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Jeudi 31 octobre, dès 17h00 :
L’Afterwork
par le Rodolphe Avant Club
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Pour l’Etat et l’HNe, le seul
remède, c’est de dire oui

BASKETBALL Les trois coups du championnat de NBA seront frappés la nuit
prochaine en Amérique du Nord. Le Vaudois Thabo Sefolosha, défenseur de l’équipe
d’Oklahoma City, veut prendre davantage de responsabilités offensives. PAGE 21

INNOVATION
La BCN séduite
par une crème
d’entreprise

PAGE 5

LAC DE BIENNE
L’accusé
s’est muré
dans son silence

PAGE 7

Thabo Sefolosha repart
au combat en NBA

THÉÂTRE
Anouk Grinberg
libre comme
Molly Bloom

PAGE 11

KEYSTONE

CHOIX Le 24 novembre, le citoyen neuchâtelois
peut refuser le plan hospitalier. Les plus hauts
responsables du dossier ont donné hier
un message commun en faveur du oui.

ENGAGEMENT Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth, très engagé, estime qu’un non minerait
durablement la possibilité d’aborder
les réformes, vu le climat qu’il instaurerait.

RAPPEL La votation ne porte pas sur la cons-
truction immédiate d’un site unique de soins
aigus, ont rappelé les responsables. Et le plan
étatique prévoit une étude à ce sujet. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

6° 9°11° 14°

URGENCES Les partisans du 144 neuchâtelois en campagne PAGE 6

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Un oui
pour demain
Nous l’avons déjà écrit plusieurs fois, le plan

stratégique pour l’Hôpital neuchâtelois nous
semble irréaliste. Il ne correspond pas aux be-
soins de santé publique d’un canton comme le
nôtre. La répartition des missions hospitalières
qu’il prévoit obéit plus à une logique régiona-
liste, qu’à une vision d’avenir.
Cecidit,nousnoussommeségalementopposés

au référendumlancé contre ceplan, car la vota-
tion populaire qu’il provoquait nous semblait
dangereusepour la cohésioncantonale: outre le
danger de voir s’accentuer la fracture entre le
haut et le bas du canton, ce scrutin ne pouvait
que provoquer une campagne réductrice aux
arguments simplistes et sans nuances. Et c’est
ce que l’on voit ces dernières semaines!
Dans ce contexte, il n’est pas facile de prendre

position. Il nous semble cependant important
de penser d’abord à plus long terme. C’est ce qui
nous pousse à soutenir le oui au plan proposé
par le Conseil d’Etat. Mais un oui sans illusion:
de toute façon, il nous paraît très peu probable
que les trois optionsduplanstratégiquequi sont
aucœurde lavotationdu24novembrepuissent
se concrétiser, même si le plan est accepté. Il
faudra donc remettre l’ouvrage sur le métier,
mais sans passion. Ceci en tenant compte des
réalités d’aujourd’hui et de demain et non pas
des souvenirs de 2005 ou de 1995.
Voter oui le 24 novembre, c’est aussi ne pas

mépriser une part importante de la population
de notre canton et donner un signal positif aux
habitants des Montagnes: il est exclu d’aban-
donner l’hôpital de La Chaux-de-Fonds, mais il
faut l’adapter aux attentes de la population lo-
cale.Des attentes qui ne sont pas forcément cel-
les que certains défendent avec hargne.�

SOMMAIRE
Feuilleton PAGE 12
Cinéma PAGE 13
Télévision PAGE 19
Carnet PAGES 25-27

SP
-P

AS
CA

L
VI

CT
OR



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 29 OCTOBRE 2013

2 FORUM

VIGNETTE
Un procédé
écœurant
Décidément, les politiciens pren-
nent leshabitantsdecertainesré-
gions du pays pour des benêts.
Faire dépendre l’acceptation de
l’augmentation de la vignette à
100 francs pour que la route H20
devienne une route nationale et
que le contournement des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Lo-
cle se fasse est tout simplement
écœurant. Si chaque fois que les
importants travaux routiers dé-
pendaient de l’augmentation du
prix de la vignette ou de la taxe
sur l’essence, on irait au-devant
d’épineux problèmes, et c’est peu
dire! Bien d’autres travaux rou-
tiers effectués à ce jour dans ce
paysn’ontpasengendréautantde
palabresetdecrispations.Ledéve-
loppement harmonieux de ce
coin de pays au sein du canton de
Neuchâtel et de la Suisse ne doit
en aucun cas dépendre d’un
odieux chantage mais d’une soli-
daritédeceuxquiontdéjàeuleur
part du gâteau.

Daniel Romy
(La Chaux-de-Fonds)

URGENCES AU 144
Après la théorie,
la pratique
Vendredi 27 septembre 7h30, j’ai
eu de violentes pertes d’équili-
bre: impossibilité de rester assis
ou debout, vision totalement va-
gue et sans repères, mal de tête et
envie répétée de vomir. Appel
angoissé au 144 avec explica-
tions des symptômes avec préci-
sion de la peur d’un AVC. Ré-
ponse du standardiste: attendez
et téléphonez au médecin d’ur-

gence, dès 8h. L’angoisse aug-
mente. Ainsi que les vomisse-
ments! 7h50, j’appelle le méde-
cin. J’explique mon problème en
demandant si c’est bien le méde-
cin qui me répond. Réponse af-
firmative mais on m’interrompt
en me disant que la personne au
téléphone allait contacter le mé-
decin. Donc ce n’était pas le mé-
decin au téléphone mais qu’il al-
lait me rappeler dans les dix
minutes.
L’appel arrivera 45 minutes plus
tard. On me dit d’appeler mon
médecin de famille ou l’ambu-
lance, car le médecin ne pouvait
pas se déplacer. (...) Que faire:
rappeler le 144, ce qui me recon-
duira à la case départ ou l’ambu-
lance mais à quel numéro? Je sais
qu’avec un AVC chaque minute
compte, que les séquelles sont
l’invalidité et qu’il faut à l’ambu-
lance au minimum 20 minutes
pour venir à mon domicile. Il
faut ensuite prodiguer les soins
et 20 minutes pour aller à l’hôpi-
tal. Je décide d’appeler un ami

ambulancier de métier qui vient
dans les minutes qui suivent et
m’amène avec sa voiture à l’hôpi-
tal où je resterai la journée en-
tière à passer des examens. Au
144, c’est un pompier avec peu
de connaissances qui vous ré-
pond et pas un médecin comme
à Lausanne, comme le Grand
Conseil neuchâtelois le prévoit.
(...) Si j’avais eu un AVC, je ne
pourrais pas vous écrire car j’au-
rais des séquelles irréversibles
après avoir dû attendre au mieux
deux heures et demie pour rece-
voir des soins à l’hôpital. (...)
Quant aux coûts, nos braves con-
seillers communaux voient deux
millions d’économie (à prouver)
mais les séquelles que pourraient
subir les citoyens, c’est l’assu-
rance maladie qui paiera et on
diraensuitequelesprimesd’assu-
rance maladie augmentent et
sont trop chères! Neuchâteloises
et Neuchâtelois, réfléchissez et
allez voter le 24 novembre (...).

Michel Chanel (Lignières)

BIEN À L’ABRI Ce champignon s’est offert un joli chapeau d’hiver.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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RAPPEL

Mauvais choix
(...) Le transfert de la chirurgie à La Chaux-de-
Fonds, pour transfuser un site «malade»,
n’augmentera pas la qualité de formation des
généralistes, mais empêchera les patients de se
faire soigner correctement. Je ne suis pas trop
pessimiste, puisque les mêmes villes refusent la
centrale du 144 à Lausanne. Elles auront donc
deux fois fait le mauvais choix. Comme pour le
Transrun...

Redcross

Manque de courage
Cette union de façade frise le ridicule! Pour
mémoire, en 2012, la Ville de Neuchâtel s’est
prononcée à juste titre contre le plan Ory en
mettant en avant les risques sanitaires évidents
de ce pseudo-plan et les millions gaspillés qu’il
implique. Aujourd’hui, elle a subitement changé
d’avis? Ce manque de courage politique (...) est
consternant. Un seul site de soins aigus et vite.
Non le 24 novembre!

La démocratie mérite mieux que cela

Un sparadrap
Quand je lis que «ce plan est conçu pour couvrir les
10 à 15 ans qui nous séparent de la réalisation d’une
future solution pérenne, qui tienne compte des
évolutions du domaine de la santé (...)», je retrouve
là ce qu’on nous ressasse depuis plus de 30 ans.
(...) Il est temps d’arrêter cette fuite en avant et
d’établir un plan avec site de soins aigus au centre.

bourdon

Et l’avis des médecins?
Belle brochette de gauche. Et l’avis des médecins, on ne nous
le donne pas? Car ce qui est intéressant dans une
planification hospitalière, c’est quand même la santé des
patients, et non leur histoire de division Haut-Bas.

Christophe

Les villes approuvent
le plan hospitalier

Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et Le Locle disent oui au plan hos-
pitalier. Les réactions ont été nombreuses. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

La poignée de main
va-t-elle être
remplacée par
des embrassades?

Participation: 111 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
9%

NON
91%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les nouvelles taxations annoncées par le
gouvernement Hollande fâchent les Fran-
çais. A droite bien sûr, mais aussi – c’est
plus inattendu – à gauche. Deux exemples.

ILLISIBLE
Que peut-on demander à une politique fis-

cale? L’impossible, bien sûr. C’est-à-dire
qu’ellesoit juste,efficace,nourrissant lebudget
de l’Etat et stimulant la croissance, tout en
étant aussi claire qu’un cristal de Baccarat.
Comme chacun sait, le modèle social français
est exigeant: il consomme quelque 46% de la
richesse du pays, prélevés sous forme de con-
tributions directes et indirectes. Ce n’est pas
ce taux qui est ici en question. (... ) Concen-
trons-noussur ladernièredesqualités requises
d’une politique fiscale: la clarté. Et disons-le
tout net: les Français n’y ont pas droit. Si la
droite a peu de leçons à donner en ce do-

maine, la gauche, elle, bat des records d’illisi-
bilité. La dernière des initiatives fiscales de
Bercy relève d’une crise de schizophrénie ai-
guë. (...) Cette fois, il s’en prend à une partie de
l’épargne courante, celle des ménages de la
classe moyenne. Il a besoin de 600 millions
d’euros pour colmater le déficit de la Sécurité
sociale. (...) C’est l’épargne la plus productive,
celle qui permet l’investissement à long terme
et qu’il faut précisément protéger de l’arbi-
traire fiscal conjoncturel. L’un des atouts de la
France est son niveau d’épargne (15,6% du re-
venu national), qui fait qu’elle n’ajoute pas à sa
dette publique un fort endettement privé
(comme c’est le cas en Grande-Bretagne). (...)
Parce que le gouvernement se refuse à une ré-
flexion de fond sur le financement de l’Etat
social dans la France du 21e siècle, il bricole, il
posedesrustines, ilboucheuntrouicipourac-
corder là un cadeau fiscal, il navigue à vue. Or,
une politique fiscale n’est pas qu’affaire de
taux. Elle suppose une vision. On la cherche.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

L’IMPÔT DANS LA PEAU
Il faut avoir la foi d’un charbonnier socia-

liste pour se persuader que la France com-
mence à reprendre des couleurs. Qui peut y
croire? En huit jours, la pitoyable affaire Leo-
narda a cédé la place à des chiffres du chô-
mage calamiteux, lesquels ont été remplacés
par un début de révolte fiscale. On peut faire
pire, sans doute, mais il est permis de penser
qu’il y a sûrement mieux à faire…

L’affaire Leonarda? De l’avis de tous, socialis-
tes compris, elle a illustré l’incapacité du pré-
sident à prendre des décisions tranchées. La
nouvelle progression du chômage? Elle ré-
duit à ce qu’elle est la promesse d’inversion
de la courbe avant la fin de l’année: un vœu
pieux, qui se réalisera peut-être si on multi-
plie les emplois aidés, et donc si on sollicite un
peu plus encore la dépense publique, finan-
cée par le contribuable. Ce qui nous conduit

aux impôts, lesquels, et ça ne surprendra per-
sonne, ont encore pris des couleurs cette se-
maine. Assurance vie, PEA, écotaxe… Ils
avaient parlé de «pause». Il faut croire qu’ils
ont l’impôt dans la peau…

Faute de réformes révolutionnaires, qui de-
vraient avoir pour vocation d’alléger un Etat-
providence censé enrichir chacun mais qui
appauvrit tout le monde, François Hollande
n’aura aucune autre solution que d’alourdir la
fiscalité. Or, les Français commencent à lui
dire non. Non à l’impôt supposé résoudre les
problèmes que l’on n’ose pas résoudre soi-
même.

Non à l’impôt que l’on sort de son tiroir
parce qu’on ne sait plus quoi dire ni faire.
Non à l’impôt comme seule réponse à un
manque d’imagination, de lucidité et de cou-
rage. Trois vertus que le président doit se
trouver de toute urgence. Sauf s’il se résigne à
consacrer le reste de son quinquennat à dés-
espérer le contribuable.

PAUL-HENRI DU LIMBERT
«Le Figaro»

Une fiscalité qui relève de la «schizophrénie aiguë»
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LÉO BYSAETH

«Aujourd’hui, l’Hôpital neuchâ-
telois est en panne. Si l’on dit non le
24 novembre, on prolonge la
panne!»

La formule choc est de Laurent
Kurth. Le patron de la Santé du
canton l’a prononcée hier, à
Couvet, où il donnait une confé-
rence de presse. A ses côtés, se
tenaient le directeur général de
l’Hôpital neuchâtelois Laurent
Christe, la présidente du Conseil
d’administration Claudia More-
no et le chef de du Service de la
santé publique, Christophe
Guye.

Le choix de réunir les plus
hauts dirigeants cantonaux de la
santé sur le site du Val-de-Tra-
vers de l’Hôpital neuchâtelois ne
devait rien au hasard. Il s’agissait
de marquer la volonté de tous
ces acteurs de mettre fin au blo-
cagequeconnaît ledossierhospi-
talier, a précisé le conseiller
d’Etat.

Retrouver un climat serein
Accepter le plan hospitalier le

24 novembre, a-t-il affirmé, c’est
«essentiel pour reconstituer un cli-
mat serein», indispensable pour
poursuivre les réformes que de-
vra mener l’Hôpital neuchâte-
lois. Et ce, quelle que soit l’issue
du vote.

«Mais comment mener ces réfor-
mes», a raisonné le conseiller
d’Etat, sans «dépassionner le dé-
bat et apaiser un climat au-
jourd’hui nuisible non seulement
au système hospitalier mais à tout
le domaine de la santé et même à
notre canton?»

Il s’agitaussideramener laséré-
nité dans l’HNe, où règne, a lan-
cé Laurent Kurth, «un climat de
guerre civile. Et je pèse mes mots»,
a-t-il insisté. Seul le oui au plan
stratégique hospitalier le 24 no-
vembre prochain permettra se-
lon lui de mettre fin aux querel-
les et aux luttes d’influences au
sein même de l’institution. Si le
non l’emporte, analyse-t-il, cela
ne fera que les exacerber, puis-
que chacun pensera pouvoir re-
venir à la charge.

Les réformes «importantes et

urgentes» dont a besoin l’HNe
ne peuvent pas s’élaborer dans le
«climat de méfiance» actuel. Et
toutes ces querelles sont aussi
«dispendieuses en terme de res-
sources.»

Laurent Kurth n’a par ailleurs
pas caché qu’un oui le 24 no-

vembre «ne garantit pas l’exis-
tence future des sept sites actuels
de l’HNe. Sept sites, je pense que ce
n’est pas raisonnable. Ce sera peut-
être 6, 5, 4, 3... enfin, moins que
trois sans doute pas», a-t-il imagé.

Il a aussi mis les points sur les
«i» concernant l’objet de la vota-

tion (lire ci-dessous: «La ques-
tion soumise au peuple»). Voter
oui, a-t-il expliqué, ce n’est pas
renoncer à un futur site unique
de soins aigus. A l’inverse, voter
non n’assure pas la réalisation à
court terme d’un tel site.

Le directeur de l’HNe, Laurent
Christe a précisé sur ce point
qu’on ne pouvait pas «construire
un hôpital en trois ou quatre ans».
Si le non l’emporte le 24 novem-
bre, il faudra une nouvelle fois
repartir de la case départ, retar-
dant d’autant les économies
qu’apporteront les réformes. Or,
a noté Claudia Moreno, «pen-
dant ce temps, nos concurrents
avancent et prennent des parts de
marché.»

Au passage, Laurent Christe a
démonté l’argument des 30 mil-
lions d’économies qu’apporte-
rait la réalisation d’un site uni-
que, selon des opposants. «Ce
chiffre vient d’études globales qui
montrent que réunir les soins aigus
sur un seul site permet d’économi-
ser 10% des coûts. Mais c’est un
leurre de se focaliser sur les soins
aigus, car l’HNe ne fait pas que des
soins aigus.» Cependant, a-t-il
précisé, que le oui ou le non
l’emporte, «il faudra procéder à
des concentrations bien au-delà de
la chirurgie.»

En résumé, estiment les ac-
teurs principaux de la Santé, le
vote du 24 novembre ne mettra
pas fin à la nécessaire adaptation

permanente du système neu-
châtelois. Mais un oui aux trois
options stratégiques permettra
d’aborder les réformes et l’étude
d’un site unique dans un
meilleur climat, tandis qu’un re-
jet figerait les positions actuelles
et attiserait les querelles à tous
les niveaux.�

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Retrouver un climat propice aux nécessaires réformes.

Appel à voter oui pour avancer

De gauche à droite: Laurent Kurth, conseiller d’Etat en charge de la Santé, Claudia Moreno, présidente du Conseil d’administration de l’Hôpital neuchâtelois et Laurent Christe, directeur
général de l’HNe. DAVID MARCHON

LA QUESTION SOUMISE AU PEUPLE

Le 24 novembre, en disant oui ou non aux «options stratégiques pour l’Hô-
pital neuchâtelois», qu’est-ce que les citoyens approuveront ou pas? Lors de
la conférence de presse d’hier, les intervenants ont mis l’accent sur cette
question. Dire oui, c’est accepter la création de trois centres de compétences:
l’hôpital Pourtalès accueillerait un centre de l’appareil locomoteur – l’ortho-
pédie en particulier – et un centre de chirurgie ambulatoire (sans séjour à l’hô-
pital). Un centre de chirurgie stationnaire (avec séjour d’au moins une nuit à
l’hôpital) prendrait place, lui, à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
C’est beaucoup, puisque cela concerne la chirurgie. Mais ça s’arrête là. Lau-
rent Kurth et Laurent Christe ont rappelé que la votation ne porte pas sur la
médecine interne, les soins intensifs, les urgences ou encore la création à La
Chaux-de-Fonds d’un centre d’oncologie (cancers), y compris la sénologie
(maladies des seins). De même, la présence à Neuchâtel du centre femme-
mère-enfant (donc de la maternité, de la gynécologie et de la pédiatrie) a été
validée par les autorités cantonales.
La votation ne portera pas davantage sur d’autres options adoptées par le
Grand Conseil. Par exemple l’équilibre entre les sites de La Chaux-de-Fonds
et de Pourtalès en termes de nombre de lits de soins aigus, de patients, de
postes de travail et de places de formation (conformément à l’initiative po-
pulaire du Parti socialiste acceptée par le Parlement cantonal). Enfin, le peu-
ple ne dira pas davantage oui ou non à un site unique de soins aigus: quel
que soit le verdict de la votation populaire, cette option donnera lieu à une
étude, avec deux questions centrales: un tel site a-t-il sa raison d’être? Et si
oui, à quel endroit?� PHO

Ah, le site unique de soins aigus... Ou plutôt les sites uni-
ques, si l’on peut dire, puisque certains se disent également
favorables à la création d’un centre unique de traitement et
de réadaptation (CTR). Ces CTR sont au nombre de quatre
aujourd’hui: La Béroche, Le Locle, Val-de-Ruz et Val-de-
Travers.

L’Hôpital neuchâtelois (HNe), en 2011, avait pris position
en faveur de la création de ces deux sites uniques, pour des
raisons à la fois médicales et financières. Et aujourd’hui? «Au
vu de toutes les études menées à ce sujet et de ce qui se passe
ailleurs en Suisse, cette double option continue d’apparaître sou-
haitable», a répondu Claudia Moreno, présidente du conseil
d’administration de l’HNe. «Mais il faut faire la part des cho-
ses entre ce qui est souhaitable et les contingences de ce dossier,
sur le plan politique en particulier. De toute façon, comme une
étude doit être menée à ce sujet, nous pourrons faire les compa-
raisons nécessaires une fois que les conclusions seront connues.»

Directeur général de l’HNe, Laurent Christe a ajouté: «Il
faut bien comprendre ceci: quel que soit le résultat de la votation,
il faudra des années avant qu’un éventuel site unique de soins ai-
gus soit créé. Si le non l’emporte le 24 novembre, la situation ac-
tuelle va perdurer, et cette situation a un coût. A l’inverse, un oui
nous permettra de réaliser une étape nécessaire vers l’organisa-
tion future de l’hôpital.»� PHO

Le coût du statu quo
Le Conseil d’Etat et les dirigeants de l’Hôpital neuchâtelois

(HNe) invitent la population à refuser l’initiative populaire
«Pour une médecine de proximité», dite initiative du Val-de-
Travers. Elle demande que l’hôpital du Val-de-Travers re-
trouve le statut qui était le sien avant 2008: soins aigus, bloc
opératoire et maternité.

«Cette initiative est respectable et compréhensible», a commen-
téLaurentKurth.«Maisellen’estpassouhaitable,niapplicable.Elle
pourrait même être dangereuse à terme. Et en plus, est coûterait
très cher.» Pas souhaitable, selon les autorités politiques et hos-
pitalières, «car la situation d’avant 2008 posait toute une série de
problèmes». Pas applicable, car «l’hôpital du Val-de-Travers n’ob-
tiendrait pas les autorisations fédérales pour fournir certaines pres-
tations en raisons d’un nombre de cas insuffisant. Sans parler d’un
gros problème de recrutement des médecins.»

Nonàl’initiative,donc.Etcelad’autantplusque«lesprestations
développées sur le site du Val-de-Travers répondent aux objectifs
premiers des initiants et aux besoins de la population», a déclaré
LaurentKurth.Avantd’expliquer:«Avecunepolicliniqueouverte
en permanence, des consultations médicales dans plusieurs spécia-
lités ou encore un Smur (réd: Service médical d’urgence et de ré-
animation), les prestations fournies garantissent l’essentiel: la qua-
lité des soins, la proximité, la rapidité, l’accessibilité et des
équipements hospitaliers».� PHO

Et le Val-de-Travers?

�«Un climat de guerre civile
règne au sein de l’Hôpital
neuchâtelois. Et je pèse
mes mots!»
LAURENT KURTH CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE LA SANTÉ

Débats publics:
Trois conférences, suivies d’un débat
public portant sur les trois objets en lien
avec la santé soumis au vote le
24 novembre, sont au programme.
Première ce soir à la Cité universitaire de
Neuchâtel; puis demain dans la grande
salle d’Evologia, à Cernier; enfin, aula de
l’Ester, à La Chaux-de-Fonds, mercredi
6 novembre. Toutes les séances à 20h.

INFO+
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Un anniversaire
plein de cadeaux!

du 30 oct. au 9 nov.

CONCOURS

À gagner: 2 Renault Clio

d'une valeur totale

de CHF 40'000.-
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Bulletin de participation

Nom:

Prénom:

Rue: N°:

NPA / Ville:

Téléphone: Age:

Ce coupon est à déposer dans l’urne prévue à cet effet.
Le tirage au sort se fera le 1er novembre 2013 à 17h30.
Participation ouverte à toute personne de plus de 18 ans à l’exception du personnel des commerces du centre. Concours
sans obligation d’achat. La participation entraîne l’acceptation des résultats du tirage au sort. Les prix ne sont ni
échangés, ni convertibles en espèces. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue.
Les gagnants acceptent que leur nom et leur photo soient publiés. Les gagnants seront avertis personnellement.

CONCOURS OUVERT DU 28 OCT. AU 1er NOV. 2013

CLIO BLANCHE
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Bulletin de participation

Nom:

Prénom:

Rue: N°:

NPA / Ville:

Téléphone: Age:

Ce coupon est à déposer dans l’urne prévue à cet effet.

Le tirage au sort se fera le 9 novembre 2013 à 16h30.
Participation ouverte à toute personne de plus de 18 ans à l’exception du personnel des commerces du centre. Concours
sans obligation d’achat. La participation entraîne l’acceptation des résultats du tirage au sort. Les prix ne sont ni
échangés, ni convertibles en espèces. Le concours ne fera l’objet d’aucune correspondance. La voie juridique est exclue.
Les gagnants acceptent que leur nom et leur photo soient publiés. Les gagnants seront avertis personnellement.

CONCOURS OUVERT DU 2 AU 9 NOV. 2013

CLIO ROUGE

-Super Jackpot avec

CHF 110'000.– de prix à gagner

-Offres exceptionnelles
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Pizzamidi et soir /Menu du jour àmidi Fr. 18.50 / Suggestions au rythme des saisons

Le Feu de bois
rallume
son feu...

dans le four...
Nous vous attendons
dès aujourd’hui

REOUVERTURE

Restaurant italien
et Pizzeria
Rue du Seyon 27
2004 Neuchâtel
Tél. 032 724 74 61
Fermé dimanche
et lundi jusqu’à 18h30

Saveurs de la cuisine italienne <wm>10CFWMoQ4DMQxDvyiVkzRteoFTWXVgGi-Zhvf_aLljAwbPevZaYQV3HvN8zWcwIE5dTYeHVJRRLUStSG-BoRCwHty4sjXHn0_ek4B9OYRBis2NGJSdW4JeD9nlqpbv-_MDKT0_7YAAAAA=</wm>
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Neuchâtel
Magasin : Concert 4 - Tél. 032 725 54 24

Torréfaction : Prébarreau 8 - Tél. 032 725 53 43
cafes@aumoka.ch - www.aumoka.ch

DANS NOTRE MAGASIN
AU CŒUR DE LA VILLE

Du 25 octobre
au 2 novembre 2013

10% de rabais
Sur tous nos mélanges de cafés et nos dosettes

Café au Moka
Bar - Torréfaction - Magasin
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MANIFESTATIONS
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«LA MOUETTE» Mise en scène par Jean-Michel Potiron, la pièce de Tchekhov réunit cinq
compagnies de théâtre indépendantes suisses et françaises, sous l’égide de l’association
la Mouette. La BCN soutient le projet à hauteur de 30 000 francs. Présenté dans nos
colonnes le 15 octobre dernier, le spectacle est donné au Temple allemand, à La Chaux-
de-Fonds, jusqu’au 3 novembre. Attention: il ne reste plus que quelques places
pour les 1er et 2 novembre. Il partira l’an prochain en tournée à Epinal et Besançon.

«LES TROIS MOUSQUETAIRES» Dirigée par Manu
Moser, la compagnie les Batteurs de Pavés sera le 14 juin
à Neuchâtel, puis en août à La Chaux-de-Fonds, pour
présenter un spectacle-marathon de 8 heures dans les
deux villes, en collant au texte de Dumas mais en jouant
avec l’espace urbain. Le projet a reçu 30 000 francs.

«LA VIE DE CHÂTEAU» La réalisatrice Maria Nicollier reçoit 60 000 fr. pour
son projet de court-métrage, qu’elle tournera cet hiver à Valangin. L’histoire est
celle de la difficile adaptation d’une famille richissime qui débarque dans une
commune médiévale. «Cela devrait être le pilote d’une série en 6 épisodes»,
relève Maria Nicollier, codirectrice de REC Production à Neuchâtel SA. La BCN
espère que ce soutien «servira de tremplin à une réalisatrice talentueuse». SP

MÉCÉNAT La BCN remet pour la dernière fois son prix à la culture et réduit
le montant de son prix à l’innovation. Mais le soutien reste important.

Crème d’entreprise récompensée
FRANÇOISE KUENZI

Les cosmétiques éthiques de la
société Zilooa, le court-métrage
«La vie de château» de Maria
Nicollier, le spectacle «Les trois
mousquetaires» des Batteurs de
pavés et la création «La
mouette» par cinq compagnies
de théâtre indépendantes: ces
quatre projets ont été distingués
par la Banque cantonale neu-
châteloise (BCN), qui remettait
hier soir à La Chaux-de-Fonds
ses prix annuels à l’innovation et
à la culture.

Des prix qui vont être rema-
niés, cinq ans après avoir été lan-
cés dans le cadre du 125e anni-
versaire de la BCN. Ou plutôt,
comme l’a relevé sa présidente
Manuela Surdez, «mieux adap-
tés à la réalité des dossiers que
nous recevons». Ainsi, le mon-
tant du prix Innovation, qui était
jusqu’ici de 500 000 francs par
an, passe à 300 000 fr., somme
qu’ont reçue les trois fondatrices
de la société Zilooa, qui s’est spé-
cialisée dans le développement
et la production – confiée à l’en-

treprise neuchâteloise Inter-
cosmetica – de cosmétiques
éthiques de haut de gamme.

Quant au prix Culture, doté de
120 000 francs, il sera abandon-
né sous sa forme actuelle, mais
intégré à la somme dont dispose
la Fondation culturelle de répar-
tition, qui remet régulièrement,
tout au long de l’année et depuis
1983, de nombreux soutiens à la
création artistique: «Nous rece-
vons toujours plus de demandes
dans le domaine culturel, mais cel-
les-ci concernent souvent des plus
petits montants», explique Ma-
nuel Surdez. En tout, dès l’an
prochain, c’est donc deux fois
300 000 francs que la BCN dis-
tribuera, soit à travers son prix
Innovation, remis en principe à
unlauréat, soità traverssa fonda-
tion, et dans ce cas à de nom-
breux bénéficiaires.

«Soutien extraordinaire»
Pour l’année 2013, les dossiers

primés sont malgré tout de qua-
lité. «Nous avons des projets qui
nous font rêver, et c’était un plaisir
de les découvrir», ajoute Manue-

la Surdez. Les lauréats ont lon-
guement remercié la BCN:
«C’est un soutien extraordinaire
pour le monde de la culture», re-
lève ainsi la réalisatrice Maria
Nicollier, qui s’apprête à tourner
un court-métrage de fiction à

Valangin. Pour les Batteurs de
Pavés, Manu Moser souligne le
geste important d’une banque
en faveur d’une compagnie de
spectacles de rue. Quant à Jean-
Michel Potiron, metteur en
scène de «La mouette» de

Tchekhov, il insiste sur le pari
énorme d’avoir pu réunir cinq
compagnies, avec 13 comédiens
et figurants, et de surcroît de
partir en tournée. Un projet im-
possible sans soutien de mécè-
nes tels que la BCN.�

Sarah Zafferri (à gauche), Soraya El Karidi-Jan et Zahra Banisadr ont séduit le jury du prix BCN Innovation,
qui a reçu onze dossiers, en diminution, et qui a décidé d’en récompenser un seul, à 100% féminin. SP

Adme Sense pour des anesthé-
sies plus sûres, My Study Box
pour un partage en ligne de résu-
més de cours, et Juke Beer pour
choisir sa musique dans les bars:
ce sont les trois projets qui ont
été primés dimanche à l’issue du
deuxième Startup Weekend or-
ganisé à Neuchâtel.

La manifestation a réuni envi-
ron 80 participants durant 54
heures. Neuf projets ont finale-
ment abouti devant le jury final,
qui a dû trancher à la suite d’au-
tant de présentations rapides,
sous formes de «pitches».

Au premier rang, Adme Sense
est un projet mené par deux
chercheurs de l’EPFL. Il permet
de suivre et de mesurer en temps
réel la concentration d’un anes-
thésique dans le sang avec un

capteur électro-chimique. Le dis-
positif permet aux anesthésistes
de maintenir la concentration du

médicament dans une certaine
fourchette tout en évitant l’in-
toxication. «Il nous a spéciale-

ment convaincus car il répond à un
besoin réel, celui de rendre les anes-
thésies plus sûres, et qu’il corres-
pond au type de produits que nous
recherchons dans le canton de Neu-
châtel», explique Caroline Gueis-
saz, membre du jury et directrice
des Business Angels de Suisse ro-
mande. «Et les auteurs ont rencon-
tré durant le week-end des respon-
sables du domaine à l’Hôpital
neuchâtelois, qui ont validé leur
projet ainsi que le prix de vente pré-
vu.»

Etre son propre DJ au bar
A la deuxième place, My Study

Box vise à mettre en ligne des ré-
sumés et supports de cours desti-
nés à des étudiants, validés au
préalable par des experts et qui
peuvent, ensuite, être achetés à

la pièce ou être consultés à tra-
vers un système d’abonnements.

Enfin, le troisième projet, initié
par un tandem de Neuchâtelois,
Sébastien Wagnière et Fabien
Donius, s’adresse aux gérants de
bars, qui peuvent proposer à
leurs clients, via une application
mobile, de choisir eux-mêmes la
musique qui est diffusée dans
l’établissement.

Le projet s’appelle Juke Beer.
«C’est une idée que nous avions
déjà depuis quelque temps, mais le
Startup Weekend nous a permis de
transformer cette idée en projet»,
explique Sébastien Wagnière.
«Et on va essayer d’en faire quelque
chose: un bar de La Chaux-de-
Fonds est déjà prêt à collaborer
pour tester notre application, et
nous souhaitons par la suite organi-

ser une grande soirée pour accom-
pagner le lancement. Mais nous
n’en sommes pas encore à la créa-
tion d’une société...»

En effet, un week-end ne suffit
pas pour fonder une entreprise!
«Mais il s’agit d’un booster: en
deux jours, les équipes effectuent
un travail qui, en temps normal,
prendrait au moins deux mois», re-
lève Caroline Gueissaz. «L’objec-
tif est avant tout de déterminer si
une idée, au départ plus ou moins
farfelue, peut devenir un business.»

Et de se dire persuadée que que
plusieurs projets présentés à
Neuchâtel deviendront réalité, et
pas uniquement les trois ga-
gnants. Des gagnants qui n’ont
pas droit à une autre récompense
que les félicitations du jury. Et
l’envie d’aller de l’avant.� FRK

L’équipe de Juke Beer tout sourire, emmenée par les Neuchâtelois
Sébastien Wagnière et Fabien Donius (2e et 3e depuis la gauche). SP

STARTUP WEEKEND Trois lauréats ont été désignés dimanche soir par un jury séduit par la qualité des présentations.

