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26 OCTOBRE- 4 NOVEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS

18h30
Piano Bar avec Pino
22h15
Spectacle
avec Thierry Meury
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Charles Häsler se fâche
contre la Police neuchâteloise

ÉTATS-UNIS L’ouragan Sandy devait atteindre, hier soir, la côte Est. Plusieurs villes ou Etats
se préparaient au choc: les habitants ont été appelés à rester chez eux, les bourses fermées
(ici à New York) et la campagne présidentielle mise entre parenthèses. PAGE 17

HOCKEY SUR GLACE
Touche tchèque
au HC Ajoie

PAGE 23

LA GAULE
Au service
du Doubs
depuis 100 ans

PAGE 8

Les Etats-Unis retenaient
leur souffle avant Sandy

MICHEL VAILLANT
Dès demain dans
«L’Impartial»

PAGE 14

KEYSTONE

POINT MORT A la tête de la sécurité au Locle,
Charles Häsler croyait à la Police neuchâteloise
en 2009. En colère, il réfléchit maintenant avant
de signer le nouveau contrat de prestations.

DÉMANTÈLEMENT TOTAL La police communale
locloise a été disloquée en 2009 pour intégrer
la police unique. Le vœu de la Ville était que
ses policiers y trouvent les postes désirés.

GOÛT AMER S’il avait su que la Police
neuchâteloise abandonnerait le déneigement
et l’apport des poursuites, Charles Häsler
aurait raisonné et réagi différemment. PAGE 7
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pied du Jura à 1000m
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GRAND CONSEIL Les députés débattent de leurs indemnités PAGE 5
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La poule
et l’œuf
La proposition des députés neuchâtelois

au Grand Conseil d’augmenter leurs pro-
pres indemnités ne tombe pas vraiment
bien. Les chiffres, pourtant, sont impitoya-
bles: Neuchâtel récompense trèsmal le tra-
vail des élus. La logique la plus élémentaire,
la simple justice impose une adaptation.
Seulementvoilà: lapropositionauraitpour

effet, en lien avec les autres éléments d’une
réformeparfaitement justifiée,defairepasser
le coût du fonctionnement du parlement de
moins d’un million de francs à près de 2,5
millionsparan.Aupassage, les députésdou-
bleraient carrément leur cagnotte.
Il y a forcément quelque chose qui cloche.

Il est évident que le parlement, avec 115 dé-
putés, souffre d’un certain embonpoint. On
pourrait en retirer 25 sans scandale. Avec
près d’un million d’habitants, Berne en élit
160, contre 200 naguère. Avec 90 députés
pour 180 000 habitants, Neuchâtel ne se-
rait pas à plaindre. Seulement, voilà, il pa-
raît que ce n’est pas si simple de réduire ce
nombremagique. Et, surtout, notent les dé-
putés, cette réduction n’est qu’un volet de la
réforme des institutions, tâche qui incombe
au Conseil d’Etat. Une nouvelle version de
l’insoluble question de la poule et de l’œuf...
Alors, en attendant la saint Glin-Glin

d’une réforme hypothétique bien qu’écono-
miquement souhaitable, les députés s’ap-
prêtent à corriger d’un coup, d’un seul, une
injustice flagrante. Coûte que coûte: un
tiens vaut mieux que deux, tu l’auras. Le
sentiment va prévaloir que, dans ce canton,
il est toujours plus urgent de charger le ba-
teau que de l’alléger.
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HOMOSEXUALITÉ
Le regard
de la Bible
Dieu aime tous les hommes et
toutes les femmes. Il désire ar-
demment que tous et toutes
soient sauvés. De quoi? De notre
nature pécheresse et de nos
mauvaises actions qui en décou-
lent. Ce sont elles qui nous sépa-
rent de Dieu et nous conduisent
tout droit en enfer. L’homo-
sexualité restera toujours un pé-
ché, parmi d’autres, quoi qu’en
pense la société, lire Epître aux
Romains chap. 1, versets 24 à 32
et la 1re aux Corinthiens 6, v. 9.
L’homosexualité a ses consé-
quences propres: toute nation
qui justifie ce genre d’actions et
les considère comme un style de
vie acceptable se situe en phase
finale de la corruption morale.
Comme Dieu, nous devons ai-
mer toutes les personnes et ne
pas les rejeter. Mais aimer c’est
aussi dire la vérité et encourager
les personnes concernées à ne
pas rester dans le péché quel qu’il
soit. Elles peuvent se faire aider,
car il est possible d’en sortir,
même si cela peut prendre du
temps.

Yvan Nicolet
(La Chaux-de-Fonds)

PARENTS
Génération relais
Nous, parents de la nouvelle gé-
nération, nous avons, pour la
plupart, connu un mode de vie
plus modeste, pourtant, en
avons-nous souffert? Pas d’inter-
net, pas de portable et autres
gadgets électroniques, donc pas
d’ondes pour nous brouiller l’es-
prit. Pas de garde-robe mons-
trueuse, donc l’embarras du

choix. Pas de gros salaires, pas de
grosse bagnole, donc, des
amours sincères. Pas de grosses
bouffes, donc, pas de cholestérol.
Comment faisions-nous, alors?
Pour communiquer, nous nous
déplacions (en vélo) pour nous
retrouver dialoguer, s’amuser
(fumer en cachette?) Le plein
air, c’est génial! Pour se laver,
nous devions allumer et alimen-
ter un chauffe-eau à bois, mais
quelle gratifiante autonomie.
Noshabitspassaientd’unàl’autre
et étaient raccommodés, mais
quelle joie nous avions quand on
nous achetait un vêtement neuf!
Nous partagions nos repas, mo-
destes, mais complets, avec de
nombreux amis. Instants privilé-
giés. Je ne suis pas nostalgique,
mais je crois opportun que nos
enfants comprennent qu’une vie
plus simple, équitable, sereine et
heureuse est possible. A nous,
parents, de les aider à accéder à
cette vie… décroissante.

Pascal Droz
(La Chaux-de-Fonds)

RER-TRANSRUN
Suggestions
d’après votation
Partisans et opposants au Trans-
run se sont exprimés au lende-
main du 23 septembre.
Ilest tempsmaintenantdepasser
aux choses concrètes. Je fais
donc les propositions suivantes,
pour autant qu’elles soient tech-
niquement réalisables.
En attendant en priorité absolue
le rehaussement du gabarit des
divers tunnels, afin de pouvoir y
faire circuler des trains à deux
étages, comme sur la ligne
Berne-Bienne, je suggère:
a) Mise en service par les CFF,
aux heures de pointe, matin et
soir, de rames doubles pour le
transport des usagers, compor-
tant davantage de wagons;
b) Pour décharger les trains,
mise en place, matin et soir, de
bus TN, avec liaison directe de la
place de la gare de La Chaux-de-
Fonds jusqu’à l’Université de
Neuchâtel, voire sur d’autres

destinations. Ainsi la question
des transports entre le Haut et le
Bas serait-elle partiellement ré-
solue.

René Wildi
(La Chaux-de-Fonds)

FLOTS DÉCHAÎNÉS La source de l’Areuse en folie se donne des airs de Niagara.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE
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RAPPEL

Enrichissez-vous!
La solidarité ce n’est pas juste de prendre
l’argent dans les poches de ceux qui travaillent
beaucoup et qui ainsi s’enrichissent et en font
un peu profiter les autres, la solidarité c’est aussi
que popistes et socialistes travaillent plus pour
s’enrichir et remplir les caisses. La plupart ont
une formation qui le leur permettrait, venant
ainsi en aide aux moins chanceux.

Jazz

Naïfs
Ces braves gens un peu naïfs oublient que pour
pouvoir fournir des prestations sociales sur le
long terme, il faut que les dépenses soient
maîtrisées (...) et que l’Etat reste raisonnable
dans sa «vendange» d’impôt (on brûle le bois
qui pousse dans l’année, on ne rase pas la
forêt)...

Marcel le contribuable

Dur, dur...
Un couple disposant de 1,6 million de fortune
(maison + économies) et un revenu de 70 000
(y compris la valeur locative) paie environ
24 000 frs. d’impôts annuels. Avec le nouveau
système, il paiera plus de 35 000 frs. Cela fait
près de 50% d’augmentation soit au total plus
de la moitié de son revenu théorique... Il
faudrait être débile pour ne pas déménager hors
canton.

cametours

Une initiative dépassée
Cette initiative date d’il y a 6 ans, Je pense qu’elle n’est
vraiment plus d’actualité dans le contexte actuel. Si elle
passe, le «peu» d’argent gagné sera très rapidement reperdu
avec quelques contribuables qui quitteraient la région.

Paul

Un impôt sur les
grandes fortunes?

Le peuple neuchâtelois dira le 25 novembre s’il veut d’un impôt
complémentaire progressif frappant les grandes fortunes durant
quatre ans. Les réactions sont tombées.

VOS RÉACTIONS SUR

Vous ferez-vous
vacciner
contre la grippe?

Participation: 132 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
30%

NON
70%

LA REVUE
DE
PRESSE

Le congrès du Parti socialiste français, sa-
medi à Toulouse, a suscité des commentai-
res plutôt tranchés de la part de la presse
d’opposition. Qu’on en juge plutôt...

HORS DE LA RÉALITÉ
Jean-Marc Ayrault l’a encore répété samedi

au congrès du PS, le dialogue et la négociation
sont l’alpha et l’oméga de sa gouvernance. Il y
est tellement attaché que la France vit au-
jourd’hui au rythme des missions et commis-
sions de tout acabit. Il est donc surprenant
que le premier ministre n’applique pas cette
méthode au projet de «mariage pour tous» et
d’adoption par des homosexuels. Voilà une ré-
forme qui, si elle est adoptée, va bouleverser la
structure familiale, faire disparaître les no-
tions de père et mère du Code civil, engager
l’avenir de milliers d’enfants, et la gauche s’ap-

prête à un coup de force dont nul ne sait quel-
les seront les conséquences pour l’équilibre de
notre société! (...) Nombre d’élus de gauche
ou sans étiquette, quelle que soit leur confes-
sion, leur croyance, leur origine, ne partagent
pas le sentiment que le mariage homosexuel
soit une «grande avancée dans le sens d’une
plus grande égalité», pour reprendre la vul-
gate socialiste. La révolution des consciences
que veulent imposer François Hollande et le
gouvernement n’est justifiée par aucun argu-
ment solide. Elle n’est que la réponse à la pres-
sion exercée par une infime minorité. Pro-
grès, égalité, modernité sont des mots vides
de sens quand ils ne correspondent pas à la
réalité. Lorsqu’ils ne prennent pas en compte
d’abord l’intérêt de l’enfant. Il est donc rassu-
rant de voir des responsables politiques, reli-
gieux ou de la société civile rappeler l’ordre
naturel des choses. Et qui sachent dire non,
sans parti pris.

YVES THRÉARD
«Le Figaro»

UN DÉSERT
On n’attendait pas du congrès du PS, à Tou-

louse, qu’il apportât grand-chose sur le plan
politique. Mais à ce point! On n’attendait pas
davantage, et pour cause, qu’il célébrât dans la
liesse les mérites et les résultats du gouverne-
ment et du président de la République, six
mois bientôt après l’avènement au pouvoir des
socialistes. Mais à ce point! (...) Politique-
ment, ce fut nul. Pas la moindre analyse. Pas le
moindre souci pédagogique. Pas le moindre
effort critique. Pas l’ombre d’une vision. Pas un
discours sur le fond. Pas un mot solide sur la
crise. Dans la bouche du nouveau patron, Har-
lem Désir, désigné avant d’être élu et mal élu,
un lyrisme et une fermeté de circonstance:
nous ferons voter le mariage et l’adoption pour
tous les couples, le droit de vote des étrangers
aux élections locales, la loi sur le non-cumul
des mandats. (...) On allait oublier les sarcas-

mes habituels contre la presse, cette presse qui
leur a pourtant naguère rendu de fiers servi-
ces. (...) Singulière conception de la démocra-
tie! (...) Il y eut toutefois un vrai discours, assez
inspiré, d’une bonne qualité formelle, plutôt
efficace. Le seul. Celui de Martine Aubry. Mal-
heureusement, elle eut une formule qui le dis-
crédite. Elle dit ceci: «Un honnête homme,
c’est un homme de gauche et qui est droit.»
C’est restrictif et inadmissible. Un honnête
homme, c’est un homme droit, un point c’est
tout. L’appartenance à la gauche ne définit pas
un honnête homme à l’exclusion de toute au-
tre affiliation idéologique. (...) Le sectarisme,
nous allions dire le racisme, de Martine Aubry
n’est pas à son niveau. Il fait penser à ce cri lan-
cé un jour par François Hollande, enfant gâté
de la République: «Je n’aime pas les riches», ce
François Hollande qui, non content de ne pas
les aimer, leur prend sans vergogne leur fric.
Double faute. Cet homme-là est-il droit?

PHILIPPE TESSON
«Le Point»

Un congrès socialiste «politiquement nul»

LE CLIN D’ŒIL
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POLITIQUE Le Parti vert’libéral neuchâtelois est né. Présentation et réactions.

«Vert de cœur, libéral dans les actes»
PASCAL HOFER

Le canton de Neuchâtel comp-
te un parti politique de plus: les
vert’libéraux, après l’avoir fait
dans quatorze autres cantons,
ont pris pied en terre neuchâte-
loise. L’assemblée constitutive de
ce parti qui se dit «vert de cœur et
libéral dans les actes» s’est dérou-
lée hier soir à Malvilliers. Pour
faire quoi? C’est l’une des ques-
tions que nous avons posées au
premier président du Parti
vert’libéral neuchâtelois, l’entre-
preneur Raphaël Grandjean.

Pourquoi la création de ce par-
ti?

Parce que nous sommes con-
vaincus qu’opposer l’économie à
l’écologie, ou inversement,
n’amène à rien de durable. Nous
pensons que les problèmes envi-
ronnementaux ne pourront se
résoudre qu’avec l’homme, que
nous ne considérons pas comme
une nuisance. Nous allons
même plus loin: nous sommes
convaincus que la croissance
économique de ces prochaines
années se fera avec l’économie
verte. Nous sommes donc dans
une logique du «et» plutôt que
du «ou». Car tout n’est pas blanc
ou tout noir dans ce monde.

Où vous situez-vous sur l’échi-
quier politique?

Au centre, dans la mesure où
nos choix se font indépendam-
ment des blocs de gauche et de
droite. Nous ne sommes pas une
force d’opposition, de clivage.
Pour trouver des solutions, nous
trouvons plus constructif de ras-
sembler les forces qui s’opposent
autour d’une table.

C’est ce que dit tout le
monde...

Oui, mais tout le monde ne le
fait pas! Prenez le transfert à
Neuchâtel de l’Ecole d’ingé-
nieurs du Locle. Il n’y a pas
grand-chose à redire sur le fond.
Sur la forme, en revanche, la dé-
cision a été prise de manière très
indélicate et irrespectueuse.

Prenons des exemples con-
crets. Le Parti vert’libéral neu-
châtelois aurait-il soutenu la
loi très «verte» sur l’énergie
proposée par Fernand Cuche,
loi que la droite a combattue
avec succès par référendum?

Oui, nous l’aurions sans doute
soutenue, en précisant que je
m’exprime à titre personnel.
C’étaitune loiquicomportaitdes
contraintes, et les contraintes ne
sont jamais bénéfiques. Mais
lorsqu’un «système» atteint ses
limites, nous ne sommes pas op-
posés à ce que l’Etat intervienne
pour réguler ce système.

Un exemple économique
maintenant: les Verts soutien-
nent l’initiative populaire
«Pour une participation des
grandes fortunes», sur la-
quelle les Neuchâtelois se pro-
nonceront le 25 novembre. Et
vous, qu’en pensez-vous?

Cette initiative est incohérente.
Le Grand Conseil a adopté une
réforme fiscale sur les particu-
liers qui entrera en vigueur le
1er janvier 2013, avec baisse des
impôts. Cette réforme vise no-
tamment à stopper l’hémorragie
fiscale qui mine notre canton. Ce
n’est donc pas au moment où
cette réforme va déployer ses ef-
fets qu’il faut soutenir une telle
initiative.

Pouvez-vous donner un exem-
ple de mesure concrète que
vous proposez pour le canton?

En matière de politique hospi-
talière, nous sommes favorables
à la création d’un site unique de
soins aigus, qui coûterait moins
cher que le système actuel. Ce
site doit être implanté au Val-
de-Ruz, décision qui aurait dû
être prise il y a longtemps déjà.
Elle présente un double avan-
tage: c’est une bonne solution
sur le plan sanitaire et elle règle
la question du régionalisme
Haut-Bas.

Construire un hôpital de soins
aigus au Val-de-Ruz, ça ne se-
rait pourtant pas très écologi-

que, en particulier pour les
transports...

A la différence près qu’une par-
tie des économies réalisées se-
rait réinvestie dans le dévelop-
pement des transports publics à
destination de cet hôpital.

Quelles seront vos ambitions
lors des élections cantonales
du printemps 2013?

Pour le Grand Conseil, nous
proposerons sans doute des can-
didats dans tous les districts, ce-
lui du Locle excepté. Nous pen-
sons pouvoir faire élire au moins
cinq personnes, ce qui nous per-

mettrait de disposer d’un
groupe.

Et pour le Conseil d’Etat?
Différents paramètres entrent

en ligne de compte, dont le ca-
lendrier: il s’agira de voir com-
ment les choses évoluent d’ici le
délaipourledépôtdescandidatu-
res, en février 2013. Cet objectif
de cinq députés au moins, par
exemple, devra d’abord être vali-
dé. Enfin, si nous décidons de
nous lancer, il faudra que notre
ou nos candidats disposent des
qualités nécessaires pour briguer
le poste de conseiller d’Etat.�

«Nous sommes convaincus que la croissance économique de ces prochaines années se fera avec l’économie verte», déclare Raphaël Grandjean,
premier président du Parti vert’libéral neuchâtelois. DAVID MARCHON

A la fois partisans convaincus de l’éco-
nomie de marché et promoteurs d’un
développement économique respec-
tueux de l’environnement, les vert’libé-
raux sont susceptibles de séduire à la fois
une partie de l’électorat écologiste et
une partie des électeurs de droite et du
centre droit. Le nouveau parti va-t-il affai-
blir les écologistes?

«Bien sûr que c’est une concurrence»,
admet d’emblée le coprésident des
Verts, Fabien Fivaz. Mais, se corrige-t-il
d’emblée, «je la vois d’abord positive-
ment.» Il se réjouit que «les idées politi-
ques défendues par les Verts depuis 25 ans
soient reprises par un autre parti». Les
verts’libéraux «auront indéniablement
pour effet de «verdir la droite», dans la
mesure où «il y aura enfin à droite un
parti qui va se soucier d’écologie.»

Le coprésident des Verts neuchâtelois
esquisse le scénario le plus favorable à son
avis: que la nouvelle formation se cons-
truise au détriment du PLR, pour que,
grâce à une alliance des écologistes des

deux bords, «nous puissions développer des
projets verts dans le canton.» Des projets
qui sont actuellement bloqués, à la fois
«parce que la droite est contre et parce que la
gauche s’en moque un peu.» Bref, Verts et
vert’libéraux devraient plutôt «être com-
plémentaires qu’en compétition».

Fabien Fivaz ne craint pas un exode de
l’électorat traditionnel des écologistes au
profit des vert’libéraux. «J’ai plutôt le senti-
ment que le nouveau parti séduira les gens de
sensibilité écologiste qui ne votaient pas
parce qu’ils trouvent les Verts trop à gauche.»
Le président des Verts estime que les
vert’libéraux, clairement positionnés à
droite, «vont surtout mordre sur l’électorat
urbain du PLR». Quant aux Verts neuchâ-
telois, confirme-t-il, ils «continueront long-
temps encore à se définir comme une compo-
sante de la gauche».

Verts... «à gauche et dogmatiques»
Mais l’apport, à droite, d’une formation

acquise à l’écologie sur des thèmes essen-
tiels pour les Verts, comme les écono-

mies d’énergie, les éoliennes, le refus des
OGM, pourrait permettre de trouver des
majorités favorables à l’écologie.

C’est vrai, concède le président du
PLRN, Damien Humbert-Droz, «l’aug-
mentation de l’offre politique à droite et au
centre droite peut affaiblir les formations
existantes». Mais note-t-il aussitôt, «il ne
faut pas oublier qu’aux dernières élections
fédérales, ce bloc du centre est sorti renfor-
cé». En particulier, «dans les cantons où
sont actifs des Verts dogmatiques, les vert’li-
béraux ont gagné».

Et, dans le canton de Neuchâtel, «avec
des Verts dogmatiques et très très à gauche,
on peut imaginer que l’électorat des vert’li-
béraux proviendra en partie des électeurs
écologistes».

Le président du PLRN confirme égale-
ment que le parti envisage pour les pro-
chaines élections cantonales un apparen-
tement général du centre droit,
PLR-PBD-PDC-PVL, afin de «reconquérir
la majorité au parlement cantonal, objectif
clair du PLRN!»� LBY

Les autres partis ne craignent pas la concurrence
Lors de la mise en place du parti, «nous avons été approchés

tant par des PLR que par des Verts», indique Raphaël Grand-
jean, président du Parti vert’libéral (PVL). Et selon lequel
certains attendent encore avant de, peut-être, adhérer au
nouveau parti. D’autres ont fait le pas, comme le conseiller
communal d’Auvernier Louis Godet, qui va quitter le PLR
pour adhérer au PVL. L’ancien Vert Daniele Oppizi, de Neu-
châtel, directeur d’Iland green technologies et président du
Pôle suisse de technologie solaire, a quant à lui été élu à la
vice-présidence du PVL. Il se dit aussi que Pierre-André
Stoudmann, conseiller communal à Fontainemelon, et qui a
quitté le PLR, pourrait rejoindre le nouveau parti.

Quatorze parlementaires à Berne
L’assemblée constitutive, hier soir, s’est déroulée devant

près d’une centaine de membres, sympathisants et curieux.
Dans l’assistance, un certain Raphaël Domjan, auteur du pre-
mier tour du monde a l’énergie solaire avec Planetsolar, venu
en «soutien amical».

Le PVL neuchâtelois a été créé en présence de Martin
Baümle, président au niveau suisse et conseiller national
(ZH). Les vert’libéraux ont fait une percée spectaculaire à
l’occasion des dernières élections fédérales, en 2011. Ils
comptent douze conseillers nationaux et deux conseillers
aux Etats, mais pas de conseiller d’Etat.� PHO

Anciens Verts et PLR

À LA TÊTE D’UN GROUPE D’ENTREPRISES
«J’ai observé la politique neuchâteloise pendant des années, je veux maintenant
m’engager. Et quand je m’engage, je ne le fais pas à moitié.» Raphaël Grandjean
a de l’ambition pour son canton et pour son parti. Il en a aussi à titre personnel:
d’ici le printemps prochain, il décidera peut-être, avec son parti, de se lancer dans
la course au Conseil d’Etat.
Agé de 37 ans, Raphaël Grandjean est détenteur d’une maturité technique de
l’Ecole d’ingénieurs de Saint-Imier. Il a vécu une trentaine d’années à La Chaux-
de-Fonds, avant de s’installer à Gorgier. Marié, un enfant, il préside le RG Group,
«spécialiste en distribution et développement de produits innovants», parmi les-
quels des produits «verts».
Basé à Corcelles, RG Group se compose de quatre entreprises – avec une cin-
quantaine de collaborateurs au total – et d’une filiale en France. Raphaël Grand-
jean, qui détient la quasi-totalité des actions de son groupe, a fondé sa première
entreprise en 1995 dans un appartement de La Chaux-de-Fonds.�PHO
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 / Rue D. Jean-Richard 22
LE LOCLE

Rue du Pont 4 – Le Locle

Action de la semaine
Saucisse à rôtir de campagne
(porc) Fr. 14.50/kg

POISSON
Filet de palée Fr. 27.-/kg

de saison
Boudin, atriaux, civet cru et cuit
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VON GUNTEN
Maîtres opticiens SSOO

Examen de la vue - Adaptation pour lentilles de contact
LA CHAUX-DE-FONDS

Av. Léopold-Robert 23
Tél. 032 913 50 44
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Votre boucherie Hôtel-de-Ville 4
Votre charcuterie La Chaux-de-Fonds

Tél. et fax 032 968 40 23
Médaille d’or Jambon
Médaille d’or Saucisse sèche
Médaille d’or Saucisse à rôtir de porc
Médaille d’or Saucisson neuchâtelois

Parc privé à disposition.
Ouvert tous les dimanches matin

Médaille d’or Saucisse à rôtir La Sicilienne
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux
Poissons
Rongeurs

Tél. 032 913 88 55
D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds

www.oiselleriedelatour.ch

<wm>10CFWMuwrDQBADv2gPaR_ec64M7owL436bkDr_X8WXLoUYECPt-4iGX57bcW3nIGgqGhG5DlNrjLvLlsybagrqg450z44_XbQDBtR0hBC1ogsWiV6-elHnQ801lvZ5vb8_R_PLfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTU1twQAXLrVGA8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKIQ7DMBAEX2Rrd-986dUwCosKqnKTqjj_R3HDAhbMz ux7bxXX1u 312d6doKmoeaZ3NqtY2G lRETalTKCeNDelt1te9AAM GP-kICcPxpTFMTI4KOT1KbDU4_s7AbeMYtV_AAAA< /wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNbG0NAEAbnVBSQ8AAAA=</wm>

Literie
Epuration de duvets

Nettoyage de duvets.

Transformation en nordiques

le mercredi

Frédy Bourquin
Succ. Stéphane Bourquin

Place du Marché

La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 44 32
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GRAND CONSEIL Le projet visant à doubler les jetons de présence avait déjà été balayé en 2009.

Les députés se prononcent à nouveau
sur une hausse de leurs indemnités
VIRGINIE GIROUD

«On ne peut plus continuer ainsi!
Les députés neuchâtelois ne sont
pas assez payés. Les indemnités
sont si basses qu’elles n’encoura-
gent pas les travailleurs du privé à
s’engager en politique», regrette le
député au Grand Conseil Walter
Willener (UDC). «Si on ne fait
rien, il n’y aura plus que des fonc-
tionnaires au Parlement!»

Faut-il doubler le montant des
jetons de présence des députés?
La question, sensible, revient sur
le devant de la scène: alors qu’un
projet similaire de hausse des in-
demnités avait été bloqué en
2009 par les groupes UDC et
popvertssol, les parlementaires
votent à nouveau, aujourd’hui,
sur le montant de leurs propres
jetons de présence.

Cette réforme constitue l’un
des points d’une réorganisation
plus large du Grand Conseil,
imaginée par la commission lé-
gislative et soumise au vote au-
jourd’hui. Son but: donner da-
vantage de pouvoir et
d’autonomie au Parlement, par
exemple en le dotant d’un se-
crétariat indépendant de l’ad-
ministration cantonale, en lui
octroyant une autonomie fi-
nancière, en introduisant le
vote électronique et en revalori-
sant le travail des députés par
une hausse de leurs indemni-
tés.

«Augmenter le montant des je-
tons de présence se justifie. Neu-
châtel se situe très au-dessous de la
moyenne. Les indemnisations n’ont
pas été réévaluées, ni indexées, de-
puis vingt ans», explique Janelise
Pug, cheffe du service du Grand
Conseil.

5000 à 7000 francs par an
Aujourd’hui, un député neu-

châtelois gagne entre 5000
et 7000 francs par année, en
fonction de l’ampleur de ses acti-
vités en dehors des sessions par-
lementaires, en particulier la
participation à des commissions.

Le projet débattu aujourd’hui
prévoit de doubler ces montants
et d’allouer également des in-
demnités aux députés pour le
matériel informatique. Les char-
ges de fonctionnement du

Grand Conseil passeraient de
983 500 francs à 2,45 millions
de francs par an. Et permet-
traient au canton de remonter de
la 17e à la 7e place sur 26 en
Suisse.

«Jusqu’à présent, les députés ne
recevaient pas d’indemnité pour le
matériel informatique», précise
Janelise Pug. «La réforme prévoit
d’allouer à chacun 1000 francs par
an, notamment afin de leur per-
mettre d’accéder à la plateforme
informatique du Grand Conseil et
d’imprimer des documents, puis-
que la réforme prévoit un Parle-
ment sans papier.»

Yvan Botteron, député PLR et
président de la commission lé-
gislative du Grand Conseil, ne
pense pas que la question des je-
tons de présence fera, à nouveau,
capoter l’entier de la réorganisa-
tion du Grand Conseil: «Je suis
confiant, nous devrions obtenir la
majorité des trois cinquièmes, re-
quise puisque nous dépassons les
limites du frein à l’endettement. En
2009, nous étions en début de légis-
lature et certains députés ne se ren-
daient pas compte de la quantité
de travail à fournir! Aujourd’hui, la
plupart sont conscients qu’il faut
revaloriser l’indemnisation.»

Walter Willener, membre de la
commission législative, con-
firme qu’au sein de l’UDC, «les
positions ont changé depuis 2009.
Nous entrerons en matière sur
cette question.»

«Le moment est mal choisi»
Du côté popvertssol par contre,

les oppositions subsistent. «Nous
sommes partagés. Oui, nous som-
mes mal rémunérés. Mais certains
députés pensent toujours, comme
en 2009, que le moment est mal
choisi pour voter cette hausse», ex-
plique la Verte Doris Angst.

Son camarade de parti Laurent
Debrot ajoute qu’en 2009, il avait
refusé car il estimait «choquant
que des députés en place votent
leurs propres indemnités. Cette
fois-ci, c’est différent, nous votons
les jetons de présence de ceux de la
prochaine législature.» Popverts-
sol tentera de modifier le projet,
en proposant une hausse moins
importante des indemnités.

Que pense le Conseil d’Etat –
contraint de faire des économies
– de cette augmentation des

compensations? Comme en
2009, il reste opposé au projet,
estimant que «la revalorisation
du statut des députés doit aller de
pair avec la réduction de leur nom-
bre, afin de rendre supportables les
coûts induits».

Moins de députés?
Passer de 115 à une nonantaine

de députés? Pourquoi la com-
mission législative n’a-t-elle pas
tenu compte de ce souhait? «La
commission a délibérément écarté
de ses réflexions deux problémati-
ques: la diminution du nombre de
députés d’une part, la modification
des districts ou collèges électoraux
d’autre part.»

Elle estime que ces questions
touchent la vaste thématique de
la réforme des institutions, un
chantier qui incombe au Conseil
d’Etat. «En 2009 dans son rapport
«Un canton, une vision», le Gou-
vernement s’était engagé à faire des
réformes en matière de nombre de
députés», rappelle Walter Wille-
ner. «Mais il n’a guère fait progres-
ser ce rapport.»�

En 2009, Laurent Debrot et une majorité de ses camarades de groupe avaient refusé une hausse de leurs indemnités. ARCHIVES DAVID MARCHON

ARCHIVES
La fiche de police
de Mussolini

Dans le cadre de la Journée
suisse des archives, samedi pro-
chain, les Archives de l’Etat de
Neuchâtel, ouvrent leurs por-
tes au public. Ce sera l’occasion
pout tout un chacun de décou-
vrir toute une variété de formes
d’identification des personnes,
du Moyen Age à l’époque mo-
derne, autour d’une exposition
intitulée «Qui êtes-vous? Iden-
tité et identification des per-
sonnes.»

Parmi les pièces présentées se
trouvent des passeports, des si-
gnalements, des registres de
photographies de criminels, et
bien d’autres documents. Cer-
tains d’entre eux ne manque-
ront pas d’aiguiser la curiosité
des férus d’histoire, comme la
fiche de police de Benito Mus-
solini ou la description physi-
que de Tell Guillaume dans un
registre militaire.

Le rendez-vous est fixé, same-
di prochain, de 13h à 17h, au
portail sud du château de Neu-
châtel. L’entrée est libre et il ne
sera pas demandé de présenter
son passeport.� RÉD

SÉCURITÉ
L’hiver est propice
aux cambriolages

Comme de coutume à cette
époque de l’année, la Police neu-
châteloise a appelé la population
à redoubler de vigilance pour
éviter de faciliter la tâche des
cambrioleurs. Car le change-
ment d’heure est une opportuni-
té pour les cambrioleurs de pas-
ser inaperçus en début de soirée.
Le fait que la nuit tombe plus
vite, et souvent bien avant que
les gens rentrent du travail, leur
laisse le champ libre. Les villas
sont particulièrement vulnéra-
bles, car facilement repérables si
elles ne sont pas éclairées.

La Police neuchâteloise invite
à composer le 117 en cas d’obser-
vations suspectes. L’utilisation
de minuteurs pour allumer au-
tomatiquement des lampes inté-
rieures et éventuellement la ra-
dio ou la TV est une bonne
mesure de précaution pour faire
croireàuneprésencedans l’habi-
tation.� RÉDPendant un mois, des appren-

tis de Denner assumeront la res-
ponsabilité d’une succursale de
manière autonome. L’expé-
rience se déroulera du 31 octo-
bre au 28 novembre 2012 dans
les succursales d’Amriswil (TG)
et de Neuchâtel.

Denner a décidé de reconduire
cette année ce projet de succur-
sale des apprentis à la suite de
nombreuses remarques positi-
ves des apprentis et des clients,

Pendant un mois, les apprentis
géreront donc une succursale
Denner. Ils assumeront les affai-
res journalières et effectueront

toutes les tâches de manière au-
tonome. Un coach expérimenté
les soutiendra. Le but du projet
est de donner une expérience
pratique aux apprentis, afin
qu’ils sachent ce que représente
la gérance d’une succursale.

Pendant ces quatre semaines,
les rôles seront clairement défi-
nis dans la succursale. Chaque
semaine, un autre apprenti de
troisième année assumera le
rôle du gérant. Les apprentis de
deuxième année seront ses ad-
joints et les autres apprentis se-
ront responsables des affaires
journalières. La clientèle des

deux succursales a déjà été infor-
mée. Les apprentis invitent les
clients samedi prochain, de 8 à
10 heures, pour une rencontre
autour d’un café croissant.

Par ailleurs, ils rapporteront
les expériences vécues dans la
succursale dans un blog vidéo.
Le blog sera publié 3 à 4 fois sur
Facebook pendant la durée du
projet. Toutes les autres suc-
cursales pourront accéder à ce
blog via internet et Facebook et
donner des conseils aux ap-
prentis pour leurs travaux quo-
tidiens et les soutenir directe-
ment.� RÉDDenner responsabilise ses apprentis. ARCHIVES DAVID MARCHON

GRANDE DISTRIBUTION L’expérience de gérance confiée à des jeunes est reconduite.

Des apprentis aux commandes chez Denner

CONFÉRENCE
Syrie. En collaboration avec
l’association Service Syrie en
Suisse, l’Association
Neuchâteloise des étudiants en
droit organise une conférence
rencontre sur le thème «Des
Syriens et des Syriennes sous
les bombardements». Aula de
la faculté de droit, 1er Mars 26,
mercredi 31 octobre à 18h.

MÉMENTO

�«Certains députés ne
se rendaient pas compte
de la quantité de travail
à fournir!»

YVAN BOTTERON DÉPUTÉ PLR, PRÉSIDENT DE LA COMMISSION LÉGISLATIVE
Le soir qui tombe plus vite
renforce les risques d’être
cambriolé. CHRISTIAN GALLEY

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il augmenter les indemnités
des députés?
Votez par SMS en envoyant DUO AUG OUI ou DUO AUG NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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29.⁹⁰
par paire

1 160 379 · Pointure 36–42

1 111 289 · Pointure 36–42

Inauguration
31.10–3.11.2012
La Chaux-de-Fonds
CentreEplatures
Boulevard
des Eplatures 20

www.dosenbach.ch

Venez nous rendre
visite à l‘occasion de
notre inauguration
du 31.10 au 3.11.2012.
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Journée cantonale de la coopération au développement
OUVERT ÀTOUS ET GRATUIT

Neuchâtel: jeudi 1er novembre
20h-22h30 / UniMail
(Auditoire L. Guillaume)
Conférence et débat

La migration, un outil de développement ? La migration,
n outil de dialogue interculturel ? La migration, un outil

de questionnement sur le développement ?
Soirée animée par Jean-Philippe Rapp, avec la

participation de personnalités engagées dans différentes
organisations reliées à la coopération au

développement.

