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«Lance Armstrong n’a plus
sa place dans le cyclisme»

CASINO Les maisons de jeux de Suisse occidentale s’attendent à subir des pertes
liées à la concurrence du casino de Neuchâtel, dans un marché en plein recul.
A un mois de l’ouverture de l’établissement, les travaux battent leur plein. Visite. PAGE 3

FOOTBALL
L’ANF confrontée
au casse-tête
de l’arbitrage

PAGE 23

ÉTATS-UNIS
La politique
étrangère
en pleine lumière

PAGE 17

Les bandits manchots
attendent les Neuchâtelois

NEUCHÂTEL
Le Salon expo
rebaptisé
et novateur

PAGE 5

DAVID MARCHON

DÉCISION L’Union cycliste internationale a
décidé d’effacer toutes les victoires conquises
par Lance Armstrong depuis 1998, suivant
en cela l’agence américaine antidopage.

PALMARÈS Sept éditions du Tour de France,
de 1999 à 2005, se retrouvent désormais
vierges de tout vainqueur. L’UCI décidera
vendredi si ces titres seront réattribués.

MANQUE À GAGNER Entre fuites de sponsors,
demandes de réparation et gains à restituer,
le Texan pourrait se trouver confronté à une
perte d’environ 150 millions de dollars. PAGE 21
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Ne pas
oublier
Armstrong
«Il vaut mieux oublier Lance Armstrong

dans lemondedu cyclisme.»PatMcQuaid a
tenté de balayer l’imposture après avoir con-
firméladestitutionde l’Américaindetousses
titres et sa suspension à vie. Non, il ne faut
pas oublier Armstrong! Jamais, et ce serait
impossible.Même si son palmarès est désor-
mais vierge. Surtout, comment ses victimes
pourraient l’oublier? On ne parle pas de ses
coéquipiersqui l’ontsuivietparfois subidans
ses dérives. Landis, Hamilton, Hincapie, en-
treautres,enonttoutdemêmetiréuncertain
bénéfice. Non, ses principales victimes sont
ses trop rares rivaux«propres».Euxn’ont ja-
maisgagné l’argentpeut-êtreempochépar le
Texan à leur place. Ils devraient être les pre-
miers à le poursuivre en justice.
Les autres dindons de cette immense farce

sont ses fans, le public en général, les mé-
dias, les amateurs de cyclisme et ces jeunes
dont il était le modèle. Ses admirateurs
n’ont pas osé, voulu, tenir compte des soup-
çons planant sur ce personnage perfide et
cynique. La vérité est désormais connue,
aveuglante. On ne remerciera jamais assez
l’Usada de l’avoir enfin révélée.
Le cyclisme doit retenir les leçons d’un de

ses plus grands scandales et en tirer les con-
séquences. Certains de ses anciens diri-
geants ont fui leurs responsabilités en
n’osant pas affronter le puissant système
Armstrong. Ils devraient, au moins, le re-
connaître. Pour assurer son futur, le vélo
doit se regarder en face. Même s’il a beau-
coup progressé, le vélo n’est pas guéri de ses
maux et doit encore soigner une énorme
plaie. Il faudra du temps pour la refermer.

VAL-DE-RUZ
Fronde contre les salaires
des conseillers communaux
Avant même d’entrer formellement en fonction,
les membres de l’exécutif de la commune
fusionnée de Val-de-Ruz touchent un salaire.
Des citoyens et des politiciens s’en indignent,
et pas seulement dans les milieux qui avaient
combattu la fusion. PAGE 8

EXPO À BOUDRY
Les coteaux d’Hauterive,
entre histoire et tableaux
Le Musée de la vigne et du vin, installé au
château de Boudry, consacre une exposi-
tion à la vie viticole altaripienne. Au mi-
lieu d’objets historiques, le visiteur peut
découvrir un village qui a bien changé, via
une vingtaine de tableaux d’époque.PAGE 7
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XAMAX
La solution
d’avenir
Chers Neuchâtelois, pour chan-
ger un peu des discussions sur le
Transrun, je vous propose de
parler de Xamax. Après la catas-
trophe de ce début d’année
2012, je tiens tout d’abord à re-
mercier le nouveau comité pour
le travail accompli et relancer
notre club favori. Bravo et merci.
Maintenant au vu des résultats
de l’équipe fanion pour cette
première partie de saison et du
soutien populaire, il est temps
de se poser les bonnes questions
et aller dans la bonne direc-
tion.... Par le passé le canton de
Neuchâtel avait une économie
forte pouvant faire vivre le prin-
cipal club de foot de la région.
Maintenant le tissu économique
neuchâtelois ne le peut plus.
Côté engouement populaire, les
amateurs de foot neuchâtelois
souhaitent voir du beau jeu et du
spectacle. Une deuxième saison
en 2e ligue inter va en refroidir
plus d’un. Pour ces deux raisons
principales, je suis pour une fu-
sion avec le FC Bienne. Bâtis-
sons tous ensemble un club ré-
gional solide, capable à terme de
rivaliser avec l’élite du football
suisse, tant sportivement,
qu’économiquement. Vive le
foot régional, Oui au FC Xamax
3-Lacs!

Gilles Luthi (La Tène)

RER-TRANSRUN
Des finances
saines sont
indispensables
Encore un déficit pour 2013,
annoncé étrangement trois

jours après une votation dont
l’enjeu financier était pourtant
capital! Rien en sera possible
dans ce canton sans un assainis-
sement des finances. Depuis
plusieurs années, on nous pré-
sente des budgets mensongers
pour les rendre compatibles
avec le frein à l’endettement.
Les déficits qu’on nous cache
sont discrètement dissimulés
dans la caisse de pension, ce qui
explique en grande partie la si-
tuation catastrophique dans la-
quelle elle se trouve. Il est à no-
ter que le degré moyen de
couverture des caisses privées
est de 104%. Cherchez l’erreur.
Dans le privé les employeurs as-
sument leurs obligations, ils y
sont légalement soumis, ce qui
n’est pas le cas des employeurs
de Prévoyance.ne qui offrent
des prestations non financées,
dont par exemple les retraites
des conseillers d’Etat et com-
munaux.
Or, des économies sont non
seulement possibles mais indis-
pensables. M. Randin (pour-

quoi a-t-il quitté le navire?) le
confirme dans sa prise de posi-
tion en faveur du RER. Il nous
apprend d’autre part que les
subventions dans le canton de
Neuchâtel représentent 50%
du budget alors que la moyenne
suisse est de 30%! Une diminu-
tion des subventions de 10% et
des économies de 5% sur le
reste du budget (d’autres can-
tons l’ont fait sans préjudices
pour les citoyens) représentent
150 millions par an, de quoi
éponger le déficit endémique,
renflouer la caisse de pension
(qu’il faudra malgré tout réfor-
mer), diminuer la dette, baisser
les impôts pour rendre ce can-
ton attractif, et avoir enfin la ca-
pacité de financer des investis-
sements d’avenir. (...) Seules
des finances saines permet-
tront de gommer les clivages
Haut-Bas et villes-campagnes,
plus entretenus d’ailleurs par
les élus que par la population,
et de procéder à des investisse-
ments nécessaires avec le sou-
tien de tout le canton.

P.S. Le séparatisme n’améliorera
pas les finances, mais des finan-
ces saines favoriseront la cohé-
sion.

Pierre-Alain Bois
(La Chaux-de-Fonds)

SÉDUISANTS, MAIS ATTENTION... Des champignons magnifiques, mais à éviter absolument
car ils sont hautement toxiques. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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LA REVUE
DE
PRESSE

Avec l’attentat contre le général Wissam
al-Hassan, le conflit syrien pourrait s’éten-
dre au Liban voisin. Le drame a mobilisé la
presse française. Deux exemples.

RAGE
La Syrie restera l’un des conflits de ce siècle

le plus violent, le plus cruel que le monde aura
laissé faire. 20 000 morts en vingt mois, entre
30 000 et 80 000 civils disparus dans les pri-
sons du régime, probablement tués sous la
torture. Aucun gouvernement au monde
n’aura mené un combat aussi brutal contre sa
population, à coups de bombardements aveu-
gles et de tirs d’artillerie. Il ne s’agit pas d’une
guerre civile comme la junte veut le faire
croire ni d’une guerre contre les islamistes
pour l’heure peu nombreux. La Syrie est un
puzzle de peuples, dominé par une majorité

sunnite mais composé aussi de minorités,
kurdes, druzes, chrétiennes ou alaouites.
Mais malgré les manipulations et agressions
du clan alaouite des al-Assad, les conflits entre
communautés sont restés l’exception. Dans sa
rage meurtrière, Bachar al-Assad semble en-
core croire possible de mettre fin à la rébel-
lion par la force au risque de disloquer son
pays. Il est prêt aussi à déstabiliser l’ensemble
de la région comme on l’a vu avec les bavures
et incursions de son armée en Turquie, ou,
vendredi, avec l’attentat contre le général
Wissam al-Hassan, proche de la famille Hari-
ri. Le Liban est un pays fragile, victime et en-
jeu de la fracture entre le monde sunnite do-
miné par les Saoudiens et les chiites fidèles à
l’Iran, grand allié régional du clan al-Assad.
Pour l’avenir et la sauvegarde de leur pays, les
Libanais doivent savoir résister aux provoca-
tions de leur voisin. S’ils veulent collective-
ment préserver leur îlot de démocratie – aus-
si imparfaite soit-elle – et de prospérité.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

DANGEREUSE EXTENSION
L’attentat de Beyrouth qui a tué le chef des

services de renseignement des Forces de sé-
curité intérieure libanaises montre que le
conflit syrien est en train de s’étendre dange-
reusement aux pays voisins. Si le Liban était
resté, jusqu’à présent, à l’écart de la tour-
mente, c’est parce que le risque d’une conta-
gion de la guerre interconfessionnelle en Syrie
paraissait trop évident.

À Beyrouth, chacun a en mémoire les
quinze années (1975-1990) de guerre civile
au Liban. Personne ne veut revivre le même
cauchemar. Le fait que le Hezbollah pro-ira-
nien contrôle le gouvernement libanais a pu
aussi jouer, paradoxalement, en faveur d’une
certaine retenue. Le parti chiite et sa milice
ont trop d’intérêts à préserver sur place pour
se lancer à corps perdu dans la défense de leur
maître syrien. (...) Mais, à Damas, le régime

de Bachar al-Assad joue la politique du pire.
(...) Comme cela ne suffit pas à assurer sa sur-
vie, il ne lui reste plus qu’à déstabiliser une ré-
gion stratégique et déjà bien fragile. La Jorda-
nie et la Turquie plient sous le poids des
réfugiés syriens.

Au nord, les bombardements franchissent la
frontière. Ankara milite en faveur d’une zone
tampon et s’inquiète surtout que les Kurdes
ne profitent de la situation pour se tailler le
territoire qu’ils n’ont pu obtenir à la fin de la
Première Guerre mondiale.

Le Liban est l’un des conduits pour l’aide aux
insurgés syriens. De par ses fonctions, le géné-
ral sunnite Wissam al-Hassan, tué dans l’at-
tentat de vendredi, devait être une pièce clé
du dispositif. Il avait sans doute beaucoup
d’ennemis, mais les soupçons se sont aussitôt
tournés vers le régime syrien. Le Liban est
manifestement en danger d’être précipité
dans la guerre civile syrienne. C’est un danger
que chaque communauté doit éviter.

PIERRE ROUSELIN
«Le Figaro»

La «rage meurtrière de Bachar al-Assad»

Honnête et indépendant
(...) Même s’il a des manières PLR, M. Nicati est
honnête et indépendant, et a une vision de
l’avenir énergétique qu’on voudrait voir plus
largement partagée ici, même si elle ne plaît pas
au PLR! Arrêtez de démolir des magistrats
intègres, le canton n’a pas besoin de cela.
M. Nicati a ma voix s’il se présente.

A erre

J’y crois
Moi, j’y crois. Que Nicati se représente! Il n’a
rien à y perdre... et mon vote à gagner.

harrio

Des colleurs d’affiches?
Des colleurs d’affiches, voilà à quoi se résume
un parti politique pour M. Nicati.

Paul Emile

Faute de parachute...
Quelle différence y a-t-il entre Felix
Baumgartner et le PLR? Felix Baumgartner a au
moins un parachute!

Platon

Un nouveau parti?
Et si M. Nicati lançait un nouveau parti? Les électeurs du
canton de Neuchâtel dont seulement 1/4 votent, n’en ont-ils
pas assez de la politique structurelle, maladroite et intéressée
des partis habituels? M. Nicati a lui le mérite d’avoir toujours
été honnête. Certes il a essuyé deux revers en votation
populaire, mais en fait, il a peut-être été mal soutenu par son
ancien parti! (...)

Matou

Claude Nicati isolé
Claude Nicati, le chef de la Gestion du territoire est plus isolé que ja-

mais après qu’il a annoncé avoir quitté son parti. Conserver son
siège comme candidat libre semble hors de portée. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Admirez-vous
la performance
de Christian Fatton à la
TransEurope Footrace?

Participation: 91 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
60%

NON
40%

LE CLIN D’ŒIL
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Le directeur général de Casino Neuchâtel SA Pascal Passarelli à côté des machines à sous. Le futur restaurant avec vue sur la salle principale. Les vitraux ont été restaurés. Ils surplombent le lounge bar. DAVID MARCHON

REPORTAGE Visite guidée du casino de la Rotonde un mois avant l’ouverture.

«Nous sommes dans les temps»
BASILE WEBER

«Ça va être juste, mais nous som-
mesdans les temps. Il yauraencore
des vis à serrer le 23 novembre à 18
heures, mais ça avance bien.» Pas-
cal Passarelli, directeur général
de Casino Neuchâtel SA, est con-
fiant, à un mois de l’ouverture de
la future maison de jeux. «C’était
énorme. Il a fallu tout refaire. Au
premier, un faux plafond, en bas un
faux plancher...» Des fils pendent
encore mais les 150 machines à
sous attendent déjà les joueurs
dans la salle principale, où des
lampes design dorées tombent
du plafond.

La première maison de jeux
neuchâteloise ouvrira ses portes
le23novembreensoiréedansun
casino de la Rotonde métamor-
phosé. Une cinquantaine d’ou-
vriers s’activent pour que tout
soit prêt le jour J.

Le casino comptera 114 machi-
nes à sous dans la grande salle,
ainsi que six tables de jeux: deux
de roulette, trois de black jack et
une de poker. Les fumeurs n’ont
pas été oubliés: une salle avec 36
machinesàsousleurestdédiée.Il
y a celles à rouleaux – les fameux
bandits manchots avec leur uni-
que poignée – et d’autres avec
écran d’ordinateur et plusieurs
jeux proposés. Surprise, la mon-
naie a disparu et les joueurs
paient en billets pour tenter de
décrocher le gros lot. Si la chance
leur sourit, ils reçoivent un ticket
pour encaisser l’argent. «Nous
n’acceptons plus les pièces. Ça faci-
lite grandement la manutention. Il
fallait les peser», précise Pascal
Passarelli. «Il y a moins de bruit et
un gain de temps.»

Les visiteurs devront montrer
patte blanche à l’entrée de la salle
principale: âge et existence d’une
interdiction de casino seront sys-
tématiquement contrôlés.

Près de 160 000 clients
Parmi les 82 employés – 80%

de locaux et 20% de frontaliers
–, deux personnes s’occuperont
du concept social: à savoir des
joueurs addictifs. «Il y a malheu-
reusement une mauvaise image
liée au casino. A nous de rassurer.
Nous devons regarder si ces per-
sonnes peuvent se mettre en péril
avec le jeu. Nous n’avons rien à y
gagner, et eux non plus!», s’ex-
clame le responsable du casino.
«Nous sommes assez intrusifs. On
demande les salaires. On repère les

signes, les attitudes, le temps de
jeu...»

Le casino de Neuchâtel table
sur une fréquentation quoti-
dienne de 432 visiteurs dans l’es-
pace jeux, soit 157 000 clients
par an. «Le client fait au maxi-
mum une heure de voiture pour ve-
nir jouer. Nous allons prendre une
clientèle existante à Fribourg,
Courrendlin et Berne. Il y a une
crainte légitime de ces casinos. Il y
aura aussi de nouveaux joueurs»,
commente le directeur général
(lire l’encadré). «A Neuchâtel, il y
a surtout des attentes sur les mani-
festations, larestauration, le lounge
bar. Plus que sur l’aspect jeu. Il y
aura des animations musicales
avec des groupes live tous les week-
ends», souligne Pascal Passarelli.

Au premier étage, le restaurant
prend forme. Un peintre s’active,
alors que deux hommes instal-
lent la cuisine. Une grande vitre
permettra d’observer les joueurs
en contrebas tout en mangeant.
L’établissement comptera une
soixantaine de places à l’inté-
rieur et 150 sur l’immense ter-
rasse côté sud.

«Notre brasserie méditerra-
néenne s’adresse à tous. De
l’homme d’affaires à l’étudiant. Il y
aura une carte par saison avec éga-
lementdes festivalsculinaires. Il ya
aura chaque jour une tarte fait
maison», souligne Thierry de Ba-
lincourt, responsable de la res-
tauration. Il se réjouit d’œuvrer
dans ce «formidable outil de tra-
vail. C’est magnifique! Le bâtiment
est classé. Nous avons conservé et
restauré les vitraux au-dessus du
lounge bar.»

Les Neuchâtelois devront pa-
tienter un mois avant de décou-
vrir la Rotonde, désormais véri-
table casino.�

La grande salle du casino accueillera 114 machines à sous (36 dans le fumoir) et six tables de jeux. DAVID MARCHON

LecasinodeNeuchâtelva-t-il grappiller la
clientèle des autres maisons de jeux de
Suisse occidentale? Les casinos de Berne,
Fribourg, Courrendlin, Montreux, voire
même Besançon, vont-ils souffrir de la fu-
ture concurrence neuchâteloise?

«Le client est volatile, il va là où il se sent
bien. Des joueurs qui vivent à proximité de
Neuchâtel et ont l’habitude de se rendre à Fri-
bourg, Berne ou Montreux viendront certai-
nement voir ce qui se fait à la Rotonde», ré-
pond Yves Montandon, administrateur de
la société Casino Neuchâtel SA. «Le casino
de Berne, qui appartient également au
groupe Kursaal Bern, a budgétisé une perte
de 15% durant la première année d’ouverture
de Neuchâtel.» Mais Yves Montandon as-
sureque«plutôtquedesquatterdans le réser-
voir des autres, nous viserons une nouvelle
clientèle, en quête d’animation». Il estime
que 50% de la clientèle sera novice.

«Le marché est en récession»
Directeur général du casino de Fribourg,

Christophe Lancel ne croit pas que la fu-
ture maison de jeux de Neuchâtel génére-
ra 50% de clientèle nouvelle. «Le marché
suisse des maisons de jeux est en récession. Il
baisse de 7 à 8% cette année, pour la qua-
trième année consécutive.»

Le directeur du casino fribourgeois ap-
partenant au groupe français Barrière ta-
ble également sur une perte de 15% liée à
l’ouverture de Neuchâtel et craint le résul-
tat suivant: «Le marché se partagera encore
davantage entre les différentes maisons de
jeux. Les casinos risquent de se cannibaliser.»

Le rapport annuel de la commission fé-
dérale des maisons de jeux relève effective-
ment que depuis 2007, le produit brut des
jeux est en recul constant (824 millions de
francs en 2011). Principales raisons évo-
quées: le ralentissement économique, la
vigueur du franc suisse et la concurrence
des jeux sur internet. Au point que l’octroi
d’autres concessions après celles de Neu-
châtel et Zurich «n’est pas prévu».

A se demander si l’ouverture d’une mai-
son de jeux à Neuchâtel a vraiment un
sens dans ce contexte économique mo-
rose. Jean-Marie Jordan, directeur de la
commission fédérale des maisons de jeux,
tient à nuancer les propos tenus par le di-
recteur du casino de Fribourg. «La situa-
tion actuelle des maisons de jeux de Fribourg
et Courrendlin est bonne, contrairement à
celle d’autres casinos, où le chiffre d’affaires a
régressé de manière significative ces derniè-
res années. Les experts ne pensent pas que les
casinos vont se cannibaliser. Sinon, nous

n’aurions pas octroyé de nouvelle concession à
Neuchâtel, où un marché existe bel et bien.»

Jean-Marie Jordan ajoute qu’il est possi-
blequedesclientsd’autrescasinossedépla-
cent à Neuchâtel «si l’accueil y est meilleur.
Mais si le temps de parcours en voiture est su-
périeur à trente minutes, nous considérons le
risque de concurrence comme marginal.»

Les clients ne se cachent plus
Quant au directeur du casino Barrière de

Besançon, il assure ne pas craindre de con-
currence de Neuchâtel. «Les visiteurs des
Montagnes neuchâteloises constituent une
part infime de notre clientèle.» Il reconnaît
toutefois un recul général de son chiffre
d’affaires lié à la conjoncture économique.

Reste une question: la gêne d’afficher son
penchant pour le jeu va-t-elle empêcher
des joueurs neuchâtelois de se rendre à la
Rotonde? Un phénomène similaire existe
déjà avec l’Erotik Markt de Saint-Blaise,
qui attire moins de clients neuchâtelois
que la succursale de Berne. «Nous avons
constaté cette gêne lorsque les premiers casi-
nos se sont ouverts en Suisse il y a dix ans», té-
moigne Yves Montandon. «Mais au-
jourd’hui, les clients ne ressentent plus le
besoin de se cacher pour aller au casino!»
� VIRGINIE GIROUD

Le casino s’ouvre alors que le marché recule

LA
QUESTION
DU JOUR

Irez-vous tenter votre chance
au casino de Neuchâtel?
Votez par SMS en envoyant DUO CASI OUI ou CASI NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

�«Nous
n’acceptons
plus les pièces
de monnaie.
Il y a moins de
bruit et un gain
de temps.»
PASCAL PASSARELLI
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CASINO
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PASCAL HOFER

Les chambres de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, depuis la
fin du mois dernier, disposent
toutes d’un téléviseur. Enfin!,
diront tous ceux qui estiment
que cette prestation va de soi,
aujourd’hui, dans un hôpital. La
pose de ces écrans n’a donc rien
d’original. Ce qui l’est plus, c’est
le financement: les 80 télévi-
seurs ont été installés, câblage
compris, pour un montant de
170 000 francs, aux frais de la
fondation de l’hôpital Pourta-
lès.

L’hôpital du Bas qui soutient
celui du Haut? Voilà qui ne
manquerait pas de piquant
dans le contexte actuel... Sauf
qu’il ne s’agit pas de cela.
D’abord parce que les deux hôpi-
taux font partie d’une seule et
même entité, l’Hôpital neuchâ-
telois. Ensuite parce que la fon-
dation de l’hôpital Pourtalès
n’intervient plus dans la gestion
de l’établissement de Neuchâtel
depuis plus de trente ans.

Une première
Reste que cette fondation a

toujours été active dans le Bas.
Et a toujours soutenu financiè-
rement l’hôpital Pourtalès.
«Avec l’installation de ces télévi-
seurs, c’est la première fois que
des fonds de la fondation sont uti-
lisés pour l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds», commente François
Ermatinger, secrétaire de la
fondation. Propos tenus hier
sur le site chaux-de-fonnier lors
d’une conférence de presse qui
s’est tenue en présence de Fré-
déric et Thierry de Pourtalès,
président et membre du conseil
de fondation. Le premier nom-
mé est le sixième descendant de
Jacques-Louis de Pourtalès, à
qui l’on doit la construction de
l’hôpital du même nom.

Depuis la naissance, en 2005,

de l’Hôpital neuchâtelois, la
fondation a revu ses statuts. Dé-
sormais, le revenu annuel de la
fondation «est tenu à disposition
de l’Hôpital neuchâtelois pour
l’affecter d’un commun accord et
prioritairement à son site en ville
de Neuchâtel (hôpital Pourta-
lès)».

Prioritairement, donc, mais
plus seulement exclusivement.
«A la fin de l’année dernière», ex-
plique François Ermatinger,
«après avoir lu dans la presse dif-
férents articles parlant de la vé-
tusté des bâtiments de l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds, j’ai proposé
que la fondation finance l’instal-
lation de télévisieurs. Proposition
qui a été acceptée.»

Directeur général de l’Hôpital

neuchâtelois, Laurent Christe
salue «cette ouverture d’esprit,
qui débouche sur une action mar-
quante». Le directeur se félicite
d’autant plus de la décision de
la fondation que «les télévisions
dans les chambres s’inscrivent
aujourd’hui dans le confort de
base d’un hôpital. Nous avons
souvent reçu des critiques à ce su-
jet, et nous sommes heureux que
cette lacune soit désormais com-
blée.»

La fondation, ces dernières
années, a versé en moyenne
250 000 francs à l’hôpital Pour-
talès. «C’est un soutien financier,
mais nous le percevons aussi
comme un soutien moral pour no-
tre activité», conclut Laurent
Christe.�

HÔPITAL Des téléviseurs dans les chambres de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

La fondation Pourtalès agit

Hier dans une chambre de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. La fondation de l’hôpital Pourtalès a financé l’installation de 80 téléviseurs. DAVID MARCHON

Un geste
emblématique
L’association Le Haut veut vivre
lance aujourd’hui son initiative
populaire «Pour une liaison fer-
roviaire rapide entre le Haut et
le Bas». Un mois jour pour jour
après le non au RER-Transrun.
Une démarche fondée et perti-
nente, menée par une associa-
tion qui cherche d’abord à cons-
truire.
Le soutien financier apporté par
la fondation de l’hôpital Pourta-
lès à l’amélioration du confort
de l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds doit lui aussi être considé-
ré comme une démarche cons-
tructive. Et cela quand bien
même la décision a été prise
avant le refus du Transrun par
les Neuchâtelois. Et que l’Hôpi-
tal neuchâtelois aurait pu pro-
céder lui-même, et plus tôt, à cet
investissement.
Le montant n’est pas farami-
neux au vu des sommes déjà ver-
sées en faveur de l’hôpital Pour-
talès. Mais ce soutien financier
est emblématique. Qui aurait
imaginé, il y a seulement deux
ou trois ans, que cette fondation
dépenserait son argent en fa-
veur de bâtiments – qui ont cer-
tes besoin de beaucoup plus que
ça – avec lesquels elle n’a jamais
eu le moindre lien?
Quelques mauvais esprits, dans
les Montagnes, trouveront sûre-
ment quelque chose à redire.
Genre: «Nous ne voulons pas de
l’argent des nobles du Bas»...
Nous sommes au contraire
d’avis que l’unité du canton, qui
est à (re) trouver, a tout à gagner
de ces bras tendus de part et
d’autre de la Vue-des-Alpes.
L’initiative de l’association Le
Haut veut vivre se veut, elle aus-
si, un bras tendu.

COMMENTAIRE
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

CAPITAL A sa naissance, en 1811, l’hôpital Pourtalès a été doté d’un
capital de 600 000 francs par le fondateur Jacques-Louis de Pourtalès.

LITS En 2005, la fondation a offert les 220 lits du nouvel hôpital Pourtalès
pour un montant total d’un million de francs. Par la suite, la fondation a
soutenu l’aménagement du centre cantonal femme-mère-enfant à
Pourtalès pour un total de 400 000 francs.

APPAREILS Cette année, la fondation finance également l’achat
(renouvellement) de deux appareils d’échographie pour les salles
d’accouchement de Pourtalès. Montant: 130 000 francs.

IMMEUBLES La fondation tire ses principaux revenus des dix immeubles
dont elle est propriétaire, dont certains sont liés directement à l’activité
de l’hôpital Pourtalès, ainsi que de ses vignes de Cressier.

AIDE La fondation vient en aide à des habitants du canton qui ne
disposent pas des moyens nécessaires pour payer leur facture
hospitalière.

DEUX SIÈCLES DE SOUTIEN

CLUB 44
Intégration. Ce soir à 20h15,
au Club 44, Serre 64, à La
Chaux-de-Fonds, se tient une
table ronde sur le thème de
l’intégration scolaire des enfants
immigrés. L’événement est
organisé en collaboration avec
le Centre de culture ABC qui
projette, à 17h30, «Notre école».
Ce documentaire de Miruna
Coca-Cozma parle de la
tentative d’intégration d’enfants
roms dans le système scolaire
roumain. Le film sera aussi à
l’affiche samedi et dimanche
prochains à 16h, à l’ABC.

CONFÉRENCE
Suisse-Europe. Richard
Jones, ambassadeur de l’Union
européenne en Suisse, parlera,
demain à 18h à l’aula de
l’Université, av. du 1er mars, des
relations entre la Suisse et
l’Union européenne. Richard
Jones est invité par la Maison
de l’Europe transjurassienne et
la Société neuchâteloise de
sciences économiques. Il
s’exprimera en anglais.

MÉMENTO

«Je suis trop vieux, je ne verrai
pas l’abolition universelle. Mais-
mes petits-enfants vivront dans un
monde sans peine de mort.»
L’homme de 84 ans qui a pro-
noncé ces mots, hier dans la
salle du Grand Conseil neuchâ-
telois, se nomme Robert Badin-
ter. L’histoire retient que la
France lui doit l’abolition de la
peine de mort. Lui retient qu’elle
est, «due au courage politique de
François Mitterrand.»

L’ancien ministre a dressé un
panorama saisissant de ce qu’il

nomme «la marche à l’abolition
universelle.» Un mouvement, a-
t-il affirmé, dont il n’aurait pas
pensé, au soir du vote sur l’aboli-
tion en France, qu’il «irait si vite,
si loin.»

Alors qu’on se souvient de
l’abolition de la peine de mort
chez notre voisin comme d’une
sorte d’exploit, il a rappelé,
qu’en 1981, la France n’était que
le 35e Etat à abolir la peine de
mort... Et le dernier en Europe
dans sa composition d’alors.
Trente et un ans après, s’est-il ré-

joui, sur 198 Etats recensés par
l’ONU, 150 sont abolitionnistes
en droit ou en fait. Le mouve-
ment vers l’abolition est irréver-
sible, estime-t-il. Les textes in-
ternationaux signés par de très
nombreux Etats interdisent
toute restauration. Ainsi, au-
cune des juridictions interna-
tionales instituées pour juger
les crimes les plus graves, ne
prévoit la peine de mort. «Pour
les pires crimes, la conscience uni-
verselle ne veut plus de cette
peine», a-t-il constaté.

Reste des bastions. En Europe,
un seul: la Biélorussie, «le der-
nier Etat stalinien du continent.»
En Afrique «terrain martyre des
droits de l’homme, la victoire n’est
pas encore assise», a-t-il admis.

Au passage, il note que les pays
du Maghreb qui connaissent en-
core la peine de mort dans leur
droit ne l’appliquent plus.

Un des seuls groupes de pays
où l’abolition n’est pas à l’ordre
du jour, ni en train de s’installer

peu à peu, ce sont ceux sous la
coupe de l’islamisme radical.
«La peine est maintenue, et sa pra-
tique s’accroît», a-t-il regretté. Vu
le lien étroit entre la religion et la
Justice, dans ces pays, le remède

ne viendra pas des abolitionnis-
tes non-musulmans, mais bien
de l’intérieur.

En Chine, où se pratiquerait
entre 3000 et 5000 exécutions
par an, «les choses vont mieux que
nous le pensions». Explication: le
nombre des exécutions, certes
considérable, est en baisse cons-
tante, et des garde-fous juridi-
ques ont été mis en place.

Aux Etats-Unis aussi
Même la situation des Etats-

Unis n’entame pas son opti-
misme. La peine de mort n’est
aujourd’hui pratiquée que dans
le Sud profond, soit dans «les an-
ciens Etats esclavagistes». Et au
Texas. La Californie est appelée,
le 5 novembre prochain, à se
prononcer sur l’abolition. Non
par humanisme, mais – «j’en ai
eu les bretelles coupées!» – parce
que la peine de mort coûte trop
cher à l’Etat, en raison des inter-
minables procédures juridiques
qu’elle engendre.� LBY

Robert Badinter dans
l’antichambre du Grand Conseil
DAVID MARCHON

ROBERT BADINTER L’ancien ministre de Mitterrand en conférence dans la salle du Grand Conseil

«L’abolition de la peine de mort sera universelle»

CONTRE LA PERPÉTUITÉ SANS ESPOIR DE LIBÉRATION
En aparté, nous avons demandé à Robert Badinter ce qu’il pensait de la
peine d’internement à vie, telle qu’elle vient d’être prononcée en Argovie
dans le procès de l’assassin de Lucie. «Pour les individus particulièrement dan-
gereux, répond-il, «il faut prévoir la possibilité de prononcer la perpétuité.
Mais cela ne veut pas dire que cette perpétuité doit être obligatoirement per-
pétuelle. Car les hommes changent, après 20, 30, 40 ans peut-être. Il faut donc
toujours réserver la possibilité d’une libération. Sans quoi, on fait de ces con-
damnés des bêtes fauves. Car le moteur du changement, c’est l’espoir. En en-
levant tout espoir de libération, aucun changement n’est possible.».� LBY
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NEUCHÂTEL Rebaptisé pour ses 45 ans, le Salon expo du port ouvre vendredi.