Neuf projets nés en 54 heures intensives à Neuchâtel

AMBITIONS MONDIALES
Les trois fondatrices de Zilooa, So-
raya El Kadiri-Jan, Zahra Banisadr et
Sarah Zafferri, vont consacrer leur
prix de 300 000 fr. à développer une
crème solaire à fort indice de protec-
tion, ainsi qu’à adapter leur commu-
nication à leurs produits haut de
gamme, nous ont-elles confié. Leurs
crèmes respectueuses de l’environ-
nement et de la peau, dont nous
avons déjà parlé à plusieurs reprises
dans ces colonnes depuis la création
de la société, fin 2011, sont déjà en
vente dans plusieurs villes et sta-
tions suisses, notamment à Neuchâ-
tel (Tripet), Verbier, Genève, Saanen
et Gstaad, où Zilooa était d’ailleurs
partenaire du tournoi de tennis.
«Nous devons désormais penser à
sortir des frontières», indique Zahra
Banisadr. «Dans un premier temps
l’Europe, puis la Chine.» Hébergée
au sein du parc technologie Neode,
la société Zilooa profile la région
neuchâteloise dans un autre do-
maine que la microtechnique ou
l’horlogerie. Et féminise la création
d’entreprise!�
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www.valiant.ch

Les placements, trop complexes?

Nous sommes là pour vous les expliquer.

La banque avec des solutions pour la clientèle privée et les entreprises.
Dans tous les secteurs – également dans le Private Banking. Convenez d‘un rendez-vous

pour un conseil personnalisé sur
www.prendre-rendez-vous.ch

PUBLICITÉ

URGENCES SANITAIRES Moins d’un mois avant les votations, les pompiers ambulanciers précisent
pourquoi ils rejettent l’externalisation de la centrale à Lausanne. Ils croient à l’alternative cantonale.

Ils militent pour un 144 neuchâtelois
DELPHINE WILLEMIN

Des litres d’encre ont déjà cou-
lé au sujet d’une externalisation
de la centrale 144 en terre vau-
doise, sur laquelle les Neuchâte-
lois se prononceront le 24 no-
vembre. Pas évident pour les
citoyens de savoir quoi voter sur
un sujet aussi sensible et techni-
que que les urgences sanitaires.
Pour les référendaires, soit les
associations de personnel des
services d’incendie et de secours
(SIS) des Montagnes et de Neu-
châtel, pas besoin de passer par
Lausanne. Il existe une solution
neuchâteloise à portée de main.
Leur alternative est soutenue
par les Villes de La Chaux-de-
Fonds, de Neuchâtel et du Locle.

Comme tous les acteurs con-
cernés, les référendaires jugent
la situation actuelle insatisfai-
sante. En premier lieu parce que
les appels sanitaires urgents sont
traités par la Police neuchâte-
loise, dont le personnel n’a pas
de formation médicale. Le tri
des appels n’est pas optimal,
avec des répercussions sur la vi-
tesse d’intervention.

Le vrai problème
Les opposants veulent créer

une centrale d’alarme dans le
canton, baptisée Fondation ur-
gences secours neuchâteloise
(FUS-NE), qui regrouperait tous
les appels urgents: médecine de
garde, hotline pédiatrique, ur-
gences médicales (144) et feu

(118). A leurs yeux, une telle so-
lution est viable, plus efficiente
et pourrait être mise en place en
six mois.

«Nous voulons remettre le vrai
problème au cœur du débat», pré-
cise Cédric Jaccoud, sapeur-
pompier ambulancier au SIS
Neuchâtel et président du comi-
té référendaire. «Que les choses
soient bien claires, le projet neu-
châtelois serait piloté par une fon-
dation indépendante. Il n’a jamais
été question que les SIS de Neuchâ-
tel aient la mainmise là-dessus.»

Pour les référendaires, l’exter-
nalisation du 144 est une «fausse
bonne solution». Elle ne tient pas
compte des alarmes incendie et
maintient des doublons. «Le

canton n’est responsable que des
alarmes, alors que les moyens sont
du ressort des communes, c’est boi-
teux et ça entraîne un report de
charges sur les communes», note
Stéphane Cosandier, du comité
référendaire. Reste que la délo-
calisation n’est prévue que pour
une première période de trois
ans, le temps que le Conseil
d’Etat étudie une variante neu-
châteloise.

Le gouvernement a d’ores et
déjà rejeté le projet FUS-NE. Il
estime que le personnel n’aurait
pas la qualification requise et
que les exigences de supervision
médicale ne seraient pas respec-
tées. Faux! Rétorquent les oppo-
sants. Leur structure compren-

drait des infirmiers
expérimentés, des sapeurs-pom-
piers professionnels et des am-
bulanciers formés. Ce projet pré-
voit aussi la présence à 40% d’un
médecin urgentiste. «Et des régu-
lateurs d’autres cantons seraient
disposés à venir nous former»,
note Cédric Jaccoud.

Pour le quidam, difficile de
comprendre pourquoi les SIS
s’opposent à l’option lausan-
noise, largement adoptée par le
Grand Conseil et soutenue par
les milieux de la santé, dont l’Hô-
pital neuchâtelois et la Société
neuchâteloise de médecine.
«C’est logique que les médecins
soutiennent ce projet, puisqu’il rè-
gle les aspects médicaux. Le pro-

blème, c’est qu’il crée d’autres pro-
blèmes.» Selon Cédric Jaccoud,
«des ambulanciers et des ambu-
lances seraient réquisitionnés en
permanence pour être prêts à ré-
pondre à la centrale vaudoise. S’il
n’y a pas d’appels, ils resteront sans
rien faire à la caserne, alors qu’ils
pourraientêtreutilesàdesurgences
incendie. On perd une polyvalence
qui a fait ses preuves.»

Autre reproche adressé au sys-
tème actuel: un mauvais tri en-
traîne des départs d’ambulances
inutiles. «C’est vrai, mais ça reste
marginal», selon Cédric Jaccoud.
Il explique que des ambulances
se déplacent parfois en priorité
1, avec sirène et feux bleus (ur-
gence vitale), alors qu’elles pour-
raient faire le trajet en priorité 2
(sans sirène et feux; pas d’ur-
gence vitale). «Mais elles de-
vraient sortir de toute façon, et elles
prendraient plus de temps.»

Les référendaires affirment que
leur projet coûterait 3 millions de
francs par an. «Ça reviendrait
moins cher que le projet du Conseil
d’Etat, qui dépasserait les 5 mil-
lions, en comptant tout.»�

Les opposants à l’externalisation du 144 à Lausanne jugent le projet boiteux, car il ne prend pas en compte les alertes incendies. RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
Les tarifs de
l’incinération

Une erreur s’est glissée dans
notre article concernant les fu-
turs travaux prévus au cimetière
de Beauregard, paru dans notre
édition de samedi. Pour être inci-
néré au crématoire de Neuchâ-
tel, il faut débourser 285 francs
pour un défunt domicilié à Neu-
châtel. Pour une personne ex-
terne, le coût s’élève à 500 francs
et non pas 350 francs, qui était le
prix jusqu’au 31 décembre 2012.
Ces prix comprennent l’inciné-
ration, le procès-verbal de celle-ci
et l’urne, sans cérémonie ou autre
prestation. A La Chaux-de-
Fonds, le prix de l’incinération
augmentera, à partir du 1er jan-
vier 2014. En attendant, les prix
sont de 222 francs pour un habi-
tant de cette ville et de
444 francs pour les autres dé-
funts. Le futur prix de 385 francs
pour un Chaux-de-Fonnier que
nous avons mentionné n’est
pour l’instant qu’un montant ar-
bitraire, puisque le dossier est à
l’étude.�LPA

LA TÈNE
Michel Muster
aux finances

Siégeant pour la première fois
en petit comité après avoir été
élus jeudi dernier, les membres
du Conseil communal de La
Tène se sont répartis, hier soir, les
dicastères. Tant attendue, la nou-
velle de savoir qui se chargerait
des finances est ainsi tombée. Le
tout frais président de commune
Michel Muster (PS) hérite de ce
dicastère auparavant en mains de
l’ex-président de l’exécutif Serge
Girardin. Silvia Praz (PLR) fait of-
fice de suppléante en la matière
et devient directrice de la sécurité
publique, de la culture, des sports
et des loisirs. Michel Muster s’est
également vu attribuer l’adminis-
tration, la santé et la prévoyance
sociale. Daniel Rotsch (PS) se
chargera du trafic et de l’aména-
gement du territoire, tandis que
Martin Eugster (Entente) gérera
les bâtiments, les travaux publics
et la Comul. Le nouvel élu PLR
Yannick Butin dirigera l’écono-
mie, l’enseignement et les natu-
ralisations.� FLV

144 NEUCHÂTELOIS Sur cette maquette, le comité référendaire présente
son projet de 144 en terre neuchâteloise. Il n’y aurait plus qu’un seul
interlocuteur.

144 EXTERNALISÉ Cette maquette illustre la centrale 144 externalisée
à Lausanne (en bas à gauche). Les trois centrales SIS actuelles seraient
maintenues.

Portes ouvertes aux SIS:
Les pompiers ambulanciers ouvrent les
portes de leurs casernes à la population:
à La Chaux-de-Fonds les 13 et
20 novembre (17h30 et 20h); à
Neuchâtel, le 1er novembre (19h30), le 2
(10h-17h), 3 (14h), 8 (19h30), 9 (10h-17h)
et 10 novembre (14h). www.144-ne.ch

INFO+
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AVIS TARDIF

LAC DE BIENNE Douze mois avec sursis requis contre le plaisancier inculpé.

L’accusé muré dans son mutisme
Plus de trois ans après le

drame, le procès de l’homme ac-
cusé d’avoir happé avec son ba-
teau une femme sur le lac de Bi-
enne s’est ouvert hier. Le
ministère public a requis 12
mois de prison avec sursis pour
homicide par négligence contre
le septuagénaire. La défense a
réclamé l’acquittement.

L’accusé n’a fait aucune décla-
ration devant le Tribunal régio-
nal du Jura bernois-Seeland. «Je
n’ai rien à dire», a-t-il déclaré à
trois reprises à la juge unique qui
l’interrogeait notamment sur sa
situation familiale et sur le dé-
roulement des faits. Son audi-
tion n’aura finalement duré que
deux minutes.

Lors de son entrée dans une
salle bondée, cet homme de 77
ans n’a pas regardé la trentaine
de journalistes. Il a immédiate-
ment pris place en face de la juge
et s’est retranché dans son mu-
tisme.

Vive émotion
Le drame survenu le 11 juillet

2010 en fin d’après-midi sur le
lac de Bienne avait suscité une
vive émotion dans toute la
Suisse. Une jeune femme de
24 ans, qui était à bord d’un ca-
not pneumatique avec son
fiancé, a eu les jambes déchi-
quetées par l’hélice d’un ba- teau à moteur qui avait percuté

leur embarcation. La jeune
femme était morte d’une hé-
morragie dans les bras de son
fiancé. Le pilote du bateau
avait poursuivi sa course. Les
soupçons s’étaient rapidement
portés sur le prévenu, un re-
traité domicilié dans la région.
Tout au long de l’instruction,
cet homme et les deux femmes
à bord de l’embarcation, son
épouse et sa belle-sœur, ont
déclaré n’avoir rien remarqué
d’anormal le jour du drame.

L’accusation s’appuie sur les
déclarations de témoins et sur
le résultat des analyses des
substances retrouvées sur la
vis de l’hélice du bateau pour
conclure à la responsabilité de
l’accusé.

Le prévenu conteste son im-
plication malgré des indices
clairs et il se présente comme
une victime de la justice et des
médias, a souligné la procu-
reure Silvia Hänzi. Selon elle,
l’accusé naviguait sur le lac au
moment des faits.

La description du bateau res-
ponsable de l’accident qui a été
faite par l’ami de la victime et
par des personnes qui se trou-
vaient au bord du lac corres-
pond à celui que possède le pré-
venu, a souligné la procureure.

Particules d’os
sur la vis de l’hélice
Le portrait du pilote du bateau

de luxe dressé par les témoins
correspond à celui du septuagé-
naire, selon le ministère public,
qui juge ces témoignages crédi-

bles. Autre élément à charge se-
lon l’accusation, les traces hu-
maines qui ont été retrouvées
sur la vis de l’hélice. Une exper-
tise a permis d’identifier des par-
ticules d’os sur cette pièce du ba-
teau. Les blessures mortelles
infligées à la jeune Argovienne
peuvent avoir été causées par
une hélice du même type que
celle de l’embarcation du préve-
nu, selon une autre expertise.

Pour l’accusation, l’inattention
et la mauvaise vue du navigateur
sont à l’origine de cet accident.

L’accusé souffrait au moment
des faits d’une maladie des yeux
qui réduisait son acuité visuelle.
Deux jours après le drame, il a
subi une première opération à
un œil. La procureure a égale-
ment demandé que l’accusé soit
condamné à verser une amende
de 14’400 francs.

Pas de preuves
Sans surprise, la défense a plai-

dé l’acquittement. Pour l’avocat
Peter Saluz, aucun élément ne
permet de conclure à la culpabi-
lité du septuagénaire. Il s’est em-
ployé dans sa longue plaidoirie à
remettre en cause les conclu-
sions des diverses expertises qui
laissent selon lui de nombreu-
ses questions sans réponses.
Surtout, la défense a souligné
qu’aucune trace d’ADN de la
victime n’avait été retrouvée sur
l’hélice du bateau.

L’avocat a estimé que des er-
reurs et des préjugés à l’égard de
son client ont jalonné l’instruc-
tion pénale. Pour la défense, au-
cun élément tangible ne vient
donc accréditer la thèse de la
culpabilité. Les éléments osseux
décelés sur la vis ne seraient pas
concluants et les analyses scien-
tifiques auraient été bâclées.
L’avocat a remis en cause les con-
ditions dans lesquelles la recons-
titution de l’accident a été faite.

Les témoignages portant sur la
description du pilote ne permet-
tent pas non plus d’identifier
formellement l’accusé. Fort de
tous ces éléments, l’avocat a de-
mandé outre l’acquittement, des
indemnités à l’égard de son
client et que les frais de procé-
dure soient à la charge de l’Etat.

Aucun témoin n’a été cité lors
de ce procès. L’ami de la victime
n’était pas non plus présent. Le
verdict sera rendu mercredi à 14
heures.� ATS

L’accusé, un homme de 77 ans (à droite), n’a fait aucune déclaration devant le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland. KEYSTONE

Deux mois avant Noël, le Pa-
piliorama de Chiètres se ré-
jouit d’un grand cadeau: le
12 octobre 2013, à 16h21 exac-
tement, la femelle ocelot Ma-
rianne a mis au monde un petit.
Le jeune ocelot est en pleine
forme et commence déjà à dé-
couvrir son univers proche.

Marianne a installé un nid
dans lequel son bébé passera
les six à huit premières semai-
nes de sa vie, avant de faire ses
premiers pas dans l’enclos. Ins-
tinctivement, Marianne se
montre nerveuse si on tente de
s’approcher de son petit.
Même les gardiens d’animaux
les dérangent le moins possible
en posant la nourriture dans
un coin éloigné de l’enclos.

Un excellent chasseur
Pour l’instant, la femelle oce-

lot et son petit ne peuvent être
vus par les visiteurs, raison
pour laquelle la fondation Pa-
piliorama a installé une camé-
ra. Au Papiliorama, les images
sont transmises sur un écran.

L’ocelot (leopardus pardalis)
a une aire de répartition très
vaste allant du Sud des Etats-
Unis à travers l’Amérique
Centrale et l’Amérique du
Sud. Ce chat de taille
moyenne au beau pelage ta-
cheté est surtout terrestre,
mais il sait également très
bien grimper et nager. C’est
un excellent chasseur qui se
nourrit de mammifères de pe-
tite et moyenne taille, d’oi-
seaux, d’amphibiens, de repti-
les et de poissons. Après un
temps de gestation de 70 à 80
jours, la femelle donne nais-
sance à un ou deux petits.

Espèce menacée
L’ocelot est une espèce me-

nacée, principalement à cause
de la destruction de son habi-
tat et la chasse illégale pour sa
fourrure. Le Papiliorama con-
tribue très concrètement à la
protection de l’ocelot dans le
terrain grâce à sa réserve na-
turelle de Shipstern au Belize
(www.itcf.ch).� COMM

PAPILIORAMA Un leopardus pardalis a vu le jour le 12 octobre à Chiètres.

Ce bébé Ocelot va bien, mais il se cache

Le bébé ocelot est entre de bonnes griffes. Sa mère Marianne ne laisse
personne l’approcher. SP

CRESSIER
Halloween
au cœur du village.
Vendredi dès 18 heures, petits
et grands monstres vont
envahir la place du village de
Cressier. Bougies à l’intérieur
des citrouilles et bonbons
aideront à les repousser des
habitations: Mais sur la place
du village l’Association de
développement de Cressier
(ADC) servira la soupe des
sorcières et une classe du
collège proposera des crottes
de chauve-souris à déguster et
de la boisson à base de bave
de limace pour s’hydrater.

MÉMENTONEUCHÂTEL
Contes belges
et brésiliens

Sophie Clerfayt est la troi-
sième invitée de la saison de
l’association Paroles. Jeudi 7 no-
vembre, la conteuse grimpera
sur les planches du Salon du
Bleu café, à Neuchâtel, pour
narrer des histoires sur le
thème «Du côté de chez moi».

Des textes qui évoquent sa cul-
ture belge. «Du côté de chez
moi» est tissé de contes et lé-
gendes du cru. Sophie Clerfayt
dit aussi des contes d’un pays
lointain, le Brésil.

En mission humanitaire
Pendant trois ans, elle a vécu à

Rio de Janeiro, «en mission hu-
manitaire, en lien avec la vio-
lence dans les favelas». Un pays
où elle s’est sentie «absolu-
ment» chez elle. La conteuse
prépare un spectacle qui ra-
conte l’histoire d’un roi parti
d’Afrique pour se retrouver es-
clave au Brésil. Réservations in-
dispensables sur www.associa-
tionparoles.ch ou auprès de
Paroles, au numéro de télé-
phone 078 724 36 46.� COMM

Le prévenu
conteste
son implication
et se présente
comme
une victime
de la justice
et des médias.
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Organisation : Association des Journées de Marketing,

Swiss Marketing : Club Neuchâtel et Club TransJura

ès-aprservices

vente:
nouvelles exigences

Jeudi 7 novembre, de 9h00 à 16h00
Arc en Scènes, Théâtre de La Chaux-de-Fonds

• «Customer’s Voice» – Analyse des réactions après-vente sur

• les blogs et forums

• L’inadéquation entre la projection de l’image au niveau de la

• communication et les prestations du SAV

• La dif�iculté d’avoir de bons horlogers pour le SAV mondial

• Table ronde : Que se passe-t-il après la vente?

• Présentation des 3 meilleures communications de la Journée de

• Recherche en Marketing Horloger (JRMH)

• Table ronde des experts

• Remise du Prix JIMH, offert par TAG Heuer pour la meilleure

• communication

• «Data Capture» – Utiliser les nouvelles technologies pour mieux

• connaître et comprendre les besoins du client après-vente

• Impression 3D métallique – Une révolution en marche

Inscription et programme complet sur www.marketinghorloger.ch

PUBLICITÉ

SAVAGNIER Dès vendredi, la troupe chantera des standards suisses à la Corbière.

La chorale de la Tarentelle
se met au diapason helvétique
ANTONELLA FRACASSO

Pour son prochain spectacle,
la Tarentelle joue la carte helvé-
tique. Dès vendredi et pour
cinq représentations, les cho-
ristes interpréteront des stan-
dards de la musique suisse à la
salle de la Corbière, à Sava-
gnier. Derrière le label «Swiss
made», titre du prochain show
musical, sont regroupées plus
d’une douzaine de chansons
d’auteurs compositeurs dans le
vent.

Des airs de Bastian Baker,
Stress ou encore Stefan Eicher
enchanteront le public pendant
près d’une heure trente de spec-
tacle. Sans oublier des groupes
plus régionaux, à l’instar du très
jurassien Carrousel.

Sur scène, 55 choristes et cinq
musiciens feront le show. Le
public pourra également dé-
couvrir «le petit chœur, composé
de cinq enfants âgés de six à huit

ans», explique le Sylvagnin
Eddy Blandenier, président de
l’association la Tarentelle et
également choriste.

Ce voyage musical cent pour
cent suisse existe grâce à la
complicité de son chef David
Lack et du musicien neuchâte-
lois Cédric Liardet, des Ram-
bling Wheels. Le premier a réa-
lisé les arrangements vocaux
sur mesure pour la Tarentelle.
Le second a conçu les partitions
d’orchestre pour une belle bro-
chette de musiciens. «C’est l’oc-
casion de faire découvrir des mor-
ceaux helvétiques, tout en y
ajoutant notre style et notre sensi-
bilité», raconte David Lack.

Expérience et générosité
Depuis 2006, le Neuchâtelois

David Lack est le chef de cho-
rale de la Tarentelle. Il a dé-
poussiéré un répertoire consi-
déré quelque peu désuet par
certains. Par ailleurs, sa pré-

sence avait été largement sou-
haitée par les choristes au mo-
ment du départ de l’ancien chef
de chorale. Séduit, le président
de l’association ne tarit pas
d’éloges sur David Lack. «Nous
sommes presque tous amateurs

sauf quelques musiciens. Je trouve
génial que la Tarentelle puisse bé-
néficier des compétences de Da-
vid Lack. Son expérience de la
scène et sa générosité amène
beaucoup à la chorale.»

Le chef de chorale n’a pas hési-
té à entraîner les choristes dans
son univers, parfois de manière
inattendue, comme en 2009
avec le spectacle «Les enfoi-
rés». Une performance qu’il
compte reproduire avec «Swiss
made». «De la musique suisse
oui, mais avec une touche de mo-
dernité», conclut David Lack en
souriant.�

La Tarentelle rassemble sur scène plus d’une soixantaine de choristes, musiciens et enfants du petit chœur. Sans oublier le chef de chorale
David Lack. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CRESSIER

Seul en scène fait un tabac
«Chaleur et intimité», la recette

élaborée par les organisateurs de
Seul en scène a ravi plus de 200
spectateurs, samedi soir, à la
Maison Vallier, à Cressier. Pour
cette quatrième édition, Tété
(F), Miro (F) et Brendan Adams
(RSA), tour à tour «poétiques,
grinçants et émouvants, ont livré
une prestation de haute tenue»,
commente Yann Berger, initia-
teur de ce festival à la thémati-
que originale. Image marquante
de la soirée: Tété, guitare en
main est monté sur une chaise
au beau milieu d’une salle où
tous les spectateurs étaient de-
bout.

La manifestation devrait bou-
cler sur des comptes équilibrés.
Les organisateurs, heureux de
leur succès, se disent déjà prêts à
plancher sur une cinquième édi-
tion. «Soirée magique», «Un évé-
nement vrai, beau, bon et sin-
cère», tels sont les
commentaires émanant des
spectateurs, entendus dans la
salle boisée de la Maison Vallier,

par les organisateurs de cette
soirée. «Ravis par l’accueil, les
trois chanteurs n’ont pas caché
leur plaisir, témoignant, directe-
ment sur leurs comptes Facebook
respectifs, de la joie qu’ils ont
éprouvée en se produisant à Cres-
sier», commentent les organisa-
teurs. «Un partage d’émotions au-
quel tiennent les organisateurs de
Seul en scène.»

Le tout nouvel espace La ren-
contre, décoré par un artisan lo-
cal, a en outre permis aux specta-
teurs de partager un moment
avec les artistes de cette qua-
trième édition du festival cres-
siacois.

Si les comptes ne sont pas en-
core bouclés (le budget s’élève à
quelque 20 000 francs), ils de-
vraient être équilibrés. «Une ex-
cellente nouvelle pour l’équipe de
villageois qui se démène pour
cette manifestation», concluent
en chœur les frères Yann et Da-
vid Berger, initiateurs de cette
manifestation hors du com-
mun.� COMM-FLV

Tété au milieu du public de la salle Vallier. PIERIK FALCO

BÔLE
Fête de la courge. Demain dès 18 heures, dans la cour de la
maison de commune de Bôle, la courge sera à l’honneur. Au
programme figurent le concours du plus beau déguisement de la
soirée et de la courge sculptée de la manière la plus originale. Des
contes pour les enfants feront en outre partie de la manifestation,
sans oublier la soupe à la courge qui sera offerte à tous.

MÉMENTOCinq représentations
La Tarentelle présente «Swiss made»,
à la salle de la Corbière, à Savagnier,
ve, sa, 8 et 9 nov. à 20h, di à 17 heures.
Réservations par sms au 078 897 29 97
ou par courriel à
la.tarentelle.savagnier@gmail.com
Reprise du spectacle le di 9 fév. à 17h
à l’Espace Perrier, à Marin.
www.latarentelle.ch

INFO+

�«De la
musique suisse
oui, mais avec
une touche
de modernité.»

DAVID LACK
CHEF DE CHORALE
LA TARENTELLE
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Conseiller avec
enthousiasme.

Nathalie Gigandet-Perriard,
gastronome et conseillère à la
clientèle enthousiaste.

Notre engagement n’est pas seulement
professionnel, mais se prolonge également
durant notre temps libre: 032 722 59 59.
Banque Coop, 3, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

PUBLICITÉ

JURA BERNOIS
Enquête favorable
aux éoliennes

Les riverains des éoliennes n’au-
raient pas grand-chose à redire à
la présence de ces installations,
selon une enquête. Une minorité
faible (6%), mais très active, s’y
oppose. Des mesures devraient
donc être prises pour favoriser
l’acceptation de cette source
d’énergie.

L’enquête, publiée par l’Office
fédéral de l’énergie (Ofen), a été
effectuée auprès de 467 person-
neshabitantaumoinsde5kmdes
sites éoliens d’Andermatt (UR),
Collonges (VS), Entlebuch (LU),
Martigny (VS), Mont-Crosin
(BE), Le Peuchapatte (JU) et
Saint-Brais (JU).

Il en ressort que 78% des rive-
rains sont favorables à ce type
d’énergie et que 76% juge nul ou
faible l’impact sur le bien-être.
Parmi les avantages cités figurent
la modernité de la technique ainsi
que les contributions à la protec-
tion de l’environnement, à l’indé-
pendanceénergétiqueetàlasortie
du nucléaire.

Les opposants, bien que très mi-
noritaires, se mobilisent forte-
ment: 36% adhèrent à une asso-
ciation ou écrivent des lettres de
protestation. Les critiques face
aux éoliennes portent en premier
lieusurlebruit,maisaussisur lasi-
gnalisation, l’effet d’ombre, le
mouvementrotatif, l’impactsur le
paysage et les atteintes portées
aux oiseaux et aux chauves-souris.

Près d’une personne interrogée
sur cinq perçoit une gêne
moyenne à forte sans toutefois
que cela la stresse. Des symptô-
mes, comme une difficulté à s’en-
dormir, sont évoqués par 6 pour
cent.

Les nuisances durant la phase de
construction sont décisives: plus
elles sont fortes moins les éolien-
nes seront ensuite acceptées. Les
riverains de sites potentiels ont
d’ailleurs une attitude plus néga-
tive que ceux des parcs éoliens
existants.� ATS

LA CHAUX-DE-FONDS Vers la constitution d’un patrimoine iconographique.

Immortaliser le canton en images
Patineurs sur le Doubs, cons-

tructions de neige, corso de la
Braderie... On connaît bien dans
les Montagnes neuchâteloises
les clichés du photographe
chaux-de-fonnier Fernand Per-
ret (1915-1995) qui immortalisa
avec passion sa région et dont le
fonds est conservé à la Bibliothè-
que de la Ville. D’autres photo-
graphes ont participé entre la fin
du 19e et le milieu du 20e siècle
à la constitution du patrimoine
photographique du canton.
«Mais si certaines collections font
référence, elles sont fragmentées,
géographiquement mal équilibrées
et chronologiquement dispersées,
et ne représentent pas le canton
dans sa diversité», indique Jac-
ques-André Humair, directeur
des Bibliothèques de la Ville.

D’où l’idée de lancer un con-
cours autour d’une «Enquête
photographique neuchâteloise»
pour constituer progressive-
ment un patrimoine iconogra-
phique cantonal.

«Vu son mandat cantonal, la Bi-
bliothèque de la Ville va confier ce
mandat tous les deux ans à un
photographe, sur la base d’une

mise au concours (...) Le sujet sera
défini en fonction des dossiers qui
seront déposés.»

Bourse de 20 000 francs
Les photographes, profession-

nels, sont invités à envoyer leur
candidature avant le 1er mars
2014. «Le dossier doit compren-
dre leur projet d’enquête et quel-
ques esquisses, ainsi que des exem-
ples de leurs travaux passés,
publications, portfolios, etc.», a

précisé Christophe Brandt, di-
recteur de l’Institut suisse pour
la conservation de la photogra-
phie (ISCP) et membre du co-
mité de pilotage.

Si le concours est ouvert aux
photographes hors canton, le
thème doit lui être en relation
avec le canton de Neuchâtel
(lieux, événements, personnali-
tés, etc.) et l’enquête inédite au
moment du dépôt du projet,
peut-on lire dans le règlement.

«Ce n’est pas l’affaire de quelques
jours ou de quelques semaines. Les
candidats doivent plutôt compter
cinq à six mois de travail», souli-
gne encore Christophe Brandt.
Une bourse de 20 000 francs au
maximum sera mise à la disposi-
tion du lauréat pour réaliser son
projet. «Au cas où aucun dossier
ne conviendrait, la Bibliothèque de
la Ville se réserve la possibilité de
procéder par appel direct, mais je
n’ai aucun souci là-dessus», ajoute
Jacques-André Humair.

Les tirages de l’enquête seront
ensuite intégrés aux collections
du Département audiovisuel de
la Bibliothèque de la Ville.
«Ils pourront également faire l’ob-
jet d’une exposition», annonce
Lada Umstätter, conservatrice
du Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (MBA). C’est la
première fois qu’un musée por-
tera un tel projet.

A compter de mars 2014, date
du choix du professionnel et de la
thématique par le jury, le photo-
graphe aura une année pour réali-
ser son enquête. Elle sera présen-
tée au public à l’automne 2015.�
SYB

Une machine à fondre la neige immortalisée en 1938 par le photographe
Fernand Perret. BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE

BOUDRY Le centre culturel lance sa nouvelle saison avec une comédie de mœurs interprétée
par sa troupe maison, les Amis de la scène. «L’huître» sera jouée jusqu’à la fin de l’année.

Humour et émotions à la Passade
NICOLAS HEINIGER

Pour rendre son épouse jalouse
et la faire s’intéresser à nouveau à
lui, un mari engage une jeune ac-
trice un peu nunuche pour jouer
le rôle de sa maîtresse. Tel est l’ar-
gument de départ de «L’huître»,
la nouvelle pièce interprétée par
les Amis de la scène, la troupe
maison du centre culturel de la
Passade, à Boudry. Elle sera à l’af-
fiche jusqu’en décembre.

«Il s’agit d’une comédie de
mœurs, drôle, mais aussi tendre.
Le sujet est traité avec beaucoup
de sensibilité», détaille Raymond
Aeby, directeur de la Passade.

«C’est une pièce bien écrite, avec
beaucoup de bons mots et un
rythme très soutenu.» Après «Un
vrai bonheur» et «Les vérités
vraies», c’est la troisième pièce
du Français Didier Caron adap-
tée par la troupe de la Passade.
«On s’est rencontrés, on a de bons
contacts avec lui», note Ray-
mond Aeby. La pièce, mise en
scène par Gérard William, com-
porte quatre personnages, donc

quatre comédiens. «Cela repré-
sente beaucoup de travail pour
chacun d’entre eux», souligne
Raymond Aeby. Qui précise
qu’avec la crise, il est devenu très
difficile de trouver des pièces
contemporaines écrites pour
une dizaine d’acteurs: «Pour des
raisons économiques, les auteurs
n’en écrivent plus».

Des Roumains et du gospel
La musique sera également à

l’honneur dans cette nouvelle

saison de la Passade. Le 14 no-
vembre, trois musiciens rou-
mains établis en Belgique seront
rejoints sur la scène de La Pas-
sade par le quintette du joueur
de flûte de pan neuchâtelois Cé-
dric Monnin. Ces notes entre-
ront en résonance avec les ta-
bleaux de la Neuchâteloise
d’origine roumaine Veronica
Tetu, qui exposera ses toiles du
17 novembre au 23 février.

Le 28 novembre, ce sera au
tour du groupe des trois chan-

teurs et des trois chanteuses de
l’ensemble de gospel sud-afri-
cain Voices of Africa. «Ils chan-
tent a capella, c’est très puissant et
de grande qualité», commente
Raymond Aeby. Le sextet s’était
déjà produit au Buskers Festival
de Neuchâtel et c’est par ce biais
qu’il jouera à Boudry.

Côté finances, La Passade, qui
bénéficie d’un soutien de la Ville
de Boudry, mais pas de véritables
subventions, reste «sur le fil», se-
lon son directeur. «On doit rester

prudent avec l’engagement d’artis-
tes», note Raymond Aeby. Il se
réjouit pourtant du succès de la
pièce de la saison dernière, «Le
grand bain», jouée 43 fois. Quant
aux Jeudis-Musique, ils ont dé-
sormais trouvé leur public. «Un
bon noyau de fidèles vient sans con-
naître. Ils nous font confiance.»�

«L’huître», ou quand un mari fait croire qu’il a une maîtresse pour rendre sa femme jalouse. SP-PIERRE-WILLIAM HENRY

�« Il s’agit
d’une comédie
de mœurs,
drôle
et tendre.»

RAYMOND AEBY
DIRECTEUR
DE LA PASSADE

«L’huître»:
Le vendredi et samedi à 20h30,
le dimanche à 17h. Renseignements et
réservations sur www.lapassade.ch

INFO+

FONTAINEMELON

Pinocchio en conte musical
Le nez de Pinocchio, petit pantin
de bois façonné par Geppetto, va-
t-il s’allonger à chaque fois qu’il
profère un mensonge? A vérifier
dans «Les aventures de Pinocchio»
présentées à Fontainemelon.
Issu de l’orchestre de l’Avant-Scène

Opéra, le quintette Eole a convié
Céline Cesa, Salvatore Orlando et
Benjamin Knobil pour interpréter
ce conte. On nous promet «un
spectacle animé et joyeusement
irrévérencieux». Demain et jeudi à
18h30, salle de spectacles.�RÉD
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Sam. 14 décembre 2013
LA CHAUX-DE-FONDS
6e Corrida de Noël en vieille ville
Course à pied et nordic walking
www.latrotteuse.ch

SPONSORS ARGENT

SPONSORS BRONZE

PARTENAIRES

Maîtrise fédérale
Pierre-Alain Widmer

ses

& Unican

Rabais /Rabatt Fr 5.- Jusqu’au 31.10.2013
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Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Prix du set seul.
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*Diese Aktion wird unterstützt durch das Förderprogramm ProKilowatt unter der Leitung
des Bundesamt für Energie.

Séchoir
TW 5457 F

• Divers programmes supplémentaires comme
le repassage facilité Plus ou extra-court

No art. 158337

Lave-linge

WA 1457 F
• Grande ouverture au remplissage, 34 cm
• Programme rapide, 20 min!
No art. 159315

Tour de lavage Electrolux à prix économique!

Avec programme soin de la laine

Exclusivité Exclusivité

Lave-linge
WA 710 E

• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches

• Label UE A+C No art. 103001

seul.