La Chaux-de-Fonds: samedi 3 novembre
14h-22h / Collège des Forges
Expositions et débats

Plus d'infos sur www.latitude21.ch

Salon du livre et de la documentation
Librairie La Méridienne

Présentation des associations membres de Latitude 21
et de communautés de migrants

Bibliothèque vivante - échange de témoignages

Dégustations selon les recettes du livre "Femmes de coeur
et d'épices" - RECIF

Débats "Regards de migrants sur
le travail des ONGs".
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POLICE NEUCHÂTELOISE Le conseiller communal loclois est fâché. Interview.

La grande colère de Charles Häsler

Bon succès de fréquentation
malgré le temps lors de l’ouver-
ture des ateliers d’artistes à
La Chaux-de-Fonds le week-end
dernier. La manifestation «Bon
pied bon art» a enregistré une
moyenne de 80 visiteurs par ate-
lier, sauf aux Bois qui rejoi-
gnaient le rendez-vous cette an-
née, ont indiqué hier les
organisateurs. Le petit train tou-
ristique qui devait relier les ate-
liers est resté au garage faute...
de pneus d’hiver. La manifesta-
tion continue à Neuchâtel same-
di et dimanche.� RÉD

SYLVIA FREDA

Charles Häsler, quelles pro-
messes faites en 2009 la Police
neuchâteloise n’a-t-elle pas te-
nues?

A ce moment-là, elle nous assu-
rait qu’elle s’occuperait de tout, à
l’exception de quelques tâches
bien définies pour lesquelles
nous avions conservé deux pos-
tes de travail, et qu’il n’y aurait
aucun problème! Et en plus à des
conditions financières favora-
bles.

Vous y avez cru et avez donc
démantelé toute votre police?

Si nous ne pouvons pas croire
la police, alors à qui pouvons-
nous encore nous fier? Donc,
confiants, en effet, nous avons
démantelé toute notre police.
Nous n’allions pas garder un ou
deux hommes, qui n’auraient
d’ailleurs plus eu les compéten-
ces de policiers. Car il faut savoir

que les polices locales, avec des
hommes munis de compétences
policières, ne pouvaient exister
que jusqu’en 2013.

C’est quand même bizarre que
vous vous soyez ainsi précipi-
tés, déjà en 2009, dans les
bras de la Police neuchâte-
loise!

Je vais vous dire pourquoi la
Ville du Locle n’a pas attendu
2014, année d’ici laquelle la loi
sur la Police neuchâteloise pré-
voit que toutes les polices com-
munales doivent être suppri-
mées et intégrer la police
unique. En 2009, dans notre po-
lice communale, nous avions
une quinzaine de policiers lo-
caux. D’entente avec eux, nous
avons estimé préférable qu’ils
puissent entrer assez rapide-
ment dans la Police neuchâte-
loise. Ceci, afin qu’ils puissent
encore choisir le poste désiré.
Nous craignions, s’ils devaient
être les derniers à y rentrer,
qu’on ne leur dise: «Ecoutez, il y a
une place ici, une autre là. Point!»

Vous étiez donc mus par le
souci d’assurer leur carrière au
sein de la Police neuchâteloise,
en fait?

Exact. Alors, notre priorité
était que le bien-être profession-
nel de nos policiers soit assuré au
sein de la Police neuchâteloise.
Là, ça s’est bien passé, puisque
chacun a pu intégrer le poste
qu’il souhaitait.

Vous avez parlé de promesses
accompagnées de conditions
financières favorables à l’épo-
que. Lesquelles?

Sur le plan financier, cela a si-
gnifié un gain d’à peu près un
demi-million par an, puisque
nous sommes passés d’environ
1,7 million à 1,2 million. Mais,
aujourd’hui, avec toutes les pres-
tations que la Police neuchâte-
loise ne veut plus remplir, alors
qu’elle promettait de s’occuper
de tout, je considère cette offre
comme un prix d’appel. Vous sa-
vez, ces prix avec lesquels, dans
les commerces, nous sommes
incités à acheter un produit
qu’on ne pensait pas du tout ac-
quérir au départ!

Et quand on s’est laissé tenter,
c’est trop tard?

Maintenant qu’on a succombé
à ce prix d’appel, c’est la Police
neuchâteloise qui dicte la mar-
che à suivre et les tarifs, et dis-
pose de fait d’une situation de
monopole.

De quelles prestations avez-
vous été privés?

Nous n’avons plus de pa-
trouille fixe de nuit, ni de police
active 24h /24 au Locle. Au-

jourd’hui, durant la journée, la
police n’est présente qu’aux
heures de bureau élargies. A
cette diminution de presta-
tions, il faut ajouter celles que la
police ne veut plus remplir et
celles qu’elle veut facturer plein
pot.

Ce que vous avez découvert
dans le nouveau contrat de
prestations à signer avec elle

d’ici à fin décembre 2012?
C’est quand même incroyable

que le contrat de prestations en-
tré en vigueur en 2009, ait déjà
été dénoncé fin 2011 et qu’un
nouveau doive être resigné d’ici
fin 2012, non? Dans les condi-
tions financières de ce nouveau
contrat, le nombre d’heures par
année d’un agent de police di-
minue d’un quart, en passant de
1800 à 1450 heures. Donc pour

que les 1800 heures soient assu-
rées, dorénavant, il faudra plus
de policiers, ce qui sera facturé
en plus et renchérira les coûts.
Avant, la police neuchâteloise
comptait à peu près une heure
de temps pour une patrouille
en ville. Maintenant, elle en
chiffre deux. Ce qui double le
prix. Désormais, pour amener
une poursuite, il faudra y aller à
deux hommes. Il faut savoir que
la Police neuchâteloise compte
une heure par poursuite et que
nous en avons 3000 par année.
Ce qui va nous faire 6000 heures
en policiers!

A la Police neuchâteloise,
sont-ils conscients que les so-
lutions ne sont financière-
ment pas intéressantes pour
vous?

Bien sûr. Mais ils nous disent
«Débrouillez-vous! Trouvez une
autre solution!» Idem pour les
mesures hivernales! Ils ne veu-
lent plus, dès le 1er janvier 2013,
travailler en coordination avec
la voirie, la nuit. Nous recour-
rons donc probablement à des
agents de sécurité privés. Si
nous avions su, en 2009, que la
Police neuchâteloise abandon-
nerait les poursuites et le dénei-
gement et diminuerait à ce
point ses effectifs au Locle, on
aurait raisonné différemment.
La Police neuchâteloise ne tient
pas ses promesses faites en
2009! Sa manière de travailler
est un peu cavalière.

Allez-vous signer ce nouveau
contrat de prestations?

Nous sommes en pleine ré-
flexion. Les discussions ne sont
pas rompues, mais au point
mort.

Il n’y a pas de quoi porter
dans son cœur Jean Studer,
l’ancien Conseiller d’Etat, ins-
tigateur de la police unique?

Il a de nombreuses qualités,
mais là, il nous a roulés dans la
farine! J’ai de la peine à croire
qu’en 2009 tout l’état-major de
la Police neuchâteloise se soit
trompé au point de devoir revoir
le nombre d’heures annuelles de
ses effectifs aujourd’hui. Je dis
qu’on nous a présenté un miroir
aux alouettes pour nous faire
entrer dans le système. C’était
une opération séduction.�

LA CHAUX-DE-FONDS Fréquentation de Bon pied bon art.

Une moyenne de 80 visiteurs

Charles Häsler jette un regard critique sur la police unique lancée à l’ère de Jean Studer. Sur la photo ci-dessus:
autre temps, autre humeur. Charles Häsler et Jean Studer levaient leur verre, lors de l’inscription du Locle
et de La Chaux-de-Fonds au Patrimoine mondial de l’Unesco. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Bon pied bon art faisait sa pub à la rue du Marché. RICHARD LEUENBERGER

Comme la dameuse du Centre
nordique de Pouillerel a eu droit
à son service samedi, on l’a tout
de suite testée dimanche en ou-
vrant une boucle de deux kilo-
mètres sur le plateau du
Maillard. Vu ces conditions ines-
pérées pour un mois d’octobre,
les skieurs avertis en ont profité
dimanche et hier à la pause de
midi. On devrait pouvoir skier au
Maillard jusqu’à demain mercre-
di, après quoi les prévisions lais-
sent craindre des températures
positives et de la pluie. Début de
saison ou feu de paille?� RON

LE MAILLARD On devrait pouvoir skier... jusqu’à demain!

Deux kilomètres déjà tracés

Hier sur le coup de 13h sur la boucle de 2 km au Maillard. SP-GRAPHIT

Le canton et les communes
sont en train de négocier les
nouveaux contrats de presta-
tions avec la Police neuchâte-
loise. Dernier délai pour
signer: le 31 décembre. L’aug-
mentation des coûts prévue
par l’Etat passe mal. Au Locle,
on n’en est pas au point de
rupture, mais au point mort.
Explications de Charles
Häsler, conseiller communal
en charge de la sécurité.

RAPPEL DES FAITS

�« Jean Studer
a des qualités,
mais là, il nous
a roulés dans la
farine.»

CHARLES HÄSLER
CONSEILLER
COMMUNAL EN
CHARGE DE LA
SÉCURITÉ AU LOCLE
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NATURE Depuis 1912, l’association la Gaule milite pour la protection de la rivière. Son président
veut que le règlement d’eau du barrage du Châtelot tienne compte des doléances des pêcheurs.

Un siècle dédié à la défense du Doubs
DANIEL DROZ

Un siècle d’existence et des
préoccupations toujours d’ac-
tualité: tel est le constat de l’as-
sociation des pêcheurs la Gaule
de La Chaux-de-Fonds, qui tire
son nom du synonyme de canne
à pêche. En 1912, l’activité hu-
maine a des incidences sur le
Doubs. «La vie de la rivière est
menacée, la truite est devenue
rare, les écrevisses sont en voie de
disparition, il faut réagir.» Sous la
présidence de Georges Blaser, la
société est créée et compte 63
membres. Les pêcheurs ne pen-
sent pas qu’aux prises de pois-
son. La santé de la rivière les pré-
occupe.

«C’était une équipe de pionniers.
La tâche était rude. Malheureuse-
ment, ça ne s’est pas simplifié par la
suite. Il n’y a rien qui a changé»,
dit le président Thierry Christen
100 ans plus tard. Les pêcheurs,
en lançant une initiative en fa-
veur de la protection des eaux
contre la pollution, ont tout de
même été à l’origine de la cons-
truction généralisée de stations
d’épuration dès les années 1970.

Priorité fixée
Aujourd’hui, la Gaule milite

pour que ces installations – au
Locle et à La Chaux-de-Fonds –
soient équipées d’un système
de traitement des micropol-
luants. L’arrivée d’un membre
de l’association, Miguel Perez,
au sein du Conseil communal
du Locle, rassure le président.

«Pour nous, l’important c’est le
règlement d’eau du barrage»,

poursuit Thierry Christen. Le
Châtelot a en effet profondé-
ment modifié la donne depuis
sa construction dans les années
1950. «Dans le règlement de
1969, il n’y a rien sur le canton de
Neuchâtel. Dans les nouvelles
mesures, il n’y a rien qui est prévu
pour le parcours le plus pertur-
bé», dit-il en évoquant le tracé
de la rivière des Brenets à Biau-
fond et le problème des éclu-
sées du barrage. Des éclusées

dont il rend responsable la
mort des alevins, piégés par les
variations rapides du niveau
des eaux. «De novembre à
juin 2010, il y a eu peu d’éclusées.
La fraie a été exceptionnelle», se
souvient-il.

«Sur le Doubs neuchâtelois,
nous avons des variations d’un
mètre en deux heures. Deux fois
par jour. Il y a la montée puis la

descente des eaux.» La priorité
est fixée. «Nous allons vraiment
nous focaliser sur ce règlement
d’eau. La vie du Doubs en dé-
pend. On peut faire quelque
chose tout de suite», assure
Thierry Christen.

«L’Office fédéral de l’énergie a
demandé aux exploitants de faire
des propositions. Sans l’Office fé-
déral de l’environnement, je ne

vois pas comment ils peuvent
faire un règlement», ajoute le
président de la Gaule. «Notre
avis n’intéresse pas l’Office fédé-
ral de l’énergie. En France, ce
n’est pas comme ça. Les Français
peuvent discuter avec leur admi-
nistration. Ils sont écoutés et en-
tendus.» Et de lancer un appel
aux politiques: «Qu’ils nous
donnent un coup de main!» �

La Gaule tire son nom du synonyme de canne à pêche. La société, forte aujourd’hui de 400 membres, a toujours pour objectif la défense du Doubs.
«La tâche ne s’est pas simplifiée», dit son président Thierry Christen. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

= L’AVIS DE

BOB
MATILE
50 ANS D’ACTIVITÉ
À LA GAULE

Persévérance,
pas patience
«Mon père m’a amené à la pêche.
Je n’ai pas lâché. J’allais jusqu’à
Soubey en vélo parce que le canton
de Neuchâtel n’autorisait la pêche
que depuis 16 ans. J’ai travaillé
pour que ça change. Ça a été recti-
fié. La pêche est une question de
persévérance, pas de patience.
C’est comme si vous guettiez un
sanglier qui va passer d’ici une
heure. Vous êtes stressé. Ça va très
vite puisque nous pêchons dans
un élément mouvant. Le skieur Pe-
ter Müller et le pilote moto Casey
Stoner, ils font de la pêche. Si
c’était question de patience, ils
n’en feraient pas.»

FRÉDY
NOYER
CUSINIER
À LA BUVETTE
DES GRAVIERS
PENDANT 38 ANS

Bientôt pêcher
avec la main
«Je suis venu à la pêche par un co-
pain. Je m’y suis pris.» Frédy Noyer
a arrêté de faire la cuisine aux Gra-
viers il y a six ans. Il a vécu la des-
truction de l’ancien chalet, puis la
reconstruction. Des belles années,
dit-il. «Quand le chalet a été détruit,
il y avait un grand costaud, le Bull-
dozer. Il avait l’air tout drôle. Il pleu-
rait. J’ai vécu bien des aventures
avec le funiculaire», ajoute-t-il.
«Aujourd’hui, avec l’usine, on ne
fait plus ce qu’on veut.» Et de dé-
plorer la qualité des eaux de la ri-
vière. «Puis les lois, on devra bien-
tôt prendre le poisson avec la
main.»

FRANÇOIS
TSCHANZ
TENANCIER DE LA
BUVETTE DES
GRAVIERS PENDANT
20 ANS

Approvisionner:
travail essentiel
«Un travail essentiel: l’approvision-
nement en boissons et en mar-
chandises, l’organisation des
week-ends de gardiennage, l’en-
tretien des bâtiments, qui n’est pas
facile. L’hiver, je descendais quel-
ques fois pour vérifier», dit François
Tschanz à propos de la buvette des
Graviers. Celle-ci est ouverte du
1er mars au 30 septembre. «Nous
descendons la marchandise, trois à
quatre tonnes par an, en funicu-
laire. Avant, on la montait en bar-
que (réd: depuis Maison-Mon-
sieur). Au total, 20 à 25 personnes
étaient occupées. Je ne pêchais
plus beaucoup.»

JACQUES
FORRER
PÊCHEUR
DEPUIS 1955

Petits périples
en Alaska
«J’ai commencé en 1955 au lac. On
pêchait la perche. Tous ces bateaux
sur le lac, ça m’a dégoûté. Je me
suis mis à la pêche en rivière. On se
met dans la société, on essaye
d’amener quelque chose. J’ai été
au comité pendant 20 ans. La si-
tuation est catastrophique. La qua-
lité de l’eau est vraiment mauvaise.
Archibald Quartier (réd: l’ancien
responsable cantonal de la faune)
considérait le Doubs comme une
rivière perdue. Il n’avait pas tort
lorsqu’on voit ce qui se passe. Je
continue d’aller pêcher. Je suis âgé,
ça devient glissant. Je fais des petits
périples en Alaska.»

ERNEST
FANTINI
ACTUEL TENANCIER
DE LA BUVETTE
DES GRAVIERS

Avec une superbe
équipe de jeunes
«J’ai la chance d’avoir une superbe
équipe de jeunes qui me suit. A la
buvette, à cause du problème des
eaux, il y a moins de pêcheurs et
aussi moins de promeneurs. Je vais
essayer de faire quelque chose
avec Tourisme neuchâtelois.
Quand on connaît le coin, c’est ex-
trêmement beau. Les jeunes me
suivent aussi parce que je les
laisse pêcher quand il y a de l’eau.
Je n’ai pas beaucoup le temps de
pêcher. Je crois cinq fois pendant la
saison. Je vais bientôt partir une
semaine dans le sud de l’Espagne
pêcher le brochet. Je suis obligé
parce que mon fils me le réclame.»

La Gaule est aujourd’hui forte de 400 mem-
bres. «C’est juste exceptionnel d’avoir autant de
membresparrapportà lasituation.D’avoirplusou
moins maintenu ce nombre», dit Thierry Chris-
ten. La société a fêté son centenaire samedi au
grand hôtel des Endroits en présence de 120
personnes. «Les gens ont beaucoup apprécié. Le
photographe animalier et conteur a eu beaucoup
de succès. Avec nos petits moyens, c’était réussi.»

La Gaule organisera un match au loto – «doté
en conséquence. C’est l’un des derniers qui mar-
chent» – le mercredi 28 novembre à la Maison
du peuple. Un livre sera aussi édité en 100
exemplaires. Outre l’historique de la société, il
contiendra une carte de 64 lieux-dits recensés
entre Les Brenets et Biaufond. Dont les Gra-
viers, où se situe la buvette tenue par l’associa-
tion.�

Centenaire fêté aux Endroits

LA CHAUX-DE-FONDS
Plonk et Replonk
égrènent 2013

Toujours respectueux des tradi-
tions païennes et mécréantes, les
Plonk et Replonk viennent de
sortir de presse leur nouveau sys-
tème à diviser et organiser le
temps. Revu et amélioré, ce ca-
lendrier 2013 compte toujours
un mois de plus que les autres
(cadeau des éditeurs non rem-
boursable), mais il comporte en
sus cette année les numéros ga-
gnants du loto du mois d’août et
le bon de commande du calen-
drier des policiers nus de 2047,
peut-on lire entre les mois.

En vente en librairie et sur
www.plonkreplonk.ch� SYB

MARCHETHON
Course refroidie,
chaude ambiance

Il y a eu moitié moins de
monde que l’année dernière,
dans les 200 personnes, à courir
contre la mucoviscidose lors du
Marchethon chaux-de-fonnier
de samedi, organisé par les clubs
service Kiwanis et Deneb. «Vu le
temps, on ne s’attendait pas à
plus», note le coordinateur de la
manifestation Denis Clerc.

Celui-ci note qu’il y a eu éton-
namment beaucoup de jeunes
enfants et passablement de cou-
reurs aguerris pour les 12,5 km,
mais peu de marcheurs. Dans
tous les cas, aucun incident dû au
terrain glissant n’est à signaler.

Les animations ont été rapa-
triées à l’intérieur du Pavillon
des sports rénové (avec protec-
tion au sol) où la chaude am-
biance compensait le froid exté-
rieur. Le traditionnel lâcher de
ballons a eu lieu au fur et à me-
sure de l’arrivée des enfants plu-
tôt qu’en grappe, pour leur don-
ner plus de chance de crever le
plafond.

Il est trop tôt pour dire ce que le
Marchethon chaux-de-fonnier
pourra verser, mais ce sera plus
de 10 000 francs, assure Denis
Clerc. Résultats sur www.mar-
chethon.kiwanis-cdf-ll.ch.� RON

Calendrier pneumatique et sportif
des Plonk et Replonk. SP

NATURE
Au fil de la Sarine. Ce
mercredi à 19h30, le Musée
d’histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds accueille le
biologiste Jérôme Gremaud
pour une conférence intitulée
«Au fil de la Sarine». De sa
source vers le glacier de
Tsanfleuron (VS) jusqu’à son
embouchure dans l’Aar entre
Fribourg et Berne, voyage à la
découverte d’une rivière de
120 km qui tient lieu de
röstigraben mais qui relie plus
qu’elle ne sépare.

MÉMENTO

L’ALEVINAGE N’A PLUS COURS AU BASSIN DE LA RASSE
La Gaule n’exploite plus le bassin de la Rasse pour repeupler les rivières.
«L’Etat ne pouvait plus nous fournir d’alevins. En plus, c’est un système
très coûteux à l’exploitation», explique le président de l’association Thier-
ry Christen. «Ça n’allait plus avec la philosophie de la pêche aujourd’hui.
Beaucoup de maladies sont venues par l’alevinage. Nous voulons bien
faire et à l’arrivée, le résultat n’est pas là. Nous voulons une rivière en
bonne santé avec des poissons qui y sont élevés naturellement et y
grandissent naturellement.»
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HOLD-UP Deux individus ont séquestré l’employée qui prenait son service. Coffre-fort vidé.

L’office de poste d’Auvernier braqué
MATTHIEU HENGUELY

Sept heures hier matin. Alors
qu’elle prend son service au bu-
reau de poste d’Auvernier, l’em-
ployée se fait braquer par deux
individus, cagoulés et armés.
Elle sera ensuite séquestrée du-
rant les 45 minutes qu’il faudra
aux malfaiteurs pour ouvrir le
coffre. Celui-ci vidé, les malfrats
s’enfuient à bord d’une moto,
emportant un butin indétermi-
né.

Alarmée vers 7h50, la police
débarque en nombre. Au total,
près d’une soixantaine d’agents,
issus des corps de gendarmerie,
de police judiciaire et des scien-
ces forensiques seront mobili-
sés. Il faut encore leur ajouter un
hélicoptère militaire qui a survo-
lé le Littoral, ainsi que le corps
des gardes-frontière, qui a aussi
été alarmé.

Malgré tout cela, les deux
hommes étaient, hier soir, tou-
jours introuvables.

Moto retrouvée
Sur place dans l’heure qui a sui-

vi le braquage, la procureure Na-
thalie Guillaume-Gentil Gross
s’est saisie de l’affaire. Elle indi-
quait dès le matin qu’il n’y avait
pas eu de blessé, mais que l’em-
ployée était choquée.

En soirée, on apprenait que la
moto avec laquelle les malfrats
s’étaient enfuis avait été retrou-
vée du côté de Vaumarcus. Il
s’agissait d’une «Triumph Street
Triple de couleur blanche, imma-
triculée et dérobée dans le canton

de Genève», indiquait Nathalie
Guillaume-Gentil Gross dans
son communiqué. Le véhicule a
été abandonné «sur la voie d’ur-
gence de l’autoroute peu après
Vaumarcus».

A Auvernier, les agents sont res-
tés sur place jusqu’en début
d’après-midi. Des policiers en
uniforme gardaient le bâtiment,
informant les villageois qui ten-
taient de venir poster leurs lettres
à l’office. Plusieurs zones proches
étaient barrées à l’aide de rubans
rouge et blanc, notamment une
place de parc couverte située face
au bâtiment. La fameuse moto
blanche y aurait été vue par des
témoins avant le braquage.

Hier soir, le bureau postal était

toujours fermé, un panneau in-
vitant les usagers à se diriger
vers l’office de Colombier.

Plutôt discrets
Les braqueurs ont été plutôt

discrets, car aucun des voisins
rencontrés hier matin n’a remar-
qué ce qu’il se passait. Ni l’em-
ployée du restaurant voisin qui a
pris son service avant huit heu-
res, ni les travailleurs des diffé-
rents chantiers à proximité n’ont
vu les braqueurs prendre la fuite.
Le magasin d’articles de sport si-
tué juste en face était pour sa
part fermé hier matin.

Travaillant à une trentaine de
mètres de la poste, le kiosquier
Pierre-André Juillerat y est

même allé pour relever sa case
postale «à 7h30». Soit durant le
braquage, sans pour autant qu’il
ne se doute de quelque chose.
«Je n’ai rien vu. J’ai compris quand
j’ai vu les policiers arriver.»

Pour le buraliste, l’incident de
ce matin lui rappelle de mauvais
souvenirs. «Il y a un an, c’était
chez moi.» Dimanche 4 septem-
bre 2011, il avait été braqué avec
un fusil. Le malfrat lui avait pris
«environ 600 francs».

Plus récemment, plusieurs en-
treprises horlogères des Monta-
gnes neuchâteloises et du Jura
ont été victimes de ce genre
d’agissements. Il y a un mois,
c’était un centre commercial de
Couvet qui était braqué.�

Les policiers ont bouclé diverses zones autour du bureau postal toute la matinée. DAVID MARCHON

UN ÉVÉNEMENT
«EXTRAORDINAIRE»
Le porte-parole de La Poste Mariano
Masserini indiquait hier soir que ce
genre d’événement restait «extraor-
dinaire» dans ses établissements.
«Au cours des dernières années, il y
a une diminution du nombre de
cas», indique-t-il. Ceci grâce à une
série de mesures de sécurité, ainsi
qu’à diverses formations dispen-
sées au personnel: «Il est formé
pour ce genre d’événement.»
Il note encore qu’un service de suivi
allait se charger de l’employée bra-
quée hier matin, «car ce sont tou-
jours des événements dramati-
ques».

�« Je suis allé
relever ma case
postale à 7h30,
je n’ai rien vu.»
PIERRE-ANDRÉ JUILLERAT
BURALISTE AU KIOSQUE BANZAÏ-PLAGE

Le groupe des barres parallèles
de la gym Chézard Saint-Martin
a vécu une sacrée épopée durant
l’été. Ils ont participé au casting
de «La France a un incroyable
talent», que diffuse la chaîne de
télévision M6. Leur perfor-
mance réalisée aux derniers
championnats de Suisse a eu des
répercussions plutôt inatten-
dues sur leur vie et sur celle de sa
présidente.

A fin mai, Viviane Vogel reçoit
un courriel de la société produc-
trice de l’émission «La France a
un incroyable talent». Le mes-
sage propose aux gymnastes, les-
quels ont récemment glané le ti-
tre national, de se rendre à
Genève et de participer à un des
pré-castings de la future saison.

«La date prévue, le 13 juin, était
placée entre les deux week-ends de
la Fête romande de gymnastique
qui allait se dérouler à Neuchâ-
tel… Ça été plutôt speedy. Il a
d’abord fallu demander des congés

scolaires, car ça tombait en se-
maine. Ensuite, on s’est retrouvé à
devoir dénicher nous-mêmes une
salle adaptée. Puis, au dernier mo-
ment, on a encore dû compléter le
matériel et dégoter une camion-
nette pour l’amener à Genève»,
explique Viviane Vogel.

1000 groupes visionnés,
130 sélectionnés
Le 13 juin, les jeunes gymnas-

tes effectuent leur prestation de-
vant les caméras, ont droit à un
bref interview et regagnent le
Val-de-Ruz. «Les représentants
de la production, qui étaient très
sympas, nous ont indiqué qu’on ne
saurait pas avant le mois de juillet
si nos gars étaient sélectionnés.»

Dix jours plus tard, la prési-
dente reçoit un coup de fil lui
annonçant que «ses» garçons
ont été retenus pour le casting
filmé qui aura lieu en août près
de Paris. «Pour nous, c’était déjà
une très belle réussite. On pen-

sait que notre route s’achèverait
au bout du Léman. On savait
que les équipes de production
devaient auditionner plus de
1000 groupes et que seuls 130

franchiraient ce cap», note
Viviane Vogel.

Pour la présidente de la gym de
Chézard, l’audition du 24 août
constitue, au niveau organisa-

tionnel, un autre moment de
bravoure… «Le 20 août, on s’est
aperçu que la production ne nous
avait pas transmis tous les billets
de train et les réservations des
chambres d’hôtel. En plus, elle
nous demandait de trouver un
chauffeur pour le camion devant
emmener à Issy-les-Moulineaux le
matériel de nos gymnastes.»

Plongée dans le noir
A leur arrivée au palais des

Congrès, les jeunes Vaudruziens
se retrouvent nez à nez avec une
bâche géante arborant les por-
traits des membres du jury de
l’émission: Sophie Edelstein,
Gilbert Rozon et Dave. «On a
aussitôt senti que la pression mon-
tait, que tout devenait plus électri-
que. C’était difficile pour les gar-
çons. Ils ont dû s’adapter aux
constantes modifications de plan-
ning pour être prêts à réaliser leur
prestation à tout moment», souli-
gne Viviane Vogel...

Pour répondre aux exigences
du casting, les gymnastes ont
aussi dû raccourcir leur pro-
gramme et changer leur musi-
que, la production ne la trouvant
pas assez moderne. Lors de l’en-
registrement, Gilbert Rozon a
appuyé sur son buzzer après un
peu moins d’une minute. Sophie
Edelstein et Dave en ont fait de
même à trente secondes de la fin.
«La scène a alors été plongée dans
le noir. Le jury a commenté sa déci-
sion en indiquant que ce qui avait
montré reflétait un immense tra-
vail, auquel il manquait cependant
un peu de variété capable d’insuf-
fler la notion de show», explique la
présidente. Laquelle conclut en
insistant sur le fait que «c’était
vraiment une expérience gé-
niale», que ses jeunes gymnastes
n’ont surtout pas été déçus et
que personne ne sait, à l’heure
actuelle, si leur prestation sera
diffusée dans une des prochai-
nes émissions.� NICOLAS BRINGOLF

Les jeunes gymnastes de Chézard-Saint-Martin gardent les pieds sur
terre malgré l’expérience vécue à Paris lors du casting de l’émission
«La France a un incroyable talent». RICHARD LEUENBERGER

VAL-DE-RUZ Ils ont participé, à Genève puis près de Paris, au casting de «La France a un incroyable talent».

Gymnastes de Chézard-Saint-Martin face aux caméras de M6

COUR PÉNALE
Le mari violent
prend dix ans

Le Neuchâtelois d’origine maro-
caine qui avait jeté sa fillette de
six ans du balcon et battu sa
femme lors d’une dispute conju-
gale, en 2009, comparaissait à
nouveau devant la justice neu-
châteloise hier. Le Ministère pu-
blic, son épouse et lui-même
avaient fait appel d’un précédent
jugement. La Cour pénale a rejeté
ces trois appels et a confirmé la
condamnation à dix ans de pri-
son.

Si l’ancien champion de boxe a
été reconnu coupable de tentative
d’assassinat sur sa fille, le Tribunal
fédéral a partiellement admis son
recoursenjuindernier.LeTFaes-
timé qu’il n’y avait pas tentative de
meurtresursonépouse.Leprocès
d’hier portait uniquement sur
cette question.

En première instance, le Neu-
châtelois avait été condamné à
douze ans de prison par la Cour
d’assises, en 2010, pour tentative
d’assassinat. En février 2012, la
Cour criminelle avait retenu des
lésions corporelles simples avec
circonstances aggravantes.
L’homme avait alors écopé de dix
ans de prison.

Pour le Ministère public et l’avo-
cat de l’épouse, il ne fait aucun
doute que le mari a voulu la tuer.
Le procureur a requis douze ans
de prison. François Berger, man-
dataire de l’épouse a souligné l’ab-
sence de repentir et de regrets.

Leprévenus’est,unefoisdeplus,
poséenvictime.Ilacritiquétourà
tour sa belle-famille, son épouse
et la justice. Le président François
Delachaux a dû le remettre à l’or-
dre plusieurs fois.

Cinquième avocat commis d’of-
fice du prévenu, Frédéric Hainard
a souligné que la «vie de Madame
n’a pas été mise en danger». Il a de-
mandé huit ans de prison.

Les trois juges de la Cour pénale
n’ont retenu que les lésions cor-
porelles simples. A l’énoncé du
verdict, l’homme a crié: «Je n’ai
pas lancé ma fille! Je vis un déni de
justice! Je demande une révision du
jugement.» Il a quitté le château
de Neuchâtel menotté et escorté
par plusieurs policiers.� BWE
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HOLD-UP À LA BCBE

Le braqueur habite Malleray!
Malleray et son triple cambrio-

lage à la BCBE (notre édition du
23 octobre) a fait le tour du pays.
La «NZZ am Sonntag» y est al-
lée de son article dimanche. On
y apprend notamment que l’au-
teur du dernier des trois braqua-
ges commis à la Banque canto-
nale bernoise habite Malleray
depuis quelques années. De na-
tionalité française et âgé de
47ans, il vit séparé de sa femme
et de ses deux enfants (une fille
de 6 ans et un garçon de 4 ans).

«Nous avons pu le reconnaître
grâce à une photo que la BCBE
nous a transmise après le cambrio-
lage», affirme Roberto Bernasco-
ni, maire de Malleray. Mais le
malfrat court toujours. «Il est très
certainement en France», précise
le maire. Fait plus grave: il était
en liberté alors qu’il avait déjà

braqué deux banques à Bienne et
une à Delémont entre novem-
bre 2011 et décembre 2012,
avant d’être arrêté à Genève peu
après.«Maispourquoi l’ont-ils relâ-
ché?», s’insurge Roberto Bernas-
coni. «Les deux premiers cambrio-
lages commis dans notre localité, le
25 avril et le 23 mai, l’auront sans
doute inspiré.»

Du côté de la police, on assure
collaborer étroitement avec les
autorités et les polices étrangè-
res pour tenter d’arrêter le
fuyard. «Grâce à des mesures de
sécurité renforcées, le malfrat a pu
être reconnu et n’a pu emporter
qu’un maigre butin», déclare
pour sa part Catherine Duttwei-
ler, porte-parole de la BCBE, qui
ne tient pas à donner plus de dé-
tails concernant ces nouvelles
mesures.�MPR

Les mercredis 7 et 14 novem-
bre prochain, les communes ec-
clésiastiques de Saignelégier et
des Pommerats-Goumois met-
tent sur pied deux séances d’in-
formation liées au projet de re-
groupement de leurs deux
entités. Après plus de trois ans
de travail, la commission en
charge de ce dossier présentera
aux paroissiens le fruit de son
travail qui se fonde sur le re-
groupement des deux paroisses
en une seule.

Vote en février 2013
Partant du constat qu’il était

de plus en plus difficile de trou-
ver des forces vives pour rejoin-
dre le conseil de paroisse, les au-
torités de la commune
ecclésiastique des Pommerats-

Goumois se sont approchées de
celles de Saignelégier en
juin 2009 en vue d’un regroupe-
ment. En outre, suite à la fusion
des communes politiques de
Saignelégier, des Pommerats et
de Goumois, nombre de per-
sonnes étaient persuadées que
la fusion paroissiale était égale-
ment réalisée.

Après un travail conséquent
qui s’est articulé autour de la
préparation d’un règlement,
d’une convention, d’un inven-
taire des biens des deux entités
et surtout autour du devenir des
employés de chaque paroisse, le
projet est désormais quasiment
bouclé. Les communautés se-
ront appelées à voter sur ce re-
groupement en février 2013.

Mais avant cette importante

échéance, les personnes qui
souhaitent obtenir des réponses
à leurs questions et surtout dé-
couvrir dans le détail ce projet
d’envergure le premier de l’his-
toire du canton du Jura, deux
séances d’informations sont
prévues. La première aura lieu
le mercredi 7 novembre à la
salle communale des Pomme-
rats (20h), la seconde le mercre-
di 14 novembre à la salle parois-
siale de Saignelégier (20h).

A cette occasion, les conseils
des deux communes ecclésiasti-
ques seront présents in corpore
ainsi que Pierre-André Schaff-
ter, administrateur de la Col-
lectivité ecclésiastique canto-
nale du Jura, qui a épaulé la
commission dans son travail.
� COMM-RÉD

FRANCHES-MONTAGNES Le projet est quasi bouclé.

Première fusion de paroisses

PRIMES MALADIE
44 millions pour
le canton du Jura

Le canton du Jura disposera en
2013 de 44,3 millions de francs
pour alléger les primes maladie
des personnes avec un revenu
modeste. Ce montant permettra
de maintenir le cercle des béné-
ficiaires actuel. Mais les allége-
ments n’atteindront pas le ni-
veau de 2012. La réduction de
prime maximale passera de 205
à 200 francs pour les adultes.
Elle augmentera par contre pour
les moins de 25 ans en forma-
tion (de 195 à 200 francs).

