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NEUCHÂTEL EP Systems va supprimer plus de 100 emplois PAGE 10

ÉTATS-UNIS Alors que les citoyens de New York accomplissaient leur devoir électoral entre deux tempêtes,
l’attention mondiale se focalisait sur le duel Obama-Romney. Les deux candidats ont dragué les grands électeurs
jusqu’au bout. Et l’élu n’aura guère le temps de souffler face aux dossiers chauds qui l’attendent. PAGES 15 et 16

TENNIS
Roger Federer s’est montré
expéditif au Masters

PAGE 23

SAIGNELÉGIER
Une micro-éolienne ne fait
pas le bonheur des voisins

PAGE 9

Le locataire de la Maison-Blanche
ne bénéficiera pas d’état de grâce

LA CHAUX-DE-FONDS
Un «Plan B», alternative
aux produits industriels
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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NATURE
La bible des sites protégés
neuchâtelois est en vente
Réserves, biotopes et autres sites, du Creux-
du-Van à la tourbière la plus discrète,
historique de la protection de la nature,
l’ouvrage de l’Institut neuchâtelois rédigé par
Yvan Matthey (à gauche) et Marcel Jacquat
comblera l’amateur exigeant. PAGE 3
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Le TCS se braque de nouveau
contre les horodateurs
HÔTEL-DE-VILLE L’arrêté instituant un parking
d’échange avec horodateur au bout de la rue
de l’Hôtel-de-Ville, à La Chaux-de-Fonds,
vient de passer dans la Feuille officielle

RECOURS Le TCS recourra contre l’arrêté,
comme il l’a déjà fait pour deux autres
parkings payants que la Ville veut installer
au Crêt-du-Locle et aux Eplatures.

COMPLEXE Depuis un an, le Département
de la gestion du territoire n’a pas tranché.
La question juridique de savoir si ces parkings
sont nécessaires paraît difficile. PAGE 6
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TÉLÉVISION
«Un hôtel à la maison»,
de la téléréalité toute proche
Dès vendredi, RTS Un diffuse sa nouvelle
émission «Un hôtel à la maison». Quatre
familles relèvent le défi de créer des
chambres d’hôtes en cinq mois. Parmi eux,
Eliane (photo) et François, de Montmollin,
les candidats neuchâtelois. PAGE 19RT
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ABONNÉS 3 x 2 billets

à gagner

Vendredi 
23 novembre 2012

à 20 heures

RRP Communication présente

Théâtre du Léman
GENÈVE

Délai: 8 novembre à minuit

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

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

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Les SWING CAPPUCCINO et
Vince CASSELLA, avec leurs
reprises étonnantes des plus
grands tubes du King: Elvis
PRESLEY. Suivis par les LES
FORBANS, à la tête d’envi-
ron 5 millions de disques
vendus. Sans oublier, Mat-
thew LEE, showman italien
dans l’âme.

PUBLICITÉ

FISCALITÉ
Des arguments
inexacts
Je me suis renseignée: selon les
statistiques officielles, il y a 30
ans le canton de Neuchâtel
comptait 750 millionnaires. Au-
jourd’hui ils sont 2419 à déclarer
une fortune de plus d’un million
de francs. Les millionnaires n’ont
donc pas fui le canton. Au con-
traire, ils ont plus que triplé du-
rant toutes ces années où l’on
nous a dit et répété, qu’en com-
paraison intercantonale, les per-
sonnes les plus riches sont telle-
ment mal loties ici qu’elles
quittent le canton. L’argument
est faux, ces chiffres le prouvent.
Tout est fait pour nous tromper,
et ce n’est pas le mot d’ordre de li-
berté de vote du Parti socialiste
qui nous aidera à y voir plus clair.
Les députés séduits par le plai-
doyer de celui qui se trouve
maintenant à la tête de la Ban-
que nationale ont-ils peur de se
déjuger en reconnaissant qu’il
est maintenant temps de ne plus
demander toujours aux mêmes
defairedessacrifices,aux jeunes,
aux mères seules, aux familles,
aux personnes âgées? Cette ini-
tiative pour une participation
supplémentaire des grandes for-
tunes limitée à 4 ans ne fera fuir
personne, et de cet argent, le
canton en a besoin. Alors, allons-
y et n’hésitons pas. Le 25 novem-
bre, le oui peut l’emporter.

Yvonne Bach (Hauterive)

FOOTBALL
Réalités
et ambitions
Je respecte le point de vue des
sympathisants du FC Bienne.

La réaction émotionnelle et de
cœur est normal, nous souhai-
tons tous que nos 2 clubs res-
pectifs soient autonomes fi-
nancièrement et sportivement
dans l’élite du football suisse...
Mais soyons réalistes et res-
tons les pieds sur terre. La si-
tuation économique de la ré-
gion étant ce qu’elle est,
Xamax et le FC Bienne ne
pourront pas survivre long-
temps seuls de leur côté.
Avec des baisses de budgets et
des départs probables de
joueurs clés, on risque fort à
terme de voir «végéter» nos
deux clubs de cœur dans les li-
gues amateurs du football
suisse. Avec comme consé-
quence la baisse des specta-
teurs, supporters et sympathi-
sants... Avec un peu
d’ambition, on peut réaliser de
belles choses tous ensemble.
La première équipe de Bienne à
un très bon contingent, com-
plété par les jeunes de Xamax
1912 et le retour de quelques
anciens xamaxiens de la ré-

gion, comme Raphaël Nuzzo-
lo... Chers amis footeux de la
région des Trois-Lacs, unis-
sons-nous et donnons tous en-
semble un avenir glorieux
dans l’élite du football suisse
à.....notre grand club régional!

Gilles Luthi (La Tène)

DEUILS
Une publication
exemplaire
Les lecteurs de «L’Express» et de
«L’Impartial» ont le privilège
d¹avoir reçu, il y a quelque temps,
«A la vie, à la mort», une publica-
tion de La Chrysalide, établisse-
ment de soins palliatifs géré par
l’Hôpital neuchâtelois. Que ceux
qui, comme moi, ont tardé à la
lire, s’y plongent, au besoin en la
téléchargeantsur lesitewebdeLa
Chrysalide (www.chrysalide.ch).
J’ai particulièrement apprécié le
respectaveclequellesauteurspré-
sententdessituationsdedeuilque
vitouestappeléeàvivretouteper-

sonne au cours de son existence.
La publication n’est pas moralisa-
trice. Ni pensée unique, ni endoc-
trinement, le lecteur est amené à
cheminer doucement vers son
aveniretceluidessiensetàsepré-
parer aux questions qu’il aura un
jouràseposeretauxquellesildevra
donner sa propre réponse.
Chapeau bas à toute l’équipe qui a
conçu, pensé et porté à bout de
bras «A la vie, à la mort».

Christine Guy-Ecabert
(Neuchâtel)

MIROIR, MON BEAU MIROIR... Un bel effet de réflexion dans une flaque.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Unefoisn’estpascoutume, jemepermetsdesortirunpeudes
questions d’égalité entre femmes et hommes pour aborder, en
marge, une autre question qui touche une profession qui fut
mon premier métier: l’éthique journalistique.

L’émission «Tango» de la Télévision suisse romande, auto-
proclamée «info-tainment», c’est-à-dire qui mélange infor-
mation et divertissement sur le thème des relations hommes-
femmes, appartient au secteur des magazines de la TSR, au
même titre que «Temps présent». Elle est d’ailleurs conçue et
présentée par deux journalistes. J’ai eu la très mauvaise idée de
participer à la deuxième édition consacrée à la relation qu’en-
tretiennent les femmes avec le pouvoir. Sans revenir sur la mé-
diocrité du débat qui aligne les clichés, j’ai assez peu goûté de
découvriraulendemaindeladiffusion(quise faitendirect)que
l’on m’avait affublée du titre de «chienne de garde».

A chacune de mes interventions, apparaissait un bandeau
avec mon titre officiel, suivi de «chienne de garde». Or, à au-
cun moment, la TSR ne m’a avertie de ce procédé que j’aurais
évidemment refusé! Je ne suis pas membre de l’association fé-
ministe Chiennes de garde, les deux présentateurs le savaient,
et je n’étais en tout cas pas là pour la représenter (même si elle
a tout mon respect). J’avais été invitée en tant que déléguée à

l’égalité du canton de Neuchâtel et le terme «chienne» me pa-
raît suffisamment connoté pour que l’on me demande mon
avis! L’objectif était évidemment de caricaturer mes propos, à
mon insu, voire de les dénaturer.

Lorsque j’ai pris la liberté de faire part de mon mécontente-
ment à la TSR, on m’a répondu qu’à partir du
moment où j’avais accepté de participer à
l’émission… Cette réponse m’a indignée tant
elle est signifiante d’un abus de pouvoir. Ac-
cepter de participer à une émission implique-
t-il que l’on vous traite sans la moindre rigueur
intellectuelle, pour ne pas dire politesse?

Il se trouve que la corporation des journa-
listes s’est dotée d’une charte, d’un code de
déontologie, dont le Conseil suisse de la
presse est le gardien. J’ai donc porté plainte
auprès de cette instance pour violation de la
charte.

La plainte a été rejetée, même si dans ses considérants,
le Conseil de la presse admet que «le qualificatif de chienne
de garde est susceptible de donner une orientation aux propos
de la plaignante, à son insu» (prise de position 53 /2012). Il

conclut toutefois que le principe de vérité et le principe
d’interdiction de dénaturer l’information (chiffres 1 et 3 de
la déclaration des devoirs et droits du /de la journaliste)
n’ont pas été violés… Dommage! J’aurais espéré davan-
tage d’autocritique de la part d’une corporation qui de fac-

to détient un certain pouvoir (ce qui im-
plique des devoirs) et est souvent
critiquée pour son manque de rigueur et
sa superficialité.

On a la presse qu’on mérite, me diront les
désabusés. Je crois que nous méritons
mieux que ces caricatures télévisuelles de
bas niveau. J’attends autre chose d’un ser-
vice public qui vit grâce à la redevance
obligatoire. N’est-il subventionné que pour
nous divertir à tout prix? Son département
«information» n’a-t-il pas le devoir d’infor-
mer de la manière la plus objective possi-

ble? Ses journalistes doivent-ils devenir des amuseurs pu-
blics, remplacer les humoristes?

J’ai une autre opinion de ce métier, si noble quand il tente
d’appréhender et de traduire la complexité du monde…�

Le journalisme mène-t-il forcément à la caricature?L’INVITÉE

NICOLE BAUR
DÉLÉGUÉE
À LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET À L’ÉGALITÉ
DU CANTON
DE NEUCHÂTEL,
PRÉSIDENTE
DE LA
CONFÉRENCE
SUISSE
DES DÉLÉGUÉ-E-S
À L’ÉGALITÉ

Je crois que nous
méritons mieux
que ces
caricatures
télévisuelles
de bas niveau.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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L’aspect humain
(...) Outre l’aspect médical, c’est avant tout
l’aspect humain qui prend le dessus. Ces
maisons offrent aux femmes qui le souhaitent
un cadre moins austère et plus digne que les
hôpitaux sans pour autant négliger les risques
de complications.

mivo

Risques réels
(...) La grossesse n’est pas une maladie, mais
l’accouchement peut parfois tourner mal. Qui
va faire une épisiotomie, une césarienne? (...)
Ce n’est en tout cas pas la sage-femme, malgré
toute son expérience!

Paul Hueur

Accoucher à l’hôpital?
En dépit de la pression des députés, la maison de naissance Tilia

ne sera pas reconnue par l’Etat. Deux réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La multiplication
des nouveautés Apple
cache-t-elle
une fuite en avant?

Participation: 52 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
77%

NON
23%

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

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL
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L’ascalaphe, un hôte discret et pas présent partout. SP-ATTINGER Le Doubs, paysage protégé. SP-ATTINGER Le chevalier sylvain, observé à Plamboz. SP-ATTINGER

BEAU LIVRE L’Institut neuchâtelois publie chez l’éditeur Attinger
le premier ouvrage consacré à l’ensemble du patrimoine naturel du canton.

Connaître pour mieux préserver

LÉO BYSAETH

«La plus grande difficulté, c’est
de mettre tout le monde d’accord
sur les objectifs.» Coauteur, avec
Marcel Jacquat, du premier et
seul ouvrage consacré a l’ensem-
ble des sites naturels protégés du
canton de Neuchâtel, Yvan
Matthey met le doigt sur l’es-
sence même du combat que mè-
nent les protecteurs de la nature

depuis le 19e siècle en tout cas.
Le premier a dirigé durant 18
ans le Musée d’histoire naturelle
de La Chaux-de-Fonds. Le se-
cond est responsable de la ges-
tion des réserves de Pro Natura
Neuchâtel.

Un étang qui se comble
Les objectifs visés par la protec-

tion de la nature sont parfois
contradictoires entre eux, no-
tent les auteurs de cette «bible»
du patrimoine naturel du can-
ton. «Au Creu- du-Van, il faut sa-
voir si l’objectif est de favoriser le
tourisme ou les bouquetins, ou les
plantes que mangent les bouque-
tins», lance Yvan Matthey. Pas
tendres pour le développement
touristique (lire ci-dessous les
Trois Questions à), les deux na-
turalistes plaident pour une li-
mitation du libre accès intégral,
par exemple au site du Creux-
du-Van: «Les gens viennent voir
un beau paysage et écrasent des
fleurs protégées.»

A deux pas du lieu qu’habite

Marcel Jacquat, à La Chaux-de-
Fonds, un étang où vit «une
faune remarquable» est en train
de mourir. «Dans cinq ans, il aura
disparu», pronostique-t-il. L’ob-
jet se situe sur un terrain privé,
le propriétaire ne veut rien en-
treprendre. L’étang se comble,
un processus naturel qu’il fau-
drait pourtant enrayer, en vertu
justement d’un objectif général
de sauvegarde de la biodiversité.

Le tout n’est donc pas d’avoir
des lois, mais de les appliquer. Si
l’on tarde, les terrains se dégra-
dent, et la protection devient ca-

duque, car «il n’y a plus rien à pro-
téger».

Marcel Jacquat cite encore le
cas de l’étang de Lignières, où
une construction agricole a été
érigée – avec toutes les autorisa-
tions nécessaires, précise-t-il –
sur un terrain pourtant dûment
listé dans les biotopes protégés.

Avec ce livre, les deux scientifi-
ques veulent contribuer à la
large diffusion de l’information
sur ces questions. Car si les lois
existent, les gens en ignorent
l’existence. Quand, il y a quel-
ques mois, un chantier de réno-
vation a été arrêté à La Chaux-
de-Fonds parce qu’une toiture
abritait des martinets, tout le
monde a trouvé cela insolite.
Pourtant il ne s’agissait que de
faire appliquer la législation en
vigueur.

Pour Marcel Jacquat, «la dimi-
nution de la biodiversité est une

catastrophe au niveau global, c’est
un indice que la nature fonctionne
moins bien.» En cause: la pres-
sion démographique et le type
de société. «Quand j’étais à
l’école, j’apprenais que la Suisse
avait quatre millions d’habitants»,
illustre le naturaliste. C’est pour-
quoi, «nous avons besoin de règles
comme il y a des règles pour circu-
ler sur les routes», renchérit Yvan
Matthey.

Or, malgré le discours perma-
nent sur une production respec-
tueuse de l’environnement, des
menaces planent sur des élé-
ments essentiels de la protection
des biotopes et paysages natu-
rels. A Berne, des parlementai-
res luttent pour que les pâtura-
ges boisés passent de la
législation forestière à la législa-
tion agricole, déplore le repré-
sentant de Pro Natura. Le ris-
que, c’est de transformer ces
endroits en prairies. Tout est lié:
d’un côté on rend constructibles
des zones agricoles, de l’autre
l’agriculture fait pression pour
obtenir du terrain de remplace-
ment.�

Les milieux de la protection de la na-
ture mettent l’accent sur le potentiel
destructeur du tourisme. Ils citent no-
tamment le Creux-du-Van, où la pres-
sion humaine est trop forte. Qu’en
pensez-vous?
Cela rejoint notre réflexion sur la nécessité de
gérer les milieux naturels de manière intelli-
gente selon les principes du développement
durable. Il s’agit d’assurer que les généra-
tions futures pourront aussi en profiter.

Profiter, dans quel sens?
Le programme «Enjoy Switzerland» vise à
améliorer les retombées économiques liées au
site. Il ne s’agit pas forcément d’attirer plus de
monde, mais de faire en sorte que cela génère
davantage de retombées économiques, à réin-
vestir sur le site. Des mesures concrètes seront

prises pour sensibiliser les utilisateurs, pour les
guider et les canaliser et pour sécuriser l’accès.
Plusieurs dizaines d’idées sont à l’examen,
comme la création de chemins de rondins ou de
copeaux, l’érection de murs de pierres sèches,
la location de vélos électriques.

Une vraie protection ne passe-t-elle
pas aussi par des interdictions?
La réalité d’un tel site est très complexe.
Beaucoup d’intérêts divergents sont en jeu:
agriculture, sylviculture, accueil touristique, le
tout dans un lieu protégé. C’est aussi un en-
droit emblématique, on ne peut pas en inter-
dire l’accès. En revanche, il faut informer
l’usager, le sensibiliser. Ce qui marche aux
Etats-Unis dans les parcs nationaux ou au
Canada avec les centres d’interprétation peut
servir de modèle.

YANN ENGEL
DIRECTEUR
DE TOURISME
NEUCHÂTELOIS

= TROIS QUESTIONS À...

Pour que les générations futures en profitent

Canton urbain, le canton de
Neuchâtel regorge de sites
naturels. Pour la première
fois, un ouvrage dresse un
inventaire exhaustif des sites
protégés. L’occasion pour tout
un chacun de prendre la
mesure de ce patrimoine et
de partir à sa découverte.
Coup de projecteur sur la
question avec les deux
auteurs, Marcel Jacquat et
Yvan Matthey.

RAPPEL DES FAITS

1581 Les Quatre Ministraux
(l’exécutif de la Ville et
bourgeoisie de Neuchâtel)
interdisent les hauts-fourneaux,
trop gourmands en bois..

1831 La très libérale loi sur la
chasse (tout le monde peut
chasser sans patente et sans
restriction) aboutit à la
disparition du gibier.

1863 Réintroduction du permis
de chasse obligatoire.

1876 Le Club jurassien rachète
le Creux-du-Van à la paroisse
de Saint-Aubin et en fait la
première réserve naturelle de
Suisse... et peut-être d’Europe.

1882 La grève des Saars (entre
l’actuel Nid-du-Crô et Monruz, à
Neuchâtel) est mise sous
protection, ce qui n’empêche
pas sa destruction pour
construire la route cantonale en
1947.

1966 Décret dit de protection
des Crêtes voté par le peuple.

1968 Coup de projecteur
international pour le canton, qui
protège... les escargots.

1969 Protection des biotopes.

QUELQUES BALISES

Protéger la nature, cela paraît simple a priori.
C’est en réalité extrêmement complexe. Les
textes s’entremêlent, les niveaux de protection
aussi: canton, Confédération et associations
ont chacun leur rôle.

L’histoire est jalonnée de prises de con-
science donnant naissance à des législations
différentes selon ce qui doit être protégé: pay-
sage, biodiversité, flore, faune.

Le canton de Neuchâtel compte cinq grandes
réserves naturelles de la flore et de la faune; le
Creux-du-Van, la Combe-Biosse – Chasseral,
le Bas-Lac – Fanel, les marais de la vallée des
Ponts et le Bois-des-Lattes, le parc sauvage de la
Vieille-Thielle.

Les auteurs font le tour des 24 biotopes proté-
gés, impossibles à citer tous ici. Ils recensent
les sites paysagers d’importance nationale, à
l’intérieur desquels sont inclus des éléments
soumis à d’autres protections. On retrouve ain-
si Chasseral, le Creux-du-Van, sans oublier la
vallée du Doubs, pour ne citer que ces trois.

Les marais d’importance nationale sont au
nombre de quinze. On découvre par ce biais
qu’il n’y a pas que les tourbières des Ponts-de-
Martel. L’ouvrage offre ainsi une notice sur la
tourbière de la Cornée, près des Verrières, «le
marais neuchâtelois le moins connu.» Un site si-
tué sur la frontière française et qui se visite plus
aisément depuis la France, est-il précisé.

A ces sites sous protection officielle s’ajoutent
ceux gérés ou appartenant à Pro Natura,
comme la Marnière d’Hauterive, la Petite-
Thielle ou encoree le Pertuis-du-Sault.

L’ouvrage présente encore l’inventaire can-
tonal des objets que l’Etat entend mettre sous
protection et divers autres objets dignes d’in-
térêt, mais ne bénéficiant d’aucune protec-
tion, comme la Roche-aux-Cros ou les îles de
Vaumarcus. Le visiteur ou le touriste curieux
trouvera aussi une description des lieux d’in-
formation à disposition, comme la ferme Ro-
bert ou la Maison de la nature de Champs-du-
Moulin.� LBY

Niveaux de protection très divers

�«Faut-il protéger les
bouquetins ou les plantes
que mangent les
bouquetins?»

YVAN MATTHEY PRO NATURA

Référence:
Milieux naturels neuchâtelois - Réserves,
biotopes et autres sites (34e Cahier de
l’Institut neuchâtelois; éd. Attinger,
octobre 2012; 272 pages 100 illustrations
et cartes.

INFO+

Le Creux-du-Van, élément symbolique
des paysages protégés neuchâtelois SP-ATTINGER



<wm>10CFWMOw7CUAwET-SnXX_yHFyidFEKRO8GUXP_ioSOYprV7Ox7xcCP-3Y8t0cRdBfDahaVtBFu5cjBXLEUiVBQb5wwPSf8PUQTMKAvR0hBNF1cwltn2sTS1CvSDMSZ_bzeXySeUluFAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2sDQ2NgUA4sjmmg8AAAA=</wm>

8 NOVEMBRE 2012
JEUDI 

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services 
et commandes spéciales. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.
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BON

Fr
.1

0.
-

A faire
valoir dès

Fr. 50.-
pour un
repas
(non

cumulable)

NOUVEAU NOUVEAU

Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes
Le midi (du lundi au vendredi)

GRAND BUFFET À VOLONTÉ Fr. 25.-

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

ou tout autre événement.

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00
(Hôtel-Restaurant des Trois Rois)
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9-10-11-12
NOVEMBRE 2012
17-18 NOVEMBRE (REVIRA)

Produits du terroir
Dégustations / Artisanat
Animations de rues

50 maisonnettes dans les rues
Expositions / Concours

Hôte d’honneur
Le Sud Territoire

REPAS DE ST-MARTIN
(menu complet ou à la carte)
Salle du Séminaire, Porrentruy
9 (soir), 10 (midi et soir)
11 (midi) NOVEMBRE

Réservations:
tél. 032 465 11 80

(heures de bureau) ou par mail à:
info@marchedelastmartin.ch
www.marchedelastmartin.ch

Porrentruy

16eMarché
de St-Martin
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La Chaux-de-Fonds / Le Locle

CONVOCATIONS
Assemblée générale extraordinaire

Mercredi 21 novembre 2012 à 18h30 à la Croisée à Malvilliers

Ordre du jour:
1. Présences
2. Rapport des présidents – présentation de la fusion des deux sections
cantonales

3. Vote sur le contrat de fusion
4. Divers

Cette assemblée se tiendra simultanément à celle de l’autre section
Croix-Rouge de notre canton. Le vote sur le contrat de fusion, lui, se fera
une section après l’autre.
Cette assemblée sera suivie de

l’Assemblée constituante
de la nouvelle Association cantonale «Croix-Rouge suisse du canton de
Neuchâtel»

Ordre du jour:
1. Présences
2. Adoption des statuts
3. Nomination du Président
4. Nomination des membres du comité
5. Nomination de l’organe de contrôle
6. Divers

Les assemblées seront suivies d’un apéritif.

Le contrat de fusion et ses annexes sont disponibles au siège de la sec-
tion pendant les 30 jours qui précèdent la décision de fusion.

Les membres de la section Neuchâtel, Vignoble Val-de-Ruz et Val-de-
Travers sont priés de consulter L’Express de ce jour.

Inscriptions obligatoires jusqu’au 15.11.2012

Pour les personnes non-motorisées , possibilité de commander un
transport lors de l’inscription.

par courriel à:
croix-rouge.lachauxdefonds@ne.ch ou par téléphone au 032 886 82 32
au secrétariat, Paix 71 à La Chaux-de-Fonds
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Notre entreprise spécialisée dans l’étampage de boîtes de
montres haut de gamme et maroquinerie de luxe recherche:

Un-e- Erosionneur
Votre profil:
• Possède une bonne expérience dans un poste identique
• Connaissance de l’érosionnage à fil et enfonçage sur

charmille
• Organisé, méthodique, volontaire et autonome, avec un

excellent esprit d’équipe
• Ultra motivé

Votre rôle dans notre entreprise:
• Maximiser la production d’outillage
• Collaborer avec le bureau technique pour assurer le besoin

en outillage
• Suivre un planning de production

Nos atouts:
• Entreprise dynamique
• Possibilité de progression
• Membre de la convention collective de travail

Si vous avez le profil requis pour ce poste, veuillez nous
envoyer votre dossier complet à :

Raoul Guyot SA
Numa Droz 10-12

2300 La Chaux-de-Fonds
florentferner@raoulguyot.ch

(Seuls les dossiers pertinents seront pris en considération)
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La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 – Neuchâtel - Rue du Trésor 7

Vendez votre Or
avec une Offre
sur Mesure

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Serveur avec expérience 
 

Recherche emploi  
à 100% ou extra 

Le Locle, La Chaux-de-Fonds 
et alentours  

 

Étudie toutes propositions 
Tél. 0033 622 91 80 38 

OFFRES D’EMPLOI CONVOCATIONS

RECHERCHE D’EMPLOI

DIVERS

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

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.
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FOOTBALL
Débordements
après le match

Une vitre et un parasol cassés,
mais tout de même 59 policiers
en action... C’est un des bilans de
la rencontre de foot de Challenge
League entre le FC Bienne et le
FC Aarau qui s’est déroulée lundi
soir au stade de la Maladière, à
Neuchâtel, devant 762 specta-
teurs, dont 144 supporters argo-
viens.

Avant et pendant le match tout
s’est bien déroulé. Mais pas à l’is-
sue. Selon la Police neuchâte-
loise, quelques individus enca-
goulés, «qui avaient envie d’en
découdre avec la police», ont atta-
qué les forces de l’ordre. Celles-ci
ont refoulé les manifestants (Bi-
ennois? Argoviens?) en direction
de la gare, en passant par la ruelle
Vaucher. L’affrontement n’a pas
généré de blessé. Peut-être parce
que, pour une fois, les policiers
étaient plus nombreux que les
casseurs à l’occasion de ce match
jugé à risque (niveau rouge).

A l’extérieur, 38 policiers neu-
châtelois (pas tous en uniforme),
dont une vingtaine en tenue de
maintien de l’ordre, 6 policiers
de la Ville de Neuchâtel, 5 spot-
ters externes au canton, dix
membres de la police des trans-
ports ainsi que, à l’intérieur du
stade, 30 agents de sécurité et 20
stadiers avaient été mobilisés.
Cela, sans compter les policiers
biennois qui ont réceptionné les
leurs à leur arrivée à la gare. «Le
risque était connu et le club avait
pris ses dispositions», indique le
directeur administratif du FC Bi-
enne, qui vivait son unique
match à risque «à domicile».
Unique... si l’on excepte la Coupe
de Suisse: dimanche, les Seelan-
dais recevront Saint-Gall en sei-
zièmes de finale. Un match égale-
ment de niveau rouge qui
mobilisera les policiers neuchâ-
telois!

Aux frais de qui? Essentielle-
ment du FC Bienne. L’arrêté can-
tonal y relatif fixe la participation
des organisateurs à 80% du coût
effectif pour garantir la sécurité
publique. Pour le match de lundi,
c’est une facture de 10 à
20 000 francs.�STE

SANTÉ Un accord a été trouvé entre le Conseil d’Etat et l’hôpital de la Providence. Le différend
financier est résolu. Le canton va verser une subvention extraordinaire à la clinique de Neuchâtel.

Trois millions et on n’en parle plus
PASCAL HOFER

Il n’y a plus de différend finan-
cier entre le Conseil d’Etat et l’hô-
pital de la Providence. Après des
moisetdesmoisdevivestensions,
les deux parties ont trouvé un ac-
cord: le canton va verser une sub-
vention extraordinaire de trois
millions de francs à l’établisse-
ment privé de Neuchâtel.

«Nous nous réjouissons de cette
belle issue», ont déclaré hier tant
Philippe Gnaegi, président du
Conseil d’Etat, qu’Antoine
Wildhaber, président du conseil
de fondation de la Providence.

Pour le canton, cette solution
présente l’avantage de régler une
fois pour toutes l’épineuse ques-
tion de la reconnaissance d’utilité
publiquedel’hôpital,aveclespres-
tations – et donc les coûts – que
cela englobe. «Avec le versement de
cettesubventionunique,quicouvrira
le déficit 2012 de la Providence, les
relations entre le canton et la Provi-
dence sont réglées pour cette année
et les suivantes», a commenté Gi-
sèle Ory, ministre de la Santé.

Prestations non remboursées
Couverture de déficit? Du côté

de l’hôpital de Neuchâtel, on ne
voit pas du tout les choses ainsi:
«Avec cette subvention, l’Etat de
Neuchâtel reconnaît que la Provi-
dence a rempli toutes ses obligations
au profit de la population. Et donc
quenousavonsfourni lesprestations
d’utilité publique liées aux missions
qui nous sont confiées par le can-
ton», a indiqué Antoine Wildha-
ber.

L’utilité publique, c’est un cer-
tain nombre de prestations qui ne
sont pas remboursées par les assu-
rances maladie, par exemple les
coûts liés aux services de garde et
de piquet, ou la formation des
chefs de clinique. Les responsa-
bles de la Providence se sont tou-
joursditsconvaincusquelarecon-
naissance d’utilité publique ne
pouvait pas leur être retirée. L’éta-
blissement avait saisi la justice

pour faire valoir ses droits. De son
côté, le canton se basait sur l’en-
trée en vigueur, le 1er janvier de
cette année, d’une nouvelle loi sur
le financement des hôpitaux.
«Cette loineprévoitpasquelesclini-
ques privées touchent une subven-
tion au titre de l’utilité publique», a
expliqué Gisèle Ory.

Le différend entre le canton et la
Providence était donc à la fois fi-
nancier et juridique, avec en ar-
rière plan la situation particulière
de l’hôpital dans le réseau hospita-
lier: la Providence, clinique pri-
vée, ne fait pas partie de l’Hôpital
neuchâtelois,maiscommeelleas-
sume des missions cantonales,
une bonne partie de son chiffre
d’affaires est d’origine public et
non privée.

Avec ce versement de trois mil-
lions de francs, peut-on parler
d’un revirement du canton?
«Non, car la solution trouvée satis-
fait les deux parties et elle
permetderéglerdéfinitivement lasi-
tuation», a répondu Philippe
Gnaegi. «Il ne faut pas oublier non
plus que sans cette subvention, la
Providence risquait de devoir ré-
duire ses effectifs.»

Antoine Wildhaber a encore sa-
lué «le travail fourni dans ce dossier
parlacommissiondegestionetdesfi-
nances du Grand Conseil, emmenée
par son président Baptiste Hurni. Il
est apparu à cette commission qu’il
était impensable de ne pas nous re-
connaître l’utilité publique.»

Le Grand Conseil, justement,
doit encore avaliser cet accord.�

En versant sa subvention, le canton reconnaît de facto l’utilité publique de la Providence. DAVID MARCHON

Le Grand Conseil a dit oui, hier,
à la suppression des trois sec-
tions actuelles de l’école secon-
daire neuchâteloise. Elles seront
remplacées par une filière uni-
que. Mais le parlement invite le
gouvernement à présenter un
projet plus abouti.
A partir de la rentrée 2014 en
principe, l’école secondaire (le
cycle 3 désormais) fonctionnera
donc selon le principe d’une fi-
lière unique, avec deux niveaux
de compétence dans les bran-
ches principales. Tous les grou-
pes politiques ont soutenu les
grands principes du projet pré-
senté par le Conseil d’Etat dans
ce qui était un rapport d’infor-
mation. Ce projet a été accepté
par 97 voix contre 1.
Mais les députés ont également
dit oui à un postulat selon lequel
le gouvernement doit désormais
mener une étude de faisabilité
du projet. Il doit également plan-
cher sur le coût et sur les moyens

– financiers en particulier – qui
seront nécessaires à son applica-
tion (notre édition d’hier).

Dans son projet, le gouverne-
ment part du principe que
cette réforme se fera sans dé-
penses supplémentaires, ce
que contestent bon nombre de
députés, à gauche en particu-
lier.
Attendue depuis près de vingt
ans, cette grande réforme pré-
voit d’abandonner les sections
maturité, moderne et prépro-
fessionnelle et de les rempla-
cer par un système à deux ni-
veaux pour les branches
principales: dans chacune de
ces branches, le niveau 1 re-
groupera les «moins bons»
élèves, et le niveau 2 les
«meilleurs». Ce modèle s’ins-
pire de ce qui existe déjà dans
d’autres cantons, en Valais en
particulier.
Le projet définitif devrait être
mis en consultation au prin-
temps prochain, avant d’être
soumis au Grand Conseil dans le
courant de l’automne.