New Port Expo fait son cinéma
FLORENCE VEYA

Le Salon expo du port est mort,
vive la New Port Expo 2012. Ar-
rivée à l’aube de ses 45 ans, la
foire commerciale automnale
de Neuchâtel s’essoufflait. Plu-
tôt que de la laisser peu à peu
mourir, son comité a décidé de
tenter de la rajeunir.

Première étape: rebaptiser la
manifestation en lui trouvant
un nom «plus fun», relève
Willy Walter porte-parole de
Salon expo SA. Comme sou-
vent, cela a abouti à l’usage
d’un anglicisme.

Cinepel et Rodolphe
Deuxième étape: plutôt que

de mettre systématiquement
en avant des institutions
comme la Ville de Neuchâtel
ou autre Viteos, tabler sur un
invité d’honneur plus sexy.
Comme la Fête du cinéma – qui
se déroulera du 2 au 4 novem-
bre – soufflera ses vingt bou-
gies, l’occasion se présentait de
profiter de cette simultanéité
pour convier Cinepel à New
Port Expo 2012. Décor et ani-
mations se déclineront donc
autour du septième art.

Troisième étape: réaménager
l’emplacement nommé «halle
des fêtes», situé à l’entrée Est de
la tente. Un seul restaurant, Le
Pêcheur breton, subsistera. Le
Rodolphe avant-club occupera,

pour sa part, l’espace auparavant
dévolu au second restaurant.
«Cet établissement très en vogue
est présent au Salon de l’immobi-
lier où il connaît un grand succès»,
commente Willy Walter. A New
Port Expo, le Rodophe assurera
l’ambiance musicale avec de la
live music dès 17 heures tous les
soirs.Cesecteurde la tentereste-
ra celui des animations de la ma-
nifestation, puisque Cinepel et
Clair de lune y tiendront égale-
ment leurs stands. Le second re-
cevra Vincent Bigler dimanche à

15 heures; le créateur de BD
Alain Auderset, mercredi et jeu-
di, le chanteur Philippe Decour-
raux sera présent de 14 à 22 heu-
res dans le cadre de la Journée de
lutte contre le trafic des femmes
dans les pays de l’Est. Bien plus à

l’ouest de la tente, les réjouissan-
ces seront cette fois pour les en-
fants. La Lanterne magique leur
réservera la possibilité de décou-
vrir des courts-métrages en trois
dimensions. Des gourmandises
proposées dans le secteur ravi-
ront leurs jeunes papilles.

Par ailleurs, les stands ferme-
ront à 22 heures au lieu de 21
heures comme lors des précé-
dentes éditions, tandis que le
Rodolphe et Le Pêcheur breton
éteindront leurs lumières et
fourneaux vers 23 heures. Qu’ils
rentrent chez eux ou poursui-
vent leur soirée en ville, les visi-
teurs de New Port Expo ne pour-
ront par contre plus profiter une
navette trop peu utilisée.

Le comité de Salon expo SA ne
se voilet pas la face, ces nouveau-
tés mises en place visent à attirer
le chaland. «Après plus de 40 ans
d’un même concept, il fallait oser
faire autre chose!», lance lWilly
Walter.

Seules constantes, la centaine
destandset lagratuitéde l’entrée,
contrairement à Modhac, tou-
jours payant. Les deux salons se
tiennent, cette année, durant la
même semaine (lire ci-dessous),
mais ne font plus affiche com-
mune. Comme autrefois.�

New Port Expo 2012: du 26 octobre
au 4 novembre à la place du Port.
Ouvertures: lundi au vendredi 14h-22h,
samedi et dimanche 11h-22h.

L’affiche de New Port Expo lui est propre. Depuis l’an dernier, le salon commercial de Neuchâtel et Modhac,
à La Chaux-de-Fonds, ne font plus affiche commune. APW

CORRUPTION

L’ex-voyer chef demande
un procès en appel

L’ancien chef de la voirie de
la ville de Neuchâtel, reconnu
coupable d’avoir empoché
quelque 400 000 francs de
pots-de-vin grâce à des métho-
des de corruption, pourrait
être rejugé.

Par l’intermédiaire de son
avocate, l’homme réfugié dans
le sud de la France a choisi de
faire appel devant la Cour pé-
nale cantonale contre le ver-
dict du Tribunal criminel de
Boudry rendu en avril dernier,
qui le condamnait à trois ans
de prison, dont 18 mois ferme.

La mandataire de l’ancien
voyer-chef parle d’une ins-
truction à charge, ainsi que
d’un défaut de motivation

dans le jugement écrit rendu
fin août par le tribunal de
Boudry.

Si l’appel est jugé recevable,
une nouvelle audience pour-
rait avoir lieu. En attendant,
l’exécution de la peine pro-
noncée contre l’ancien voyer-
chef, confiée à la France sur
mandat de la Suisse, est en
suspens.� VGI

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 nouveauté parmi d’autres qui ponctue-
ront cette 45e grande foire-exposition à Polyexpo,
du 26 octobre au 4 novembre. Exactement en
même temps que la New Port Expo de Neuchâtel.

«Mais ce n’est pas Modhac qui a changé ses dates»,
indique le président de Modhac François Kiener.
Il ne veut pas polémiquer, mais il rappelle que la
même période est toujours réservée pour favoriser
les Jurassiens, clients fidèles de Modhac, qui ont
congé à la Toussaint. Quand le comité de Modhac
a pris connaissance des dates de New Port Expo,
«nous avons eu une séance en février avec nos expo-
sants (réd: dont certains exposent dans les deux

salons), et j’ai présenté des variantes de déplace-
ment. On a tout essayé», mais l’exercice s’est révélé
impossible.

En attendant, «nous n’avons jamais rempli nos em-
placements si vite. Cela fait au moins dix ans qu’on
n’avait pas vécu ça!» salue Ariane Pizzolon, secré-
taireducomité.Unecentained’exposantsseront là,
y compris pour l’espace campagne, qui sera à l’en-
trée (le bétail sera dehors).

Un concours nouvelle formule assorti chaque
jour de lots importants poussera les visiteurs à pas-
ser à tous les stands. Autre nouveauté: des chalets
à l’entrée, dévolus aux artisans. 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 raison de vols.� CLD

La Croix-Rouge à l’honneur à Modhac

MOBILITÉ DOUCE
Neuchâtelroule vend
ses vieux vélos
La structure de location de vélo
Neuchâtelroule renouvelle sa
flotte. Pour ce faire, elle va vendre
une partie de ses cycles les plus
anciens, datant de 2008 et 2009,
ce vendredi et ce samedi, de 10h
à 14h, à la station de prêt du port,
à Neuchâtel. Une vingtaine de
vélos, révisés, seront vendus en
l’état pour des prix entre 350 et
550 francs.� COMM

NEUCHÂTEL
Des graffitis
jusqu’à dimanche
L’Exposition «Expression graffiti
2», au péristyle de l’Hôtel de ville
de Neuchâtel, est ouverte jusqu’à
dimanche prochain, et non jeudi,
comme indiqué par erreur dans
notre édition d’hier.� RÉD

�«Après plus
de 40 ans d’un
même concept,
il fallait oser
faire autre
chose!»
WILLY WALTER
PORTE-PAROLE DE NEW PORT EXPO

L’ingénieure agronome came-
rounaise Nathalie Tamo est l’in-
vitée ce vendredi du repas-ciné
organisé par l’Entraide protes-
tante suisse (Eper) et le diacre
Marc Morier. Cette rencontre se
tiendra dès 18h30 au temple du
Bas, à Neuchâtel.

Nathalie Tamo est responsable
de l’agriculture durable au Cer-
cle international pour la promo-
tion de la création, «une ONG
africaine qui fait un travail remar-
quable pour le développement
agricole, la non-violence et la ré-
flexion sociale auprès des jeunes»
selon Marc Morier.

Après le repas africain, le film
burkinabé «Mama Africa: Bin-
tou», de Fanta Régina Nacro,
sera diffusé. «D’une durée de 30

minutes, ce court-métrage tourné
en 2001 est une comédie pleine de
verve qui aborde les questions cen-
trales comme les rôles sociaux des
hommes et des femmes, l’initiative
personnelle ou les valeurs véhicu-
lées par la société, entre tradition
et modernité», indique l’Eper.

Le bénéfice de cette soirée sera
versé intégralement aux projets
de la campagne d’automne de
l’Eper et de DM-échange et mis-
sion, intitulée «Si on semait».
Cesdeuxassociationssontactives
au Honduras et au Cameroun,
auprès des paysans, auxquels sont
offerts formations, matériels ou
encore semences.�MAH-COMM

Inscriptions au repas jusqu’au jeudi au 032
913 02 25 ou elisabeth.reichen@eren.ch

NEUCHÂTEL Repas-ciné pour le Cameroun et le Honduras.

Pour aider l’agriculture du Sud

Les bénéfices du repas iront à des
programmes d’aide à l’agriculture
au Cameroun et au Honduras. SP
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marche – course à pied – nordic walking

Stade de la Charrière
à La Chaux-de-Fonds

Donnez le souffle de vie
en faveur des personnes
atteintes de la
mucoviscidose

marchethon
secrétariat marchethoncdf@hotmail.com
case postale www.marchethon.ch
2303 La Chaux-de-Fonds tél 078 713 86 28

Samedi 27 octobre 2012

15ème édition du
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JEUDI 25 OCTOBRE 2012 de 16H à 20H
VENDREDI 26 OCTOBRE 2012 de 10H à 19H, non stop

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

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

sur près de 70 variétés de grands vins, en dégustation libre!
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EXTRAIT DE NOTRE LISTE (demandez notre liste complète)* CHF Au lieu de

• MINERVOIS, Prestige ”Sélection Vinothèque de la Charrière” rouge 2011 MS 6.25 8.90
• CAIRANNE, ”Réserve des Seigneurs”, Domaine de l’Oratoire St-Martin rouge 2010 MO 16.80 21.00

François Alary, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• POUILLY-FUISSÉ, ”Pastoral”, Domaine Frantz Chagnoleau (Prod. 2300 Bt !) blanc 2010 MO 24.80 31.00

Frantz Chagnoleau, Propriétaire, présent sur place les 3 jours
• SAINT-ESTÈPHE, Château La Peyre rouge 2010 MO 20.80 26.00
• SAUMUR-CHAMPIGNY, ”Boutifolle”, Hospices de Saumur, E. Dubois rouge 2009 MO 21.60 27.00
• CHINON ”Les Béguineries”, Domaine des Béguineries, J.-Ch. Pelletier rouge 2010 MO 11.05 13.80
• GEVREY-CHAMBERTIN, ”Vieilles Vignes”, Alexandrine Roy rouge 2008 MO 42.10 54.00
• CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE, ”Cuvée Tradition”, Château Fortia rouge 2009 MO 25.35 33.80
• RASTEAU, Domaine Fond Croze, Bruno Long rouge 2010 MO 17.35 24.80
• CÔTE RÔTIE, ”Cuvée JYL”, Yves Lafoy rouge 2005 MO 40.95 58.50
• CONDRIEU, ”La Loye”, Jean-Michel Gerin blanc 2010 MO 42.40 53.00
• VOUVRAY, ”Les Argiles”, François Chidaine blanc 2010 MO 18.70 23.40
• IGP DE VAUCLUSE, ”Certitude”, Fontaine du Clos Lég. doux 2011 MO 6.95 9.90
• COTEAUX DU LAYON ST-LAMBERT, Vincent Ogereau blanc doux 2011 MO 18.40 23.00

Etc. etc. .... (voir liste complète – près de 70 vins! – fournie sur demande)
Ainsi que d’autres: LANGUEDOC-ROUSSILLON, FRONTON, VACQUEYRAS, GIGONDAS, ROAIX, CORNAS, SOTANUM,
BOURGUEIL, FLEURIE, RULLY, POMMARD, CHAMPAGNE, BORDEAUX, NEUCHÂTEL, DIVERS et lots hors liste à venir découvrir!
DÉGUSTATION LIBRE! Si désiré, conseils et commentaires par Nadia ou Dany POCHON et leur équipe.

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

* Liste complète avec prix: sur place durant la vente, ou à nos magasins (La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel),
également envoyée par fax ou par e-mail sur simple demande de votre part.

19ÈME GRANDE VENTE «À QUAI» D’AUTOMNE

VINOTHÈQUEDE LACHARRIÈRE SA · CH-2300 LACHAUX-DE-FONDS
BUREAUX ET ENTREPÔTS RUE DE LA CHARRIÈRE 84 · T. +41 32 968 07 79 · F. +41 32 968 07 10 · vinotheque@bluewin.ch

MAGASINS CH-2300 LA CHAUX-DE-FONDS · PLACE DUMARCHÉ · T. +41 32 968 71 51 – CH-2000NEUCHÂTEL · RUE DE L’HÔPITAL 12 · T. +41 32 724 71 51
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PUBLICITÉ

L’exposition temporaire occupe deux salles. L’une est dédiée à l’histoire des viticulteurs d’Hauterive via divers objets d’époque. A l’étage, le village d’antan est visible en peinture.

RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
MATTHIEU HENGUELY (TEXTE)

«Depuis le 17e siècle, tout est fait
de vignes. A part la structure du
vieux-village, il n’y avait rien.» Pa-
trice Allanfranchini commente
une carte d’Hauterive datée de
1872, située à l’entrée de l’exposi-
tion temporaire consacrée à la
vie viticole du village altaripien,
au château de Boudry. L’image
est impressionnante pour qui
connaît la localité actuelle, le
vert y est omniprésent, les vi-
gnes entourent entièrement les
rares habitations.

Objets de travail
et tableaux
Le conservateur du Musée de la

vigne et du vin a profité de la sor-
tie de l’ouvrage collectif «Haute-
rive, 150 siècles d’histoire» (no-
tre édition de vendredi) auquel il
a collaboré, pour prolonger l’ex-
périence dans le musée qu’il di-
rige. Ouverte depuis samedi et
visible jusqu’en juin prochain,

cette exposition occupe deux sal-
les du château, au côté des col-
lections permanentes.

Tout d’abord, via des objets du
travail de la vigne mais aussi des
cartes historiques, de vieilles
photos et des graphiques, c’est
l’histoire de la communauté al-
taripienne qui est mise en avant.
Puis, après avoir monté quel-
ques escaliers, le visiteur pourra
découvrir 24 tableaux croquant
le village jusqu’au début du siè-

cledernier.Letoutdansundécor
inspiré par la fameuse pierre
jaune.

«Ce qui m’a séduit, c’est de mon-
trer autrement un village, montrer
comment cette communauté était
tournéevers laviticulture, l’agricul-
ture», entonne le conservateur.
«Il n’y avait pas de grands domai-
nes. La vigne était très morcelée»,
explique Patrice Allanfranchini.
De fait, tout le village était con-
cerné par la production du vin.

La plupart des propriétaires
n’avaient guère plus d’une petite
parcelle et vendaient leur raisin
sans le vinifier. «Avoir un pressoir
était un signe de richesse.» Dès
lors,«pourbeaucoupdepropriétai-
res, ce n’était pas un métier, très peu
se disaient vignerons». Travail
dans les carrières ou élevage fai-
saient alors bon ménage avec le
travail auprès des ceps.

Pour autant, il y eut «jusqu’à
14-15 maisons qui produisaient du

vin sur la commune, contre seule-
ment deux aujourd’hui.» A leur
apogée, au 17e siècle, les vignes
occupaient près de quinze hec-
tares, soit plus du double de la
surface actuelle.

Le même jusqu’en 1960
Le village n’a guère changé en-

suite durant des dizaines et des
dizaines d’années. «Le boulever-
sement, c’est durant les années
1960, où tout s’est construit», note
Patrice Allanfranchini, qui pro-
posededécouvrir l’ancienHaute-
rive à l’étage. Quelques photos
aériennes des années 1920 don-
nent le ton alors que le visiteur
monte les marches. Puis vien-
nent les 24 tableaux.

Issus pour la plupart des collec-
tions de la commune d’Haute-
rive, on retrouve des œuvres
d’artistes comme Fernand Mo-
rel ou Théophile Robert. Au
centre, un tableau d’Auguste Ba-
chelin montrant une grue tra-
vaillant à excaver les fameuses
pierres jaunes au beau milieu de
vignes. «Je l’ai retrouvé dans le
grenier du bâtiment communal
d’Hauterive», explique le conser-
vateur, «mais trop tard pour qu’il
paraisse dans le livre!»

Une raison de plus pour venir
visiter l’exposition.�

VITICULTURE Le château de Boudry accueille une nouvelle exposition jusqu’à l’été prochain.

Les vignes d’Hauterive entrent au musée

Le conservateur de Musée de la vigne et du vin Patrice Allanfranchini montre l’actuel domaine
de Champréveyres sur une carte du 19e siècle. Le village d’Hauterive est alors submergé par les vignes.

�«Ce qui m’a
séduit, c’est
de montrer
autrement
un village.»
PATRICE ALLANFRANCHINI
CONSERVATEUR DU MUSÉE
DE LA VIGNE ET DU VIN

Horaires:
L’exposition temporaire «Hauterive, une
communauté vigneronne» est visible
jusqu’au 30 juin 2013. Le Musée de la
vigne et du vin est ouvert du mercredi
au dimanche de 14h à 18h (ou sur
rendez-vous), au château de Boudry.

INFO+

FÊTE DES VENDANGES
Hygiène déficiente,
risque significatif
Contrairement à ce que nous
avons écrit vendredi, «l’état
sanitaire déficient d’une
proportion importante de stands
de la Fête des vendanges se
traduit par un risque significatif
pour les consommateurs», met
en garde le Service de la
consommation et des affaires
vétérinaires.� RÉD

SAINT-AUBIN
Quatre folles nuits
de théâtre

«Des acteurs qui se mettent à nu,
au propre comme au figuré.» Voi-
là comment la troupe amateur la
Mouette présente sa prochaine
pièce de théâtre, qui sera jouée à
la salle de spectacles de Saint-
Aubin les deux week-ends pro-
chains.

«Quelle nuit!» contera les péri-
péties d’un homme à qui tout
sourit,dontlavievaêtrebrusque-
ment chamboulée à la suite d’ un
cambriolage alors qu’il dort chez
sa maîtresse. «Dans sa quête pour
obtenir des vêtements présentables
pour rentrer dignement auprès de
son épouse, il est pris pour un vio-
leur, puis pour une call-girl, dans
une série d’imbroglios et de contex-
tes ambigus», vante la troupe.

La pièce, mise en scène par Jac-
ques Reift, a été écrite à l’origine
par l’Anglais Ray Galton, puis
adaptée par la comédienne fran-
çaise Michèle Laroque. A Saint-
Aubin, les spaghettis bolognai-
ses sont offerts à l’issue des
représentations.� RÉD

Une série d’imbroglios mise en
scène par la troupe la Mouette. SP

Horaires et réservations:
Représentations les 27 et 28 octobre
ainsi que les 2 et 3 novembre. 20h30
(sauf dimanche 28, 17h), à la salle de
spectacles de Saint-Aubin.
Billetterie: 032 835 41 11, info@8eart.ch

INFO+



L'EXPRESS MARDI 23 OCTOBRE 2012

8 RÉGION

La salle des spectacles, à Fon-
tainemelon, ouvre ses portes à
onze danseurs amateurs. Le
groupe Just Dance se produira
vendredi et samedi prochains.
Avec des styles de danses dif-
férents, tantôt au son de musi-
ques tantôt rétro, tantôt ac-
tuelle, les huit filles et les trois
garçons raconteront leur pas-
sion pendant près de deux
heures.

Agés entre 18 et 25 ans
Ces jeunes viennent presque

tous de La Chaux-de-Fonds.
Mais Le Locle et Saint-Aubin
sont aussi représentés. Le
groupe Just Dance existe de-
puis 2009. Les danseurs, âgés
aujourd’hui entre 18 et 25 ans,
se sont pourtant connus à
l’adolescence. «Nous avons
tous acquis nos bases de danse
dans la même école», souligne
Aude Eggimann, membre du
groupe. Un jour, ils ont décidé
de poursuivre leur passion en

créant leur groupe. Il leur res-
tait à trouver un petit endroit
où répéter. Il s’est finalement
transformé en un local, qui al-
lait devenir le témoin d’une
nouvelle aventure. Toujours
plus intense.� AFR

VAL-DE-RUZ Just Dance présente son show à Fontainemelon.

Raconter sa vie en dansant

Les onze danseurs amateurs du groupe Just Dance. SP

Représentations:
Ven 26 et sam 27 à 20 heures à la salle
des spectacles, à Fontainemelon.
Réservations au 079 401 29 73
de 9h à 19 heures.
www.justdance2300.com

INFO+

VAL-DE-RUZ Le fait que le futur exécutif touche un salaire depuis le 1er octobre ne plaît pas
à tout le monde. Les plus remontés ne se trouvent pas que chez les opposants à la fusion.

«On ne peut pas tolérer ce scandale!»
FANNY NOGHERO

«C’est scandaleux qu’ils pren-
nent un tel salaire, je suis dégoûtée
qu’on nous mette ainsi devant le
fait accompli.» La réaction de
cette habitante de Saules reflète
celle d’une partie de la popula-
tion vaudruzienne face au sa-
laire que touche, depuis le
1er octobre, le futur Conseil
communal de la commune de
Val-de-Ruz (notre édition du
4 octobre).

Pour rappel, un budget a été
établi par les membres de l’exé-
cutif fraîchement élus afin de
fonctionner jusqu’à la fin de l’an-
née. Il s’élève à un peu plus de
360 000 francs, dont 191 000
francs serviront à couvrir leur
salaire et leur part au 13e salaire,
32 000 francs pour les charges
sociales, 6200 francs pour leurs
indemnités, 20 000 francs pour
l’appui administratif et 20 000
francs pour l’engagement infor-
matique. Quant aux 30 000 der-
niers francs, ils n’ont pas encore
été engagés.

Le flou qui avait été laissé au-
tour de la rémunération de l’exé-
cutif avant son entrée officielle
en fonction le 1er janvier 2013
suscite lagrogne,ouplusprécisé-
ment l’indignation d’un certain
nombre de citoyens, mais aussi
d’élus. Mais très rares sont ceux
qui acceptent de s’exprimer au-
trement que sous couvert de
l’anonymat.

A l’exception de certains, à
l’instar de Jean-Dominique Cor-

nu, fer de lance des antifusion.
«On ne peut pas laisser passer ce
scandale! Payer le nouveau Con-
seil communal de la commune
Val-de-Ruz, avant son entrée en
fonction légale du 1er janvier 2013,
représente un abus et une trompe-
rie financière, cautionnés par la

plupart des exécutifs des treize
communes(deuxayant faitopposi-
tion) qui ont accepté d’user de leur
compétence pour compléter la
somme nécessaire à couvrir leur
salaire.»

Pas dans la convention
Pierre-André Stoudmann,

l’une des chevilles ouvrières de
la fusion, notamment en ce qui
concerne le volet financier – il
a établi le budget de Val-de-Ruz
–, est le seul partisan de la fu-
sion à critiquer ouvertement la
revendication salariale antici-
pée des futures autorités (notre
édition du 9 octobre). La com-
mune de Fontainemelon, de la-
quelle il est le grand argentier,

est par ailleurs la seule avec les
Hauts-Geneveys à avoir refusé
d’entrer en matière afin de con-
tribuer à la constitution d’un
fonds afin de couvrir le salaire,
les indemnités ainsi que la part
au 13e salaire des nouvelles au-
torités pour la période transi-
toire du 1er octobre au 31 dé-
cembre. «Cette variante n’était
pas prévue dans la convention
de fusion et si nous avons refusé
c’est afin de respecter le vote de
la population», expliquait
Pierre-André Stoudmann dé-
but octobre.

«Tout était déjà manigancé à
l’avance, une fois de plus nous
nous sommes fait avoir», dé-
plore un habitant de Cernier,

qui s’est pourtant prononcé en
faveur de la fusion. Et d’ajou-
ter: «Comment se fait-il qu’à Val-
de-Travers ils soient parvenus à
mettre sur pied une nouvelle
commune en travaillant à côté et
en ne touchant que 1000 francs
d’indemnités?»

Une comparaison avec la
pionnière des fusions qui re-
vient également fréquemment
dans les arguments de Jean-Do-
minique Cornu, qui utilise des
termes nettement plus durs en-
vers les conseillers commu-
naux. «C’est une magouille que je
n’ai pas l’intention de laisser pas-
ser, je vais faire appel à la justice
sitôt qu’ils seront officiellement en
fonction, donc attaquables.»�

L’actuel salaire du Conseil communal de Val-de-Ruz, qui n’est pas encore entré en fonction, suscite de la colère chez une partie de la population,
ainsi que chez les opposants à la fusion. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�«C’est une magouille
que je n’ai pas l’intention
de laisser passer, je vais
faire appel à la justice.»

JEAN-DOMINIQUE CORNU ANCIEN-PRÉSIDENT DU COMITÉ ANTIFUSION

MALLERAY
Trois braquages
en six mois

La série noire continue pour la
succursale de la Banque canto-
nale de Berne à Malleray. L’éta-
blissement a été à nouveau vic-
time d’un braquage hier matin,
le troisième en six mois. Le mal-
frat a pénétré vers 9 heures dans
la succursale de la BCBE située à
la Grand-Rue. Il a exigé, sous la
menace d’une arme à feu, qu’on
lui remette de l’argent.

L’employée a obtempéré et a
remis à l’homme une somme
pour l’heure indéterminée. Le
malfrat a ensuite pris la fuite
dans une direction inconnue.

Malgré un important disposi-
tif mis en place aux abords de
l’établissement bancaire et des
barrages routiers dans les villa-
ges voisins, l’auteur du brigan-
dage n’a pas pu être interpellé.
«Il est encore trop tôt pour dire
s’il y a un lien avec les deux au-
tres brigandages de ce prin-
temps», a précisé Nicolas Kess-
ler, porte-parole de la police
bernoise. Cette dernière lance
un appel à témoins.

Le 25 avril, un homme avait
déjà cambriolé ce même établis-
sement avant de prendre la fuite
à pied avec son butin. Un mois
plus tard, le 23 mai, un malfai-
teur muni d’une arme s’était em-
paré de plusieurs dizaines de
milliers de francs.

«Aucun membre du personnel,
ni aucun client n’a été heureuse-
ment blessé lors de ses briganda-
ges», indique pour sa part Cathe-
rine Duttweiler, porte-parole de
la BCBE. «Il faut constater que le
butin emporté par le malfrat est
maigre cette fois-ci.»�MPR

La police n’a pas pu mettre
la main sur le malfrat.
MARIETTE NIEDERHAUSER

Le flipper faisait partie des
meubles dans tous les établisse-
ments publics des années 1970,
1980, voire 1990. Aujourd’hui,
jugétropgroset troppeulucratif,
l’appareil est chassé des bars, des
plus «branchouilles» aux plus
miteux. Mais une poignée d’ir-
réductibles tentent de lui redon-
ner ses lettres de noblesse. Le
Swiss Flipper Tour, premier du
nom, fait étape au Jura Centre, à
Bassecourt, dès demain et jus-
qu’à samedi. Au total, 14 appa-
reils seront installés, datant de
1958 à nos jours. Deux compéti-
tions sont organisées. Une pour
les familles, mercredi après-
midi et samedi matin. «Chaque
équipe est formée d’un enfant, âgé
de 12 ans au maximum, et d’un
parent qui jouent ensemble. Cha-
cun manie un batteur du flipper»,
explique l’organisateur Pierre
Dupertuis. L’autre compétition
est ouverte à tous, un bon de
voyage à la clé récompense le
plus haut score.

Lors de ces précédentes étapes
à Morges et Conthey, le Swiss
Flipper Tour a cartonné. En Va-
lais, quelque 5000 parties ont
été jouées. Tant et si bien qu’une
étape supplémentaire a été
ajoutée à la tournée, du 5 au
8 décembre au centre commer-
cial Caroline, à Lausanne. De
quoi amorcer l’autre projet de

Pierre Dupertuis et de son
équipe: la mise sur pied d’un
championnat de Suisse l’an pro-
chain.� JBE

NOSTALGIE Le Swiss Flipper Tour s’arrête dans le Jura.

Le flipper ne veut pas mourir

A Conthey, en septembre, quelque 5000 parties ont été jouées seul,
en famille ou entre amis. Combien à Bassecourt? LE NOUVELLISTE

Swiss Flipper Tour:
du mercredi 24 au samedi 27 octobre,
au Jura Centre, à Bassecourt.
Inscriptions aux compétitions sur place.

INFO+
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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.*

Polo Trendline 1.2 l, 60 ch (44 kW), boîte manuelle à 5 vitesses, 1’198 cm3, 2 portes. Consommation en énergie: 5.5 l/100 km, émissions de CO2: 128 g/km (moyenne de toutes

les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: C.

*Exemple de calcul: prix courant: fr. 17’800.–. Prix effectif: fr. 12’800.–, déduction faite de l’EuroBonus de fr. 2’500.– et de la prime CO2 de fr. 2’500.–. 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.–. Exemple de calcul 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, 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.–. Prime 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 asso-
ciation 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. 12’800.–, acompte 12%: fr. 1’836.–, mensualité de lea-
sing: fr. 99.95. 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 seule-
ment 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. 26’680.–. Plus d’informations sur www.volkswagen.ch

Polo dès

fr. 17’800.–

ou fr. 99.95/mois**

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

LA CHAUX-DE-FONDS La jeune retraitée du snowboard fait la fête à Espacité.

Mellie Francon lance une invitation
DANIEL DROZ

Mellie Francon donne rendez-
vous à la population samedi sur
la place Espacité. «Je vais un peu
clore ma vie de snowboardeuse. J’ai
envie d’offrir une fête à la popula-
tion, de la remercier», dit la jeune
retraitée des pistes. «Juste pour
passer un bon moment en toute
simplicité dans la joie et la bonne
humeur.» La Chaux-de-Fonnière
tient «à ce moment de partage».

Aidée par sa famille et des amis,
Mellie Francon a concocté quel-
que chose de simple mais convi-
vial: thé chaud, vin rouge, gâteau
et soupe aux pois. Un boulanger
et un vigneron la soutiennent. La
commune met des tables et des
bancs à disposition. «Je suis bien
accompagnée. Je me réjouis sans
vraiment me prendre la tête. Je la
sens bien. J’espère que la popula-
tion viendra avec un joli sourire et
prête à déguster une bonne soupe.»

Elle en profitera aussi pour li-
quider ses planches et ses ha-
bits. «Je n’ai pas envie d’être en-
combrée par le matériel. Ça fera
des heureux.»

Quant à ses deux fameux «cas-
ques d’or», le premier sera dédié

à son sponsor, la maison Gol-
dec, le second mis aux enchères
samedi jusqu’à 15 heures. «C’est
un objet assez spécifique, c’est
chouette qu’il continue son che-
min ainsi.»

Mellie Francon n’a aucun re-
gret d’avoir tiré sa révérence.
«C’est une décision qui vient vrai-
ment de moi. » Le plus beau sou-
venir? «Les Jeux olympiques, ce
sont des moments assez forts qu’on
vit. Ils resteront à jamais gravés
dans ma mémoire, une expérience
inoubliable.»

Aujourd’hui, elle met toute son
énergie dans son nouveau mé-
tier. «Je suis dans les soins théra-
peutiques, le massage, thérapie
manuelle et soins énergétiques. Je
pratique déjà. Je suis en formation
dans un cabinet de La Chaux-de-
Fonds.»

La population était venue
nombreuse à son retour, avec
Olivia Nobs, des Jeux olympi-
ques de Vancouver en 2010. �

Mellie Francon distille maintenant toute son énergie dans son nouveau métier. ARCHIVES DAVID MARCHON

La fête de Mellie Francon:
Samedi 27 octobre de 10h à 15 heures
sur la place Espacité.