Ainsi, environ 23 000 assurés
devraient bénéficier de réduc-
tions de primes l’an prochain,
soit 32,5% de la population ju-
rassienne. Les montants que
l’Etat doit allouer pour les béné-
ficiaires de prestations complé-
mentaires et d’aide sociale aug-
mentent régulièrement. Pour
2012, le subside global était de
43,2 millions.� ATS-RÉD

TRANSPORTS
Un jour sans
train pour les CJ

Depuis dimanche en fin
d’après-midi, jusqu’à hier aux en-
virons de 18 heures, aucun train
n’acirculésurlaligneCJGlovelier
- Saignelégier. En cause: un ar-
bre qui est tombé sur la ligne de
contact, entre la combe Ta-
beillon et Bollement. L’espace de
24 heures, les passagers ont été
transportés en bus. «Rien d’extra-
ordinaire. Ce genre d’incident peut
surgir en cas de météo défavora-
ble», commente Frank Maillard,
responsablemarketingauprèsde
la compagnie.

Compte tenu du jour (diman-
che)etde l’heure(17h), leconvoi
véhiculait un nombre important
de passagers: 42 exactement.
Afin que tout le monde puisse
rentrer au bercail dans les
meilleures conditions, les CJ ont
contacté des taxis. Un terrain ac-
cidenté, donc une accessibilité
difficile, a fait que la réparation a
duré un jour.� GST

COURTELARY
Le maire Otto Borruat
réélu tacitement
Maire de Courtelary depuis huit
ans, Otto Borruat est réélu
tacitement pour 4 ans. Hier, date
du dernier délai pour le dépôt
des listes, il n’était pas combattu.
Pour le Conseil municipal, trois
listes ont été déposées mais elles
ne portent que cinq noms pour
six postes. Il faudra organiser un
nouveau vote le 3 mars 2013
pour repourvoir le dernier poste.
Sont élus tacitement Doris
Bordichini et Stéphanie Brand
(sans parti, anciennes),
Madeleine Graber et Félix Lutz
(Groupement de citoyens,
anciens) et Anne Droz (sans parti,
nouvelle).� BDR

GRAND CONSEIL
Pas de session
extra muros
Le bureau du Grand Conseil
bernois ne voit pas de raison de
prévoir une session à l’extérieur
de la ville de Berne, a- t-il indiqué
hier. Il recommande le rejet du
postulat d’Adrian Wüthrich (PS).
� ATS

JURA Engagé par l’Etat, l’ancien cycliste professionnel Roger Beuchat vient en aide aux jeunes
dont l’accès au monde du travail est compromis. Son job: accompagnateur de projets.

De la roue de vélo à la roue de secours
JÉRÔME BERNHARD

«A part le fait de travailler avec
des jeunes, pour moi, c’est un uni-
vers totalement nouveau.» Roger
Beuchat s’estime heureux de sa
reconversion. Ce n’est pas le cas
de tous les sportifs. A 40 ans, le
tout frais retraité du cyclisme
professionnel fait profiter de son
expérience les jeunes jurassiens,
ceux pour qui l’accès au monde
du travail est un parcours à très
fort dénivelé. Depuis avril, le na-
tif de Soulce travaille à 50% au
Département jurassien de la for-
mation, au sein du Cosp, le Cen-
tre d’orientation scolaire et pro-
fessionnelle et de psychologie
scolaire.

La psychologie, un domaine
que Roger Beuchat n’avait ja-
mais étudié auparavant. Selon le
chef du Cosp, Andréas Häfeli,
cette «carence» représente un
atout: «Dans le domaine de
l’orientation professionnelle, on a
toujours travaillé avec des psycho-
logues. Il nous fallait quelqu’un qui
ait l’habitude de travailler avec les
jeunes, qui soit hors du système
scolaire. Quelqu’un qui travaille
sur leur motivation, sans une vi-
sion académique.» Dans ce sens,
Roger Beuchat était le candidat
idéal pour occuper le rôle nou-
vellement créé d’accompagna-
teur de projets, ou «case mana-
ger», si l’on tolère les
anglicismes.

Avec lui et sa collègue Ana Lau-
ra Krähenbühl, le canton du Jura
peut compter sur deux «case ma-

nagers», représentant au total
1,2 EPT (équivalent plein
temps). Lui s’occupe plus parti-
culièrement des jeunes des Fran-
ches-Montagnes et d’Ajoie, elle
gère les jeunes Vadais. Les deux
travaillent dans la complémenta-
rité. Lui est spécialisé dans le coa-
ching, elle dans la psychologie.

«J’y vais au feeling»
Si une partie de leur travail con-

siste à coordonner le réseau déjà
en place en matière d’orientation
professionnelle, une seconde les
amène directement sur le ter-
rain, auprès des 12 à 25 ans. «Cer-
tains jeunes éprouvent des difficul-
tés à rédiger une lettre, un CV, voire
même à les poster. Nous sommes
chargés de les suivre, de les voir plu-
sieurs fois par semaine, de les aider
dans leurs recherches, de leur faire
passer des exercices d’entretien
d’embauche, etc.», explique Roger

Beuchat. Sa méthode person-
nelle? «Il est important que le
jeune soit volontaire, qu’il souhaite
travailler avec nous. Ensuite, j’y
vais au feeling. Tout passe par
l’écoute. J’aide le jeune à se fixer
une destination. Puis, je définis
avec lui le chemin à parcourir, tout
en lui faisant prendre conscience
que le bon chemin ne sera pas forcé-
ment le plus court.»

Dans sa nouvelle carrière, l’an-
cien grimpeur, vice-champion
de Suisse sur route en 2003
et 2004, est confronté à une dif-
ficulté inédite. «Jusqu’à présent,
j’ai toujours travaillé avec des spor-
tifs motivés. Mon rôle aujourd’hui
est de susciter la motivation, de dé-
celer les capacités du jeune, de lui
faire comprendre qu’il est capable
d’atteindre des sommets.»

Après 14 ans en élites, Roger
Beuchat n’est pas au bout de ses
défis.�

L’ancien cycliste professionnel Roger Beuchat est maintenant accompagnateur de projets pour les jeunes de 12 à 25 ans. BIST-ROGER MEIER

Après une expérience pilote lancée en 2009, le case mana-
gement à la jurassienne – ou accompagnement de projets – a
été consolidé lors de la dernière rentrée scolaire par l’engage-
ment de Roger Beuchat. «S’il est trop tôt pour dire combien de
jeunes sont concernés, le «case management» jouit d’un bilan in-
termédiaire positif», relève Andréas Häfeli, le nouveau chef
du Centre d’orientation scolaire et professionnelle et de psy-
chologie scolaire (Cosp).

Selon les estimations jurassiennes, ce sont quelque 8% de
jeunes qui sont potentiellement dans une situation à risque.
«Ils peuvent se retrouver dans une situation d’échec pour des fac-
teurs divers. Raison pour laquelle, nous avons mis des ressources
dans ce domaine», justifie Andréas Häfeli. «Il nous fallait des
personnes qui puissent analyser chaque problématique, qui sa-
chent déterminer les besoins. C’est ce qu’offrent les accompagna-
teurs de projets. C’est une plus-value.»

A l’origine du concept, une volonté fédérale. En incitant les
cantons à créer des postes de «case manager», la Confédéra-
tion espère notamment que le taux de réussite des jeunes au
degré secondaire II, qui est en moyenne de 90%, passe à 95%
d’ici à 2015.�

«Une plus-value»

�«Le
jeune doit
comprendre
que le bon
chemin n’est
pas forcément
le plus court.»
ROGER BEUCHAT
ACCOMPAGNATEUR DE PROJETS
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NUMÉRO
 EUROPÉEN
  DES UTILITAIRES

REMISE FLOTTE JUSQU’À 28% ET PRIME À LA CASSE 
SUPPLÉMENTAIRE DE FR. 4 000.– SUR TOUS LES 

VÉHICULES UTILITAIRES.

p. ex. KANGOO EXPRESS
Prix catalogue dès  Fr. 19 800.–

Remise flotte moins  Fr.  5 148.–

Prime à la casse   moins  Fr.  4 000.–

 dès Fr. 10 652.–

Renault vous propose des véhicules utilitaires sur mesure. Vous avez le choix entre 200 configurations possibles répondant à tous les types de 
besoins: fourgon, transport ouvert, transport de personnes. Faites confiance au leader européen du marché des utilitaires. Choisissez la qualité 
Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch
Offres réservées aux clients professionnels (petites flottes hors ventes spéciales) dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.12. Garantie et Renault Assistance: 36 mois/100 000 km (au 1er des 2 termes atteint). Exemples de primes offertes par votre représentant Renault: Trafic Fourgon L1H1 2.0 dCi 90 FAP, prix catalogue 
Fr. 30 900.– moins prime Fr. 8 652.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 18 248.–; Master Fourgon L1H1 2.3 dCi 101 FAP, prix catalogue Fr. 34 300.– moins prime Fr. 9 604.– (=28% de remise) moins prime à la casse Fr. 4 000.– = Fr. 20 696.–. Prime à la casse: l’achat ne peut être effectué que par la 
même personne que celle indiquée sur le permis de circulation de l’ancien véhicule. L’ancien véhicule, qui sera échangé contre un nouveau VU Renault, doit être immatriculé depuis au moins 3 mois et doit encore être en état de rouler. L’offre est valable sur toute la gamme VU Renault (y.c. Trafic VP et Master VP) et est cumulable 
avec les actions en cours (sauf la prime business). Tous les prix mentionnés ne comprennent pas la TVA. Renault a affiché les meilleures ventes avec une part de marché de 15,6% en 2011.

KANGOO EXPRESS
t l dè

GOO EXPRESS
P i

p. ex. K
P i

PUBLICITÉ

JASON HUTHER

Depuis quelque temps, les
commerçants imériens tirent
la langue. Pour certains, le
chiffre d’affaires a baissé de
20%. La raison? Les travaux
sur la route principale de la
cité qui ont conduit à la fer-
meture du «Pod» et, par con-
séquent, à un accès limité aux
commerces.

Car c’est bel et bien ces der-
niers qui ont eu le plus à pâtir
de la fermeture du «Pod». En
effet, les bistrotiers et restau-
rateurs se plaignent moins.
«Le gros problème, c’est le par-
king», indique Christophe
Fankhauser, dit le «Tof». «Les
gens ne vont pas marcher trop
loin alors qu’ils sont chargés».

Trop tard pour réclamer
Le commerçant ne souhaite

pas donner de chiffres, mais
indique une baisse significa-
tive des ventes et des visites
dans son magasin pendant la
durée des travaux. Il tient tou-
tefois à ne pas se plaindre ou-
tre mesure: «J’aurais pu m’en-
gager pour réclamer des choses
avant, mais maintenant c’est

trop tard et c’est toujours facile
de critiquer quand on n’y était
pas», explique-t-il. Du côté
des commerçants qui ont par-
ticipé aux discussions avec la
commune, il y a le Cide (asso-
ciation des commerçants in-
dépendants d’Erguël) et son
secrétaire Laurent Bühler, qui
tient la droguerie.

«On avait surtout demandé un
soutien médiatique avec des pa-
rutions dans la Feuille d’avis lo-
cale pour dire que les commer-
ces du Pod restaient ouverts et
qu’ils avaient besoin de clien-
tèle, mais il n’y a pas eu autant
de soutien que prévu dans ces
publications», pointe le dro-
guiste. Il indique que les per-
tes dans son commerce sont
directement imputables au
trottoir qui est arrivé très tard.

Une perte de 20%
du chiffre d’affaires
Pourtant, une étude de perte

avait été réalisée: «On a com-
paré notre cas avec celui de De-
lémont où il y a aussi eu des tra-
vaux. Notre situation est plus
grave. C’est le genre de pertes
qui peuvent mettre en péril un
commerce. J’ai perdu 20% de

mon chiffre d’affaires, mais je
suis optimiste et je reste con-
vaincu qu’après ce sera mieux.»

D’autres bénéficient déjà des
bienfaits des travaux. C’est le
cas de la brasserie de la Place,

«Moi je suis content, ils m’ont
fait une superbe terrasse», se
réjouit Kurucu Muammer, le
patron. Un bémol toutefois:
«Au niveau de la restauration,
on n’a pas de problèmes de clien-

tèle, c’est au niveau de l’apéro
que c’est plus compliqué. Les
gens ne trouvent pas à se par-
quer pour venir boire un verre
rapidement», évoque le restau-
rateur. Quant à la période des

travaux proprement dite, il
n’en a pas souffert directe-
ment. «On en a profité pour
fermer et refaire notre cuisine»,
explique-t-il.

Encore deux ans
Bien que les travaux de

cette année soient à leur
terme, l’an prochain la route
sera à nouveau fermée sur
son dernier tronçon. La fin
définitive des travaux
n’étant pas prévue avant
2014, les commerçants s’at-
tendent encore à une baisse.
Mais leur principal souci
pour l’instant, c’est que leur
clientèle trouve un accès fa-
cile et des places de parc à
proximité.

A noter encore que pour
marquer la fin des travaux, le
samedi 10 novembre, avant
que la route ne soit rendue à
la circulation pour les mois
d’hiver, le Cide et la munici-
palité organisent une mani-
festation populaire. A cette
occasion, deux stands seront
montés. Ils offriront, dès 10h,
café et croissants et propose-
ront à la vente, vers midi, des
grillades et raclettes.�

Les commerçants de Saint-Imier respireront mieux lorsque les travaux seront terminés. BLAISE DROZ

SAINT-IMIER Les travaux sur le «Pod» ont eu des conséquences néfastes.

Les commerçants font grise mine
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Dans un secteur toujours en forte croissance, FONCIA – leader suisse romand
des services immobiliers résidentiels – recherche activement pour son agence
dans la région des Montagnes Neuchâteloises un/e

Attaché/e commercial/e
Vos principales missions :
• Développer votre notoriété et celle de l’entreprise sur le secteur qui vous

est attribué
• Accompagner les locataires dans leur recherche d’appartement
• Rechercher de nouveaux mandats et commercialiser les biens existants
• Contribuer au développement du chiffre d’affaires de l’agence

Vos compétences :
• Une expérience d’au minimum 3 ans dans le domaine immobilier,

la vente ou le service
• D’excellentes connaissances du marché immobilier régional
• Vous êtes un/e vendeur/se confirmé/e même hors du secteur immobilier
• Vous êtes parfaitement à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques

Vos qualités :
• Une forte volonté d’apprendre et d’évoluer
• Disponibilité, écoute, ténacité, enthousiasme, honnêteté
• Une gestion parfaite de votre temps et de vos priorités

Nous vous offrons :
• Un contrat de durée indéterminée à 100%
• Un salaire fixe, des frais, des commissions
• Une formation continue
• Un soutien commercial, technique et logistique
• Des prestations sociales dignes d’un grand Groupe
• Indépendance et autonomie

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N’hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature complet, avec lettre de motivation, CV, copies des
diplômes et certificats de travail, à ressources-humaines@foncia.ch.
Nous ne traiterons que les dossiers électroniques correspondant au profil
demandé, merci de votre compréhension.

FONCIA Switzerland SA
Rue Centrale 7, 1002 Lausanne
021 345 25 13

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Dans un secteur toujours en forte croissance, FONCIA – leader suisse romand
des services immobiliers résidentiels – recherche activement pour son agence
dans la région des Montagnes Neuchâteloises un/e

Courtier/ère
Vos principales missions :
• Développer votre notoriété et celle de l’entreprise sur le secteur qui vous

est attribué
• Rechercher de nouveaux mandats et commercialiser les biens existants
• Assurer la négociation et l’accompagnement du client jusqu’à la vente
• Contribuer au développement du chiffre d’affaires de l’agence

Vos compétences :
• Une expérience d’au minimum 3 ans dans la vente immobilière,

le domaine bancaire ou des assurances
• D’excellentes connaissances du marché immobilier régional
• Vous êtes un/e vendeur/se confirmé/e même hors du secteur immobilier
• Vous êtes parfaitement à l’aise dans l’utilisation des outils informatiques

Vos qualités :
• Une forte volonté d’apprendre et d’évoluer
• Disponibilité, écoute, ténacité, enthousiasme, honnêteté
• Une gestion parfaite de votre temps et de vos priorités

Nous vous offrons :
• Un contrat de durée indéterminée à 100%
• Un salaire fixe, des frais, des commissions
• Une formation continue
• Un soutien commercial, technique et logistique
• Des prestations sociales dignes d’un grand Groupe
• Indépendance et autonomie

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? N’hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature complet, avec lettre de motivation, CV, copies des
diplômes et certificats de travail, à ressources-humaines@foncia.ch.
Nous ne traiterons que les dossiers électroniques correspondant au profil
demandé, merci de votre compréhension.

FONCIA Switzerland SA
Rue Centrale 7, 1002 Lausanne
021 345 25 13

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITE
BREVET FEDERAL

Centre certifié

Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

Formation en 2 ans dès le 31 janvier 2013 à Neuchâtel

Un titre reconnu par les entreprises.
Un Brevet Fédéral dans un métier porteur pour l’avenir.
Possibilité d’obtenir un DAS in Accounting après le
Brevet Fédéral.

Les jeudis de 16h00 à 20h00 & samedis de 08h30 à 12h30
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Les Forges
Une ville dans la ville!

Spécialiste Médical-Hair Service
la chevelure de remplacement,

service en cabine

Rajouts de cheveux
JE NE VAIS PAS CHEZ LE COIFFEUR
JE VAIS CHEZ CRÉA’TIFS COIFFURE

Centre commercial Eplatures - Tél. 032 926 63 63

132-249496

MANIFESTATIONS

DIVERS

ENSEIGNEMENT

M
OT

S
CR

OI
SÉ

S
No

25
24

Solutions du n° 2523

Horizontalement 1. Imparfaits. 2. Main-forte. 3. Prêt. Lions. 4. Etuis. Luit. 5. Ce. Duel. Ar. 6. Capables. 7. Austin. Ios. 8. Œ.
Emeus. 9. Liard. Unie. 10. Essais. Ses.

Verticalement 1. Impeccable. 2. Marteau. IS. 3. Pieu. Psoas. 4. Antidatera. 5. RF. Subi. DI. 6. Fol. Elne. 7. Arille. Mu. 8. Itou.
Siens. 9. Ténia. Ouïe. 10. Stressés.

Verticalement
1. Pas facile de s’en approcher quand on a les
boules. 2. Elle fréquente un monde fou. Entrée
à Echallens. 3. Môme du frangin. Etendue pour
les mormons. 4. Appréciation flatteuse.
Phénomène dévastateur. 5. De nos jours, on en
trouve plus souvent au bistrot qu’à l’école. 6.
Fait fermer un œil. Bandes de braillards. 7.
Déshabiller complètement. Fait de l’or en été. 8.
Affluent de la Dordogne. Affluent du Rhône. 9.
Elle n’est pas à boire. Une source digne de foie.
10. Narines dans la marine. Sorti des vagues.

Horizontalement
1. Elle a bénéficié d’un don d’organe. 2. Mais
qu’est-ce qu’il a ce mec-là? 3. Société ano-
nyme. Drôle de gaillard. 4. Poids allégé d’un
gramme. Non à Schneider-Amann. 5. Prénom
tombé dans les oubliettes. Toujours attachant.
6. Sur un faire-part bleu. Mettra à rude
épreuve. 7. N’a pas la lumière dans toutes les
pièces. Le rubidium. 8. Pour apprécier le conte-
nu de la pièce. 9. Managé par un coach.
Décortiqué à la racine. 10. Petite ville de
Toscane. Il fait la soudure.



BANDE DESSINÉE
Le retour de Michel Vaillant
«Au nom du fils» est sur la ligne de
départ pour entamer la saison 2 de
Michel Vaillant. A suivre dans votre
journal préféré dès demain. PAGE 16
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PIANO La Chaux-de-Fonds accueille Martin Helmchen pour son unique récital en Suisse.

Romantique mais pas trop
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

La critique a salué son «lyrisme
fervent» ou «sa science des nuan-
ces extrêmement subtile». A Ver-
bier, son interprétation de la so-
nate «Hammerklavier» de
Beethoven, une pièce réputée
pour son extrême difficulté, a
impressionné l’auditoire lors du
dernier festival. A 30 ans tout
juste, Martin Helmchen s’est
déjà frayéuncheminbienrectili-
gne sur la scène internationale.
Vendredi, c’est au public de la
Salle de musique, à La Chaux-
de-Fonds, que le pianiste alle-
mand présentera, en exclusivité
suisse, son tout nouveau récital.
Entretien.

Vous voici, à 30 ans, tout en
haut de l’affiche. Comment
avez-vous vécu votre rapide
succès?

Je ne me sens pas vraiment dif-
férent aujourd’hui de ce que
j’étais il y a deux ans; ma vie n’a
pas réellement changé. J’ai tou-
jours, et c’est une chance, été li-
bre de me concentrer sur ma
musique sans me devoir me pré-
occuper d’un quelconque plan
de carrière. Je vis une situation
privilégiée, car mon développe-
ment musical a toujours été cou-
ronné de succès.

Votre dernier CD est consacré
à Schumann, vous interprétez
des pages de Schubert, de
Brahms... Votre visage d’ange
est-il celui d’un grand romanti-
que?

Non, je ne cherche pas à me
concentrer sur le répertoire ro-
mantique. J’essaie, au contraire,
dediversifierautantquepossible
mon répertoire pour piano.
Bach est l’un de mes composi-
teurs préférés, de même qu’Oli-
vier Messiaen, que j’ai beaucoup
interprété; mais je m’essaie au
répertoire du début du 20e siè-

cle, aux pièces contemporai-
nes... Ceci dit, Schubert et les
classiques viennois – une pé-
riode majeure dans l’histoire de
la musique – figurent parmi les
compositeurs que j’interprète le
plus en concert.

Quelles ambitions nourrissez-
vous pour la suite?

Je pense poursuivre dans la
même voie pendant un certain
temps; j’aimerais étendre encore
monrépertoire; il ya tantdecho-
ses à explorer chez les seuls clas-
siques,qu’unevien’ysuffiraitpas.
Mais j’ai aussi pour ambition de
jouer plus de musique contem-
poraine, d’apprendre à connaître

quelques compositeurs et com-
mander,pourquoipas,unepièce.

En tant que jeune musicien de
chambre, vous avez joué, en-
tre autres, avec le grand vio-
loncelliste Boris Perga-
menschikow. Quelle influence
a-t-il exercé sur vous?

C’est lui qui, le premier, m’a ou-
vert à la musique de chambre, et
qui m’en a fait comprendre l’es-
prit. En répétition ou sur scène,
on peut apprendre énormément
les uns des autres, trouver une
inspiration en chaque instru-
ment. C’est encore plus vrai
pour un pianiste, qui doit se met-
treaudiapasondesautres instru-

ments et repousser les limites du
sien. Boris a véritablement élargi
mon horizon; il m’a appris beau-
coup de choses sur l’interpréta-
tion et sur l’histoire de la musi-
que, en lien avec une culture
plus générale, avec la littérature,
avec le théâtre, etc.

A La Chaux-de-Fonds, vous
interpréterez Bach, Schubert,
Brahms et Webern. Comment
avez-vous élaboré ce pro-
gramme solo?

Plusieurs facteurs sont pris en
compte. J’essaie de modifier,
tous les deux mois, la moitié au
moins de mon programme solo;
aux anciennes pièces, je mêle

toujours quelque chose de neuf
pour moi, Webern et Brahms en
l’occurrence. Puis, j’essaie de
trouver une ligne qui puisse tra-
verser le programme, ou quel-
ques connexions cachées entre
les pièces. Très souvent, c’est en
écoutant lesœuvresdu20esiècle
que l’on comprend la modernité
de certaines pièces anciennes. Je
pense, par exemple, que la «Par-
tita No 5 en sol majeur» de Bach
et les «Variations» de Webern
sont très proches, et dans leur es-
prit et dans leur expression. Ces
œuvres combinent une logique
mathématique fascinante, un es-
prit d’expérimentation et un cer-
tain enjouement. Les «Im-

promptus» de Schubert, comme
les mouvements de la «Partita»
de Bach, tentent de transformer
la danse en quelque chose qui la
transcende. Quant à la Sonate
(No 3 en fa mineur) de Brahms,
une œuvre de jeunesse mais aus-
si sonpremierchef-d’œuvre,ony
sent tout à la fois l’expérience du
contrepoint et beaucoup d’idées
modernes. Brahms s’est emparé
de mélodies ou de motets pour
les couper en morceaux; en cela,
il nous ramène à Webern.�

«UN SENTIMENT ÉTRANGE»
Quand, à 6 ans, Martin Helmchen a
demandé à ses parents de troquer le
piano électrique de la maison contre
un véritable piano, ceux-ci ont accé-
dé à sa requête... Prémices d’une
carrière jalonnée, en accéléré, par le
prix Clara Haskil (2001), le Crédit
Suisse Young Artist Award (2006),
des engagements dans des orches-
tres tels que la Philharmonie de Ber-
lin, le London Philharmonic, la Phil-
harmonie de Vienne, l’Académie de
Saint-Martin ine the Fields, le NHK à
Tokyo...
Professeur à la Kronberg Academy
depuis deux ans, Martin Helmchen
n’a pas pour autant cessé de prendre
lui-même des leçons, notamment
avec Arie Vardi et Grant Naboré.
«C’est un sentiment un peu étrange
que de transmettre ma petite expé-
rience à la génération montante,
alors que je me sens si jeune moi-
même, et au début de mon propre
développement artistique», confie
l’intéressé. «Mais le fait d’être si pro-
che encore des expériences vécues
par mes étudiants constitue, aussi,
un avantage. Je connais bien, par
exemple, quels sont les défis et les
opportunités qui s’offrent au lauréat
d’un concours.»�

LA CHAUX-DE-FONDS L’aventure «Traversées» se poursuit sur la ligne des Horlogers et au Temple allemand.

Electronique, guitares et voix, l’improbable trajet
Difficile de poser une étiquette

sur les concerts que donneront,
demain au Temple allemand à
La Chaux-de-Fonds, des person-
nalités telles qu’Albert Mar-
coeur, l’homme qui a cassé sa
télé, largué les amarres et trouvé
la recette du bonheur dans la
musique en marge des circuits
commerciaux. «Il est sans com-
promission», assure la critique
française, «il inspire le respect»...

Albert Marcoeur, donc, au-
teur-compositeur, est l’invité
des Neuchâtelois Jean-Vin Hu-
guenin et Julien Baillod, guita-
ristes, pour une «Traversée»
transfrontalière à écouter, par
ailleurs, dans le train reliant la
France et la Suisse sur la ligne
dite des Horlogers. En clair, il

s’agit d’une lecture, d’une appro-
che poétique de la frontière. La
musique défile à l’image de pay-
sages progressant selon les repè-
res GPS du parcours!

Autre «Traversée», celle-ci
convoque Anne-James Chaton,
poète sonore, et Andy Moor,
producteur et musicien expéri-
mental bien connu comme
membre du groupe The Ex, for-
mation aux extensions multi-
ples. Ces deux artistes se sont
rencontrés à Amsterdam, leur
collaboration s’oriente vers un
mélange de sons travaillés et de
morceaux composés. «Le jour-
naliste», thème de leur pre-
mière exécution demain au
Temple allemand, consiste en
un feuilletage musical des ru-

briques d’un journal; politique,
faits divers, bourse, météo sont
traités à l’aide de matériaux so-
nores puisés dans le quotidien.
Le deuxième thème, «Trans-
fert», interroge le déplace-
ment.

Issus des scènes contemporai-
nes, électroniques ou expéri-
mentales, les exécutants croise-
ront leurs origines et leurs
influences pour créer une musi-
que innovante, récupérant les
bruits de l’univers, de la nature,
trépidations, polyrythmie, valse
à cinq temps évaporée dans le
vent...� DDC

●+ La Chaux-de-Fonds, Temple alle-
mand, demain, première partie à
19h30, deuxième partie à 21h.Julien Baillod, Jean-Vin Huguenin et Albert Marcoeur (de g. à dr.). SP

Le concert: La Chaux-de-Fonds, Salle de
musique, vendredi 2 novembre à 20h15.
Le CD: «Schumann, Symphonische
Etüdent», Pentatone classics, 2012.

INFO+

Né à Berlin, Martin Helmchen aime, entre autres, Bach et Messiaen. SP-MARCO BORG

THÉÂTRE
Les ravages
du pouvoir

Domination.
Aliénation.
«Maître
Puntila et son
valet Matti»
cristallise les
thématiques
qui ont
inspiré Brecht

tout au long de sa carrière.
Ecrite en 1940, cette comédie à
l’humour grinçant se pose tout
à la fois comme une réflexion
politique et un appel à
l’émancipation. A voir demain
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds (19h15), dans une
scénographie qui, tout en
évoquant la Finlande de
l’époque, est garante de la
distanciation chère à l’auteur.
� RÉD
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FEUILLETON N° 20

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez prêt à vous mettre en quatre pour
vos amis, dont certains auront besoin de vous. Des chan-
gements s'annoncent dans votre vie amoureuse et l'exo-
tisme est au programme. Travail-Argent : des rivali-
tés peuvent surgir et vous pousser à une certaine
agressivité. Santé : faites du sport pour vous sentir
bien pas pour dépasser vos limites !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : sachez profiter de circonstances favorables
pour vous rendre disponible et approfondir les relations
existantes avec l'être aimé. Travail-Argent : dans le tra-
vail, vous pourrez compter sur l'appui de personnes
influentes. Profitez-en pour effectuer vos démarches
importantes. Santé : vous aurez bien du mal à gérer
votre stress.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : au programme du jour : de la passion, encore
de la passion, pour tout le monde, même pour ceux qui
sont mariés depuis longtemps Travail-Argent : dans
le secteur professionnel, vous n'hésiterez pas à prendre
des initiatives hardies pour améliorer votre situation.
L’état de vos finances réclame un peu plus d’attention de
votre part. Santé : bon moral.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous avez choisi de vivre votre passion à l'abri
des regards indiscrets au moins dans un premier temps.
Travail-Argent : professionnellement, la journée s’an-
nonce plutôt calme. Par contre côté finances, vos pro-
jets pourraient vous coûter plus cher que prévu. Prenez-
en conscience avant de vous lancer. Santé : la forme
revient.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous faites preuve d'in-
ventivité, mettez-la à profit pour
vivre plus intensément votre relation.
Travail-Argent : vous devez dé-
passer un blocage pour pouvoir pas-
ser à la vitesse supérieure. Santé :
bon moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous chercherez à fuir la routine par tous les
moyens et il n'est pas sûr que vous soyez toujours bien
inspiré. Travail-Argent : il est temps de se remettre au
boulot. Vous aurez l'énergie et la motivation nécessaires.
Alors même si votre travail ne vous passionne plus vrai-
ment, reprenez-vous en main. Santé : vous puisez trop
dans vos réserves. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrez un peu trop possessif avec
l'être aimé. Ne l'étouffez pas. Célibataire, prenez soin de
vous, de votre image. Travail-Argent : vous voyez plus
clairement ce que vous avez à faire. Des idées créatrices
vous viennent spontanément à l'esprit. Santé : vous
avez besoin de vous reposer. Vos nerfs sont mis à rude

épreuve.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : les rapports avec les autres
vous paraîtront pesants. Travail-
Argent : votre vie professionnelle
reprend peu à peu du souffle et de
l'envergure. Vous voyez plus clair dans
vos projets. Santé : essayez de cana-
liser vos émotions.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes capable de faire une scène de jalou-
sie terrible, mais n'admettez pas qu'on porte atteinte à
votre propre liberté ! Travail-Argent : profitez de cette
journée pour prendre des contacts et élaborer un pro-
gramme d'action afin de mettre en route un projet qui vous
tient à cœur depuis un certain temps. Santé : attention
aux allergies.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : privilégiez la tendresse et le dialogue plutôt que
de rêver de passion débridée. Célibataire, votre charme
sera très efficace. Travail-Argent : vous serez à même
de contourner les obstacles si vous vous penchez sur les
détails. Le moment n'est pas propice aux initiatives har-
dies. Patientez. Santé : vitalité en hausse. Il est temps
de reprendre une activité physique régulière.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : restez positif. Célibataire, vous rencontrerez
bientôt une personne qui saura vous apprivoiser. Travail-
Argent : vous n'aimez pas rendre des comptes. Vous
pensez créer votre propre entreprise. Santé : bonne.
Le repos s'impose sur le plan nerveux. Vous devez trou-
ver un exutoire pour évacuer le stress de ces derniers
jours.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd'hui, c'est la vie amicale qui vous don-
nera le plus de satisfactions personnelles. En effet, côté
amour c'est le calme plat. Travail-Argent : ça bouge
un peu dans l'univers professionnel. C'est le moment de
vous poser les bonnes questions, mais ne décidez rien
pour l'instant. Santé : faites surveiller votre tension
artérielle.

espace blanc
50 x 43

Et nuit blanche ou pas, avec
le pain à faire, pas question
de traîner au lit: les levers
sont toujours matinaux.
Dès quatre heures, il faut
être devant le four, l’allu-
mer, pétrir la pâte et en-
fourner.
Il prend, dans un pot de
terre cuite, la précieuse
pâte prélevée à la précé-
dente fournée et qui va être
la base de son levain. Un
peu de farine, un peu d’eau
tiède. Mélange le tout.
Dépose cela dans la maie en
attente de l’heure du pétris-
sage.
Il bâille profondément se
disant que sa tâche est bien-
tôt terminée pour ce jour.
Vérifie encore ses sacs de fa-
rine.
Ça suffira largement pour
sa fournée du samedi.
Egalement pour celles du
début de la semaine pro-
chaine. Le père a dit qu’il se
réapprovisionnerait à son
retour.
A coup de cinquante kilos
de farine par fournée, ça
part vite, se dit Bernard.
D’autant plus vite que, par-
fois, il faut en fournir à ceux
qui «font au four» chez eux.
Comme c’est la coutume
par ici dans de nombreuses
fermes.
Heureusement qu’avec les
minotiers de Pont-de-
Poitte, on n’avait pas vrai-
ment de difficulté d’appro-
visionnement.
La maison Sauvin n’était pas
très regardante pour livrer

sa farine et n’hésitait pas à
mettre des kilos supplé-
mentaires allant jusqu’à dé-
passer le nombre de tickets
nécessaires aux clients de la
boulangerie. Car tickets ou
pas tickets, on fournissait
ici à la demande des gens:
s’ils avaient besoin de pain,
on en donnait. Pareil pour
la farine.
On s’arrangeait toujours
pour cela: c’était le point de
vue du père.
Même si parfois, avec les
contrôles, il y avait quel-
ques problèmes quand le
contrôleur était par trop zé-
lé. En particulier, il y en
avait un venant de
Pontarlier dont on n’aimait
pas du tout voir pointer le
nez et ajuster le lorgnon. Il
faisait toujours des histoires
quand il s’apercevait qu’il y
avait davantage de farine re-
çue que de miches confec-
tionnées selon les tickets
correspondants.
«Encore un qui veut des ga-
lons du côté des Allemands
et du côté de Vichy», disait
le père.
Et il ne se gênait pas pour
ajouter que «celui-là, quand
les nazis seront battus, on
lui causera entre quatre-z-
yeux!»
C’était ce qu’il disait de tous
ceux-là qui étaient au garde-
à-vous devant les
Allemands. Car Jules ne
doutait nullement de l’issue
de la guerre: c’était sûr
qu’on finirait par chasser
l’occupant!
Certitude profondément
ancrée en lui. Il parvenait à
la communiquer à ses pro-
ches. A son fils en particu-
lier.
Mais en attendant, il fallait
faire avec ceux-là. S’en mé-
fier surtout, disait-il!
Les levains sont prêts. De ce
côté-là, Bernard est tran-
quille jusqu’à demain ma-
tin.
A quatre heures sonnera le
réveil. En lui, muettement,
il maugrée déjà, rien qu’à
cette pensée de devoir quit-
ter son lit aux aurores.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

www.citroen.ch

PRIX GAGNANTS                       LEASING GAGNANT                    CARBURANT GAGNANT

CHEZ CITROËN

GGAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGNNNNNNNNNNNNNEEEEZZ
TOUS, TOUT, TOUS LES JOURS

Offres valables du 1er septembre au 31 octobre 2012. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Modèles présentés : Citroën C1 1.0i 68 BVM Exclusive 5 portes, avec option peinture métallisée; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant A. 