UN BÉMOL
SUR LA SÉCESSION

La motion déposée par Alexan-
dre Houlmann au lendemain du
refus du Transrun n’envisage
plus le déroulement d’un proces-
sus d’autodétermination des ré-
gions. Du moins sur le papier.
Car, sur le fond, l’auteur de la
motion «Neuchâtel, un canton
qui respecte sa Constitution, ses
engagements et l’ensemble des
citoyens? Ou un mythe qui n’a
plus de sens?» n’en pense pas
moins.

«J’ai modifié le texte de ma mo-
tion en supprimant ce passage fi-
nal, qui faisait l’objet d’un amende-
ment du PLR. Mais la motion
poursuit le même but», explique
le député socialiste chaux-de-
fonnier. «Qu’on applique enfin
dans ce canton les lois et la Consti-
tution», rouspète-t-il. Alexandre
Houlmann précise qu’il a amen-
dé son texte pour qu’elle soit ac-
ceptée et obtienne une réponse.

«J’espère que cette motion suscitera
une saine réflexion. Car on ne peut
plus imaginer qu’une région se
serve tout le temps de l’autre», ar-
gument le député.

Selon Alexandre Houlmann, le
canton se doit de réaliser rapide-
ment ce qu’il n’a pas fait ces 20
dernières années. Sans quoi, «la
demande d’autodétermination fi-
nira par se produire». Sous forme
d’une commune libre à l’instar
de Vellerat, en 1982? «Je n’y ai
pas réfléchi. Mais il existe plusieurs
possibilités entre une autodétermi-
nation complète et un statut d’auto-
nomie avec budget en propre»,
avise Alexandre Houlmann.

LUTTE CONTRE
LA FRAUDE FISCALE

Cinq millions de francs de re-
cettes fiscales supplémentaires
par année pour le canton,
1,2 million pour les communes.
C’est l’un des objectifs que de-
vrait atteindre la réorganisation

intégrale du Service cantonal
des contributions, avec au pas-
sage le renforcement de la lutte
contre la fraude fiscale (via une
hausse des effectifs dans ce do-
maine). Nouvelle façon de tra-
vailler, nouvel organigramme et
nouveaux outils informatiques
figurent également au pro-
gramme de cette réorganisation
qui coûtera 1,5 million de
francs, crédit accordé hier par le
Grand Conseil par 106 voix sans
opposition. Les relations entre
ce service et les contribuables
devraient également s’en trou-
ver améliorées.
Dans la foulée, le parlement
cantonal a accepté un postulat
qui demande au Conseil d‘Etat
«d’étudier la centralisation à
La Chaux-de-Fonds du Service des
contributions, sans exclure le
maintien d’une antenne sur le Lit-
toral», cela «dans la perspective
d’une meilleure efficacité du ser-
vice».� PHO /STE

GRAND CONSEIL Le parlement cantonal dit oui, tout en demandant au Conseil d’Etat de réaliser une étude de faisabilité.

Il y aura bien une grande réforme de l’école secondaire

GENOLIER TIENT LARGEMENT LA CORDE
L’intégration de l’hôpital de la Providence au sein de Genolier, groupe de clini-
ques privées, apparaît de plus en plus probable. «Avec le désengagement finan-
cier du canton en 2013 (réd: la subvention de trois millions porte sur le seul exer-
cice 2012), nous nous trouvons devant des choix clairs», a commenté Antoine
Wildhaber. «Soit nous intégrons Genolier, et nous assurons la pérennité de no-
tre hôpital, soit nous partons dans une voie solitaire, avec dans ce cas une as-
sise financière qui nous contraindrait à procéder à une forte diminution du nom-
bre d’emplois.»
Sauf coup de théâtre, ça sera donc Genolier. Ce qui signifie que la Providence
n’adhérera pas à la CCT 21, la convention collective de travail du secteur de la san-
té. «Nous allons présenter à notre personnel un projet de nouvelles conditions
de travail, conditions très convenables à nos yeux. Nos collaborateurs pourront
ainsi faire la comparaison avec les conditions de la CCT 21.» Ces mêmes collabo-
rateurs, la semaine prochaine, seront consultés: pour ou contre Genolier?
Selon nos informations, une partie du personnel et les syndicats, qui rencontrent
semble-t-il le Conseil d’Etat cet après-midi, ne désarment pas. Ils ont déjà fait part
de leur mécontentement (non-renouvellement de la CCT 21) et de leur opposi-
tion à Genolier le 18 septembre à l’occasion d’une journée de débrayage.� PHO

Adieu les sections préprof’,
moderne et maturité.
GUILLAUME PERRET
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Vos enfants ont-ils bon dos?
Faites-le contrôler!
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Une consultation gratuite et sans engagement pour tout enfant d’âge scolaire afin
de dépister d’éventuels problèmes de colonne vertébrale. C’est le «cas dos» que
vous offrent les chiropraticiens suisses, à l’occasion de la Journée mondiale de la
colonne vertébrale. Une contribution à la prévention d’un de nos maux de
civilisation: les douleurs du dos, les problèmes posturaux et toutes leurs
conséquences, qui frappent de plus en plus les jeunes aussi...

Consultation GRATUITE pour écoliers
samedi 10 novembre 2012

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS La Ville met la dernière main à la construction d’un parking payant à la rue
de l’Hôtel-de-Ville. Le TCS s’y opposera comme il l’a fait pour deux autres à fin 2011.

Les premiers horodateurs du parking
d’échange suspendus à des recours
ROBERT NUSSBAUM

«Quand allons-nous poser l’ho-
rodateur? Nous allons déjà atten-
dre la fin du délai de recours, puis
voir si c’est possible avant l’hiver.»

Il a raison d’être prudent, le
conseiller communal en charge
de la sécurité Pierre-André
Monnard, avant de glisser la pre-
mière pièce dans l’horodateur
qui devrait être installé sur le
nouveau parking dit d’échange
aménagé presque au bout de la
rue de l’Hôtel-de-Ville, à la hau-
teur du cabaret les Caraïbes.
Après la publication vendredi
dans la Feuille officielle de l’arrê-
té y relatif, le TCS annonce aussi
sec un recours auprès du Dépar-
tement de la gestion du terri-
toire. Qui, comme deux autres
qu’il a déjà déposés, risque
d’avoir un effet suspensif.

Retour vers le futur. En fé-
vrier 2011, le TCS (Touring club
suisse) et l’ACS (Automobile club
deSuisse)gagnaienthaut lamain
la votation contre l’introduction
des macarons payants dans une
zone bleue du centre-ville agran-
die(par71%desvotants).Dans la
foulée, à fin 2011, le TCS faisait
recours contre deux premiers
projets de parkings payants, l’un
devant la gare du Crêt-du-Locle
(unevingtainedeplaces)et l’autre
à côté de l’aéroport des Eplatures
(80-90 places). «On ne s’oppose
pas à la construction de ce genre de

parkings, au contraire, mais à ce
qu’ils soient payants, si les utilisa-
teurs doivent en plus s’acquitter
d’un ticket de transports publics»,
explique le président du TCS
Jura-Neuchâtel Bernard Chéte-
lat. Il constate par exemple que
mêmegratuit, leparkingdel’aéro-
port est aux trois quarts vide. En
clair, ils ne sont actuellement pas
nécessaires.

Pierre-André Monnard op-
pose le parking de Polyexpo (de-
venu payant mais privé) utilisé
par des entreprises horlogères
voisines en mal de places de
parc. Plus largement, il réagit:
«Lors de la votation sur les maca-
rons, on nous a dit qu’il fallait
d’abord créer des parkings
d’échange et maintenant que nous
les faisons, on nous dit qu’ils ne
doivent pas être payants.»

On le sait, le Conseil commu-
nal souhaite désengorger la ville
du trafic et du stationnement
des pendulaires pour la sécurité
et le bien-être de ses habitants.
«Nous sommes encore dans une si-
tuation favorable à La Chaux-de-
Fonds, mais on est proche de la sa-
turation, on l’a vu lorsque nous
avons fermé temporairement le
pont du Manège», explique-t-il.
Le TCS n’est pas de cet avis.
«Pour une ville de 38 000 habi-
tants, les problèmes de circulation
sont minimes, à part une demi-
heure le matin, à midi et le soir»,
estime Bernard Chételat.

Pour le parking de l’Hôtel de
ville (50 places), le TCS juge
qu’il est pour le moins mal-
adroit de la part de l’exécutif de
revenir à la charge alors que les
recours précédents sont encore

pendants, un an après leur dé-
pôt (l’écheveau juridique paraît
complexe). «Nous allons de
l’avant pour répondre aux besoins
d’entreprises de la zone indus-
trielle en dessous du Cerisier qui
nous louaient déjà des places»,
explique Pierre-André Mon-
nard. L’aménagement du par-
king, qui a nécessité des travaux
tout de même importants, sera
rentabilisé. «S’il n’y a pas d’horo-
dateur, on louera les places au
mois», ajoute le responsable de
la sécurité.

Les tarifs de ces horodateurs,
s’ils finissent par passer? Cin-
quante centimes l’heure, 5 fr.
par jour au maximum. «Sur ce
plan, il n’y a pas une ville compara-
ble, Bienne, Fribourg ou Neuchâ-
tel, qui nous concurrence. Nous
sommes largement moins chers

que tout le monde», note le chef
du Service du domaine public
Blaise Fivaz (A Neuchâtel, c’est
10 fr. la journée dans le parking
couvert sous la gare quand on
prend le train).

Pour l’heure, la Ville n’a pas
d’autres projets d’aménagement
de parking d’échange (avec bus
ou train à proximité) sous le
coude. Le «must», ce sera le par-
king sur le flanc de la colline du
parc Gallet au sud de la gare, au
stade de la pré-étude. Quant au
TCS, il se tâte avant de s’opposer
à un autre arrêté publié vendredi
dernier qui vise à supprimer une
grappe de places de stationne-
ment à gauche à droite en ville.
«Nous allons voir où elles sont pour
juger si ces mesures sont utiles à la
sécurité routière ou non», pré-
vient Bernard Chételat.�

A deux pas d’un arrêt de bus, le parking d’échange de l’Hôtel de ville est quasi prêt. Manque l’horodateur. Jusqu’à quand? CHRISTIAN GALLEY

EVAPROD
Recherche Noirs
sachant danser

Poursanouvellecomédiemusi-
cale «Hairspray» qui sera jouée
dès fin 2013 à La Chaux-de-
Fonds, l’association Evaprod
(«Fame», «Un violon sur le
toit») recherche des hommes et
des femmes type afro ou métis,
sachant chanter et danser, voire
jouer lacomédie.«Etdetousâges,
pas que des jeunes», précise Jacint
Margarit, coresponsable de l’as-
sociation, quand bien même
l’âge limite est de 16 ans.

«Hairspray» est un spectacle
drôle et très rythmé, mais parle
aussi de lutte contre la ségréga-
tion dans les années 50 aux
Etats-Unis. Jacint Margarit évo-
que aussi une thématique très
actuelle, avec une émission télé
quisenomme«Hairspray» juste-
ment, «une sorte de Star Ac’...»

C’est une comédie musicale
bien connue qui s’est montée à
Paris il y a deux ans. Evaprod est
la première à la chanter en fran-
çais en Suisse. Les représenta-
tions auront lieu au théâtre de
La Chaux-de-Fonds le 31 décem-
bre 2013 et début janvier 2014.

Les auditions ont lieu diman-
che 18 novembre dans les locaux
d’Evaprod, rue des Fleurs 6 à
La Chaux-de-Fonds. Les intéres-
sés peuvent s’inscrire par mail:
evaprod.audition@gmail.com
ou par téléphone, au
078 948 79 70.� CLD

LE LOCLE
Soul au Lux. Le prochain
caf’conc’ du Lux, au Locle est
couleur soul demain dès 21h,
avec Freda Goodlet. Et samedi
10 novembre, dès 11h30, on
annonce un apéro musical
surprise...

BIBLIOTHÈQUE
Nuit du conte Il reste encore
quelques places pour la nuit du
conte vendredi 9 novembre à
20h à la Bibliothèque des
jeunes du Locle. Ces contes
sont destinés à des auditeurs
dès 5 ans, sur le thème «Tout
feu, tout flamme!» L’entrée est
gratuite mais sur inscription, tél
032 933 85 31 ou par mail:
bjvll@ne.ch

MÉMENTO

�«S’il n’y a pas
d’horodateur,
on louera
les places
au mois.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD
CONSEILLER COMMUNAL
RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ

LA
QUESTION
DU JOUR

Le TCS va-t-il trop loin en exigeant des
parkings gratuits à La Chaux-de-Fonds?
Votez par SMS en envoyant DUO TROP OUI ou DUO TROP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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*Prix public conseillé

1er Prix de la Catégorie Classique

TISSOT LE LOCLE AUTOMATIC
CHRONOMETER

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

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

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Coca et Nestlé seront interdits de bistrot au Plan B. Un nouvel établissement
qui boycotte les produits au bilan carbone trop élevé ou la viande contenant des antibiotiques.

Un «Plan B» sans produits industriels
SYLVIE BALMER

A l’heure où les plats indus-
triels, les produits congelés
et la cuisine d’assemblage
ont sournoisement envahi
les pianos des restaurants,
un tout nouvel établisse-
ment chaux-de-fonnier se
démarque en proposant un
«Plan B», soit une alterna-
tive à la malbouffe.

Installé rue du Collège 4,
le Plan B, puisque c’est son
nom, fait figure d’ovni dans
le paysage alimentaire. Ici,
pas de Coca, pas de Nestlé.
Le produit industriel est
banni, que ce soit dans l’as-
siette ou sur la carte des
boissons, jusqu’à l’eau mi-
nérale.

Inauguré samedi prochain
dans une ambiance qui pro-
met d’être festive, ce nouvel
établissement a été initié par
un trio qui a fait ses armes à
la Ferme des Brandt, soit
Heidi Grünig Tribut, Michel
Martin et Gilles-Antoine
Crelier.

«Ici, on cuisine les légumes
frais du marché, les fonds de
sauce frémissent des heures sur
le coin du feu et les vinaigrettes
sont faites maison», annon-
cent-ils. A première vue, rien
d’exceptionnel pour le client
qui n’a jamais poussé la porte
d’une cuisine et qui ignore
que trop souvent, la contribu-
tion du cuisinier se limite à
un coup de ciseau dans un
emballage et un passage au
micro-ondes. Sans parler de
la qualité des produits et de
leur provenance.

Discussion animée hier au-
tour d’une sauce au pample-
mousse qui crée le débat. «En
cette saison, les pamplemousses
viennent d’Australie, et on doit
prendre en compte le coût écolo-
gique d’un aliment selon sa pro-
venance. Ce n’est pas toujours fa-
cile, nul n’est parfait», souligne
Michel Martin. Le rouget du
Vietnam sera lui définitive-
ment écarté pour cause de bi-
lan carbone trop élevé. «On
préfère servir de la palée suisse.»

Au rayon des viandes et vo-
lailles idem. Les cerfs peuvent
gambader tranquillement en
Nouvelle-Zélande, sans risque
de se retrouver dans une as-
siette du Plan B. «La viande est
belle, mais n’a pas plus de goût
qu’un morceau de bœuf», cons-
tate Michel Martin qui confie
se fournir en Allemagne et en
Autriche, où les bêtes sont éle-

vées dans des parcs de plu-
sieurs centaines d’hectares.

La viande, la volaille, les
œufs… Tout provient de la ré-
gion ou à tout le moins, d’éleva-
ges respectueux de l’animal et
de l’environnement. Là encore,
aucune chance d’avoir l’appétit
coupé en lisant sur la carte que
son steack «peut avoir été pro-
duit avec des hormones comme
stimulateurs de performance et
avec antibiotiques et /ou d’autres
substances antimicrobiennes
comme stimulateurs de perfor-
mance», comme l’annonce de
façon peu ragoûtante quantité
d’établissements aujourd’hui.
«Je ne pourrais pas mettre ça sur
ma carte!», s’indigne Heidi.
«C’est fou de constater que l’on
peut vendre des produits inter-
dits en Suisse, à condition d’aver-
tir le consommateur… Et dans le
même temps, prétendre le proté-

ger en bannissant les fonds de
sauce ou les vinaigrettes mai-
son…», s’étonne-t-elle.

Leur combat ne s’arrête pas
là. Le tabasco est remplacé par
du piment d’Espelette et la
carte des boissons n’échappe
pas à la règle. Dans les verres,
pas de Coca mais des produc-
tions artisanales, de l’apéritif
au digestif en passant par les
vins. Et on ne boira pas à la
source de Nestlé. Même l’eau
minérale vient d’un circuit al-
ternatif, Vivreau, un système
qui permet de filtrer l’eau du
réseau, de la réfrigérer et de
la gazéifier directement sur
le lieu de consommation. Ce
qui permet de réduire drasti-
quement les «watermiles»,
soit le parcours de l’eau jus-
qu’au lieu de consommation,
et la production de bouteilles
en plastique.

Acte philosophique engagé,
le boycott n’est pas toujours
aisé. «Voilà 15 ans que je boy-
cotte Nestlé», illustre Michel
Martin. «Eh bien ce n’est pas
simple. Il y a tellement de sous-
marques que ce n’est pas évident
d’échapper à cette suprématie…
Il faut être finaud». Et ne pas
penser qu’à son tiroir-caisse…
«Evidemment, le type de produit
que nous privilégions est plus
coûteux. On aura donc moins de
marge, mais nous avons à cœur
de montrer qu’il est possible de
maintenir des prix raisonnables,
en proposant de la qualité», as-
surent les associés. �

Un trio de choc pour tordre le cou à la malbouffe. Heidi Grünig Tribut, entourée de Gilles-Antoine Crelier et Michel Martin, propose une cuisine
responsable, loin des schémas de la grosse industrie. SP SÉBASTIEN BOREL

�«Hormones,
antibiotiques...
Je ne pourrais
pas mettre ça
sur ma carte!»
HEIDI GRÜNIG TRIBUT
RESTAURATRICE AU PLAN B

Inauguration
Samedi 10 novembre, dès 15h.
Concerts de Yanac (jazz klezmer) à 15h30;
The Three Legged Octopus And The
Deepthroat Operator (rock) à 17h30
rue du Collège 4, à La Chaux-de-Fonds
032 968 68 32

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS
Trois orchestres
pour trois époques

Ce dimanche, les musiciens
classique laisseront la place aux
jazzmen, réunis à la chapelle ca-
tholique chrétienne de
La Chaux-de-Fonds. Séduit par
son acoustique exceptionnelle, le
comité organisateur des concerts
de la chapelle propose au public
de plonger dans l’histoire du jazz,
à travers trois concerts qui illus-
treront trois époques.

Banjo, tuba et washboard s’invi-
teront dès le premier set, inter-
prété par le quintet Old Time
Jazz Remember, emmené par
Denis Robert. Il illustrera la mu-
sique des années 1920 à Chicago
qui accueillit à cette époque
quantité de musiciens de
La Nouvelle-Orléans.

Le deuxième concert, qui sera
interprété par le sextet VDR
Hairy Stompers, sera consacré
au jazz de La Nouvelle-Orléans
en 1930, dans le pur style «retour
aux sources».

Derniers de cordée, les musi-
ciensduMiddleJazzQuintet,diri-
gés par Gérald Bringolf, s’inspire-
ront de compositeurs des années
1940 qui laissent davantage de
place à l’improvisation.�SYB

LES BRENETS
Marc Eichenberger et
pas Stéphane Reichen
Confusion dans l’article «Les
Brenets veulent modérer le trafic»
publié dans nos colonnes hier.
C’est Marc Eichenberger et non
Stéphane Reichen qui est en
charge de ce dossier et qui a
répondu aux questions du
journaliste. Nos excuses aux deux
intéressés.

Le washboard, instrument
à découvrir ce dimanche. SP

Trois époques, trois styles:
Chapelle catholique chrétienne à
La Chaux-de-Fonds. Dimanche à 17h
Entrée libre

INFO+



L'IMPARTIAL MERCREDI 7 NOVEMBRE 2012

8 RÉGION

<wm>10CFWMqw7DQAwEv8inXTt7jxpWYVFAFH6kKu7_oyZlBUNGo9m2VMGP57qf65EEvFtj01B21hKtp4jiUZOEHPQHqcGhWP568w4EMO_GSIMmYYLFMkflpN-Hy13DWj6v9xdOJprIgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDe1NAUAtEfd6Q8AAAA=</wm>

Aeberhard Rolf, technicien, député Les Verts. Amos John, formateur. Aksin Seydi, solidaritéS. Angst Doris, députée Les Verts. Babey André, Attac. Bach Yvonne, Marche mondiale des femmes. Belo Maria,
conseillère générale POP. Bertschi Christiane, députée socialiste. Binggeli Julien, assistant social, conseiller général POP. Blanc Pierre-Yves, conseiller général Les Verts. Blondeau Raymond, fondeur. Boer
Gerben, physicien. Boillat Jacques, enseignant retraité. Boder Marie-Paule, conseillère en accompagnement personnel, SSP/VPOD. Borel Martine, éducatrice-enseignante retraitée. Bovet Claude-Elaine,
retraitée, Les Verts. Bovet Jean-Luc, mathématicien. Bringolf Alain, POP. Brosy Lucile, animatrice socioculturelle en formation. Buss Théodore, formateur, député solidaritéS. Cand Steve, administrateur
régional Unia. Castella Hélène, assistante socio-éducative. Chammartin Nathalie, permanente Unia. Chollet Clarence, coprésidente des Verts. Clément Thierry, secrétaire syndical SSP-RN. Cornu Pierre,
psychothérapeute. Cosandey Rémy, président cantonal de l’AVIVO. Crespin Pascal, permanent Unia. De Gregorio Gianfranco, président de la Fédération neuchâteloise des communautés immigrantes,
vice-président du Parti socialiste neuchâtelois. De la Reussille Denis, député POP. De la Reussille Charles, retraité, POP. De Montmollin Muriel, musicothérapeute. De Sousa Geronimo, permanent Unia.
Ducommun Luc, assistant social, député suppléant solidaritéS. Dupraz Cédric, conseiller communal, député POP. Dursun Dérya, permanente Unia. Duvanel Blaise, sociologue retraité. Ebel Marianne, solida-
ritéS. Ebel Leana,Marche mondiale des femmes. Eggel Turtschi Franziska, bibliothécaire. Eschler Pierre-Yves, conseiller général POP, député suppléant. Favre Charles-André, conseiller général POP. Fischer
Christine, députée socialiste. Fontela Yvan, enseignant (CPLN), étudiant (Uni). Forel Olivier, conseiller général POP. Frutschi André, conseiller général Les Verts. Gazareth Pascale, sociologue, conseillère
générale POP. Girod Isabelle, ethnologue. Goumaz Barbara, députée socialiste, présidente des femmes socialistes neuchâteloises. Greub Josiane, Association des Droits de la Femme (ADF). Helle Pascal,
conseiller général solidaritéS. Hentsch Geneviève, secrétaire syndicale. Horisberger Blaise, environnementaliste. Ioset Amanda, conseillère générale POP Val-de-Travers. Jacquet Véronique, avocate. Jambé
Paul, président du SSP-RN. Jeandroz Françoise, retraitée, députée POP. Jeanneret Jean-Claude, ancien assistant d’inspection scolaire. Jeanneret Bysaeth Hélène, enseignante, ADF. Jemmely Josiane, re-
présentante de la Communauté africaine des Montagnes neuchâteloises. John Claude, éducateur retraité. John Francine, conseillère nationale Les Verts. Konrad François, député solidaritéS. Kalbermatten
Jacy, service juridique Unia. Lagger Anne-Lise, infirmière retraitée. Lagger Philippe, enseignant retraité, rédacteur du Monde du Travail. Lambelet Jaqueline, enseignante retraitée. Landry Pierre-Alain,
retraité. Largura Tamara, enseignante. Laubscher Catherine, secrétaire régionale Unia. Leimgruber Valérie, enseignante, députée POP. Locatelli Silvia, permanente Unia. Lotito Fausto, permanent Unia.
Loup Susanne, retraitée. Maddalena Silvio, mécanicien retraité. Murith Jean-Claude, retraité, PS. Musy Daniel, conseiller général PS. Nénavoh Annette, infirmière, solidaritéS. Nigg Caroline, enseignante,
députée suppléante solidaritéS. Osorio German, secrétaire POP. Othenin-Girard Danielle, psychologue retraitée. Pantillon Véronika, juriste, députée Les Verts. Paratte Dimitri, étudiant Uni, solidaritéS.
Pellaux Camille, secrétaire solidaritéS. Perdrizat Daniel, solidaritéS. Perez Miguel, conseiller communal Les Verts. Perrenoud Marc, historien. Perret Thomas, député POP. Pétremand Piguet Marie-Claire,
Les Verts. Phildius Karine, pasteure. Philippin Gilbert, enseignant retraité. Philippin Jeanne, enseignante retraitée. Piguet Christian, ingénieur. Pires Francisco, permanent Unia. Poglia Monica, Marche
mondiale des femmes. Produit Yasmina-Karima, dessinatrice. Resmini Raphaël, conseiller général POP. Renk Hans-Peter, bibliothécaire, solidaritéS. Rodde Michel, cinéaste. Rodriguez Talissa, permanente
Unia. Rotzer Jean-Marie, conseiller général POP. Samba Edith, Attac. Schneeberger Marina, bibliothécaire, POP. Silberstein Hélène, conseillère générale solidaritéS. Silberstein Jacques, solidaritéS. Simon
Sylvia, enseignante. Stähli Francis, POP. Stähli-Wolf Claudine, POP. Taillard David, permanent Unia, président de l’Union Syndicale Cantonale Neuchâteloise. Turtschi Patrick, enseignant. Vaucher Philippe,
conseiller général POP, Val-de-Travers. Vuagneux Jean-Marc, président Unia Neuchâtel. Vuillème Frédy, retraité, Mouvement Populaire des Familles. Vuillème May-Christiane, retraitée, Mouvement Populaire
des Familles. Vuilleumier Micheline, retraitée, Marche mondiale des femmes. Vuilliomenet Henri, solidaritéS. Walther Sonia, permanente Unia. Wyss Christine, travailleuse sociale. Ziegler Daniel, ensei-
gnant, député POP. Zurita Martha, psychologue, députée POP.

25 novembre: OUI à une participation des grandes fortunes, limitée dans le temps

Nous appelons à voter OUI à l’initiative pour une contribu-
tion exceptionnelle des très grandes fortunes. Cet impôt
limité à 4 ans et de 1% maximum concerne les fortunes de
plus d’un million. C’est un geste modeste demandé pour
le bien de tous aux personnes les plus aisées (2% de la
population neuchâteloise), une catégorie qui n’a jusqu’ici
pratiquement pas été touchée par les mesures d’austérité.
A d’autres, on a serré ces dernières années la ceinture de
bien plus d’un cran.

Voter OUI à cette initiative, c’est reconnaître que chacun-e doit
contribuer, selon ses possibilités, à construire un futur pour nos
enfants et petits-enfants. Notre monde est instable; pour que nous
puissions continuer à vivre en paix, nous avons besoin d’un Etat
prenant en charge des tâches fondamentales comme l’éduca-
tion, la santé, la protection sociale, la culture et la sécurité. Face
aux nouveaux défis qui attendent le canton, nous demandons
aujourd’hui un geste aux plus fortunés. Nous sommes persuadés
qu’ils le comprendront.

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS Près de deux ans après l’enlèvement d’Olivier Tschumi au Mexique, le dossier n’a
que très peu avancé. Une pétition est désormais lancée sur internet dans l’espoir d’en savoir plus.

Le combat d’une sœur déterminée
MÉLANIE BRENZIKOFER

Afin que le dossier d’Olivier
Tschumi, ce Jurassien bernois
enlevé au Mexique en décembre
2010, ne finisse pas aux oubliet-
tes, une pétition à l’intention des
autorités mexicaines a été lan-
cée sur internet.

Entretien avec Frédérique San-
tal, sa sœur, domiciliée à Bévi-
lard, qui poursuit son inlassable
combat.

Au 1er décembre prochain,
Enrique Pena Nieto, élu prési-
dent du Mexique en juillet der-
nier, entrera dans ses nouvelles
fonctions. Et, à chaque change-
ment de présidence, des milliers
de dossiers en cours passent à la
trappe. «Avec cette pétition adres-
sée aux autorités mexicaines, nous
voulons non seulement que l’en-
quête se poursuive, mais égale-
ment que le dossier d’Olivier soit
envoyé au procureur suisse, chose
qui, pour l’instant, a toujours été
refusée», explique Frédérique
Santal.

Pour cette dernière, il paraît
plausible que ce refus cache, en
réalité, un dossier vide. «Nous
savonsquedesbattuesontétéorga-
nisées dans la forêt où Olivier a été
enlevé, mais seulement six semai-
nes plus tard. Par contre, au sujet
d’éventuels interrogatoires, le flou
subsiste. Nous avons reçu des té-
moignages assez contradictoires.»

Une association
Depuis l’enlèvement de son

frère en décembre 2010, Frédéri-

que Santal n’a cessé de se battre.
Aujourd’hui, elle met sur pied sa
propre association, «Olivier
Tschumi sequestrado en Mexi-
co». Par ce biais, elle espère que
ses actions auront plus de poids.
«C’est certain, il faut recommen-
cer les mêmes démarches, mais
œuvrer au travers d’une associa-
tion peut avoir plus d’impact que
des démarches privées.»

Frédérique Santal a donc de-
mandé de l’aide à des ONG tel-
les que la Croix-Rouge ou Terre
des Hommes, voire encore Am-

nesty Suisse qui lui a carrément
claqué la porte au nez. Motif:
l’ONG ne pourrait rien faire
pour les victimes de criminalité.
Réponse qui a plus que déçu la
sœur du disparu et les nom-
breuses personnes qui soutien-
nent son action. «Amnesty avait
pourtant consacré une semaine
aux familles victimes de dispari-
tions… Et puis, qui nous dit
qu’Olivier a été victime de crimi-
nalité?» Malgré cette grande
déception, Frédérique Santal
préfère se concentrer sur le po-

sitif et sur l’énorme élan de soli-
darité qu’elle constate chaque
jour.

Un quotidien
devenu difficile
Depuis ce drame, la vie de Fré-

dériqueacomplètementbasculé.
«Le pire, c’est de ne pas savoir.
Tout devient plausible.» Les plus
terribles scènes de films ont déjà
effleuré l’esprit de la sœur d’Oli-
vier Tschumi à maintes reprises.
«Est-il mort? Esclave pour un car-
tel? Torturé? Des milliers de scéna-

rios s’alignent dans ma tête et je
suis partagée entre maintes émo-
tions: la peur, le désespoir, la
haine, la colère…» Et même si
elle admet trouver énormément
de compassion, elle regrette
qu’il n’y ait aucune aide concrète
pour les familles victimes de
l’enlèvement d’un proche. «Le
Département fédéral des affaires
étrangères fait ce qu’il peut, et les
autorités mexicaines sont débor-
dées. Des cas comme celui d’Oli-
vier, il y en a tellement là-bas…»

Policiers impliqués?
Et puis, il subsiste également

au Mexique, la corruption, et la
peur. Par le biais d’écoutes de
conversations téléphoniques, la
famille d’Olivier Tschumi a eu la
preuve que des policiers étaient
impliqués dans l’enlèvement.
«Lors de l’appel pour la demande
de rançon, nous avons reconnu un
parler typiquement utilisé dans la
police. Les termes étaient exacte-
ment les mêmes.»

Une récompense de cinq mil-
lions de pesos (environ 90 000
francs) avait également été pro-
mise pour toute personne aidant
à retrouver Olivier Tschumi.
Mais suite à un climat de peur,
personne n’a répondu à l’an-
nonce. Quoi qu’il en soit, Frédé-
rique Santal poursuivra son
combat acharné. Découvrir la
vérité, quelle qu’elle soit, reste
un but ultime. «Pour cela, conti-
nuer de parler d’Olivier est une né-
cessité, afin que son histoire ne
tombe pas dans l’oubli.»�

Frédérique Santal se bat inlassablement depuis deux ans. ARCHIVES BIST/STÉPHANE GERBER

TRAMELAN
Le Comptoir, c’est
pour ce week-end

Le grand rendez-vous com-
mercial d’automne tramelot ou-
vrira ses portes vendredi à la Ma-
relle.

Une manifestation qui affiche
complet comme chaque année
avec 32 exposants. C’est un peu
moins que lors des précédentes
éditions, les organisateurs ayant
dû se résoudre à limiter le nom-
bre d’unités en raison de quel-
ques stands plus grands que
d’habitude.

La palette des exposants de
cette 8e édition du Comptoir de
Tramelan (entrée gratuite) va de
la mode à la voiture en passant
par les meubles, les produits du
terroir, l’électroménager, la bi-
jouterie, l’horlogerie, l’optique,
la librairie, les jouets, la coiffure,
la quincaillerie, les chaussures,
la droguerie ainsi que divers
stands d’artisanat (peinture,
chauffage, menuiserie etc).

Sans oublier la municipalité de
Tramelan qui présentera ses
projets énergétiques.�MBO-RÉD

VENDREDI 9 NOVEMBRE
Comptoir ouvert de 18h à 22h.
Musique avec le duo Tschan-
Rossel dès 22h.

SAMEDI 10 NOVEMBRE
Comptoir ouvert de 14h à 22h.
Défilés de mode à 17h et 21h30.
Musique avec le groupe
The Wild Orchids dès 22h.