INFO+
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Billets en vente
sur le site www.nucvolleyball.ch
Au Kiosque du Fun’Ambule (Avenue du 1er Mars à Neuchâtel)

Adulte : CHF. 15.-
Etudiant / AVS / Apprenti : CHF. 10.-
Enfant <16ans : Gratuit
www.nucvolleyball.ch

Ballons de matchs offerts par :

Agence générale

Alfredo Mortellaro
&

Marcos de la fuente

Le SAGRES NUC
reçoit

Salle de la Riveraine

Jeudi
20h30

25
Octobre

Irmato
Weert
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STIMULEZ LE CANTON !

INVITATION
à la population du canton de Neuchâtel

Comme nous, vous souhaitez que notre canton rime avec
dynamisme, prospérité et puisse vivre sans clivage? Pour
vous aussi, les questions environnementales ne sont pas
en opposition avec l’économie? Nous sommes faits pour
nous entendre !

Dans un esprit d’ouverture et d’échange, nous vous convions
à assister à l’assemblée constitutive des Vert’libéraux
neuchâtelois qui se tiendra le

LUNDI 29 OCTOBRE, À 18H00,
LA CROISÉE, MALVILLIERS

Nous nous réjouissons de partager ce moment en votre
compagnie, que vous soyez futur membre, sympathisant
ou simplement intéressé par un parti qui va stimuler notre
région !

Vert’libéral, à l’écoute de tous, pour chercher
et inventer ensemble des solutions durables pour notre canton

ne@ve r t l i b e r a u x . c h

www. s t i m u l e r N E . c h
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VW TIGUAN 2.0 TDI 140 DIN
Beau Suv, Automatique, 40’900 km
mod: 2008, 1re main, quattro, gris
métal, cuir noir, roues été/hiver,
expertise du jour.

NET CHF: 29’900.-
Crédit/leasing: Tél. 079 206 80 03
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Mesdames, Messieurs,  
 

Nous avons le plaisir de vous  
inviter à la conférence organisée 
par l’Association des diplômés 
en assurance Neuchâtel-Jura : 

 

"Enjeu de la 
prévoyance 

professionnelle"  
 

mardi 23 octobre 2012, à 18h45, 
au restaurant Maison des Halles, 

à Neuchâtel, rue du Trésor 4.  
 

présentée par  
Pittet Associés,  

spécialistes de la prévoyance 
professionnelle.  

 

Entrée libre.  
 

Pour le comité : Philippe Terrier  
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Neuchâtel - Eglise 4
2e étage

Spacieux appartement
de 4 pièces entièrement

rénové
Hall, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,

salle-de-bains/WC, balcon et cave.
Loyer Fr. 1490.- + charges

Libre dès le 15 novembre 2012

Renseignements et visites:
032 737 88 00

A louer
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A 5 minutes de Peseux

À VENDRE

Superbe appartement
de 5½ pièces
avec balcon-terrasse, cheminée de salon.
Label Minergie, ascenseur.
Un garage-box, une place de parc extérieure.

Prix intéressant !
FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

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

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

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

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

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

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 27 octobre de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !
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A louer de suite
Boudry

Fbg Ph.-Suchard 20

Bel appartement
de 4 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/wc,
3 chambres, 1

salon, balcon, cave
et grenier.

Loyer: Fr. 1’090.-
+ charges

Possibilité de louer
1 garage à Fr. 120.–

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Tél. 032 723 08 88

A Neuchâtel
Quai Max-Petitpierre

Libre de suite

ATTIQUE DE 4.5 PIECES
AVEC GRANDE TERRASSE

VUE IMPRENABLE SUR
LE LAC ET LES ALPES

Lumineux, cuisine agencée ouverte,
grand salon-salle-à-manger avec
cheminée, 2 salles d’eau, armoires

encastrées dans le hall, réduit/buanderie
attenant.
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Entreprise locale de 
service cherche bureau 
administratif et surface 
de stockage.  
 
Surface:  
150m2 à 200 m2.  
 
Région:  
Neuchâtel Ville et Littoral. Début de location: à 
convenir.  
 
Contact: 
Ascenseurs Schindler SA, tél. 026 426 24 24. 
 
Responsable:  
M. Markus Spreng, mobile 079 237 78 70. 
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Neuchâtel
Quartier Serrières
A proximité des 
transports publics
Dans cadre de verdure
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, 
salle-de-bains avec 
baignoire, parquet.

Fr. 1’120.- 
+ charges
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Le Landeron
Rue du Lac
Libre de suite

2 pièces
avec balcon
Cuisine agencée
ouverte, salle-de-
bains avec baignoire,
peintures neuves

Fr. 800.- +
charges
Garage Fr. 150.00

IMMOBILIER

À VENDRE À LOUER

MANIFESTATIONS

À LOUER

À LOUER

À LOUER

 
celui qui se 
contente de ce qu’il a.
Malheureusement, beau-
coup n’ont même pas de 
quoi se nourrir.

Riche est

www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

SMS PPP 9

 AU 339



LITTÉRATURE
Plume de librairie
Emile Brami est libraire, spécialiste
de Céline puis écrivain. Il publie peu,
mais ses romans ont la force toute
célinienne des œuves au noir. PAGE 14
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CONCERT La Case à chocs se livre aux vibrations de Birdy Nam Nam, quatre Français très ancrés dans la culture electro.

La machine à faire danser s’est lancée sur d’autres rails
Vendredi, la Case à chocs pulsera aux

rythmes de l’electro des Francais de
Birdy Nam Nam. Découvert par le
grand public en 2005 avec la sortie d’un
premier album éponyme, le quatuor
n’était pourtant pas un nouveau venu
sur la scène hip-hop internationale.
Largement reconnus et consacrés dans
le milieu du turntablism pour leur vir-
tuosité technique, DJ Pone, DJ Need,
Lil’Mike et Crazy B ont su sortir de cet
univers sans doute un peu étroit pour
eux.

Rock star
La carrière de Birdy Nam Nam pren-

dra effectivement une nouvelle tour-
nure avec la sortie de son second al-
bum, «Manual For Successful
Rioting». Délaissant l’authenticité du
vinyle au profit d’une technologie nu-
mérique, le quatuor accroche un nou-

veau wagon au train d’une French
Touch 2.0 lancé à pleine vitesse. Dis-
quaire encyclopédiste, le groupe se
mue en machine à faire danser et ac-
couche d’un disque qui empile les mor-
ceaux dont la compression extrême a
tendance à masquer la dextérité techni-
que. Le succès est total, renforcé par
des performances scéniques qui pro-
pulsent Birdy Nam Nam au rang de
rock star.

Travail d’orfèvre
En 2011, le tsunami qui avait emporté

Birdy Nam Nam s’étant nettement af-
faibli, leur troisième album suscitait de
grandes attentes. Les nostalgiques espé-
raient un retour aux vinyles et au travail
d’orfèvre de l’échantillonnage alors que
les infatigables clubbers n’attendaient
que matière à se défouler. Avec «De-
fiant Order», le processus de mue se

poursuit, ancrant encore un peu plus le
groupe dans la culture électronique. Si
Birdy Nam Nam a toujours jonglé avec
les références, c’est désormais à Chica-
goouDetroit,berceauxde lahouseetde
la techno, que le groupe puise. Accor-
dant moyens et ambition, il joue avec
les attentes de son public sans pour au-
tant les décevoir.

L’affiche est complétée par le duo
francais Christine, qui suit les traces de
Birdy Nam Nam, du scratch hip-hop
vers de l’electro plus direct. Leur réputa-
tion sur scène les précède: à vérifier
vendredi soir.� VINCENT DE TECHTERMANN

Birdy Nam Nam: le grand public les a découverts en 2005. SP-SAMUEL KIRSZENBAUM

EXPOSITION La galerie C, à Neuchâtel, voyage dans les paysages de Cosimo Terlizzi.

Miroir tendu à la méditation
DOMINIQUE BOSSHARD

En guise de cadre, on pourrait
mentionner ses études, histoire
de l’art et philo, à l’Université de
Bologne. Puis faire apparaître, en
toile de fond, les peintres de la
Renaissance, Le Caravage, Lo-
renzo Lotto, Bronzino, qu’il men-
tionne parmi ses références. Une
voietoutetracéevers lapeinture?
Cosimo Terlizzi y a songé, mais il
s’est rapidement détourné de ce
tableau-là.

«Aujourd’hui,unartistealapossi-
bilité, et la chance, de pouvoir utili-
ser plusieurs médias», commente
l’artiste, avec un accent qui,
comme son nom, fleure bon l’Ita-
lie. «L’appareil photo m’a libéré du
poids de l’histoire de l’art, très fort
dans mon pays». Photographie,
vidéo et performance, c’est avec
ces outils-là qu’il poursuit, et ha-
bite, un travail parfois déran-
geant, au confluent de l’intimité
et de l’iconographie universelle.

Nature et trace humaine
Focalisé, en grande partie, sur

les images fixes de l’artiste, l’ac-
crochage de la galerie C, à Neu-
châtel, peut se lire comme un
voyage, tout à la fois intérieur et
extérieur. Ici, la tête d’un palmier
émerge, à peine, au-dessus d’un
long mur. Grappillés dans le sud
de l’Italie, les paysages de Cosimo
Terlizzi témoignent de la colli-
sion,devenuepresqueinévitable,
de lanatureetde l’homme,deses
artefacts, de ses infrastructures.
«De nos jours, il est quasiment im-
possible de trouver un endroit
vierge de toute trace humaine»,
commente-t-il, dans la salle qui
lui est consacrée. Cultiverait-il la
nostalgie des paradis perdus? Un
temps attristé par cette cohabita-
tion de l’herbe et du béton, l’ar-
tiste préfère l’envisager sous l’an-
gle de la dichotomie, et d’un
possible dialogue, qui imprè-

gnent plus largement son travail.
«Deux choses fortement opposées
peuvent l’être avec une certaine es-
thétique», a-t-il ressenti récem-
ment encore, lors d’une balade à
Zermatt...

Jalons posés sur une voie plus
introspective, «Montana hôtel»
et un grand miroir se font face.
Sur l’un, d’une facture picturale
quienaccuse lecôté«surréaliste»
et énigmatique, deux pieds mas-

quent les yeux d’un homme de-
bout. Reflété sur la surface vide
de l’autre, juste piquée de petits
trousàlafaçond’unconfessionnal
–oud’untéléphone?–, lespecta-
teur est renvoyé à lui-même.

«Pour moi, ce vide a aussi une di-
mension mystique. Plutôt que d’en
avoirpeur,onpeutessayerdedialo-
guer avec lui».

«Laprovocation faitpartiedutra-
vail artistique; comme, aussi, ces
images arrêtées, ces sujets que l’on
peut juste observer, ou méditer.»
Auteur de performances incon-
fortables, cet admirateur de De-
rek Jarman, de Pasolini et de
Bressonosesemontrersensibleà
la beauté toute simple, comme le
sont d’humbles fleurs bleues
triomphant de la pierraille. Nous

voici ramenés aux contrastes que
l’artiste aime tant, à ces «choses
délicates» telles, encore, les vitres
brisées sur une autre photogra-
phie à l’arrière-goût de l’enfance.
Cosimo Terlizzi a passé la sienne
dans les Pouilles, terre aride li-
vrée à l’extrême rugosité des
hommes, talondelaBotteauxin-
nombrables aspérités. Des raci-
nes qu’il est loin d’avoir section-
nées et qui, aujourd’hui encore,
nourrissent son art.�
●+ Neuchâtel, galerie C, jusqu’au 3 novem-
bre. Sur le Net: www.cosimoterlizzi.com
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Neuchâtel,
Case à chocs, vendredi 26 octobre.
Ouverture des portes à 21h. Prélocations sur
www.petzi.ch

INFO+

ORIGINES Né en 1973 en Italie,
Cosimo Terlizzi vit et travaille à
La Chaux-de-Fonds depuis
deux ans.

EXPOSITIONS Dans des musées
tels que le Macro, à Rome, et le
National Museum de Wroclaw,
en Pologne. Maintes fois
exposé en Italie, en solo ou en
groupe, Terlizzi a participé à la
70e Biennale d’art
contemporain de La Chaux-de-
Fonds, en 2011-2012, et aux
performances du collectif
Achtung, dans la même ville.

VIDÉOS Son documentaire,
«Murgia trois épisodes» est l’un
des films indépendants les plus
primés en Italie.

DIPTYQUE En voie de
finalisation, «L’homme double»,
un long-métrage, complète et
referme en quelque sorte le
journal intime ouvert en 2010
avec «Folder».

GALERIE C «En Suisse, je n’avais
jamais exposé dans une galerie
de cette taille!», apprécie
l’artiste. L’expo collective de la C
présente aussi le travail de
Matthieu Gafsou, de Ricardo
Abella, d’Hybridome et d’Anya
Belyat Giunta.

ARRÊTS SUR IMAGE

●«L’appareil photo m’a libéré du poids de l’histoire
de l’art, très fort en Italie.»
COSIMO TERLIZZI ARTISTE
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 14

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : en couple, vous serez dans un climat tout à fait
paisible qui sera propice à une belle histoire sans disputes
ni chamailleries futiles. Travail-Argent : à force de
vous laisser porter par la routine, vous aviez oublié l'exis-
tence des urgences. Il faut s'y remettre. Vous avez du tra-
vail sur la planche. Santé : bon moral malgré des dou-
leurs lombaires.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : romantisme et sensualité feront très bon
ménage dans votre vie sentimentale et lui donneront une
intensité remarquable. Travail-Argent : vous aurez la
possibilité de faire progresser rapidement une idée nou-
velle, tout en consolidant vos acquis professionnels.
Santé : bonnes défenses naturelles. Vous résisterez
bien aux attaques virales.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aimez séduire et vous ne vous en prive-
rez pas. Veillez à ne pas attiser les jalousies surtout si vous
vivez en couple. Travail-Argent : ça bougera dans
votre environnement professionnel, aujourd’hui. Vous
saurez tirer avantage d'un revirement soudain de situa-
tion. Santé : vous débordez d'énergie, mais veillez à ne
pas la gaspiller.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre sérénité se répand autour de vous. Vous
aurez l'occasion de transformer une relation en une véri-
table amitié. Travail-Argent : les astres vont soutenir
le secteur de votre vie professionnelle. Organisation et
méthode seront vos atouts majeurs. Le secteur des
finances est moins porteur. Santé : apprenez à vous
détendre, faites de la relaxation.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez un charme cer-
tain et vous n'en faites pas usage !
C'est dommage. Travail-Argent :
votre conception de l'organisation du
travail n'est pas toujours la meilleure,
écoutez les conseils de spécialistes.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en famille, vous saurez écouter ceux qui vous
entourent. Vous leur montrerez que leur sort vous inté-
resse. Travail-Argent : dans le travail, n'ayez aucune
crainte à vous laisser guider par vos intuitions. Celles-ci
vous mèneront là où vous souhaitiez aller. Stabilisez
l’équilibre de votre budget. Soyez raisonnable. Santé :
moral en hausse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes en train de changer, et de chercher
à gagner en qualité relationnelle. Vous ferez des efforts
pour vous montrer conciliant avec vos proches.
Travail-Argent : aujourd'hui, la chance de prouver ce
que vous valez vraiment va s'offrir à vous. Profitez-en pour
épater votre patron. Santé : votre vitalité pourrait vous

pousser aux excès.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : en couple, vous serez prêt
à toutes les éventualités. Travail-
Argent : la journée s'annonce char-
gée et vous avez tout intérêt à organi-
ser rigoureusement votre planning.
Santé : songez à vous ménager des
périodes de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est le moment de repartir à zéro sur de nou-
velles bases avec votre partenaire. Célibataire, oubliez
votre timidité et si une personne vous plaît, faites le pre-
mier pas. Travail-Argent : vous aurez l'énergie néces-
saire pour aller au bout de vos idées. Si vous êtes sûr de
vous, n'attendez pas l'assentiment des autres, foncez.
Santé : tonus et dynamisme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : tantôt passionné, tantôt romantique, vous
jouerez sur plusieurs tableaux avec la même virtuosité et
la même réussite. Travail-Argent : le climat de confiance
qui règne dans le secteur professionnel vous permet de
bien avancer. Vous n’aurez pas d’inquiétude particulière.
Un imprévu pourrait déstabiliser votre budget. Santé :
mangez léger.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous risquez d'assombrir l'ambiance dans
votre foyer avec une attitude particulièrement négative.
Cela ne vous ressemble pas. Travail-Argent : ne faites
pas de promesses irréfléchies. Finissez ce que vous avez
en cours avant de vous lancer dans de nouveaux projets.
Vous avez tendance à vous disperser inutilement. Santé :
vous avez besoin de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : faites en sorte de ne pas prendre de décisions
irrémédiables aujourd'hui. Ne vous laissez pas guider
par votre émotivité. Travail-Argent : il vous sera plus
facile de travailler en équipe ou en partenariat, ne restez
pas dans votre coin. Vous avez besoin de la stimulation
que vous apporte la confrontation d’idées. Santé : ne
vous laissez pas gagner par le stress.

espace blanc
50 x 43

Il est déjà de côté. Dans l’anti-
chambre de l’oubli.
C’est cela que se dit Bernard:
à côté de ce jour de Pâques, il
s’y sent tout à fait.
Se demande soudain si,
comme d’habitude, les hom-
mes iront au café. Au Café du
Centre. Sa maison. Non pas
qu’ils puissent rompre la cou-
tume à cause de lui qui n’y se-
ra pas. Mais à cause de son
père. Parce que lui, surtout,
n’y sera pas à servir ses apéros.
De cela, il est quasiment cer-
tain.
Arrêté lui aussi? Les langues
le diront-elles?
Avec, peut-être, le ton de la
certitude. Parce qu’elles sa-
vent déjà…
La question sur le père est re-
venue.
Commeelleestrevenue,lanci-
nante, tout au long de la nuit.
Touteslesfoisqu’ilafaitdéfiler
– le reprenant sans cesse à son
début – le film des événe-
ments de ces derniers jours.
Avec les interrogations qui le
ponctuent: des quand-com-
ment-pourquoi qui n’ont ces-
sé dans le noir de vriller son
esprit.
Et celle qui les domine toutes:
que savent-ils, «Eux», de ce
que je faisais?
Car c’est là-dessus qu’on va
l’interroger, lui, le principal
coupable.
Il n’en doute nullement.
Il y a eu des fuites, c’est sûr.
Une dénonciation? C’est pos-
sible.
«Mais pourquoi avoir arrêté
mon père si c’est moi qu’on

voulait? Et surtout, pourquoi
l’avoir arrêté à Dijon, alors
qu’on pouvait le faire, comme
on l’a fait pour moi, à la mai-
son même?
Il devait y avoir urgence: mon
nom était sans doute tombé
dans la liste des suspects.
M’arrêter, il le fallait donc et
faire vite pour ne pas que je
leur échappe…
Alors, prendre le père pen-
dant qu’on l’a sous la main: il y
a tant de raisons pour justifier
l’arrestation. Le fils viendrait
après…»
Alternance des questions et
des réponses. Faire des hypo-
thèses. Trouver ce qui peut
expliquer…
C’est à cela que se livre
Bernardpourune énième fois
en remontant le film.
Avec toujours le même point
de départ pour le faire démar-
rer: celui qui ramène sans
cesse à ce coup de téléphone
qui, jeudi, a dû tout déclen-
cher…
– Il y a un homme qui a télé-
phoné ce matin. Il n’a pas lais-
sé son nom. Mais, à son ac-
cent, je pense que c’était un
Alsacien. Il souhaitait parler à
ton père. Il t’a aussi demandé.
– Et qu’est-ce qu’il voulait?
– Juste savoir si ton père avait
besoin de pommes de terre…
C’était le jeudi soir que sa
belle-mère, Thérèse, lui avait
fait part de ce coup de télé-
phone. Lui, il revenait du
bois. Il y avait fait du débar-
dage toute la journée avec le
Léon, du côté de la Beurrière.
Quand elle avait parlé d’un
probable Alsacien, il avait
dressé l’oreille.Etpuis laques-
tion des pommes de terre
l’avait quelque peu perturbé.
Et plus encore la réponse que
Thérèse avait faite:
– Et qu’est-ce que vous avez
répondu?
–Moi,commejenesavaispas
de quoi il parlait, je l’ai ren-
voyé à ton père: je lui ai dit
qu’il était à Dijon chez les
Ohêt et que s’il voulait une ré-
ponse tout de suite, il n’avait
qu’à l’appeler là-bas. Je lui ai
donné leur numéro de télé-
phone!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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NEUCHÂTEL

CONCERT/CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Les collections
des arts appliqués: un aperçu».
Visite commentée par Claude-Alain Künzi.
Ma 23.10, 12h15.

Mardi jazz
Bar King. Les Petits Chanteurs à la gueule
de bois. Spécial anniversaire.
Ma 23.10, 21h.

Las Vanitas
Théâtre du Pommier. Création collective.
Ma 23 et me 24.10, 20h.

«Sweet potatoes»
Théâtre du Passage. De Philippe Sabres.
Par la Cie Sugar Cane.
Ma 23, me 24, je 25, ve 26.10, 20h.
Sa 27.10, 18h. Di 28.10, 17h.

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

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

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

AarbaA
Bar King.
Je 25.10, 20h45.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
Table ronde
Club 44. «Enfants roms, enfants immigrés. Pour
une intégration scolaire

sans discriminations». Documentaire «Notre
école, le récit de la tentative d’intégration
d’enfants roms dans le système scolaire
roumain», de la réalisatrice Miruna Coca-Cozma.
Ma 23.10, 20h15.

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BOUDRY

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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

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

CORTAILLOD

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

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.

Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

HAUTERIVE

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

MARIN-ÉPAGNIER

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

MÔTIERS

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

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Chemin faisant... à travers les collections
du Centre de la gravure et de l'image
imprimée, La Louvière (Belgique)».
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 11.11.

LA NEUVEVILLE

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

SAINT-IMIER

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

VALANGIN

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

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

AGENDA

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

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 MA 16h15, 20h30

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

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

VF MA 14h30

The End of Time
1re semaine - 7/14

Réalisateur: Peter Mettler.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Défi à l’insaisissable sujet du
temps et sur le fil entre le dicible et l’indicible,
The End of Time est un voyage d’exploration.

VO angl s-t fr/all MA 18h15

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

The Bachelorette 1re semaine - 16/16
Acteurs: Kirsten Dunst, Isla Fisher, Lizzy Caplan.
Réalisateur: Leslye Headland.
PREMIÈRE SUISSE! La veille d’un mariage, trois
amies témoins de la mariée déchirent sa robe
puis tentent de réparer leur bévue.

VF MA 18h, 20h15

L’âge de glace: la dérive des
continents - 3D 17e semaine - Tous/7
Réalisateur: Steve Martino.
En Digital 3D! Un écureuil provoque une faille
planétaire en voulant creusant un petit trou
pour y poser son gland sur la banquise.
DERNIERS JOURS VF MA 14h

Clochette et le secret des fées - 2D
2e 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 MA 16h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, 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 MA 16h15.
VO angl. s-t fr/all MA 20h30

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 20e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF MA 14h15

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 MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, 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 MA 15h, 17h30, 20h15

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

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 MA 15h30, 18h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, 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 MA 20h30

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

VF MA 14h15

Le magasin des suicides
2e semaine - 12/16

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

VF MA 18h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

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 MA 16h15, 18h15, 20h15

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 MA 14h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 401

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
The end of time
Ma 20h45. VO. 7 ans. De P. Mettler
Notre école
Ma 17h30. VO. 7 ans. De M. Nicoara
et M. Coca-Cozma

EDEN (0900 900 920)
Les seigneurs
Ma 15h, 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 2D
Ma 17h45. 7 ans. De L. Tirard

PLAZA (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 2D
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 7 ans. De L. Tirard

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Taken 2
Ma 16h30, 20h30. 14 ans. De O. Megaton
Clochette et le secret des fées - 3D
Ma 14h30, 16h15. Pour tous. De B. Reymond
Sâdhu
Ma 18h30. VO. 7 ans. De G. Métroz
Ted
Ma 16h, 20h15. 14 ans. De S. McFarlan
Kirikou et les hommes et les femmes
Ma 14h15. Pour tous. De M. Ocelot
Dans la maison
Ma 18h. Di 11h. 14 ans. De F. Ozon

Tous les espoirs sont permis
Ma 20h15. 10 ans. De D. Frankel
L’age de glace 4 - 2D
Ma 14h. Pour tous. De S. Martino
Robot and Frank
Ma 18h15. VO. 7 ans. De J. Schreier

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



BD EN STOCK

Monroyal est un
petit village qué-
bécois engourdi
par le froid hiver-
nal. Son maire,
adepte de la
chemise à fleur
veut motiver ses
concitoyens?
Comment? en
créant une
équipe de ho-
ckey «les patins

plâtrés» (le sponsor en est le pharma-
cien du bled, amateur de cigare en
mal de médiatisation) prêts à en dé-
coudre et à se faire recoudre dans la
très respectable national Under-
ground League», plus connue par ses
initiales N.U.L.
S’en suivent une série de gags,
qu’Achdé, dessinateur de Lucky Luke,
Kid Luke, déroule avec toute la pas-
sion d’un grand amateur de hockey.
Tout public.�DC

«Les
hockeyeurs».
Achdé et Mel,
Bamboo, 2012.
Fr 19.00

Un palet
dans la mare

Voici une saga qui retrace l’his-
toire d’une famille d’Allemands
de l’Est, les Powileit, fervents
communistes dès les débuts du
mouvement. Les grands-parents,
Charlotte et Wilhelm, sont ren-
trés de leur exil mexicain pour
s’installer à Berlin-Est afin de par-
ticiper à l’édification de l’État so-
cialiste.LeurfilsKurtest, lui,reve-
nu du Goulag avec une femme et
une belle-mère russes, et sa pas-
sionpour lePartiest toujoursaus-
si forte. Quant à Alexander, le pe-
tit-fils, ilnefaitriencommetoutle
monde… Nous voilà embarqué

dans les souvenirs que chacun à
son tour raconte. L’évènement
qui revient chez tous, lourd de
symboles, c’est le nonantième an-
niversaire de Wilhelm, peu de
temps avant la chute du Mur de
Berlin. Ce jour-là, il ne faut sur-
tout pas parler de politique, de la
Hongrie et encore moins
d’Alexander, qui est en retard. En
retard–ouenroutepourl’Ouest?
Le premier roman de cet auteur
allemand, inspiré par sa famille,
lui a valu de remporter le presti-
gieux prix littéraire Deutscher
Buchpreis.�CHRISTELLE BURO

1. «Fifty shades, Vol. 1.
Cinquante nuances
de Grey» E. L. James
2. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
3. «Largo Winch, Vol. 18.
Colère rouge»
Francq, Van Hamme
4. «Petit traité de l’aban-

don: pensées pour
accueillir la vie telle
qu’elle se propose»
Alexandre Jollien
5. «Sauve-toi, la vie t’ap-
pelle» Boris Cyrulnik
6. «Le siècle, Vol. 2. L’hi-
ver du monde» Ken Follett
7. «Une place à prendre»
J. K. Rowling

8. «Max et Lili ont des
pouvoirs magiques»
Dominique de Saint-Mars,
Serge Bloch
9. «XIII Mystery, Vol. 5.
Steve Rowland»
R. Guérineau, F. Nury
10. «Le vieux qui ne vou-
lait pas fêter son anniver-
saire» Jonas Jonasson

POUR LES PETITS

Il fallait bien
qu’elle s’in-
vite un jour,
la mort.
Avant, on
ne se sou-
haitait pas
«bonne
journée»,
car toutes
les journées
étaient bon-
nes. Mais

elle est venue, la mort. Elle faisait un
peu pitié, avec ses pieds poussiéreux,
sa maladresse, son insomnie et sa
manie de fumer pour passer le
temps.
Elle est venue et elle a pris le petit
frère dans un incendie qu’elle a elle-
même provoqué. Après, elle a dû
montrer comment on fabrique un
cercueil. Elle a enseigné à la petite
communauté la souffrance, la com-
passion et la consolation. Depuis, si
quelqu’un éternue, on lui dit: «A tes
souhaits!» et quand quelqu’un s’en
va, on lui souhaite bon voyage.�SB

«Quand la mort est
venue», de Jürg
Schubiger et Rotraut
Susanne Bernard. La
Joie de lire. 19 Frs.

Le petit village
et la mort

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

Un anniversaire
sous le mur
«Quand la lumière décline» Eugen Ruge, Les Escales, 2012,
422 pages, Fr. 35.90

Minna Canth (1844-1897) est
une auteure majeure de langue
finlandaise. Elle passa sa vie à
dénoncer, à travers son œuvre,
les injustices dans la société et,
avant tout, celles de la condition
féminine. C’est d’ailleurs ainsi
en partie grâce à elle que la Fin-
lande fut le premier pays à ac-
corder le droit de vote aux fem-
mes, en 1906. Artiste de grand
talent, comparée à des auteurs
comme Tolstoï ou Dostoïevski,
elle laissera une marque pro-
fonde dans la société finnoise,

que ce soit artistiquement ou
par ses engagements. Les récits
qui composent Hanna peignent
le triste destin de quatre femmes
et décrivent, sur un ton provoca-
teur pour l’époque, l’absence de
choix possible pour elles dans
leurs vies, et le manque de consi-
dération de la société pour elles.
Des récits vivants et sensibles,
de cette poésie nordique froide
et belle qu’on ne retrouve que ra-
rement traduite, pour un grand
titre de cette rentrée littéraire, à
ne pas manquer.�YANN GABIOUD

ROMAN

L’absence de choix
d’une vie étriquée
«Hanna» Minna Canth, Éditions Zoé; 405 pages, Fr. 35.00

Berlin, de nos jours. Un profes-
seur d’université propose à une
poignée d’élèves une expérience
un peu particulière: lire d’une
traite un mystérieux dossier mé-
dical provenant du cabinet d’un
psychiatre renommé. Seuls deux
d’entre eux acceptent. Ils se re-
trouvent alors plongés dans une
affairedatantdeplusieursannées:
à la veille de Noël, dans un établis-
sement psychiatrique, un petit
groupe composé de patients et de
membres du personnel médical
s’était retrouvé enfermé avec un
dangereux psychopathe. Celui-ci

séquestrait ses victimes puis les
anéantissait psychologiquement,
ce qui lui avait valu le triste sur-
nom de «Briseur d’âmes»… Se-
bastian Fitzek s’est vite imposé
comme un grand auteur de polars
psychologiques, et ce dès son pre-
mier roman, Thérapie. Avec «Le
briseur d’âmes», il récidive: une
fois ouvert, impossible de reposer
ce livre avant de l’avoir terminé,
tant l’auteur ménage le suspense
au fil des pages! Entre réalité et
imagination, il manipule son lec-
teur jusqu’au dénouement final,
inattendu.� CHRISTINE FONTANA

THRILLER

Un huis clos
haletant
«Le briseur d’âmes», Sebastian Fitzek, L’Archipel, 2012
272 pages, Fr. 34.40
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RARE Emile Brami publie peu. Son nouveau roman permet de renouer
avec un auteur à part qui cultive une noirceur un rien célinienne.

Les miroirs du libraire
PHILIPPE VILLARD

Court, nerveux, sombre, un
rien identitaire et assez violent
Mais aussi beau, érudit et cons-
tellé de citations qui peuvent ap-
paraître comme autant d’expli-
cations… Tel est le dernier livre
du libraire, essayiste et écrivain,
Emile Brami.

Depuis son très réussi «Art
Brut» qui remonte déjà à 2001,
cet auteur singulier poursuit
une vie et une œuvre ancrées et
encrées dans le livre. Après, trois
ans de silence, il met en branle
une nouvelle machine infernale
intitulée «Zugzwang». Une his-
toire en forme de jeu d’échecs
«toute construite autour de ce titre
que j’ai dû imposer à mon éditeur
qui le trouvait imprononçable.
Mais si on ne conserve pas le titre,
le livre tombe», argumente-t-il.
Une histoire ou un homme
prend un sacré coup de vieux.
Quand son adolescent de fils se
met à déprimer grave, Elie Ben
Itah, libraire et écrivain, père
mais aussi «mère juive» d’un
couple inversé, rembobine le
film de sa vie.

Une vie au sang bouillonnant
de violence exprimée ou intério-
risée qui occuperait les 64 cases
d’un plateau et sortirait de sa
diagonale du fou acculée dans
l’impasse de la destinée. Là ou
l’obligation de jouer scelle sa
propre perte.