Citroën C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, avec option peinture métallisée, mixte 5,8 l/100 km; CO2 134 g/km; catégorie C. Citroën C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, avec options barres de toit et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 145 g/km; catégorie C. Citroën C4 1.6 VTi 120 BVM Exclusive, avec options pack 
Détection et peinture métallisée; mixte 6,3 l/100 km; CO2 146 g/km; catégorie C. Citroën C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, avec options Pack Détection +, jantes aluminium 19" Adriatique et peinture métallisée; mixte 7,3 l/100 km; CO2 169 g/km; catégorie D.  Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km.

 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

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
Dave Feusi
Bar King.
Ma 30.10, 20h45.

Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax: 100 ans d’histoire et de passion».
Visite commentée par Jérôme Gogniat.
Ma 30.10, 12h15.

«Les volcans, redoutables
réservoirs d'énergie»
Lyceum Club International. Conférence
publique de Jean-Paul Schaer, professeur
de géologie à l'UniNE.
Ma 30.10, 20h.

Jam session
Bar King. Adhoc quartet & You.
Me 31.10, 20h45.

Ouizzz
Théâtre du Pommier. Vernissage
du 3e album «Hello, Goodbye!»
Me 31.10, 20h00.

Glory
Théâtre du Passage. Ballet
du Grand Théâtre de Genève;
chorégraphie Andonis Foniadakis.
Me 31.10, je 01.11, 20h.

Narcisse
Bar King. Slam.
Je 01.11, 20h45.

Jono McCleery
La Case à chocs.
Je 01.11, 20h.

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

Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Toujours à toi, exposition duo de Jean-
François Husson et Romana Brühlmann.
Ma-sa, 14h-18h30. Du 01.11 au 29.11.

Théâtre du Pommier
Portraits de familles. Albertine,
Adrienne Barman, Frédérique Bertrand,
Haydé et Mirjana Farkas.
«Famille Chen Art de Chen Tan né en Chine
en 1969 & Orélie Fuchs née à Neuchâtel en
1977». Images référencées, rapprochement
et regard de notre temps sur ces dernières.
Jusqu’au 31.10.
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Du 01.11 au 21.12.

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

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

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

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

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

Péristyle de l’Hôtel de ville
Voile & dévoilement - Le voile
dans tous ses états.
Lu-ve 10h-19h. Sa et di 10h-18h.
Du 01.11 au 15.11. Vernissage je 01.11, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Au fil de la Sarine»
Musée d'histoire naturelle.
Conférence de Jérôme Gremaud.
Me 31.10, 19h30.

«Maître Puntila
et son valet Matti»
Arc en Scènes - Théâtre.
Comédie de Bertolt Brecht.
Me 31.10, 19h15.

Traversées
Temple allemand.
Saison II, automne - guitares.
Me 31.10, 19h30.

Produire son énergie solaire
Club 44. Conférence
de Maurice Grünig et Christian Trachsel.
Je 01.11, 20h15.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

CONFÉRENCE
«La sonate de Liszt,
diamant noir du romantisme»
Moulin L’Aristoloche du Moulin de Bevaix.
Par Jean-Philippe Bauermeister.
Me 31.10, 20h.

BOUDRY

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

BUTTES

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

CERNIER

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
Frédéric Recrosio
Le Moultipass. «Ca n’arrive qu’aux vivants»,
avec Alain Roche au piano.
Je 01, ve 02.11, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Domitia»
Temple. Chœur d'hommes.
Oeuvres de Saint-Saens, Mozart, Haydn,
Fauré, Gounod, von Weber, Wagner.
Je 01.11, 20h00.

Les disjonctés
Théâtre de Colombier. 3 mecs et 7 nanas
qui unissent leurs courants alternatifs
sur une même ligne électrique.
Je 01, ve 02, sa 03.11, 20h.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Murielle Michetti, photographie;
Claudia Nussbaum Burki, céramique;
Philippe Roulet, dessin, gravure, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.11.

FLEURIER

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

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Petr Beranek, peintures
et Phil Billen, sculptures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 11.11.

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 407

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The bachelorette
Ma 18h. 16 ans. De L. Headland
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h. VO. 14 ans. De S. Mendes
Clochette et le secret des fées - 2D
Ma 16h. Pour tous. De B. Raymond
Dans la maison
Ma 18h15, 20h30. 14 ans. De F. Ozon
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 14h30, 17h30, 20h30. 14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
Amour
Ma 15h, 17h45, 20h30. 14 ans. De M. Haneke

REX (0900 900 920)
Taken 2
Ma 20h30. 14 ans. De O. Megaton
L’âge de glace 4 - Continental Drift - 2D
Ma 16h15. Pour tous. De S. Martino
Tous les espoirs sont permis
Ma 18h15, VO. 10 ans. De D. Frankel

STUDIO (0900 900 920)
Les seigneurs
Ma 20h15. 7 ans. De O. Dahan
Au galop
Ma 16h 18h. 10 ans. De L.D. de Lencquesaing

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN

CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
James Bond: Skyfall 007
Ma 20h. 14 ans. De S. Mendes

TAVANNES

CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Ma 20h. 7 ans. De L. Tirard

MALLERAY

CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
James Bond: Skyfall 007
Ma 20h. 14 ans. De S. Mendes

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Taken 2 4e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
A Paris, la mafia albanaise compte se venger
en s’attaquant directement à l’ex agent de la
CIA Bryan Mills.

VF MA 20h15

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

VF MA 15h

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

VF MA 17h45

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

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

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

PREMIÈRE SUISSE! - SAMEDI 27 OCTOBRE 2012!
Prévente dès le 5 octobre 2012 dans toutes les
caisses de nos cinémas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.
Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué. (Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement par
le service compétent).

VF MA 14h15, 17h15, 20h15

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

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

VF MA 14h45, 17h30, 20h15

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

Amour 1re semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA!
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.
Georges et Anne sont octogénaires, ce sont
des gens cultivés, professeurs de musique à
la retraite.

VF MA 17h45, 20h30

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

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

sa vie mais également celle de toutes ses
amies et de la Vallée des Fées.

VF MA 16h

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

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

VO angl. s-t fr MA 20h15

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

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe un royaume interdit au-
delà de la Vallée des Fées où l’hiver est roi: la
Forêt Blanche. Clochette toujours aussi
intrépide et têtue, décide de s’y aventurer. Et
alors qu’elle en franchit la frontière, un
phénomène étrange se produit: ses ailes se
mettent à scintiller de mille feux...

VF MA 14h30

Dans la maison 3e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur de
français. Ce dernier, face à cet élève doué et
différent, reprend goût à l’enseignement,
mais cette intrusion va déclencher une série
d’événements incontrôlables.

VF MA 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

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

VO s-t fr MA 20h45

CINÉMA

Bienvenue au pays où l’hiver est roi. SP



PROPOS RECUEILLIS PAR
DIDIER CHAMMARTIN

Depuis 1957, Michel Vaillant
parcourt les circuits du monde
entier. Vainqueur souvent, mais
toujours fair-play, défenseur de
nobles valeurs, il est le chevalier
moderne avec lequel Jean Graton
asuivi l’évolutiondelabelleméca-
nique depuis 55 ans! Au-
jourd’hui, après 70 albums, com-
mence une nouvelle saison, avec
au volant, Philippe, scénariste,
photographe, journaliste et fils de
Jean, partageant le scénario avec
Denis Lapière et laissant les pin-
ceaux à Marc Bourgne et Benja-
min Benéteau. Et comme une
bonne nouvelle ne vient jamais
seule,votre journalpréférépublie
dès demain et en avant-première
«Au nom du fils», les aventures
de Michel Vaillant, qui paraîtront
le 16 novembre en librairie.

Philippe Graton, vous êtes
scénariste des aventures de
Michel Vaillant depuis «La
piste de Jade» en 1994, quel
souvenir avez-vous de votre
père dessinateur?

Mon père montait très tôt
dans le studio de dessin, tra-

vaillait toute la journée et des-
cendait le soir pour dîner. Je
trouvais franchement qu’il avait
le métier le plus nul du monde,
mes copains avaient des parents
marchands ou policiers, des
métiers plus passionnants…..
j’ai commencé à me rendre
compte que ce n’était pas un
métier comme les autres quand
mes copains venaient à la mai-
son et écarquillaient les yeux en
apprenant que c’était celle de
Jean Graton.

A quel moment avez-vous eu
intérêt à travailler à l’œuvre
de Jean Graton?

La BD était le métier de mon
père, et j’en lisais très peu. J’ai
été pris de passion pour la photo
dès l’âgede14ans.Monpèreavu
tout de suite que cela pouvait
l’aider, puisqu’une grande partie
du travail est quasi journalisti-
que: faire des repérages, parler
aux pilotes, recueillir des infos
chez les ingénieurs. Pour une
BD réaliste on a besoin de dé-

tails. je lui ai donc donné des
coups de main sur les circuits. Je
me suis pris au jeu, et le piège
s’est refermé (rire).

Pourquoi parler d’une
deuxième saison et pas du
71e volume de la série?

C’est une façon différente de
voir les choses. Sur le plan du
scénario, je trouvais que ça s’es-
soufflait, il se passe aujourd’hui
avec l’automobile, tant du point
de vue du sport que des nouvel-
les technologies, des choses très
intéressantes. L’automobile doit
se réinventer. Au départ des Mi-
chelVaillant,c’étaitunpeuDavid
contre Goliath, le petit cons-
tructeur Français avec son fils
pilote et l’autre, ingénieur, qui
allait défier l’Amérique. Michel
Vaillant avait tout gagné, les usi-
nes étaient de plus en plus gran-
des, bref c’était devenu ronron-
nant... Ce n’est pas ça une
aventure de BD, on doit trem-
bler pour le héros, il doit y avoir
un souffle épique! Je voulais
donc partir sur de nouvelles ba-
ses. Sur le plan des nouvelles
technologies on ne sait pas ce
que sera le futur. Sur le plan
scientifique, e même géostraté-

gique il y a des enjeux très im-
portants: à quoi va fonctionner
la voiture de demain? Fera-t-on
le choix de l’électrique, de l’hy-
drogène, ou d’autres choses... Il
y aura beaucoup de surprises, et
comme les aventures de Michel
Vaillant ont toujours été à la
pointe dans l’automobile, nous
nous devons de le suivre. Denis
Lapière et moi sommes comme
deux puces sur un nouveau
chien, surexcités par cette nou-
veauté.

Votre père donne-t-il encore
son avis?

Il est dans sa 90e année... Il a
vu les dessins, il en est ravi. Et ce
qui admirable, avec lui c’est qu’il
n’a jamais dit: «Michel Vaillant
c’est moi, et après il n’y aura plus
rien». Il a accepté que Michel lui
survive. Il dit: «Je vous fais con-
fiance, et surprenez-moi!»

Vous avez placé une partie de
l’histoire en Suisse, sur la Ri-
viera et à Genève. Vous con-
naissez le pays?

Je connais la Suisse pour y
avoir travaillé quelques années
alors que j’étais journaliste. J’ai
écrit les axes scénaristiques et

les synopsis des six prochains al-
bums, mais le découpage en ca-
ses et les dialogues c’est le travail
de Denis Lapière, donc le choix
d’un hôtel plutôt qu’un autre lui
appartienne. Mais pourquoi la
Suisse? C’est souvent le pays
dans lequel les gens ont le plus
confiance s’ils doivent confier
leurs enfants à une institution
scolaire.

Il y a souvent des personna-
ges célèbres qui ont fait leur
apparition dans «Michel
Vaillant» comme Probst, Ville-
neuve, etc...

C’est un lien très fort avec la
réalité qui caractérise cette sé-
rie, un jour Dan Gurney grand
pilote américain a dit pour préfa-
cer un album paru aux Etats-
Unis: «En Europe, la carrière d’un
champion automobile n’est pas
complète s’il n’est pas paru une fois
dans ‘Michel Vaillant’.»�

Gil et Irène sont mariés «depuis
toujours», ilsont troisenfants–et
leur couple est en train de som-
brer. Gil est un peintre reconnu,
qui a comme unique modèle sa
femme; c’est un homme passion-
né et violent. Irène, quant à elle,
est écrivain; elle confie ses mé-
moires à un carnet rouge, qu’elle
laisse dans le tiroir de son bu-
reau. Un jour, elle découvre que
son mari lit son journal: au lieu
de lui en parler, elle décide de
continuer à écrire, et de se servir
de ce carnet comme outil de ma-
nipulation. Parallèlement à cela,

elle écrit un autre journal (son
carnet bleu), conservé lui en lieu
sûr, et dans lequel elle raconte la
vérité et les techniques qu’elle
utilise afin de mettre fin à son
mariage. C’est à une véritable
guerre psychologique qu’on as-
siste entre les deux personnages.
Louise Erdrich parvient à cons-
truire son récit comme un
thriller: on a envie de savoir com-
ment cela va se terminer entre
ces deux êtres animés par la
haine, mais aussi par l’amour…
Le dénouement est tout simple-
ment magistral!�MÉLAINE DUFOUR

LES MEILLEURES VENTES
Un petit coup de pouce de l’Académie
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert», Joël Dicker

2. «Fifty shades, Vol. 1.
Cinquante nuances
de Grey», E. L. James

3. «Largo Winch, Vol. 18.
Colère rouge»
Francq, Van Hamme

4. «Sauve-toi, la vie
t’appelle» Boris Cyrulnik
5. «Petit traité de l’abandon:
pensées pour accueillir la
vie telle qu’elle se propose»
Alexandre Jollien
6. «Le Chat, Vol. 17. Le Chat
erectus» Philippe Geluck
7. «La Suisse romande:

une histoire à nulle autre
pareille!» Georges Andrey
8. «Le siècle, Vol. 2. L’hiver
du monde» Ken Follett
9. «Une place à prendre»
J. K. Rowling
10. «Max et Lili ont des
pouvoirs magiques»
D. de Saint-Mars, S. Bloch

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

De l’art de
la manipulation
«Le jeu des ombres», Albin Michel, 2012
252 pages, Fr. 31.80

Marcus Goldman, jeune écri-
vain new-yorkais, vient de con-
naître son premier grand succès.
Victime du syndrome de la page
blanche, il décide alors de retour-
ner sur le lieu de ses études, à Au-
rora, dans le New Hampshire,
afin de retrouver son professeur
et ami Harry Quebert, qui lui a
inspiré son métier. Peu de temps
après son arrivée, une décou-
verte macabre est faite dans le
jardin d’Harry, où on retrouve le
corps de Nola, disparu trente ans
auparavant. Tous les soupçons
pèsent soudain sur Harry, qui a

nourri une relation amoureuse
avec la jeune Nola juste avant sa
disparition, et dont il avait fait
l’héroïne de son meilleur ro-
man… Marcus va alors tenter
de faire la lumière sur cette af-
faire, convaincu de l’innocence
de son ami. Coup de chapeau à
ce jeune auteur qui maintient le
suspense jusqu’aux dernières li-
gnes, et pratique le rebondisse-
ment jusqu’aux remercie-
ments… Le roman vient d’être
couronné par le Grand Prix de
l’Académie française. Vivement
le prochain!�MÉLAINE DUFOUR

ROMAN

Nola, N-O-L-A
«La vérité sur l’affaire Harry Quebert», Joël Dicker,
Éditions de Fallois /L’Âge d’homme, 2012, 670 pages, Fr. 25.00

Il est des hasards qui boulever-
sent une vie. L’histoire du man-
teau de Proust commence par un
de ces hasards, tel d’ailleurs celui
qui me fit découvrir ce livre lors
d’un voyage en Inde (mon mal me
suit partout!) Enfin disponible en
français, le récit de cette recher-
che – pardonnez la licence – com-
mence le jour où le collectionneur
Jacques Guérin rencontre le Dr
Robert Proust, le frère de Marcel.
Celui-ci lui présente quelques ob-
jets, dont les fameux carnets auto-
graphes. Coups de foudre, pas-
sion, obsession. Débute alors la

récolte de tout ce qui touche de
près ou de loin à l’univers de Mar-
cel, livres, manuscrits, meubles,
tableaux,avecunefixation:acqué-
rir le fameux manteau de laine
doublé de loutre, que l’écrivain ne
quittait jamais et qui le rend si
mystérieux. Quête d’une vie, ob-
session de l’objet convoité mangé
aux mites, étrange et burlesque.
Une exploration de la dévotion et
de la passion. La valeur de l’ou-
vrage tient à cela, aux rebondisse-
ments et aux difficultés à obtenir
l’objet morbide du désir. Haletant
et fascinant!� GEORGES ROTA

ESSAI

Histoire
d’une obsession
«Le manteau de Proust: histoire d’une obsession littéraire»,
Lorenza Foschini, La Table Ronde, 2012, 144 pages, Fr. 24.90
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GRATON-DUPUIS

«Au nom du fils»
Michel Vaillant,
Graton, Lapière,
Bourgne,
Benéteau, Graton
/Dupuis,
54 p. 2012.

MICHEL VAILLANT Retrouvez la BD «Au nom du fils» dès demain dans votre journal.

Faites rugir les moteurs!

Philippe Graton, en compagnie du pilote genevois Alain Menu
qui a endossé la combinaison de Michel Vaillant pour remporter
une course du WTCC à Portimao, le 3 juin de cette année! SP



ÉTATS-UNIS La mégapole et toute la côte Est se préparaient, hier, pour l’arrivée
de Sandy. L’ouragan effraye à tel point qu’il a été surnommé «Frankenstorm».

New York, ville «fantôme»
NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

Hier matin, New York ne se res-
semblait pas, avec ses rues vidées
de leurs voitures et de leurs pié-
tons. Seuls quelques touristes
aventureuxétaientsortissurlesri-
ves de l’Hudson ou d’East River
pour contempler les premiers dé-
bordements. Mais ils ont vite été
chassés par les centaines de poli-
ciers qui étaient amassés tout au-
tour de l’île de Manhattan.

Les bureaux, les écoles et les ad-
ministrations ont fermé, les ma-
gasins descendu leurs rideaux de
fer. De nombreux habitants ont
barré leurs fenêtres de scotch car-
rossier, pour éviter qu’elles n’ex-
plosent. Reste que personne ne
sait exactement à quoi s’attendre.
«Ce sont les journalistes qui nous
font paniquer pour pas grand-
chose», disait un passant contrarié
de ne pas pouvoir se rendre à Cen-
tral Park pour son jogging mati-

nal. «Nous, on a rempli la baignoire
d’eau», affirme cette voisine in-
quiète, «car on se souvient du
black-out de 2003. Vous devriez en
faire autant.»

A la pointe sud de Manhattan,
hier vers midi, les propriétaires de
boutiques, les concierges et les
employés municipaux entas-
saient encore des sacs de sable au
pied des immeubles ou au-dessus
des bouches d’aération du métro.
On s’attendait à de sérieux débor-
dements lors de la marée haute
d’hier soir.

Dimanche après-midi, les New
Yorkais ont fait main basse sur les
magasins d’alimentation. De lon-
gues files d’attente disciplinées
s’étaient forméesdevant lessuper-
marchés, et certains rayons
étaientvidesenfind’après-midi. Il
faut dire que les instructions don-
nées aux habitants par la mairie
de New York recommandaient de
fairedesprovisionspourplusieurs
jours, de rester chez soi, d’acheter
bougies et piles pour faire face à
toute éventualité.

Obama ne doit pas faillir
A une semaine de l’élection pré-

sidentielle, les deux candidats ont
suspenduleurcampagne le temps
de l’ouragan. Ce qui n’a pas empê-
ché Barack Obama d’envoyer un
e-mail à ses partisans, à 13 heures
hier, les suppliant de suivre les re-
commandations données par les
autorités et d’encourager leurs
amis et voisins à en faire autant. Il
faut dire que Sandy tombe plutôt
mal, politiquement parlant: Ba-
rack Obama n’a pas le droit de
faillir. Plusieurs études tendent à
prouver qu’une bonne gestion
d’une catastrophe naturelle main-
tient le pouvoir en place, tandis

que les électeurs sanctionnent
sans pitié la plus petite négli-
gence. Dans le camp d’en face,
Mitt Romney s’est déjà mis tout
seul en mauvaise posture: au
cours de l’un des débats de la cam-
pagne, il a expliqué comment il
voudrait privatiser les opérations
de secours et couper le budget de
la Fema (Agence fédérale de ges-
tiondesurgences).Lapresseamé-
ricaine pro-Obama s’est fait un
plaisir de s’en faire l’écho hier ma-
tin.

Cet ouragan semble bien plus
puissant qu’Irène, qui est passé par
New York en août 2011. Pourtant,
moinsdegensontdonnésuiteaux
ordres d’évacuation obligatoire
(2700 seulement hier matin, con-
tre10 000évacuationsvolontaires
pour Irene). La Bourse de New
York, elle, a fermé et ne rouvrira
pas aujourd’hui. A 14h, hier, dans
les hauts immeubles de la ville, on
a commencé d’arrêter les ascen-
seurs. Mais cela n’émeut pas le
monde de la finance. Quelques

«héros»ontbravé la tempêtepour
serendreautravailmalgrétout,ou
travaillent depuis chez eux, sur in-
ternet. Les taxis étaient rares, tous
les transports publics arrêtés, mais
àManhattan, lesaffaires,c’estcon-
tre vents et marées.�

La ville de New York se préparait à affronter Sandy hier après-midi. KEYSTONE

DROITS HUMAINS
La Suisse doit faire plus
Plusieurs pays ont demandé à la
Suisse, de prendre des mesures
supplémentaires contre les
discriminations, la traite des êtres
humains, l’égalité des sexes et la
protection des migrants. PAGE 16
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L’ouraganSandyadéjàbouleverséladernièreli-
gne droite d’une campagne présidentielle améri-
caine à deux milliards de dollars. Ce défi lancé
par le ciel présente un risque et une opportunité
pour les deux candidats. Pour Barack Obama,
l’organisation des secours et la rapidité du réta-
blissement du courant électrique pourraient
avoirunimpactsur l’humeurdesélecteurs.Coup
de pouce ou croche-pied, son adversaire dans
l’élection 2008, John McCain, s’est dit confiant
dans la capacité du président de faire preuve de
«leadership».

Après un dernier rassemblement dimanche
soirenFloride, leprésidentasuspendusacampa-
gnepourretourneràWashingtonet«superviserles
opérations». Au total, près d’une vingtaine de ras-
semblements de campagne ont été annulés de-
puis ce week-end dans les deux camps. Lundi,
Mitt Romney a suspendu sa campagne pour
deux jours annulant trois déplacements dans
l’Ohio, l’Iowa et le Wisconsin.

Les deux camps s’attachent à montrer qu’ils ne
veulent surtout pas tirer parti de la crise. Hier, les
e-mails réclamant des dons aux deux campagnes
ont quasiment disparu sur internet. Au-delà des
postures que vont adopter les deux candidats
danslesjoursprécédantlescrutindu6novembre,
Sandy a déjà fortement perturbé le vote par anti-

cipation, au cœur de la stratégie de Barack Oba-
ma(etdansunemoindremesuredecelledeMitt
Romney).Lesrésultats lui sont favorables jusqu’à
présent dans le Nevada et l’Iowa. Ils sont serrés
dans l’Ohio et la Floride et bénéficient à Mitt
Romney dans le Colorado. Quatre Etats clés de
cette élection doivent être affectés à des degrés
divers par Sandy: la Virginie, la Caroline du
Nord, le New Hampshire et l’Ohio.

Mitt Romney, qui avait prévu un raz-de-ma-
rée de publicités négatives dans les derniers
jours de la campagne, pourrait être amené à
revoir ses options afin de ne pas paraître
insensible en pleine catastrophe naturelle.
� NEW YORK, ADÈLE SMITH, Le Figaro

Sandy secoue l’élection
Avant même que l’œil de Sandy n’atteigne la

côte atlantique au sud de New York, l’essentiel
de l’activité économique, de Washington à La
Nouvelle-Angleterre, s’est arrêté. Près de 60
millions d’Américains sont directement tou-
chés par l’ouragan. Tous les Etats à l’est du Mis-
sissippi ressentent l’impact de cette tempête
historique. Sandy menaçait, hier soir, d’inon-
der les tunnels du métro de New York, déclen-
chait des tempêtes de neige à plus de 800 km
dans le Kentucky et obligeait les navires, y
compris les bateaux de guerre et les paquebots
de croisière, à rester au large loin des ports. Le
simple arrêt des chantiers de construction
dans la ville de New York représente 100 mil-
lions de dollars d’activité économique perdue.

La multiplication de ce scénario de Washing-
ton à Boston, la région la plus densément peu-
plée des Etats-Unis, donne une idée du coût
économique faramineux de Sandy. La violence
des vents attendus promettait d’abattre de
nombreuses lignes électriques. Une dizaine de
millions d’Américains devaient être privés de
courant, de téléphone et d’internet.

Dix-huit milliards de dollars
Par précaution, au moins deux centrales nu-

cléaires sur le trajet de la tempête se préparaient

à couper leurs réacteurs. Une raffinerie de pé-
trole du New Jersey a suspendu ses opérations,
tandis que deux autres ont été mises au ralenti.

En août 2011, l’ouragan Irene, beaucoup
moins menaçant que Sandy, avait provoqué
plus de dix milliards de dollars de dégâts en
pénétrant très loin sur le territoire américain.
Ce montant pourrait être largement dépassé
dans les prochains jours, surtout si l’infra-
structure de New York est endommagée. Cer-
tains experts parlaient de 18 milliards de dol-
lars pour les dommages plausibles causés par
Sandy susceptibles d’être assurés par des
compagnies privées.

A New York, pour la première fois depuis
vingt-sept ans, le parquet de la Bourse est res-
té clos. Des sacs de sable ont été entassés de-
vant l’entrée du New York Stock Exchange.
Le projet initial d’assurer les cotations sur la
plateforme électronique du NYSE a dû être
abandonné au dernier moment. Les treize
autres Bourses américaines, dont le Nasdaq,
ont également renoncé à ouvrir. De toute ma-
nière, peu d’investisseurs auraient assuré la
liquidité du marché, car de grands établisse-
ments comme Citigroup et American Ex-
press ont aussi suspendu leurs opérations.
� WASHINGTON, PIERRE-YVES DUGUA, Le Figaro

L’économie est au point mort

Barack Obama a suspendu sa campagne. KEYSTONE

DEUX MARINS DISPARUS
La réplique de la frégate «Bounty» a
sombré hier dans le sillage de l’oura-
gan Sandy au large de la Caroline du
Nord, mais 14 des 16 membres de
l’équipage ont été sauvés, ont annon-
cé les garde-côtes des Etats-Unis. Les
14 marins secourus ont été treuillés
sains et saufs par deux hélicoptères.
Les recherches se poursuivaient pour
les deux membres de l’équipage por-
tés disparus.� ATS-REUTERS



L'IMPARTIAL MARDI 30 OCTOBRE 2012

18 MONDE

GENÈVE Plusieurs pays ont demandé que de nouvelles mesures soient prises.

La Suisse peut faire mieux
en matière de droits humains

Plusieurs pays ont demandé à
la Suisse, hier à Genève, de pren-
dre des mesures supplémentai-
res en matière de droits hu-
mains. La Suisse peut en
particulier faire davantage pour
lutter contre les discrimina-
tions, la traite des êtres hu-
mains, protéger les migrants et
renforcer l’égalité des sexes.

«Le Conseil fédéral considère que
le niveau de protection des droits
de l’homme en Suisse est bon. Mais
aucun pays, pas même ceux où les
droits de l’homme sont les mieux
respectés, ne peut et ne doit faire
preuve de complaisance à ce su-
jet», aaffirméleconseiller fédéral
Didier Burkhalter. Celui-ci a ou-
vert le débat d’un peu plus de
trois heures au Conseil des droits
de l’homme, à la tête d’une délé-
gation de 29 membres.

Au final, plus de 80 pays ont
fait des remarques à la Suisse,
soit par écrit, soit par oral. Plu-
sieurs Etats, en particulier afri-
cains, se sont inquiétés de «la
montée du racisme, de l’intolé-
rance et de la xénophobie» en
Suisse. Une législation nationale
contre toutes les discrimina-
tions a été préconisée par divers
pays.

L’exigence de mesures plus fer-
mes contre la traite des êtres hu-
mains est revenue souvent dans
les interventions. Le recours dis-
proportionné à la force de la part
des forces de police, le traite-
ment des demandes d’asile, dont
la détention des mineurs non ac-
compagnés, les violences visant
les femmes migrantes ont égale-
ment été critiqués.

Interdiction des minarets
Le Pakistan est revenu sur la

votation, fin 2009, sur l’interdic-
tion de la construction de mina-
rets. Il a demandé l’adoption
d’une loi interdisant les activités
de toutes les organisations prô-
nant le racisme. La Turquie, les
Etats-Unis et la Norvège, entre
autres, ont regretté la décision
du peuple suisse.

Divers pays, comme les Pays-
Bas et l’Espagne, ont dénoncé les
inégalités persistantes sur le
marché du travail et dans les pos-
tes de décision entre les hommes
et les femmes. La Suisse doit lan-
cer une stratégie nationale à cet
égard, ont-ils proposé.

Des Etats ont également de-
mandé que le Centre suisse de
compétence pour les droits hu-
mains, opérationnel depuis
2011, soit transformé en une
institution nationale indépen-
dante avec un large mandat.

Plusieurs pays ont souhaité que
la Suisse ratifie rapidement les
Conventions de l’ONU sur les
droits des handicapés, les dispa-
ritions forcées et les travailleurs
migrants.

Le conseiller fédéral Didier
Burkhalter a répliqué qu’il ne
faut pas aller trop vite, si l’on
ne veut pas braquer la popula-
tion suisse. A la suite du débat,
une procédure de consulta-
tion va être menée avec tous
les départements concernés et
les cantons en respectant les

étapes démocratiques, a-t-il
souligné.

LechefduDépartementfédéral
des affaires étrangères (DFAE) a
précisé avoir bon espoir d’une
ratification prochaine des Con-
ventions de l’ONU sur les droits
des handicapés et sur les dispari-
tions forcées.

Il a par contre écarté toute pos-
sibilité de ratifier le protocole fa-
cultatif sur la justiciabilité des
droits économiques et sociaux et
estimé qu’une loi générale con-
tre les discriminations ne serait
pas nécessairement meilleure
que le système actuel.

Sur la création d’une institu-
tion nationale des droits de
l’homme, le Conseil fédéral
prendrasadécisionen2014surla
base du projet pilote du Centre
suisse de compétence pour les
droits humains, a indiqué le con-
seiller fédéral. Le rapport de la
Suisse avec le détail des recom-
mandations sera adopté lors d’un
nouveau débat demain.� ATS

Plusieurs Etats, en particulier africains, s’inquiètent «de la montée du racisme de l’intolérance
et de la xénophobie». KEYSTONE

�«Aucun pays ne peut
et ne doit faire preuve
de complaisance au sujet
des droits humains.»

DIDIER BURKHALTER CONSEILLER FÉDÉRAL

PROTHÈSES PIP

Mas en liberté surveillée
Jean-Claude Mas, le fondateur

de la société de prothèses mam-
maires PIP, qui se trouve au cœur
d’un scandale sanitaire mondial,
va être remis en liberté sous con-
trôle judiciaire, a indiqué hier son
avocat. Son procès dans cette af-
faire de «tromperie aggravée» est
prévu du 17 avril au 14 mai à Mar-
seille, au sud-est de la France.

«Le juge vient de rendre l’ordon-
nance de remise en liberté sous con-
trôle judiciaire», a annoncé Maître
Yves Haddad. «Mon client, en pri-
son depuis huit mois, sortira dans
l’après-midi, une fois la levée d’écrou
effectuée», a-t-il précisé.

Selon les éléments de l’ordon-
nance rendue par le juge hier, le
contrôle judiciaire du fondateur
dePolyImplantProthèse(PIP) lui
interdit de rencontrer son ancien
bras droit, Claude Couty. Il lui est
également interdit de se livrer à la
direction ou à la gestion d’une ac-
tivité commerciale.

«Au nom des victimes, on est satis-
faits que les juges aient gardé Jean-
Claude Mas en détention autant de
temps que la loi le permettait. On
craint aujourd’hui qu’il ne vienne
pas au procès», a confié l’avocat
des victimes, Laurent Gaudon.

Cette décision a été rendue
«malgré l’opposition du parquet», a
ajouté Maître Haddad.

En mars, faute d’avoir versé la
caution prévue dans le cadre de

son contrôle judiciaire, il avait été
placé en détention provisoire. Il
devait ensuite être libéré début
juillet, mais avait alors été replacé
pour quatre mois en détention
provisoire dans le cadre de l’ins-
truction sur le volet financier du
dossier.

Le procès concernera une demi-
douzaine de personnes, dont les
principaux dirigeants de PIP,
Jean-Claude Mas en tête, ainsi
que les cadres responsables de la
production de prothèses mam-
maires défectueuses.

Environ 180 avocats, 4380 plai-
gnants français et 220 plaignants
étrangers sont attendus. L’affaire
PIP avait éclaté fin mars 2010
avec le retrait de ces prothèses du
marché français et la liquidation
judiciaire de la société.

Cette dernière utilisait illégale-
ment, depuis la fin des années
2000, un gel de silicone fait mai-
son qui remplaçait un gel médical
homologué. Jean-Claude Mas a
admis avoir produit un gel de sili-
cone non homologué, mais réfute
tout danger.

Le nombre de porteuses de pro-
thèses PIP en suisse est estimé
280 par Swissmedic. Plusieurs di-
zaines de milliers de femmes sont
en revanche concernées dans le
monde, notamment en Europe,
en Amérique du Sud et en Asie.
� ATS-AFP-REUTERS

Le parquet s’est opposé à la libération sous contrôle judiciaire
de Jean-Claude Mas, le fondateur de la société PIP. KEYSTONE

Une enquête interne sur les
«pratiques» de la BBC a été ou-
verte hier dans le sillage de la re-
tentissante affaire Jimmy Savile.
Cet ex-animateur vedette est ac-
cusé de multiples abus sexuels,
sur lesquels la «Beeb» est soup-
çonnée d’avoir fermé les yeux.

Les investigations seront diri-
gées par une ancienne magis-
trate de la Cour d’appel, Janet
Smith, a précisé la BBC sur son
site.

Cette enquête va se pencher
sur «les pratiques et la culture de la
BBC pendant les années où Jimmy
Savile a travaillé pour elle et
après», selon le groupe audiovi-
suel.

Elle va aussi s’efforcer de déter-
miner «dans quelle mesure le per-
sonnel de la BBC a été ou devait
être au courant d’éventuels agisse-
ments illégaux ou inappropriés de

Jimmy Savile dans les locaux de la
BBC ou dans des endroits où il
s’était rendu pour le compte de la
BBC». Elle doit enfin s’assurer de
l’efficacité de sa politique de pro-
tection de l’enfance et de ses sys-
tèmes d’alerte.

Un an jour pour jour
après la mort de Savile
Cette enquête indépendante,

l’une des deux promises par la
BBC pour répondre aux criti-
ques dont elle fait l’objet, com-
mence un an jour pour jour
après la mort de Jimmy Savile à
84 ans.

Cette star du petit écran dans
les années 60-80 est aujourd’hui
soupçonnée de s’être livrée pen-
dant 40 ans à des agressions
sexuelles sur de jeunes adoles-
centes. Scotland Yard a recensé
jusqu’à 300 victimes potentiel-

les et enquête aussi sur plusieurs
autres suspects encore en vie.

Dimanche, lapoliceaprocédéà
une première interpellation,
une ancienne pop star, Gary
Glitter, déjà condamné pour pé-
dophilie.

Personnage fantasque, Jimmy
Savile était très populaire en rai-
son de ses émissions pour la jeu-
nesse et de son engagement cari-
tatif, qui lui avait valu d’être
anobli par la reine. Le scandale a
provoqué un séisme à la BBC, qui
a présenté des excuses publiques.

Une autre enquête interne sur
les circonstances de la dépro-
grammation fin 2011 par la BBC
d’une émission consacrée aux
agissements de Jimmy Savile a
déjà commencé sous la houlette
d’un ancien responsable de la
chaîne concurrente Sky News,
Nick Pollard.� ATS-AFP

SAVILE La «Beeb» est soupçonnée d’avoir fermé les yeux.

Une enquête interne à la BBC
LUFTHANSA
Le képi, c’est
pour les hommes!