DIMANCHE 11 NOVEMBRE
Comptoir ouvert de 11h à 18h.
Apéro musical avec le Club des
accordéonistes à 11h30. Défilé
de mode à 15h.

AU PROGRAMME
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POLÉMIQUE Disposer d’une micro-turbine sur le toit de sa maison exige des précautions
qui, si elles ne sont pas respectées, causent des tracas. Un cas d’école à Saignelégier.

La petite éolienne dérange les voisins
GÉRARD STEGMÜLLER

La taille n’a donc rien à voir.
Qu’ellessoientpetitesougrandes,
les éoliennes ne cessent d’alimen-
ter le débat dans le Jura et aux
Franches-Montagnes en particu-
lier. On connaît la polémique liée
aux turbines dites industrielles,
encore que cette notion ne cor-
respond à aucune définition con-
nue, ainsi que l’a écrit récemment
le ministre de l’Environnement
Philippe Receveur.

Reste qu’il n’y a pas que les gros-
ses bécanes qui dérangent. Habi-
tantdeSaignelégier, Jean-LucAu-
bry est confronté depuis le début
de l’année à d’innombrables tra-
casseries, lui qui a décidé d’équi-
per sa maison écologique et auto-
nome d’une micro-éolienne.
Installée sur le toit, ce petit engin
a fonctionné avant d’être mis à
l’arrêt forcé à la suite de réclama-
tions émises par des voisins. En
cause: le bruit.

Sifflement
Au chemin des Sorbiers 5, Jean-

Luc Aubry a construit une mai-
son en quelque sorte avant-gar-
diste. L’habitat de demain, dirons
certains. La maison n’est pas con-
nectée à un réseau électrique.
L’eau du toit atterrit dans une ci-
terne de 24 mètres cubes via un
récupérateur. Les toilettes sont
sèches. Point de chasse d’eau,
tout finit dans un compost. Au-
cune trace de matière fécale, ni
pipi, dans les eaux usées, ces der-
nières étant épurées dans une ci-
terne. Parce que c’est une obliga-
tion, seul l’évier de la buanderie
est connecté à la Step.

Pour produire l’électricité dont
il a besoin, le Franc-Montagnard
compte en priorité sur des pan-
neaux photovoltaïques d’une sur-
face totale de 28 mètres carrés,
puis de sa micro-éolienne. En cas
d’ultime recours, il possède une
génératrice. Lorsque le ciel est
couvert et qu’une absence de vent
se fait cruellement ressentir, les
batteries de ses appareils ména-
gers descendent vite. Ce n’est pas
forcément évident pour lui de
pouvoir disposer de son poste TV
24 heures sur 24. «Je ne peux lais-
ser aucune machine en stand by.»

Jean-Luc Aubry a déménagé en
avril de cette année. Son bon-
heur n’aura pas duré longtemps.
A peine en fonction, sa petite éo-
lienne de 1,17 mètre de diamè-
tre, d’une hauteur d’un mètre et
dotée de trois pales de 59 cm a
suscité l’inquiétude parmi qua-
tre de ses riverains, dérangés par

le bruit. Le bruit? Plutôt une
sorte de sifflement. Permanent
et léger. Apparemment tout à
fait supportable lorsqu’on se
rend sur place afin de jauger la
situation. Mais c’est vrai aussi
qu’il faut voir ce que ça donne
lorsqu’on est confronté réguliè-
rement à ce que d’aucuns appel-
lent un désagrément. Visuelle-
ment, la petite éolienne ne fait
pas tache dans le paysage.

Oubli
Force est de constater que le

dossier a été très mal emmanché.
Par la faute de l’architecte qui a
omis de demander un petit per-
mis de construire à la commune
de Saignelégier, le propriétaire et
les voisins se sont engagés dans
des échanges de courrier. Avec
comme but de déboucher sur la
signature d’une convention. Tout
sauf une mince affaire. Am-
biance parfois tendue. Les rive-
rains exigeaient un arrêt total de
l’éolienne de mars à octobre. In-
concevable pour Jean-Luc Aubry.
«Une micro-éolienne fait du bruit
quand il y a beaucoup de vent.
Mais quand il y a beaucoup de vent
justement, on ne se trouve générale-
ment pas sur sa terrasse. Et on
ferme ses fenêtres. Devrais-je alors
utiliser ma génératrice? Bonjour le
bruit et la pollution!»

Cet opérateur en horlogerie est
d’accord pour arrêter son instal-
lation écologique en cas de beau
temps, «mais pas question que l’on
m’impose des restrictions». Il ne se
considère pas spécialement éco-
lo. «Mais si on veut se passer du
nucléaire, le courant éolien est un
complément nécessaire.» Il en-
tend calmer le jeu. Entre-temps,
son architecte l’a laissé tomber.
Dans une nouvelle convention,
ce dernier a écrit qu’en cas de
problème important et répété,
Jean-Luc Aubry s’engageait à
mettre sur pied un nouveau sys-
tème. Genre pile à combustible,
méthode utilisée par l’armée.

L’innovant Aubry est d’accord
d’utiliser sa micro-éolienne en
tant qu’instrument de secours,
uniquement en cas de mauvais
temps prolongé. Si ses voisins le
suivent, lacommunedeSaignelé-
gier pourra enfin délivrer le fa-
meux permis et on n’en parlera
plus. Jusqu’ici, la famille Aubry
n’a jamais été coupée du monde.
Grâce au soleil des Franches-
Montagneset lespanneauxphoto-
voltaïques.

La petite éolienne ne tourne
plus du tout depuis fin mai. Une
histoire décoiffante.�La micro-éolienne de Jean-Luc Aubry est à l’arrêt total depuis fin mai. CHRISTIAN GALLEY

NUCLÉAIRE
Mühleberg,
40 ans déjà

La centrale nucléaire de
Mühleberga40ans.Sonexploita-
tion commerciale a démarré le
6 novembre 1972. Pour les For-
ces motrices bernoises, la pour-
suite de l’exploitation constitue
une condition pour réussir la
transition vers les énergies re-
nouvelables. Depuis sa mise en
service, la centrale nucléaire a
produit plus de 108 milliards de
kilowattheures (kWh). Cette
production correspond au dou-
ble de la consommation annuelle
d’électricité de Suisse, a annoncé
hier l’exploitant, FMB Energie.

Le groupe estime crucial pour
la sécurité d’approvisionne-
ment du nord-ouest de la Suisse
que la centrale reste connectée
au réseau tant que la sûreté et la
rentabilité pourront être garan-
ties. Son exploitation est égale-
ment jugée nécessaire pour une
transition vers un approvision-
nement basé sur les énergies re-
nouvelables.

Reste que l’avenir de Mühle-
berg n’est toujours pas fixé. En
mars, le Tribunal administratif
fédéral a décidé que des impéra-
tifs de sécurité imposent une li-
mitation de l’autorisation d’ex-
ploitation de la centrale jusqu’à
fin juin2013.Unedécisioncontre
laquelle FMB Energie a recouru.
Le groupe bernois d’électricité
espère poursuivre l’activité de la
centrale jusqu’en 2022.�ATS

SAIGNELÉGIER
Mobilitant.org se mêle
du dossier de la gare
A l’affût dès que l’on touche au
confort des automobilistes,
l’association Mobilitant.org a écrit
en date du 5 novembre au
Conseil communal de
Saignelégier. Dans sa missive,
Mobilitant.org prend position
dans le projet de réaménagement
de la place de la Gare en
dénonçant notamment
l’introduction éventuelle de zones
20 et 30 km/h.� GST

TRAMELAN
Deux nouvelles
employées
Ludomila Jorge sera à partir du
1er février 2013 la nouvelle
préposée au contrôle des
habitants et secrétaire de la
chancellerie de la municipalité de
Tramelan. Domiciliée dans la
localité, elle a été choisie parmi
93 postulations, dont 14 de
Tramelan. Anne-Valérie
Ducommun a été nommée elle
au Service social.� RÉD
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NEUCHÂTEL EP Systems va fermer son site, annonce son propriétaire américain.

Plus de 100 emplois à la trappe
BASILE WEBER

Coup dur pour l’économie neu-
châteloise. Le site d’EP Systems
SA, à Neuchâtel, va fermer cou-
rant 2013, entraînant la suppres-
sion de 108 emplois. Le Départe-
ment neuchâtelois de l’économie
a communiqué la nouvelle hier:
«Le DEC apprend avec regret la dé-
cision d’Aptargroup, basé à Chicago
et propriétaire de la société neuchâ-
teloise EP Systems SA, de transférer
ses activités en Allemagne et en
France de manière progressive du-
rant l’année 2013».

La société, située rue du Plan,
dans le haut de la ville, est active
dans le secteur des sprays et pom-
pespourledomainemédicalet les
parfums.

Deux sites européens
seront fermés
EP Systems SA «souhaite aug-

menter sa compétitivité sur le long
terme et améliorer l’efficacité de son
organisation. C’est pour cette raison
que dans le cadre des restructura-
tions touchant d’autres sites euro-
péens, le groupe envisage sérieuse-
ment de fermer le site de production
de Neuchâtel», précise le DEC. Il
souligne que «pour des raisons de
compétitivité, le site de production
de Neuchâtel, avec des activités de
production à gros volumes et à faible
valeurajoutée,estcontraintdecesser
ses activités.» La production sera
transférée près de Constance, en
Allemagne, d’ici à fin 2013.

Aptargroupindiqueque170col-
laborateurs seront touchés par
cette restructuration. Deux sites
européens seront fermés, dont
celui de Neuchâtel. La société
américaine entend économiser
neuf millions d’euros grâce à ce
«plan d’optimisation des opérations
européennes».

Stephen Hagge, CEO et prési-
dent d’Aptargroup, souligne dans
un communiqué que «ces actions
font partie de notre stratégie à long

terme pour nous préparer à notre
future croissance. Nous bénéficions
de notre capacité à nous adapter au
changement des besoins des mar-
chés que nous servons. Nous exami-
nons nos lignes de production, chaî-
nes d’approvisionnement et
capacitédeproductionpouroptimi-
ser la répartition de nos activités.»

Rencontre avec la direction
La phase de négociation avec les

collaborateurs aura lieu jusqu’au
16 novembre. Si aucune autre so-
lution n’est trouvée d’ici là, il est
prévu que les licenciements aient
lieu par phase dans le courant de
l’année 2013.

Le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean a rencontré lundi soir la
direction d’EP Systems SA. Selon

les dirigeants, un plan social pour
tous les employés, qui comprend
des indemnités de départ ainsi
que, selon les circonstances, un
service de reclassement, est pré-
vu.

Le chef du DEC a assuré que
tout serait fait pour accompagner
au mieux les personnes touchées
par la fermeture du site, par le
biaisduServicedel’emploietdela
Caisse cantonale d’assurance-
chômage (lire ci-dessous).�

L’entreprise EP Systems SA se trouve à la rue du Plan, dans les hauts de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

�«Ces actions font partie de notre
stratégie à long terme pour nous
préparer à notre future
croissance.»
STEPHEN HAGGE CEO ET PRÉSIDENT D’APTARGROUP

«C’estavecamertumequenousapprenonscettenouvellealorsque
les prévisions économiques ne sont guère réjouissantes», com-
mente le conseiller d’Etat Thierry Grosjean, chef du DEC.
«Mêmesidesdécisionsstratégiquessontprisesdel’autrecôtédel’At-
lantique par des groupes sur lesquels notre canton n’a que peu
d’emprise,noseffortsdoiventsepoursuivrepourque l’attractivitéde
la région soit plus importante».

Dans un communiqué, Unia se dit «choqué par la fermeture de
EP Systems alors même que les affaires y sont plus florissantes que
jamais». Le syndicat se met à disposition des salariés s’ils le
souhaitent «pour les accompagner dans le processus de la consul-
tation officielle, ainsi que dans la recherche d’un plan social qui soit
à la hauteur des capacités financières du groupe».

Quant à la Ville de Neuchâtel, elle indique avoir pris connais-
sance «avec tristesse et consternation» de cette annonce.�

Améliorer l’attractivité

CARACTÈRES À L’ORIGINE
Le bâtiment occupé par EP Systems
SA, rue du Plan 30, appartient au
Fonds des œuvres sociales de Carac-
tères SA. Ancien fleuron de l’industrie
neuchâteloise, Caractères SA em-
ployait près de 500 personnes dans
les années 1980. Elle était leader
mondial des caractères pour machi-
nes de bureau dans les années 1970,
avant l’avènement de l’informatique.

Des pylônes ont été construits pour soutenir le bâtiment et établir quinze
places de parking, dont des places pour handicapés. RICHARD LEUENBERGER

CERNIER

Le Centre culturel bosniaque
va bientôt déménager

Les passants se demandant
d’où tombe ce bâtiment mo-
derne juché sur des pilotis rue
du Crêt-Debély 13, à Cernier,
verront leur curiosité assouvie. Il
s’agit du Centre culturel bosnia-
que du canton de Neuchâtel,
dont les travaux de rénovation
devraient être achevés dans
quelques semaines. Propriété de
l’église néo-apostolique de Cer-
nier jusqu’à fin 2009, le bâti-
ment a depuis radicalement
changé. Du moins, si on le con-
temple de l’extérieur, sur la
route principale.

«L’existant est resté tel quel. On l’a
simplement agrandi en construi-
sant la partie avant. L’intention
n’était pas de faire disparaître les
parties qui faisaient penser à une
église», insiste Daniel Botteron,
directeur de Iceberg Company,
une société de promotion immo-
bilièreàCudrefin.Elleavaitache-
té cette bâtisse en 2009, pour en-
suite la revendre à l’association
du Centre culturel bosniaque.

Daniel Botteron signale que les
éléments triangulaires apparte-
nant à l’église ont été conservés.
«La nouvelle architecture externe
n’a pas été conçue spécifiquement
pour le Centre culturel bosniaque.
On a fait à notre sauce, et pour l’in-
térieur, ils ont aménagé comme ils
le voulaient. Il se trouve que nous
avons pour habitude de construire
des bâtiments modernes. Voilà
pourquoi on a changé l’esthétique
de l’ancienne église.»

Président du Centre culturel
bosniaque, Nezir Sulejmanovic
précise que l’association souhai-
tait avant tout des locaux plus
spacieux: «On a eu l’opportunité

de trouver ce bâtiment pour un
montant intéressant. On l’a payé
645 000 francs, et 600 000 francs
supplémentaires pour les travaux
de rénovation. Il nous fallait sim-
plement davantage de place. C’est
pourquoi, on a discuté avec Ice-
berg Company pour l’agrandir se-
lon nos besoins.» Les fonds pro-
pres ont été réunis grâce aux
donations des membres.

Conserver les traditions
bosniaques
Les Neuchâtelois d’origine

bosniaque utiliseront d’ici à la
fin du mois leurs nouveaux lo-
caux vaudruziens. Le centre dis-
posera d’un lieu de prière. Toute-
fois, Nezir Sulejmanovic
précise que ce n’est pas unique-
ment une mosquée. Il insiste
sur le nom correct du centre.
Autrement dit, Centre culturel
bosniaque, et non «centre mu-
sulman», comme beaucoup le
croient. «C’est surtout un endroit
de rencontre. Il est équipé d’une
cafétéria et de bureaux. Tout le
monde est le bienvenu. Ce n’est
pas un restaurant, mais on offre
volontiers un café aux visiteurs»,
confie le président de l’associa-
tion en souriant.

Son objectif n’est pas unique-
ment d’être un centre religieux,
mais plutôt un endroit qui per-
met à tous les Bosniaques de se
retrouver. «Près de 700 familles
originaires de Bosnie vivent dans
le canton de Neuchâtel. Pour les
anciens, mais aussi pour les jeu-
nes générations, il est important
de conserver les traditions et les
coutumes de notre pays d’ori-
gine.»� ANTONELLA FRACASSO



DOMINIQUE BOSSHARD

C’est l’histoire d’un photographe en crise
dansunmondequil’estaussi.Ou,commele
formule le metteur en scène Robert San-
doz,«d’untyperock’n’rollquiredécouvred’an-
ciennes valeurs». Ce type est au cœur du
«Combat ordinaire» la nouvelle création de
la compagnie L’Outil de la ressemblance.
Echafaudée sur la BD éponyme de Manu
Larcenet,unepointuredu9eart,elle faites-
caledemainsoirauCasinoduLocle. Robert
Sandoz n’est pas, de son propre aveu, un bé-
déphile forcené; il s’estnéanmoins laissésé-
duire par l’intrigue – une acceptation de la
vie «ordinaire» développée en quatre to-
mes – de même que par son traitement.
«J’airarementabordédefrontdesthématiques
vraiment contemporaines; ici, le décalage est
danslabandedessinée.Energiqueetludique,ce
média permet le recul. Larcenet réussit à nous
parler des malheurs de notre époque, mais
sans misérabilisme.»

En langue étrangère
Depuis des années, le metteur en scène

neuchâtelois aime butiner dans les pages
de textes non théatraux, romanesques
pour l’essentiel, pour y trouver de quoi
mettreà l’épreuvesespropresoutilsdenar-
ration. Avec sa compagnie de plus en plus
affûtée, il a, ainsi, relevé le défi d’adapter
«Océan mer» de Barrico, «La pluie d’été»
deDuras,«Kafkasur lerivage»deMuraka-
mi. «Cette fois-ci, on a essayé de comprendre
ce que voulait dire Larcenet dans chacune de
ses cases; et avec quelle technique, nous, nous
pouvions le dire. On a fait comme si on le tra-
duisait en langue étrangère».

L’équipe a conservé tels quels les dialo-
guesdelaBD,maiselleapris,enrevanche,
des libertés par rapport à la chronologie,
élagué les thématiques et renoué certains
fils à sa manière. Ecarté, en outre, le 4e
tome, à la ligne trop amoindrie pour
qu’elle puisse nourrir de véritables enjeux
théâtraux. Elle a, encore, complètement
réinterprété la focalisation, le resserre-
ment visuel, que permet la case de la
bande dessinée. Surtout, les moyens ré-
quisitionnés pour opérer cette traduction

formelle ont été mis à nu. Car cette fois-
ci, Robert Sandoz a carrément arraché
ses compagnons de route à leurs coulis-
ses pour les intégrer pleinement au spec-
tacle. Et voici que Nicole Grédy, scéno-
graphe, Olivier Gabus, compositeur,
Stéphane Gattoni, éclairagiste, et Anne-
Laure Futin, costumière, œuvrent sous
l’œil du spectateur. Qu’ils se métamor-
phosent, même, en divers personnages
secondaires, ouvriers, facteur... «Ils sont
au grand jour ce qu’ils ont toujours été, des
auxiliaires de narration!»�

Nicole Grédy, scénographe. «L’Outil de la
ressemblance nous offre une façon unique
de travailler. On avance tous ensemble, c’est
un cadeau!» Neuf projets avec Robert San-
doz n’ont en rien tari la créativité de La Chaux-

de-Fonnière. Au contraire. «Sur ce
spectacle toutefois, j’avais tellement
de bonnes idées que je me suis un

peu sentie écrasée», sourit-
elle. En cheville, surtout, avec

le travail de Stéphane Gattoni,
elle a dû, cette fois-ci intégrer les
besoins de chacun dans sa scé-
nographie. «J’ai conçu une struc-
ture métallique où chacun dis-
pose d’un lieu de travail. Au

départ, les quatre lieux
étaient bien définis, puis tout a

commencé à se mélanger. Ça ressemble à un
immense foutoir, mais en fait c’est très orga-
nisé! Je suis tellement collée aux petites acti-
vités que je dois assumer, à mes change-
ments de costumes, que je ne sais pas du
tout à quoi le spectacle ressemble! Pour nous
tous, c’est un exercice de lâcher prise extraor-
dinaire.»�

Née en 1971;diplôme de scénographie à l’Ecole nationale
supérieure des arts visuels de La Cambre en Belgique, en
1998. A récemment collaboré avec le metteur en scène Ja-
cint Margarit sur «La pluie».

Anne-Laure Futin, costumière. «Robert
Sandoz n’est pas quelqu’un qui change
dix mille fois d’avis, et pour moi c’est très
important en raison des délais qui parfois
sont les nôtres. Nul besoin, non plus, de
se parler très longtemps pour comprendre
ce qu’il veut. Dans ce projet-ci, il a, lui aus-
si, adapté son travail. Ses demandes
n’étaient pas aussi pointues que sur d’au-
tres créations. Il savait très bien, je pense,
qu’il ne pouvait pas nous user jusqu’à la
corde, puisqu’ensuite c’est nous qui
étions sur le plateau!» Ce qui, pour la cos-
tumière, est une grande première. «Ce
projet est important de par l’aventure per-
sonnelle qu’il représente. Je n’avais jamais
chanté sur scène! C’est une chance que
Robert nous offre, il nous fait confiance.
On aurait pu être des grosses quiches

sur ce plateau!». «On était
des quiches! Et mainte-
nant, peut-être des peti-

tes quiches!», renvoie Ni-
cole Grédy dans un grand

rire. �
Travaille également

comme scénographe et, en
tant que peintre-décoratrice,

dans les ateliers du TNP et de l’Opéra
de Lyon.

Stéphane Gattoni, créateur lumières. «Il
est possible, dans mon champ d’activité,
d’arriver très tard sur un projet. Au sein de
L’Outil, on commence à se voir, au contraire,
très en amont du résultat final. Dans nos do-
maines respectifs, nous gardons, en outre,
les coudées assez franches.» Dans un pre-
mier temps, l’équipe s’offre quelques jour-
nées de travail intensif, elle explore, cherche
des pistes sans se mettre de limites.
«Comme nous travaillons sur des adapta-
tions, il y a toujours des angles d’attaque à
trouver.» Puis, entre ces week-ends de
brainstorming et le début des répétitions,
les échanges de mails, de références tous
azimuts ne cessent de nourrir la réflexion.
«Avant ce spectacle-ci, je n’avais jamais en-
dossé de double rôle. J’imagi-
nais, au départ, que la part
du travail en direct serait
plus importante. Mais
l’intégrer davantage à
l’histoire aurait sans doute
imposé un tout autre
rythme.» �

Né en 1976 à La Chaux-de-Fonds;
conceptions lumière, direction
technique, régie générale et régie
lumière entrent dans ses compé-
tences..

Olivier Gabus, compositeur. Une rallonge élec-
trique miaule comme un chat? Olivier Gabus est
passé par là! «Chaque production de L’Outil de la
ressemblance demande un autre traitement.
C’est un nouveau défi à chaque fois. Mes trois ca-
marades travaillent dans un domaine visuel, ils
sont dans un rapport de grande interactivité.
Mes choix sonores sont eux
aussi influencés par ce qu’ils
mettent en place, mais de fa-
çon moins directe. A un choix
visuel radical, je peux répon-
dre par quelque chose de tout
aussi radical ou, au contraire,
m’inscrire en contrepoint.» Le
musicien a eu, en sus, le privi-
lège de s’installer dans la peau
d’un vieux pêcheur philosophe.
«C’est un petit rôle», dit-il avec
un calme olympien. «Im-
mense!», le chambrent aussitôt
ses complices. Comme eux pri-
vés de recul, puisque sur scène, ce musicien aux
gammes variées a été amené à intervenir de fa-
çon plus brute. «Quand je travaille dans la salle,
je recherche le volume le plus juste possible; là,
j’ai un peu visé le milieu entre trop fort et trop
doucement!»�

Né à La Chaux-de-Fonds en 1977, il a décroché son diplôme
à l’Ecole Dimitri en 1999. A créé la Cie Sous-Sol avec Susi Wirth.

CINÉMA
Pour suivre les bergers
Le cinéaste Manuel von Stürler
a vécu le quotidien de deux bergers,
Pascal et Carole, en transhumance
hivernale en Suisse. PAGE 14
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THÉÂTRE Robert Sandoz et sa compagnie adaptent «Le combat ordinaire» de Manu Larcenet.

Des outils pour libérer la BD de ses cases

= AU FOUR ET AU MOULIN

Robert Sandoz (à gauche) a propulsé Nicole Grédy, Olivier Gabus, Stéphane Gattoni et Anne-Laure Futin sur scène, pour donner la réplique
au comédien Joan Mompart (au centre) GUILLAUME PERRET

Le Locle: Casino-théâtre, demain à 20h30;
Neuchâtel: théâtre du Passage, du 30 janvier au
2 février, du me au ve à 20h, sa à 17h.

INFO+

DANS LE SILLAGE DE LA SERVANTE
Eté 2002. Robert Sandoz ose donner corps à «La servante» sur la scène du théâtre du Pas-
sage, à Neuchâtel. C’est dans la foulée de ce cycle de plusieurs pièces ficelées par Olivier
Py que le Chaux-de-Fonnier et ses collaborateurs créent L’Outil de la ressemblance. Privilé-
giant les auteurs contemporains – Jean-Luc Lagarce, Antoine Jaccoud, Antoinette Rychner,
Odile Cornuz... –, la compagnie bouscule, dans un premier temps, les codes de la représen-
tation; elle s’invite sur le chantier d’un théâtre ou dans un temple; elle propose également
un feuilleton théâtral très inédit. L’an dernier, L’Outil a laissé une forte empreinte sur le Mil-
lénaire de la Ville de Neuchâtel, avec son adaptation d’«Antigone», un roman d’Henry Bau-
chau. Depuis cette saison, elle bénéficie d’un partenariat avec le Centre dramatique natio-
nal de Besançon.
Assistant , en 2004 et 2005, d’Olivier Py, Robert Sandoz a, quant à lui, également tra-
vaillé au côté de Gino Zampieri, d’Hervé Loichemol et de Jean Liermier. Depuis la sai-
son dernière, il officie comme artiste associé d’Arc en scènes, à La Chaux-de-
Fonds. �

Les Concerts de Camille ac-
cueillent le pianiste Paul Coker
pour une «carte blanche», de-
main à la Salle des pasteurs, à
Neuchâtel. Ce grand concer-
tiste, qui accompagna Yehudi
Menuhin pendant dix ans – est
contraint depuis fort longtemps à
jouer avec une seule main. Etabli
à Neuchâtel, où il enseigne, le
pianiste présentera un pro-
gramme d’œuvres composées
pour la main gauche et, pour la
première fois depuis quinze ans,
pour les deux mains.�RÉD

CINÉMA
Le Neuchâtelois
Arnaud Baur primé

Le réalisateur
Arnaud Baur
(photo Philip
Zsifkovits)
cartonne avec
son film «La
dame blanche».
Son court-

métrage s’est vu décerner le Prix
du meilleur film lors du
Youcinema Fantastic Film
Festival, qui se déroulait à
Oftringen (Argovie) le week-end
dernier. Le Neuchâtelois et son
équipe avaient déjà décroché le
Prix du public aux Journées
cinématographiques de Soleure
pour «Swiss Maker», remake des
«Faiseurs de Suisse».� RÉD

RÉCITAL
Carte blanche
à Paul Coker

Neuchâtel: Salle des pasteurs, demain à
20h, location: 079 379 53 69

INFO+

CINÉMINIMUM
La Kumbh Mela. Tous les douze
ans, la Kumbh Mela rassemble
des millions de pèlerins pour un
bain sacré dans le Gange. Caméra
au poing, Jonas Scheu et Philipp
Eyer (photo sp) se sont fondus
dans le plus grand
rassemblement du monde pour
réaliser «Amrit Nectar of
Immortality». Un documentaire à
l’affiche ce soir du QKC. La soirée
sera prolongée par un concert de
musique indienne.
●+ Neuchâtel, Queen Kong Club (Case
à chocs), Cinéminimum, ce soir, 20 h

CLUB 44
Handicap mental en
débat. L’intégration des
personnes handicapées mentales
sera abordée en images et en
mots demain au Club 44. Le
photographe neuchâtelois Patrice
Schreyer vernira une exposition et
un livre consacrés aux résidants
des Perce-Neige. Puis Jean-Marc
Dupont évoquera son expérience
à la tête de la Fondation
valaisanne en faveur des
personnes handicapées
mentales.�
●+ La Chaux-de-Fonds, Club 44, ver-
nissage à 19h15, conférence à 20h15

MÉMENTO
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Achetez vos � ckets online : www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE VISIONPREMIÈRE SUISSE OPÉRA EN LIVE

THE TEMPEST

Samedi 10 nov. 2012 - 19h00

SCALA 2

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

PUBLICITÉ

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

Looper 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
PREMIÈRE SUISSE! Un tueur à gage chargé
d’éliminer des hommes en provenance du
futur doit un jour tuer sa propre personne...

VF ME et MA 20h30. VE et SA 23h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 4e 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 ME, SA et DI 13h45

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

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! Il existe au-delà de la Vallée
des Fées un royaume où l’hiver est roi: la Forêt
Blanche. Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer,
l’intrépide Clochette décide de s’y aventurer,
mais un étrange phénomène se produit dès
qu’elle en passe la frontière: ses ailes se
mettent à scintiller de mille feux...

VF ME au MA 16h

Amour 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF ME au MA 18h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
3e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
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 ME au MA 14h15, 17h15 et 20h15.
VE et SA 23h15

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

Argo 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
PREMIÈRE SUISSE! Prix du Public au Festival de
Toronto 2012! En 1979, alors que les USA et
l’Iran sont à couteaux tirés, un agent de la CIA
doit exfiltrer 6 Américains de Téhéran.

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

VO angl. s-t fr/all JE et MA 17h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 4e 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 ME au MA 15h

Amour 3e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.

Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.
VF DI 10h45

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

Un plan parfait 2e semaine - 10/12

Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.

Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon, le

séduire, l’épouser et divorcer...
VF ME au VE et DI au MA 18h15, 20h30

Frankenweenie - 3D 2e sem.- 10/10

Réalisateur: Tim Burton.

EN DIGITAL 3D! Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait
appel au pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était aussi son
meilleur ami...

VF ME au MA 15h30. VE et SA 22h45

La Tempête - MET Pour tous

Acteurs: Audrey Luna, Isabel Leonard,
Lestyn Davies.

EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN
DE NEW-YORK! NOUVELLE PRODUCTION!
Opéra inspiré du livret de Meredith Oakes,
d’après l’œuvre de William Shakespeare.
L’adaptation du dernier chef d’œuvre de
Shakespeare sur la scène lyrique a demandé
diverses modifications. L’intrigue foisonnante
a été simplifiée, le vocabulaire actualisé,
même si dans son ensemble l’œuvre de
Thomas Adès respecte le déroulement
shakespearien.

VO s-t fr SA 19h

Herz im Emmental 7/12

Acteurs: Ida Heiniger-Frauchiger, Thom Blunier,
Bruno Marazzi. Réalisateur: Bänz Friedli.

EN PREMIÈRE VISION! En Compétition pour
Soleure 2013!

CH-all st fr DI 11h

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

Hiver nomade Pour tous/10

Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.

PREMIÈRE SUISSE! Deux Bergers, 3 ânes et 800
moutons, un documentaire laineux sur la
transhumance.

VF ME au MA 16h, 18h.
ME au VE et DI au MA 20h15

Un plan parfait 2e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon,
le séduire, l’épouser et divorcer...

VF SA 20h30

Paranormal activity 4
2e semaine - 16/16

Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.
Le quatrième volet de la saga Paranormal
Activity.

VF VE et SA 22h30

Dans la maison 5e 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.
DERNIERS JOURS VF DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Royal Affair 12/14
Acteurs: Mada Mikkelsen, Trin Dyrholm,
Alicia Vikander. Réalisateur: Nikolaj Arcel.
Cour royale du Danemark, XVIIIe siècle. Un
médecin accompagne le roi Christian VII,
débauché et perdant peu à peu la raison.
Impregné par la pensée des lumières, le
médecin aura une influence décisive sur
l’histoire du pays et séduira la jeune reine
délaissée...

VO s-t fr/all ME au MA 20h45

Noces 7/14
Réalisateur: Philippe Beziat. Acteurs: Mirella
Giardelli, Dominique Reymond, Olga Kokorinaye
En 1916, Ramuz a travaillé avec Stravinsky sur
la traduction des Noces. Quelques années
plus tard, il écrivit Souvenirs sur Igor
Strawinsky. Le réalisateur suit une nouvelle
mise en scène de l’opéra qu’il rythme par
des lectures du texte de Ramuz.

