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Ouvert du lundi au vendredi
7h30-12h00 13h15-17h30

La Chaux-de-Fonds

En novembre, promotion sur les portions !
souples (55mm) et compactes (44mm)

10%

Deux hôpitaux égaux
au moins jusqu’en 2022

PARC 1 Bloquée par une opposition déposée par Patrimoine suisse, la reconstruction des
lieux n’a pas encore pu débuter. Excédés par les lenteurs administratives, les propriétaires
de l’immeuble ravagé par le feu en février menacent de ne pas reconstruire du tout. PAGE 7
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SANTÉ Après l’avoir présenté
au Conseil d’Etat, l’Hôpital
neuchâtelois a dévoilé le contenu
de son plan stratégique.

RÉPARTITION Le projet: chirurgie
stationnaire et pôle d’oncologie
à La Chaux-de-Fonds, site mère-
enfant et orthopédie à Pourtalès.

LONG TERME Ce plan s’appliquerait
jusque vers 2022, date d’ouverture
du site unique de soins aigus.
Premières réactions négatives. PAGE 3
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LE LOCLE Les membres de l’exécutif resteront payés à 50% PAGE 8
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L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Vous avez
dit stratégie?
Un hôpital unique de soins aigus pour le

canton deNeuchâtel et un Centre de traite-
ment et de réadaptation (CTR) également
unique. Nous en avions déjà parlé longue-
ment dans ces colonnes. La direction et le
conseil d’administration de l’Hôpital neu-
châtelois ontosé franchir lepasdans leplan
stratégique qu’ils viennent de présenter au
Conseil d’Etat. Sans oublier des portes d’en-
trée décentralisées à Neuchâtel, La Chaux-
de-FondsetauVal-de-TraversavecdesCen-
tres de diagnostic et de traitement (CDT)
pour assurer la sécurité sanitaire 24 heures
sur 24. Bref, une vraie vision stratégique
telle qu’on l’attend depuis des années.
Seul petit problème, tout cela n’est pas

prévu avant, au mieux, 2022. Courageux
mais pas téméraires, les organes dirigeants
de l’HNe! Ils saventbienquede tels choixne
peuventpas se concrétiser du jourau lende-
main. Ils ont donc préparé, à côté de leurs
projets pour 2022, une phase de transition
qui a pour but de tenter de satisfaire tout le
monde. Ainsi, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel conserveront tous les deux, en tous
cas pour les dix prochaines années, leurs
activités dans les domaines de lamédecine,
des urgences et des soins intensifs ainsi que
des blocs opératoires accessibles 24 heures
sur 24. Et ils auront chacun deux pôles de
compétence: la chirurgie et l’oncologie dans
le Haut, le centre mère-enfant et l’appareil
locomoteur dans le Bas.
Cette phase de transition a un coût, celui

d’un investissement de plusieurs dizaines
de millions de francs pour mettre à niveau
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. Un inves-
tissement qui ne devrait être utilisé qu’une
dizaine d’années puisqu’en 2022, tout sera
chamboulé. Sans oublier qu’en conservant
deux sites hospitaliers de cette envergure
pour un cantonde 170 000habitants, nous
ne sommes pas près de réduire des coûts de
fonctionnement déjà bien élevés.
Lanouvelle versionduplan stratégiquede

l’Hôpital neuchâtelois semble donc poser
plus de questions qu’il n’apporte de répon-
ses. Hier soir, les premières réactions que
nous avons recueillies semblaient plutôt ré-
servées, tant dans lesMontagnes que sur le
Littoral.
On se réjouit de voir ce que le Conseil

d’Etat en pense et va en faire. La balle est
maintenant dans son camp. Va-t-il pour
une fois empoigner le dossier à bras le corps
et définir une véritable vision stratégique
d’une politique hospitalière courageuse?
On peut aumoins l’espérer!
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100 billets
  à gagner

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

Orchestre symphonique 
suisse de jeunes

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 2 novembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

DIMANCHE 13 NOVEMBRE 2011 À 17H00
SALLE DE MUSIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Direction Kai Bumann- Enregistrement Espace 2

PUBLICITÉ

Le Parti libéral-radical
doit-il céder
l’un de ses sièges
au Conseil fédéral?

Participation: 283 votes

ÉGLISES
Des salaires
de ministres?
Ce samedi 29 octobre, vous ti-
trez: «Les cérémonies funéraires
pourraient devenir payantes».
Ainsi donc les Eglises reconnues,
privées des 30 deniers du tabac,
suffoquent! Ayant enterré nos
deux parents, au crématoire et au
temple, l’apport pastoral a été,
dans chaque cas, un entretien
d’une heure environ avec la fa-
mille puis la conduite de la céré-
monie avec prédication. Les au-
tres frais étant facturés par les
pompes funèbres. Coût estimé
par lepasteurBaderà1500fr. soit
l’équivalent du salaire horaire
d’un ministre ou d’un banquier.
Aux politiciens et aux banquiers
ou aux assureurs, on exige la
transparence des comptes. Ne
sommes-nous pas en droit d’en
attendre autant d’un ecclésiasti-
que? Alors que les Eglises recon-
nues par l’Etat périclitent et se vi-
dent, les communautés dites
évangéliques prospèrent, ont des
financessainesetconstruisentde
nouveaux bâtiments. Cherchez
l’erreur?

Gérald Ischer (Peseux)

FUSION AU VAL-DE-RUZ
Osons
la commune
unique
Alors que la campagne a débuté,
que nos boîtes aux lettres et les
bords de routes sont pris d’assaut
par les opposants, j’aimerais leur
faire savoir ma déception. Si, sur
le fond, l’opposition alimente le
débat et nourrit par là même no-
tre système démocratique, la

forme est à mon sens navrante.
Actuellement, vouloir par la peur
attirer des suffrages est une ma-
nœuvre éculée. Le parti suisse,
spécialiste de cette stratégie en a
d’ailleurs fait les frais aux derniè-
res élections fédérales la semaine
passée. Bien entendu, il existe un
certain nombre d’inconnues: as-
surer tout connaître des tenants
et aboutissants d’une telle entre-
prise serait une prétention mal-
honnête.Cependant legroupede
pilotage de cette fusion a fait, et
fait encore, un travail énorme,
consciencieux en œuvrant pour
le bien de tous, et de toutes les
communes. Ne plus rien vouloir
entreprendre, arrêter le proces-
sus équivaudrait à retarder en-
corecette fusionqui tôtoutardse
fera. Ayons le courage qui a ani-
mé, en 1848, les principaux ac-
teurslorsdelacréationdel’Etatfé-
déral en adoptant la nouvelle
Constitution suisse. Une pareille
aventure devait comporter, à
l’époque également, beaucoup de
pointsd’interrogation.Les fonda-

tions sont creusées, osons la
construction de cette commune
unique, en apportant les détails
et les améliorations au fur et à
mesure et faisant pour cela con-
fiance aux membres du futur lé-
gislatif. Construisons cette
grande commune pour vous les
jeunes en ayant l’audace et l’opti-
misme de vos 20 ans. Mais sur-
tout vous, jeunesse, donnez de la
voix, votez.

Florian Guenat (Cernier)

HÔPITAUX
Soutenons
La Providence
Unissons nos voix pour protéger
et garder notre hôpital de La Pro-
vidence. Tant d’incertitudes pour
sauvegarder un établissement
hospitalier hautement humain,
et compétent sont incompréhen-
sibles.Toutyestparfait. Jeremer-
cie le Dr Pagano, chirurgien or-
thopédiste, et son équipe, ainsi

que les médecins, infirmiers, in-
firmières, et aides-soignants. A
leur égard, ce ne sont que des pa-
roles élogieuses que je peux for-
muler. Jesouhaiteàcethôpitalde
jouir d’un véritable avenir.

Jane-Marie Marchon (Peseux)

PARURE D’AUTOMNE Et voilà, la façade est parée des teintes de la saison.
PHOTO ENVOYÉE PAR HÉLÈNE HENRIQUES, DE BOUDRY

LaGrècen’enfinirajamaisdenoussurprendre.Aprèsl’adoption
dansladouleur,le26octobre,d’unvastepland’aideeuropéen,voi-
làquelepremierministreGeorgesPapandréouannoncelatenue
d’un référendum sur ce sujet, probablement au début de l’année
prochaine.Lerebondissementestdigned’unetragédie... grecque,
car cette décision bouscule une nouvelle fois le destin du pays.

Ilavait fallu laprésencedesdix-septchefsd’Etatde lazoneeuro
pour parvenir, au terme d’interminables négociations et d’un
bras de fer inédit avec les banques, à mettre sur pied un plan
d’aide qui semblait écarter la menace tant redoutée d’un défaut
de paiement complet de la Grèce. Au prix de nouvelles mesures
d’austérité draconiennes.

Le référendum annoncé pourrait être suicidaire. Les grèves et
manifestations n’ont cessé de se multiplier dans le pays. L’irrita-
tion en est arrivée à un tel point que «plus personne ne tra-
vaille», explique même un politologue. Le défilé de la fête natio-
nale, annulé dans quinze villes et chahuté dans de nombreuses
autres,afaitlesfraisdecettevindictepopulaire,unepremièrede-
puis1974,dateduretouràladémocratie.NombredeGrecsn’ont
toutsimplementplusdequoipayerleursfactures.Ducoup,lavio-
lence s’installe. Le premier ministre socialiste Georges Papan-
dréou est pris entre le marteau européen et l’enclume de la rue.

Face à une opinion publique ulcérée, le plan d’aide a peu de
chances d’être accepté. Pour ne rien arranger, Papandréou va
également poser la question de confiance au Parlement. Si le
Parlement refuse le plan, des élections anticipées doivent être
convoquées. Cependant, Papandréou ne dis-
pose que d’une très faible majorité parlemen-
taire, susceptible de s’effondrer au moindre
choc. L’opposition conservatrice, favorite des
sondages, veut, elle, une renégociation des ter-
mes des accords du 26 octobre.

Papandréou pourrait donc avoir choisi de refi-
ler le bébé tout encrotté au camp adverse pour
éviter d’avoir à le changer lui-même. A moins
qu’il n’ait, ce serait à peine moins machiavéli-
que, décidé de mettre la pression sur son camp
pour obtenir un soutien accru. Il est assez révé-
lateur de constater que tous les partis, à l’excep-
tion du camp socialiste, et tous les médias, ont
dénoncé ce référendum, jugé pour le moins pé-
rilleux. Le ministre des finances, Evangelos Venizelos, résume la
chose ainsi: «Ce référendum serait l’occasion pour le peuple grec de
faire la catharsis du drame qu’il vit». Nous revoilà en pleine tragé-

die. Quoi qu’il en soit, le simple fait d’avoir à attendre le résultat
du scrutin est destructeur. Repousser de plusieurs semaines le
plan de sauvetage, ou, pire en cas d’échec, devoir en négocier un
nouveau, est susceptible de précipiter la faillite de la Grèce en

désorientant les marchés et les partenaires de
l’accord.Avecunrisquemarquédecontagionau
reste de la zone euro, déjà très fragilisée, ne se-
rait-ce que par le jeu de notations financières
dégradées.

Reste à savoir ce que la Banque centrale euro-
péennevafaire.L’unedessolutionsconsisterait
en effet pour la BCE à racheter les obligations
souveraines. Problème: le tout nouveau prési-
dent de la BCE, l’Italien Mario Draghi, était en
fonction, entre 2002 et 2005, chez Goldman
Sachs, la grande banque qui conseillait alors la
Grèce, et qui a puissamment contribué à ma-
quillersescomptespourlesrendreplusprésen-
tables aux yeux des membres de la zone euro.

Draghi dément tout conflit d’intérêt, mais sans parvenir à con-
vaincre. Son rôle dans cette affaire reste un complet mystère.
Quand on vous disait que l’on était en pleine tragédie…�

La Grèce entre le marteau et l’enclume
POINT
DE VUE
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L’irritation
en est arrivée
à un tel point que
«plus personne
ne travaille»,
explique
un politologue.
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RÉACTIONS

Pour les Verts libéraux
Les Verts libéraux: le seul parti orienté avenir et
solutions, et surtout progressiste

Fabian Vermot-Petit-Outhenin (Neuchâtel)

En perte d’électoral
C’est l’évidence même, le Parti libéral-radical
a perdu une bonne partie de son électorat.
Je le regrette infiniment mais les prises de
positions du PLR sont sourdes aux demandes
du citoyen. (...)

Francis Matthey (Cormondrèche)

L’UDC est à l’écoute
Que l’on me dise quel est le parti qui est à l’écoute du peuple?
Je ne suis pas étiqueté UDC, mais c’est encore le groupe le
plus à l’écoute des gens de la rue. Les autres ne sont que des
adeptes du superégocentrisme.

Claude Burgat (La Chaux-de-Fonds)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL
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SANTÉ Chirurgie stationnaire à La Chaux-de-Fonds, pôle mère-enfant à Pourtalès.

L’HNe veut «garantir l’équilibre»
PASCAL HOFER

A la lecture du plan stratégique
de l’Hôpital neuchâtelois, on se
disait qu’il allait globalement sa-
tisfaire les uns et les autres. Eh
bien non! Les premières réac-
tions sont toutes négatives (lire
ci-dessous). Présenté au Conseil
d’Etat,puisauxcadresdel’institu-
tion (dont certains l’ont applau-
di!), enfin à l’occasion d’une con-
férence de presse, hier à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds, ce plan
stratégique semble pourtant ré-

pondre aux attentes des uns et
des autres.

On pense d’abord au comité
d’initiative «pour l’équilibre ré-
gional des missions hospitaliè-
res», initiative dite «du Parti so-
cialiste» ou «du Haut». On
pense aussi au groupe interpartis
de défense de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds et aux 10 000
personnes qui ont appuyé sa dé-
marche en écrivant au Conseil
d’Etat. Car selon l’Hôpital neu-
châtelois (HNe), son plan «ga-
rantit l’équilibre entre les deux sites
de soins aigus» (La Chaux-de-

Fonds et Pourtalès). En outre,
comme le demandait le groupe
interpartis, l’HNe souhaite ins-
taller un pôle de chirurgie sta-
tionnaire (courts séjours + am-
bulatoire, lire ci-dessous) sur le
site de La Chaux-de-Fonds. A
l’exception – fondamentale di-
ront certains – de la «chirurgie
stationnaire complexe».

On imaginait mal, aussi, le co-
mité d’initiative «en faveur d’un
site unique femme-mère-enfant
cohérent, sûr et économique»,
dite aussi initiative «du Bas», ne
pas être satisfait: ce comité sou-

haite que ce site soit installé à
Pourtalès, ce qu’il est déjà dans
les faits, mais pas formellement.
Or le plan stratégique prévoit
que le site mère-enfant reste à
Neuchâtel.

Convaincre la majorité
Ducôtédes initiants«enfaveur

d’une médecine de proximité»,
initiative dite «du Val-de-Tra-
vers», on se montrera sans doute
moins enthousiaste. Le «tri infir-
mier et médical avec ouverture de
8h à 20h» prévu par l’HNe, et la
manière dont l’établissement

souhaite répondre à la demande
en dehors de ces heures feront
grincer certaines dents. «Il n’y
aura aucunement réduction de la
sécurité», assure pourtant le di-
recteur général Laurent Christe.

Commentaire général de Clau-
dia Moreno, présidente du con-
seil d’administration: «Il ne nous
intéressait pas d’élaborer un plan
stratégique qui allait à nouveau
être mis dans un tiroir durant huit
ans. En tenant compte des très
nombreuses contraintes, y compris
d’ordre politique, nous avons donc
fait en sorte que ce plan puisse être

accepté par une majorité au sein
des instances qui seront amenées à
prendre position.»

Un prix à payer
Là où, à coup sûr, certains

monteront au créneau, c’est au
sujet des coûts. Selon ses pro-
jections, l’HNe verra son bud-
get annuel passer d’environ
315 millions aujourd’hui à
335 millions en 2015. Il devra
en outre investir de 17 à
24 millions chaque année en-
tre 2012 et 2015. Cela alors
que l’HNe coûte actuellement

plus cher que la moyenne des
hôpitaux non universitaires.
Motif selon lui: «Les doublons
de certaines activités (blocs opé-
ratoires), de faibles économies
d’échelle et des permanences 24h
/24 sur deux sites coûteuses pour
une faible activité nocturne.»

L’hôpital de la Providence?
L’HNe prévoit que la chirurgie
orthopédique et la traumato-
logie soient prises en charge à
Pourtalès. On lit toutefois
dans le plan stratégique que
«les modalités de collaboration
(réd: entre l’HNe et la Provi-
dence) devraient être favori-
sées, la concurrence n’apportant
généralement pas de réelles éco-
nomies dans le domaine concer-
né». Laurent Christe précise:
«Les options retenues par notre
plan nous permettent de faire
face aux deux situations, colla-
boration ou concurrence. Cette
décision est du ressort du can-
ton.»

Vagues à venir
Enfin, si tout le monde ou

presque se dit favorable à la
création d’un site unique de
soins aigus (oui mais où?), le
souhait de l’HNe de voir s’ou-
vrir un site unique de traite-
ment et de réadaptation (CTR)
n’a pas fini de faire des vagues.
Car cette intention (révélée
dans notre édition du 6 octo-
bre) se concrétisera au détri-
ment de l’un des CTR actuels
(La Béroche, Le Locle, Val-de-
Ruz et Val-de-Travers), sinon de
tous les quatre au cas où ce CTR
serait aménagé à La Chaux-de-
Fonds ou à Pourtalès. Et dans ce
cas, laquelle des deux grandes
villes, en plus, acceptera de voir
son hôpital passer au statut de
CTR?

On n’a pas fini...�PHO

BASSINS DE POPULATION Jusqu’à l’ouverture du site unique, soit «à
l’horizon 2022», les soins sont répartis entre les sites de La Chaux-de-
Fonds et de Pourtalès «à travers des pôles de compétences qui
garantissent en termes d’activité et d’emplois le respect du poids
relatif de ces deux bassins de population», indique l’HNe.

RÉPARTITION Durant cette période, la répartition est la suivante: pôle
chirurgical (chirurgie stationnaire de court séjour et ambulatoire) et pôle
oncologique (cancers) à La Chaux-de-Fonds, pôle femme-mère-enfant
et pôle de l’appareil locomoteur (orthopédie et traumatologie) à
Pourtalès. Les deux sites «poursuivent leurs activités dans les domaines
de la médecine, des urgences et des soins intensifs. Leurs deux blocs
opératoires restent accessibles 24 heures sur 24.»

VAL-DE-TRAVERS Sur le site du Val-de-Travers, qui deviendra le siège
du département de gériatrie, de réadaptation et des soins palliatifs,
«une permanence 24h /24 est garantie, basée à terme sur une
collaboration avec les médecins traitants». Les sites de La Béroche, du
Locle, du Val-de-Ruz ainsi que La Chrysalide «poursuivent leurs
missions».

À PLUS LONG TERME A l’horizon 2022 (ou plus tôt), l’HNe souhaite que
soient créés un site unique de soins aigus d’une part, un site unique
de traitement et de réadaptation (CTR) d’autre part, avec des «portes
d’entrée» sur trois centres de diagnostic et de traitement (CDT) à
Pourtalès, La Chaux-de-Fonds et au Val-de-Travers. Par ailleurs, des
«plateformes de santé régionales contribueraient, avec les SMUR et les
médecins traitants, à assurer la sécurité sanitaire.»

PROCÉDURE La balle est maintenant dans le camp du Conseil d’Etat.
Les cinq ministres ont prévu des séances spécifiques pour décider s’ils
suivent, ou non, la vision de l’HNE. Dans un second temps, ça sera au
tour du Grand Conseil, sur la base du rapport du gouvernement, de se
pencher sur le sujet. Enfin, en fonction des décisions prises, les trois
comités d’initiative diront s’ils maintiennent, ou non, leur texte
respectif. Si une seule initiative est maintenue, il y aura votation
populaire.� PHO

LA VISION DE L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS = L’AVIS DE

THÉO
HUGUENIN-ÉLIE
DU GROUPE
INTERPARTIS
DE SOUTIEN
À L’HÔPITAL DE
LA CHAUX-DE-FONDS

«C’est une grosse déception, nous at-
tendions davantage de ce plan. Nous
avons l’impression qu’on veut nous
faire prendre des vessies pour des
lanternes. On attribue de petites acti-
vités à La Chaux-de-Fonds, comme
la chirurgie stationnaire de court sé-
jour, alors que la chirurgie lourde re-
vient à Pourtalès. Pour l’oncologie et la
sénologie, par contre, la promesse
est tenue. On semble oublier qu’il y a
deux ans, le site mère-enfant était
promis au Haut. L’ambulatoire repré-
sente peu de cas et peu de journées
d’hospitalisation. Nous craignons
donc une forte diminution du per-
sonnel. Ce que nous voulions, c’était
pérenniser les soins intensifs et les
blocs opératoires. Mais le dispositif
choisi, sur deux sites, est coûteux. A
terme, le site sur lequel il y a le moins
d’activité, en l’occurrence La Chaux-
de-Fonds, pourrait ne plus être ou-
vert que de jour et en semaine. Il y a
un faisceau d’indices clairs qui nous
semblent aller dans ce sens.»� JGI

SANDRA MENOUD
DU COMITÉ D’INITIATIVE
DITE «DU VAL-DE-
TRAVERS» (POUR UNE
MÉDECINE DE
PROXIMITÉ)

«On s’affole un peu. Nous atten-
dions une activité 24h sur 24, nous
craignons maintenant une réduction
des horaires. La notion de petite chi-
rurgie élective me paraît floue et me
semble recouvrir bien peu de cas.
S’agit-il de trois points de suture ou
d’interventions plus importantes?
Quant au partenariat avec des mé-
decins installés, il m’inquiète aussi
parce que nos médecins actuels, qui
font par ailleurs un bon travail, sont
proches de l’âge de la retraite. Il se-
rait donc impératif de pouvoir recru-
ter de nouveaux généralistes. Dans
ces circonstances, mais ceci à titre
purement personnel, je me vois mal
retirer l’initiative du Val-de-Travers.
En fait, on en revient un peu à la si-
tuation que nous avions connue il y
a cinq ans. Et les aspects financiers
me préoccupent également puis-
qu’en 2015, selon les projections
établies pour l’ensemble d’HNe, les
charges excéderont les produits de
près de 10 millions de francs.»� JGI

BERTRAND
NUSSBAUMER
DU COMITÉ D’INITIATIVE
DITE «DU PARTI
SOCIALISTE», OU «DU
HAUT» (POUR
L’ÉQUILIBRE RÉGIONAL)

«Je suis très fâché, l’HNe se moque
de nous. L’attribution de l’oncologie à
La Chaux-de-Fonds et les activités 7
jours sur 7 sont certes des facteurs
positifs. Mais nous avons l’impres-
sion que les urgences ne pourront
pas être maintenues. La chirurgie
stationnaire de court séjour et l’ambu-
latoire ne vont pas assurer un vo-
lume d’activité suffisant. Il me semble
que, à moyen terme, on se dirigera
vers une centralisation sur Neuchâtel.
Il y a six salles d’opération à Neuchâ-
tel, trois à La Chaux-de-Fonds. Et les
cas légers ne sont comparables en
rien à la chirurgie lourde. On ne peut
pas se satisfaire de ce plan, les con-
ditions pour un retrait de notre initia-
tive ne sont donc pas réunies. Celle-
ci pourrait être abandonnée si toute la
traumatologie était installée dans le
Haut. Il y aura certes de gros investis-
sements à La Chaux-de-Fonds, mais
pourquoi tant investir dans l’ambula-
toire si, faute de missions suffisantes,
on risque de fermer à terme?»� JGI

PHILIPPE HAEBERLI
DU COMITÉ D’INITIATIVE
DITE «DU BAS» (POUR
LE SITE MÈRE-ENFANT
À POURTALÈS)

«J’ai l’impression que ce plan porte la
signature de Gisèle Ory, sur laquelle
de fortes pressions chaux-de-fonniè-
res se sont exercées. C’est un plan po-
litique, mais il faudrait maintenant
décider. Or le plan donne le sentiment
d’être une solution transitoire jusqu’à
l’instauration d’un site unique utopi-
que parce qu’impossible à financer.
Nous n’en avons pas les moyens. La
forte croissance projetée des charges
le démontre. Et il y a trop peu de cas
d’urgences pour justifier le maintien
de deux sites opératoires. Je suis aus-
si profondément déçu par le fait que
les missions du Val-de-Travers soient
réduites à la portion congrue. Nous
voulions un hôpital multisite dans le-
quel on pourrait prendre en charge
les cas dans les régions, puis les redi-
riger vers les établissements spéciali-
sés. Je comprends aussi la déception
des Chaux-de-Fonniers, obligés de
descendre à Neuchâtel pour faire soi-
gner une simple otite enfantine un
samedi soir.»� JGI

Opération à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, auquel l’Hôpital neuchâtelois souhaite confier la chirurgie stationnaire. Naissance à l’hôpital Pourtalès,
qui devrait conserver le site unique femme-mère-enfant. GUILLAUME PERRET /DAVID MARCHON

�««Nous
avons dû tenir
compte de très
nombreuses
contraintes.»

CLAUDIA
MORENO
PRÉSIDENTE
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
DE L’HNE

LA
QUESTION
DU JOUR

Le plan stratégique de l’HNe, présenté
hier, va-t-il calmer les esprits?
Votez par SMS en envoyant DUO PLAN OUI ou DUO PLAN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CANTON DE NEUCHÂTEL L’examen de la loi sur l’approvisionnement en électricité a été suspendu.
La gauche s’est méfiée de la droite. Par contre, la loi sur l’énergie est largement acceptée.

L’énergie déchire le Grand Conseil

DANIEL DROZ

Un vaste débat à la fois concret
et philosophique. «Un sujet sensi-
ble et de très nombreux acteurs
concernés», résume le député de
l’UDC Jean-Charles Legrix. «Il y
a bel et bien des écologistes de gau-
che et de droite. Seules, les règles
du marché ne permettent pas
d’aboutir à un développement du-
rable», juge Caroline Gueissaz,
libérale-radicale et présidente
de la commission énergie et ap-
provisionnement en électricité.

Taxe cantonale fixée
Commençons par le concret:

le Grand Conseil neuchâtelois
s’est penché sur la loi sur l’appro-
visionnement en électricité. Les
enjeux: l’avenir des taxes com-
munales et la création d’un
fonds cantonal par la perception
d’une nouvelle taxe. Le fonds est
destiné à soutenir les projets
dans le domaine de l’énergie re-
nouvelable.

Et le consommateur, à quelle
sauce sera-t-il mangé? Pour l’ins-
tant, l’observateur reste sur sa
faim. D’amendements en sous-
amendements, aucun vote final
n’est intervenu. Vice de procé-
dure, ont clamé certains. Le dé-
bat devrait reprendre au-
jourd’hui. Quant à savoir si
raison sera retrouvée...

En fait, le compromis trouvé en
commission a éclaté devant le
plénum. Celle-ci avait abouti à
une taxe totale de 1,9 centime, la
droite voulait davantage, soit 1,7
centime. Pas question pour le re-
présentant des Verts Laurent De-
brot. «On vote les amendements à
la majorité simple et la loi entière
capote à la majorité qualifiée. On
va reprendre plus ou moins la posi-
tion du Conseil d’Etat (réd: 0,5
centime pour la redevance can-
tonale et 1,4 centime maximum
pour la taxe communale).» En
cause: le fait que si l’amende-
ment fixant la taxe cantonale à
0,7 ou 0,9 centime, une majorité
qualifiée des deux tiers des dépu-
tés présents était nécessaire.
«Tout s’est grippé au moment où la
droite a réclamé une baisse à 1,7
centime», dit le popiste Denis de
la Reussille. La confiance n’est
donc pas de mise à gauche.

Appels du pied inutiles
Les appels de la droite n’ont pas

suffi. «C’est un beau compromis.
Le PLR ne va pas vaciller. Ainsi,
nous pouvons travailler ensemble
jusqu’au bout. La constellation est
un peu bizarre. Nous affirmons la
fibre écologique qui nous habite»,
lance son président Damien
Humbert-Droz. Même tonalité
chez l’UDC Jean-Charles Legrix:
«Notre groupe à l’unanimité s’en-
gage officiellement, si l’amende-
ment qu’il présente est accepté, il
votera la loi.» Le baroud du con-
seiller d’Etat Claude Nicati n’a
pas plus d’effet. «Ce qui me sur-
prend, c’est qu’à un cheveu de con-
clure, le cheval refuse l’obstacle.»

A l’heure où nous mettions
sous presse, les députés venaient
d’accepter, par 95 voix contre
une, la nouvelle loi sur l’énergie.
Nous y reviendrons en détail
dans notre édition de demain.�

Le canton de Neuchâtel se dote d’une nouvelle loi sur l’approvisionnement en électricité. Le débat n’a pas été
sans susciter quelques propos musclés. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ENFANTS
Mille nouvelles
places en crèche

Acceptée par le peuple neu-
châtelois le 19 juin dernier, la loi
sur l’accueil des enfants (LAE)
entrera en vigueur le 1er janvier
2012. Le Conseil d’Etat a suivi la
recommandation du Grand
Conseil, qui demandait une en-
trée en vigueur, au plus tard, au
1er janvier. Il a pris cette déci-
sion lundi lors de sa séance heb-
domadaire.

La LEA permettra de créer de
nombreuses nouvelles places en
crèche, indiquent aujourd’hui
les autorités cantonales. Quel-
que 1000 places, «déjà validées
par les autorités communales ainsi
que par le canton», seront offer-
tes aux familles neuchâteloises
d’ici décembre 2012. Ce qui re-
présente «une évolution jus-
qu’alors jamais connue», selon le
Conseil d’Etat.

Contribution patronale
La LAE, acceptée à 73% des vo-

tants, vise à offrir une place en
structure d’accueil préscolaire
(crèche) à 30% des enfants de 0
à 4 ans domiciliés dans le canton
et une place en structure d’ac-
cueil parascolaire (hors des heu-
res d’école) à 15% des enfants
entre 4 et 12 ans.

La principale innovation de
cette loi est d’intégrer dans le
dispositif de financement ac-
tuel les entreprises et em-
ployeurs neuchâtelois, qui con-
tribueront au financement du
dispositif à hauteur de 10 mil-
lions de francs d’ici 2014. La
contribution des employeurs
ainsi que celle de l’Etat seront
versées dans un fonds pour les
structures d’accueil extra-fami-
liales créé à cet effet. L’accueil
familial de jour sera intégré
dans ce système.

Si la LAE a fait la quasi-unani-
mité dans la classe politique, elle
a également ses détracteurs.
Ceux-ci estiment que les taux de
couverture visés par la loi sont
largement insuffisants pour ré-
soudre le problème des délais
d’attente pour trouver une place
en crèche.� COMM-NHE

UNIVERSITÉ
Christine Gaillard
entre au conseil
Le Conseil d’Etat a nommé
Christine Gaillard, conseillère
communale à Neuchâtel, en
qualité de membre du conseil de
l’Université en remplacement de
Daniel Perdrizat, auquel elle a
succédé au sein de l’exécutif du
chef-lieu.� COMM

La loi sur l’accueil des enfants
entrera en vigueur au 1er janvier
2012. ARCHIVES DAVID MARCHON

Avant d’en arriver au psychodrame, les dépu-
tés avaient fait leurs les conclusions de la com-
mission. «Il est essentiel de donner trois signaux
forts», a dit le libéral-radical Alain Ribaux. «As-
surer l’après-Fukushima en constituant un fond,
arrêter de matraquer le citoyen et laisser des fonds
suffisants aux communes pour œuvrer dans le do-
maine.» Un avis partagé par Jean-Charles Le-
grix. Les acteurs économiques et les consom-
mateurs souhaitent une baisse des prix, les
communes souhaitent continuer de percevoir
la taxe, Viteos et les trois villes d’alimenter leur
fonds pour les énergies renouvelables et cer-
tains souhaitent davantage d’énergies renouve-
lables, dit-il en substance.

Pour le représentant des Verts, Arvind Shah,
«il est important qu’on ait une redevance canto-
nale, d’alimenter un vrai fonds pour des projets
qui permettent de réduire la consommation
d’énergie». Projets qui pourraient bénéficier de
la manne fédérale. «La Confédération est d’ac-
cord, si le canton fait quelque chose, de faire quel-
que chose.» Du côté socialiste, on pense déjà à
la loi sur l’énergie. Celle-ci «sans un fonds ali-

menté n’est qu’une coquille vide», dit Daniel
Schürch.

Le conseiller Claude Nicati en convient:
«Nous avons pu aborder tous les problèmes. Il n’y
a pas eu de tabous. Le nombre de couleuvres à
avaleraété réparti.Tout lemondeenaeupourson
grade et son rang. Oui c’est le défi d’aujourd’hui, de
demain, d’après-demain.»

DES ACTIONS DU GROUPE E
«Il est nécessaire que le canton garde ce qu’il a au

moins pour être renseigné. Notre entreprise est en
mains fribourgeoises.» Arvind Shah, le repré-
sentant des Verts, ne souhaite pas que le Con-
seil d’Etat puisse vendre comme il le veut les
actions du Groupe E qu’il possède. Pour cela, il
aurait voulu que le Grand Conseil ait son mot à
dire.Çan’apasété l’avisde lamajoritédesescol-
lèguesdéputés.Le feuvert, si cecidevaitêtreun
jour le cas, sera donné par la commission de
gestion et des finances, dont la composition
politique est semblable à celle du Grand Con-
seil. Et pour des questions de réactivité, ont
précisé certains députés.� DAD

Avant-propos sans suites

�«A un
cheveu de
conclure, le
cheval a refusé
l’obstacle.»

CLAUDE
NICATI
CONSEILLER D’ÉTAT
EN CHARGE
DE L’ÉNERGIE

Diminuer la consommation,
assurer l’approvisionnement:
le canton de Neuchâtel fait
face au défi de l’énergie. Le
Grand Conseil s’est penché
hier sur les lois sur l’approvi-
sionnement en électricité et
sur l’énergie. Deux textes qui
divisent. La sérénité n’est pas
de mise.

RAPPEL DES FAITS

= L’AVIS DE

ARVIND
SHAH
DÉPUTÉ
LES VERTS

«Pour avancer, pour assurer
notre approvisionnement»
Il faut un fonds cantonal de l’énergie. C’est le credo du
député des Verts, l’ingénieur Arvind Shat. «Pour avancer,
pour assurer notre approvisionnement.» C’est aussi un
plaidoyer pour l’éolien en mains des collectivités loca-
les. Le solaire aussi. «Tout ceci ne suffira pas. Pour as-
surer à moyen terme l’approvisionnement du canton, le
débat sur les grandes centrales à gaz va être repris. Il
faudra une période de 20 à 30 ans pour que le renou-
velable progresse. Nous ne pouvons pas exclure des
centrales à gaz, y compris la pollution qu’elles engen-
drent», juge Arvind Shah. Quant aux redevances commu-
nales, la taxe dite pour l’usage du sol, il ne voit pas la
nécessité de la supprimer. Mais de rappeler: «Cette re-
devance n’est pas appliquée dans les cantons du nord-
ouest de la Suisse, ni dans le canton de Fribourg, sou-
vent cité en exemple dans cet hémicycle.» Elle n’est par
contre «pas bien vue par la Confédération. Il faut au
moins réduire cette redevance à 1 centime par kWh.
Vaud connaît dans sa loi la redevance. Elle est de 0,7
centime.»� DAD
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INNOVATION La société neuchâteloise touche 500 000 fr. pour se développer.

L’attrape-couleurs de Colorix
a conquis le jury du prix BCN
FRANÇOISE KUENZI

Depuis hier, ils voient leurs af-
faires en rose: les dirigeants de la
société Colorix, établie à Neu-
châtel, sont les lauréats du 3e
prix BCN Innovation 2011, doté
d’un demi-million de francs. Ils
ont été récompensés à Couvet, à
l’occasion d’une cérémonie où ils
ont prouvé en direct l’intelli-
gence de leur petit boîtier at-
trape-couleurs.

Car Colorix, c’est ça: un colori-
mètre capable d’identifier en un
clic jusqu’à 100 000 tons diffé-
rents utilisés dans la construc-
tion ou l’automobile par exem-
ple, en retranscrivant les
références exactes des nuanciers
des professionnels.

Ce colorimètre, développé en
2005, a été vendu à des milliers
d’exemplaires, mais surtout a été
bien amélioré. Et l’an passé, Co-
lorix a lancé sous la marque Co-
lorCatch le premier colorimètre
au monde conçu pour l’iPod,
l’iPhone ou l’iPad, avec une appli-
cation qui permet de changer
instantanément la couleur des
objets photographiés et d’en-
voyer la nouvelle image par mail.

Un développement qui ouvre
de toutes nouvelles portes à la
start-up, fondée par David Mau-
rer et Didier Barth, issus de la
Haute Ecole Arc, et qui occupe
aujourd’hui quatre personnes
(en plus de ses fondateurs: Peter
Henniger et Yves Blatter).

Trente personnes en 2015
«Nous avons plein de nouvelles

idées, et les 500 000 francs du prix
BCN nous permettront de gagner
énormément de temps pour les
concrétiser», indique David
Maurer, qui compte aussi enga-
ger une trentaine de nouveaux
collaborateurs d’ici 2015, no-
tamment dans le domaine com-
mercial. Et, peut-être, quitter les
locaux de Neode, le parc scienti-
fique et technologique neuchâ-
telois, qui hébergeait Colorix
jusqu’à présent: «Mais nous res-
teronsdans lecantondeNeuchâtel,
c’est absolument certain.
D’ailleurs, 90% de nos fournis-
seurssontneuchâtelois: nouspréfé-
rons faire travailler des gens de la
région.»

Pour l’instant, les colorimè-
tres ont été vendus en Suisse et
en Europe. Mais des contacts
sont pris en Amérique du Sud,
en Inde et en Chine. Toujours
auprès de pros: peintres, archi-
tectes, décorateurs sont les
premiers clients visés. «Mais
notre application Apple nous a
permis d’identifier de nombreux
autres secteurs potentiels,
comme l’industrie textile. Et nous
avons aussi constaté que des mil-

liers de particuliers avaient télé-
chargé l’application grand pu-
blic.»

D’où, par exemple, l’indication
des entreprises de peinture si-
tuées à proximité, des fois que
des parents désireux de repein-
dre une chambre d’enfants aient
envie de trouver immédiate-
ment la bonne teinte pour se
mettre au boulot – non, l’iPhone
ne se transforme pas encore en
rouleau à peinture...

Huit dossiers remis
Le jury du prix BCN Innova-

tion a reçu cette année 8 dos-
siers. Pas énorme pour ce qui est
la récompense la plus impor-
tante donnée en Suisse dans le
domaine. «C’est relativement
peu, mais tous étaient de grande
qualité», relève Christian Piguet,
membre du jury et administra-
teur de la BCN. De quoi consoler
les candidats recalés et éviter
qu’ils ne broient du noir...�

Manuela Surdez, présidente de la BCN, écoute David Maurer détailler le fonctionnement
de son attrape-couleurs révolutionnaire. GUILLAUME PERRET

PHOTOGRAPHIE ANIMALIÈRE

Alain Prêtre primé trois fois
«Je suis surpris, content aussi. Il

faut être honnête. Quand tu fais un
concours, c’est un peu comme
jouer au loto.» L’actualité est ri-
che pour le photographe ama-
teur et journaliste Alain Prêtre.
Trois de ces clichés ont été pri-
més au Concours international
de photo de nature de Montier-
en-Der (France). Parallèlement,
il expose à partir du samedi
12 novembre au Moulin de Be-
vaix et donnera une conférence
en ce même lieu le mercredi
9 novembre à 20 heures.

Pour assouvir sa passion de la
photographie, Alain Prêtre ar-
pente la nature jurassienne de-
puis 5 ans. Pour lui, ce préalable
est indispensable. «Il faut bien
comprendre la nature, l’écologie
des animaux. Ensuite vient la
technique. Je ne travaille qu’à l’af-
fût. L’animal ne t’attend pas. Il n’y
a pas de comportement de fuite.»
Le photographe est amoureux
du Jura, «ma terre de prédilection,
d’élection». Et de lancer une pi-
que: «Il est plus difficile de faire
une renarde qui allaite ses petits
qu’un lion au Kenya.»

