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CRIMINALITÉ Le boucherie de Rémy Bohren (en photo) et une quinzaine d’autres commerces et logements
ont été visités par des cambrioleurs depuis le début du mois au Vallon. Par deux fois, malgré des arrestations,
la série a continué. Un groupe propose désormais de faire des rondes de surveillance. PAGE 9
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Les débats sont acharnés
autour de l’initiative 1:12
ÉCARTS SALARIAUX Les débats autour
de l’initiative 1:12 lancée par les Jeunes
socialistes se font vifs, à l’approche
de la votation du 24 novembre.

AVANTAGE La gauche la soutient, car elle
obligerait les patrons à ne pas gagner plus
en un mois que leur employé le moins bien
rémunéré en un an.

PÉRIL La droite considère l’initiative comme
dangereuse pour l’économie suisse.
Géraldine Savary (PS) et Jean-François Rime
(UDC) se sont prêtés au jeu de l’interview. PAGE 18

DAVID MARCHON
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VIGNETTE
Une votation
trompeuse
Mme Leuthard a suscité mon
admiration avec la sortie du nu-
cléaire, où elle a fait preuve d’un
grand courage politique, mais
l’augmentation de la vignette
pose un certain nombre de ques-
tions. Existe-il un pays au
monde où le chantage ne tombe
pas sous le coup de la loi? En ef-
fet si vous ne votez pas «oui»,
vous garderez le goût de bou-
chon encore longtemps. Incon-
testablement, l’enjeu est hors
norme pour notre canton. Com-
ment réagir face à pareil chan-
tage? Cependant je n’ai aucun
souvenir que toute la Suisse a
voté pour le contournement
d’une ville quelconque en Suisse
orientale, alors pourquoi Neu-
châtel? Il est bien clair que con-
vaincre un Zurichois habitant la
ville est beaucoup plus facile
qu’un Neuchâtelois habitant la
vallée de la Brévine, les besoins

ne sont évidemment pas les mê-
mes, dès lors un chantage pour
Le Locle et la Chaux de Fonds,
entre autre, peut faire pencher la
balance. Pareille augmentation,
si elle est votée, relève du Gui-
ness book. Le peuple suisse a
l’habitude des autogoals, par
exemple l’usage de la taxe carbu-
rant, qui ne laisse qu’une partie
pour la route, avec le reste, pour
autant que l’on sache, on sub-
ventionne entre autres, les CFF.
(...)
Ce qui paraìt évident, c’est que la
vignetteà100fr.n’estpas la finde
l’histoire, D’ici peu une augmen-
tation du prix du carburant de
10 ou 15 ct. nous attend. Quel
sera le prix de la sortie du nu-
cléaire? Cela nous vaudra certai-
nement une multitude d’aug-
mentations et de nouvelles taxes
diverses et variées, il suffit
d’écouter! Mme Leuthard en
parle déjà. Alors, cher compa-
triote, baisse la tête! Silence, on
tond.

Laurent Kordé (Montmollin)

144
On ne parle que
d’ambulances
Une centrale d’appels urgents
nécessite 11 régulateurs, une
profession spécifique tout autant
que les aiguilleurs du ciel, et des
médecins (pour adultes et pédia-
tres) pour les superviser. Le régu-
lateur ne se contente pas de ré-
pondre «On envoie
l’ambulance» ou bien «On vous
envoie le docteur», mais il indi-
que les mesures à prendre en res-
tant en ligne, si nécessaire, jus-
qu’à l’arrivée des secours. Le tri
professionnel des appels évite un
grand nombre de déplacements
inutiles d’ambulances et de mé-
decins. La solution neuchâte-
loise coûterait deux fois moins
cher: peut-être, mais pour quel-
les prestations? Les déclarations
des référendaires dans les mé-
dias et dans Vot’info ne contien-
nent aucune réflexion et ne don-
nent aucune réponse à la
manière de gérer les appels con-

cernant la médecine de garde
(85% des environ 40 000 ap-
pels) et ne tiennent absolument
pas compte de la hotline pédia-
trique (environ 20 000 appels
/an), chroniquement surchar-
gée. Les référendaires préten-
dent que «des professionnels spé-
cifiquement formés sont déjà
présentsdans lecantondeNeuchâ-
tel»: à moins que M. Sandoz
nous présente une équipe apte à
gérer une centrale d’appel digne
de ce nom (il prétend que c’est
possible dans un laps de temps
de 6 mois), je considère cela
comme un mensonge.
Si vous ne voulez pas faire durer
la situation insatisfaisante ac-
tuelle pour des années encore, si
vous souhaitez une vraie cen-
trale, avec de vrais profession-
nels, alors votez oui au projet du
Conseil d’État qui donne aussi le
temps (et 3 ans c’est un mini-
mum) d’élaborer un projet neu-
châtelois cohérent.

Rudolf Schlaepfer, pédiatre
(La Chaux-de-Fonds)

LE LOCLE BY NIGHT Un bel effet de lumière sur l’hôtel de ville du Locle.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHRISTIAN VUILLÈME, DU LOCLE

Une soirée thématique sur Arte donnait récemment un
éclairage indirect intéressant sur l’initiative 1:12. Intitulée
«Noire finance», la première partie de l’émission retraçait
l’histoire de la finance et de l’économie, et de leurs liens entre
les années 1920 et 2007, soit juste avant la crise de 2008.

Or il s’avère que parmi les points communs entre le krach de
1929 et celui de 2008, il y a bel et bien l’explosion des écarts en-
tre les hauts et les bas salaires. Et la cupidité d’une élite conduit
à freiner au maximum la progression des salaires bas et
moyens. Ce qui, soit dit en passant, conduit logiquement les
ménages à naviguer entre une moindre consommation et l’en-
dettement.