VF ME au DI 18h15

Camille redouble 12/16
Acteurs: Noémie Lvovsky, Yolande Moreau,
Samir Guesmi. Réalisateur: Noémie Lvovsky.
Camille avait 16 ans lorsqu’elle a rencontré Eric.
Ils sont tombés fous amoureux et ont eu une
fille... 25 ans plus tard, Eric quitte Camille pour
une femme plus jeune. Le soir du 31 décembre,
Camille se trouve soudain renvoyée dans son
passé...
UNIQUES SÉANCES VF SA et DI 16h

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 414

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
Argo
Me-ma 17h30. Me, ve-lu 20h15. Ve-sa 23h. Je,
ma 20h15, VO. 14 ans. De B. Affleck
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Me-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
James Bond 23: Skyfall 007
Di 11h. 14 ans. De S. Mendes
Looper
Me-ve/di-ma 17h45, 20h30. Sa 20h30. Ve-sa
23h. 14 ans. De R. Johnson
Frankenweenie - 3D
Me-ma 15h15. 10 ans. De T. Burton
Amour
Di 10h30. 14 ans. De M. Haneke
Paranormal activity 4
Me-ve/di-ma 20h30. Ve-sa 23h. 16 ans.
De H. Joost
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Me-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell
Dans la maison
Me-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon
Herz im Emmental
Di 10h45. VO. 7 ans. De B. Friedli
La tempête
Sa 19h. VO. Opéra. Pour tous

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Me-ma 17h30, 20h30. Je-ma 14h30. Ve-sa
23h30. 14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
Hiver nomade
Me-ma 16h, 18h, 20h15. Pour tous.
M. von Stürler

REX (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Me-ma 20h15. VO. 14 ans. De S. Mendes
Clochette et le secret des fées - 2D
Me, sa-di 15h30. Pour tous. De B. Raymond

Amour
Me-ma 17h30. Je-ve/lu-ma 15h. 14 ans.
De M. Haneke
Taken 2
Ve-sa 23h15. 14 ans. De O. Megaton

STUDIO (0900 900 920)
Un plan parfait
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De P.
Chaumeil
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Me, sa-di 13h45. 7 ans. De L. Tirard
Stars 80
Ve-sa 22h45. 7 ans. De F. Forestier

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Marley
Je 20h. Di 20h. VO. 12 ans.
De K. McDonald
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Ve-sa 20h30. Di 16h. 7 ans. De L. Tirard

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Dans la maison
Je-ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De F. Ozon
Kirikou et les hommes et les femmes
Di 16h. 7 ans. De F. Ocelot
Noces
Ma 20h30. 7 ans. De Ph. Béziat

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Oslo, 31 août
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. 14 ans. De J. Trier

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Argo
Me-je 20h. Ve 20h30. Sa 21h. Di 17h. 14 ans.
De B. Affleck

Frankenweenie
Ve 18h. Lu 20h. 10 ans.
De T. Burton
A royal affair
Ve 18h. Lu 20h. VO. 10 ans.
De N. Arcel
Connaissance du monde:
Massaïs - les seigneurs de l’Afrique
Ma 20h. Film-conférence de Pierre Dubois

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Ted
Me 20h. Ve 20h. Sa 21h. 14 ans.
De S. McFarlane
Dans la maison
Je 20h. Sa-di 17h. 14 ans.
De F. Ozon
Amour
Di-ma 20h. 14 ans.
De M. Haneke

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Amour
Me-je 20h. 16 ans.
De M. Haneke
Tous les espoirs sont permis
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 10 ans.
De D. Frankel

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club -
Il était une fois en Anatolie
Me 20h15. Di 17h30. 16 ans
Dans la maison
Je 20h. Ve 20h30. 14 ans.
De F. Ozon
Ted
Sa-di 20h30. 14 ans.
De S. McFarlane
Clochette et le secret des fées
Di 15h. Pour tous. De P. Holmes

«Astérix et Obélix au service de sa majesté»... sans oublier Idéfix. SP
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GARAGE DES EPLATURES – HAAG SA
La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 925 08 08 – www.honda-eplatures.ch

Exposition du 7 au 10 novembre!

LE NOUVEAU

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

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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www.croisitour.ch

Croisière*****
7 jours, départs les 2, 16, 19, 23 février 2013

France - Espagne - Italie

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

Maintenant - Réservez
le soleil pour un hiver

sans pareil !
dès Fr. 500.– p.p.
au lieu de Fr. 1480.– p.p.

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

Disponibilités
sous réserve

à bord du

Costa

Pacifica

132-252224

132-251623
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Manouche Jam
Bar King.
Me 07.11, 21h.

Aureliano Marin
Théâtre du Passage. Accompagné
de Davide Longo et Rolo Medina.
Me 07.11, 12h15.

Brigitte Rosset
Théâtre du Pommier. «Smarties, kleenex
et Canada Dry».
Me 07 et je 08.11, 20h. Ve 09.11, 20h30.

TeleTango
Théâtre du Passage. Honneur
au compositeur argentin Jorge Zulueta.
Costumes de Paco Rabanne.
Me 07 et je 08. 11, 20h.

«Un regard différent – la liberté
féminine et la religion»
Péristyle de l'Hôtel de ville. Concevoir
le voile et le non voilement selon
son éducation, sa culture, sa religion.
Modérateur, Dr Mallory SchneuwlyPurdie.
Je 08.11, 19h30.

Jean-Claude Botton
Le Salon du Bleu. Conteur français.
Je 08.11, 20h.

MAFé
Bar King.
Je 08.11, 21h.

Paul Coker, pianiste
Salle des Pasteurs.
Je 08.11, 20h.

Pony Pony Run Run
La Case à chocs.
Je 08.11, 20h.

Brasil Show
Théâtre du Passage.
Je 08.11, 19h30.

Brocante d'automne
Place du Port. Antiquités-brocante-
design.vintage-bourses + anciennes
voitures et motos ainsi qu 'un défilé
de mode vintage.
Ve 09 et sa 10.11, 10h-20h. Di 11.11, 10h-18h.

Nuit du conte de La Louvrée
Temple de La Coudre. Salle de paroisse.
Pour les enfants.
Ve 09.11, 17h15.
Pour adultes et enfants.
Ve 09.11, 20h.

«Arsenic et vieilles dentelles»
Théâtre du Passage. De Joseph Kesselring.
Par Les Amis du Boulevard Romand.
Ve 09, sa 10.11, 20h30. Di 11.11, 17h. LA

Dj Lory Loulou & special guest
Bar King.
Ve 09.11, 21h30.

Eoghan O'Sullivan
Café du Cerf.
Ve 09.11, 21h30.C

EXPOSITION
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. Jusqu’au 29.11.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 21.12.

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 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. Jusqu’au 15.11.

La Tour de Diesse
Exposition Yves Landry, peintre-plasticien.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di, sur rendez-vous. Jusqu’au 01.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h.
Jusqu’au 24.03.2013.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués, un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Retour d’Angola». Mission scientifique
menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions?
Les Alpes grandissent-elles?
Le Cervin est-il africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Intégration des personnes
handicapées mentales adultes -
Inclure sans dogmatisme,
comment faire ?»
Club 44. Par Jean-Marc Dupont.
Je 08.11, 20h15. X-DE-FONDS
Tides from Nebula/
Killbody Tuning

Bikini Test. Quatuor instrumental
de Varsovie.
Je 08.11, 21h.

Nuit du conte
Cave du P'tit Paris. «Quelques nuits
avec Shéhérazade». Groupe de conteurs
La Louvrée.
Ve 09.11, 20h.

Marina Heredia
Arc en Scènes - Salle de musique. Chant
flamenco. Avec l’Orchestre de chambre de
Lausanne. Sous la direction de Josep Pons.
Ve 09.11, 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
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.

Club 44
«(in)différence».
Photographies de Patrice Schreyer.
Du 08.11 au 19.12, 19h15.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d‘oeil du mois de novembre:
«La pendule de Paris en bronze doré,
porcelaine et laiton, de 1860»
Jusqu’au 30.11.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

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

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

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

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

LE LOCLE

SPECTACLE
«Le combat ordinaire»
Casino-Théâtre.
D’après la BD de Manu Larcenet.
Je 08.11, 20h30.

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Nuit du conte
Atelier m. «Tout feu tout flamme».
Contes coquins et chansons gaillardes.
Muriel de Montmollin, conteuse;
Pascal Dick, baryton; Evan Métral, piano.
Ve 09.11, 20h15.

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

BEVAIX

SPECTACLE
Soirée sarde
Moulin. Avec une conteuse
et une chanteuse.
Me 07.11, 20h.

LES BOIS

SPECTACLE
«Dévorez-moi»
Salle de spectacles. Pièce en 2 actes
d'Olivier Lejeune.
Par le Groupe Théâtral Les Gremôds.
Ve 09 et sa 10.11, 20h30.

BOUDRY

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

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

DELÉMONT

CONFÉRENCE/CONCERT
«Flaubert, la littérature
et tout le reste»
Auditorium de la FARB. Par Roland Biétry.
Je 08.11., 20h.
Nuevo Tango Nuevo
Forum St-Georges.Tango symphonique
contemporain. Facundo Agudin, direction.
OSJ. M. Nisinman, bandonéon.
Ve 09.11, 20h30.

AGENDA

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

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.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Naissance d'un temple»
Fondation de l'Hôtel de ville.
80e anniversaire du temple et son histoire.
De l'établissement des protestants
au Landeron.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe dès 10 personnes
sur rdv). Jusqu’au 25.11.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
La Grange
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona,
îles du Détroit de Torres, Australie.
Visites guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes,
sur rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau dans
le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.2013.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:
l’herbier des Sagnards».

Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h.
Di 10h-12h/14h-17h. Jusqu’au 23.12.

SAULES

CONCERT
Soirée Jazz
Moulin de Bayerel. VDR Hairy Stompers,
Middle Jazz Quintet.
Ve 09.11, 19h30.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Silence on tourne»
Salle de la Corbière. Le cinéma
en chansons. Par La chorale La Tarentelle.
Ve 09 et sa 10.11, 20h.

TRAMELAN

SPECTACLE
«Hänsel et Gretel»
Auditorium CIP. Une histoire en livre animé.
Ve 09.11., 17h.



À L’AFFICHE

En 1766, la princesse anglaise Ca-
roline Mathilde débarque au Da-
nemark chez son époux, le roi
Christian VII, hélas atteint d’une
légère démence. Alors qu’elle se
fait confisquer ses livres très inspi-
rés des Lumières, la reine fraîche-
ment émoulue découvre que le
médecin chargé de juguler la folie
de son mari n’est pas insensible
aux idées de Rousseau et Vol-
taire… Somptueux film à costumes
au rythme haletant, «A Royal Af-
fair» aborde avec intelligence la
problématique du changement
politique. � VAD

de Nikolaj Arcel, avec Mads Mikkelsen,
Alicia Vikander, Mikkel Boe Folsgaard…

«Royal Affair»

Tandis que des Américains sont
piégés à Téhéran, un spécialiste
en exfiltration à la CIA imagine un
subterfuge pour les délivrer. L’idée
est de se faire passer pour une
équipe de tournage en repérages
pour un film de science-fiction…
Après «The Town», film de gang-
sters énergique, Ben Affleck s’ac-
corde à nouveau le rôle-titre tout
en démontrant ses talents de réa-
lisateur. Tirée d’une histoire vraie
restée top secrète, «Argo» est un
thriller politique à l’ancienne plein
de suspense! � RCH

de Ben Affleck, avec Ben Affleck,
Bryan Cranston, John Goodman…

«Argo»

PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Suivant le mouvement de cen-
taines de moutons, «Hiver no-
made»estundocumentairefasci-
nantquiraconteàlafois l’histoire
d’un couple, de la transhumance
et d’une Suisse rurale mais tou-
jours plus urbanisée. Rencontre
avec l’auteur d’un film propice à
la remise en question de notre
quotidien sédentaire.

Manuel von Stürler, comment
vous est venue l’envie de
faire ce film?

Ç’a été une rencontre un peu
choc. J’avais fait une expérience
de vie nomade en famille pen-
dant une année. A mon retour,
j’ai entendu dire qu’il y avait une
transhumancequipassaitparVu-
cherens, où j’habite. L’année
d’après, je les ai vus passer devant
la maison et j’ai été les trouver. Il
yaeuundéclic. Jemesuisdit:qui
sont-ils pour faire un boulot pa-
reil? Comment font-ils pour te-
nir quatre mois dans ces condi-
tions? Pascal m’a dit qu’il faisait
ça depuis 32 ans. C’était vertigi-
neux pour moi. Très vite, j’ai per-
çu la dimension que représentait
cette transhumance, entraînant
une lecture du territoire complè-
tement différente de la nôtre. J’ai
commencé à me poser plein de
questions sur la vie sédentaire et
notre relation à la nature.

Quelle a été la réaction de
Pascal et Carole quand vous
leur avez demandé de faire ce
film?

Au début, ils n’ont pas mesuré
l’ampleur de ce que ça pouvait
donner. Ils avaient déjà eu beau-
coup de gens très chouettes qui
avaient fait des petits films ama-
teursoudesmilliersdephotogra-
phies sur eux… Naturellement,
ils ont pensé que c’était un peu
dans la même lignée. Quand ils
ont vu plus tard que ça commen-
çait à devenir costaud, je crois

qu’ils n’ont pas été surpris parce
que ça a évolué très doucement.
Notre apprentissage des uns et
des autres nous a permis de cons-
truire une confiance mutuelle,
tout en gardant un peu de dis-
tance,carjevoyaisbienqu’il fallait
aussi que je puisse les observer
comme des personnages.

Et vous avez commencé à
tourner?

Je les ai d’abord accompagnés
l’année qui a précédé le tournage.
Je l’ai vécu comme une répétition
générale, mais seul. J’ai pu obser-
verquebeaucoupdesituationsse
répétaient: les gens qui deman-
dent combien on a de moutons,
pourquoi on fait ce métier, les vi-
sites chez les amis agriculteurs,

etc. Même s’ils changent d’itiné-
raire, j’ai vraiment pu faire une
sorte de répertoire: de la géogra-
phie, des décors, des rencontres,
rurales et citadines… Ainsi, j’ai
pu, non pas écrire un scénario,
mais structurer le film.

Pensez-vous qu’ils sont mar-
ginaux? Bivouaquer, ce n’est
pas courant aujourd’hui…

Sans doute. Combien de fois j’ai
entendu dire: comment est-ce
possible de faire un tel boulot au-
jourd’hui? Parce que Pascal, il a
un autre regard sur le monde, il a
une autre finesse. Certains de ses
amis agriculteurs ne compren-
nent pas pourquoi il fait ce job-là,
comme si ce métier était réservé
aux vagabonds. C’est assez ét-
range. C’est un nomade qui re-
garde lessédentaires. Il yade l’in-
compréhension entre les deux…

Est-ce que cela explique l’en-
gouement et le succès du
film?

C’est un film universel. Même
si nous avons une relation plus
franche parce qu’on en connaît
lespaysages,«Hivernomade»n’a
pas de lien fondamental avec la
Suisse. La vie nomade au milieu
des sédentaires, elle interpelle
partout. Dans le monde entier,
combien de fois j’ai entendu
après la projection: ce film va
changer ma vie! Bien sûr, il y a
ceux qui disent vouloir devenir
bergers. Mais il y a surtout plein
de gens qui ont envie d’évoluer et
le film les incite à changer quel-
que chose, parce que ça les
réveille. Ils sont pris dans le bou-
lot, la consommation… Partant,
«Hiver nomade» n’est pas un
film pessimiste. Au contraire, il
nous montre qu’il y a quelque
chose de possible encore, quel-
quechosecommeunesortede li-
berté qui existe.

Je pense que le public a besoin
de cela maintenant, parce qu’on
est fatigué d’entendre que le
monde est foutu!�

Scénariste et réalisateur amé-
ricain issu de l’Université de Ca-
lifornie du Sud et de la produc-
tion «indépendante» sise dans
les parages d’Hollywood, Rian
Johnson s’est fait connaître avec
«Une arnaque presque par-
faite», une comédie d’escrocs
autour d’une mallette pleine de
fric, primée à Sundance. Fort de
son succès, il nous livre un
thriller de SF haletant, émaillé
de spasmes spatio-temporels et
d’effets spéciaux époustouflants.

Nettoyeur de témoins
Joe (Joseph Gordon-Levitt) est

un «looper», un tueur à gage
d’un genre particulier. En 2044,
dans des Etats-Unis en très sale
état, il élimine les témoins gê-

nants qu’une organisation cri-
minelle lui envoie depuis l’an
2072. Tous les jours, il les voit
surgir au milieu d’un champ et
les dégomme avec son gros
tromblon du futur. Il reçoit en
retour quelques lingots d’argent
qu’il économise sous son tapis
en vue d’une retraite bien méri-
tée… Mais le jour où il est char-
gé d’éliminer son double plus
âgé, joué par Bruce Willis, ses
perspectives d’avenir prennent
un tour incertain, d’autant plus
qu’il se retrouve contraint de
protéger un gamin supercalé en
télékinésie et sa maman, une
paysanne sexy (Emily Blunt) qui
cultive seule son maïs.

Assemblage complexe de po-
lar, d’action, de western et de

science-fiction, «Looper» écha-
faude d’abord avec un soin parti-
culier quelques paradoxes tem-
porels, avant de se muer en
course-poursuite pétaradante,
puis en tornade d’effet spéciaux
décoiffants. On se rappelle des
décors de misère de «Dis-
trict 9», de la construction à ni-
veaux d’«Inception», des fusilla-
des de «Règlement de compte à
O.K. Corral» et des pouvoirs pa-
ranormaux de «Furie». A force
de raccommoder les genres, ça
tire dans tous les sens, qui plus
est au ralenti. Loupé, de jus-
tesse.

�RAPHAËL CHEVALLEY

«LOOPER»

Des tonnes de science-fiction en patchwork

LE MAG CINÉMA 1. «Skyfall» (N)

2. «Astérix et Obélix:
Au service
de sa majesté»

3. «Amour» (N)

4. «Ted» (2)
5. «Taken2» (3)

6. «Tinker Bell:
the Secret of the wings» (6)

7. «Dans la maison» (4)

8. «Hope Springs» (5)
9. «Les Seigneurs» (7)
10. «The Bachelorette» (8)
(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Daniel Craig monte au ciel

Quand Joe rencontre Joe, ça tourne au vinaigre. ELITE

Carole et Pascal, deux bergers qui vivent autrement la tempête du XXIe siècle. JMH

Deux producteurs français se lan-
cent dans un pari insensé: monter
une tournée avec les stars de la
chanson des années 1980 et ter-
miner par un concert au Stade de
France! Jeanne Mas, Jean-Luc La-
haye, Lio, Début de soirée, Cookie
Dingler, Sabrina et les autres... Les
deux ambitieux réunissent toutes
ces vedettes bien moins connues
que leurs tubes pour une grande
tournée musicale nostalgique. Une
comédie ludique et clipesque, dont
l’intérêt est plus générationnel que
cinématographique.� RCH

de Frédéric Forestier & Thomas
Langmann, avec Richard Anconina,
Patrick Timsit, Bruno Lochet…

«Stars 80»
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«Looper» de Rian Johnson,
avec Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt,
Emily Blunt...

L’HERBE NE REPOUSSE PAS TOUJOURS
Avec trois ânes, quatre chiens et huit cents moutons, Pascal et Carole commen-
cent leur longue transhumance hivernale à travers la Suisse romande. Bravant
les intempéries, avec pour seul abri une simple bâche, le berger et la bergère
mènent pendant quatre mois une existence rude et exigeante. Mystérieuse-
ment, ce spectacle «vintage» fascine les citadins croisés en chemin, sans
doute nostalgiques d’une existence nomade qui, pourtant, n’est plus trop ins-
crite dans leurs gènes.
Quotidiennes, tissées de rencontres surprenantes, émouvantes, les pérégrinations
de Pascal et Carole deviennent pourtant chaque année plus malaisées. Dans une
nature domestiquée, qui se réduit comme peau de chagrin, il leur est ardu de
trouver l’herbe nécessaire, les quartiers résidentiels et les zones industrielles
envahissant toujours plus leur «territoire». Très loin de l’image d’Epinal, qui pré-
vaut souvent au genre, «Hiver Nomade» restitue avec un respect admirable ce
dernier combat, sans doute perdu d’avance.
Présenté à Berlin en ouverture de la prestigieuse section Panorama, nominé
comme meilleur documentaire européen, le premier long-métrage de Manuel
von Stürler est en toute simplicité l’un des plus beaux films suisses de l’année,
qu’on se le dise!� VAD

«HIVER NOMADE» Le cinéaste suisse Manuel von Stürler nous fait vivre de l’intérieur la transhumance
hivernale, guidé par deux bergers comme on n’en verra bientôt plus.

Quand passent l’hiver et les moutons



JAPON
Le destin d’une PME
Ikeido Jun livre un roman
haletant sur le combat
d’une PME, doublé
d’une analyse sans concession
de la société japonaise. Un récit
de portée universelle. PAGE 18
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ÉTATS-UNIS A New York, hier, il y avait ceux qui faisaient la file pour voter, et ceux
qui la faisaient pour acheter de l’essence. Et les courageux qui ont fait les deux.

Une élection entre deux tempêtes
NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

C’estuncielsansnuagesdansun
petit matin glacial qui a accompa-
gné l’ouverture des bureaux de
vote hier matin à New York. Des
éboueurs emmitouflés s’acti-
vaient sur les trottoirs endormis
pour balayer les déchets collés
sous les sacs poubelles, oubliés là
depuis près d’une semaine après
le passage de l’ouragan Sandy.

Un peu comme s’il fallait absolu-
mentfaireplacenettepourl’événe-
ment de la journée, l’élection du
président des Etats-Unis. Un évé-
nement qui d’habitude occupe
l’essentiel de l’espace médiatique
et des discussions pendant les
jours qui le précèdent, mais qui,
cette fois-ci, a dû s’incliner devant
plusgrandqueleprésident:Dame
Nature.

Le vote ou l’essence
Lundi soir, alors que ma famille

s’apprêtait à regarder tranquille-
ment les nouvelles pour tenter de
suivre un peu les élections malgré
la confusion qui règne ici, on re-
çoitune-mailannonçantunepro-
bable coupure de courant à durée
indéterminée dans notre quartier,
jusque-là épargné.

A la faveur de la marée, de l’eau
de mer s’est infiltrée dans le ré-
seau électrique au passage de San-
dy. Et c’est reparti pour remplir la
baignoire, rassembler piles, lam-
pes de poche et bougies. Cette
fois, on allume les radiateurs à

fond pour tenter de passer la nuit
sans geler s’ils devaient s’arrêter.
On enfile les pyjamas chauds.

Cette nuit était annoncée
comme la plus froide de l’au-
tomne.Tantpis,onsuivra lesélec-
tions le lendemain. Si tout va
bien.

Alors que la plupart des enfants
ontrepris lechemindel’école lun-

di à Manhattan, hier matin la pé-
nurie d’essence sévissait encore
dans les cinq arrondissements de
New York.

Les files d’attente aux stations-
serviceseconfondaientavec les fi-
les des bureaux de vote. Enca-
drées par la police, les voitures
s’alignaient sur le côté des rues,
sur plus d’un kilomètre dans l’Up-

per East Side. Les écoles à nou-
veau fermées, mais cette fois-ci
pour l’élection, finissaient par
donner à Manhattan des airs de
grande colonie de vacances. Les
parcs étaient enfin rouverts, au
moins partiellement.

Il fallait profiter de sortir hier,
pour voter ou juste pour jouer, car
on annonçait pour aujourd’hui
une nouvelle tempête sur la côte
est, de neige et de pluie cette fois-
ci. De nouvelles grandes marées.
De nouveaux débordements. De
nouvellescoupuresdecourant,de
nouveaux problèmes (lire enca-
dré).

Mais lesNewYorkais serelèvent
toujours. Hier, ils sont allés voter
contre vents et marées et l’expres-
sion n’a jamais été aussi perti-
nente.

Dans l’Etat de New York, excep-
tionnellement, les électeurs en-
core touchés par l’ouragan pou-
vaient voter dans n’importe quel
bureau de vote. Dans certaines
circonscriptions, on autorisait le
vote par e-mail ou même par fax.
Danslapresse,oncitaitlaSuisseen

exemple comme pour dire «ne
vous effrayez pas, si les Suisses peu-
vent voter à distance, on va y arriver
aussi».

Plus de 60 bureaux de vote ont
été déplacés rien qu’à Manhattan.
A Staten Island, l’un des cinq ar-
rondissements de la ville, les dé-
mocrates ont envoyé des volontai-
res dans les files des stations
essence avec des iPhones pour in-
diquer aux citoyens où ils pou-
vaient se rendre pour voter. Des
bus navettes étaient organisés
pour se rendre aux bureaux de
vote depuis Rockaways ou Coney
Island, là où le courant n’a pas en-
core été rétabli. Les habitants ont
saisi l’occasion pour acheter quel-
ques bouteilles d’eau minérale car
dans certaines communes en
bord de mer, l’eau n’est plus pota-
ble, même bouillie. Du jamais vu.

Même si on sait que les Etats
touchés par Sandy sont globale-
mentfavorablesàObama,hier,on
craignait malgré tout des recours
de la part du camp perdant, à
cause des moyens de fortune utili-
sés pour le vote.�

Dans un bureau de vote au voisinage de Manhattan… Les conséquences du passage de Sandy ont énormément perturbé l’organisation du scrutin. KEYSTONE

La une du magazine «New Yorker»
résumait les conditions particulières
du scrutin dans la Grosse pomme. SP

RETARDS ET DÉSORDRES
À HOBOKEN
De longues files d’attente impatientes
se sont formées hier à Hoboken, en
banlieue de New York, devant les bu-
reaux de vote. Les électeurs sont ve-
nus déposer leurs bulletins au milieu
des débris dans cette ville du New
Jersey durement touchée par Sandy.
Dans cette localité séparée de Man-
hattan par l’Hudson, un bureau de
vote improvisé a ouvert avec qua-
rante minutes de retard hier en début
d’après-midi. Une soixantaine de
personnes attendaient dans le froid,
les nerfs à vif, entourées de débris.
«C’est inacceptable», s’est insurgée
Adora Agim, 38 ans, une ingénieure.
«Hier, quand j’ai appelé la mairie, ils
m’ont dit d’aller dans mon bureau de
vote habituel», explique cette élec-
trice. Elle s’y est rendue en vain. Elle y
a trouvé un écriteau sur la porte, di-
sant que le bureau de vote avait été
déplacé dans un centre pour person-
nes âgées. Les inondations provo-
quées par l’ouragan Sandy avaient
été trop importantes pour l’école.
Une fois que le bureau de vote im-
provisé a ouvert, un bénévole est
venu s’excuser auprès de la petite
foule mécontente. «Excusez-nous
pour l’état des locaux, mais il y a deux
jours, ils étaient encore sous soixante
centimètres d’eau», explique-t-il.
John Margolis, un banquier de 46 ans
qui pensait voter pour le républicain
Mitt Romney, vient de découvrir que la
machine électronique qu’il devait uti-
liser ne fonctionne pas. Un bénévole
lui demande alors de rejoindre une
longue file d’attente pour voter avec
du papier. «La semaine a été très lon-
gue à Hoboken», dit-il. «Nous n’avons
retrouvé l’électricité que lundi»,
ajoute-t-il, acceptant les difficultés
rencontrées pour voter.
Le New Jersey est un bastion démo-
crate où le vote est acquis à Obama. Le
nord de l’Etat, et particulièrement Ho-
boken ont été très durement frappés
par l’ouragan Sandy. Des centaines de
milliers de personnes y restaient sans
électricité hier, et donc souvent sans
chauffage, alors que les températu-
res deviennent maintenant négatives
la nuit. L’essence y est toujours ra-
tionnée.� ATS-AFP

L’élection du président des Etats-Unis s’effec-
tue au suffrage universel indirect: les Améri-
cains désignaient en fait hier un groupe de
grands électeurs, réunis au sein d’un «Collège
électoral».

Ce Collège, créé par le 12e amendement à la
Constitution en 1804, compte 538 membres
qui éliront le président et le vice-président. Les
vainqueurs de la présidentielle, soit le «ticket»
démocrate Barack Obama et Joe Biden, soit
l’affiche républicaine Mitt Romney et Paul
Ryan, seront donc ceux qui obtiendront la ma-
jorité absolue de 270 voix. Chaque Etat est re-
présenté par des grands électeurs en nombre
égal au nombre de sénateurs et d’élus qui le re-
présentent au Congrès. Le District de Colum-
bia, qui englobe la capitale Washington, n’a au-
cun représentant doté d’un droit de vote au
Congrès, mais compte trois grands électeurs.

Système majoritaire
Etat le plus peuplé des Etats-Unis, la Califor-

nie compte 55 grands électeurs. Le Texas en a
38, la Floride 29. Les Etats les moins peuplés
ont au minimum trois grands électeurs.

En cas d’égalité, c’est à la nouvelle Chambre
des représentants, désignée le même jour que
la présidentielle, qu’il revient de choisir le fu-
tur président, ce qui s’est produit en 1800
et 1824. Le Sénat choisit dans ce cas le vice-
président.

Avec ce système, il est possible d’être élu
président sans obtenir la majorité absolue des
suffrages de la population. C’est ce qui s’est

produit en 2000, mais aussi à trois reprises
auparavant dans l’histoire des Etats-Unis.

Cette anomalie est possible parce que dans
presque tous les Etats – à l’exception du
Maine et du Nebraska qui instillent une dose
de proportionnelle – le candidat qui obtient
le plus de suffrages est représenté par tous les
grands électeurs de cet Etat au sein du Col-
lège électoral. Ainsi, en Californie, il suffirait
à un candidat d’obtenir une seule voix
d’avance sur son adversaire pour engranger
55 grands électeurs d’un coup.

Suffrage universel direct
régulièrement écarté
C’est en raison de ce système que Barak Oba-

ma et Mitt Romney privilégient la dizaine
d’Etats-clé sur 50, dont l’Ohio, la Floride, l’Iowa
et le Colorado, susceptibles de passer d’un
camp à l’autre et de décider de l’élection.

Les grands électeurs, le plus souvent des élus
locaux, se réunissent dans la capitale de chaque
Etat pour élire le président et le vice-président
le premier lundi qui suit le deuxième mercredi
de décembre, soit cette année, le 17 décembre.

Etrangement, rien n’oblige les grands élec-
teurs à respecter le vote populaire. Quelque
700 propositions d’amendements visant à mo-
difier ou à supprimer le Collège électoral pour
instaurer un suffrage universel direct ont été
soumises en vain au Congrès au cours des
200 dernières années. Quel que soir le ga-
gnant, le président élu prêtera serment le
20 janvier.� ATS-AFP

Un processus électoral complexe

CETTE NOUVELLE TEMPÊTE QUI INQUIÈTE NEW YORK
Le gouverneur de New York Andrew Cuomo s’est inquiété d’une nouvelle tem-
pête annoncée pour aujourd’hui dans les zones du nord-est des Etats-Unis déjà
éprouvées par le récent ouragan Sandy. De nouvelles évacuations ne sont pas
exclues. «Normalement, cette tempête ne représenterait pas une menace mor-
telle», a-t-il déclaré. «Mais nous ne sommes pas dans une situation normale», a-
t-il précisé. Andrew Cuomo a évoqué les maisons détruites et endommagées sur
le littoral, et «les nombreux débris» qui se trouvent encore devant ces maisons,
pour des raisons d’assurance, qui peuvent se transformer en autant de projecti-
les dangereux. «Les sols inondés sont également saturés». «Dans cette situation,
cette tempête peut être grave», a-t-il ajouté. «Si nous devons évacuer, nous le fe-
rons tôt», et «les gens devront le prendre au sérieux», a conclu Andrew Cuomo.
Selon la météo nationale américaine, la nouvelle perturbation prévue au-
jourd’hui et demain sera accompagnée de pluies violentes le long des côtes, de
vents pouvant aller jusqu’à 80 km/h, et pourrait provoquer de nouvelles inonda-
tions mineures à modérées.� ATS-AFP
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Un an après la mort de
Mouammar Kadhafi, les nouvel-
les autorités de Tripoli cher-
chent toujours à mettre la main
sur son magot, disséminé à tra-
vers le monde. Le journal anglais
The Telegraph l’évalue à plus de
87 milliards d’euros.

À Rome, où se tient jusqu’au
8 novembre le sommet d’Inter-
pol consacré en partie à ce dos-
sier, l’Italiea faitunpetitgeste: sa
justice a débloqué, lundi, des
avoirs libyens, gelés depuis
mars, pour un montant supé-
rieur à un milliard d’euros. Pré-
cédemment, lors d’annonces
également médiatisées, la
France a promis de rendre
230 millions d’euros à Tripoli. La
Grande-Bretagne s’est engagée,
elle, à reverser plus de 15 mil-

liards d’euros. Ces sommes re-
présentent une infime partie des
quelque 150 milliards d’avoirs li-
byens gelés par l’ONU durant la
révolution de 2011. Totalement
imbriqué dans l’État libyen, le
clan Kadhafi a amassé quelque
87 milliards en grande partie
grâce à l’Autorité libyenne d’in-
vestissements (LIA), le plus im-
portant fonds souverain au
monde, créé en 2006, pour tirer
partie de la rente pétrolière li-
byenne.

Ce sont les placements de cette
Libyan Investment Authority
(LIA) qu’aujourd’hui traquent,
avec plus ou moins de succès et
d’entrain, ministres de l’Inté-
rieur, financiers et juristes du
monde entier. Mouammar
Kadhafi, tout sanguinaire bé-

douin paranoïaque qu’il fut, sa-
vait s’entourer. L’argent, issu de
cette LIA, a été placé, dans des
banques et des entreprises, dans
la pierre et dans des paradis fis-
caux. Des hommes de paille et
des montages juridiques ont
obscurci le système.

En Europe, la famille Kadhafi
avait un faible pour l’Italie et
l’Angleterre. En 2008, le traité
d’amitié signé par Mouammar
Kadhafi et Silvio Berlusconi a
dopé les investissements libyens
dans la Botte. La LIA avait inves-
ti dans UniCredit, la plus grande
banque italienne, la compagnie
pétrolière ENI, le géant de l’aé-
rospatiale et de la défense Fine-
meccanica ou encore la compa-
gnie Fiat. Saadi, le fils Kadhafi
qui avait un temps caressé l’es-

poir de devenir un footballeur
de classe internationale, avait fi-
nancé la Juventus de Turin, le
club dont il porta un temps le
maillot sur le banc des rempla-
çants. Aujourd’hui toujours hôte
du Niger, Saadi s’était acheté un
somptueux appartement à
Rome. Sa famille avait égale-
ment acquis 150 hectares de fo-
rêt à Pantelleria, une petite île
entre la Sicile et la Tunisie où
son colonel de père caressait le
rêve de bâtir un complexe tou-
ristique. Parmi les biens libyens
saisis par la justice italienne, il y
a aussi deux Harley-Davidson,
dont on ne sait exactement qui
les a un jour chevauchées.