L’égalité des sexes ne passe pas
par le képi: les pilotes masculins
de la compagnie aérienne alle-
mande Lufthansa, maison mère
deSwiss,ont l’obligationdeporter
la casquette même dans les aéro-
ports, contrairement à leurs collè-
gues féminines, selon une déci-
sion de justice rendue hier. Le
tribunal régional du travail de Co-
logne a ainsi validé le règlement
intérieur de Lufthansa concer-
nant les uniformes de service.

Un pilote – homme – de la com-
pagnie voyait dans ce règlement
une infraction à la loi allemande
sur l’égalité entre les sexes. Une
juridiction de première instance
lui avait donné raison. Mais, se-
lon Lufthansa, qui avait fait appel,
le port de la casquette pour ses pi-
lotes masculins est un devoir, car
il fait partie de leur «image histori-
que».� ATS-AFP

SYRIE
Brahimi reconnaît l’échec de la trêve
Le médiateur international Lakhdar Brahimi et le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon ont reconnu hier l’échec de la trêve en Syrie. Un
constat qui intervient, alors que l’aviation syrienne a mené des raids
considérés comme les plus violents depuis son entrée en action et
qu’un attentat près de Damas a fait six morts.� ATS-AFP-REUTERS

JAPON
Faute de financement rapide, l’Etat s’arrêtera
Le premier ministre japonais Yoshihiko Noda a prévenu que l’Etat
pourrait cesser de fonctionner rapidement faute de financement. En
cause: une loi purement technique permettant au gouvernement de
centre gauche d’émettre des obligations est actuellement bloquée au
Sénat à cause de l’opposition du principal mouvement de droite, le
Parti libéral-démocrate. Ce dernier exige de Yoshihiko Noda la
dissolution de la chambre des députés et l’organisation d’élections
législatives.� ATS-AFP

LISTE LAGARDE
Le procès du journaliste grec est reporté à jeudi
Le procès du journaliste grec accusé d’avoir dévoilé les noms de
détenteurs grecs de comptes bancaires suisses aura finalement lieu
jeudi, a indiqué hier une source judiciaire. Après avoir comparu devant
la Cour pénale d’Athènes, où il devait être jugé, il s’est vu accorder un
délai de trois jours après en avoir fait la demande.� ATS-AFP
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CONSOMMATION Une étude commandée par Greenpeace met en évidence la présence de composés
chimiques potentiellement nocifs pour la santé dans divers vêtements d’extérieurs vendus en Suisse.

Des vêtements aux relents chimiques
YANN HULMANN

Unhomme,seul faceauvide,ac-
croché à la paroi verglacée d’un
sommet patagonien, un autre tra-
versant à pleine vitesse un torrent
himalayen avec son mountain
bike... Du rêve, des sensations ex-
trêmes, pures, immaculées. Des
images de demi-dieux portant les
couleurs des plus grandes mar-
ques de vêtements de sport du
monde. Des images qui, à en
croire Greenpeace, auront tôt fait
de laisser un arrière-goût dés-
agréable aux consommateurs
suisses. Un arrière-goût aux re-
lents potentiellement nocifs pour
la santé et l’environnement.

«L’industrie du vêtement outdoor
joue la carte d’une nature préservée.
Mais leurs polluants contaminent
l’environnement et le sang humain
dans le monde entier», lance Mir-
jam Kopp, chargée de campagne
Toxiques de Greenpeace. Pour
justifier sa charge, l’ONG s’appuie
sur les études de «deux laboratoi-
res indépendants qui ont contrôlé la
présence de perfluorocarbures
(PFC) et d’autres polluants sur 14
articles de plein air pour femmes et
enfants.»

Réglementations en cause
Dansla listedesvêtements incri-

minés, Greenpeace pointe du
doigt les marques Kaikkialla
(commercialisée par les magasins
Transa), The North Face, Patago-
nia, Jack Wolfskin, Marmot,
Zimtstern mais également des
vestes Mammut et Vaude.

«Cette problématique n’est pas
nouvelle», note Nathalie Chèvre,
écotoxicologue à l’Université de
Lausanne. «Les pays dans lesquels
ces vêtements sont produits, Chine
principalement, ne disposent pas
des mêmes réglementations que
nous.EnEuropeetenSuisse, la légis-
lation est relativement stricte. No-
tamment grâce à l’introduction de
Reach (réd: règlement sur l’enre-
gistrement, l’évaluation, l’autori-
sation et les restrictions des subs-
tances chimiques de l’Union
européenne).»

«Il y a deux ans», poursuit l’éco-
toxicologue, «des produits inter-
dits en Suisse avaient déjà été re-

trouvés dans des fruits de Taïwan.»
Plus loinencoredans le temps,ce
sont des colorants cancérigènes
quiavaientétéretrouvésdansdes
textiles vendus en Suisse, souli-
gne la scientifique. «Cela peut pa-
raître inadmissible, mais c’est la
réalité. On peut parler d’effets colla-

téraux de la mondialisation.»
Contacté hier, l’Office fédéral de
la santé publique n’a pas souhaité,
pour l’heure, commenter les révé-
lations de Greenpeace. Même son
de cloche chez Zimtstern, l’une
des trois sociétéssuissesmontrées
du doigt. Zimtstern se réserve

toutefois la possibilité de commu-
niquer sur le sujet dans les jours à
venir.

Mammut, lespécialistedesvête-
ments outdoor, a, pour sa part,
confié à nos confrères de «La Li-
berté» être conscient du pro-
blème. Il considère cependant
qu’il n’existe «pas d’alternative au
PFC pour la même fonctionnalité
dans l’industrie du vêtement outdo-
or.» Ce que conteste Greenpeace.

«Il existe notamment des mem-
branes imperméables en polyester
(par exemple, Sympatex®) et en po-
lyuréthane», souligne Mirjam
Kopp. «Ces vêtements sont égale-
ment imperméables, coupe-vent et
laissent respirer la peau. Les textiles
contenant des PFC ne leur sont su-

périeurs que pour leurs propriétés
oléophobes.»

La société Transa, qui commer-
cialise les vêtements de la marque
Kaikkialla en Suisse, dit pour sa
part partager les préoccupations
de Greenpeace et soutenir les ob-
jectifs généraux de la campagne
Détox de l’ONG. Transa s’est par
ailleurs engagé à soutenir les ef-
forts de ses partenaires pour déve-
lopper des technologies à même
de répondre tant aux impératifs
de santé et d’environnement
qu’aux besoins des consomma-
teurs.

Information nécessaire
Car la concurrence est rude sur

le marché des vêtements outdo-
or. Imperméables, respirants, ré-
sistants au froid extrême et plus
encore. Les qualificatifs qui ac-
compagnent les tenues destinées
aux activités extérieures sont lé-
gion.A l’instar des composés chi-
miques qui semblent leur per-
mettre d’afficher des
performances hors du commun.
Le consommateur doit-il dès lors
craindre pour sa santé, comme le
dit Greenpeace? «Je ne pense pas
que vous puissiez mettre la main
sur une étude avec assez de recul
pour donner des résultats tran-
chés», explique Nathalie Chèvre.
«Mais certains composés tels que
les éthoxylates de nonylphénol ont
des effets hormonaux démontrés.
C’est bien pour cela qu’ils sont in-
terdits en Suisse.»

«Personnellement, je lave mes
vêtements avant chaque première
utilisation», reprend l’écotoxico-
logue. «Ces substances terminent
leurroutedans l’eau, je le sais.Et les
stations d’épuration ne pourront
pas être suffisamment efficaces
pour éliminer ces polluants. Mais,
faute de mieux, on privilégie
d’abord sa santé.»

Il est donc important d’infor-
mer les gens sur la nature des tex-
tiles qui sont vendus en Suisse,
poursuit Nathalie Chèvre. «Mais
il ne faut pas non plus oublier les
personnes qui vivent où ces textiles
sont produits. Là-bas, l’eau des ri-
vières coulant à proximité de ces si-
tes de production a bien souvent la
couleur des colorants utilisés.».�

Imperméables, respirants, résistants au froid extrême et plus encore. Les qualificatifs qui accompagnent
les tenues destinées aux activités extérieures sont légion SP-BENTE STACHOWSKE-GREENPEACE

GRISONS 2022
Les partis disent non
à un chèque en blanc
A l’exception du PBD, aucun des
partis politiques suisses n’est prêt
à accorder un chèque en blanc
d’un milliard de francs aux Jeux
Olympiques d’hiver 2022 aux
Grisons. Ce montant doit couvrir
un éventuel déficit de la
manifestation. Mais les partis
veulent en savoir plus.� ATS

ACCORDS FISCAUX
Décision de principe
attendue par l’Asin
L’Action pour une Suisse
indépendante et neutre (Asin) va
saisir le Tribunal fédéral contre
l’invalidation par la Chancellerie
fédérale des signatures combattant
les accords fiscaux avec
l’Allemagne et la Grande-Bretagne.
Elle attend de la haute cour une
décision de principe.� ATS

INTERNEMENT À VIE
Une commission
fédérale prend forme
La commission fédérale chargée
d’évaluer les possibilités de traiter
les personnes internées à vie prend
forme. Cette instance de nature
exclusivement consultative devrait
compter dix experts en sciences
médicales. Le projet d’ordonnance a
été mis hier en consultation jusqu’à
fin janvier.� ATS

ARMÉE
L’école de recrues
accueille 8500 jeunes
Environ 8500 jeunes ont
commencé hier l’école de
recrues, soit un peu moins que
l’an dernier (8700). Parmi eux,
quelque 1600 militaires en
service long et 20 femmes.� ATS

FÉDÉRALES
Les vert’libéraux
ont progressé
Depuis les fédérales
d’octobre 2011, neuf cantons ont
renouvelé leur parlement, dont
huit complètement. Avec 20
nouveaux députés, les Vert’-
libéraux ont connu la plus forte
progression, suivis du PS avec
16 nouveaux mandats. L’UDC, le
PDC et les Verts continuent de
perdre des plumes.� ATS

«Jouer la maturité contre l’ap-
prentissage n’est pas une bonne
chose.» Le désarroi du conseiller
national Jean-François Steiert
(PS, FR) le dit bien: hier, c’est
l’incompréhension qui régnait
auprès des parlementaires après
les propos tenus par Johann
Schneider-Ammann dans la
«NZZ am Sonntag».

Dans une interview parue di-
manche dans l’hebdomadaire
alémanique, le ministre de l’Eco-
nomie appelait à diminuer l’at-
trait de la filière gymnasiale en
Suisse. Motif: plus les détenteurs
de maturité fédérale sont nom-
breux, plus le taux de chômage
est élevé. Le libéral-radical ap-
puyait sa thèse sur les chiffres du
chômage en France et en
Grande-Bretagne (où les titulai-

res de baccalauréat sont propor-
tionnellement plus nombreux
qu’en Suisse), mais aussi dans les
cantons romands. Pour Johann
Schneider-Ammann, conserver
un large socle de travailleurs ma-
nuels, «c’est la seule manière pour
nous de rester compétitifs et inno-
vants tout en gardant un taux de
chômage bas».

Danser sur deux pieds
«Formation académique et ap-

prentissage, nous avons besoin des
deux», souligne Christine Bul-
liard (PDC, FR). «Je ne vois pas
l’urgence de chambouler un sys-
tème de formation bien équilibré»,
abonde son collègue Fathi Der-
der (PLR, VD). «La corrélation
entre taux de chômage et taux de
maturité est trop simple», déplore

encore laministre jurassiennede
l’Education Elisabeth Baume-
Schneider, par ailleurs vice-pré-
sidente de la Conférence des di-
recteurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP).

A regarder les statistiques,
Neuchâtel et le Tessin, cancres
en matière de chômage, possè-
dent certes un taux de maturité
important (de respectivement
42,2% et 45,9%). Mais dans les
cantons de Vaud et Genève, où la
proportion de personnes en re-
cherche d’emploi est supérieur à
la moyenne nationale, l’attrait
pour la matu reste dans les nor-
mes. Fribourg infirme carré-
ment la thèse de Johann Schnei-
der-Ammann, avec un taux de
chômage bas (2,3%) pour un
taux de maturité important

(37,6%, contre 32,6% en
moyenne suisse).

«Notre ministre de l’Economie
devrait savoir qu’il y a un manque
de diplômés dans toute une série de
professions académiques, comme
les médecins et les ingénieurs»,
rappelle par ailleurs Jean-Fran-
çois Steiert. Johann Schneider-
Ammann n’a pas plus de succès
quand il appelle à élever les exi-
gences de la maturité fédérale.
«Je n’ai pas le sentiment qu’on la
brade», coupe Fathi Derder. «En
maths et dans la langue première,
on peut et on doit peut-être se mon-
trer plus exigeant», admet Elisa-
beth Baume-Schneider au nom
de la CDIP. «Reste qu’à regarder
les classements internationaux des
hautes écoles, nous n’avons pas à
rougir.» Contestée sur le fond,

l’intervention de Johann Schnei-
der-Ammann étonne aussi au ni-
veau politique. Dès le 1er janvier
prochain, le Bernois régnera sur
tous les services fédéraux ayant
trait à la formation et à la recher-
che, services aujourd’hui disper-
sés entre son Département de
l’économie et de l’Intérieur
d’Alain Berset. Or, ce mariage de
raison suscite passablement de
craintes auprès des universités.
Celles-ci redoutent en effet
d’être à l’avenir inféodées aux be-
soins des entreprises. Et selon
des sources convergentes, les
préparatifs de la noce se révèlent
aussi laborieux que fut la nomi-
nationdufutursecrétaired’Etatà
la formation et à la recherche
Mauro Dell’Ambroggio. «Avec de
tels propos, Johann Schneider-Am-

mann contribue à créer un climat
difficile», regrette Jean-François
Steiert. «Il jette de l’huile sur le feu
plutôt qu’il manie l’extincteur.»
� SERGE GUMY-La Liberté

Johann Schneider-Ammann,
ministre de l’Economie. KEYSTONE

FORMATION Le ministre de l’Economie veut limiter l’attrait de la maturité par rapport à l’apprentissage.

Bonnet d’âne pour les propos de Johann Schneider-Ammann

�«Cela peut paraître
inadmissible, mais c’est
la réalité. On peut parler d’effets
collatéraux de la mondialisation.»
NATHALIE CHÈVRE ÉCOTOXICOLOGUE
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FINANCE Les rumeurs de milliers de suppressions d’emplois, qui pourraient
être annoncées aujourd’hui, font bondir le titre à la Bourse suisse.

L’action UBS s’envole au bruit
de futurs licenciements massifs

L’action UBS s’affichait en forte
hausse hier à la Bourse suisse sur
fond de rumeurs persistantes de
suppressions d’emplois massives.
Le titre du numéro un bancaire
helvétique, qui présente ses résul-
tats du troisième trimestre au-
jourd’hui,caracolaitentêtedel’in-
dice vedette SMI.

L’action UBS a bondi de 7,28%
parrapportàlaclôturedevendredi
à13,12,dansunmarchéterminant
à l’équilibre. Selon plusieurs mé-
dias,l’établissementdevraitdévoiler
aujourd’huienparallèleàsaperfor-
mance entre juillet et fin septem-
bre une totale réorganisation de
son activité de banque d’affaires.

Les différents articles font état
delasuppressiondeplusieursmil-
liers de postes. Les rumeurs se
sont amplifiées à la mi-octobre,
lorsquelepatrond’UBSSergioEr-
motti a indiqué que la banque
était déterminée à prendre toutes
les mesures pour faire face à la si-
tuation difficile dans le secteur fi-
nancier dans un courriel envoyé à
tous les employés.

Le Tessinois disait ne pas com-
menter «des rumeurs». Il ajoutait
que la banque n’avait pas encore
terminé la revue de ses activités et
pas pris «de décision finale».

UBS avait annoncé, lors de sa
journée des investisseurs en no-
vembre 2011, la suppression de
2000 emplois d’ici à 2016 dans la
banque d’affaires. En août de l’an-
née dernière, la banque avait déjà
décidé de biffer 3500 emplois à
l’échelle du groupe.

A fin juin 2012, l’établissement
employait 63 500 personnes dans
le monde. A titre de comparaison,
il occupait quelque 83 500 colla-
borateurs à fin 2007, juste avant

l’éclatement de la crise dite des
«subprimes» aux Etats-Unis.

Plusieurs médias supputent
qu’UBS soit à la veille de recen-
trer son activité vers la gestion de
fortune et réduire la voilure dans
la banque d’investissement, dont
les bénéfices ne sont jamais par-
venus à compenser les pertes co-
lossales essuyées depuis la crise
financière. La réorganisation
pourraitànouveauconcerner les
activités actions et revenus fixes,
changes et matières premières
(FICC).

UBS n’est pas le seul établisse-
ment cherchant à réduire les
coûts. Le numéro deux bancaire
helvétique Credit Suisse a an-
noncé jeudi un milliard d’écono-
mies supplémentaires d’ici à
2015. Ces nouvelles coupes
n’iront pas sans diminution de
postes. La banque n’a cependant
avancé aucun chiffre.

Performance
peu réjouissante
Quant aux résultats du troi-

sième trimestre, ils ne s’annon-
cent guère réjouissants. Les ana-
lystes interrogés par l’agence

financière AWP escomptent en
moyenne un bénéfice net tri-
mestriel en chute de 57% au re-
gard de la période correspon-
dantede l’anpasséà430millions
de francs.

Pour mémoire, UBS a vu son
bénéfice net fondre de plus de
moitié au deuxième trimestre,

soit de 58% en l’espace d’un an à
425 millions de francs. Con-
fronté à la forte volatilité des
marchés et à la prudence accrue
de ses clients, l’établissement
zurichois a aussi essuyé une
lourde perte de 349 millions,
suite à l’entrée en Bourse de Fa-
cebook.� ATS-AFP

L’établissement zurichois, dirigé par le Tessinois Sergio Ermotti, devrait annoncer des suppressions d’emplois
massives, en raison de la restructuration de sa banque d’investissement. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
990.4 +0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2987.9 0.0%
DAX 30 ƒ
7203.1 -0.3%
SMI ∂
6601.4 +0.0%
SMIM ƒ
1188.5 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2478.8 -0.6%
FTSE 100 ∂
5795.1 -0.1%
SPI ∂
6093.8 -0.0%
Dow Jones ∂
13107.2 0.0%
CAC 40 ƒ
3408.8 -0.7%
Nikkei 225 ∂
8929.3 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 16.97 17.11 20.20 14.45
Actelion N 45.05 44.87 48.72 29.54
Adecco N 44.16 45.37 49.52 34.71
CS Group N 21.21 21.16 27.33 15.97
Geberit N 203.40 204.20 209.90 166.80
Givaudan N 922.50 922.00 970.00 749.50
Holcim N 63.65 63.65 66.00 46.16
Julius Baer N 32.30 31.84 38.76 29.34
Nestlé N 59.65 59.70 62.30 49.92
Novartis N 56.80 56.85 59.45 47.12
Richemont P 60.05 60.00 64.75 43.60
Roche BJ 180.60 182.10 188.30 133.00
SGS N 1973.00 1982.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 381.60 382.40 439.70 319.10
Swiss Re N 63.25 64.90 67.35 43.24
Swisscom N 383.60 384.60 397.70 328.10
Syngenta N 357.10 356.10 359.30 251.00
Transocean N 43.05 43.60 54.30 36.02
UBS N 13.12 12.23 13.60 9.68
Zurich FS N 228.00 232.70 246.80 182.00

Alpiq Holding N 150.00 151.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 254.25 254.75 255.25 245.00
BC du Jura P 63.00 65.05 68.50 58.00
BKW N 35.40 36.20 40.75 27.05
Cicor Tech N 31.30 30.95 37.85 24.00
Clariant N 10.62 10.77 13.06 7.41
Feintool N 281.00d 286.00 347.25 275.00
Komax 68.10 68.45 98.05 59.50
Meyer Burger N 8.94 9.40 22.00 8.84
Mikron N 5.29 5.22 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.55 9.55 9.60 4.70
PubliGroupe N 136.10 136.40 155.90 119.00
Schweiter P 460.00 478.00 549.50 440.50
Straumann N 117.00 118.10 176.70 107.30
Swatch Grp N 66.80 66.80 76.50 56.90
Swissmetal P 0.29 0.28 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.35 6.29 10.70 6.00
Valiant N 91.05 91.60 124.80 74.35
Von Roll P 2.10 2.10 3.37 1.70
Ypsomed 55.30 55.30 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.31 32.31 42.69 27.97
Baxter ($) 61.16 61.16 63.05 47.56
Celgene ($) 75.20 75.20 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 7.95 8.06 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 0.00 70.90 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 124.80 125.00 136.80 103.20

Movado ($) 0.00 86.60 92.18 67.11
Nexans (€) 31.48 31.44 54.99 27.11
Philip Morris($) 0.00 88.28 94.13 68.08
PPR (€) 134.55 137.25 137.25 100.05
Stryker ($) 52.19 52.19 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.49 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.10 .............................5.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.45 ...........................10.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.51 ...........................12.7
(CH) BF Intl ..................................... 81.59 .............................8.1
(CH) Commodity A ...................... 82.93 ........................... -2.6
(CH) EF Asia A .................................77.51 .............................8.6
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 180.65 .............................6.2
(CH) EF Euroland A .....................92.56 ...........................12.7
(CH) EF Europe ............................111.08 ........................... 14.5
(CH) EF Green Inv A .................... 78.64 ............................. 5.8
(CH) EF Gold ..............................1148.08 ............................-5.0
(CH) EF Intl ....................................126.91 ..............................7.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 259.50 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................350.00 ........................... 11.1
(CH) EF Switzerland ................ 268.70 ...........................13.2
(CH) EF Tiger A............................... 87.73 ...........................13.2
(CH) EF Value Switz.................. 126.49 ........................... 13.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.62 ........................... 13.6
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.85 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.60 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD .................145.20 .............................0.9

(LU) EF Climate B......................... 56.46 ............................. 5.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................162.37 ............................. 9.6
(LU) EF Sel Energy B ................758.38 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.49 ...........................10.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ..............13437.00 ............................. 3.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 102.71 ...........................16.9
(LU) MM Fd AUD......................... 237.25 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.33 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.75 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ........................106.61 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ......................106.88 .............................2.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.02 .............................0.3
Eq. Top Div Europe .....................99.80 ............................. 9.3
Eq Sel N-America B .................. 131.29 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................198.63 ..............................5.1
Bond Inv. CAD B ..........................189.25 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................130.51 .............................3.2
Bond Inv. EUR B........................... 89.36 .............................4.8
Bond Inv. GBP B .........................103.49 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 165.97 .............................2.2
Bond Inv. Intl B........................... 112.50 ............................. 1.4
Ifca .................................................. 118.30 ............................. 3.4
Ptf Income A ................................111.27 ............................. 3.0
Ptf Income B .................................137.76 ............................. 5.0
Ptf Yield A ..................................... 134.50 .............................4.5
Ptf Yield B......................................159.30 .............................6.0
Ptf Yield EUR A .............................107.15 ............................. 5.3
Ptf Yield EUR B ...........................138.29 ..............................7.7
Ptf Balanced A ............................. 155.87 ............................. 5.6
Ptf Balanced B.............................179.06 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A............................... 107.89 .............................6.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 130.83 .............................8.3
Ptf GI Bal. A .................................... 84.83 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ....................................92.11 .............................6.8
Ptf Growth A .................................195.24 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................215.74 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ...................... 100.67 ..............................7.3
Ptf Growth B EUR ...................... 116.88 .............................9.2
Ptf Equity A ..................................212.28 ............................. 9.3
Ptf Equity B ..................................225.80 ...........................10.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.50 ............................. 5.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.75 .............................6.0
Valca ................................................263.43 ...........................12.0
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.40 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.55 .............................6.1
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.85 ..............................7.5
LPP 3 Oeko 45 .............................122.60 .............................4.5
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.28 .........86.13
Huile de chauffage par 100 litres .........109.00 .....109.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 .........................0.51
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.88 ....................... 2.92
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.52
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.79 .........................1.85
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1936 1.2238 1.179 1.241 0.805 EUR
Dollar US (1) 0.9252 0.9486 0.894 0.978 1.022 USD
Livre sterling (1) 1.4831 1.5207 1.445 1.567 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.9252 0.9487 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.1593 1.1886 1.124 1.226 81.56 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8178 14.2102 13.398 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1701.95 1717.95 31.53 32.03 1523 1548
 Kg/CHF 51233 51733 949.3 964.3 45855 46605
 Vreneli 20.- 294 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

3,6 millions de francs: le fabricant de matériaux
composites saint-gallois Gurit a décroché un contrat
auprès d’un constructeur automobile italien.

Début septembre, en raison de sévères
perturbations sur les marchés des obli-
gations étatiques, la Banque centrale eu-
ropéenne (BCE) a annoncé un rachat il-
limité de dettes des pays fragilisés.

Un mois plus tard, la zone euro s’est do-
tée du Mécanisme européen de stabilité
(MES), permettant de secourir un Etat-
membre menacé de faillite. Financé par
32 milliards d’euros de fonds propres
provenant des Etats-membres et par
l’emprunt du solde sur les marchés fi-
nanciers, la capacité de prêt du MES se
montera à 200 milliards d’euros cette
année. Deux tranches d’apports supplé-
mentaires en 2013 et 2014 permettront
d’augmenter sa force d’intervention à
700 milliards d’euros, soit du même ordre
de grandeur que celle du Fonds moné-
taire international.

Le programme de rachat annoncé par
le président de la BCE et l’instauration

du Mécanisme précité ont contribué à
une reprise des marchés boursiers et à
une détente des taux d’intérêts dans les
pays périphériques de la zone, Italie et
Espagne notamment. Simultanément,
après la chute observée entre les mois de
mars et juillet, les taux d’intérêts des
pays sûrs se sont redressés. Cette évolu-
tion suggère que l’activité économique
pourrait se stabiliser ces prochains mois
et en 2013.

Ces événements préfigurent au moins
deux nouvelles. La bonne: les risques de
faillite d’un Etat ou son éventuelle sortie
de la monnaie unique diminuent. En ef-
fet, l’annonce de rachats de dettes espa-
gnoles et italiennes a fait reculer les taux
d’intérêts espagnols à dix ans de 6.8% à
5.6% et les taux italiens de 5.8% à 4.9%.
Pour ces pays cela représente un allége-
ment de 20% du coût de refinancement
de leur dette.

En revanche, et c’est la moins bonne
nouvelle, cette situation a fait augmen-
ter les taux allemands et ceux des autres
pays européens. Le taux moyen à dix ans
des pays sûrs est passé de 1.33% à 1.53%.
Pour ces économies qui produisent 70%
du PIB de la zone, cela se traduit par un
renchérissement de 15% du coût du cré-
dit. En Suisse, le taux correspondant des
emprunts de la Confédération est passé
de 0.569% à 0.573%, soit 0.7% d’aug-
mentation. Conséquence, les taux hypo-
thécaires qui baissaient depuis le début
de l’année semblent avoir trouvé un
plancher.

Dans une Europe confrontée à une
nouvelle phase de ralentissement, ce
durcissement des conditions de crédit et
donc du risque économique n’est pas le
bienvenu.� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

Eurozone: baisse extrême et hausse du risque économique

Le «Financial Times» à Londres a écrit que l’UBS va se sé-
parer d’importants domaines de sa banque d’investissement,
ce qui pourrait conduire jusqu’à 10 000 suppressions d’em-
plois parmi ses 65 000 collaborateurs. Interrogé par le jour-
nal dominical «Der Sonntag», le patron d’UBS Sergio Er-
motti a répondu trois fois «pas de commentaire».

Les projets de restructuration de l’UBS rencontrent déjà des
échos positifs en Suisse, a noté le journal dominical alémani-
que. C’est le cas pour Philipp Müller, président du PLR, qui
s’était prononcé l’an dernier pour un durcissement de la régu-
lation des banques. Selon lui, le projet évoqué est une preuve
que les dispositions «too big to fail» fonctionnent: les exigen-
ces sur les capitaux propres sont si sévères que les banques
vont devoir se séparer de leurs divisions d’investissements.

Pour Philipp Müller, il est bien que l’UBS fasse volontaire-
ment ce pas. Le processus d’amaigrissement des banques va
se poursuivre, prédit Oswald Grübel, l’ancien patron du Cre-
dit Suisse et d’UBS.� SIPA

«Pas de commentaires»

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.30 ...... 6.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.60 ...... 9.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.07 ...... 3.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.89 ...... 6.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 4.1
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HAUTE-SAVOIE Des travaux remettent en cause l’importance des combats aux Glières.

Un mythe qui fait de la résistance
PHILIPPE VILLARD

«Quand la légende dépasse la
réalité, imprimez la légende», est-
il dit en conclusion du célèbre
film de John Ford, «L’homme
qui tua Liberty Valance». Un
précepte qui semble avoir fonc-
tionné pendant soixante ans à
propos du maquis des Glières,
en Haute-Savoie.

Fixé dans la mémoire collec-
tive comme le théâtre d’affronte-
ments lourds entre les partisans
et l’armée allemande, le secteur
n’aurait guère été que la scène
d’escarmouches. C’est à ces con-
clusions iconoclastes qu’arrivent
Claude Barbier et Jean-Claude
Carrier, deux chercheurs hauts-
savoyards qui se sont longue-
ment intéressés à cette histoire.
Leurs travaux déconstruisent un
mythe et deviennent exemplai-
res du travail d’investigation qui
s’opère en France depuis «que la
loi des 60 ans permet l’ouverture
des archives», analyse Claude
Barbier.

Nettoyage des armes
Cet historien de 48 ans a soute-

nu l’an dernier à la Sorbonne
une thèse sur l’affaire des Gliè-
res. Un travail auquel il a consa-
cré quatre ans de recherches et
pour lequel il a rencontré près
de 70 témoins de l’époque, dé-
pouillé 600 bouquins et épluché
des archives militaires et judi-
ciaires dans cinq pays: France,
Allemagne, Angleterre, Etats-
Unis et Suisse. «Je suis tombé sur
le journal de marche d’une compa-
gnie allemande présente à Gliè-
res*. Il porte mention du nettoyage
des armes et du matériel à la date
du 26 mars 1944, jour de la présu-
mée bataille. Dans ce document,
l’assaut contre les positions du ma-
quis n’est engagé au plateau que le
lendemain». Et encore, pour ce
jour-là, les Allemands parlent
seulement «d’une section d’as-
saut de 30 à 50 hommes qui effec-
tue une reconnaissance offensive
sur un avant-poste maquisard»,
poursuit-il. L’accrochage cause
deux morts et un blessé chez les
partisans. Le maquis croit
qu’une attaque générale contre
le plateau est lancée. Les chefs
donnent l’ordre de repli.

Fin de la bataille des Glières.

Jean-Claude Carrier, coauteur
du livre «Dimanche fatal aux
Glières», parvient aux mêmes
conclusions et confesse même
«que cette absence de grands com-
bats aux Glières relève du secret de
Polichinelle».

Lui n’est pas universitaire, mais
simplement le fils d’un ébéniste
qui œuvrait comme responsable
local d’un réseau. Un père mort
en janvier 1944 au nom duquel,
enfant, il a reçu la croix de Com-
pagnon de la Libération qui ho-
norait son engagement. Sou-
cieux d’en savoir plus sur cette
figure paternelle oubliée de l’his-
toire locale, lui aussi a dépiauté
de multiples archives pendant
onze ans. «L’ouverture progres-

sive de bien des documents auto-
rise ce genre de travaux. Et je
m’aperçois que l’histoire de la Ré-
sistance en Haute-Savoie reste à
écrire», argumente-t-il pour en
conclure que «les Glières, c’est
60 ans de mystification».

En fonction de leurs sources,
les deux chercheurs tirent des
conclusions différentes mais
complémentaires de leurs don-
nées de départ.

Fabriquer un symbole
Pour résumer, Claude Barbier

reste plutôt centré sur les as-
pects locaux de cette affaire tan-
dis que Jean-Claude Carrier l’in-
sère dans ce qui ressort des
«buts de guerre» de la Résis-

tance. Pour Jean-Claude Carrier,
le coup des Glières s’échafaude
loin des hauteurs savoyardes,
dans la chaleur d’une confé-
rence tenue à Marrakech, en
janvier 1944, en présence de
Winston Churchill et d’Emma-
nuel d’Astier, cadre de la Résis-
tance.

Le but de cette rencontre: con-
vaincre l’état-major interallié,
c’est-à-dire les Américains, du
bien fondé d’armer les partisans.

Dès lors, dès la fin jan-
vier 1944, sous l’impulsion de
Londres, les différents maquis
de Haute-Savoie se mettent en
mouvement. Des vallées de
Thônes, du Giffre, du Chablais
ou du Faucigny, plus de 400 par-
tisans convergent vers le Plateau
des Glières où, pour Londres et
Washington, ils doivent faire la
démonstration qu’ils sont capa-
bles d’affronter les Allemands.
«En Haute-Savoie, tous les ingré-
dients sont réunis pour un prélude
à ce qui va devenir les Forces fran-
çaises de l’intérieur (FFI) avec des
officiers de carrière qui encadrent
des maquis de sensibilités girau-
diste, gaulliste ou communiste

avec même le renfort de républi-
cains espagnols», décrypte Jean-
Claude Carrier.

Pour lui, rassembler tous les ré-
sistants du département aux
Glières «est absolument contraire
aux lois de la guérilla, mais les ca-
dres de la Résistance ont besoin de
fabriquer un symbole qui montre
une Résistance unie», analyse-t-
il. Bref, après les coups montés
dans l’Ain et destinés aux Alle-
mands (lire ci-dessous), il fallait
maintenant montrer aux Alliés
qu’ils pouvaient compter sur l’ar-
mée des ombres. Cette stratégie
est déployée aussi dans le des-
sein politique de nourrir une vo-
lonté gaulliste: celle d’éviter à la
France la tutelle de «l’Amgot»,
ce gouvernement militaire allié
des territoires occupés imaginé
par les Américains.

Pour Claude Barbier, «Glières
c’est d’abord un siège». Les résis-
tants occupent le plateau pour
deux raisons principales: récep-
tionner des parachutages d’ar-
mes et échapper aux réquisi-
tions du Service du travail
obligatoire.

Il s’y joue également une partie

très franco-française teintée
d’ambivalence. «Quand Vichy
prend conscience de Glières, il en-
treprend une répression avec des
forces peu motivées. D’une part le
maquis se défend et, d’autre part,
les forces engagées témoignent
d’une certaine compréhension en-
vers ces jeunes.» C’est pourquoi
elles finiront par être relevées
par la Milice. Elle sera appuyée
par une division allemande d’in-
fanterie alpine avec un renfort
en artillerie et en aviation; après
qu’un accrochage se fut soldé
par la mort de Tom Morel, chef
des maquisards du plateau, le
10 mars 1944.

Là encore les objectifs des uns
et des autres divergent. Les mili-
ciens voudraient régler l’affaire
«entre Français». Les cadres de
la Résistance ont besoin que les
Allemands s’en mêlent.

Sur radio Sottens
Le 29 mars, après la «bataille»,

dans un discours prononcé au
village de Thorens-Glières, Phi-
lippe Henriot, secrétaire d’Etat
à l’information, raille et calom-
nie «ces gamins qui ne se sont pas
battus», précise Claude Barbier.

Selon lui, Jean Rosenthal,
agent des services secrets gaul-
listes en lien directement avec
Londres, se trouvait à Genève le
26 mars 1944. Quand il entend
ce discours, il bombarde Lon-
dres de câbles qui disent que les
maquisards «ont tenu tête à une
division allemande, soit 12 000
hommes, et qu’ils en ont tué entre
300 et 400», souligne encore
l’historien. Une intoxication qui
glorifie la Résistance intérieure
et surtout la crédibilise aux yeux
des Alliés. «Sur les ondes, on com-
mence à évoquer les Glières que
l’on hisse à l’égal des foyers de résis-
tance armée qui combattent dans
l’Europe occupée en Grèce ou en
Yougoslavie», renchérit Jean-
Claude Carrier. Des informa-
tions reprises ici par le célèbre
chroniqueur de radio Sottens,
René Payot puis répercutées sur
les ondes de radio Moscou.

Bref, une histoire se substitue à
une autre, une légende est en
train de naître.�

*Claude Barbier évoque toujours Glières au
singulier, selon le parler des gens du cru.