Prix démentiel

Lave-linge
WA 1497

• Avec protection contre le froissage en fin
de programme

• Démarrage différé jusqu’à 24 heures
• Label UE: A+++B No art. 107720

De la maison Bosch

-50%

Prix de lancement

999.–
au lieu de 1999.–11999.–e 11999.–

Economisez

100.–

seul.

699.–
au lieu de 799.–e 799.de 799799.–

Séchoir
TW 730 E

• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• 7 programmes de séchage
• Capacité de 7 kg No art. 103051

Action valable

jusqu’au 31.10.2013

-30%
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Chambrelien
Très belle villa individuelle de 6 pièces

sur parcelle de 805m2.

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Terrasse, jardin, garage double,

place de parc.

Prix: Fr. 1’290’000.- à discuter

Visites et renseignements:
032 737 88 00

A vendre
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COLONNE DE LAVAGE
OFFERTE*

4 2 VILLAS
de 5½ pièces à Fr. 695’000.–
PORTALBAN (FR), Le Verdet
Directement du constructeur

Tél. 079 824 24 28
*en cas d’achat
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Neuchâtel
Rue Paul-Bouvier
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire, wc séparés

Fr. 1100.-
+ charges
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Neuchâtel
Rue du Môle 1-3

Locaux
commerciaux
Surface 728 m2

Location CHF 220.- le m2

Libre dès le 01.06.2014

Contact:
Uldry J.-B.
032 727 37 72
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Neuchâtel
Bel appartement de 3 pièces
Rue Auguste-Bachelin 31

avec vue sur le lac
3 chambres
1 cuisine agencée
1 salle de bains
CHF 1'400.-- charges comprises
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Chez-le-Bart
Magnifique appartement 2,5 p.
Rue du Littoral 13

appartement entièrement rénové
1 grande cuisine agencée neuve
2 chambres / 1 réduit / 1 salle de bains
surface 75 m2
CHF 1'000.-- + CHF 180.-- (charges)
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Marin
Quartier agréable
Libre de suite
Proche des centres
commerciaux

3,5 pièces
avec balcon
Cuisine agencée
habitable, grand séjour,
piscine collective

Fr. 1385.-
+ charges
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Route d’Areuse 5
2016 Cortaillod
Tél. 032 841 70 00
(le matin)
info@atrium2016.ch
www.atrium2016.ch

Chez-le-Bart
Bel appartement de 4 pièces
Rue du Littoral 13

4 chambres
1 cuisine agencée
1 salle de bains
1 terrasse + 1 balcon
CHF 1'500.-- + CHF 250.-- (charges)
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A louer
Caselle 4 à Neuchâtel

Appartement de
4,5 pièces,

entièrement rénové
Loyer mensuel Fr. 1990.-

charges comprises

De suite ou à convenir

Renseignements:
Service des bâtiments et

du logement
Fbg du Lac 3, 2000 Neuchâtel

Tél. 032 717 76 70
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Libre de suite

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1250.-
+ charges
Pl. de parc ext.
Fr. 50.00
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Rte des Addoz 36

3 pièces au rez-de-chaussée
entièrement rénové

CHF 1'000.00 + 210.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/wC

Cave à disposition - Garage à CHF 100.00

Rue Louis-Favre 29
3.5 pièces au 2ème étage rénové en 2010
CHF 1'600.00 + CHF 210.00 de charges

Appartement moderne dans le vieux village
Cuisine agencée ouverte sur salon
Salle-de-bains/WC - WC séparés
Balcon en pierre d'Hauterive

Place de parc intérieure à CHF 150.00

Fbg Philippe-Suchard 21
2 pièces au 2ème étage entièrement repeint

CHF 1'150.00 + CHF 100.00 de charges
Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants

Salle-de-bains/WC avec lave/sèche-linge

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + 210.00 de charges

Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants
Salle-de-bains/WC

Rte des Buchilles 38
PREMIER LOYER (NET) GRATUIT

3.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée semie-ouverte sur séjour

Salle-de-bains/WC - Mezzanine
Cave à disposition

Place de parc intérieure à CHF 100.00
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A louer de suite

Valangin
Biolet 7

Spacieux
appartement
rénové de
4 pièces au
3e étage
Cuisine agencée,
salle de bains, WC
séparé, grand séjour,
3 chambres, cave,

grenier
Loyer: Fr. 1200.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
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A louer de suite

Auvernier
Grand-Rue 46

Avec vue sur le lac
et le village

Magnifique
appartement
entièrement
rénové de 3
pièces (93 m2)
au 3e étage
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
grand séjour,
2 chambres,

buanderie privative,
chauffage

individuel, balcon.
Loyer: Fr. 1600.-

+ charges
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PESEUX Situation exceptionnelle avec vue sur le lac et les Alpes

Appartement en attique de 160 m2

Très grande terrasse panoramique

Prix de vente sur demande

DMC Müller Immobilier • Marie-Claude Müller • Grand-Rue 35 • 2035 Corcelles
Tél. 032 731 95 00 • Fax 032 731 95 01 • www.dmc-ne.ch

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

MANIFESTATIONS

DIVERS

Avec nous, vous 
atteignez votre 
groupe cible.
www.publicitas.ch/neuchatel



PÉRILLEUSES
QUERELLES d’amoureux
L’ex-juriste allemande Juli Zeh livre
un roman policier en eaux troubles,
où les querelles d’amoureux
menacent de finir mal. PAGE 14
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THÉÂTRE Anouk Grinberg se laisse emporter par «Molly Bloom», à La Chaux-de-Fonds.

«Une flûte par où passe le texte»
DOMINIQUE BOSSHARD

Au cœur de la nuit, Molly
Bloom pense tout haut, alors que
son mari, Leopold, s’est écroulé
sur le lit conjugal après une jour-
néed’errancedansDublin.Ceflot
de mots, ce jaillissement à l’état
brut de «pensées», constitue le
dernier chapitre d’«Ulysse» de Ja-
mesJoyce,monumentdelalittéra-
ture publié en 1922. Adapté pour
la scène, il déferlera demain et
jeudi au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, dans une voix de dentelle.
«On suit une longue insomnie qui
aboutitaubonheurd’êtresurterre.A
la fin, toute la boue de sa vie s’en est
alléeetilnerestequel’eauclaire»,dit
joliment Anouk Grinberg, qui se
glisse dans la peau de Molly.
Nourri, l’entretien avec la comé-
dienne bute parfois sur les hésita-
tions, la recherche de la formula-
tion la plus juste possible...

Anouk Grinberg, comment
vous êtes-vous lancée dans
cette aventure?

Nous avions envie de travailler
ensemble, le théâtre des Bouffes
du Nord et moi. Nous avons cher-
ché un texte, et à un moment j’ai
proposé «Molly Bloom». Ce texte
m’avait frappée par sa vitalité, par
uneespèced’amourdelaviequeje
n’avais pas encore rencontrée
comme ça. Une sauvagerie l’ha-
bite et la cocasserie est partout.
Sauf qu’en leur proposant ça, je
n’avais pas bien mesuré l’ampleur
du travail que cela allait représen-
ter. Quand on escalade des som-
mets, on se sent souvent minus-
cule; mais on affronte quand
même, et finalement on devient
comme un cabri, et même une
petite part de la montagne, et ça
devient gai, parfois. C’est l’un des
miracles de ce métier, on devient
ce qu’on n’est pas, pour un temps.

Un tel monologue sans ponc-
tuation, comment le dompte-t-
on?

Au début, ça fait peur. Mais le
travail des répétitions permet
d’apprivoiser ça. On entre peu à
peu dans l’intelligence du texte,
on commence à comprendre
comment il fonctionne, et
comme par un effet magique, à
force de penser à l’autre, on s’ou-

blie, et on oublie la peur. On n’est
plus qu’une flûte par où passe le
texte. Au début par exemple,
j’avais l’impression que l’absence
de ponctuation était une sorte
d’artifice littéraire. Et puis, en le
travaillant, j’ai compris que c’était
sa force vitale, son électricité, sa
joiefoncière.Cequiluipermettait
d’être autre chose qu’une confes-
sion, d’être absolument libre,
dans une forme de transparence
mentale assez révolutionnaire.
C’est ça que Joyce a réussi dans ce
texte, de s’approcher de très très
près de ce qui se passe dans la tête
d’une femme, quand elle arrête
d’organiser ses pensées pour pa-
raître autrement que ce qu’elle
est.

Qu’un homme ait réussi cette
exploration si intime, c’est as-
sez troublant, non?

Joyce s’est beaucoup inspiré de
sa femme, dont il était très amou-
reux. C’était un drôle de couple.
Nora ne lisait pas ses livres, elle ai-
maitsonbonhomme,maissemo-

quait bien qu’il soit écrivain. Elle
se moquait des gens cultivés. Sa
naïveté était profonde, comme si
elle était d’avant la civilisation.
Joyce adorait son ignorance, qui
était le versant lumineux de son
savoir à lui. Avec ce monologue, il
lui a même confié la fin de son ro-
man. Les gens qui, comme Molly,
se fichentdecequ’onpensed’eux,
sont pour moi mystérieux et mer-
veilleux à la fois. Molly est une
femme extraordinaire à rencon-
trer dans une vie d’acteur. C’est
exigeant, être sur scène en se fi-
chant complètement de l’effet
qu’on fait.

Ce texte a fait scandale à l’épo-
que, on a crié à l’obscénité...

Ilyaunhalosulfureuxautourde
ce monologue, considéré, par les
hommes surtout, comme sexuel-
lement déluré. Mais quand on le
travaille, on voit bien que ce n’est
pas ça qui domine. Ce qui do-
mine, c’est la liberté avec laquelle
Molly se dit les choses. C’est une
femme pleine de santé, qui parle

du sexe comme du reste, le sexe
étant partie de la vie. Nous avons
travaillé à une adaptation qui
n’aille pas dans le sens de la provo-
cation, parce qu’il y a un écart en-
tre ce qu’on peut encaisser quand
on lit seul chez soi et ce qu’un
spectateur peut entendre et voir
incarner devant lui. Molly n’est
pas une provocatrice, encore une
fois, elle ne cherche pas à ce qu’on
pensequelquechosed’elle,etc’est
en cela qu’elle est le plus libre.

Vous avez travaillé avec Blan-
dine Masson et Marc Paquien,
mentionnés en tant que com-
plices plutôt que metteurs en
scène. Concrètement?

Ils étaient deux metteurs en
scène,différents,secombinant,et
se combinant à moi. Nous avons
vécu des relations si agréables et
novatrices en matière de partage,
qu’ilfautbienparlerdecomplicité.
Quand on vit de telles relations,
délivrées des rapports de pouvoir,
on s’aperçoit à quel point la vie en
est polluée.�

Anouk Grinberg traverse la nuit avec Molly Bloom, personnage de James Joyce. SP-PASCAL VICTOR

L’ouverturedesaisonde l’Ensemblesympho-
nique Neuchâtel (ESN) a été suivie, samedi à
Fleurier et dimanche au temple du Bas à Neu-
châtel, par un nombreux public. Sous la direc-
tiondeKevinJohnEdusei, chef invité, les sym-
phonies KV 183 de Mozart et 101 de Haydn
ontemportél’adhésiondupublicenthousiasmé
par la lisibilitédesmouvements,par la forcevi-
vante des interprètes. On a rarement entendu
«la 101» de Haydn, dénommée «L’horloge»,
d’aussi vigoureuse et sensible façon.

Ces deux symphonies classiques ont enca-
dré des partitions de Stravinsky et Frank

Martin, pages essentielles du répertoire mo-
derne, trop peu connues.

Auparavant les élèves des classes de saxo-
phone du Conservatoire de musique neu-
châtelois, avaient caractérisé la fête en
jouant, en création, «NFM», œuvre de Lau-
rent Estoppey. Mais le vrai style Estoppey, on
allait le connaître par la «Ballade» pour
saxophone, orchestre et piano de Frank
Martin, œuvre fabuleuse, sorte de concerto
oùlecompositeurexploreles facultéstechni-
ques et musicales de l’instrument. Des quali-
tés que Laurent Estoppey a mises en lumière

tout en développant de grandes envolées ly-
riques. La symphonie d’instruments à vent
de Stravinsky où l’on retrouve quelques ryth-
mes de danses russes, caractérise le retour
du compositeur au classique (on est en
1920). Œuvre sereine de grande beauté, elle
est en fait un hommage à Claude Debussy,
disparu en 1918. Chaque instrument, vent
ou bois, conserve sa propre personnalité. Un
exercice où les solistes se sont distingués,
soutenus par l’acoustique, améliorée, du
templeduBas, ressentiecommelacerisesur
le gâteau!�DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... L’ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL

Brillante ouverture de saison avec le saxophone

LE SON AUTHENTIQUE D’UN VIOLON
D’Anouk Grinberg, on a, spontanément, envie d’écrire qu’elle est une comé-
dienne rare. En raison de sa discrétion. En raison de sa sensibilité, de cette
part d’enfance qui toujours semble l’effleurer. Fragile, Anouk Grinberg? Elle
remet l’église au milieu du village: «La fragilité d’un acteur n’est pas celle
d’un petit oiseau sur sa branche. Mais celle d’un violon, car, vérité banale, nous
sommes notre propre instrument. Je déteste cette manie de croire qu’il faut
nous materner. Ce qu’il faut, par contre, c’est de la douceur.»
Ses premières notes, Anouk Grinberg les a fait entendre très jeune, à 13 ans,
quand elle débute au théâtre sous la direction de Jacques Lassalle. Elle est
la fille du dramaturge Michel Vinaver, on pourrait croire à une trajectoire toute
tracée. On aurait tort. «Enfant, je ne rêvais pas du tout d’être comédienne.
J’ignorais même que cela puisse exister sur la terre. A la maison, mon père
(réd: encore PDG de Gillette à l’époque) ne se vantait pas d’écrire. Ou peut-
être que je ne m’y intéressais pas. Mais aujourd’hui, je suis bien forcée de re-
connaître que l’exigence et le goût du secret, de la discrétion, sont sans
doute un héritage que j’ai reçu de lui.» Anouk Grinberg s’est lancée sur scène
comme on répond à l’invitation de faire un voyage. Très vite confrontée à de
grands acteurs, à de grands textes, à de grands metteurs en scène, elle a com-
pris, dit-elle, que la prétendument fausse vie était parfois plus authentique
que la vraie. «J’aime le théâtre quand il nous ouvre à autre chose que du théâ-
tre. L’émotion que l’on ressent alors est inoubliable.»
De pièce en pièce, de film en film, les escales se sont succédé. Voyageuse au
long cours, la comédienne est passée au large des conservatoires. «Quand
un jour on se retourne, on se dit que ça fait des années qu’on voyage. Et qu’on
est trop vieux pour aller à l’école. Mon école à moi, ce sont les vrais gens. Et
les animaux. Ce qui me touche vraiment je crois, c’est l’innocence.»�

NAISSANCE En 1963 à Uccle, en
Belgique.

AU THÉÂTRE Débuts sur les
planches en 1976 dans
«Remagen» mis en scène par
Lassalle. Elle a joué depuis
sous la direction d’Alain
Françon, Patrice Chéreau, Didier
Bezace, Bernard Murat, parmi
beaucoup d’autres.

AU CINÉMA Muse de Bertrand
Blier, dont elle fut l’épouse, elle
crève l’écran dans «Merci la
vie», «Un deux trois soleil»,
«Mon homme». Des films tels
qu’«Un héros très discret» de
Jacques Audiard ou «Les petites
couleurs» de Patricia Plattner
émaillent sa filmographie.

À LA TÉLÉVISION Elle a tourné
pour Jeanne Labrune, Elisabeth
Rappeneau, Nina Companeez...
et inscrit son nom au générique
de la série culte «Kaamelott».

EN SOLITAIRE Elle aime
s’adonner à la lecture publique
de textes non théâtraux. Et, en
marge des foules et des mots,
peindre et dessiner.

REPÈRES

SOUTIEN
Les frères Michel et André Décosterd
empochent 20 000 fr. pour «Nyloïd»

Attribué par le Pour-cent culturel Migros, un
montant de 20 000 fr. est tombé dans l’escarcelle
des frères Michel et André Décosterd (photo) . Le
duo loclois obtient cette contribution pour la
réalisation de l’imposante installation sonore
«Nyloïd», qui sera présentée pour la première fois
au public du 13 au 17 novembre dans le cadre de
la Semaine internationale de la marionnette en

pays neuchâtelois. Allouées pour la 7e fois, les contributions du
Pour-cent culturel Migros ont pour objectif de soutenir la culture
numérique. Cette année, le jury a retenu six des 50 projets
présentés; ils se sont partagé un montant total de 50 000 fr. Outre
le caractère novateur de ces projets, le jury en a apprécié la
pertinence sociale et artistique.� RÉD
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Monsieur Granger s’empressa
de retirer la bonde afin de lui
prodiguer les premiers secours.
Il aperçut une grosse plaie sur
le haut du front d’où s’échap-
pait un flot de sang.
– Il a dû glisser en heurtant la
robinetterie, il s’est ouvert le
crâne.
Le médecin arriva. Irène dut se
ranger à l’évidence. Son mari
était mort.
Elle poussa un cri aigu en quit-
tant la pièce et se laissa tomber
sur le premier siège venu.
Monsieur Granger aida le mé-
decin à déplacer le corps du dé-
funt jusque sur son lit.
Affaissée dans un fauteuil, pa-
role clouée par la violence du
choc, les yeux fixant l’invisible,
Irène restait immobile comme
déconnectée de la vie.
Après le départ du médecin,
Monsieur Granger dit à
Syrena:
– Mettez des bûches dans l’âtre
et allez lui chercher une cou-
verture. Faudrait pas qu’elle at-
trape, en plus, la crève.
Conscient de l’état de désarroi
dans lequel Syrena venait à son
tour de plonger, il se chargea de
toutes les formalités et son
épouse prit en charge les repas.
Quand Syrena sortit de son état
de sidération, quelque temps
avant Irène, elle trouva la mai-
son immense et lugubre.
Elles n’eurent pas le temps de
se pencher vraiment sur l’ave-
nir. Une convocation émanant
de Maître Beaudre, adressée à
«Madame Veuve Delas
Pierre», l’invitait à se présenter
en son Étude, le quinze janvier

1930, veille de l’anniversaire de
Syrena qui allait avoir vingt
ans…
Les fêtes de fin d’année furent
éprouvantes. Visage décompo-
sé, Dagmar leur présenta ses
meilleurs vœux.
Elle prit Syrena à part:
– J’ai entendu dire: «deux fem-
mes seules ne peuvent pas tenir
à Hautepierre». Je n’ai pas com-
pris pourquoi…
– Il faut vivre, au quotidien, à
Hautepierre pour comprendre.
Ici rien n’est facile. Le verglas,
la neige à déblayer en hiver, le
bois à couper, le charbon à ren-
trer, le jardin en espaliers à cul-
tiver, la grande et haute maison
à entretenir, l’absence de maga-
sin sur place et j’en passe…
Mais, plutôt qu’abandonner
Hautepierre, Irène préfèrera,
j’en suis sûre, payer quelqu’un
du village pour s’occuper des
gros travaux. Elle a toujours vé-
cu ici depuis son mariage.
Après son mari, elle ne va pas
perdre, aussi, sa maison…
L’esprit travaillé par les propos
rapportés par son amie, Syrena
ne put s’empêcher de penser:
«Nous serons amenées, un jour
ou l’autre, à quitter
Hautepierre. Cette maison est
trop lourde à entretenir».
Elle s’imagina remplissant des
quantités de malles et décro-
chant au tout dernier moment
les rideaux et tableaux. Puis
elle se vit, attendant assises sur
une cantine l’arrivée du démé-
nageur qui viendrait les embar-
quer, toutes deux, avec leur
chargement…
L’instant d’après, elle se ravisa:
«Les films me tourneboulent la
tête! Je suis en train de vivre un
mauvais scénario… Irène a
suffisamment d’argent pour
s’offrir les services de quel-
qu’un de costaud qui prendra
en charge les tâches difficiles».
Elle eut envie d’aller chercher
son coquillage mais préféra ne
pas savoir.
– À chaque jour suffit sa
peine…
Quand Syrena vit le visage
d’Irène, au sortir de son entre-
tien avec Maître Beaudre, elle
s’inquiéta:
– Vous semblez bouleversée,
Irène… Pouvez-vous me dire
comment ça s’est passé?
– Nous sommes perdues.

Maître Beaudre m’a expliqué
que je ne possède plus rien…
ni maison, ni argent…
– Vous êtes sûre d’avoir bien
compris?
– Il a été assez clair. Une
épouse mariée sous le régime
légal de la communauté est re-
léguée au cinquième rang en ce
qui concerne ses droits à perce-
voir l’héritage de son mari. Les
enfants, les ascendants, les frè-
res et sœurs, les neveux et niè-
ces du mari passent, tous, avant
elle. Et, en l’absence d’autres
héritiers, les neveux de mon
époux, Alban et Alex Delas,
vont hériter de la totalité de
nos biens…
– Ils n’oseront jamais vous met-
tre à la porte! Jamais, ils n’ac-
cepteront l’héritage de leur on-
cle.
– Détrompez-vous, ma chère
petite. Le notaire les a contac-
tés. Ils ont manifesté, par écrit,
leur intention d’accepter l’héri-
tage «sous bénéfice d’inven-
taire».
– Je n’en comprends pas le
sens…
– Je ne saurais vous l’expliquer
comme un juriste mais, après
examen de tous les documents
et après inventaire par son
clerc de la totalité de nos biens,
le notaire fera procéder à l’esti-
mation globale de notre patri-
moine: biens meubles, immeu-
bles, avoirs en banque, etc.
Ensuite, il vérifiera s’il y a des
dettes venant en soustraction.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix du Rhin 
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Anthares 60 F. Prat M. Nigge 6/1 4p7p3p
2. Krispen 57,5 T. Jarnet SV Tarrou 22/1 2p4p3p
3. Pont Marie 56,5 CP Lemaire F. Chappet 27/1 1p5p3p
4. Catushaba 56,5 M. Lerner CY Lerner 18/1 2p0p0p
5. Vol Dolois 56,5 C. Soumillon A. Bonin 5/1 3p8p1p
6. Gaieté 56,5 A. Crastus A. Bonin 20/1 7p3p4p
7. Toni Fortebracci 56 C. Demuro G. Botti 29/1 5p1p1p
8. Le Garff 56 A. Roussel F. Monnier 19/1 0p0p1p
9. Brooklyn Bowl 56 FX Bertras F. Rohaut 7/1 2p1p2p

10. Spiliada 55,5 O. Peslier C. Laffon-P. 8/1 4p3p8p
11. Atomic Béré 55 S. Pasquier C. Cardenne 31/1 5p2p3p
12. Fair Moon 55 G. Benoist D. Smaga 14/1 4p9p2p
13. Lady Melior 55 F. Veron L. Urbano 23/1 3p0p2p
14. Mantao 55 M. Guyon W. Hefter 15/1 3p6p6p
15. Banu 54,5 A. Badel JP Carvalho 16/1 3p2p3p
16. Lady Wood 54,5 T. Thulliez N. Clément 12/1 0p1p1p
17. Prince Du Raz 54 R. Thomas A. Bonin 9/1 7p1p0p
18. That’s Notall Folks 53,5 T. Speicher F. Vermeulen 43/1 3p1p5p
Notre opinion:  9 – Il est dans une bonne série. 1 – Devrait être encore dans le coup. 10 – Elle va
faire parler la poudre. 17 – C’est un très bon engagement. 5 – Peut camper le rôle de favori.
16 – Une belle occasion à saisir. 12 – D’une régularité remarquable. 14 – Aimerait ouvrir son palmarès.
Remplaçants:  4 – Vient de bien se comporter. 15 – Jamais loin du sacre.

Notre jeu: 
9* - 1* - 10* - 17 - 5 - 16 - 12 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 4 - 15 - 12 - 14 - 10 - 17
Les rapports 
Hier à Marseille-Borély, 
Grand Handicap de Marseille
Tiercé: 14 - 8 - 3
Quarté+: 14 - 8 - 3 - 6
Quinté+: 14 - 8 - 3 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 401.40
Dans un ordre différent: Fr. 64.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’570.70
Dans un ordre différent: Fr. 90.–
Trio/Bonus: Fr. 22.50
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 11’220.–
Dans un ordre différent: Fr. 93.50
Bonus 4: Fr. 20.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.10
Bonus 3: Fr. 6.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 19.–

Horizontalement
1. Grand rassemblement de patrons. 2. Le
gros de la troupe. Langue officielle du
Pakistan. 3. En bonne place sur une carte
suisse. Passera à table lors des fêtes de fin
d’année. 4. Sans effets visibles. Un homme
qui en a par-dessus la tête. 5. Finalement, le
vol ne lui a pas réussi. Reliquat de la messe
en latin. 6. Motus! Bibliothèque nationale. Le
rubidium. 7. Courtisanes antiques. 8. Centime
nordique. Trou du bidet. 9. Petits perroquets
d’Océanie au plumage très coloré. La
deuxième en montant. 10. Feras naître.

Verticalement
1. Indispensables pour le pique-nique de Nino
Ferrer. 2. Mettre en relation. 3. Patronyme an-
glophone ou chinois. Tables pour officier. 4.
Prépara un terrain pour le mettre en culture.
Oui plus guère ouï. 5. Bien marquée. Lettres en
croix. 6. Quand on parle de lui. Pleure en
Belgique. 7. Cours primaire. Fut droit de succes-
sion. 8. Feront le déplacement. Le sélénium. 9.
Emettre un titre. Il parle sans savoir. 10.
Précipitation massive. Gros cafard américain.

Solutions du n° 2826

Horizontalement 1. Barguigner. 2. Avions. In. 3. Motus. Mode. 4. Brut. Palet. 5. Oté. Ergota. 6. Céladon. TG. 7. Loi. Urée.
8. Amertume. 9. Ru. Tel. Ira. 10. Déterminés.

Verticalement 1. Bambochard. 2. Avorte. Mue. 3. Rituelle. 4. Goût. Aorte. 5. Uns. Editer. 6. Is. Pro. Ulm. 7. Magnum.
8. Niolo. Rein. 9. Endetté. Ré. 10. Etageras.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre fond de possessivité s'éveille malgré
vous... Vous tendez à commettre des maladresses et à
vexer votre partenaire. Travail-Argent : il y a encore
des démarches en perspective, c'est le relationnel qui va
dominer dans le secteur professionnel. Santé : sur-
veillez votre équilibre nerveux. Vous avez besoin de
décompresser.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous lutterez énergiquement pour éviter que
la routine et les habitudes ne gâchent votre vie de cou-
ple. Travail-Argent : la réussite vous tend les bras.
C'est vous et vous seul qui déciderez si l'effort en vaut
le prix. Les lauriers vous seront assurés. Santé : votre
bonne hygiène de vie vous protégera des petits tracas de
la saison.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : il convient de rester aimable avec votre entou-
rage familial. Faites bonne figure même si certains proches
ont tendance à vous agacer Travail-Argent : vous
investissez beaucoup d'énergie dans vos projets d'ave-
nir. La famille, l'immobilier vous réservent d'excellentes
surprises qui serviront vos intérêts. Santé : quelques
jours de vacances vous feraient du bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : protégez votre couple. Vous vous en sortirez
mieux si vous refusez les intrusions. Certains proches
pourraient se montrer particulièrement envahissants. 
Travail-Argent : aujourd’hui, votre profession ne vous
apporte pas les satisfactions souhaitées. Vous pourriez
envisager d’évoluer et pourquoi pas de changer de voie.
Santé : bonne hygiène de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : préparez-vous un pro-
gramme de détente et d'évasion.
Travail-Argent : vos plans se réa-
liseront, mais pas dans les délais que
vous aviez fixés d'une manière un
peu trop optimiste. Santé : déten-
dez-vous.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : quelque chose est en train de changer dans vos
rapports avec l'être aimé. Vous le sentez mais n'arrivez
pas à le formuler. Travail-Argent : vous pourrez vous
épanouir dans les domaines concernant la communica-
tion, la négociation. Prenez le temps de vérifier l’état de
vos finances. Santé : vous ne manquerez pas de tonus.
Profitez-en.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, un sentiment amical pourrait se
transformer en une relation plus tendre. Beaucoup de
natifs ont toutes les chances de stabiliser leurs liens
amoureux. Travail-Argent : vous aurez l'impression que
certains éléments vous échappent et vous aurez du mal
à prendre des décisions.  Santé : grande tension 

nerveuse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez envie de plaire.
Votre partenaire n'en sera que plus
heureux. Votre couple se solidifie de
plus en plus. Travail-Argent : vous
pensez déjà à vos prochaines
vacances. Santé : faites du sport
aussi régulièrement que possible.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : celui ou celle que vous aimez n'attend qu'un
geste ou une parole de votre part pour accéder au bon-
heur. En famille, les enfants seront source de joie.
Travail-Argent : au travail, des conflits risquent d'écla-
ter. Mais vous parviendrez à les désamorcer grâce à votre
sang-froid. Vérifiez que vous n’avez pas de retard dans
le paiement de vos factures. Santé : belle endurance.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez besoin de partager un sentiment
de complicité et de tendresse avec votre partenaire. Une
concrétisation, voire un mariage pourrait être une éven-
tualité. Travail-Argent : au travail, l'appui de gens
compétents vous facilitera la vie. Profitez-en pour effec-
tuer certains changements qui vous tiennent à cœur.
Santé : bonnes défenses naturelles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : les relations familiales risquent de devenir
rapidement explosives si vous ne vous calmez pas !
Quelle mouche vous a piqué ? Travail-Argent : dans
votre métier, vous devriez avancer avec prudence. Vous
n'êtes pas à l'abri de malentendus ou d'erreurs d'ap-
préciation. équilibrez votre budget. Santé : risques de
troubles allergiques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous aurez tendance à dramatiser certaines
situations du quotidien. Vous aurez besoin d'être apaisé
et rassuré par votre partenaire ou un proche. Travail-
Argent : vous obtiendrez des informations inédites et
inattendues. Elles vous seront bientôt très précieuses
pour la poursuite d'un projet. Santé : vous avez besoin
de repos.
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Les plus beaux voyages sont chezt chez
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
Conférence publique.
Ma 29.10, 12h15.

«Protection de la biodiversité»
Villa de l'Ermitage. Conférence biodiversité
automne Jardin botanique.
Ma 29.10, 19h.

«Dracula mon histoire»
Théâtre du Passage. D’Alan Committie
et Gaetan Schmid. Mise en scène: Nathalie
Juvet. Par Bernard Gabay et Adriano Sinivia.
Ma 29, me 30, je 31.10, ve 01, sa 02.11, 20h.
Di 02.11, 17h.

«Hôpital neuchâtelois»
Cité universitaire. Conférence et débat public
portant sur les votations cantonales
du 24 novembre. Initiative
«Pour une médecine de proximité»,
référendum «144» et référendum «Sauvons
Hôpital neuchâtelois». En présence
de Laurent Kurth, Laurent Christe, Claudia
Moreno et Claude-François Robert.
Ma 29.10, 20h.

La Lanterne magique
Cinéma Arcades. Club de cinéma
des 6-12 ans.
Me 30.10, 13h30 et 15h30.

«La liberté au défi de la sécurité
et de la justice sociale»
Salle des Pasteurs. Conférence
du professeur Roland Campiche.
Me 30.10, 20h.

«L’écuyère»
Théâtre du Pommier. D’après Elzbieta.
Par la Cie Fantôme. Dès 7 ans.
Me 30.10, 15h. Sa 02.11, 15h.

Midis de l’Europe
Musée d’art et d’histoire. «Faut-il vraiment
chercher les origines de l’Europe?».
Par Marc-Antoine Kaeser,
directeur du Laténium.
Je 31.10, 12h15.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.
«Berlettes et Pilolets -
Mille natures à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12. (fermé 24, 25,
26 et 31.12 et 01 et 02.01.2014).
Ma-di 13h-18h. Du 03.01 au 23.03.2014.

Bibliothèque publique
et universitaire
«Les délices de l’Italie
ou la passion du voyage au 18e siècle».
Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-17h. Jusqu’au 31.10.

Salon des amis de la peinture
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville. 25 artistes
présentent une centaine d’œuvres.
En semaine 8h-20h. Sa-di 10h-20h.
Jusqu’au 03.11.

Galerie Quint-Essences
«Tales from far away - Contes de pays
lointains». Exposition interactive.
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.11

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.

«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Home sweet home». Exposition conçue
par les étudiants du travail pratique
d’ethnomuséographie.
Jusqu’au 01.12.
«Hors-champs». Réflexion
sur le patrimoine culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.2014.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«La mouette»
Temple allemand. D’Anton Tchekhov.
Mise en scène: Jean-Michel Potiron.
Ma-je 19h. Ve-sa 20h30. Di 17h30.
Jusqu’au 03.11.
Stuttgarter Philharmoniker
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sous la direction de Toshiyuki Kamioka.
Avec Alexei Volodin, piano.
Ma 29.01, 20h15.
«Molly Bloom»
Arc en Scènes - Théâtre.
D’après «Ulysse», de James Joyce.
Avec Anouk Grinberg et Antoine Régent.
Me 30 et je 31.10, 20h15.
«Hôpital neuchâtelois»
Club 44. Quelle santé pour le canton
de Neuchâtel? Débat avec Patricia Albisetti,
Théo Bregnard, Philippe Haeberli,
Bertrand Kiefer et Laurent Kurth.
Je 31.10, 20h15.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du 16e siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos, Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h.
Jusqu’au 19.12.

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 des beaux-arts
A contrario.
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

Musée d‘histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Le porteur d’histoire»
Casino. Par la Cie Los Figaros.
Texte et mise en scène: Alexis Michalik
Je 31.10, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique d’Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

BEVAIX

CONFÉRENCE
«Des peines et des prisons
ou des poux aux puces»
L’Aristoloche, Moulin de Bevaix. Par Daniel
Fink, historien de la prison en Suisse.
Me 30.10, 20h.

sCERNIER

CONFÉRENCE
«Hôpital neuchâtelois»
Grande salle d’Evologia. Conférence
et débat public portant sur les votations
cantonales du 24 novembre. Initiative
«Pour une médecine de proximité»,
référendum «144» et référendum «Sauvons
Hôpital neuchâtelois». En présence
de Laurent Kurth, Laurent Christe,
Claudia Moreno et Claude-François Robert.
Me 30.10, 20h.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 17.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Julie Schmid, bijoux. Gil Pidoux, œuvres
récentes. Bernadette Duvann, peinture
sur toile. Catherine Locher, peinture.
Andrée Clerc, peinture sur bois.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Du 02 au 23.11.
Vernissage.
Sa 02.11, 16h.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.2014.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord»
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne,
les cérémonies rituelles d’un autre temps
et éclairage inspiré de la vie
et de la spiritualité des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

SAINTT-AUBIN-SAUGES

SPECTACLE
«Toutou»
La Tarentule.
Par la compagnie Les DispART'@.
Comédie d’Agnès et Daniel Besse.
Je 31.10, 20h30.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marlène Gilliand, aquarelles, acryliques.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 17.11.