En Grande-Bretagne, la LIA
aurait placé près de 80 milliards
d’euros, dans des hedge funds,

des banques, des entreprises,
des propriétés, des hôtels. Le
groupe Pearson, propriétaire no-
tamment du Financial Times, a
ainsi vu une partie de ses fonds
gelée. La justice britannique a
également saisi une maison lon-
donienne, propriété de Saadi
Kadhafi. Évaluée à quelque
13,5 millions d’euros, cette de-
meure de style néogéorgien, est
dotée de huit chambres, d’une
piscine intérieure et d’une salle
de cinéma.

S’étant imposé comme le «mi-
nistre des Finances» de la fa-
mille, Seïf al-Islam Kadhafi, est
détenteur de secrets en rapport
avec l’immensité de la fortune
de son clan. Détenu en Libye, il
doit prochainement être jugé en
compagnie d’Abdallah al-Se-

noussi, l’ancien chef des services
de renseignements libyens. �
THIERRY PORTES-Le Figaro

Un an après la mort de Kadhafi, sa
fortune reste inaccessible. KEYSTONE

CORRUPTION L’ONU a gelé 150 milliards d’euros d’avoirs en 2011 que la Libye a du mal à récupérer.

La longue traque des milliards de Mouammar Kadhafi

PRÉSIDENTIELLE AMÉRICAINE Démocrates et républicains devront impérativement dégager
des compromis au Congrès pour éviter de plonger l’Amérique dans un marasme budgétaire.

Les grands chantiers qui attendent l’élu
WASHINGTON
LAURE MANDEVILLE

Le vainqueur de l’élection pré-
sidentielle aura peu de temps
pour savourer sa victoire. Un
monde dangereux et compliqué
l’attend, ainsi que de nombreux
chantiers intérieurs.

LE BUDGET ET LA DETTE
Sa première urgence sera de

tendre la main à l’autre camp
dans l’espoir de remettre en
route une machine politique en
panne de compromis. Un accord
au Congrès est nécessaire pour
éviter le «précipice budgétaire»
(fiscal cliff) où pourrait plonger
l’Amérique au mois de janvier. Si
démocrates et républicains ne
parviennent pas à s’entendre, les
premiers conditionnant tout ac-
cord sur la réduction des dépen-
ses à une hausse des impôts pour
les plus riches – que les seconds
refusent absolument -, quelque
400 milliards de dollars de cou-
pes budgétaires automatiques
interviendront dès le 1er jan-
vier 2013, frappant sans discer-
nement les postes du budget,
dont la défense. La question de la
dette devrait également dominer
le prochain mandat, chaque can-
didat ayant reconnu la nécessité
de faire maigrir l’État fédéral.

LA SANTÉ
Autre dossier de taille: l’avenir

du système de protection sociale
et de santé. Romney a promis de
revenir sur la loi «Obamacare»
instaurant une assurance médi-
cale pour tous. Des réformes du
système de santé des retraités
(Medicare)etdespauvres(Medi-
caid), de même qu’une refonte
des systèmes de retraite sont
aussi envisagées par les républi-
cains. Un dossier ultrasensible.

L’EMPLOI
L’autreenjeuquiadominé l’élec-

tion est celui de l’emploi. Romney
a promis 12 millions de postes,
soit 250 000 créations par mois,
notamment grâce à l’exploitation
massive des gisements pétroliers
et gaziers. Obama a évoqué la
création d’un million d’emplois

manufacturiers en quatre ans, via
l’incitation au rapatriement des
usines délocalisées. Il veut déve-
lopper les énergies alternatives, à
haute intensité technologique.

ÉDUCATION,
IMMIGRATION, CLIMAT
À plus long terme, le chantier

de l’éducation – notamment la
réforme des écoles publiques
élémentaires et secondaires, en
pleine déliquescence – apparaît
comme une autre urgence, pour
stimuler l’emploi des jeunes et
rendre à l’Amérique sa compéti-
tivité. Les deux prétendants ont
promis de s’y atteler. Ils devront
aussi se pencher sur l’épineux
problème de l’immigration illé-
gale et de la légalisation atten-
due de la situation des 12 mil-
lions d’immigrés illégaux
présents sur le territoire améri-
cain. La réforme globale du sys-

tème prévue par Obama n’a ja-
mais vu le jour. La question d’un
accord énergie climat permet-
tant de résoudre le problème du
réchauffement n’est pas vrai-
ment à l’ordre du jour, vu l’oppo-
sition des républicains et des
lobbys des énergies fossiles.

LE MOYEN-ORIENT
Les chantiers extérieurs sont

tout aussi lourds. Le dossier du
nucléaire iranienapparaîtcomme
le plus urgent, alors qu’Israël, im-
patient, affirme qu’il ira frapper
l’Iransicederniers’approchede la
capacité nucléaire. Malgré le pro-
gramme secret Olympic Games
de guerre cybernétique, qui a neu-
tralisé quelque 1000 centrifugeu-
ses, malgré le régime de sanctions
établi par Obama avec une coali-
tion large d’alliés, plane l’ombre
d’une crise majeure au Moyen-
Orient. Dans la région, d’autres

défis se profilent, notamment la
guerre civile syrienne. L’avenir de
la relation avec l’Égypte, dominée
par les islamistes,estunautredos-
sier clé pour les Américains, de
même que le futur de la Libye, se-
couée par l’attentat islamiste de
Benghazi. Il faudra enfin orches-
trer sans heurts le retrait d’Afgha-
nistan en 2014.

L’ASIE
En Asie, la Chine, le grand rival

émergent, sera au cœur des sou-
cis du prochain locataire de la
Maison-Blanche. Ses poussées
impérialistes en mer de Chine,
où le face-à-face avec le Japon
menace de dégénérer, inquiè-
tent Washington. Une bataille
commerciale se dessine aussi,
Romney accusant Pékin de ma-
nipulation de devises. Les spécia-
listes se demandent quels
moyens de pression pourraient

utiliser l’Amérique face au pays
qui détient la moitié des bons du
Trésor finançant la dette améri-
caine. Le déficit commercial
avec la Chine est passé de 6 mil-
lions de dollars en 1985 à
295 milliards en 2011. En ma-
tière commerciale, il faut s’atten-
dre à une accélération de la si-
gnature d’accords commerciaux,
notamment en Amérique latine.
Le républicain promet d’accélé-
rer les négociations pour un ac-
cord commercial avec l’Europe.
En dehors de ce point, celle-ci, si
l’on en croit la campagne qui
vient de s’achever, n’est plus vrai-
ment une priorité.� Le Figaro

Le vainqueur devra faire face à la crise toujours en vigueur aux Etats-Unis: reloger les victimes de l’ouragan Sandy ainsi que les familles expulsées
de leur logement pour défaut de remboursement, aux sans-emploi. Le taux de chômage aux États-Unis a atteint 7,9% en octobre. KEYSTONE

FRANCE
Rachita Dati
cherche un père

La justice rendra le 4 décembre
sa décision concernant l’assigna-
tion pour «reconnaissance de pa-
ternité» lancée par Rachida Dati
et visant le PDG du groupe Lu-
cien Barrière Dominique Des-
seigne. C’est ce qu’a déclaré hier
l’avocate de Dominique Dessei-
gne, Me Michèle Cahen.

Selon une source judiciaire, de
manière générale, le refus de se
soumettre à un test de paternité
peut amener le tribunal à le con-
sidérer comme une présomp-
tion de paternité.

Le groupe Lucien Barrière
(GLB) que dirige Dominique
Desseigne a un chiffre d’affaires
2011 établi à près de 1,1 milliard
d’euros.� ATS-AFP

L’ancienne ministre de la Justice,
Rachita Dati. KEYSTONE

RUSSIE
Poutine limoge son
ministre de la Défense
Le président russe Vladimir
Poutine a limogé son ministre de
la Défense, Anatoli Serdioukov, et
l’a remplacé par Sergueï Choïgou,
ex-ministre des Situations
d’urgence. Anatoli Serdioukov est
lié à un scandale de fraudes
impliquant une société contrôlée
par son ministère.� ATS-AFP

TURQUIE
Procès des officiers
israéliens
Le procès de quatre anciens
chefs de l’armée israélienne a
débuté hier devant un tribunal
d’Istanbul. Ils sont accusés d’avoir
ordonné le 31 mai 2010 un assaut
meurtrier contre le navire turc
d’aide humanitaire Mavi
Marmara à destination de Gaza,
sous blocus israélien. Les quatre
militaires étaient absents du
procès.� ATS-AFP

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

presidentusa.arcinfo.ch
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PARENTS Entre les problèmes de travail, de fiscalité, d’enfants et de divorce, jamais on n’avait
autant parlé de la famille. Un article constitutionnel sera soumis au peuple en mars 2013.

La famille comme enjeu politique
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

La famille éclate. Les concu-
bins font concurrence aux cou-
ples mariés ou pacsés, les en-
fants naissent de plus en plus
souvent hors mariage et le lien
biologique entre les parents et
les enfants ne va plus de soin. En
dépit ou à cause de ces muta-
tions, la famille reste plus que ja-
mais un thème de prédilection
pour les partis. On votera
d’ailleurs bientôt sur le sujet.

Un article constitutionnel sur
la politique familiale sera sou-
mis au peuple et aux cantons en
mars 2013. C’est le fruit d’une
initiative parlementaire de l’ex
conseiller national Norbert Ho-
chreutener (PDC, BE) qui a
trouvé un écho favorable auprès
de la gauche rose-verte, du PDC
et des libéraux-radicaux ro-
mands. Principal enjeu: la con-
ciliation de la vie profession-
nelle et de la vie familiale. La
Confédération aurait la compé-
tence de légiférer si les cantons
ne se montraient pas suffisam-
ment actifs dans ce domaine.

Cette délégation de compé-
tence a été étendue à la forma-
tion sur proposition du Conseil
fédéral. «Il faut tenir compte du
fait que la formation tend de moins
en moins à être une période que
l’on ne connaît que dans la pre-
mière phase de sa vie, mais qui, de
plus en plus, court tout au long de
la vie», a expliqué le chef du Dé-
partement de l’intérieur Alain
Berset lors de la session d’été du
Conseil des Etats.

Ne pas oublier les femmes
Pour la majorité du Parlement,

il faut non seulement soutenir
les familles où les deux parents
sont contraints de travailler
pour des raisons financières,
mais aussi permettre aux fem-
mes hautement qualifiées de
n’avoir pas à choisir entre car-
rière et famille. En Suisse, qua-
tre femmes sur dix ayant fait des
études supérieures sont sans en-
fants. Selon une étude compara-
tive de l’OCDE portant sur trois
pays, cette proportion est quatre
fois supérieure aux niveaux ob-

servés en Nouvelle-Zélande et
au Portugal. Concrètement, l’ob-
jectif est d’étoffer l’offre de struc-
tures d’accueil extrafamiliales et
parascolaires, car les efforts en-
trepris jusqu’ici se sont révélés
insuffisants.

Le PLR n’est pas chaud, mais
l’UDC est le seul parti important
qui fasse bloc contre ce projet.
«L’unique but de ce nouvel article
constitutionnel est de justifier des
subventions publiques et de renfor-
cer le rôle de l’Etat dans la vie de la
famille», s’exclame le secrétaire
général du parti, Martin Baltisser.
Il n’est pas davantage question,
pour l’UDC, de soutenir les deux
initiatives populaires déposées
lundi par le PDC pour défiscaliser
lesallocationsfamilialesetmettre
fin aux inégalités de traitement
dont sont victimes les couples
mariés par rapport aux concubins
(réd: lire notre édition d’hier).
L’UDCasapropresolution,égale-
mentdéposéesousformed’initia-
tive populaire: elle exige que les
parents qui s’occupent eux-mê-

mes de la garde de leurs enfants
bénéficient de la même déduc-
tion fiscale que ceux qui confient
leurs enfants à des tiers.

La multiplication des projets
constitutionnels consacrés à la
famille n’empêche pas le Conseil
fédéral de défendre sa propre
politique. Il est intervenu dans le
domaine du droit du divorce
afin de renforcer la position des
enfants. Cela l’a conduit à pré-
senter un projet d’autorité pa-
rentale conjointe, qui a déjà été
avalisé par le Conseil national.
La cheffe du Département de
justice et police Simonetta Som-
maruga a par ailleurs présenté
un projet visant à rendre les pen-
sions alimentaires pour enfants
plus équitables. Chaque enfant
aura droit au même soutien fi-
nancier, indépendamment de
l’état civil de ses parents.

Actuellement, la loi est moins
rigoureuse pour les concubins
séparés que pour les parents di-
vorcés. Le projet prévoit aussi
une amélioration du recouvre-

ment des pensions alimentaires.
Il est en consultation jusqu’à au-
jourd’hui.

Ces différents projets se distin-
guent par leurs visions de la fa-
mille. Traditionnelle pour le
PDC et l’UDC, égalitaire pour le

PS, libérale pour le PLR. Ces vi-
sions présentent parfois des
points de convergence. C’est le
cas pour l’article constitutionnel
sur la politique de la famille,
beaucoup moins pour les autres
projets.�

Le principal enjeu de l’article constitutionnel soumis au peuple en mars 2013: la conciliation de la vie professionnelle et familiale. KEYSTONE

CAMPAGNE POUR LE TEMPS PARTIEL MASCULIN
Vingt pour cent d’hommes travaillant à temps partiel en 2020: c’est l’objectif que
vise l’organisation faîtière alémanique des associations masculines et de pères
Männer.ch. Elle a lancé, hier à Zurich, une campagne de sensibilisation pour
faire décoller ce taux situé aujourd’hui à 13 pour cent.
«Nous voulons faire du travail à temps partiel une option de carrière allant de
soi», indique Markus Theunert, président de Männer.ch et ancien préposé aux
questions masculines du canton de Zurich. Dans ce but, une exposition itinérante
va faire halte dans différentes entreprises alémaniques ces 18 prochains mois.
Dans le cadre de cette campagne soutenue par le Bureau fédéral de l’égalité, une
plateforme en ligne (www.teilzetkarriere.ch) est mise à disposition des hommes
souhaitant travailler à temps partiel. Elle comprend notamment la liste de tou-
tes les offres d’emploi de ce type en Suisse, ainsi que des informations sur la
manière de concilier famille et vie professionnelle.
Une étude menée en 2011 montre que 90% des hommes en Suisse souhaite-
raient travailler à temps partiel s’ils le pouvaient. Seuls 13% d’entre eux et 10%
des pères ayant des enfants en bas âge le font aujourd’hui. Selon Markus Theu-
nert, cette retenue est liée au regard des autres et à la crainte d’un effet négatif
sur sa carrière professionnelle.� ATS

Les partis de droite tiennent
mordicus à un budget annuel de
cinq milliards pour l’armée. Par 15
voix contre neuf, la commission
de la politique de sécurité du Con-
seil national a adopté une motion
enjoignant le Conseil fédéral de
nepasdévierdumandatfixéparle
Parlement. En septembre 2011,
les Chambres ont chargé le gou-
vernement de relever le budget
militaire de 4,4 à cinq milliards de
francs par an dès 2014. Cette
hausse permettrait d’acheter 22
nouveaux avions de combat, mais
aussi de garantir une armée de
100 000 militaires et de combler
les lacunes en équipement. Or, le
gouvernement propose de plafon-
ner les dépenses de l’armée à
4,7 milliards à partir de 2015. Près

de 300 millions par an devraient
être prélevés dans ce budget pour
alimenter un fonds destiné à fi-
nancer l’acquisition des avions.

LeConseil fédéralaaussiannon-
cé d’autres coupes dans le budget
militaire (74 millions en 2014,
puis 13 millions par an jusqu’en
2016). Pour la majorité de la com-
mission, les moyens proposés ne
suffiront pas à couvrir les besoins.

Des manœuvres
pour les Gripen?
La majorité estime aussi qu’il

s’agit d’un mauvais signal puisque,
par manque de moyens, on met
l’achat de 22 Gripen en concur-
rence avec le reste des besoins de
l’armée.Lapossibilitéderenoncer
à un fonds pour financer ces

avions, afin d’empêcher un réfé-
rendum contre cette acquisition,
a été évoquée. Mais aucune déci-
sion n’est tombée, a indiqué, hier,
la présidente de la commission
Chantal Galladé (PS, ZH).

La minorité (PS, Verts, PVL)
s’oppose à la motion. Pour elle, at-
tribuer davantage d’argent à l’ar-
mée reviendrait à davantage cou-
per dans la formation, la
recherche, les transports et l’agri-
culture. Le programme d’écono-
mies de la Confédération grimpe-
rait de 700 millions à un milliard
par an, selon Chantal Galladé.

Le plénum se prononcera sur la
motion lors de la session de prin-
temps. D’ici là, le Conseil fédéral
aura soumis son projet sur les Gri-
pen au Parlement.� ATS

BUDGET MILITAIRE Une commission tient aux cinq milliards.

La droite soutient l’armée
EN IMAGE

ROUTE BLOQUÉE
Grisons. Un rocher de 200 tonnes est tombé dans la nuit de lundi
à hier sur la route du col du Julier, entre Mulegns et Rona. Il mesure
six mètres de long, trois de large et quatre de haut. Une déviation
vers les cols de Flüela et de l’Albula a été mise en place. La falaise de
laquelle le rocher s’est détaché est instable depuis quelques années.
Un examen de la falaise a montré que d’autres éboulements sont
possibles. Deux morceaux de 60 et 150 m3 menacent de se détacher.
Des travaux vont être entrepris pour stabiliser ces deux blocs. Le
rocher de 200 tonnes va rester encore quelque temps sur la route. Il
protège les ouvriers pendant les travaux.� ATS

KEYSTONE

LEX KOLLER
Pas d’abrogation
en vue

Bien que l’initiative Weber sur
les résidences secondaires ait ré-
duit son impact, la lex Koller, qui
limite la vente de logements de
vacances aux personnes domici-
liées à l’étranger, est appelée à
durer. La commission de l’amé-
nagement du territoire du Con-
seil national est farouchement
opposéeàsonabrogation.Contre
l’avis du Conseil fédéral, elle s’est
prononcée, hier, par 15 voix con-
tre cinq et deux abstentions,
pour le statu quo. Il n’est même
plus question d’attendre un rap-
port du gouvernement sur les ef-
fets conjoints de la lex Koller, de
l’initiative Weber et de la révi-
sion de la loi sur l’aménagement
du territoire. La situation du
marché immobilier est jugée
trop critique.

Aux yeux de la majorité, la lex
Koller est actuellement le seul
instrument permettant de frei-
ner la surchauffe immobilière
dans les régions urbaines. Elle
estime que son abrogation susci-
terait une hausse supplémen-
taire du prix des logements mis
en vente ou en location. Elle
craint aussi des pertes de recet-
tes fiscales et une pression sur le
franc.

Membre de la minorité, le
PDC valaisan Yannick Buttet dé-
plore une alliance de fait entre le
PS, qui défend son électorat ur-
bain, et l’UDC, qui combat l’em-
prise étrangère. Il estime que le
Parlement détourne la loi de son
objectif. «On veut régler des pro-
blèmes propres aux villes avec une
loi qui a des effets négatifs pour les
régions de montagne. C’est con-
traire à l’esprit du fédéralisme.» Il
ne se fait pas d’illusions sur la dé-
cision à venir du plénum, mais il
n’a pas l’intention d’en rester là.
«Nous reviendrons à la charge
avec des propositions d’assouplis-
sement des quotas.»� CIM

JUSTICE VAUDOISE
Enquête confiée
à Pierre Cornu
L’ancien procureur général du
canton de Neuchâtel Pierre Cornu
est chargé de l’enquête
disciplinaire sur le juge cantonal
vaudois Pierre-Yves Bosshard. Ce
dernier a été mis sur la touche par
ses pairs en raison d’un problème
avec le fisc.� ATS

BÂLE
Rétrospective
Tinguely
Le Musée Tinguely, à Bâle, présente
dès aujourd’hui une grande
rétrospective sur l’artiste
fribourgeois. L’institution montre la
collection acquise au cours de ses
16 ans d’existence et en profite
pour publier un nouveau catalogue
des œuvres qu’elle possède.� ATS

RADARS
Les Etats pas chauds
pour un usage limité
L’idée de limiter le recours aux
radars sur les autoroutes ne
convainc nullement la commission
des transports du Conseil des Etats.
Par neuf voix sans opposition, elle
a proposé au plénum de rejeter
une motion pourtant adoptée
largement par le National.� ATS
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HYGIÈNE
Gaba (Elmex)
biffe 240 emplois
Gaba, actif dans les soins buccaux
avec notamment les marques
Elmex, Aronal et Meridol, annonce
la suppression de 240 emplois. La
mesure intervient huit ans après
l’acquisition par le groupe
américain Colgate-Palmolive de la
société bâloise. Gaba prévoit de
biffer 98 postes sur son site de
Therwil (BL) au cours des deux
prochaines années, a indiqué hier
la société. Elle confirme ainsi une
information publiée sur le portail
en ligne alémanique
20minuten.ch. Outre-Rhin, la
localité frontalière de Lörrach verra
142 postes passer à la trappe
dans un délai de douze mois.
Une procédure de consultation a
été mise en place sur les deux
sites. Le plan fait partie d’un
programme global de croissance
et d’efficacité annoncé par Colga-
te-Palmolive le 25 octobre.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1024.8 +0.8%
Nasdaq 
Comp. ß
3011.9 +0.4%
DAX 30 ß
7377.7 +0.7%
SMI ß
6745.7 +0.5%
SMIM ß
1212.1 +0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2535.9 +0.7%
FTSE 100 ß
5884.9 +0.7%
SPI ß
6219.2 +0.5%
Dow Jones ß
13245.6 +1.0%
CAC 40 ß
3478.6 +0.8%
Nikkei 225 ƒ
8975.1 -0.3%

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

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

ABB Ltd N 17.50 17.18 20.20 14.45
Actelion N 44.91 44.26 48.72 29.54
Adecco N 46.60 45.15 49.52 34.71
CS Group N 22.79 22.12 27.33 15.97
Geberit N 194.60 190.90 209.90 166.80
Givaudan N 927.00 925.50 970.00 749.50
Holcim N 65.50 65.75 66.15 46.16
Julius Baer N 33.04 32.55 38.76 29.34
Nestlé N 59.60 59.60 62.30 49.92
Novartis N 56.80 57.00 59.45 47.12
Richemont P 64.30 64.40 65.45 43.60
Roche BJ 182.70 181.00 188.30 133.00
SGS N 2022.00 2022.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 411.00 412.30 439.70 319.10
Swiss Re N 65.55 64.55 67.35 43.24
Swisscom N 388.70 388.30 397.70 328.10
Syngenta N 362.10 361.50 368.20 251.00
Transocean N 46.14 45.51 54.30 36.02
UBS N 14.75 14.40 14.75 9.68
Zurich FS N 232.40 230.50 246.80 182.00

Alpiq Holding N 148.00 149.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 255.00 255.00 255.25 245.00
BC du Jura P 64.00 65.00 68.50 58.00
BKW N 34.25 34.90 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.00 31.55 36.40 24.00
Clariant N 10.12 9.77 13.06 7.41
Feintool N 281.00d 281.00 347.25 275.00
Komax 66.05 66.55 98.05 59.50
Meyer Burger N 8.77 9.01 21.85 8.61
Mikron N 5.30 5.25 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.42 9.39 9.60 4.70
PubliGroupe N 128.00 130.00 155.90 119.00
Schweiter P 452.00 464.00 549.50 440.50
Straumann N 112.80 114.00 176.70 107.30
Swatch Grp N 71.25 70.85 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.00 6.31 10.70 6.00
Valiant N 92.90 93.00 124.80 74.35
Von Roll P 2.26 2.25 3.37 1.70
Ypsomed 55.00 55.00 57.45 47.00

6/11 6/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.42 32.01 42.69 27.97
Baxter ($) 66.02 65.24 65.29 47.56
Celgene ($) 73.96 73.35 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.35 8.27 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 71.03 70.79 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 129.05 129.00 136.80 103.20

Movado ($) 88.90 88.05 92.18 67.11
Nexans (€) 33.32 32.54 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.36 86.79 94.13 69.12
PPR (€) 136.70 135.05 137.95 100.05
Stryker ($) 53.36 52.71 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.55 .............................6.5
(CH) BF Conv. Intl ..........................91.92 .............................6.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.87 ...........................10.6
(CH) BF Corp EUR .......................112.21 ........................... 13.4
(CH) BF Intl .....................................82.24 ............................. 9.0
(CH) Commodity A ...................... 82.13 ............................-3.5
(CH) EF Asia A ............................... 78.38 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 183.89 .............................8.1
(CH) EF Euroland A ..................... 93.39 ........................... 13.7
(CH) EF Europe ............................112.27 ........................... 15.8
(CH) EF Green Inv A .....................79.82 .............................. 7.4
(CH) EF Gold ...............................1115.22 ............................ -7.7
(CH) EF Intl ................................... 128.94 ............................. 9.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 261.75 ...........................12.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................352.41 ...........................11.8
(CH) EF Switzerland ................. 272.65 ...........................14.8
(CH) EF Tiger A...............................89.33 ........................... 15.2
(CH) EF Value Switz..................128.36 ...........................14.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.98 ........................... 15.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.87 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.79 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.26 .............................1.0

(LU) EF Climate B.......................... 57.09 .............................6.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................164.88 ........................... 11.3
(LU) EF Sel Energy B .................763.17 ............................. 1.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.44 ........................... 13.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13518.00 ............................. 4.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................104.91 ............................19.4
(LU) MM Fd AUD......................... 237.44 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.37 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.74 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.59 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.62 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.34 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.53 .............................0.7
Eq. Top Div Europe ...................100.60 ...........................10.2
Eq Sel N-America B ...................131.71 ...........................10.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................199.38 ............................. 5.5
Bond Inv. CAD B ..........................189.92 ............................. 1.6
Bond Inv. CHF B ..........................130.47 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B............................89.85 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................103.87 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.53 .............................2.5
Bond Inv. Intl B............................113.28 .............................2.1
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................111.48 .............................3.2
Ptf Income B ............................... 138.02 .............................5.2
Ptf Yield A ...................................... 135.12 ............................. 5.0
Ptf Yield B..................................... 160.03 .............................6.5
Ptf Yield EUR A ............................107.80 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR B ............................ 139.13 .............................8.4
Ptf Balanced A .............................156.97 .............................6.3
Ptf Balanced B............................ 180.33 ..............................7.8
Ptf Bal. EUR A..............................108.78 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR B ..............................131.92 .............................9.2
Ptf GI Bal. A .................................... 85.79 .............................6.6
Ptf GI Bal. B ....................................93.15 .............................8.0
Ptf Growth A ................................ 196.96 .............................8.3
Ptf Growth B ................................ 217.64 ............................. 9.6
Ptf Growth A EUR ...................... 101.56 ............................ 8.2
Ptf Growth B EUR ....................... 117.90 ........................... 10.1
Ptf Equity A ...................................214.69 ...........................10.6
Ptf Equity B ..................................228.37 ........................... 11.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................88.27 ..............................7.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................88.53 .............................8.1
Valca ................................................267.79 ........................... 13.8
LPP 3 Portfolio 10 ......................168.00 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 153.35 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 ......................170.00 .............................8.3
LPP 3 Oeko 45 ............................. 123.40 .............................5.2
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............88.35 ......... 85.75
Huile de chauffage par 100 litres .........106.30 ....105.60

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.47 ........................ 0.46
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.89 ........................2.86
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.82 .........................1.81
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.76 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1932 1.2234 1.1765 1.2385 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.931 0.9546 0.902 0.986 1.014 USD
Livre sterling (1) 1.4885 1.5261 1.449 1.571 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.9374 0.9611 0.911 0.987 1.013 CAD
Yens (100) 1.1582 1.1875 1.128 1.23 81.30 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9022 14.297 13.59 14.81 6.75 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1707.8 1723.8 31.83 32.33 1542.75 1567.75
 Kg/CHF 51748 52248 964.5 979.5 46747 47497
 Vreneli 20.- 293 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

16% de hausse: pour le bénéfice net
du constructeur automobile allemand BMW
qui a signé un troisième trimestre record.

CONSOMMATION
Le moral des ménages suisses est resté
stable au troisième trimestre

Le moral des ménages suisses est resté
stable au troisième trimestre, ressort-il
de l’enquête sur le climat de
consommation établie sur mandat du
Seco et publiée hier. Son indice est
demeuré inchangé à -17 points, niveau
légèrement inférieur à la moyenne
pluriannuelle. En avril dernier, l’indice du
climat de consommation avait affiché
une progression de 11 points pour
s’établir à -8 points. Cette touche

d’optimisme a toutefois été douchée trois mois plus tard et, en
juillet, l’indice perdait 9 points, pour s’établir à -17, niveau qu’il a
conservé avec l’enquête d’octobre. Sur les quatre sous-indices
formant l’indice principal, celui des attentes des quelque 1100
ménages sondés concernant l’évolution de la situation
économique est resté pratiquement identique à celui exprimé
en juillet (-23 points contre -20), constate le Secrétariat d’Etat à
l’économie (Seco). Les estimations sur la situation financière
personnelle ont fait de même (-2 points contre -3). Quant aux
possibilités d’épargne durant les mois à venir, elles ont été
jugées plus positives (+25 contre +15).� ATS

SP

PETROPLUS
Au moins sept
repreneurs potentiels
Au moins sept repreneurs
potentiels se seraient manifestés
pour la raffinerie de Petroplus,
selon les syndicats, alors que le
Tribunal de commerce de Rouen
doit se prononcer hier sur un
nouveau délai avant une
éventuelle liquidation judiciaire
du site situé à Petit-Couronne
(Seine-Maritime). «Il y a au moins
sept, peut-être huit offres de
reprises ou lettres d’intention qui
nous sont arrivées, les dernières
cette nuit», a confirmé une source
syndicale hier, dont trois
repreneurs potentiels déjà
connus. Il s’agit du Fonds
souverain libyen, annoncé par le
ministre du Redressement
productif Arnaud Montebourg
lundi, de Alafandi Petroleum
Group, basé à Hong Kong, et de
la société NetOil, installée à
Dubaï.� SIPA

INDUSTRIE Vendu à 355 000 exemplaires, primé et adapté à la télé, un livre
analyse sans fard et avec précision les rouages de l’économie du Japon.

Quand le combat d’une PME
devient épopée romanesque
PHILIPPE VILLARD

Il est rare qu’un livre, qu’une
fiction, restitue l’univers des pe-
tites et moyennes entreprises
dans toutes ses dimensions, de
l’âpreté du combat pour la sur-
vie économique au défi de l’in-
novation technologique en pas-
sant par la recherche de
financements. Sans oublier la
pression qu’exerce le donneur
d’ordre sur le sous-traitant.

Transformer des valeurs en-
trepreneuriales en éléments ro-
manesques relève du challenge
pour l’écrivain. C’est pourtant
ce que transcende le jeune au-
teur japonais Ikeido Jun dans
«La fusée de shitamachi*». Un
roman plus efficace que stylé
qui s’ancre dans l’économie ja-
ponaise et le secteur de la tech-
nologie spatiale.

Tour d’horizon des problémati-
ques économiques universelles
abordées à travers cette PME
fictive qui pèse quand même
30 milliards de yens de chiffre
d’affaires (353 millions de
francs) pour 200 employés.

REPRISE D’ENTREPRISE
Le personnage principal,

Tskukuda Khôhei, a repris l’af-
faire familiale, la Tsukuda Seisa-
kusho. Son challenge: faire évo-
luer la société d’une fabrique de
pièces pour machines-outils
d’hier en PME spécialisée dans
les moteurs compacts, puis en
société capable de proposer des
produits propres, voire une
fonction, pour les géants de l’in-
dustrie aérospatiale.

CONCURRENCE
Tout en se consacrant à son

ambition, l’entrepreneur se
heurte à la concurrence fron-
tale d’un géant qui déploie une
stratégie d’étouffement juridi-
que pour s’emparer de parts de
marchés en misant à court
terme sur le rachat ou la faillite
de Tsukuda. Pour survivre l’en-
treprise bataille sur le front
commercial, tente de conser-
ver sa clientèle rendue pru-
dente par l’impact d’un conflit
avec un grand groupe et par les
arguments de la force de vente
adverse.

FINANCEMENT
Préserver ses débouchés

commerciaux et développer
un produit propre dans un
contexte de crise implique de
trouver des financements en
fonds de roulement et des cré-
dits nécessaires pour assurer le
secteur «recherche et dévelop-
pements». Et c’est quand il
faut assumer un risque que le
banquier tend à se montrer fri-
leux. Alors que quand tout va
bien…

BREVETS
Un bon produit n’est pas tout. Il

importe de le protéger, de le ver-
rouiller, grâce aux dépôts de bre-
vets les plus précis possibles. Si-
non rien n’empêche la
concurrence de pratiquer la stra-
tégie du coucou et de jouer sur
des différences minimes pour se
rapprocher le plus possible de
l’invention.