En matière de clichés, Alain
Prêtreditnegarderque4à5%de
ses prises. «Il faut être hyper-exi-
geant au niveau du produit final.
Les clichés idéaux, ils sont dans
ma tête», dit-il. «Avec le temps,
ton œil photographique s’affirme.
Un graphisme particulier, une am-
biance particulière, il est impor-
tant de cultiver cet œil.»

Calendrier disponible
Reste le temps consacré à cette

passion.«Jemelève tôt.A5heures,
je suis aux petits renardeaux. Oui,
ce n’est pas toujours évident de
combiner vie de famille et pas-
sion.» Les amoureux des clichés
d’animaux sauvages peuvent se
procurer le calendrier 2012 des
clichés d’Alain Prêtre. Il est dis-
ponible à la réception de «L’Ex-
press» à Neuchâtel, à celle de
«L’Impartial» à La Chaux-de-
Fonds et sur internet au prix de
22 francs.� DAD

Une hermine prise sur le vif aux Pradières. ALAIN PRÊTRE

CANTON DE NEUCHÂTEL

Plus en ligne pour le sport
Les organisateurs de manifes-

tations sportives pourront trans-
mettre leurs demandes d’autori-
sation directement via le guichet
cartographique du Système d’in-
formation du territoire neuchâ-
telois, une possibilité offerte en
plus du courrier postal. L’an-
nonce doit contenir le nom du
ou des organisateurs, les lieux de
départ et d’arrivée, le nombre de
participants, ainsi que les dates
prévues de la manifestation. La
demande doit également être as-

sortie d’un plan indiquant le par-
cours.

A noter qu’un nouveau guide
pour l’organisation de manifes-
tations sportives a également été
élaboré par la commission can-
tonale nature, tourisme, sports
et loisirs, en collaboration no-
tamment avec les services de
l’aménagement du territoire et
de la faune, des forêts et de la na-
ture. Il remplace celui datant de
1996 et sera disponible sur le
site internet de l’Etat.� COMM

La société Infrasurvey avait décroché l’an pas-
sé le 2e prix BCN Innovation. Où en est au-
jourd’huicette jeuneentreprise,quiavaitmisau
point un GPS souterrain permettant de situer
avec précision les vides souterrains depuis la
surface? Réponse avec Cédric Duchêne, res-
ponsable marketing et ingénieur R & D.

Comment s’est développée Infrasurvey de-
puis l’obtention du prix BCN 2010?

D’abord, une personne a pu être engagée en
fixe: moi-même. Nous avons aussi engagé des
stagiaires. Ensuite, nous avons aujourd’hui de
vrais locaux à Neuchâtel, siège de la société et
avons équipé un laboratoire d’électronique.

Où en est la commercialisation de votre
technologie?

Nous avons établi de nombreux contacts,
dont certains nous permettront d’aller sur des

marchés que nous espérons prometteurs, et
qui n’étaient pas forcément les marchés que
nous avions imaginés au départ. Par exemple,
nous avons des contacts avec le groupe fran-
çais Veolia, dans le but d’adapter notre concept
à la cartographie des canalisations souterrai-
nes. Nous avons aussi un projet de radio prati-
que et portable qui fonctionnerait sous terre.
On est donc vraiment allé de l’avant grâce au
prix de la BCN.

Quels conseils donneriez-vous au lauréat
2011 sur la base de votre expérience?

Je dirais qu’il faut surtout éviter de dépenser
trop d’argent en recherche et développement
sans avoir identifié d’abord les besoins du mar-
ché.Dans lesstart-up,engénéral,commeonest
tous des ingénieurs ou des docteurs, et qu’on
vient tous de la technique, on a tendance à sui-
vre le chemin inverse...� FRK

Infrasurvey a pu aller de l’avant

Moulin de Bevaix:
Conférence sur la faune sauvage le
mercredi 9 novembre à 20h; exposition
d’Alain Prêtre à partir du samedi 12.

INFO+
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6 x 75 cl

Disponibles à La-Chaux-de-Fonds

La Luna IGT
Puglia Passimento
negroamaro primitivo, cuvée 2009

6.75
au lieu de
8.45

75 cl

Casal Garcia
Vinho Verde DOC
Portugal, cuvée 2009

Bordeaux
Château des Chevalliers, cuvée 2008

33.-
au lieu de
39.-

25.-
au lieu de
35.-

6 x 75 cl
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BESOIN D’UN JOB ?
OMNICOM recrute pour son centre d’appels des :

ÉTUDIANTS
de 3h à 6h par jour

Vous êtes combatif, enthousiaste, communicatif et
convaincant.
Nous vous offrons un salaire fixe + bonus.
Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Ne jamais
toucher Marquer Annoncer

AVIS DE TIR BEVAIX
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Zone dangereuse (zone des positions – zone des buts – routes barrées)

NOVEMBRE 2011

ER Inf 5-3/11 Zone B

Armes:

Zone A =
tirs à courte distance
fusil d’assaut et pistolet
Zone B =
fusil d’assaut, mitrailleuse légère
Panzerfaust (lance-roquettes) (7.5 mm)
Gren main ex expl

MISE EN GARDE

Pour plus de précisions, se référer aux
avis de tir affichés dans les communes
et autour de la zone dangereuse.

PROJECTILES NON ÉCLATÉS

Place de tir / Zone des positions
Délimitation de la zone selon CN 1: 50’000, feuille 242

Module 1113 Place de tir 1113.010

– – – – La route de la Tuilerie reste ouverte à la circulation.

Chaque jour, il y aura interruption de tir de 11 h 45 à 13 h 30.

La ligne au sud de la crête mentionnée est indiquée pendant
les tirs sur le terrain par des drapeaux.
Remarque: lors de tirs à courte distance, il n’y a aucune restric-
tion dans le secteur.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de topographie.

Informations concernant les tirs: tél. 032 843 42 61.
Dès le 10.11.2011, jusqu’au 23.11.2011

Lieu et date: 2013 Colombier, 07.10.2011

Le commandement de la place d’armes

Jeudi
Vendredi

Jeudi

Mardi
Mercredi

10
11

17

22
23

0800-1700
0800-1700

0800-1700

0800-1700
0800-1700
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Nous sommes une entreprise de décolletage hor-
loger de précision, nous recherchons, pour entrée
en service dès que possible, un

Décolleteur MET
Sur machines à cames MS7. De préférence au bé-
néfice d’un CFC, vous êtes apte à effectuer des
mises en train complètes.

Le poste ci-dessus s’adresse aussi bien à un homme
qu’à une femme.

Nous attendons votre offre de service, accompagnée
des documents usuels, à l’ adresse suivante:

CYBERIS SA
Direction du personnel

Rue St-Hubert 38 Nord – CH-2854 Bassecourt
www.cyberis.ch

DIVERS
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à louer

2300 La Chaux-de-Fonds
Appartements de 1 - 4 pièces

Rue des Crêtets 10-14
Appartements de 1 pièce, proche de la Gare et du
centre ville.
Loyer: CHF 350.00 + charges

Rue de la Ruche 41
Appartements de 3 pièces rénovés avec véranda,
ascenseur, proche des transports publics.
Loyer: à partir de CHF 800.00 + charges

Rue Combe-Grieurin 39 a+b
Appartements de 2 à 3 pièces, partiellement rénovés,
ascenseur, proche des transports publics.
Loyer: à partir de CHF 500.00 + charges

Rue Jardinière 41
Appartements de 4 pièces rénovés, proche du centre ville,
des transports publics et des écoles.
Loyer: à partir de CHF 1‘080.00 + charges
www.swatchimmo.ch

Faubourg de l‘Hôpital 3, 2000 Neuchâtel Téléphone 032 722 57 51
marielle.desalvo.clemence@swatchgroupimmo.comDROITS HUMAINS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T �����������	�

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Avec nous, 
vous attei-
gnez votre 
groupe cible.
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polyexpo
Modhac

MERCREDI
02NOV.2011
14H00-16H00

ENPARTENARIATAVEC
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Dora sera-t-elle à Modhac ce
que Knut était au zoo de Berlin?
La vache d’Hérens du bas de la
Tourne, classée 11e à la dernière
finale d’Aproz, princesse étran-
gère au pays des reines valaisan-
nes, lèche la main des visiteurs à
l’entrée de la foire commerciale
chaux-de-fonnière à Polyexpo,
malgré ses deux taurillons.

Aimablement prêtée par son
éleveur Pierre-Alain Monard,
Dora, comme dans l’enclos voi-
sin la jument franche-montagne
Volvique et son poulain présen-
tés par le Planchottier Francis
Wütrich, sont cette année les
ambassadeurs de l’agriculture
régionale réunie à l’enseigne de
l’Espace campagne. Ses dix
stands de produits artisanaux et
sa cantine sont cette fois-ci à l‘in-

térieur du bâtiment plutôt que
sous tente, ce qui ne déplaît pas
à Patric Santschi, l’un des neuf
responsables de cette exposition
dans l’exposition. Les gens sont
au chaud, tandis que les bêtes
sont au frais plus près de leur en-
vironnement naturel, derrière
une bâche transparente.

Patric Santschi explique les rai-
sons de la participation tradi-
tionnelle à Modhac de la société
d’agriculture locale, du syndicat
des producteurs de lait et des
deux unions des femmes pay-
sannes de La Chaux-de-Fonds et
de La Sagne. «Nous le faisons sur-
tout pour rester en contact avec la
population urbaine», dit-il, me-
surant l’effort des 120 bénévoles
qui se relaient pendant les dix
jours de foire. L’Espace campa-

gne est loin d’être une affaire
commerciale, plutôt une pro-
motion conviviale d’une alimen-
tation de proximité et une sensi-

bilisation concrète à
l’importance du rôle que joue la
paysannerie dans la gestion du
patrimoine naturel.

Aujourd’hui mercredi, c’est
traditionnellement le jour des
retrouvailles des agriculteurs à
Modhac. Avec en particulier
l’orchestre la Bidouille dès l’apé-
ro du soir. «A la fin des récoltes et
au début des travaux d’hiver, nous
avons du plaisir à être ici», com-
mente Patric Santschi. Il pense à
l’exploitant coincé dans la ca-
bine de son tracteur toute la
journée, comme aux soucis qu’il
a, à l’heure d’une nouvelle baisse
du prix du lait, pour l’avenir
d’une profession où il faut diver-
sifier ses revenus.

Au menu de la cantine de l’Es-
pace campagne ce soir, il y aura
de la langue. Et bien sûr toujours
de la fondue de la fromagerie des
Ponts. La fête est décidément
régionale.� RON

Dora la douce combattante, avec ses deux taurillons. RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Agriculteurs et citadins ont rendez-vous aujourd’hui à l’Espace campagne.

Dora la vache d’Hérens, ambassadrice à Modhac

LA CHAUX-DE-FONDS La reconstruction de Parc 1 est bloquée par une opposition
de Patrimoine suisse. Les propriétaires s’impatientent et menacent de ne pas rebâtir.

Dossier enlisé, propriétaires excédés
SYLVIE BALMER

Dépité. Neuf mois après l’incen-
die qui a ravagé l’immeuble em-
blématique de Parc 1, le représen-
tant de l’hoirie propriétaire,
Dominique de Reynier, confie
«ne pas comprendre pourquoi le
dossier n’avance pas», et pourquoi
la reconstruction n’a pas pu débu-
terà la finde l’été,commeil l’espé-
rait, en déposant la demande de
permis de construire le 9 juin.
«Et pourtant nous n’avons demandé
aucune dérogation. La famille pro-
priétaire avait décidé de recons-
truire au plus vite l’immeuble «à
l’identique», rappelle-t-il.

Or, «Après plus de neuf mois d’ef-
fort et la déconstruction très soignée
financée par l’Etablissement canto-
nal d’assurance et de prévention
(Ecap) pour sauvegarder les élé-
ments architecturaux de l’immeu-
ble, les exigences des autorités s’ac-
cumulent au point de décourager
les propriétaires qui viennent d’ap-
prendre en plus, qu’une expertise au
plan fédéral (conséquence de notre
appartenance au Patrimoine de
l’Unesco) vient d’être comman-
dée.»

Dent creuse et champignons
«Pourquoi a-t-on attendu neuf

mois avant de nommer cet ex-
pert?», s’interroge Dominique de
Reynier. «Le temps qui passe joue
contre la conservation des ruines, la
pluie lessive et ravine les joints entre
les moellons. De plus, les traverses
en roc des fenêtres sont supportées
par des poutres en bois, matériau
encore plus sensible à l’eau. Le
montant d’une vitrine de la crêperie
qui a été taché par la suie d’un an-
cien canal de cheminée est désor-
mais irrécupérable!Lacave,quantà
elle, recèle toute une variété de
champignons qui poussent sereine-
ment entre les flaques d’eau et con-
tre les murs. Quel effet aura le gel de
cet hiver sur nos ruines?», s’in-
quiète-t-il dans le blog consacré à
la rénovation de Parc 1, sur le site
de la gérance Metropole
(www.gerance-metropole.ch).
Sans compter l’isolation thermi-
que du mur mitoyen avec Parc 3
qui n’est plus réalisée.

Dépit, également du côté des
autorités communales. «Nous
souffrons de voir cette dent creuse
défigurer le centre-ville. Nous aime-
rions également que l’immeuble
puisseêtrereconstruitauplusvite.Si
le dossier est bloqué, ce n’est pas de
notre fait, mais suite à l’opposition à
la reconstruction déposée en juin
par Patrimoine suisse. Cette opposi-
tion a eu pour conséquence directe
la désignation de l’expert fédéral,
non pas par la Ville, mais par les au-
torités fédérales en charge de la pro-
tection du patrimoine culturel, et
sur demande de l’Office cantonal de
protection des monuments et sites»,
souligne Denis Clerc, architecte
communal et responsable des de-
mandes de construction.

Cette opposition porte sur l’uti-
lisation dans la reconstruction
des pierres d’origine, pour

l’heure stockées sur un terrain
loué à une entreprise. «L’utilisa-
tion d’éléments refaits à neuf dans la
façade Nord ne semble pas satisfai-
sante pour Patrimoine suisse»,
confie Dominique de Reynier.
«Mais avec la meilleure volonté du
monde et même un budget illimité,
on ne pourrait pas utiliser l’ensem-
ble des pierres d’origine. Pendant
l’incendie, les pierres en calcaire
ont été échauffées à une tempéra-
ture supérieure à 825°C et se sont
partiellement transformées en
oxyde de calcium. Ce constituant
est aussi appelé chaux vive (CaO).
Cette dernière a alors violemment
réagi avec l’eau envoyée par les
pompiers et s’est à nouveau partiel-
lement transformée, en chaux
éteinte (Ca (OH) 2). Ceci explique
que les pierres n’ont pas eu besoin
d’être directement en contact avec

les flammes pour perdre leurs qua-
lités mécaniques. En bref, les pier-
res, même non noircies, ne sont pas
forcément en bon état et ne résiste-
ront pas au gel de nos hivers!», pré-
vient-il, constatant amer, que «le
fait que les pierres de taille ne
soient pas de qualité suffisante
pour être réutilisées, à cause de la
chaleur de l’incendie, ne semble
pas modérer l’ardeur de cette asso-
ciation qui mène un procès d’inten-
tion contre les propriétaires.»

Reconstruire... ailleurs
Charge à l’expert de garantir

l’emploi de ces pierres. «Certai-
nes pourraient par exemple être
utilisées, mais sans rôle porteur»,
illustre Denis Clerc. «Pour déli-
vrer le permis de construire, les au-
torités communales sont obligées
d’attendre son rapport». Celui-ci

est attendu avant la fin de l’an-
née.

Mais les propriétaires s’impa-
tientent et menacent, «devant le
manque d’empressement des servi-
ces de la Ville pour faire avancer le
dossier, de renoncer à reconstruire
leur immeuble, et de laisser une
ruine fumante au centre-ville». De
fait, le propriétaire à toute lati-
tude d’accepter l’offre de l’assu-
rance-incendie, de ne pas re-
construire et d’aller investir le
montant de l’indemnité ailleurs

Le téléphone sonne. Domini-
que de Reynier s’interrompt
pour y répondre. Sa mine s’as-
sombrit. «L’entreprise qui loue le
terrain pour entreposer les pierres
d’origine menace de résilier le
bail...», explique-t-il après avoir
raccroché. Encore un souci de
plus.�

Seul le rapport de l’expert fédéral, qui se prononcera sur l’utilisation possible des pierres d’origine dans la reconstruction, fera évoluer la situation,
pour l’heure bloquée par une opposition de Patrimoine suisse. ARCHIVES LÉO BYSAETH

NOMINATION
Le PLRN a son
secrétaire général

Arnaud Schaller réoriente sa
carrière. Il quitte ses fonctions
de secrétaire général du Parti li-
béral-radical neuchâtelois
(PLRN) et laisse sa place à Thi-
bault Steimer.

Ce dernier termine actuelle-
ment un master à la Faculté de
droit de l’Université de Neuchâ-
tel.� COMM-RÉD

Thibault Steimer est le nouveau
secrétaire général du PLRN. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
Horlogerie. Pour être en
accord avec les Journées de la
Métropole horlogère, la 35e
bourse suisse d’horlogerie aura
lieu, cette année, le 6
novembre, premier dimanche
du mois en cours, au lieu de
s’être déroulé le premier
dimanche d’octobre, au Musée
international d’horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, de 10h à
16h30. Plus de cinquante
marchands-horlogers,
antiquaires et collectionneurs
proposent à la vente: montres,
pendules, outillage et objets
divers en relation avec
l’horlogerie. La manifestation
est Organisée en collaboration
avec Chronométrophilia.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL
Inconscient flashé
à 123 km/h
rue des Saars

Un jeune automobiliste a été
flashé samedi dernier à
123 km/h le long de la rue des
Saars à Neuchâtel, sur un tron-
çon limité à 50 km/h. Et cela en
plein milieu de l’après-midi, à
15h01, indique la police de la
Ville de Neuchâtel.

«Depuis que l’on effectue des
contrôles radars, c’est la vitesse la
plus rapide jamais enregistrée en
ville, dans les zones à 50 km/h», a
indiqué hier l’adjudant Bernard
Chassot.

Le conducteur, au volant d’une
«puissante voiture», circulait en
direction de l’est. «Il n’a pas été
intercepté sur le champ mais a été
identifié, entendu puis a reconnu
les faits.» Il a été dénoncé auprès
du Parquet général du Ministère
public.

La ville de Neuchâtel est-elle
devenue une piste de rodéo
pour les jeunes en mal de vi-
tesse? L’adjudant Bernard Chas-
sot se veut rassurant: «C’est un
cas impressionnant, mais isolé. En
pourcentage d’infractions de vi-
tesse, la tendance est plutôt à la
baisse.»� VGI



L'IMPARTIAL MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011

8 RÉGION

LE LOCLE La commission financière propose de meilleures conditions aux conseillers communaux
qui quittent leur fonction. Mais elle ne propose aucune augmentation du taux d’occupation.

Payés à 50% pour un plein-temps

LÉO BYSAETH

La rémunération actuelle
(7300 fr. bruts par mois) est-
elle équitable?

Marcelo Droguett (POP):
C’est équitable pour le travail que
l’onfait. Jepose leproblèmeautre-
ment: nous nous engageons à
200% mais nous avons le senti-
ment que certaines personnes ne
reconnaissent pas cette réalité,
même si, je crois, la population le
reconnaît dans l’ensemble. Par
ailleurs, j’aimerais bien que tous
les conseillers communaux du
canton soient traités sur une base
équivalente, compte tenu bien
sûr de la charge de travail, qui
n’est pas la même à Neuchâtel ou
dans une petite commune. Mais
les quatre villes – Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle et Val-
de-Travers devraient être traitées
de la même manière. Et on de-
vrait selon moi abolir tout verse-
ment de retraite aux hommes po-
litiques, à tous les niveaux. On
économiserait pas mal d’argent!

Florence Perrin-Marti (PS):
Oui. Mais j’aimerais qu’il soit re-
connu que nous travaillons en
fait à 100%. Je trouve paradoxale
la position défendue par la com-
mission: on continuera d’être
payé à mi-temps, alors qu’elle re-
connaît que cela ne correspond
pas à la réalité. Ce n’est pas cohé-
rent. Cette reconnaissance est
toutefois importante, car il faut
que les candidats à la fonction
sachent à quoi s’attendre. Une
telle fonction est impossible à
assumer sur la base de ce qu’on

entend généralement par un mi-
temps, c’est-à-dire une vingtaine
d’heures par semaine!

Denis de la Reussille (POP):
Oui si l’on compare avec le sa-
laire moyen de la population.
Comme mi-temps, c’est un bon
salaire. Etre payé à 100% sur la
même base serait excessif. Nous
sommes en fait plus proches
d’un 70% que d’un 100%, pour
ce type de postes s’entend. Mais
la population sait que l’on tra-
vaille plus qu’à mi-temps. La ré-
forme va dans le bon sens, car

l’élément le plus problématique
est la réinsertion d’un membre
de l’exécutif qui quitte sa fonc-
tion ou n’est pas réélu. Lorsque
l’on fait plus d’une législature, on
devient un généraliste. Or les
entreprises veulent des spécia-
listes!

Charles Haesler (PLR): Non.
cette rémunération ne corres-
pond pas au volume de travail et
au niveau de responsabilité. Le
salaire équitable, ce serait, non
pas le double de l’actuel, mais il
devrait être d’environ 50% plus
élevé.

Cédric Dupraz (POP): Si l’on
considère que le revenu médian
neuchâtelois est de 5600 fr., cela
me semble acceptable. Les con-
clusions de la commission visant
à la réinsertion professionnelle
sont judicieuses. Peut-être au-
rait-elle pu pondérer encore da-
vantage ces modifications avec
l’âge des conseillers, notamment
pour les personnes de plus de 50
ans, qui sont fortement fragilisés
sur le marché de l’emploi.

Dans l’ensemble, diriez-vous
que la charge de travail tend à
augmenter, à diminuer ou
qu’elle reste stable?

Marcelo Droguett (POP):
Elle est en augmentation, avec
tous les projets au niveau canto-

nal, les services sociaux, les mu-
sées, l’Hôpital neuchâtelois... on
doit bouger beaucoup. Toute-
fois, lorsque l’on est en place de-
puis un certain temps, on s’orga-
nise mieux!

Florence Perrin-Marti (PS):
Elle a changé, dans le sens où

j’ai fait changer les choses. Un
moment j’ai eu comme un regret
car j’avais l’impression que je ne
faisais plus que ça, que je n’arri-
vais plus à enrichir ma vie autre-
ment. J’ai pris des dispositions
pour me distancer car j’ai eu des
ennuis de santé et je fais désor-
mais davantage attention à moi.

Denis de la Reussille (POP):
Je trouve que tout se complexi-
fie. On multiplie les réunions.
Les structures mises en place –
désenchevêtrement, Associa-
tion des communes, RUN – tra-
vaillent et produisent des rap-
ports et documents d’analyse
qui sont soumis aux Conseils
communaux. C’est bien d’être
consulté, mais il ne faut pas ou-
blier que cela charge le bateau.

Charles Haesler (PLR): Elle
tend à augmenter. Par exemple,
les consultations du Conseil
d’Etat – qui sont une bonne
chose, je précise –, sont de plus
en plus nombreuses. Et le vo-
lume des activités dans les dicas-
tères augmente également.�

Marcelo Droguett, Florence Perrin-Marti, Denis de la Reussille, Charles Haesler et Cédric Dupraz admettent qu’une part de bénévolat est naturelle
en politique, mais considèrent le mi-temps comme non conforme à la réalité. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

GUY CORNEAU
Comment faire
vivre son idéal?

Guy Corneau, psychanalyste
québécois, donne une confé-
rence publique demain soir à
Neuchâtel, au temple du Bas.
Vulgarisateur, il a écrit de nom-
breux livres et essais qui, tous, se
classent dans les meilleures ven-
tes et figurent en bonne place
dans les bibliothèques des adep-
tes du développement person-
nel. Avec «Père manquant fils
manqué», en 1989 déjà, Guy
Corneau éclairait de manière
convaincante le rapport père-fils.

Si son dernier ouvrage, «Revi-
vre!» traite de la rémission de
son cancer de stade IV, il parlera,
à Neuchâtel, de son avant-der-
nière publication: «Le meilleur
de soi» (Ed. de l’Homme, 2007).

«Chacun de nous veut exprimer
le meilleur de lui-même. Pourtant,
nous vivons entravés comme si
quelque chose nous empêchait
d’aller vers notre idéal», annonce
le Centre social protestant
(CSP), organisateur de la confé-
rence. Alors, pour nous libérer
de la peur et des croyances néga-
tives, nourrissons nos élans créa-
teurs et nos idéaux!

Le meilleur de soi n’a pas à être
créé, ni inventé: il s’agit plutôt de
l’autoriser et de lui ouvrir la
porte, comme on ouvre la grille
d’un jardin, image Guy Corneau.
Dans la journée, il participe, à
La Chaux-de-Fonds, au forum
«Vivre sans emploi?» mis sur
pied par la Joliette, le secteur in-
sertion du CSP. Avec, toujours,
au centre des préoccupations du
psychanalyste canadien, la vie,
ses heurts et la meilleure ma-
nière de rebondir.� JLW

Neuchâtel, temple du Bas,
demain à 20 heures.

Dans le cadre d’un partenariat entre les Journées de la
Métropole horlogère et le Club 44, trois photographes
ont reçu une carte blanche pour sillonner la ville de La
Chaux-de-Fonds. L’an prochain, ces travaux donneront
lieu à une publication. Après Matthieu Gafsou en 2009
et Milo Keller en 2010, c’est au tour du Lausannois Yann
Amstutz de présenter dès demain soir au Club 44 une
sélection de ses photographies. Il a parcouru les rues de
La Chaux-de-Fonds ces derniers mois. «Un travail dans la
continuité de celui que j’ai réalisé sur le milieu urbain dans
plusieurs endroits de la planète», précise-t-il. Ce qui l’a le
plus frappé, c’est que la végétation urbaine chaux-de-
fonnièreprésentequasi exclusivement des essences loca-
les. Une situation qui trouve son origine dans la situation
géographique de la ville – «On ne fait pas prospérer des
palmiers à 1000 m!» – Mais aussi dans l’héritage de per-
sonnages comme Charles L’Eplattenier, qui avaient
choisi non l’exotisme, mais la valorisation des beautés

locales. «On est entouré de sapins et on en a un dans son jar-
din.» Le génie de la ville, c’est aussi le dialogue entre les
espacespublicset lesespacesprivés.«Ici, les gens mangent
facilement dans leur jardin et on peut les voir.»

Il aime les arbres. «Un arbre est un être vivant qui a une
certaine sagesse. Pour moi, couper tous les arbres d’une allée
pour un ou deux malades, c’est tout aussi étrange que de se
faire arracher toutes les dents pour une carie.»

Contrairement à la plupart des photographes actuels,
Yann Amstutz travaille toujours avec de la pellicule, avec
des diapositives en format moyen. Cela produit des ima-
ges carrées, avec un original mesurant 6 cm sur 6.� LBY

Un espace «privé», sans barrière. SP-YANN AMSTUTZ

JMH-CLUB 44 Le troisième photographe d’un projet au long cours présente son travail dès demain.

Yann Amstutz a fait «l’expérience de la ville»

CERNEUX-PÉQUIGNOT
Bel appartement
à louer envisagé

Lundi prochain, le Conseil
communal présentera au Con-
seil général de Cerneux-Péqui-
gnot un rapport concernant
l’achat d’un immeuble à une par-
ticulière. Il s’agira ensuite au lé-
gislatif d’accepter ou non l’arrêté
y relatif.

En devenant propriétaire du
bâtiment, la commune dispose-
rait ainsi d’un nouvel apparte-
ment locatif. Celui-ci permet-
trait la venue de nouvelles
personnes ainsi qu’un certain
«tournus» des habitants. Les
taux hypothécaires actuels sont
intéressants et encouragent à
l’achat de biens immobiliers. Le
Conseil communal a donc man-
daté un architecte afin qu’il pro-
cède à une expertise du bien-
fonds. Le prix de vente conseillé
a été fixé entre 185 000 et
195 000 francs.� COMM-RÉD

L’expérience de la ville:
Demain, au Club 44: vernissage de l’exposition de photos de Yann
Amstutz à 19h15 suivi d’un dialogue sur la végétation en milieu urbain
avec le photographe et Peter Wullschleger, architecte-paysagiste.

INFO+

L’exécutif avait demandé, en
2006, que sa rémunération
soit augmentée. Car, au Locle,
les conseillers communaux
sont payés pour une activité à
50%. Ce qui, chacun s’accorde
à le dire, ne correspond pas à
la réalité. Qu’en pensent les
principaux intéressés?

RAPPEL DES FAITS

Au Locle, pour un taux d’activité fixé à 50% depuis 1996,
les conseillers communaux touchent environ 7300 fr.
brut, soit dans les 6250 net. Ce montant est identique
pour les 5 membres de l’exécutif. Historiquement, jus-
qu’en 1992, l’exécutif était payé à plein-temps, avant de
subir une drastique cure d’amaigrissement. Le taux est
alors passé, comme une initiative populaire le deman-
dait, à 30%. Un taux irréaliste comme l’a prouvé la suite.
Le passage à 50% n’a fait que corriger partiellement
l’écart entre la réalité de la charge et sa rémunération, les
conseillers actuels estimant, selon les cas leur taux
d’activité réel entre 35 et 45 heures hebdomadaires.
On pouvait s’attendre à ce que la commission propose
l’abandon du mi-temps. Mais ce n’est pas la voie qu’elle
a choisie. Elle reconnaît que la charge effective tend
vers le 100%, mais estime que «la situation économi-
que (et politique) actuelle (...) est telle qu’une aug-

mentation substantielle passerait mal auprès de la po-
pulation.»
Donc plutôt que de modifier ce taux – actuellement en
tous cas –, elle propose une réforme des conditions fai-
tes aux élus qui quittent leur mandat. Premièrement,
l’élu qui part en cours de législature devra donner un
préavis de trois mois – au lieu de deux actuellement. La
réforme la plus significative, c’est le nouveau règlement
des indemnités de départ, étant entendu que, comme
aujourd’hui, les membres de l’exécutif loclois ne tou-
chent pas de retraite communale. Si le rapport est voté,
les conseillers communaux toucheront à l’avenir une in-
demnité équivalente à 1,5 salaire mensuel par année
d’activité, mais au minimum 6 mois et au maximum 18
mois. Une fleur est faite à ceux qui sont âgés entre 50 ans
et l’âge donnant droit à la retraite anticipée: ils touche-
ront l’équivalent de trois mois de salaire en sus.� LBY

DU PLEIN-TEMPS AU MI-TEMPS, EN PASSANT PAR LE TIERS-TEMPS
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Il vaut la peine de comparer les primes!
Votre potentiel d‘économie en 12 mois en cas de passage à Sanagate:

Economie des primes par rapport à Progrès CHF 1194.—

Economie des primes par rapport à Sansan CHF 1015.20

Economie des primes par rapport à Avanex CHF 666.—

Economie des primes par rapport à Sanitas CHF 618.—

Economie des primes par rapport à Mutuel Assurances CHF 296.40

Primes 2012, canton NE, modèle de télémé-
decine de l’assurance de base sans couverture
d‘accidents, franchise CHF 1500, adultes dès
26 ans.
Prime mensuelle Sanagate SA: CHF 238.—.

Demandez votre offre maintenant.
Hotline 0800 377 388
www.sanagate.ch

Sanagate – Simple et avantageuse.
Chez nous, vous assurez votre santé simplement et à un prix intéressant. Vous consommez des prestations
de services médicales en ayant conscience des coûts et nous veillons à proposer des processus légers, simples
et avantageux; nous nous engageons, chez Sanagate, à vous offrir des primes durablement basses.

Actuellem
ent: cons

eil

personna
lisé sur place

.

PUBLICITÉ

TRAFIC Idée pour décharger le tunnel de La Vue-des-Alpes et La Chaux-de-Fonds.

Laisser l’auto aux Hauts-Geneveys
ALEXANDRE BARDET

Afin de désengorger les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes et le
centre-ville de La Chaux-de-
Fonds, les pendulaires venant
du Val-de-Ruz pourraient par-
quer leur voiture aux Hauts-Ge-
neveys et prendre le train jusqu’à
la Métropole horlogère.

Cette idée de créer un
Parc+Rail de 20 à 30 places à la
gare des Hauts-Geneveys, au
nord des voies, sur un terrain ap-
partenant aux CFF, a été émise
par le conseiller communal
chaux-de-fonnier Laurent
Kurth, en charge de l’Economie
et de l’Urbanisme. Selon lui, la
compagnie ferroviaire et le Ser-
vice cantonal des transports
sont favorables à ce projet.

Un impact commercial
«Nous voulons encore contacter

la commune des Hauts-Geneveys
pour lui demander son avis», pré-
cise Laurent Kurth. «Nous imagi-
nons qu’elle pourrait y trouver un
intérêt, car ces pendulaires se-
raient des clients potentiels pour le
buffet de gare.»

Des clients pour ce restaurant,
certes, mais aussi pour la bou-
langerie de la gare, dont les ho-
raires pourraient être adaptés,
ajoute le président de commune
des Hauts-Geneveys, Daniel

Huguenin-Dumittan. «Sur le
principe, nous ne sommes pas op-
posés à ce parcage», poursuit-il,
«mais nous devons encore voir
comment intégrer au mieux cette
circulation supplémentaire au vil-
lage.» Une rencontre entre par-
tenaires est prévue aujourd’hui.

Les pendulaires eux-mêmes y
trouveraient un avantage, évalue
Laurent Kurth. Souvent con-
frontés à des bouchons dans le
tunnel et à l’entrée de La Chaux-
de-Fonds aux heures de pointe,
surtout le matin, il ne leur fau-
drait que sept minutes pour ef-
fectuer ce trajet en train.

Si le projet se concrétisait, les
CFF seraient prêts à investir
quelques dizaines de milliers de
francs pour aménager ce par-
king, avec une clé de répartition
entre partenaires. L’objectif est
de pouvoir mettre ce Parc+Rail à
disposition d’ici le printemps et,
a priori, pendant une dizaine
d’années.

L’actuelle ligne ferroviaire Neu-
châtel/Les Hauts-Geneveys/La
Chaux-de-Fonds sera en effet dé-
mantelée dès la mise en fonction
du Transrun (voir encadré). Au
cas où la population neuchâte-
loise, en septembre 2012, et les
Chambres fédérales y donnaient
leur accord, ce train rapide relie-
rait le Haut et le Bas, via Cernier,
à l’horizon 2021.�

Un parking réservé aux usagers du train pourrait être aménagé d’ici le printemps, au nord de la gare des Hauts-Geneveys. RICHARD LEUENBERGER

DU TEMPS POUR MODIFIER LES HABITUDES
Le nombre de travailleurs pendulaires a doublé en 15 ans à La Chaux-de-
Fonds, souligne Laurent Kurth. Environ 10% d’entre eux viennent du Jura
bernois et du plateau de Maîche, 45% du Bas et des Vallées et 45% du Col-
des-Roches. Un Parc+Rail a d’ailleurs déjà été aménagé au Crêt-du-Locle. Le
Service cantonal des transports est en train de collecter les chiffres de
fréquentation de ces parkings réservés. «Mais il faut du temps pour modifier
les habitudes des automobilistes», commente son chef, Pascal Vuilleumier,
«et offrir de bonnes liaisons en transports publics entre ces Parc+Rail et les
centres-villes.» L’horaire 2012 prévoit d’ailleurs trois trains par heure, aux
moments de pointe, sur la ligne ferroviaire reliant le Bas et le Haut.�

La mise en circulation du Transrun entre
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds entraîne-
ra la désaffectation de la ligne ferroviaire
passant par Peseux/Corcelles, Chambre-
lien, Montmollin, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Les Hauts-Geneveys. Face à certai-
nes inquiétudes exprimées dans l’ouest du
Val-de-Ruz, le chef du Service cantonal des
transports, Pascal Vuilleumier, confirme
qu’il s’agira de densifier l’offre de bus dans
tout le district. Des études sont en cours

avec l’aide de la Conférence régionale des
transports du Val-de-Ruz. A titre d’exem-
ple, la cadence horaire des bus sera aug-
mentée le jour venu entre les Hauts-Gene-
veys et Cernier, où se situera la gare
intermédiaire du Transrun. Histoire de ga-
gner en rapidité par rapport à l’inconvé-
nient de devoir changer de véhicule public
en cours de trajet.

Dans la perspective du démantèlement,
de sa gare à l’horizon 2021, la commune

des Hauts-Geneveys réfléchit déjà à un ré-
aménagement, à «une dynamisation» de ce
quartier, explique son président, Daniel
Huguenin-Dumittan, et ces plans englo-
bent l’actuel centre collecteur de céréales,
situé sur un terrain des CFF. Train ou pas, la
Société d’agriculture du Val-de-Ruz tient
en effet au maintien de ce silo à grains utili-
sé par 84 cultivateurs. Directeur de Trans-
run SA, Patrick Vianin se dit conscient de la
nécessité de discuter de «ce vrai souci».�

Améliorer l’offre des bus et repenser le quartier
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Rigueur et attention restent les
maîtres mots de l’argentier de la
Ville de Neuchâtel. Cela quand
bien même, hier matin, Alain
Ribaux a présenté un budget
2012 bénéficiaire à hauteur de
1,74 million de francs pour un
total de charges de quelque
250 millions. Celui qui est, par
ailleurs, président du Conseil
communal, a souligné l’inten-
tion de ce dernier de ne pas faire
preuve d’«optimisme béat».

Une embellie plane sur le chef-
lieu du canton depuis quelques
années en raison, essentielle-
ment, des bonnes rentrées fisca-
les des personnes morales. Mais
la tendance pourrait non pas
s’inverser, mais se ternir un peu.

Rôle de la réforme fiscale
Cela en raison notamment de

la réforme fiscale impliquant la
mise en place d’un fonds provi-
soire de 8 millions de francs.
Ajouté aux 9 millions de la péré-
quation, cela signifie que «la
Ville va verser 17 millions de
francs au profit des autres com-
munes du canton», relève Alain
Ribaux.

Avant d’ajouter que ce budget
2012 ne tient pas compte d’au-
tres reports de charges «annon-
cés par le Conseil d’Etat, mais non

encore avalisés par le Grand Con-
seil».

Dans ce budget 2012, trois
postes prennent l’ascenseur en
regard de 2011. Les charges du
personnel augmentent de 3%.

Cela est dû, Harmos oblige, à
l’ouverture de quatre classes
d’école enfantine, ainsi qu’à
celle de la crèche des Charmet-
tes et à l’augmentation des
structures d’accueil parascolai-

res. Autant de mesures impli-
quant l’engagement de person-
nel.

Du côté des charges réparties
par l’Etat, l’aide sociale, avec
7% d’augmentation (soit

650 000 francs), «poursuit son
inquiétante progression», remar-
que Alain Ribaux. Le fonds de
péréquation s’étoffe, lui, de
3 millions de francs et la partici-
pation au déficit des transports,
avec une différence de 1,5 mil-
lion de francs, soit 17,6% de
plus, «explose», passant la barre
des 10 millions de francs. Mais,
rassure, Olivier Arni, directeur
desdits Transports, «ce résultat
est normal puisque sa cause est

due au renouvellement de maté-
riel roulant aux TN et à l’acquisi-
tion de rames Domino».

Cette embellie annoncée per-
met à l’exécutif de se projeter
d’ores et déjà dans le futur puis-
qu’il prévoit d’importants in-
vestissements pour l’année à
venir.

Car, comme l’affirme le direc-
teur des Finances: «Une collecti-
vité qui n’investit pas est une collec-
tivité qui se meurt.»�

Même si les finances de Neuchâtel vont bien, le Conseil communal (de gauche à droite, Olivier Arni, Pascal
Sandoz, Alain Ribaux, Françoise Jeanneret et Christine Gaillard) tient à rester vigilant. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL Le budget 2012 de la Ville prévoit un bénéfice de 1,74 million et permettra de gros investissements.

Des chiffres noirs pour se projeter dans l’avenir

JEUNES-RIVES
Une nouvelle
étape franchie

La méthode du conseiller com-
munal de Neuchâtel Olivier Arni
fonctionne. Elle a en tout cas
permis, lundi soir, au dossier des
Jeunes-Rives de franchir une
nouvelleétape:par33voixcontre
une et trois abstentions, le Con-
seil général a accepté le crédit de
620 000 francs demandé par le
Conseil communal pour finan-
cer l’étude d’un avant-projet de
réaménagement.