AGENDA
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LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Leviathan
Ma 20h45. 16 ans.
De L. Castaing - Taylor et V. Paravel

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le cœur des hommes 3
Ma 17h30, 20h15. 12 ans.
De M. Esposito
Turbo - 2D
Ma 15h. 6 ans. De D. Soren

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Ma 18h15, 20h30. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Ma 15h, 17h45, 20h15. 14 ans. De L. Besson
9 mois ferme
Ma 20h30. 14 ans. De A. Dupontel
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Left foot right foot
Ma 18h15. 16 ans. De G. Roaux

Prisoners
Ma 20h15. 16 ans. De D. Villeneuve
Planes - 2D
Ma 15h45. 8 ans. De K. Hall
Diana
Ma 17h45. 8 ans.
De O. Hirschbiegel

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La vie d’Adèle
Ma 20h30. 16 ans. De A. Kechiche

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Le cœur des hommes 3
1re semaine - 12/14

Acteurs: Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin,
Marc Lavoine. Réalisateur: Marc Esposito.
EN PREMIÈRE SUISSE! Alex, Antoine et Manu
rencontrent Jean, un solitaire, qui ignore les
plaisirs de l’amitié. Peu à peu, ils apprennent à
se connaître, à s’apprécier. Jean est touché par
la complicité et l’affection qui nourrit leur
relation, il découvre le bonheur d’être
ensemble. Quand leurs aventures
sentimentales et les épreuves de la vie les
bousculent, ils se regroupent pour les
partager, pour se tenir chaud. De confidences
en éclats de rires, le trio redevient un quatuor.
. VF MA 15h30, 18h, 20h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Diana 1re semaine - 8/12
Acteurs: Naomi Watts, Naveen Andrews.
Réalisateur: Oliver Hirschbiegel.
EN PREMIÈRE SUISSE! Le film relate les deux
dernières années de la vie de la Princesse Diana,
son engagement humanitaire contre les mines
antipersonnel et sa relation méconnue avec le
chirurgien Dr. Hasnat Khan. Célébrée et admirée
par des millions de gens, elle était la reine de
cœur du peuple. Cependant, on ne connaît que
très peu sa dernière histoire d’amour...

VF MA 20h15. VO angl. s-t fr/all MA 17h30

L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet - 3D

2e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie des coléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América. T.S. est
un enfant prodige de douze ans, passionné
par la cartographie et les inventions
scientifiques...
. VF MA 15h

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Eyjafjallajökull - Le Volcan
4e semaine - 12/12

Acteurs: Dany Boon, Valérie Bonneton,
Denis Ménochet. Réalisateur: Alexandre Coffre.
Pour les voyageurs du monde entier, l’éruption
du volcan islandais Eyjafjallajökull est un coup
dur. Pour Alain et Valérie, c’est une catastrophe.
Car pour arriver à temps dans le petit village
de Grèce où se marie leur fille, ce couple de

divorcés, qui se voue l’un l’autre une
détestation sans borne, va être amené par la
force des choses à prendre la route ensemble.

VF LU et MA 16h, 20h45

Left Foot Right Foot 1re sem. - 16/16
Acteurs: Agathe Schlencker, Nahuel Perez
Biscayart, Dimitri Stapfer.
Réalisateur: Germinal Roaux.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE «PASSION CINÉMA»!
Malgré les soirées arrosées et leur situation
précaire, Marie et Vincent forment un couple
qui dure. Hôtesse dans une boîte de nuit,
attirée par l’argent «facile», Marie glisse
pourtant vers la prostitution, tandis que
Vincent bosse dans une fabrique et s’occupe
de Mika, son frère autiste.

VF MA 18h15

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 1re semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
EN PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D! Alors qu’elle
s’emploie, en plein espace, à réparer le
télescope Hubble, le docteur Stone se retrouve
soudain bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace! Se
servant avec audace et ingéniosité des toutes
dernières possibilités de la 3D, Alfonso Cuarón
met en images la beauté et la profondeur
vertigineuses de l’univers, dans un huis-clos
d’une densité infinie.

VF MA 20h30. VO angl. s-t fr/all MA 18h15

Turbo - 3D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF MA 15h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Prisoners 3e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Issu de la classe ouvrière de Boston, un père
de famille apprend que sa fille a été
kidnappée avec son meilleur ami. Il est
persuadé que le détective en charge de
l’affaire a bâclé l’enquête et se met à
suspecter toutes les personnes de son
entourage. Il décide de faire sa propre justice
en enlevant et en torturant l’homme qu’il
croit être derrière la disparition de sa fille.

VF MA 20h30

Planes - 2D 3e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El
Chupacabra, Dusty va retrouver confiance

en lui! Après l’immense succès de «Cars» et
Flash McQueen, issu des mythiques studios
Pixar, «Planes» célèbre l’envol d’un nouveau
héros animé prêt à ravir toute la famille!

VF MA 14h30

La vie d’Adèle 3e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la
vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,
depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma.
Décrivant la relation amoureuse qui lie les
deux jeunes femmes, dont il importe peu
qu’elle soit exclusivement féminine, le
cinéaste filme à fleur de peau ses
personnages, qui se donnent à la caméra
avec une générosité incroyable...

VF MA 16h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Malavita 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
PREMIÈRE SUISSE! Fred Blake alias Giovanni
Manzoni, repenti de la mafia new-yorkaise
sous protection du FBI, s’installe avec sa
famille dans un petit village de Normandie.
Malgré d’incontestables efforts d’intégration,
les bonnes vieilles habitudes vont vite
reprendre le dessus quand il s’agira de régler
les petits soucis du quotidien.

VF MA 20h15. VO angl. s-t fr/all MA 17h45

Turbo - 2D 3e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse!

VF MA 15h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

9 mois ferme 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.
Le soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se
joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte…

VF MA 15h30, 20h30

Le Majordome 7e semaine - 12/14
Acteurs: Forest Whitaker, Oprah Winfrey,
Robin Williams. Réalisateur: Lee Daniels.
L’histoire vraie d’un majordome à la Maison-
Blanche, qui fut le témoin privilégié des
bouleversements politiques et des grands
événements historiques, durant ses trente
années de service auprès de sept présidents
différents.
DERNIERS JOURS! VF MA 17h30

CINÉMA



ROMAN POLICIER L’ex-juriste allemande Juli Zeh fournit un nouveau livre
où des querelles d’amoureux en eaux profondes menacent de mal tourner.

Personne ne vous entend crier
LAURENCE DE COULON

Sven, un instructeur de plon-
gée allemand qui a préféré quit-
ter sonpaysetvivrede laplongée
sur l’île de Lanzarote, accueille
Jola et Theo à l’aéroport. Alors
qu’il s’attendait à empocher
14 000 euros en leur donnant
simplement des cours de plon-
gée privés, le voilà impliqué
dans une guerre sans merci,
exactement ce qu’il voulait évi-
ter en s’exilant sur son île. C’est
que Jola et Theo ne savent pas
s’aimer sans se donner des
coups. Sven, qui voulait éviter
de juger qui que ce soit, et refu-
sait de s’adonner aux séances
de «débinage» très prisées de sa
compagne de toujours, Antje, se
retrouve mêlé à des querelles
sans fin. Jola, jeune héritière
d’un riche producteur, joue dans
une série télévisée sans ambi-
tion et espère obtenir le rôle de
Lotte Hass, une pionnière de la
photographie sous-marine très
glamour, qui lui permettrait de
commencer une carrière au ci-
néma, tout en refusant l’aide de
son père. Theo, lui, est un écri-
vain plus âgé en panne d’inspira-
tion depuis de nombreuses an-
nées déjà. Sven est attiré dès le
départ par la beauté et la sensua-
lité de Jola, mais très profession-
nel, il n’oublie pas que «les clien-
tes sont taboues». Pourtant, à
la fois agacé par leurs jeux vio-
lents, enfantins et irresponsa-
bles, – Theo jette sa compagne
dans l’eau sur un tapis d’oursins,
Jola ferme le robinet d’air de ce-
lui qu’elle appelle «le vieil
homme» sous l’eau –, et séduit
par la vulnérabilité de la jeune
femme, et par son besoin d’un
instructeur fort, il doit littérale-
ment remettre les pieds sur
terre pour s’empêcher de lui
faire l’amour un jour où il plonge
seul avec elle. Mais Jola essaie
tout le temps de le toucher et de
l’embrasser, si possible devant
un public, au supermarché ou

dans un pub, alors que le vicieux
et pathétique Theo ne l’en
empêche pas vraiment. De son
côté, Antje semble savoir ce qui
se passe et s’éloigne de plus en
plus de ce trio infernal.

Qui sera la victime dans ce
thriller? Le suspense naît de la
certitude que les petits jeux vio-
lents de Jola et de Theo ne sont
que les préliminaires d’un évé-
nement plus grave, et le trouble
de la différence qui s’immisce

peu à peu entre le récit de Sven
le naïf et le journal de Jola la
victime scandaleuse. Qui ment
et qui perd l’esprit? A ce niveau,
la lecture s’avère donc satisfai-
sante. Mais la métaphore de Juli
Zeh qui compare le couple sado-
masochiste de Jola et Theo à tou-
tes sortes de crises économiques
et politiques dans le monde
que l’auteur ne convainc pas, et
l’écriture n’éveille pas l’intérêt,
contrairement à un roman pré-

cédent, «La fille sans qualités»,
qui avait plus d’ampleur et où
les métaphores surprenantes
donnaient une ambiance parti-
culière.�

Lire:
«Décompression», Juli
Zeh, traduit de l’allemand
par Matthieu Dumont, Ed.
Actes Sud, 288 p.

INFO+

BD EN STOCK

Michelou a 40
ans. Quand il
joue à puissance
4, il triche. Ses
journées alter-
nent entre play
station, attente
de son dessin
animé préféré et
le chocolat qu’il
dévore. Miche-
lou a eu un grave
accident de la
route et, depuis,
sa maman dé-

vouée, à bientôt 70 ans, s’occupe
encore de lui…
En entrant dans leur quotidien, le
scénariste Zidrou, tout en douceur,
finesse et empathie, explore la rela-
tion entre une mère et son fils acci-
denté. Le peu de dialogues permet
de laisser respirer l’histoire et le
dessin de Roger laisse transparaître
toute la gamme des émotions qui
naissent d’une telle relation. Parfois
difficile, parfois joyeuse, les scènes
sont celles du quotidien et touchent
comme peuvent émouvoir les histoi-
res simples et bouleversantes. Une
histoire d’amour en somme.� DC

«Pendant que le
roi de Prusse
faisait la guerre,
qui lui reprisait
ses chaussettes?»
one shot, Zidrou
et Roger,
Dargaud, 56 p.
Fr 22.50

Madame Hubeau
et son fils

Le SILO: une gigantesque
construction souterraine abri-
tant ce qui semble être les der-
niers survivants de l’humanité.
Au-dehors, l’atmosphère de la
Terre est toxique, et personne ne
se risquerait à sortir. Des camé-
ras nous le rappellent en mon-
trant en temps réel la vue sur
l’extérieur: la vision apocalypti-
que d’une planète dévastée par
des vents violents et des pluies
acides… D’ailleurs, le simple fait
d’évoquer l’envie d’aller voir de-
hors est passible de la peine capi-
tale, une condamnation à mort

cynique puisqu’elle consiste,
justement, à envoyer le malheu-
reuxrêveurnettoyer,à l’aided’un
chiffon, l’objectif extérieur des
antiques caméras! Le condamné
n’a alors que quelques minutes
pour effectuer sa tâche, avant de
mourir asphyxié. Pourtant, des
rumeurs courent sur le fait que
la «Vue» ne serait qu’une illu-
sion… Vendu à 500 000 exem-
plaires en quelques mois aux
États-Unis, ce premier volume
inaugure magistralement la nou-
velle collection d’Actes Sud
«Exofiction».�LAURENT PETIT

LES MEILLEURES VENTES
Astérix tient la tête avec panache
1. «Astérix chez les Pictes» Tome
35, Jean-Yves Ferri, Didier Conrad
2. «Le chat». Tome 18,
«La Bible selon le Chat»,
Philipp Geluck
3. «Plaidoyer pour l’altruisme -
La force de la bienveillance»
Matthieu Ricard

4. «Cinq jours»,
Douglas Kennedy
5. Billie», Anna Gavalda
6. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert», Joël Dicker
7. «L’Analphabète
qui savait compter»,
Jonans Jonasson

8. «Un jour je m’en irai sans
en avoir tout dit»,
Jean D’Ormesson
9. «Les mondes de Thorgal.
Kriss de Valnor» Tome 4 Alliances
Sente-de Vita
10. «Une envie de vérité»,
Cécilia Attias

POUR LES PETITS

C’est vrai qu’un
moineau c’est
tout petit. Et qu’on
n’y prête pas
beaucoup atten-
tion. Mais qu’est-
ce que ça fait de
ses journées un
moineau? com-
ment ça vit? Ce li-
vre est une invita-

tion à découvrir en images le
quotidien de cette petite boule de plu-
mes. La construction du nid au début
du printemps, l’éclosion des œufs, les
premiers vols des oisillons, la recher-
che de nourriture en hiver… et au prin-
temps suivant, les oisillons devenus
grands continueront l’aventure à leur
tour, partiront à la recherche d’une
compagne – ou d’un compagnon –
et fabriqueront eux aussi un nid pour
une nouvelle nichée. Les illustrations à
la peinture de Thomas Müller sont à la
fois poétiques et précises dans la re-
présentation naturaliste.� DC

«Une année
avec les
moineaux»,
Thomas Müller,
Plume de carotte
/la salamandre,
40 p., Fr 21.70

Drôle de moineau

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

SF

Huis clos
apocalyptique
«Silo», Hugh Howey, Actes Sud, 2013, 557 pages, Fr. 35.70

Erik Axl Sund est le nom de
plume de deux jeunes écrivains
scandinaves. C’est donc quatre
mains qu’il aura fallu pour rédi-
ger le premier volume de cette
trilogie fraîchement débarquée
de Suède, et qui promet de faire
des heureux car elle n’a rien à
envier aux plus grands, au con-
traire… Une psychothérapeute,
Sofia, fascinée par ses deux pa-
tients à la pathologie identique,
à savoir de multiples troubles de
la personnalité, des jeunes gar-
çons aux corps mutilés retrouvés
dans des sacs aux abords d’un

parc, une enquêtrice qui se réfu-
gie dans le travail pour oublier le
désastre de sa vie de couple et de
mère, des personnages à problè-
mes, torturés psychologique-
ment et en mal d’amour: autant
d’ingrédients pour la recette de
cet excellentissime polar, dont
le style d’écriture, sec et rapide,
se mélange incroyablement bien
à l’ambiance lourde et déran-
geante du thriller. Amateurs
de suspense, réjouissez-vous, la
sortie des deux prochains tomes
est prévue pour février et
mai 2014!� SANDRA GELIN

POLAR

Ames sensibles
s’abstenir
«Les visages de Victoria Bergman, vol.1: Persona»
Erik Axl Sund, vol.1: Persona
Actes Sud Noir, 2013, 480 pages, Fr. 35.70

«Io confesso» est le titre origi-
nal de ce chef-d’œuvre littéraire,
et ce n’est pas un hasard puisque,
davantage qu’un roman, «Confi-
teor» est une déclaration.

Barcelone: à l’aube de la
soixantaine et parce que sa mé-
moire devient fuyante, Adria,
aidé de son ami d’enfance Ber-
nat, rédige des confessions desti-
nées à Sara, la femme qu’il a tant
aimée. Dès les premières pages
et instantanément, le lecteur est
entraîné dans un monde de ri-
chesses culturelles dans lequel
s’enchevêtrent art, histoire et

géographie. Il aura fallu presque
sept ans à l’auteur, Jaume Cabré,
pour écrire et peaufiner ce ro-
man et son style, qui, d’une sim-
ple virgule, parvient à nous faire
passer d’une époque, d’un en-
droit, d’un personnage à un au-
tre.

De l’histoire et des souvenirs
d’Adria, au final, il restera de la
joie, des rires, des larmes, un
grand vide, et une immense en-
vie que cela ne se termine ja-
mais. Si «Confiteor» était un ta-
bleau, je passerais mes journées
à l’admirer…�SANDRA GELIN

ROMAN

Les objets ont
une histoire
«Confiteor», Jaume Cabré, Actes Sud, 2013, 783 pages, Fr. 40.30
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TUER POUR SAUVER
SON FILS
Dans sa vie de père de famille, Se-
bastian maintient avec Oskar une
amitié presque contrainte. Celui qui
fut son unique confident et égal de
par sa taille, sa classe et son intelli-
gence exceptionnelles pendant ses
études brillantes en physique, est
devenu un reproche vivant de ses
mauvais choix intellectuels. Alors
qu’Oskar, célibataire, étudie des
questions sérieuses en physique et
peut espérer une grande renommée
lorsque ses travaux aboutiront, Se-
bastian, père du blond Liam et
époux de la sportive Maike, se con-
sacre à la théorie des mondes mul-
tiples, et perd ainsi toute crédibilité.
Un jour, Liam est enlevé. On ne ren-
dra son enfant à Sebastian que s’il
tue un homme. En sera-t-il capable?
La justice le trouvera-t-il? Reverra-
t-il jamais son fils? Oskar pourra-t-il
aider son seul ami? Si cette trame
possède un suspense certain, tout
comme l’intrigue de «Décompres-
sion», ce qui lui donne chair ne brille
pas par sa vraisemblance. L’amitié
entre les deux hommes se veut si
spéciale qu’elle tombe dans l’em-
phase, et le reste aussi, d’ailleurs.
Les personnages, que ce soit la
commissaire Rita Skura à la naïveté
transformée en atout ou Oskar l’ami
à l’intelligence fulgurante, perdent
tout naturel à force d’être pittores-
ques et hésitent entre artificialité et
caricature. Comme Sven, Jola et
Theo, ils manquent souvent de jus-
tesse. Par contre, Juli Zeh parvient à
donner de l’étrangeté à l’atmo-
sphère quand elle fait simplement
apparaître des oiseaux ou un chas-
seur de papillons au moment où on
s’y attend le moins, et les rêves an-
goissés de Sebastian s’insinuent
dans la réalité d’une façon intéres-
sante.� LDC

«L’Ultime question», Juli Zeh,
traduit de l’allemand par Brigitte Hébert
et Jean-Claude Colbus, coll. Babel,
416 p.

Un roman policier en eaux troubles de Juli Zeh. MARC MELKI



DIFFÉREND FISCAL
Démonstration de force
Plus d’une semaine
après l’arrestation de l’ancien
responsable mondial de la gestion
de fortune d’UBS Raoul Weil,
les interrogations se posent sur
le sens de cette action. PAGE 18
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PRÉVOYANCE Le syndicat Travail.Suisse dénonce les bénéfices injustifiés que
les assureurs vie tirent du 2e pilier, alors qu’on parle de se serrer la ceinture.

Ces milliards dérobés aux rentiers
BERNE
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le syndicat Travail.Suisse est
revenu à la charge hier: les assu-
reurs vie ont tiré l’an dernier du
2e pilier un bénéfice de 661 mil-
lions de francs. Soit 3,6 milliards
depuis 2005. «Alors que le Con-
seil fédéral prépare une réforme de
la prévoyance vieillesse pour pou-
voir financer les rentes, ce détour-
nement de l’argent des assurés est
scandaleux», a lancé Martin
Flügel, président du syndicat.

Quote-part mal définie
«Tout est légal, et même transpa-

rent», admet Matthias Kuert,
responsable de la politique so-
ciale à Travail.Suisse. «Mais les
bénéfices disproportionnés des as-
sureurs vie actifs dans le 2e pilier
ont atteint leur plus haut niveau
depuis 2007». Si les assurés, eux,
n’en ont pas profité, c’est qu’il y a
un problème de répartition des
excédents, estime le syndicat.

Une des origines du problème
se trouve dans l’introduction de
la quote-part (appelée «legal
quote») en 2005. L’objectif était
de limiter les bénéfices des assu-
reurs vie actifs dans le 2e pilier,
en les obligeant à restituer 90%
de leurs excédents. Mais on a mal
défini ce terme. Le Parlement
l’imaginait comme la différence
classique entre recettes et dépen-
ses, alors que, dans l’ordonnance
d’application, les assureurs ont
obtenu qu’on vise «l’équivalent
de l’ensemble des recettes».

«Il s’agit d’une assurance
sociale!»
Du coup, ces excédents ont ré-

gulièrement atteint le triple de
ce qui était attendu. Et encore,
ajoute Matthias Kuert: si les
10% laissés aux assureurs
étaient calculés après retrait des
provisions et non avant, leurs
bénéfices seraient encore divi-
sés par deux ou trois (pour 2012:
143 millions au lieu de 341).

Travail.Suisse désigne nom-
mément ceux qui ont le plus
profité de la situation: les deux
grands, Swiss Life et Axa (206 et
190 millions de bénéfices l’an
dernier), mais aussi Zurich,
Helvetia, Allianz, Bâloise, Mo-
bilière et Pax. «Contrairement à
ce qu’on pense parfois, la plupart
des assureurs vie font davantage
d’affaires avec le 2e pilier qu’avec
l’assurance vie elle-même: ils en ti-
rent les trois quarts de leurs béné-
fices. Or, le 2e pilier est une assu-
rance sociale!», note encore
Matthias Kuert.

Pourtant les rentes AI
diminuent
Autre cause du déséquilibre,

selon Travail.Suisse: des primes
de risque (décès et invalidité)
«exorbitantes», qui représen-

tent le double des dépenses
dans ce secteur. Les assureurs se
justifient en parlant de «subven-
tionnement croisé» pour pouvoir
financer des prestations de
vieillesse «trop élevées». «Mais
les provisions pour ces prestations
ont pu être financées l’an dernier
uniquement avec le revenu des
capitaux: donc pas besoin de pri-
mes de risque excessives», rétor-
que le syndicat. Il rappelle que
le nombre de rentes invalidité
est en baisse depuis plusieurs
années (après trois révisions
coup sur coup de l’AI), sans que
ces primes diminuent vrai-
ment.

«Nous attendons du Conseil fé-
déral qu’il limite les primes de ris-
ques à 120%, au maximum, des
prestations versées», indique
Martin Flügel. Quant à la quote-

part, elle doit être portée de 90 à
95% des excédents. «Avec ces
deux mesures, on contribuera à ce
qu’un maximum d’argent apparte-
nant aux assurés leur revienne»,
dit-il.

Echec cuisant en 2010
Le président de Travail.Suisse

rappelle aussi qu’une réforme de
la prévoyance vieillesse – AVS et
2e pilier – est en cours (lire ci-
dessus). «Avant d’examiner si une
baisse du taux de conversion dans
le 2e pilier est nécessaire, et dans
quelles proportions, il faut amener
les correctifs proposés. La réforme
n’a aucune chance d’obtenir une
majorité si elle n’est pas compré-
hensible et claire», assure-t-il,
évoquant l’écheccuisant,envota-
tion populaire, de la baisse du
taux de conversion en 2010.�

Travail.Suisse demande au Conseil fédéral d’utiliser la réforme en cours de la prévoyance vieillesse pour mettre fin à ces pratiques qui se font
sur le dos des assurés. KEYSTONE

RÉFORME EN COURS
Le Conseil fédéral enverra en con-
sultation, cette année encore, un
projet de réforme de la pré-
voyance vieillesse, portant sur
l’AVS et le 2e pilier, pour mieux les
coordonner.
Il prévoit notamment de porter
l’âge de la retraite des femmes à
65 ans et d’abaisser le taux de
conversion du 2e pilier de 6,8%
actuellement à 6%, en quatre ans.
Pour tenir l’engagement central de
ne pas baisser les rentes, le projet
annonce toute une série de mesu-
res, dont la plus marquante est
une hausse d’un point de TVA à
l’entrée en vigueur de la réforme, et
un second si la situation l’exige.
Une amélioration est prévue pour
les femmes, dans le calcul des ren-
tes pour les bas salaires, les temps
partiels et les emplois multiples.
Mais le Conseil fédéral indique
aussi qu’il va «examiner» la quote-
part actuelle de 90% pour les as-
sureurs vie actifs dans le 2e pilier,
ainsi que le financement croisé
des prestations de vieillesse par
les primes de risques.

Dans un communiqué diffusé hier, l’Association suisse d’as-
surances (ASA) répond à Travail.Suisse que les assureurs vie
actifs dans le 2e pilier ont besoin de bénéfices «appropriés»
pour remplir un rôle important: offrir aux PME, avec le mo-
dèle d’assurance complète, des garanties telles que leurs cais-
ses de pension ne peuvent pas se trouver à découvert.

Quant au taux de 120% pour les primes de risques, ce n’est
«pas tenable» tant qu’on aura un taux de conversion «trop éle-
vé» dans le 2e pilier. La réforme en cours, note l’ASA, devra
justement trouver le moyen d’éviter ce subventionnement
croisé du taux de conversion par les primes de risques.

La conseillère aux Etats argovienne Christine Egerszegi, li-
bérale-radicale, n’est pas de cet avis. Elle vient de déposer une
motionpourquelaFinma(autoritédesurveillance)refusedes
primes de risques qui seraient disproportionnées par rapport
aux dépenses.

Quant à une baisse du taux de conversion, elle demande au
Conseil fédéral, dans un postulat, d’en présenter clairement
les conséquences sur les assurés, avant toute décision.�

Gains «appropriés»

Présidente de la Conférence
des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP)
depuis 2006, la Fribourgeoise
Isabelle Chassot (PDC), qui diri-
gera l’Office fédéral de la culture
dès novembre, a passé le témoin
hier au conseiller d’Etat libéral
de Bâle-Ville Christoph Ey-
mann. Tous deux regrettent que,
dans plusieurs cantons alémani-
ques (TG, NW, GR, LU), les
cours de français à l’école pri-
maire soient remis en question
notamment par l’UDC.

Avec Christoph Eymann, les

thèmes qui vous sont chers se
retrouvent-ils entre de bon-
nes mains?

Oui. Mon successeur construit
sur le consensus. Afin de respec-
ter son plurilinguisme et sa di-
versité, la Suisse a besoin de re-
chercher l’équilibre dans le
domaine de la formation. Pas
seulement sur la question de l’en-
seignement des langues, mais
aussi sur celle des hautes écoles
ou de la pédagogie spécialisée.

Au sujet de l’harmonisation
scolaire, votre chemin a été
parsemé d’embûches...

Le concordat Harmos a été
accepté par quinze cantons re-
présentant 76% de la popula-
tion suisse. Une évaluation sera
faite par la CDIP en 2015.
S’agissant des engagements
constitutionnels pris en 2006,
à savoir l’harmonisation des
structures de l’enseignement
(deux années d’école enfan-
tine, six ans de primaire et trois
de niveau secondaire 1) ou des
contenus (plans d’étude par ré-
gion linguistique ou objectifs
nationaux de formation), il n’y
aura pas de retour en arrière.
Les solutions du concordat se-

ront retenues à l’échelle du
pays. Mais je constate que la
discussion reprend sur l’ensei-
gnement des langues.

A l’heure du bilan, vous insis-
tez sur cette question des lan-
gues. Pourquoi?

Actuellement, deux langues
étrangères sont enseignées dès
le niveau primaire dans 20 can-
tons et trois autres les rejoin-
dront bientôt. C’est là le résultat
d’uncompromisetcen’estplus le
moment de le remettre en ques-
tion. En 2004, les Romands ont
renoncé à exiger que le français

soit enseigné avant l’anglais en
Suisse alémanique, pour autant
que la langue française soit au
programme au niveau pri-
maire. Or, certains milieux
veulent maintenant s’en te-
nir à une seule langue, sans
préciser laquelle...

La culture, c’est aussi les
langues. Décidément, ce su-
jet-là vous poursuit...

Je me réjouis que cette ques-
tion fasse partie du portefeuille
et des dossiers dont j’aurai à
m’occuper à l’Office fédéral de la
culture. Je pourrai poursuivre

cet engagement et continuer de
parler aux Suisses de ce qui les
réunit. � PROPOS RECUEILLIS PAR
BERTRAND FISCHER - La Liberté

Isabelle Chassot. KEYSTONE

BILAN Isabelle Chassot quitte la présidence de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique.

«L’enseignement des langues reste central»
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Mathias Ammann
Président central ACS, Berne

Peter Goetschi
Président central TCS, Berne

à la vignette à 100 francs
le 24 novembre 2013

www.tromperie-vignette.ch

Les partisans de l’augmentation ont-ils le droit d’insinuer que la vignette à 100 francs per-
mettra de lutter contre les bouchons autoroutiers – alors que cela n’est pas vrai?
Nous disons NON!

Les cantons peuvent-ils promettre des projets routiers à financer avec la vignette à 100 francs
– alors que seuls une minorité d’entre eux pourront être réalisés avec l’argent disponible ?
Nous disons NON!

La Berne fédérale peut-elle exiger une hausse à 100 francs de la vignette – alors qu’elle
planifie déjà des hausses massives sur l’essence et le diesel ?
Nous disons NON!

«Marre d’être dupés !»

Les usagers de la route paient chaque année 9,5 milliards d‘impôts
et de taxes. Un tiers seulement de cette somme est réellement
utilisé pour la route. Nous refusons par conséquent que la Confédé-
ration et les Cantons imposent ce projet trompeur au peuple.

PUBLICITÉ

GENÈVE Le riche homme d’affaires est au cœur d’un scandale minier en Guinée.

Beny Steinmetz, un discret roi
du diamant installé en Suisse
IAN HAMEL

Considéré par Bloomberg
comme la première fortune d’Is-
raël, Beny Steinmetz (photo) vit
en Suisse depuis 2005. A l’origine
diamantaire, il s’est diversifié
dans le pétrole, le cuivre, le co-

balt, l’immo-
bilier et les
marchés des
capitaux. Sa
fortune est es-
timée entre 6
et 8 milliards
de francs,

mais Beny Steinmetz, installé à
Genève avec son épouse et ses
quatre enfants, a échappé jusqu’à
présent aux fins limiers qui tra-
quent sans relâche les plus riches
de Suisse.

Il est né en 1957 à Netanya, une
station balnéaire au nord de Tel-
Aviv, en Israël. Son père était
tailleur de diamants, sa mère, ori-
ginaire de Suisse, a été élevée à
Anvers. En 1977, Beny Steinmetz
s’établit dans cette cité belge, ap-
prenant les rudiments du métier
de diamantaire, révèle Marc Ro-
che, journaliste au «Monde», l’un
des meilleurs spécialistes du dia-
mant*. Il prospecte d’abord en
Namibie, en Angola, au Botswa-
na, en Sierra Leone, puis dans les
anciennes colonies françaises et
belges, avec un atout vis-à-vis de
ses concurrents, il parle couram-
ment français.

Embrouille en Guinée
Apartirdesannées2000,touten

multipliant les concessions dia-
mantairesdans l’ouestde l’Afrique,
Beny Steinmetz s’intéresse au cui-
vre,aucobalt,aumineraidefer,au
pétrole, au gaz.

Installé dans la Cité de Calvin,
l’homme n’a rien d’un flambeur.
Particulièrement discret, ce
Franco-Israélien n’accorde prati-
quement jamais d’interviews. Il
a fallu que le régime guinéen
l’accuse de malversations pour
que son nom apparaisse dans les
médias. L’acquisition en 2008
de Simandou, une montagne
perdue dans la forêt équatoriale,
aurait pu être le plus gros coup
de sa brillante carrière.

Simandou est considérée
comme l’une des plus grandes
réserves mondiales de minerai
de fer. Un pactole estimé à plu-
sieurs dizaines de milliards de
dollars.

Face aux accusations de cor-
ruption, Beny Steinmetz répond
que le président Alpha Condé
«veut voler nos avoirs et les distri-
buer à ses amis […], afin de pou-

voir financer son élection [il a] tro-
qué nos actifs à l’avance à un
groupe sud-africain»**. Officiel-
lement, Beny Steinmetz ne se-
rait que «conseiller non exécu-
tif» d’une nébuleuse de sociétés,
avec, au sommet, une fondation
basée au Liechtenstein, où appa-
raissent l’avocat genevois Marc
Bonnant, le Liechtensteinois Pe-
ter Goop et Rothschild Trust,
comme l’a révélé la Déclaration
de Berne. «Un tel niveau de com-
plexité est tout à fait habituel dans
la branche suisse du négoce des
matières premières, même si Beny
Steinmetz Group (BSG) fait figure
de champion en la matière», sou-
ligne l’ONG suisse.

Outre la Confédération, les
Etats-Unis et vraisemblable-
ment la France, la justice gui-
néenne risque d’être contraint
desolliciterégalement lesautori-

tés du Royaume-Uni, de Guer-
nesey, des îles vierges britanni-
ques, des Pays-Bas, de Chypre.
Une enquête qui pourrait s’éter-
niser, voire s’enliser. En atten-
dant, malgré l’immense richesse
de son sous-sol, la Guinée
(11 millions d’habitants) reste
l’un des pays les plus pauvres du
monde. Au 178e rang sur 187
nations de l’indice de développe-
ment humain des Nations unies.
C’est aussi l’un des pays les plus
corrompus, 154e sur 174 selon
Transparency international.
� L’Agefi

* Marc Roche, «A la poursuite du
diamantaire Beny Steinmetz», M le
magazine du Monde, 8 septembre 2013.

**Beny Steinmetz: «Le comportement
d’Alpha Condé est irresponsable et indigne
d’un chef d’Etat», «L’Opinion», 9 octobre 2013.

La mine de Simandou, une des plus grandes mondiales de minerai de fer. SP

CONTRÔLES Les accès à l’espace Schengen seront soumis à des dispositifs renforcés.

L’Europe subventionne des projets suisses
La Suisse bénéficiera d’une

aide financière européenne de
7,1 millions de francs pour réali-
ser deux projets visant à amélio-
rer les contrôles aux frontières
de l’espace Schengen. A Kloten,

la police zurichoise va moderni-
ser ses infrastructures pour
identifier plus rapidement les
personnes non munies des do-
cuments de voyage nécessaires
ou présentant des faux. Ces me-

suresvisentàmieux luttercontre
l’immigration illégale, le trafic
des personnes et la criminalité.

Le deuxième projet, réalisé par
l’Office fédéral de la police, assu-
rera la mise en service du sys-

tème d’information Schengen
de deuxième génération (SIS II)
qui permet d’effectuer rapide-
ment, dans tous les pays concer-
nés, des recherches par matière
ou par personne.� ATS

CONFÉRENCE

Au chevet du Rhin
Les ministres des Etats rive-

rains du Rhin ont décidé, hier, à
Bâle, des mesures visant à «pré-
server la fonction vitale» du
fleuve. Il s’agit de lutter contre
les micropolluants, d’améliorer
la migration du saumon et d’éla-
borer une stratégie d’adaptation
aux changements climatiques.

Le Rhin, qui traverse six Etats,
est une artère vitale pour l’Eu-
rope et constitue un facteur éco-
nomique important, a souligné
la conseillère fédérale Doris
Leuthard. «Une Europe sans le
Rhin est inimaginable», a-t-elle
déclaré dans son allocution de
bienvenue à la 15e Conférence
ministérielle sur le Rhin.