SOUS-TRAITANCE
La sous-traitance industrielle

équivaut-elle à la maltraitance
économique? En plus de l’attaque
juridique, la Tsukuda Seisakusho
doit faire face à la défection d’un
client qui bénéficiait d’une ligne
dédiée. Retrait qui ne tient comp-
te ni des investissements consen-
tis ni des délais qui permettraient
de manœuvrer. Et, pour fournir
en direct un gros client, il faut en
passer par ses procédures.

AUDIT
Moyen par lequel une grande

entreprise délègue ou non sa
confiance à un fournisseur se-
lon ses conditions. Le fournis-
seur potentiel doit littérale-

ment «se mettre à poil» pour
gagner son ticket d’entrée. Exa-
men approfondi des comptes,
visites scrupuleuses des locaux,
analyses pointilleuses des ins-
tallations techniques, des pro-
cess, des qualifications…

GESTION
Finalement le cauchemar du

patron. Adieu le technicien,
bonjour le gestionnaire à tout
faire confronté aux banquiers,
aux cadres, aux avocats.
L’homme ne s’appartient plus et
son entreprise semble lui
échapper alors qu’il devrait être
le seul maître à bord…�

*Shitamachi. Ce mot désigne un quartier
d’artisans et de petits commerçants poussé
à l’ombre d’un château seigneurial. Il est
employé ici pour opposer la PME innovante
de zone industrielle lambda au grand
groupe rigidifié dans ses procédures.

Avec ses aspects «sur le vif», ce livre est aussi révélateur de la mentalité japonaise au travail. KEYSTONE

Lire:
«La fusée de
shitamachi», Books
Editions, 470 pages.

INFO+

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) .......118.45 ...... 7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.85 ...... 9.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.67 ...... 3.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.29 ...... 6.6
Bonhôte-Immobilier .....................121.30 ...... 4.8

    dernier  %1.1.12
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TÉLÉRÉALITÉ D’Ajoie à Saillon, une émission suit des Romands entreprenants.

La maison d’hôtes de leur rêve
JEAN-LUC WENGER

Des accents savoureux, des
plats du terroir, des animaux do-
mestiques en pagaille et des his-
toires de vie. Avec sa nouvelle
émission «Un hôtel à la maison»,
la RTS propose quatre portraits
de Romands entreprenants, sau-
cissonnés en tranches de sept soi-
rées de 52 minutes. Dans le pre-
mier épisode, diffusé ce
vendredi, on fait la connaissance
des quatre candidats, de leur fa-
mille, de leur entourage et, sur-
tout, de leur projet: ouvrir une
maison d’hôtes.

Tourné entre mars et fin
août 2012, «Un hôtel à la mai-
son» suit la réalisation de quatre
projets: du rêve à l’arrivée des
premiers clients. «On s’attendait à
des travaux plus modestes. Un peu
de rénovation ou de peinture dans
une pièce. Mais certains bâtissent
sur des ruines!», s’étonne Jean-
Christophe Liechti, l’un des deux
producteurs de l’émission.

Avec Carine Jaggi, l’autre pro-
ductrice et Ulrich Teiger, le réali-
sateur, Jean-Christophe Liechti a
travaillé à «Nouvo» sur ce qui
était encore la TSR. «On voulait
vraiment retravailler ensemble,
glisse Carine Jaggi. «Nous avons
proposé notre concept original à la
RTS, toujours dans l’idée de mettre
en valeur les régions.»

«Dans l’air du temps»
Si «Nouvo» s’intéresse aux

nouvelles technologies, «Un hô-
tel à la maison» plonge dans le
quotidien de nos campagnes.
«Nous avons rencontré des gens
qui se bougent, qui sont créatifs.
Soit l’inverse de la Suisse atten-
tiste», explique Carine Jaggi. «Et
puis, les chambres d’hôtes, c’est
dans l’air du temps. Il ne s’agit pas
que d’un changement de décora-
tion: les quatre candidats boule-
versent leur vie.»

Autre grande différence avec
des émissions comme «D & Co»

de Valérie Damidot sur M6 ou
«Les maçons du cœur», «nous
n’injectons pas d’argent. C’est leur
projet et le seul gain qu’ils peuvent
en tirer est la notoriété»,note Jean-
Christophe Liechti. Certains par-
tent d’une maison en ruine, d’au-
tres d’une bulle extérieure.

A Grandvaux, dans Lavaux, les
trois instigateurs de l’émission
ont bouclé les deux premiers épi-
sodes, lesautressontencoreàdes
stades différents de montage.
Sans rien dévoiler, on peut déjà
dire que les candidats se rencon-
treront pour la première fois, et
pour une finale en forme de bi-
lan, le 21 décembre. Dans les pre-
miers épisodes, le ciel est tou-
jours bleu. Mais ce ne sera pas
toujours le cas...

Un puzzle gigantesque
L’équipe a déniché les candi-

dats en passant par les offices de
tourisme, des associations d’agri-
culteurs ou les femmes paysan-
nes. «Il fallait trouver le juste équi-
libre entre les régions, les projets
originaux et les catégories d’âge»,
précise Jean-Christophe Liechti.
Durant les cinq mois de tour-
nage, l’équipe a recueilli énormé-
ment de matériau pour ensuite
trouver une progression de la
narration, une structure qui
tienne la route. «C’est comme un
gigantesque puzzle à ajuster. Mais
je crois que ça tient!», se félicite
Jean-Christophe Liechti.

Après «Le mayen» ou «Un dî-
ner à la ferme», «nous devions
trouver une idée et une forme origi-
nale.» L’équipe a utilisé des dro-
nes pour les images aériennes et
des caméras GoPro. «Pour faire
simple, il s’agit d’une caméra que
l’on fixe là où n’irait pas le ca-
dreur», explique Ulrich Teiger.
On en trouve sur un rétroviseur
ou tout proche d’une vache, par
exemple.

«Nousavonsdebonspersonnages
et, en vivant à leurs côtés, nous
avons eu du plaisir. Nous les taqui-

nons parfois, mais il y a une grande
empathie», sourit Carine Jaggi.

Pour les trois, «téléréalité» n’est
pas un gros mot. «Nous sommes
dans la réalité, il y a très peu de
mise en scène. On n’a jamais in-
fluencé les candidats, nous les
avons parfois remotivés», relève
Jean-Christophe Liechti. Notam-
ment dans les deux plus grands
chantiers, ceux de La Chaux et de
Mormont. A Montmollin et
Saillon, les projets semblent plus
simples. Et pourtant...�

www.unhotelalamaison.ch
Vendredi 9 novembre, RTS Un à 20h15.

Eliane et François, les candidats neuchâtelois de Montmollin. Dans le Jura, Edith et Rolf, les candidats jurassiens, domiciliés à Mormont. RTS

A Saillon, Jean-Blaise et sa belle-sœur Dominique, les candidats valaisans. Mary-Laure, de La Chaux (VD) avec deux de ses trois filles. RTS

L’émission nous balade en allers-retours
entre les quatre différentes régions de
Suisse romande. A la découverte de ces pe-
tits coins de paradis en construction, on
rencontre les quatre candidats créatifs.
Mais les experts «cuisine» et «hôtellerie»
apparaissent dès le deuxième épisode
d’«Un hôtel à la maison».

Si la RTS n’a pas voulu du terme «coach»,
leur rôle est pourtant essentiel, estiment
les producteurs. «Ils ne sont pas là pour cri-
tiquer ou juger. D’ailleurs ils ne distribuent
pas de notes, mais accompagnent les candi-
dats sans aucune méchanceté.»

Première à entrer en scène, Laurence Aus
der Au-Droz, experte hôtelière, conseille
les candidats sur la qualité de l’accueil:
«On doit être généreux dans ce métier», re-
lève-t-elle. Née à Estavayer-le-Lac, elle a
dirigé plusieurs hôtels en Europe et en
Suisse.

Cuisinier et motard, Philippe Ligron valo-
rise les produits du terroir, rognons et ris de
veau ou asperge sous toutes ses formes, «On
n’est pas à l’école des fans», rigole celui qui en-
seigne la cuisine à l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne. Le troisième expert, Davide Oppizzi
apportera son regard sur la décoration.�

Des experts et non des coachs

MUSIQUE Le nouvel album du rocker français salué unanimement par la presse.

Johnny Hallyday revient aux sources
Johnny Hallyday revient à ses

classiques avec son nouvel al-
bum «L’attente», qui sort lundi
prochain. Entre un rock saturé
deguitaresetdesballades fédéra-
trices, le chanteur tourne la page
de l’embardée pop tentée sur
son précédent disque et qui
s’était soldée par un échec.

L’enregistrement de l’album a
été marqué par de nouveaux en-
nuis de santé du rocker français.
Johnny Hallyday a dû être hospi-
talisé aux Antilles pour une
«gêne respiratoire». Cette inter-
ruption forcée ne s’entend tou-
tefois pas sur le disque, où la voix
du «taulier» est toujours aussi
puissante.

«L’attente» baigne dans la mu-
sique américaine chère à Johnny
Hallyday, entre références aux
grands hymnes rock et aux fleu-
rons de son propre répertoire.
L’album a été réalisé à Saint-Bar-
thélémy et à Los Angeles. L’al-
bum s’appuie sur l’imaginaire du

rocker éternel, malmené par la
vie et les femmes. De façon
moins attendue, il est aussi tra-
versé par le thème du temps qui
passe.

Johnny Hallyday n’a attendu
que 18 mois pour publier ce

nouvel album. Une manière de
faire oublier l’échec commercial
de son dernier opus «Jamais
seul», réalisé par Matthieu Ché-
did. Le musicien l’avait entraîné
hors des sentiers battus, avec un
son plus pop. Cette prise de ris-

que avait suscité des critiques
mitigées. Le disque s’était vendu
à quelque 200 000 exemplaires,
un score honorable en ces temps
de crise du disque, mais déce-
vant au regard des ventes habi-
tuelles de Johnny Hallyday.

Ecrire pour Johnny Hallyday
reste un «rêve» pour nombre
d’auteurs. Le rocker a reçu
«plus de 2000 propositions» de
chansons, selon le directeur ar-
tistique de l’album Bertrand
Lamblot. C’est finalement
Christophe Miossec qui mar-
que l’album de son empreinte.
Déjà collaborateur de Johnny
Hallyday sur «Sang pour
sang», le Breton signe plus de
la moitié des 11 titres de «L’’at-
tente».� ATS-AFP

A travers «L’attente», on redécouvre l’authentique rocker. KEYSTONE

L’attente
Le 48e album studio sera dans les bacs
à partir du 12 novembre.

INFO+

PRIX MÉDICIS

«Féerie générale» au zénith
Le prix Médicis récompensant

un écrivain français a été attri-
bué hier à Paris à Emmanuelle
Pireyre, 43 ans, pour son qua-
trième roman «Féerie générale»
(Editionsde l’Olivier),aannoncé
son éditeur. Un écrivain israé-
lien et un auteur belge ont égale-
ment reçu un prix.

«Féerie générale» est un ro-
man-collage, dans lequel réalité
et fiction s’entremêlent. Il est
construit comme une succes-
sion d’histoires où les langages
se télescopent: récit, introspec-
tion, langage parlé, sms, cour-
riels, rap...

Pour l’écrire, l’auteur, qui a
écrit plusieurs fictions radiopho-
niques et donne régulièrement
des lectures-performances, s’est
abreuvée à beaucoup de sources:
articles, sociologie, manuels pra-
tiques, littérature, retenant «les
idées qui (lui) plaisent». Avraham
B. Yehoshua, a lui été couronné
par le prix Médicis étranger
pour «Rétrospective» (Grasset)

et David Van Reybrouck, Belge
néerlandophone, a reçu le prix
Médicis de l’essai pour «Congo,
une histoire» (Actes Sud) a an-
noncé le jury.� ATS-AFP

Emmanuelle Pireyre nous présente
son dernier roman primé. SP
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Grand Déstockage
de vêtements
SWITCHER

Métropole Centre
à La Chaux-de-Fonds
du 5 au 10 novembre

Horizontalement
1. Girafe mâle. 2. Unis par la même mère.
Corde du violon. 3. Puiser dans la réserve ali-
mentaire. Ceux de la boulangère ne lui coû-
tent guère. 4. Tube de gros calibre. Sa robe est
pleine de taches. 5. Site français connu par
son château. Fleuve qui arrose Béziers. 6.
Attire l’attention du lecteur. Unité territoriales
étrangères. 7. Visiteur indésirable en vacances.
Mis sens dessus dessous. 8. Meuble de type
secrétaire. Alémanique et symbolique. 9.
Familier de Dwight David Eisenhower. On y vi-
site la fondation Beyeler. 10. Extrait de la fève
de Calabar. Règle à suivre.

Verticalement
1. Départ anticipé. 2. Antilopes sud-africaines,
bouquetins suisses allemands. 3. Montrée du
doigt. De la déveine dans la veine. 4. Devise
nordique. Ma tante ou «Mon oncle». 5. Boucle
de botte. Biquet souvent biquet en Suisse. 6.
Quartier de Locarno. Sans contestation possi-
ble. 7. Vieil orateur grec. Bienvenue. 8. Bien en-
tourée. 9. Dans un tube de dentifrice. Qui ne dit
rien. 10. Station balnéaire du Sussex

Solutions du n° 2530

Horizontalement 1. Ambulances. 2. Cerner. Ase. 3. Croissants. 4. Ecure. Muet. 5. Lu. Artel. 6. Eros. Inari. 7. Reg. Sr. Rue.
8. Iléal. Ir. 9. Rival. Elne. 10. Lessivées.

Verticalement 1. Accélérer. 2. Mercure. Il. 3. Brou. Ogive. 4. Uniras. Las. 5. Léser. Sels. 6. Ars. Tira. 7. Amen. Lev. 8. Canular.
Lé. 9. Este. Ruine. 10. Sestrières.

MOTS CROISÉS No 2531

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

LA CHAUX-DE-FONDS à remettre petit atelier de
menuiserie avec machines conventionnelles.
Conviendrait aussi pour bricoleur. Tél. 078 816 55
34 ou tél. 079 534 80 76 ou tél. 032 913 76 94.

CHERCHE À ACHETER appartement en PPE de 3,
4 ou 5 pièces de Marin à Colombier. Tél. 079
449 44 27.

BOUDRY, avril 2013, atelier avec bureaux, accès
facile, places de parc, surface environ 500 m2,
loyer Fr. 5000.– par mois. Ecrire à: case postale
188, 2017 Boudry.

LE LOCLE, au centre ville, splendide apparte-
ment avec style de 3½ pièces, finitions haut de
gamme, cuisine agencée ouverte, salle de bains
avec baignoire et douche, balcon. Conditions
spéciales de fin d'année! Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Place d'Armes,
appartement au rez, 3 chambres avec douche et
cuisinette. Meublé ou non Fr. 500.– + charges.
Contact ou visites Tél. 078 708 00 39.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Bois-Noir,
appartement de 5 pièces, cuisine agencée, 2
salles de bains/wc, séjour, 4 chambres, cave,
ascenseur, Fr. 1410.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, quartier Le Corbusier, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains/wc,
séjour, 3 chambres, balcon, cave, ascenseur, Fr.
1130.– charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3½ pièces, hall, cuisine agencée,
salle de bains/wc, séjour, 2 chambres, ascen-
seur, Fr. 1160.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

MARIN-EPAGNIER, CHERCHE COLOCATAIRE
pour grand appartement de 3½ pièces, place de
parc, internet, TV, téléphone, près des trans-
ports publics, gare, Migros Tène. Pour tout de
suite ou date à convenir. Fr. 600.–. De préfé-
rence non-fumeur/se. Tél. 078 602 59 01.

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en
maladies et accident dès Fr. 8.65/mois, couver-
ture illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires
(80%) + prestations complémentaires (physio-
thérapie, ostéopathie, etc.) De + l'assurance
verse Fr. 50.-/année pour les vaccins! Pas de
questionnaire médical. Contactez-moi au Tél.
078 716 10 33.

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.

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domicile ou
à tout autre endroit de votre choix. Achète tout
or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

MAGNIFIQUE CANAPÉ-LIT DESIGN, 140 cm de
large, tissu gris-vert, état neuf. Neuf Fr. 4900.-,
prix à discuter. Tél. 032 721 36 22 ou tél. 079
637 14 74.

Douce, romantique, fidèle, 28 ans, un peu
timide, aimant la vie à la campagne, Céline
attend un homme travailleur, affectueux, jovial
pour une relation sincère. Commencez une Vie
à Deux en faisant le tél. 032 721 11 60 JU.

54 ans, séduisant, divorcé, Daniel, paysagiste
indépendant, rêve de rencontrer une femme,
42-54 ans, naturelle, sincère: tél. 032 721 11
60. Vie à Deux JU.

Un sourire craquant, Claudia, 42 ans, aimerait se
blottir dans les bras d'un homme stable, gentil,
aimant les plaisirs simples de la vie (bonne cui-
sine, nature, soirées cartes entre amis). Elle est
tendre, câline. Vous: stable, sincère, 42-52 ans,
faites le tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

JEUNE FEMME cherche travail à 100%. Libre de
suite. Tél. 076 719 19 67.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 076 205 43 19.

Femme cherche heures de ménage et repas-
sage, avec véhicule, canton de Neuchâtel. Tél.
076 710 61 53.

DAME PORTUGAISE, cherche travail comme
gouvernante interne. Tél. 077 211 52 00.

CRÈCHE SORIMONT À PESEUX cherche stagiaire
motivée du 7 janvier au 31 juillet 2013. Tél. 032
731 41 85.

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

ACHÈTE ET DÉBARRASSE VOITURE toutes mar-
ques. Recherche Oldtimer avant 1980.
Véhicules accidentés et succession. Offre selon
état. Tél. 079 208 57 84.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

RENAULT SCENIC RX4, 2002, 146 000 km,
bleue, bon état, jantes et pneus hiver, porte-
skis, expertisée 2010. Prix Fr. 4900.-. Tél. 079
313 35 95.

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.

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

SUZUKI SWIFT 1.3 16V TOP 4x4, année 2009,
expertisée, 45 000 km, toutes options, pneus
hiver et été sur jantes alu. Auto radio avec sys-
tème de navigation + DVD. Voiture très bien
entretenue, comme neuve. Prix: Fr. 13 900.- à
discuter. Tél. 079 346 52 57.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

MUSICIEN, ACCORDEON et synthétiseur, ryth-
mes variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25
84 / tél. 079 219 43 85.

COMPARER VOTRE ASSURANCE MALADIE, gra-
tuit et sans engagement. Économie garantie.
Contacter moi au tél. 078 716 10 33.

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

COIFFURE À VOTRE DOMICILE.Tél. 078 803 50 31.

PERDU CHEVALIÈRE, inscription UZ, valeur sen-
timentale, récompense. Tél. 032 926 55 48.

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.

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

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. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47

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

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds! Gabi,
charmante femme, très coquine, beau visage,
belle bouche, cheveux longs, douce, comblera
les amateurs de plaisir et sensualité. Elégante et
discrète. Pas pressée. Rapport complet, massa-
ges érotiques, SM, fellation, 69, et beaucoup
d'autres choses agréables. Je reçois en privé
7/7 et 24/24. Tél. 076 611 05 81

NEUCHÂTEL 1RE FOIS! Nicole belle blonde, gros
seins parfait, sensuelle, embrasse, massage,
gode-ceinture, fétichisme et plus. Tél. 076 284
72 81

CHAUX-DE-FONDS 1RE FOIS jeune blonde,
douce et coquine, massage, amour complet,
domination soft/hard, plaisir assuré, pas pres-
sée, 3e âge ok. Tél. 076 751 71 83

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW bombe portugaise!
Catarina, 22 ans, belle, sexy et très vicieuse.
Aime faire l'amour, sodomie, domination, mas-
sage gode, relaxant et plus. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 285 09 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS Lara sublime
fille, 26 ans, corps de rêve, vibro-show, SM
avec salle équipée, sodomie, 69, massages
sous-table. J'adore embrasser et plus. Tél. 079
852 00 56

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

NEUCHÂTEL, Dernière semaine! Wendy 20 ans,
chaude, adore le sexe, fellation royale, massage
érotique, sodomie, 69, propose une double
jouissance. Pas pressée. Reçoit et se déplace.
Ne rater pas l'occasion!Tél. 076 783 31 28

LE LOCLE NOUVELLE, Livia, peau caramel, très
gentille et patiente, coquine, rapport, fellation,
embrasse et plus. 3e âge bienvenu. Tél. 079 451
07 96

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 609 46 43

NEUCHÂTEL, Nadia 28 ans. Bonjour les garçons
je suis une jeune femme belle, blonde et bron-
zée. Tu peux passer avec moi un moment de
super sexe. Avec des fellations, sublimes, rap-
port dans toutes les positions, 69, préliminaires
en douceur, massage sur table, câlins partout,...
A bientôt, Bisouxxx. Rue de l'Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 076 282 33 49

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

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078
864 49 29

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine,
beauté des îles, seins 95D naturels, 65 kg, 172
cm, formes généreuses, fellation naturelle, 69,
sodomie. Tous fantasmes réalisés. Massage
érotique, espagnole, prostatique. Privé, discré-
tion totale. Pas pressée. 7/7, 24/24. Dès Fr.
80.–. Rue de Malakoff 24, rez-de-chaussée. Tél.
079 152 20 13

LE LOCLE, belle Claudia, bazanée, 29 ans, 1.70
m, corps parfait, belles formes, poitrine XXL,
fesses cambrées, très câline, douce et gentille,
réalise tous vos fantasmes, massage prostate
et anal et + à l'huile chaude. Passion des hom-
mes mûrs. Adore faire l'amour. Se déplace. Nuit
possible. Rue Girardet 42, 1er étage. Tél. 079
874 85 98.

Cherchez le mot caché!
Qui manque d’assurance, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 27

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Anobli
Aoûté
Bingo
Blini
Block
Bolide
Calorie
Cigale
Coucou
Courbe
Darne
Essor
Estime
Faucon

Ocelot
Oeufrier
Oiselet
Olivette
Opilion
Opiner
Organdi
Otarie
Otocyon
Oxalis
Pétrole
Présent
Radin
Reptile

Roller
Rougir
Saison
Salami
Ski
Smalah
Smart
Stylo
Tarifer
Tilleul
Yogi
Yole

Iambe
Kacha
Lento
Macaron
Mâcon
Madrée
Magenta
Mérou
Mince
Nieller
Oblique
Obtus
Occident
Océan

A

B

C

D
E

F

I
K
L
M

N
O P

R

S

T

Y

H R H K E M E L L U E L L I T

A E S C A A A R E L L E I N N

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

A I O L R O H U R A T R A M S

M P M B E N Q A N E A O U T E

S O X A L I S I O C E L O T R

A T B O L I D E A O L A E T P

I A Y B O A N M E N O C U A F

S D O L R N S I T A R I F E R

O S N N O Y C O T O T A R I E

N U E A U I O T E L E S I O P

A T N E G A M G V S P K E G T

E B M A I R E M I T S E R N I

Y O L E R N O I L I P O T I L

M E R O U O C U O C O U R B E

NEUCHÂTEL, Louis-Favre 2, à non fumeur, stu-
dio rénové, cuisine séparée, galetas, buanderie,
Fr. 740.– charges comprises. Libre dès mi-jan-
vier 2013. Tél. 032 724 69 58 (heures repas).

PESEUX, appartements entièrement rénovés.
Grand studio sur 2 niveaux, 122 m2, Fr. 1580.–
charges comprises. 3½ balcon, Fr. 1750.– char-
ges comprises. Tél. 032 557 57 40.

LE LOCLE, quartier Neuf, dans immeuble tran-
quille (2 appartements), spacieux duplex 5½
pièces, rénové avec cachet, grand salon, cui-
sine agencée habitable, deux salles de bains
avec WC, 3 chambres à coucher + une chambre
mansardée, cave. Libre de suite ou à convenir.
Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 032 931 60
01 / Tél. 079 245 53 30.

BEVAIX à louer 1 pièce, calme, avec WC-lavabo.
Possibilité par mois ou par jour/mois, idéal
pour thérapeute, etc. Tél. 078 771 41 74.



HOCKEY SUR GLACE
Les juniors élites A du
HCC sans entraîneur
Les élites A du HCC n’ont plus
d’entraîneur temporairement.
Martin Roh a suspendu son
activité tant que sa situation ne
changera pas. PAGE 27
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VOILE La course autour du monde en solitaire démarre samedi aux Sables d’Olonne.

La légende du Vendée Globe
LAURENT MOREL

Depuis sa création il y a 23 ans,
le Vendée Globe s’est imposé
comme la plus grande course de
voile autour du monde. En soli-
taire, sans escale et sans assis-
tance, l’épreuve est devenue au
fil du temps un véritable mythe.
Car elle ne pardonne aucune er-
reur. Certains y ont même laissé
leur peau. Malgré les difficultés
économiques rencontrées par
nombre de skippers ces derniè-
res années et les conditions de
qualification imposées par l’or-
ganisation, ils seront vingt à
prendre le départ du septième
«Vendée», samedi aux Sables
d’Olonne.

Le Vendée Globe, c’est le pas-
sage de trois grands caps, à savoir
Bonne-Espérance, Leeuwin et
Horn sur des bateaux de la classe
Imoca, qui mesurent 60 pieds
(18m28) au maximum. Effectué
d’ouest en est, le tour du monde
comprend la descente de l’Atlan-
tique, la traversée de l’océan In-
dien puis du Pacifique avant la
remontée vers les Sables (voir ci-
contre). Le navigateur Philippe
Jeantot l’a créé en 1989, sans
connaître réellement la faisabili-
té d’une telle aventure.

Mieux que Jules Verne?
Au fil des éditions, des

«bouées», ou «portes», ont été
mises en place pour des raisons
de sécurité. Ce qui n’avait pas
empêché 19 skippers sur 30 de
devoir abandonner en 2008-
2009. Des conditions exécrables
dans le golfe de Gascogne dès les
premières heures de course ain-
si que différents incidents dans
les mers du sud avaient perturbé
la course. Finalement, Michel
Desjoyeaux avait remporté son
deuxième Vendée Globe. Un
doublé inédit.

Si l’édition inaugurale avait été
bouclée en 109 jours par Ti-
touan Lamazou, Desjoyeaux,
qui avait dû revenir au port et
était reparti avec 41 heures de
handicap en novembre 2008,

avait terminé son tour du
monde en 84 jours. Pour cette
édition, les organisateurs se sont
montrés encore plus optimistes,
puisqu’ils espèrent voir les
meilleurs rejoindre les Sables
après 76 jours de course, malgré
les points de passage obligatoi-
res. Mieux que Jules Verne!

Trois à six heures
de sommeil par jour
La gestion des endroits clés tels

que la traversée du Pot au Noir,
l’évitement de l’anticyclone de
Sainte-Hélène ou le passage au
large de l’Antarctique et des îles
Kerguelen – où Bernard Stamm
et Dominique Wavre avaient dû
abandonner en 2008 – sera une
nouvelle fois très importante.
En 2009, Desjoyeaux avait no-

tamment construit sa victoire
autour du Cap Horn puis lors de
la remontée vers l’Europe.

Nombre d’éléments sont pri-
mordiaux pour envisager un
succès sur l’«Everest des
mers». «C’est une véritable
aventure humaine», précise De-
nis Horeau, directeur de
course. «De notre côté, nous
avons mis l’accent sur la sécuri-
té.» Outre cet aspect, l’entre-
tien du bateau et les éventuel-
les réparations, le choix des
trajectoires, la cuisine, mais
surtout le sommeil jouent un
rôle prépondérant pour les
skippers. Car ces derniers dor-
ment entre trois et six heures
par jour en moyenne. Certains
préfèrent fractionner cette du-
rée afin de surveiller au mieux

leur embarcation. La météo in-
fluence largement ce choix.

Ce n’est certainement pas l’ar-
gent qui motive les participants
puisque le gagnant repartira
avec 160 000 euros de gain en
2013. Cette somme peut sem-
bler dérisoire en rapport aux ef-
forts consentis pendants plu-
sieurs années par les marins.

Le départ sera donné samedi à
13h02 par François Cluzet. Le
comédien est le parrain de cette
septième édition et sera à l’affi-
che du film inspiré de la course
«En solitaire», dont la sortie est
prévue en novembre 2013.�

Dans notre édition de demain:
les interviews des navigateurs suisses
Bernard Stamm et Dominique Wavre.

INFO+

EN CHIFFRES

20 marins participent à cette
septième édition. Ce

nombre se situe dans la moyenne
des précédentes courses.

3 vies laissées sur le Vendée
Globe. En 1992, Mike Plant

sombre en rejoignant les Sables
d’Olonne pour le départ, alors que
Nigel Burgess se noie lors de la
première nuit de la course. En 1997,
Gerry Roufs, alors deuxième,
disparaît en mer.

14 nœuds c’est la moyenne
de Michel Desjoyeaux lors

de sa victoire en 2008-2009 pour
28 303 milles parcourus. Le plus
rapide de l’histoire, et largement.

4 Dominique Wavre (4e en 2001,
5e en 2005, abandon en 2009)

s’apprête à vivre son quatrième
Vendée Globe, tout comme Mike
Golding, égalant ainsi le record de
Marc Thiercelin et Raphaël Dinelli.

1 femme sera au départ de cette
édition, à savoir la Britannique

Samantha Davis, qui avait terminé
au pied du podium en 2009. Lors
des quatre dernières courses, deux
concurrentes avaient à chaque fois
pris part au Vendée Globe. A 24
ans, Ellen Mac Arthur (GBR), avait
terminé deuxième en 2001.

ENTRE JEUNES PREMIERS ET VIEUX LOUPS DE MER
Il faudra sans doute un juste milieu entre l’expérience des vieux loups de mer
et la fougue des jeunes qui feront leur baptême autour du globe. Louis Bur-
ton (27 ans) et François Gabart (29 ans) seront les benjamins de cette édi-
tion. Ils auront fort à faire face à Armel le Cléac’h et Samantha Davis, respec-
tivement deuxième et quatrième lors de la précédente édition, sans oublier
Vincent Riou, vainqueur en 2005. Jérémie Beyou, Jean-Pierre Dick, Alex
Thompson et surtout Bernard Stamm seront eux aussi à surveiller de très
près. Face à eux, la génération des vieux sages composée de Bertrand de
Broc, Kito de Pavant, Mike Golding, Marc Guillemot, Jean Le Cam et Domini-
que Wavre. Ces derniers, tous quinquagénaires, cumulent 12 Vendée Globe.
Quoi qu’il en soit, la course s’annonce très ouverte.
Les deux Suisses font donc partie des favoris. A 57 ans, Wavre est le doyen
de l’épreuve. Le Genevois est certainement le plus expérimenté, puisqu’il a
déjà effectué neuf tours du monde, un record. Quant à Stamm, il possède
peut-être le bateau le plus performant de la flotte. Le Vaudois, qui a dû
abandonner à deux reprises, a misé sur la fiabilité pour son embarcation
construite au chantier Decision à Ecublens (VD). Il sera le premier à quitter le
ponton du port des Sables à 9h30. «Mirabaud» de Wavre empruntera le che-
nal qui mène vers le grand large dès 10h42.�

ATHLÉTISME La Fédération suisse tire un bilan décevant de la saison et prend des mesures.

Plus de compromis pour Swiss Athletics
Insatisfaite de la progression

des athlètes suisses, la fédéra-
tion nationale Swiss Athletics a
tiré un bilan mitigé de l’année
2012. L’instance a décidé de
prendre des mesures supplé-
mentaires pour soutenir ses élé-
ments les plus prometteurs en
vue des championnats d’Europe
2014 qui auront lieu à Zurich.

«Nous devons devenir nettement
meilleurs», a affirmé Peter Haas,
chef du sport de performance.
«Si nous voulons que Zurich 2014
soit une réussite, nous devons être
conscients du fait que le temps des
compromis est terminé.» Alors
que Swiss Athletics a lancé, il y a

quatre ans, un projet de soutien
pour ses meilleurs athlètes, «le
bilan de l’année 2012 s’avère plutôt
décevant». Selon Haas, la fédéra-
tion n’a «pas réussi à maintenir les
bonnes évolutions» constatées en
particulier lors des Européens de
Barcelone en 2010 et les cham-
pionnats d’Europe M23 de 2011
à Ostrava (Tch).

Le directeur du sport d’élite
s’est toutefois réjoui des projets
sportifs de Viktor Röthlin et Ni-
cola Spirig en marathon, vérita-
bles fers de lance de l’athlétisme
helvétique et désireux de bien fi-
gurer lors du raout zurichois.
«Ils représentent le professionna-

lisme et la rigueur que nous atten-
dons», a-t-il ainsi estimé.

Afin de préparer au mieux ses
meilleurs talents, Swiss Athle-
tics a annoncé plusieurs mesu-
res, dont l’augmentation du
nombre de ses partenaires. Dé-
sireuse d’apporter un meilleur
soutienàsesathlètes, l’instancea
étoffé son encadrement techni-
que en engageant Herbert Czin-
gon, qui était jusque-là entraî-
neur en chef à la Fédération
allemande. Ce spécialiste du
saut à la perche se chargera no-
tamment de l’entraînement de
Nicole Büchler, détentrice du
record de Suisse.� SI

Peter Haas n’est pas satisfait de la
saison 2012 des athlètes suisses.
KEYSTONE

HIPPISME

Première place mondiale
pour Steve Guerdat

Steve Guerdat a pris pour la
première fois de sa carrière la
tête du classement mondial de
saut. Le champion olympique
2012 prend la place du cham-
pion d’Europe Rolf-Göran
Bengtsson (Su), qui dégringole
au quatrième rang.