Ce récit stylé, écrit à la pointe
sèche glisse comme un toboggan
fatal. «Cette noirceur, c’est un peu
ma marque de fabrique», confesse
encore l’auteur. Ainsi, ce fin con-
naisseur de Céline déploie lui
aussi une vision très pessimiste
de l’existence où «les situations ne
sont pas maîtrisées et nos entrepri-
sesvouéesà lacatastrophe.»L’autre
élément qui contribue à forger la
réussite du livre, c’est le pétris-

sage de la réalité et de la fiction,
de la biographie et de la cons-
truction. Et, dans un jeu spécu-
laire et féroce, le libraire tend à
l’auteur, Emile brandit devant
Elie, l’homme agite devant son
avatar, un miroir cruel dont les
reflets laissententrevoirqu’iln’ya

pas de réponses dans les livres. Et
dans tous ceux d’Emile Brami,
on retrouve finalement un peu
de son «Emile l’Africain» qui
reste son ouvrage le plus autobio-
graphique.

Cet auteur discret qui dis-
pose de son cercle de lecteurs

a décroché quelques prix et
une petite notoriété, mais il a
aussi choisi de rester libraire
pour «ne pas devenir un écri-
vain professionnel et vivre la
littérature comme un luxe».
Mais le lire est parfois une
nécessité.�

●«Dis-moi, Elie, qui vas-tu haïr à présent?»
EMILE BRAMI DANS «ZUGZWANG»

SP

UN SPÉCIALISTE DE CÉLINE
Emile Brami est aussi un spécialiste
de Céline auquel il a consacré des
essais et une biographie.
Pour lui «Céline constitue une ren-
contre fondamentale de ma vie.
C’était en 1967, j’avais 17 ans et je
tombe sur «l’Agité du bocal» et
j’ignorais que l’on pouvait écrire
comme ça.
En plus, à cette époque, Céline était
au fond du trou, au plus noir de son
purgatoire, on ne trouvait aucune
biographie de lui. J’ignorai alors son
antisémitisme. Je l’aurai su avant,
c’eût peut-être été différent, comme
cela aurait été différent si j’étais Juif
d’Europe centrale. Mais je lis Céline à
ce moment de mon histoire et le mal
est fait. Je n’ai écrit mon premier ro-
man qu’à 50 ans parce que, pendant
longtemps, je pensais que l’on ne
pouvait pas écrire après Céline qui
est un écrivain majeur du XXe siècle,
un écrivain indispensable.
De ce qui est sorti des officines anti-
sémites, les seules publications qui
restent sont celles de Céline, les au-
tres sont oubliées car elles étaient
l’œuvre de tâcherons. Il a réussi à
faire avec de l’abjection, avec la
haine de l’autre, des œuvres qui sont
de l’ordre de l’œuvre d’art. Et depuis,
on est obligé de faire avec. Que faire
de cette beauté abjecte reste la
question insoluble que nous pose
Céline? Peu à peu, ses pamphlets,
dont il se publie de multiples édi-
tions pirates, sont incorporés à l’œu-
vre dans de nombreuses études uni-
versitaires.»�

LES MEILLEURES VENTES
Victoire tout en nuances

Lire: «Zugzwang»,
Emile Brami, éditions
Ecriture, 157 pages.
Sur Céline: «Céline, «je
ne suis pas assez
méchant pour me
donner en exemple».
Ed. Ecriture 2003, 430
pages.

INFO+



ZURICH
ARIANE GIGON

En Suisse, le mot «grounding»
évoque immédiatement celui de
Swissair, le 2 octobre 2001, avec
ses images de dizaines de mil-
liers de personnes et de centai-
nes d’avions cloués au sol par-
tout dans le monde. Celui
annoncé hier par Hello – quatre
avions immobilisés et près de
3000 passagers concernés – ne
devrait donc, logiquement, pas
susciter le même émoi national
et le nom de la compagnie bâ-
loise risque de disparaître dans
la même ignorance qui l’a ac-
compagné de «son vivant».

En revanche, son fondateur est
une figure nationale: Moritz Su-
ter, 69 ans, avait lancé Crossair,
tenu les rênes de Swissair pen-
dant 44 jours avant la débâcle,
créé Hello et joué les éditeurs
pendant une petite année à la
«BaslerZeitung». Hier, il risque
d’avoir non seulement perdu sa
compagnie mais aussi les miet-
tes de crédibilité qu’on lui accor-
dait encore.

Renvoi de réfugiés
Fondée en 2004, Hello était

pourtant bien partie, rappelle
l’expert en aviation Hansjörg
Bürgi, rédacteur en chef de «sky-
news.ch». La compagnie avait
pu acquérir six avions MD90 à
très bon prix. Elle en relouait jus-
qu’à trois en même temps, «fai-
sant d’excellentes affaires», selon
le spécialiste. Parmi celles-ci, la
mise à disposition de la Confédé-
ration d’avions affrétés pour ra-

patrier des personnes récalci-
trantes ayant subi une décision
de renvoi avait fait polémique.

Il y a quelques années, la com-
pagnie a décidé un changement
stratégique «dangereux», selon
Hansjörg Bürgi, en remplaçant
sa flotteavecquatreA320etense
concentrant sur les vols charters
affrétés par des voyagistes, no-
tamment vers la Turquie et
l’Egypte, ou par le FC Bâle, dont
elle est du reste, depuis 2011, un

sponsor «premium», soit avec
une obole de plus de
200 000 francs.

Pour expliquer son dépôt de bi-
lan, Hello avançait hier les prix
du kérosène, la force du franc
suisse, l’insolvabilité de deux
voyagistes français, la résiliation
du contrat par l’agence TUI Alle-
magne et... un ancien chef des fi-
nances ayant falsifié les chiffres
depuis ledébutde l’année jusqu’à
fin septembre. «Le montant falsi-

fié s’étale entre un et dix millions de
francs», a indiqué le directeur gé-
néral d’Hello Robert Somers.

Le conseil d’administration
passe à la caisse
Hier, les porte-parole d’Hello

affirmaient que les membres du
conseil d’administration, dont le
président Moritz Suter, ne ré-
pondraient pas aux questions.
Robert Somers précisait de son
côté qu’ils financeront eux-mê-

mes les salaires des 140 em-
ployés jusqu’à la fin de l’année.

La fonte du capital de la compa-
gnie – 22,1 millions de francs –
pose de nombreuses questions.
Fin 2010, en même temps qu’il
rachetait le groupe de la «Basler
Zeitung» (BaZ) pour un mon-
tant estimé à septante millions
de francs, Moritz Suter convain-
quait aussi huit investisseurs
d’injecter douze millions dans
Hello. Pour les commentateurs,

ce n’était pas un hasard. Depuis
2009, des poids lourds de l’éco-
nomie suisse tels Michael Pie-
per, propriétaire des cuisines
Franke, et Michael Soormann,
un CEO du même groupe, puis,
depuis avril 2012, Hugo Mathys,
copropriétaire de la société d’ap-
pareils de technique médicale du
même nom, siègent au conseil
d’administration d’Hello, tout
comme le fils de Moritz Suter,
Felix, qui avait été, un temps,
avocat de la BaZ. La famille Blo-
cher, aussi impliquée dans le
groupe éditorial bâlois, est égale-
ment créditée par les médias alé-
maniques de parts dans la com-
pagnie d’aviation, par des
personnes de liaison, mais cela
n’est pas directement visible
dans les informations publiques.

Jusqu’à fin novembre
Hier, le site internet de Hello se

bornait à donner les dernières in-
formationssurlaprocédurededé-
pôt de bilan. Le Tribunal compé-
tent lui accorde un ajournement
de faillite jusqu’à fin novembre
pour procéder à une recapitalisa-
tion. Robert Somers dit avoir cinq
acheteurs en vue. Pour Hansjörg
Bürgi, la mission sera plus que dif-
ficile. «Personne n’investit actuelle-
ment dans le secteur aérien, qui
souffre de surcapacités et de concur-
rence féroce de la part des compa-
gnies du Moyen-Orient.» Un mira-
cle bâlois – une injection
financière de dernière minute fi-
nancée par le «Daig», le réseau de
la bonne société du bord du Rhin
– sauvera-t-il une nouvelle fois
Moritz Suter?� La Liberté

Le marché du transport aérien
se montre impitoyable ces derniè-
res années avec les compagnies
suisses cherchant à se faire une
place à côté de Swiss dans le do-
maine des vols régionaux. Des
prixdekérosèneparticulièrement
élevés, comme cette année, exa-
cerbent encore les difficultés.

Si, à toutes ces conditions inhé-
rentes au marché, s’ajoutent en-
core la force du franc, désavanta-
geant les compagnies suisses par
rapport à leur concurrence euro-
péenne,desdépartsdeclientsclés
et des erreurs comptables se chif-
frant en millions, cela peut con-
duire au dépôt de bilan, comme
hierdanslecasdeHello, lacompa-
gnie aérienne fondée en 2004 et
présidée encore aujourd’hui par
Moritz Suter.

Hello n’a partagé avec l’ancienne
Crossair que le nom de son fonda-
teur et des membres de l’équipe
dirigeante de départ. Son siège au
centre-ville de Bâle se trouve dans
le même bâtiment que celui de
BaZ Holding, le groupe de presse
éditantleprincipalquotidiendela
place, que Moritz Suter avait pré-
sidé de décembre 2010 jusqu’au

début de cette année. Un ancien
pilote de Crossair, Robert Somers,
œuvre en tant que président exé-
cutifdepuis l’été2007,à lasuitede
la démission du cofondateur
Markus Seiler.

Les affaires ont connu de fortes
fluctuations dès le départ, en
fonction des contrats acquis et
perdus avec des clients clés. Ce
qui montre les limites d’une com-
pagnie aérienne charter pur, un
modèle devenu rare, et qui est
simplement dépassé selon cer-
tains. Il est en tout cas très loin du
réseau de destinations à courte
distance couvrant toute l’Europe
développé par Crossair, avec Bâle
EuroAirport au centre, permet-
tant aux passagers de faire des
voyages aller-retour en une jour-
née impossibles auparavant. Une
stratégie parfaitement adaptée
auxexigencesdelaclientèled’affai-
res.

Quant à Hello, le contrat avec
TUI Deutschland, déjà réduit et
arrivant définitivement à son
terme en été 2013, et l’insolvabili-
té de deux voyagistes français
clients comptent parmi les princi-
paux facteurs ayant causé sa

faillite. Elle avait déjà connu un
mouvement similaire: la compa-
gnie low-cost Iceland Express lui
avait permis en 2006 d’accélérer
son développement, avec trois
avions, équipages y compris, dé-
diés à ce contrat. Jusqu’à sa résilia-
tion très rapide en septem-
bre 2008, clouant deux machines
au sol. Partie avec une flotte de
trois MD-90 opérant depuis Bâle
EuroAirport, celle-ci s’était agran-
die jusqu’à six avions de ce type,
pour retomber à nouveau à trois.

Chers, les A320
Deuxième difficulté majeure, la

compagnie a été forcée de procé-
der au remplacement des MD-
90, plutôt économiques en ter-
mes de carburant et dont le coût
de leasing était modeste selon
certaines sources, en raison du
manque de centres d’entretien
pour les avions de ce type en Eu-
rope. Leur remplacement par
quatre A320 a notamment con-
duit à une augmentation de capi-
tal de huit à 22,1 millions de
francs. Comme l’avait révélé la
«Handelszeitung», cette opéra-
tion avait permis à huit nouveaux

investisseurs de prendre une ma-
jorité de 55%, Moritz Suter res-
tant toutefois son président et
principal actionnaire unique.

La stratégie poursuivie par l’ac-
quisition d’un quatrième avion
était ambitieuse, visant notam-

ment à développer les vols vers
l’Egypte avec Hotelplan. La tour-
mente politique dans ce pays en
2011 est arrivée au plus mauvais
moment pour Hello (qui voulait
atteindre à nouveau un chiffre
d’affaires supérieur à cent mil-

lions de francs, comme en
2008). Même si la vente à 100%
des places de l’avion aux voyagis-
tes lui permet de se protéger face
aux fluctuations.

Il reste ainsi trois compagnies
aériennes suisses, dont la tessi-
noise Darwin Airlines, qui a
elle-même dû procéder à des
suppressions de lignes (même
introduites très récemment) et à
la réduction du temps de travail,
et la bernoise Skywork. Contrai-
rement à Hello, les deux opèrent
des avions à turbopropulseur de
capacité nettement plus petite
en leur propre nom. Quant à
Helvetic Airways, elle est égale-
ment active dans les contrats
pour voyagistes, mais elle effec-
tue aussi des vols pour Swiss et
dispose de sa propre structure
commerciale pour ses propres
vols de ligne. En outre, elle dis-
pose de l’avantage de ne pas
avoir pas de frais de leasing pour
ses six Fokker-100 à turboréac-
teurs, propriété de sociétés do-
miciliées à la même adresse que
le siège du groupe, celui de la so-
ciété Patinex de Martin Ebner.
� CHRISTIAN AFFOLTER, Agefi

TABLETTES INFORMATIQUES
Un marché en expansion
Les lancements des tablettes qui
vont se multiplier d’ici à la fin du
mois d’octobre signent le début
d’un nouveau rapport de force
informatique. PAGE 18
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AVIATION Hello, la compagnie de l’homme d’affaires bâlois, a déposé son bilan.
Les raisons avancées pour expliquer la débâcle ne convainquent pas totalement.

Moritz Suter est-il maudit?

Hello va rester clouée au sol. KEYSTONE

KE
YS

TO
NE

Fondée sur un modèle d’affaires trop sensible aux départs de clients clés

Le FC Bâle bénéficiait des services d’Hello pour ses déplacements
en Coupe d’Europe. ERIC LAFARGUE
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VOTATION FÉDÉRALE Le Conseil fédéral insiste sur la prévention pour appuyer la révision
de la loi sur les épizooties. Question vaccination, «rien ne change».

Freiner le péril des épidémies animales
BERTRAND FISCHER

«Le 25 novembre, on vote. Et
comme c’est le cas pour chaque
scrutin, c’est important.» Johann
Schneider-Ammann avait de la
peine à retenir l’attention d’une
poignée de journalistes hier, en
entrant dans l’arène pour défen-
dre la modification de la loi sur
les épizooties.

Le Conseil fédéral et le parle-
ment recommandent de l’accep-
ter. Seul un comité référendaire
composé de naturopathes ou de
paysans bio, surtout alémani-
ques, s’y oppose. Résultat: le
peuple est appelé aux urnes
pour trancher. Et puisque le tri-
ple référendum sur les accords
fiscaux n’a pas abouti, ce sera
l’unique objet du vote. On con-
naît déjà le vainqueur: l’absten-
tionnisme!

La vaccination fait peur
Mais revenons à nos moutons,

vaches, chevaux, poulets, ou
toute autre espèce animale su-
jette aux épidémies. Les oppo-
sants à la révision de la loi y
voient une ouverture à la vacci-
nation obligatoire des animaux.
Leministrede l’Economie,égale-
ment en charge des questions
agricoles, l’a répété au moins
cinq fois hier: «La loi modifiée ne
changera rien à la pratique ac-
tuelle en matière de vaccination
du cheptel.»

«Si nécessaire, il est déjà possible
de mener une campagne de vacci-
nation obligatoire», explicite
Hans Wyss, directeur de l’Office
vétérinaire fédéral (OVF). Le cas
s’est produit récemment. En
2008, 2009 et 2010, c’est en s’ap-
puyant sur la loi sur l’agriculture
que l’OVF a pu obliger tous les
éleveurs à vacciner leurs vaches
contre la maladie de la langue
bleue. Avec succès: en 2008, la
Suisse n’a compté que quelques
dizaines de cas, contre plus de
30 000 en France où la vaccina-
tion n’était pas obligatoire.

Mais alors pourquoi modifier
la loi? Pour Hans Wyss, cela per-

mettrait de faciliter l’achat de
vaccins. Lorsqu’il a fallu combat-
tre la langue bleue, ce sont les fé-
dérations d’élevage de vaches ta-
chetées rouges qui ont acheté les
vaccins, puis la Confédération a
dû les rembourser. «Ce genre
d’achat doit se faire vite, il n’y en a
pas pour tout le monde. Et cela
prend du temps de persuader 26
cantons à entrer en matière»,
narre le directeur de l’OVF.

Maladies importées
Mais, on l’a bien compris, Jo-

hann Schneider-Ammann ne
veut pas insister sur la vaccina-
tion. L’argument prioritaire du
Conseil fédéral, c’est la préven-
tion. Et le ministre de se remé-
morer les années 1960 où, dans
la campagne bernoise, son père

vétérinaire a été confronté à une
épidémie de fièvre aphteuse.

Il cite aussi la menace repré-
sentée par des maladies impor-
tées d’autres continents. La
grippe aviaire née en Asie, mais
aussi la peste équine africaine
qui pourrait décimer tous les
chevaux de Suisse, avertit le libé-
ral-radical.

Autre exemple: la fièvre du Nil
occidental cause les pires rava-
ges actuellement au Texas. L’épi-
démie se transmet à l’être hu-
main et plusieurs dizaines de
personnes ont déjà succombé
des suites d’une méningite. A
Dallas, il faut désinfecter plu-
sieurs quartiers de la ville. «Je ne
veux pas créer la panique, pour-
suit Johann Schneider-Am-
mann, mais il est important

d’avoir un plan de lutte efficace
pour faire face à tous les risques.»

La révision de la loi sur les épi-
zooties mise surtout sur la détec-
tion précoce et la surveillance.
«La Suisse dispose d’un cheptel en
bonne santé en comparaison inter-
nationale. Il faut veiller à conser-
ver cela», plaide le conseiller fé-
déral.

La Confédération aurait ainsi
un rôle prépondérant dans la
mise en œuvre et le finance-
ment de mesures de prévention.

Et puisqu’il faut quand même
aussi parler de vaccination, on
notera que cette adaptation lé-
gale autorise Berne à acheter ra-
pidement des vaccins et, lorsque
la situation l’impose, à les distri-
buer gratuitement ou a prix ré-
duit.�

La mondialisation entraîne un risque accru de propagation de nouvelles maladies aux animaux en Suisse. KEYSTONE

�«La Suisse
dispose d’un
cheptel en
bonne santé.
Il faut veiller
à conserver
cela.»

JOHANN
SCHNEIDER-
AMMANN
CONSEILLER
FÉDÉRAL

ORBE La conseillère d’Etat Béatrice Métraux réagit suite aux événements du week-end.

Audit ordonné après deux évasions à la Croisée
Suite aux deux évasions surve-

nues à la prison de la Croisée à
Orbe (VD) en juillet et ce week-
end, la conseillère d’Etat Béatrice
Métrauxaordonnéunauditsur la
sécurité de cet établissement. De
graves manquements humains et
techniques ont été constatés. Un
agent de détention a été licencié.

Sylvie Bula, cheffe du service
pénitentiaire (SPEN), est reve-
nue lors d’une conférence de
presse hier à Lausanne sur l’éva-
sion de ce week-end. Dans la nuit
de samedi à dimanche, peu après
minuit, six détenus, enfermés
dans trois cellules distinctes, sont
parvenus à ouvrir les portes, pro-
bablement avec des cuillères et
des petits couteaux à bout rond
utilisés pour les repas.

Les malfrats qui se connais-
saient ont ensuite fracturé une
porte pour gagner le secteur so-

cio-éducatif situé dans le quartier
cellulaire. De là, ils ont cassé une
fenêtre sans barreaux et gagné le
parking du personnel.

A l’intérieur, les fuyards ont
obscurci les caméras de sur-
veillance interne. D’une techno-
logie ancienne, une fois recou-
vertes, elles ne donnent pas
d’alerte à la centrale, a expliqué la
cheffe du SPEN.

Matériel vieillot
Plus de vingt patrouilles ont été

engagées, ainsi qu’un hélicoptère
à caméra infrarouge, a indiqué
Philippe Jaton, porte-parole de la
police cantonale. Deux fugitifs
ont été retrouvés vers 5h dans
une remise du côté de Suchy,
deux autres dans une ferme du
même secteur. Ils sont désormais
en arrêt disciplinaire.

Leurs camarades n’ont pas été

repris, mais les investigations se
poursuivent. A la prison, un con-
trôle complet a été effectué et le
personnel renforcé.

Coïncidence, Béatrice Métraux
a reçu vendredi un rapport in-
terne sur l’évasion de juillet. Cinq
détenus,dontdeuxontétérepris,
s’étaient alors évadés en creusant
un orifice dans le plafond friable
de leur cellule, aussi avec des
cuillères et couteaux.

Depuis, diverses mesures ont
été prises: sécurisation des com-
bles, pose de barbelés sur le toit,
ajout de détecteurs de mouve-
ment et suppression d’angles
morts. La cheffe du SPEN a con-
cédé que les installations de sur-
veillance datant de 2003 étaient
obsolètes.

Mais le rapport a révélé d’autres
dysfonctionnements. Des agents
de détention ont désactivé à plu-

sieurs reprises le système infra-
rouge de détection des mouve-
mentsPIR. Ils le fontenraisonde
fausses alarmes dues à la pré-
sence d’animaux autour de la pri-
son, a expliqué la cheffe du Dé-
partement de l’intérieur (DINT).

Faute grave
Le jour de la quintuple évasion,

l’un d’entre eux avait désactivé le
PIR du parking du personnel. «Il
l’avait déjà fait souvent», a souli-
gné Mme Métraux. Il a été licen-
cié hier pour faute grave.

La conseillère d’Etat a ordonné
une expertise sur la sécurité. Un
examen hiérarchique va être
mené pour déterminer les res-
ponsabilités. D’autres agents se-
ront probablement inquiétés, a
averti la cheffe du DINT. Elle n’a
pas exclu d’étendre l’audit à d’au-
tres prisons du canton.� ATS

TESSIN
Jeune assassin
devant la justice

La sécurité de la prison
de la Croisée, à Orbe,
sera examinée. KEYSTONE

Accusé de l’assassinat d’une
Vietnamienne de 17 ans en
août 2009 à Sessa (TI), un
Suisse de 19 ans risque la peine
maximum pour un mineur. Le
Ministère public argovien ré-
clame qu’il soit placé dans une
institution fermée et privé de li-
berté pendant quatre ans.

C’est la peine la plus longue
prévue pour les mineurs par le
code pénal, a indiqué hier le Mi-
nistère public. Les deux jeunes
gens s’étaient connus sur inter-
net en 2008.

La jeune fille avait été portée
disparue en août 2009. La police
avait interrogé le jeune homme,
mineur à l’époque, et il avait re-
connu avoir rencontré la vic-
time lors de vacances à Sessa.
Mais il n’avait dans un premier
temps pas semblé avoir de lien
avec la disparition.

Le cadavre de la jeune fille a été
découvert le 2 juin 2010 dans
une forêt près de Sessa. La police
a alors interrogé une nouvelle
fois le jeune homme qui a avoué
avoir tué la jeune apprentie en
lui donnant des coups de bûche
sur la tête.� ATS

CONTRAT D’ASSURANCE
Projet renvoyé
par une commission
Le Conseil fédéral risque de
devoir revoir son projet de
révision totale de la loi sur le
contrat d’assurance. Par 16 voix
contre 7, la commission de
l’économie du Conseil national
propose au plénum de lui
renvoyer le projet, qui va trop loin
à ses yeux, en matière de droit
de l’information ainsi que par
rapport aux exigences de
l’autorité de surveillance des
marchés financiers (FINMA).� ATS

GENÈVE
Accusé de violer
le secret de fonction
Rien ne va plus à la Cour des
comptes. Le magistrat
démissionnaire Daniel Devaud a
été accusé hier par ses collègues
de violation du secret de fonction.
Ils lui reprochent d’avoir donné
aux députés du Grand Conseil
deux versions d’un audit «en
cours de travail».� ATS

LIBRE CIRCULATION
Responsabilité
solidaire soutenue
Les entrepreneurs suisses
risquent de devoir se porter
garants pour les conditions de
travail pratiquées par leurs sous-
traitants européens. La
commission de l’économie du
National veut emboîter le pas du
Conseil des Etats pour renforcer le
dispositif contre le dumping
salarial.� ATS

BULLE
Deux «funambules»
alcoolisés sur les toits
De drôles d’oiseaux parcourent les
toits de Bulle (FR) durant la nuit.
La police dû recourir aux
pompiers et à leur nacelle pour
secourir un des deux hommes de
21 et 23 ans, alcoolisés, qui se
baladaient sur les tuiles hier vers
1 heure. Ils ont été arrêtés.� SIPA
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ÉTATS-UNIS Dernier débat pour Barack Obama et Mitt Romney hier soir.

Qui est le plus présidentiable?
NEW YORK
MAURIN PICARD

Barack Obama et Mitt Romney
ont croisé le fer la nuit dernière à
Boca Raton, en Floride, lors de
leur troisième et dernier face-à-
face télévisé, consacré à la politi-
que étrangère. Dans l’auditorium
de l’Université Lynn, ils devaient
débattre pendant 90 minutes des
grandes questions diplomatiques
sous la houlette du modérateur
Bob Schieffer, de CBS. Les échan-
ges s’annonçaient houleux, après
la confrontation tendue du
deuxième duel la semaine passée.

Et, bien que la politique étran-
gère soit rarement un facteur
dominant dans les motivations
électorales des Américains, les
enjeux étaient élevés: il s’agissait
pour les deux hommes de s’im-
poser comme le plus crédible
dans le «costume de président»,
avec l’espoir de prendre un avan-
tage décisif à deux semaines du
scrutin, devant plus de 60 mil-
lions de téléspectateurs.

Barack Obama partait en con-
fiance: ses atouts maîtres restent
l’élimination du responsable des
attentats du 11 septembre, Ous-
sama Ben Laden, tué lors d’un
raid au Pakistan le 2 mai 2011, et
le retrait d’Irak, réalisé comme
promis. Du côté de son rival, pas
de bilan à défendre, mais une
posture qui n’en était pas moins
délicate: la diplomatie n’est pas
réputée constituer le point fort
de Mitt Romney, qui a multiplié
les bourdes durant la campagne
etproposédespolitiques–avecla
Russie et la Chine notamment –
parfois sorties de la guerre froide.

Iran, Libye, Syrie
Trois dossiers s’annonçaient à

hautsrisquespourlesdeuxcandi-
dats: l’Iran, la Libye et la Syrie. Le
programme nucléaire iranien et

les menaces de frappes israélien-
nes devaient leur donner l’occa-
sion d’exprimer des vues diver-
gentes. Barack Obama, après
avoir tenté un rapprochement
diplomatique en 2009, a mis en
place un corset de sanctions sans
précédent à l’encontre du régime
chiite. Le «New York Times» a
pourtant révélé samedi que la
Maison-Blanche s’était entendue
avec Téhéran pour entamer des
négociations bilatérales sitôt
l’élection passée, sur requête ex-
presse des Iraniens, «qui désirent
savoir à qui ils auront affaire».

Si l’Administration démocrate
nie farouchement l’existence
d’un tel accord secret, Mitt
Romney ne devait pas manquer
d’en tirer parti pour fustiger la
faiblesse du leadership actuel,

plus enclin à composer avec les
mollahs qu’à resserrer les rangs
avec l’Etat hébreu. Les relations
glaciales entre le président amé-
ricain et le premier ministre is-
raélien, Benyamin Netanyahou,
ancien collègue de Mitt Romney
dans la finance, devaient égale-
ment souligner le contraste.

La Libye était assurée d’occu-
per une place importante dans
le débat: les circonstances de
l’attaque contre le consulat amé-
ricain de Benghazi, le 11 septem-
bre dernier, et de la mort de
l’ambassadeur Chris Stevens de-
meurent obscures. Les élus ré-
publicains du Congrès et cer-
tains de leurs homologues
démocrates exigent que l’Admi-
nistration Obama se justifie de
l’absence de protection adaptée

autour du diplomate assassiné et
de la gestion désastreuse des sui-
tes de l’affaire.

La Syrie, enfin, devait s’impo-
ser après l’explosion d’une
bombe dans un quartier chré-
tien de Beyrouth, au Liban, sug-
gérant la volonté de Damas
d’étendre les hostilités au-delà
de ses frontières. La Maison-
Blanche a refusé d’autoriser des
livraisons d’armes à la résistance
syrienne, s’attirant là aussi les
foudres de Mitt Romney.

Si un récent sondage du Pew
Research Center donne 47%
d’opinions favorables à Obama
contre 43% à Romney en politi-
que étrangère, le président pou-
vait néanmoins s’inquiéter: il a
perdu15pointsenunmoissurce
thème.� Le Figaro

Sourires de façade pour Mitt Romney et Barack Obama? KEYSTONE

CUBA

Fidel se dit bien vivant
Fidel Castro est apparu, hier, à

la une de «Granma», l’organe
du Parti communiste cubain,
pour démentir les rumeurs l’an-
nonçant comme mort ou à
l’agonie. Il accuse les agences
de presse et les ennemis de
Cuba de propager des «stupidi-
tés».

L’ancien président cubain vise
en particulier un article paru la
semaine dernière dans un jour-
nal espagnol, l’annonçant dans
un état végétatif à la suite d’une
attaque cérébrale. «Oiseaux de
mauvais augure! Je n’ai même plus
le souvenir de ce qu’est un mal de
tête», répond Fidel Castro, 86
ans depuis le 13 août.

Le quotidien du Parti commu-
niste publie un article accompa-
gné d’une photo où Fidel Castro
apparaît tenant à la main le
«Granma» de vendredi. Sur ces
photos, le «Comandante» est
coiffé d’un chapeau de paille,
s’aide d’une canne pour marcher
dans ce qui semble être une
ferme.

Dernière apparition
publique en mars
La dernière apparition publi-

que de Fidel Castro remonte à
mars, quand il avait brièvement
reçu le pape Benoît XVI, en vi-
site à Cuba. L’ancien dirigeant a
par ailleurs cessé de faire paraî-
tre depuis le 19 juin ses «Ré-
flexions», des tribunes dans la
presse offic ielle où il s’expri-
mait sur divers sujets.

Dans l’article publié lundi, il
dit avoir cessé d’en publier pour
des raisons pratiques, «parce que
ce n’est certainement pas mon rôle
d’occuper les pages de notre presse,
dédiée à d’autres tâches dont le
pays a besoin».

Concernant ses occupations au-
jourd’hui, Fidel Castro dit «aimer
lireetétudier». Ilprofitedel’article
pour défendre son rôle dans la
crise des missiles il y a 50 ans, en
octobre 1962. Le monde faillit
alors basculer dans la guerre nu-
cléaire quand les Etats-Unis dé-
couvrirent que l’Union soviétique
avait placé des missiles nucléaires
sur l’île communiste.

Fidel Castro écrit que ces missi-
les étaient nécessaires pour em-
pêcher une invasion américaine
et dit ne rien regretter. «Notre
conduite fut moralement irrépro-
chable. Nous ne présenterons ja-
mais d’excuses à quiconque pour
ce que nous avons fait.»

Dimanche, l’ancien vice-prési-
dent vénézuélien Elias Jaua avait
déjà démenti les rumeurs quant
à la santé du «Lider maximo». Il
a assuré que Fidel Castro était vi-
vant et se portait bien, présen-
tantdesphotosdesarencontre la
veille avec l’ancien numéro un
cubain.� ATS-AFP

MAÏS OGM Conclusions du Pr Séralini combattues par des agences sanitaires.

Une étude sur la toxicité réfutée
Le gouvernement français a de-

mandé, hier, une «remise à plat»
du dispositif européen sur les
OGM et les pesticides. Il s’appuie
sur les conclusions de deux ins-
tances de contrôle sanitaire fran-
çaises publiées le même jour, qui
rejettent les résultats d’une étude
controversée sur la toxicité d’un
maïs OGM.

Lepremier, leHautConseil fran-
çais des biotechnologies (HCB), a
réfuté les conclusions du Pr
Gilles-Eric Séralini sur la toxicité
d’un maïs OGM. Mais il a recom-
mandé une enquête «indépen-
dante» de long terme sur ce maïs.

L’article, publié le 19 septembre
dans la revue scientifique «Food
and chemical toxicology», «ne re-
met pas en cause les conclusions des
évaluations précédentes sur cet
OGM»,estimeleHCB.Selonlui, il
n’y a «pas de causalité entre les évé-
nements observés et la consomma-
tion de maïs NK603, traité ou non
avec l’herbicide Roundup».

«Le dispositif expérimental mis en
œuvre est inadapté aux objectifs de
l’étude», précise le HCB, mandaté
par le gouvernement pour exami-
ner l’étudecontroversée.«Lescon-

clusions d’effets délétères de la con-
sommation de maïs NK603 ne sont
pas soutenues par l’analyse des ré-
sultats présentés dans l’article.» Le
HCB recommande qu’une «étude
de long terme, indépendante et con-
tradictoire soit entreprise sous
l’égidedespouvoirspublicsquantàla
sécurité sanitaire du maïs NK603»,
produit par Monsanto.