Le «travail fructueux du passé
doit être poursuivi, afin que l’artère
vitale que représente le Rhin soit
préservée pour les générations futu-
res», a souligné la cheffe du Dé-
partement de l’environnement,
des transports, de l’énergie et des
communications (Detec).

Micropolluants et saumon
Les ministères ont déterminé

leurs priorités. Il s’agit d’abord
de lutter contre les micropol-
luants. Des mesures à l’échelle
nationale et internationale sont
nécessaires pour les réduire.

La conférence souhaite aussi
préserver et accroître la biodi-
versité dans le fleuve, notam-
ment en optimisant la migration
du saumon. L’objectif est de per-
mettre à ce poisson de remonter
jusqu’à Bâle d’ici 2020.

Sur ce point, le WWF a envoyé
récemment, aux autorités fran-
çaises, une pétition munie de
12 000 signatures pour deman-

der la levée des obstacles qui em-
pêchent le poisson de remonter
jusqu’à Bâle. Huit centrales élec-
triques d’Electricité de France
(EDF) en Alsace sont autant
d’obstacles infranchissables
pour le saumon.

D’ici l’année prochaine, les mi-
nistres des Etats riverains du
Rhin veulent aussi mettre au
point une «stratégie d’adapta-
tion» aux changements climati-
ques. Des mesures concrètes se-
ront proposées.

La conférence a aussi évoqué
les crues du fleuve. Depuis les
dernières grandes inondations
de 1995, les Etats riverains ont
investi environ 12 milliards de
francs dans la prévention et la
protection. En raison des chan-
gements climatiques, il faut pré-
voir à l’avenir davantage d’espa-
cesderétentionafinderéduire le
risque.� ATS

Le Rhin, photographié ici
dans le canton de Saint-Gall, est,
selon Doris Leuthard, une artère
vitale pour l’Europe. KEYSTONE

VIGNETTE AUTOROUTIÈRE
Les cantons pour la hausse à 100 francs
Les cantons approuvent la hausse du prix de la vignette autoroutière à
100 francs. Ils en attendent plus de sécurité, de fluidité du trafic et de
cohésion dans le pays. Une amélioration des conditions de circulation
permet aux régions périphériques d’être mieux connectées aux centres
urbains. Les cantons rappellent qu’en vingt ans, le trafic sur les routes
nationales a doublé, alors que le prix de la vignette est le même depuis 18
ans.� ATS

AÉROPORT DE KLOTEN
Détournement d’avion fictif
Un Airbus A320, avec 91 passagers et six membres d’équipage à son bord,
pris en otage: la situation heureusement fictive a fait l’objet d’un important
exercice d’urgence, hier, à l’aéroport de Zurich. L’occasion pour la police
cantonale, la compagnie Swiss et la cellule d’urgence de l’aéroport de
tester leurs dispositifs. Une centaine de figurants ont joué les otages
pendant plusieurs heures. Les preneurs d’otages étaient, eux, des
policiers.� ATS
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MONDE 17LA
QUESTION
DU JOUR

Avez-vous peur d’être espionné
sur votre téléphone ou sur internet?
Votez par SMS en envoyant DUO PEUR OUI ou DUO PEUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES Des proches de David Cameron sont des accusés vedettes.

L’affaire des tabloïds espions
devant la justice à Londres
LONDRES
FLORENTIN COLLOMP

Trois proches de David Ca-
meron sont dans le box des ac-
cusés, au procès sur le scan-
dale des écoutes
téléphoniques commandées
par «News of the World», ta-
bloïd finalement fermé par son
propriétaire, le groupe Mur-
doch, à l’été 2011.

Andy Coulson, ancien direc-
teur de la communication du
premier ministre, Charlie et
Rebekah Brooks, voisins et
compagnons d’équitation de
David Cameron dans l’Oxford-
shire, sont les plus connus des
huit inculpés de cette affaire
qui arrive devant la justice
après plus de deux ans et demi
d’une des plus vastes enquêtes
jamais conduites par Scotland
Yard, qui a débouché sur l’ar-
restation d’une centaine de
personnes. Un autre procès,
consacré lui au «Sun», fleuron
du groupe Murdoch, doit sui-
vre l’année prochaine.

Dans un ironique retourne-
ment de situation, les intéres-
sés ont été accueillis à leur arri-
vée, hier matin, par une nuée
de photographes. Au sein de la
cour criminelle de l’Old Bailey,
le palais de justice de Londres,
ce premier procès rassemble
une vingtaine des ténors du
barreau de Londres et pourrait
durer jusqu’à Pâques.

Une salle spéciale a été amé-
nagée pour accueillir des jour-

nalistes du monde entier. Trois
chefs d’accusation ont été rete-
nus, passibles de lourdes pei-
nes de prison: interception il-
légale de communications,
corruptions de fonctionnaires
en vue d’obtenir des informa-
tions et dissimulation de preu-
ves.

La famille royale piratée
Rebekah Brooks et Andy

Coulson, 45 ans chacun, assis
côte à côte, successivement
directeurs de «News of the
World», ont été tous deux re-
pérés et promus au sommet
par le magnat Rupert Mur-
doch. Charlie Brooks, mari de
Rebekah, est poursuivi pour
entrave à la justice.

C’est également le cas de son
ancienne assistante, Cheryl
Carter, et d’un ancien respon-
sable de la sécurité du groupe.
Clive Goodman, ex-corres-

pondant royal du journal, est
accusé d’avoir piraté les mes-
sageries de plusieurs membres
de la famille royale. Deux au-
tres cadres du groupe Mur-
doch comparaissent à leurs
côtés.

Le «News of the World» est
soupçonné d’avoir mis sur
écoute les téléphones de 600
personnes, dont des célébrités
comme Paul McCartney et
Hugh Grant. L’interception de
la messagerie d’une adoles-
cente assassinée, Milly Dow-
ler, a provoqué une immense
indignation dans le pays à l’été
2011, débouché sur un scan-
dale politique et conduit le
groupe Murdoch à fermer son
titre.

Les auditions publiques pen-
dant près d’un an par une
commission judiciaire mise
en place par David Cameron
ont mis en lumière la conni-

vence entre médias et politi-
ciens de gauche, comme Tony
Blair ou Gordon Brown, ou de
droite, dont Cameron et plu-
sieurs de ses ministres.

Cameron avait embauché
Andy Coulson à ses côtés pour
décrocher le soutien du puis-
sant groupe Murdoch. Avec
Rebekah Brooks, il échangeait
de complices textos signés
«lol» pour «lots of love».

Réforme en cours
L’affaire a aussi entraîné une

réforme de la supervision des
médias, qui devrait se con-
clure dans les jours à venir par
la mise en place d’une nou-
velle autorité de tutelle, con-
tre laquelle tentent encore de
résister plusieurs patrons de
journaux.

Rupert Murdoch, lui,
échappe à toute poursuite.
� Le Figaro

La «très médiatique» Rebekah Brooks et son mari Charlie Brooks, des proches de David Cameron,
se rendaient hier, au palais de justice à Londres. KEYSTONE

Huit personnes ont été tuées et
une autre était portée disparue
hier après le passage d’une tem-
pête sur l’ouest et le nord de la
France, ainsi qu’en Grande-Bre-
tagne et aux Pays-Bas. Les trans-
ports aériens, ferroviaires et rou-
tiers ont été perturbés toute la
journée, notamment à Londres.

La tempête «Christian», appe-
lée «Saint Jude» par les médias
britanniques d’après le patron
des causes désespérées qui était
fêtée hier, est la plus importante
en cinq ans en Grande-Breta-
gne.

Elle se dirige maintenant vers
les Pays-Bas, le Danemark et le
nord de l’Allemagne. Les médias
britanniques la comparent à
celle de 1987 qui avait tué 18
personnes en Grande-Bretagne

et abattu quelque 15 millions
d’arbres.

Huit tués et un disparu
Au Royaume-Uni, une adoles-

cente de 17 ans a été tuée par la
chute d’un arbre sur son domi-
cile dans le Kent, au sud-est de
Londres. Un quinquagénaire est
décédé dans des circonstances
similaires alors qu’il circulait en
voiture dans la ville de Watford,
au nord de la capitale.

Les corps d’un homme et d’une
femme ont été ensuite décou-
verts en début d’après-midi dans
les décombres de trois maisons
qui se sont effondrées après une
explosion vraisemblablement
causée par la rupture d’une ca-
nalisation de gaz brisée par la
tempête.

Un garçon de 14 ans était par
ailleurs toujours porté disparu
dans le Sussex. Il avait été em-
porté par le courant dimanche
après-midi alors qu’il jouait dans

les vagues avec des amis. A Ams-
terdam, une femme a été tuée et
deux autres personnes ont été
grièvement blessées par la chute
d’arbres, selon la police qui a

conseillé aux habitants de rester
chez eux.

En France, les vagues provo-
quées par la tempête ont empor-
té une femme de 47 ans à Belle-
Ile-en-Mer, dans le Morbihan
(Bretagne). Son corps a été re-
trouvé quelques heures plus tard
sur une plage de l’île, a indiqué la
préfecture maritime.

Enfin en Allemagne, deux per-
sonnes ont trouvé la mort dans
un accident provoqué par la
chute d’un arbre sur leur véhi-
cule à Gelsenkirchen (ouest).

Vols annulés en Suisse
Les transports ferroviaires, aé-

riens et routiers ont aussi été
touchés. En Suisse, le porte-pa-
role de l’aéroport de Genève a
indiqué que douze vols avaient

dû être annulés à cause de la
tempête, en provenance de et
vers Amsterdam et Londres. Le
trafic aérien a été entièrement
rétabli en fin de journée.

A Bâle, six vols ont été suppri-
més tandis que Zurich annon-
çait douze annulations vers et en
provenance de Londres, Ams-
terdam et Bruxelles.

A l’aéroport d’Heathrow, envi-
ron 130 vols (soit 10% du trafic
journalier) ont dû être annulés.

Le trafic ferroviaire a aussi été
perturbé. A Londres, le trafic a
été partiellement suspendu sur
certaines lignes de métro en rai-
son d’objets sur les voies.

Des arbres renversés et des
inondations ont rendu certaines
routes impraticables dans le sud
de l’Angleterre.� ATS-REUTERS

Le centre d’Amsterdam endommagé par la tempête «Christian». KEYSTONE

CATASTROPHES La première tempête de l’automne a frappé la Grande-Bretagne et une partie de la France.

«Christian» fait des victimes et menace le nord de l’Europe

Clive Goodman,
ex-correspondant
royal du journal,
est accusé
d’avoir piraté
les messageries
de plusieurs
membres de
la famille royale.

ESPIONNAGE AMÉRICAIN

Au tour de l’Espagne
Hier, l’Espagne a réclamé aux

Etats-Unis des explications sur
des écoutes téléphoniques pré-
sumées. La tempête provoquée
par les activités de la NSA ne fai-
blit pas, même si Washington
nie que Barack Obama ait été au
courant d’une surveillance télé-
phonique d’Angela Merkel.

Selon le quotidien espagnol
«El Mundo», l’Agence de sécuri-
té nationale américaine (NSA) a
espionné en un mois, entre le 10
décembre 2012 et le 8 jan-
vier 2013, 60,5 millions d’appels
téléphoniques en Espagne. Ven-
dredi, le journal «El Pais» affir-
mait que la NSA avait espionné
des membres du gouvernement
espagnol, dont l’ancien premier
ministre socialiste José Luis Ro-
driguez Zapatero.

«Ces pratiques, si elles sont avé-
rées, sont inappropriées et inac-
ceptables entre pays alliés et
amis», a affirmé le ministère es-
pagnol des Affaires étrangères,
où a été convoqué, hier matin,
l’ambassadeur des Etats-Unis à
Madrid, James Costos.

Confiance ébranlée
Pendant ce temps, une déléga-

tion du Parlement européen est
arrivée pour trois jours aux
Etats-Unis, pour des discussions
portant sur «l’impact des pro-
grammes de surveillance sur les
droits fondamentaux des citoyens
de l’UE, en particulier le droit à la
vie privée».

«Notre confiance est ébranlée», a
déclaré l’Allemand Elmar Brok,
président de la commission des
Affaires étrangères du Parlement
européen, à l’issue d’une rencon-
tre avec des élus américains. «Il
n’est pas acceptable, par exemple,
que la chancelière Merkel et d’au-
tres aient été espionnés pendant
plus de dix ans.»

Hier, le «Wall Street Journal»
affirmait, lui, que les Etats-Unis
avaient mis fin aux écoutes de la
chancelière et d’autres diri-
geants mondiaux après que Ba-
rack Obama eut appris l’exis-
tence d’un tel programme
d’espionnage.� ATS-AFP-REUTERS

James Costos, l’ambassadeur des
Etats-Unis, est arrivé décontracté à la
convocation du ministère espagnol
des Affaires étrangères... KEYSTONE

NIGER
Une trentaine de migrants meurent de soif
Au moins 35 migrants nigériens en route pour l’Algérie sont morts de
soif dans le désert, au Niger, lorsqu’un véhicule les transportant est
tombé en panne, ont annoncé des autorités locales. De très nombreux
enfants et femmes faisaient partie du groupe.� ATS-AFP

ARGENTINE
La coalition de Cristina Kirchner se maintient
Malgré la percée des partis d’opposition en Argentine, la coalition
présidentielle de Cristina Kirchner se maintient comme la première
force politique du pays à l’issue des élections législatives partielles de
dimanche. Ce scrutin apparaît cependant comme un vote-sanction
pour le kirchnérisme, au pouvoir depuis 2003. Selon les résultats
préliminaires communiqués par le ministère argentin de l’Intérieur,
portant sur 72% des suffrages dépouillés, le Front pour la victoire
(FPV), formation péroniste de centre gauche qui a porté Cristina
Kirchner au pouvoir, conserve la majorité absolue à la Chambre des
députés, avec 131 sièges sur 257.� ATS-AFP
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Suspectant des prises de bénéfices, les
marchés ont commencé la semaine sur des
hésitations avant de repartir à la hausse. Les
derniers chiffres publiés aux Etats-Unis ont
également lancé de vives spéculations sur
un prochain resserrement de la politique ul-
tra-accommodante de la Fed. Outre-Atlanti-
que, le taux de chômage a en effet connu
une baisse surprise (-0,1 point, à 7,2%) en
septembre, retrouvant son niveau de dé-
cembre 2008. Les créations d’emplois ont
toutefois déçu, reculant fortement par rap-
port au mois précédent. Ces chiffres sont un
des indicateurs-clés pris en compte par la
Fed qui se réunit cette semaine pour déci-
der du maintien ou non de son soutien mas-
sif à l’économie américaine. L’indice ve-
dette Dow Jones s’est donc renforcé et
terminait à 15 570,28 points en hausse de
1,2%.

Sur la même ligne, les indices européens
s’orientaient positivement. Relevons en

particulier la Bourse de Paris qui a briève-
ment dépassé les 4300 points mardi dernier
en début d’après-midi, pour la première fois
depuisseptembre2008.Idempour leDaxde
la Bourse de Francfort avec 9000 points at-
teints en cours de séance vendredi passé.

En Suisse, le SMI clôture à 8249,31 points,
également en hausse de 1,62% sur la se-
maine écoulée, réagissant aux bons résul-
tats publiés par un certain nombre de socié-
tés-phares helvétiques comme Novartis.

A contre-courant, en Asie, les grandes
banques chinoises ont triplé le montant des
provisions pour pertes potentielles sur les
crédits et ont jeté un coup de froid sur les
bourses.

Dans l’ensemble, les bourses asiatiques
sont sur la défensive avec des devises locales
en forme. Le Nikkei a reculé de 3,25%,
Hong Kong s’affichait à -3,15%.

Les chiffres mitigés de l’emploi et une offre
abondante ont fait reculer les prix du pé-

trole. Le brut termine à 97,72 dollars/once
contre 100,86 en début de semaine passée.
A l’inverse, le prix de l’or a gagné 36,20 dol-
lars, cassant sa moyenne mobile de 100
jours à 1327 dollars/once et permettant à
l’once de toucher un plus haut à 1355,58
dollars pour finir à 1352,50 dollars.

Sur le marché des changes, le dollar amé-
ricain s’est affaibli d’environ 1% contre
l’euro et le franc suisse.

A suivre en novembre, du côté de l’Eu-
rope, la Banque centrale européenne (BCE)
qui a dévoilé mercredi ses critères d’évalua-
tion des bilans des banques de la zone euro
(124 banques concernées).

Cet état des lieux, baptisé Asset quality re-
view (AQR), est une étape jugée cruciale
tant pour sa crédibilité que pour la pour-
suite de la guérison du système financier de
la région.� BCN

Nicolas Schwaar est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... NICOLAS SCHWAAR

Revue hebdomadaire des marchés financiers

AVOIRS US Par des démonstrations de force, la justice américaine veut peser
sur les banques suisses. Elles seraient poussées à changer de catégories.

Les véritables raisons
des intimidations américaines
CHRISTIAN AFFOLTER

Plus d’une semaine après l’arres-
tation de l’ancien responsable
mondial de la gestion de fortune
d’UBS Raoul Weil, les interroga-
tions sur le sens de cette opéra-
tion, qui comprend plusieurs élé-
ments surprenants, vont toujours
bon train. Faire peur aux ban-
quiers qui ont timidement recom-
mencé à se déplacer à l’étranger
paraît plus un effet secondaire
qu’un véritable objectif des Etats-
Unis.

Les déclarations récentes dans le
«Tages-Anzeiger» de Renzo Ga-
dola–anciencollaborateurd’UBS
condamné en novembre 2011 en
Floride à une peine de cinq ans
avec sursis avec obligation de se
rendre chaque année aux Etats-
Unis afin de servir comme témoin
de l’accusation dans le cadre de fu-
tursprocèsfiscaux–laissentégale-
ment entendre que les données
dont dispose déjà l’IRS (Interna-
tional Revenues Service ou admi-
nistration américaine chargée des
impôts) – fournies par UBS ou ob-
tenues grâce à des clients US dans
le cadre du programme de décla-
ration volontaire – sont large-
ment suffisantes pour leur démar-
che. La volonté de récolter plus
d’informations ne devrait donc
pas être la motivation première
des autorités US non plus pour
avoir procédé à l’arrestation de
Raoul Weil.

Il pourrait plutôt s’agir d’une
mise en garde à l’adresse des ban-
ques suisses qui se tâtonnent en-
core. Les arrestations sont censées
démontrer que se ranger dans la
catégorie 3 ou même 4 (lire ci-
contre),enespérantquelesautori-

tés américaines ne découvriront
pas les quelques avoirs de clients
US de l’établissement (peut-être
même avant que ce dernier ne soit
lui-même au courant, par exemple
parce qu’un client gestionnaire in-
dépendant lesyadéposés),estune
démarche pour le moins très ris-
quée.

C’est ainsi que le site internet
Insideparadeplatz interprète le
fait que deux anciens collabora-
teurs de banques suisses, Raoul
Weil et Martin Lack, se soient re-
trouvés dans les mains de la jus-
tice US dans un intervalle de
quelques jours seulement. Le
premier en ayant préféré se faire
arrêterà l’étrangerplutôtqu’enal-
lant se rendre aux Etats-Unis (ce
qui pourrait lui éviter de se voir
accusé de traître en Suisse), les
avocats du second ayant soudai-
nement (après des tentatives
pendant deux ans) pu trouver un
accord avec les Etats-Unis. Les

deux opérations, dont le timing
ne relèverait ainsi guère du ha-
sard, sont censées rappeler la
puissance de la justice améri-
caine. Qui aimerait retrouver, se-
lon Insideparadeplatz, un maxi-
mum d’établissements suisses
dans la catégorie 2. C’est celle qui
offre aux Etats-Unis le rapport le
plus favorable entre le montant
de l’amende et les efforts néces-
saires pour établir les faits per-
mettant de la déterminer.

En effet la banque classée en
catégorie 2 doit fournir dans le
détail toutes les informations re-
latives aux affaires avec les
clients US. Et elle doit accepter
des amendes allant de 20% de la
valeur des comptes ayant existé
avant le 1er août 2008 jusqu’à
50% de la valeur de ceux ouverts
après le 28 février 2009, un taux
de 30% étant appliqué pour
ceux ouverts dans la période in-
termédiaire.�L’Agefi

La démonstration de force de la justice américaine viserait à convaincre les banques suisses de choisir
la catégorie 2, s’adressant à celles pensant avoir violé la loi fiscale US. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1262.6 +0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
3940.1 -0.0%
DAX 30 ∂
8978.6 -0.0%
SMI ß
8291.1 +0.5%
SMIM ∂
1520.2 -0.1%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3022.0 -0.4%
FTSE 100 ∂
6725.8 +0.0%
SPI ß
7860.7 +0.4%
Dow Jones ∂
15568.9 -0.0%
CAC 40 ƒ
4251.6 -0.4%
Nikkei 225 å
14396.0 +2.1%

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

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

ABB Ltd N 23.12 23.10 23.29 16.64
Actelion N 69.40 69.15 69.90 42.85
Adecco N 64.85 65.75 68.10 43.30
CS Group N 28.68 28.77 30.54 20.17
Geberit N 253.90 251.80 260.30 186.00
Givaudan N 1291.00 1282.00 1369.00 905.50
Holcim N 66.60 66.60 79.10 60.70
Julius Baer N 44.92 44.40 45.14 30.87
Nestlé N 65.65 65.55 70.00 58.30
Novartis N 70.90 70.35 73.75 55.20
Richemont P 94.00 92.45 96.15 59.50
Roche BJ 249.50 248.70 258.60 174.20
SGS N 2127.00 2138.00 2450.00 1959.00
Swatch Grp P 581.00 579.50 602.00 380.30
Swiss Re N 80.00 79.50 80.45 62.90
Swisscom N 462.90 460.50 470.40 370.50
Syngenta N 371.20 367.70 416.00 344.70
Transocean N 43.65 43.84 54.70 40.09
UBS N 19.18 18.92 19.60 12.60
Zurich FS N 250.00 247.20 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.40 120.00 153.60 104.50
BC Bernoise N 227.00 228.00 264.75 225.00
BC du Jura P 65.00d 64.05 68.55 59.50
BKW N 30.05 30.95 36.05 27.95
Cicor Tech N 32.70 32.65 34.00 25.55
Clariant N 15.03 15.34 16.55 9.61
Feintool N 72.00 73.00 77.00 51.75
Komax 125.10 125.80 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.25 10.35 11.75 4.66
Mikron N 5.30 5.32 6.28 4.99
OC Oerlikon N 12.45 12.35 13.05 8.59
PubliGroupe N 91.00 89.90 153.00 85.00
Schweiter P 605.00 608.00 620.00 440.50
Straumann N 171.20 171.40 182.00 97.90
Swatch Grp N 100.80 100.30 104.40 66.50
Swissmetal P 0.74 0.74 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.45 4.53 7.05 3.90
Valiant N 84.45 84.40 102.30 76.90
Von Roll P 1.57 1.56 2.29 1.30
Ypsomed 58.00 58.00 60.00 51.00

28/10 28/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 39.67 39.87 42.69 27.97
Baxter ($) 66.75 65.49 74.59 61.25
Celgene ($) 156.23 155.74 160.84 58.53
Fiat (€) 5.74 5.93 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.39 92.09 94.41 68.51
Kering (€) 168.20 167.40 185.15 127.85

L.V.M.H (€) 139.60 139.15 150.05 117.80
Movado ($) 108.20 108.00 109.33 82.70
Nexans (€) 30.38 31.15 43.27 27.26
Philip Morris($) 89.90 88.60 96.72 82.11
Stryker ($) 74.54 74.61 74.70 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.83 .............................0.7
(CH) BF Conv. Intl ......................... 99.64 ............................. 9.5
(CH) BF Corp H CHF ...................104.37 ............................-3.3
(CH) BF Corp EUR .......................112.43 ........................... -1.5
(CH) BF Intl ......................................74.87 ...........................-6.2
(CH) Commodity A .......................79.54 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ............................... 90.71 ........................... 10.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.76 ............................-5.0
(CH) EF Euroland A .....................114.41 ............................17.7
(CH) EF Europe ............................136.07 ............................17.8
(CH) EF Green Inv A ....................94.89 .......................... 20.3
(CH) EF Gold ................................. 597.66 ......................... -39.9
(CH) EF Intl ................................... 150.24 ........................... 19.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 323.00 ...........................24.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ............... 440.70 .......................... 21.8
(CH) EF Switzerland ................. 340.71 .......................... 22.9
(CH) EF Tiger A.............................. 98.37 ............................. 3.9
(CH) EF Value Switz...................162.97 ...........................24.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 112.78 ...........................23.8
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.65 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.44 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.19 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................67.90 ...........................18.8
(LU) EF Innov Ldrs B .................195.73 .......................... 20.5
(LU) EF Sel Energy B ................812.38 ...........................11.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 121.06 ...........................21.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24205.00 ...........................53.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 123.68 ............................17.8
(LU) MM Fd AUD........................242.98 ............................. 1.9
(LU) MM Fd CAD .........................191.21 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.45 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.78 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.85 ...........................-4.0
Eq. Top Div Europe ................... 120.71 ...........................18.1
Eq Sel N-America B ................... 163.17 ...........................25.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................198.20 .............................0.0
Bond Inv. CAD B ..........................185.34 ........................... -2.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.12 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.46 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B .........................101.13 ........................... -2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 162.49 ...........................-2.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.21 ............................-5.9
Ifca .................................................. 111.50 ...........................-8.9
Ptf Income A ............................... 108.13 ........................... -2.5
Ptf Income B ................................136.16 ...........................-0.8
Ptf Yield A .....................................136.70 ............................. 1.4
Ptf Yield B......................................164.47 ............................. 3.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.39 ...........................-0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 141.60 .............................1.7
Ptf Balanced A .............................164.41 .............................4.6
Ptf Balanced B.............................191.49 .............................6.1
Ptf Bal. EUR A...............................112.02 .............................2.8
Ptf Bal. EUR B ..............................138.45 .............................4.8
Ptf GI Bal. A ....................................92.22 ..............................7.3
Ptf GI Bal. B ................................. 101.27 .............................8.5
Ptf Growth A .................................214.74 .............................8.4
Ptf Growth B ................................239.92 ............................. 9.6
Ptf Growth A EUR ...................... 109.38 ..............................7.0
Ptf Growth B EUR ......................128.96 .............................8.6
Ptf Equity A ..................................248.53 ........................... 15.2
Ptf Equity B ..................................266.49 ...........................16.2
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 101.58 ........................... 16.4
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 102.64 ............................17.2
Valca ............................................... 310.78 ...........................14.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................171.45 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ......................162.90 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.10 ........................... 10.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 133.50 ............................ 8.2

28/10 28/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............98.60 .........97.49
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ... 102.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.01 .........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.60 .........................3.59
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.75 .........................1.75
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.60.........................2.61
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 .........................0.61

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2192 1.2501 1.205 1.267 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8841 0.9064 0.8525 0.9365 1.067 USD
Livre sterling (1) 1.4276 1.4638 1.389 1.511 0.661 GBP
Dollar canadien (1) 0.8464 0.8678 0.822 0.898 1.113 CAD
Yens (100) 0.9049 0.9279 0.8665 0.9685 103.25 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9292 14.3248 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1346.7 1362.7 22.27 22.77 1460.5 1485.5
 Kg/CHF 38704 39204 640 655 41980 42730
 Vreneli 20.- 222 250 - - - -

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

Le chiffre du jour

7,41 millions d’unités: le constructeur automobile
nippon Toyota a très légèrement accru ses
ventes de véhicules sur neuf mois.

LA CATÉGORIE 1 concerne les
banques qui sont déjà sous
enquête pénale américaine;
ces banques ne peuvent pas
participer au programme.

LA CATÉGORIE 2 s’adresse aux
banques pensant avoir violé
la loi fiscale américaine. Elles
devront payer une amende.

LA CATÉGORIE 3 concerne les
banques qui n’ont pas violé la
loi fiscale américaine; ces
banques pourront demander
de recevoir des «non-target
letters», certi-fiant leur mise
hors de cause.

LA CATÉGORIE 4 est constituée
de banques à la clientèle
locale; Elles peuvent aussi
demander à recevoir une
«non-target letters».

CLASSEMENT

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.17 .....-3.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.65 .....-1.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.28 ...... 6.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.43 ...... 0.0
Bonhôte-Immobilier .....................118.50 .....-5.8

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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22.15 Tirage Euro Millions
22.20 Trio Magic & Banco
22.25 Sport dernière
23.10 Collège rock stars
Film. Comédie. EU. 2009. Réali-
sation : Todd Graff. 1h50. Avec 
Vanessa Hudgens, Lisa Kudrow.
Un adolescent se retrouve à la 
direction d’un médiocre groupe 
de rock.
0.55 pl3in le poste
1.40 A bon entendeur 8

23.30 Baby Boom 8
Téléréalité. 4h00.
À la maternité de l’hôpital An-
dré-Grégoire de Montreuil (93), 
cinquante-cinq sages-femmes 
se relaient jour et nuit pour 
assurer une présence perma-
nente auprès des femmes qui 
viennent donner la vie.
3.30 Tous ensemble 8
4.25 Musiques
4.45 Très chasse, très pêche 8

22.35 On n’est pas des parents 
formidables mais  
on peut essayer 8

Doc. Société. Fra. 2012. Réalisa-
tion : Marie Agostini. 1h25.
Pendant quelques mois, cinq 
parents se sont retrouvés dans 
un groupe de thérapie.
0.00 Sexe.com 8
0.55 Euro Millions
1.05 Requiem allemand  

de Brahms 8

21.35 Un village français 8
Série. Drame. Fra. 2013. Saison 5. 
Avec Robin Renucci.
L’ Alsace et la Lorraine. Inédit.
Les maquisards sont prêts à 
défiler. Ils n’attendent plus qu’un 
dernier signal.
22.30 Un village français...  

ils y étaient 8
22.40 Grand Soir/3 8
23.45 Nous trois HH 8
Film. Comédie dramatique. 

22.50 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h10. Inédit.
Jérôme Anthony recueille les im-
pressions des candidats de «La 
France a un incroyable talent».
0.00 Dollhouse
Série. Incognito.
0.55 Les nuits de M6
Magazine.

23.15 Juifs et musulmans,  
si loin, si proches 8

Doc. Historique. Fra. 2013. Réal. : 
Karim Miské. 0h55. Inédit.
Quand les Juifs d’Europe com-
mencent à jeter un regard pro-
tecteur sur les Juifs du monde 
musulman.
1.05 Le grand saut HH

Film. Comédie.
2.55 Disgrâce HH

Film. Drame.

22.35 Le code a changé 8
Film. Comédie. Fra. 2008. Réa-
lisation : Danièle Thompson. 
1h40. Avec Karin Viard.
Tous les ans, pour la fête de 
la musique, Marie-Laurence 
et Piotr réunissent leurs amis 
autour du plat fétiche de Piotr.
0.20 L’exercice de l’Etat HHH

Film. Drame. Fra. 2011. Réalisa-
tion : Pierre Schoeller. 1h52.
2.10 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
9.00 Juifs et Musulmans,  

si loin, si proches 8
10.45 Dans tes yeux 8
11.15 Le mystérieux voyage 

des tortues de mer
11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.50 Carl Djerassi
13.35 La strada HHH

Film. Drame. Ital. 1954. VM. NB. 
Réal. : Federico Fellini. 1h40.
15.15 Sur les traces de Fellini
16.35 La huppe, le vigneron  

et le charpentier
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Ruines modernes
19.00 Expédition au Costa Rica
Série doc. Sauvez le corail !
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.10 Des jours et des vies 8
9.30 Amour,  

gloire et beauté 8
9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
Divertissement. Best of.
18.25 Jusqu’ici tout va bien
19.20 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Y’a pas d’âge 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.35 Ludo vacances 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. Au Havre.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Mauvaises cartes.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.20 Un livre un jour 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

7.20 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.10 Glee
11.00 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Ma femme,  

ma fille, 2 bébés
Film TV. Comédie. Fra. 2010. 
Réalisation : Patrick Volson. 
1h40. Avec Isabelle Habiague.
15.40 Super Hero Family
Série. Un mafieux peu ordinaire.
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Liège.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.10 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
14.40 Grand angle
14.50 Géopolitis
15.10 Elections cantonales
16.15 Mise au point 8
17.10 Les frères Scott
Série. Etre reconnaissant....
17.55 Gossip Girl
Série. Il était encore une fois… - 
D : la vérité aux deux visages.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 New Girl 8
Série. Les rechauffeurs.

6.30 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.00 Tfou 8
11.00 Petits secrets  

entre voisins 8
11.35 Mon histoire vraie 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Une famille  

dans la tempête 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2009. Réal. : G. Erschbamer. 
1h32. Avec Jason Priestley.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.00 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby
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
14.55 Les Cordier, juge et flic
16.45 The Closer : L.A. 

enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour 8
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8
Magazine. Steak tartare : sale 
histoire de cru.

21.00 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. 
Saison 5. Dancing camping. 
Inédit. Avec Laurent Ournac,. 
Une troupe de danseuses 
débarque au camping avec 
leur intraitable chorégraphe.

20.35 FILM

Film. Comédie sentimentale. 
EU. 1999. VM. Réal. : Gary Sin-
gor. 1h38. Avec Chris O’Donnell. 
Pour obtenir l’argent légué par 
son grand-père, un homme n’a 
qu’une journée pour se marier.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Simon Baker, Robin Tun-
ney, Tim Kang. Après l’assassi-
nat d’un géologue, Lisbon est 
convaincue de la culpabilité 
de l’homme qui l’employait.

20.45 MAGAZINE

…du corps humain
Magazine. 1h50. Inédit. 
Adriana Karembeu et Michel 
Cymes étudient les pouvoirs 
du corps humain sur l’île de la 
Réunion.