La méthode fonctionne parce
que le dossier bouge de nouveau:
aux yeux du groupe libéral-radi-
cal, le projet dont il s’agit de des-
siner les premiers contours a au
moins le mérite d’exister. Pour le
groupe popvertssol, le Conseil
communal a su «recentrer ce
grand corps malade» que sont les
Jeunes-Rives. Jeunes? Pour le
groupe socialiste, elles ont «pris
un coup de vieux» et ont donc be-
soin d’un «lifting». Surtout si l’on
en fait, comme l’ex-groupe UDC,
«une carte de visite de la ville».

Fin du blocage
La «fin du blocage post-Expo.02»

doit évidemment beaucoup à la
méthode employée, faite d’une
concertation précoce et intense
du Conseil général – par sa com-
mission des ports et rives – et des
utilisateurs. Elle le doit aussi à
quelques choix de base, relevés
sur plusieurs bancs. Ainsi ne va-
t-on plus supprimer purement et
simplement le parking actuel,
mais envisager, par exemple, de
l’enterrer sur place ou au nord de
l’actuel parking souterrain du
Port. L’agrandissement de la
plage, la création d’un établisse-
ment public et la volonté de ren-
dre les Jeunes-Rives utilisables
toute l’année apparaissent aussi
comme des éléments forts aux
yeux du législatif.� JMP

TRIBUNAL CRIMINEL Un des deux auteurs du brigandage, en mai 2010, de la bijouterie Robert,
à Neuchâtel, comparaissait hier devant la justice. Le Lituanien restera derrière les barreaux.

Braqueur condamné à 40 mois ferme
BASILE WEBER

L’ADN prélevé dans une cas-
quette trouvée par des chiens
policiers à 200 mètres de la bi-
jouterie Robert a permis d’arrê-
ter un des deux auteurs du bra-
quage commis le 18 mai 2010, à
la rue du Seyon. En plein jour,
une quarantaine de montres de
luxe pour un prix de
250 000 francs avaient été déro-
bées en quelques minutes.

Ce Lituanien de 23 ans, appe-
lons-le Jean*, comparaissait hier
devant le Tribunal criminel de
Neuchâtel, à un jet de pierre du
lieu du casse.

La Cour a reconnu le jeune
homme coupable de brigandage
et dommages à la propriété et l’a
condamné à 40 mois ferme,
moins 323 jours déjà effectués à
la prison de la Promenade. Jean
est incarcéré à La Chaux-de-
Fonds depuis février dernier
après avoir été interpellé en Alle-
magne en décembre 2010.

Le président du tribunal
Alexandre Seiler a demandé au
Lituanien pourquoi il était venu
en Suisse. «Je devais acheter une
voiture avec Pierre* et la ramener
en Lituanie», a répondu Jean.
«Pierre m’a dit qu’il n’y avait pas
de voiture et qu’on allait à la bijou-
terie.»

Pour rembourser
des dettes
Pourquoi Jean a-t-il participé au

brigandage? «J’avais des dettes et
je ne pouvais pas les rembourser. Je
ne me suis pas rendu compte de la
gravité des faits.»

Le jeune Lituanien a admis
avoir cassé les vitrines intérieu-

res pour dérober les montres.
Pendant ce temps, son comparse
avait menacé le bijoutier et les
vendeuses avec un pistolet. Jean
assure qu’il ignorait que son aco-
lyte Pierre détenait une arme. Il a
affirmé: «Si j’avais pu, j’aurais ren-
du les montres».

Le Ministère public a requis
unepeinedeprisondetroisanset
demi contre Jean pour brigan-
dage qualifié. «Les victimes ont
subi des séquelles psychologiques.
Elles ont craint pour leur vie», a es-
timé le procureur Daniel Hirsch.
«Le prévenu se place aujourd’hui
en victime. Il nous ment sciem-
ment. Il savaitcequiallait sepasser
et comment ça allait se passer.
Quand il se déplace à l’étranger,
c’est pour commettre des délits. A
23 ans, il a un casier en Lituanie,
en Pologne et au Danemark.»

«Sans ses aveux, il n’y
aurait rien contre lui»
Avocat du prévenu, Grégoire

Aubry a plaidé le brigandage
simple et demandé une con-
damnation à 12 mois avec sursis:
«Il ne savait pas qu’il y avait une
arme. Son comparse lui a dit que
ça serait une vieille dame facile-
ment maîtrisable. Mon client est
un délinquant minable, pas un
caïd de la pègre internationale!
Sans ses aveux, il n’y aurait rien
contre lui. Il n’aurait pas pu être
condamné sur la seule base de la
trace ADN...»

Pour le mandataire de Jean,
«l’aspect traumatique de l’acte
doit être relativisé. Il n’y a aucun
plaignant aujourd’hui dans la
salle!» Le bijoutier François En-
gisch et les vendeuses ont en ef-
fet bien reçu une convocation

du tribunal, mais ils n’ont pas dé-
siré participer à l’audience.

Avant d’entendre le verdict,
Jean a eu ses mots: «Je suis déso-
lé. Je ne referai jamais quelque
chose comme ça».

Les trois juges ont penché du
côté du Ministère public, consi-
dérant les éléments à charge suf-
fisants. «Selon deux témoignages,
son comparse est entré dans la bi-
jouterie avec une arme à la main. Il

était donc bien au courant de l’uti-
lisation de l’arme à feu», a expli-
qué le juge Alexandre Seiler.
«Une telle expérience est traumati-
sante, même si les victimes ne sont
pas là aujourd’hui.» Le Lituanien
devra s’acquitter de la moitié des
frais de justice, soit 8000 francs.

Pour rappel, la bijouterie Ro-
bert a subi onze cambriolages en
trente ans d’activité. Pour amé-
liorer la sécurité, une sonnette a
été installée à l’entrée du maga-
sin.�

*Prénoms fictifs

L’avocat du prévenu a plaidé en vain une peine avec sursis, hier devant le Tribunal criminel du Littoral
et du Val-de-Travers, à Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

�«Mon client est un délinquant
minable, pas un caïd de la pègre
internationale!»
MAÎTRE GRÉGOIRE AUBRY AVOCAT DU LITUANIEN

«Nous sommes situés sur l’axe Genève-Zurich, nous devons
donc faire rayonner notre cité», estime Alain Ribaux. «Nous
misons, en outre, sur une politique d‘agglomération au cœur de la-
quelle elle doit jouer le rôle de locomotive.» Telle est la vision de
«ville dynamique», que leprésidentduConseilcommunalade
Neuchâtel. Mais cette vision sous-entend également un «ni-
veau d’investissements important». Des crédits ont déjà été vo-
tés pour quinze d’entre eux, tandis que quatorze autres de-
mandes de dépenses seront soumises au Conseil général
courant 2012. Si l’exécutif dit vouloir porter «une attention
particulière à l’entretien du patrimoine», il évoque bien évi-
demment la «fantastique vague d’évolution urbanistique» en
cours, essentiellement à l’est de la ville. Partie du plateau de
la gare et passant par Microcity, elle atteint aujourd’hui le
bord du lac avec son réaménagement des Jeunes-Rives (lire
en page 7), son port et même son projet de réaménagement
de la place Numa-Droz. «Le but consiste à améliorer le lien en-
tre notre cité et son lac», remarque Olivier Arni.� FLV

Faire rayonner la cité
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FÉDÉRALES
La droite ensemble

Les délégués de l’UDC bernoise
soutiennent, outre le sortant
Adrian Amstutz, également le
candidat du PBD, Werner Lugin-
bühl, pour le second tour des
élections au Conseil des Etats
agendé au 20 novembre. Ce tick-
et a récolté lundi soir une grande
majorité des voix lors de l’assem-
blée des délégués. La proposition
de soutenir les deux sortants,
Adrian Amstutz (UDC) et Wer-
ner Luginbühl (PBD), n’a pas ré-
colté de votes négatifs. Sur les
321 délégués qui ont pris part à
l’assemblée, 16 se sont abstenus.

Le PBD n’a pour sa part pas
donné de recommandation de
vote en faveur d’Adrian Ams-
tutz, qui était sorti en tête du
premier tour, devant Werner Lu-
ginbühl. Quatre candidats sont
en lice, dont l’insignifiant Josef
Rothenfluh. Le socialiste Hans
Stöckli tentera de ravir un des
deux sièges à la droite. Si Adrian
Amstutz n’est pas réélu, Jean-
Pierre Graber passe à la trappe
au National.� ATS-RÉD

Alors que la date du dépôt des
listes approchait à grands pas,
les anciens du Conseil munici-
pal de Cormoret et quelques ci-
toyensontcommencéàressentir
une certaine inquiétude. «Si
cinq minutes avant le délai ultime,
un farfelu venait déposer sa candi-
dature alors que personne d’autre
n’était sorti du bois, on aurait eu
l’air malin…»

Justifiée ou non, cette crainte a
été l’une des premières motiva-
tions de Francis Ramseier pour
faire acte de candidature.

Le OK de l’employeur
Eludonctacitement, l’intéressé

est devenu officiellement le fu-
tur maire de Cormoret. Un des-
tin assez surprenant pour celui
qui est venu s’installer au village
voici 15 ans. Il y a quatre ans, en
2008, il avait été nommé con-
seiller municipal au travers
d’une élection libre. A son corps
défendant, donc. Mais après
quatre ans de pratique, Francis

Ramseier (62 ans) a pris goût à la
tâche. «J’ai connu une bonne am-
biance au sein du Conseil munici-
pal et je me suis rendu compte
qu’on y apprend beaucoup de cho-
ses en traitant des dossiers très in-
téressants», plaide-t-il.

Spécialiste en programmation
dans une entreprise imérienne,
il a obtenu le feu vert de son em-
ployeur. Il est le candidat d’un
groupe de citoyens.

Appel aux dames
A ses côtés, le nouveau Conseil

municipal comptera les trois an-
ciens que sont Nicolas Binggeli,
David Schwab et Carmelo Ber-
tone. Pierre Hinni est officielle-
ment nouveau, mais il a une an-
cienne expérience de l’exécutif.
Un nouveau, Elie Zurcher com-
plétera cette équipe qui reste
dans l’attente d’un septième
membre, qu’il faudra dénicher le
20 novembre par le truchement
d’une élection libre.

«Par le passé, les dames ont été

jusqu’à quatre à siéger au Conseil
municipal», remarque Francis
Ramseier. «Ce serait peut-être
l’occasion d’en retrouver une.»
Francis Ramseier ne reprendra
pas le fauteuil du maire pour y
faire la révolution: «Avec ses 500

habitants, Cormoret ne se prête
pas aux rêves de grandeur. Néan-
moins, nous aurons dans l’avenir
quatre chantiers prioritaires.»
L’approvisionnement en eau
propre pour le bien de tous et en
conformité avec les directives

cantonales sera le premier d’en-
tre eux.

Le deuxième grand chantier
sera l’aménagement du centre
du village qui deviendra plus
convivial. La grande place en
gravier et les alentours du col-
lège et de la salle polyvalente
sont appelés à changer de visage,
«en fonction de nos ressources fi-
nancières», précise le futur
maire.

Fusion: oui!
Francis Ramseier veut égale-

ment saisir l’opportunité de
quelques assainissements de
rues pour répondre aux nouvel-
les normes en matière de sépara-
tion des eaux claires qui ne doi-
vent plus surcharger les step.

Enfin, le futur maire n’ignore
pas que le train est en route dans
le dossier des rapprochements
ou fusions de communes. Il y est
favorable, estimant que le temps
n’est plus au cavalier seul.� BDR-
RÉD

Francis Ramseier: élu tacitement à la mairie de Cormoret. BLAISE DROZ

CORMORET A 62 ans, Francis Ramseier s’apprête à revêtir le fauteuil de maire. Sans combattre!

Pas de révolution, mais quatre chantiers prioritaires

MOUTIER

Les querelles du passé
La politique prévôtoise porte

encore et toujours les stigmates
de son passé. Entre séparatistes
et antiséparatistes, les camps de-
meurent embourbés dans leurs
idées. Ces dernières années, si
les discours étaient ultraparti-
sans, à la limite de la caricature,
les attaques, elles, étaient plutôt
modérées.

Mais la séance du Conseil de
ville de lundi a mis en lumière
une nette détérioration du cli-
mat politique. La rhétorique de-
vient mesquine, le contenu des
discours parfois insultant, les
charges frontales et les métho-
des singulières. Des deux côtés!

Tristes références
Lundi donc, lors du temps con-

sacré aux déclarations de grou-
pes, le conseiller de ville PLR An-
dré Piguet a verbalisé le ras-le-bol
éprouvé par sa fraction. Un
écœurement qui, selon les libé-
raux-radicaux, trouve son origine
dans les élections communales
de l’automne dernier et la candi-
dature de Marcelle Forster à la
mairie. «Cette candidature s’est ra-
pidement transformée aux yeux de
certains en une sorte de sacrilège,
une tentative d’attentat contre une
mairie propriété du MAJ.»

Et André Piguet de dépeindre
le climat comme il le perçoit:
«Nous vivons dans une ville où tant
que l’on se tait ou que l’on abonde
dans le sens de l’autorité en place et
surtout dans le courant de l’ortho-
doxie autonomiste dominante, tout
se passe bien et l’on est l’ami de
tous. Si les critiques viennent du
mauvais bord, alors là tous les
coups sont permis contre des ad-
versaires que l’on traite par exem-
ple de toxiques ou de nuisibles.»

Et André Piguet d’évoquer les
«règlements de comptes succes-
sifs» depuis novembre dernier.
Un climat défavorable au bien-
être de la ville, a-t-il lancé. Un
discours qualifié de «pleurni-
cheur», par le maire Maxime Zu-
ber (PSA).

La tension est encore montée
d’un cran lors de la réponse du
Conseil municipal à l’interpella-

tion du Groupe UDC relative à
l’appel au boycott d’un com-
merce de la place publié par «Le
Jura Libre». Au sujet d’une re-
marque de l’exécutif rappelant
que le chancelier Christian Va-
quin a été élu démocratique-
ment,Pierre-AlainDroz(UDC)a
jugé intelligent d’affirmer que
«le chancelier du Troisième Reich
l’a aussi été». «Que l’UDC fasse ré-
férence au Troisième Reich a quel-
que chose de singulier», lui a ré-
torqué Maxime Zuber.

Pressé de dire si, oui ou non, le
Conseil municipal sait qui se dis-
simule sous le pseudonyme de
Vorbourg, Maxime Zuber a botté
en touche estimant qu’il n’était
pas du ressort de l’exécutif de dé-
terminer qui se cache sous les
noms de scène. «Manuel Gstei-
ger est-il Fantômas, Pierre-Alain
Droz Babar l’éléphant? Qui est Su-
perman? En tant qu’élus, nous de-
vons faire preuve de sérieux», a
lancé le maire. André Piguet est
alors intervenu pour réessayer
d’obtenir une simple réponse: la
Municipalité connaît-elle l’au-
teur du texte. Mais Chantal Mé-
rillat (RPJ), jugeant que les dé-
bats commençaient à déraper, a
demandé l’arrêt des discussions
en brandissant la motion d’or-
dre, qui a été acceptée. Maxime
Zuber n’a ainsi pas dû répondre.
�MICHAËL BASSIN

Le maire Maxime Zuber vertement
attaqué sur ses terres. ARCHIVES

MUSIQUE Le célèbre groupe franc-montagnard décide de se reformer.

Les Ska Nerfs retrouvent du nerf
GÉRARD STEGMÜLLER

La nouvelle est tombée tard
hier soir, entre deux notes: les
Ska Nerfs ont décidé «à l’unani-
mité» si l’on lit scrupuleusement
le communiqué de reformer le
groupe après une année de
pause. Champagne!

Toujours piqué texto dans le
communiqué: «Les Ska Nerfs
ont su tirer profit de cette année
«sabbatique» pour s’investir dans
d’autres projets musicaux (LiA,
Kiki Crétin, Brainless, République
Atypique, Blues Blend, etc...), pour
voyager, ou tout simplement pour
souffler un peu après trois ans pas-
sés à écumer les festivals. De retour
de l’école du monde, ils se réjouis-
sent de pouvoir transmettre leurs
nouvelles expériences aux pro-
chaines compositions. Ils se don-

nent jusqu’à ce printemps pour en-
richir leur répertoire de nouvelles
chansons (plus abouties que les
précédentes, plus matures peut-
être, mais toujours avec la même
énergie) avant de reprendre les
concerts. A terme, un troisième
disque verra sans doute le jour,
mais pour l’instant, retour aux
sources de Ska Nerfs: la scène et le
contact avec le public.»

Et on continue, pendant que la
chemise est levée: «Tout le
monde a été très touché par les en-
couragements reçus lors de l’année
écoulée. Le groupe tient à remer-
cier chaleureusement tous ceux
qui les ont motivés à remonter sur
scène ou qui leur ont fait part de
leur déception de ne plus les y voir.
L’amitié reste la meilleure source
d’inspiration. Merci à tous!»

Les heures de bouclage d’un

journal étant ce qu’elles sont,
impossible de creuser convena-
blement plus cette info qui va en
réjouir plus d’un. A la mi-sep-
tembre 2010, à l’occasion de la
19e édition du Chant du Gros,
les Ska Nerfs livraient leur
avant-dernier concert, avant de
s’éclipser de la scène romande.
Leur ultime apparition en public
remontait au 29 octobre de l’an-
née dernière à la halle du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
Les dix jeunes musiciens avaient
ensuite ressenti le besoin de res-
pirer. Chacun de son côté, tout
en restant potes.

150 concerts
Ainsi, il y a un peu plus de 12

mois, les artistes estimaient que
prendre du recul leur était né-
cessaire. Mésentente? Routine?

Nullement, affirmaient-ils à
l’époque. Chacun pour soi, tout
bêtement. Et sans oublier les
études. Le bilan allait être tiré
dans une année. Donc mainte-
nant. La réponse est limpide.

Après une période bénie, rebe-
lote pour une autre épopée hors
du commun? Tout porte à le
croire. Depuis leur création en
2004, les Ska Nerfs ont sorti
deux albums: «Jusqu’à la der-
nière gorgée» en 2008 et «Gi-
tans Modernes» l’année sui-
vante. Mine de rien, le groupe a
produit quelque 150 concerts.
Mieux: les Francs-Montagnards
ont eu droit à une scène à Paléo,
au Montreux Jazz Festival ou en-
core à Rock Oz’Arènes.

Un formidable tour du pays qui
devrait se répéter. Oui, les Ska
Nerfs retrouvent du nerf.� GST

Les dix musiciens francs-montagnards vont repartir à la conquête de leur public après une année sabbatique. SP
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Nous sommes une filiale de BOVET 1822 souhaitant renforcer nos équipes avec des collaborateurs proactifs
passionnés par les métiers suivants :

AGENT DE METHODES (H/F)

• CFC d’horloger ou de micromécanicien
• Diplôme ET ou Bachelor de Technicien en micromécanique ou en conception horlogère

Pour la modification de conceptions, les mises en plan, l’extraction de nomenclatures et le suivi de fabrication

DESSINATEUR (H/F)

• CFC de dessinateur en microtechnique
• Maîtrise des outils de conception DAO/CAO
• Plusieurs années d’expérience en horlogerie

Pour les mises en plan et les modifications de plans

PROGRAMMEUR REGLEUR CNC (H/F)

• CFC de polymécanicien ou titre équivalent
• Connaissance sur commandes FANUC
• Connaissance du programme ALPHACAM

Pour la programmation, le réglage et le contrôle de composants
en cours de fabrication

TAILLEUR (H/F)

• Solide expérience dans le taillage de composants de haute horlogerie

Pour le réglage des machines W90 et W91, la fabrication et le suivi de production

ANGLEUR (H/F)

• Solide expérience dans l’anglage et le polissage
• Maîtrise de l’anglage au touret, au micro-moteur ainsi qu’à la lime

Pour l’anglage et autres opérations de décoration sur composants horlogers

COLLABORATEUR AU DEPARTEMENT LOGISTIQUE (H/F)

• Titulaire d’un CFC d’employé(e) de commerce au minimum
• Expérience dans la logistique de composants horlogers (GPAO)

Pour la gestion du flux logistique de nos mouvements et garde-temps

NOUS OFFRONS
• Des conditions d’engagement attractives
• Une ambiance de travail agréable dans un cadre idyllique
• Des outils de travail modernes et une grande autonomie

Nous réceptionnerons avec plaisir votre postulation, en toute discrétion, à l’adresse suivante :

DIMIER 1738, rue Champ-Fleuri 27, CH-2720 Tramelan

Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale
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PORTES OUVERTES 2011
Samedi 5 novembre
DÉMONSTRATIONS ET ANIMATIONS INTERACTIVES
DANS TOUS LES ATELIERS
Heures d’ouverture: 10h00-16h00 non stop

DU 31 OCTOBRE AU 5 NOVEMBRE
EXPOSITION D’ALAIN AUDERSET
Auteur de bandes dessinées

Heures d’ouverture:
Lundi au vendredi 14h00-18h00
Samedi 10h00-16h00 non stop

2013 COLOMBIER - Les Longues-Raies 11 - Tél. 032 843 48 00
Fax 032 843 48 05 - www.cpmb.ch - cpmb@rpn.ch

CPMB
CENTRE PROFESSIONNEL
DES METIERS DU BATIMENT
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Plaque 2001 
La Chaux-de-Fonds 

 
Entreprise active dans la fabrication débauches 
de cadrans, cherche à engager pour son 
développement un ou une: 
 

Aide-mécanicien(ne) /  
Mécanicien(ne) 

 
Missions, poste: 
 

-  Préparation et montage de l'outillage (étampes) 
-  Réglage et mise en train des lignes automatiques 
-  Contrôle qualité de la production 
-  Participation active dans la conception et le 

développement de l'outillage 
 
Profil: 
 

-  Titulaire d'une formation d'aide-mécanicien(ne) 
ou mécanicien(ne) et/ou 
-  Au bénéfice d'une expérience similaire de 3-5 ans 

dans le domaine de l'horlogerie ou de la 
mécanique 

-  Motivé(e) et polyvalent(e) vous recherchez un 
nouveau challenge 

-  La connaissance des machines conventionnelles 
est un atout. 

 
Si ce poste vous intéresse et que vous correspondez 
au profil recherché, veuillez envoyer votre CV au 
plus vite à: 
 

Plaque 2001 
Rue A.-M.-Piaget 73  
Case postale 2301 

2300 La Chaux-de-Fonds 

Horizontalement
1. Préférant les plats froids, avec un goût de
revenez-y. 2. Elle sait à quel sein se vouer.
Beau prisonnier rêvant de faire la belle. 3.
Calife musulman conquérant. Agave mexi-
cain. 4. Entraîneurs sur piste. 5. La tienne.
Se fera entendre dans l’ombre. 6. Au bas du
cadran. L’inventeur du stéthoscope. 7. Vue à
la télé. Pour qui veut ménager sa monture.
8. Tuée à coups de pierres. Issu d’un centre
de formation. 9. Non fictif. Plus de musique.
10. Des mois de soleil. Comté au pays du
chester.

Verticalement
1. Partie de couche-couche. 2. Prénom de
la camériste de la Castafiore. Institut du
monde arabe. 3. Rien ne s’y oppose. Du
genre rugueux. 4. Douleur localisée. 5. Pour
un tiers. Membres du cercle des poètes
disparus. 6. Arrêt en ballade. Le plus coté. 7.
Saint nom dans la ville de jésus. 8. Font le
plein. Au pied de la lettre. 9. Evoque un re-
frain tricolore. La famille l’est régulièrement
autour de la table. 10. Mensonger.

Solutions du n° 2219

Horizontalement 1. Zézaiement. 2. Oseille. Eh. 3. Ose. Oô. Ave. 4. Los Angeles. 5. Or. Vaincue. 6. Gîte. Eta. 7. Ile. Nurmi.
8. Slip. See. 9. Tenure. Nid. 10. Essen. Vélo.

Verticalement 1. Zoologiste. 2. Essorilles. 3. Zées. Teins. 4. Aï. Ave. Pue. 5. Ilona. RN. 6. Elogieuse. 7. Me. Entre.
8. Alcamène. 9. Neveu. Il. 10. Thésée. Ado.

MOTS CROISÉS No 2220

Cherchez le mot caché!
Danse accompagnée de jeux, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actif
Apache
Béat
Biquet
Chant
Chiqué
Couque
Créatif
Cuve
Délayé
Diva
Eland
Envoyé
Etape
Faché

Louer
Moyen
Naïf
Nasal
Nymphe
Ouest
Pacha
Quartier
Quinte
Rayure
Réduire
Reluqué
Rocher
Roqué
Saluer

Schéma
Sept
Sirop
Socque
Talqué
Taquin
Tornade
Touffe
Trafic
Trêve
Turque

Faubourg
Faucille
Faute
Féérique
Figurine
Fret
Fruit
Havre
Hêtre
Hotte
Houdan
Houe
Initier
Lait
Liquéfié

A

B

C

D

E

F

H

I
L

M
N

O
P
Q

R

S

T

F N T S T C E T E E N E Y O M

I E A R I I E U U E Y A L E D

T R E I T R A U Q A M O S I N

A V B N F T O L L I P C V A A

E A A I O A I P A C H A U N L

R H T U R Q U E T E E C C V E

C C F O U U F T M R F A C H E

A F Q E R I I A E A A H O U E

E U F U E N I R U G I F Q O E

E I E S I R A C E B H C I R R

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

I L I Y A L T Q E S U U T L C

R E U O L P U E U E D Q R T H

R R R E E E E E S E A U U G E

E O F S T H E T R E N E N E R

DIVERS

OFFRES D’EMPLOI

VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE JOURNAL?

En nous signalant cet incident avant 11h00 en semaine
et jusqu'à 9h00 le samedi, nous vous rapportons
votre journal dans votre boîte aux lettres avant 12h30.
Nous recevons vos appels au 0800 804 131 (numéro gratuit).
Cette prestation est disponible pour tous les abonnés distribués par porteurs.

Votre quotidien,
c'est nous.

www.arcinfo.ch



CINÉMA
Plongée vertigineuse au cœur
de la vie ministérielle
«L’exercice de l’Etat», de Pierre Schoeller,
décrit les arcanes du pouvoir avec un
sens de la tension remarquable… PAGE 16
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PUBLICATION Dans son dernier ouvrage, le photographe chaux-de-fonnier
part à la rencontre de jeunes apprentis marins.

Voirol à l’école de la mer
CATHERINE FAVRE

Xavier Voirol n’est pas naviga-
teur. Ni yacht, ni coquille de
noix à l’horizon. Comme tous
les mômes, il jouait peut-être
aux petits bateaux dans son en-
fance. Sans plus. Pourtant, l’al-
bum de photographies en noir
et blanc publié tout récem-
ment, «Marin, les élèves de la
mer» (éd. Light Motiv) écla-
bousse par la poésie, la simplici-
té authentique des portraits sai-
sis au vol.

C’est à l’autre bout de la
France, dans un lycée profes-
sionnel de Boulogne-sur-Mer,
que le photographe chaux-de-
fonnier est allé pêcher ses ima-
ges. Des images d’apprentis
âgés de 13 à 18 ans formés aux
métiers de la mer: certificat
d’aptitudes professionnelles
(CAP) en deux ans pour les uns,
diplôme maritime en trois ans
ou bac pro pour d’autres. Et
pour tous, la perspective d’une
profession «pénible, peu valori-
sée, mal rétribuée, aux horaires
impossibles».

Et pourtant, les candidats au
métier de marin sont toujours
plus nombreux, à Boulogne-
sur-Mer comme dans les onze
autres lycées professionnels
spécialisés de France.

Dans la volonté de trouver
quelque réponse à cet engoue-
ment, Xavier Voirol a suivi par
intermittence pendant deux
ans, de 2008 à 2010, un petit
groupe d’apprentis parmi les
160 élèves que compte le lycée.
Multipliant les allers-retours
entre la Suisse et la France, il a
embarqué sur des trémailleurs

et des chalutiers. Il a passé des
nuits en mer. S’est initié au jar-
gon maritime. A beaucoup dis-
cuté, beaucoup écouté. A appris
qu’on ne badine pas avec le mé-
tier, même à 14 ans. Mieux vaut
s’abstenir de demander si «ça
roule?» sur un bateau: «Les pe-
tits gars m’ont vite fait compren-

dre que chez eux, on n’usait pas
impunément de termes comme
«rouler», «roulis», assimilés aux
risques de tempête, de naufrage.»

Un livre sur l’adolescence
Le photographe a travaillé en

négatif moyen format, douze
images par film. Pas question
donc de mitrailler, changer de
film sur un bateau relevant par-
fois d’une opération périlleuse.
Les textes signés de la sociolo-
gue française Elizabeth Gueu-
ret sont composés pour l’essen-
tiel de témoignages.

C’est un livre sur la mer, mais
aussi sur l’adolescence. Au fil
des pages, le lecteur voit les jeu-
nes grandir, devenir adultes.
Les premières images montrent
des lycéens comme tant d’au-

tres, plus ou moins motivés, té-
léphone portable rivé à l’oreille
dans la cour de l’école. Puis,
changement d’attitude, les mê-
mes sur le pont d’un bateau, en-
goncés dans leur ciré de marin,
pétris de leurs responsabilités.
Xavier Voirol: «En France, la for-
mation professionnelle est consi-
dérée comme une voie de garage.
Sauf que là, ce n’est pas un lycée
professionnel comme les autres.
Les élèves sont des marins avant
tout. Ils ont beau n’être que des
ados, sur un bateau, il n’y a pas de
place pour des gestes d’apprentis,
la moindre faute ne pardonne pas
et ils en sont tous parfaitement
conscients.»

Un des moussaillons confie:
«On n’est pas à la mer par hasard,
on a tous une histoire». Un début

de piste dont il faudra se con-
tenter. Car ces adolescents sa-
vent déjà que les mots courent
toujours derrière le silence. «Et
puis sur un bateau, quand il y a
trop à voir, on ne dit rien. Marin,
c’est pas touriste!» Même si
beaucoup ne sont pas fils de
marins, tous ont bel et bien été
«sevrés avec une queue de mo-
rue» comme disent les anciens
de leurs cadets mordus par l’ap-
pel du large.�

PAYSAGES URBAINS
Ces dernières années, Xavier Voirol,
45 ans, s’est essentiellement illustré
par des paysages urbains volontai-
rement désincarnés de toute pré-
sence humaine, œuvres très éloi-
gnées des portraits de lycéens
ci-contre: «J’avais envie de revenir à
mes fondamentaux», relève-t-il, al-
lusion aux reportages sociaux de
ses débuts consacrés eux aussi à
«des microcosmes identitaires très
forts, régis par des règles particuliè-
res comme, par exemple, les Ordres
religieux cloîtrés».
«Marin, les élèves de la mer» fait
partie des projets que Xavier Voirol
porte à bout de bras entre deux tra-
vaux de commande. Contacté par le
Neuchâtelois, le lycée de Boulogne-
sur-mer a immédiatement été con-
quis par l’initiative, de même que les
éditions Light Motiv, à Lille.
Côté suisse, l’album est prolongé par
une exposition à voir du 4 au 26 no-
vembre à Lausanne et du 2 décem-
bre au 21 janvier à la galerie Impres-
sions de La Chaux-de-Fonds.
Ensuite, dès mars prochain, d’autres
aventures attendent l’artiste qui
prendra ses quartiers pour trois mois
à Gênes, cité où La Chaux-de-Fonds,
via la Conférence des villes suisses,
met un atelier à disposition des
créateurs.�A travers le métier de marin, Xavier Voirol pose son regard de photographe sur l’adolescence. SP-XAVIER VOIROL

Le livre «Marin, les élèves de la mer»,
éd. Light Motiv, Lille. Dédicace de Xavier
Voirol chez Payot Lausanne, samedi dès
15h30. L’exposition Du 4 au 26 novembre,
agence Strates, rue de la Borde 12,
Lausanne, vernissage samedi dès 18h30,
www.strates.ch
Du 2 décembre au 21 janvier, librairie
galerie Impressions, La Chaux-de-Fonds.

INFO+

NEUCHÂTEL
Eté indien pour
l’Ensemble vocal

Qu’il neige ou qu’il vente,
dimanche à 17h, le temple du
Bas, à Neuchâtel, se parera de
tous les soleils de la Bolivie à
l’occasion du concert
anniversaire de la fondation
Traditions pour demain,
organisation qui depuis 25 ans
œuvre à la promotion de la
culture amérindienne en
Suisse. Aux côtés des
musiciens du groupe Los
Kusis de Bolivia (photo sp),
l’Ensemble vocal Neuchâtel
interprétera la «Misa Pacha
Mama», une œuvre andine de
Juan Arnez, sous la direction
de Steve Dunn. Avec, en
bonus, un récital de piano de
Manuel Osorio. Ce concert haut
en couleur, sera également
donné samedi à 20h à
l’auditoire Calvin de Genève et
le 11 novembre à 20h30 au
casino de Rolle.� CFA

LE LOCLE
Righetti – Peguiron. Tour
à tour à l’orgue et au piano,
Simon Peguiron et Benjamin
Righetti en font voir de toutes les
couleurs à la grande musique.
Le prochain rendez-vous des
Amis des concerts d’orgue du
Locle, à l’affiche du Temple
dimanche à 17h, mettra une fois
de plus en lumière la virtuosité
des deux musiciens
neuchâtelois dans un
programme passant d’une
cantate de Bach à des concertos
de Poulenc et Mozart. Des
œuvres jouées à l’orgue et au
piano, dans toutes les
combinaisons possibles, avec
pour devise: «Mélangeons-nous
les pieds et les mains un instant,
pour le plaisir des oreilles».�

MÉMENTO

SP

SP

MUSIQUE L’électronicien yverdonnois Xewin inaugure son nouvel album, «Returning», vendredi à la Case à chocs.

Odyssée de l’espace sur fond de disco mécanique et de techno
L’alunissage de Xewin est prévu ven-

dredi dans la soirée à la Case à chocs
pour la présentation de son nouvel al-
bum «Returning». Malgré des goûts
anachroniques, cet électronicien à l’an-
cienne s’est déjà fait connaître sur les on-
des romandes avec un premier album
«Simple Music for Complicated Cats» et
sa participation au groupe Cobalt.

Avec ce second opus, Xewin ne trahit
pas son goût affirmé pour les sons analo-
giques et pousse son délire rétro futu-
riste jusqu’à rédiger sur son site internet
le journal de bord d’une exploration spa-

tiale dont «Returning» est à la fois le ti-
tre et la bande originale. Sans entrer
dans des considérations littéraires, ce ré-
cit contextualise clairement l’œuvre de
Xewin, amateur éclairé de science-fic-
tion, un style justifiant en soi tous les ex-
cès. Des excès dont la musique des an-
nées 1980 déborde et dont ce
cosmonaute raffole. Au programme, dis-
co mécanique et techno à l’arrière-goût
psychédélique résonnant comme autant
d’invitations à danser sous les étoiles.
Pourtant, entre Dark Vador et Astro le
Petit Robot, Xewin louche plutôt du côté

obscur et trace des architectures froides
et nostalgiques. Des invités tels que Ya-
rah Bravo, Lyn m. ou Fauve apportent
une touche plus humaine, voire chaleu-
reuse, dans cet univers de machines.

Aussi épique que la conquête de l’es-
pace, «Returning» fait la part belle aux
vieux synthétiseurs, aux rythmes binai-
res et aux mélodies robotiques en jon-
glant avec les clichés. Perdu dans l’im-
mensité intersidérale, Xewin s’approche
parfois de planètes hostiles et évite de
justesse les lasers du mauvais goût. Son
odyssée le conduit également dans des

galaxies déjà connues des observatoires
terrestres et défrichées notamment par
des labels tels que International Deejay
Gigolo Records ou Space Factory. Qu’à
cela ne tienne, le style dans lequel il évo-
lue demande plus à ne pas sombrer dans
l’oubli qu’à être révolutionné et en usant
d’une main de maître de la tension entre
présent et futur, il y parvient à la perfec-
tion. Mission accomplie.
�VINCENT DE TECHTERMANN

Xewin intersidéral. SP-JULIEN MUDRY
Neuchâtel Case à chocs, vendredi, ouverture des
portes à 22h

INFO+

�« Ils ont beau n’être que
des ados, sur un bateau, il
n’y a pas de place pour
des gestes d’apprentis...»

XAVIER VOIROL PHOTOGRAPHE
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE VISION

                                                                                        

  
THE METROPOLITAN 

SIEGFRIED

WAGNER

Cinéma Apollo 2
à Neuchâtel

Samedi à 17h00 VO

En direct de 
  New-York et en HD

OPERA AU CINEPREMIERE SUISSE

DIGITAL 3D

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 106

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Me-ma 16h, 20h15. Ve-sa 22h45. 7 ans. De O.
Parker
L’exercice de l’état
Me-ma 18h. 12 ans. De P. Schoeller
Un monstre à Paris - 3D
Sa-di 14h. 7 ans. De E. Bergeron
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Di 11h. 7 ans. De S. Spielberg
Les marches du pouvoir
Me, ve, sa, di, ma 18h15. Je, di-ma 20h30. Me,
ve 20h30, VO. Je, lu 18h15, VO. 10 ans. De G.
Clooney
L’incroyable histoire de Winter le dauphin - 3D
Me-ve, lu-ma 15h15. Sa-di 13h30. Di 10h45,
15h45. Pour tous. De C. M. Smith
The help: la couleur des sentiments
Me-ve, lu-ma 14h30. Me-ma 20h30. 7 ans. De
T. Taylor
All that remains
Me-ve, di-ma 18h15. VO. 10 ans. De P.-A. Irle
Paranormal activity 3
Ve-sa 23h30. 14 ans. De T. William
Emilie jolie
Sa-di 15h. Pour tous. De F. Nielsen
Habemus papam
Di 11h15. VO. 10 ans. De N. Moretti
Siegfried
Opéra. Sa 17h. VO. Avec G. Lehman, D. Voigt et
B. Terfel

ARCADES (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me-ma 17h45 (2D). Me-ma 15h, 20h15. Ve-sa
23h. 7 ans. De S. Spielberg

BIO (0900 900 920)
Polisse
Me-lu 20h15. 16 ans. De M. Le Besco
Poulet aux prunes
Me-ma 15h30, 18h. 12 ans. De M. Satrapi

REX (0900 900 920)
Killer Elite
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h15. 16 ans. De G.
McKendry
The artist
Me-ve, lu-ma 15h30. Me-ma 18h. 7 ans. De
M. Hazanavicius
Bienvenue à bord
Sa-di 15h15. 7 ans. De E. Lavaine

STUDIO (0900 900 920)
Intouchables
Me-ma 15h15, 17h45, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
The artist
Ve-sa 20h30. 7 ans. De M. Hazanavicius

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15
Et maintenant on va où?
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 12 ans. De N.
Labaki
Waste Land
Ma 20h30. Documentaire de L. Walker

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Frida
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De J. Taymor

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
La couleur des sentiments
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 18h. Di 20h. 7 ans.
De T. Taylor
Johnny English, le retour
Ve 17h. Sa 21h. Di 17h. Lu 20h. 7 ans. De O.
Parker
Tosca - Opéra en 3 actes
Ma 20h. VO. De G. Pucini

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)
Les aventures de Tintin - le secret de la
licorne - 3D
Me 16h, 20h. Ve 20h. Sa 21h. Di 17h. Je 20h et
sa 17h (2D). 6 ans. De S. Spielberg

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Vol spécial
Me-je 20h. 10 ans. De F. Melgar
Johnny English, le retour
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h30. 7 ans. De O.
Parker

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Honeymoons
Cinéclub. Me 20h15. Di 17h30. 16 ans. De G.
Paskaljevic
Real steel
Ve-di 20h. 10 ans. De S. Levy

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920

Killer Elite 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Clive Owen.
Réalisateur: Gary McKendry.
PREMIÈRE SUISSE! Basée sur des faits réels,
l’histoire suit un groupe d’anciens membres
des forces spéciales britanniques,
pourchassés par des assassins. Afin de
sauver son meilleur ami, un ancien de la
navy est contraint de prendre sa retraite.
VF ME au MA 14h45, 20h15. VE et SA 22h45

The artist 4e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET! Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet ME au MA 17h30

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

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

2e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «la Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF ME au MA 15h, 20h30. VE et SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

2e semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 2D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «la Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF ME au MA 17h45

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

Intouchables 1re semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite d’un accident de
parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison. Bref la
personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour
donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

VF ME au MA 15h15, 18h, 20h30

Real Steel 3e semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Lilly Evangeline.
Réalisateur: Shawn Levy.
Dans un futur proche, la boxe a évolué pour
devenir un sport high-tech.