Tout en jugeant que l’article de
Gilles-Eric Séralini «n’est pas con-

clusif», le HCB veut néanmoins
«répondre aux interrogations de la
société» sur l’innocuité de ce maïs
OGM.

Le Pr Séralini estime que ses tra-
vaux, d’une durée inhabituelle de
deux ans, montrent un risque ac-
cru de tumeurs mammaires et
d’atteintes hépatorénales pour les
rats nourris avec ce maïs, associé
ou pas au Roundup.

Son étude a toutefois été forte-
mentcritiquéepoursaméthodolo-
gie et l’Agence européenne de sé-
curité sanitaire (Efsa) a estimé
qu’elle était «insuffisante» pour re-
mettre en question l’innocuité du
maïs étudié. L’agence sanitaire al-
lemande est allée dans le même
sens.

L’Anses (l’Agence nationale de
sécurité sanitaire) a également ré-
futé l’étude du Pr Séralini, tout en
soulignant «le nombre limité de pu-
blications traitant des effets poten-
tiels à long terme d’une consomma-
tion d’OGM associés à des
pesticides». Elle «appelle à la mobi-
lisation de financements publics na-
tionaux ou européens dédiés à la
réalisation d’études et de recherches
d’envergure».

Le professeur Séralini a pour sa
part estimé que la recommanda-
tion du HCB pour une nouvelle
étude à long terme est un «pro-
grès». Toutefois, il pense qu’entre
temps, il faut «interdire» le maïs
concerné.

Sous le feu de la critique
Depuis la publication de son

étude, le professeur Séralini a été
sous le feu de nombreuses criti-
ques de la communauté scientifi-
que.

Vendredi, fait rare, six Acadé-
mies françaises (agriculture, mé-
decine,pharmacie,sciences, tech-
nologies et vétérinaire) avaient
publié un texte commun dans le-
quel elles se montrent très sévères
avec l’étude en question: «Un non-
événement scientifique» dont «les
nombreuses insuffisances» ne per-
mettent «aucune conclusion fia-
ble».

Enfin, l’Union européenne a
donnésonaccordpourquelemaïs
OGM de type MIR 162 du groupe
agroalimentaire bâlois Syngenta
puisse être importé et employé
dans les aliments et la nourriture
pour animaux.� ATS-AFP

Le maïs NK603 a des défenseurs.
ARCHIVES

Malgré ses 86 ans, Fidel Castro dit
ne plus se souvenir de ce qu’est
un mal de tête... KEYSTONE

LIBAN
L’armée déployée à Beyrouth
L’armée libanaise s’est déployée dans les quartiers sunnites de Beyrouth,
où des échanges de tirs l’avaient opposée à des hommes armés, faisant
un mort. De son côté, le chef de l’opposition Saad Hariri a montré sa
détermination à renverser le gouvernement de Najib Mikati.� ATS-AFP

AFRIQUE DU SUD
La police évoque de possibles bavures
La police sud-africaine a reconnu que la majorité des 34 grévistes
abattus le 16 août à la mine de platine de Marikana, au nord du pays,
ont été tués quand les forces de l’ordre ont poursuivi les fuyards. Elle
n’exclut pas la possibilité de bavures.� ATS-REUTERS

CORSE
Jean-Marc Ayrault veut «stopper la dérive»
Le premier ministre français Jean-Marc-Ayrault a dévoilé une série de
mesures ciblées destinée à «stopper la dérive» de la violence en
Corse. Il a annoncé la mise en place d’une cellule interministérielle et
le renforcement des moyens d’enquête dans l’île, théâtre de 15
homicides depuis le début de l’année.� ATS-AFP

POLOGNE
Décès du doyen des prisonniers d’Auschwitz
Le doyen des anciens prisonniers du camp de la mort nazi d’Auschwitz-
Birkenau, Antoni Dobrowolski, est mort dimanche à l’âge de 108 ans à
Debno, dans le nord-ouest de la Pologne. L’annonce de son décès a été
divulguée par un historien du musée d’Auschwitz, Adam Cyra.� ATS-AFP

BOSNIE
Srebrenica n’aura pas de maire serbe
Les habitants musulmans de Srebrenica ont rejeté dans les urnes
l’élection à la mairie d’une candidate serbe. C’est le maire sortant Camil
Durakovic, un Bosnien, qui a été déclaré vainqueur hier. Srebrenica a été
le théâtre en 1995 du pire massacre en Europe depuis la Seconde Guerre
mondiale. Jadis majoritairement musulmane, cette ville est aujourd’hui à
dominance serbe depuis que près de 15% des 27 600 habitants
musulmans recensés avant le conflit sont partis.� ATS-REUTERS
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INFORMATIQUE Les deux semaines qui viennent sont riches en nouveautés.
Tous les concurrents veulent leur part de l’immense gâteau.

La compétition est acharnée
sur le marché des tablettes
DAMIEN GROSFORT

Apple devrait présenter au-
jourd’hui son mini-iPad, pre-
mière des tablettes à être dévoi-
lée ces 15 prochains jours. Les
lancements qui vont se multi-
plier d’ici à la fin du mois d’octo-
bre signent le début d’un nou-
veau rapport de force
informatique. Selon le respon-
sable des produits techniques de
la Fnac Lausanne, «l’attente pour
la tablette Surface lancée par
Microsoft est assez limitée à la dif-
férence du mini-iPad que l’on nous
demande chaque jour». Le der-
nier-né d’Apple, plus compacte,
«entrera directement en concur-
rence avec les autres liseuses et no-
tamment notre Kobo», la liseuse
développée en exclusivité pour
la Fnac à un prix très attractif
(129 francs) et qui remporte un
franc succès. Concernant le ris-
que d’une éventuelle saturation,
la Fnac voit l’arrivée de ces nou-
velles tablettes «comme une offre
complémentaire idéale à l’iPad
(qui représente près de 70% des
ventes de tablettes à la Fnac Lau-
sanne) et aux différentes tablettes
android déjà existantes» (qui re-
présentent les 30% restants).

Publiée récemment, une étude
du cabinet de conseil Accenture
révèle que près de sept internau-
tes sur dix se connectent via un
terminal mobile. 22% d’entre
euxseserventd’unetablette,a in-
diqué le cabinet, qui a enquêté
dans 13 pays, dont la Suisse. Pour
fidéliser et étendre leur clientèle
mobile, les commerces doivent

prendre le train des applications
en marche. «Avec environ
300 000 tablettes utilisées en
Suisse(soituneprogressionde90%
ensixmois), touteentreprise sedoit
d’avoir un bon site web qui ne né-
cessite pas Flash Player et que l’on
puisse trouver via Google, indique
Tiago, expert des supports numé-
riques. Les logiciels pour
smartphones et tablettes doivent
amener une véritable utilité, être
ludiquesouadaptésà l’utilisateur».

Google, qui totalise quelque
trois milliards de recherches
chaque jour, continue certes
d’afficher de solides bénéfices,
mais le moteur de recherche
commence à montrer des signes
de faiblesse. Selon Forrester Re-
search, 30% des acheteurs en li-
gne aux Etats-Unis commen-
cent par chercher des
informations sur un prochain
achat sur Amazon, contre 13%
sur Google. Il y a deux ans, Ama-
zon était à l’origine de 18% des
achats en ligne, contre 24%
pour Google. Dans ce contexte,
ce dernier se lance dans divers
métiers, de la voiture sans con-
ducteur aux lunettes multimé-
dias. Pourtant, la révolution qui

attend Google est ailleurs. La
consultation classique d’inter-
net sur ordinateur laisse de plus
en plus la place à l’achat d’appli-
cations que l’on visite depuis son
mobile ou sur une tablette. Goo-
gle, qui a régné sur internet du-
rant tant d’années au point de
devenir la page d’accueil de six
ordinateurs sur dix, ne sera
peut-être plus le roi du monde
en ligne de demain.

L’importance du match des ta-
blettes à venir sera donc d’au-
tant plus grande. Apple devrait
donc annoncer le lancement
d’un mini-iPad ce jour. D’après
le «Wall Street Journal», qui cite
des sous-traitants asiatiques, Ap-
ple ambitionne d’en écouler
10 millions d’unités avant la fin
de l’année. Microsoft, qui jus-
qu’ici s’appuyait sur ses partenai-
res, joue gros avec le lancement
de Surface, sa propre tablette.
Cette rivale directe de l’iPad, qui
s’appuiera sur un écran de 10,8
pouces (c’est davantage que
l’iPad et ses 9,7 pouces), fonc-
tionnera sur Windows 8, le nou-
veau système d’exploitation de
la firme de Seattle et devrait être
disponible à partir du 26 octo-

bre. Disponible à partir de
499 dollars (environ 465 francs
suisses) aux Etats-Unis, elle sera
exactement au même prix que
l’iPad actuel. La Surface sera lan-
cée au départ uniquement dans
huit pays (la Suisse ne fait pas
partie de cette première salve).

Citi souligne que Microsoft a
probablement dû faire un com-
promis, un prix trop bas ris-
quant d’être mal perçu par les
groupes informatiques avec les-
quels il a des partenariats et qui
fabriquent déjà sous leur propre
marque des tablettes opérant
avec Windows.

Quant à Amazon, il va rendre
accessible sa Kindle Fire HD
dans les jours qui viennent, tou-
jours exclusivement sur le web.
Pour finir, Google a convoqué
des journalistes à une confé-
rence de presse le 29 octobre à
New York. Le moteur de recher-
che, qui a d’ores et déjà lancé sa
propre tablette, la Nexus 7, dont
la taille (7 pouces) et le prix (à
partir de 240 francs) s’apparen-
tent à ceux du Kindle Fire de-
vrait y dévoiler une surprise de
taille pour montrer qu’il est tou-
jours en vogue.� L’Agefi

A sept jours d’intervalle de nouvelles tablettes tactiles vont sortir confirmant leurs succès grandissants. SP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1007.5 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
3016.9 +0.3%
DAX 30 ƒ
7328.0 -0.7%
SMI ∂
6746.7 -0.1%
SMIM ∂
1204.9 -0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2531.1 -0.4%
FTSE 100 ƒ
5882.9 -0.2%
SPI ∂
6219.3 -0.1%
Dow Jones ∂
13345.8 +0.0%
CAC 40 ƒ
3483.2 -0.6%
Nikkei 225 ∂
9010.7 +0.0%

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

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

ABB Ltd N 18.17 18.10 20.20 14.45
Actelion N 46.58 47.15 48.72 29.54
Adecco N 48.91 49.07 49.52 34.71
CS Group N 21.81 21.89 27.43 15.97
Geberit N 205.00 203.70 209.90 166.80
Givaudan N 934.50 940.00 970.00 749.50
Holcim N 65.10 65.35 66.00 46.16
Julius Baer N 32.79 32.85 38.76 29.34
Nestlé N 61.05 61.20 62.30 49.92
Novartis N 58.65 58.90 59.45 47.12
Richemont P 59.70 59.50 64.75 43.60
Roche BJ 186.00 187.40 188.30 133.00
SGS N 2025.00 2012.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 385.70 384.20 439.70 319.10
Swiss Re N 66.50 65.85 67.35 43.24
Swisscom N 385.10 387.10 397.70 328.10
Syngenta N 343.40 344.00 359.30 251.00
Transocean N 45.13 44.92 54.30 36.02
UBS N 12.35 12.19 13.60 9.68
Zurich FS N 236.60 236.00 246.80 182.00

Alpiq Holding N 154.30 153.40 191.00 129.80
BC Bernoise N 254.75 253.75 255.25 245.00
BC du Jura P 62.50 65.35 68.50 58.00
BKW N 36.35 36.20 41.85 27.05
Cicor Tech N 31.40 32.00 37.85 24.00
Clariant N 11.07 11.19 13.06 7.41
Feintool N 267.00d 284.00 347.25 275.00
Komax 69.10 69.40 98.05 59.50
Meyer Burger N 11.40 11.50 23.80 11.10
Mikron N 5.00 5.04 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.43 9.09 9.60 4.70
PubliGroupe N 126.50 126.90 155.90 119.00
Schweiter P 479.00 475.00 549.50 440.50
Straumann N 113.40 116.40 176.70 107.30
Swatch Grp N 67.55 66.80 76.50 56.90
Swissmetal P 0.31 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.60 6.72 10.70 6.00
Valiant N 90.70 90.15 124.80 74.35
Von Roll P 2.26 2.23 3.40 1.70
Ypsomed 54.95 55.55 57.45 47.00

22/10 22/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.95 30.47 42.69 27.97
Baxter ($) 61.98 61.92 63.05 47.56
Celgene ($) 75.00 75.15 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.92 7.82 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 71.78 71.86 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 125.10 125.80 136.80 103.20

Movado ($) 88.87 88.69 92.18 67.11
Nexans (€) 34.00 36.39 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.20 88.12 94.13 68.08
PPR (€) 133.90 134.25 136.90 100.05
Stryker ($) 52.95 52.64 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.44 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl .........................91.60 ............................. 5.8
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.47 ...........................10.2
(CH) BF Corp EUR .......................111.48 ...........................12.7
(CH) BF Intl .....................................80.96 ..............................7.3
(CH) Commodity A ...................... 84.71 ...........................-0.5
(CH) EF Asia A ............................... 78.75 ...........................10.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................183.64 .............................8.0
(CH) EF Euroland A ..................... 94.18 ........................... 14.6
(CH) EF Europe ........................... 112.54 ...........................16.0
(CH) EF Green Inv A .....................79.06 .............................6.4
(CH) EF Gold ..............................1160.98 ...........................-4.0
(CH) EF Intl .................................... 127.52 .............................8.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 263.65 ........................... 13.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................352.00 ...........................11.7
(CH) EF Switzerland ..................274.55 ........................... 15.6
(CH) EF Tiger A...............................89.24 ............................15.1
(CH) EF Value Switz...................129.49 ........................... 15.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................91.63 ........................... 16.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.46 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.03 .............................0.8

(LU) EF Climate B......................... 56.96 .............................6.2
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.63 ...........................10.5
(LU) EF Sel Energy B ................ 776.05 .............................2.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................102.06 ...........................11.5
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13531.00 .............................4.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................103.19 ............................17.5
(LU) MM Fd AUD..........................237.14 .............................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 .......................106.54 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.70 ............................. 1.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.85 .............................0.1
Eq. Top Div Europe ....................101.61 ........................... 11.3
Eq Sel N-America B ...................133.66 ........................... 11.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.97 ............................. 5.3
Bond Inv. CAD B .........................188.89 ............................. 1.1
Bond Inv. CHF B ..........................130.31 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 89.30 .............................4.7
Bond Inv. GBP B .........................103.24 ............................. 1.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.71 .............................2.0
Bond Inv. Intl B............................ 111.67 .............................0.6
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................ 111.01 .............................2.8
Ptf Income B .................................137.43 .............................4.7
Ptf Yield A ..................................... 134.59 .............................4.5
Ptf Yield B.......................................159.41 .............................6.1
Ptf Yield EUR A ...........................106.98 ..............................5.1
Ptf Yield EUR B ...........................138.06 ..............................7.6
Ptf Balanced A ............................ 156.33 ............................. 5.9
Ptf Balanced B............................ 179.60 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A..............................108.22 .............................6.4
Ptf Bal. EUR B ..............................131.24 .............................8.6
Ptf GI Bal. A .....................................85.03 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ................................... 92.32 ..............................7.0
Ptf Growth A ................................ 196.32 .............................8.0
Ptf Growth B ................................216.93 .............................9.2
Ptf Growth A EUR ....................... 101.41 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ........................117.74 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................214.61 ...........................10.6
Ptf Equity B ................................. 228.28 ...........................11.5
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.99 .............................6.2
Ptf GI Eq. B EUR ............................ 87.25 .............................6.6
Valca .............................................. 266.39 ...........................13.2
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.50 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.05 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.85 ............................ 8.2
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.30 ..............................5.1

22/10 22/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.30 ....... 90.08
Huile de chauffage par 100 litres .........112.40 ......113.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.51 ........................0.54
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.95 ........................ 2.94
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.61 ......................... 1.58
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.90 .........................1.87
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.195 1.2253 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9149 0.9381 0.8855 0.9695 1.031 USD
Livre sterling (1) 1.465 1.502 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.921 0.9443 0.897 0.973 1.027 CAD
Yens (100) 1.1462 1.1753 1.114 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8447 14.2379 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1717.4 1733.4 31.99 32.49 1592.25 1617.25
 Kg/CHF 51200 51700 953.9 968.9 47478 48228
 Vreneli 20.- 294 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

50% de TNK-BP: le groupe pétrolier britannique BP
a annoncé hier, un accord pour vendre la moitié
de sa coentreprise au russe Rosneft.

Les signes de fléchissement de la crois-
sance mondiale se sont accentués. En Eu-
rope la crise de la dette pèse sur l’évolution
économique. Les pays à plus forte crois-
sance, comme l’Allemagne ou la Suisse
sont entraînés dans une spirale conjonctu-
relle descendante. En Asie plusieurs pays
voient leur économie ralentie du fait du
tassement du commerce mondial. En
Chine, les données concernant le mois de
septembre signalent la plus forte contrac-
tion de l’activité industrielle depuis 41
mois.

A la veille du 18e congrès du Parti com-
muniste chinois, qui renouvellera la classe
dirigeante pour la prochaine décennie,
ces données font craindre un ralentisse-
ment plus marqué de l’activité. Dans ce
contexte, le rôle de soutien de la deuxième
puissance économique mondiale à la con-
joncture internationale pourrait se fragili-
ser. En effet, la combinaison d’une de-

mande domestique stagnante et d’une
demande extérieure insuffisante de la part
des Etats-Unis, du Japon et de l’Europe re-
présentera un sérieux défi à relever pour
les nouveaux leaders chinois.

Au Japon également la croissance flé-
chit. Après une hausse de 1,3% au
deuxième trimestre, le PIB n’a crû que de
0,2% au troisième. Les indicateurs écono-
miques restent mitigés: après un recul de
0,8% en juillet, la production industrielle
s’est contractée de 4,3% en août, l’indice
Tankan de la confiance des chefs d’entre-
prise s’établit en zone négative pour le
quatrième mois. Le rachat par le gouver-
nement japonais des îles Senkaku a susci-
té une vague de protestations en Chine,
des actes d’agression contre des firmes et
des ressortissants japonais se sont multi-
pliés.

Plutôt malvenue pour une économie
réalisant un cinquième de son commerce

extérieur avec la Chine, cette situation a
débouché sur une crise diplomatique. Pé-
kin menace son rival de sanctions écono-
miques tandis que du côté japonais, s’ajou-
tant aux violences précitées, la
considérable hausse des coûts salariaux
menace de convaincre certains grands
groupes de délocaliser leurs activités dans
d’autres pays de la région.

Ces évolutions conjoncturelles et ce bras
de fer entre les deuxième et troisième
puissances économiques mondiales ne
sont pas restés sans conséquences sur les
bourses.

Alors que les marchés mondiaux d’ac-
tions ont en moyenne gagné quelque 6%
au cours du trimestre écoulé, l’indice Topix
de la bourse de Tokyo a reculé de 4,9%, et
celui de la bourse de Shanghai a cédé
6,3%.� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la Banque Cantonale Neuchâteloise
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Chine-Japon: conjoncture difficile et bras de fer

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.37 ...... 6.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.23 ...... 8.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.59 ...... 3.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.88 ...... 6.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.60 ...... 4.2

    dernier  %1.1.12



Horizontalement
1. Point chaud. 2. Travaille avec des baguet-
tes de charbon de bois. 3. Façon de faire. Il
ne fait pas ses courses en Suisse. 4. Son in-
fluence sur la pupille est évidente. Douze
lunes. 5. Cinéaste anglais. L’étain. 6. En bref,
c’est pareil. Nécessaires pour protéger ses
idées. 7. Mariage de raison. Soulage son
auteur. 8. Travaux de Chambre. Ses con-
tours sont vagues. 9. Cité sur deux conti-
nents. Il a mené son monde en bateau. Le
nickel. 10. Es opposé à un adversaire.

Verticalement
1. Mettre à nu. 2. Bois de rameau.
Composant électronique. 3. Centre indus-
triel zurichois. Ville du Loiret. 4. Indicateur
de lieu. De quoi se casser la tête. 5. Couche
dans l’étable. Drame pour tout un pays. 6.
Trop arrosé. Plus ou moins chargé. 7.
Dispute un assaut. Hector ou Lancelot. 8.
Site nippon sacré. Elle coule dans un fût
d’essence. 9. Ville de l’Italie méridionale.
Débarqué sur Terre. 10. Lumière en ville.
Aigrelets.

Solutions du n° 2517

Horizontalement 1. Barricader. 2. Ameute. Ove. 3. Las. Onagre. 4. Ostende. El. 5. Usés. Sus. 6. Ré. Obélix. 7. Drapé. Er.
8. Lentille. 9. Sol. Ionien. 10. Ereintés.

Verticalement 1. Balourdise. 2. Amasser. Or. 3. Reste. Allé. 4. Ru. Esope. 5. Iton. Bénin. 6. Cendre. Tôt. 7. Æ. Leine. 8. Dog.
Sirlis. 9. Evreux. Lé. 10. Réels. Vent.

CHEZ-LE-BART, villa de 7 pièces, piscine inté-
rieure, garage double, terrain de 2274 m2. Fr.
1530000.–. Pour renseignements. Agence
Bolliger Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 90 80, ou
Batec-architecture Neuchâtel, tél. 032 725 00 45.

LES GENVEYS-SUR-COFFRANE, Lotissement
"Les Neufs Chemins", 2 villas individuelles et 6
villas mitoyennes, terrain d'environ 500 m2, 5½
pièces, sous-sol excavé, 2 garages. Finitions au
gré du preneur. Prix dès Fr. 650 000.– En colla-
boration avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30
www.martal.ch tél. 079 888 51 36
a.buchwalder@immobeg.ch

LE LOCLE "LES DENTELLIERES" Dernière oppor-
tunité, 1 logement de 5½ de 146.5m2 de surface
habitable + terrasse de 24.1 m2 + cave disponi-
ble de 30.5 m2 et garage double, idéalement
situé sur les Monts, disponible mars 2013, prix
de vente Fr. 640 000.– www.immowin.biz
Tél. 032 925 95 65.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Bienne
Fr. 1950000.- rendement net 5,85%. Granges
Fr. 3490000.- rendement net 5,5%. Oftringen
Fr. 3950000.- rendement net 5,5%. Bienne
Fr. 2860000.- rendement net 7%. La Chaux-de-
Fonds Fr. 3100000.- rendement net 6,48%.
www.palombo-immobilier.ch ou le tél. 079 362 62 66.

MONTAGNES NEUCHATELOISES, 20 garages, en
dur, avec possibilité de construire une surface
de 8 garages, fondation conçue pour. Écrire
sous chiffre à: S 132-255415, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

FONTAINEMELON, terrain constructible + villa de
2 appartements, Fr. 795 000.–. Fenin, apparte-
ment en duplex avec grand jardin, garage dou-
ble, Fr. 645 000.–. Cortaillod, appartement de
5½ pièces, 139 m2, refait à neuf, garage, Fr.
620000.–. Pour plus de renseignement ou visite
contactez-nous www.le-team.ch ou tél. 032 544
31 20, Christian Borel

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire!
Le team immobilier vous offre ses services avec
compétence et discrétion, aucun frais jusqu'à la
vente, taux de courtage avantageux. Contactez-
nous www.le-team.ch ou tél. 032 544 31 20,
Christian Borel

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Attique
4½ pièces de 120 m2 récemment rénové, avec
grande coursive offrant une vue panoramique
sur la ville et ses environs. A saisir ! Tél. 032
911 15 18.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE (NE), vend
superbe villa de 5½ pièces, vue imprenable,
année 2001. Fr. 2 100 000.– Merci de prendre
contact si budget en rapport. www.laface.ch
Tél. 079 240 24 60.

OPPORTUNITÉ À SAISIR: salon de coiffure et
kiosques sur Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Commerces reconnus, loyers adaptés et peu de
charges, emplacement "AA", remise "clé en
mains"; Infos et visites après confidentialité
d'usage au Tél. 032 724 29 00 ou sur
www.avec-proximite.ch

PESEUX, objet d'exception, magnifique villa
individuelle de 8 pièces, spacieuse et lumi-
neuse, 250 m2 habitables, terrain de 1012 m2

dans un cadre somptueux de calme et de ver-
dure. A proximité de toutes les commodités.
Prix sur demande. Renseignements et visites:
M. Voegelin tél. 079 647 77 87.

CHERCHE DIRECTEMENT DU PROPRIÉTAIRE un
attique ou un appartement terrasse ou une villa
individuelle, sur un seul niveau de 5½ pièces
sur le littoral, 150 m2 avec vue sur le lac et pro-
che de toutes commodités. Budget jusqu'à Fr. 1
500 000.-. Tél. 079 632 62 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 4½ pièces, cui-
sine agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr.
1290.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

BEVAIX, Vy d'Etra, 3½ pièces, vue sur le lac,
cuisine agencée, balcon, cave et place de parc
(peinture refaite). Fr. 1450.- charges comprises.
Tél. 079 672 21 91.

VAL-DE-TRAVERS, NOIRAIGUE, libre dès le 1er

novembre 2012, grand appartement de 4½ piè-
ces (90 m2), en duplex, mansardé, entièrement
rénové et isolé, situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée, grande salle de bains avec bai-
gnoire, cave, jardin. Pour visiter: Tél. 032 720
00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT Libre dès le 1er novembre 2012:
appartement de 3½ pièces (65 m2), entièrement
rénové et isolé, situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée, salle de bains avec douche et
baignoire, prise internet dans toutes les cham-
bres, grand jardin, cave. Pour infos ou visites:
tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT Libre dès le 1er novembre 2012:
appartement de 4½ pièces (85 m2), entièrement
rénové et isolé, situation calme et ensoleillée,
cuisine agencée, salle de bain avec douche et
baignoire, prises internet dans toutes les cham-
bres, grand jardin, cave. Pour infos ou visites:
tél. 032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT Libre dès le 1er novembre 2012:
appartement duplex de 5½ pièces, sous les
combles (130 m2), entièrement rénové et isolé,
situation calme et ensoleillée, cuisine agencée,
2 salles de bains avec douche et baignoire,
prise internet dans toutes les chambres, grand
jardin, cave. Pour infos ou visites: Tél. 032 720
00 00 ou vr@adr.ch

CRET-DU-LOCLE, 4 pièces environ 70 m2, réno-
vé, lave-vaisselle, jardin potager. Fr. 1200.–
charges comprises. Garage possible. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 240 70 04.

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

LES HAUTS-GENEVEYS, magnifique 4½ pièces de
126 m2, avec cachet, mansardé, cuisine ouverte,
balcon avec vue sur le lac et les Alpes, WC sépa-
ré, armoire murale, cave, place de parc dans
garage, proche de la gare. Libre 1er décembre. Fr.
1410.– + charges. Tél. 076 319 34 81, dès 14h

CRESSIER, à louer maison familiale 6½ pièces,
proche des écoles et du centre, avec jardin,
garage, conception et matériaux contempo-
rains:Tél. 032 342 55 44.

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.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés
et grand 3½ pièces avec conciergerie, cuisines
agencées, tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux idéal pour fabrique, bureaux ou
ateliers de 13, 100 et 500 m2, tél. 079 237 86 85.

LE LANDERON, 4 pièces, cuisine équipée neuve,
salle de bains, wc séparé, sols parquets et car-
relage, cave, place de parc, éventuellement avec
conciergerie. Fr. 1270.–/mois et place de parc
comprises. Tél. 079 624 78 22.

NEUCHÂTEL, Caille 40, lumineux 3 pièces au 1er

étage avec vue sur le lac, cuisine agencée,
séjour avec balcon, salle de bains/WC, deux
chambres et une place de parc. Loyer Fr. 1485.–
charges comprises (avec la place) Libre pour
date à convenir. Renseignements et visite: Tél.
032 729 00 56.

Rochefort, grand 2 pièces, cuisine agencée,
douche, cave, place de parc. A personne solva-
ble et sérieuse. Pas d'animaux. Fr. 860.– char-
ges comprises. Tél. 032 855 14 66.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, près de la
grande fontaine, locaux au 2e étage avec ascen-
seur. Env. 45 m2. Libre dès le 01.02.2013. Fr.
750.– charges comprises. Tél. 079 350 61 45.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, places de parc exté-
rieures, Fr. 100.– Libre de suite. Littoral
Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.

LIGNIÈRES, Montilier 21, 1er étage, charmant 4
pièces, cuisine agencée, salon avec cheminée, 3
chambres, bains/WC, douche/WC, balcon, cave,
place de parc incluse. Loyer Fr. 1490.– charges
comprises. Possibilité de reprendre la concier-
gerie à raison de Fr. 400.–/mois. Libre de suite.
Littoral Gérance SA, Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, Fleurs 12, quartier de la
vieille ville: bel appartement avec cachet, com-
posé de grande cuisine agencée habitable,
salon, une chambre, hall et salle de bains-WC.
Libre à convenir. Loyer de Fr. 890.- charges
comprises. Pour tout renseignement: Tél. 032
910 92 20.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 197, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grandes chambres, balcon, hall avec armoires
murales. Très bon état d'entretien. Loyer Fr.
1030.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Jeanneret 19, superbe appartement de
3½ pièces, rénové, cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains avec baignoire/WC et douche/WC,
pièces spacieuses, balcon, garage à disposition.
Loyer Fr. 930.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, Auguste-Lambelet 1, appartement de
2½ pièces, partiellement rénové, cuisine agen-
cée, parquet, bains/lavabo et WC séparés, bal-
con avec vue, place de jeux, proche de la
nature, garage à disposition. Loyer Fr. 620.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA NEUVEVILLE, Collège 20, magnifique appar-
tement traversant de 4½ pièces en vieille ville
avec beaucoup de charme, cuisine agencée
habitable et ouverte, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes pièces, une cave. Rénové avec
produits naturels (crépi à la chaux). Loyer Fr.
1500.- + charges. Tél. 032 552 52 52.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res. Tél. 032 552 52 52.

LES BOIS / VILLAGE, 3½ pièces rénové, tout
confort. Beaucoup de cachet. Calme, lumineux.
Mansardé, 2e étage. Fr. 700.– + charges Fr.
250.– Tél. 079 433 04 12

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.

ADORABLES CHIOTS CAVALIER K.C. à vendre
pour fin novembre, pucés, vaccinés, vermifu-
gés, pedigree. Tél. 026 653 03 14 / Tél. 079 658
21 70.

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

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.

CHAÎNES À NEIGE pour Toyota Previa traction
arrière. Fr. 30.– Tél. 079 204 35 01.

TABLE PORTE-FEUILLE ANCIENNE en cerisier
(plateau pliable en deux): 102 x 70 cm ou 102 x
140 cm. Fr. 800.– Tél. 079 204 35 01.

SKI VERBIER 2013. Prix correct: Bed and Breakfast
Fr. 55.- par personne, groupes dès 4 pers. Post-
Hotel.ch La Tzoumaz tél. 027 306 16 37.

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

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.

JEUNE FEMME avec expérience recherche heu-
res de ménage et repassage. Tél. 076 633 29 03

Dame avec permis C cherche conciergerie,
déclarée. Tél. 079 910 13 03.

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

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

MITSUBISHI COLT 1.3, 3 portes, expertisée du
jour Fr. 1500.–. Subaru Justy 4WD, expertisée
du jour, Fr. 2900.–. VW Polo, 4 portes, experti-
sée du jour, Fr. 3500.–. Renault Clio, expertisée
du jour, Fr. 2500.–. Tél. 079 457 69 50.

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.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité, détartrage
boilers. Votre partenaire de confiance:
Directools Solutions, Tél. 079 689 55 31.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help tél. 079 418 82 82.

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

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

NE, MASSEUR propose séances de réflexologie-
massage pour soulager votre sciatique et relaxa-
tion par massages californien et Lomi-Lomi
(hawaïen). Rabais AVS-AI. Tél. 076 581 63 73.

PHOTO LIGHTROOM. Je cherche personne com-
pétente pour me guider sur ce logiciel. Tél. 079
689 31 23.

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

GYM personnalisée: vous et votre coach dans
studio privé au cœur de Neuchâtel. Plus de 22
ans d'expériences. Vous qui n'aimez pas la foule
des clubs de Fitness. Renforcement musculaire.
Gym dos. Pilates. Posturologie. Stretching.
Nordic Walking. Bains de pieds détox. Tél. 032
721 23 33 www.studiokinesispersonal.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.