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2013. Sai-
son 5. Un acte de naissance. 
Inédit. Avec Philippe Résimont. 
Arrêté par la milice puis torturé 
par les Allemands, Daniel est 
emprisonné avec Marcel.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Corman, Alex Goude. 
2h00. Inédit. Pour cette 
troisième audition, certains 
candidats ne manqueront pas 
de surprendre le jury.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2012. Réal. : Jean-Michel  
Meurice et Fabrizio Calvi. 2h20.  
Les auteurs montrent com-
ment une crise boursière se 
transforme en crise bancaire.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 
1 17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Adriano 
Olivetti - La forza di un sogno 
Film TV. Drame. 1h55 23.05 TG1 
60 Secondi 23.25 Porta a Porta 
1.00 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.40 Le 
monde en face 8 Invités : Eric 
Debarbieux, Bertand Gardette. 
Harcèlement à l’école 8 21.45 
Méditerranées XXI 8 22.35 C 
dans l’air 8 23.45 Entrée libre 
8 0.05 Superstructures 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La 
mer à l’aube Film TV. Historique. 
Fra. 2011. 1h29 22.35 Le journal 
de la RTS 23.05 La parenthèse 
inattendue. Invités : Francis Perrin, 
Liane Foly, Bernard Werber 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Heiter bis tödlich - Morden im 
Norden 20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In aller 
Freundschaft 21.45 Report Mainz 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Menschen bei Maischberger 
0.00 Nachtmagazin 

20.00 The Wedding Planner 
- Verliebt, verlobt, verplant HH 
Film. Comédie. EU. 2001. 1h50 
21.50 Programm nach Ansage 
22.20 sportaktuell 23.10 Two 
and a Half Men 23.40 Virus 
0.15 Analyze This - Reine 
Nervensache HH Film. Comédie

17.05 Drôles de gags  
17.15 7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Le maître d’armes 
HH Film. Action. Ch. 2006. 1h44 
22.40 Catch. Puissance catch : 
WWE : International RAW  
0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Le célibataire Mentalist Les pouvoirs 
extraordinaires… Un village français La France  

a un incroyable talent Noire finance

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

14.45 David Fray joue le Concerto 
n°22 pour piano de Mozart 15.40 
Bertrand Chamayou à Auvers 
sur Oise 17.00 Aïda 19.40 
Intermezzo 20.30 Don Pasquale 
22.50 Intermezzo 23.30 La voix 
est libre 0.35 Mory Djely Kouyaté 
et JP Rykiel Live at Fès

17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 Zerovero 
19.00 Il Quotidiano 19.45 Il 
Rompiscatole 20.00 Telegiornale 
20.40 Black Jack 21.10 Castle - 
Detective tra le righe 22.40 Suits 
23.50 Il primo incarico Film TV. 
Drame. 2011. 1h30

20.00 Omnisport 20.15 Basket-
ball. Eurocoupe. Sassari/Chalon-
sur-Saône. En direct 22.30 The 
Euroleague Basketball Show 
23.00 Sports mécaniques 23.25 
Automobile. World Series By 
Renault. Résumé de la saison 
0.15 Watts 0.30 Eurogoals

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 
21 21.45 heute-journal 22.15 
Herr Eke möchte bleiben 22.45 
Markus Lanz 0.00 heute nacht 
0.20 Rache für meine Tochter 
HH Film. Policier

15.55 El Tiempo 16.05 Saber y 
ganar 16.35 Entre todos  
19.10 España directo 20.30 
Zoom net 21.00 Noticias 24 
Horas 22.15 El Tiempo 22.25 
España a ras de cielo 23.15 
Sincronizados 23.50 Repor  
0.35 La noche en 24 H

10.00 De mères en filles 8 Film 
TV. Comédie dramatique. EU. 
2009. 1h35 11.40 Alerte Cobra 8 
13.40 New York, police judiciaire 
8 16.00 Las Vegas 8 18.30 
Sans aucun doute 8 19.45 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 8 
23.15 New York, police judiciaire 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Catfish : fausse identité 
22.00 South Park 22.55 Flash 
Prank 23.40 Geordie Shore 

16.55 Lanzi 17.40 Telesguard 
18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.30 Tagesschau 
20.05 Der Alte 21.05 
Kassensturz 21.50 10vor10 
22.25 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Nachtwach 

18.20 Chroniques du premier 
jour - La naissance de la Terre 
18.50 La police scientifique, tout 
un monde 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Mud men 
22.25 En vol avec les as de 
l’armée de l’air 23.40 En vol 
avec les as de l’armée de l’air

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.25 National Geographic 
Special 18.20 Sea Patrol 19.10 
Law & Order - I due volti della 
giustizia 20.00 Hockey sur 
glace. Campionato Svizzero LNA. 
Ambrì Piotta/Lugano 23.20 Pop 
Profiles 0.10 Cold Case

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.00 O 
Nosso Tempo 22.30 Anticrise 
22.55 Portugal Aqui Tão Perto 
0.00 Lusitania expresso 

20.25 Le petit journal 20.55 
Télé Gaucho HH 8 Film. 
Comédie. Fra. 2011. 1h52 22.45 
Reality HH 8 Film. Comédie 
dramatique. Ital. 2012. 1h55 
0.40 Quelques heures de 
printemps HH 8 Film. Drame. 
Fra. 2012. 1h48 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show,
météo régionale, clin d’œil 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 7.06 Les matinales 9.06
Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean-
Claude Hurni rend hommage à
Raymond Devos. Hallowen à
Saint-Sulpice.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

NRJ12
Nabilla revient en force
Comme Paris Hilton ou Kim Kar-
dashian, Nabilla (photo Visual
Press Agency) a décidé d’exploi-
ter sa vie en famille. A propos
d’«Allô Nabilla, ma famille en
Californie», l’émission dont elle
est la vedette, la pin-up, révélée en
2012 par l’émission «Les anges de la té-
léréalité», déclarait il y a peu au «Grand
Journal» de Canal+: «Je ne l’ai pas faite pour des
raisons financières, mais parce que j’en avais envie et
parce que je suis moi». Son rendez-vous, programmé
dès le 12 novembre à 20h50, sur NRJ12, sera ainsi le
tout premier «dynasty show» produit en France, par la

même équipe que celle des «Anges…».
L’aventure démarre à Los Angeles, où la jeune
fille, profitant du tournage de la saison 3 de
«Hollywood Girls», a embarqué toute sa fa-
mille pour trois semaines de rêve, avec li-

mousine, villa somptueuse et piscine. «Cela
faisait plus de dix ans qu’on n’avait pas passé de
vacances en famille», note Nabilla, «C’était
l’occasion…»

M6
Norbert dans le «Ice Show»
M6 a déjà dévoilé cinq des huit personnali-
tés engagées dans «Ice Show», son con-
cours de patinage présenté par Stéphane

Rotenberg à partir de fin novembre. Richard

Virenque et la chanteuse Kenza Farah seront coachés
par Philippe Candeloro; Norbert Tarayre («Top
Chef») et l’animatrice Clara Morgane seront supervi-
sés par Sarah Abitbol; le chanteur Merwan Rim sera
dans l’équipe de Gwendal Peizerat, sans la cham-
pionne de tennis Marion Bartoli, prévue mais forfait
en raison d’une blessure.

FRANCE TÉLÉVISIONS
Appel à la grève
Les syndicats de France télévisions appellent à une
journée de grève pour le jeudi 7 novembre. La mise en
place d’un plan de départs volontaires de 361 postes,
annoncé comme «incontournable» par la direction du
groupepublic,provoquedesremousauseinde l’entre-
prise.



VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 810000.-.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente Fr. 1100000.-.
Renseignements, tél. 079 240 33 89.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.-. Renseignements: 079 240
33 89 www.matile-sauser.ch

VILLIERS, 18 min de Neuchâtel, sur plan,
appartements neufs de 3½ dans PPE résiden-
tielle, 88 m2 habitables, terrain privatif de 200
m2. Séjour, 2 chambres, 2 salles d'eau, buande-
rie privative, garage, place de parc, galetas et
cave. Fr. 390 000.-.Excellente situation, début
des travaux août 2013. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 635 000.-. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.00.-. Renseignements, tél. 079
240 33 89.

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

MONTMOLLIN, à vendre villa avec piscine, 4
chambres, salon avec poêle et coin repas,
magnifique cuisine, jardin d'hiver avec four à
pain, 2 salles d'eau, buanderie, local citerne,
grand sous-sol, garage double + un garage.
CHF 950'000.–. Tél. 078 714 11 05.

LE CRET-DU-LOCLE "LES ALTERNANCES"
Dernière opportunité, 1 maison familiale de 6
pièces, 135 m2 de surface habitable + bal-
con/terrasse de 26 m2. Sous-sol 45 m2, garage
+ couvert à voitures, prix de vente Fr. 735000.–.
Disponibilité printemps 2014 www.immo-
win.biz Tél. 032 925 95 65.

INVESTISSEURS! Courrendlin: Immeuble neuf
Fr. 3780000.- 5% rendement net / Bienne:
Immeuble locatif Fr. 1950000.- / Bienne: 3
immeubles locatifs Fr. 8700000.- 5,5% rende-
ment net / Zollikofen: Immeuble locatif Fr.
4350000.- 6% rendement / Moutier: Immeuble
locatif Fr. 1950000.- 7,5% rendement. Tél. 079
362 62 66. palombo-immobilier.ch

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 460 000.-. Tél. 079
362 62 66 ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 390 000.- à discuter. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements complète-
ment rénovés de 2½ Fr. 180 000.–, 3½ Fr.
250000.– et 4½ Fr. 300000.– avec cachet, bal-
con. Disponibles dès fin septembre. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
au rez, 109 m2, cuisine agencée moderne avec
plan de travail en granite, grand salon et salle à
manger ouverte avec poêle suédois, 2 balcons
et une terrasse privative côté cuisine, 1 salle de
bains et 1 WC séparé. Proche des transports
publics avec belle situation. Fr. 330 000.-. Tél.
079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

CUDREFIN, VILLA INDIVIDUELLE de 7½ pièces,
275 m2 habitables, de construction récente, avec
piscine chauffée, véranda, grand jardin, fitness, 2
entrées, terrasse, très calme proche des com-
merces et à 5 minutes à pied du lac de Neuchâtel.
Prix Fr. 1 397 000.-. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3½ pièces,
8e étage avec ascenseur, grande place de parc
souterraine, libre de suite. Prix intéressant. Tél.
079 435 06 14.

COLOMBIER, grande maison, 5 chambres à
coucher, 3 salles de bains, + WC visiteurs sépa-
rés, grand séjour, cuisine habitable ouverte,
grande véranda (7 pièces), garage deux voitu-
res, buanderie, cave, petit local au sous-sol, vue
imprenable dans quartier tranquille. Fr.
1500000.- non négociable. Écoles, transports
publics à proximité. Tél. 079 771 67 02.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement de 5 piè-
ces en parfait état. Cuisine agencée ouverte, 2
salles de bains récentes, cheminée de salon,
loggia, superbe dégagement sur les Alpes.
Quartier résidentiel calme et ensoleillé, à 2 min.
de la gare. Garage individuel. Fr. 468 000.-. Tél.
032 725 50 50.

CORTAILLOD, 140 m2 d'espace de vie exception-
nel, lumineux séjour ouvert de 57 m2 + grand
jardin privatif orienté soleil couchant, parking,
ascenseur? Dans petit immeuble PPE de 3
appartements. Fr. 775 000.-.Tél. 032 724 11 11.

JOURNÉE PORTES-OUVERTES le samedi 2
novembre de 9h30 à 13h, Clos-du-Château 5, à
Vaumarcus, pour la vente d'une villa jumelle, Fr.
830 000.–. Renseignements: Christian Borel,
tél. 079 285 96 10 ou www.le-team.ch.

SITUÉE DANS LE VIEUX BOURG DE PESEUX,
magnifique maison villageoise de 4½ pièces
entièrement rénovée avec beaucoup de charme
et de cachet. A 2 pas de toutes commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, tél.
032 737 88 00.

VENTE EXCEPTIONNELLE: BEVAIX, villa de 5½
pièces au chemin du Vignoble, quartier calme et
ensoleillé. Surface habitable de 150 m2 et accès
plain pied sur étendue engazonnée et sécurisée
de 600 m2. Occasion unique. Fonds propres
nécessaires: Fr. 170 000.– Loyer charges com-
prises: Fr. 1800.–/mois Tél. 079 159 72 04.

NEUCHATEL, nous cherchons un appartement
de 2½ ou 3 pièces, proche de toutes commodi-
tés. courtiers et agences s'abstenir. Tél. 079
159 72 04.

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, situation calme,
ensoleillée, bel appartement 4½ pièces, 1er

étage, entièrement rénové et isolé, cuisine agen-
cée ouverte sur le salon, 3 chambres à coucher,
salle de bains/douche, grande terrasse, part au
jardin, place de jeux extérieure, place de parc. Fr.
1 250.- + charges. Renseignements ou visites:
tél. 076 355 53 07/vr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces dans villa.
Appartement tout confort, lumineux. Salon,
cheminée, cuisine fermée, balcon-terrasse, 2
salles d'eau. Buanderie, cave. Environnement
verdoyant et très calme. A 5 minutes du centre-
ville. Fr. 1900.- charges comprises. Écrire sous
chiffres E 132-263335, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

LE LOCLE, grand 2½ pièces. Rénovation com-
plète. Cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger. 2 chambres. Sols carrelage et parquet.
Balcon. Fr. 700.- + charges. Tél. 079 633 67 57.

RARE!AAUVERNIER, appartement lumineux 3½
pièces, 2e étage mansardé dans maison avec
cachet, grand hall, vaste séjour avec cheminée,
cuisine ouverte, 2 chambres. 115 m². Vue sur le
lac, complètement rénové. Libre 1.10.2013.
Loyer: 1750.- + charges. Tél. 032 721 22 92
www.business-office.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 113, 4½ piè-
ces au 3e étage, 125 m2, cuisine agencée, véran-
da. Fr. 1300.- charges comprises. Tél. 032 968
75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 3½
pièces, 135 m2, cuisine agencée ouverte, che-
minée de salon, poutres apparentes. Fr. 1250.-
+ charges. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Progrès 117, 3 pièces au
4e étage, cuisine agencée. Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3 pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon. Fr. 830.-
charges comprises. Tél. 032 968 75 78.

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, tran-
quillité, vue. Tél. 079 797 13 18.

LE LANDERON, vieille ville, très bel appartement
duplex 5½ pièces, mansardé, 2 salles-de-bains,
cuisine agencée avec cuisson à induction, aspi-
rateur central, machine à laver et séchoir indé-
pendants, entrée sécurisée, 170 m2. Location Fr.
2100.- + Fr. 300.- charges. Dès le 1er janvier
2014. (Voir photos sur Immostreet). Tél. 079
417 90 94 (curieux s'abstenir merci).

ST-MARTIN, appartement a louer, duplex indé-
pendant, dans ancienne maison avec cachet.
Rez: grand hall d'entrée, séjour 35 m2, nouvelle
cuisine agencée habitable, WC. A l'étage: 3
chambres boisées, salle de bains avec WC.
Cave, buanderie et galetas. Garage et 1 place de
parc. Jardin privatif. Loyer Fr. 1700.– + char-
ges.Tél. 079 637 19 10 ou Tél. 032 853 31 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec vue, cuisine agen-
cée, séjour, 2 et 3 chambres, salle de bains/WC,
balcon, cave, ascenseur. Fr. 1300.- et Fr. 1430.-
charges comprises. Fidimmobil SA,Tél. 079 710
61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tements de 3 pièces, hall, cuisine, séjour, 2
chambres, salles de bains/WC, cave, ascenseur.
dès Fr. 895.- charges comprises. Fidimmobil
SA,tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 3
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
séjour, 2 chambres, salles de bains, WC sépa-
rés, cave. Fr. 965.- charges comprises.
Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23.

CHÉZARD-ST-MARTIN, grand 162 m2, 5½ piè-
ces, cuisine équipée, + rangement, 2 salles de
bains/WC, 2 balcons, garage, jardin potager,
vue calme. Fr. 1950.- avec charges. Sans ani-
maux, non fumeur. Tél. 032 731 87 65.

LES HAUTS-GENEVEYS, dans villa avec terrasse,
2 pièces meublées, salle de bains, cuisine agen-
cée, refait à neuf. A proximité de l'autoroute, du
bus et du train. Tél. 078 865 40 24. de 14h00 à
21h00.

CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Dès
Fr. 2000.-. Tél. 077 417 44 32.

URGENT! ENTRE ST-BLAISE ET LE LANDERON,
cherche local ou garage avec porte à 3.5 m de
haut pour un camping-car. Tél. 078 807 72 07.

CHERCHONS LOCAL, à louer ou sous louer, pour
bureau, environ 30 m2, région La Chaux-de-
Fonds / Le Locle. Tél. 032 535 56 80.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES: Anker,
Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, Barraud, Le
Corbusier, Girardet, L'Eplattenier, Robert,
Delachaux, Corty, V. Nestlé, Soutter, etc. Livres
anciens, gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89.

SALLE À MANGER STYLE TUDOR, comprenant
une crédence, un vaisselier, table et 6 chaises.
A discuter. Peut-être vendu séparément. Tél.
032 861 34 43.

PAYSAGISTE, 35 ANS, LUDOVIC est un homme
de la nature, sincère, dynamique, grand, de très
beaux yeux verts. Ses passions: les animaux, la
musique, les enfants, la nature. Vous avez 25-
35 ans, naturelle, il vous attend au 032 721 11
60. Vie à Deux (JU).

FILLE DU SOLEIL, la trentaine, gentille, respec-
tueuse et très posée recherche une relation
sérieuse avec homme de 35 à 45 ans, stable.
Pas sérieux s'abstenir. Tél. 077 953 35 27.

UNE PETITE FÉE DU LOGIS! Michelle, 58 ans,
adorable, mince, douce, indépendante financiè-
rement, aimant cuisine, jardinage, nature, bro-
cante, est prête à aller vivre avec vous: gentil,
tendre, pas compliqué (60-72 ans, si jeune
d'esprit): 032 721 11 60. Vie à 2 (JU).

58 ANS, SÉDUISANT, respectueux, beaucoup
d'humour, Daniel, gérant de société, rêve de
construire un avenir heureux avec une femme,
50-58 ans, aimant comme lui bonne table, ciné,
théâtre, danser. Vous? Faites le 032 721 11 60.
Vie à Deux (JU).

28 ANS, DOUCE, ROMANTIQUE, fidèle, un peu
timide, fille de paysan, Marion, attend un
homme travailleur, affectueux, jovial (28-40 ans)
pour une relation sincère. Commencez l'hiver à
2 en faisant le 032 721 11 60. Vie à 2 (JU).

40 ANS, COMPTABLE, jolie blonde, bien faite, un
corps de sportive, Cathy est simple et dynami-
que. Fille de paysan, elle veut une relation sin-
cère avec un homme tendre, stable (40-54 ans).
Vous? 032 721 11 60. Vie à 2 (JU).

LA VIE EST COURTE, ne restez plus seul. Jolie,
très femme, câline, Cathy, 61 ans, infirmière à
20 %, vous attend pour partager sa vie: Vous:
affectueux, pas compliqué, 60-72 ans, appelez
le 032 721 11 60. Vie à 2.

COMMENCEZ L'HIVER À 2 avec www.suissema-
trimonial.ch Faites de belles rencontres près de
chez vous. (Consultez gratuitement le profil de
milliers de Suisses romand(e)s déjà inscrits) ou
032 721 11 60.

DAME 58 ANS,VEUVE souhaite rencontre
sérieuse avec Monsieur, libre âge en rapport,
ayant le même souhait. Photos: réponse assu-
rée. Écrire sous chiffre: S 028-736826, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

FEMME TRÈS DYNAMIQUE, avec beaucoup
d'expérience fait de la décoration d'intérieur et
propose également heures de ménage et repas-
sage dans la région de Neuchâtel. Tél. 078 635
09 42.

JEUNE HOMME motivé avec CFC d'automaticien
en poche, cherche emploi comme monteur en
tableau, opérateur-programmateur CNC. Libre à
toute proposition. Tél. 079 760 75 83.

FEMME EXPERIMENTEE avec patente, cherche
travail dans la restauration (extra, service, bar,
banquets) ainsi que dans la vente comestible ou
textile. Ouverte à toute proposition sérieuse.
Tél. 079 659 28 05.

DAME SERIEUSE AVEC EXPERIENCE, cherche
heures de ménage, repassage, nettoyage de
bureau, escalier, crèches etc. avec voiture Tél.
076 687 72 81.

JEUNE FILLE SÉRIEUSE cherche à faire des heu-
res de ménage. Tél. 079 102 18 37.

CABINET INFIRMIER INDEPENDANT cherche
infirmiers/ères indépendants/es. Faire offre
sous-chiffre à: F 132-263609, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler auTél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

ACHETE VOITURE dès Fr. 100.– jusqu'à Fr. 500.–
pour la casse ou pour l'exportation. Paiement
cash et enlèvement de voiture de suite. Tél. 079
368 43 67.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds. État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

GOLF IV, grise, expertisée du jour, 1.6l, service
ok, climatisation, Fr. 2400.– Tél. 079 778 01 44.

DEMENAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

TOUT MONTAGE SUR DVD, film 16 mm, 8 mm,
super 8. Cassettes, photos, diapos. Tél. 079 527
75 83. E-mail: e-nicolet@bluewin.ch

AVOCAT - Nicolas Juvet - Conseils juridiques -
Conditions: Tél. 032 724 87 00.

CANNAGE ET REMPAILLAGE DE CHAISES. Trait
d'union, Tunnels 38, 2000 Neuchâtel, tél. 032
730 26 70.

ARTISAN effectue tous travaux de maçonnerie.
Mur, béton, crépis, carrelage, etc. Devis gratuit
Tél. 079 476 52 24.

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
Cessez de fumer en 1 heure, garanti 1 an! Sans
stress, ni prise de poids. Si vous en avez marre
des échecs, notre méthode répondra à vos
attentes. Vos centres du canton NE. www.ces-
sez2fumer.com Tél. 076 425 17 96.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper le
souffle, coquine, doigts de fée, massage profes-
sionnel sur table, massage érotique, prostate +
fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discré-
tion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace.
Tél. 079 380 53 27 - Tél. 032 535 07 70.

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

Le Locle! Anastazia, jolie fille brune très
coquine, poitrine XL naturelle Tél. 076 730 40
63. Jesica, charmante jeune fille de 18 ans Tél.
076 714 13 65. Fellation, rapport, 69, massage,
domination, gorge profonde, lesbo show,
embrasser, finition sur visage, fétichisme de
pied, urologie et encore plus...!!

NE, KELLY JOLIE BLONDE. Viens fantasmer avec
moi dans le monde du plaisir, jeux érotiques et
excitants! J'adore faire l'amour! Douce, câline,
très sympa. Je t'attends dans un climat chaleu-
reux. Massages sur table. Films érotiques et
drink offert! Tous les âges ok. Pas pressée. Dès
10h jusqu'à 5h du matin, mardi, jeudi, vendre-
di. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attend dans mon studio privé. Belle blonde,
douce câline, chaleureuse, coquine, pour un mer-
veilleux moment de tendresse. Sur rendez-vous,
mardi, mercredi et jeudi Tél. 079 634 77 45. Ne
répond pas aux numéros masqués.

ESMERALDA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, belle
femme latine, très gentille, câline, très chaude.
Viens vers moi je suis là pour réaliser tes fan-
tasmes! Appartement privé, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio no 5. Tél. 076 627 41 98

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, je suis Alessandra,
sublime italienne 19 ans. J'aime faire l'amour
sans tabous et te sentir sur moi avec mon corps
chaud... experte en fellation impériale, sodomie
et plus. Rue de l'Ecluse 57. Tél. 076 710 17 03.

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins natu-
rels, grosses fesses, sexy, gentille et patiente,
sodomie, 69, amour complet, discrétion. Reçoit en
privé et me déplace aussi chez vous ou à l'hôtel.
24/24 dimanche aussi. Dès Fr. 100.-. Rue des
Fausses-Brayes 11. Marisa. Tél. 078 891 98 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW!!! Viens éteindre
mon feu. Portugaise de peau caramel. Très
chaude. Très mouillée. Corps de rêve. Doigts de
fée. Propose échange, caresse, embrasse, féti-
chisme, 69. Tous fantasmes, massages, vibro.
Tous les jours, jours et nuit. Sans tabous.
Appelle moi Leticia Tél. 076 621 42 43. Photos
sur www.anibis.ch

LA BELLE ET DOUCE ANNA, brésilienne est de
retour à Neuchâtel. Top service 100%, assure,
pas pressée. Débutant et 3e âge bienvenus.
Anna privilège les RV. A Bientôt. Tél. Tél. 076
635 04 36.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL superbe Top Model, des
fesses divinement croquantes, peau soyeuse,
yeux bleus avec le regard provocateur. Belle
poitrine naturelle, le corps athlétique. Pratique
d'excellents massages, faire l'amour. Douce et
passionnée effrénée pour t'exciter. Rue de
l'Ecluse 42b, escalier de l'immobilière, première
porte à gauche. Any, Tél. 076 632 61 18.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL Trans Sabrina!!! 26
ans, bombe sexuelle, tous les services, traves-
tissement, massage prostatique, experte avec
débutants. Ultra féminine, 21 x 8 cm de sur-
prise, active/passive. Sexy party débridée avec
une vraie trans, volcanique et explosive. rue de
l'Ecluse 42b, monter l'escalier l'immobilière,
première porte à gauche. Tél. 076 798 76 87.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE Maribel, très
jolie blonde, mince, gentille, sexy, coquine,
douce. 3e âge bienvenu. Drink offert. 24/24, 7/7.
Parking privé. Tél. 076 793 68 95.

LA CHAUX-DE-FONDS, sublime blonde, fine,
sexy, gros seins naturels à craquer, très douce
et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Sublimes massa-
ges, fellation de A-Z, tous fantasmes, domina-
tion légère, fessées et plus. Top service! Pas
pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

STOP!!! LA CHAUX-DE-FONDS: LIVIA, peau cara-
mel, chaude comme la braise, vraiment douce,
coquine, séduisante, du plaisir à donner et à en
recevoir. Embrasse avec plaisir, Amour pimen-
té. 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15.

NEUCHÂTEL, JOLIE LAURA, belle femme, élé-
gante, coquine, naturelle, douce et chaleureuse.
Je vous attends pour un moment inoubliable et
du plaisir extrême et sensation magique!
Dimanche aussi. Tél. 078 946 51 07.

PRIVÉ, CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS, Angy, lati-
na, 20 ans, relax, pas pressée, belle brune, très
sexy, gros seins XXL naturels, chaude, irrésisti-
ble, peau sucrée, douce comme le miel. Sexe
sans tabous, la totale, 69, massage. Rue
Helvétie 31. Offre Drink, tous les jours. 24/24.
parking privé. Tél. 076 753 88 79.

LA CHAUX-DE-FONDS, SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.
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HOCKEY SUR GLACE Kevin Primeau ne sait pas s’il pourra compter sur Jaquet, Borlat et Kast ce soir face aux GCK Lions.

Plusieurs joueurs du HCC sont blessés ou incertains
Le derby de samedi contre

Ajoie a laissé des traces dans les
rangs du HCC. Hormis les deux
blessés connus (Erb et Pivron),
Arnaud Jaquet, Valentin Borlat
et Timothy Kast sont incertains
avant le périlleux déplacement
de ce soir à Küsnacht pour af-
fronter les GCK Lions.

Suite à la charge violente du
joueur du HCA Reto Schmutz,
Arnaud Jaquet souffre de dou-
leurs au haut du dos. Le défen-
seur des Mélèzes ne s’est pas en-
traîné hier et il espère être sur
pied pour le match de ce soir. «Je
ne comprends pas pourquoi le
joueur d’Ajoie n’a pas écopé d’une
pénalité de match», peste Kevin
Primeau. «Je ne comprends pas
non plus pourquoi nous sommes
l’équipe la plus pénalisée à domi-

cile. Nous n’avons pourtant pas
des joueurs méchants.» Encore
un mystère...

Départ de Bikuta
Autre pépin, la blessure de Va-

lentin Borlat. Absent contre
Langenthal mardi dernier, l’ar-
rière en provenance de Lau-
sanne n’a pas joué samedi contre
Ajoie. «Il doit passer une IRM et
on en saura plus avant le match»,
indique Kevin Primeau. Ces
examens devraient déterminer
si le No 8 des Mélèzes souffre
d’une tendinite et pas unique-
ment des séquelles d’un puck re-
pris sur une jambe à l’entraîne-
ment.

En délicatesse avec ses adduc-
teurs, Timothy Kast a fait l’im-
passe sur l’entraînement d’hier,

mais il devrait pouvoir tenir sa
place ce soir. Kevin Primeau ne
s’alarme pas trop.«Cela fait partie
du hockey», philosophe-t-il. «Il
faut toujours être prêt à affronter
ce genre de situation. Cela laisse
l’opportunité à d’autres joueurs de
saisis leur chance.»

Kenny Camarda, touché à la
nuque, ou un autre junior pour-
rait faire son retour en première
équipe. Ce ne sera pas Yannis
Bikuta. Ce dernier a quitté le
HCC et les juniors élites pour se
consacrer à ses défis profession-
nels.

Quant à Pierrick Pivron et à
Raphaël Erb, Kevin Primeau ne
compte pas vraiment sur eux
avant la pause de l’équipe natio-
nale (2 au 12 novembre). Selon
le système de rotation en vi-

gueur lors de ce deuxième tour,
Lionel Favre devrait défendre
les buts chaux-de-fonniers ce
soir au KEK.

Meilleurs devant la cage
Même si les Lionceaux ont re-

culé au classement depuis leur
défaite aux Mélèzes lors du pre-
mier tour (de la première à la
cinquième place), Kevin Pri-
meau se méfie des jeunes Zuri-
chois. «Ils ont encore perdu de
justesse contre Langnau (1-2)»,
remarque-t-il. «Notre champion-
nat est très serré et on l’a encore re-
marqué lors des derniers matches.
Il faut faire attention aux GCK
Lions qui jouent dans un style un
peu différent des autres équipes.
Ils ne pressent pas toujours et se
montrent parfois attentistes. Ils

ont un bon gardien (Nyffeler) et il
faudra se montrer efficaces devant
les buts.»

Histoire de bien préparer sa
troupe, l’Albertain a insisté sur le
travail devant la cage. «Il faudra
se montrer meilleurs près leur but
en mettant beaucoup de trafic de-
vant leur gardien», image-t-il.

Satisfait de son équipe ces der-
niers temps, Kevin Primeau en
attend chaque fois plus. «Nous
avons concédé peu de retourne-
ments samedi et nous avons bien
exploité nos contres. L’important
est de continuer de progresser. Je le
répète souvent: le plus important
est toujours le prochain match.»

Bonne nouvelle: les Lionceaux
ne devraient pas recevoir de ren-
forts des ZSC Lions qui jouent
aussi ce soir.� JCE

Arnaud Jaquet est incertain avant
le match de ce soir face aux GCK
Lions. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL
Peseux-Comète,
un club vraiment actif
Avec trois équipes en actif et
une en vétérans, Peseux-Comète
fait figure d’exception dans
le petit monde du ballon rond
neuchâtelois. PAGE 23
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BASKETBALL Le Vaudois entend prendre plus de responsabilités avec Oklahoma en NBA.

Sefolosha veut encore grandir
GILLES MAURON

Thabo Sefolosha s’est confié vendredi
dernier, alors qu’Oklahoma City com-
mencera la saison de NBA demain en
Utah, face aux Jazz.

Comment vous sentez-vous?
Plutôt bien. Je suis prêt à en découdre,

même si je ne suis pas à 100% de mes
possibilités en raison de la fatigue accu-
mulée pendant une préparation qui fut
très intense. Mais il n’y a aucun bobo,
rassurez-vous.

Comment qualifieriez-vous la pré-
paration de votre équipe?

Elle fut très bonne. Nous avons pas
mal travaillé sur le plan physique, ce qui
était nécessaire. Concernant le jeu, cela
prend du temps pour mettre en place de
nouvellesrotationsetdenouveauxsystè-
mes en raison de la blessure de Russell
(réd: Westbrook, le meneur titulaire).
Mais nous n’avons heureusement pas
vraiment le temps de réfléchir à cela.

Le voyage en Europe (réd: Oklaho-
ma City a disputé un match de pré-
saison le 5 octobre à Istanbul et un
autre le 8 octobre à Manchester) a-t-
il été un plus pour l’esprit d’équipe?

Oui. Nous étions entre nous, et c’était
bon pour la camaraderie. C’est sympa
d’avoir vécu quelque chose de différent
pour commencer notre préparation en
commun. Sur un plan personnel, c’était
spécial. J’avais vécu deux mois intenses
à Istanbul (réd: sous le maillot de Fe-
nerbahçe pendant le lock-out à l’au-
tomne 2011), avec de grands matches
d’Euroleague. C’était un plaisir d’y re-
tourner, de revoir d’anciens équipiers.

Vous avez vécu un été chargé, avec
votre camp, un voyage en Afrique et
de nombreux allers-retours vers les
Etats-Unis. N’avez-vous pas peur de
vous être grillé alors que vous abordez
la dernière année de votre contrat?

Non! J’ai effectué de nombreux voya-
ges, mais il n’y avait rien de particulier.
J’ai à nouveau travaillé dur et je sens que
ça va payer. J’ai envie de prendre plus de

responsabilités offensives. Je sais que
monjeusemettraenplacesi jecontinue
à bosser dur. Je peux exploiter encore
mieux mon potentiel. Je ne vais pas me
prendre la tête pour cette dernière an-
née de contrat. Ce n’est pas la bonne
manière d’aborder une saison.

Qu’est-ce qui vous permet d’affir-
mer que vous êtes capable de mieux
exploiter votre potentiel offensif?

J’ai toujours eu ça en moi. J’ai souvent
tout sacrifié pour le bien de l’équipe, en
jouant le rôle défensif que l’on m’avait
attribué. Les deux dernières saisons, on
m’utilisait en coin, pour écarter la dé-
fense adverse. Je crois avoir été plutôt
efficace dans ce rôle. Je peux faire plus,
sans attendre qu’on me le demande.

Avez-vous l’impression que l’ab-
sence de Russell Westbrook (dont la
date de retour n’est pas connue) vous
offre un défi sur le plan personnel?

Ouietnon,carc’est lecoachquidécide
de l’alignement. Mais je saurai saisir ma
chance, avec ou sans Russell sur le ter-
rain. J’aurai bientôt 30 ans (réd: le 2
mai), et j’ai envie de prendre du plaisir.

Pourquoi avez-vous changé de nu-
méro de maillot (25 à la place de 2)?

Parce que j’aime bien ce numéro! Je
voulais l’avoir depuis longtemps, mais
cela prend du temps pour que la Ligue
valide ce genre de changement.

Sentez-vous une rage de vaincre
plus importante qu’un an plus tôt,
alors que vous veniez de perdre en
finale face à Miami?

La motivation est la même. Il y a pas
mal d’inconnues avec la blessure de
Russell, le départ de Kevin Martin et le
fait que Reggie Jackson (réd: 23 ans)
doive prendre en charge la mène en dé-
but de saison. Tout le monde est donc
encore plus concentré que d’ordinaire.
La confiance est toujours là, l’envie ne
nous a jamais quittés. Nous avons tou-
jours quelque chose à nous prouver.

Pouvez-vous viser autre chose que
le titre suprême?

Nous prendrons les matches les uns
après les autres. La saison régulière est
un marathon. Nous voulons remporter
un maximum de rencontres, mais l’ob-
jectif reste de briller en play-off. Vu le
talent et le potentiel de notre effectif, le
but reste évidemment le titre.

Le marché des transferts fut plutôt
calme. Peut-on s’attendre à de vraies
surprises, ou cette saison risque-t-
elle de ressembler à la précédente?