VF VE et SA 23h

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

2e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF DI 10h45

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

Paranormal activity 3
1re semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
PREMIÈRE VISION! Les origines des phéno-
mènes paranormaux qui poursuivent la
jeune Kate, à travers un prequel qui revient
sur sa jeunesse...

VF ME au MA 20h15. VE et SA 22h45

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 1re sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Dolpin Tale est
inspiré de la remarquable histoire vraie d’un
courageux dauphin prénommé Winter et des
gens compatissants qui se sont regroupés
afin de sauver la vie de cette femelle.

VF ME au MA 15h

Poulet aux prunes
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant
aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des
plus célèbres musiciens de son époque, a
perdu le goût de vivre. Ne trouvant aucun
instrument digne de le remplacer, il décide
de se mettre au lit et d’attendre la mort. En
espérant qu’elle vienne, il s’enfonce dans de
profondes rêveries aussi mélancoliques que
joyeuse, qui, tout à la fois, le ramènent à sa
jeunesse, le conduisent à parler à Azraël,
l’ange de la mort, et nous révèlent l’avenir de
ses enfants... Au fur et à mesure que
s’assemblent les pièces de ce puzzle,
apparaît le secret bouleversant de sa vie :
une magnifique histoire d’amour qui a nourri
son génie et sa musique...

VF ME au MA 18h15

Habemus Papam 4e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife. Ce dernier ne
semble pas prêt à supporter le poids d’une
telle responsabilité. Angoisse? Dépression?
Peur de ne pas se sentir à la hauteur? Le
monde entier est bientôt en proie à
l’inquiétude tandis qu’au Vatican, on cherche
des solutions pour surmonter la crise...

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

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

Polisse 3e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des
mineurs.

VF ME au MA 20h15. JE, VE, LU, MA 14h45

Emilie Jolie 3e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle

école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée? Retrouvant dans les cartons du
récent déménagement un livre qu’elle-même
lisait petite, la mère d’Emilie lui propose de le
regarder pour se changer les idées... Ce livre
raconte l’histoire d’un petit lapin bleu
prénommé Gilbert qui, par excès de
gourmandise, se fait enlever par une horrible
sorcière. Emilie s’endort en lisant. Mais
pendant ce temps l’histoire continue et prend
vie...

VF ME, SA et DI 15h

L’exercice de l’état 1re sem. - 12/14

Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman. Réalisateur: Pierre Schoeller.

PREMIÈRE SUISSE! Le ministre des Transports
Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit
par son directeur de cabinet. Un car a
basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le
choix. Ainsi commence l’odyssée d’un
homme d’Etat dans un monde toujours plus
complexe et hostile. Vitesse, lutte de
pouvoirs, chaos, crise économique... Tout
s’enchaîne et se percute. Une urgence
chasse l’autre. A quels sacrifices les hommes
sont-ils prêts? Jusqu’où tiendront-ils, dans un
Etat qui dévore ceux qui le servent?

VF ME au MA 17h45

Johnny English, le retour
3e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.

Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. À seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets hightech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF VE et SA 23h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Abrir puertas y ventanas 10/14

Réalisateur: Milagros Mumenthaler.

Trois femmes ou justement en passe de
l’être, trois sœurs vivent une période de
transition et d’incertitude avec pour seul
décor, une maison dont les espaces sont
traversés de part en part au fil de cette
tranche de vie.

VO s-t fr/all ME au VE 18h15. SA et DI 16h

Io, Don Giovanni 14/14
Réalisateur: Carlos Saura. Acteurs: Lorenzo
Balducci, Lino Guanciale, Emilia Verginelli
Coup de projecteur sur Io, Don Giovanni, un
film entre opéra, théâtre et cinéma... En
s’attaquant au mythe de Dom Juan, Saura
revisite ainsi le terreau de la culture espagnole
en filmant le processus de création, comme il
l’avait fait avec Carmen en 1983.

VO s-t fr ME au MA 20h45

Le navire du buteur 14/14
Réalisateur: Heidi Specogna.

Ce documentaire revient sur le scandale de
l’«Etireno», à bord duquel voyageait de
nombreux enfants destinés à être emmenés
du Bénin au Gabon comme main-d’œuvre:
escalavage aux yeux de Terre des
hommmes, tradition africaine aux yeux du
gouvernement du pays.

VF SA et DI 18h15

CINÉMA

«The Artist»: dans un fauteuil... SP
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Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. (1) Contrat Citroën IdealDrive 48 mois/80’000 km (premier des 2 termes atteint). (2) Citroën 

DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic, Fr. 21’250.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 179.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’178.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux 

d’intérêt annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. (3) Pack Navigation offert d’une valeur de Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon 

version. (4) 4 pneus neige offerts d’une valeur de Fr. 1’240.– sur versions Chic et So Chic, Fr. 2’470.– sur Sport Chic. Avantage client total Pack Privilège DS3 jusqu’à Fr. 7’250.–. Pack Privilège valable hors Citroën DS3 Racing. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : 

Citroën DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, Fr. 29’450.–; mixte 6,7 l/100 km; CO2 155 g/km; catégorie C. Avec options : coques de rétroviseurs chromées : Fr. 80.–, univers de personnalisation CO-DESIGN : Fr. 600.–. 

ANTI RETROCITROËN DS3

Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

NEVER 
LOOK
BACK

PACK PRIVILÈGE OFFERT

GARANTIE 
ENTRETIEN 
4 ANS OU 

80’000 KM(1)  

LEASING 

4,0%(2) 
PACK 

NAVIGATION(3)

 

4 PNEUS 
NEIGE(4)

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

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds - 032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct,
des conseils personnalisés

dans un garage
à taille humaine»

Prime
Euro-Bonus

jusqu’à

Fr. 3500.-
+ 4 roues

hiver
Validité: 30.11.2011

Euro-
Bonus

Renseignez-
vous sur les

primes!

132-245725

1,9%
PROFITEZ DÈS MAINTENANT

DE NOS OFFRES SPÉCIALES !

LEASING*

1,9%

S

SING

CHF 3000.–
de prime ou leasing à 1,9%

CHF 1000.–
valeur des 4 roues
d’hiver offertes**

CHF 4000.–
D’AVANTAGE CLIENT.

+

* Leasing (ou prime) valable sur l’Insight Hybrid jusqu’au 31.12.2011. Exemple de calcul pour l’Insight Hybrid 1.3i «S», 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3: prix catalogue CHF 29800.– net.Val. de reprise: CHF 12516.–.
Pour un 1er loyer facultatif de 20% du prix catalogue, 10000 km par an et 48 mensualités: leasing CHF 271.–/mois. Coût annuel total: CHF 335.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux
d’intérêt de 1,9% (taux effectif 1,92%). Aucun leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Consommation mixte (80/1268/CEE): 4,4 l/100 km. Emissions mixtes de CO2: 101 g/km
(moyenne de tous les modèles neufs 188 g/km). Cat. de rendement énergétique:A (photo: Insight 1.3i Elegance, 5 portes, 72 kW/98 ch, 1339 cm3, CHF 32100.– net). ** Promotion roues d’hiver valable jusqu’au 31.12.2011.

Garage des Eplatures – Haag SA
Bd des Eplatures 25-27, 2304 La Chaux-de-Fonds, 032 925 08 08, www.honda-eplatures.ch

LA QUALITÉ HONDA
POUR TOUS.

INSIGHT HYBRID
dès CHF 29 800.– net
Prime: CHF 3000.–
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www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Pasdepoubelle,pasfrais:entraînez-vousàtrier

Le prix des sacs officiels : 1.- pour 17 litres, 2.-
pour 35l, 3.40 pour 60l, 6.30 pour 110l

Ils seront vendus dans vos magasins habituels

Cette taxe couvre les frais d’incinération

9

028-690126

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Nouveaux parents- Nouveaux
enfants»
Maison de naissance Tilia. Par Brigitte
Douxchamps, physiothérapeute
en rééducation périnéale. Me 02.11, 19h30.

«Sweat'N'Shit»
La Case à chocs.
Me 02.11, 20h30.

Yum Yum Yum
Bar King. Marcel Lüscher, saxophones,
clarinette, clarinette basse, Thomas Lüscher,
piano, Luca Sisera, contrebasse, Beni Bürgin,
batterie.
Me 02.11, 21h.

«Australie - rouge de cœur»
Musée d'histoire haturelle (MHNN). Rendez-
vous nature. Film d’André Paratte.
Me 02.11, 12h30 et 14h15.

«Le meilleur de soi, comment
faire vivre son idéal?»
Temple du Bas. Conférence de Guy Corneau.
Je 03.11, 20h.

«Les Concerts de Camille»
Salle des Pasteurs. Expérience pour
les 5 sens. Association entre la musique
et vins.
Je 03.11, 20h.

La grande brocante de Neuchâtel
Port.
Ve 04.11, 14h-21h. Sa 05.11, 9h-19h.
Di 06.11, 9h-18h.

Bernard Lavilliers
Patinoire du Littoral. Ve 04.11., 20h30.

Lampad-R
La Case à chocs. After show djs «Soirée
découverte». L'apsus, Les acolytes
anonymes, Masala Trio, Lodayo. Toxic
Avenger, Strip Steve, Xewin, Skuizzy Nek.
Ve 04.11, dès 21h.

Olivier Vuille
Café du Cerf.
Ve 04.11, 18h.

Teranga
Café du Cerf.
Ve 04.11,21h30.

«2500 livres pour enfants»
Devant la Bibliothèque Pestalozzi. Livres
d’occasion. Romans, bandes dessinées,
magazine, documentaires.
Sa 05.11, 9h-12h.

EXPOSITION
Péristyle de l’Hôtel de Ville
Salon des amis de la peinture.
Lu-ve 8h-20h. Sa-di 10h-20h. Jusqu’au 06.11.

Galerie YD
Serge Friedli. Peinture.
Me-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Jusqu’au 13.11.

Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12/14h-18h.
Du 03 au 30.11. Vernissage, je 03.11, 18h.

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

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…». Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu» Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013. Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Gemelos»
Arc en Scènes - TPR, Beau-Site. D'après
Agota Kristof. Spectacle de marionnettes
en langue espagnole, surtitré en français.
Me 02.11, 20h15.

Forum «Vivre sans emploi ?»
Salle Notre Dame-de-la-Paix. Avec Isabelle
Girod, ethnologue responsable de formation
au Groupement romand d’études des
addictions (GREA) et Guy Corneau,
psychanalyste, écrivain, et conférencier.
Je 03.11, 9h-16h.

«Chambre séparée»
Centre de culture ABC. Spectacle de quatre
minutes pour un seul spectateur.
Je 03.11. 18h30-20h.

«La végétation en milieu urbain»
Club 44. Dialogue entre Yann Amstutz
et Peter Wullschleger. Je 03.11, 20h15.

«Le T de N-1»
Temple Allemand. «Comment l'homme a-t-il
pu inventer les mathématiques ?».
Je 03.11, 20h30 et ve 04.11, 19h.

«Le Voyage de monsieur
Perrichon»
Maison du Peuple. Comédie d’Eugène
Labiche. Par La Philantroupe.
Ve 04.11, 20h.

«Papa ours, viens jouer
avec moi»
Théâtre ABC. Ve 04.11, 18h.

«Marina, en pièces détachées»
Zap Théâtre. Texte de Thierry Meury
et Marina, avec Marina. One woman show.
Ve 04 et sa 05.11, 20h30.

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

EXPOSITION
Galerie Serena
E. Facchin et P. Scheidegger.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 12.11.

Bibliothèque de la Ville
Georges Piroué - de La Chaux-de-Fonds à
Paris.
Lu 13h-20h; ma 10h-20h; me-je 10h-19h;
ve 13h-19h; sa 10h-16h. Jusqu’au 19.11.

Lycée Blaise-Cendrars
Marie-José Hug-Schwarz.
8h-18h. Jusqu’au 30.11

Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville». Yann
Amstutz. Photographies.
Du 03.11 au 21.12. Vernissage je 03.11, 19h15.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi du
mois (toute l’année) et le 3e samedi du
mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de novembre: «l’anneau
solaire du XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.11
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Du 1.11 au 31.3.2012. Visites
commentées sur rendez-vous.

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Ve-sa 20h. Di 17h. Du 04 au 27.11.

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage à Walter
Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.

LES BOIS

SPECTACLE
«Si paris m'était chanté»
Salle de spectacles. De Miguel Dey.
Ve 04 et sa 05.11, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Frank V»
Théâtre de Colombier. De F. Dürrenmatt.
Traduction Jean-Pierre Porret et Jean-Roger

AGENDA

Caussimon. Musique de Paul Burkhard.
Mise en scène, Gérard William.
Ve 04.11, 20h. Di 06.11, 17h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli. «De rerum natura»
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 27.11.

CORCELLES

MARCHÉ
Cré'Art - Créations artisanales
Salle de spectacle. 16 artisans/artistes de
Corcelles-Cormondrèche. Aquarelles, bijoux,
collages,peinture, photographies, poterie,
sculpture etc.
Ve 04.11, 18h-21h. Sa 05.11, 10h-20h.
Di 06.11, 10h-18h.

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

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge de la
tour de la garde». Installation de l’ancienne
horloge de 1890 de la tour de la garde au
musée après rénovation avec animations
pédagogiques.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
BOH Company
Café-Théâtre Tour de Rive. «Le 15 juillet à 5
heures». Comédie avec un théâtre
populaire, un one-man show, de la
chanson française et du heavy metal. Avec
France Hammel, Olivia Jacquement, Yves
Leitmner, Nicolas Harsch et Olivier Guerne.
Au piano/accordéon Massimo Bonomo.
Ve 04 et sa 05.11, 20h30.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton. Chambre
neuchâteloise. Salle dédiée à Oscar
Huguenin. Ancienne horloge du clocher
du temple.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h.

SAVAGNIER

CONCERT-SPECTACLE
«Vintage 70's - 80's»
Salle de la Corbière. Par la Tarentelle.
Ve 04.11, 20h. Di 06.11, 17h.

SAINT-AUBIN

CONCERT
The Swiss Yerba Buena Creole
Rice Jazz Band
Salle de spectacle.
Je 03.11, 20h.



LE MAG CINÉMA 1. Les aventures de Tintin:
Le secret de la Licorne (N)
2.Johnny English, le retour
(N)
3. Les marches du pouvoir
(N)

4. The Artist (1)
5. Polisse (N)
6. Drive (2)
7. Real Steal (N)
8. Poulet aux prunes (N)
9. Paranormal Activity 3 (N)

10. Bienvenue à bord (4)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Tintin a le vent en poupe

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 2 NOVEMBRE 201116

«L’EXERCICE DE L’ÉTAT» Entre tension, stress et euphorie, un ministre tente de survivre à l’exercice
de ses fonctions. Un thriller du réel sans temps mort qui réhabilite la politique.

Quand la catastrophe est la norme
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Acteur au talent immense, ré-
vélé par les frères Dardenne,
Olivier Gourmet interprète le
rôle de Bertrand Saint-Jean, mi-
nistre des transports dans le film
de Pierre Schoeller, réalisateur
non moins talentueux, qui nous
plonge dans les arcanes du pou-
voir dopé à l’adrénaline. Nous
avons rencontré l’un et l’autre.

Pierre Schoeller, dans quelles
sources avez-vous puisé la
matière, très confidentielle, de
votre second long-métrage?

Les sources ont été multiples.
Cela a représenté un vrai travail
de fourmi, très précis, très beso-
gneux, consistant à lire beau-
coup d’articles dans la presse, de
les découper, d’y revenir, de les
classer, de répertorier des pho-
tos, de consulter des ouvrages
spécialisés, mais sans porter de
jugement, sur le mode de l’ob-
servation. Ça m’a peu à peu don-
né des envies de cinéma, ouvert
des pistes de fiction…

Au point d’ouvrir «L’exercice
de l’Etat» par une scène de
rêve, provoquant une «érec-
tion ministérielle»…

C’est pour montrer d’emblée
que mon protagoniste est en
état d’excitation, c’est son mo-
teur! Ça me plaisait beaucoup
que la première chose que l’on
voit de ce personnage officiel
soit un acte intime, relevant de
l’ordre de l’imaginaire, du fan-
tasme, qui trahit aussi sa fascina-
tion pour l’ordonnance du pou-
voir! C’est quelque chose qui va
résonner pendant tout le film.
Mais une fois entré dans le vif du
sujet, j’ai dû laisser cet aspect de
côté, il fallait donc que le rêve
soit très fort, très marquant.

Olivier Gourmet, un rôle
comme celui de Bertrand
Saint-Jean, cela ne se refuse
pas…

En effet et pour plein de rai-
sons. C’est un personnage ma-
gnifique à interpréter. Il passe
par quantité d’émotions très dif-

férentes sur toute la longueur du
film… C’est très jouissif pour un
acteur, surtout que ces émotions
sont profondément humaines.
Au-delà du rôle, ce qui m’a vrai-
ment plu, c’est la dimension ci-
nématographique «grand pu-
blic» que Pierre Schoeller a su

donner à un film qui ne parle
que de politique. Le film est tou-
jours inscrit dans l’action, l’émo-
tion, la tension, tout en restant
profondément humain.

Avez-vous suivi une prépara-
tion spécifique à votre per-

sonnage avant de tourner?
Je ne fais jamais de préparation

particulière. Mais j’adore me
confronterà laréalitédesperson-
nages que je suis censé incarner.
C’est un de mes grands plaisirs
d’acteur! Ce n’est pas une démar-
che citoyenne ou civique. J’aime
bien rencontrer les gens, leur
parler, connaître leur réalité, en
débattre… J’ai aussi suivi un mi-
nistre sur une journée, histoire
de ressentir de l’intérieur toute
l’adrénaline qui se dégage. On ne
peut pas imaginer la tension qui
règne dans un ministère!

Pierre Schoeller, pourquoi
avoir jeté votre dévolu sur un
ministre des transports?

Un ministre des transports a
une relation plus directe, plus
élémentaire avec la politique.
Quand il y a un accident grave,
comme l’accident de car au dé-
but du film, il doit y aller et s’as-
treindre à un exercice basique:
représenter le peuple, exprimer
le sentiment national dans une
épreuve. Cela m’a permis de
montrer que mon protagoniste a
un rapport sincère à ce qu’il voit.
La difficulté qu’il a d’accomplir
cet acte plaide en sa faveur.

Votre film révèle également
toute l’importance de l’entou-
rage…

Vous savez, quand un ministre
lit un discours ou improvise une
déclaration, vous avez la chargée
de communication à ses côtés,
qui lui souffle lesphrases,comme
au théâtre. La parole du ministre
procède presque toujours d’un
travail collectif. Un ministre évi-
demment pèse sur son action,
mais l’élaboration est commune.

Olivier Gourmet, sans rendre
sympathique votre person-
nage, est-ce que vous ne ré-
habilitez pas un peu à travers
lui «l’exercice de l’Etat»?

Oui, sans doute, mais il y a dans
les ministères beaucoup de gens
qui ont encore cette ambition,
cette conviction du service de
l’Etat.Mêmesionsaitquelepou-
voir leur échappe, parce qu’ils
l’ont laissé partir ailleurs, vers les
puissances financières.�

Philippe (François Cluzet) est
un grand bourgeois qui jouit d’un
hôtel particulier dans le quartier
de Saint-Germain-des-Prés à Pa-
ris. Tétraplégique à la suite d’un
accident de parapente, il est à la
recherche d’un nouvel aide-soi-
gnant.Alasurprisedesesricheset
intolérants congénères, il engage
Driss(OmarSy,du«SAV»surCa-
nal+), un jeune banlieusard tout
justesortidetaulequivitaujourle
jourdansunappartementminus-
culeetsurpeuplé.Philippevatou-
tefois retrouver goût à la vie au-

près de ce grand escogriffe naïf
qui semble être la personne la
moins adaptée à l’aider…

Inspiré d’une histoire vraie et
écrit en collaboration avec la vic-
time, «Intouchables» surprend
d’abord par sa façon d’aborder ce
sujetgraveautraversde l’humour.
Cloués dans des situations extrê-
mement douloureuses, les deux
personnages parviennent pour-
tant à rester positifs et profondé-
ment humains, jetant ainsi les ba-
ses d’une amitié à toute épreuve.
Cependant, malgré la belle com-

plicité des comédiens – le métier
deCluzetalliéàl’indéniabletalent
d’acteur de cinéma d’Omar – le
filmpeineàconvaincreetàouvrir
une réflexion à propos des diffé-
rences entre classes sociales. Le
contrastevolontaireentre lescités
et les beaux quartiers parisiens in-
carné par les personnages sert
uniquement de ressort comique.
Dommage.�RAPHAËL CHEVALLEY

«INTOUCHABLES»

Une amitié improbable

Olivier Gourmet et Zabou Breitman, excellents, dans un film qui évoque enfin avec intelligence la politique. XENIX

D’Eric Toledano et Olivier Nakache
Avec François Cluzet, Omar Sy, Anne Le
Ny… Durée: 1h52 Age légal /conseillé: 10/10

De Pierre Schoeller, avec Olivier
Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman… Durée: 1h52
Age légal /conseillé: 12 /14

INFO+

INFO+

LES MINISTRES SE TUENT À LA TÂCHE
Présenté à Cannes dans l’ombre de l’exécrable «Conquête» sur Nicolas Sarkozy
etdu trèsoriginal «Pater»d’AlainCavalier, «L’exercicedupouvoir»estpourtantune
œuvre passionnante qui dissèque la réalité des dirigeants avec une précision à
nulle autre pareille. S’ouvrant sur une séquence de rêve quasi surréaliste où se
promènent une femme nue, un crocodile et quelques fanatiques sectaires mas-
qués, le film présente d’entrée toute la substance ritualisée et obsessionnelle du
pouvoir exercédepuis les cabinetsministériels feutrés!On retrouveensuite lemi-
nistre des transports Saint-Jean (Olivier Gourmet) prêt à assurer le discours offi-
ciel de l’Etat suiteàunecatastrophe routière. Coachéencontinupar sa«conseillère
com», Saint-Jean multiplie les interviews et jongle avec les SMS et les télépho-
nesportables. Endéplacement constantdanssaberlineauxvitres teintées, il doit
régler les affaires urgentes à cent à l’heure…
Faisant de la route le moteur de sa mise en scène, le cinéaste scrute la complexi-
té d’un monde toujours plus rapide, dans lequel l’exercice du pouvoir pousse les
dirigeants à balancer rapports et communiqués pour griller leurs concurrents ou
prendre l’opinion de vitesse. Avec un rare sens du détail, «L’exercice de l’Etat» ré-
vèle alors l’envers du décor politique, la face cachée par les médias: aveuglés
par l’illusion sincère d’accomplir de grandes choses, les bêtes du pouvoir se
tuent à la tâche. Las, ils évoluent au final dans un univers totalement déréalisé
et se contorsionnent à la solde du privé. Enfin un véritable film sur la politique!
� RAPHAËL CHEVALLEY

Omar Sy et François Cluzet campent deux personnages que tout oppose
et qui noueront une amitié à toute épreuve. FRENETIC

À L’AFFICHE

Coincé dans un casier de crabes, un
jeune dauphin femelle se blesse griè-
vement la queue, organe semble-t-il
vital chez les delphinidés. Trans-
bahuté dans un hôpital voué à sauver
les espèces marines, il est soigné par
un biologiste hors pair et un prothé-
siste de génie, sans oublier un petit
garçon à la foi renversante. Pour les
nostalgiques de la série «Flipper le
dauphin», une fiction animalière à
découvrir en 3D, bien-pensante et
emplie de trémolos.� VAD

de Charles Martin Smith, avec Harry
Connick Junior, Ashley Judd, Nathan
Gamble…

«L’incroyable
histoiredeWinter
ledauphin»

Adapté du best-seller de Kathryn
Stockett, le premier long-métrage de
l’acteur Tate Taylor ancre son récit au
début des années soixante, à Jack-
son, dans ce Mississippi sudiste en
proie aux exactions du Ku Klux Klan.
De retour dans sa ville natale après
avoir fini ses études dans le Nord,
une jeune femme ambitionnant de
devenir écrivain cherche à revoir sa
nounou, mystérieusement disparue.
Sensible, mais un peu trop pétri de
bons sentiments� RCH

de Tate Taylor, avec Emma Stone, Viola
Davis, Jessica Chastain…

«La couleur
des sentiments»

Pour sauver son ancien partenaire
retenu en otage par un cheikh sur le
déclin, Danny, un as des forces spé-
ciales, reforme son équipe de mas-
sacreurs aguerris. Complètement tor-
due, sa mission le mène à découvrir
un complot menaçant la terre en-
tière! Inspiré de «The Feather Men», le
best-seller d’un ancien agent qui
tentait de faire la lumière sur des en-
jeux ô combien secrets, «Killer Elite»
en restitue uniquement les scènes
musclées. Un film d’action réservé
aux amateurs du genre.� RCH

de Gary McKendry, avec Jason Statham,
Clive Owen, Robert De Niro…

«Killer Elite»



NICARAGUA Dans une relative indifférence internationale, le président Daniel
Ortega brigue un second mandat consécutif de cinq ans, violant ainsi la constitution.

«La situation du pays s’est améliorée»
MANAGUA
CÉDRIC REICHENBACH

Député respecté de l’Assem-
blée nationale depuis 2001,
Agustín Jarquín est connu pour
un franc-parler qui lui a valu
d’être incarcéré à huit reprises.
A nouveau candidat aux élec-
tions présidentielles et législati-
ves du 6 novembre, il distribue
ses bons et mauvais points au
gouvernement sandiniste sor-
tant. Entretien.

Tous les sondages semblent in-
diquer que le Front sandiniste
de libération nationale (FSLN),
et le président Daniel Ortega,
seront réélus dès le premier
tour. Comment l’expliquer?

Au Nicaragua, la situation s’est
améliorée. Lors de la prise de
pouvoir du FSLN en 2007, la si-
tuation financière du pays était
critique: les accords avec le
Fonds Monétaire International
(FMI) rompus, nous faisions
face à une grave crise énergéti-
que avec un rationnement élec-
trique de 11 heures par jour.
Pour résoudre ce déficit, le gou-
vernement sandiniste a réhabili-
té l’ancienne commission de
l’Energie. Puis, grâce à la colla-
boration avec Cuba, le Venezue-
la et Taïwan, l’installation rapide
de centrales électriques fonc-
tionnant au pétrole a permis de
garantir un approvisionnement
24 heures sur 24 jusque dans des
zones reculées. Parallèlement,
le gouvernement a relancé les
projets en lien avec les énergies
renouvelables afin de diminuer
sa dépendance au pétrole.

Ce changement suffit-il à expli-
quer l’actuelle popularité du
gouvernement sandiniste?

Il y a grandement contribué.
Maisonpourraitégalementmet-
treenavantlagratuitédessoinset
de l’éducation – que les trois gou-
vernements précédents, néolibé-
raux, avaient privatisés – ou
l’amélioration des infrastructu-
res de transport terrestre, aérien
et maritime. En sus, l’améliora-

tion des voies de communica-
tion a attiré de gros investisseurs
étrangers à l’instar de l’entreprise
brésilienne Petrobras, qui va in-
vestir durant quatre ans plus de
1milliarddedollarsdansleprojet
hydroélectrique «Tumarín» au
sud de la côte Caraïbe.

Vous dirigez l’Union démocrate
chrétienne (UDC), qui s’est al-
liée en 2000 au Front sandi-
niste et à d’autres organisa-
tions politiques démocratiques
nicaraguayennes. Pourquoi ce

rapprochement avec le FSLN,
un parti auquel vous devez six
séjours en prison?

Il est vrai qu’à l’époque de la ré-
volution sandiniste, j’appartenais
à l’opposition. Nous étions en
guerre, la situation était tendue et
mon attitude civique belligérante
m’avait alors valu d’être enfermé.
Depuis, les choses ont évolué.

Vous pouvez préciser?
Daniel Ortega a reconnu sa dé-

faite dans les urnes en 1990 et a
transmis le pouvoir à une candi-

date choisie librement par le
peuple, premier jalon d’un pro-
cessus démocratique. Mais le
gouvernement a ensuite opéré
un virage très à droite. Les politi-
ques néolibérales ont entraîné la
concentration des richesses
dans les secteurs financiers et
commerciaux, laissant la majo-
rité de la population dans la pau-
vreté. L’analphabétisme, qui tou-
chait 60% de la population à la
fin de la dictature des Somoza
(1934-1979) et qui avait reculé à
11% durant la révolution sandi-
niste (1979-1990), est remonté à
22% en 2006 après le passage de
trois gouvernements prétendu-
ment «démocratiques».

Ce qui explique cette conver-
gence de vues?

Comme l’Union démocrate
chrétienne, dont je fais partie, se
trouvait en désaccord avec cette
tendance, elle a décidé de se join-
dre au front sandiniste, lequel
n’était plus aussi radical que du-
rant lesannées1980.Pournous, la

démocratie ne se résume pas à
l’exercicedes libertéspubliqueset
au droit à des élections libres: l’ac-
cès à un travail digne et à un toit,
lagratuitédelasantéetdel’éduca-
tion en font également partie.

Des questions restent en sus-
pens: la polémique au sujet de
la nouvelle candidature Ortega,
qui serait contraire à la Consti-
tution, ou encore l’influence
des partis?

Le pacte scellé en 2000 entre le
leader des libéraux (Arnoldo
Alemán) et celui des sandinistes
(Daniel Ortega), s’est avéré né-
faste pour le Nicaragua, car cer-
taines institutions phares –
Cour de justice, Conseil électo-
ral, Inspecteur des finances de la
République – sont tombées sous
l’influence de ces deux partis
majoritaires, entraînant les pro-
blèmes juridiques que l’on con-
naît aujourd’hui.

Le processus électoral en sera-
t-il affecté?

Le contexte est difficile pour le
Conseil suprême électoral qui
fait face à un défi de taille: garan-
tir des élections nationales aussi
transparentes que possible. J’es-
père que les magistrats saisiront
l’importance de leur mission,
car le gouvernement élu le 6 no-
vembre aura besoin de sa pleine
légitimité pour affronter une pé-
riode des plus critiques, dans un
climat de crise économique in-
ternationale n’épargnant pas
l’Amérique centrale.�

Traduction Cédric Reichenbach -
http://nicaragua-2012.tumblr.com
avec le soutien d’ Eirene-Suisse -
http://www.eirenesuisse.ch/index.php

La figure historique du président sandiniste Daniel Ortega domine la campagne des présidentielles du 6 novembre alors qu’il n’aurait pas
la possibilité constitutionnelle de briguer un deuxième mandat consécutif. KEYSTONE

�«Le gouvernement élu
le 6 novembre aura besoin
de sa pleine légitimité
pour affronter une période
des plus critiques.»

AUGUSTÍN JARQUÍN DÉPUTÉ NICARAGUAYEN ET CANDIDAT AUX ÉLECTIONS

DANIEL ORTEGA Le président sor-
tant, 65 ans. Tous les sondages donnent
le leader historique du Front sandiniste
de libération nationale et icône de la ré-
volution sandiniste vainqueur au pre-
mier tour. Emprisonné de 1967 à 1974,
il participe activement à la chute de la
dictature (1979) et devient de fait chef
de l’Etat jusqu’en 1984. Il remporte les
élections organisées la même année
puis perd les suivantes en 1990. Il reste
cependant le chef de l’opposition jus-
qu’en 2006, année de son retour aux
commandes du pays. Sa candidature à
la réélection est aujourd’hui remise en
question, car elle violerait la Constitu-
tion.

FABIO GADEA En deuxième position
avec 12,8% d’intentions de vote selon
les sondages. A 79 ans il est le candidat
de l’Alliance entre le Parti libéral institu-
tionnel et l’Union nicaraguayenne pour
l’espoir. Opposé à la dictature, puis anti-
sandiniste, il n’a pas vraiment la stature
d’un homme d’Etat et doit surtout sa cé-
lébrité à son programme radio «Pancho
Madrigal», dans lequel il raconte des
histoires inspirées du folklore nicara-
guayen. Directeur de sa propre station
radio, catholique conservateur et ho-
mophobe, il représenterait, selon cer-
tains, l’alternative de l’honnêteté face
au «voleur» Arnoldo Alemán et au
«dictateur» Daniel Ortega.

ARNOLDO ALEMÁN Arnoldo
Alemán, 65 ans, est le candidat de l’al-
liance formée entre le Parti libéral cons-
titutionnaliste et Parti conservateur.
Crédité de 5,7% des intentions de vote
cet «antisandiniste» autoproclamé a
passé neuf mois en prison dans les an-
nées 1980. Candidat à la présidence
pour l’Alliance libérale en 1996, il gagne
les élections et dirige le Nicaragua jus-
qu’en 2001. Un des dix dirigeants les
plus corrompus de la planète selon
Transparency International. Condamné
en 2003 à vingt ans de prison pour blan-
chiment d’argent, il bénéficie d’un non-
lieu en 2009 suite à un accord passé
avec le gouvernement sandiniste.� CRE

Les principaux candidats en lice
1937-1979 Dictature du clan Somoza, soutien des Etats-Unis.

1979 Révolution du Front sandiniste de libération nationale (FSLN).

1979-1990 Conflit armé sur fond de Guerre froide avec les «contras»
appuyés par la CIA.

1984 Premières élections «libres» (pays en guerre) de l’histoire
du Nicaragua. Victoire de Daniel Ortega (FSLN).

1990 Echec du FSLN, Daniel Ortega perd les élections. Fin de la guerre.

1990-2006 Trois gouvernements de droite libérale se succèdent (Violetta
Chamorro, Arnoldo Alemán, Enrique Bolaños).

2007-2011 Victoire du FSLN (en novembre 2006) et retour
de Daniel Ortega au pouvoir.

REPÈRES HISTORIQUES

= L’AVIS DE

FRANCISCO JARQUÍN
DÉPUTÉ DE L’ALLIANCE
LIBÉRALE
NICARAGUAYENNE
POUR LA RÉGION
AUTONOME
ATLANTIQUE-SUD

«Il faut renforcer
les institutions»
«Du point de vue économique, le
gouvernement a fait les choses de
manière responsable. Le président de
la Banque centrale – Antenor Rosa-
les, qui est une personne pondérée –
a su gérer la macroéconomie du pays
de manière très indépendante. Les
entrepreneurs privés se montrent au-
jourd’hui satisfaits, car ils estiment
suffisantes les garanties du respect
de la propriété privée pour investir au
Nicaragua. A l’intérieur du pays, nous
jouissons d’une liberté d’expression
totale, nous pouvons critiquer qui
nous voulons et à n’importe quel mo-
ment dans les journaux, à la radio ou
à la télévision. Néanmoins, il est pri-
mordial pour notre démocratie de
renforcer les institutions de l’Etat et
leur indépendance pour éviter toute
tentative de violation de la Constitu-
tion, dont l’exemple le plus alarmant
reste pour l’instant la candidature illé-
gale à la réélection du président Daniel
Ortega.»�

GRÈCE
Le référendum de la peur
En décidant de soumettre
au référendum l’accord européen
conclu sur la dette publique
du pays, George Papandréou
affole les marchés et fait plonger
la zone euro. PAGE 19
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EMPLOI Don Quichotte de la lutte contre la globalisation, le viticulteur Willy Cretegny,
lance une initiative «Pour une économie utile à tous». L’accueil des syndicats est froid.

Le protectionnisme fait son retour
BERNE
CHRISTIANE IMSAND AVEC ATS

Willy Cretegny est de retour.
Le viticulteur genevois qui s’en
était pris vainement à l’intro-
duction du Cassis de Dijon a
décidé d’élargir son combat. Il
ne se contente plus de référen-
dums qui permettent seule-
ment de s’opposer à un projet
sectoriel. Il n’est d’ailleurs pas
parvenu à faire aboutir ceux
qu’il avait lancés. Il monte au
front avec une initiative popu-
laire «Pour une économie utile
à tous» qui redéfinit non seule-
ment la politique agricole mais
aussi l’ensemble de la politique
économique de la Suisse. «La
globalisation est allée trop loin,
nous prônons le retour au protec-
tionnisme», explique le porte-
parole des initiants, Laurent
Duvanel. La réaction des syndi-
cats est glaciale.

Accords de libre-échange
remis en cause
Le groupe des initiants est le

même que celui qui avait tenté
de lancer le référendum contre
l’introduction du principe du
cassis de Dijon, en 2009. L’ini-
tiative ne se contente pas de re-
mettre en cause ce principe
qui autorise la vente en Suisse,
sans autre contrôle, des mar-
chandises légalement produi-
tes et commercialisées dans un
Etat de l’Union européenne.
Selon son texte, la Confédéra-
tion devrait protéger la pro-
duction nationale par des
droits de douane sur les pro-
duits importés et une limita-

tion des volumes importés.
Elle devrait exiger que les pro-
duits importés respectent des
normes sociales, environne-
mentales et de production
équivalentes aux nôtres. Tous
les accords de libre-échange
seraient remis en cause, en
particulier ceux conclus au
sein de l’Organisation mon-
diale du commerce.

«C’est une initiative qui est
bonne pour l’emploi», assure
Laurent Duvanel. «Elle renfor-
cera le tissu local et régional en

mettant des limites à la concur-
rence. Nous voulons d’ailleurs
autoriser les ententes entre en-
treprises. Les patrons boulangers
ou les installateurs électriques,
par exemple, doivent pouvoir
s’entendre sur les prix.»

Pas de soutien
des grandes organisations
Les initiants comptent sur

cette ouverture aux PME ainsi
que sur le tissu associatif de
gauche pour recueillir les si-
gnatures. Par contre, ils ne
peuvent pas compter sur le
soutien de grandes organisa-
tions. L’Union suisse des pay-
sans (USP) partage leur aver-
sion pour l’ouverture complète
des marchés dans le domaine
agricole mais elle n’a pas l’in-
tention de se mettre à dos
toute l’économie en dénonçant
l’ensemble des accords inter-
nationaux. «Nous préférons in-
tervenir de façon spécifique au

niveau législatif», indique le di-
recteur de l’USP, Jacques Bour-
geois. Le syndicat paysan Uni-
terre ne cache pas non plus son
scepticisme, d’autant qu’il s’ap-
prête à lancer sa propre initia-
tive sur la souveraineté alimen-
taire.

Quant à l’Union syndicale
suisse, le secrétaire central,
Daniel Lampart, estime que
c’est une initiative qui nuit à
l’industrie d’exportation, donc
aux emplois. Il s’étonne que
dans un contexte de franc fort
on veuille encore renchérir le
prix des produits importés. Les
initiants rétorquent que les
produits locaux et de proximité
doivent être prioritaires sur le
marché. C’est la raison pour la-
quelle ils ont lancé leur initia-
tive à Bulle (FR), aux portes du
Salon suisse des goûts et ter-
roirs. Le délai pour la récolte
des 100 000 signatures court
jusqu’au 1er mai 2013.�

Selon le texte de l’initiative, la Confédération devrait protéger la production nationale par des droits de douane
sur les produits importés et une limitation des volumes importés. KEYSTONE

Les œillères du
coureur solitaire
En 2007, Willy Cretegny n’a pas
réussi à faire aboutir son réfé-
rendum contre la nouvelle poli-
tique agricole. En 2009, en dépit
du soutien des Verts et de l’UDC,
il a raté de justesse le minimum
requis de 50 000 signatures
pour le référendum contre l’in-
troduction du cassis de Dijon.
En 2011, ce n’est plus 50 000
mais 100 000 signatures qu’il
doit réunir pour faire aboutir
l’initiative populaire «Pour une
économie utile à tous», mais
cela ne freine pas le bouillant vi-
ticulteur genevois. Il part au
combat avec la même ardeur
qu’il a mis dans toutes ses ba-
tailles et avec la même probabi-
lité de se retrouver gros Jean
comme devant.
Cette fois, il prend cependant
davantage de risques qu’à l’épo-
que où il déversait du fumier de-
vant la maison de l’ex-conseiller
fédéral Joseph Deiss. Il vise
large, trop large, et sa crédibilité
est menacée jusque dans les mi-
lieux qui lui sont proches.
Quand Willy Cretegny se con-
tentait de jouer les José Bové
suisse, il suscitait la sympathie.
Que ne s’en est-il tenu à l’agri-
culture de proximité. En prô-
nant des barrières protection-
nistes qui renchériront le prix de
tous les produits commercialisés
en Suisse, il ne suscite que l’in-
compréhension et pas seulement
auprès des consommateurs.
L’Union suisse des paysans, Uni-
terre et l’Union syndicale suisse
jugent sa démarche excessive,
voire contreproductive. Les ini-
tiants courent au casse-pipe
pour avoir fait l’économie d’une
démarche concertée.�

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND
cimsand@arpresse.ch

Les citadins se rendent nette-
ment plus souvent chez le mé-
decin que les personnes habi-
tant à la campagne. Cette
différence découle notam-
ment de l’importance de l’offre
médicale en milieu urbain, se-
lon une étude de l’université de
Berne.