«C’est un immense plaisir d’être
no 1 mondial et je suis très heu-
reux d’avoir atteint cette place.
C’est un idéal dans une carrière, et
y parvenir la même année que
mon titre olympique est formida-
ble. Maintenant je vais me battre
pour y rester, mais sans ‘brû-
ler’mes chevaux. Je suis fier d’être

arrivé là tout en étant parvenu à
bien gérer leur carrière et à les mé-
nager», déclare le Jurassien sur
son site internet.

En plus de son titre londonien,
Guerdat a été très régulier cette
saison en empochant des points
dans pas moins de 89 compéti-
tions. Il s’est notamment distin-
gué en finale de Coupe du
monde (2e) et a remporté le
GP de Rio de Janeiro. A 30 ans, il
est le troisième cavalier helvéti-
que à monter sur la plus haute
marche de ce classement après
Markus Fuchs (2006-2007) et
Pius Schwizer (2010).� SI
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
7*- 18*- 10*- 2 - 14 - 5 - 4 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 7 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 7 - X - 18
Le gros lot: 
17 - 18 - 12 - 3 - 4 - 8 - 10 - 2
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix du Rhin 
Tiercé: 12 - 2 - 7
Quarté+: 12 - 2 - 7 - 10
Quinté+: 12 - 2 - 7 - 10 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 450.40
Dans un ordre différent: Fr. 59.–
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2773.35
Dans un ordre différent: Fr. 115.65
Trio/Bonus: Fr. 19.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 36 792.50
Dans un ordre différent: Fr. 633.–
Bonus 4: Fr. 34.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 17.25
Bonus 3: Fr. 10.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–

Aujourd’hui à Nantes, 12ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 2, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Organdi Danover 3000 L. Bullier S. Provoost 62/1 DmDaDa
2. Roxane De Beaumée 3000 T. Levesque M. Lenders 5/1 1a8a4a
3. Quadro Blue 3000 J. Baudron J. Baudron 40/1 0a1m0a
4. Onovo 3000 PA Rynwalt PA Rynwalt 19/1 5a5a1a
5. Riskaya 3000 PY Verva F. Terry 14/1 Aa1a8a
6. Pédrito Du Vallon 3000 M. Abrivard F. Ledoux 81/1 Da8a0a
7. Rivière Espérance 3000 E. Raffin T. Duvaldestin 4/1 1a4a6a
8. Seigneur Aimef 3025 D. Cordeau D. Cordeau 26/1 6a0a9a
9. Sindy De La Noé 3025 R. Chauvin R. Chauvin 61/1 0a1a0a

10. Soleil Du Fossé 3025 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 1a0aDa
11. Quassia Du Bon Air 3025 P. Vercruysse F. Rebeche 48/1 7m2m0a
12. Quarlos 3025 A. Kloess M. Dabouis 30/1 2m9a1m
13. Pouline Léman 3025 D. Lefaucheux D. Lefaucheux 51/1 9a0a0a
14. Son Alezan 3025 D. Locqueneux F. Leblanc 11/1 8a2aDa
15. Roi Vert 3025 B. Robin JM Bauire 42/1 9a0aDa
16. Qwerty 3050 P. Levesque M. Lenders 40/1 8a6a0a
17. Quilon Du Châtelet 3050 A. Lenoir A. Lenoir 43/1 Dm9a5m
18. Roi Du Lupin 3050 O. Raffin JP Marmion 7/1 1a2a2a

Notre opinion: 7 – C’est l’engagement du jour. 18 – Il peut rendre 50 mètres. 10 – Il vise le classement
général. 2 – Une classe époustouflante. 14 – Ses capacités sont évidentes. 5 – A une belle carte à jouer.
4 – Bien placé et très régulier. 8 – Pour le sérieux de son entourage.

Remplaçants: 12 – Affiche une belle forme au monté. 3 – Une petite chance théorique.

Tirages du 6 novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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LOTERIES

BADMINTON
LNB, GROUPE OUEST
Thoune - La Chaux-de-Fonds II 4-4
La Chaux-de-Fonds II - Genève 2-6
Classement: 1. Genève 6-18 (33-15). 2.
Brigue 6-16.3. Jegensdorf et Yverdon 6-15.
5. Fribourg II 6-13. 6. Thoune 6-10. 7. La
Chaux-de-Fonds II 6-9 (19-29). 8. St-
Maurice 5-8. 9. Genève 5-6. 10. Lausanne
6-6.

BASKETBALL
ÉLITE 8
Moutier - Marin 92-51
Union II - Hünibasket 57-109

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Moutier II - Val-de-Ruz 57-50
SUN - Union III 71-81
Moutier II - St-Imier 101-38
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 105-52

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Berne - Val-de-Ruz 57-16
Val-de-Ruz - Eagles 29-41

TROISIÈME LIGUE DAMES
Berne - Eagles II 43-37

JUNIORS HOMMES (COBB)
Soleure - Marin 93-55
Union - La Chaux-de-Fonds 20-0
Union - Versoix 67-87

JUNIORS FILLES M17
La Chaux-de-Fonds - Vevey 31-27

JUNIORS FEMMES (COBB)
Union - Fleurier 64-33
La Chaux-de-Fonds - Delémont 27-67
Bernex - Fleurier 103-12

CADETS HOMMES (COBB)
Berne - Union 84-45
Union - Vevey 63-86

CADETS HOMMES
Fleurier - Moutier 49-46
Val-de-Ruz - Soleure 44-83
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz 101-43

BENJAMINS HOMMES
Sainti - Union II 38-124
La Chaux-de-Fonds - Marin 51-66
Sainti - La Chaux-de-Fonds 64-45
Union - Marin 157-19

BENJAMIN FILLES (COBB)
Union - Veyrier 28-69

GRAND JEU NEUCHÂTELOIS
Classement de la manche de La Vue-
des-Alpes: 1. Charles Typnowski 111.
Classement par équipes: 1. Le Locle 488.
Classement indviduel: 1. Lucien
Typnowski 449. 2. Charles Typnowski 430.
14. Daniel Favre (La Chaux-de-Fonds) 322.
Classement par équipes: 1. Le Locle -
1995. 2. L’Epi - 1920. 3. La Chaux-de-Fonds
1636. 4. La Vue-des-Alpes 1553.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE
PAR ÉQUIPES
HE: 1. Bâle-Campagne I 1h19’’09’’’. Puis:
31. ANCO (Alexandra Khlebnikov, Anton
Khlebnikov, P. Khlebnikov), 2h22’31’’.
HAK: 1. Bâle-Campagne 57’00’’’. Puis: 11.
ANCO-Kakowa (P. Khlebnikov, V.
Khlebnikov, R. Buchmüller), 1h06’’14’’’.
H185: 1. Thoune 51’15’’’. Puis: 11. ANCO
(Guyot, Bernasconi, Marti), 1h05’’38’’’.
h16: 1. Kapreolo/Köllinger-Rafzerfeld
48’39’’’. Puis: 6. ANCO (Soguel, Buchs,
Flückiger) 55’17’’’.
H14: 1.Cordoba 47’51’’’. Puis: 7. ANCO
Columbia (Wyrsch, Wälti, Bernasconi),
51’54’’’. 19. ANCO Challenger (De Tribolet,
Stampbach, Marty), 1h12’21’’’. 24. ANCO
Discovery (Wyrsch, P. Benat, G. Benat
1h21’31’’. 30. ANCO Endeavour (Junod,
Contarino), 1h48’33’’.
H12: 1. OLG 33’28’’’. 12. ANCO (Schluchter,
Hamel, Flückiger), 45’20’’’.
DE: 1. OLG Herzogenbuchsee 1h21’24’’’. 16.
ANCO/OLG Schaffhouse (Cattin, Hass,
Obstetar) 1h40’’24’’’.
D16: 1. OLV BL-BS-SGA 43’27’’. Puis: 7.
ANCO-OLC Omström (Wälti, Aebischer.
Buchs) 49’27’’.
D14: 1. SCOM-ASCO-GOLD 40’29’’. Puis:
16. ANCO-CA Rosé (Schluchte, Barben,
Kampayna) 1h11’14’’.
D12: 1. Schaffhouse-Zurich-Pfäffi. Puis:
16. ANCO (Wälti, Stampbach, Maridor)
1h02’08’’’.

ESCRIME
TOURNOI DE COPENHAGUE
Satellite. Seniors: 1. Kasper Roslander
(Fin). Puis: 55. Christophe Jaccard
(Neuchâtel).

CIRCUIT INTERNATIONAL DAMES
M23: 1. Laurence Epée (Fra). Puis: 54.
Anne-Caroline Le Coultre (Neuchâtel).

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
La Chaux-de-Fonds - Vevey 31- 27
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk, Scaffidi
(gardiens); Allies (3), Berisha (6), Boichat
(3), Hodel (2), Jacot, Jégou (8), Melrinho
(6), Morovic, Oppliger (3).
Dames: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
16-8.
Filles M17: La Chaux-de-Fonds - Lancy
28-9.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNAT DE SUISSE
PAR ÉQUIPES
Catégorie D: 1. Zurich, 110,4 pts. Puis: 13.
Neuchâtel (Carole Von Ballmoos, Virginie
Dubois, Odile Spycher, Sophie Kling)
105,85 pts. Qualification pour finale:
Sophie Kling (Colombier) 36,80.
Catégorie 7: 1. Lucerne et Nidwald 150,5.
Puis: 3. Neuchâtel (Rachel Bourquin,
Marie-Noëlle Jeckelmann, Maude Sester,
Thelma Detraz, Océane Evard) 147,95.
Qualifications pour la finale: Océane
Evard (Val-de-Ruz) 38,35; Maude Sester
(Val-de-Ruz) 37,00; Marie-Noëlle
Jeckelmann (Val-de-Ruz), 36,15.
Catégorie 6: 1. Zurich 148,45. Puis: 17.
Neuchâtel (Chloé Choffat, Selver Meier,
Gwennaëlle Delacour, Lara Deagostini,
Morgane Marchand) 142,30.
Catégorie 5: 1. St-Gall 150,95. Puis: 17.
Neuchâtel (Océane Amez-Droz, Loïse
Frutiger, Marine Berthoud, Caroline Currit,
Emilie Clerc) 143,65.

JUDO
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
PAR ÉQUIPES
Ecoliers: 1. Cortaillod. 2. Hauterive. 3. La
Chaux-de-Fonds. 4. Val-de-Travers. 5.
Boudry. 6. La Chaux-de-Fonds II. 7.
Cortaillod III. 8. Cortaillod II. 9. Peseux.

DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Cortaillod II - Attalens 10-0
Morges - Cortaillod II 8-2

ROCK’N ROLL ACROBATIQUE
ROCKY-CUP ZOLLIKOFFEN
Kids: 2. Roxanne Kron et Maël Glauser
(Cernier).
Débutants: 11. Jade Hilpertshauser et
Meven Mottas (Neuchâtel). 13. Julie et
Chloé Baruseli (Boudry).
Juniors A: 2. Elody Bastos et Maxime
Jeanneret (Cernier).
Catégorie B: 3. Ophélie Petracca et
Thierry Cordey (Cernier). 6. Alicia
Sommerhalder (Neuchâtel) et Richard
Wegmüller (Bulle).
Formations Filles: 3. Movi’Mento du Tic-
Tac-Rock Cernier.

STREET-HOCKEY
LNA
LA CHAUX-DE-FONDS - BONSTETTEN
5-20 (2-7 2-7 1-6)
Bellevue: 50 spectateurs.
Arbitres: Gil et Uebersax.
Buts pour le SHCC: 13e Tschantz
(Jeanmaire) 1-4. 14e Mottaz (Tschantz) 2-5.
26e Robert (F. Tschantz) 3-10. 27e F.
Tschantz (Ferrington) 4-10. 44e Soland
(Calame) 5-16.
Pénalités: 5 x 2’ contre La Chaux-de-
Fonds (Mottaz, Grandjean, Calame,
Robert); 7 x 2’ contre Bonstetten.
La Chaux-de-Fonds: Kramer; Grandjean,
Ferrington; Soland, Perrot-Audet; Calame,
Gamba; Tschantz, Robert; Jeanmaire,
J.Tschanz; Mottaz;
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Lara, Simon, Hostettler ni Jurt (raisons
personnelles), et P. Gerber (convalescent).
LA CHAUX-DE-FONDS - OBERWIL 1-8
(0-2 1-4 0-2)
Bellevue: 7 spectateurs.
Arbitres: Rudaz, Sakkas.
But pour le SHCC: 20e Robert (Tschantz),
1-2.
Pénalités: 2 x 2’ (Soland (2x)) contre La
Chaux-de-Fonds); 2 x 2’ contre Oberwil)
La Chaux-de-Fonds: Jurt; Grandjean,
Ferrington; Soland, Calame, Perrot-Audet;
Robert. F. Tschantz; Silvestri, Mottaz; Jutzi,
Lara; Kramer.
Notes: 33e temps-mort pour le SHCC. Le
SHCC joue sans Hostettler, Tschanz,
Simon ni Gamba (raisons personnelles), P.
Gerber (convalescent) mais avec Jutzi (2
équipe).
Classement: 1. Oberwil 7-21. 2. Belpa 7-
18. 3. Bonstetten-Wettswil 9-18. 4.
Granges-Limpachtal 6-12. 5. Sierre 6-11. 6.
Martigny 6-9. 7. Bettlach 8-9. 8. Agerten-
Bienne 8-7. 9. La Chaux-de-Fonds 9-3 (38-
76). 10. Kemenried 7-0.
Samedi 10 novembre. 14h: La Chaux-
de-Fonds - Sierre.

TENNIS DE TABLE
LNB
Cortaillod - UGS-Chênois 3-7

Classement: 1. Veyrier 4-15 (33-7). 2. Bulle
4-15 (31-9). 3. UGS-Chênois 4-13. 4. Lancy
4-8. 5. Cortaillod 4-5 (15-25). 6. Vevey 4-5
(14-26). 7. Lenzbourg 4-3. 8.
Ostermunidgen 4-0.

LNC
Stalden - La Chaux-de-Fonds 4-6
Classement: 1. Thoune 4-16. 2.
Collombey-Muraz 4-12. 3. La Chaux-de-
Fonds 4-9 (20-20). 4. Forward Morges II
4-8. 5. Fribourg 4-7 (19-21). 6. Stalden 4-7
(18-22). 7. Belp 4-3. 8. Münchenbuchsee
4-2.

TCHOUKBALL
LNA
La Chaux-de-Fonds - Nyon 59-72

TIR A L’ARC
NATIONAL INDOOR 2 X 18 M
Barebow Mini: 3. Choffat (Neuchâtel).

Compound Dames: 3. Donzelot (La
Chaux-de-Fonds)

Compound Hommes: 1. Carnal (La
Chaux-de-Fonds)

Compound Vétérans Hommes: 1.
Garavaldi (Neuchâtel). 2. Geissberger
(Neuchâtel). 3. Filler (Neuchâtel).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Tramelan - Bevaix 4-3
Bevaix - Vevey 3-3
Classement: 1. Kappelen II 9. 2. Flamatt-
Sense 8. 3. Semsales 8. 4. Worblental III 8.
5. Köniz 7. 6. Vevey 7. 7. Bern 6. 8. Tramelan
4. 9. Seedorf 2. 10 Bevaix 1.

CINQUIÈME LIGUE HOMMES
Bevaix II - Gland 11 - 1
Bevaix II - Le Locle III 12 - 5
Classement: 1. Bevaix II 12. 2. Ste-Croix
10. 3.Moudon II 9. 4. Lausanne 6. 5. Le
Mont-sur-Rolle II 5. 6. Belmont 5. 7.
Cornaux II 4. 8. Le Locle III 4. 9. Gland 4. 10.
Begnins II 1.

PREMIÈRE LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Viège 5-7
La Chaux-de-Fonds - Flamatt-Sense 2-2

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Waldenburg 2-3
La Chaux-de-Fonds - Aarau 1-0

JUNIORS B
La Chaux-de-Fond - Oron 16-2
La Chaux-de-Fonds - Kerzers-M. 8-5

JUNIORS D
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 23-0
La Chaux-de-Fonds - Alterswil 27-3

VOLLEYBALL
M15
Groupe A: 1. NUC 14. 2. Colombier II 10. 3.
NUC 4 8. 4. Ponts-de-Martel 7. 5.
Colombier (G) 7. 6. Le Locle (G), 4. 7. Bevaix
3. 7. NUC (G) 3.

M15
Groupe B: 1. Savagnier (G) 14. 2.
Colombier 12. 3. Savagnier 8. 4. Val-de-
Travers 7. 5. NUC II 5. 6. Chaux-de-Fonds 4.
6. NUC III 4. 8. Bevaix (G) 2.

M13
Groupe A: 1. NUC 12. 2. La Chaux-de-
Fonds (G) 10. 3. Colombier 7. 3. Savagnier
(G) 7. 5. Lignières II 3. 6. Ponts-de-Martel 2.
7. NUC III 1.

M 13
Groupe B: 1. NUC 2 10. 2. Lignières 1 9. 3.
NUC (G) 9. 5. Val-de-Travers (G) 5. 6. Val-
de-Ruz (G) 3. 7. Colombier II 0.

M11
Direct: 1. La Chaux-de-Fonds 10. 2. Val-
de-Travers 7. 3. NUC 5. 4. NUC II 2.

M11 BLOQUÉ
Groupe A: 1. Bevaix 8. 2. Colombier II 4. 2.
Lignières 4. 3. Val-de-Ruz II 6. 4. NUC 3. 5.
Bevaix II 2. 5. Colombier 2.

Groupe C: 1. Lignières 4 9. 2. La Chaux-de-
Fonds 8. 3. Ponts-de-Martel 7. 4. Lignières
III 3. 5. Val-de-Ruz 2. 6. Bevaix III 1.

SPORT RÉGION
FOOTBALL
Kiliann Witschi s’est cassé un bras
Le défenseur neuchâtelois du FC Lugano Kiliann Witschi (26 ans) s’est
cassé un bras lors d’un entraînement. L’ex-joueur de Xamax et du FCC
sera absent des terrains jusqu’à la fin de l’année.� SI

Xamax - Moutier à la Maladière ce soir
Le match de deuxième ligue interrégionale Moutier - Neuchâtel Xamax
renvoyé le 28 octobre, a été inversé. La rencontre se jouera ce soir
(20h) à la Maladière.� RÉD

Bagarres entre supporters à Paris
Des bagarres ont opposé lundi soir à Paris des supporters du Paris SG
et du Dinamo Zagreb, qui s’affrontait en Ligue des champions. Ces
affrontements ont donné lieu à 24 interpellations et un fan croate a
été sérieusement blessé, a affirmé une source policière.� SI-AFP

La sœur de Hulk enlevée et libérée
La sœur cadette de Hulk, international brésilien transféré de Porto en
septembre au Zenit Saint-Pétersbourg, a retrouvé sa famille hier après
avoir été victime d’un enlèvement présumé la veille. Angélica
Aparecida Vieira (22 ans) «est désormais rentrée chez elle», à Campina
Grande, selon un sous-commandant de la police militaire.� SI-AFP

VOLLEYBALL
Le NUC jouera à Linz le mardi 13 novembre
Le match aller de huitièmes de finale de la CEV Cup a été fixé. Le NUC
affrontera Linz en Autriche mardi 13 novembre à 18h. Le retour est
prévu à la Riveraine jeudi 22 novembre, à 20h30.� RÉD

MOTOCYCLISME
Brillante saison de Christophe Robert
Christophe Robert a terminé sa deuxième saison de championnat du
monde d’enduro à une brillant septième place finale. Un résultat
d’autant plus remarquable que le pilote chaux-de-fonnier dispose d’un
des plus petits budgets de la catégorie.� RÉD

TENNIS
Double succès de Conny Perrin en Espagne
Conny Perrin (WTA 266) s’est imposé en simple et en double au
premier tour du tournoi ITF 25 000 dollars de Benicarlo (Espagne) sur
terre battue. En simple, la Chaux-de-Fonnière est venue à bout de
l’Italienne Gioia Barbieri (WTA 300) sur le score de 5-7 6-1 6-4. En
double, associée à la Slovène Zec-Peskiric, elles ont battu 6-4 6-1 la
paire Clerico-Bhunu (It-Zim).� CPE

La République tchèque avec Berdych
Tomas Berdych, no 6 mondial, sera le leader de l’équipe de
République tchèque qui affrontera l’Espagne en finale de la Coupe
Davis du 16 au 18 novembre à Prague. La sélection comprendra
également Radek Stepanek (ATP 37), Lukas Rosol (84) et Ivo Minar
(187), a précisé le capitaine Jaroslav Navratil.� SI-AFP

CYCLISME
Michel Ferrari Scarponi suspendu par Lampre
Michele Scarponi a été suspendu par son équipe Lampre. Il a confessé
avoir eu des contacts avec le Docteur Michele Ferrari.� SI

PARIS TRUQUÉS
Procès pour
trois footballeurs

Trois footballeurs comparaî-
tront dès demain devant le Tri-
bunal pénal fédéral (TPF) de
Bellinzone. Les joueurs sont ac-
cusés d’avoir prêté leur concours
en 2009 à la manipulation des
résultats de plusieurs matches
qui se sont déroulés en Chal-
lenge League.

Avec un autre accusé, qui a re-
cruté des joueurs, les footbal-
leurs auraient fait partie d’un
groupement agissant sur le plan
international. Les quatre hom-
mes répondront d’escroquerie
par métier ou de complicité.

L’acte d’accusation du Minis-
tère public de la Confédération
reproche aux joueurs d’avoir
manipulé l’issue de différentes
rencontres. Attaquants ou gar-
diens, les accusés auraient fait
en sorte que l’équipe adverse ga-
gne la partie.

Le quatrième accusé a reconnu
les faits qui lui sont reprochés.
L’accord qu’il a passé avec le Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion prévoit une peine de treize
mois de prison avec sursis.� ATS
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
Dynamo Kiev - Porto . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Paris Saint-Germain - Dinamo Zagreb . . .4-0

1. Porto 4 3 1 0 6-2 10
2. Paris SG 4 3 0 1 10-2 9
3. Dynamo Kiev 4 1 1 2 5-7 4
4. Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0-10 0

Mercredi 21 novembre. 20h45: Porto -
Dinamo Zagreb. Dynamo Kiev - Paris SG.

GROUPE B
Schalke 04 - Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Olympiakos - Montpellier . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Schalke 04 4 2 2 0 8-5 8
2. Arsenal 4 2 1 1 7-6 7
3. Olympiakos 4 2 0 2 7-7 4
4. Montpellier 4 0 1 3 5-9 1

Mercredi 21 novembre. 20h45: Arsenal -
Montpellier. Schalke - Olympiakos.

GROUPE C
AC Milan - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Anderlecht - Zenit St-Petersbourg . . . . . . .1-0

1. Malaga 4 3 1 0 8-1 10
2. AC Milan 4 1 2 1 4-4 5
3. Anderlecht 4 1 1 2 1-4 4
4. Zenit 4 1 0 3 3-7 3

Mercredi 21 novembre. 18h: Zenit St-
Pétersbourg - Malaga. 20h45:Anderlecht - AC
Milan.

GROUPE D
Real Madrid - Borussia Dortmund . . . . . .2-2
Manchester City - Ajax . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. Bor. Dortmund 4 2 1 0 6-4 8
2. Real Madrid 4 2 1 1 10-7 7
3. Ajax Amsterdam 4 1 1 2 6-8 4
4. Manchester City 4 0 1 2 6-9 2

Mercredi 21 novembre. 20h45: Ajax
Amsterdam - Borussia Dortmund. Manchester
City - Real Madrid.

GROUPE E
Ce soir
20h45 Juventus - Nordsjälland

Chelsea - Shakhtar Donetsk
1. S. Donetsk 3 2 1 0 5-2 7
2. Chelsea 3 1 1 1 7-4 4
3. Juventus 3 0 3 0 4-4 3
4. Nordsjälland 3 0 1 2 1-7 1

GROUPE F
Ce soir
20h45 Bayern Munich - Lille

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

GROUPE G
Ce soir
20h45 Barcelone - Celtic Glasgow

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

GROUPE H
Ce soir
20h45 Braga - Manchester United

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

ESPAGNE
Getafe - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-4
Classement: 1. Barcelone 10-28. 2. Atletico
Madrid 10-25. 3. Real Madrid 10-20. 4. Betis
Séville 10-19. Puis: 10. Getafe 10-13 (12-16). 11.
Rayo Vallecano 10-13 (13-23).

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Münsingen - Schötz . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Baden 12 8 3 1 28-8 27
2. Köniz 12 8 3 1 28-12 27
3. Granges 12 7 2 3 29-18 23
4. Black Stars 12 7 0 5 19-15 21
5. Lucerne II 12 6 1 5 23-17 19
6. Serrières 12 5 4 3 15-20 19
7. Zofingue 12 4 4 4 23-24 16
8. Wangen 12 5 1 6 15-18 16
9. Schötz 12 5 0 7 14-26 15

10. Münsingen 12 3 5 4 22-20 14
11. Grasshopper II 12 4 2 6 13-18 14
12. Soleure 12 3 3 6 17-20 12
13. Muttenz 13 3 1 9 15-29 10
14. Dornach 13 1 3 9 14-30 6

Mercredi 14 novembre. 20h: Serrières -
Schötz.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3
Sion - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .5-4 ap

1. Sion 11 7 1 0 3 51-30 23
2. F. Morges 10 6 1 2 1 42-21 22
3. Fr-Montagnes10 6 1 1 2 41-21 21
4. Guin 10 6 0 0 4 42-20 18
5. St. Lausanne 12 5 1 1 5 39-49 18
6. Saastal 10 5 1 0 4 35-36 17
7. Université 10 4 2 0 4 29-24 16
8. St-Imier 11 4 1 1 5 37-42 15
9. Villars 10 3 1 1 5 25-36 12

10. Yverdon 10 2 0 0 8 28-53 6
11. Bulle 10 0 0 3 7 24-61 3

Samedi 10 novembre. 17h30: Université -
Forward Morges. 19h: Sion - Franches-
Montagnes. Mardi 13 novembre. 19h30:
Guin - Saint-Imier.

BASKETBALL
NBA
Lundi:SanAntonioSpurs - IndianaPacers 101-
79. Philadelphia 76ers - New York Knicks 88-
110. Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves
96-107. Miami Heat - Phœnix Suns 124-99.
Memphis Grizzlies - Utah Jazz 103-94. Dallas
Mavericks - Portland Trail Blazers 114-91.
Sacramento Kings - Golden State Warriors
94-92. Los Angeles Clippers - Cleveland
Cavaliers 101-108.

HIPPISME
Classementmondialdesaut.1(classement
précédent: 3). Steve Guerdat (S) 2525 points.
2 (2). Nick Skelton (GB) 2403. 3 (5). Christian
Ahlmann (All) 2400. 4 (1). Rolf-GöranBengtsson
(Su) 2378. 5 (4). Pius Schwizer (S) 2358. 6 (6).
Kevin Staut (Fr) 2270. Puis: 41 (43). Janika
Sprunger (S) 1485. 66 (60). BeatMändli (S) 1216.
73 (85). Paul Estermann (S) 1152. 83 (67). Werner
Muff (S) 1115.

TENNIS
MASTERS DE LONDRES
Londres (5,5 millions de livres, indoor).
Groupe B: Roger Federer (S, 2) bat Janko
Tipsarevic (Ser, 8) 6-3 6-1.
Aujourd’hui. 14h45: Novak Djokovic (Ser, 1)
- Andy Murray (GB, 3). 20h45: Tomas Berdych
(Tch, 5) - Jo-Wilfried Tsonga (Fr, 7).

EN VRAC

LONDRES
LAURENT DUCRET

Juste avant que Novak Djoko-
vic ne brandisse la coupe du
meilleur joueur de l’année sur le
court de la O2 Arena, Roger Fe-
derer a tenu à rappeler une évi-
dence: il demeure, à 31 ans pas-
sés, un joueur d’exception.

Le Bâlois l’a démontré, et cela
sans doute avec une certaine
malice, contre un joueur serbe,
Janko Tipsarevic en l’occur-
rence. Il s’est imposé 6-3 6-1 en
moins de 70 minutes pour lan-
cer sur les meilleures bases son
Masters 2012. Cette victoire est
la quarantième que le double te-
nant du titre cueille dans ce
tournoi des maîtres. Personne
avant lui n’avait fait mieux.

Diminué par une angine,
Janko Tipsarevic ne pouvait que
reconnaître l’écrasante supério-
rité de son adversaire. «Il était
trop fort aujourd’hui (hier)»,
avoue-t-il. «Tout le monde sait
que Roger est pratiquement intou-
chable quand il mène tout de suite
dans le match. Je n’ai pas été capa-
ble de tenir suffisamment long-
temps mon service.»

Un hommage appuyé
Beau joueur, le Serbe rendait

un hommage appuyé au rival de
Novak Djokovic. «Roger est sans
doute né avec une main extraordi-
naire pour le tennis. Mais le talent
ne suffit pas pour expliquer sa
réussite», poursuit-il. «Il est l’un
des plus grands, sinon le plus
grand professionnel que notre
sport ait connu. Le dévouement
dont il a témoigné et dont il témoi-
gne encore envers le tennis est
l’une des raisons de ses succès.»

Roger Federer a signé une on-
zième victoire de rang à la 02
Arena. Un court dont il maîtrise
parfaitement les dimensions
presque uniques. «Avec le recul
dont ilbénéficie, cecourt ressemble
à celui de Bercy. Il faut vraiment
frapper fort pour entendre l’im-
pact de la balle», explique-t-il.
«Mais je m’y sens à l’aise. J’aime sa

lumière aussi. Et son ambiance.
J’ai été très sensible à l’accueil du
public.» Un public conquis
d’avance par le charisme du
plus grand joueur de tous les
temps.

Des douleurs après Bâle
Neuf jours après sa défaite

contre Juan Martin Del Potro
en finale des Swiss Indoors, Ro-
ger Federer avait vraiment be-
soin de se rassurer. «Après Bâle,
j’ai dû composer avec diverses
douleurs. Jusqu’à lundi, j’étais un
peu sur la réserve», lâche-t-il.
«Mais aujourd’hui (hier), j’ai pu

me livrer pleinement sans ressentir
la moindre gêne.» L’impasse faite
sur Paris-Bercy était donc bien
indispensable. Il est évident que
le Masters 1000 parisien n’est
pas près de revoir Roger Fede-
rer, victorieux en 2011, tant qu’il
«collera» au Masters de Lon-
dres. Ce sera d’ailleurs toujours
le cas en 2013.

Une victoire pour rien?
Cette victoire expéditive place

bien sûr Roger Federer en posi-
tion de force dans le groupe B.
Son prochain adversaire, de-
main, sera le vainqueur de la

rencontre entre Del Potro et
l’inusable David Ferrer d’hier
soir. «Rien n’est toutefois joué»,
prévient Roger Federer. «Si
Tipsarevic perd aussi nettement
ses deux prochains matches, cette
victoire n’aura pas servi à grand-
chose. Je m’attends à deux derniè-
res rencontres difficiles contre
deux hommes qui viennent de ga-
gner des tournois en indoor.»

On a beau avoir gagné dix-sept
tournois du Grand Chelem et
six Masters, on demeure tou-
jours sur ses gardes. Comme si
l’on ne chassera jamais le doute
qui sommeille en soi.� SI

Roger Federer se sent à l’aise dans la O2 Arena de Londres et il l’a démontré d’emblée. KEYSTONE

TENNIS Le Bâlois a démarré en trombe à Londres face au Serbe Janko Tipsarevic.

Roger Federer commence
le Masters par une exécution

OPEN DE GSTAAD

Un mois pour résoudre
le problème du gazon

«Nous devons déposer le dos-
sier le 7 décembre auprès de
l’ATP.» Comme l’indique Jean-
François Collet le directeur du
Suisse Open, le compte à re-
bours est lancé pour Gstaad.
Le projet de passer de la terre
battue au gazon pour 2015 est
aussi ambitieux que périlleux.
S’il aboutit, il redonnera un
nouvel élan à un tournoi dont
la place actuelle dans le calen-
drier ne lui permet pas d’atti-
rer de véritables têtes d’affi-
che.

Si ce projet passe, un projet
soutenu par les organisateurs
de Wimbledon qui sont prêts à
apporter dans l’Oberand le
concours de leurs techni-
ciens, le Suisse Open se dé-
roulera au lendemain de Ro-

land-Garros. Il précédera les
deux nouveaux tournois ATP
500 sur gazon du Queen’s et
de Halle. Le nouveau calen-
drier proposera ensuite deux
autres tournois 250 avant la
grande quinzaine de Wimble-
don. A partir de 2015, les
joueurs bénéficieront d’une
plage de trois semaines entre
Roland-Garros et Wimble-
don. Cette semaine supplé-
mentaire peut être la grande
chance de Gstaad.