Ce n’est pas mon genre d’analyser les
effectifs des 29 autres équipes. Je suis
simplement heureux que Derrick Rose
(réd: le meneur de Chicago) soit enfin
deretoursur lesparquets.Bonnechance
à tous, que le meilleur gagne!� SI

Le Vaudois Thabo Sefolosha a changé de numéro de maillot au Thunder. Le No 25 va-t-il lui porter bonheur? KEYSTONE

TROIS ÉQUIPES REVANCHARDES EN CHASSE DERRIÈRE MIAMI
Double tenant du titre, Miami (LeBron James, Dwyane Wade) sera le favori No 1 à sa succes-
sion en NBA. Trois équipes seront revanchardes: San Antonio, qui s’est incliné 4-3 en finale
face au Heat ce printemps, Chicago, qui retrouve le MVP de l’exercice 2010-2011 Derrick Rose
après une blessure à un genou qui lui a valu une saison blanche, et Oklahoma City, dont les
play-off 2013 ont viré au cauchemar après la blessure de Russell Westbrook.
Finaliste en 2012 face à Miami, la franchise de Thabo Sefolosha fait figure de favorite à
l’Ouest. Avec son trident Kevin Durant/Russell Westbrook/Serge Ibaka (24 ans de moyenne
d’âge), elle possède une grande marge de progression et a pour ambition de conclure pour
la deuxième fois consécutive une saison régulière au premier rang de sa Conférence. Ses
principaux contradicteurs pourraient bien à nouveau être les Spurs de San Antonio, emme-
nés par un Tony Parker brillant cet été durant l’Euro remporté par la France. Mais la «dynas-
tie» vieillissante de Parker (31 ans), Tim Duncan (37 ans) et Manu Ginobili (36 ans) est-elle ca-
pable de s’offrir un quatrième titre après ceux de 2003, 2005 et 2007? La fin d’une ère est
également proche du côté des Los Angeles Lakers, où Kobe Bryant (35 ans) s’est déchiré un
tendon d’Achille en avril. Aucune date de retour n’a été pour l’heure avancée.� SI
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FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Servette - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Vaduz 13 9 3 1 28-9 30
2. Wil 13 8 2 3 27-15 26
3. Schaffhouse 13 7 3 3 28-17 24
4. Servette 13 6 4 3 15-10 22
5. Bienne 13 5 3 5 22-22 18
6. Winterthour 13 5 1 7 21-25 16
7. Lugano 13 3 4 6 15-22 13
8. Locarno 13 2 6 5 8-19 12
9. Chiasso 13 1 5 7 8-18 8

10. Wohlen 13 1 5 7 19-34 8
Samedi 2 novembre. 17h45: Wil - Servette.
Locarno-Winterthour.Dimanche3novembre.
16h:Bienne-Chiasso. Lugano-Wohlen. Lundi
4 novembre. 19h45: Schaffhouse - Vaduz.

SERVETTE - WINTERTHOUR 1-0 (1-0)
Stade de Genève: 4155 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
But: 22e Tréand 1-0.

DEUXIÈME LIGUE
1. Béroche-Gor. 12 10 2 0 (41) 31-10 32
2. Corcelles 12 8 1 3 (16) 31-20 25
3. Audax-Friùl 12 6 2 4 (21) 23-2520
4. Boudry 12 6 2 4 (23) 27-1420
5. Deportivo 12 5 5 2 (37) 24-1620
6. Etoile 11 6 1 4 (21) 24-14 19
7. Bôle 12 5 4 3 (22) 25-14 19
8. Hauterive 11 6 0 5 (36) 20-21 18
9. Cortaillod 10 5 1 4 (23)20-18 16

10. Xamax FCS II 11 4 1 6 (12) 20-21 13
11. Ticino 12 3 3 6 (47) 19-20 12
12. Couvet 12 2 2 8 (47) 14-32 8
13. La Sagne 11 2 1 8 (19) 11-35 7
14. Peseux 12 0 1 11 (30) 14-43 1
Mercredi30octobre.20h:La Sagne - Xamax
FCS II. 20h15: Cortaillod - Hauterive. Samedi
2novembre.17h:Xamax FCS II - Audax-Friùl.
17h30: Hauterive - La Sagne. Couvet -
Deportivo. Bôle - Ticino. Dimanche 3
novembre. 14h30: Etoile - Corcelles. 15h:
Peseux - Boudry. Béroche-Gorgier - Cortaillod.

AUDAX-FRIÙL - BÉROCHE-GORGIER 0-2
(0-0)
Pierre-à-Bot: 130 spectateurs.
Buts: 48e Dysli 0-1. 81e Beja 0-2.
Audax-Friùl: Lebre; Otero, Schwab, K. Ben-
Brahim (65e Klett), Manno; Teixeira, Smajic,
Magalhaes, Maggiore (77e Piccolo); Catastini,
Becirovic (40e Da Silva).
Béroche-Gorgier: Fiorillo; Beja, Faga, Fim-
mano, Dysli; C. Medugno, L. Carsana (60e Pe-
dimina), F. Carsana, Pinto; Duvanel (74e De Jé-
sus), Ongu (68e Samardjic).�MTO

BOUDRY - HAUTERIVE 0-1 (0-0)
Buchilles: 100 spectateurs.
Arbitre: Palma.
But: 85e Dyon 0-1.
Boudry: Schild; Azemi, Noseda, J-P. Macha-
do; Do Rosario, Chapuis (62e Marzo), Da Fon-
seca, Küffer (56e Suozzi); Cattin, Broillet (70e
Lambelet), Descombes.
Hauterive: Iten; Lutingu, Brogna, Bégert,
Yombo; Badet, Schornoz (83e Conte), Dyon,
Steiner; Bati, Grossglauser (56e Mboma).
Notes: Avertissements: 14e Badet, 27e Da
Fonseca, 35eBégert, 56eMachado,65eSteiner,
87e Noseda. Expulsion: 92e Mboma.� CHO

LA SAGNE - BÔLE 2-6 (1-4)
Les Gouttes: 50 spectateurs.
Arbitre: Barbosa.
Buts: 4e Jacinto 0-1. 8e R. Di Grazia 0-2. 16e
Anstett 0-3. 24e Anstett 0-4. 41e Da Mota 1-4.
75e Jacinto 1-5. 85e Stevic 2-5. 91e Jacinto 2-6.
Bôle: Bachmann; Solca, Y. Schimd, Fontani, L.
Schmid; S. Di Grazia (63e Fischer), Jacinto,
Kurtic; R. Di Grazia (72e E. Dantoni), Akoka
(83e C. Dantoni), Anstett.
LaSagne:Gaberell; Paulet, Grisel, L. Piervitto-
ri (45e Rossi), D. Piervittori; Da Silva, Paccheco,
Da Mota, Puinto Alves (63e Stevic), Schepisi;
Catalioto (63e Schenk), Fontaine.
Notes: Avertissements: 17e Puinto Alves, 42e
Fontaine, 66e Rossi, 85e Schenk� PCA

CORCELLES - PESEUX COMÈTE 8-0 (4-0)
Grand-Locle: 100 spectateurs.
Arbitre: Dias
Buts: 19e Schiro 1-0. 22e Jordi 2-0. 26e Schiro
3-0. 28e Jordi 4-0. 48e Gardet 5-0. 68e Jordi 6-
0. 82e Astuto 7-0. 91e Astuto 8-0.
Corcelles: Pires; Boaventura, J. Navalho (65e
Rusconi), Decastel, Gardet; Guermann (76e
Borghol), P. Navalho, Schiro, Ahnebrink, Astu-
to; Jordi (79e Borruat).
Peseux-Comète:Zogaj;Piaget,Stoppa,Kohnke,
Veloso; Romano, Villagran (65e Silva Rocha),
Morgadinho, Azemi, Aires; Moro (68e Fontela).
Notes: Avertissements: 82e Kohnke, 87e
Fontela. Expulsion: 82e Kohnke� RAL

DEPORTIVO - XAMAX FCS II 3-2 (1-2)
Centre sportif: 70 spectateurs.
Arbitre: Selimovic
Buts: 7e Osmani 1-0. 17e Da Silva 1-1. 41e
Schopfer 1-2. 52e Rubido 2-2. 60e Garzoli 3-2.
Deportivo:Barben; Vera (44e Guede), Musta-

fi, Leccabue (75e Landry), Bajrami; Conde,
Abshir, F. Garzoli, Massimango; Osmani, M.
Garzoli (65e Dilber).
Xamax FCS II: De Paoli; Itten, Schiavano,
Nori, Mokou; Conte, Carvalhais, Da Silva,
Ramseyer (75e Hächler); Mancarella;
Schopfer (67e Valencia).
Notes: Avertissement: 42e Bajrami.� GVI

M18
Zurich - Xamax FCS/Bienne . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Servette 9-21. 2. Grasshopper
8-18. 3. Tessin 8- 17 (18-14). 4. Young Boys 9-
17 (22-11). 5. Bâle 8-16 (23-9). 6. Vaud 9-16 (15-
12). 7. Saint-Gall 9-15. 8. Zurich 9-13 (22-18). 9.
Lucerne 9-13 (13-17). 10. Winterthour 10-9. 11.
FC Sion 9-6. 12. Xamax FCS/Bienne 10-5. 13.
Argovie 10-4.

M17
Xamax FCS/Bienne - Young Boys . . . . . . .1-2
Classement:1.Bâle7-16. 2. Zurich6-15. 3. Young
Boys 7-14 (17-9). 4. Grasshopper 7-14 (17-10). 5.
Thoune 7-13. 6. Tessin 7-10. 7. Vaud 7-9 (9-17).
8. Saint-Gall 7-9 (15-14). 9. Lucerne 7-7. 10.
Liechtenstein 6-5. 11. Xamax FCS/Bienne 7-3.
12. Carouge 7-1.

M16
Zurich - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Classement: 1.Grasshopper8-22. 2. Lausanne
9-21. 3. Winterthour 10-20. 4. Bâle 9-18. 5.
Servette 9-16. 6. Young Boys 8-12 (16-23). 7.
Zurich 9-12 (26-24). 8. Tessin 9-11. 9. Lucerne
9-9. 10. Saint-Gall 9-8 (9-19). 11. Argovie 10-8
(13-25). 12. FC Sion 9-5. 13. Xamax FCS 10-4.

M15, GROUPE 2
Xamax FCS - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Old Boys 9-19. 2. Baden 8-16
(31-25). 3. Xamax FCS 9-16 (24-18). 4. Fribourg
9-16 (27-15). 5.Meyrin9-15.6. Vaud9-14. 7.Bienne
9-13. 8. Wohlen 10-12. 9. Berne 8-9. 10. Jura 9-
6. 11. TOBE 9-4.

M14, GROUPE 2
Xamax FCS - Old Boys . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Classement: 1. Old Boys 9-25. 2. Fribourg 9-
22. 3. Jura 9-19. 4. TOBE 9-18. 5. Xamax FCS 9-
12 (38-36). 6. Meyrin 9-12 (23-31). 7. Berne 8-
11 (39-32). 8. Wohlen 10-11 (29-67). 9. Baden
8-6. 10. Bienne 9-4. 11. Vaud 9-1.

INTERS A
Littoral - Echallens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Xamax FCS - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
La Charrière - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Guin 10-24. 2. Xamax FCS 10-
22 (26-7). 3. Littoral 10-22 (30-13). 4. Guintzet 9-
17. 5. La Charrière 10-16. 6. Bas-Lac 10-14. 7.
Lausanne 8-13. 8. Saint-Légier 10-12. 9. La
Gruyère 8-11. 10. Mitte 9-4 (10-28). 11. Echallens
10-4 (15-27). 12. Chiètres 10-4 (9-32).

INTERS B
MJOR - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Morges 9-25. 2. Yverdon 11-23.
3. Malley 10-22. 4. Littoral 9-17 (24-14). 5. Crans
10-17 (23-22). 6. Guin 9-16. 7. Piamont 10-11. 8.
Payerne 9-10 (24-27). 9. La Charrière 10-10 (21-
25). 10. Basse-Broye 8-8. 11. Mitte 9-7. 12.
MJOR 10-5. 13. La Gruyère 10-4.

INTERS C
La Chaux-de-Fonds - Pully . . . . . . . . . . . . .2-0
Basse-Broye - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Littoral - Guintzet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Littoral 10-25. 2. Guintzet 9-24.
3. Pully 10-19. 4. Lausanne 10-18. 5. La Gruyère
9-16 (27-25). 6. Granges-Paccot 9-16 (34-21). 7.
Morges 9-15. 8. La Chaux-de-Fonds 9-14. 9.
Basse-Broye 9-11. 10. Bas-Lac 9-3 (10-38). 11.
Menthue 10-3 (9-53). 12. Echallens 9-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Xamax FCS - Dombresson . . . . . . . . . . . . .6-2
Hauterive - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Bevaix - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Boudry 7-19. 2. Hauterive 8-13.
3. Bevaix 7-10 (23-24). 4. Corcelles 8-10 (10-20).
5. Dombresson 8-9. 6. Xamax FCS 8-6.

JUNIORS A, GROUPE 2
Floria - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
GE2L - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Lusitanos - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Le Parc 7-21. 2. Fleurier 6-12.
3. GE2L 7-10 (26-9). 4. Lusitanos 7-10 (18-19). 5.
Couvet 7-7. 6. Béroche 7-5. 7. Floria 7-4.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Locle-Ticino - Fontainemelon . . . . . . . .2-2
Etoile-Sporting - Deportivo . . . . . . . . . . . . .4-1
Marin - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . . .7-1
GE2L - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Le Parc - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Classement: 1. Marin 8-19 (27-10). 2. Xamax
FCS9-19 (46-24). 3. LeParc7-18. 4. LesGeneveys-
sur-Coffrane7-14. 5. Fontainemelon7-13. 6.GE2L
8-10. 7. Etoile-Sporting 8-9. 8. Deportivo 7-6 (20-
23). 9. Bevaix 7-6 (19-22). 10. Le Locle-Ticino 7-
3. 11. Floria 7-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Deportivo II - Peseux-Comète . . . . . . . . . .5-1
Sonvillier - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Sonvillier 8-21. 2. Deportivo II
8-16. 3. Hauterive 8-13. 4. Peseux-Comète 7-7
(13-18). 5. Fleurier 7-7 (9-17). 6. Cortaillod 6-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .0-9
Xamax FCS II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . .14-0
Cornaux - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-8
Classement: 1. Colombier 7-21. 2. Xamax FCS
II 7-18 (49-13). 3. Boudry 8-18 (37-17). 4. Couvet
8-10. 5. LaSagne7-7.6.Hauterive II 8-3. 7. Cornaux
7-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Dombresson - Audax-Xamax FCS . . . . . . .3-7
Béroche - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Bôle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-0
Classement: 1. Audax-Xamax FCS 8-22. 2.
Béroche 8-21. 3. Dombresson 8-13. 4. Bôle 8-
9. 5. GE2L 8-6. 6. Saint-Imier 8-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Saint-Blaise - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Fleurier - Les Geneveys-sur-Coffrane . . .0-4
Fontainemelon - Le Parc . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-
19. 2. Le Parc 7-18. 3. Saint-Blaise 8-13. 4. Fleurier
8-12. 5. Fontainemelon 7-6. 6. Deportivo 8-0.

JUNIORS C, GROUPE 3
Floria - Le Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Colombier - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
La Sagne - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . .6-2
Le Locle-Ticino - Peseux-Comète . . . . . . .6-2
Corcelles - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Classement: 1. Le Locle-Ticino8-21. 2. Peseux-
Comète 8-19 (46-13). 3. Xamax FCS 8-19 (41-14).
4. Cortaillod 8-15. 5. La Sagne 8-12 (31-33). 6.
Le Landeron 8-12 (21-33). 7. Floria 7-6 (30-50).
8. Colombier 8-6 (33-50). 9. Etoile-Sporting 8-
6. 10. Corcelles 7-0.

JUNIORS C, GROUPE 4
Le Parc II - Bôle II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Couvet - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-6
Geneveys-sur-Coffrane II - Auvernier . . .6-6
Classement: 1. Floria 6-18. 2. Le Parc II 6-15. 3.
Les Bois 6-12. 4. Cornaux 6-10. 5. Bôle II 6-7. 6.
Les Geneveys-sur-Coffrane II 6-4. 7. Couvet 6-
3. 8. Auvernier 6-1.

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Etoile-Sporting - Yverdon Féminin . . . . . .1-2
Classement: 1. Derendingen 10-30. 2. Aïr-le-
Lignon 9-22. 3. Yverdon 10-20. 4. Therwil 9-17.
5. Walperswil 9-13. 6. Courgevaux 10-12 (16-19).
7. Chênois 10-12 (13-15). 8. Zollikofen 9-11. 9. FC
Sion 9-9 (14-35). 10. Old Boys 10-9 (17-25). 11.
Old Etoile-Sporting 10-8. 12. Kickers 9-1.

DEUXIÈME LIGUE INTER. DAMES
Vevey - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Givisiez 9-25. 2. Chalais 9-22.
3. Xamax FCS 9-18. 4. Bernex-Confignon 9-16.
5. Mézières 9-15. 6. Stade Nyonnais 9-9. 7.
Concordia 9-7 (27-35). 8. Renens 9-7 (15-28). 9.
Vevey Sports 9-6. 10. Vionnaz 9-4.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Deportivo - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Les Geneveys-sur-Coffrane - Cortaillod . .2-7
Classement: 1. Cortaillod 7-21. 2. Cortaillod II
6-13. 3. Les Geneveys-sur-Coffrane 6-10 (22-
17). 4. Couvet 6-10 (15-14). 5. Etoile-Sporting II
4-3 (4-17). 6. Cornaux 5-3 (4-17). 7. Deportivo 6-
2. 8. Cressier 4-1.

PORTUGAL
Maritimo - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Porto 8/22 (18-5). 2. Sporting
du Portugal 8/17 (20-7). 3. Benfica 8/17 (13-7).
4. Estoril 8/14 (16-12). Puis: 13. Maritimo 8/7 (11-
16).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Davos

Bienne - Lausanne
Genève - ZSC Lions
Kloten - Fribourg
Zoug - Rapperswil

20h30 Ambri - Lugano
1. Davos 17 10 2 1 4 57-39 35
2. Ambri-Piotta 17 11 0 2 4 50-36 35
3. Kloten 18 9 4 0 5 60-42 35
4. ZSC Lions 18 9 0 5 4 60-44 32
5. Fribourg 17 9 2 0 6 49-48 31
6. Genève 17 7 2 2 6 43-40 27
7. Lausanne 17 6 1 2 8 35-40 22
8. Berne 17 5 2 2 8 41-50 21
9. Bienne 17 3 5 1 8 39-51 20

10. Lugano 17 5 2 1 9 40-44 20
11. Zoug 16 4 1 4 7 47-60 18
12. Rapperswil 18 3 1 2 12 44-71 13

LNB
Ce soir
20h00 Bâle - Langnau

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
1. Langenthal 14 8 2 2 2 44-26 30
2. Olten 14 6 3 2 3 48-40 26
3. Langnau 14 7 1 2 4 46-38 25
4. Martigny 14 6 3 1 4 44-38 25
5. GCK Lions 14 6 1 3 4 37-32 23
6. Ajoie 14 5 2 2 5 42-42 21
7. Chx-de-Fds 14 4 3 2 5 53-53 20
8. Viège 14 4 0 2 8 45-62 14
9. Thurgovie 14 2 2 3 7 39-49 13

10. Bâle 14 2 3 1 8 35-53 13

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Ce soir
20h30 Star Chaux-de-Fonds - SenSee

1. Serrières 5 4 1 0 0 22-10 14
2. Moutier 4 4 0 0 0 34-7 12
3. Star CDF 4 4 0 0 0 23-10 12
4. Fr.-Montagnes 5 3 0 2 0 24-16 11
5. Tramelan 5 2 0 0 3 20-21 6
6. SenSee 4 1 1 0 2 18-11 5
7. Le Locle 4 1 0 0 3 21-19 3
8. Sarine 4 1 0 0 3 16-22 3
9. Vallorbe 4 1 0 0 3 15-34 3

10. Fleurier 3 0 0 0 3 8-16 0
11. Pts-de-Martel 4 0 0 0 4 6-41 0

LES PONTS-DE-MARTEL -
FRANCHES-MONTAGNES 4-10 (1-4 0-3 3-3)
Bugnon: 34 spectateurs.
Arbitres: Locorotondo, Messerli.
Buts: 5e Balimann (S. Jelmi) 1-0. 16e Lachat 1-
1. 19e Leuenberger (Y. Houlmann) 1-2. 20e
Crevoiserat (Leuenberger, Y. Houlmann, à 5
contre 4) 1-3. 24e Boillat (Guenot, à 5 contre 4)
1-4. 27e I. Braichet (Lachat) 1-5. 29e I. Braichet
1-6. 30e Guichard (Leuenberger) 1-7. 42e M.
Matthey (M. Botteron, Benoit) 2-7. 44e Y. Houl-
mann (Crevoiserat) 2-8. 46e Hänni (Slav-
kovsky, L. Jelmi) 3-8. 48e Balimann (L. Jelmi,
Hänni) 4-8. 49e Leuenberger (Y. Houlmann,
Crevoiserat, à 4 contre 5) 4-9. 59e Cattin
(Boillat) 4-10.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (M. Matthey) contre Les
Ponts-de-Martel; 7 x 2’ contre Franches-
Montagnes.
Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; M. Matt-
hey, Schneiter; B. Matthey, M. Geinoz; Hänni;
R. Geinoz, M. Botteron, L. Jelmi; S. Jelmi, Slav-
kovsky, Benoit; Finger, Balimann.
Franches-Montagnes: M. Braichet; Cattin,
Guenot; C. Houlmann, Kornmayer; Assunçao,
Guichard; Trolliet-Buchs, Holzer; Leuenberger,
Boillat, Lachat; Y. Houlmann, I. Braichet, Crevoi-
serat; Anker� PAF

LE LOCLE - VALLORBE 14-4 (0-1 6-0 8-3)
Communal: 65 spectateurs.
Arbitres: Schwab, Catillaz.
Buts: 12e Widmer (Clerc, Bonzon) 0-1. 23e
Lanz (Juvet, F. Tschantz, à 4 contre 5) 1-1. 31e
Juvet (Pahud, Mayor) 2-1. 35e (34’08’’) S.
Tschantz (Loichat, Baumberger) 3-1. 35e
(34’19’’) Fourel (Basset, Lanz, à 5 contre 4) 4-1.
35e (34’58’’) Fourel 5-1. 37e S. Tschantz (Loi-
chat, Vuillemez) 6-1. 41e Pahud (Juvet) 7-1.
43e Mermillon (Loichat, Pasquini, à 5 contre 4)
8-1. 45e Juvet (Mayor, Pahud) 9-1. 47e Bonzon
9-2. 49e Fourel (Martinelli, à 5 contre 4) 10-2.
49e Aebischer (L. Müller, Dubey) 11-2. 51e
Rambousek (Seiler, Resin) 11-3. 54e Loichat (S.
Tschantz) 12-3. 56e Pasquini (Mayor) 13-3. 57e
Rambousek (Seiler, à 4 contre 5) 13-4. 58e Ae-
bischer (Martinelli, L. Müller, à 5 contre 4) 14-
4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Le Locle; 4 x 2’ + 10’
(Valloton) contre Vallorbe.
Le Locle: Basset (43e Silvestri); Mermillon,
Kaufmann; Pasquini, Lanz; L. Müller, Dubey;
Vuillemez, Martinelli, Pahud; Loichat, Juvet, S.
Tschantz; Aebischer, Fourel, Baumberger;
Boss, F. Tschantz, Mayor.
Note: 34e tir de pénalité (Koch) contre Val-
lorbe. � PAF

SERRIÈRES-PESEUX - SENSEE 3-2 (2-1
1-0 0-1)
Neuchâtel, Littoral: 85 spectateurs.
Arbitres: Priou, Vial.
Buts: 8e Evard (A. Pisenti) 1-0. 11e Schmutz 1-
1. 13e Simonet (Brossard) 2-1. 30e A. Pisenti
(Evard) 3-1. 53e Moser 3-2.
Pénalités: 6 x2 ’ contre Serrières-Peseux; 6 x
2’ + 10’ (Plichta) contre SenSee.
Serrières-Peseux: Miserez; Dorthe, Rüegg;
Schaldenbrand, N. Pisenti; Carnal, Quadroni;
A. Pisenti, Evard, Jobin; Brossard, Van Vlaen-
deren, Wyss; Valentini, Simonet, Tissot
SenSee: Lissenheim; Hayoz, Bührer;
Schmutz, Surkinden; Gross; Aquilini, Zürcher,
Rappo; Amstutz, Moser, Plichta; Brügger,
Oberlin, Laspina.
Notes: Serrières-Peseux sans Correvon, Cas-
tioni (blessé), Breguet (malade) ni Richter (Va-
cances). Quadroni sort sur blessure au pre-
mier tiers. � GMI

TRAMELAN - STAR CHAUX-DE-FONDS 3-6
(1-3 2-3 0-0)
Tramelan: 182 spectateurs.
Arbitres: Messerli, Souane.
Buts: 7e Pochon (Turler) 0-1. 10e Dubois (Po-
chon, Turler) 0-2. 16e Dubois (Turler, Pochon)
0-3. 19e Bregnard (Kocher, Thomet) 1-3. 22e
Berlincourt (Choffat) 2-3. 26e Turler (Ott, à 5
contre 4) 2-4. 31e Pochon (Dubois) 2-5. 33e
Berthoud (Boillat, Ledermann, à 5 contre 3)
3-5. 36e Raya (Wälti) 3-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre Tramelan; 6 x 2’ con-
tre Star Chaux-de-Fonds.
Tramelan: Ledermann; Berlincourt, Burri; K.
Vallat, Salvisberg; Berthoud, Sartori, Choffat;
Jeanreanaud, Y. Vallat, Gerber; Boillat,
Bregnard, Kocher; Habegger, Vuilleumier,
Thomet.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Chevalley, Vuille-
min; Würthrich, Bätscher; Richard, Ott;

Dubois, Schneiter, Reymond; Yerly, Wälti,
Meier; Raya, Turler, Pochon.� JCU

JUNIORS ÉLITES A
LA CHAUX-DE-FONDS - GENÈVE 0-1
(0-0 0-1 0-0)

GCK LIONS - LA CHAUX-DE-FONDS 7-2
(1-0 5-2 1-0)
Buts pour le HCC: 24e Boehlen (Willemin) 1-
1. 35e Willemin (Boehlen) 5-2.
Classement: 1. Zoug 16-40. 2. Genève 17-38.
3. Berne 16-31. 4. GCK Lions 16-29 (52-43). 5.
Lugano 16-29 (52-40). 6. Davos 16-27. 7. Ambri-
Piotta 16-25. 8. Kloten 17-23. 9. Lausanne 16-
22. 10. Langnau 16-21. 11. FR. Gottéron 16-17.
12. Rapperswil 16-14 (37-72). 13. Bienne 16-14
(40-62). 14. La Chaux-de-Fonds 16-9.
Vendredi 1er novembre. 20h: La Chaux-de-
Fonds - Ambri-Piotta. Samedi 2 novembre.
16h: La Chaux-de-Fonds - Zoug.

LNA DAMES
Bomo - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . .1-5
Université Neuchâtel - ZSC Lions . . . . . . . .1-3

1. Lugano 9 8 0 0 1 70-19 24
2. ZSC Lions 9 7 0 0 2 63-9 21
3. Université 10 5 1 1 3 35-28 18
4. Bomo 9 3 1 0 5 26-52 11
5. Reinach 8 2 0 1 5 21-37 7
6. Weinfelden 9 0 0 0 9 8-78 0

Samedi 16 novembre, masterround. 19h:
Université - Lugano. Dimanche 17 novembre.
17h30: Bomo - Université.

LNC DAMES, GROUPE 3
Lausanne - Université Neuchâtel IIl . . . .3-10

1 Université II 2 2 0 0 0 22-3 6
2 Meyrin 1 1 0 0 0 9-1 3
3 Saint-Imier 1 1 0 0 0 9-3 3
4 Sierre 1 1 0 0 0 7-6 3
5 Chx-de-Fds 1 0 0 0 1 6-7 0
6 Villars 1 0 0 0 1 3-9 0
7 Ajoie 1 0 0 0 1 0-12 0
8 Lausanne 2 0 0 0 2 4-19 0

Samedi 2 novembre. 17h: Sierre - Saint-
Imier. 20h: Meyrin - Université II. Dimanche
3novembre.18h:La Chaux-de-Fonds - Ajoie.

JUNIORS TOP
Université Neuchâtel - Martigny . . . . . . . .5-1
Sierre - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . . .4-3
Genève - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Yverdon 7-21. 2. Martigny 7-
15. 3. Université Neuchâtel 7-14. 4. Genève 7-
12. 5. Sierre 7-8. 6. Franches-Montagnes7-6 (17-
33). 7. Tramelan 7-6 (20-32). 8. Villars 7-2.

JUNIORS A
Chêne - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Morges - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Meyrin - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .11-8
Classement: 1. Saint-Imier 3-9. 2. Sion 2-6 (9-
4). 3. Bulle 3-6 (16-10). 4. Meyrin 2-3 (11-8). 5.
Fleurier 2-3 (22-9). 6. Morges 2-3 (12-8). 7.
Chablais 3-3 (10-13). 8. Le Locle 2-2. 9. Chêne
3-1. 10. Delémont 2-0.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
La Chaux-de-Fonds - PIKES . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 1-7 (6-4).
2. FR. Gottéron 1-7 (3-2). 3. Ambri-Piotta 0-3. 4.
Langnau 0-2. 5. Rapperswil 1-1 (2-3). 6. PIKES
1-1 (4-6).

NOVICES TOP
Tramelan - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Viège7-21. 2. Tramelan7-14 (27-
26). 3. Ajoie 7-14 (36-27). 4. FR. Gottéron 6-10
(17-21). 5. Meyrin 7-10 (36-33). 6. Sierre 6-8. 7.
Genève 7-4. 8. Lausanne 7-0.

NOVICES A
Tinguely - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Tinguely 5-15. 2. Université
Neuchâtel 3-8. 3. Fleurier 4-6. 4. Saint-Imier 3-
4. 5. Delémont 3-3 (11-11). 6. Le Locle 4-3 (16-
21). 7. Bulle 4-0.

MINIS TOP
Sierre - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .5-0
Genève - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Viège 10-23. 2. Genève 9-18.
3. Lausanne 9-17. 4. Sierre 9-15. 5. Ajoie 9-13. 6.
FR. Gottéron 10-10. 7. La Chaux-de-Fonds 9-9.
8. Bâle 9-6.

MINIS A
Ajoie - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Moutier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16-0
Franches-Montagnes - Tramelan . . . . . . .3-9
Le Locle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .7-8
Classement: 1. Tramelan 4-12. 2. Moutier 4-
9 (28-13). 3. Le Locle 5-9 (23-21). 4. Saint-Imier
4-8. 5. Ajoie 3-3 (16-14). 6. Franches-Montagnes
4-3 (14-21). 7. Delémont 3-1. 8. Fleurier 3-0.

MOSKITOS TOP
Genève - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .10-5
Ajoie - Fribourg Gottéron . . . . . . . . . . . . . .4-6
Classement: 1. Genève 9-21. 2. Fribourg
Gottéron 7-20. 3. Lausanne 9-19. 4. Viège 9-14.
5. Martigny 7-9. 6. La Chaux-de-Fonds 8-6. 7.
Sierre 7-4. 8. Ajoie 8-3.

MOSKITOS A
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .11-2
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .13-2
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . . .9-0

Classement: 1. Tramelan 4-12. 2. Saint-Imier
3-9. 3. Moutier 3-6 (31-13). 4. Ajoie 3-6 (23-11).
5. La Chaux-de-Fonds 4-3 (15-35). 6. Delémont
4-3 (17-23). 7. Franches-Montagnes 4-3 (23-33).
8. Le Locle 3-0.

NHL
Dimanche: Columbus Blue Jackets - Anaheim
Ducks3-4.FloridaPanthers-TampaBayLightning
3-4 tab. Ottawa Senators - San Jose Sharks 2-5.
Colorado Avalanche - Winnipeg Jets 3-2. Los
Angeles Kings - Edmonton Oilers 2-1 tab.

Classements. Conférence est: 1. Tampa Bay
Lightning 11/16. 2. Toronto Maple Leafs 12/16.
3. Boston Bruins 10/14. 4. Pittsburgh Penguins
11/14. 5. Detroit Red Wings 12/14. 6. Canadien
de Montréal (Diaz) 11/12. 7. Carolina Hurricanes
11/11. 8. New York Islanders 11/11. 9. Columbus
Blue Jackets 11/10. 10. Ottawa Senators 11/10.
11. Washington Capitals 11/10. 12. New Jersey
Devils (Brunner) 11/8. 13. Florida Panthers
12/8. 14.NewYorkRangers9/6. 15. Philadelphia
Flyers (Streit) 10/6. 16. Buffalo Sabres 13/5.

Conférence ouest: 1. San Jose Sharks 12/21.
2. Colorado Avalanche 11/20. 3. Anaheim
Ducks (Hiller, Sbisa) 12/18. 4. VancouverCanucks
(Weber) 13/17. 5. Phœnix Coyotes 12/16. 6. Los
Angeles Kings 12/16. 7. Chicago Blackhawks
11/15. 8. Minnesota Wild (Niederreiter) 12/15.
9. St-Louis Blues 9/14. 10. Nashville Predators
(Josi) 12/13. 11. Calgary Flames (Bärtschi) 11/12.
12. Winnipeg Jets 13/12. 13. Dallas Stars 10/9.
14. Edmonton Oilers 13/8.

TENNIS

GENEVA OPEN
Challenger ATP (64 000 euros/indoor).
Qualifications. Dernier tour: Michael
Lammer(S/8) bat Rémi Boutiller (Fr) 5-7 6-2 6-
2. Yann Marti (S/4) bat Philipp Oswald (Aut) 7-
6 (7/5) 6-3.

Tableau principal. Simple. 1er tour: Jan-
Lennard Struff (All/7) bat Peter Gojowczyk
(All) 6-2 2-6 7-5. Norbert Gombos (Slq) bat
Martin Fischer (Aut) 6-3 5-7 7-6 (7-5).

Double. 1er tour: Frantisek Cermak/Philipp
Oswald (Tch/Aut/2) battent Alexander
Ritschard/AlexanderSadecky (S)6-26-2.Mikhail
Elgin/Michal Mertinak (Rus/Slq/3) battent
Djordje Djokovic/Michael Lammer (Ser/S) 6-2
7-6 (7-2). FrankoSkugor/SimonStadler (Cro/All)
battent Sandro Ehrat/Henri Laaksonen (S) 6-
46-2.ThiemoDe Bakker/ThomasSchoorel (PB)
battentMarcoChiudinelli/MartinFischer (S/Aut)
6-4 5-7 12-10.