Les chercheurs ont analysé
les données de l’assurance de
base concernant les interven-
tions ambulatoires entre 2003
et 2007, a indiqué hier l’univer-
sité de Berne. L’équipe d’André
Busato, de l’Institut de méde-
cine sociale et préventive, a
cherché à déterminer le nom-
bre de prestations selon l’en-
droit où pratiquent les méde-
cins. Dans les régions rurales,
où les revenus sont moins éle-
vés, les patients vont 1,6 fois
moins souvent chez le méde-

cin que dans les régions urbai-
nes.

Coûts plus importants
Les coûts des traitements pré-

sentent des différences encore
plus marquées. Dans la région zu-
richoise, ceux-ci sont plus de deux
fois plus élevés que dans l’Entle-
buch ou l’arrière-pays lucernois.
Dans certains cas, l’écart passe
même du simple au quadruple.

Au-delà des coûts, l’offre est éga-
lement plus importante en milieu
urbain, où il y a nettement plus de
médecins par habitant, avec une
forte proportion de spécialistes. A
la campagne, la majeure partie
des dépenses dépend des généra-
listes.C’est l’inversedans lesvilles,
où la plus grosse ardoise est liée
aux spécialistes.

De2003 à2007, les coûts ontce-
pendant augmenté plus rapide-

ment dans les campagnes que
dans les villes (+27% contre
+17%). Malgré ce phénomène,
les citadins sont restés ceux qui
engendrent les coûts les plus im-

portants. Les personnes résidant à
la campagne ont par conséquent
payé en partie pour leurs voisins
des villes.

Pour André Busato, une offre

pléthorique crée dans une cer-
taine mesure la demande. «On
peut supposer qu’un accès facile aux
prestations médicales engendre un
recours excessif à ces dernières», in-
dique-t-il dans le communiqué de
l’Université de Berne.

Perceptions différentes
Laquestiondesavoircequi justi-

fie une visite chez le médecin est
sans doute appréhendée diffé-
remment selon qu’on habite en
ville ou à la campagne, ajoutent
les chercheurs. Cela vaut aussi
bien pour les patients que pour les
médecins, souligneAndréBusato.

Celui-ciappelleparconséquentà
mettre en évidence la valeur et
l’utilité des prestations médicales.
Il n’explique toutefois pas quelle
forme concrète ce processus de
sensibilisation devrait prendre.�
ATS

Dans les régions rurales, les patients vont 1,6 fois moins souvent
chez le médecin que dans les régions urbaines. KEYSTONE

MÉDECINE La différence avec les campagnards découle notamment de l’importance de l’offre.

Les citadins vont beaucoup plus chez le docteur

DOUANES
Quantité de denrées
alimentaires détruites
A Genève, les douanes ont
intensifié depuis mai leurs
contrôles portant sur le transport
de denrées alimentaires. Plusieurs
centaines de kilos de
marchandises mal conditionnées
ont été détruites, a indiqué hier
l’Administration fédérale des
douanes. Notamment de la viande
et du poisson. Les marchandises
étaient souvent transportées à
température ambiante. Certains
poissons contenaient aussi parfois
des parasites ou des vers
dangereux pour la santé.� ATS

RÉSEAUX DE SOINS
Référendum soutenu
par les dentistes
La Société suisse des médecins-
dentistes soutient le référendum
contre le projet sur les réseaux de
soins intégrés («managed care»),
accepté en septembre par le
Parlement. Elle estime que celui-ci
«constitue un pas de plus vers
une médecine d’Etat».� ATS

TABAGISME
«Cigarette virtuelle»:
autant de nicotine!

La cigarette
électronique
délivre autant
de nicotine
que la
cigarette de
tabac, selon
une étude de

l’Institut de médecine sociale et
préventive de l’Université de
Genève publiée hier. Pour la
première fois, les niveaux de
cotinine ont été analysés chez
des utilisateurs réguliers de
«cigarettes virtuelles». Les
utilisateurs expérimentés, qui
tirent 150 bouffées en moyenne
par jour, sont ainsi exposés à
autant de nicotine que les
fumeurs de tabac.� ATS
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PROPRIÉTAIRES FONCIERS
Refus de l’initiative
en faveur des seniors
Pas question d’accorder un coup
de pouce particulier aux
propriétaires de logement âgés. La
commission de l’économie du
Conseil des Etats recommande au
plénum de s’opposer une nouvelle
fois à l’initiative populaire «Sécurité
du logement à la retraite».� ATS

FAMILLES
Contre une exonération
des allocations
La commission de l’économie du
Conseil des Etats n’en démord
pas: les allocations familiales ne
doivent pas être exonérées des
impôts. Elle recommande au
plénum de rejeter une nouvelle
fois les initiatives cantonales de
Saint-Gall et d’Argovie.� ATS

ENDETTEMENT
Favorable à des
mesures préventives
Les instituts de crédit pourraient
devoir passer à la caisse pour
combattre le surendettement des
jeunes. La commission de
l’économie du National peut
désormais préparer un projet de
loi. Son homologue du Conseil des
Etats lui a donné son feu vert.�
ATS

�«Les patrons boulangers
ou les installateurs électriques,
par exemple, doivent pouvoir
s’entendre sur les prix.»
LAURENT DUVANEL PORTE-PAROLE DES INITIANTS
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CRISE DE LA DETTE Les Européens, France et Allemagne en tête, estiment
que les Hellènes doivent sortir de la zone euro si le plan de sauvetage est refusé.

La Grèce face à un ultimatum
LE FIGARO

Un séisme. La décision du pre-
mier ministre grec d’organiser un
référendumsur l’accorddesauve-
tage obtenu de haute lutte la se-
maine passée à Bruxelles a affolé
les marchés financiers et provo-
qué un contre-feu politique euro-
péen. Paris s’est montré particu-
lièrement ferme hier. Le
président Nicolas Sarkozy a réaf-
firmé hier que ce nouveau plan
d’aide était la «seule voie possible
pour résoudre le problème de la
dette grecque.»

Une ligne suivie en tous points
par Berlin. La chancelière Angela
Merkelet lechefde l’État français
se sont entretenus, hier dans
l’après-midi, au téléphone et ont
publié un communiqué com-
mun. «La France et l’Allemagne
sont déterminées à assurer avec
leurs partenaires européens la
pleine mise en œuvre, dans les
meilleursdélais,desdécisionsadop-
tées par le sommet, qui sont au-
jourd’hui plus que jamais nécessai-
res», y lit-on. Les deux chefs
d’Etat ont décidé de convoquer
cet après-midi à Cannes, avant
l’ouverture du G20, le premier
ministre grec.

Des discussions auront lieu
également avec le FMI et l’UE.
Paris sera très clair avec les
Grecs.«Soit ilsacceptent leplande
sauvetage et ils restent dans la zone
euro, soit ils quittent la monnaie
unique», explique une source
proche du dossier, qui sous-en-
tend par ailleurs que les banques
françaises survivraient à une
faillite de la Grèce et que ce pays
ne représente que 2% du PIB de
la zone euro. Derrière cet ultima-
tum, c’est le versement de la
sixième tranche d’aide de 8 mil-
liards d’euros à Athènes qui est
dans la balance. L’Elysée propose
une solution: que le Parlement
grec valide l’accord de la semaine
passéedèsvendredidefaçonpro-
visoire. Il faut aussi que le réfé-
rendum aille plus loin que la vali-
dation du plan de rigueur et pose

la question du maintien de la
Grèce dans la zone euro.

L’Italie sur la sellette
L’urgence, au-delà, est d’éviter

une contagion aux pays les plus
fragilisés.Enlignedemire, l’Espa-
gne et l’Italie. C’est bien le scéna-
rio que redoutaient les marchés
hier. Les Bourses, les actions des
banques, premières concernées
par cette remise en cause, ont
plongé hier et l’euro a chuté
comme jamais depuis 2008.

Tout au long de la journée, plu-
sieurs dirigeants européens ont
exprimé leur inquiétude. Pour le
chefdugouvernementbelgeYves
Leterme, «Georges Papandréou
porte une très lourde responsabili-
té», à un moment où «les marchés
ont besoin de stabilité et de sécuri-
té». Se montrant très alarmiste,
Jean-Claude Juncker, le président
de l’Eurogroupe, n’a pas exclu
«unefaillitedelaGrèce»si lapopu-
lation répondait non au référen-
dum. Les responsables politiques
sont d’autant plus furieux qu’ils
n’ont pas été prévenus par le gou-
vernement grec. «Le premier mi-
nistre grec a pris sa décision sans en
informer ses collègues européens»,
a déploré Jean-Claude Juncker.

Autre chef de gouvernement à
réagir,SilvioBerlusconiacritiqué
«un choix inattendu qui crée des in-
certitudes après le Conseil européen
et à la veille de l’importante rencon-
treduG20àCannes».Sonpaysest
sur la sellette depuis plusieurs se-
maines et Silvio Berlusconi s’est
engagé à accélérer ses réformes
structurelles.

Déjà réticents à soutenir les
plans de sauvetage européens, les
Néerlandais ont menacé hier de
ne pas participer à l’augmenta-
tion du FESF, en cas de non des
Grecs. L’attaque est venue du Par-
ti travailliste, indispensable au
gouvernement conservateur
pour obtenir la majorité au Parle-
ment. On peut craindre des re-
mous du même genre dans d’au-
tres pays traditionnellement
hostiles à un soutien à la Grèce,

comme la Slovaquie ou la Fin-
lande.

Cherchant à rassurer, Herman
Van Rompuy, le président de
l’Union européenne, et José Ma-
nuel Barroso, le président de la
Commission de Bruxelles, ont af-
firmé hier «leur pleine confiance»
dans le respect par Athènes de ses
engagements à l’égard de la zone
euro. Ilsontreditquel’accordcon-
clu il y a six jours «est le meilleur»
pour laGrèce.Lesbanquesont,el-
les aussi, temporisé. Dans un
communiqué, l’Institut de la fi-
nance internationale (IIF), qui re-
présentelesgrandesbanques,aré-
affirmé sa volonté de faire avancer
les négociations sur l’effacement
de 50% de la dette grecque. Et ce
malgré le référendum. Cette se-
maine s’annonce cruciale pour
l’avenir de la zone euro.�

En annonçant la tenue d’un référendum, Georges Papandréou a déclenché un séisme tant en Grèce que dans le reste de l’Europe. KEYSTONE

Le subit élan démocratique de Georges Papan-
dréou a fait l’effet d’une bombe, à l’extérieur du
pays, et d’une douche froide, à l’intérieur. En an-
nonçant l’organisation d’un référendum pour
faire avaliser par le peuple le plan conclu au som-
met de Bruxelles le 26 octobre, le premier minis-
tre grec a déclenché une polémique sans précé-
dent. Du côté des dirigeants européens, la colère
et l’incompréhension dominent.

Au sein de la majorité socialiste, c’est la conster-
nation. Nombre de députés prennent leurs dis-
tances.MilenaApostolaki,unedéputéeduPasok,
a fait défection laissant à l’actuel parti au pouvoir
unefaiblemajoritéde152députéssur300auPar-
lement. D’autres députés du même bord, comme
Eva Kaili, menacent de démission si le premier
ministre ne met pas en place un gouvernement
d’union nationale au plus vite. Une telle union
impliquerait la collaboration avec les partis de

l’opposition de centre droit et communiste.
Le gouvernement grec semble désormais en sur-
sis. La faiblesse de sa majorité hypothèque gran-
dementlevotedeconfiancequ’ilvaréclamer,de-
main à l’Assemblée Les Grecs sont exaspérés.
Arrivés à saturation en matière d’austérité, ils su-
bissentdenouvellestaxesdepuisle1ernovembre
alors que la récession continue de sévir et que le
taux de chômage officiel dépasse les 17%. «Après
deux années de rigueur et de sacrifices imposés à la
population, Georges Papandréou se souvient main-
tenantqu’il fautconsulter lesGrecs.Sansqu’onsache
encore vraiment sur quoi portera la question po-
sée», s’insurge Takis Bratsos, analyste économi-
que. En attendant, du côté des syndicats, de nou-
velles grèves sont en gestations. Un arrêt de
travail dans les transports en commun et dans
le corps hospitalier est annoncé pour au-
jourd’hui.�ALEXIA KAFALAS-LE FIGARO

Papandréou en sursis

FRANCE
Manifestations anti-G20 à Nice
Plusieurs milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Nice
pour réclamer plus de justice sociale et proclamer: «Les peuples
d’abord, pas la finance!», à deux jours de la tenue d’un sommet du
G20 à Cannes, distante de 30 km.� ATS

IRAK
Forte hausse des morts en octobre
Le nombre d’Irakiens tués dans des violences a connu en octobre une
hausse spectaculaire de 39% par rapport à septembre, selon les
statistiques officielles. Ces mauvais chiffres interviennent à deux mois
du départ des forces américaines, après huit ans de présence. Au total,
258 Irakiens – 161 civils, 55 policiers et 42 soldats – ont été tués, ainsi
que 85 insurgés dans des attaques, selon les chiffres des ministères
de l’Intérieur, de la Santé et de la Défense diffusés hier.� ATS-AFP

CHINE
Explosions de camions meurtrières
Au moins sept personnes ont été tuées et 225 blessées par la
détonation de deux camions qui transportaient des substances
explosives dans la province de Guizhou, au sud-ouest de la Chine.
Vingt personnes ont été grièvement touchées, ont annoncé les
autorités.� ATS

PROCHE ORIENT L’admission à l’Unesco a entraîné des représailles.

Israël impose des sanctions à la Palestine
Israël va construire 2000 loge-

ments à Jérusalem-Est et en Cis-
jordanie et geler provisoirement
le transfert de fonds dus à l’Auto-
rité palestinienne, a-t-on appris
hier soir de source officielle. Les
autorités du pays ont pris cette
décision en guise de rétorsion à
l’admission de la Palestine à
l’Unesco.

«Ces mesures ont été prises par le
forum des huit principaux minis-
tres sous la présidence du Premier
ministre Benjamin Netanyahu», a
précisé une source gouverne-
mentale.

Les Palestiniens ont immédia-
tement dénoncé les sanctions
israéliennes en accusant le gou-
vernement Netanyahu «d’accélé-
rer la destruction du processus de
paix».

Les fonds, d’un montant d’envi-

ron 50 millions de dollars par
mois, correspondent au rem-
boursement des droits de
douane et de TVA prélevés sur
les produits destinés aux Palesti-
niens qui transitent par les ports
et aéroports israéliens. Cet ar-
gent assure 30% du budget de
l’Autorité palestinienne et per-
met de payer 140 000 fonction-
naires palestiniens.

Lacommunauté internationale
ne reconnaît ni l’occupation ni
l’annexion de la partie orientale
de Jérusalem par Israël et consi-
dère que toutes les colonies sont
illégales.

Le vice-ministre israélien des
Affaires étrangères Danny Aya-
lon a fustigé l’Unesco en esti-
mant qu’elle est «devenue une or-
ganisation politique en intégrant en
son sein un Etat qui n’existe pas»

Dans son discours d’ouverture de
la nouvelle session parlemen-
taire lundi à Jérusalem, M. Ne-
tanyahu avait averti qu’Israël «ne
restera pas les bras croisés».

Suspension d’aide US
Allié d’Israël, les Etats-Unis, qui

fournissent 80 millions de dol-
lars à l’Unesco et assurent 22%
de son budget, ont automatique-
ment suspendu un versement de
60 millions de dollars prévu en
novembre. Afin de combler ce
manque, l’Unesco pourrait espé-
rer une aide des pays arabes,
comme dans les années 1980,
lorsque les Américains avaient
également refusé de payer leur
dû, a estimé mardi sur les ondes
de la RSR Pierre de Senarclens,
professeur honoraire à l’Univer-
sité de Lausanne� ATS-AFP

Benjamin Netanyahu avait
prévenu: «Israël ne restera pas
les bras croisés» après l’admission
de la Palestine à l’Unesco. KEYSTONE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 2 NOVEMBRE 2011

20 ÉCONOMIE

ÉLECTRONIQUE Le groupe d’Osaka enregistre ses plus importantes pertes
depuis dix ans. Il prévoit de supprimer 17 000 emplois et de fermer des usines.

Panasonic réduit la voilure
dans les téléviseurs
MARC CHERKI-LE FIGARO

Après Sony, Panasonic engage
une vaste restructuration dans
la production de téléviseurs.
«Nous allons réformer en profon-
deur notre activité dans les écrans
plats et les téléviseurs», a assuré
hier Fumio Ohtsubo, le PDG du
groupe. La situation est grave.
Le géant d’Osaka prévoit d’accu-
ser une perte de 420 milliards
de yens (3,9 milliards d’euros)
au lieu d’un bénéfice de 30 mil-
liards (278 millions d’euros)
pour l’exercice clos le 31 mars
2012.

Ce sera son plus gros déficit en
dix ans. Il est lié aux provisions
pour la réduction accélérée des
effectifs. Panasonic emploiera
moins de 350 000 salariés fin
mars 2012, contre 366 937 em-
ployés un an plus tôt. Au moins
17 000 suppressions de postes
seront donc engagées en six
mois au lieu de deux ans. Le
chiffre d’affaires annuel est corri-
gé, en baisse de 4,6%, à 8300
milliards de yens (77 milliards
d’euros).

Victime du mauvais sort
Le sort s’acharne sur l’industrie

japonaise. Pénalisés d’abord par
les conséquences du tremble-
ment de terre du 11 mars der-
nier, les industriels nippons ont
remis en état leurs usines. Mais à
présent, ils souffrent d’un yen
fort, au plus haut face au dollar
depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale, ce qui affecte
leurs exportations, déjà pénali-
sées par la conjoncture morose
en Europe et aux Etats-Unis. En-

fin, les inondations en Thaï-
lande affectent une nouvelle fois
leurs productions.

Dans ce contexte, Panasonic
annonce un changement de stra-
tégie dans l’électronique et une
nouvelle organisation. Dans les
téléviseurs, deux usines d’écrans
plats vont fermer au Japon. Une
vente de sites est envisagée en
Chine «à des entreprises comme le
fabricant chinois Haier, qui repren-
dront une partie de nos effectifs»,
précise le géant d’Osaka. Le
groupe paye son obstination à
promouvoir les téléviseurs plas-
ma, dont l’avantage compétitif

sur ceux à cristaux liquides
(LCD) a été de courte durée. Du
coup, il a dû effectuer une diver-
sification tardive dans les dalles
LCD pour les téléviseurs. Mais
c’est trop tard et Panasonic aban-
donne cette diversification et en-
visage de se fournir auprès de
sous-traitants. La télévision, mal-
gré l’avènement de la 3D et des
téléviseurs connectés à internet,
est sur la pente déclinante.

Relais en Inde et au Brésil
Dans les composants électro-

niques, Panasonic abandonne
les circuits intégrés sophistiqués

pour se concentrer sur les cap-
teurs et les puces pour l’automo-
bile, l’industrie et l’énergie.

Pour conduire ce changement,
le groupe redistribue ses activi-
tés autour de trois métiers
(grand public, solutions et com-
posants), subdivisés en neuf fa-
milles (électronique audio et vi-
déo, électroménager, santé,
énergie, solutions pour l’envi-
ronnement, etc.).

Pour se relancer, Panasonic pa-
rie surtout sur les pays émer-
gents. En Inde, au Brésil et en
Chine, le PDG, Fumio Ohtsubo,
attend une croissance annuelle
du chiffre d’affaires de 80%,
40% et 20%. Autre axe de crois-
sance important: l’environne-
ment. Le groupe nippon mise
sur les batteries pour les voitures
électriques Tesla et les petites
centrales d’électricité pour les
particuliers. Panasonic ambi-
tionne ainsi de devenir, en 2013,
«le premier groupe d’électronique
au monde innovant pour l’envi-
ronnement.»�

Pour se relancer, le PDG, Fumio Ohtsubo du groupe Panasonic parie surtout sur les pays émergents. SP

SWISSPRINTERS
Suppressions
d’emplois
Une centaine de personnes
touchées par les 173 suppressions
d’emplois prévues chez
Swissprinters à Saint-Gall ont
manifesté hier devant le siège de
Ringier à Zurich. Protestant contre la
décision du groupe de médias, ils
ont remis à sa direction une lettre
de leurs revendications. Les
salariés concernés exigent de
Ringier – qui représente le principal
actionnaire de Swissprinters avec
une participation de 58,8% – qu’il
renonce à la fermeture du site de
Saint-Gall, a indiqué le syndicat
Syndicom. Pour ce dernier, le
groupe zurichois doit assumer
l’essentiel de la responsabilité si les
postes de Saint-Gall sont
supprimés. Les manifestants, qui
se sont rassemblés dans le calme,
ont également exigé de la direction
de Ringier qu’elle entame des
discussions sérieuses.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ©
845.2 -3.5%
Nasdaq 
Comp. ©
2606.9 -2.8%
DAX 30 ©
5834.5 -4.9%
SMI ©
5588.5 -2.4%
SMIM ©
1110.8 -3.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2259.7 -5.2%
FTSE 100 ©
5421.5 -2.2%
SPI ©
5077.6 -2.5%
Dow Jones ©
11657.9 -2.4%
CAC 40 ©
3068.3 -5.3%
Nikkei 225 ƒ
8835.5 -1.7%

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

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

ABB Ltd N 15.98 16.72 23.97 14.40
Actelion N 31.27 32.67 57.95 28.16
Adecco N 39.55 42.41 67.00 31.98
CS Group N 23.50 25.60 50.95 19.53
Givaudan N 788.00 802.00 1062.00 684.50
Holcim N 52.35 56.00 79.95 42.11
Julius Baer N 32.25 33.34 45.17 26.36
Nestlé N 50.80 50.90 56.90 43.50
Novartis N 49.20 49.61 58.35 38.91
Richemont P 47.35 50.25 58.00 35.50
Roche BJ 142.10 144.70 159.60 115.10
SGS N 1479.00 1510.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 353.10 371.60 443.70 288.50
Swiss Re N 45.53 48.23 51.35 35.12
Swisscom N 348.40 354.70 433.50 323.10
Syngenta N 258.30 268.50 324.30 211.10
Synthes N 148.30 147.20 155.70 109.30
Transocean N 48.90 50.00 79.95 36.52
UBS N 10.66 11.21 19.13 9.34
Zurich FS N 192.00 203.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 179.90 184.00 398.00 181.00
BC Bernoise N 248.80 247.00 249.90 236.50
BC du Jura P 64.00d 64.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 38.90 39.75 80.50 38.80
Cicor Tech N 37.05 37.45 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 66.00 68.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 20.05 21.15 44.25 20.10
Mikron N 5.80 6.10 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.05 5.29 7.85 3.69
Petroplus N 4.93 5.26 18.10 4.50
PubliGroupe N 129.00 134.50 163.00 90.00
Schweiter P 500.00 493.00 780.00 395.00
Straumann N 150.10 155.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 62.00 65.15 79.50 51.60
Swissmetal P 0.98 1.00 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.62 8.60 15.00 6.05
Valiant N 119.00 122.00 203.90 99.00
Von Roll P 3.19 3.10 6.08 2.50
Ypsomed 55.10 55.80 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.97 34.60 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 53.52 54.98 62.50 48.04
Celgene ($) 63.56 64.83 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 63.38 64.39 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 114.85 120.25 132.65 94.16

Movado ($) 71.20 72.75 78.70 57.56
Nexans (€) 42.58 45.67 76.55 38.94
Philip Morris($) 68.76 69.87 72.74 55.85
PPR (€) 107.65 112.90 132.20 90.50
Stryker ($) 47.00 47.91 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.67 ............................. 1.6
(CH) BF Conv. Intl ..........................87.80 ......................... -10.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.43 .............................2.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.29 .............................0.9
(CH) BF Intl ......................................75.00 ...........................-0.3
(CH) Commodity A ...................... 86.51 ........................... -1.6
(CH) EF Asia A ................................ 77.39 ......................... -11.9
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 189.43 ..........................-15.6
(CH) EF Euroland A ..................... 85.48 ..........................-14.6
(CH) EF Europe ............................. 98.93 ......................... -15.7
(CH) EF Green Inv A .................... 73.60 ..........................-15.0
(CH) EF Gold ............................... 1379.17 ......................... -10.3
(CH) EF Intl ....................................111.58 ........................... -8.1
(CH) EF Japan ...........................3904.00 ......................... -16.2
(CH) EF N-America ....................232.27 ........................... -1.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 324.11 ..........................-19.2
(CH) EF Switzerland .................234.85 ......................... -10.9
(CH) EF Tiger A.............................. 84.53 ..........................-15.6
(CH) EF Value Switz...................110.27 ......................... -11.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................78.21 ..........................-10.1
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.88 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................130.92 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................142.97 ............................. 1.9

(LU) EF Climate B...........................57.23 .........................-22.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 146.68 ...........................-8.7
(LU) EF Sel Energy B ..................737.15 ........................... -3.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.85 ...........................-4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13063.00 ......................... -12.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 85.11 ............................-9.8
(LU) MM Fd AUD........................228.75 ............................. 3.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.51 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.85 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.28 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.19 .............................6.1
Eq. Top Div Europe ......................93.07 ...........................-6.2
Eq Sel N-America B .................. 123.88 .............................1.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................180.89 ............................ 8.2
Bond Inv. CAD B ..........................181.03 ............................. 5.7
Bond Inv. CHF B ..........................126.43 .............................2.6
Bond Inv. EUR B...........................84.20 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B ..........................96.49 .............................9.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................158.81 ............................. 5.9
Bond Inv. Intl B............................105.18 ...........................-0.0
Ifca .................................................. 116.60 .............................0.0
Ptf Income A .................................107.13 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 130.22 ............................. 1.1
Ptf Yield A .....................................128.08 ........................... -1.6
Ptf Yield B...................................... 149.45 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR A ..............................99.74 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ............................125.77 .............................0.2
Ptf Balanced A ..............................147.04 ...........................-4.0
Ptf Balanced B............................ 166.64 ...........................-4.0
Ptf Bal. EUR A.................................99.91 ...........................-2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................118.71 ...........................-2.2
Ptf GI Bal. A ..................................... 79.47 ........................... -5.8
Ptf GI Bal. B ....................................85.16 ........................... -5.8
Ptf Growth A ................................ 181.38 ...........................-6.4
Ptf Growth B ............................... 198.18 ...........................-6.4
Ptf Growth A EUR ........................ 92.87 ...........................-4.2
Ptf Growth B EUR .......................105.94 ...........................-4.2
Ptf Equity A ...................................193.90 ..........................-11.4
Ptf Equity B ..................................204.42 ..........................-11.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................81.01 ......................... -11.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................81.01 ......................... -11.9
Valca ...............................................234.23 ............................ -7.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................158.30 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 141.80 ...........................-0.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.15 ............................-3.6
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.70 ........................... -5.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............91.64 .........92.84
Huile de chauffage par 100 litres .........103.30 .... 102.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 .........................1.05
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.01 ..........................3.22
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.78 ........................ 2.02
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.24 ........................ 2.44
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.02 ........................ 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.203 1.2312 1.189 1.245 0.803 EUR
Dollar US (1) 0.8809 0.9003 0.8535 0.9115 1.097 USD
Livre sterling (1) 1.4042 1.4354 1.361 1.467 0.681 GBP
Dollar canadien (1) 0.8636 0.8838 0.841 0.919 1.088 CAD
Yens (100) 1.1252 1.1492 1.083 1.175 85.10 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2486 13.6222 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1700.05 1704.05 32.74 32.94 1566.25 1591.25
 Kg/CHF 48542 48792 933 945 44641 45641
 Vreneli 20.- 278 311 - - - -

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

Le chiffre du jour

38% : la hausse du bénéfice net du groupe anglo-
canadien Thomson Reuters au troisième
trimestre. Elle est supérieure aux attentes.

La Suisse est au 10e rang mondial pour
la réduction des disparités entre les
sexes, selon une étude du WEF publiée
hier à Genève. Les pays nordiques sont
en tête du classement. Moins de 20%
des postes de décision sont occupées
par des femmes dans le monde. L’étude
du Forum économique mondial (WEF)
révèle que les disparités économiques
entre hommes et femmes sont
nettement plus importantes que celles

observées dans le domaine de l’éducation et de la santé. Le fossé
reste béant sur le plan économique avec un écart comblé
seulement à 59%, alors que l’écart hommes-femmes est comblé à
93% dans le domaine de l’éducation. «Un monde dans lequel les
femmes représentent moins de 20% des décideurs est un monde
qui passe à côté d’immenses possibilités et qui ignore un réservoir
de talents non exploité», a commenté le président du WEF Klaus
Schwab. La Suisse est 28e pour la participation des femmes aux
responsabilités économiques, 68e pour l’accès des femmes à
l’éducation, 75e pour l’accès à la santé et 13e sur le plan de la
participation des femmes aux décisions politiques.� ATS

INÉGALITÉS
La Suisse se place au dixième rang mondial
en matière de disparité entre les sexes
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CIMENT
Holcim augmente le
revenu de ses salariés
Les employés en Suisse du
cimentier saint-gallois Holcim
verront leur salaire augmenter de
2,5% l’an prochain. La hausse
générale atteint 2%, tandis que
la part restante sera attribuée
individuellement, a indiqué hier
Unia. Les syndicats Unia et Syna
ont trouvé un accord avec
l’entreprise la semaine passée.
Ce résultat montre que des
augmentations convenables sont
judicieuses et possibles pour
l’année prochaine, souligne Unia
dans son communiqué. Les
branches de l’artisanat et de la
construction devraient prendre
exemple sur Holcim, ajoute le
syndicat. Les salaires minimums
seront aussi relevés de 2%, ce
qui représente selon la
rémunération et l’âge une
hausse générale de 89 à
110 francs par mois. � ATS

�«Panasonic ambitionne ainsi
de devenir, en 2013, le premier
groupe d’électronique au monde
innovant pour l’environnement.»

FUMIO OHTSUBO PDG DU GROUPE PANASONIC

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 115.01 -21.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.15 -5.7

B.Strategies - Monde 125.69 -4.4

B.Strategies - Obligations 99.56 -1.5

Bonhôte-Immobilier 118.90 4.6

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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RÉCIT La psychothérapeute Marie Lise Labonté publie un livre en mémoire
de son mari, tué par un voleur il y a 11 ans. Elle sera à Fribourg dimanche.

Renaître après le meurtre du mari
ANNICK MONOD - LA LIBERTÉ

La vie de Marie Lise Labonté a volé en
éclats le 24 décembre 2000, peu après
minuit. Dans la douce nuit de la Républi-
que dominicaine, son mari Nataraj a été
abattu d’un coup de feu par un cambrio-
leur. Cachée derrière le rideau de la
chambre, elle a tout entendu, mais n’a
rien pu faire pour le sauver. Onze ans
après ce drame, Marie Lise Labonté pu-
blie la chronique intime de ce Noël fatal,
où elle a mis en terre son mari pile
24 heures après lui avoir fait l’amour pour
la dernière fois. C’est le livre le plus per-
sonnel de la psychothérapeute québé-
coise, connue pour ses travaux sur l’auto-
guérison et la «méthode de libération des
cuirasses», qu’elle a créée.

On dirait un polar. Par des chapitres
courts écrits au présent, le livre revisite le
moment du meurtre, l’année qui a suivi
et quelques événements-clé de la vie de
ce couple charismatique, lui guérisseur et
maître de reiki, elle psychothérapeute et
conférencière aimée des médias. Le récit
adopte tour à tour trois points de vue: ce-
lui de Marie Lise Labonté, celui de sa
nièce Julie, également présente au mo-
ment du meurtre. Enfin, à la troisième
personne, la veuve donne la parole au
meurtrier, un petit délinquant surnom-
méElBalseroquia tirésous l’effetde lapa-
nique, surpris en plein cambriolage.

L’intérêt du récit réside dans la grande
franchise avec laquelle Marie Lise La-
bonté expose ses mouvements d’âme,
rêves, prémonitions et élans vitaux – y
compris les moins «politiquement cor-
rects». Son refus, aussi, de s’enfermer
dans son drame, pour mieux en cher-

cher le sens et la portée universelle. Plu-
tôt que d’opposer coupables et victimes,
elle explore les fils des destins qui se
sont rencontrés cette nuit-là. Au final,
son récit n’est pas tant celui d’un meur-
tre, mais une réflexion sur l’amour et la
guérison. Entretien.

Comment allez-vous aujourd’hui?
Très bien! Le fait d’écrire a été pour

moi l’expression d’un grand processus
de guérison intérieure. Cela m’a permis
de tourner vraiment la page. En écri-
vant l’année la plus difficile de ma vie,
avec tous ses soubresauts, je l’ai récapi-
tulée en détail. Non pas pour en souf-
frir, mais pour m’en libérer. C’est une
renaissance profonde, avec beaucoup
d’espoir.

Après le drame, vous avez continué à
travailler et publié d’autres livres.
Mais il vous a fallu dix ans pour reve-
nir sur ce drame: cela a été si diffi-
cile?

Ah oui. Dans ce récit, je livre des cho-
ses que je n’avais dites à personne. Avec
ma nièce, on est entrés dans une forme
de guérison du système familial, qui
était resté en suspens parce que per-
sonne n’était au courant dans les détails
de ce qu’on avait vécu.

Vous n’en aviez jamais parlé?
Non, pas vraiment, pas en détail. C’est

comme si tout le monde avait peur
d’écouter ce qu’on avait à dire, parce
qu’ils se sentaient coupables de n’avoir
paspuagir.Maintenantqu’ilsont lu le li-

vre, j’en ai parlé avec eux, surtout ma
grande sœur, la mère de Julie, qui était
très impliquée. Ça l’a aidée à faire le
deuil: pour elle, sa fille n’a plus jamais
été pareille après. Le livre lui a permis
de comprendre pourquoi.

Face à l’épreuve, vous dites refuser
de prendre la «posture de victime».
Ça consiste en quoi?

Celaconsisteàvivre lemystère.Quand
on n’est ni victime, ni persécuteur ni
sauveur, on dit: je ne peux pas compren-
dre ce qui vient de se passer, mais je vais
m’aider au jour le jour. Une partie de
moi voulait mourir avec mon mari. Je
me donnais trois quarts d’heure, chaque
jour, pour pleurer à fond. Je pratiquais
aussi des exercices corporels que j’ai dé-
veloppés et j’écrivais mon journal. J’ai
écouté cette partie qui voulait mourir,
mais j’ai refusé de m’y enfermer. Parce
qu’elle n’était qu’une partie de moi et
que la vie est plus forte.

Votre récit part d’un meurtre, mais
c’est avant tout une réflexion sur le
couple et l’amour, non?

Comme je l’explique dans le livre,
avec mon mari notre couple était en

grand questionnement. Avec beau-
coup de respect et d’amour, on se
demandait si on allait poursuivre
ensemble ou non. Je n’ai jamais eu
la réponse, puisqu’il est mort
avant...

Et aujourd’hui, vous aimez différem-
ment?

Mon Dieu oui! J’ai écrit un livre
depuis, qui s’appelle «L’amour vrai».
Quand on rencontre la mort si sou-
daine d’un être cher, on réalise com-
bien la possessivité est illusoire. On
croit contrôler un peu de l’autre...
mais il n’en est rien. Aujourd’hui,
j’essaie de vivre comme les samou-
raïs: en présence de la mort, mais
sans morbidité. Ne pas prendre
pour acquis que ceux qu’on aime se-
ront là toujours. Profiter de chaque
instant qui passe avec un être cher,
savourer et dire un «je t’aime» qu’on
ne pourra peut-être plus dire de-
main. �

Marie Lise Labonté (avec Julie Côté), «Derrière le
rideau.» Ed. de l’Homme, 256 pages
En conférence au Salon du Mieux-Vivre à Fribourg,
dimanche 6 novembre à 10h30

Marie Lise Labonté vient de publier «Derrière le rideau», un livre très personnel
sur le meurtre de son mari. KEYSTONE

Vous n’avez pas voulu porter
plainte contre le meurtrier de vo-
tre mari. Pourquoi?

J’ai décidé de laisser aller cet
homme, de ne pas m’en occuper.
Beaucoup de gens ne l’ont pas
compris. Mais un procès là-bas
aurait été un enfer, pour ma nièce
aussi, et j’avais besoin de toute
mon énergie pour passer à travers
l’épreuve.

Quelques heures avant sa mort,
mon mari nous a livré un ensei-
gnement extraordinaire. Il a dit:
«Si je devais mourir demain, j’ai
l’impression que ma vie s’est réali-
sée. Ce qui est important dans la vie,
c’est de suivre la voie de son cœur.»
Je ne pouvais pas aller à l’opposé
de ces valeurs!

Le pardon est donc possible?
Oui, totalement. C’est tellement

malsain de vivre avec la haine... Je
le sais: jeune femme, j’ai été at-
teinte d’une maladie auto-im-

mune dite incurable. J’ai alors dé-
couvert que pour guérir, je devais
lâcher le ressentiment que je por-
tais depuis mon enfance. Faisons
la paix du cœur en nous avec notre
passé, avec nos petits et grands
traumatismes! C’est un enjeu pla-
nétaire: comment allons-nous
trouver la paix si chacun porte la
haine en soi?

Les épreuves de la vie semblent
souvent absurdes. Y trouve-t-on
forcément un sens?

Je crois que les grandes épreuves
sont complètement absurdes:
«Pourquoi ça m’arrive à moi?» En
même temps, on peut se permet-
tre de retrouver un sens là où il
n’y en a pas. Ce n’est pas un sens
fabriqué, une construction intel-
lectuelle, ou basée sur la culpabi-
lité. C’est un sens beaucoup pro-
fond, qui se dévoile à l’intérieur
de soi, comme une révélation. Un
appel à renouveler la vie.� AMO

«Le pardon est possible»

�« On réalise
combien
la possessivité
est illusoire.»

MARIE LISE LABONTÉ
PSYCHOTHÉRAPEUTE

CHINE
Le fisc réclame 2 millions de francs à Ai Weiwei
L’artiste et dissident chinois Ai Weiwei a été condamné à payer
15 millions de yuans (environ 2,1 millions de francs). Cette somme
comprend des impôts impayés et les d’amendes dues par l’entreprise
pour laquelle il travaille. Al Weiwei, 54 ans, a notamment contribué à
l’architecture du «Nid d’Oiseau», le stade olympique de Pékin dans
lequel s’étaient déroulés les Jeux en 2008.� ATS-REUTERS

TECHNOLOGIE
Un robot-tank s’inspire du gecko pour grimper
Des chercheurs canadiens ont mis au point un petit robot capable
d’escalader n’importe quelle surface, même la plus lisse. Ses chenilles
sont recouvertes d’un matériau adhésif s’inspirant des pattes du gecko.
Ce prototype, qui ressemble à un tank miniature articulé en son milieu
et doté de quatre chenilles, est capable d’adhérer à des parois verticales
de plastique ou de verre. Il peut facilement passer d’une surface plane à
un mur sans tomber, soulignent ses concepteurs, de l’Université Simon
Fraser, à Burnaby (Canada). Chaque chenille est recouverte d’un «adhésif
sec» qui s’inspire des pattes du gecko dont le bout est recouvert de
millions de poils microscopiques et élastiques.� ATS-AFP

HALLOWEEN Nombreuses interventions de la police en Suisse alémanique.