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

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds,
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. 24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37.

NOUVELLE AU LOCLE, Camila, portugaise, vous
propose ses services de détente et d'extase!
Elle pratique entre autres fellation, massage
érotique, gode-ceinture, fétichisme, lesboshow,
sodomie, rapport complet de A à Z et plus sur
demande. Pleine de sensualité, câline, je vous
ferai découvrir mon coin de paradis. 7/7, 24/24.
Chemin de Malakoff 24, rez. Tél. 076 648 81 22.

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.

Fr. 100.– offert, pour débarrasser votre voiture,
dans n'importe quel état et de n'importe quelle
marque. Enlèvement de suite. Paiement cash.
Veuillez me contacter au Tél. 079 793 78 88 ou
Tél. 079 656 99 70 Merci.

VW TOURAN 1.4 TSI HIGHLINE 140 chevaux.
Très soignée, 7 places, 79 000 km, 2007. Prix:
Fr. 16 800.–. Tél. 079 429 92 61.

NEUCHÂTEL, Violeta sexy, fellation naturelle,
massages, sodomie, 69, coquine, domination,
embrasse. Pas pressée. Discret. 24/24. Tél. 076
739 62 12.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, Tél. 076
609 92 27. Suzy 30 ans, petite Cubaine, femme-
enfant, petits seins, petites fesses, 45 kg, mas-
seuse professionnelle, sensuelle et très coquine,
moment inoubliable, fellation, échanges de
caresses, plaisir partagé, âge mûr bienvenu, pas
pressée. Je reçois 24/24 dimanche aussi.

LE LOCLE! Première fois, Estelle 20 ans, manne-
quin, belle peau d'ébène, gros seins naturels et
fermes, fesses cambrées. Princesse des coqui-
neries charnelles, fellation, fétichisme des
pieds, sodomie, sexy, talons aiguilles, pour 1
petit moment ou 1 heure d'extase totale. Tél.
079 950 20 09 service extra

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

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

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, Karina, nouvelle, charmante latino,
sexy et douce, propose un pur moment de plai-
sir intense...! Rapport, fellation, 69, massage
prostatique, vibro-show, massage relax, body-
massage, fétichisme et beaucoup plus... Avec
rendez-vous: tél. 076 772 53 11.

LE LOCLE, Marianne vous propose des bonnes
choses avec douceur et gentillesse, pas pressée.
Si vous êtes comme elle, venez la trouver au
Girardet 42, au 1er étage. Nuit possible, reçoit et
se déplace. 3e âge bienvenu. Tél. 079 409 39 08.

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine, beau-
té des îles, seins 95D naturels, 65 kg, 172 cm,
formes généreuses, fellation naturelle, 69, sodo-
mie. Tous fantasmes réalisés. Massage érotique,
espagnole, prostatique. Privé, discrétion totale.
Pas pressée. 7/7, 24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de
Malakoff 24, 1er étage. Tél. 079 152 20 13.
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CYCLISME L’UCI se range aux conclusions de l’agence américaine antidopage.

Armstrong déchu de ses titres
Sept ans et trois mois après son

septième défilé en jaune sur les
Champs-Elysées, Lance Arms-
trong a été rayé officiellement
du palmarès du Tour de France –
qu’il avait remporté de 1999 à
2005 – par l’Union cycliste in-
ternationale (UCI). En confé-
rence de presse hier à Genève,
l’instance dirigeante du cy-
clisme mondial a décidé de sui-
vre le rapport cinglant
del’Agence antidopage améri-
caine (Usada). Cette fois, le dos-
sier Armstrong est classé, pour
le volet sportif tout au moins.

«L’UCI ne fera pas appel au Tri-
bunal arbitral du sport (TAS)» et
va priver Lance Armstrong de
ses sept victoires dans le Tour de
France, a déclaré Pat McQuaid,
président de l’organisation faî-
tière. «Armstrong n’a aucune
place dans le cyclisme», a insisté
l’Irlandais, arrivé à la tête de
l’UCI à l’automne 2005 quel-
ques semaines à peine après la
dernière victoire du Texan dans
la Grande Boucle.

Pas de démission
McQuaid, «écœuré» par la lec-

ture du rapport de l’Usada, a ce-
pendant insisté sur le fait qu’il
n’avait «pas l’intention de démis-
sionner» malgré les critiques fai-
tes à l’encontre de sa fédération.
«L’UCI nie formellement» avoir
couvert des contrôles positifs de
Lance Armstrong, a-t-il déclaré,
rejetant par là même les accusa-
tions avancées par d’anciens co-
équipiers du Texan pour le Tour
de France 1999 et le Tour de
Suisse 2001.

Avec ce verdict, l’UCI solde «la
plus grave crise à laquelle le cy-
clisme a dû faire face», toujours
selon les termes de son prési-
dent. Armstrong, héros sorti
vainqueur d’un cancer des testi-
cules, n’est plus qu’un mythe en

miettes dont le palmarès se ré-
sume désormais pour l’essentiel
à un titre de champion du
monde en 1993, un titre de
champion des Etats-Unis la
même année, et deux victoires
dans des classiques.

L’histoire officielle du cyclisme
retiendra donc que le Texan
était un tricheur, un menteur et
un intimidateur, revenu faire la
loi sportive dans le peloton à
coups d’injections d’EPO, de
transfusionssanguinesetdepilu-
les de testostérone.

Donations en cause
Le président McQuaid a défen-

du son bilan à la tête de l’organi-
sation. Interrogé sur l’incapacité
de l’UCI de prendre à défaut les
manigances d’Armstrong, il a ré-
pété que «le monde du cyclisme a
changé» depuis et «continue de
changer», rappelant qu’à l’épo-
que des faits «les outils de lutte
contre le dopage étaient bien plus
limités qu’aujourd’hui.» Pour l’Ir-
landais, l’instauration du Code
mondial antidopage adopté par
l’Agence mondiale antidopage
(AMA) en 2004 a changé la
donne. «A présent, l’UCI est en
mesure de faire beaucoup plus.»

McQuaid a pris la défense de
son prédécesseur, le Néerlan-
dais Hein Verbruggen, accusé
par certains – dont Richard
Pound, ancien directeur de
l’AMA – d’avoir fermé les yeux
sur les pratiques de dopage
d’Armstrong. «Rien n’accuse
Hein Verbruggen dans le rapport
de l’Usada», a-t-il affirmé.

Aux détracteurs pointant le
fait que l’UCI ait encaissé, entre
2002 et 2005, deux dons faits
par un Armstrong déjà forte-
ment soupçonné de pratiques il-
licites, McQuaid a expliqué les
avoir «acceptés pour les utiliser
dans la lutte contre le dopage».

Ces donations, pour un mon-
tant total de 125 000 dollars
(115 800 francs), ont notam-
ment servi à l’achat d’une ma-
chine permettant d’analyser le
sang. «On l’a fait ouvertement et
on a utilisé cet argent à de bonnes
fins», s’est défendu le président.

Décisions vendredi
Interrogé sur le futur de l’UCI,

McQuaid a prôné l’union sacrée
entre tous les acteurs du cy-
clisme pour «aller de l’avant». Il
s’est toutefois gardé de formuler
la moindre proposition con-
crète, mais a précisé que l’ins-
tance faîtière rencontrerait dé-

but décembre les dirigeants des
principales équipes ainsi que les
organisateurs des courses les
plus importantes pour discuter
de la suite des événements. «Il
ne faut plus jamais que cela se re-
produise», a-t-il assuré.

McQuaid a enfin annoncé que
l’UCI se réunirait vendredi afin
de décider si les podiums du
Tour de France entre 1999
et2005serontoupasréattribués.
Lors de cette même réunion,
l’UCI décidera si la médaille de
bronze du contre-la-montre dé-
crochée par Armstrong aux JO
de Sydney en 2000 doit ou non
lui être retirée.�SI

Lance Armstrong croyait avoir remporté sept Tours de France. Mais son passé l’a rattrapé... KEYSTONE

TENNIS
Federer passe à Bâle
Sans particulièrement briller,
Roger Federer a franchi le cap
du premier tour des Swiss
Indoors. Le Bâlois s’est imposé
7-5 6-3 face à l’Allemand
Benjamin Becker. PAGE 23
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Ben Johnson: aux JO 1988 de Séoul, le
Canadien Ben Johnson fait sensation en
remportant le 100 m en 9’’79, nouveau re-
cord du monde, devant Carl Lewis. L’an-
nonce de son contrôle positif au stanozo-
lol (stéroïde anabolisant) provoque un
immense scandale, le tout premier lié au
dopage dans l’histoire des JO.

L’affaire Festina: la totalité de l’équipe
Festina, dont sa vedette Richard Viren-
que, est exclue pour dopage organisé sur le
Tour de France 1998. La suite de l’épreuve
est rythmée par les descentes de policiers
et les auditions de coureurs. Les équipes
espagnoles quittent la course.

L’affaire Balco: en juin 2003, l’Agence
antidopage américaine (Usada) reçoit un
appel anonyme accusant des athlètes
d’utiliser un nouveau produit dopant, plus
tard identifié comme de la THG, un sté-
roïde synthétique, mis au point par le labo-
ratoire Balco de Victor Conte. L’enquête
fédérale conduira à la chute de l’athlète
Marion Jones, qui devra rendre ses 5 mé-
dailles (dont trois d’or) des JO 2000 de
Sydneyetpurgeraunepeinedesixmoisde
prison pour parjure. Le père de son en-

fant, Tim Montgomery, ancien record-
man du monde du 100 m, est pour sa part
suspendu pour deux ans en décem-
bre 2005 et met un terme à sa carrière.
Parmi la trentaine de sportifs compromis
figure aussi la vedette du baseball Barry
Bonds, condamné à trente jours d’assigna-
tion à résidence pour obstacle au bon
fonctionnement de la justice en décem-
bre 2011.

L’EPO aux Jeux d’hiver 2002: sept cas
positifs sont recensés aux Jeux de Salt
Lake City alors qu’il n’y en avait eu qu’une
poignée entre 1924 et 1998. Trois concer-
nent des médaillés d’or en ski de fond, les
RussesLarissaLazutinaetOlgaDanilovaet
l’Espagnol Johann Mühlegg, qui sont con-
trôlés positifs à l’Aranesp, la dernière EPO
de l’époque, grâce à la collaboration du
groupe pharmaceutique la produisant.

Affaire Humanplasma: aux Jeux d’hi-
ver de Turin (2006), les carabinieri saisis-
sent dans le chalet des skieurs autrichiens
du matériel servant à pratiquer des trans-
fusions sanguines. Trois skieurs de fond et
deux biathlètes seront finalement bannis à
vie des JO. Un an plus tard, une enquête de

la Fédération autrichienne de ski met en
cause le laboratoire Humanplasma, qui
reconnaîtra qu’une trentaine de sportifs
(fondeurs, athlètes, cyclistes) ont effectué
des prélèvements sanguins dans ses lo-
caux, en dehors des heures d’ouverture,
de 2003 à 2006.

Le dopage dans l’ex-RDA: en octo-
bre 2007, le Comité olympique allemand
annonce avoir bouclé un programme
d’indemnisation pour 157 anciens sportifs
de l’ex-République démocratique d’Alle-
magne (RDA) reconnus victimes de do-
page d’Etat. Les athlètes ont reçu chacun
quelque 20 000 euros, soit un montant
d’indemnisation de 2,9 millions d’euros
au total. Quelque 10 000 sportifs est-alle-
mands ont été dopés de force entre 1970
et 1989, la plupart dès leur plus jeune âge.
L’Oral Turinabol, un dérivé de la testosté-
rone, et d’autres stéroïdes ont entraîné no-
tamment un changement de voix chez les
femmes. A long terme, beaucoup témoi-
gnèrent des conséquences effrayantes du
dopage: cancers, dérèglements hormo-
naux, infertilité pour certaines femmes,
enfants anormaux pour d’autres.�

Les principaux scandales de dopage
L’annulation pour dopage de tous les résultats de Lance Arms-

trong depuis août 1998, y compris ses sept victoires dans le Tour
de France, pourrait coûter cher à l’Américain. Sa fortune est éva-
luée à une centaine de millions d’euros.

Aprèsleverdictdel’UCI,lepatronduTourdeFrance,Christian
Prudhomme, a souhaité qu’Armstrong rembourse ses primes ga-
gnées sur la Grande Boucle, d’un montant de «près de 2,950 mil-
lions d’euros» selon la Fédération française. Armstrong pourrait
aussi devoir rembourser les 7,5 millions de dollars gagnés en
2006 de l’assureur SCA Promotions, auprès duquel il avait misé
sur ses victoires dans le Tour. Le «Sunday Times» envisage de
poursuivre le Texan pour fraude. En 2006, l’hebdo britannique
avaitdûverser740 000eurospourmettreuntermeauxpoursui-
tes engagées par Armstrong, après la publication d’un article l’ac-
cusant de dopage. Dans son rapport, l’Usada évoque «des fausses
déclarations sous serment... relevant du parjure». Un délit passible
de jusqu’à 30 ans de prison et 1,5 million de dollars d’amende.

L’équipementier Nike, partenaire d’Armstrong depuis 1996, a
rompusoncontrat.LefabricantdecyclesTrek,lebrasseurAnheu-
ser-Busch, une société de boisson énergétique (FRS), une com-
pagnie de nutrition sportive (Honey Stinger), le fabricant des
casques Giro et celui de lunettes Oakley, aujourd’hui même, ont
également quitté le navire.

La revue américaine «Forbes», qui avait évalué à 21 millions de
dollars les revenus d’Armstrong en 2010, estime que la perte de
ses sponsors pourrait entraîner un manque à gagner de plus de
150 millions de dollars pour l’Américain.�

Le coût de la chute

L’USADA DEMANDE UNE COMMISSION INDÉPENDANTE
L’Agence antidopage américaine (Usada), tout en se félicitant de la décision
de l’UCI de retirer à Lance Armstrong ses sept Tours de France, a réclamé la
création d’une Commission indépendante sur le dopage.
«Il est important de se souvenir que si aujourd’hui est un jour historique
pour le sport propre, cela ne garantit pas que le sport sera propre à l’ave-
nir», a-t-elle indiqué dans un communiqué. «Seule une Commission véri-
té et réconciliation indépendante pourrait guider le cyclisme vers de réel-
les réformes et faire naître l’espoir d’un vrai changement par rapport au
passé», affirme l’Agence, qui n’avait pas épargné l’UCI dans son rapport pu-
blié en août.
Le président de l’Agence mondiale antidopage (AMA) John Fahey s’est lui-
même déclaré «intéressé» par une réflexion sur une amnistie générale pour
les sportifs coupables de dopage. «Mais ce n’est pas au cyclisme de déci-
der d’une amnistie, ce serait à l’AMA de le faire», a-t-il expliqué à la radio Aus-
tralian Broadcasting Corporation.�
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Aarau 13 9 3 1 29-15 30
2. Bellinzone 13 7 2 4 18-14 23
3. Wil 13 7 0 6 24-24 21
4. Winterthour 13 6 2 5 21-15 20
5. Lugano 13 4 5 4 22-18 17
6. Vaduz 13 5 2 6 18-17 17
7. Chiasso 13 4 5 4 11-12 17
8. Bienne 13 4 4 5 20-23 16
9. Wohlen 13 3 4 6 8-16 13

10. Locarno 13 1 3 9 8-25 6
Samedi 27 octobre. 17h45: Locarno -
Bellinzone, Vaduz -Wil. Dimanche28octobre.
16h:Aarau - Wohlen, Bienne - Chiasso. Lundi
29 octobre. 19h45: Lugano - Winterthour.

WINTERTHOUR - LOCARNO 2-1 (2-0)
Schützenwiese: 2100 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 20e Radice 1-0. 38e Lüscher 2-0. 89e
Pacarizi (penalty) 2-1.

LIGUE DES CHAMPIONS
CE SOIR

GROUPE E
20h45 Shakhtar Donetsk - Chelsea

Nordsjaelland - Juventus
1. Chelsea 2 1 1 0 6-2 4
2. Shakhtar Donetsk2 1 1 0 3-1 4
3. Juventus 2 0 2 0 3-3 2
4. Nordsjaelland 2 0 0 2 0-6 0

GROUPE F
20h45 Lille - Bayern Munich

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

GROUPE G
18h Spartak Moscou - Benfica
20h45 Barcelone - Celtic Glasgow

1. Barcelone 2 2 0 0 5-2 6
2. Celtic Glasgow 2 1 1 0 3-2 4
3. Benfica 2 0 1 1 0-2 1
4. Spartak Moscou 2 0 0 2 4-6 0

GROUPE H
20h45 Manchester United - Braga

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

DEMAIN
GROUPE A
20h45 FC Porto - Dynamo Kiev

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

GROUPE B
20h45 Arsenal - Schalke

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

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

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

GROUPE D
20h45 BorussiaDortmund -RealMadrid

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

ESPAGNE
Real Sociedad - Atletico Madrid . . . . . . . . .0-1
FC Séville - Majorque . . . . . . . . . . .hors délais
Classement: 1. Barcelone 8/22 (24-11). 2.
Atletico Madrid 8/22 (19-8). 3. Malaga 8/17 (13-
5). 4. Real Madrid 8/14 (16-7). 5. Betis Séville
8/13 (12-13). 6. Levante 8/13 (9-12). 7. Majorque
7/11 (8-6). 8. FC Séville 7/11 (8-7). 9. Valence 8/11
(11-11). 10. Valladolid 8/10 (12-9). 11. Getafe 8/10
(8-11). 12. Rayo Vallecano 8/10 (11-17). 13. Celta
Vigo 8/9 (9-10). 14. Real Saragosse 8/9 (7-10).
15. Real Sociedad 8/9 (8-12). 16. Grenade 8/8
(7-12). 17. Athletic Bilbao 8/8 (11-17). 18. La
Corogne 8/6 (13-19). 19. Espanyol Barcelone 8/5
(11-15). 20. Osasuna 8/5 (6-11).

DEPORTIVO - AUDAX-FRIUL 2-1 (0-0)
La Charrière
Buts: 54e M. Garzoli 1-0. 65e Neffati 1-1.
89e Milenkovic 2-1.
Deportivo: D. Kesinovic; Murinni, Lecca-
bue, P. Arnet, Landry, Redondo, Stampfli,
Figueiredo (69e), Matukanga, F. Garzoli,
Milenkovic (84e), Franco, Polat, Turkanovic
(46e), M. Garzoli,
Audax-Friul: Lebre; Torelli, Otero, Schwab,
Da Silva, Manno, Neffati, Smajic, Schmid
(79e), Klett, Reino, Alves (58e), Del Gallo.
Notes: Avertissements: Landry, Otero. �
IKE

BOUDRY - TICINO 1-2 (1-1)
Stade du Littoral : 70 spectateurs.

Arbitre : M. Blanc.

Buts : 33e Jeanneret 0-1. 41e Do Rosario 1-1.
91 Schenk 1-2.

Boudry : Silvani ; Buschini (58e Python), Küf-
fer, B. Azemi, Do Rosario; Suozzi, Billeter (69e
Salomon), Da Fonseca, Soares; J. Azemi (82e
Marques), Hirschi.

Ticino : Matulli ; Rizvanovic, Casciotta, Lula,
Mahmuti ; Natoli, Delic, Bajrami, Mascia ;
Jeanneret (80e Schenk), Amato.

Notes : Avertissements: 38e Rizvanovic, 40e
Lula, 42e Delic. Expulsions: 89e Delic, 90e
Lula� CHO

BÉROCHE-GORGIER - MARIN 4-4 (0-1 )
Bord du lac : 120 spectateurs

Arbitre : Do Carmo

Buts : 24e Charles 0-1. 46e Ciccarone 1-1. 47e
Pieren 1-2. 58e Samardzic 2-2. 64e F. Medugno
3-2. 74e Charles 3-3. 75e Charles 3-4. 81e Du-
vanel 4-4.

Béroche-Gorgier : Guinchard; D. Fiorucci
(80e Duvanel), Ongu, Faga, F. Carsana ; Pedi-
mina (56e Beja), Samardzic , Porret, Fonseca
(57e Gardet); F. Medugno, Ciccarone.

Marin : U. Sinaci ; Nogueira, Steudler, Buret, S.
Sinaci (60e Briones) ; Pieren, Da Conceicao,
Dzeladini, Garcia ; Charles, Rodal.

Notes : Avertissements: 15e Dzeladini, 63e
Buret , 67e Carsana, 70e Nogueira, 84e U.
Sinaci, 84e Gardet.�BRE

SERRIÈRES II - HAUTERIVE 2-2 (1-1)
Pierre à Bot: 145 spectateurs.

Buts: 11e Huguenin 1-0. 38e Bati 1-1. 59e Do-
matezo 1-2. 76e Commin 2-2.

Serrières: De Paoli; Commin, Huguenin, Itten,
Nori; Maye, Schiavano, Baer (54e), Carval-
hais; Amadio, Krasniqi (66e), Moser, Nasci-
mento, Xingy (84e).

Hauterive: Iten; Dey, Brogna (46e), Conte, Oli-
veira, Domatezo, Latif (92e), Maspoli, Steiner,
Voumard, Yombo; Bati, Sahli.

Notes: Serrières sans Rohrer, Viglino, Alexan-
dre, Bagaric (blessés) et Ostreicher (à l’étran-
ger). Hauterive sans Dion et De Roma (bles-
sés). Avertissements: Carvalhais, Huguenin.
Expulsions: Commin, Maspoli.� SDE

LA CHAUX-DE-FONDS- CORCELLES 5-1
(4-0)
La Charrière: 200 spectateurs

Buts: 2e De Melo 1-0. 15e Magalhaes 2-0. 17e
De Melo, 3-0. 42e De Melo 4-0. 52e Gurtner 4-
1. 62e De Melo 5-1.

La Chaux-de-Fonds: Belliard; Schmid, Oke,
Milovanovic (79e), Mazzotti, Huguenin, Des-
combes (66e); Meyer, Wüthrich, Magal-
haes, Seddiq; De Melo, Fontaine, Menan-
ga (63e).

Corcelles: Borruat; Ibrahimovic, Sandoz, Sil-
va, Ahnebrink; Fantin, M. Becirovic, Gurtner,
Magalhaes; Jordi, S. Becirovic.

Notes: La Chaux-de-Fonds Deschenaux
(blessé) et Buehler (suspendu). Avertisse-
ments: 58e Huguenin (faute), 87e Gurtner
(faute).� VBA

ÉTOILE SPORTING - BÔLE 1-2 (1-1)
Les Foulets: 150 spectateurs

Buts: 14e Prétot 1-0. 30e Decrauzat 1-1. 73e
Pullara (penalty) 1-2.

Étoile-Sporting: Botteron; S. Tripod, Guida,
Prétot, Perazzolo, Moser, M. Triopod (63e),
Gumy, Bourquard, Calame (76e), Dardour,
Boichat, Peltier, Carrafa (45e).

Bôle: Akoka; Dantoni, Martins (86e), De-
crauzat, Fantini, Fischer, Limani, Machado,
Di Grazia(68e), Nikolov, Pullara Descom-
bes(82e), Solca, Vuilleumier.

Notes: Avertissments: Solca, Guida. �
GPR

M18
Xamax - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Lucerne 8-21 (24-9). 2. Saint-
Gall 8-21 (27-15). 3. Bâle 8-19. 4. Zurich 8-18. 5.
Servette 8-16. 6. Berne 7-11. 7. Sion 7-10. 8.
Vaud 7-10.- 9. Grasshopper 6-5. 10. Argovie 8-
3. Ticino 7-2 (6-13). 12. Wintherthur 7-2 (8-21).
13. Xamax 7-0.

M17
Ticino - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Lucerne 5-12. 2. Berne 6-
10. 3. Bâle 6-10. 4. Zurich 6-9. 5. Carouge
6-9. 6. Xamax 5-8. 7. Ticino 6-8. 8. Vaud 5-
7. 9. Grasshopper 5-6. 10. Liechtenstein 5-
4. 11. Saint-Gall 5-3.

M16
Xamax-Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Bâle 9-27. 2. Zurich 8-24. 3.
Vaud 8-16. 4. Grasshopper 6-13. 5. Sion 7-
12. 6. Lucerne 8-10. 7. Servette 9-10. 8.
Argovie 8-7. 9. Saint-Gall 8-7. 10. Ticino 7-6
(13-30). 11. Young Boys 7-6 (12-29). 12.
Xamax 7-4. 13. Winterthur 8-3.

M15
Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Servette 8-20. 2. Fribourg
8-18 (33-16). 2. Soleure 8-18 (33-16). 4.
Berne 9-16. 5. Youg Boys 8-13. 6. Xamax
9-12. 7. Thoune 8-11. 8. Vaud 8-9. 9.
Concordia 8-6. 10. Carouge 8-5. 11. Broye
8-3.

M14
Vaud - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Servette 8-21. 2. Soleure
8-19. 3. Thoune 8-18. 4. Young Boys 8-16
(25-20). 5. Vaud 8-16 (27-23). 6. Concordia
8-12. 7. Fribourg 8-10. 8. Carouge 8-9. 9.
Xamax 9-9. 10. Berne 9-3. 11. Broye 8-0.

INTERS A
Serrières - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . .4-0
La Charrière - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. La Charrière 8-24. 2. Guin
8-19. 3. Gland 9-15. 4. Payerne 8-14. 5.
MJOR 8-13. 6. Serrières 8-13. 7. Lausanne
8-12. 8. Guintzet 9-12. 9. La Gruyère 9-8.
10. Bas-Lac 8-7. 11. Gibloux 9-6. 12. Malley
9-6.

INTERS B
Champagne - La Charrière . . . . . . . . . .4-5
Littoral - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Littoral 9-20. 2. Sense
Mitte 8-19. 3. Morges 9-18. 4. La Sallaz 7-
15. 5. Champagne 9-15. 6. La Gruyère 9-13.
7. Düdingen 9-12. 8. La Charrière 9-10. 9.
Crans 8-9. 10. Malley 8-8. 11. Renens 9-7.
12. Bas-Lac 8-3.

INTERS C
Bas- Lac - Broye . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Littoral - Marly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. La Charrière 9-19. 2. Le
Parc 9-17. 3. Guintzet 9-16. 4. Broye 9-15. 5.
Morges 9-14 (22-20). 6. Saint-Prex 9-14
(17-25). 7. Dorigny 9-13 (23-19). 8. Littoral
9-13 (20-25). 9. Bas-Lac 9-10 (14-11). 10.
Echallens 9-10 (18-23). 11. Payerne 8-5
(11-27). 12. Marly 8-2.

DAMES, PREMIÈRE LIGUE
Etoile - Steffisburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Courgevaux 8-19 (28-7). 2.
Chênois 8-19 (26-15). 3. Yverdon 8-16 (31-7).
4. Aïre-le-Lignon 8-16 (29-12). 5. Etoile 8-13.
6. Walperswill 8-11. 7. Sion 8-8. 8. Nyon 8-
6. 9. Steffisburg 8-3 (8-32). 10. Ostermundigen
8-3 (6-31).

DAMES, DEUXIÈME LIGUE INTER.
Sion - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Chênois 9-27. 2. Chalais 9-
19. 3. Xamax 8-16. 4. Vuisternens 8-14 (22-
18). 5. Bernex 8-14 (24-14). 6. Sion 8-9. 7. Vevey
8-8. 8. Concordia 8-6. 9. Courgevaux 9-4. 10.
Ueberstorf 9-2.

DAMES, TROISIÈME LIGUE
Cortaillod- Sonvillier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Etoile II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Couvet - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-1
Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod I . .0-2
Classement: 1. Cortaillod I 5-15. 2. Cortaillod II
6-11. 3. Sonvilier 5-10. 4. FC Etoile-Sporting II 6-8.
5. Colombier 4-5. 6. Couvet 5-5. 7. Cornaux 4-1. 8.
Les Geneveys-sur-Coffrane 5-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Bienne.

GE Servette - FR Gottéron
Kloten - Lugano
Langnau - Davos
Rapperswil - Berne
ZSC Lions - Zoug

1. GE Servette 15 11 1 0 3 49-27 35
2. FR Gottéron 15 5 6 2 2 51-35 29
3. ZSC Lions 15 8 2 1 4 45-35 29
4. Lugano 15 7 1 4 3 52-43 27
5. Rapperswil 15 6 2 1 6 47-57 23
6. Berne 15 6 1 2 6 44-37 22
7. Bienne 14 6 1 1 6 36-43 21
8. Zoug 14 5 1 2 6 46-48 19
9. Kloten 14 4 2 2 6 37-42 18

10. Davos 15 3 3 2 7 41-45 17
11. Langnau 11 2 1 3 5 25-38 11
12. Ambri-Piotta 14 2 0 1 11 27-50 7

LNB
Ce soir
20h Bâle - Ajoie

La Chaux-de-Fonds - GCK Lions
Lausanne - Martigny
Olten - Thurgovie
Sierre - Viège

1. Olten 13 10 1 1 1 57-31 33
2. Ajoie 14 8 2 1 3 45-39 29
3. Chaux-Fonds 14 8 1 1 4 61-51 27
4. Martigny 13 7 1 2 3 46-37 25
5. Langenthal 14 6 2 2 4 45-36 24
6. Lausanne 14 7 0 0 7 46-41 21
7. Viège 15 5 2 2 6 54-56 21
8. Bâle 14 5 1 1 7 48-43 18
9. GCK Lions 13 4 0 0 9 30-47 12

10. Thurgovie 13 1 2 1 9 32-54 8
11. Sierre 13 2 0 1 10 27-56 7

JUNIORS ÉLITES

RAPPERSWIL - LA CHAUX-DE-FONDS
8-3 (1-0; 5-2; 2-1)

Buts pour le HCC: 38e Pecaut
(L’Eplattenier, Boss). 39e Pecaut (Pellet,
Vuilleumier). 41e Erard (Camarda, à 5
contre 4).

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 2-1
(0-0; 1-0; 1-1)

But pour le HCC: 57e Boss (Gut, Pecaut, à
5 contre 4).

Classement: 1. Zoug 15-36. 2. Berne 15-
32 (78-40). 3. Lugano 15-32 (49-35). 4.
Langnau 15-31. 5. Kloten 15-30 (64-50). 6.
Zurich 15-30 (62-44). 7. Davos 14-20 (50-
49). 8. Fribourg 15-20 (38-56). 9.
Rapperswil 15-18 (52-66). 10. Genève 15-
18 (32-35). 11. La Chjaux-de-Fonds 15-13.
12. Ambri-Piotta 15-12. 13. Bienne 14-11.
14. Lausanne 15-9.

DEUXIÈME LIGUE

SERRIÈRES-PESEUX - LES PONTS-DE-
MARTEL 4-0 (0-0; 2-0; 2-0)

Littoral: 65 spectateurs

Arbitres: Zurbriggen et Amacker.

Buts: 24e Dorthe (Jobin, à 5 contre 4) 1-0. 32e
Castioni (Carnal) 2-0. 49e Weber (A. Pisenti,
Schranz) 3-0. 51e Van Vlaenderen (Quadroni)
4-0.

Pénalités: 4 x 2’ + 10’ (A. Pisenti) contre Ser-
rières-Peseux et 5 x 2’ contre Les Ponts-de-
Martel.

Serrières-Peseux: Miserez; Lesquereux,
Carnal; Schaldenbrand, Rüegg; Dorthe, Ryter;
Quadroni; Castioni, N. Pisenti, A. Pisenti; Va-
lentini, Van Vlaenderen, Schranz; Jobin, We-
ber.

Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; Enderli,
Matthey; Roy, D. Benoit; Jean-Mairet, Ger-
main; Balimann, Y. Benoit, M. Botteron; Joye,
Jelmi, Slavkovsky; Maire, Roche-Meredith,
Zwahlen.C� PAF

LE LOCLE - MOUTIER 3-9 (0-2; 2-1; 1-6)

Communal: 65 spectateurs.

Arbitres: Molliet et Schwab.

Buts: 9e R. Sauvain (Burri, D. Sauvain) 0-1.
13e J. Péteut (Spart, Erard) 0-2. 28e Dubey (Gi-
rard, à 5 contre 4) 1-2. 38e Tschantz (Girard, à
5 contre 4) 2-2. 39e Kunz (J. Houriet, A. Weiss,
à 5 contre 4) 2-3. 44e R. Sauvain (D. Sauvain,
Burri) 2-4. 44e Mayor (Baumberger) 3-4. 46e
D. Sauvain (Buchmuller, à 5 contre 4) 3-5. 48e
D. Sauvain 3-6. 51e Weiss (Erard) 3-7. 52e Stru-
chen (à 5 contre 4) 3-8. 60e Burri (D. Sauvain,
R. Sauvain) 3-9.