CLASSEMENT ATP
Au 28 octobre: 1. (semaine précédente: 1.)
RafaelNadal (Esp) 11670. 2. (2.)NovakDjokovic
(Ser) 11 120. 3. (3.) David Ferrer (Esp) 6600. 4.
(4.) Andy Murray (GB) 6280. 5. (5.) Juan Martin
del Potro (Arg) 5365. 6. (6.) Roger Federer (S)
4245. 7. (7.) Tomas Berdych (Tch) 4180. 8. (8.)
Stanislas Wawrinka (S) 3240. 9. (9.) Jo-Wilfried
Tsonga (Fr) 3235. 10. (10.) Richard Gasquet (Fr)
3130. Puis lesautresSuisses: 199. (175.) Marco
Chiudinelli 245. 222. (224.)Henri Laaksonen212.
314. (313.) SandroEhrat 138. 388. (389.) Stéphane
Bohli 100. 395. (397.) Michael Lammer 98.

«RacetoLondon»:1. Nadal 11 670. 2. Djokovic
9610. 3. Murray 5790. 4. Ferrer 5200. 5. Del Potro
4875. 6. Berdych 3800. 7. Federer 3445. 8.
Wawrinka3150.9.Gasquet3120. 10. Tsonga3055.
11. Raonic 2770. 12. Haas 2425. Nadal, Djokovic,
Ferrer, Del Potro et Berdych sont déjà qualifiés
pour le Masters de Londres; Murray a déclaré
forfait en raison d’une blessure.

CLASSEMENT WTA
Au 28 octobre: 1. (1.) Serena Williams (EU)
13 260. 2. (2.) Viktoria Azarenka (Bié) 8046. 3.
(5.) Li Na (Chine) 6045. 4. (3.) Maria Sharapova
(Rus) 5891. 5. (4.) Agnieszka Radwanska (Pol)
5875. 6. (6.) Petra Kvitova (Tch) 4775. 7. (7.) Sara
Errani (It) 4435. 8. (8.) Jelena Jankovic (Ser) 4170.
9. (9.) Angelique Kerber (All) 3965. 10. (10.)
Caroline Wozniacki (Dan) 3520. Puis les
Suissesses: 44. (44.) Stefanie Vögele 1230. 76.
(76.) Romina Oprandi 810. 192. (193.) Viktorija
Golubic 321. 220. (248.) Belinda Bencic 258. 225.
(218.) Amra Sadikovic 256. 256. Timea
Bacsinszky 214. 343. (309.) Conny Perrin.

JEUX

TOTOGOAL
2 1 1 - X X 2 - 1 2 1 - 1 X 1 - 2.

Résultat: 2-1.

1 gagnant avec 12 points Fr. 7711.30

67 gagnants avec 11 points Fr. 115.10

459 gagnants avec 10 points Fr. 16.80

Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 70 000.-

EN VRAC
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FOOTBALL Trois équipes en actif, une en vétérans: le club est une exception d’abondance dans un monde de rareté.

La belle anomalie Peseux-Comète
LAURENT MERLET

«Comète un jour, Comète tou-
jours!» Le dicton résume à mer-
veille la situation (d) étonnante
du club subiéreux. Alors que la
norme actuelle tend plutôt vers
une raréfaction des joueurs et
des équipes actives, le club du
terrain de Chantemerle, lui, ne
désemplit pas. Au contraire, il
s’agrandit.

Au bas mot, Peseux-Comète
compte plus de 80 licenciés ré-
partis dans les trois formations
actives, dont une milite en
deuxième ligue et les deux au-
tres en quatrième ligue (groupes
1 et 3). Sans oublier la vingtaine
de «vétérans» qui foulent cha-
que semaine les installations
sportives du haut de Peseux.

«Quand on pense que d’autres
clubs ont de plus en plus de diffi-
cultés à former et à maintenir plu-
sieurs contingents, notre situation
est paradoxale. Cela étant, c’est
quand même une bien belle ano-
malie», sourit Michele Calabre-
se, vice-président et entraîneur
assistant de la deuxième équipe
du club. «Il y a un état d’esprit à
Comète qui fait venir les joueurs et
qui les retient.»

«J’ai évolué dans plusieurs clubs
comme joueur, à Cortaillod, Cor-
celles ou Hauterive par exemple,
mais l’ambiance est vraiment uni-
que à Peseux», complète Kerim
Ergen, le coach de la première.

Construites autour de noyaux
d’amis, les trois formations acti-
ves fonctionnent de manière to-
talement indépendante. Ainsi,
chacune possède son contingent
propre. Mais toutes font état de
la même mentalité subiéreuse.

Aucune arrogance
«La «trois», par exemple, est un

groupe de jeunes, dont la majorité
vient du centre de formation. Elle a
été formée en cinquième ligue et
grandit d’année en année. C’est un
peu l’avenir du club», explique le
vice-président, qui connaît bien
l’esprit subiéreux pour avoir éga-
lement été entraîneur et canti-
nier. «Disons que c’est notre force,
car les joueurs (réd: et le public)
restent toujours pour le verre
d’après-match.»

«L’équipe fanion n’est pas arro-

gante et ne regarde pas de haut les
autres licenciés, comme cela ar-
rive dans d’autres clubs», ajoute
Kerim Ergen. «Même s’il faut
parfois ramer comme partout,
nous avons toujours du monde
pour les divers événements que le
club organise.»

Victime de son succès
Et entre la «deux» et la «trois»,

qui évoluent en quatrième ligue,
n’existe-t-il pas une petite rivali-
té? «Si», affirme Michele Cala-
brese, avant de préciser: «Nous
nous battons pour conserver notre
bonne ambiance.»

Si cette abondance permet aux
trois formations de ne jamais
manquer de joueurs, elle consti-
tue également un désavantage.
«Nos infrastructures sont limitées,
et notre terrain doit être préservé.
Si bien que nous demandons aux
joueurs, qui s’entraînent sur le pe-
tit terrain annexe, de faire preuve
de compréhension. Mais qu’on se
le dise, c’est un beau problème»,
conclut-il. Un vrai problème de
faux «riches»!�

Le capitaine Grégory Kohnke tente de rattraper Matthias Schiro: Peseux-Comète en a pris huit ce week-end face à Corcelles! LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE
Franches-Montagnes -
Université Neuchâtel
Première ligue, groupe 3, mardi
29 octobre, 20h15 (Centre de
Loisirs)
La situation
Après deux défaites de rang
(contre GE Servette II et Star Lausanne),
les Neuchâtelois tombent au septième
rang (12 points), à égalité avec Saastal
(5e) et GE Servette II (6e). Les Jurassiens
sont troisièmes, avec 15 unités en poche.
La phrase
L’attaquant neuchâtelois Michel
Gnaedinger peine à comprendre
la déconvenue de samedi (défaite 8-3
contre Star Lausanne), mais ne se veut
pas fataliste avant d’affronter Franches-
Montagnes. «Face à l’un des grands
favoris, nous devons montrer une
réaction et faire oublier la mauvaise
passe des deux derniers matches. A nous
de prouver que nous méritons aussi
notre place dans le haut du tableau.»
Place aux actes!
L’effectif
A l’exception de J. Van Vlaenderen, blessé
de longue date, le coach Gil Montandon
pourra compter sur l’entier de son
contingent.� ERO

Star Lausanne -
Saint-Imier
Première ligue, groupe 3, mardi
29 octobre, 20h30 (Odyssée)
La situation
Saint-Imier est en plein doute. Le revers
concédé face à GE Servette II samedi a
laissé des traces. S’il affiche un début de
saison encore moins réjouissant que son
invité, Star Lausanne a retrouvé un peu
de confiance le week-end dernier en
battant Université (3-8).
Comportement instable
Freddy Reinhard se pose des questions
après un début de championnat où une
désillusion efface chaque espoir
naissant. «Ce n’est tout simplement pas
permis de manquer autant de constance
et d’envie de gagner un match», livre le
coach imérien, en faisant référence à la
partie d’il y a trois jours. «Je cherche des
explications, et seuls les joueurs peuvent
me les apporter. On ne peut pas gagner
un match sur quelques accélérations.
Heureusement que l’on enchaîne
directement, cela nous évitera de trop
tergiverser.» Y a-t-il un remède pour lutter
contre les comportements instables?
Le manque de rendement en jeu de
puissance pèse en tout cas lourd dans
les performances des hommes de
l’Erguël. «Il est simplement intolérable»,
fulmine encore Freddy Reinhard.
L’équipe
En plus des habituels absents Sandy
Vuilleumier et Mathieu Dousse, Morgane
Vuilleumier, Bastien Girardin et Gaëtan
Siegrist sont aussi hors combat.� JBI

LES MATCHES

TENNIS Le Vaudois a hérité du gaucher espagnol au 2e tour à Bercy.

Wawrinka affrontera Lopez
StanislasWawrinka(ATP 8)af-

frontera le gaucher espagnol Fe-
liciano Lopez (ATP 29) pour son
entrée en lice dans le Masters
1000 de Paris-Bercy, au
deuxième tour. Le Vaudois livre-
ra un cinquième duel avec le
Madrilène, vainqueur 6-4 6-7
(4-7) 7-6 (7-1) du qualifié Ber-
nard Tomic (ATP 55) hier.

Le No 2 helvétique garde un
triste souvenir de leur dernier
face-à-face, sur la terre battue de
Gstaad cet été. Il avait dû jeter
l’épongeenquartdefinaledansle
troisième set (douleurs au dos).

Stanislas Wawrinka et Felicia-
no Lopez (32 ans), qui en sont à
2-2 dans leurs duels, ont déjà été
opposés à deux reprises sur une
surface similaire (dur indoor).
Le champion olympique 2008

de double l’avait emporté en
2007 à Vienne, l’Espagnol pre-
nant sa revanche une année plus
tard à Madrid. Stan s’est en ou-
tre imposé face au Madrilène
sur la terre battue de Monte-
Carlo en 2012.

Sous pression alors qu’il est en
mesure de décrocher l’un des
trois derniers tickets disponibles
pour le Masters de Londres, le
No 2 suisse devra avant tout soi-
gner la qualité de sa relance et se
montrer agressif à l’échange. Fe-
liciano Lopez a claqué 21 aces et
remporté 31 des 41 points qu’il a
joués au filet face à Tomic. Mais
avant de dominer largement le
second jeu décisif, il avait craqué
au moment de porter l’estocade
dans un deuxième set où il avait
servi pour le gain du match à 5-

4. Son manque de constance à
l’échange a failli se payer cash.

Classé au huitième rang de la
Race – la neuvième place sera
qualificative pour Londres en rai-
son du forfait d’Andy Murray –,
Stanislas Wawrinka doit se hisser
dans le dernier carré pour assu-
rer sa place indépendamment
des résultats de ses adversaires.
Ses chances augmenteraient déjà
en cas de succès au deuxième
tour: il serait certain de laisser
derrière lui soit Richard Gasquet
soit Jo-Wilfried Tsonga, dont le
duel est prévu au troisième tour.
Seule une accession à la finale de
Milos Raonic – qui figure dans la
même moitié de tableau que les
deux Français – ou un sacre de
Tommy Haas pourraient alors le
rejeter à la 10e place.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Trois Hirondelles sélectionnées
Trois joueuses du HC Université (LNA) – les Neuchâteloises Meryl
Vaucher et Ophélie Ryser, ainsi que Karin Williner – ont été retenues
en équipe de Suisse A pour disputer un tournoi au Japon du 6 au
10 novembre. Membre du cadre M18, Ophélie Ryser (18 ans) est un pur
produit du club du Littoral.� JCE

Dravecky prolonge sa pige à Ajoie
Ajoie a prolongé le contrat du Slovaque Vladimir Dravecky, engagé
pour suppléer James Desmarais (blessé), jusqu’au 30 novembre.� SI

FOOTBALL
Platini veut 40 équipes à la Coupe du monde
Michel Platini a indiqué hier que le passage de la Coupe du monde de
32 à 40 équipes lui paraissait envisageable. «Je suis d’accord pour qu’il
y ait davantage d’équipes d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et d’Amérique
du nord. Alors pourquoi ne pas passer de 32 à 40 équipes? Cela ferait
huit groupes de cinq. Et cela ne rajouterait que trois jours de
compétition», a déclaré le président de l’UEFA.� SI

Djourou absent plusieurs semaines
Johan Djourou (26 ans) souffre d’une distorsion inguinale. Le défenseur
central genevois de Hambourg s’est blessé dimanche face à Fribourg.
L’international suisse est sur la touche pour plusieurs semaines.� SI

JO 2014
La neige est déjà
au frais à Sotchi

Un demi million de mètres cu-
besdeneigesontstockésàSotchi
pour les Jeux olympiques d’hiver
de février prochain, qui auront
lieu dans cette station balnéaire
du sud de la Russie. Le stockage
de la neige à Roza Khoutor, sta-
tion qui accueillera les épreuves
de ski alpin et de snowboard, ré-
pond aux exigences du CIO et
des fédérations internationales
de sports d’hiver. Sept réserves
de neige ont été aménagées.

Sotchi est réputée pour la dou-
ceur de son climat subtropical.
Mais cette année, les premières
chutes de neige en montagne
ont commencé début septem-
bre, alors qu’en général les pre-
miers flocons ne tombent que
vers vers la fin octobre.

Le président russe Vladimir
Poutine a fait de ces Jeux une
priorité. Il a émis l’espoir que la
Russie étonnera non seulement
les participants, mais aussi les vi-
siteurs qui viendront à Sotchi du
7 au 23 février 2014.� SI

Comme tout Argentin qui se respecte, Cris-
tian Villagran a choisi de se reconvertir dans le
football. L’ancien tennisman du CT Neuchâtel,
matricule 200 à l’ATP en 2008, a choisi de tro-
quer sa raquette pour des chaussures à cram-
pons. «Fin 2009, quand je souffrais d’épicondylite
chronique, je me suis dit que je devais faire deux
choses durant ma récupération: apprendre le fran-
çais et taper dans le ballon dans un club», se sou-
vient le triple champion de Suisse de LNA avec
le CTN (2007) et Cologny (2011 et 2013).

Le demi de couloir alterne son travail de pro-
fesseurà l’écoledetennisdePeseuxet lesentraî-
nements de football à Comète. «Le tennis a été
mon métier, mais ma grande passion, c’est le foot-
ball», livre-t-il, en toute honnêteté. «Ce sont
deux sports totalement différents, avec un grand
avantage pour le football puisque tu peux mal
jouer et être sauvé par tes dix coéquipiers.»

Battu 8-0 à Corcelles-Cormondrèche, Cris-
tian Villagran (31 ans) vit des heures difficiles
avec le néo-promu. Après douze journées, les
Subiéreux comptent un tout petit point. «Je di-
rais qu’il est aujourd’hui plus facile de battre Fede-
rer que de voir Comète se maintenir», conclut-il
en plaisantant.�

La nouvelle carrière de Villagran

Cristian Villagran a un métier (le tennis)
et une passion (le football). LUCAS VUITEL
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Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Noémie et Damien Bonvin
ont la grande joie d’annoncer

la naissance de

Mathias
Damien

le 25 octobre 2013 à 17h48
à la maternité de Pourtalès.

Il pèse 3 kg 120 et mesure 49 cm.

Famille Bonvin
Ruelle 2

1426 Corcelles-près-Concise

ILS SONT NÉS UN 29 OCTOBRE
Christophe Alévêque: humoriste français,
né au Creusot en 1963
Edwin van der Sar: footballeur
hollandais, né à Voorhout en 1970
Robert Pires: footballeur français,
né à Reims en 1973
Coline Serreau: réalisatrice française,
née à Paris en 1947

LE SAINT DU JOUR
Saint Colman Mac Duagh: évêque
irlandais au 7e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: NARCISSE
Narcisse vient du grec et signifie
«sommeil». Ce prénom évoque les
songes. Les Narcisse sont d’ailleurs de
grands idéalistes et ont des difficultés à
communiquer. Ils possèdent une
sensibilité particulière et tiennent plus
que tout à leur indépendance.

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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-12h/13h30-17h30 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
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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 violence 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)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse:
0900 900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

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 Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie AmaVita Poste, Bournot 17, 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.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP,
032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde

d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

Francine et Bernard Jeanmonod-Huguenin, à Bevaix
Denise et Cosimo Malagnino-Huguenin, à Colombier
Simone Huguenin, à Neuchâtel
Giovanni Malagnino et Sarah Langlais, à Montréal
Les descendants de feu Jean et Rose Huguenin-Cachelin
Les descendants de feu Henri et Louise Matthey-Schläppy
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Georges HUGUENIN
qui s’est éteint paisiblement à la maison à l’âge de 95 ans, au milieu
des siens.
2013 Colombier, le 28 octobre 2013
(Rue des Vernes 16)

Il nostro vecchio faro si è spento
lunedì alle ore quattro. Ciao Papi

Cosimo, Denise, Giovanni

Le culte d’adieu sera célébré en la collégiale de Valangin, jeudi 31 octobre
à 15 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Georges repose à son domicile.
Un grand merci aux Infirmières indépendantes du littoral ouest
et à Nicole pour leur précieux soutien.
Si vous souhaitez honorer la mémoire de Georges vous pouvez faire
un don aux Infirmières indépendantes, CCP 17-525317-1
(mention: deuil Georges Huguenin).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants:
Sylvain Nussbaumer et sa compagne Susi Enderli
leurs enfants Jordan et Alec
Sandra Langenegger et sa fille Emma
Sylvianne Nussbaumer et ses enfants
Mike et Kevin
La maman de ses enfants
Rosemarie Nussbaumer
ainsi que la famille parente et amis
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Walter NUSSBAUMER
survenu subitement le samedi 26 octobre à l’ âge de 72 ans
suite à un malaise.
Les adieux se feront dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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AVIS MORTUAIRES

Huguette et Thierry Lechevalier (Wisard) à Sonvilier, Annick Lechevalier
à Neuchâtel, Pierre-André Wisard et son amie Nathalie au Locle, Jacques
Bombail, ses enfants et petits-enfants ont le chagrin d’annoncer le décès de

André WISARD
dans sa 81e année, leur très cher papa, beau-père, grand-père et beau-frère.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

005-089511

N E U C H Â T E L

Sa maman, ses enfants et petits-enfants, sa sœur et famille,
les familles Leiser, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

François VAUCHER
enlevé à leur tendre affection, à l’âge de 70 ans, après une longue maladie.
2000 Neuchâtel, le 26 octobre 2013.
Selon le désir de François, l’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Elise Vaucher, Petit-Chêne 4, 2000 Neuchâtel.

028-736913

J’ai patiemment attendu l’Eternel,
Il s’est tourné vers moi,
Il a écouté ma prière.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth DROZ
née Etter

qui nous a quittés le 24 octobre 2013 dans sa 90e année.
Ses enfants et beaux-enfants:
Christiane et Charly Zingg-Droz à Peseux
Denis et Christine Droz-Treboux à Le Vaud
Chantal Droz et Pierre-Alain Rotzetta à Le Vaud
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alexandre Droz
Rachel Droz et son ami Igor
Vincent et Michaela Zingg et leurs enfants Lana et Adam
Aline et Tino Scarabottolo-Zingg
Manuel Droz
ainsi que les familles parentes et alliées.
Adresse: Chemin des Jordils 8, 1261 Le Vaud
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
En sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation Belle Saison,
CCP 17-224821-8, avec mention «Pour le personnel EMS 4 saisons»
que la famille remercie vivement pour ses soins attentionnés.

Thierry GEISER
1993 – 29 octobre – 2013

Tu es toujours avec nous

Ta famille qui t’aime
028-736873

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
François Pasquier et sa compagne Claude Bauer, à Couvet,
Maurice et Anne Pasquier-Van der Haege, à Neuchâtel,

Chloé et son ami Gaël,
Marie et son ami Santi,
Diego;

Paul-André Pasquier et Francine Monney Pasquier, à Vaulruz,
Alain et Colleen et leur fille Estelle,
Manuela et Antoine et leurs enfants Thomas, Paul et Lise;

Sa sœur, son frère, ses belles-sœurs et son beau-frère, ses neveux et nièces:
Cécile Leva-Philipona, et famille;
Charles et Sonia Philipona, et famille;
Suzanne Philipona, et famille;
Cécile Philipona, et famille;
Elisabeth Sautier-Pasquier, et famille;
Paul Pasquier, et famille;
La famille de feu Ursule et Joseph Chavaillaz-Philipona;
La famille de feu Albert et Cécile Pasquier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Gabrielle PASQUIER-PHILIPONA
qui s’est endormie paisiblement le dimanche 27 octobre 2013,
dans sa 93e année, entourée de l’amour des siens et réconfortée
par les prières de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église Saint-Pierre-aux-Liens
à Bulle, le mercredi 30 octobre 2013, à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle où la famille
sera présente de 18h30 à 20 heures.
Adresse de la famille: M. Paul-André Pasquier

Chantemerle 17, 1627 Vaulruz
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

017-045392

Le conseil, le comité, la direction
et les collaborateurs de la Fondation

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Françoise HUOT
maman de leur cher collaborateur, Monsieur Bernard Huot,

secrétaire-comptable à l’administration de la Fondation
Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur chaleureuse sympathie.

028-736940

M A R I N - É P A G N I E R

Sabine Borcard
Chantal et Boris Zorine
Roselyne Borcard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice BORCARD
qui nous a quittés dans sa 83e année.
St-Blaise, le 28 octobre 2013
Home le Castel
La cérémonie aura lieu en l’église catholique de St-Blaise, le jeudi
31 octobre 2013 à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Sabine Borcard

La Prairie 1
2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-736939

D O M D I D I E R

Ta vie ne fut qu’amour, dévouement et travail.
Merci pour TOUT.

Ta famille qui t’aime
Son épouse, Elisabeth,
Son fils, Xavier et sa compagne Aude,
Sa fille, Christelle et son compagnon Damien,
Sa petite-fille chérie, Rose,
Sa sœur, Nicole et son compagnon Ken,
Son frère, Laurent,
tous les parents et amis ont l’immense chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Thierry ROBERT
10.11.1949 – 27.10.2013

enlevé brutalement à l’amour des siens.
Le dernier adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard
(Av. Ed-Dubois 27), mercredi 30 octobre à 10 heures, suivi de l’incinération.
Thierry repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Elisabeth Robert

Derrière-chez-Brun 2, 1564 Domdidier
028-736949

Repose en paix Elle n’est plus là où elle était,
Tes souffrances sont finies. mais elle est partout où nous sommes.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Christiane SCHLAEFLI
née Gander

notre chère sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à l’affection
des siens dimanche à l’âge de 51 ans, après une pénible maladie.

Marianne et Pierre-Alain Schlunegger-Gander
Aline Schlunegger

Frédérique, Marie-Claire, Françoise, ses amies

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 31 octobre à 14 heures, où Christiane repose.
Domicile: Famille Marianne et Pierre-Alain Schlunegger-Gander

Tödistrasse 20, 8304 Wallisellen
Cortaillod, le 27 octobre 2013.

L’ÉPHÉMÉRIDE
29 octobre 1972:
détournement d’un
avion de la Lufthansa

Un Boeing 727 de Lufthansa est dé-
tourné par trois Palestiniens du
groupe Septembre Noir après son dé-
collage de Beyrouth. Ils exigent la libé-
ration des trois terroristes survivants
de l’attentat des J.O. de Munich.
L’avion est autorisé à atterrir à Munich
et à en repartir avec les trois terroristes
en direction de la Libye.

Cela s’est aussi déroulé
un 29 octobre
2002 – Signature formelle par les

chefs de gouvernement et d’Etats de
l’Union européenne du traité établis-
sant une Constitution pour l’Europe. Il
devra être ratifié par chaque état mem-
bre avant de rentrer en application.

1989 – Plus de 70 000 Noirs assis-
tent, dans un stade près de Johannes-
burg, à ce qui constitue le premier
rassemblement public en Afrique du
Sud du Congrès national africain
(ANC) depuis l’interdiction de ce
mouvement nationaliste noir en
1960. Les orateurs ont répété que l’or-
ganisation ne négocierait avec le ré-
gime blanc que si celui-ci créait «le
climat nécessaire».

1981 – Georges Brassens meurt à
l’âge de 60 ans. Le célèbre poète et
chanteur a d’abord été tourneur chez
Renault. Il a fait ses débuts chez Pata-
chou, à Montmartre, en 1951. Trouba-
dour des temps modernes, il a signé
pendant 30 ans quelque 135 chansons
dans lesquelles on retrouve les grands
thèmes de l’amour, la mort et l’amitié.

1959 – Premier numéro de l’hebdo-
madaire «Pilote».

1929 — «Mardi noir» à la Bourse de
New-York. Débuté cinq jours plus tôt
par le «Jeudi noir », le krach de Wall
Street se termine, mais le pire est à ve-
nir. Il annonce la grande dépression
économique des années 1930 aux
Etats-Unis. Le taux de chômage atteint
les 9% en 1930 et plus de 20% lors de
l’élection de Roosevelt en 1933. Les
cours boursiers avaient amorcé leur
chute le 24 octobre.

1922 – Le roi d’Italie Victor-Emma-
nuel III nomme Mussolini chef du
gouvernement.

1911 – L’éditeur et magnat américain
de la presse Joseph Pulitzer meurt à
l’âge de 64 ans. Il a laissé son nom aux
prix que l’Université Columbia dé-
cerne chaque année aux journalistes,
écrivains et compositeurs les plus mé-
ritants.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 21 au 27 octobre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 13.0 8.2
Littoral Est 12.0 43.2
Littoral Ouest 12.0 43.9
Val-de-Ruz 11.6 29.3
Val-de-Travers 11.7 45.6
La Chaux-de-Fonds 12.4 27.4
Le Locle 11.7 45.0
La Brévine 11.5 39.4
Vallée de La Sagne 11.4 47.5

La bonne idée
Une chaufferie propre évite que de la

poussière entre dans le brûleur. Même si
on ne vit pas dans ce local, cette pièce
doit être régulièrement nettoyée.

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

REMERCIEMENTS

La société de fromagerie les Martel
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean-Pierre RAYMONDAZ
papa de Thierry Raymondaz, membre du comité de la société,

collègue et ami
Nous présentons nos sincères condoléances à Thierry ainsi qu’à sa famille.

Le FC Corcelles-Cormondrèche
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Marino PETRINI
ancien joueur de notre 1re équipe, ancien entraîneur

de nos équipes juniors et membre fidèle du club
Nous exprimons notre vive sympathie à la famille.

AVIS MORTUAIRES

Neuchâtel, le 28 octobre 2013

C’est avec tristesse que nous vous informons du décès
de notre collaborateur

Monsieur

Marino PETRINI
Il nous a quittés le 23 octobre 2013 à l’âge de 58 ans

suite à une longue maladie.
Nous perdons en Monsieur Petrini un précieux collaborateur et collègue

aussi agréable que compétent. Il restera présent dans nos mémoires.

Poste CH SA
PostMail

Région de distribution Courrier Neuchâtel
Nous présentons à sa famille et à ses proches notre profonde sympathie.

028-736923

Les Marcheurs du lundi
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher ami et compagnon

de marche

Marino PETRINI
Ils expriment à son épouse et à toute la famille leur vive sympathie

et amitié qu’ils veulent réconfortantes.

Pourquoi serais-je hors de vos pensées,
simplement parce que je suis hors de votre vue?
Je ne suis pas loin, juste de l’autre côté du chemin.

Son épouse
Sylviane Petrini

Ses filles et beaux-fils
Séverine et Daniel Tâche
Marilène et Victor Pereira

Ses petits-enfants
Maëlie, Eline, Iloan
Diego, Milo

Sa maman
Erina Fanti

Sa sœur
Bernadette Petrini et son ami Pierre Pasquier

Son frère
Silvio Petrini et son amie Hanna Frayne

Sa belle-maman
Marie-Thérèse Volery

Son filleul
Sébastien Rey

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Marino PETRINI
enlevé bien trop tôt à leur tendre affection, à l’âge de 58 ans,
après avoir affronté la maladie avec une grande force intérieure
et un regard toujours positif.
Corcelles, le 23 octobre 2013.
Selon son souhait, la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la
famille. Le dimanche 3 novembre dès 16 heures, la famille invite très
cordialement les amis et connaissances de Marino à venir partager avec
elle un moment d’amitié et d’échange au terrain de football de Corcelles.
L’ensemble du personnel de La Chrysalide est tout particulièrement
remercié pour sa bienveillance, son écoute et sa disponibilité.
En mémoire de Marino, vous pouvez penser à la Recherche suisse
contre le cancer, à Berne, CCP 30-3090-1 ou à la Fondation Téléthon
Action Suisse, à Belmont-sur-Lausanne, CCP 10-16-2.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-736936

L’entreprise RFC Chauffage SA
a appris avec tristesse le décès de

Madame

Justine FLÜCKIGER
maman de notre collaborateur Monsieur Mario Flückiger
Nous présentons nos sincères condoléances à la famille.

132-263655

AVIS MORTUAIRES

Il faut accepter de ne pas tout comprendre
et de n’être pas toujours exaucé,
un jour tout s’éclairera.
Ce que nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours.

Dans son immense chagrin, la famille de

Monsieur

Olivier PERRENOUD
a été très émue par vos nombreuses marques d’affection et de sympathie

que vous lui avez témoignées lors de son deuil.
Votre présence, vos très nombreux messages, l’ont profondément

touchée et elle vous exprime sa sincère et fraternelle reconnaissance.
Ne vis pas pour que ta présence se remarque,
mais pour que ton absence se ressente.

Bob Marley
132-263648

Un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Yvette VON GUNTEN
née Charrière

Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles
et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.

Corinne Marty, Chantal Hofmann et familles
Coffrane et Granois, octobre 2013.

028-736874

L’Eternel est mon Berger… Seigneur! Le matin, tu entendras ma voix;
le matin, je disposerai ma prière devant toi,
et j’attendrai.

Psaume 5:3
André Stalder, à Neuchâtel

Rose-Marie Stalder et Christian Verdu, au Tessin
Stephan et Christina Chiesa

Nora, Noemie, Artu
Thomas et Kessia Chiesa

Leticia, Melissa
Nicolas Chiesa

Chloé, Emily
Luciano et Anne Chiesa, au Tessin

David Chiesa
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande douleur
de faire part du décès de

Madame

Jeanne Yvonne STALDER-BUCHS
affectueusement nommée Jeannette

leur très chère épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-maman, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
dans sa 94e année.
2000 Neuchâtel, le 28 octobre 2013
(Home Les Charmettes, Rue des Charmettes 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 30 octobre à 11 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, dans l’intimité
de la famille et des amis proches, selon son désir.
Jeannette repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes et de médecine 3
de l’hôpital de Pourtalès pour leur dévouement et leur disponibilité
de tous les instants.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Molok en fumée
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à cinq reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un dégagement de
fumée d’un molok, rue des Préels, à
Cormondrèche, hier à 3h20; une alarme
automatique sans engagement de notre
part, place de la Gare à Neuchâtel, hier à
15h25.
– Les ambulances ont été sollicitées à
trois reprises pour: une urgence médicale,
avec intervention du Smur, chemin des
Jardillets, à Hauterive, dimanche à 22h05;
une urgence médicale, rue du Sentier à
Colombier, hier à 12h10; une urgence
médicale, rue des Polonais à Cortaillod,
hier à 12h25.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Cycliste blessé et véhicules
endommagées
Hier vers 9h45, une voiture conduite
par une habitante de La Ferrière âgée de
75 ans circulait sur la rue de la Pâquerette,
à La Chaux-de-Fonds, en direction nord.
Arrivée à l’intersection avec la rue de
Biaufond, en repartant du signal stop,
une collision s’est produite avec un vélo
conduit par un Chaux-de-Fonnier de
64 ans, qui circulait sur cette rue en
direction ouest. Suite à cela, l’auto a
reculé, endommageant deux véhicules
qui étaient stationnés. Blessé, le cycliste
a été transporté au moyen d’une
ambulance à l’hôpital de la ville.� COMM

CORNAUX
Motard blessé
au Grand-Pont
Hier vers 11h50, une voiture conduite par
un habitant de Cortaillod âgé de 19 ans
circulait sur la route du Grand-Pont, à
Cornaux, en direction de Wavre, avec
l’intention de bifurquer à gauche sur la
route de la Ronde-Fin. Au même instant,
un motard du Landeron de 18 ans circulait
sur la route du Grand-Pont, en direction
de Cornaux. Une collision s’est produite
entre les deux véhicules. Sous l’effet du
choc, le motard a chuté sur la chaussée.
Légèrement blessé, il a été conduit chez
un médecin pour un contrôle.� COMM

D’AUTRES AVIS MORTUAIRES
ET UN AVIS DE NAISSANCE
SE TROUVENT EN PAGE 25

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail:
carnet@lexpress.ch
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LA PHOTO DU JOUR En automne, la nature joue les artistes, comme ici, à Thoune. KEYSTONE

SUDOKU N° 782

Difficulté moyenne

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 781LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Saignelégier

BienneSt-Imier
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de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
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)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
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

Averses le matin
puis éclaircies
Ce mardi, la matinée débutera sous un ciel 
très variable avec les dernières averses. Une 
amélioration se dessinera ensuite en cours 
de journée avec le retour d'un temps sec et le 
développement d'éclaircies. Les températu-
res, en baisse sensible par rapport à la veille, 
retrouveront des valeurs plus conformes à la 
saison. Un temps sec nous accompagnera 
jusqu'à vendredi, puis la pluie fera son retour. 751.16

Sud-Ouest
2 Bf

Sud-Ouest
2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Souvenirs aux enchères
On ne vous dit pas que Wallace

Hartley était le meilleur violo-
niste du monde. Il était juste un
des musiciens du petit orchestre
du «Titanic» qui a joué jusqu’à ce
que le paquebot «insubmersi-
ble» ne sombre dans l’Atlantique.

On ne vous dit pas que Gerald
Imeson était le roi de l’évasion. Il
était juste un des prisonniers qui
ont tenté de fuir le 24 mars 1944
par des tunnels construits sous
son Stalag polonais. Sans succès.

Wallace Hartley a été immergé
durant dix jours dans les eaux
noires et glacées. Son violon a été
trouvé dans une valise en cuir qui
était attachée à son corps.

Gerald Imeson était le 172e sur
la liste de détenus qui devaient se
faire la belle ce jour-là. Quand les

Allemands découvrent le pot aux
roses, seuls 76 prisonniers ont pu
sortir. La tentative est devenue
célèbre grâce au film «La grande
évasion» et à Steve McQueen.

L’instrument du violoniste du
«Titanic» a été adjugé il y a dix
jours pour plus de 1,2 million de
francs par une maison d’enchè-
res du sud de l’Angleterre.

La montre portée par le prison-
nier de guerre sera proposée, tou-
jours en Angleterre, aux enchères
le 6 novembre: estimation entre
21 650 et 36 090 francs.

Ces objets dispersés finiront
chez un collectionneur. Mais les
souvenirs – les vôtres, les miens;
les bons, les lumineux –, il nous
sera toujours impossible de les
brader. Même au prix fort.�

Le samedi du Pinot noir
Découvrez le millésime 2012 des producteurs neuchâtelois

A déguster le vendredi 1er et samedi 2 novembre 2013,
de 17h30 à 20h à la Maison Vallier à Cressier

Avec le soutien de: Cie des propriétaires-encaveurs neuchâtelois /
Association des vignerons-encaveurs neuchâtelois / Varo, Raffinerie
de Cressier / Gastro Neuchâtel / OVPT

PUBLICITÉ
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