En Argovie, les ados lancent des œufs
Excepté des centaines d’œufs

crus lancés contre des façades ou
des voitures, Halloween n’a pas
fait de victimes. Les polices de
Suisse alémanique annoncent que
plusieurs dizaines de jeunes ont
été interpellés et contrôlés. Quel-
ques enfants ont été ramenés chez
leurs parents. Personne n’a été
blessé. Rien à signaler en Suisse
romande.

La police argovienne a reçu plus
de 50 appels lundi soir à partir de
18 heures jusque vers minuit. Il
s’agissait principalement de plain-
tes concernant des enfants et des
jeunesgensqui lançaientdesœufs
contre des façades de maisons ou

des voitures. Quelques rares feux
d’artifice ont été allumés. Plu-
sieurs dizaines de personnes ont
été contrôlées par des patrouilles
engagées spécialement pour Hal-
loween..

Dans le canton de Zurich, la po-
lice a été alertée à plus de 70 repri-
ses pour des déprédations, du ta-
page et des désordres. Personne
n’a été blessé mais les dégâts s’élè-
vent à plusieurs milliers de francs.
Plus de la moitié des plaintes con-
cernaient des lancers d’œufs con-
tre des maisons ou des voitures
qui passaient. Un train a été égale-
ment visé. Quelques jets de pier-
res contre des véhicules ont été si-

gnalés. Un conteneur rempli de
déchets a été incendié, ainsi
qu’une sculpture en bois et un dra-
peau. A Rümlag, la fenêtre d’une
salle de classe a été brisée et du
matériel inflammable a été jeté à
l’intérieur. Les pompiers n’ont pas
dû intervenir.

Quelques personnes qui vou-
laient empêcher les jeunes de lan-
cer des œufs ont été agressées.
Ailleurs, un groupe d’enfants a été
attaqué par des jeunes. Il n’y a pas
eu de blessé.

En ville de Zurich, la police mu-
nicipale précise qu’elle a dû inter-
venir moins souvent que l’année
dernière. Aucun dégât important

n’a été signalé. Quelques voitures
ont été aspergées de mousse.

A Bâle, une dizaine d’appels ont
été enregistrés, pour des jets
d’œufs également, contre des mai-
sons, une école, un bus et un tram.
Même chose dans le canton de
Schwytz, avec une vingtaine d’ap-
pels de personnes se plaignant du
bruit et de jets d’œufs.

A Saint-Gall, la police cantonale
a enregistré moins de plaintes que
l’année dernière. Elle a reçu envi-
ron 25 appels, surtout pour des
jets d’œufs et des plaintes pour ta-
page.ASevelen,des jeunesontété
contraints de nettoyer les façades
souillées par les œufs.�AP
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 721 47 6
0

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

LES PRIX FOUS
10 - 26 novembrePOSE OFFERTE

à l’achat d’une cuisine

complète
La cuisine,

c’est vous... et

et on y va tout

d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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Certificate of Advanced Studies (CAS)

International Financial Accounting
Understanding Business Transactions and Mastering Accounting Standards:

Your Route to the Top!

• You want to up-date and enhance your knowledge and skills in accounting.

• You need to understand international accounting standards (IFRS).

• You wish to evaluate and account for financial assets and liabilities.

Attend the CAS in International Financial Accounting!

Registration: until 31 January 2012

Dates: 20 days, from March to December 2012

Information and Registration:

Haute école de gestion Arc
Mr Julien Struchen
Programme coordinator
julien.struchen@he-arc.ch

www.heg-arc.ch
> formation continue > CAS

Espace de l’Europe 21
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 930 20 74
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BRASSERIE

Tél. 032 968 62 87
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

Dégustation des vins du Valais - Cave Giroud
3 novembre 2011 dès 19h

Menu
Petits salés

Brut de brut - Chardonnay AOC Valais

Terrine de chevreuil

Amigne Zéneaux de Vétroz - Danse des Etoiles

Filet de biche, spätzli et accompagnement de saison

Gamay de Chamoson - sélection Vieilles Vignes

Tortellini de chevreuil

Syrah Ravanay de Leytron - Danse des Etoiles

Civet de chevreuil et ses tagliatelles

Cornalin de Chamoson - AOC Valais

Médaillon de cerf, pommes croquettes et garniture chasse

Humagne rouge Balavaud de Vétroz - Danse des Etoiles

Délice du chasseur

Ballerine - vins liquoreux AOC Valais
Fr.120.- / personne (incluant menu et vins)

Information et réservation: La Cheminée, chez Joseph
Rue de la Charrière 91 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 62 87 - direction@lacheminee.ch - www.lacheminee.ch

132-238809

sanitaires
ferblanterie

ventilation
paratonnerre

isolation
études techniques

F. QUATTRIN
E. GÖRI
Charrière 13a

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 968 39 89

Fax 032 968 38 30

ENSEIGNEMENT GASTRONOMIE

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

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



AUX ENCHÈRES

XAMAX
Veston officiel à l’encan.
Certains des anciens employés
de Xamax donnent dans
l’humour. A l’instar de ce veston
trouvé sur Ricardo.ch, sous la
rubrique «raretés». Son
propriétaire précise que c’est
une offre unique, qu’il l’a «très
peu utilisé malheureusement».
Ce veston deviendra-t-il sous
peu une pièce de collection,
comme le craint son vendeur?
Toujours est-il que le meilleur
enchérisseur recevra en cadeau
la cravate rouge. Quant au
bénéfice de la vente, le
facétieux ancien directeur
général le destine aux
créanciers de Xamax.
Qui mise?� STE

XAMAX Le juge Sandoz doit décider aujourd’hui du sort de la requête en faillite d’un intermédiaire genevois.

La direction fait le forcing pour éviter la dissolution
Le rattrapage des salaires du

mois de septembre et l’entrée en
matièresuruncertainnombrede
créances désormais jugées crédi-
bles par Bulat Chagaev peuvent
donner à penser que Neuchâtel
Xamax a fait l’indispensable pour
éviter de tomber en faillite. Mais
cette preuve de bonne volonté,
juste avant que le couperet ne
tombe, suffira-t-elle pour inflé-
chir le juge lors de l’examen de
solvabilité de la société? C’est en-

core un mystère. Saisi d’une de-
mande de mise en faillite par un
intermédiaire genevois se préva-
lant d’une créance de
400 000 francs, le juge Bastien
Sandoz doit décider aujourd’hui
du sort de Neuchâtel Xamax SA.

Du côté de la Maladière, on se
veut rassurant: «Je peux confir-

mer que nous avons envoyé l’en-
semble des pièces requises par le
juge», indique Barbara Perriard.
La directrice générale remarque
que des versements ont été ef-
fectués et que «d’autres paie-
ments aux créanciers suivront».

De fait, Christian Payan con-
firme qu’il a bien reçu une avance
sur sa créance de 20 000 francs.
Cet agent de joueur avait partici-
pé au transfert de l’attaquant
Geoffrey Tréand. «Mon avocat

m’informeàl’instantque j’aiétécré-
dité de 5000 francs», atteste-t-il.

Propriétaire mal conseillé
Basé en Espagne, cet agent

français dit être sensible aux
soucis de Bulat Chagaev, quand
bien même il ne se satisfera pas
de cette seule avance.

«Je commence à comprendre le
système», avance Christian
Payan. «Quand il a repris le club,
il a vu arriver les factures. Vu sa
culture, il a pris peur et a décidé de
ne plus rien payer. Chagaev a tiré
le rideau, mettant tout le monde
dans le même sac; c’est son er-
reur.» Bon prince, l’agent es-
time que le nouveau proprié-
taire de Xamax aura été mal
conseillé, qu’il ne s’est pas en-
touré des bonnes personnes,
qu’il n’a pas suffisamment placé
sa confiance en son avocat. «Ou
alors, il n’a pas écouté», rajoute
Christian Payan.

Ce juriste de formation prend
son cas en exemple. «Je devais
toucher 52 000 francs pour le
transfert de Tréand en 2010. La
première tranche de 32 000 francs
a été réglée par l’ancienne direc-
tion. Il restait à me créditer de
20 000 francs, avec échéance au
30 septembre 2011. Quand Cha-
gaev a découvert mon appel de
facture qu’il ne soupçonnait pas, il
l’a contesté, comme tout le reste.»

Informé par son avocat, Chris-
tian Payan croit savoir que le
juge Bastien Sandoz «a examiné
à la loupe l’ensemble des factures»
et demandé à la direction de Xa-

max de ne plus refuser le paie-
ment des factures fondées.
«Chagaev va tenter de sauver ce
qui peut l’être et payera les dos-
siers bien ficelés comme le mien.
Pour les autres, il chipotera à la
virgule», anticipe l’agent.

Deuxième procédure à la SFL
Le spectre de la faillite n’est

qu’un des aspects de la gabegie
qui a prévalu jusqu’ici dans les
bureaux où règne presque en
maître le vice-président Islam
Satujev. La Swiss Football Lea-

gue (SFL) tient toujours Neu-
châtel Xamax dans son viseur.
Deux fois plutôt qu’une, puis-
que la SFL a dénoncé une
deuxième fois Xamax à sa com-
mission de discipline. «Les coti-
sations sociales pour le mois de
septembre n’ont pas été payées!»,
constate Claudius Schaefer,
confirmant une info de RTN.
«Et nous n’avons pas reçu évi-
dence du paiement des salaires de
septembre», déplore le sur-
veillant des licences à la SFL.
� SANTI TEROL

TENNIS
Deux Suisses de plus
Au tournoi de Bâle, deux Suisses
ont rejoint Roger Federer au
deuxième tour. Stanislas
Wawrinka (photo) a logiquement
éliminé Ivan Dodig, Michael
Lammer a créé la surprise en
sortant Mikhail Youzny. PAGE 27
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FOOTBALL Comme Benfica, qui reçoit Bâle ce soir, les Lusitaniens retrouvent des couleurs.

La renaissance portugaise
LISBONNE
VINCENT CHOBAZ

Halloween, rue Do Alecrim. La
jeunesse lisboètesechangeendia-
bles. Des nuées de zombies bat-
tent le pavé blanc. Pourtant, le ciel
ne veut pas de cette fête bâtarde.
L’averse redouble et, déjà, la pluie
avachit les grimages. Le Dracula
ducoin,aplatisousunparapluie, la
tête vissée dans les épaules, ne fait
plus peur à personne. La paren-
thèse costumée se referme et les
réalités quotidiennes – celles de la
crise, de la dette et de la banque-
route si redoutée – reprennent la
main et occupent plus que jamais
la «une» des gazettes.

Si l’économie portugaise a un ge-
nou à terre, il est un domaine où le
pays fait encore illusion: le foot-
ball. L’indice UEFA place le cham-
pionnat portugais au sixième rang
de la hiérarchie européenne, en
progression de trois places, der-
rière les quatre intouchables (An-

gleterre, Espagne, Allemagne, Ita-
lie) et la France. Au Portugal, les
grosses écuries du pays nagent à
nouveau en pleine euphorie. Et se
découvrent même, une décennie
après l’Angleterre et l’Italie, des
problèmes de riches. Problème de
riches? Celui de ne plus aligner de
joueurs de nationalité portugaise
au profit de jeunes mercenaires
essentiellement issus d’Amérique
du Sud. Ailleurs, l’Inter et Arsenal
ont ouvert la voie. Aujourd’hui ce
sont Benfica, Porto, Braga et
même le Sporting, resté long-
tempsunbastionibérique,quiont
cédé à la tentation.

Il y a deux semaines, au parc
Saint-Jacques, on se souvient
qu’aucun joueur lusitanien ne fi-
gurait dans le onze de départ de
Benfica.Unchoixque l’entraîneur
Jorge Jesus assume sans sourciller:
«Pour moi, il n’y a pas de joueurs
étrangers, ni de Portugais. Je prends
les onze meilleurs pour chaque
match.» Limpide.

Confortables plus-values
Décrié, le modèle portugais a

pourtant fait ses preuves. D’un
côté, un recrutement pointu ou-
tre-Atlantique – pour beaucoup le
meilleur d’Europe –, de l’autre,
des entraîneurs bien portugais
cette fois, dont la cote n’a jamais
été si élevée sur le Vieux Conti-
nent. Ces dernières années, on ne
compte plus le nombre de joueurs
argentins et brésiliens qui ont
transité par Benfica ou Porto
avant d’être engagés par des clubs
plus argentés, laissant au passage
de substantielles plus-values dans
les caisses de leurs premiers em-
ployeurs européens.

Pourexemple,Benficaadéniché
un David Luiz en troisième divi-
sionbrésilienne,avantdelereven-
dre pour trente millions à Chelsea
quelques années plus tard. Même
topo pour l’Argentin Angel Di Ma-
ria, cédé 25 millions d’euros au
Realalorsqu’iln’enavaitcoûtéque
trois. Benfica touchera également
lepactole lorsdufuturtransfertde
Gaitan. L’international argentin
vient de rempiler pour une saison
supplémentaire à l’Estadio da Luz.
Son contrat court désormais jus-
qu’en juin2016,avecuneclause li-
bératoire fixée à 45 millions d’eu-
ros. Le matelas est confortable et,
en attendant de toucher ses ren-
tes, Benfica a tout loisir de profiter
de ses jeunes mercenaires dans
l’espoir de retrouver – sur le ter-
rain cette fois – son lustre d’antan.

Si, contrairement aux Français,
les Portugais savent profiter de

leur championnat «intermé-
diaire» pour briller à nouveau sur
la scène européenne, ils le doivent
également à une génération d’en-
traîneurs talentueux, charismati-
ques et fin tacticiens, qui, dans le
sillage de José Mourinho, ont dé-
complexé le football lusitanien. La
saison dernière, Ligue des cham-
pions et Europa League confon-
dues, quatre des huit entraîneurs
qualifiés pour les demi-finales

étaient portugais: Mourinho
(Real Madrid), Villas Boas (Porto,
àChelseaaujourd’hui), JorgeJesus
(Benfica) et Paciencia (Braga, pas-
sé au Sporting). Parler de triom-
phe de l’école portugaise n’est pas
usurpé.

De ce quatuor, Jorge Jesus (57
ans) est le seul ancien, à ne pas
avoir éclos sitôt sa carrière de
joueur achevée. Avant de se voir
offrir les rênes de l’équipe la plus

populaire du pays, il a écumé les
clubs de province avec des expé-
riences plus ou moins heureuses.
Si Jesus n’a pas le profil de jeune
premierdecescondisciples, ilena
la foi, la morgue et l’orgueil. «J’ai
dit que j’allais être champion et je l’ai
fait (2010). Maintenant, je vous an-
nonce que je serai champion d’Eu-
rope. Je ne sais pas si je le serai avec
Benfica, mais je le serai.» Voilà le
FC Bâle averti.�

Pour retrouver son lustre d’antan, Benfica a essentiellement misé sur des joueurs étrangers, à l’image
du Brésilien Bruno Cesar (à droite). KEYSTONE

Bulat Chagaev parviendra-t-il à rallier d’autres Xamaxiens à sa cause
en se montrant moins réticent à l’encontre de ses créanciers? KEYSTONE�«Chagaev a tiré le rideau,

mettant tout le monde dans
le même sac; c’est son erreur.»
CHRISTIAN PAYAN AGENT DE JOUEURS

QUI REMPLACERA MARCO STRELLER, MALADE?
En l’absence de Marco Streller, victime d’une grippe intestinale, le brassard de
capitaine du FC Bâle sera porté par Benjamin Huggel. Heiko Vogel n’a cepen-
dant pas tenu à s’éterniser sur la possible réorganisation – ou non – de son
équipe à la veille d’affronter Benfica.
L’entraîneur allemand est resté évasif. Peut-être que le FCB n’évoluera qu’avec
un seul attaquant, Alexander Frei, pointe avancée d’un dispositif en 4-2-3-1 avec
comme soutien Shaqiri, Fabian Frei, et Zoua. Peut-être aussi que le coach va
maintenir en place son 4-4-2, alignant comme second attaquant Zoua ou Fa-
bian Frei. Si l’absence du capitaine est «ennuyeuse», elle «n’est pas tragique»,
conclut le successeur de Thorsten Fink «Nous ne jouerons pas de manière
plus défensive car le groupe a les moyens de compenser ce forfait.»� SI
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BADMINTON
TOURNOI NEUCHÂTELOIS 2011
(BST)
Résultats. Double C messieurs. 1. Cyril
Hohl / Benedikt Schalter (Lausanne /
Schmitten). 2. Bernabe Espagnol /
Nicolas Vermot-Gauchy (Nidau / BC
Bienne). 3. Pascal Bordera / Daniel
Gunter (BC Rochefort).

Double C dames. 1. Lisa
Neuenschwander / Diane Russi
(Courrendlin / BCC). 2. Sandrine Gury
/Fabienne Margairaz (Perty-Certoux). 3.
Laure-Anne Pessina / Cynthia Uellinger
(BC Rochefort).

Double mixte C. 1. Adeline Chevalley /
Maxime Tomasi (Perly-Certoux / BC
Rousseau). 2. Béatrice Dominiconi /
Pascal Dominiconi (BCC). 3. Audrey
Ducommum / Tiago Pedro (Vésenaz /
BC B.A.D).

Simple D messieurs. 1. Nicolas
Vermot-Gauchy (BC Bienne). 2. Gary
Dominiconi (BCC). 3. Dimitri Nicole
(Lausanne).

Double D messieurs. 1. Davide Lembo
/ Paul Tucknott (BC Mouss-Tik). 2.
Florian Bulliard / Victor Viccaro
(Neuchâtel BC). 3. Dimitri Nicole /
Baptiste Poffet (Lausanne).

Simple D dames. 1. Clara Guo
(Neuchâtel BC). 2. Nathalie Collé (BC
Mouss-Tik). 3. Mymy Dang
(Ostermundingen-Bolligen).

Mixte D. 1. Tania Magnenat / Fabrice
André(LUC). 2. Aurélie Salgat / Florian
Froment (Neuchâtel BC). 3. Sabrina
Pirillo / Valentin Berra (Yverdon-les-
Bains / BC Sion).

CURLING
Lors de la ligue interrégionale
ouest, l’équipe Neuchâtel-Sports
1 (Alexandre Jaquier (Coach),
Sébastien Wettach (Skip), Alain
Bliggenstorfer, Steve Lardon et
Quentin Divernois) a obtenu le
droit de jouer en LNA dès
janvier.

ESCRIME
Moedling European Cadet Circuit. 1.
Yuval-Shalom Freilich (Israël). Puis: 102.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds). 103.
Antoine Rognon (Neuchâtel).

FLÉCHETTES
Championnat neuchâtelois.
6e journée.
Drakkar - Kipik 5-5

Toons - Joker 5-5

Peseux - Nomades I 4-6

Nomades II - Just4fun 5-5

Classement: 1. Nomades 11 points. 2.
Peseux, 10. 3. Noamdes II, 7. 4. Drakkar,
7. 5. Kipik, 5. 6. KToons, 3. 7. Just4fun, 3. 8.
Joker, 2.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE

LA CHAUX-DE-FONDS - CRISSIER 28-15
(15-9)

la Chaux-de-Fonds: Voirol,
Hannigsberg, Amaral-Bastos, D.
Stauffer, Meunier (3), Erard (3), Cattin
(3), N. Stauffer (2), Moreira, Rais (2),
Girardin, Asticher (2).

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE

CRISSIER - LA CHAUX-DE-FONDS 35-24

La Chaux-de-Fonds: Mabrouk (gardien);
Berisha, Blatter (1), Gashi (6), Jegou (5),
Melrinho (6), Oppliger (1), Repanovici (2),
Saint-Ange (3), Vrban.

HOCKEY SUR GLACE
LNA FÉMININE
Université Neuchâtel - EV Bomo 6-5
(2-2 4-1 0-2)

Littoral: 60 spectateurs.

Arbitres: Dubois et Tschäppät.

Buts: 5e Gyseler (Parisi) 1-0. 9e Parisi 2-
2. 24e Francillon (Howald, Noel) 3-2.
30e Joray (Francillon) 4-2. 35e Rigoli 5-3.
40e (39’30’’) Joray (Howald) 6-3.

Université Neuchâtel: Salomon;
Martin, Vaucher; Liesens; Francillon,
Rigoli, Joray; Gyseler, Noël, Howald;
Parisi.

Classement: 1. ZSC Lions ,8 matches, 20
points. Puis: 5. Université Neuchâtel, 9, 6.

LNC FÉMININE
St-Imier - Neuchâtel-Futur 0-3
(0-0 0-2 0-1)
Patinoire d’Erguël: 51 spectateurs.
Arbitres: Bottinelli et Grard.
Buts: 28e Hofstetter 0-1. 36e Gaberel
(Berti) 0-2. 44e Hofstetter (Leroy) 0-3.
Neuchâtel-Futur: Mathey; Torriani,
Aeschlimann; Aigoli; Lefevre; Martin,
Hofstetter, Schluchter; Guy, Berti, Gaberel;
Hirsch, Leroy.
Villars - La Chaux-de-Fonds 5-6
(1-3 3-1 1-2)
Villars: 20 spectateurs.
Arbitres: Tscherrig et Svitac.
Buts: 3e Marchon 1-0. 5e Deruns 2-0.
11e Deruns 3-0. 40e Marchon 4-3. 44e
Marchon 5-4. 53e Deruns 6-5.
La Chaux-de-Fonds: Dumas; Puglisi,
Cretton; Tacchella, Ruffieux; Denis,
Siegrist, Modoux; Badoux, Stettler,
Scilimati; Uttinger, Dorsaz.
Classement: 1. Fribourg, 3 matches, 9
points. 2. Neuchâtel-Futur, 4, 9. Puis: 4.
La Chaux-de-Fonds, 3, 6. 8. St-Imier, 3, 0.

CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Caribou - Puck 5-4
Big Ben - Fines Lames 1-2
Siberians - Sharks 4-0
Sibérie - Gorons 1-6
Crosettes - Flamants Roses 4-2
Fleur de Lys - Bernas Boys 9-0
Puck - Hameau 4-3
Devils - Sabres 3-6
Sagne - Bisons 4-2
Yankees - Mont-Cornu 12-5
Tchums - Convers 3-6
Orforte - Swisscom 7-3
Classement groupe A. 1. Big Ben 13
points. 2. Fines Lames 13. 3. Sabres 13.
4. Mont-Cornu, 13. 5. Sagne, 12. 6.
Devils, 10. 7. Yankees, 6. 8. Bisons, 6.
Classement groupe B. 1. Coyotes, 10.
2. Tchums, 10. 3. SOmbaille, 9. 4.
Caribou, 6. 5. Convers, 6. 6. Puck, 6. 7.
Crosettes, 4. 8. hameau, 4. 9. Flamants
Roses, 3.
Classement groupe C. 1. Fleur de Lys,
9. 2. Gorons, 9. 3. Swisscom, 9. 4. Bernas
Boys, 7. 5. Orforte, 6. 6. Sharks, 6. 7.
Siberians, 5. 8. Sibérie, 4.

JUDO
TOURNOI INTERNATIONAL AVEC
L’ÉQUIPE DE SUISSE EN AUTRICHE
Espoirs Dames (57kg). 3. Camille Chuat
(Judo Club Hauterive).

Buchs, tournoi Offenes
Werdenberger
Espoirs Dames (-44kg): 1. Estelle
Pfefferli (Judo Sport Auvernier).

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
LNA FÉMININE
Cortaillod - Lausanne 7-3
Cortaillod - Lausanne 6-4
Cortaillod: Carmen Brussig, Nathalie
Tardy, Alison Candolfi, Gwendoline
Erard, Carla Joray, Désirée Gabriel,
Jennyfer Arcq.

Grâce à ces deux victoires,
Cortaillod se qualifie pour son
quatrième tour final consécutif.

CHAMPIONNAT PAR ÉQUIPES
LNB MASCULINE
Cortaillod-Neuchâtel - Thônex 10-0
(victoire par forfait)
Cortaillod-Neuchâtel - Thônex 10-0
(victoire par forfait)
Cortaillod: Thomas Guilhen,
Alexandre Bürli, Emilien Siegrist,
Raphaël Kloeti, Pierre-Yves Baroni,
Patrick Duss.

Grâce à ces deux victoires,
Cortaillod termine à la troisième
place du championnat pour son
retour en ligue nationale.

NATATION
SEPTIÈME MEETING
INTERNATIONAL DU CNCF
Petit bassin (25m). Podiums des
Neuchâtelois. Filles juniors, 200m
libre. 1. Audrene Perrenoud (Red-Fish),
2’14’’59.
Dames seniors, 200m libre. 1. Anaïs
Despland (Genève), 2’08’’33. Puis: 3.
Alexanne Sénéchard (CNCF), 2’16’’11.
Filles jeunesse, 100m 4 nages. 1.
Irune Andres (Red Fish), 1’14’’43.
Filles juniors, 100m 4 nages. 1.
Tamara Boillat (Red Fish), 1’09’’98.
Dames seniors, 100m 4 nages. 1.
Allegra Schär (Red Fish), 1’08’’11.
Garçons juniors, 100m 4 nages. 1.
Julien Berger (Vevey), 1’04’’62. Puis: 3.
Loric Rossier (SNCF), 1^10^^92.

Messieurs seniors, 100m 4 nages. 1.
Duncan Jacot-Descombes (Red Fish),
59’’94.

Filles juniors, 200m dos. 1. Tamara
Boillat (Red Fish), 2’31’’08.

Filles jeunesse, 50m brasse. 1. Irune
Andres (Red Fish), 37’’93.

Filles juniors, 50m brasse. Ieane
Perrenoud (Red Fish), 37’’09. 2. Ilona
Stoltzman (Red Fish), 38’’35.

Dames seniors, 50m brasse. 1.
Alexanne Sénéchaud (SNCF), 34’’74. 2.
Maïlys Perrenoud (Red Fish), 35’’47. 3.
Allegra Schär (Red Fish), 35’’83.

Garçons jeunesse, 50m brasse. 1.
Neal Walker (Delémont), 40’’85. Puis: 3.
Maxime Theurillat (Red Fish), 43’’91.

Garçons juniors, 50m brasse. 1.
Grégoire Sanglard (Vevey), 35’’65. 2.
Kemal Sahanic (Val-de-Travers), 35’’99.

Filles juniors, 800m libre. 1. Audrene
Perrenoud (Red Fish), 9’27’’44. Puis: 3.
Sylésia Wälle (Red Fish), 11’34’’40.

Dames seniors, 800m libre. 1.
Sheena Cameron (Vevey), 9’36’’52. 2.
Apolline Matthey (Red Fish), 10’07’’66.

Filles jeunesse, 100m libre. 1. Irune
Andres (Red Fish), 1’05’’39.

Dames seniors, 100m libre. 1. Allegra
Schär (Red Fish), 59’’94.

Garçons jeunesse, 100m libre. 1. Alex
Ogbonna (Lausanne), 1’07’’37. 2. Marco
Renna (Red Fish), 1’07’’89.

Messieurs seniors, 100m libre. 1.
Duncan Jacot-Descombes (Red Fish),
50’’67.

Filles juniors, 200m papillon. 1.
Ieane Perrenoud (Red Fish), 2’29’’59.

Garçons juniors, 200m papillon. 1.
Loric Rossier (CNCF), 2’30’’05. 2. Eliott
Ianoco (Red Fish), 2’32’’08.

Messieurs seniors, 200m papillon. 1.
Jean-François Robert (Red Fish),
2’04’’57.

Filles juniors, 50m dos. Tamara Boillat
(Red Fish), 32’’58.

Filles juniors, 200m 4 nages. 1.
Tamara Boillat (Red Fish), 2’27’’77. 2.
Audrene Perrenoud (Red Fish), 2’30’’48.
3. Ieane Perrenoud (Red Fish), 2’31’’86.

Garçons juniors, 200m 4 nages. Eliott
Ianoco (Red Fish), 2‘31’’39.

Messieurs seniors, 200m 4 nages. 1.
Jérémy Desplanches (Genève), 2’07’’45.
2. Duncan Jacot-Descombes (Red Fish),
2’11’’64.

Filles juniors, 400m libre. 1. Audrene
Perrenoud (Red Fish), 4’42’’36.

Garçons juniors, 200m libre. 1.
Quentin Volet (Vevey), 2’04’’77. 2. Loric
Rossier (CNCF), 2’18’’20.

Messieurs seniors, 200m libre. 1.
Duncan Jacot-Descombes (Red Fish),
1’53’’18.

Filles jeunesse, 100m brasse. 1. Irune
Andres (Red Fish), 1’21’’31.

Filles juniors, 100m brasse. 1.
Morgane Bussard (Genève), 1’19’’04. 2.
Ieane Perrenoud (Red Fish), 1’19’’93. 3.
Jessica Ruchat (Red Fish), 1’23’’04.

Dames seniors, 100m brasse. 1.
Alexanne Sénéchaud (CNCF), 1’15’’90. 2.
Tatiana Nussbaum (Red Fish), 1’19’’20.

Filles jeunesse, 50m libre. 1. Irune
Andres (Red Fish), 30’’52.
Filles juniors, 50m libre. 1. Tamara
Boillat (Red Fish), 28’’71.
Garçons jeunesse, 50m libre. 1.
Roman Mityukov (Genève), 31’’13. 2.
Marco Renna (Red Fish), 31’’18.
Garçons juniors, 50m libre. 1. Julien
Berger (Vevey), 26’’08. 2. Eliott Ianoco
(Red Fish), 27’’12.
Messieurs seniors, 50m libre. 1.
Duncan Jacot-Descombes (Red Fish),
23’’35.
Filles jeunesse, 100m papillon. 1.
Irune Andres (Red Fish), 1’19’’08.
Filles juniors, 100m papillon. 1.
Tamara Boillat (Red Fish), 1’07’’41. 2.
Andrene Perrenoud (Red Fish), 1’08’’02.
3. Ieane Perrenoud (Red Fish), 1’09’’87.
Garçons jeunesse, 100m papillon. 1.
Roman Mityukov (Genève), 1’17’’20.
Puis: 3. Marco Renna (Red Fish),
1’20’’56.
Garçons juniors, 100m papillon. 1.
Eliott Ianoco (Red Fish), 1’06’’11. 2. Loric
Rossier (CNCF), 1’07’’68. 3. Kilian Maurer
(CNCF), 1’12’’54.
Messieurs seniors, 100m papillon. 1.
Jean-François Rochat (Red Fish), 57’’82.
Messieurs seniors, 800m libre. 1.
Benjamin Fischer (Genève), 9’05’’55. 2.
Thomas Sciboz (Red Fish), 9’14’’29.
Garçons juniors, 100m dos. 1. Julien
Heil (Delémont), 1’11’’91. Puis: 3. Nathan
Serzik (Red Fish), 1’14’’86.
Messieurs seniors, 100m dos. 1.
Séan Niederhauser (CNCF), 1’04’’21. 2.
H. Ladino Osorio (Red Fish), 1’04’’27.
Filles juniors, 400m 4 nages. 1.
Audrene Perrenoud (Red Fish), 5’09’’97.
2. Jade Donzallaz (CNCF), 6’11’’82. 3.
Théa Niederhauser (CNCF), 6’26’’05.
Dames seniors, 400m 4 nages. 1.
Alexanne Sénéchaud (CNCF), 5’22’’11.
Garçons juniors, 400m 4 nages. 1.
Loric Rossier (CNCF), 5’23’’15. 2. Kilian
maurer (CNCF), 5’38’’62.
Messieurs seniors, 400m 4 nages.
Loris Bonfils (Renens), 5’00’’94. 2.
Thomas Sciboz (Red Fish), 5’00’’94. 3.
Séan Niederhauser (CNCF), 5’23’’71.
Filles jeunesse, 50m papillon. 1.
Andres Irune (Red Fish), 35’’77.
Filles juniors, 50m papillon. 1.
Tamara Boillat (Red Fish), 29’’91.
Garçons jeunesse, 50m papillon. 1.
Alex Ogbonna (Lausanne), 33’’63. Puis:
3. Noël Druart (CNCF), 36’’78.
Garçons juniors, 50m papillon. 1.
Eliott ianoco (Red Fish), 29’’74.
Messieurs seniors, 50m papillon. 1.
Duncan Jacot-Descombes (Red Fish),
25’’49. 2. Jean-François Rochat (Red
Fish), 26’’56. 3. Danilo Zocco (Red Fish),
26’’98.
Filles juniors, 200m brasse. 1. Ieane
Perrenoud (Red Fish), 2’52’’35. 2. Ilona
Stoltzman (Red Fish), 2’59’’08.
Dames seniors, 200m brasse. 1.
Yoëlle Dorthe (Renens), 2’48’’65. 2.
Tatiana Nussbaum (Red Fish), 2’50’’62.
Messieurs seniors, 200m brasse. 1.
Damien Gimmi (Red Fish), 2’35’’05. 2.
Robin Kipfer (Red Fish), 2’37’’98.

ROCK ACROBATIQUE
ZOLLIKOFEN, ROCKY CUP
Classement suisse. 1. Angeli
Neuhausen, 65 points. 2. Tic-tac Rock
Club Cernier, 55. 3. Dynamic Dandies, 48.
Juniors A. 1. maxime Jeannerat - Elody
Bastos (Tic-Tac Rock Club Cernier), 65
points).
Juniors B. 1. Aaron Steffen - Noëmi
Kuran-Pellegatta (Stereo Burdorf), 65
points. Puis: 9. Joé Chapatte - Letitia
Holzer (Tic-Tac Rock Club Cernier), 34.
Swiss Ranking B Class. 1. Kevin
Nietlispach - Viviane Nietlispach (Damo
Winterthur), 65 points. Puis: 4. Thierry
Cordey - Ophélie Petracca (Tic-Tac Rock
Club Cernier), 44.

UNIHOCKEY
TROISIÈME LIGUE
GRAND TERRAIN
Corcelles II - UHC Grand Saconnex 3-1
Corcelles - Floorball Marly 1-4
Classement: 1. Aigle, 6 matches, 11
points. Puis: 6. Corcelles II, 5, 4.

VTT
Après sa victoire samedi dans la
manche Omnium romand à
Planeyse, Emilien Barben a
poursuivi sur sa lancée en
prenant la deuxième place
espoirs (12e scratch) dans la
course internationale élite de
Steinmaur (Zurich).
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Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
5*- 4*- 8*- 3 - 6 - 14 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 5 - 4
Au tiercé pour 12 fr.: 5 - X - 4
Le gros lot: 
5 - 4 - 11 - 13 - 10 - 7 - 8 - 3
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte 
Prix du Château de Maisons-Laffitte 
Tiercé: 12 - 7 - 9
Quarté+: 12 - 7 - 9 - 2
Quinté+: 12 - 7 - 9 - 2 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2205.–
Dans un ordre différent: Fr. 297.–
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15 875.20
Dans un ordre différent: Fr. 1074.40
Trio/Bonus: Fr. 60.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 8496.75
Bonus 4: Fr. 266.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 105.25
Bonus 3: Fr. 42.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 182.50

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Cévennes 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quinoa Du Gers 2700 D. Locqueneux F. Souloy 80/1 7m9a0a
2. Pomerol De Laumac 2700 F. Ouvrie M. Izaac 70/1 0a6a2a
3. Rodrigo Jet 2700 JE Dubois JE Dubois 9/1 0a4a5a
4. Rêve De Beylev 2700 D. Thomain S. Guarato 6/1 2a2a3a
5. Roxane Griff 2700 E. Raffin S. Guarato 4/1 Da1a1a
6. Quid De Chahains 2700 P. Vercruysse S. Ernault 7/1 0a4a2a
7. Queens Glory 2700 JPh Dubois P. Moulin 15/1 5aDa3a
8. Qwerty 2700 JM Bazire S. Ernault 11/1 Da2aDa
9. Quilon Du Châtelet 2700 A. Lenoir A. Lenoir 60/1 7aDa2a

10. Orso November 2700 J. Verbeeck A. Posthumus 25/1 4aDa2a
11. Rolling D’Héripré 2700 C. Martens F. Souloy 23/1 2aDa7a
12. Private Love 2700 M. Abrivard F. Souloy 50/1 0aDaDa
13. Punchy 2700 J. Boillereau J. Boillereau 21/1 5a2a2a
14. Paris Haufor 2700 C. Bigeon C.Bigeon 27/1 3a8m8a

Notre opinion: 5 – Elle est une bonne favorite. 4 – Il peut battre sa compagne. 8 – Bazire peut transformer
l’essai. 3 – Les Dubois sont redoutables. 6 – Il aura de nombreux supporters. 14 – Attention à ce Bigeon
ambitieux. 10 – Verbeeck sait le manier parfaitement. 7 – Elle a déjà réussi des exploits.

Remplaçants: 11 – Ses moyens sont évidents. 13 – Vient de bien faire en Belgique.

Tirages du 1er novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

SPORT-RÉGION

BASKETBALL
Berne Giants -
Union Neuchâtel
LNB masculine, mercredi 2
novembre, à 20h, au Kleefeld.
La situation
Union Neuchâtel est premier, avec cinq
victoires en autant de rencontres et une
différence de points de +92. Berne est
deuxième ex-aequo, avec quatre succès,
une défaite et une différence de points
de +29.
L’adversaire
Union Neuchâtel se déplace ce soir dans
la capitale pour le compte de la sixième
journée du championnat de LNB. La
tâche ne s’annonce pas facile car Berne
a fait un bon début de saison (quatre
victoires, une défaite) et compte dans
ses rangs plusieurs joueurs
expérimentés, dont un ancien Unioniste,
Namik Zahirovic. Les deux équipes
s’étaient déjà rencontrées lors d’un
match amical au mois de septembre et
la troupe de Brooks l’avait emporté
d’environ 20 points. Mais comme le
souligne Luka Vertel, l’ailier d’Union
Neuchâtel: «L’équipe que l’on va affronter
mercredi soir est très différente de celle
que l’on a rencontrée en présaison. Il
faudra se méfier d’elle. Il est aussi
important qu’on reste lucide et concentré
après la bonne performance de samedi
dernier contre Aarau (réd: Union s’était
imposé chez le coleader).» Reste à
espérer qu’Union continue sur sa bonne
lancée, sans pour autant prendre ses
adversaires de haut.� JBI

LE MATCH

ROCK ACROBATIQUE
Les Mandorino
en argent en Bavière
Après avoir décroché le titre de
champions de Suisse de rock
acrobatique, Jade et Maurizio
Mandorino ont obtenu, samedi
dernier à Munich, la médaille
d’argent aux championnats du
monde, derrière les Polonais
Anna Miadzielec et Jacek
Tarczylo. C’est la quatrième fois
que la sœur et le frère, membres
du Tic-Tac Rock club de Cernier,
terminent sur la deuxième
marche du podium mondial.
Pour rappel, ils avaient reçu la
récompense suprême en 2007.
� RÉD

FOOTBALL
Cassano va mieux
L’état de santé de l’attaquant de
l’AC Milan Antonio Cassano
s’améliore, a expliqué hier
l’administrateur délégué du club
Adriano Galliani. L’international
italien a été victime d’un malaise
dans la nuit de samedi à
dimanche, au retour d’un match
de championnat à Rome. Il a eu
momentanément du mal à parler
et à marcher, et reste hospitalisé
à Milan, où il a reçu la visite de
coéquipiers (Pato et Luca
Antonini) et d’ex-coéquipiers
(Giampaolo Pazzini, son
partenaire à la Sampdoria
Gênes), ainsi que de Marco
Materazzi (ex-Inter).� SI-AFP

SKI ALPIN
Encore une Suissesse
blessée
L’équipe de Suisse féminine
compte une nouvelle blessée.
Après Andrea Dettling (tibia) et
Celina Hangl (genou), c’est Nadja
Kamer qui a été victime d’une
élongation du ligament latéral
interne au genou gauche.
Contrairement à ses deux
coéquipières, la Schwyzoise ne
manquera pas toute la saison,
mais au minimum la tournée
nord-américaine début
décembre. Nadja Kamer s’est
blessée lors d’une partie de
volleyball.� SI
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HOCKEY SUR GLACE Défavorisé par l’arbitrage, les Chaux-de-Fonniers craquent et concèdent la défaite (5-3).

Trop pénalisé, le HCC tombe à Sierre
SIERRE
JULIÁN CERVIÑO

Un match à Graben reste tou-
jours un déplacement particu-
lierdans lasaison.Mêmeunjour
de Toussaint, les Valaisans et
leurs supporters ne font jamais
dans la demi-mesure. L’in-
fluence fait partie de la culture
locale et ils en abusent sans mo-
dération. Hier soir, le HCC, qui
avait remporté ses trois derniers
matches dans la patinoire valai-
sanne, l’a de nouveau vérifié.
L’arbitre Philipp Clément est
tombé dans le piège. Les Abeilles
avec.