Erigé en 1973 et dû au sculpteur Emile Gilioli, le monument des Glières commémore le souvenir de la Résistance. KEYSTONE

DE SPECTACULAIRES PRÉCÉDENTS DANS L’AIN
Avant l’opération des Glières, la Résistance a organisé un premier gros coup de
bluff monté sous l’impulsion d’Henri Romans-Petit, commandant d’aviation de
réserve et résistant qui était au civil responsable d’une agence de publicité. Ain-
si le jour symbolique du 11 novembre 1943, la ville d’Oyonnax (Ain), est le théâ-
tre d’un spectaculaire défilé de 200 maquisards armés que Romans-Petit enca-
dre au côté d’un autre officier supérieur de l’armée française. Ils déposent au
pied du Monument aux morts une croix de Lorraine ornée d’un bandeau où l‘on
peut lire «Les vainqueurs de demain à ceux de 14-18».
L’action, filmée, est présentée aux Alliés à Londres. «Un pur militaire ne pouvait
pas imaginer une telle manœuvre», analyse Jean-Claude Carrier. «Elle sert à
montrer qu’une force organisée et unie se reconstitue en France», poursuit-il.
A travers la fabrication de ce premier symbole de la Résistance, il s’agit aussi de
signifier à Londres, à Alger et à Washington qu’il est possible d’apporter du sou-
tien logistique à une organisation structurée.
Il s’en suivra un spectaculaire parachutage d’armes sur le plateau du Retord.
L’opération intervient quasiment au vu et su de tous vers les 4 heures du matin
après une balade des quadrimoteurs alliés entre Bellegarde, Nantua et Oyon-
nax au moment où les rues de cette cité industrielle sont animées par le chan-
gement d’équipe dans les usines. Les Allemands récupéreront la quasi-totalité
des 20 tonnes d’armes parachutées ce jour-là. Mais ils en étaient les vrais des-
tinataires. Il fallait leur montrer que les maquis pouvaient désormais disposer
de véritables armes de guerre.�

�«Cette absence
de grands combats aux
Glières relève du secret
de Polichinelle.»

JEAN-CLAUDE CARRIER AUTEUR DE «DIMANCHE FATAL AUX GLIÈRES»

L’ordre de la Libération a été
créé pour récompenser les per-
sonnes ou les collectivités qui
se sont particulièrement signa-
lées au cours de la Libération
de la France, lors de la Seconde
Guerre mondiale.
Cette haute distinction ne fut
accordée qu’à un nombre ré-
duit de personnes, d’unités mi-
litaires et de communes (Gre-
noble, Vassieux-en-Vercors, l’île
de Sein) pour de hauts faits
d’armes accomplis durant cette
période.
En Haute-Savoie, seuls Tom
Morel, chef du maquis des Gliè-
res, et Jean-Claude Carrier, res-
ponsable d’un réseau, ont en
été honorés. Sur les 1036 per-
sonnes ainsi distinguées, 24
sont encore vivantes en 2012.

ORDRE GAULLISTE

Si à travers ces travaux, l’histoire des Glières
ne se révèle pas tout à fait telle qu’on le croit, il
reste cependant à Morette, dans la vallée de
Thônes, un cimetière avec plus d’une centaine
de tombes. Preuve qu’il s’est bien passé quel-
que chose d’ampleur.

Pour les historiens, ce sanctuaire regroupe
les sépultures des victimes de l’accrochage
bien sûr, mais aussi de ceux qui ont été captu-
rés, torturés et exécutés par les Allemands ou la
Milice dans les jours qui ont suivi le décro-
chagedesmaquisards. Il s’yajoute les tombesde
villageois des alentours convaincus de soutien
aux partisans, de combattants qui ont ensuite
été déportés. Pour Claude Barbier, «Glières re-
lève du crime de guerre», et dès la Libération du
département, en septembre 1944, le cimetière
va, paradoxalement, contribuer «à donner une
réalité à l’ampleur des combats», conclut-il.

Pour Jean-Claude Carrier, le symbole des
Glières répond aussi à une nécessité, celle
dès 1946, «de reconstituer la République, mais

aussi de revaloriser le rôle l’armée française».
Pour leurs auteurs, ces travaux n’altèrent en
rien le symbole des Glières. Ils se rejoignent
d’ailleurs pour signifier que cet épisode permet
de laver l’humiliation de la débâcle de 1940.
Pour Jean-Claude Carrier, «ce n’est certaine-
ment pas une victoire de terrain, mais une victoire
stratégique déterminante qui scelle l’engagement
de la France aux côtés des nations victorieuses.»

Ainsi, le plateau des Glières spectaculaire-
ment érigé en haut lieu du sarkozysme triom-
phant et en théâtre de contre-manifestations
tout aussi médiatiques demeure un site sym-
bolique de l’esprit de résistance...�

Un cimetière pour mémoire

Lire: «Dimanche fatal aux Glières, 26 mars 1944», Robert
Amoudruz et Jean-Claude Carrier, éditions Cabédita, 328 p.
Ces deux auteurs préparent une suite à leur travail.
Quant à la thèse de Claude Barbier, sous la direction de
l’historien Olivier Wieviorka, intitulée «Des événements de
Haute-Savoie à Glières, mars 1943 - mai 1944, action et
répression du maquis savoyard», elle sera publiée en 2013.

INFO+
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Baisse des prix Dacia
Duster 4x4, désormais dès Fr. 15 900.–

LA MEILLEURE VOITURE DU MONDE POUR LES AVENTURIERS.

 PLUS ABORDABLE QUE JAMAIS.

www.dacia.ch  0800 000 220

Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Dacia Duster 4x4 Lauréate 1.6, 1598 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,0 l/100 km, émissions de CO2 185 g/km, catégorie de rendement énergétique F, Fr. 20 700.–; Dacia Duster 4x4 1.6, Fr. 15 900.–. 

Le meilleur rapport qualité/prix: sacré «Best Car 2012» par le magazine «Auto Illustrierte».
Les clients les plus heureux: rapport qualité 2012, magazine «Auto Zeitung».
Une croissance exceptionnelle: la plus forte augmentation de la part de marché ces 2 dernières années.
Retrouvez tous les atouts du Dacia Duster 4x4 sur www.dacia.ch 
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Messageries Romandes est spécialisée dans le transport et la distribution
de produits de presse. Nous avons notamment la responsabilité du transport
et du portage matinal des principaux quotidiens distribués dans le canton
de Neuchâtel, dans le Jura et le Jura bernois. Nos autres mandats touchent
également des types de distribution impliquant soin, rigueur et fiabilité.
Les caractéristiques et les exigeances de nos clients imposent une activité
se déroulant principalement la nuit, avec de fortes contraintes horaires
et de suivi de qualité.

porteurs/porteuses ainsi que des

remplaçants/remplaçantes

Contact:
Messagerie Romande, Mme Sylvie Balsiger, tél. 032 755 70 22 (de 8h à 11h)

Nous recherchons

Secteurs:
Le Locle – Boudry – Colombier - Marin

Profil requis
Domicile à proximité immédiate du secteur de distribution indispensable.

Description du poste
Distribution matinale (entre 4h et 8h et du lundi au samedi).

Entrée en fonction
De suite.
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Le Locle, sur un promontoire

À VENDRE
Villa très spacieuse
Avec beaucoup de cachet.
Plus de 260 m² habitables.
Billard, sauna, spa inclus.
Garage double.

Excellent rapport qualité/prix
FONCIA La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 40
Tél. 032 911 15 17

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR
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Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur

le lac et les Alpes

Exceptionnel
appartement-attique
de 5,5 pièces, 175m2

Cuisine parfaitement agencée
Séjour avec cheminée
2 salles d’eau
Terrasse de 140 m2

Finitions soignées
Accès autoroutier direct, proche
transports publics
Box dans garage collectif
Loyer en rapport

Contact:
Tél. 079 611 16 91 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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HOCKEY SUR GLACE Le Tchèque Jan Tlacil n’est pas pour rien dans le bon début ajoulot.

«Un fou de hockey» au HC Ajoie
JULIÁN CERVIÑO

On ne va pas affirmer que le
HC Ajoie revit, car les Ajoulots
ne sont jamais morts. Mais,
après une saison difficile – mal-
gré une qualification pour les
play-off et une formidable série
contre le HCC – les Vouivres de
Porrentruy ont retrouvé le mor-
dant qui a fait leur réputation.

Le bilan parle de lui-même:
troisième avec 32 points en 16
matches cette saison, septième
avec 20 points en 16 matches en
2011. Si le contingent a été un
peu retouché, le principal chan-
gement a eu lieu derrière la
bande. Le Tchèque Jan Tlacil (53
ans), qui avait déjà œuvré dans
la formation à Ambri-Piotta et
Berne, apporte sa touche tchè-
que et ça se voit.

«C’était un gros travailleur en
tant que joueur (à Sparta Prague,
notamment). Il veut forcément
que ses joueurs travaillent beau-
coup», glisse son compatriote
Martin Roh, directeur techni-
que du mouvement juniors du
HCC. «Si vous voulez gagner,
vous devez travailler», corrobore
Jan Tlacil. «La préparation esti-
vale a certainement été difficile
pour les joueurs, mais on voit le ré-
sultat maintenant.»

L’entraîneur est le premier à
montrer l’exemple. On sait où
trouver Jan Tlacil. «Parfois, il est
présent dans son bureau jusqu’à
22h», relève Vincent Léchenne,
directeur technique du HCA.

«Il travaille tout le temps. Il cher-
che de nouveaux exercices, des dé-
tails à améliorer. C’est un fou de
hockey. Il est même venu m’aider
avec les juniors élites ou avec les
jeunes du sport-études le matin. Il
n’estpasétrangerànotrebondébut
de saison.»

«Regardez Roger Federer»
Jan Tlacil semble avoir conquis

son monde, même si son régime
doit être parfois difficile à digé-
rer. Comme la plupart de ses
compatriotes, le Tchèque insiste
beaucoup sur la technique.
«C’est fondamental», soutient-il.
«Regardez Roger Federer, c’est le
meilleur techniquement et c’est
pour ça qu’il gagne autant. La
force, ça vient après.»

Les joueurs du HCA ont donc
dû répéter leurs gammes. «Pour
nos jeunes, les premières semaines
ont dû être magiques», assure
Vincent Léchenne. «Ils ont tra-
vaillé la technique de patinage et
de canne, les passes aussi.» Les
progrès ont suivi et ce n’est pas
terminé. «Notre équipe possède
une très grande marge de progres-
sion au niveau tactique», ajoute
l’ex-joueur du HCC et du HCA.

Un vieux défaut
JanTlacilaencoredupainsur la

planche et ça ne lui fait pas peur.
Pas plus que les changements in-
tervenus dans son contingent. Il
pourrait encore y en avoir sous
peu, avec la possible arrivée de
Bernie Siegrist. «C’est normal de
vouloir trouver des meilleurs
joueurs, surtout ceux qui sont dis-
posés à travailler avec nous», es-
time le Tchèque qui ne s’en-
flamme pas suite aux bons
résultats du début de saison. «La
saison est encore longue. Je prépare
mes joueurs pour les play-off.»

D’ici le mois de février, Jan Tla-
cil devra corriger un vieux dé-
faut jurassien: le trop grand
nombre de pénalités (plus de 17
minutes par match). «Je ne veux
pas juger les arbitres», prévient-
il. «Nous devons essayer d’éviter
certaines choses.»

On sent l’homme calme et dé-
terminé. Il ne veut pas que ses

joueurs soient trahis par leurs
émotions. «Je sais que nous dis-
putons un derby contre La
Chaux-de-Fonds et que nous
avons perdu au premier tour (7-
3), mais je ne veux pas que mes
gars arrivent avec les yeux rouges
sur la glace», avertit-il.

Bien sûr, le terme discipline
revient souvent dans le dis-
cours de Tlacil, mais ce n’est
pas contre le spectacle. «Je
n’aime pas que les matches se ter-
minent sur des scores de 1-0 ou de
2-1. Mon équipe doit marquer des
buts, mais il y a des principes à
respecter.» Ce ne sont pas des
paroles en l’air...

Le plus fondamental est de
mouiller le maillot. «Notre
équipe déploie tellement
d’énergie, elle fait plaisir à
voir», s’extasie Vincent Lé-
chenne. «J’ai dit aux gars que
j’étais d’accord de perdre, mais
pas sans travailler.» Visible-
ment, tout le monde est sur la
même longueur d’onde du
côté du Voyeboeuf.�

Jan Tlacil apporte sa touche tchèque à la bande du HC Ajoie. ARCHIVES DAVID MARCHON

Effectifs Le HCC est toujours privé de
Raphaël Erb, Manuel Zigerli et Steve
Pochon. Ce dernier s’est entraîné hier
avec un maillot rouge (joueur protégé),
il doit voir un médecin aujourd’hui. En
plus de Jason Fuchs, Gary Sheehan fera
appel à un défenseur des élites A
(Vuilleumier, Gut ou Dozin) pour le
derby de ce soir. Côté ajoulot, Sébastien
Hostettler est blessé à une main et sera
absent pendant trois semaines.
Schlapbach est aussi blessé.
Ajustements Gary Sheehan va procéder à
quelques ajustements dans son aligne-
ment. En défense, Jaquet et Vacheron
seront associés, alors que El Assaoui
évoluera avec Dällenbach. En attaque,
Jason Fuchs devrait jouer avec Jinman et
Mondou, Ruhnke avec Bärtschi et Gem-

perli, Bochatay avec Bonnet et Kast,
Neininger avec Régis Fuchs et Turler.
«Il faut nous ajuster par rapport à la vi-
tesse et éviter certaines petites erreurs,
même si les défenseurs ne sont pas les seuls
en cause sur nos buts encaissés», signale
Gary Sheehan. «Il faut aussi s’adapter à la
qualité de l’adversaire et jouer plus dur dé-
fensivement. Je dois aussi tenir compte de
l’état de forme de chacun. Certains joueurs
ont beaucoup joué ces derniers temps et
sont fatigués, d’autres ont été moins sollici-
tés. Je dois essayer de rehausser le niveau
de l’équipe.»
Réaction «Nous avions battu Lausanne et
Ajoie au premier tour. Nous pouvons en-
core battre le HCA. Il faut réagir après no-
tre défaite à Lausanne et mieux nous prépa-
rer contre des adversaires plus forts»,

lance Gary Sheehan qui continue donc à
faire évoluer Jinman et Mondou ensem-
ble. «Pour l’instant, ça marche bien», sou-
ligne-t-il. «Contre Lausanne, ils ont tiré 12
fois au but sans marquer. J’espère que ça
marchera mieux contre Ajoie. Cela dit, je
peux aussi les dissocier. C’est facile pour
l’équipe de s’adapter.»
Ajoie «C’est un peu l’équipe surprise de ce
début de championnat», estime Gary
Sheehan. «Ils ont eu de bons apports avec
des joueurs comme Mottet. Cela donne
plus de qualité et de profondeur à leur con-
tingent. Ils travaillent très forts physique-
ment et ils font preuve de régularité. Ils ne
sont pas dans cette position par hasard.
Lors du match aller (victoire 7-3), le score
avait été un peu sévère.» Attention à l’es-
prit de revanche ajoulot.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

Ajoie - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h à Porrentruy

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

FOOTBALL
Première réussie pour
Philippe Niederhauser
Pour son premier match à la tête
de Colombier, «Nini» a réussi
son coup en allant gagner 3-1
à Courtételle. PAGE 23
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�« Je ne veux
pas que mes
gars arrivent
avec les yeux
rouges sur
la glace.»
JAN TLACIL
ENTRAÎNEUR DU HC AJOIE

LNA Après avoir mûrement pesé les pour et les contre, le solide défenseur montheysan a décidé de rester aux Vernets.

Goran Bezina prolonge de trois ans à Genève Servette
Goran Bezina (photo Keys-

tone) a prolongé son entente
avec GE Servette pour trois ans.
Une équation prévisible selon
les suiveurs du club, où la seule
inconnue résidait dans la durée
de l’engagement du défenseur
de32ans.Unpacteauxenjeuxfi-
nanciers soigneusement tenus
secrets. Chris McSorley s’est
contenté de lancer sur le ton de
la boutade que «pour conserver
Goran, il devrait vendre Kevin
Romy.» Pierre angulaire de la
formation genevoise, le colosse
de Monthey passera donc trois

années de plus sous le maillot
servettien, lui qui a déjà patiné
neuf ans sous les ordres de Chris
McSorley. Un mariage heureux
qui ne sera parfait qu’avec un ti-
tre de champion de Suisse.

Cela fait neuf ans que vous
patinez pour Genève et vous
en reprenez pour trois ans,
est-ce que le superbe début
de championnat de l’équipe a
pesé dans votre décision?

Disons que je n’avais aucune
envie de partir et que la saison
que l’on vit n’a fait que confirmer

mon choix. Comme j’ai pris du
temps avant de resigner, des
clubs se sont intéressés à moi,
mais j’ai mis dans la balance les
pour et les contre et je me suis
aperçu qu’il y avait très peu de
contre à Genève. Et puis je sens
que l’on a besoin de moi.

En neuf ans, comment a évo-
lué votre relation avec Chris
McSorley?

J’ai changé. Avant je voulais
toujours avoir raison, j’avais en-
vie de défendre mon territoire.
C’est moins le cas maintenant et

c’est plus simple pour tout le
monde.

Hugh Quennec et Chris McSor-
ley ont parlé de l’encadre-
ment de jeunes défenseurs
comme Vermeille, Sutter ou
Antonietti. Vous sentez-vous
une âme de formateur?

Ce sont trois joueurs avec un
haut potentiel de développe-
ment. Yannick Weber est arrivé
et a pris la place d’un de ces jeu-
nes. Mais j’essaie de les guider
sur le droit chemin, de les cana-
liser et de leur montrer com-

ment se comporter sur et en de-
hors de la glace.

Vous aurez 36 ans à la fin de ce
nouveau bail, est-ce que c’est
votre dernier contrat?

Je ne l’espère pas. On verra
dans trois ans et demi quel im-
pact ces saisons supplémentai-
res auront eu sur ma santé.

Donc vous n’avez déjà pas un
plan de reconversion en tête?

(Il rit) Non, Chris peut dormir
tranquille, je ne veux pas sa
place.� SI
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Lugano - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Aarau 13 9 3 1 29-15 30
2. Bellinzone 14 8 2 4 20-14 26
3. Wil 14 8 0 6 26-25 24
4. Winterthour 14 7 2 5 23-16 23
5. Bienne 14 5 4 5 23-24 19
6. Lugano 14 4 5 5 23-20 17
7. Vaduz 14 5 2 7 19-19 17
8. Chiasso 14 4 5 5 12-15 17
9. Wohlen 13 3 4 6 8-16 13

10. Locarno 14 1 3 10 8-27 6
Samedi 3 novembre. 17h45: Chiasso - Wil,
Wohlen - Locarno. Dimanche 4 novembre,
16h:Vaduz - Lugano, Bellinzone - Winterthour.
Lundi 5 novembre. 19h45: Bienne - Aarau.

LUGANO - WINTERTHOUR 1-2 (1-2)
Cornaredo: 1315 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts:23eSadiku1-0. 36eKuzmanovic (penalty)
1-1. 41e Exouzidis 1-2.
Notes: 63e, expulsion de Bottani (Lugano,
voie de fait).

DEUXIÈME LIGUE
Boudry - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .0-5
Cortaillod - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Audax-Friùl - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Hauterive - Saint-Imier . . . . . . . . . . .renvoyé
Marin - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . renvoyé
Corcelles - Béroche-Gorgier . . . . . . .renvoyé

1. Chx-de-Fds 12 11 0 1 46-8 33
2. Deportivo 12 7 2 3 29-21 23
3. Ticino 10 6 2 2 20-11 20
4. Bôle 10 6 1 3 17-16 19
5. Béroche-G. 11 5 2 4 23-22 17
6. Corcelles 10 5 0 5 21-26 15
7. Audax-Friùl 12 4 3 5 18-18 15
8. Serrières II 10 3 4 3 15-18 13
9. Marin 9 3 1 5 13-17 10

10. Saint-Imier 9 3 1 5 13-23 10
11. Cortaillod 11 3 1 7 15-21 10
12. Etoile 11 3 1 7 16-26 10
13. Hauterive 10 2 2 6 12-19 8
14. Boudry 11 2 2 7 13-25 8

Mardi 30 octobre. 20h: Hauterive - Marin.
Corcelles - Ticino. Mercredi31octobre.20h30:
Etoile - Saint-Imier. Cortaillod - Serrières II.
Samedi 3 novembre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Ticino. Bôle - Audax-Friùl. 20h30:
Deportivo -Hauterive.Dimanche4novembre.
15h: Béroche-Gorgier - Boudry.

BOUDRY -
LA CHAUX-DE-FONDS 0-5 (0-3)
Colombier,stadeduLittoral: 60 spectateurs.
Arbitre: Gambarini.
Buts: 40e De Melo 0-1. 43e Mazzotti 0-2. 44e
Essomba0-3. 72eDescombes0-4. 75eDeMelo
0-5.
Boudry: Demarco; J. Azemi, Roos, B. Azemi,
Suozzi; Do Rosario, Billeter (76e Chapuis),
Giorgis, Da Fonseca, Buschini (26e Salomon);
Hirschi (55e Python).
La Chaux-de-Fonds: Belliard; Huguenin (76e
Burkhard), Oke, Meyer, Schmid; Seddiq (70e
Milovanovic), Mazzotti, Magalhaes,
Descombes; Essomba (63eFontaine), DeMelo.
Notes: Avertissement: 9e Magalhaes.� CHO

CORTAILLOD - DEPORTIVO 1-4 (1-1)
La Rive: 60 spectateurs.
Arbitre: Dos Reis.
Buts:37e F. Garzoli 0-1. 45e Mollichelli 1-1. 66e
M. Garzoli 1-2. 79e Turkanovic 1-3. 87e M.
Garzoli 1-4.
Cortaillod: Fontela; Decastel, Del Gallo (85e
Neves),Mollichelli; Lissy,DeAlmeida, Caracciolo,
Reber; Poirot, D’Amario, Iseli.
Deportivo: Pina; Arnet, Murinni, Mustafi (63e
Moreira), Stampfli; Conde, Maesano (56e
Massimango), F. Garzoli, Matukanga (83e
Figueiredo); M. Garzoli, Turkanovic.
Notes:avertissementsàMurinni (49e),Decastel
(64e), Massimango (74e).� FDE

AUDAX-FRIÙL - ÉTOILE 4-1 (1-0)
Pierre-à-Bot: 37 spectateurs.
Buts: 8e Maggiore 1-0. 64e Klett 2-0. 67e
Maggiore 3-0. 70e Piccolo 4-0. 76e Casasnovas
4-1.
Audax-Friùl: Lebre; Otero, Schwab, Schmid,
Manno; Maggiore, Neffati (66e Ben Brahim),
Klett, Teixeira; Reino (55ePiccolo), DelGallo (82e
Smajic).
Etoile: Dubey; Guida, Perazzolo, Gumy, Tripod;
Préôt (76e Tripod), Didierlaurent, Bourquard,
Peltier; Casasnovas, Boichat (71e Diabanza).
Notes: Avertissements: 37e Bourquard, 44e
Lebre, 45e Schwab, 72e Peltier.� FBO

INTERS B
Team Littoral - Guin . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Littoral 10-20. 2. SenseMitte8-
19. 3. Morges 9-18. 4. Sallaz 8-16. 5. Champagne
9-15 (24-25). 6.Guin 10-15 (19-23). 7. Gruyère 10-
14. 8. Charrière 9-10. 9. Crans 8-9. 10. Malley 8-
8. 11. Renens 9-7. 12. Bas-Lac 8-3.

INTERS C
Payerne - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Broye - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Charrière 10-19. 2. Broye 10-
18. 3. Le Parc 9-17. 4. Guintzet 9-16. 5. Morges
9-14 (22-20). 6. Saint-Prex 9-14 (17-25). 7. Dorigny

9-13 (23-19). 8. Littoral 9-13 (20-25). 9. Payerne
10-11. 10. Echallens 10-10 (18-23). 11. Bas-Lac
10-10 (14-12). 12. Marly 9-2.

JUNIORS A
Littoral - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Lusitanos - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Boudry - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Colombier 8-24 (82-4). 2.
Boudry 10-24 (45-20). 3. Deportivo 9-21. 4.
Hauterive 8-16. 5. Béroche 7-15. 6. Corcelles 9-
14. 7. Bôle 8-13. 8. Cortaillod 9-12. 9. Lusitanos
10-10. 10. LeParc 10-8. 11. Serrières8-7. 12. Peseux
8-3. 13. Fleurier 10-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Serrières II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Serrières 8-21. 2. Couvet
7-16. 3. Deportivo 7-12. 4. Fleurier 7-8. 5.
Etoile 7-6. 6. La Sagne 8-1.

JUNIORS C
Serrières - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Dombresson 7-19. 2. Cortaillod
7-18. 3. Charrière 7-15. 4. Béroche-Gorgier 7-11.
5. GE2L 7-10. 6. Corcelles 7-9. 7. Saint-Blaise 7-
8. 8. Bôle 8-7 (22-24). 9. Serrières 8-7 (23-32).
10. Bevaix 7-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Cornaux - Auvernier . . . . . . . . . . . . . .6-0
Fleurier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Floria 7-21. 2. Saint-Imier 7-
18. 3. Deportivo 5-12 (34-6). 4. Les Geneveys-
sur-Coffrane 7-12 (34-29). 5. Cornaux 8-12 (33-
33). 6. Le Landeron 7-9 (21-21). 7. Fleurier 7-9 (24-
28). 8. Hauterive 7-6 (16-38). 9. Auvernier 8-6
(14-30). 10. La Côte 7-0.

GROUPE 2
Charrière - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . .0-14
Boudry - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Locle - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Classement: 1. Serrières 8-24. 2. Le Parc 7-16.
3. Couvet 7-15. 4. La Sagne 7-13. 5. Le Locle 7-
10. 6. Boudry 7-9 (14-26). 7. Floria 7-9 (26-44).
8. Cortaillod II 7-7. 9. Etoile 6-6 10. Dombresson
7-3. 11. Les Bois 6-0.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Cortaillod I - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Cortaillod I 7-21. 2. Cortaillod II
7-11. 3. Sonvilier 5-10. 4. Etoile II 6-8. 5. Colombier
5-6. 6. Couvet 5-5. 7. Cornaux 5-1. 8. Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-1.

ESPAGNE
Majorque - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Classement: 1. Barcelone 9-25 (29-11). 2.
Atletico Madrid 9-25 (22-9). 3. Malaga 9-18 (13-
5). 4. Real Madrid 9-17 (21-7). 5. Betis Séville 9-
16 (13-13). Puis: 11. Majorque 9-11 (10-14).

PORTUGAL
Estoril - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Benfica 7-17 (19-6). 2. Porto 7-
17 (17-5). 3. Sporting Braga 7-14 (17-10). 4. Rio
Ave 7-11 (9-9). 5. Vitoria Guimarãres 7-11 (7-10).
Puis: 11. SportingduPortugal6-6 (5-7). 14. Estoril
7-6 (11-13).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Lugano - GE Servette

Kloten - Ambri-Piotta
Zoug - Bienne
Langnau - Rapperswil
Berne - FR Gottéron
Davos - Zurich

1. GE Servette 17 12 2 0 3 59-32 40
2. Zurich 18 9 3 1 5 53-40 34
3. FR Gottéron 18 6 6 3 3 60-46 33
4. Lugano 17 7 1 6 3 59-52 29
5. Rapperswil 18 8 2 1 7 55-64 29
6. Bienne 17 7 2 1 7 50-52 26
7. Berne 17 7 1 2 7 47-42 25
8. Zoug 16 6 1 3 6 53-51 23
9. Davos 18 4 4 3 7 55-57 23

10. Kloten 17 4 3 2 8 42-52 20
11. Ambri-Piotta 17 3 1 2 11 36-58 13
12. Langnau 14 2 1 3 8 31-54 11

LNB
Ce soir
20.00 Langenthal - Bâle

GCK Lions - Lausanne
Thurgovie - Sierre
Ajoie - La Chaux-de-Fonds

Demain
20.00 Viège - Olten

1. Olten 15 12 1 1 1 66-36 39
2. Chx-de-Fds 16 10 4 1 1 72-4 33
3. Ajoie 16 9 4 2 1 50-45 32
4. Martigny 15 8 3 1 3 54-45 29
5. Lausanne 16 8 7 1 0 56-45 26
6. Viège 17 6 6 2 3 62-62 25
7. Langenthal 15 6 5 2 2 46-38 24
8. Bâle 15 5 8 1 1 48-47 18
9. GCK Lions 15 4 11 0 0 35-57 12

10. Sierre 15 2 11 1 1 33-65 9
11. Thurgovie 15 1 11 2 1 38-66 8

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Sensee . . . . . . . . . . . . .1-9
Vallée de Joux - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Fleurier - Franches-Montagnes II . . . . . . . . . .4-1

Tramelan - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Le Mouret - Star Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .2-8
Moutier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Vallée de Joux 5 5 0 0 0 33-6 15
2. Tramelan 5 4 1 0 0 25-12 14
3. Serrières 5 3 0 2 0 23-13 11
4. Moutier 5 2 2 0 1 28-15 10
5. Star Chx-Fds 5 3 0 0 2 22-12 9
6. Sensee 5 2 1 0 2 21-16 8
7. Fr.-Mont. II 5 2 0 1 2 16-19 7
8. Le Locle 5 2 0 0 3 25-28 6
9. Fleurier 5 1 1 0 3 12-27 5

10. Pts-de-Martel 5 1 0 1 3 10-21 4
11. Le Mouret 5 0 0 1 4 14-33 1
12. Sarine 5 0 0 0 5 14-41 0
Vendredi2novembre.20h30:Les Ponts-de-
Martel - Sarine. Samedi3novembre.17h30:
Sensee - Fleurier. 18h15: Tramelan - Vallée de
Joux. 19h30: Serrières-Peseux - Franches-
Montagnes II. 20h15:Moutier - Le Mouret. Le
Locle - Star Chaux-de-Fonds.

LES PONTS-DE-MARTEL -
SENSEE 1-9 (0-1 0-3 1-5)
Bugnon: 54 spectateurs.
Arbitres: Magnin et Dana.
Buts:3eSchafer (Plichta)0-1. 22eFasel (Plichta,
Schafer, à 5 contre 4) 0-2. 36e Fasel (Schafer,
Plichta)0-3. 40eGurtner (Fasel, Plichta,à5contre
4)0-4. 41eFasel (Gurtner, Schafer)0-5. 45eFasel
0-6. 50e Fasel (Gurtner) 0-7. 53e Fasel (Gurtner,
Plichta) 0-8. 54e Balimann (Maire, Joye, à 5
contre 4) 1-8. 57e Fasel (Gurtner, Schafer, à 4
contre 4) 1-9.
Pénalités: 8 x 2’ + 2 x 10’ (D. Benoit, Kammer)
contre Les Ponts-de-Martel; 4 x 2’ contre
Sensee.
Les Ponts-de-Martel: Botteron; Enderli,
Matthey; Roy, D. Benoit; Jean-Mairet, Germain;
Balimann, Y. Benoit, Joye; Jelmi, Kammer,
Slavkovsky; Maire, Roche-Meredith, Zwahlen.
� PAF

VALLÉE DE JOUX -
LE LOCLE 8-2 (1-0 3-2 4-0)
CS de la Vallée de Joux: 158 spectateurs.
Arbitres: Vial et Jenni.
Buts: 9e Rogenmoser (à 4 contre 5) 1-0. 23e
O’Donnell (Rogenmoser, Marti, à 5 contre 4) 2-
0. 29eFourel (Aebischer) 2-1. 30eStaudenmann
(Marti, O’Donnell) 3-1. 38e O’Donnell (Marti, à
5 contre 4) 4-1. 40e Mayor (Juvet, Baumberger,
à 5 contre 3) 4-2. 54eO’Donnell (Staudenmann,
Marti) 5-2. 55e Rogenmoser 6-2. 56e O’Donnell
(Belaz) 7-2. 56e Staudenmann, O’Donnell) 8-
2.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Rithner) contre Vallée
de Joux; 6 x 2’contre Le Locle.
LeLocle:Zwahlen; Mermillon, Lanz; Fontana,
Pasquini; Kaufmann, Muller; Feller, Dubey,
Tschantz; Aebischer, Fourel, Baumberger;
Vuillemez, Martinelli, Pahud; Juvet, Girard,
Mayor.� PAF

FLEURIER - FRANCHES-MONTAGNES II
4-1 (1-1 1-0 2-0)
PatinoiredeVal-de-Travers:152 spectateurs.
Arbitres: Françey, Messerli.
Buts: 15e Rota (Marquis) 1-0. 19e Kormayer
(Bertrand, à5 contre 3) 1-1. 36eBafwa (Marquis,
Kisslig, à 5 contre 4) 2-1. 46e Vaucher (Krügel)
3-1. 53e Bafwa (Marquis, Kisslig, à 5 contre 4)
4-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Fleurier; 6 x 2’ contre
Franches-Montagnes II.
Fleurier: Basset; Marquis, Pipoz; Hirschy, Droz;
Caccia; Krügel, Rota,Hernandez; Kisslig, Bafwa,
J. Jeanneret; Wyss, Huguenin, Vaucher.
Franches-Montagnes II: Nappiot; Guichard,
Baume;Koller, Bertrand; E. Cattin, Jeanbourquin;
Crevoiserat, A. Cattin, A.Negri; Gigon, Kormayer,
M. Negri; Boillat, Braichet, Lachat; G. Anker, Q.
Anker, Leuenberger.� JYP

MOUTIER - SERRIÈRES-PESEUX
3-2 tab (1-0 1-0 0-2)
Valiant Arena: 115 spectateurs.
Arbitres: Jeannet et Assunçao.
Buts: 5e Kunz (Erard) 1-0. 36e R. Sauvain
(Erard) 2-0. 43e (42’54’’) Castioni (Valentini) 2-
1. 44e (43’47’’) Pisenti (Evard) 2-2.
Tirs au but: Castioni manque, A. Weiss
manque; Evard manque, D. Sauvain 1-0; Jobin
manque,Struchenmanque;A. Pisentimanque,
Kunz 2-0.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Péteut) contre Moutier;
7 x 2’ contre Serrières-Peseux.
Moutier: Wermeille; S. Houriet, Châtelain;
Bourgnon, Spart; Rossé; Péteut, Chételat,
Struchen; A. Weiss, Erard, Kunz; R. Sauvain, D.
Sauvain, Burri; Jeanrenaud.
Serrières-Peseux: Miserez; Schaldenbrand,
Dorthe; Claude, Carnal; Ryter, Rüegg; Jobin,
Valentini, Van Vlaenderen; A. Pisenti, Evard,
Clottu; N. Pisenti, Castioni, Schranz.
Notes: Moutier sans J. Houriet ni Buchmüller
(vacances). Serrières-Peseux sans Weber
(blessé), Tissot (malade)ni Lesquereux (raisons
professionnelles).� JDJ

LE MOURET - STAR CHAUX-DE-FONDS
2-8 (0-4 1-2 1-1)
Marly: 53 spectateurs.
Arbitres: Grossen et Frutchi.
Buts: 3e Richard (Schneiter, à 5 contre 4) 0-1.
6eVuillemin (Reymond)0-2. 10eWüthrich (Hug,
à 5 contre 4) 0-3. 15e Hug (à 5 contre 4) 0-4.
21e Hug 0-5. 27e Richard (Schneiter, à 5 contre
3) 0-6. 35e Marty (Bongard) 1-6. 45e Chevalley
1-7. 53e Hug (Schneiter) 1-8. 60e (59’30’’)
Bouquet 2-8.