Pénalités: 10 x 2’ contre Le Locle et 12 X 2’, 1
x 10’ (J. Péteut), tir de pénalité (Bourgnon)
contre Moutier.

Le Locle: Zwahlen; Patrice Muller, Kaufmann;
Pasquini, Lanz ; Fontana; Girard, Martinelli,
Pahud; Juvet, Tschantz, Aebischer; Fourel,
Baumberger, Dubey; Mayor.

Moutier: G. Weiss; Bourgnon, Châtelain; J.
Houriet, S. Houriet; Buchmuller; D. Sauvain, R.
Sauvain, M. Péteut; Kunz, Erard, J. Péteut; Bur-
ri, A. Saves, A. Weiss; C. Saves, Struchen.

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Courrendlin . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Fleurier - Montfaucon . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Tramelan - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
1. Moutier 2 2 0 0 0 16-3 6
2. Saint-Imier 2 2 0 0 0 11-4 6
3. Montfaucon 2 2 0 0 0 11-7 6
4. Courrendlin 2 1 0 1 0 9-5 4
5. Val-de-Ruz 1 0 1 0 0 3-2 2
6. Bassecourt 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Corgémont 0 0 0 0 0 0-0 0
8. La Chaux-de-Fonds 1 0 0 0 2-8 0
9. Tramelan 2 0 0 0 2 5-11 0
10. Fleurier 2 0 0 0 2 7-14 0
11. Courtételle 2 0 0 0 2 2-12 0

JUNIORS TOP
Genève - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Morges 8-21. 2. Martigny
7-14. 3. Genève 7-13. 4. Sierre 7-12. 5.
Franches-Montagnes 8-11 (36-41). 6.
Yverdon 8-11 (35-24). 7. Villars 7-9. 8.
Université 8-8. 9. Fribourg 8-3.

JUNIORS A
Meyrin - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Classement: 1. Meyrin 3-9. 2. Sion 3-9. 3.
Vallée de Joux 4-8. 4. Fleurier 4-6. 5.
Tramelan 2-3 (7-4). 6. Bulle 2-3 (13-14). 7.
Saint-Imier 2-3 (7-6). 8. Le Locle 3-3. 9.
Genève 4-3. 10. Delémont 5-1.

NOVICES ÉLITE
Davos-La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Davos 13-39. 2. Zoug 13-25.
3. Zurich 13-24. 4. Genève 13-23. 5. Ambri-
Piotta 13-22. 6. Lugano 13-21 (32-43). 7.
Lausanne 13-21 (51-48). 8. Langnau 13-19
(38-39). 9. Berne 13-19 (46-40). 10. Kloten
13-18. 11. Thurgovie 13-17. 12. Fribourg 13-
16. 13. La Chaux-de-Fonds. 14. GCK Lions
13-3.

NOVICES TOP
Fribourg - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Classement: 1. Tramelan 6-16. 2. Viège 5-
15. 3. Ajoie 6-12. 4. Genève 6-11. 5.
Fribourg 6-9. 6. Sierre 6-6. 7. Monthey 5-0
(16-27). 8. Lausanne 6-0 (10-29).

NOVICES A
Bulle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Delémont - Université . . . . . . . . . . . . . . . .2-12
Classement: 1. Franches-Montagnes 3-9.
2. Bulle 3-7. 3. Université 4-6. 4. Fleurier 3-
5 (12-16). 5. Le Locle 3-5 (14-13). 6.
Tinguely 2-3. 7. Delémont 3-1. 8. Saint-
Imier 3-0.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Genève . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Viège 7-21. 2. Sierre 8-15
(27-14). 3. La Chaux-de-Fonds 8-15 (46-37).
4. Fribourg 8-12. 5. Lausanne 8-11 (32-39).
6. Bâle 8-11 (30-30). 7. Genève 7-8. 8.
Ajoie 8-0.

MINIS A
Université - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .9-7
Tramelan - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-6
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
Saint-Imier - Franches-Montagnes . . . . . .3-5
Classement: 1. Université 4-12. 2.
Tramelan 4-10. 3. Fleurier 4-9. 4. Delémont
3-3 (20-15). 5. Franches-Montagnes 3-3
(9-22). 6. Saint-Imier 4-3. 7. Le Locle 3-2. 8.
Moutier 3-0.

LNA FÉMININE
UNIVERSITÉ - LUGANO 3-7
(1-3;2-0;0-4)
Patinoire du Littoral: 68 spectateurs
Arbitres: MM. Bottinelli, Vial.
Buts pour Université: 5e Studentová (à 5
contre 4). 22e Francillon 2-3. 35e Ravillard
(Anex, Schneider) 3-3.
Pénalités: 5x2’ contre Ladies Team Lugano.
4x2’ (Rigoli, Holesova, Studentová, Vaucher)
contre Université Neuchâtel.
Université: Pfosi; Schneider, Martin; Vaucher,
Anex; Ryser, Francillon, Rigoli; Joray, Howald,
Parisi; Studentová, Holesova, Ravillard.
Notes: Neuchâtel sans Gyseler, Rossinelli
(malades), Vicha et Vuignier (blessées).

TENNIS
TOURNOI DE BÂLE
Swiss Indoors. ATP 500 (1 934 300
euros/indoor).
1er tour: Roger Federer (S/1) bat Benjamin
Becker (All) 7-5 6-3. Richard Gasquet (Fr/3) bat
RobinHaase (PB)4-66-36-2. Julien Benneteau
(Fr) bat Andrey Kuznetsov (Rus) 4-6 6-3 6-3.
Lukasz Kubot (Pol) bat Lukas Lacko (Slq) 6-4
6-4.
Le programme d’aujourd’hui
Court central. 14h: Youzhny - Tomic. 16h:
Chiudinelli - Garcia-Lopez. 18h: Wawrinka -
Davydenko. 20h: Dimitrov - Troicki, suivi de
Haase/Norman - Bhupathi/Bopanna.
Court no 2. 14h: Hanescu - Rbden, suivi de
Stepanek-Baker, suivideBenneteau/Gasquez
- Fyrstenberg/Matkowski, suivi de Niemien -
Anderson. 18h: Bellucci - Soeda.

JEU
TOTOGOAL
X X 2 - 1 1 1 - 2 1 1 - 1 1 1 - 2
Résultat: 1-2
9 gagnants avec 11 points 1387, 70 Fr.
103 gagnants avec 10 points 121,30 Fr.
Aucun gagnant avec les autres rangs.
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 60 000 Fr.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

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: 
1* - 9* - 5* - 11 - 4 - 16 - 7 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 1 - 9
Au tiercé pour 14 fr.: 1 - X - 9
Le gros lot: 
1 - 9 - 8 - 12 - 7 - 2 - 5 - 11
Les rapports 
Hier à Enghien, Prix de Pamarez 
Tiercé: 14 - 12 - 8
Quarté+: 14 - 12 - 8 - 18
Quinté+: 14 - 12 - 8 - 18 - 15
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 557.–
Dans un ordre différent: Fr. 111.40
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’596.80
Dans un ordre différent: Fr. 168.–
Trio/Bonus: Fr. 42.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’678.25
Dans un ordre différent: Fr. 100.–
Bonus 4: Fr. 39.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Deauville, Prix des Equidays 
(plat, Réunion I, course 1, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Le Bilboquet 60 T. Thulliez P. Bary 10/1 1p1p1p
2. Le Bahamien 59,5 T. Jarnet F. Head 16/1 5p0p5p
3. Flers 59,5 CP Lemaire Y. Barberot 20/1 5p1p4p
4. Xotic 59 S. Pasquier D. Prodhomme 6/1 4p0p2p
5. Herrbuga 58,5 O. Peslier G. Botti 16/1 5p5p2p
6. Arluno 58 R. Auray J. Heloury 66/1 0p6p0p
7. Stumpy 58 J. Augé C. Ferland 11/1 5p1p4p
8. Al Azraq 57,5 F. Spanu S. Hagenbach 12/1 0p2p3p
9. Kamate 57,5 G. Benoist F. Rohaut 9/1 1p2p1p

10. Joropo 57,5 M. Guyon X. Thomas 25/1 7p2p3p
11. Individuelle 57 P. Prodhomme D. Prodhomme 12/1 2p2p8p
12. Chic Fabric 56,5 M. Lerner C. Lerner 16/1 0p3p0p
13. Catarale 56 PC Boudot JP Gauvin 33/1 0p0p3p
14. Ticinello 56 S. Maillot T. Doumen 50/1 0p5p1p
15. Giopépé 55,5 A. Roussel J. Boisnard 25/1 1p4p5p
16. Athatir 55 J. Cabre Y. Barberot 14/1 1p3p2p

Notre opinion: 1 – Malgré sa lourde charge. 9 – Elle peut encore s’imposer. 5 – Peut très bien s’illustrer.
11 – Elle sera à surveiller. 4 – C’est un classique à ce niveau. 16 – Un engagement en or massif.
7 – Il est vraiment régulier. 2 – Ne l’oubliez pas sur votre ticket.

Remplaçants: 8 – Une bonne chance théorique. 12 – Elle peut être ambitieuse.
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EMILE PERRIN

En recrutant Sami El Assaoui,
le HCC a réalisé une belle opéra-
tion. A 21 ans, le défenseur venu
des GCK Lions réalise un début
de saison en tous points remar-
quable. Même s’il n’attache que
très peu d’importance aux statis-
tiques, le No 74 des Mélèzes affi-
che déjà 19 points (3 buts) au
compteur. Un total qui fait de lui
le défenseur le plus prolifique de
LNB et le troisième meilleur
compteur suisse de la catégorie.
«Il fait preuve d’une belle maturité.
Il est très mobile et sait faire beau-
coup de choses. Il s’est très vite
adapté et a pris des responsabili-
tés», se félicite son entraîneur
Gary Sheehan.

Ça tombe bien, c’est justement
pour cette raison que Sami El
Assaoui a choisi de rejoindre La
Chaux-de-Fonds. «C’est la seule
équipe de LNB dans laquelle je ne
connaissais personne», glisse le
défenseur. «Mais mon choix a été
vite fait. L’aspect sportif a pris le
dessus par rapport au confort ou
aux critères financiers. Le style de

jeu rapide du HCC, le potentiel of-
fensif de l’équipe, la liberté et la
confiance que m’accorde Gary
Sheehan ont été déterminants. Je
suis super bien ici et je m’épanouis
dans une vraie ville de hockey. Je
me régale quand nous évoluons à
domicile», avoue un jeune
homme qui ne rechigne pas à
accorder un peu de son temps à
ceux qui l’accostent dans la rue.

Malgré ses 19 points, Sami El
Assaoui se refuse à être catalo-
gué comme un défenseur offen-
sif. «Je ne suis pas obsédé par l’en-
vie d’aller vers l’avant. Je désire
avant toutêtrecomplet.C’est cequi
me permettra de franchir un palier
supplémentaire», assure celui re-
fuse qu’on lui prête du talent. «Je
ne suis pas talentueux. J’ai com-
mencé le hockey sur le tard et jus-
qu’à mes 15 ans j’étais dans les
mauvais de mon équipe. C’est à
force travail que j’ai réussi à rattra-
per mon retard, à dépasser cer-
tains. Je sais à quelles concessions il
faut consentir pour réussir.»

Il va dès lors de soi que son
passage au HCC – il possède un
contrat de deux ans avec une

clause libératoire en fin de sai-
son pour la LNA –, ne devrait
constituer qu’une étape vers
l’échelon supérieur. «L’ambition
permet d’avancer. Evoluer en LNA
est un objectif que j’ai dans ma li-
gne de mire», avoue sans détours
Sami El Assaoui, pour qui l’ave-
nir était bouché du côté des
ZSC Lions, en sureffectif défen-
sif. «Mes deux ans passés aux
GCK Lions ont constitué un excel-
lent apprentissage. J’ai pris tout ce
qu’il y avait à prendre», avoue un
jeune homme conscient qu’une
carrière se joue parfois sur pas
grand-chose. D’où son besoin
d’avoir d’autres activités. «J’ef-
fectue des remplacements pour
donner des cours d’éducation phy-
sique dans des collèges», dévoile-
t-il encore avant de revendiquer
une forme d’atypisme. «Je n’ai
pas de console de jeux. Je ne peux
pas rester sans rien faire et je
m’entends mieux avec les gens
plus âgés. Je ne suis pas comme les
jeunes de mon âge», avoue-t-il
encore.

Plus mature en tous les cas.
Une aubaine pour le HCC.�

Sami El Assaoui s’est très vite senti à l’aise dans l’organisation chaux-de-fonnière. SACHA BITTEL-LE NOUVELLISTE

HOCKEY SUR GLACE A 21 ans seulement, le No 74 du HCC a déjà bien bourlingué.

Sami El Assaoui, un homme
et un défenseur atypique

Objectif limpide Battu par Langenthal
aux Mélèzes vendredi (2-5), le HCC
veut renouer avec le succès à domicile.
«Nous voulons corriger le tir. Les trois
points sont évidemment notre priorité»,
glisse Gary Sheehan.
L’adversaire Même battus sur leur glace
par Sierre dimanche (2-4), les Lionceaux
zurichois ne sont pas à prendre à la lé-
gère. «Ils avaient bien commencé le cham-
pionnat avant de connaître une baisse de ré-
gime», constate le Québécois. «Toutefois,
certains indices ne trompent pas quant aux
capacités de cette équipe. Elle s’est imposée

à Bâle (réd: 2-1 vendredi), chose que nous
n’avons pas été capables de faire», prévient
Gary Sheehan. «Ils jouent sans pression.
C’est un match qui peut être piégeux. Cette
équipe est jeune et rapide. Nous devrons
veiller à ne pas nous découvrir.»
Les consignes «Nous devons nous occu-
per de nous. Nous avons connu 40 minutes
difficiles contre Langenthal, mais avons
su corriger le tir à Thurgovie. Il s’agira de
nous montrer agressifs et de provoquer
des situations de shoot. Nous avons su le
faire dimanche à Weinfelden. Même si
nous étions menés 1-0 à la première

pause, nous dominions les débats et
n’avons pas paniqué», précise Gary
Sheehan.
L’effectif Erb et Pochon ont rechaussé
les patins hier. Toutefois, leur retour
n’est pas encore à l’ordre du jour. Ziger-
li était également sur la glace. «Mais il
est à 10 ou 20%. Son retour pourra être en-
visagé vers la mi-novembre», dévoile
Gary Sheehan. Le mentor chaux-de-
fonnier alignera la même équipe que di-
manche, donc avec Jason Fuchs. Un au-
tre junior élite viendra compléter le
contingent.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions, ce soir à 20 heures aux Mélèzes

FAMEUX COLOCATAIRES
Sami El Assaoui a gardé un pied-à-
terre à Lausanne, plus pratique
quand il donne des cours d’éduca-
tion physique dans la région où il a
effectué son sport-études. Avant de
partager son appartement avec le
footballeur de Servette Alexandre
Pasche, le défenseur chaux-de-fon-
nier cohabitait avec Bastien Kalten-
bacher, devenu depuis le chanteur
Bastian Baker. «Je jouais avec lui en
juniors à Lausanne», précise Sami El
Assaoui. «Ça fait du bien de côtoyer
des personnes qui ne sont pas du
même milieu.» «Nous avons un peu
les mêmes vies, les mêmes objec-
tifs. Nous pouvons échanger nos
expériences et se remonter le moral
mutuellement quand ça ne va pas
très bien», assure le footballeur ser-
vettien.�

LIVE+
En direct
sur les applications
iPhone et Androïd
d’arcinfo.ch

LAUSANNE

Colin Müller possible
successeur de Van Boxmeer

Lausanne a annoncé hier avoir
limogé son entraîneur John Van
Boxmeer en place depuis fin
2009. Dans l’attente d’un suc-
cesseur, l’équipe sera dirigée par
l’entraîneur-assistant Gerd
Zenhäusern et par l’actuel en-
traîneur des juniors élites, Serge
Volet.

Battu à sept reprises en qua-
torze parties cette saison, le
LHC, pourtant favori désigné de
la LNB cette saison, ne convainc
pas. Selon le site «lematin.ch»,

Colin Müller est l’un des succes-
seurs potentiels de l’Ontarien de
60 ans.

Arrivé peu après Noël en 2009,
John Van Boxmeer avait mené
l’équipe vaudoise aux portes de
la LNA en avril 2010 (défaite au
septième match à Bienne des
rencontres de promotion-relé-
gation). Lors des deux dernières
saisons, les Vaudois avaient
échoué en finale de LNB, face à
Viège en 2011 et Langenthal en
mars dernier.� SI

TENNIS

Serena Williams tient
la vedette au Masters

Irrésistible dans les grands ren-
dez-vous cet été, Serena
Williams veut finir l’année en
beauté au Masters disputé entre
aujourd’hui et dimanche à Istan-
bul. La No 1 mondiale Victoria
Azarenka et celle qui peut en-
core la détrôner, Maria Sharapo-
va, en sont les autres attractions.

La cadette des sœurs Williams
n’est plus apparue en compéti-
tion depuis son triomphe à l’US
Open à la mi-septembre où elle a
conclu un été fabuleux. A partir
de son élimination au 2e tour de
Roland-Garros, l’Américaine a
disputé cinq tournois et en a
remporté quatre. Pendant ce
temps, elle n’a perdu qu’un
match, en quarts de finale à Cin-
cinnati, face à Angelique Kerber
qu’elle retrouve dès aujourd’hui
dans un groupe «rouge» qui re-
cense également Victoria Aza-
renka et Li Na.

Serena a remporté ses 26 au-
tres matches, dont 22 sans per-
dre un set, pour gagner Wimble-
don, les JO, Stanford et l’US
Open. Depuis, elle s’est faite rare.

Sa présence en robe de soirée
couleur carmin au tirage au sort
dimanche à Istanbul, au même
moment sa sœur Venus rempor-
tait au Luxembourg son premier
titre depuis deux ans et demi, a
créé l’événement et éclipsé un
peu les autres enjeux de la se-
maine. L’un d’eux concerne la
place de No 1 mondiale, que
Maria Sharapova, opposée dans
le groupe «blanc» à Sara Errani,
Agnieszka Radwanska et la te-
nante du titre Petra Kvitova,
peut encore espérer ravir si Vic-
toria Azarenka passe à travers.
Deux victoires dans les matches
de poule suffisent cependant à
Victoria Azarenka pour ver-

rouiller sa position devant Maria
Sharapova.

Serena, qui a déjà remporté le
Masters en 2001 et 2009, n’a
plus les moyens, en tant que No
3 mondial, de finir l’année en
tête du classement à cause no-
tamment de ses nombreuses im-
passes au calendrier. Elle se con-
tentera de montrer encore une
fois qu’elle est de toute façon,
comme elle en est persuadée, la
meilleure de toutes, elle qui affi-
che notamment un bilan de dix
victoires en onze matches face à
Victoria Azarenka.

Derrière Serena, Victoria Aza-
renka et Maria Sharapova, qui
monopolisent les regards, le reste
du plateau rêve de coups d’éclat
pour attirer l’attention dans ce
Masters qui réunit pour la pre-
mière fois des joueuses de huit
nationalités différentes. Quant
aux deux remplaçantes, Saman-
thaStosuretMarionBartoli, elles
se tiennent prêtes pour se faire el-
les aussi remarquer.� SI-AFP

John Van Boxmeer n’a pas «survécu» au début de saison poussif
de Lausanne. KEYSTONE

Victoria Azarenka, Maria Sharapova
et Serena Wiliams (de gauche
à droite) sont les favorites du
Masters stambouliote. KEYSTONE
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FOOTBALL L’ANF a tenté une expérience: regrouper tous les matches de troisième ligue le dimanche.

Le vrai casse-tête de l’arbitrage
LAURENT MERLET

La question de la qualité des
hommes en noir est presque se-
condaire, voire même anecdoti-
que, devant les vrais problèmes
auxquels doivent faire face les as-
sociations régionales de football.
Non pas que les dirigeants de ces
dernières négligent la formation
des arbitres, mais ils ont d’autres
chats, bien plus importants, à
fouetter.

Parler de pénurie est peut-être
exagéré. Il n’empêche: le nombre
d’arbitres que compte l’Associa-
tion neuchâteloise de football
(ANF) suffit à peine à couvrir
l’ensemble des matches de
deuxième, troisième et qua-
trième ligue. Sauf que un, deux
ou trois se désistent à cause de
maladie ou pour des raisons pri-
vées.C’est làquesesitue lavérita-
ble difficulté.

«Nous avons toujours quelques
arbitres en réserve, mais il y a cha-
que semaine 30% qui remettent
leur match, souvent au dernier mo-
ment», soupire Alain Grosjean,
président de l’ANF. «L’ASF nous
impose également de donner trois
trios pour les rencontres des autres
associations régionales.»

Meilleure répartition
Pour améliorer la gestion glo-

bale des convocations des hom-
mes en noir, l’ANF a tenté l’expé-
rience d’imposer aux équipes du
groupe 1 de troisième ligue de
jouer toutes dimanche passé, du
groupe 2 ce dimanche. L’expé-
rience continuera avec les trois
groupes de quatrième ligue.

«Le but est d’avoir une répartition
optimale sur l’ensemble du week-
end et qu’il n’y ait pas une concen-
tration de matches le samedi
comme il est déjà arrivé», expli-
que-t-il. «Cela nous assure d’avoir
au moins suffisamment d’arbitres à
disposition pour l’ensemble des
matches.» Et d’éviter aussi, au
maximum, que certains arbitres
officient lors de trois rencontres
du vendredi soir au dimanche.

Certainstrouventquecettesolu-
tion constitue, au contraire, un
problème.Questiondeconfortet
de tradition. «Dans l’idéal, les
clubs doivent être libres de jouer
quand ça les arrange et quand ils le
désirent. Par exemple, il serait in-
concevable de faire jouer la pre-
mière équipe de Saint-Blaise un sa-
medi alors qu’elle a toujours joué le
dimanchematin», livreYvanJean-
neret, entraîneur aux Geneveys-
sur-Coffrane. «Et puis, à mon avis,
je pense qu’il y aurait des choses
bien plus importantes à faire.»

Au lieu du bricolage du calen-
drier, l’ancien entraîneur loclois
préconise d’attaquer le mal à la
racine. «On aurait meilleur temps

de lancer des jeunes, les encadrer et
les booster», lance-t-il. «Il y a des
jeunesdevingtansquiofficientdéjà
en deuxième ligue. Le problème est
que certains font partie d’une
équipe et, sans les blâmer, préfèrent
jouer au lieu d’arbitrer», rétorque
Alain Grosjean. «En outre, nous
avons douze nouveaux qui suivent
actuellement les cours d’arbitres.
Hélas,celasuffit simplementàrem-
placer les anciens qui arrêtent. Il ne
faut non plus pas oublier que plu-
sieurs arrêtent la formation en
cours de route.»

Autant dire que la question du
recrutement des arbitres prime
pour l’heure sur toutes les autres.
Y compris celle de la qualité.�

Chaque week-end près d’un tiers des arbitres font défection au dernier moment: un problème insoluble pour l’ANF. ARCHIVES DAVID MARCHON

LE FCC ET PEDRO DE MELO SONT INARRÊTABLES

A l’image d’un char d’assaut, les Chaux-de-Fonniers écrasent tout sur leur
passage. Le dernier à en faire les frais a été Corcelles-Cormondrèche (5-1),
parvenant à résister au blindé «jaune et bleu» deux minutes à peine. Au pas-
sage, les hommes de Manuel Cano ont cueilli leur dixième succès consécu-
tif. Leur unique revers remonte en fait à la première journée face à Béroche-
Gorgier. «Il faut croire que cette défaite nous a été salutaire. D’ailleurs, je ne
suis pas sûr que nous aurions effectué le même parcours si nous avions ga-
gné ce match», sourit Pedro De Melo.
Contre le néo-promu, l’attaquant de la Charrière a contraint le portier adverse
à ramasser le ballon derrière sa ligne à quatre reprises. «Ce sont surtout mes
coéquipiers qui ont bien joué. En particulier les milieux qui ont fait un tout
grand match et les autres attaquants qui, par leurs appels, m’ont permis
d’avoir pas mal de liberté», tient-il à souligner. L’ex-Imérien et Serriérois
compte désormais 12 réalisations en championnat.
Soit autant que l’ensemble des joueurs altaripiens.�

TENNIS A Bâle, le numéro un mondial a été mis en difficulté au premier tour par l’Allemand Benjamin Becker.

Roger Federer a dû cravacher pour s’imposer
Le premier tour des Swiss Indoors n’a

pas été un long fleuve tranquille pour Ro-
ger Federer. Le double tenant du titre dû
s’employer pour battre 7-5 6-3 Benjamin
Becker (ATP 83).

Issu des qualifications, l’Allemand a of-
fert une excellente réplique. Celui qui fut
le dernier vainqueur d’Andre Agassi a té-
moigné d’une efficacité parfois éton-
nante en fond de court derrière son coup
droit. Seulement, il fut un brin trop fra-
gile dans les instants cruciaux de la ren-
contre. Ainsi, à 6-5 «deuce» sur son ser-
vice au premier set, une bourde
impardonnable en volée de revers et une
double fauteoffraient legaindelamanche
au no 1 mondial.

Une 26e victoire de rang
Au second set, Becker devait signer le

premier break pour mener 3-2. Con-
scient du danger contre ce frappeur qui
peut vous désarçonner mais qui peut aus-
si délivrer d’étonnants cadeaux, Roger
Federer serrait alors parfaitement sa
garde pour enlever les quatre derniers
jeux de la rencontre, ou si vous préférez
seize des dix-huit derniers points.

«Ce fut effectvement un match très dur.
Très intense physiquement dans la mesure
où il faisait extrêmement chaud dans la
salle», explique Roger Federer. «Ce match
m’a donné de bonnes infos quant à mon état
de forme. Face à un joueur qui servait très
bien et qui collait parfaitement à la ligne de
fond, il fallait vraiment être attentif. Le
match a duré une heure et demie. C’est rare
pour moi de rester aussi longtemps sur le
court pour un match en deux sets». S’impo-
ser devant une telle opposition le «lance»
parfaitement dans le tournoi, ajoute-t-il.

Le Bâlois a signé un 26e succès de rang
en indoor sur le circuit de l’ATP. Sa der-
nière défaite en salle – si l’on met de côté
le simple de Coupe Davis perdu à Fri-
bourg devant John Isner –, remonte à sa
demi-finale de Paris-Bercy 2010 face à
Gaël Monfils. Depuis cette défaite concé-
dée devant le Français malgré... cinq bal-
les de match dans sa raquette, Federer a
gagné deux Masters, un titre à Bercy, un à
Rotterdam et un à Bâle.

En huitième de finale, Roger Federer af-
frontera demain le vainqueur de la ren-
contre qui opposera le Brésilien Thomaz
Bellucci (ATP 34) au Japonais Go Soeda

(ATP 56). Double champion de Gstaad,
Bellucci devrait s’imposer à condition
d’avoir digéré une défaite mortifiante di-
manche en finale du tournoi de Moscou
face à l’Italien Andreas Seppi. Le Brési-
lien a, en effet, servi à deux reprises pour
le gain du match avant de laisser filerce ti-
tre qui lui tendait les bras.

Pas de pression
Roger Federer n’ignore pas bien sûr que

le succès de cette édition 2012 des Swiss
Indoors repose principalement sur ses
épaules. On n’ose imaginer les consé-
quences qu’aurait eues un faux pas face à
Becker. «La pression ici à Bâle? Honnête-
ment je ne la ressens plus depuis la conquête
de mon premier titre en 2006», lâche-t-il.
«Cette semaine, je veux m’attacher à donner
mon maximum sur le court et surtout sa-
vourer toute l’ambiance du tournoi».

La pression, il l’avait ressentie il y a
quinze jours à Shanghaï où sa place de no
1 était en jeu. «Je voulais absolument reve-
nir à Bâle dans la peau du no 1 mondial»,
glisse-t-il. Il se devait de partager ce boh-
neur avec «son» public. � BÂLE,
LAURENT DUCRET-SI

Roger Federer a su profiter de l’inconstance
adverse. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Pelletier remplace
Constantine à Ambri
Kevin Constantine n’est plus
l’entraîneur d’Ambri-Piotta. Serge
Pelletier (47 ans), qui s’est engagé
jusqu’au terme de la saison avec
option pour une année
supplémentaire, succède à
l’Américain. Le Canado-Suisse
avait déjà dirigé les Léventins de
2003 à 2005. Il n’avait plus été à
la barre d’un club depuis son
départ de Fribourg Gottéron, qui
l’avait remercié en février 2011
après quatre saisons et demie de
collaboration. Engagé en
octobre 2010 à la place de Benoît
Laporte, Kevin Constantine a
permis à Ambri-Piotta de
conserver in extremis sa place en
LNA à deux reprises grâce à des
victoires fêtées en barrage face à
Viège (2011) puis Langenthal
(2012). L’Américain n’a finalement
pas survécu au début de saison
manqué par le club de la
Valascia, lanterne rouge de LNA
avec 7 points conquis en 14
matches.� SI

TENNIS
Berdych qualifié
pour le Masters
Tomas Berdych est le sixième
joueur assuré de participer au
Masters, prévu du 5 au
12 novembre à Londres. Le
Tchèque a validé son ticket en
s’adjugeant dimanche le titre à
Stockholm, où il a glané son
deuxième trophée de l’année.
Demi-finaliste de l’US Open grâce
à son succès sur Roger Federer,
Tomas Berdych rejoint le Bâlois,
Novak Djokovic, Andy Murray,
Rafael Nadal - qui pourrait
renoncer sur blessure - et David
Ferrer dans les rangs des
qualifiés. C’est la troisième fois
d’affilée qu’il disputera le
Masters.� SI

FOOTBALL
Del Neri remplace
De Canio à Genoa
Le Genoa a licencié son
entraîneur Gigi De Canio, a
annoncé son président, Enrico
Preziosi, ajoutant avoir contacté
Luigi Del Neri. De Canio paie la
défaite contre l’AS Rome (4-2)
dimanche, alors que l’équipe
génoise menait 2-0 au bout d’un
quart d’heure.� SI

Sévères pertes
pour Saint-Gall
La «FC St. Gallen AG» et la «FC St.
Gallen Event AG» ont présenté
une perte de 4,6 millions de francs
pour l’exercice financier précédent
lors de leur assemblée générale.
Ce chiffre s’explique par le
manque de recettes engrangées
par les Brodeurs en Challenge
League durant la saison 2011
/2012. Cette perte sera quasi
intégralement compensée par
l’argent injecté par la «FC St.
Gallen Event AG».� SI

BASKETBALL
Sefolosha a rejoué
Gêné ces dernières semaines par
une blessure à la cuisse, Thabo
Sefolosha a participé à la victoire
de l’Oklahoma City Thunder contre
les Denver Nuggets (108-101) en
match de préparation de la saison
NBA. Le Vaudois a foulé le parquet
20 minutes durant, inscrivant 8
points (dont deux tirs à 3 points)
et prenant 4 rebonds.� SI



INGRID CHAUVIN
Une romance
avec Frédéric Diefenthal
Ingrid Chauvin (photo Lady Boys Films)
rebondit après l’arrêt de la série de TF1
«Week-end chez les Toquées». La comé-
dienne, que l’on a vue en début de mois dans le
téléfilm «On se quitte plus», sur la Une, se pré-
pare en effet à tourner au Maroc. Elle sera l’hé-
roïne d’une comédie romantique, toujours pour
TF1, avec Frédéric Diefenthal. Le duo s’envolera
pour le pays du Couchant lointain début novem-
bre et y tournera pendant un mois. De nombreu-
ses scènes sont prévues à Casablanca, Ouarzaza-
te ainsi que dans le désert.

«LES MYSTÈRES DE L’AMOUR»
Le mariage!
TMC diffuse depuis dimanche, à 19h50, les
inédits des «Mystères de l’amour». Cette nou-
velle saison sera l’occasion de célébrer un ma-
riage, annoncé entre Bénédicte et José. Mais
comment les acteurs imaginent-ils les noces
des personnages qu’ils incarnent depuis près de
vingt ans? «Sans doute quelque chose d’assez con-
vivial, chaleureux, tendre, commence Laure Gui-
bert. Béné a un petit côté fleur bleue, mais c’est
quelqu’un d’assez simple». Philippe Vasseur, lui,
confie: «Selon moi, José aura envie de faire plai-
sir à sa future femme et de lui en mettre plein la
vue, ce sera peut-être assez grandiose».