A condition toutefois d’être
en mesure de répondre à toutes
les contraintes imposées par ce
projet. «Nous devrons en pre-
mier lieu bâtir cinq courts sur ga-
zon. Trouver les espaces pour ces
courts n’est pas simple», souligne
Jean-François Collet.� SI

HOCKEY SUR GLACE Martin Roh suspend son activité, mais n’a pas encore démissionné.

Les juniors élites du HCC privés de coach
La pause est agitée du côté

des Mélèzes. Après le départ de
Michel Kipfer, coach mental
de la première équipe, Martin
Roh, entraîneur des juniors éli-
tes A, a suspendu son activité
en raison du manque de com-
munication avec la première
équipe. Mais il ne démissionne
pas, contrairement à ce que
prétendent certains médias et
autres forums.

Via un courrier, le Tchèque a
demandé à ce que la situation
actuelle change. Tant que cela
ne sera pas le cas, il n’assurera
pas l’entraînement de cette
équipe, actuellement avant-
dernière en juniors élites A.
Un de ses assistants, Cédric
Willemin s’est montré soli-
daire de sa décision. Lundi,
l’entraînement a été donné

par Sandro Camarda, membre
du conseil d’administration
du HCC SA et du comité du
Mouvement juniors du HCC
(Moju).

Quelles sont les revendica-
tions de Martin Roh? Que son
contrat avec la première équipe
soit respecté, selon les diri-
geants du Moju. Le Tchèque de-
mande à être informé des déci-
sions prises par Gary Sheehan.
Rappelons que le Québécois a
été nommé entraîneur en chef
du HCC ce printemps.

Martin Roh reproche à son
«collègue» de ne pas l’informer
lorsque certains juniors élites
sont convoqués pour les entraî-
nements de la première équipe.
Il ne s’oppose, par contre, pas au
convocation des élites lors des
matches de LNB.

«Les juniors sont une de nos res-
sources et il est normal que je fasse
appel à eux lorsque j’en ai besoin»,
estime Gary Sheehan. «Il s’agit
aussi de les faire progresser.»

Histoire de calmer le jeu, des
membres du comité du Moju et
Sandro Camarda, représentant

du HCC SA, ont tenu une
séance hier soir avec Martin
Roh. «Nous allons rediscuter
avec le conseil d’adminstration
du HCC et tenter de trouver des
compromis», explique Patrick
Barberon, président du Moju.
«Nous regrettons le manque de
communication entre les élites et
la première. Il faut trouver des
compromis pour améliorer la si-
tuation. Sinon, nous n’aurons
plus de crédibilité en tant que for-
mateurs.»

Temporairement, Martin Roh
n’est donc plus entraîneur des
élites A, mais il reste le directeur
technique du Moju. Une solu-
tion intérimaire devra être trou-
vée pour les entraînements des
élites, puisque Bernard Bauer,
l’autre assistant de Martin Roh,
est en congé maladie.� JCE

Martin Roh souhaite une meilleure
communication.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez vous faire de fausses idées à pro-
pos d'un enfant ou d'un autre membre de votre famille.
Travail-Argent : la sécurité que vous recherchez ne
pourra être obtenue sur le plan professionnel. C'est un
secteur où les surprises ne manqueront pas. N'hésitez
pas cette fois à demander une augmentation ou une
prime. Santé : bonne vitalité.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne manifesterez pas beaucoup vos sen-
timents. Ne rentrez pas dans votre coquille. Votre famille
vous demandera davantage d'attention que d'habitude.
Travail-Argent : le domaine professionnel vous don-
nera de grandes satisfactions. On reconnaîtra votre tra-
vail et on respectera votre autorité. Santé : besoin de
repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aspirez à un climat amoureux plus serein.
Ce ne sera pourtant pas pour tout de suite. Célibataire,
votre attitude trop stricte ne favorisera pas les contacts.
Travail-Argent : restez concentré sur votre travail, sur-
tout si vous avez des projets importants. Ne relâchez pas
vos efforts, même si la fatigue se fait sentir. Santé :
vous ne manquerez pas d’énergie.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous n'êtes pas toujours prêt à faire des conces-
sions et l’ambiance familiale s’en ressent. Vos proches
pourraient vous faire des reproches. Travail-Argent :
dans le travail, vous avez l'impression que les choses
vous échappent. Mais vous reprendrez bientôt le contrôle
des événements. Santé : prenez des oligoéléments pour
garder la forme.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : ouvrez-vous aux autres et
échangez. Votre sociabilité vous ren-
dra agréable. Travail-Argent : dans
le secteur professionnel, c'est grâce
à votre bon sens que vous sortirez
d'une situation difficile. Santé : trop
de stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : la fête sera de la partie pour vous permettre
d'envoûter la personne que vous voulez prendre dans
vos filets. Travail-Argent : vous aurez l'occasion
d'éclaircir un malentendu, de rétablir l'équilibre sur votre
lieu de travail. Santé : bon moral. Apprenez à vous
détendre, faites de la relaxation et vous verrez que vous
profiterez mieux de votre énergie.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : un être proche ressentira le besoin de se confier
à vous. Prêtez-lui une oreille attentive mais ne cherchez
pas à l’influencer. Travail-Argent : le travail que vous
aurez à effectuer demandera une bonne dose de concen-
tration. Et celle-ci pourrait malheureusement vous faire
défaut aujourd’hui. Santé : douleurs vertébrales ou arti-

culaires.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez un charme fou
et vous séduirez sans efforts. Ce n'est
pas une raison pour attiser la jalousie
de votre partenaire. Travail-Argent :
vous aurez du mal à faire un choix qui
pourtant s'impose. Prenez le temps
de la réflexion. Santé : bon moral.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : l'univers familial semble retrouver un meilleur
climat mais ce n’est pas grâce à vous ! Mettez un peu
d’eau dans votre vin. Travail-Argent : les partenaires
ne vous feront pas de cadeaux. Faites attention, le climat
de travail s'en ressentira en particulier pour le tout début
du signe. Santé : résistance et tonus sont toujours au
rendez-vous.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : ce sont les relations amicales qui sont à même
d'apporter de belles satisfactions durant cette journée.
Pour vos amours, il faudra être patient. Travail-Argent :
le secteur professionnel est toujours dans l'actualité. On
y discute, on s'y active. Un entretien pourrait tourner
court. Ne baissez pas les bras. Santé : une cure de vita-
mines s'impose.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : ce sont surtout vos relations avec vos enfants
qui seront mises en valeur et votre conjoint pourrait se
sentir un peu délaissé. Travail-Argent : vous allez faire
des merveilles dans votre travail. Vous saurez faire preuve
d'opportunisme pour saisir les occasions qui se pré-
senteront. Santé : vous êtes un peu trop tendu pour vous
sentir vraiment en forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous donnerez la priorité à votre vie familiale.
Vous consacrerez beaucoup de temps et d'énergie à vos
proches qui ne vous en seront pas forcément recon-
naissants. Travail-Argent : très soutenu par vos amis,
vous pourrez conclure une association, un contrat. Mais
ne vendez pas la peau de l’ours avant de l’avoir tué !
Santé : bonne endurance.

espace blanc
50 x 43

Pleine louange d’une force
étalée par tout le pays.
Reconnaissance de sa peti-
tesse en comparaison.
Lèche-bottes tout à fait!
Bernard l’avait pensé.
Pourtant, ne pas lésiner là-
dessus. Le moment était
trop grave.
Cette réponse suffirait-t-
elle à calmer la suspicion?
Il en doutait fort. Les dory-
phores, cette fois, ne se
contenteraient pas de son
air d’innocence et de ses
réponses détournées. Ils ne
lâcheraient pas le mor-
ceau. De cela, il en était
convaincu et c’est pourquoi
son cœur s’était mis à co-
gner si fort, face à cet in-
quisiteur, pourtant encore
bienveillant à son égard.
Ne rien montrer cepen-
dant. Juste l’étonnement.
Et puis suffisamment de lé-
gèreté pour marquer qu’on
a la conscience tranquille.
C’était ce à quoi il s’était
appliqué.
Mais il avait bien entendu
ces deux mots: «aller
Dijon».
On allait donc le transférer
là-bas.
Gagner du temps. S’assurer
de la présence du père dans
le train de Morbier le sa-
medi matin.
Ensuite, il verrait bien
comment il pourrait fi-
ler…
C’était à cela qu’il avait im-
médiatement pensé lors-
qu’il avait expliqué que
pour Pâques, une grande

fête chrétienne, il devait
faire le pain. Que ce pain,
les gens l’attendaient non
seulement pour le lende-
main, mais encore pour ces
deux jours à venir. Que
pour cela, il avait préparé
les levains. Qu’il n’avait pas
fini son travail. Qu’il fallait
le laisser terminer… ce
soir… demain…
Plaidoyer qui avait été ac-
cepté: le chef l’avait laissé
retourner chez lui pour fi-
nir ses préparations de
pain mais l’avait fait escor-
ter par un garde. Celui-ci
devait le ramener au poste
sitôt le travail accompli: il
y passerait la nuit. Le len-
demain, on le laisserait
cuire son pain. Pas avant
six heures pourtant. Pas
avant que le jour ne soit le-
vé: sécurité obligée!
Ensuite, on le mènerait à la
gare de Morbier d’où, par
le train de treize heures, il
rejoindrait Dijon.
Ainsi avait été établi le pro-
gramme des heures à venir.
Au retour à la maison, il
avait pu voir Gilbert.
Accouru chez lui dès l’an-
nonce de son arrestation.
Sous prétexte de l’aider,
tout en manipulant sacs de
farine, bois et tâches diver-
ses de pesage ou nettoyage
du four, ils avaient pu se
parler malgré la présence
du garde qui ne les quittait
pas d’une semelle mais à
qui les mots en français
échappaient.
Gilbert lui conseillait la
fuite. Le curé, de même, le
lui faisait dire. Mais
Bernard avait son idée. Elle
tournait autour de son
père. Tant qu’il ne s’était
pas assuré de son retour, il
ne fuirait pas.
Après une nuit passée dans
la minuscule cellule du
«Couvent» où, par la lu-
carne, il avait bien souvent
regardé les étoiles et l’om-
bre des forêts qu’il savait au
loin, un garde l’avait amené
de nouveau chez lui pour le
faire officier devant four et
pétrin.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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21.00 Masters ATP 2012 �

Tennis. 3e jour. Round Robin.
En direct. 
23.10 Swiss Lotto
23.25 Wall Street �� �

Film. Drame. EU. 1987.   Avec :
Michael Douglas. 
Fraîchement diplômé de l'uni-
versité, Bud Fox travaille
comme agent de change à
Wall Street. 
1.30 Pl3in le poste

23.20 Dexter �

Série. Drame. EU. 2008. Réal.:
Steve Shill. 45 minutes. 7/12.
Inédit.  
C'est du gâteau. 
De plus en plus fasciné par les
possibilités de faire justice soi-
même grâce à la folie sangui-
naire de Dexter, Miguel Prado
propose à son nouvel ami d'é-
liminer Ellen Wolf. 
0.05 Dexter �

22.30 La parenthèse
inattendue
Magazine. Découverte. 1 h 35.  
Invités: Michèle Bernier, Shy'm,
Alain Bernard. Des personna-
lités qui ne se connaissent pas
et qui viennent d'univers très
différents, acceptent, à l'invita-
tion de Frédéric Lopez, de faire
une pause dans une maison
de campagne.
0.05 (c) France �

22.40 Soir 3 �

Spéciale élections américaines. 
23.15 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 5.  
Zola a-t-il été assassiné? 
Le 29 septembre 1902, Emile
Zola, homme de lettres de gé-
nie, alors au sommet de sa
gloire, est retrouvé mort. 
0.20 (c) France �

22.30 C'est ma vie �

Magazine. Société. Prés.: Karine
Le Marchand. 2 h 10.  
Jusqu'où peut-on aller par
amour? 
Tout quitter pour un coup de
foudre, accepter l'inacceptable,
se dépasser au-delà du pos-
sible: des femmes sont prêtes
à tout pour faire triompher leur
amour. 
0.40 The Cleaner �

22.05 Le siècle de
Cartier-Bresson �

Documentaire. Culture. Fra.
2012. Réal.: Pierre Assouline. 55
minutes. Inédit.  
La voix d'Henri Cartier-Bresson,
tirée d'archives sonores, com-
mente le défilé chronologique
de ses photos les plus mar-
quantes. 
23.00 Morse
Film. 

23.15 Swiss Lotto
23.25 Pl3in le poste
0.10 Lie to Me �

Série. Drame. EU. 2009.  
Le lendemain de Thanksgiving,
un adolescent, perturbé par le
mystère entourant sa nais-
sance, demande à Cal de l'ai-
der à découvrir sa véritable
identité. 
1.00 Lie to Me �

12.25 Masala mama
Film. 
12.35 Reg'arts de femmes
Simone Pheulpin, pliages et
empilements de tissu. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
Les médicaments: connais-
sons-nous vraiments les effets
et les risques? 
13.30 L'Australie et 

ses parcs nationaux
L'île des diables. 
14.15 Cuisines des terroirs
Les Pyrénées espagnoles. 
14.40 Ainsi soient-ils �

16.15 X:enius
16.45 Fous du Cap �

17.30 La danse aux esprits �

18.30 Prochain arrêt : 
Beyrouth �

19.00 Le retour des espèces �

10.50 Météo outremer �

10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien !
16.15 Le jour où

tout a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

20.00 Journal �

20.40 Tirage du Loto �

10.35 Comment dessiner ? �

Comme Cro-magnon. 
10.50 Midi en France �

Depuis Bourg-en-Bresse. 
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Vengeance. 
14.10 Si près de chez vous �

Une vie cambriolée. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

10.10 Face au doute �

Rumeurs. 
11.00 Face au doute �

La couleur du secret. 
11.50 Face au doute �

Trop belle pour moi. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.40 Lettres à un soldat �

Film TV. Sentimental. EU. 2010.
Réal.: Harvey Frost. 1 h 50.  
15.30 Camp Rock 2 :

le face à face �

Film TV. Musical. EU. 2010.
Réal.: Paul Hoen. 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 �

10.10 Le Petit Prince
10.30 Bidules de Jules
10.50 Neurones
11.30 Quel temps fait-il ?
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.45 L'oreille des kids
14.00 Naruto
14.20 Naruto
14.40 Bidules de Jules
14.45 Pop-Corn
15.00 Masters ATP 2012 �

Tennis. 3e jour. Round Robin.
En direct.  
17.10 Malcolm
17.30 Malcolm
17.55 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.05 Trio Magic & Banco

6.30 Edition spéciale
élections américaines

6.45 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. 
15.35 Joséphine, ange
gardien �

Film TV. 
17.25 Quatre mariages pour

une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

10.00 Mercy Hospital �

10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2008.
Réal.: Jean-Michel Fages. 1 h 45.  
16.15 Ma sorcière

bien-aimée
L'enfant prodige. 
16.45 Patrouille des mers
Sous la protection du marteau. 
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.20 SÉRIE

Drame. EU. 2012.  Avec : Scott
Bakula, Kathryn Joosten, Mar-
cia Cross, Eva Longoria. Les
voisines de Karen McCluskey
se proposent de veiller sur
elle. 

20.20 SPORT

Football. «Celtic Glasgow/FC
Barcelone». 1re phase. 4e
journée. Groupe G. En direct.
Les coéquipiers de Scott
Brown accueillent les Blau-
grana du FC Barcelone.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011.  Avec : Joe
Mantegna.  En Californie du
Sud, deux familles sont as-
sassinées dans leur maison.

20.45 SÉRIE

Comédie. Fra. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Guillaume de
Tonquédec, Bruno Salomone.
Le retour de vacances est
mouvementé pour les Bou-
ley et les Lepic. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. 1 h 50.  Passion
patrimoine: le goût du Jura.
Un voyage à la découverte
du Jura, une région de lacs et
de montagnes, ponctué de
rencontres passionnantes.

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2012. 2 épisodes.
Avec : Marcia Cross. Karen
McCluskey, atteinte d'un can-
cer en phase terminale, de-
mande à Bree de l'aider à
abréger ses souffrances. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Santé. Aut. 2012.  Pas de
nuées de soignants affolés,
ni de bousculades dans les
couloirs, mais des chariots
jaunes automatisés. 

6.00 Unomattina Speciale
elezioni americane. 15.15 La
vita in diretta 18.50 L'eredità
20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi 21.10 Maschi contro
femmine Film. Comédie. Ita.
Réal.: Fausto Brizzi. 2 h 5.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 La
maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � Spéciale
10 ans. 22.15 C'est notre
affaire � 22.50 C dans l'air �

19.05 Ricardo 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.30
Cousinades : Naufragés des
villes 22.15 Cousinades : Le
sexe autour du monde 23.10
TV5MONDE, le journal 23.25
Journal (RTS) 

20.00 Tagesschau � 20.15
Brennpunkt � Magazine.
Politique. Prés.: Jörg
Schönenborn. 10 minutes.
20.25 Bloch : Heisskalte Seele
� Film TV. Policier. 21.55
Plusminus � 22.25
Tagesthemen 

19.00 Box Office 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Celtic Glasgow (Eco)/FC
Barcelone (Esp) � Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. Groupe G.
23.15 Two and a Half Men �
Mir ist langweilig. 

19.05 Friends Celui qui ne
savait pas flirter. 19.30 Friends
Celui qui sauvait des vies.
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 Le Baiser de la mort �
Film. Thriller. 22.30 Body �
Film. Suspense. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Desperate
Housewives � 

Ligue
des champions  � 

Esprits criminels � 
Fais pas ci,
fais pas ça � 

Des racines
et des ailes � 

Desperate
Housewives � 

Le Donauspital 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Barbier de Séville
19.55 Intermezzo 20.30
Solomon Opéra. 2 h 30.  23.00
Intermezzo 23.10 Jazz à La
Villette 2011 Jeff Ballard Trio
Live. 

20.00 Telegiornale � 20.40
Elezioni Americane � 21.10
The Mentalist � Cartellino
rosso per Jane. 22.40 Chase �
Trafficanti di morte. (1/2). 23.25
Lotto Svizzero 23.35
Telegiornale notte 

21.05 Riders Club 21.15
Tournoi des champions Golf.
Championnats du monde 2012.
Les temps forts. 22.30
Championnats du Monde Farr
40  Voile. 23.00 Yacht Club
23.05 La sélection du mercredi 

19.25 UEFA Champions League
Magazin 19.40 Heute-Journal
Spezial � 20.15 Bayern
Munich (All)/Lille (Fra) Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. Groupe F. En
direct.  23.15 auslandsjournal
spezial 

14.30 Corazón 15.00
Telediario 1a Edicion 16.05
Saber y ganar 16.40 Amar en
tiempos revueltos 17.35
España en 24 horas 18.00 Para
todos La 2 18.30 +Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.15 El tiempo 

19.45 Las Vegas � Les joies du
harem. 20.30 Je peux le faire !
� (4/20). 20.40 TMC Météo
(14/60). 20.45 Les 100 plus
grands Les perles des
animaux. 23.00 Le bêtisier
d'Halloween 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Teen Wolf 21.00
Ridiculous 21.25 Ridiculous
21.50 Ridiculous
Divertissement. Prés.: Rob
Dyrdek.  22.20 Ridiculous
22.45 South Park 23.10 South
Park 23.35 South Park 

20.05 Top Secret � 20.50
Rundschau Spezial � 21.40
Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Die
Geheimnisse der Jackie
Kennedy � 23.55 Tagesschau
Nacht 

18.10 J'ai vu changer la Terre
Jordanie, terre promise... à la
soif. 19.05 Jurassic Fight Club
19.55 Jurassic Fight Club La
guerre de l'eau. 20.45 Il était
une fois le train Des trains et
des voyageurs. 22.45 Faites
entrer l'accusé 

19.55 Sport Adventure 20.25
Juventus Turin
(Ita)/Nordsjaelland (Dan) �
Football. Ligue des champions.
1re phase. 4e journée. Groupe
E. En direct.  23.25 Masters ATP
2012 Tennis. 3e jour. Round
Robin. En direct. 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Portugueses Pelo
Mundo 22.45 Decisão final
23.45 Cenas do Casamento 

18.45 Le JT � 19.10 Le grand
journal � 20.05 Le petit journal
� 20.30 Le grand journal, la
suite � 20.55 En tatanes à
Manhattan � 22.20 Plateaux
cinéma indépendant � 22.25
Le Stratège � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, L’idée du
chef, Canal sportif, Clin d’œil,
Mini Mag 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Journal 8.10 En ligne directe 9.06
On en parle 9.30 Bille en tête 10.06
CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Du haut de
ma fontaine, théâtre. Kat et
Hortense à Môtiers. Des
champions à Gampelen, caisses
à savon

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

quête d’amour. L’émission débute-
ra cet hiver sur la chaîne NBC.
Longoria produit également «De-
vious Maids», la prochaine série

de Marc Cherry, créateur de
«Desperate…».

TF1
25 ans
de «Reportages»
Le magazine «Reporta-
ges», diffusé le samedi
à 13h15 sur TF1, fête
ses 25 ans. Du 9 au 30
novembre, les inter-

nautes pourront élire leur sujet préféré parmi
onze reportages choisis par l’équipe de Claire
Chazal. Celui qui remportera le plus de votes
sera diffusé le samedi 15 décembre.

FRANCE 2
«Petits meurtres d’Agatha
Christie»: ça tourne!
Depuis le 22 octobre et jusqu’au 21 no-
vembre, un inédit des «Petits meurtres
d’Agatha Christie» est en tournage, pour
France 2, avec un nouveau duo, Samuel
Labarthe et Blandine Bellavoir. Le pre-
mier épisode, déjà mis en boîte, sera diffu-
sé début 2013.

EVA LONGORIA
Prête pour l’amour
Eva Longoria (photo Matt-
hew Rolston) continue à tra-
vailler pour la télévision, mais
de l’autre côté de l’écran. L’ex-
héroïne de «Desperate Hou-
sewives» vient de signer un
projet avec Universal Televi-
sion en tant que productrice.
La comédienne va investir
dans un nouveau pro-
gramme de téléréalité,
«Ready for Love», qui suit
trois beaux célibataires en
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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
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)

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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
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 + écoles: Lu 13h30-16h30 et ve 13h30-16h.
Patinage: Me 14h-16h30

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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

REMERCIEMENTS

Les autorités de la Commune des Bois
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly SAUSER
née Donzé

grand-maman de Madame Marlyse Jobin, employée communale
Elles lui présentent, ainsi qu’à sa famille, leurs sincères condoléances.

014-249656

Chaussures TESS
Rue des Flandres 2, à Neuchâtel,
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred HALTINER
époux de Madame Tess Schurch

Le magasin sera fermé vendredi 9 novembre, toute la journée.
028-717742

C H A M B R E L I E N

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Madame Tess Schurch:
Michel et Martine Schurch, leurs filles Romane et Alix,
Conny Kiser et Gaby Schopper;

Bruno (Butz) et Mila Blarer;
Gerhard et Christa Kritzer;
Les amis du Club de Tennis de Gorgier,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred HALTINER
dit Fredy

enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année.
2019 Chambrelien, le 5 novembre 2012.
(Burkli 65)
La cérémonie d’adieu sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, à Neuchâtel, vendredi 9 novembre à 10 heures,
suivie de l’incinération.
Fredy repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l’Association SOS Chats,
à Noiraigue, CCP 20-9634-1, avec mention deuil Alfred Haltiner.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717741

Les contemporains mixtes 1946 du Landeron
ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Louise NOWACKI
dite Loulette

membre fondatrice et amie de toujours
028-717783

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil, la famille de

Madame

Yvonne von ALLMEN-ISCHER
prie toutes les personnes qui l’ont entourée et soutenue

par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, novembre 2012.

«Il y a quelque chose de plus fort que la mort,
c’est la présence des absents
dans la mémoire des vivants»

Jean d’Ormesson

Madame Chantal Ronzi, sa femme
Laurent, Cédric; Jade Ronzi, ses enfants et petite-fille
L’ensemble de la famille, tous les proches et amis
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Elia RONZI
survenu le 4 novembre 2012 à Berne à l’âge de 64 ans.
L’incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.
Madame Chantal Ronzi, Via ai Ronchi 12, 6988 Ponte Tresa
Monsieur Laurent Ronzi, Clavaz 3, 2016 Cortaillod

028-717778
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HESITANT

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 10 novembre, VTT aux Franches-
Montagnes; Alain Perret, 077 400 82 91.
Samedi 10 et dimanche 11 novembre,
gardiennages, au Fiottet: Christian Weber
et Pierre Montandon; à Roche-Claire:
Alain Tissot et Jacques Jeanneret.
Mercredi 14 novembre, La Lance -
Concise; Georges Cattin, 032 931 48 43.

AVIS MORTUAIRES

L’association du Cercle Tessinois Neuchâtel
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
grand ami de notre société

Le comité et les membres de l’association adressent à la famille
leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
028-717686

L’Amicale des artisans de Boudry
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
membre de notre amicale

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances.
028-717713

AVIS MORTUAIRES

La cérémonie d’adieu pour

Madame

Maria LIENGME-WÄLTI
20 août 1918 – 20 octobre 2012

aura lieu à la chapelle du cimetière à St-Imier, le 7 novembre 2012 à 14h.
La famille en deuil

006-663263

D O M B R E S S O N
Repose en paix

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette CHATELAIN
née Blanchard

dite Pépée
leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et amie qui s’est endormie paisiblement,
le 17 octobre 2012, dans sa 98e année, au Home Bellevue, au Landeron.
Un dernier adieu aura lieu dans l’intimité de la famille.
La famille remercie chaleureusement les Docteurs Charles et Christian
Gartenmann, ainsi que tout le personnel du Home Bellevue
pour leur dévouement et leur accompagnement.
Adresses de la famille:
Arlette Matthey-Chatelain, ruelle des Granges 3, 2088 Cressier
Raymond Chatelain, Les Savagnières-Dessous 108, 2610 Les Pontins
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717795

Les membres de la Commission Cortège
de la Fête des Vendanges de Neuchâtel

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
papa de leur collègue et ami Marco Pedrazzini

Nous exprimons à Marco et à sa famille notre profonde sympathie.
028-717685

Neuchâtel, 5 novembre 2012.
Il nostro caro amico

Franco PEDRAZZINI
ci ha lasciati dopo una lunga malattia sopportata con coraggio.

Franco, presidente della corale Eco del Ticino, ha portato con fierezza
nei cuori dei Ticinesi di Neuchâtel le note e del suo amato Ticino.

«Amici miei …. sempre pronti a dar ‘na mano….» sono le parole che
ci ha lasciato in eredità. La Pro Ticino di Neuchâtel serberà di Franco

un grato ricordo e si stringe attorno alla famiglia.
028-717691

La Société de gymnastique de Boudry
(membre de la FSG)

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
papa de Daniel Pedrazzini, membre du Volley M3

Elle présente à sa famille ses respectueuses condoléances.
028-717699

Le PLR - Parti Libéral-Radical de Boudry
a la très grande tristesse de faire part du décès de

Franco PEDRAZZINI
Il fut membre dévoué à la cause publique, Conseiller général,

Conseiller communal radical et Président de commune
A son épouse Tilly et à sa famille va toute notre sympathie.

Le Conseil communal de la ville et
commune de Boudry, ainsi que toutes
les autorités et le personnel communal

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
ancien Conseiller communal et général

Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-717787

Le Comité et les membres de l’ACAB Boudry
ont l’immense tristesse de faire part du décès

de leur ancien Président et ami

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
dont ils garderont le souvenir d’une personne dévouée et sympathique.

Ils présentent leurs sincères condoléances à Tilly et à la famille.
Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

028-717736

✝
La direction et le personnel de CP Automation SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
papa de Monsieur Daniel Pedrazzini, estimé collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.
017-029031

Ne donnons pas à ceux qui meurent,
un adieu sombre et sans espoir.
Puisque dans nos cœurs ils demeurent,
disons-leur un doux «Au revoir».

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Simone BREGUET
née Guillod

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, qui s’est éteinte le 5 novembre
2012 dans sa 87e année, après un long et pénible déclin supporté
avec courage et résignation.
Ses enfants et petites-filles: Monique, Bernard, Réjane et Estelle Deppierraz
Sa sœur: Liliane Laubscher
Son frère et sa belle-sœur: Gaston et Frieda Guillod
Son filleul: Olivier Tellenbach et famille
Son neveu et sa nièce: Florent et Elsa Laubscher et famille
Ses cousins: Edouard et Edith Giorgis et famille.

La cérémonie d’adieu aura lieu à la Chapelle du Centre funéraire
du cimetière de Beauregard, Avenue Edouard-Dubois 27, à Neuchâtel,
le vendredi 9 novembre à 15 heures.
Ma maman repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Que toutes les personnes qui par leurs visites, leurs messages ou leurs
soins l’ont aidée et soutenue durant sa maladie, trouvent ici l’expression
de notre profonde reconnaissance.
Adresse de la famille: Monique Deppierraz, rue des Prés 7, 2017 Boudry
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Suisse
de Cardiologie, CCP 10-65-0, mention «deuil Simone Breguet».
Cet avis tient lieu de faire-part.

PORRENTRUY
Choc entre une jeune
piétonne et une auto
Hier à 13h20, une jeune piétonne, qui
traversait imprudemment la route en
courant sur un passage pour piétons situé
à la hauteur du bâtiment de la «Ziggurat»
à Porrentruy, a heurté le flanc gauche
d´une voiture circulant normalement sur
la rue du Jura à Porrentruy, en direction de
la route de Courgenay. Suite au choc, la
piétonne a chuté lourdement sur la
chaussée. Blessée, elle a été prise en
charge par une ambulance et transportée
à l´hôtpital du Jura à Delémont.� COMM

BRESSAUCOURT
Début d’incendie
dans une maison familiale
Hier vers 12h30, un début d’incendie s’est
déclaré dans une maison familiale à
Bressaucourt. Le résidant a fait du feu
dans sa cheminée de salon durant la
matinée. A un moment donné des
flammes sont apparues à l’angle du
manteau de la cheminée et du plafond.
Sentant de la fumée, le propriétaire est
parvenu à circonscrire le sinistre au
moyen d’un extincteur à mousse puis a
avisé les secours. Les sapeurs-pompiers
sont intervenus et se sont assurés que le
feu était bien éteint. Ils ont ensuite
procédé au contrôle de l’installation de
chauffage, du plafond, du grenier au
moyen d’une caméra thermique.� COMM

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

NEUCHÂTEL
Passagère d’une voiture
blessée
Hier à 15h25, une voiture, conduite par un
habitant de Peseux de 24 ans, circulait
dans le tunnel de Prébarreau à Neuchâtel,
en direction sud. A la sortie du tunnel,
l’auto subiéreuse a heurté l’arrière de la
voiture conduite par un habitant du
Landeron, âgé de 52 ans, qui était à l’arrêt
pour les besoins de la circulation. Blessée,
une passagère du véhicule landeronnais
a été transportée au moyen d’une
ambulance à l’hôpital Pourtalès à
Neuchâtel.� COMM
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LA MÉTÉO
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PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent
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m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
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SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
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TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
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NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un cran meilleur
cet après-midi
La marge d'un front chaud sera responsable 
d'un temps nuageux ce mercredi matin et 
quelques gouttes seront possibles en Ajoie. 
Le soleil sera ensuite de retour cet après-midi 
sur le sud de la région, alors que l'améliora-
tion sera plus lente sur le nord du Jura. Un 
temps en partie ensoleillé et sec suivra jeudi 
et vendredi sous un mercure en hausse, 
avant un week-end nettement plus perturbé.
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AIR DU TEMPS
PIERRE-YVES THEURILLAT

Joies de la douane
Ce… comment dirais-je,

billet-ci tiendra sur une vérité.
La vérité est qu’il n’y en avait
pas, et que je peux le jurer,
Monsieur le président.

Rappel des faits: il y a vingt
ans, pour la troisième fois con-
sécutive, mon groupe de rock
et moi, en train d’enregistrer
un album, sommes obligés de
passer la frontière, le studio se
trouvant près de Montbéliard.

Pour la troisième fois, les
douaniers font preuve de zèle.
A part les fesses, Dieu ou son
équivalent néfaste nous en a
gardé, tout y passe! Sac de cou-
chage, «flight case» de guitares
et de claviers, boîte à gants. Le
sandwich au thon aussi. Non,
définitivement rien. Nous

avons beau être de moyens mu-
siciens hirsutes pour la plu-
part, chevelus du moins, il n’y
en a pas. Vous pouvez cher-
cher.

Excédés, après plusieurs mi-
nutes d’une troisième fouille
en dix jours, en pourparlers,
discutant autour des fonction-
naires affairés à vérifier que du
haschich ne se trouve ni dans le
sandwich au thon, ni dans le
nœud du foulard du claviste,
nous ironisons, raillons, abais-
sons la minutie méfiante de ces
douaniers à ce qu’elle est. L’un
d’entre nous dit à l’autre: «Et ne
parle plus, ne parlemente plus, ça
ne sert à rien, en plus, ils vont fi-
nir par trouver du shit dans ce
que tu dis!»�

LA PHOTO DU JOUR Un surfeur californien quitte Huntington Beach. Avec ou sans vague à l’âme? KEYSTONE

SUDOKU N° 486

Difficulté 3/4

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° 485

Grille proposée par la filière informatique de gestion

MAGAZINE

JEUDI 8 NOVEMBRE DANS

Le Monde de 
     l’Horlogerie

PUBLICITÉ
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