Pénalités:12 x2’ contre LeMouret; 8 x2’ contre
Star Chaux-de-Fonds.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi (49e Jeanneret);
Chevalley, Vuillemin;Bätscher,Richard;Wüthrich,
Vernetti; Ott; Reymond, Hug, Schneiter; Casati,
Berthoud, Yerly; Meier.� JCU

TROISIÈME LIGUE
Moutier II - Fleurier II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Courrendlin - Bassecourt . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Saint-Imier II - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Star Chaux-de-Fonds II - Tramelan II . . . . .5-7
Les Enfers - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Moutier II 3 3 0 0 0 22-7 9
2. St-Imier II 3 3 0 0 0 15-6 9
3. Courrendlin 3 1 1 1 0 12-7 6
4. Les Enfers 3 2 0 0 1 12-15 6
5. Val-de-Ruz 2 1 1 0 0 11-3 5
6. Corgémont 1 1 0 0 0 5-4 3
7. Tramelan 3 1 0 0 2 12-13 3
8. Bassecourt 2 0 0 1 1 6-8 1
9. Star Chx-Fds II 2 0 0 0 2 4-15 0

10. Fleurier II 3 0 0 0 3 11-20 0
11. Courtételle 3 0 0 0 3 4-16 0

QUATRIÈME LIGUE
Plateau de Diesse - Le Locle II . . . . . . . . . .3-9
Gurmels - Les Ponts-de-Martel . . . . . . . . .3-4

1. Anet 2 2 0 0 0 19-8 6
2. Gurmels 3 2 0 0 1 26-11 6
3. Vallorbe 1 1 0 0 0 15-1 3
4. Pts-de-Martel 2 1 0 0 1 10-10 3
5. Serrières 2 1 0 0 1 11-16 3
6. Le Locle 3 1 0 0 2 13-27 3
7. Pl. de Diesse 3 0 0 0 3 9-30 0

LNA FÉMININE
Reinach - Université . . . . . . . . . . . . . . . .tab 1-2

1. Zurich 6 6 0 0 0 47-9 18
2. Lugano 7 6 0 0 1 52-17 18
3. Bomo 8 4 1 0 3 43-42 14
4. Reinach 7 2 0 1 4 23-28 7
5. Université 8 1 1 1 5 25-52 6
6. Langenthal 6 0 0 0 6 12-54 0

LNC FÉMININE
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . .2-0
Sierre - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6

1 Chx-de-Fds 2 2 0 0 0 8-4 6
2 Université II 2 1 1 0 0 15-6 5
3. Sierre 2 1 0 1 0 17-10 4
4. Prilly 1 1 0 0 0 23-0 3
5. Lausanne 3 1 0 0 2 7-16 3
6. Villars 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Meyrin 1 0 0 0 1 4-6 0
8. Martigny 1 0 0 0 1 0-23 0
9. St-Imier 2 0 0 0 2 3-12 0

Dimanche 4 novembre. 19h30: Université II
- La Chaux-de-Fonds.

JUNIORS TOP
Université - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Franches-Montagnes - Martigny . . . . . . . .6-3
Classement: 1. Morges 9-24. 2. Sierre 9-18.
3. Genève 10-16. 4. Martigny 8-14 (34-27). 5.
Franches-Montagnes 9-14 (42-44). 6.
Université 9-11 (26-32). 7. Yverdon 9-11 (35-
29). 8. Villars 8-9. 9. FR Gottéron 9-3.

JUNIORS A
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Meyrin 4-10. 2. Sion 4-9
(33-26). 3. Fleurier 5-9 (25-12). 4. Vallée de
Joux 4-8. 5. Tramelan 3-6. 6. Saint-Imier 3-
5 (14-12). 7. Genève 5-5 (33-33). 8. Bulle 3-
4. 9. Locle 4-3. 10. Delémont 5-1.

JUNIORS ÉLITES
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Zoug 17-42. 2. Kloten 17-36. 3.
Berne 17-35. 4. Lugano 17-35. 5. Langnau 17-34.
6. GCK Lions 17-33. 7. Rapperswil 17-24. 8. GE
Servette 18-24. 9. Davos 16-23. 10. FR Gottéron
17-20. 11. Bienne 17-14. 12. La Chaux-de-Fonds
17-13. 13. Lausanne 17-12. 14. Ambri-Piotta 17-
12.

NOVICES ÉLITES
Kloten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-4

NOVICES A
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-5
Université - Franches-Montagnes . . . . . .4-7
Classement: 1. Franches-Montagnes 4-12.
2. Locle 4-8. 3. Bulle 4-7. 4. Tinguely 3-6 (12-
10). 5. Université 5-6 (24-21). 6. Fleurier 4-
5. 7. Saint-Imier 4-3. 8. Delémont 4-1.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . .11-5
Classement:1. Viège 9-27. 2. Sierre 9-18 (33-
15). 3. La Chaux-de-Fonds 9-18 (57-42). 4.
Bâle 10-16. 5. FR Gottéron 9-12. 6. Lausanne
10-11. 7. GE Servette 9-9. 8. Ajoie 9-0.

MINIS A
Saint-Imier - Université . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . . .0-3
Classement: 1. Université 5-15. 2. Tramelan
5-13. 3. Fleurier 5-9. 4. Delémont 4-6. 5.
Locle 4-5. 6. Franches-Montagnes 4-3 (9-25).
7. Saint-Imier 5-3 (14-32). 8. Moutier 4-0.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
1. (classement précédent 1.) Federer (S) 12 315
points (semaine précédente 12 165). 2. (2.)
Djokovic (Ser) 11970 (11970). 3. (3.) Murray (GB)
7690 (7690). 4. (4.) Nadal (Esp) 6905 (6995). 5.
(5.) Ferrer (Esp) 5610. 6. (6.) Berdych (Tch) 4985.
7. (7.) Tsonga (Fr) 4710. 8. (8.) Del Potro (Arg) 3990.
9. (9.) Tipsarevic (Ser) 3100. 10. (10.)Monaco (Arg)
2775. Puis: 17. (17.) Wawrinka (S) 1955. 140. (142.)
Chiudinelli 408. 286. (280.) Lammer 166. 348.
(352.) Bossel 119. 356. (357.) Ehrat 117. 358. (345.)
Laaksonen 116. 367. (368.) Bohli 113.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) Azarenka (Bié) 10 595. 2. (2.) Sharapova
(Rus) 10 045. 3. (3.) S. Williams (EU) 9400. 4. (4.)
Radwanska (Pol) 7425. 5. (5.) Kerber (All) 5550.
6. (7.) Errani (It) 5100. 7. (8.) Na (Chine) 5095. 8.
(6.) Kvitova (Tch) 5085. 9. (9.) Stosur (Aus) 4135.
10. (10.) Bartoli (Fr) 3740. Puis: 59. (58.) Oprandi
1016. 117. (121.) Vögele 590. 191. (194.) Sadikovic
320.202. (205.) Bacsinszky273. 291. (291.) Conny
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 178.

TOTO-GOAL
X 1 1 - X 2 2 - 1 2 2 - 1 2 1 - 2
RÉSULTATS: 1-0
1 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 10 842.40
2 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5421.20
25 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .433.70
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 110 000.–
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
11*- 4*- 6*- 15 - 7 - 9 - 2 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 11 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 11 - X - 4
Le gros lot: 
11 - 4 - 12 - 1 - 2 - 13 - 6 - 15
Les rapports 
Hier à Marseille-Borély 
Grand Handicap de Marseille 
Tiercé: 9 - 1 - 3
Quarté+: 9 - 1 - 3 - 11
Quinté+: 9 - 1 - 3 - 11 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 454.50
Dans un ordre différent: Fr. 53.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4935.75
Dans un ordre différent: Fr. 293.25
Trio/Bonus: Fr. 18.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35 670.–
Dans un ordre différent: Fr. 297.25
Bonus 4: Fr. 54.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 14.25
Bonus 3: Fr. 9.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 42.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix des Aunettes 
(plat, réunion I, course 2, 1200 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Mariol 64,5 S. Maillot Rb Collet 24/1 6p6p0p
2. Sea Trial 60,5 T. Thulliez C. Head 12/1 1p4p0p
3. Le Valentin 58 A. Crastus Y. De Nicolay 22/1 2p0p7p
4. Caraziyan 57,5 CP Lemaire M. Boutin 9/1 6p6p2p
5. Vianello 56,5 G. Benoist JM Capitte 38/1 0p0p0p
6. Surfista 56,5 FX Bertras D. Rabhi 13/1 7p5p4p
7. Cheveley 56 T. Piccone C. Lerner 8/1 4p3p0p
8. Dream Land 55 A. Badel B. Goudot 43/1 1p0p1p
9. Unkept Rendez Vous 55 F. Lefebvre JE Hammond 18/1 9p7p6p

10. Ghor 54,5 M. Autier M. Boutin 27/1 0p0p3p
11. Dharan Bazar 54,5 F. Blondel J. Boisnard 7/1 3p3p2p
12. Calon Segur 53,5 S. Pasquier Rd Collet 16/1 0p0p3p
13. Standby Junior 53 F. Minarik A. Bolte 25/1 6p4p0p
14. Valhillen 52,5 H. Mouchova TL Schmeer 49/1 8p0p5p
15. Amavie 52 M. Delalande Y. Barberot 17/1 1p3p5p
16. Fly Nonantais 52 F. Veron W. Walton 21/1 6p9p0p

Notre opinion: 11 – Il est mûr pour un succès. 4 – Il mériterait de s’imposer. 6 – Elle peut profiter de
l’aubaine. 15 – Sa forme est optimale. 7 – Un spécialiste des sprints. 9 – Il a les moyens de réussir.
2 – Le savoir-faire de Cricri Head. 13 – C’est une bonne chance théorique.

Remplaçants: 12 – Son heure est peut-être arrivée. 1 – Il est vraiment très chargé.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC
AUTOMOBILISME
Kimi Raikkonen
prolonge chez Lotus
Kimi Raikkonen (33 ans),
champion du monde 2007, et
l’écurie Lotus se sont mis
d’accord pour une prolongation
de contrat. Le Finlandais sera
donc encore au volant d’une
Formule 1 la saison prochaine.�
SI-AFP

TENNIS
Wawrinka face
à Berlocq à Bercy
Stanislas Wawrinka (ATP 17) se
mesurera à Carlos Berlocq (ATP
54) pour son entrée en lice dans
le Masters 1000 de Paris-Bercy.
Carlos Berlocq a créé une relative
surprise en venant à bout (7-6 6-
2) de l’Ouzbek Denis Istomin (ATP
43). Stanislas Wawrinka a
remporté l’unique duel livré face
à Carlos Berlocq, sur la terre
battue de Buenos Aires en février
2011 (6-4 3-6 6-3).� SI

HOCKEY SUR GLACE
Berne privé de Roche
Le Canadien Travis Roche (34 ans)
sera éloigné des patinoires
pendant plusieurs semaines
après s’être cassé le deuxième
métacarpien de la main gauche.
Le défenseur de Berne s’est
blessé en recevant un tir vendredi
lors du match face à Kloten.� SI
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GARY MOLLARD

Après une série de six défai-
tes consécutives dont une en
Coupe de Suisse face à Her-
giswil le 15 septembre, Co-
lombier s’est offert le scalp de
Courtételle, quatrième de leur
groupe de deuxième ligue in-
terrégionale. Philippe Nie-
derhauser, fraîchement nom-
mé entraineur en lieu et place
de Claude Christen, n’a donc
pas raté ses débuts. Après la
rencontre, l’entraîneur de Co-
lombier est revenu sur la per-
formance de son équipe et sa-
vourait en clamant «voir 1-3

sur le panneau d’affichage, ça
fait du bien».

En connaisseur du football, il
avouait avoir opté pour une for-
mation «plus physique» et le 4-1-
3-1-1 entrevu contre Courté-
telle porte déjà sa griffe. Les
joueurs de Colombier ont pro-
posé un jeu fluide, sont apparus
solides dans les duels, bons à la
récupération et intéressants
dans l’animation offensive.

L’ancien directeur technique
de La Chaux-de-Fonds puis
d’Yverdon ne cache pas qu’il
fallait solutionner le problème
de la défense qui a déjà concédé
22 buts, et prône désormais un

marquage en zone plutôt qu’in-
dividuel. De plus, l’attaque
constitue aussi un chantier au-
quel il compte s’atteler. A la
question du recrutement
d’éventuels renforts cet hiver,
son souhait s’oriente vers un
gardien bis et un attaquant sup-
plémentaire.

Objectif maintien
Quant à ces «garçons», il les

juge «très à l’écoute et respec-
tueux», et ne peut que se ré-
jouir de la bonne cohésion et
de la solidarité au sein du
groupe. D’ailleurs, le néo-pro-
mu mérite mieux à en croire
le capitaine de l’équipe Patrick
Calani (sorti sur blessure à la
mi-temps), qui concède égale-
ment que «la réussite nous
fuyait, mais on a désormais con-
science que parfois on se cher-
chait des alibis». De quoi peut-
être, nourrir quelques regrets
après un début de saison raté.

Si le FC Colombier est désor-
mais 12e avec huit points, Phi-
lippe Niederhauser, admet ce-
pendant vouloir éviter de se
faire distancer par les équipes
qui flirtent avec la zone de relé-
gation dont Wacker Granges,
qui n’est qu’à trois points. L’ob-
jectif est clairement défini: se
maintenir dans cette deuxième
ligue interrégionale à peine re-
trouvée après deux années pas-
sées à l’étage inférieur. Il pré-
cise à ce sujet «n’avoir aucune
pression de la part du président
Edio Calani» avec qui il entre-
tient une solide amitié et ne re-
grette pas d’être venu relever le
challenge.

Le premier objectif est dé-
sormais rempli, à savoir re-
donner un nouveau souffle à
cette équipe et prendre des
points, en attendant la récep-
tion de Alle (dimanche à 15h),
troisième du groupe avec 22
points.�

FOOTBALL Les Neuchâtelois ont mis fin à leur série négative en s’imposant dans le Jura (3-1).

Colombier se réveille et crée
la surprise à Courtételle

Les Colombinois ont entamé la première
période avec beaucoup d’envie et d’applica-
tion, se procurant cinq occasions de but
nettes entre la 19e et la 25e, mais ne parve-
naient pas à scorer face à d’imprécis Juras-
siens avant le mi-temps.

En seconde période, Courtételle, revint
sur le terrain avec de bien meilleures inten-
tions qu’en première période, en témoigne
une frappe de 25 mètres sur le poteau (48e).
Une poignée de minutes plus tard Alexis
Herrera trouvait la failled’unefrappeàrasde
terre de l’extérieur de la surface que ne pou-
vait qu’effleurer Schwab (0-1).

Cependant les pensionnaires des Chézards
se mirent à reculer et concédèrent un penal-
ty évitable (71e), que transforma Berberat

(1-1). Toujours à l’assaut du but jurassien, il
fallut attendre la 75e pour voir le défenseur
Jérôme Cochand redonner l’avantage à son
équipe en reprenant au second poteau un
corner tiré côté gauche (1-2).

Si le jeu commençait légèrement à baisser
en intensité et que les tacles appuyés se
multipliaient, les joueurs de Courtételle se
montrèrent dangereux dans les dernières
minutes avec notamment un coup-franc à
l’entrée de la surface (84e). Mais tout au
long du match, les joueurs de Colombier
ont affiché leur envie de rentrer avec des
points et c’est Alex Santos, entré en se-
conde période, qui paracheva le succès de
son équipe sur un service de Catastini
(92e, 1-3).�

Vainqueur d’un match à sens unique

Philippe Niederhauser a fêté une belle victoire pour son premier match à la tête de Colombier. ROGER MEIER-BIST

Patrick Calani (en noir) et Colombier
ont su réagir après avoir concédé l’égalisation
jurassienne. ROGER MEIER-BIST

�«Voir 1-3 sur le panneau
d’affichage, ça fait du bien.»
PHILIPPE NIEDERHAUSER ENTRAÎNEUR DE COLOMBIER

OLYMPISME

Cherie Blair fait fuir Chirac
et les Jeux vont à Londres...

Une pique féroce lancée par
Cherie Blair, l’épouse de l’ancien
premier ministre britannique
Tony Blair, contre le président
français Jacques Chirac a joué un
rôle-clé dans l’attribution des JO
2012 à la ville de Londres. C’est
Lord Sebastian Coe qui l’affirme.

Dans un livre dont le «Times»
publiaithierdes extraits, leprési-
dent du comité d’organisation
des JO de Londres rapporte qu’à
l’occasion d’une réception cru-
ciale en 2005 à Singapour Mme
Blair a apostrophé Jacques Chi-
rac sur ses commentaires sur la
cuisine britannique. Cherie
Blair a hurlé «comme un putois»,
provoquant le départ précipité
du président français avant qu’il
ait eu la possibilité de tenter de
convaincre des responsables du
CIO de voter en faveur de la can-
didature de Paris, selon Sebas-
tian Coe.

«J’ai vu Cherie se diriger comme
la tête chercheuse d’un missile vers
la délégation française», raconte
l’ancien champion d’athlétisme
dans son livre «Running My
Life» (Courir ma vie). «Au-des-
sus du brouhaha sa voix a résonné

haut et fort. «D’après ce que j’ai
compris, vous avez dit des choses
grossières à propos de notre nourri-
ture», lui a-t-elle lancé. «Son
mari, qui pouvait l’entendre aussi
bien que moi, s’est opportunément
éloigné», ajoute le double mé-
daillé d’or olympique sur 1500
mètres (1980 et 1984).

Trois jours auparavant, lors
d’un sommet du G8 en Ecosse,
Jacques Chirac avait été entendu
dire au leader russe Vladimir
Poutine et au chancelier alle-
mand Gerhard Schroeder:
«Vous ne pouvez pas vous fier à un
peuple qui cuisine aussi mal que
ça. Après la Finlande, c’est (la
Grande-Bretagne) le pays qui pos-
sède la plus mauvaise nourriture»,
avait-il affirmé.

Selon Sebastian Coe, le départ
précipité du président français
de Singapour avait donné à Tony
Blair plus de temps pour défen-
dre le dossier de la candidature
de Londres pour organiser les JO
en 2012. Paris, favori avant la
réunion du CIO à Singapour,
avait finalement été battu par
Londres lors du vote final (54
voix à 50).� SI-AFP

FOOTBALL
Sion aimerait «rapatrier» Gelson Fernandes
Selon «blick.ch», le demi international Gelson Fernandes pourrait
revenir à Sion lors du prochain mercato. Christian Constantin a confirmé
les contacts. «Les discussions avec le Sporting étaient très avancées»,
précise Christian Constantin. «Mais le changement de direction au sein
du club lisboète fait que nous devons tout reprendre à zéro. Cela dit,
nous essayons de le rapatrier lors du prochain mercato d’hiver.» Le
principal intéressé n’a pas souhaité s’exprimer sur le sujet.� SI

Bidu Zaugg quittera le Liechtenstein
La Fédération liechtensteinoise a décidé de se séparer dès la fin de
l’année du coach de son équipe nationale Hanspeter Zaugg (60 ans),
dont le contrat portait jusqu’à mi 2013. L’ancien sélectionneur ad
interim de l’équipe de Suisse (en 2000) était en poste depuis
décembre 2006. Son successeur sera l’Autrichien Rene Pauritsch.� SI

Vingt-trois joueurs en quête de Ballon d’or
Les prétendants au Ballon d’or et au titre d’Entraîneur de l’année ont
été dévoilés. Les gagnants seront annoncés le 7 janvier 2013. La liste
des 23 candidats au Ballon d’Or 2012 sont: Sergio Agüero, Xabi Alonso,
Mario Balotelli, Karim Benzema, Gianluigi Buffon, Sergio Busquets, Iker
Casillas, Cristiano Ronaldo, Didier Drogba, Radamel Falcao, Zlatan
Ibrahimovic, Andrés Iniesta, Lionel Messi, Manuel Neuer, Neymar,
Mesut Özil, Gerard Piqué, Andrea Pirlo, Sergio Ramos, Wayne Rooney,
Yaya Touré, Robin van Persie, Xavi. Sont en course pour le titre
d’Entraîneur de l’année: Vicente del Bosque, Roberto Di Matteo, Alex
Ferguson, Pep Guardiola, Jupp Heynckes, Jürgen Klopp, Joachim Löw,
Roberto Mancini, José Mourinho, Cesare Prandelli.� SI-AFP

Chelsea accuse un arbitre de propos racistes
La Fédération anglaise a ouvert une enquête à la suite d’une plainte
de Chelsea pour «langage inapproprié» contre Mark Clattenburg,
l’arbitre du choc perdu dimanche par les «Blues» face à Manchester
United (3-2). Selon plusieurs médias, le joueur nigérian John Obi Mikel
accuse M. Clattenburg de lui avoir adressé des propos racistes. Le
milieu de terrain espagnol Juan Mata, serait aussi à l’origine de la
plainte.� SI-AFP

VOLLEYBALL
Joana Heidrich en renfort à Guin
Pensionnaire de LNA, Guin peut compter dès cette semaine sur le
renfort de Joana Heidrich (21 ans). La Zurichoise est une spécialiste de
beachvolley. Elle est la nouvelle partenaire de Nadine Zumkehr, 9e des
JO 2012 aux côtés de la jeune retraitée Simone Kuhn, dans la
discipline.� SI

CYCLISME
De Jongh passe aux aveux et démissionne
L’ancien coureur professionnel néerlandais Steven de Jongh a
démissionné de son poste de directeur sportif de l’équipe britannique
Sky après avoir avoué s’être dopé au cours de sa carrière. A 38 ans, il
est le troisième membre du staff technique à quitter ses fonctions
après l’annonce de la volonté de la formation d’imposer une
«tolérance zéro» en matière de dopage.� SI-AFP



VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

LIBÉREZ-VOUS DE TOUT SOUCI en nous confiant
la vente de votre bien immobilier! C'est grâce à
notre sérieux et notre savoir-faire que nous
avons autant de mandats... et de ventes. Nous
nous réjouissons de vous rencontrer pour une
estimation gratuite. Tél. 032 725 50 50.
www.immeco.ch/references

DOMBRESSON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120000.–.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

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

CHERCHE À ACHETER VILLA CONTEMPORAINE
de 5 ou 6 pièces sur le Littoral avec vue sur le
lac. Budget Fr. 3 000 000.–. Tél. 079 362 62 66

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

BEVAIX, 4½ pièces, 105 m2, belle vue dégagée sur
les Alpes, 3 chambres à coucher et grand séjour
en parquet, cuisine agencée sur salle à manger,
balcon/terrasse de 21 m2, buanderie sur même
niveau, local annexe et cave, parking, Fr. 1680.–
charges comprises, dès 01.01.2013. Possibilité
de lier à grand studio 35 m2. Tél. 076 491 25 25.

NEUCHATEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con avec magnifique vue sur le lac et Alpes,
proche bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- +
Fr. 190.- acompte de charges. Libre de suite.
Préférence à couple sans enfant. Tél. 032 730
25 88.

NEUCHÂTEL, centre ville, à remettre bar avec
cachet. Capacité: 50 personnes max.
www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131,
appartement de 3 pièces entièrement rénové,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon, cave. Fr. 1120.- charges
comprises. Libre dès le 1.1.2013. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée habitable,
salle de bains/WC, séjour, 3 chambres, cave. Fr.
1200.- charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

LE LOCLE, proche de la gare, appartement de 3
pièces, cuisine agencée, salle de douche, WC
séparés, séjour, 2 chambres, Fr. 850.- charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–),
3 pièces (Fr. 805.–) et 6 pièces (Fr. 1270.–), cui-
sines agencées. Tél. 032 931 16 16

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 4 pièces, 2e

étage, grand salon, cuisine agencée, 3 pièces
mansardées, salle de douche, cave, proche
commodités, vue sur le lac. Loyer Fr. 1300.– +
charges forfaitaires Fr. 250.–. Dès le 1er janvier
2013. Tél. 079 366 68 02.

CORMONDRÈCHE, Préel 7a, 4 pièces, entière-
ment rénové, vue imprenable, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, balcon. Loyer: Fr. 1390.–
+ charges. Tél. 032 729 00 61.

COMPTABLE jeune retraité, qualifié, références,
cherche activité 40% en comptabilité/adminis-
tration. Tél. 032 753 43 61.

JEUNE FEMME avec expérience cherche heures
de ménage et repassage. Neuchâtel et environs.
Tél. 076 633 29 03.

HOMME quarante ans, cherche emploi, tous tra-
vaux d'entretiens ou autres. Ouvert à toutes pro-
positions sérieuses. Tél. 0033 3 81 44 29 07.

FRONTALIERE, de nationalité Suisse, recherche
travail de nuit, à temps partiel. Tél. 0033 3 81 86
86 43 / Tél. 0033 6 40 33 96 20. email: lau-
rence.liegeois425@orange.fr

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

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

A BON PRIX ACHAT AUTOS bus, Jeep, Pick-Up,
utilitaires. Paiement cash, état indifférent,
déplacement rapide, tél 078 60 60 804.

SAAB 93 2L TURBO, 136 000 km, expertisée,
année 2003, très bon état. Fr. 8500.- à discuter.
Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079 460 93 77.

SCOOTER GOYRIDE 125 EVO, gris, année 2010,
très bon état, 2300 km, expertisé, options. Fr.
4000.- à discuter. Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079
460 93 77.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Viens me
lécher, me mordre, me sucer, me fesser et
plus... Alicia belle et jeune portugaise, couleur
caramel, visage de poupée. Je fais un petit peu
de tout. Viens éteindre mon feu. Tous les jours,
jour et nuit. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 076
666 97 37/8.

NEUCHÂTEL, Heydi, 18 ans, première fois en
Suisse, mince, 1.70 m. Coquine, sensuelle et
très mignonne. Rue des Fausses-Brayes 11,
Studio 9. Tél. 076 293 22 87.

CÉLINA, 19 ANS, première fois à Neuchâtel,
belle, coquette, est disposée à réaliser tous vos
fantasmes, sans tabous. Rue Fausses-Brayes
11, studio 4, Neuchâtel. Tél. 076 291 73 29.

NEUCHÂTEL, Yasmin, 19 ans, brunette, rou-
maine, les yeux bleu, fellation naturelle, sodo-
mie, Samira, 20 ans, long cheveux noir, les yeux
vert, australienne, fellation naturelle, sodomie.
Adresse: Grise-Pierre 5. Tél. 076 758 78 51.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. 1 heure de massage sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Jolie blonde
espagnole, 26 ans, pulpeuse, seins XXXL.
Femme fontaine, chaleureuse, sympathique, pas
pressée. Discrétion assurée. Amour de A à Z. 3e

âge bienvenu. 24/24, 7/7. Tél. 076 773 63 84.

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette, beaux seins naturels. Si vous
êtes stressé, fatigué, agréable massage de 45
minutes relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. 3e âge bienvenu. Sur RDV. 7/7. Tél. 076 288
39 47.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er étage, apparte-
ment 9. Tél. 079 950 20 09. Estelle jeune
Malgache 20 ans, grande, mince, gros seins,
belles fesses, hypersexy, talons aiguilles,
moment exceptionnel, douceur, coquineries
charnelles, fétichisme des pieds, sodomie. Pour
1 petit moment ou 1 heure de plaisir. Pas pres-
sée, drink offert. skxy.ch

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

CHAUX-DE-FONDS,NEW! Femme mince, grosse
poitrine, patiente, coquine et blonde espagnole,
25 ans, pulpeuse, très belle, elle n'a pas d'égal
pour s'occuper de votre membre. Aucun
tabous. SM salle équipée. Tél. 078 676 35 97.

PORRENTRUY, JULIA,1RE FOIS! superbe étu-
diante black (24), Française, forte poitrine, sexy,
coquine, discret, sans tabous. Nuit ok. Hygiène.
Privé. Julia. Tél. 079 912 62 45.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

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

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

Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes
Le midi (du lundi au vendredi)

GRAND BUFFET À VOLONTÉ Fr. 25.-

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

ou tout autre événement.

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

GASTRONOMIE
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Jazz Club de la BérocheJazz Club de la Béroche

SALLE DE SPECTACLES
Au port de Saint-Aubin/NE

pour clore la saison 2012
les jeudis

1 novembre

The Glug Glug FThe Glug Glug Fiveive
6 décembre

Vufflens Jazz Bandufflens Jazz Band

er

Portes et repas: 18h30 Concert: 20h00

www.berojazz.chBERO

JAZZ

2 concerts

LE CRET-DU-LOCLE "LES ALTERNANCES"
Dernière opportunité, 1 maison familiale de 6
pièces, 135 m2 de surface habitable + bal-
con/terrasse de 26 m2. Sous-sol 45 m2, garage
+ couvert à voitures, prix de vente Fr. 725 000.–
www.immowin.biz Tél. 032 925 95 65.

RARE AU LOCLE. CHARMANTE VILLA MITOYENNE
du milieu du XIXe de 5 pièces sur 3 niveaux, avec
jardin et dépendances, à proximité du collège de
Beau-Site. Cette maison familiale se démarque
par ses pierres et poutres apparentes. Fr. 395
000.-. A saisir! Tél. 032 911 15 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, à deux pas de la place du
marché. Charmant duplex en attique de 150 m2

habitables, avec cheminée et poutres apparentes.
Prestations chaleureuses et cachet de l’ancien
garanti. A visiter absolument! Tél. 032 911 15 18.

CAFÉ-RESTAURANT À REMETTRE - Quartier
populaire de La Chaux-de-Fonds, affaire de
proximité, idéale pour exploitation seule ou en
duo; petite loyer; affaire saine; infos et visites
après confidentialité d'usage au Tél. 079 331 61
67 ou sur www.avec-proximite.ch

PESEUX, NOUVELLE PROMOTION: 4½ pièces en
PPE sur plan, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 7 appartements avec terrasse,
vue sur le lac, garage au sous-sol, place de
parc, cave et buanderie. Fr. 630 000.–. Tél. 079
362 62 66, www.palombo-immobilier.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa standing de
6½ pièces, individuelle, de plus de 400 m2 habi-
tables répartis sur 3 niveaux, avec en plus un
local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 860 000.–. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch.
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www.ecole-plus.ch

Besoin d’un
coup de pouce?

Neuchâtel
032 724 07 78

La Chaux-de-Fonds
032 968 74 73

Ecole Plus, le bon choix !

PESEUX, route de Neuchâtel 8, surface com-
merciale 350 m2, bonne situation des locaux,
rez-de-chaussée avec vitrines, bureau, WC, 3
places de parc. Visites et prix sur demande:
Fiduciaire Jaggi, Tél. 032 724 40 88.

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

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

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

DÉMÉNAGEMENTS, MONTAGE DE MEUBLES, à
votre service. Prix abordables. Tél. 076 474 77 88.

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

ANGELIQUE AUX DOIGTS DE FEE, vous propose
massage professionnels pour votre santé
(migraines, blocages, douleurs chroniques), et
aussi relaxant et sportif, à La Chaux-de-Fonds.
Rabais pour personnes du 3e âge. Sur rendez-
vous au tél. 076 289 44 43.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, tout
tableau L'Eplattenier, établis d'horlogerie du
17e ou 19e siècle, toute sculpture, toute argen-
terie et tout bijou. Tél. 077 488 66 27 ou tél. 079
301 24 52.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, local
commercial d'environ 100 m2. 1er étage, avec
WC et lavabo, ascenseur, pouvant servir d'ate-
liers pour artisans, de bureaux, locaux de stock-
age ou garde-meubles. Fr. 1200.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements
auprès de la Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel tél.
032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, pour le 1er

octobre 2012: Beau et grand appartement réno-
vé de 6 pièces. Grande cuisine agencée, salle de
bains/douche/WC, hall, balcons. Bon équipe-
ment et standing. Location Fr. 1500.– + char-
ges. Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel tél. 032 724 40 88.

CORMONDRÈCHE, Grand-Rue 60b, grande cui-
sine agencée, salle de bain/WC + douche/WC,
balcon. Location Fr. 1275.– + charges Fr. 250.–
+ garage Fr. 150.– Renseignements, Fiduciaire
Jaggi SA, Tél. 032 724 40 88.

PESEUX CENTRE, pour bureaux 6 pièces, appar-
tement complètement rénové. Environ 200 m2

de surface équipée d'un câblage RJ45, de nom-
breuses prises. Grande cuisine habitable, gale-
rie, 2 salles d'eau. Possibilité de louer des pla-
ces de parc. Fr. 2600.– sans les charges.
Renseignements au tél. 079 236 27 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grandes chambres, balcon, hall avec armoires
murales. Très bon état d'entretien. Loyer Fr.
930.- + charges. Tél. 079 486 91 37.

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

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

CRESSIER, 3 pièces rénové avec cuisine agen-
cée, balcon, cave, place de parc Fr. 990.– +
charges, de suite. Tél. 032 756 25 25.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Bienne Fr.
1950000.- rendement net 5,85 %. Granges Fr.
3490000.- rendement net 5,5 %. Oftringen Fr.
3950000.- rendement net 5,5 %. Bienne Fr.
2860000.- rendement net 7%. La Chaux-de-
Fonds Fr. 3100000.- rendement net 6,48%.
Givisiez Fr. 15080000.– rendement net 6,3%.
Local commercial loué jusqu’en mars 2022 ren-
dement net 8%. www.palombo-immobilier.ch
ou 079 362 62 66

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 2 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, couvert à
voiture, terrain privatif, toutes finitions aux
choix de l'acheteur. Prix Fr. 950 000.–
Renseignements Tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), villa selon plan sanctionné, 822
m3, vaste séjour-cuisine, 5 chambres, 2 salles
d'eau, galetas, garage, chauffage avec PAC,
parcelle de 538 m2, toutes finitions aux choix de
l'acheteur. Prix Fr. 698 000.– Renseignements
Tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1135000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.
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Serre 90
Chx-de-Fds

Jour J-32
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DIVERS

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

DROITS HUMAINS
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BASKETBALL Avec un nouveau cinq majeur de rêve, la franchise californienne s’annonce comme l’équipe à battre.

Les Los Angeles Lakers en épouvantails
Avec leur nouveau cinq majeur

de rêve, les Los Angeles Lakers
s’annoncent comme l’équipe à
battre dans la saison de NBA qui
démarrecesoir.La franchisecali-
fornienne devrait en tout cas être
le principal contradicteur de
Thabo Sefolosha et ses équipiers
d’Oklahoma City à l’Ouest.

Titrés en 2009 et 2010 mais éli-
minés dès le deuxième tour des
deux derniers play-off, les Lakers
ne peuvent risquer une autre dé-
convenue. Leur superstar Kobe
Bryant, vainqueur de cinq ba-
gues de champion sous le mythi-
que maillot or et violet, peut
compter sur deux nouveaux
équipiers «All Star»: le meneur
Steve Nash et le pivot Dwight
Howard, tous deux en quête d’un
premier titre NBA.

Un duo de choc à l’intérieur
Dwight Howard est le meilleur

centre de la planète. Meilleur
joueur défensif de la Ligue en
2009, 2010 et 2011, il affiche des
moyennes de 18,4 points et 13 re-
bonds en huit saisons passées
avec le Magic d’Orlando. Son as-
sociation avec l’ailier-fort espa-
gnol Pau Gasol devrait faire des
étincelles,àconditionquel’opéra-
tion au dos subie en avril ne soit
qu’un lointain souvenir.

Double MVP de la saison régu-
lière (2005, 2006), Steve Nash
est quant à lui l’un des meilleurs
passeurs de la Ligue. Le Cana-
dien a certes 38 ans, mais une
vista intacte et une régularité de
métronome dans ses shoots.
Cette double arrivée offre aux
Lakers le meilleur cinq de base
de la Ligue.

OKC peut trembler
De quoi faire trembler Oklaho-

ma City, qui a poursuivi sa pro-
gression linéaire la saison der-
nière en se hissant en finale du
championnat. Promis il y a quel-
ques mois encore à un long règne
à l’Ouestvu le talentet la jeunesse
d’un effectif emmené par le duo
KevinDurant-RussellWestbrook,

le Thunder a peut-être laissé filer
SA grande chance.

D’autant plus que le meilleur
sixième homme de la Ligue Ja-
mes Harden a quitté OKC, faute
d’avoir trouvé un accord finan-
cier pour prolonger son contrat.
Mais la saison est longue, et le
nouveau venu Kevin Martin
(18,4 points de moyenne dans sa
carrière) a largement le temps de
trouver ses marques au sein d’un
collectif bien huilé. Tout comme
le prometteur Jeremy Lamb.

San Antonio devrait être l’arbi-
tre du duel Lakers-Thunder à
l’Ouest, même si son trio Tim
Duncan (36 ans)-Manu Ginobili
(35)-TonyParker(30)semblesur
le déclin. Demi-finalistes de la
Conférence Ouest la saison der-
nière, les Clippers n’ont pas le
même genre de soucis. L’autre

franchise de Los Angeles doit
composer avec les blessures de
ses stars Chris Paul (pouce) et
Blake Griffin (genou), peut-être
pas encore au sommet de leur art
en ce début de saison.