Sevrés de points (un point en
six matches), Cormier et ses po-
tes étaient obligés de montrer les
dents devant leurs fans. Et le ré-
veil a sonné très tôt avec l’ouver-
ture du score de Paterlini après
69 secondes. Ce premier tir de la
rencontre lançait les hostilités
sur des bases pas très saines pour
les Chaux-de-Fonniers. Dans un
premier temps, les hommes de
Sheehan ont fait face.

C’est de nouveau en supériorité
numérique que cette réaction
des visiteurs s’est matérialisée.
Très efficaces dans cette situa-
tion (21 buts sur 59), les Abeilles
ont surtout dû se battre en infé-
riorité. Faut dire que les Sierrois
ont eu la chance d’évoluer sou-
vent avec un homme de plus,
voire deux. Et à ce jeu-là, Cor-
mier est un expert pour diriger la
manœuvre. Il l’a encore prouvé
en servant Reber et Di Pietro sur
un plateau à 5 contre 3.

Tant bien que mal, le HCC a
donc fait face à Graben. Il se re-
trouvait ainsi mené d’une petite
longueur après deux tiers-
temps. Ce qui n’était pas si mal
après les péripéties ayant mar-
qué les 40 premières minutes.
Même en infériorité, les Chaux-
de-Fonniers ont eu la possibilité
d’égaliser, via Charpentier (40e)
et Mondou (41e) qui ont tout
deux perdu leur duel face à Zer-
zuben.

Plus actif, Charpentier man-
quait encore de réussite après un
incroyable numéro (46e) –
Ganz avait aussi touché les mon-
tants avant (31e) – et Bochatay

se heurtait à un brillant Zerzu-
ben (47e). En face, Ciaccio a réa-
lisé quelques arrêts détermi-
nants face aux fougueux
attaquants adverses, dont l’in-
corrigible Scherwey.

Mais Sierre allait s’octroyer à
nouveau un double avantage
grâce à la complicité arbitrale. Le
coup de trop pour les Abeilles.
Charpentier disait son fait à
M. Clément et écopait de dix mi-
nutes de pénalité pour mécon-
duite (50e). Mais Vacheron et
les siens n’ont jamais baissé les
bras et revenaient à une lon-
gueur via Parati.

Hélas, le directeur de jeu cou-
pait encore une fois l’élan chaux-
de-fonnier en accordant une
nouvelle pénalité aux gens du
lieu. Jérôme Bonnet classait défi-
nitivement l’affaire à 19 secon-
des du gong final. En supériorité
numérique, pour la quatrième
fois de la partie. Eloquent!

«Un scandale!»
«C’est un scandale!», s’empor-

tait Gary Sheehan après la par-
tie. «Le jugement de l’arbitre a été
faussé dès la fin du deuxième tiers.
Mes joueurs ont livré un excellent
effort d’équipe, mais ne sont pas
parvenus à conserver leur concen-
tration. C’est compréhensible. Il est
vraiment très difficile pour eux de
savoir à quoi s’en tenir avec cet ar-
bitre qui n’a pas de ligne.» Disons
que Philipp Clément a sifflé au
son. «On sait que ce n’est pas facile
d’arbitrer ici», tempérait Gary
Sheehan. Juste, mais ça n’expli-
que pas tout.

Iln’empêche,àSierre, leHCCa
concédé son deuxième revers de
suite après celui essuyé samedi à
Langenthal. Très bien partis
dans ce deuxième tour (15
points en 5 matches), les gens
des Mélèzes doivent redresser la
barre dès vendredi à domicile
contre Thurgovie avant de re-
tourner en terre valaisanne di-
manche à Viège. «Il faudra crava-
cher dur devant notre public pour
tenter de remplir notre objectif de
cette semaine qui était de récolter
six points», concluait Gary Shee-
han.�

Le Sierrois Thierry Paterlini (à droite) empêche l’intervention du Chaux-de-Fonnier Pascal Gemperli. Après
Langenthal, le HCC a concédé sa deuxième défaite de rang. SACHA BITTEL-LE NOUVELLISTE

Graben: 1640 spectateurs

Arbitres: Clément, Huguet et Wermeille.

Buts: 2e Paterlini (Summermatter, Jé. Bonner) 1-0. 18e Vacheron (Charpentier, Neininger, à 5
contre 4) 1-1. 22e Jé. Bonnet (Svensson, à 5 contre 4) 2-1. 27e Reber (Cormier, Wirz, à 5 contre 3)
3-1. 31e Parati (Vacheron, Mondou, à 5 contre 4) 3-2. 50e Di Pietro (Dällenbach, Cormier, à 5 con-
tre 3) 4-2. 57e Parati (Kast, Pochon) 4-3. 60e (59’41’’) Jé. Bonnet (Reber, à 5 contre 4) 5-3.

Pénalités: 8 x 2’+ 10’ (Paterlini) contre Sierre; 11 x 2’(Jaquet (2x), Erb, Charpentier, Vacheron (2x),
Kast, Fuchs, Bärtschi, Stephan, Ganz) + 10’(Charpentier) contre La Chaux-de-Fonds.

Sierre: Zerzuben; Dällembach, Snell; Summermatter, Gartmann; Guyenet, Mattioli; Marghitola,
Bagnoud; Reber, Cormier, Wirz; Di Pietro, Jé. Bonnet, Paterlini; Gay, Svensson, Nendaz; Dousse,
Zanetti, Scherwey.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; Parati, Stephan; Vacheron, Jaquet; Daucourt, Ganz; Erb; Charpen-
tier, Kast, Neininger; Bochatay, Mondou, Bärtschi; Moser, Fuchs, Pochon; Braichet, Plankl, Gem-
perli.

Notes: Sierre joue sans Jinman (blessé), Camichel (malade), Goi, Schaad ni Keefer (en surnom-
bre); La Chaux-de-Fonds sans Turler, Du Bois ni Vidmer (blessés). Tirs sur les montants de Ganz
(31e) et Charpentier (46e). Temps-mort demandé par La Chaux-de-Fonds (58e). Jérôme Bonnet
et Michael Neininger ont été désignés meilleur joueur de chaque équipe.

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

BANDEROLE Les supporters
valaisans n’étaient pas contents
et ils l’ont fait savoir. «Toujours
là pour vous soutenir... mais
réveillez-vous!!», clamait une
banderole. Pas en vain!

DÉDICACES Rappel, cet après-
midi à Modhac (14h à 16h), les
joueurs du HCC proposent une
séance de dédicaces.

FANS Le fans-club du HCC
organise le déplacement de
dimanche à Viège (35 fr pour les
membres, 40 fr pour les non-
membres), départ à 14h15.
Inscriptions au 032 753 49 32.�
JCE

EN COULISSES

PREMIÈRE LIGUE Dans le duel des mal classés, les hommes de Montandon ont pris la mesure de Tramelan.

Université renoue enfin avec la victoire
Dans ce match qui opposait les deux

dernières équipes du classement, Univer-
sité a récolté une précieuse victoire (7-3)
qui lui permet d’accroître son avance sur
Tramelan. Les Neuchâtelois ont ainsi si-
gné leur deuxième succès de l’exercice et
ont mis fin à une série de sept revers.

De requin, Tramelan n’en avait que le
nom. Bien mal-en-point, la bande à Frédy
Ledermannn’a fait illusionquel’espacede
deux tiers-temps. Avant de plonger. Trop
imprécis, les Jurassiens n’ont connu qu’un
court répit durant la période médiane. Le
temps d’entretenir l’espoir durant dix mi-
nutes après avoir pris l’avantage.

L’entame de match laissait présager le
pire pour Tramelan. Moins de deux mi-
nutes suffisaient à Université pour déblo-
quer son compteur. D’ailleurs durant près
de dix minutes, les Neuchâtelois orches-
trèrent la manœuvre avec plusieurs occa-
sions d’aggraver la marque. Mais on n’est

pas cancre par hasard. Avec ses dix-sept
buts marqués depuis le début du cham-
pionnat, l’avant-dernier ne brille guère. A
peine mieux loti, Tramelan bon dernier
avec un point de retard sur son adversaire
du jour est handicapé par une défense
particulièrement perméable.

A ce petit jeu, aucune des deux forma-
tions ne parvenait à décoller. Dans un à
toi à moi crispant, l’écart ne dépassait ja-
maisuneunité.Certes, lesefforts louables
des deux équipes auraient dû déboucher
sur un score à l’ampleur bien plus consé-
quente. Empruntés, timorés, les Universi-
taires n’ont jamais vraiment pu faire fruc-
tifier leur meilleure présence devant
Pfäffli.

Mais devant une opposition trop timide,
les Neuchâtelois ont profité des erreurs
de leur adversaire pour s’envoler au troi-
sième tiers vers une victoire plus jamais
contestée.� RGA

Niels Jacot (à droite) et Université ont battu
Real Gerber et Tramelan. RICHARD LEUENBERGER

Littoral: 173 spectateurs

Arbitres: Matthey, Durussel et Pilecki.

Buts: 1’28 Gnädinger (Weber, Pisenti) 1-0. 13’53 Schluchter
(Real Gerber, Boillat) 1-1. 20’19 Real Gerber (Schluchter, Al-
torfer) 1-2. 30’02 Evard (Jacot, Dorthe) 2-2. 34’56 Langel
(Geiser, Dorthe, à 5 contre 4) 3-2. 42’07 Pisenti 4-2. 47’37 We-
ber 5-2. 49’31 Franzin (Fleuty, Geiser) 6-2. 51’05 Real Gerber
(Schluchter, Lüthi) 6-3. 54’42 Franzin (Geiser Fleuty) 7-3.

Pénalités: 4 x 2’contre Université et 8 x 2’+ 1 x 10’(Boillat)
contre Tramelan.

Université: Vetterli; Jory, Dorthe; Franzin, Kolly; Quadroni,
Robert; Broillet, Evard, Jacot; Langel, Fleuty, Geiser; Pisen-
ti, Gnädinger, Weber; Molliet.

Tramelan: Pfäffli; Blanchard, Boillat; Berlincourt, Erard;
Lüthi, Aeschlimann; Schluchter, Altorfer, Real Gerrber;
Vuilleumier, Staudenmann, Malkov; Kunz, Bohnenblust,
Ivo Gerber.

Notes: Tramelan sans Bregnard et Seuret (blessés) ni Stei-
ner. Temps mort demandé par Université (25’53) et Trame-
lan (47’37).

UNIVERSITÉ - TRAMELAN 7-3
(1-1 2-1 4-1)

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Genk - Chelsea 1-1
Valence - Bayer Leverkusen 3-1

1. Chelsea 4 2 2 0 9-2 8
2. Leverkusen 4 2 0 2 5-6 6
3. Valence 4 1 2 1 5-4 5
4. Genk 4 0 2 2 1-8 2

Mercredi 23 novembre, 20h45: Bayer
Leverkusen - Chelsea, Valence - Genk.

GROUPE F
Arsenal - Marseille 0-0
Borussia Dortmund - Olympiakos 1-0

1. Arsenal 4 2 2 0 4-2 8
2. Marseille 4 2 1 1 4-1 7
3. Dortmund 4 1 1 2 3-7 4
4. Olympiakos Pirée 4 1 0 3 4-5 3

Mercredi 23 novembre, 20h45: Arsenal -
Borussia Dortmund, Marseille - Olympiakos.

GROUPE G
Zenit - Shakthar Donetsk 1-0
Apoel Nicosie - Porto 2-1

1. Apoel Nicosie 4 2 2 0 6-4 8
2. Zenit 4 2 1 1 7-6 7
3. Porto 4 1 1 2 5-7 4
4. Shakhtar Donetsk 4 0 2 2 4-6 2

Mercredi 23 novembre, 18h: Zenit Saint-
Pétersbourg - Apoel Nicosie. 20h45:
Shakthar Donetsk - Porto.

GROUPE H
Bate Borisov - AC Milan 1-1
Viktoria Plzen - Barcelone 0-4

1. Barcelone* 4 3 1 0 13-2 10
2. AC Milan* 4 2 2 0 7-3 8
3. Bate Borisov 4 0 2 2 2-9 2
4. Viktoria Plzen 4 0 1 3 1-9 1

Mercredi 23 novembre, 18h: Bate Borisov
- Viktoria Plzen, AC Milan - Barcelone.
* = équipes qualifiées.

GROUPE A
Ce soir
20h45 Bayern Munich - Naples

Villarreal - Manchester City
1. Bayern Munich 3 2 1 0 5-1 7
2. Naples 3 1 2 0 4-2 5
3. Manchester City 3 1 1 1 3-4 4
4. Villarreal 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE B
Ce soir
20h45 Inter Milan - Lille

Trabzonspor - CSKA Moscou
1. Inter Milan 3 2 0 1 4-3 6
2. CSKA Moscou 3 1 1 1 7-5 4
3. Trabzonspor 3 1 1 1 2-4 4
4. Lille 3 0 2 1 3-4 2

GROUPE C
Ce soir
20h45 Benfica Lisbonne - Bâle

Manchester United - Otelul Galati
1. Benfica 3 2 1 0 4-1 7
2. Manchester Utd 3 1 2 0 6-4 5
3. Bâle 3 1 1 1 5-6 4
4. Otelul Galati 3 0 0 3 1-5 0

GROUPE D
Ce soir
20h45 Ajax Amsterdam - Dinamo Zagreb

Lyon - Real Madrid
1. Real Madrid 3 3 0 0 8-0 9
2. Ajax Amsterdam 3 1 1 1 2-3 4
3. Lyon 3 1 1 1 2-4 4
4. Dinamo Zagreb 3 0 0 3 0-5 0

EUROPA LEAGUE
GROUPE D
Demain
19h Lazio Rome - Zurich

Vaslui - Sporting Portugal
1. Sporting Portugal 3 3 0 0 6-1 9
2. Lazio Rome 3 0 2 1 4-5 2
3. Vaslui 3 0 2 1 4-6 2
4. Zurich 3 0 2 1 3-5 2

GROUPE I
Demain
21h05 Atletico Madrid - Udinese

Celtic Glasgow - Rennes
Classement: 1. Udinese 3-7 (5-2). 2. Atletico
Madrid 3-4 (3-3). 3. Rennes 3-2 (3-4). 4. Celtic
Glasgow 3-2 (2-4).

LES 23 NOMINÉS
POUR LE BALLON D’OR
Eric Abidal (Fr, Barcelone), Karim Benzema (Fr,
Real Madrid), Sergio Agüero (Arg, Manchester
City), Iker Casillas (Esp, Real Madrid), Cristiano
Ronaldo (Por, Real Madrid), Daniel Alves (Bré, FC
Barcelone), Samuel Eto’o (Cam, Anji Makachkala),
Cesc Fabregas (Esp, FC Barcelone), Diego Forlan
(Uru, Inter Milan), Andres Iniesta (Esp, FC
Barcelone), Lionel Messi (Arg, FC Barcelone),
Thomas Müller (All, Bayern Munich), Nani (Por,
ManchesterUnited),Neymar (Bré,Santos),Mesut
Özil (All, Real Madrid), Gerard Piqué (Esp, FC
Barcelone), Wayne Rooney (Ang, Manchester
United), Bastian Schweinsteiger (All, Bayern
Munich), Wesley Sneijder (PB, Inter Milan), Luis
Suarez (Uru, Liverpool), David Villa (Esp, FC
Barcelone), Xabi Alonso (Esp, Real Madrid), Xavi
Hernandez (Esp, FC Barcelone).� SI-AFP

EN VRAC
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ACTION: Triple verre isolant
au prix du double verre isolant!
1 septembre – 30 novembre 2011

Maintenant chez votre [1st] window partner:

Bon de commande calendrier 2012

VOUS TROUVEREZ LES CALENDRIERS 
2012 «FAUNE NEUCHÂTELOISE» DANS 
LES POINTS DE VENTE SUIVANTS:

Fr. 22.–
+ Fr. 7.– de  frais
 d'envoi  pour 
livraison par poste

Commande possible également par internet: www.arcinfo.ch/faune-neuchateloise

«Faune neuchâteloise»
Je commande ___ exemplaire(s) du CALENDRIER 2012 d'Alain Prêtre "Faune neuchâteloise"

au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port en cas d'envoi par poste).

❏ Je viendrai chercher mon (mes) calendrier(s) directement aux guichets des quotidiens L'Express
       ou L'Impartial (adresse ci-dessus) et réglerai sur place le montant de Fr. 22.- l'unité.

❏ Je désire recevoir mon calendrier à mon domicile et réglerai par facture  le montant du calendrier
       au prix unitaire de Fr. 22.- (+ Fr. 7.- de frais de port par la poste) 

Nom*:

Prénom*:

Rue et No*:

Lieu de date*:

NPA/Localité*:

Téléphone*:

E-mail:

Signature*:

*mentions obligatoires

Bon de commande à renvoyer à: SNP Société Neuchâteloise de Presse; Calendrier Faune; Rue Pierre-à-Mazel 39; 2001 Neuchâtel

EGALEMENT DISPONIBLE AUX GUICHETS DE L'EXPRESS ET  DE L'IMPARTIAL:
L'Express: rue de la Pierre-à-Mazel 39 - Neuchâtel 
L'Impartial: rue Neuve 14 - La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL: Kiosque des Flandres - Rue des Flandres 5

NEUCHÂTEL: Kiosque du Seyon - Rue du Seyon 20

NEUCHÂTEL: Kiosque-Café - Rue des Battieux 1

BOUDEVILLIERS: Le Pit-Stop - Chemin de Biolet 2

CERNIER: Station Service Landi - Passage des Cèpes 1

CHÉZARD: Kiosque D. Girardier - Grand-Rue 38

COUVET: Kiosque Nicole Wenker - Grand-Rue 4 bis

GORGIER: Kiosque-Papeterie - Rue du Centre 13

CORCELLES: Kiosque de la Gare - Place de la Gare

PESEUX: Kiosque Au Quotidien - Grand-Rue 14

Les plus belles images d’Alain Prêtre réunies dans un calendrier

AREUSE: Centre de l'Ile SA - Route du Vignoble 25

LE LANDERON: Kiosque du Centre - Rue du Centre 3

LE LOCLE: Kiosque Simone Favre - D.-Jeanrichard 33

LE LOCLE: Kiosque des Jeannerets - Jeannerets 39

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Chez Bolo - 
Numa-Droz 115

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Au Wilson - 
Président Wilson 15

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque Espacité - Espacité 6

LA CHAUX-DE-FONDS: Kiosque de l'Hôtel de-Ville - 
Fritz-Courvoisier 2

SAINT-IMIER: Tabacs-Journaux - Place du Marché 7

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

SAVAGNIER, Rue de Recey, terrain à bâtir pour
maison individuelle ou immeuble locatif. Tél.
076 244 34 59.

A VENDRE NEUCHÂTEL. Maison villageoise de
deux appartements de 4 pièces et 2½ pièces; Fr.
389 000.-. Tél. 032 724 02 67.

A VENDRE CORNAUX. Appartement de 3½ piè-
ces de 103 m2, terrasse, cheminée de salon, 1
place de parc: Fr. 333 000.-. Tél. 032 724 02 67.

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82.

LA CHAUX-DE-FONDS, Ronde 25, joli 3 pièces,
mansardé, 50 m2, Fr. 600.— + Fr. 270.—. Cuisine
agencée, place de parc. Tél. 079 240 63 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, 25, 3½ piè-
ces, cuisine agencée, petite cave, machine à laver
le linge, buanderie, loyer Fr. 880.– charges compri-
ses. Libre le 1er janvier 2012. Tél. 076 278 06 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier est, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
WC séparés, séjour, 3 chambres, balcon,
ascenseur. Fr. 1560.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
séjour, 3 chambres, réduit. Fr. 1040.– charges
comprises, libre dès le 1.12.2011. Fidimmobil
SA, tél. 079 710 61 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 33,
superbe appartement moderne et lumineux,
109 m2, rez supérieur, 4½ pièces + véranda +
cave. Cuisine agencée, WC séparé, garage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr. 1600.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 100.–. Libre 01.01.2012. Tél.
079 664 05 42.

CHAUMONT, petit 2½ pièces, balcon, cheminée,
galetas, cadre rustique, proche funiculaire. Fr.
650.-/mois + charges. Libre 1.1.2012 ou date à
convenir. Tél. 032 753 85 87.

CORTAILLOD, 3½ pièces, cuisine agencée sans lave-
vaisselle, balcon, cave, place de parc. Fr. 1120.-
charges comprises. Rénové il y a 3 ans. Libre dès le
1er décembre ou à convenir. Tél. 079 360 03 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, centre ville, 4e

étage, ascenseur, cuisine agencée, WC/dou-
che,. Fr. 400.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 745 00 37.

MARIN, 3½ pièces. Fr. 1500.– charges compri-
ses, loyer à discuter. Pour date à convenir. Tél.
079 410 36 17.

J'ACHÈTE ANCIENS CHRONOGRAPHES BREITLING
des années 45 à 80, y compris pièces détachées,
boites, mouvement, cadran et aiguilles. Offres au
079 352 61 25.

ACHAT D'ORFR. 43.- à 53.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

ACHAT D'OR 44 à 53.- GR OR FIN! argenterie-
étain-montre. Nous achetons cash au cours du
jour: bijoux, pièces, lingot et tout déchet pour la
fonte. Toute montre de marque aussi en acier.
Info-RDV:Tél. 079 202 42 17.

A VENDRE TABLE BOIS OVALE, 2 pieds, Fr.
300.–. Armoire vaisselier vitrée, Fr. 220.–.
Encre avec miroir, Fr. 160.–. Volet décoratif, Fr.
150.–. Lustres, Fr. 100.–/pièce. Pendule dorée
avec personnages vignerons, Fr. 500.–.
Collection Tintin avec 12 albums personnages,
Fr. 500.–. Voitures Tintin, Fr. 35.–/pièce. 25
livres, état neuf, Fr. 125.-.Tél. 076 535 45 24.

POUR TOITURE plaques ondulées en fibroci-
ment rouge brique, neuves, 49 pièces 100/92
cm. 20 faîtières 95/38 = environ 45 m2, le lot Fr.
580.-. A prendre aux Vieux-Près Neuchâtel. Tél.
079 450 99 72

FRAISE À NEIGE ÉLECTRIQUE 1600 w, fraise 45
cm, peu utilisée Fr. 250.- neuve, vente Fr. 125.-
. Neuchâtel. Tél. 079 450 99 72

COUCOU DE 1920, fraîchement révisé, au plus
offrant. Tél. 032 725 47 12

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement, cause
départ. Divers meubles: canapé en cuir, cham-
bre à coucher, tapis, crédence salon, bibliothè-
que, table et chaises. Meubles cuisine, cuisi-
nière, frigo, etc. Tél. 079 679 93 37

FEMME OBESE, 55 ans, poitrine XL, aimerait
rencontrer homme de 60-80 ans, pour rompre
solitude, et partager amour et amitié. Tél. 076
225 54 63 pas de sms, ni de numéro masqué.

HOMME 40 ANS, sportif propose temps de plai-
sir pour femme contre rémunération, sans
tabous discrétion garantie. Tél. 079 705 56 94

LE SOURIRE COQUIN, 49 ANS, jolie et romanti-
que, Céline, assistante, recherche un homme
tendre, sincère(48-60 ans) pour une vie de cou-
ple équilibrée: 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

RENCONTREZ DES PERSONNES SÉRIEUSES près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch

SAILLON VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal.Tél. 076 544 94 24.

DAME, 58 ans, Suissesse, très habile, cherche
travail de 30 à 50% à mon domicile, étudie tou-
tes propositions sérieuses. Tél. 079 437 05 72.

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage et
de nettoyage + garde d'enfants. Avec expé-
rience et formation. Aimable et de confiance.
Tél. 079 674 21 42.

RETRAITE spécialiste en habillement horloger
cherche mandat, mise à jour des anciennes col-
lections, qualité, etc. Tél. 032 926 61 53.

A LA CHAUX-DE-FONDS FAMILLE CHERCHE DAME
avec expérience (idéalement, parlant allemand)
pour s'occuper de 2 enfants (4 et 1 1/2 an).
Horaire approximatif: Lu 7-9h & 16h-21h, ma 7-
9h. Si souhaité, 2h de ménage/sem. Salaire à
l'heure ou forfait mensuel à choix. Tél. 079 956
36 11.

RECHERCHE POUR PIZZERIA sur Neuchâtel, un
pizzaiolo débutant (six mois à 2 ans d'expérience
maximum) et un livreur. Tél. 076 513 19 59.

PEUGEOT 106, 1.4 XR, année 1997, 158 000
km, expertisée du jour. Courroie de distribution
neuve, grand service fait au moteur. Options:
Direction assistée, verrouillage central, vitres
électriques, Airbag. Pneus été et hiver sur jan-
tes. Fr. 2900.-.Très belle voiture. Tél. 076 405
27 44.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

A VENDRE BMW 535D, année 2006, 95 000 km,
kit M5, diverses options, voiture de direction,
jamais roulé l'hiver. Fr. 34 000.–. Expertisée.
Pour renseignements supplémentaires: tél. 032
926 05 56.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13.

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

LA GRANDE BROCANTE DE NEUCHÂTEL, sous
tente, place du port / 4 novembre 14h-21h, 5
novembre 9h-19h, 6 novembre 9h-18h.

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

DÉMÉNAGEMENTS A LA CARTE! Travaux ponc-
tuels et soignés (visite technique préalable) -
Toutes distances Suisse - France - Belgique -
Fournitures d'emballages - Cartons - Penderies.
20 ans d'expériences réussies. Assurances -
formalités - Douane - Pour l'étranger.
Consultez: www.scamer.ch - Tél. 079 213 47 27
Maillard-Joliat - 2300 La Chaux-de-Fonds

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

PILATES NOUVEAUX COURS DÉBUTANTS: jeudi
12h & vendredi 9h30. Petits groupes: max 6
personnes. Vous n'aimez pas la foule des clubs
de Fitness. Aussi leçons privées, gym dos, pos-
turologie, bain pieds détox, Nordic Walking.
Studio privé au c½ur de Neuchâtel. Tél. 032 721
23 33 -www.studiokinesispersonal.ch

ORPER GROUPE DE RENCONTRE et de dévelop-
pement personnel pour femme, vivre nos émo-
tions, les ressentir les exprimer par le corps et
mieux les comprendre. 2 samedis matins 12 et
19 novembre à la salle de paroisse protestante
à Peseux. Renseignements et inscriptions. Tél.
032 857 14 00 ou Tél. 032 731 47 34

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 www.seven-multiservices.ch
info@sven-multiservices.ch

PEDICURE - NON PROFESSIONNELLE - prend
soin de vos pieds + mains avec quelques mas-
sages aux huiles essentielles, de détente et arti-
culaires. Sur rendez-vous. Reçois chez elle, prix
intéressants. Pas pour personnes diabétiques.
Tél. 076 347 76 68 dès 21h.

FÊTE DE LA BIÈRE, SAMEDI 5 NOVEMBRE dès
18h30, choucroute garnie. Pinte de la Petite
Joux, Ponts-de-Martel. Réservation conseillée.
Tél. 032 937 17 75.

PARENTS-INFORMATION: pas toujours facile
d'être parents! Notre service téléphonique
accueille vos questions ou préoccupations et
vous aide à faire le point. Tél. 032 725 56 46.
www.parents-informations.ch.

NEUCHÂTEL, Nycolle Mallorca coquine, blonde
22 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la
langue. tous fantasmes. Toutes spécialités de
A-Z. Pas pressée. 7/7. Appartement privé.
Hygiène et discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076
744 30 65.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80.

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

NEUCHÂTEL, NEW TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde, délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, appartement
privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.077.504.50.74

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine, patiente,
chaude, vrais massages à l'huile chaude sur
table et plaisirs, toutes spécialités protégées. 3e

âge bienvenu. Discrétion et hygiène assurée. Du
lundi au dimanche, de 8h à 1h. Drink offert.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS WENDIE belle black,
grande, fine, adore le sexe et vous propose une
double jouissance et aime se faire dominer.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 9.
24/24. Tél. 076 767 56 18.

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, grosse poi-
trine naturelle, long préliminaire, corps magnifi-
que, sexy, très jolie, massages professionnels,
sympathique, gorge profonde, tous fantasmes.
Pas pressée. Sans tabous. www.sex4u.ch/camilla.
Tél. 076 624 35 61.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél.
078 815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blan-
che, très grosse poitrine naturelle, douce, gen-
tille, chaude, sensuelle, experte pour tous vos
fantasmes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré.
3e âge bienvenu. Vous reçoit du lundi au diman-
che, de 9h à 23h.

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
Portugaise, 22 ans. Je te propose de passer un
moment inoubliable, 24/24 7/7 pas pressée. Tél.
032 730 28 87.

LADIES NIGHT, Côté 17, Le Locle. 8 magnifiques
et super sexy girls, vous attendent dans une
ambiance d'enfer prêtent à assouvir tous vos
fantasmes. Sauna, jacuzzi et salle VIP à dispo-
sitions. Ouvert 7/7, soirées à thème, escort,
hôtel, domicile. www.salonladiesnight.ch. Tél.
078 838 23 09.

VÉLO D'APPARTEMENT DE MARQUE KETTLER,
prix neuf Fr. 1600.–, garantie 12/2011, cédé Fr.
1100.–; Lave-linge Miele, Fr. 200.–; Vaisselle de
porcelaine, verres à vin, plats et saladiers,
vases, le tout Fr. 400.—; Chaises diverses avec
sièges en paille ou cannelés. Tous les prix sont
à discuter. Tél. 076 244 34 59.
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Pas besoin de passer la frontière !p f
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations ef fectuées avec les Tour
Operator français (Marmara, Fram, FTI...).
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Bienne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Genève-Servette - Davos . . . . . . . . . . . . . .4-0
Kloten - Fribourg-Gottéron . . . . . . . . . . . . . .1-3
Lugano - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Zurich Lions - Langnau 4-2

1. FR Gottéron 21 12 3 3 3 63-44 45
2. Davos 21 12 2 1 6 66-55 41
3. Kloten 22 12 1 3 6 70-46 41
4. Berne 21 11 2 3 5 60-51 40
5. Zoug 19 9 5 2 3 75-54 39
6. Lugano 21 9 2 4 6 70-61 35
7. Zurich Lions 22 8 4 1 9 60-59 33
8. Ambri-Piotta 21 6 2 3 10 48-60 25
9. Bienne 19 6 2 2 9 38-47 24

10. Langnau 21 5 2 1 13 53-73 20
11. GE-Servette 21 3 3 4 11 46-63 19
12. Rapperswil 21 4 0 1 16 38-74 13
Vendredi4novembre,19h45:Davos-Fribourg-
Gottéron, Langnau - Berne, Bienne - Lugano,
Genève-Servette - Rapperswil, Zoug - Kloten.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 0-4 (0-1 0-2 0-1)
Valascia: 3524 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Kohler et Kehrli.
Buts: 9e Plüss (Bertschy, Furrer) 0-1. 30e Ber-
ger (Kwiatkowski, Froidevaux) 0-2. 35e Ver-
min (Berger, Kwiatkowski) 0-3. 46e Vermin
(Berger, dans le but vide) 0-4.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta, 4 x 2’
contre Berne.
Notes: Berne sans Déruns (blessé).

BIENNE - ZOUG 2-4 (1-3 0-1 1-0)
Stade de glace: 3896 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Arm et Huggenberger.
Buts: 4e Schnyder (Brunner) 0-1. 9e Schny-
der (Brunner, Holden) 0-2. 11e Haas (Lauper)
1-2. 19e Sutter (Lüthi) 1-3. 34e Brunner (Metro-
polit, Wozniewski, à 5 contre 4) 1-4. 42e Beau-
doin (Haas) 2-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Bienne, 10 x 2’ contre
Zoug.

GENÈVE-SERVETTE - DAVOS 4-0
(0-0 2-0 2-0)
Vernets: 6501 spectateurs.
Arbitres: Kurmann, Bürgi et Marti.
Buts: 30e (29’04’’) Fata (Bezina, à 5 contre 4)
1-0. 31e (30’14’’) Bezina (Fata, Trachsler) 2-0.
45e Savary (Mercier, Simek) 3-0. 49e Pothier
(Gian-Andrea Randegger, à 5 contre 4) 4-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Genève-Servette,
4 x 2’ + 10’ et pénalité de match (Ramholt).

KLOTEN - FRIBOURG 1-3 (0-1 0-1 1-1)
Kolping Arena: 5842 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Abegglen et Schmid.
Buts: 20e Botter (Sprunger, Vauclair) 0-1. 33e
Sprunger (Plüss, Bykov) 0-2. 53e (52’46’’) Lini-
ger (Stancescu, Blum) 1-2. 54e (53’01’’) Plüss
(Sprunger) 1-3.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (DuPont) contre Kloten,
5 x 2’ + 10’ (Sprunger) contre Fribourg Gottéron.
Notes: Kloten sans Du Bois (blessé).

LUGANO - RAPPERSWIL 7-2 (2-1 3-0 2-1)
Resega: 3466 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Kaderli et Wüst.
Buts: 10e Hürlimann (Bucher, Burkhalter) 0-1.
17e Domenichelli (Kamber, Nummelin) 1-1.
20e Steiner (Kamber) 2-1. 30e Rintanen (Bed-
nar, Nummelin) 3-1. 36e Rintanen (Ulmer, Bed-
nar) 4-1. 39e Domenichelli (Steiner, Kamber) 5-
1. 43e Nummelin (Romy, Rintanen, à 5 contre 4)
6-1. 50e Roest (Reid, Walser, à 4 contre 4) 6-2.
59e Domenichelli (Steiner, Kamber) 7-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano, 4 x 2’ contre
Rapperswil.

ZURICH LIONS - LANGNAU 4-2 (1-0 3-1 0-1)
Hallenstadion: 7003 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Fluri et Müller.
Buts: 17e Kenins (Geering, Bühler) 1-0. 32e
Sandro Moggi (Claudio Moggi, Rytz, à 5 con-
tre 4) 1-1. 35e Cunti (Monnet, Ambühl, à 5 con-
tre 4) 2-1. 37e (36’54’’) Ambühl 3-1. 38e (37’33’’)
Schnyder (Tambellini, McCarthy, à 5 contre 4)
4-1. 60e (59’31’’) Claudio Moggi 4-2.
Pénalités: 5 x 2’ contre les Zurich Lions, 5 x 2’
+ 10’ (Esche) contre Langnau.

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

1. Lausanne 16 12 1 0 3 75-44 38
2. Langenthal 16 11 0 2 3 60-39 35
3. Viège 17 9 3 1 4 73-49 34
4. Chx-de-Fds 16 10 0 0 6 60-46 30
5. Olten 16 7 3 0 6 58-45 27
6. Sierre 16 6 0 3 7 56-66 21
7. Ajoie 16 6 1 0 9 45-59 20
8. GCK Lions 16 5 0 0 11 40-59 15
9. Bâle 17 2 2 3 10 36-66 13

10. Thurgovie 16 2 1 2 11 35-65 10
Vendredi4novembre,20h: Bâle - GCK Lions,
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie, Sierre - Ajoie,
Langenthal - Olten.

AJOIE - BÂLE 3-2 ap (1-1 1-0 0-1)
Porrentruy: 1498 spectateurs.
Arbitres: Wiegand, Tscherrig et Rohrer.
Buts: 11e Weisskopf (à 5 contre 4) 0-1. 18e
Hauert (Hostettler, Barras, à 5 contre 4) 1-1.
35e Vauclair (Stevenson) 2-1. 47e Chiriaev
(Wright) 2-2. 65e (64’42’’) Barras (Vauclair, à 4
contre 3) 3-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ajoie, 5 x 2’ + 10’
(Weisskopf) contre Bâle.

GCK LIONS - LANGENTHAL 0-2
(0-1 0-0 0-1)
KEK: 185 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Brunner et Espinoza.
Buts: 8e Kelly (Campbell, Leuenberger, à 5
contre 4) 0-1. 48e Tschannen (Campbell) 0-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre les GCK Lions, 5 x 2’
contre Langenthal.

OLTEN - LAUSANNE 3-4 (0-1 2-2 1-1)
Kleinholz: 3254 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Blatter et Micheli.
Buts: 1re (0’08’’) Setzinger (Genoway,
Chavaillaz) 0-1. 25e Sertich (Hirt,
Schwarzenbach) 1-1. 35e Setzinger (Lee-
ger, Genoway, à 5 contre 4) 1-2. 36e Lüthi
(Sertich, Hirt, à 5 contre 4) 2-2. 37e Geno-
way (Setzinger, Stalder) 2-3. 51e Dostoinov
(Sigrist, Loeffel) 2-4. 52e Wüthrich (Reden-
bach, Wüst) 3-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre Olten, 5 x 2’ contre
Lausanne.

THURGOVIE - VIÈGE 4-3 ap (0-1 3-2 0-0)
Weinfelden: 787 spectateurs.
Arbitres: Koch, Jetzer et Stäheli.
Buts: 14e Pasqualino (Forget, Joss) 0-1. 30e
Dommen (Brem, Schefer) 1-1. 36e (35’43’’)
Conte (Trachsler, Lemm) 2-1. 37e (36’02’’) Ma-
thez (Loichat) 2-2. 40e (39’10’’) Füglister (Zeiter,
Furrer) 2-3. 40e (39’59’’) Dommen (Küng,
Schefer) 3-3. 64e Keller (Bishai, Küng, à 5 con-
tre 4) 4-3.
Pénalités: 1 x 2’ + 5’ et pénalité de match
(Rossi/méconduite) contre Thurgovie, 2 x 2’
contre Viège.

PREMIÈRE LIGUE
Saastal - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Université Neuchâtel - Tramelan . . . . . . . . .7-3
Franches-Montagnes - Martigny . . . . . . . .3-5
Star Lausanne - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Yverdon - Forward Morges . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Martigny 9 8 0 1 0 58-25 25
2. Fr.-Montagnes9 7 0 1 1 50-20 22
3. Guin 9 7 0 0 2 39-23 21
4. Saastal 9 5 1 1 2 41-27 18
5. Star Lausanne9 4 1 1 3 35-29 15
6. Villars 9 3 2 0 4 42-41 13
7. Yverdon 9 3 1 0 5 30-40 11
8. Sion 8 2 1 2 3 32-33 10
9. Morges 9 3 0 0 6 34-32 9

10. Bulle 8 2 0 1 5 19-57 7
11. Université 9 2 0 0 7 24-39 6
12. Tramelan 9 0 1 0 8 26-64 2
Samedi 5 novembre, 19h: Martigny -
Université Neuchâtel.

NHL
Matches de lundi: New York Rangers - San
Jose Sharks 5-2. Florida Panthers - Winnipeg
Jets 3-4 tab. Chicago Blackhawks - Nashville
Predators 5-4 ap.

TENNIS
TOURNOI DE BÂLE
Simple messieurs: Stanislas Wawrinka (S)
bat Ivan Dodig (Cro) 6-4 6-4. Michael
Lammer (S) bat Mikhaïl Youzhny (Rus) 6-4
6-3. Novak Djokovic (Ser, 1) bat Xavier
Malisse (Be) 6-2 4-6 7-5. James Blake (EU)
bat Mardy Fish (EU, 5) 1-0 abandon. Jarkko
Nieminen (Fin) bat Thomaz Bellucci (Bré)
6-7 (5-7) 6-4 6-3. Andreas Seppi (It) bat
Gilles Muller (Lux) 7-6 (7-4) 6-7 (5-7) 6-2.
Ivan Ljubicic (Cro) bat Michaël Llodra (Fr)
7-5 6-4.

EN VRAC

BÂLE
LAURENT DUCRET

327e joueur mondial à 29 ans,
MichaelLammerserabienl’invi-
té surprise des huitièmes de fi-
nale des Swiss Indoors de Bâle.
Qui aurait pensé le voir honorer
un tel rendez-vous?

Après ses victoires sur Bernard
Tomic(ATP42)etMarcoChiudi-
nelli (ATP 205) ce week-end lors
des qualifications, Lammer a re-
mis le couvert. Il s’est imposé 6-4
6-3 en moins d’une heure devant
Mikhaïl Youzhny (ATP 37) pour
signer la plus belle victoire de sa
carrière. Une victoire qui lui as-
sureunchèquede16 700euros–
ilégalepratiquementsesgainsde
l’année – et 46 points ATP qui lui
permettront de gagner 50 places
au prochain classement.