BRUNO SOLOMONE
Méthode de coaching
Denis Bouley alias Bruno Salomone, le personnage
un tantinet velléitaire mais à l’imagination ouverte
à toutes sortes d’idées plus ou moins loufoques dans
la série « Fais pas ci, fais pas ça », est devenu un as
du zen. Une pratique qu’il a décidé d’exploiter dans
la saison 4 de la série en devenant coach. Denis
Bouley, dans sa grande bonté, a décidé de faire pro-
fiter tout le monde de sa méthode dite, La méthode
Denis Bouley, en écrivant «Un, dos, tres, je dé-
stress» qui vient de sortir aux éditions du Cherche
Midi. Bruno Salomone a mis tout son humour dans
ce «livre intégralement rédigé en plein air, à l’encre de
sèche».

23.10 Euro Millions
23.15 Sport dernière
23.55 Le court du jour
0.05 Cashback �

Film. Comédie dramatique. GB.
2006. Réal.: Sean Ellis. 1 h 40.  
Insomniaque depuis que sa
petite amie l'a quitté, un étu-
diant des Beaux-Arts décide de
trouver un emploi.
1.45 Le journal �

2.20 A bon entendeur �

23.20 Baby boom �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2012. 1 h 20. 6. Inédit.  
Les caprices de la nature. 
Un accouchement se passe ra-
rement comme on l'avait ima-
giné.
0.40 Baby boom �

1.45 Reportages �

3.00 Elles n'oublient
jamais � �

Film. 

22.15 Tirage de l'Euro
Millions �

22.20 Paris en plus grand �

22.25 Du baiser au baiser �

Documentaire. Sciences. Fra.
2012. Réal.: Thierry Berrod.
1 h 25. Inédit.  
Polygames... mais fidèles. 
Derrière les émotions amou-
reuses se cachent des méca-
nismes biochimiques.
23.50 Du bébé au baiser �

22.20 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Focus sur les thèmes forts de
l'actualité. Chaque semaine,
l'émission menée par Frédéric
Taddeï revient sur les enjeux
de la société à travers une re-
vue de presse hebdomadaire.
0.50 (c) France �

0.55 Votre télé et vous �

22.35 La France a un
incroyable talent, ça
continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. 1 h 25.  
Episode 1. 
Au sommaire: Que sont-ils de-
venus: Un portrait actualisé de
l'improvisateur de la saison 6,
Thomas Boissy.
0.00 Elie Semoun 

et ses amis �

22.30 L'énergie du Sahara
Documentaire. Environnement.
All. 2012. Réal.: Carsten Rau et
Hauke Wendler. 1 h 5. Inédit.  
Du courant pour l'Europe. 
En six heures, l'ensemble des
déserts de la planète reçoit au-
tant d'énergie du soleil que
l'humanité en consomme en
une année. 
23.35 L'éolien dans la
tourmente

22.35 Infrarouge �

23.40 Amore
Film. Drame. Ita. 2009. Réal.:
Luca Guadagnino. 2 heures.  
Une famille d'industriels mila-
nais se déchire après la mort
du patriarche, tandis que la
mère renaît à la sensualité au
contact d'un ami de son fils.
1.40 Couleurs locales �

2.00 Le journal �

2.30 Météo

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La Nouvelle-Zélande, 

un paradis sur terre
14.10 Les Jouets mécaniques
Film. 
14.20 Les Oldtimer
Film. 
14.35 Jeremiah Johnson ���

Film. 
16.20 X:enius
16.45 Dévore-moi
Film. 
16.55 Le bonheur est 

dans l'assiette �

17.40 Violonistes en herbe �

18.30 Détour(s) de mob �

19.00 L'Australie et ses 
parcs nationaux

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

10.50 Météo outremer
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 ! �

16.10 Le jour où tout 
a basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face �

20.00 Journal

9.45 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 �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Côté jardin �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

11.00 Face au doute �

11.50 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Châtelaine �

Film TV. Drame. All - Aut. 2012.
Réal.: Hansjörg Thurn. 2 h 15.
Inédit.  
16.00 La Prison de glace �

Film TV. Suspense. Can. 2003.
Réal.: Roger Spottiswoode.
1 h 35.  
17.35 Un dîner

presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

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
14.00 Passe-moi les
jumelles �

15.05 Géopolitis
15.30 Pardonnez-moi
15.55 Mise au point
16.50 Malcolm
17.10 Malcolm
17.35 Les Simpson
18.00 Tournoi ATP 

de Bâle 2012 �

Tennis. 16es de finale. En di-
rect. En Suisse.  
20.00 Trio Magic & Banco

6.45 TFou �

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour 

une lune de miel �

10.15 Météo �

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 Une vie brisée �

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 �

8.20 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Louis la Brocante �

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Royal Pains
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2011. Réal.: Di-
dier Grousset. Avec : Michèle
Bernier, Marc Grosy. Une
femme a démarré une entre-
prise de pompes funèbres et
retrouvé l'amour.

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase.  Mathieu
Debuchy et les Lillois ont
grandement hypothéqué
leurs chances de qualification
pour les 8es de finale.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: John
Showalter. Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney, Tim Kang,
Owain Yeoman. 3 épisodes.
L'informatrice de Cho pré-
vient un avocat.

20.45 DOCUMENTAIRE

Culture. Fra. 2012. Réal.: Vin-
cent de Hollogne. 1 h 30. Iné-
dit.  Ce documentaire est
l'occasion de revenir sur près
de quarante ans de transfor-
mations au théâtre.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Claire de la Rochefoucauld.
Avec : Emmanuelle Devos,
Jean-Pierre Lorit. Gérard élève
seul son fils de 13 ans. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. 1 h 45.  Episode
1. Les règles demeurent in-
changées pour la septième
saison de l'émission.

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. Fra. 2012. Réal.: Ph.
Borrel. Les outils nés des ré-
centes évolutions technolo-
giques ont considérablement
modifié le quotidien du
genre humain.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Il
paese delle piccole piogge Film
TV. Drame. Ita. 2012. Réal.:
Sergio Martino. 2 h 5.  23.15
TG1 23.20 Porta a porta 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Parlons passion
20.40 Enquête de santé �
22.20 Expression directe
22.25 C dans l'air � 23.30 Dr
CAC � 23.35 Entrée libre �
23.55 Vu sur Terre �

18.40 Chabotte et fille 19.05
Recettes de chefs 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Seule Film TV. Drame. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.45
Journal (RTS) 23.15 Le journal
de l'économie 

19.45 Wissen vor acht � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord mit
Aussicht � 21.00 In aller
Freundschaft � 21.45 Report
Mainz 22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei
Maischberger �

17.55 Tournoi ATP de Bâle 2012
� Tennis. 16es de finale. En
direct. En Suisse.  20.00 Lille
(Fra)/Bayern Munich (All) �
Football. Ligue des champions.
1re phase. 3e journée. Groupe
F. En direct.  23.15 Sport aktuell
� 23.40 Virus 

19.10 Friends 19.35 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Couple de stars � Film.
Comédie sentimentale. 22.30
Catch off Divertissement. Le
caleçon Death Match. 22.35
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

La smala s'en mêle � 
Lille (Fra)/Bayern
Munich (All) � 

Mentalist � 
Sébastien, l'imitateur
caméléon � 

Quand l'amour
s'emmêle � 

La France a un
incroyable talent � 

Un monde sans
humains ? � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Wagner, Strauss et
Chostakovitch avec Andris
Nelsons Concert. Classique.
19.00 Siegfried Opéra. En
direct. 4 h 30. Inédit.  23.30
Mick Taylor Band Concert.
Pop/Rock. 1 h 15.  

20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � 21.55 Unforgettable �
22.45 Hawthorne � 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.50 Coast to Coast �
Film TV. Drame. 

13.15 Eurogoals 16.00
Masters féminin 2012 Tennis.
1er jour. En direct. A Istanbul
(Turquie).  22.00 Robert
Stieglitz (All)/Arthur Abraham
(All) Boxe. Championnat du
monde WBO. Poids super-
moyens. A Berlin (Allemagne).  

19.20 Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15 Der
Fluchhafen Berlin � 21.00
Frontal 21 � 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Jungs unter Strom �
23.00 Pelzig hält sich 

17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Conectando España 23.00
Buscamundos 23.55 Los
oficios de la cultura 

19.00 Las Vegas � 19.50 Las
Vegas � 20.40 Je peux le faire
! � 20.45 TMC Météo 20.50
90' Enquêtes Chauffards:
traque à grande vitesse. 22.30
90' Enquêtes � Permis de
conduire: enquête sur les hors-
la-loi de la route. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Pauly D Project 20.30
Pauly D Project 21.00 17 Ans et
maman 21.55 17 Ans et
maman 22.45 Teen Wolf
23.40 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Der
Kriminalist � Schumanns
Fehler. 21.05 Kassensturz �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

19.15 Petits meurtres entre
riches 20.15 Petits meurtres
entre riches 20.45 Le temps
des pharaons 21.40 Le temps
des pharaons 22.35 Un siècle
d'aviation 23.35 Un siècle
d'aviation 

20.00 Sports Adventures
20.25 Nordsjaelland
(Dan)/Juventus Turin (Ita) �
Football. Ligue des champions.
1re phase. 3e journée. Groupe
E. En direct.  23.25 Sportsera
Magazine. Sportif. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.05 Le grand journal �
20.10 Canal Champions Club
� 20.45 Lille (Fra)/Bayern
Munich (All) � Football. Ligue
des champions. 1re phase. 3e
journée. Groupe F. En direct.
22.50 Championnat du monde
de air guitar par Airnadette �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Le Canal sportif
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil, Baby
agenda 19.20 Mini Mag 19.30 Y’a
10 ans, Jura show 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
7.06 Les matinales 9.06 Babylone
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.30 A vue
d’esprit 17.06 D’un air entendu 18.03
Imaginaire 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 22.30 Journal 22.42 
JazzZ 0.03 Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 L’Auberge
du Petit Savagnier, rencontres. Kat
et Hortense à La Brévine. Juan De
Lerida, espace culturel de la
Passade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Hockey libre, 1/2 piste: Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

ADRESSES UTILES

N E U C H Â T E L

La famille de Juan de Riquer,
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Vicenta de RIQUER
enlevée à leur tendre affection, dans sa 96e année.
2000 Neuchâtel, le 20 octobre 2012
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, mercredi 24 octobre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Vicenta repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Juan de Riquer, Côte 2, 2000 Neuchâtel
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation
du Docteur Beat Richner, à Zürich, ccp 01-75862-3, avec mention deuil
Vicenta de Riquer.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L’amour ne meurt jamais.
1 Corinthiens 13 : 8

Son épouse: Claudia Bolletta
Ses enfants: Isabelle Bolletta,

Marc-Antoine Bolletta et sa femme Stéphanie
Son beau-père: Charles Frascoli et famille
Ses neveux et famille en Sicile
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Antonio BOLLETTA
dit «le petit cordonnier»

leur très cher époux, papa, beau-papa, gendre, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection après avoir combattu la maladie
avec beaucoup de courage.
Neuchâtel, le 21 octobre 2012
La cérémonie religieuse sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mercredi 24 octobre à 10 heures, sans suite.

Le Seigneur a écrit la promesse de la résurrection
non seulement dans les livres, mais aussi
dans chaque feuille du printemps.

Martin Luther King

Adresse de la famille: Madame Claudia Bolletta
Sablons 28, 2000 Neuchâtel

Si vous souhaitez honorer sa mémoire, n’envoyez pas de fleurs, mais pensez
à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Fbg du Lac 17, 2000 Neuchâtel,
CCP 20-6717-9, mention «deuil Antonio Bolletta». Merci!
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-716791

Madame Antonia Guido
ainsi que ses enfants et petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giulio MACRI
son demi-frère, survenu le 18 octobre 2012.

132-255557

AVIS MORTUAIRES

La direction et l’ensemble du personnel
de la Manufacture Jean SINGER & Cie SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Giulio MACRI
fidèle et estimé collaborateur pendant plus de 30 ans, nous gardons

de lui le souvenir d’un collègue très chaleureux et apprécié de chacun.
Nos pensées vont à la famille en ces moments douloureux.

132-255577

✝
Quand les forces, et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs…
Que ce n’est pas la mort, mais une délivrance,
au-delà des souffrances et de tout soucis,
c’est l’ultime et doux repos.

Françoise et Jean Erard-Girardin
Nicolas et Alexandra Erard-Perregaux

et leur petite Lisa
Catherine et Pascal Tâche-Erard

et leur fils Grégory
Madame Suzanne Vuille-Thiévent
Monsieur Robert Thiévent
Madame Simone Gigandet-Thiévent
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Rose GIRARDIN
née Thiévent

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre affection lundi à l’âge de 87 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 22 octobre 2012
La cérémonie d’Adieu aura lieu en l’Eglise de Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 25 octobre à 14h30.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Françoise et Jean Erard-Girardin

Chemin de Planeyse 24, 2013 Colombier
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel de l’Hôpital
de La Chaux-de-Fonds et de La Chrysalide pour leur dévouement
et leur accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Le comité et les membres
du Cross-Club La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Giulio
fidèle membre actif depuis de nombreuses années.

Le Boccia-Club Montagnard
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Giulio MACRI
membre de notre société

Le Club “Jouer à Tout” de Cortaillod
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Eric CHOFFAT
ancien président et membre pendant de nombreuses années.

Nous adressons à Germaine, son épouse et à sa famille nos sincères
condoléances.

028-716764

S A I N T - B L A I S E

On t’aime et l’on s’accroche à toi
Mais te croit-on quand tu supplies:
«Aimez la Fin, C’est encore Moi»

La Vie
Berthe Petitpierre

Daniel et Sonia Rochat-Pellaton, à Cernier,
Anouk et Christophe Gillabert-Rochat, leur fils Tobias, à Fontaines,
Valérie et Gérard Abrami-Rochat, leur fils Matteo, à Chézard,

Luc et Christiane Rochat-Prince, aux Ponts-de-Martel,
Lionel et Marta Rochat, à Cortaillod,
Grégory Rochat, à La Chaux-de-Fonds,

Nadia Constantinidi, à Genève,
Jeanne Février et famille, à Boudry,
ont le chagrin d’annoncer le départ de

Monsieur

André ROCHAT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, beau-
frère et parent qui s’est endormi le 16 octobre 2012, dans sa 97e année.
Selon son désir, un moment de recueillement, suivi de l’incinération,
a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci au personnel du home La Perlaz, pour sa gentillesse
et son accompagnement.

Pourquoi pleurer?
La mort fait partie intégrante
du cycle de la vie.

Adresses de la famille:
M. Daniel Rochat, Impasse des Charmes 9, 2053 Cernier
M. Luc Rochat, Petit-Bois 16, 2316 Les Ponts-de-Martel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-716618
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AVIS MORTUAIRESREMERCIEMENTS

La Société Neuchâteloise de Tir Sportif
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Fritz GFELLER
membre d’honneur

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-716788

La Famille de

Monsieur
Georges MONNIER
vous remercie de tout cœur pour

votre présence, vos dons, tous
vos gestes d’amitié et de réconfort.

Merci à tous
Gorgier, octobre 2012

028-716739

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d’affection,
reçus lors de son grand deuil

et dans l’impossibilité de répondre
à chacun, sa compagne

et la famille de

Monsieur
Pierre OPPLIGER

remercient très sincèrement
les personnes qui les ont entouré

et soutenu par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, de trouver
ici toute leur reconnaissance.

132-255574

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaboratrices de DIAFIN SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Danielle WEBER
née Allenbach

épouse de leur estimé administrateur Monsieur François Weber

✝
Par une belle journée d’automne,
tu as pris ton vélo pour rouler
vers un horizon lointain…
Bonne route pour cette dernière sortie

François Weber
Raphaël et Christelle Weber-Cattin et leurs enfans

Nathan et Léo
Mélanie et Dominique Rindlisbacher-Weber et leurs enfants

Jade et Ruby
Madame Marcelle Allenbach-Taillard

André Allenbach et Nelly Scheurer et famille
Christiane Allenbach
Eliane Perregaux-Allenbach et André Messeka et famille

Les descendants de feu Franz-Anton et Dora Weber-Bearth
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Danielle WEBER
née Allenbach

1951 – 2012
enlevée à leur tendre affection jeudi après une très longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 2012
La cérémonie d’Adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: rue Abraham-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les personnes désirant honorer la mémoire de Danielle peuvent penser
à l’Esprit de famille, Chemin de Pierre-Grise 15, 2300 La Chaux-de-Fonds,
CCP 12-69110-5 (mention Danielle Weber).

Je suis parti en silence, je ne voulais pas déranger.
J’ai gardé pour moi la souffrance
afin de ne pas vous inquiéter.

Son épouse: Giovanna Cocco
Ses enfants: Tino et Katia Cocco

Aurélie et Estelle
Nadia et Pascal Monbaron-Cocco

Melissa et Sebastien
Son frère, ses sœurs, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses neveux
et ses nièces, ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Pietrino COCCO
qui nous a quittés dans sa 79e année.
2610 St-Imier, le 22 octobre 2012
Midi 12
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 25 octobre à 14 heures
à la chapelle Niggli au cimetière de St-Imier.
Pietrino repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
Niggli au cimetière de St-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue suisse
contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

✝
La famille a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roger DUC
qui les a quittés subitement, dans sa 69e année.

Son épouse Lucienne Duc Godel
Ses enfants Anne-Sophie Duc et Jean-François Comini, leur fille Mélanie,

Pascal Duc, ses enfants Loris et Nicolas
Christèle et Vincent Wenger Duc, leurs enfants Jennifer et Dylan

2000 Neuchâtel, le 22 octobre 2012
(F.-C. de Marval 6)
Selon le désir du défunt, un moment de recueillement aura lieu
dans l’intimité de la famille.
Roger repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

L A B R É V I N E

L’Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me fais reposer dans de verts pâturages,
il me dirige près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme, il me conduit dans des sentiers unis.

Psaume 23 1-3

Son épouse: Marguerite Huguenin-Bachmann, Les Cottards
Sa belle-sœur: Georgette Huguenin, à La Brévine et famille
Sa filleule: Evelyne et famille
ses neveux et nièces, ses cousins et cousines
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène HUGUENIN-DUMITTAN
dit Zénet

enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année le 21 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de La Brévine, le mercredi
24 octobre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière de La Brévine.
Eugène repose au home Clairval à Buttes.
Adresse de la famille: Madame Marguerite Huguenin

Les Cottards 274, Le Brouillet, 2406 La Brévine
Un grand merci à tout le personnel du home Clairval à Buttes, pour sa
gentillesse et son dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C O U V E T

Lorsque Dieu vit que le chemin devint trop long,
La colline trop raide, et la respiration trop difficile,
il posa son bras sur mon épaule et dit: „Vient à la maison“

Ses petites-filles et son petit-fils:
Corinne et Daniel Dargeri-Frutig, en France
Valérie et Gabriel Mottaz-Frutig, leur fils Mylow au Locle

Son frère: Marc Roy, à Couvet et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Emilie FRUTIG
née Roy

dite «Tante Emilie»
enlevée à leur tendre affection, le 22 octobre 2012 dans sa 93e année.

La seul chose que l’on emporte à l’heure du grand
rendez-vous, c’est tout ce que l’on a donné.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet, le jeudi 25 octobre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Tante Emilie repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Jean-Marc Roy

Grand-Rue 16, 2108 Couvet
Un grand merci au Docteur Reinhard à Couvet, ainsi qu’à tout le personnel
de l’Hôpital de Couvet, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Pour honorer la mémoire de Tante Emilie, vous pouvez adresser un don
en faveur de Un Ptit Plus, 2114 Fleurier, CCP 20-7781-5 Banque
Raiffeisen du Val-de-Travers, 2114 Fleurier, en faveur du compte
CH52 8026 1000 0115 3275 5 mention deuil «Emilie Frutig».
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et les collaborateurs
du ceas à Neuchâtel

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Michel VON MUEHLENEN
papa de notre collaboratrice, Madame Aline von Muehlenen

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille leurs plus sincères condoléances.

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sheryl et Lyam
ont la joie d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Erin
née le 19 octobre à 0150,

51 cm, 3.790 kg,
à la maternité de Pourtalès

Famille Chevalier
aux Geneveys-sur-Coffrane

028-716796

ILS SONT NÉS UN 23 OCTOBRE
Robert Trujillo: bassiste américain
du groupe Metallica en 1964
Sam Raimi: réalisateur et scénariste
américain en 1959
Pelé: footballeur et ancien ministre
des Sports brésilien en 1940

LE SAINT DU JOUR
Saint Domice: chanoine d’Amiens
du 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: MÉLODIE
A défaut de sainte Mélodie, ce prénom
peut être fêté le 1er octobre avec Romain
le Mélode, hymnographe et poète
byzantin, le 22 octobre avec Elodie.

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 25
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

Secours Suisse d’Hiver
du canton de Neuchâtel

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric DUBOIS
frère de Monsieur Pierre Dubois, président de notre association

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-716753

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil de Fondation et le personnel
de Pro Senectute Arc jurassien

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric DUBOIS
papa de leur directeur François Dubois

Ils tiennent à exprimer leur sympathie à la famille dans ces moments
de séparation et de deuil.

014-249117

Les choses les plus importantes de notre vie ne sont pas
extraordinaires ou grandioses. Ce sont les moments
où nous nous sentons touchés les uns par les autres.

Son mari et sa fille
Jacques et Naïmi Kaiser
Dits Jack paletot et nounou
Ses parents
André et Cécile Meylan –Gremion
Son frère et son ami
Pierre-André Meylan dit PAM, Marcel Duff
Sa belle-sœur et son compagnon
Jacqueline Meylan – Baur, Bruno
Ses beaux-frères et belles-sœurs
Jean-Bruno et Ghislaine Kaiser
Philippe Kaiser
Catherine Kaiser – Stadelmann
Ses nièces et neveux
Jessica Meylan sa filleule, son ami Guy
Thierry Meylan, son amie Tania
Laetitia Kaiser
Thomas Kaiser, son amie Fallone
Jessica Kaiser, son ami John
Brian Kaiser
Thiery Veuve son filleul
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
font part que par un magnifique après-midi d’automne
notre rayon de soleil,

Nicole KAISER-MEYLAN
dite Pepee

s’est élevée légère et paisible pour admirer d’en haut, ces paysages
colorés et cette vie qu’elle aimait tant. Elle scintille désormais telle une
étoile qui nous guide.

Quand les sages sont au bout
de leur sagesse, il convient
d’écouter les enfants.

Nos sincères remerciements vont:
Aux anges de La Chrysalide et pour leur soutien inconditionnel
et leur accompagnement lumineux, plein d’humanité.
Au docteur Retz et son équipe pour leur dévouement chaleureux, amical
et avec sensibilités.
A toute l’équipe de médecine 2 et au service d’Oncologie de l’Hôpital de
La Chaux-de-Fonds pour leur encadrement attentionné et professionnel.
A madame Liliane Stobener pour sa présence et son aide afin de nous
ouvrir le chemin de la lumière

2054 Chézard-St-Martin, le 21 octobre 2012
Rue Ami-Girard 4
La cérémonie aura lieu au Temple de Fontainemelon à 14 heures
le vendredi 26 octobre, suivie de l’inhumation.
Nicole repose à la Crypte de La Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.

Il y a un temps pour vivre et un temps pour mourir,
un temps pour rire et un temps pour pleurer

Sa fille: Christiane et son époux Franco Gazzaniga-Guyot
Son petit-fils: Sandro Manzoni
Sa petite-fille: Vanessa Guyot et son arrière-petite fille Alessia
Sa sœur: Gilberte et son époux Hans Brammeier-Perret

leurs enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et les amis ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Hélène GUYOT
née Perret

qui nous a quittés dans sa 87e année le 21 octobre 2012, au home
Les Arbres, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Christiane Gazzaniga

Piazza Indipendenza
6500 Bellinzone

La cérémonie d’adieu aura lieu le mercredi 24 octobre à 16 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, où la défunte repose.
Un merci tout particulier au personnel du home Les Arbres
de La Chaux-de-Fonds, pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

Les Contemporaines 1957 du Val-de-Ruz
ont la tristesse d’annoncer le décès de leur chère amie

Nicole KAISER
Sa bonne humeur, sa vivacité et son sourire resteront toujours gravés

dans nos cœurs.
Clara, Sagra, Mary-Jo, Françoise, Isabelle, Lucie,
Nicole S., Christiane C., Christiane G. et Janine
présentent à sa famille, toute leur sympathie.

Vole, vole, petite maman!
Va rejoindre ceux que tu as aimés,
en attendant ceux que tu aimes.

Ses enfants:
Claude et Lucie Tripet-Matthey, à Dombresson
Frédy et Fatima Tripet-Maia, à Dombresson
Christiane et Rémy Aubert-Tripet, à Cernier
Ses petits-enfants:
Marie-Jeanne, Yves, Grégoire, David, Meggie, Nadia, Cindy et François,
Aline et Christophe, John et Natascia
Ses arrière-petits-enfants
Ses frères:
René et Marcelle Sumi-Seiter
Gilbert et Janine Sumi-Devaud et famille
Sa sœur:
Fernande et Pascal Costantini-Sumi et famille
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Madame

Nelly TRIPET-SUMI
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 81e année, entourée de l’affection
de sa famille.
2056 Dombresson, le 22 octobre 2012
(Allée des Peupliers 4)
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Dombresson,
jeudi 25 octobre à 14 heures, suivie de l’ensevelissement.
Nelly repose au funérarium du Home de Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés,
et j’attends ceux que j’aime.

Ses enfants:
Michel et Marie-Claire Pralong-Maire, à Lausanne;
Roland et Alix Pralong-Warrington, à Vevey;
Marie-Thérèse et Jürg Beyeler-Pralong, aux Verrières;
Ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère, ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Julia PRALONG-COTTI
enlevée paisiblement à leur affection, le dimanche 21 octobre 2012,
dans sa 93e année.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise catholique de Fleurier,
le jeudi 25 octobre à 14 heures.
Honneurs à 14h45, suivis de l’incinération.
Notre maman repose à la Chapelle Saint-Roch, rue Saint-Roch 19,
1004 Lausanne.
Un MERCI particulier s’adresse à la direction et au personnel dévoué
de la Maison de repos «Les Rosiers» à Blonay.
Domicile de la famille: Marie-Thérèse Beyeler-Pralong

Meudon 12 A, 2126 Les Verrières
Maman, tu es partie rejoindre papa
tout en nous laissant un grand vide et bien du chagrin.
Désormais vous poursuivez ensemble votre chemin dans la lumière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Un sourire ne coûte rien et apporte
beaucoup. Il ne dure qu’un instant,
mais son souvenir est éternel.

NEUCHÂTEL
Collision de rétroviseurs
Hier à 1205, une camionnette conduite
par un Valaisan de 39 ans circulait sur la
rue du Rocher à Neuchâtel en direction
est. A la hauteur du No 13, son rétroviseur
a heurté celui de la voiture d’un habitant
de Peseux de 45 ans qui circulait en sens
inverse. Les témoins de cet accident son
priés de prendre contact avec la police
neuchâteloise, au 032 889 90 00.
� COMM-RÉD

COLOMBIER
Conducteur recherché
Le conducteur qui entre le vendredi 19
octobre à 17h30 et le samedi 20 à 7h, a
circulé sur la route des Longues Raies à
Colombier, d’est en ouest, et a percuté un
candélabre sur la droite de la route, avant
de traverser la chaussée et d’enfoncer
des barrières pour finir sa course dans
une baraque de chantier, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
neuchâteloise, au 032 889 9000.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Chute dans la nuit à Bevaix
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une alarme automatique
sans intervention, place de la Gare à
Neuchâtel, hier à 10h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises, pour: une chute avenue de
Longueville, à Colombier, dimanche à
21h05; une urgence médicale place Pury,
à Neuchâtel, dimanche à 22h25; une
chute chemin des Sagnes, à Bevaix, hier
à 4h35; une urgence médicale avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), rue F- C de
Marval, à Neuchâtel, hier à 7h15; une
urgence médicale rue du Lac, à Bôle, hier
à 10h20; une urgence médicale avec
intervention du Smur, place de la
Fontaine, à Peseux, hier à 12h50; une
urgence médicale place Numa-Droz, à
Neuchâtel, hier à 13h30; une urgence
médicale route de Neuchâtel, au
Landeron, hier à 13h30; une urgence
médicale ruelle des Voûtes, à Saint-Blaise,
hier à 13h45.� COMM-RÉD

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 15 au 21 octobre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 10.4 54.4
Littoral Est 9.4 58.9
Littoral Ouest 9.8 58.9
Val-de-Ruz 9.7 53.4
Val-de-Travers 8.7 78.9
La Chaux-de-Fonds 10.7 41.6
Le Locle 10.4 41.6
La Brévine 9.3 53.1
Vallée de la Sagne 9.5 46.1

La bonne idée
Les vitrages laissent entrer la lumière

dans les pièces. Mais également la chaleur!
En hiver, le solaire passif permet de dimi-
nuer la consommation d’énergie de chauf-
fage,àconditionqueles locauxsoientéqui-
pés d’une régulation pièce par pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur
en montagne
Ce mardi, un temps sec mais souvent gris par 
stratus prédominera le matin à basse altitude. 
Ces grisailles seront parfois tenaces mais 
elles se dissiperont généralement en cours 
de journée. En montagne en revanche, on 
profitera d'un temps bien ensoleillé au-des-
sus de la mer de nuages bas. Le même type 
de temps nous accompagnera jusqu'à jeudi, 
puis le pluie fera son retour vendredi.  750.57
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AIR DU TEMPS
JUANCARLOS DUQUE

Va, que la vie est belle!
Il m’arrive de reprocher à la vie

d’être la complice de cette éter-
nelle spirale de l’échec. Il m’ar-
rive aussi de la dédaigner. Sou-
vent elle est plate. Les gestes
quotidiens s’enchaînent sans
mystère. Mais boire un verre, se
rendre chez le coiffeur peuvent
se révéler aussi sources d’aventu-
res insoupçonnées.

Chez ma coiffeuse, par exem-
ple, l’émoidumomentoùonseli-
vre au rite du shampoing, me dé-
lectant du massage des doigts,
m’enivre. Et affleurent les souve-
nirs liés aux différentes façons
de caresser les cheveux: celle de
monpère lorsque j’étaisenfantet
qui me protégeait de tout, celle
de la femmeaiméeavantde l’em-
brasser le soir, au moment de se
coucher. Toute la tendresse qu’il

pouvait y avoir dans cette caresse
et qui me donnait envie de pleu-
rer. Cela me rappelait la façon
dont ma mère dessinait avec ses
doigts mon prénom dans ma
tête. Il suffit, en effet, de peu de
chose pour que la vie, dans ces
circonstances très banales, se
donne comme si elle avait été
créée pour qu’on y accomplisse
ses rêves. Il m’arrive alors de con-
vier la vie dans un bistrot pour y
boire un café et de trouver du
plaisir à la voir si jolie. Et de le lui
dire «qu’est-ce que tu es belle au-
jourd’hui»... Des petits mots
qu’on ne répète jamais assez.
Une source comme le trait de lu-
mière douce qui traverse au-
jourd’hui mon existence et dit, à
mots feutrés et simples, la vie
comme elle va.�

LA PHOTO DU JOUR Ce pigeon s’est joué hier à Varsovie du brouillard qui a cloué les avions au sol. KEYSTONE

SUDOKU N° 473

Difficulté 4/4

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° 472

Grille proposée par la filière informatique de gestion

CONCOURS
FÊTE DU CINÉMA

160 billets
        à gagner!

JEUDI 25 OCTOBRE DANS

PUBLICITÉ


	LEXP_00_2310_001
	LEXP_00_2310_002
	LEXP_00_2310_003
	LEXP_00_2310_004
	LEXP_00_2310_005
	LEXP_00_2310_006
	LEXP_00_2310_007
	LEXP_00_2310_008
	LEXP_00_2310_009
	LEXP_00_2310_010
	LEXP_00_2310_011
	LEXP_00_2310_012
	LEXP_00_2310_013
	LEXP_00_2310_014
	LEXP_00_2310_015
	LEXP_00_2310_016
	LEXP_00_2310_017
	LEXP_00_2310_018
	LEXP_00_2310_019
	LEXP_00_2310_020
	LEXP_00_2310_021
	LEXP_00_2310_022
	LEXP_00_2310_023
	LEXP_00_2310_024
	LEXP_00_2310_025
	LEXP_00_2310_026
	LEXP_00_2310_027
	LEXP_00_2310_028