Un «Big Three»
devenu «Big Four»
Sacré en 2011 mais sorti au pre-

mier tour des derniers play-off,
Dallas se retrouve dans une situa-
tion similaire à celle de son rival
texan San Antonio. Les Mave-
ricks, vieillissants, ne font plus
peur. D’autant plus que Dirk No-
witzki souffre à nouveau du ge-
nou. L’Allemand manquera
d’ailleurs le début d’une saison
dont l’une des attractions sera le
no1de ladraft2012AnthonyDa-
vis (New Orleans).

Vainqueur 4-1 du Thunder en

finale ce printemps, Miami aura
donc fort à faire pour conserver
son trophée. Mais le «Big Three»
du Heat (LeBron James, Dwyane
Wade et Chris Bosh) est devenu
un«BigFour»grâceà l’arrivéedu
détenteur du record du nombre
de paniers à trois points en NBA
(2718) Ray Allen, sacré en 2008
avec Boston. L’ailier Rashard Le-
wis (ex-Washington) vient égale-
ment compléter l’effectif le plus
impressionnant de la Confé-
rence Est.

Finaliste malheureux à l’Est,
Boston pourrait encore tirer son
épingle du jeu. Le rendement des
stars Paul Pierce (35 ans) et Ke-
vin Garnett (36 ans) sera déter-
minant. Le départ de Ray Allen
n’a été que partiellement com-
pensé par l’engagement de Jason
Terry. La pression sera forte sur

les épaules du meneur Rajon
Rondo (26 ans).

Premier à l’Est au terme de la
dernière saison régulière mais
sorti dès le premier tour des play-
off,Chicagovaau-devantd’undé-
but de championnat délicat.
MVP en 2010-2011, sa star Der-
rickRoseest sur la touche.Leme-
neur pourrait être de retour en fé-
vrier. Ou manquer l’intégralité de
la saison selon les prévisions les
plus pessimistes. L’efficacité de
Luol Deng, Carlos Boozer et Joa-
kim Noah sera cruciale.

La lutte pour une place en play-
off s’annonce âpre derrière ces
«poids lourds», tout comme à
l’Ouest d’ailleurs. Les débuts des
Brooklyn Nets, nés sur les cen-
dres des New Jersey Nets et ren-
forcés par le meneur Joe John-
son, seront à suivre de près.� SI

AUTOMOBILISME Sebastian Vettel, Adrian Newey, Sébastien Buemi et Dietrich Mateschitz sont les grands artisans du succès.

Quatre hommes-clés pour quatre victoires de rang des Red Bull
L’Allemand Sebastian Vettel

vient d’enchaîner quatre victoi-
res pour se poser en favori indis-
cutable de la course au titre
mondial 2012. Sa Red Bull est
redevenue la meilleure mono-
place du plateau.

Quatre hommes-clés, dans des
rôles bien différents, permet-
tent de mieux comprendre la
domination actuelle du double
champion du monde en titre qui
semble bien parti pour ajouter
une troisième couronne à son
palmarès, à 25 ans seulement.
Revue d’effectif.

SEBASTIAN VETTEL,
PILOTE HORS-NORMES
«Baby Schumi» est un phéno-

mène, surtout quand sa voiture
est parfaitement au point. Dans
ce cas précis, il est implacable,
inarrêtable, imbattable. Autre
atout du jeune homme, il n’ou-
blie pas de remercier chaleu-
reusement son équipe quand il
vient de gagner une course, et

reste modeste même quand il
vient d’enchaîner un troisième
succès d’affilée en menant de
bout en bout, comme le Brési-
lien Ayrton Senna avant lui.
«Ne dis pas des choses comme
ça! C’est vraiment très spécial»,
a-t-il répliqué à Martin Brundle,
l’ex-pilote de F1 qui l’interro-
geait sur le podium dimanche.
«On se souvient tous d’Ayrton,
pas seulement parce qu’il avait
beaucoup de succès et que ses
statistiques parlaient pour lui,
mais aussi parce qu’il était une
bonne personne. Donc je suis très
heureux.»

ADRIAN NEWEY,
INGÉNIEUR GÉNIAL
«En ce moment, on ne se bat pas

seulement contre Sebastian, on se
bat aussi contre Newey», a dit
Fernando Alonso samedi après
des qualifications où, pour la
troisième fois d’affilée, les deux
Red Bull avaient été intoucha-
bles. A 53 ans, le directeur tech-

nique de Red Bull Racing a su
réagir quand il s’est rendu comp-
te, en début de saison, que la
RB8 n’était pas au niveau de ses
devancières, qu’elle était moins
efficace que les McLaren et
même les Ferrari. Alors il est re-
tourné devant sa planche à des-
sinetamotivésonéquiped’ingé-
nieurs pour trouver des
solutions originales. Il a fallu six
mois mais le travail a payé et Red
Bull va probablement enchaîner
un troisième titre mondial des
constructeurs, dans la foulée de
ceux que Newey a déjà glanés
chez Williams et McLaren.

SÉBASTIEN BUEMI,
PILOTE DE L’OMBRE
Il est le pilote discret et indis-

pensable de toute cette aven-
ture. Le jeune Vaudois aura 24
ans demain et joue à la perfec-
tion son rôle de pilote d’essai,
après trois saisons chez Toro
Rosso, soit 55 départs de Grands
Prix. Entre Japon et Corée du

Sud, il est rentré en Angleterre
pour boucler 400 tours dans le
simulateur Red Bull et tester di-
verses améliorations qui ont
permis à Vettel de continuer sa
série de victoires. En quête d’un
volant de titulaire pour 2013, il
est aussi talentueux que tra-
vailleur.

DIETRICH MATESCHITZ,
MILLIARDAIRE SANS LIMITES
Il ne parade jamais dans le

paddock de F1, mais son in-
fluence est immense. Le mag-
nat de la boisson énergétique a
permis au parachutiste de l’ex-
trême, Felix Baumgartner,
d’établir un nouveau record
d’altitude pour un saut en
chute libre, en investissant
pendant cinq ans dans son
projet fou. Dans le même
temps, il transformait Red Bull
Racing en machine à gagner, à
l’aide de moyens énormes. Il
est contre une limitation des
budgets F1.� SI-AFP

Avec quatre succès consécutifs, Sebastian Vettel a fait un sérieux
pas vers un nouveau titre mondial. KEYSTONE

A l’image de Hank Thorns et Matt Barnes (Los Angeles Clippers), les adversaires des Los Angeles Lakers n’auront pas la tâche facile pour bousculer
Steve Nash et Cie. KEYSTONE

CYCLISME
Mark Cavendish veut
le maillot jaune
Mark Cavendish espère revêtir le
premier maillot jaune du 100e
Tour de France en 2013. La
première étape semble réservée
aux sprinters. «J’ai porté le maillot
de leader au Giro et dans la
Vuelta, ce serait sympa de
compléter le tableau», explique
Cavendish (27 ans), qui vient de
quitter l’équipe Sky pour celle
d’Omega Pharma. Avec déjà 23
étapes du Tour à son palmarès,
Cavendish table sur les 212 km
d’un parcours plat dans la
première étape de l’édition 2013,
le 29 juin en Corse entre Porto-
Vecchio et Bastia, pour s’imposer
au sprint et endosser le premier
maillot jaune. Cette occasion,
pour un sprinter, ne s’est plus
présentée depuis des années,
l’épreuve ayant pris l’habitude de
démarrer par un contre-la-
montre.� SI-AFP

FOOTBALL
Le Superclasico
fait 25 blessés
Vingt-cinq personnes, dont sept
agents de sécurité, ont été
blessées lors du Superclasico de
Buenos-Aires entre River Plate et
Boca Juniors dans le cadre du
tournoi d’ouverture du
championnat d’Argentine. La
rencontre s’est conclue sur un nul
2-2 au stade Monumental. Les
incidents les plus graves se sont
produits dans les gradins
occupés par les supporters de
Boca quand ceux-ci ont attaqué
le personnel de sécurité chargé
de surveiller le secteur, en plus
des 1200 policiers fédéraux et
des 300 agents de sécurité
mobilisés pour cette rencontre.�
SI-AFP

BASEBALL
Les San Francisco
Giants titrés
Les Giants de San Francisco ont
remporté la 108e édition des
World Series. Ils ont battu les
Tigres de Detroit 4-0 grâce à leur
succès (4-3) fêté dimanche à
Detroit.� SI-AFP



STAND SOCIÉTÉ

100 SOCIETE D’AGRICULTURE

101/111 ESPACE CAMPAGNE

120 VITEOS

121 MEUBLES REINHARDT

122 MENUISERIE JOSE KAUFMANN

123 DOMI-PUTZ Sàrl

124 CAVE DES COTEAUX

125 VAC RENE JUNOD SA

126 JEAN CLAUDE

127/158 MEUBLES LEITENBERG

128 UPC CABLECOM

129 LOTERIE ROMANDE

130 ESCALIER DE LA DAME

131 BEACHCOMBER

150 GUGLER ARC JURASSIEN

151 ASSURA

152 FORNACHON

153 LA SEMEUSE

154 AWD SA

156 ENERGETIX Bijoux magnétiques

157 GIROUD VINS

158/127 MEUBLES LEITENBERG

200 LOCAL MODHAC

201 CHEZ RICHARD

203 LA GAUFRE D’OR

204 CHEZ RICHARD

205 DSR - POLYEXPO

206 CHEZ L’AMI FRITZ

300 MEUBLES ALASKA

301 CWT-WASSERTECHNIK

302 SLEN.CH

305 CAVE SAINTE ANNE

306 GEBERIT VERTRIEBS AG

308 ATELIER DE LA SOURCE BLEUE

310 SUNRISE COMMUNICATION S.A.

311 O P’TIT K DO

312 LA CROIX ROUGE

314 DILLON LIT p+m. DILON GMBH

315 NAHRIN SA SARNEN

316 BERNINA

317 RTN-RFJ-RJB

318 MORTEAU AGENCEMENT

319 AZ ASSURANCES SÀRL

320 FUNTASTIQUE Sàrl

321 JUST SCHWEIZ AG

322 MODISANA

323 HELVIADISTRIBUTION SÀRL

325 ASSURANCES INFO

326 GILLES + JOEL CINA GMBH

327 CTPE AG

328 AUX 2 GOUTS

329/355 MARTI & FILS S.A.

330 LINEA CD

350 VNV COMPUTER

351 ESPACE PISCINES & SPAS

352 PRO SHOP

353 RINGIER SA

354 MORAND FRERES S.A.

355 MARTI & FILS S.A.

356 ERIC DU PASQUIER

357 GARAGE SCHWEINGRUBER SA

358 AUX DELICES FRANCO-BELGES

359 ESCALE GOURMANDE LA PRALINE

360 PRODEMO

361 VGB-LIT Sàrl

362 LAURASTAR

363 AMC (Schweiz)

364 VERANCOLOR Sàrl (Blossin)

365 DAS PROTECTION JURIDIQUE

366 CCAP

367 DE CHAVIGNY Sàrl

400 INFORMATION MODHAC

401 VERANDA-RÊVES

402 EGS SECURITE S.A.

403 PHYSIC CLUB S.A.

501 LE DATTIER

502 VESTIAIRES

503 ESPACE CAMPAGNE

504 BILLETERIE / CAISSE

901 LA PRALINE D’OR

902 HIEP NGUYEN

911 LE PARADIS GOURMAND

AVEC LE SOUTIEN DE :   VITEOS SA  -  LA CAVE DES COTEAUX  -  MARTI & FILS SA  -  LA SEMEUSE SA  -  XL BOWLING    
MEUBLES LEITENBERG  -  CURTY TRANSPORTS SA  -  SLEN.CH  -  RTN-RFJ-RJB-BNJ TV  -  NET-TOURS  -  VAC RENÉ JUNOD SA

PROGRAMME ANIMATIONS

HEURES D’OUVERTURE 

POLYEXPO - WWW.MODHAC.CH

Mardi 30.10 

18h30 -19h30 Piano Bar Pino
22h15 - 23h15 Spectacle avec Thierry Meury
23h15 - 01h00 Karaoke

Mercredi 31.10 

14h00 -16h00 Dédicaces HCC avec le soutien de
  VAC RENÉ JUNOD SA - Nettours
14h00 -18h00 Pana, grimeuse pour enfants 
  avec le soutien de VITEOS
15h00 -18h30 Animation enfants avec Zebrano et ses ballons
  soutien VITEOS 
18h30 -19h30 Piano Bar Pino
22h15 - 01h00 Orchestre Antoine Flück

Jeudi 01.11 
18h30 -19h30 Piano Bar Pino
22h15 - 23h00 Orchestre les Country Sisters
23h15 - 00h00 Orchestre les Country Sisters
00h15 - 01h00 Orchestre les Country Sisters

Vendredi 02.11 
18h30 -19h30 Concert-apéritif avec Die Alpin Vagabunden
22h15 - 02h00 Orchestre die  Alpin Vagabunden

Samedi 03.11 

14h00 -18h00 Pana, grimeuse pour enfants  
  avec le soutien de VITEOS
14h /15h /16h Company CDF Connection. ( 3x30 min )
15h00 -18h30 Animation enfants avec Zebrano et ses ballons,  
  soutien Viteos 
18h30 -19h30 Fête de la bière avec  l’orchestre 
  Die Jungen Zellberger
22h15 - 02h00 Orchestre Die Jungen Zellberger

Dimanche 04.11 

11h30 -12h15 Fanfare l’Espérance, Coffrane
14h00 -18h00 Pana, grimeuse pour enfants  
  avec le soutien de VITEOS
14h30 -15h15 Fanfare l’Espérance, Coffrane
15h00 -18h30 Animation enfants avec Zebrano et ses ballons
  soutien VITEOS 
19h00  Fermeture de Modhac 2012

Prix  CHF     EUR

Adultes 9.-   7.50.-
Etudiants, AVS, AI   7.-   5.-
Carte permanente 30.- 25.-

Entrée gratuite : Lundi au vendredi de 14h à 17h  
et les dimanches de 10 à 13h 
Enfants accompagnés gratuits jusqu’à 16 ans grâce au soutien de VITEOS

 
 HALLES COMMERCIALES / EXPOSITION

 Vendredi 26 octobre  16h00 à 22h00
 Samedi 27 octobre  14h00 à 22h00
 Dimanche 28 octobre  10h00 à 19h00 
       
 Du lundi  29 octobre 
        au vendredi 02 novembre   14h00 à 22h00
 
 Samedi 03 novembre  14h00 à 22h00
 Dimanche 04 novembre  10h00 à 19h00

 HALLE RESTAURANT / ANIMATION 

 Vendredi  26 octobre   16h00 à 02h00
 Samedi  27 octobre  14h00 à 02h00
 Dimanche 28 octobre  10h00 à 19h00
 
 Du Lundi  29 octobre 
 au jeudi  01 novembre  14h00 à 24h00, 
     sauf mercredi 01h
 
 Vendredi  02 novembre   14h00 à 02h00
 Samedi  03 novembre  14h00 à 02h00
 Dimanche 04 novembre  10h00 à 19h00

Informations Modhac à Polyexpo : tel. 032 / 926 60 03 - secrétariat Modhac : tel. 032 / 913 15 82 - e-mail modhac@vtx.ch

HÔTE D’HONNEUR:

Croix-Rouge suisse
Schweizerisches Rotes Kreuz

Croce Rossa Svizzera

26 OCTOBRE- 4 NOVEMBRE
LA CHAUX-DE-FONDS
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MICHEL DRUCKER
Isia, sa nouvelle compagne
Après le décès d’Olga, Michel Druck-
er (photo Gilles Scarella/FTV) vient
d’accueillir avec bonheur une nou-
velle chienne, prénommée Isia. En-
core apeurée, la petite femelle, un
border collie, va certainement trouver
sa place sur le canapé rouge de «Vive-
ment dimanche» (France 2). Son nom
vient de la ville roumaine de Iasi, dans la
région d’où est originaire la famille Druck-
er. Elle a été recueillie grâce à l’association
L’Arche d’éternité, spécialisée dans le se-

cours des animaux à l’international.
Drucker proposera une spéciale
Noël sur les animaux.

KATIE HOLMES
Du nouveau
pour l’ex-Mme Cruise

Katie Holmes et son partenaire
Norbert Leo Butz sont à l’affiche de

«Dead Accounts», d’ores et déjà an-
noncée comme LA comédie à voir cet
automne au théâtre à Broadway. La
bientôt ex-Mme Cruise semble donc
bien partie pour se refaire une agréa-

ble petite vie. Installée depuis quelques mois
avec Suri dans un confortable appartement de
Manhattan, l’actrice de 33 ans ne cache pas son
désir de tranquillement se reconstruire, en
prenant un soin particulier à se tenir à l’écart
des acteurs.

«INTOUCHABLES»
Dans la hotte de Canal+
Canal+ diffusera le 21 décembre «Intoucha-
bles», le succès cinématographique de l’hiver
2011-2012, avec Omar Sy et François Cluzet.
Deux documentaires sur le film de Toledano et
Nakache seront également programmés.

22.45 Euro Millions
22.50 Sport dernière
23.30 Le court du jour
23.40 Kekexili : la patrouille
sauvage �

Film. Aventure. Chn - HK. 2004.
Réal.: Lu Chuan. 1 h 25.  
Les antilopes du Tibet sont une
espèce particulièrement me-
nacée.
1.05 A bon entendeur �

1.45 Infrarouge

23.15 Baby boom �

Documentaire. Télé-réalité. Fra.
2012. 1 h 20. 7. Inédit.  
Le jour d'après. 
A l'hôpital de Poissy, devant les
caméras de l'émission, il y a eu
des moments extraordinaires,
des couples débordants
d'amour,...
0.35 Baby boom �

1.40 Trafic info �

1.45 Reportages �

22.55 21 jours... �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Alexis Marant. 1
heure. 2. Inédit.  
Inoubliables. 
La population française vieillit.
Derrière les statistiques, il y a
des solitudes et des familles
qui tentent de faire au mieux. 
23.55 Ecologie : ces
catastrophes qui changèrent le
monde �

22.20 Soir 3 �

22.45 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 heures.  
Qu'ils soient au coeur de l'ac-
tualité ou inconnus du grand
public, intellectuels et artistes
amènent tout un chacun à je-
ter un regard différent sur le
monde dans lequel nous vi-
vons. 
0.45 (c) France �

22.40 La France a un
incroyable talent, ça
continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony et Anthony Joubert. 
Après chaque émission en
prime time, Jérôme Anthony
propose une déambulation
dans les coulisses de «La
France a un incroyable talent». 
23.45 Kev Adams : The Young
Man Show �

22.40 Au coeur du Tea Party
Documentaire. Politique. All.
2012. Réal.: Astrid Schult. 1
heure. Inédit.  
Nashville est le coeur d'un
mouvement populiste, le Tea
Party, né au début de la prési-
dence Obama dans le contexte
de la crise économique. Qui
sont ses militants? 
23.40 Les hommes qui ont 

fait l'Amérique

22.50 Infrarouge �

23.55 Sauvage
Film. Drame. Sui. 2009. Réal.:
Jean-François Amiguet. 
Dans une vallée isolée du Mer-
cantour, une citadine rebelle
rencontre un vieux misan-
thrope. Ces deux individus soli-
taires vont peu à peu s'appri-
voiser.
1.15 Couleurs locales �

1.35 Le journal �

12.10 Comment on nourrit le
monde
12.35 Où es-tu mon amour ?
Film. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Action Amazonie
14.15 Karambolage �

14.25 Les Hommes 
du président ��� �

Film. 
16.30 X:enius
17.00 L'Australie et ses 

parcs nationaux
17.45 Au Sud de l'Afrique
Du Lesotho à Durban. 
18.30 Prochain arrêt : Rome �

19.00 Le Danube, l'artère 
bleue de l'Europe

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

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

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
10.54 Météo outremer �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout 
a basculé �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Volte-face
20.00 Journal �

9.50 Titeuf �

9.55 Titeuf �

10.15 Winx Club �

10.40 Comment dessiner ? �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.55 Météo �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Côté jardin �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.15 Météo �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.50 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Auberge hantée �

Film TV. Comédie. All. 2009.
Réal.: Holger Haase. 1 h 45.  
15.30 Un zoo à sauver �

Film TV. Sentimental. All. 2008.
Réal.: Dennis Satin. 1 h 35.  
17.05 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les petits contes 
de Wismo

11.05 Les escapades 
de Winnie l'ourson

11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Passe-moi les
jumelles �

15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
16.10 Mise au point
17.05 Malcolm
17.25 Malcolm
17.50 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Happy Fatties �

6.10 Eliot Kid �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 La Digne Héritière �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.20 Télé la question ! �

8.45 Top Models �

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

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

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

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Sentimental. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Marc Seban. Avec : Mi-
mie Mathy. Joséphine aide le
jeune directeur d'un cirque,
traumatisé par le décès de
son père trapéziste. 

20.35 FILM

Drame. EU. 1994. Réal.: Ed-
ward Zwick. 2 h 10.  Avec :
Anthony Hopkins, Brad Pitt.
Au début du XXe siècle, dans
le Montana, une famille de
fermiers se déchire.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.: Eric
Laneuville.  Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney. 3 épi-
sodes. Jane et l'équipe du
CBI enquêtent sur la mort
d'un styliste. 

20.45 EMISSION
SPÉCIALE

Prés.: Virginie Guilhaume. 2
heures. Inédit.  Invité vedette:
Michel Boujenah, parrain de
l'émission. Invités: Willy Ro-
velli, Titoff...

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2010. Réal.: Chris-
tian Faure. 1 h 30.  Avec :
Louise Monot, Mélanie Ber-
nier. En 1938, Bénédicte Drot
de Fézinzac accouche d'une
petite fille.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. 1 h 50.  Episode
2. Ce second épisode permet
notamment de découvrir les
performances de Jonathan,
danseur classique.

20.50 DOCUMENTAIRE

Politique. EU. 2012. Réal.: Mi-
chael Kirk. 1 h 50. Inédit.  Qui,
de Barack Obama ou de Mitt
Romney, millionnaire mor-
mon, l'emportera le 6 no-
vembre? 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Questo
nostro amore Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. 2 h 5.
2/6.  23.15 TG1 23.20 Porta a
porta 2.00 Rai educational 

20.35 Parlons passion 20.40
Les naufragés du rêve
américain � 21.35 Le monde
en face � 21.40 Chicago, vivre
avec les gangs � 22.35
Expression directe 22.40 C
dans l'air � 23.45 Dr CAC �
23.50 Entrée libre �

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Henry Dunant : du
rouge sur la croix �� Film TV.
Histoire. 22.45 TV5MONDE, le
journal 22.55 Journal (RTS)
23.25 Le journal de l'économie 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord mit
Aussicht � 21.00 In aller
Freundschaft � 21.45
Tagesthemen 22.15 Coupe
d'Allemagne � Football. 2e
tour.  23.30 Menschen bei
Maischberger �

20.00 Homevideo � Film TV.
Drame. 21.45 Happy Film.
Court métrage. 21.55 Kick
Down Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell � 23.15
Two and a Half Men � Nicht in
meinen Mund! 23.45
Homevideo � Film TV. Drame. 

19.05 Friends 19.30 Friends
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Un tueur pour cible �
Film. Thriller. 22.15 Catch off Le
chien de Kane: Spécial
Halloween. 22.20 Puissance
catch : WWE Raw International
Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine, ange
gardien � 

Légendes 
d'automne �� � 

Mentalist � 
Rire ensemble contre
le racisme � 

Mademoiselle Drot � 
La France a un
incroyable talent � 

Le duel 2012 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Les aventures de
Pinocchio Opéra. 19.35
Intermezzo Clips. 55 minutes.
20.30 Un bal masqué Opéra.
2 h 20.  22.50 Intermezzo
23.30 Living Colour Concert.
Pop/Rock. 55 minutes.  

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Castle :
Detective tra le righe � 21.55
Unforgettable � 22.45
Hawthorne � 23.30
Telegiornale notte 23.45 Meteo
notte 23.50 Departures � Film.
Drame. 

21.00 Yoan Pablo Hernandez
(Cub)/Troy Ross (Can) Boxe.
Championnat du monde IBF.
Poids lourds-légers. A Bamberg
(Allemagne).  23.00 GTA Race
to Dubaï 23.15 Rétrospective
de la saison Automobile. World
Series by Renault 2012.  

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Kampf um den Euro �
21.00 Frontal 21 21.45 Heute-
journal � 22.12 Wetter �
22.15 Jungs unter Strom � Mit
Volldampf durch die Pubertät.
23.00 Markus Lanz 

16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.10 El tiempo 22.20
Conectando España 23.10
Buscamundos 

19.45 Las Vegas � Suite... et
fin. 20.30 Je peux le faire !
20.40 TMC Météo 20.45 90'
Enquêtes Femmes flics: un
quotidien sous haute tension.
22.25 90' Enquêtes � Vols,
cambriolages, agressions: au
coeur de l'action avec la BAC. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Pauly D Project 20.35
Pauly D Project 21.00 17 Ans et
maman 21.50 17 Ans et
maman 22.45 Teen Wolf 23.35
Teen Wolf 0.30 South Park
0.55 South Park 

19.30 Tagesschau � 19.55
Meteo � 20.05 Der Kriminalist
� Blaues Blut. 21.05
Kassensturz � 21.50 10 vor 10
� 22.15 Meteo � 22.20 Bilder
zum Feiertag Zum islamischen
Opferfest. 22.25 Club � 23.50
Tagesschau Nacht 

17.20 Life, l'aventure de la vie
18.15 Les nouveaux
explorateurs 19.10 Jurassic
Fight Club 20.00 Jurassic Fight
Club 20.45 Enquête sur la mort
de Toutankhamon 22.45 Un
siècle d'aviation 23.45 Un
siècle d'aviation 

17.40 Il re dell'Africa 18.35 La
signora in giallo Una rosa gialla
per una lady. 19.30 Sea Patrol
La mattina dopo. 20.20 Burn
Notice � Assedio. 21.05
Ratatouille ��� � Film.
Animation. 22.55 Sportsera
23.55 Pop Profiles Coldplay. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Viagem ao
centro da minha terra 22.45
Decisão final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � Best
of. 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 Planète
dinosaures � Les nouveaux
géants. 22.15 Une vie
tranquille � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Le Canal sportif
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil, Baby
agenda 19.20 Mini Mag 19.30 Y’a
10 ans, Jura show 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06 
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Théâtre
de La Framboise, marionnettes.
Kat et Hortense à Hauterive. 3e
Bourse suisse de l’aviation,
exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie 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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage: lu 13h30-16h30; me 14h-16h30. Hockey public:
ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70
ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En
dehors de ces heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Le Zonta Club de Neuchâtel
a le triste devoir d’annoncer le décès de

Jacqueline CURTY
membre fondatrice très active et dévouée

Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

Les Garages Lanthemann SA
de Cortaillod et de St-Blaise
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain MARIOT
papa de leur collaborateur, Monsieur Patrick Mariot

Nos sincères pensées vont à la famille en ces moments douloureux.

Association de parents de personnes
mentalement handicapées

a la tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Jacqueline CURTY
membre fondatrice de notre association

Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.
132-255747

Le Conseil d’administration, la direction ainsi que
le personnel de Vuilliomenet Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Nancy HEINIGER
maman de notre estimé Président du Conseil d’administration,

Monsieur Thierry Heiniger
Dans la peine, nous lui exprimons ainsi qu’à sa famille,

notre vive sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-717208

La direction et le personnel
de Siegenthaler et Choffet SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Walter CHOFFET
papa et beau-papa de

Jean-François et Francine Choffet
Monique et Jean Siegenthaler

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
L’entreprise sera fermée le mardi 30 octobre, l’après-midi.

132-255741

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Guido PAROLARI
remercie toutes les personnes qui l’ont soutenue et réconfortée
par leur présence, leurs messages, leurs dons et envois de fleurs.

132-255742

Il suffit d’une parole, d’un geste, d’un sourire, d’un regard,
pour éclairer l’horizon le plus sombre.

Votre présence et vos témoignages nous ont touchés et soutenus
lors du décès de

Monsieur

Bernard AMACHER
De tout cœur, nous vous remercions d’avoir été si près de nous.

Sa famille
Le Prévoux, octobre 2012.

Profondément touchée, la famille de

Monsieur

Eric OBERSON
remercie toutes les personnes qui, par leur présence, leurs dons,

leurs messages, leurs envois de fleurs, l’ont entourée dans son deuil
et les prie de trouver ici l’expression de sa profonde

et vive reconnaissance.
Le Locle, octobre 2012.

La direction et le personnel de Genassurances SA
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Nancy HEINIGER
maman de Monsieur Thierry Heiniger, notre collaborateur et ami

Nous exprimons à tous ses proches notre profonde sympathie.
028-717249

Le groupement des architectes neuchâtelois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel REBER
membre fidèle du gAn

Il tient à exprimer sa sympathie à la famille
dans ces moments de séparation et de deuil.

028-717257

B O U D R Y

On ne doit garder du passé que
le plus doux des souvenirs.

Ses enfants:
Jean-Philippe Glauser et son fils
Christian Glauser
Sabine et Varnor Elzingre-Glauser
ainsi que les familles Domon, Glauser, parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Huguette DOMON-GLAUSER
née Ruch

qui s’est endormie dans sa 78e année après une courte maladie.
2017 Boudry, le 27 octobre 2012.
Un temps de recueillement aura lieu vendredi 2 novembre à 10 heures
au cimetière de Boudry, suivi d’un moment de partage.
Adresse de la famille: Sabine Elzingre-Glauser

Goutte-d’Or 9, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

ÉTAT CIVIL
Montagnes neuchâteloises
Mariages.- 26.10. Kiala, Kalemba Lopez et Dombele Bernardo, Odeta. Riesen, Julien
René Alexandre et Wettstein, Sharmila Mélanie.
Décès.- 21.10. Kaiser, Nicole Cécile, 1957, épouse de Kaiser, Jacques. Bolletta, Antonio,
1946, époux de Bolletta, Claudia Gabriella. Guyot, Hélène Violette, 1925. 22. Tripet, Nelly
Marguerite, 1932. Girardin, Marie Rose Angèle, 1925. 23. Frainier, Beatrix Maria, 1940.
Jeanneret-Grosjean, Francis René, 1951.24. Graber, Susanna, 1931. 25. Robert-Tissort,
Lydia, 1927. Golay, Aliette, 1920. 27. Domon, Huguette Edith, 1935. Curty, Jacqueline Marie,
1927. 28. Choffet, Walther Alfred, 1925, époux de Choffet, Jacqueline. Piepoli, Chantal
Camille Pierrette, 1947, épouse de Piepoli, Antonio.

Neuchâtel
Mariages.- 15.10. Mustafic, Said et Nukic, Erna. 19. Carvalho, João Pedro et Chiavazza,
Virginie.

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS

tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS

tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

Seigneur, d’âge en âge
tu as été notre abri
... D’éternité en éternité
tu es Dieu.

Psaume 90:1,2

NEUCHÂTEL
Scootériste blessé dans
une collision avec une auto
Hier vers 8h15, une voiture, conduite par
une habitante de Nidau de 33 ans,
circulait sur le quai Philippe-Suchard à
Neuchâtel. Dans le carrefour du Joran, une
collision se produisit avec un scooter
conduit par un habitant de Zurich, âgé de
32 ans, qui circulait sur la bretelle d’entrée
direction Lausanne. Blessé, le scootériste
a été transporté par une ambulance à
l’hôpital Pourtalès.� COMM

LA SAGNE
Toit de hangar en feu
Dimanche à 23h25, Les pompiers des
Marais et le SIS des Montagnes, ainsi
qu’un véhicule transport d’eau du SIS de
Neuchâtel, sont intervenus à La Corbatière
183, à La Sagne, pour un toit de hangar en
feu. Les pompiers ont maîtrisé ce sinistre
au moyen d’eau. Dégâts matériels. Une
enquête est en cours pour déterminer les
causes du sinistre.� COMM

FRESENS
Dégagement de fumée
dans une véranda
Dimanche à 18h45, le Centre de secours du
Littoral Ouest et les sapeurs-pompiers de
la Béroche sont intervenus Sur-l’Arcie 7 à
Fresens, pour un dégagement de fumée
provenant d’une cheminée située au
centre d’une véranda. Une enquête est en
cours pour déterminer les causes de cet
incident.� COMM

A16 À DELÉMONT
Trois voitures, dont une
de la police, endommagées
Trois voitures, dont un véhicule de la police
jurassienne, ont été endommagées hier
sur l’autoroute A16 près de Delémont en
raison d’une vitesse inadaptée aux
conditions météorologiques. Une
automobiliste a été légèrement blessée.
Vers 6h30, un automobiliste a perdu la
maîtrise de son véhicule en raison d’une
vitesse inadaptée. La voiture a heurté une
glissière de sécurité. Alors que la police
procédait au constat d’usage, une
automobiliste circulant aussi à une vitesse
inadaptée a heurté le véhicule de police
stationné sur la bande d’arrêt d’urgence.
Blessée, la conductrice fautive a été
admise à l’hôpital. Les trois véhicules sont
hors d’usage, a annoncé la police
jurassienne.� ATS

A5 À AREUSE
Un motard percute
une voiture
Hier vers 16h40, au guidon d’une moto, un
habitant de Corcelles de 18 ans, circulait
sur la bretelle d’entrée de l’A5 à Areuse, en
direction de Neuchâtel. Au bout de la voie
d’accélération, un véhicule conduit par un
habitant de Cortaillod, âgé de 61 ans,
venait de s’immobiliser car il ne pouvait
pas s’insérer dans le trafic. Malgré un
freinage, le motard percuta la voiture.
Blessé, il a été transporté en ambulance à
l’hôpital Pourtalès. La bretelle d’entrée a
été fermée à la circulation pendant deux
heures environ. � ATS



L'IMPARTIAL MARDI 30 OCTOBRE 2012

32 LA DER

LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Redoux humide
dès jeudi
L'air frais s'éternisera jusqu'à mercredi avant 
le retour d'air océanique plus doux à compter 
de jeudi. Côté ciel, les passages nuageux de 
la nuit dernière s'évacueront rapidement, 
laissant place à un soleil généreux. Les 
nuages reviendront demain, mais les pluies 
ne suivront pas avant jeudi après-midi. Un 
temps variable est attendu vendredi, puis un 
front actif se profile en cours de week-end.750.75
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AIR DU TEMPS
SOPHIE MURITH

Ascendant agent immobilier
Je cherche à remettre mon ap-

partement. Un trois pièces à
deux pas de la gare bourré de ca-
chet. Rassurez-vous, je ne vais
pas vous faire l’article. Ce n’est
pas mon métier. Et ça se sent.
Impossible de vanter les mérites
de mon logement chéri sans
faire part des petits inconvé-
nients qui vont de pair.

«Les doubles vitrages ont été
remplacés l’année dernière?»,
s’enquiert un potentiel repre-
neur. «Oui», affirme mon colo-
cataire. «On n’entend plus les
trainspasser».Le futur locatairea
l’air rassuré. Mais, je ne peux pas
m’empêcher d’ajouter: «Enfin
sauf les convois de wagons mar-
chandises, entre 23 heures et 5
heures du matin...»

Nouvelle visite, nouvelle tenta-
tive. Cette fois-ci, préparation
psychologique optimale. Je n’ou-
blie pas de parler de la place de
parc, de la buanderie – «on peut
faire la lessive quand on veut, il n’y
a pas de planning» –, de la cui-
sine et de la salle de bains entiè-
rement refaites. Je vante même
les armoires encastrées, le lave-
vaisselle, les voisins discrets, le
balcon et le grand congélateur.
Je fais un sans-faute.

«Et la cave? Elle est bien?», s’in-
quiète la possible occupante, fé-
rue d’œnologie. «Un peu hu-
mide», je lâche dans un souffle.
Encore raté. «Au pire, je vous rap-
pelle pour déposer le dossier!», me
répond-elle. J’ai bon espoir, elle
va le reprendre.�

LA PHOTO DU JOUR Une création haut perchée présentée à Pékin dans le cadre de la semaine de la mode. KEYSTONE

SUDOKU N° 479

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 478

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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