«Cela valait la peine d’y croire
encore», lâche Michael Lammer.
«J’ai galéré cette année dans des
tournois Future (réd: le troisième
échelon du circuit), où il n’y avait
que des juniors et où j’avais de la
peine parfois à trouver un joueur
avec lequel m’échauffer.» Revenu
s’entraîner à Bienne cet été dans
le giron de Swiss Tennis, le Zuri-
chois savait parfaitement qu’il
avait un coup à jouer contre
Youzhny. Les mystères de l’âme
slave et la conviction qu’un
match de tennis se joue parfois
sur un ou deux points lui don-
naient le droit de rêver.
«Youzhny joue bien mieux que
moi au tennis», lâche-t-il. «Mais
sur un match, tout est possible.»

Ce discours le suivra sans doute
aujourd’hui, lors de son hui-
tième de finale contre Marcos
Baghdatis (ATP 59). «Nous nous
sommes entraînés ensemble ven-
dredi», glisse Michael Lammer.
Finaliste à Bâle il y six ans déjà, le
Chypriote ne partira donc pas en
terre inconnue dans ce match
qui peut offrir à son vainqueur
un duel contre Novak Djokovic.

Wawrinka attend Murray
Un grand duel, Stanislas

Wawrinka (ATP 19) se l’est sans
doute offert en signant un re-
tour victorieux à la halle Saint-
Jacques, une année après une
«bouderie» qui avait suscité la
polémique. Opposé au Croate
Ivan Dodig (ATP 35), titré en fé-
vrier à Zagreb et «bourreau» de
Rafael Nadal en août à Mont-
réal, le Vaudois a livré un match

très solide pour s’imposer 6-4 6-
4. Il brûle de retrouver demain
Andy Murray (no 2) en hui-
tième de finale. L’Ecossais entre-
ra en lice aujourd’hui contre le
Néerlandais Robin Haase (ATP
40). Le souvenir d’avoir été le
seul à lui ravir un set le mois der-
nier lors du Masters 1000 de
Shanghaï l’incitera à croire en
ses chances.

«J’ai toujours beaucoup de plaisir
à affronter Murray», lance Stanis-
las Wawrinka. «A Shanghaï,
j’avaisétécapabled’élever leniveau
de mon jeu après deux premiers
tours difficiles.»Toujours «single»
depuis la rupture avec Peter
Lundgren, Stanislas Wawrinka
préparera ce choc seul comme
sonpremiertourfaceàDodig.«A
26 ans, j’estime qu’un joueur est for-
mé, qu’il peut se prendre en main
pendant quelques mois», expli-
que-t-il. «Je prends le temps de
bien réfléchir à ce qu’un coach
pourrait m’apporter. Sur le terrain,

onestde toutemanièreseuletame-
né à faire des choix.»

Roger Federer sera, quant à lui,
en lice aujourd’hui, dès 18 heu-
res. Le Bâlois affrontera le Fin-
nois Jarkko Nieminen (ATP 66),

qui ne lui a pas ravi un set en
onze rencontres. Le tenant du ti-
tre voudra conclure vite pour
pouvoir suivre la rencontre du
FC Bâle à Lisbonne, contre Ben-
fica.� SI

Michael Lammer a cru jusqu’au bout en ses possibilités... KEYSTONE

TENNIS A Bâle, le Suisse élimine Youzny pour rejoindre Federer et Wawrinka au tour suivant.

Sans crier gare, Michael Lammer
s’invite en huitième de finale

Un masque de Joker pour fêter Haloween: Novak Djokovic
n’a pas raté son entrée à la halle Saint-Jacques. L’ennemi de
Batman a, toutefois, dû guerroyer sur le court. Nole a, en ef-
fet, lâché un set dans le premier tour qui l’opposait à Xavier
Malisse (ATP 47) avant de s’imposer 6-2 4-6 7-5 après 2h13’
de match. Une double-faute à 4-4 30-40 offrait, en effet,
l’unique break de la deuxième manche au Belge, qui de-
meure, à 31 ans, toujours capables de fulgurances.

La palme de la malchance revient à Mardy Fish (no 5). En
course pour le Masters de Londres – il occupe le huitième
rang de la Race –, l’Américain a été contraint à l’abandon au...
deuxième jeu du premier tour qui l’opposait à son compa-
triote James Blake (ATP 60). Victime d’un claquage à la
cuisse gauche, Fish risque bien de devoir mettre un terme à
sa saison, la meilleure de sa carrière.�

Djokovic accroché

FOOTBALL Catalans et Italiens sont assurés de disputer les huitièmes de la Ligue des champions.

Le Barça et l’AC Milan déjà qualifiés
Comme prévu, Barcelone a ob-

tenu dès la quatrième journée sa
qualificationpour leshuitièmesde
finale de la Ligue des champions.
Le Barça s’est imposé 4-0 à Prague
contre Plzen dans le groupe H. Le
tenant du titre a ainsi offert un joli
cadeau à son entraîneur Pep Guar-
diola, lequel dirigeait le 200e
match de sa carrière sur le banc
blaugrana. Lionel Messi, une fois
encore, a aussi eu de quoi fêter. En
ouvrant le score sur penalty à la

24e, l’Argentin a signé son 200e
but. Mais il ne s’est pas arrêté en si
bon chemin, puisqu’il a doublé la
mise juste avant la mi-temps. Fa-
bregas a signé le no trois de la tête
(73e), avant que l’inévitable Messi
ne s’offre un nouveau triplé dans
les arrêts de jeu.

La victoire du Barça fait le beurre
de l’AC Milan. Malgré le nul 1-1
concédéàMinskcontreBateBori-
sov, les Italiens sont aussi désor-
mais qualifiés. Les Milanais ont

ouvert le score par Ibrahimovic
(22e), avant de manquer plusieurs
occasions de doubler la mise.

Dans le groupe F, Arsenal et
l’OM se sont séparés sur un score
nul et vierge. Dans ce groupe, Bo-
russia Dortmund a conquis son
premier succès en battant Olym-
piakos 1-0 grâce à une frappe de
Grosskreutz dès la 7e.

Dans le groupe E, Valence s’est
imposé 3-1 contre Bayer Leverku-
sen.Chelseaapoursapartététenu

en échec 1-1 à Genk. Les Anglais
ont manqué un penalty.

Dans le groupe G, le Zénit Saint-
Petersbourgafaitunebonneopéra-
tion dans l’optique de la qualifica-
tion. Les Russes se sont en effet
imposés 1-0 contre le Shakhtar
grâceàunetêtedudéfenseurbelge
Lombaerts juste avant le repos.
Apoel Nicosie continue de sur-
prendre et occupe la tête après sa
victoire 2-1 contre Porto, acquise
dans les arrêts de jeu.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Spolidoro quitte Ajoie, Todeschini blessé
Au bénéfice d’un contrat jusqu’à la fin octobre, Nico Spolidoro n’a pas
réussi à convaincre les dirigeants du HC Ajoie de le conserver plus
longtemps. L’attaquant, auteur d’un but et de deux assists depuis le
début du championnat, doit donc se trouver un nouveau club. Par
ailleurs, Antoine Todeschini a rejoint l’infirmerie ajoulote. Le gardien
souffre d’une blessure au talon d’Achille.� RÉD
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le soleil brille toujours sur votre vie senti-
mentale. Vous êtes gai, heureux et amoureux. Profitez-
en bien. Travail-Argent : une idée plus que géniale va
vous traverser l'esprit. Mettez-la en application, tout le
monde l'appréciera. Vos finances sont stables, ne prenez
aucune décision qui déséquilibrerait votre budget.
Santé : prenez soin de votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd’hui, vos liens sentimentaux prendront
l'aspect d'une complicité plus intellectuelle que sen-
suelle. Travail-Argent : des contrats, des entretiens
favorables apporteront des perspectives de l'étranger.
Un déplacement est à envisager. Le premier décan sera
le plus favorisé. Santé : ne vous laissez pas gagner par
le stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous montrerez très protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, il devrait aussi 
apprendre à se débrouiller ! Travail-Argent : il vous
faut penser en dehors des schémas traditionnels pour
trouver une solution adaptée à votre situation actuelle.
Sortez des sentiers battus. Santé : gare au surmenage,
il est temps de vous ménager.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie de couple sera bien protégée par le
climat astral. Il faudra cependant vous accepter quelques
changements nécessaires. Vous ne le regretterez pas.
Travail-Argent : vous avez travaillé dur ces derniers
temps et vous devriez penser maintenant à faire une
pause et à vous détendre sans culpabiliser. Santé :
excellente résistance.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez obligé de 
déployer tout votre charme pour 
réchauffer l'atmosphère. Travail-
Argent : pas question de laisser
passer la moindre opportunité !
Santé : un petit régime vous ferait
le plus grand bien.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous saurez prouver votre attachement à votre
partenaire par de petites attentions et une plus grande
disponibilité. Travail-Argent : vos compétences et
votre ténacité seront bientôt récompensées si vous
continuez dans la voie que vous vous êtes tracée. Santé :
oxygénez-vous ! Vous avez besoin de nature et de grand
air. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes plutôt dans une période d'instabilité
affective surtout si vous êtes encore célibataire. Vous ne
savez pas très bien ce que vous voulez. Travail-Argent :
vous ne manquerez pas d'audace et on appréciera vos
idées originales. Vous avez besoin de reconnaissance et
vous déploierez tous les moyens pour être apprécié.

Santé : baisse de moral.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le dialogue avec votre par-
tenaire s'avérera indispensable.
Travail-Argent : on vous laissera
davantage de liberté. Profitez-en pour
faire avancer vos projets personnels.
Santé : prenez conscience de vos
mauvaises habitudes.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre pouvoir de séduction fonctionnera
mieux que jamais et vous mènerez vos proches par le
bout du nez si vous en avez envie. Travail-Argent :
vous pourrez consolider votre position professionnelle
grâce à des initiatives judicieuses. Vous redoublerez de
vigilance dans la gestion de votre budget. Santé : soyez
prudent au volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : aujourd’hui, il vous semblera plus difficile de
concilier liberté et vie sentimentale. Prenez le temps de
vous occuper un peu de vous. Travail-Argent : un
vent de liberté soufflera dans votre vie professionnelle.
Cela ne posera pas de problème si vous gérez bien la 
situation. Santé : prenez le temps de vivre et de profi-
ter de votre soirée.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes un cœur à prendre, vous pourriez
faire une rencontre excitante. En couple, c'est la ten-
dresse qui domine aujourd’hui. Travail-Argent : vous
devrez faire face à des contretemps. Ne baissez pas les
bras, il y a sûrement une solution. Le plus difficile pour
vous sera de garder votre calme. Santé : évitez les cou-
rants d'air.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne compromettez pas vos chances en brûlant
des étapes, prenez en compte d'éventuelles résistances
ou hésitations. Travail-Argent : une question qui est
apparue il y a quelque temps revient sur le devant de la
scène. Il est temps d’agir. Santé : évitez les efforts 
intenses et les mouvements trop brutaux. Il y a des
risques de problèmes articulaires.

espace blanc
50 x 43

René jette un regard circu-
laire dans la forêt. Sa pro-
fondeur s’efface derrière un
grand masque d’ombre. Y’en
a-t-il un autre? Comment ça
vit ces bêtes-là? En meute,
comme le loup… en cou-
ple? «?Si ça se trouve y’en a
d’autres qui sont là, pas loin.
Qui me regardent. Pourvu
qu’ils ne fassent pas comme
les sangliers blessés. Qu’ils
ne chargent pas?»
Mais la peur n’a pas raison
du forestier. Ce vieux cou-
reur de bois en a vu d’autres.
Les animaux, il les connaît.
Du moins constate-t-il qu’à
bientôt soixante-treize ans
dont soixante-dix passés en
forêt, il n’a jamais été in-
quiété par le moindre ani-
mal!
Sa vie, il l’a passée en pleine
nature, à côtoyer les ani-
maux. Quelques arpents de
terre avec trois ou quatre va-
ches pour vivre, se nourrir.
Mais son activité principale,
c’était bûcheron. Ça il en a
coupé des mètres cubes de
bois… mais attention.
Toujours avec respect. Un
arbre ça met cinquante ou
cent ans pour donner le
meilleur de lui. Alors atten-
tion. On ne fait pas n’im-
porte quoi avec la forêt. Il ne
l’a jamais dit, mais après
chaque journée de bûche-
ronnage, René contemplait
son champ d’honneur. Avec
toujours au fond de la gorge
quelque chose qui ne passait
pas. Alors, il errait comme
ça, de fût en fût, à caresser

les écorces encore chaudes
d’une sève embaumante. Il
n’avait jamais été un fana
des curés, mais en ces ins-
tants, il leur parlait aux ar-
bres, et c’était un peu
comme une prière qui mou-
linait dans son esprit.
Les chats comme les chiens
avaient leur utilité dans la
vie de la ferme. Il ne traquait
jamais renards, chats fores-
tiers ni rapaces, qui étaient,
disait-il, moins coûteux,
plus efficaces et surtout
moins dangereux que tous
les produits chimiques, pour
l’entretien des cultures. Sa
philosophie se résumait en
quelques mots?: la terre est
assez grande pour tout le
monde, hommes et ani-
maux. À chacun sa place!
Un animal blessé devait être
soigné. Lorsque la blessure
était rédhibitoire, il fallait
l’achever. La bêtise était
d’accepter la souffrance
lorsque celle-ci avait un
terme inéluctable.
Alors ses grosses paluches
dures comme la pierre cou-
rent sur le corps amorphe.
Ouf! T’es pas mort. Tu respi-
res encore, et pis je sens bien
ton cœur qui carillonne en-
core. Accroupi, face à la bes-
tiole, il lui prend la tête dans
ses mains. Les paupières
sont closes. Un bout de lan-
gue sort de sa gueule à demi
ouverte et qui laisse entre-
voir deux belles rangées de
dents fines, parfaitement ai-
guisées. T’es sacrément son-
né! Mais quelle idée t’as eue
de sauter sur ma bagnole?
Y’en a qu’une qui passe à
chaque heure et toi tu choi-
sis de traverser quand j’ar-
rive.
René repart en balade sur la
fourrure de l’animal. Il palpe
doucement chaque partie
du corps. Oui! J’ai bien l’im-
pression que t’as quelque
chose de cassé. Une patte?
Une côte? J’en sais rien,
moi, j’suis pas vétérinaire.
Il se relève. Contemple le
lynx qui cherche à ouvrir un
œil. Non. Non! Pas question
de te laisser repartir comme
ça dans les bois. (A suivre)
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23.15 Swiss Lotto
23.20 Banco
23.25 Le journal �

0.00 Zone d'ombre �

Magazine. Juridique. 1 heure.  
Dans la nuit du 4 mai 1998,
trois corps sans vie sont dé-
couverts dans l'appartement
du commandant de la Garde
suisse au Vatican.
1.00 Couleurs locales �

22.50 Mentalist �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
Dan Lerner. 50 minutes. 11/23.  
Promo 95. 
L'équipe enquête sur le double
meurtre d'un couple qui se
rendait à une fête d'anciens
lycéens. Jane et Lisbon se mê-
lent aux invités pour en savoir
plus.
23.40 Chase �

Le Golden Boy. 

22.10 Avant-premières �

Magazine. Culturel. Prés.: Eliza-
beth Tchoungui. 1 h 59.  
Espace d'accueil de toutes les
cultures, «Avant-premières»
propose un panorama pas-
sionné, ludique et varié de tout
ce qui se crée au cinéma, au
théâtre, dans la littérature, en
musique et dans tous les
autres arts. 
0.10 Journal de la nuit �

22.35 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
16 septembre 1792: le casse du
millénaire. 
Retour sur une affaire qui oc-
cupe les historiens depuis plus
de deux siècles. 
0.10 Doc 24
1.05 Couleurs outremers �

1.30 Espace francophone �

23.45 Anne Roumanoff �

Spectacle. Humour. 1 h 55.  
Anne, bien plus que 20 ans. 
Anne Roumanoff porte un re-
gard acéré sur une société
française en pleine mutation.
Elle n'épargne rien, ni per-
sonne. 
1.40 Vanished �

Fausse piste. 
2.35 100% Poker �

21.35 Siegfried Müller,
un mercenaire
au Congo

Documentaire. Histoire. Inédit.  
La trajectoire sanglante de
Siegfried Müller, un ancien offi-
cier de la Wehrmacht devenu
mercenaire en Afrique dans les
années 1960 pour le compte
de Mobutu.
22.25 Le dessous

des cartes �

22.55 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2010. Inédit.  
Thomas et O'Brien soupçon-
nent Daisy de cacher certaines
choses au sujet de l'assassinat
de Pamuk. 
23.45 Downton Abbey
Secrets dévoilés. 
0.35 Earl
Pinky. 
0.55 Couleurs locales �

11.10 Big Sur,
la Californie sauvage �

12.05 Les Contes
de Tinga Tinga �

12.15 Les Monsieur Madame
12.25 Cédric
12.40 Geronimo Stilton
13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Les lynx, l'école
maternelle 
des prédateurs �

15.35 Explora �

16.35 Révolutions
dans la nature �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

13.50 Consomag �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment 
ça va bien ! �

16.15 Rex �

Le Brésilien. 
17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.46 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

6.45 Ludo �

10.40 La minute 
des aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

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

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

9.05 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

L'instant d'Archimède. 
10.45 La Petite Maison 

dans la prairie �

Le chemin des souvenirs. (1/2). 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Fugue à Marrakech �

Film TV. Sentimental. All. 2011.
Réal.: Karsten Wichniarz. 1 h 45.
Inédit.  
15.30 La Nounou et

son prince �

Film TV. Fantastique. All. 2006.
Réal.: Christoph Schrewe.
2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.20 Stuart Little
9.45 Charlotte aux Fraises
10.10 Il était une fois... 

notre Terre
10.35 Les Explorateurs

de la planète
10.40 Dora l'exploratrice
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.25 Neurones
14.55 Franky Snow
15.20 Glurp Attack
15.45 Piccolo, Saxo & Cie �

Film. 
17.05 Les Simpson
18.00 Tournoi ATP

de Bâle 
Tennis. 8es de finale. En direct.
En Suisse.  

6.15 Sandra détective �

Assaf le magicien. 
6.30 TFou �

11.05 Joyeux Noël Shrek �

Film. 
11.25 Shrek fais-moi peur �

Film TV. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.  
15.35 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2006.
Réal.: Patrick Volson. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

L'intervention... 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.20 Top Models �

8.45 Le Bal
des célibataires ���

Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.20 The Middle
16.50 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.05 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Zone d'ombre �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 2 épisodes.
Avec : Teri Hatcher. Susan
tente de convaincre la police
qu'elle n'a jamais mis de
poison dans les cookies. 

20.05 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe C. En direct.  Lors de
la 3e journée, le FC Bâle a
été battu à domicile par le
Benfica (0-2). 

20.35 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe D. En direct.  Les
Lyonnais de Rémi Garde
avaient mordu la poussière
sur le sol madrilène. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Matthieu Dessertine.
Loup et Mando se sont
connus alors qu'ils étaient
enfants. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. 1 h 55.  L'arrière-
pays niçois et les Gorges du
Verdon sont des destinations
de vacances très prisées et
des lieux de vie privilégiés. 

20.45 DIVERTISSEMENT

1 h 55.  Parmi les nombreux
candidats, Sophie Edlestein,
Dave et Gilbert Rozon décou-
vrent notamment Marina.

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. «...de la chimie na-
zie». Inédit.  Le procédé pour
fabriquer le gaz Zyklon B à
base d'acide prussique était
détenu par le trust allemand
IG Farben. 

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Inter Milan
(Ita)/Lille (Fra) Football. Ligue
des champions. 1re phase. 4e
journée. Groupe B. En direct.
22.45 Rai Sport 90 Minuto
Champions (Crypté sur satellite)
23.25 TG1 

18.45 Hélène et les Garçons
L'ouragan du Texas. 19.10 La
Fête à la maison Sortez-le!
20.05 La Fête à la maison De
l'air, de l'air! (1/2). 20.40 Dark
Storm Film TV. Science-fiction.
22.15 Catch américain :
SmackDown 

18.40 Tout sur moi 19.05 En
voyage 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Avo-
cats et associés Fantômes en
stock. 21.50 Avocats et asso-
ciés L'oiseau miteux. 22.40
TV5MONDE, le journal 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Laconia
Film TV. Drame. GB - All. 2010.
Réal.: Uwe Janson. 1 h 30. 1/2.
� 21.45 Plusminus � 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will
�

20.00 Benfica Lisbonne
(Por)/FC Bâle (Sui) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. Groupe C.
En direct.  23.35 Cold Creek
Manor : Das Haus am Fluss �
Film. Thriller. 

19.35 Friends Celui qui s'éner-
vait. 20.05 Friends Celui qui
avait un truc dans le dos.
20.35 Highlander 2 � Film.
Science-fiction. EU. 1991. Réal.:
Russell Mulcahy. 1 h 55.  22.30
Timecop � Film. Science-fic-
tion. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Desperate
Housewives � 

Benfica Lisbonne
(Por)/FC Bâle (Sui) 

Lyon (Fra)/ 
Real Madrid (Esp) � 

La Mauvaise
Rencontre � 

Des racines
et des ailes � 

La France a un
incroyable talent � 

Un espion au coeur... 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.40 Susanna 20.00 Inter-
mezzo Clips. 30 minutes.
20.30 Cycle Bruckner Concert.
Classique. 1 h 15. Direction mu-
sicale: Daniel Barenboïm.
«Symphonie n°7». 21.45 Cycle
Bruckner «Symphonie n°9».
22.50 Intermezzo 

20.40 Attenti a quei due �
21.05 The Mentalist Rapina a
lama rossa. � 21.55 The Men-
talist Rapsodia in rosso. �
22.40 Criminal Minds Mostri e
fantasmi dell'anima. � 23.25
Lotto Svizzero 23.35 Telegior-
nale notte 

21.50 Open de Kuala Lumpur
Golf. Circuit américain. Les
temps forts.  22.50 Masters
d'Andalousie Golf. Circuit eu-
ropéen. Les temps forts. 23.25
Extreme Sailing Series Voile. A
Nice (Alpes-Maritimes).  

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache Höllenqualen. 20.15
Aktenzeichen XY ... ungelöst,
Spezial Wo ist mein Kind? �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 22.45 Die
Tricks der Versicherer 23.15
Markus Lanz 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.45 Amar en tiempos
revueltos 18.25 España en 24
horas 18.50 Camara abierta
19.00 Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.05 El tiempo
22.15 Comando Actualidad 

19.40 Monk Monk prend la
route. � 20.37 Ma maison de
A à Z 20.40 Zone paranormale
Magazine. Société. Prés.: Lau-
rence Boccolini. 1 h 40.  22.20
Ghost Story Documentaire. So-
ciété. 2010.  23.20 Ghost Story 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Paris Hilton : ma nou-
velle amie anglaise Episode 8.
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Blue Mountain
State 22.20 Blue Mountain
State 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Hard Times 

19.00 Schweiz aktuell � 19.30
Tagesschau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Erectionman
� 23.55 Tagesschau Nacht 

18.05 Chroniques de l'Afrique
sauvage 18.50 Faites entrer
l'accusé David Hotyat, la tuerie
du Grand Bornand. 20.40 D'ici
demain Le dernier âge: Qu'al-
lons-nous faire de nos pa-
rents? 22.30 Faites entrer l'ac-
cusé Denis Waxin, le prédateur. 

18.00 Tournoi ATP de Bâle
Tennis. 8es de finale. En direct.
20.05 Sport Adventure 20.30
Benfica Lisbonne (Por)/FC Bâle
(Sui) Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe C. En direct.  � 23.35
Linea Rossa �

16.30 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 Linha da frente 22.30
Velhos amigos 23.15 Quem
quer ser millionário ? Jeu. Prés.:
José Carlos Malato.  

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite Lana
del Rey, chanteuse; Thierry Ar-
disson. � 20.55 Ces amours-là
Film. Drame. � 22.50 Les ren-
contres de la soirée  Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. En direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Le Canal
sportif, Noctambules, Clin d’œil,
Mini Mag, Jura Show 19.00
Journal régional 19.20 Météo
régionale, Objets de culture, Clin
d’œil 19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire sur
l’épaule 15.06 Histoire vivante 16.06
Aqua concert 17.06 Impatience 18.00
Forum 19.06 Paradiso 20.03 Devine
qui vient dîner 21.00 Sport-Première.
Ligue des champions: Benfica - Bâle
22.42 La ligne de cœur 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Miss
Neuchâtel 2011: soirée de
l’élection. Fête de la Désalpe à
Lignières. Festival des sports de
rue à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

DIDIER BARBELIVIEN
Son coup de gueule
contre les talk-shows
Didier Barbelivien (photo Sony Music)
vient de sortir un nouvel album. «Mes
préférences» (Sony Music) rend hom-
mage à quelques grands artistes, de
Nougaro à César. Mais, pour faire sa
promo, Barbelivien est sélectif! «De-
puis quelques années, la télé a ou-
blié qu’un chanteur, ça chante et,
éventuellement, ça parle. C’est pour-
quoi je fais très peu de talk-shows.
On nous demande de commenter
l’actualité en Libye, en Afghanistan,

la crise… En quoi suis-je compétent pour en parler? Quelle est ma légitimité?
Par exemple je n’irai jamais au «Grand journal» de Canal+. En tant que public,
il me divertit, mais les invités n’ont pas le temps de s’exprimer: ils sont soit in-

terrompus par une rubrique, soit par de la pub. C’est frustrant.»

OMAR
Du rire aux larmes avec François Cluzet

Untonnerred’applaudissementsaretentià l’issuede l’avant-premièredu
film«Intouchables»,d’EricToledanoetOlivierNakache,àParis (ensal-
les le2novembre).OmarSy(«SAVdesémissions»),ypartagesonpre-
mier grand rôle – du sur-mesure – avec François Cluzet et Audrey
Fleurot («Un village français»). Famille et amis, ainsi que des célé-
brités, comme Nonce Paolini, Denis Brogniart, Guillaume Canet
ou Gilles Lellouche, ont apprécié la performance des acteurs,
jonglant pendant deux heures entre vannes, rires et larmes.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25. Vivre
comme avant, cancer du sein, d’anciennes opérées à
votre écoute, visite sur demande, 032 721 23 25/032 751
18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-
12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h.
Di, médecin de service et hôpital. Neuchâtel,
rue Verger-Rond, 032 722 12 21
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-16h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-12h/14h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rocher 1. Lu-ve 11h-12h/16h-17h. Sa-di 19h-20h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h, en dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h.
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Sa-di 17h45-18h30. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur
rendez-vous, 079 204 22 49

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Place du Marché 5. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Patinage, 1/2 patinoire: lu 13h30-16h30; ve 13h30-16h15.
Patinage: me 14h30-16h30. Hockey public: ve 17h34-19h15

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire des Lovières
Patinage 1/2 patinoire: ve 13h30-16h15. Patinage: me 14h-
16h30. Hockey public: ve 17h45-19h15

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h.
Je 10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h. Fonds d’étude: Lu-ve
10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h. Salle de lecture: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde
032 888 90 00
ç Pharmacie de service
032 888 90 00

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

La direction et les collaborateurs du Centre suisse
d’électronique et de microtechnique SA (CSEM SA)

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre DEBÉLY
membre du Conseil d’administration de 1998 à 2006

Ils expriment à sa famille et à ses proches leurs sincères condoléances
et l’expression de leur profonde sympathie.

028-695207

Les Anciens du groupe scout Castellion-Roncevaux
à Saint-Blaise

Les actifs du groupe scout Bas-Lac à Saint-Blaise
ont la tristesse d’avoir perdu

Monsieur L’abbé

Léopold PETER
dit Hérisson

Membre d’honneur
Ancien chef de groupe

qui nous a beaucoup donné.
028-695209

Le comité de direction et les collaborateurs de la FSRM,
Fondation suisse pour la Recherche en microtechnique

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEBÉLY
qui a œuvré de nombreuses années au sein du comité de direction

avec beaucoup de bienveillance
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de famille.

Le Président et le Conseil de la Fondation en faveur
d’un Laboratoire de recherches horlogères (FLRH)

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEBÉLY
ancien secrétaire

Nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-695225

L’Association suisse pour la Recherche horlogère
(ASRH)

fait part avec tristesse du décès de

Monsieur

Pierre DEBÉLY
son estimé ancien directeur et Président

De tout cœur, nous exprimons à sa famille et à ses proches
notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-695226

Les Anciens-Bellettriens
neuchâtelois

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEBÉLY
survenu le 31 octobre 2011.

Ils présentent à sa famille l’expression de leur vive sympathie.
028-695161

L A C H A U X - D E - F O N D S

Le soir descend sur la vallée
La terre s’endort sans bruit.

André Calame et son amie
Sylvie Chollet-Oesch et ses enfants
Sylvia et Jean Pfund-Calame

Baptiste Calame et sa maman
Marcel Stürzinger et ses enfants
Ses amies, Odette et toutes celles qui l’ont entourée
ainsi que les familles parentes et alliées
Jean-Pierre Calame
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie

Edwige CALAME
née Stürzinger

qui s’est endormie paisiblement mardi dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 4 novembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles:
André Calame, La Corbatière 167, 2314 La Sagne
Sylvia et Jean Pfund, rue du Bugnon 14, 2316 Les Ponts-de-Martel
La famille tient à remercier le personnel de la Fondation Temps Présent
où elle a trouvé un accueil chaleureux, CCP 23-5931-2
(mention Edwige Calame).
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ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 19.10.2011 Rochat, Valentin,
fils de Rochat, Sylvie Monique; Austinat,
Yannick Alexander, fils de Austinat, Volker
et de Duvanel Austinat, Rébecca
Sandrine; Da Silva Azevedo, Kevin, fils de
da Silva Azevedo, Deolinda Aurora. 20.
Merenda, Diego Oscar Arien, fils de
Merenda, Tancrède Adrien Raphaël et de
Merenda, Lara Anne; Kasabra, Sarra, fille
de Kasabra, Khader et de Kasabra, Hager;
Fivaz, Diane Erell, fille de Fivaz, André
Francis et de Maire Fivaz, Vania; Fivaz,
Jade Cassandra, fille de Fivaz, André
Francis et de Maire Fivaz, Vania; Degiorgi,
Délia, fille de La Cola, Daniele et de
Degiorgi, Ilénia. 21. Bregnard, Maxime
Marc, fils de Bregnard, Hervé Joseph et de
Bregnard, Angélique Janine Emma;
Huguelet, Jonas, fils de Huguelet, Emilien
Jonas Blaise et de Huguelet, Amélie;
Guillaume-Gentil, Thomas, fils de Jequier,
Cédric Nicolas et de Guillaume-Gentil,
Nicole; Costache, Ioana, fille de Costache,
Sorin Alexandru et de Grandjean
Costache, Esther. 22. Mambueni, Messie
Clem Junior, fils de Mambueni, Clement et
de Mambueni, Adelina; Syla, Maeva, fille
de Ramos, Ricardo et de Syla, Cyme. 24.
Trégouët, Valentin Charles-Henri, fils de
Trégouët, Olivier et de Trégouët, Olga;
Baiocco, Ivo, fils de Baiocco, Jean-Luc
Ercole et de Baiocco, Martine; Rodriguez
dos Santos, Inaya Nizy, fille de Rodriguez,
José Luis et de Alves dos Santos, Santa
Monica. 25. Füglister, Lucien, fils de
Füglister, Adrian et de Füglister, Sylvie
Marie Hélène; Costa Andrade, Matias, fils
de Carvalho Andrade, Fausto Manuel et
de da Silva Costa Andrade, Iolanda
Patricia; Lamant, Charline, fille de Lamant,
Christophe Sébastien Claude et de
Leclaire, Gwenaëlle Agnès; Buchwalder,
Michael Jean-Louis, fils de Buchwalder,
Samuel Antoine Pierre et de Buchwalder,
Cindy.
Mariage – 27.10. Nitaj, Labinot et
Kokollari, Zemrije.

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COTILLON

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
CAS-Sommartel
Samedi 5 novembre, VTT aux Franches-
Montagnes; Alain Perret 077 400 82 91.
Samedi 5 et dimanche 6 novembre,
gardiennages, au Fiottet: Claude Butscher;
à Roche-Claire: Paola et Bernard Aellen.
Mercredi 9 novembre, bas Valais avec
la section Argentine; Georges Cattin,
032 931 48 43

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

✝
Son époux Gregor Bawidamann,
Ses enfants Claudia Genné-Bawidamann, ses enfants Marie et Louis,

Thomas et Rita Bawidamann-Manser, leurs enfants
Noémie, Loïc, Pintu et Camille,
Monique et Alain Marti-Bawidamann, leurs enfants
Léa, Julie et Théo,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Allemagne, en Suisse
et en Espagne ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marianne BAWIDAMANN
née Kneier

enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année, après une longue
maladie supportée avec grand courage.
2035 Corcelles, le 27 octobre 2011.
Rue de la Chapelle 39D
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Pour honorer la mémoire de Marianne, vous pouvez adresser un don en
faveur de la Paroisse catholique de la Côte, à Peseux, CCP 20-1414-0,
mention «deuil Marianne Bawidamann».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-695184

L’Union Chrétienne Jeunes
Gens de Neuchâtel

a la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Thierry HUG
ancien responsable durant plusieurs années

au sein de notre section cadette
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

028-695192

L A C H A U X - D E - F O N D S

Une maman, ne s’en va jamais bien loin
elle se blottit dans nos cœurs
et y reste pour toujours
Tu as su nous aimer, nous comprendre
et tu es partie si discrètement.

Josette et Willy Schlunegger-Kohler
Fabienne et Daniel Rottet-Schlunegger, leurs enfants

Lauriane et son ami Fabio
Ludovic

Sandrine et Serge Jolliet-Schlunegger
Hermann et Yvette Kohler Fardel

Madame Juliette Maire-Kohler et famille
Les descendants de feu Albert et Louise Matile-Huguenin
Les descendants de feu Emile et Hélène Kohler-Tschäppät
ont la tristesse de faire part du décès de leur chère et bien-aimée maman,
belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur, tante,
parente et amie

Madame

Yvonne KOHLER
née Matile

qui s’est endormie paisiblement lundi, dans sa 94e année.
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 3 novembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domiciles: Famille Josette et Willy Schlunegger-Kohler,

rue Neuve 3, 2300 La Chaux-de-Fonds
Hermann et Yvette Kohler Fardel,
rue Numa-Droz 96, 2300 La Chaux-de-Fonds

Prière de ne pas faire de visite.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel du Home
de La Sombaille pour son dévouement et son accompagnement.

Madame Catherine Pouly, son épouse;
Mademoiselle Sindy Pouly, sa fille;
Monsieur Pierre Laugeri, son beau-fils;
Monsieur et Madame Olivier et Claudine Pouly,
son frère et sa belle-sœur;
Madame Lily Pouly, sa sœur;
et leurs enfants;
Monsieur et Madame Francis et Dominique Porta,
son beau-frère et sa belle-sœur; et leurs enfants;
Madame Laurette Schwab, sa belle-mère;
Madame Josiane Luder; sa deuxième maman;
Les familles Pouly, Emery, Schwab et Laugeri; cousins et familles alliées
amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Aimé POULY
enlevé à leur tendre affection le samedi 29 octobre 2011, au terme
d’une lutte acharnée contre la maladie.
La cérémonie religieuse sera célébrée en la Cathédrale de Genève
le jeudi 3 novembre à 10h30.
Si vous le souhaitez, il est possible de déposer des fleurs aux Pompes
funèbres A. Murith SA, Chapelle de la Cluse, Bd de la Cluse 89,
1205 Genève.
Ou d’adresser un don à la Ligue suisse contre le cancer, mention
Aimé Pouly, Case postale 8219, 3001 Berne, CCP 30-4843-9.
Les messages à la famille doivent être adressés à Pouly Tradition SA,
Rue Pré-Bouvier 31, 1242 Satigny.
Nos remerciements et notre reconnaissance s’adressent au Professeur
Morel et au corps médical qui l’ont soigné, plus particulièrement
les équipes du 9CL aux HUG pour leur dévouement, leur engagement
auprès de lui et le support extraordinaire qu’ils ont su nous apporter.
Cet avis tient lieu de faire-part.

018-726595

AVIS MORTUAIRES

L E S V E R R I È R E S

Repose en paix

Son épouse: Germaine Barinotto-Egger aux Verrières
Ses beaux-frères et belles-sœurs, 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

Charles BARINOTTO
enlevé à leur tendre affection dans sa 83e année.
2126 Les Verrières, le 1er novembre 2011.
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple des Verrières,
le jeudi 3 novembre à 13h30, suivie de l’incinération sans suite.
Charles repose au Home des Sugits à Fleurier.
Adresse de la famille: Madame Germaine Barinotto

Croix-Blanche 42, 2126 Les Verrières
Pour honorer la mémoire de Charles, vous pouvez adresser un don
en faveur du Home des Sugits, 2114 Fleurier, CCP 20-8945-9
mention «animation, deuil Monsieur Barinotto».
Un grand merci à tout le personnel du Home des Sugits,
pour sa gentillesse et son dévouement.

Le Comité Points Rouges Neuchâtel
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry HUG
collaborateur et ami au sein de l’organisation

Nous présentons à son épouse et à ses enfants nos sincères condoléances.

Profondément touchés par les nombreuses marques d’amitié
et de sympathie que vous nous avez témoignées lors du départ

de notre chère maman

Madame

Marie-Thérèse JUNOD
nous vous remercions de tout cœur pour avoir d’une manière si touchante

honoré sa mémoire par votre présence, votre message
ou vos dons à la Fondation Théodora.

Jacqueline Prétôt et Bernard Baroni
Areuse, novembre 2011.

028-695143

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d’affection
reçus lors du décès de leur cher papa, la famille de

Michel ROGNON
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil

par leur présence, leur message, envoi de fleurs et dons
et les prie de croire à sa profonde reconnaissance.

Familles Rognon, Berger, Delafontaine, Zanetti et Baucher
Neuchâtel, novembre 2011.

028-695211

Mon âme te désire pendant la nuit,
au-dedans de moi
mon esprit aussi te cherche.

Esaïe 26: 8
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil et douceur 
Ce mercredi, des nuages résiduels se mani-
festeront le matin dans le ciel. Ils se dissipe-
ront ensuite en cours de journée et laisseront 
la place à un temps bien ensoleillé avec des 
voiles l'après-midi. Les températures resteront 
très douces pour la saison. Pour la suite, nous 
conserverons un temps partiellement enso-
leillé jeudi, puis les nuages et de faibles 
pluies sont attendus à partir de vendredi. 750.00
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Comme Tintin ou presque
A l’heure où le Tintin s’affiche

sur grand écran, je me dis que
nous autres, journalistes, pâtis-
sonsquelquepeudelavisionerro-
née de la profession qu’il véhicule.

Quand vous êtes prof, pasteur,
sabotier ou cuisinier, il n’y a ja-
mais personne pour vous deman-
der en quoi consiste votre boulot.
Par contre, journaliste, c’est une
autre histoire. Par la faute d’un
mal peigné, on nous imagine le
lundi au Khemed en train de dé-
manteler un odieux trafic, le len-
demain en Syldavie à contrarier
un coup d’Etat ou participant à un
programme d’exploration lunaire.
Un métier cool, quoi!

A posteriori, je peux vous l’affir-
mer: l’image est pour le moins
idéalisée. La profession de journa-

liste reporter ne permet pas forcé-
ment des voyages inoubliables
aux quatre coins du globe. Qui
plus est, sans trop fournir de
comptes rendus.

Alors, s’il ne parcourt pas le
monde, que peut bien faire le
journaliste d’un quotidien régio-
nal? Devant ce constat imparable
que me balancent des enfants,
mais parfois aussi des adultes
ignorants, eux, j’en viens à expli-
quer qu’on a aussi quelques
chiens écrasés à remettre sur pat-
tes et deux ou trois festivals à cou-
vrir puisque fort souvent pluvieux
de par chez nous. Faire comme le
héros à la houppette pour le goût
du terrain, peut-être, mais pour
faire rimer journalisme avec tou-
risme, tintin.�

LA PHOTO DU JOUR Table et chaises géantes à Döllstädt, au centre de l’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 176

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 175

PUBLICITÉ

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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