Ajoutez à cela qu’en cas de nouvelle crise, tout à fait possible,
les pouvoirs publics, mis à sec depuis 2008, ne pourraient plus
voler au secours des banques défaillantes et vous trouverez ici
réunis les ingrédientsd’unesecousse financièreetéconomique
dont les conséquences seraient bien pires que celle qui vaut
par exemple à l’Espagne d’avoir 50% de ses jeunes au chô-
mage.

Malgré les tentatives de rassurer et les quelques progrès réels
qui ont lieu dans les grandes banques en termes de régulation,
force est de constater que le système financier navigue au-

jourd’hui sans pilote, et que des sommes colossales d’argent
virtuel se jouent par programmes informatiques interposés,
entre traders condamnés à être emportés dans le tourbillon
des flux, dans l’incapacité de deviner où ils les conduiront.

Ce qui m’amène à la question posée par l’initiative 1:12. Si les
salaires démesurés de certains managers sont
effectivement le révélateur d’un système qui a
perdu les pédales et tout lien avec la réalité
économique, qu’est-ce qui est préférable? Se
mettre la tête dans le sable et continuer
comme si de rien n’était, ou bien dire: il est
grand temps d’actionner le frein à main avant
que se présente le mur… de la facture et de la
fracture finales?

La manière de poser la question indique déjà
la réponse que je lui donne, bien sûr. Mais
qu’est-ce qui vaut mieux: s’embarquer avec les
nombreux passagers du «Titanic», ou accep-
ter de naviguer avec un bateau un peu plus
modeste, mais plus sûr?

La sécurité est un thème cher à beaucoup de nos jours. Il vaut
par conséquent la peine de réfléchir sur ce qui est le plus sûr à

moyen et long terme. Ce n’est pas parce qu’il y a toujours des
voleurs qu’il ne faut pas de loi contre le vol. À la longue, tout le
monde y gagne.

L’initiative1:12estdoncavant toutunpari sur l’avenir.Luidire
oui nous fait prendre le risque de voir le «Titanic» avancer un

peu plus vite que nous, et nous pourrions y
perdre quelques plumes fiscales, encore que
les prévisions en ce domaine comportent une
part d’incertitude sans doute plus large que la
météo, même à sept jours!

Dire non à l’initiative, on le devine aisément
selon mon raisonnement, nous assure certes
pour le (très) court terme un statu quo rassu-
rant, mais comporte des dangers considéra-
bles quand il faudra traverser les zones infes-
tées d’icebergs.

L’histoire montre que les peuples n’accep-
tent jamais la servitude imposée par une élite
– rappelons-nous la chute du Mur de Berlin –

pas plus que les foules de travailleurs n’acceptent le mépris ou
l’exploitation. Voterons-nous donc la tête haute ou… dans le
sable?�

Initiative 1:12, la tête dans le sable?L’INVITÉ

CANISIUS
OBERSON
PRÊTRE,
SAINT-AUBIN-
SAUGES

L’histoire
montre
que les peuples
n’acceptent jamais
la servitude
imposée
par une élite...
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Les plus fragiles trinquent
Je me demande pourquoi ce sont toujours les
plus démunis qui doivent subir les erreurs
commises par d’autres. (...) Cette injustice me
révolte. La grosse dette du canton de Neuchâtel
n’a pas été causée par les plus fragiles de notre
société. Ceci est honteux!

hesdrhas

Grosse différence
Quand on est progressiste, on peut trouver
injuste de trouver des peanuts à économiser en
s’attaquant aux pauvres plutôt que de lutter
contre la pauvreté. C’est l’immense différence
entre les populistes et la gauche progressiste.
C’est également la raison pour laquelle les
ouvriers qui votent à droite ou (pire) à l’extrême
droite votent contre leurs intérêts de salariés.

Jibé

Le prix du social à crédit
Progressiste c’est du domaine du dogme, on
peut au mieux être réaliste et accepter
aujourd’hui les faits tels qu’ils se présentent.
Faire du social à crédit ça a eu marché sauf
qu’un jour, il y a le truc qu’on a feint d’ignorer:
les intérêts! (...) Content d’avoir géré à
l’ancienne: quand j’ai les sous, j’achète et si je ne
les ai pas, j’économise. Bon sens populaire!

zen attitude

Une auberge espagnole
J’ai de la peine à trouver cohérente cette manifestation. Elle
va ressembler à une auberge espagnole. Chacun amènera ses
revendications qui parfois se contredisent. Comment se fait-il
que le SSP manifeste contre la hausse de l’âge de la retraite à
Prévoyance.ne alors qu’il l’a négociée avec le Conseil d’Etat et
qu’il n’a pas lancé de référendum. C’est un peu facile de venir
maintenant, la bouche en cœur, manifester avec les policiers.

Platon

La gauche appelle
à manifester

Les partis de gauche et les syndicats appellent les Neuchâtelois à
se mobiliser «contre les mesures d’austérité» prévues par le Conseil
d’Etat. Une manifestation aura lieu samedi. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Pensez-vous que
le commerce de type
drive va se
développer en Suisse?

Participation: 83 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
57%

NON
43%

VOTATIONS En raison du
nombre de courriers reçus,
tous ne pourront paraître.
Merci de votre compréhension.

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

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

RAPPEL
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LE SUJET
Sur proposition du Conseil

d’Etat, le Grand Conseil a déci-
dé (par 70 voix contre 29) de
créer des centres de compéten-
ces sur chacun des deux sites
de soins aigus de l’Hôpital neu-
châtelois (HNE). Le site de La
Chaux-de-Fonds accueillerait
un centre de chirurgie station-
naire (avec séjour d’au moins
une nuit à l’hôpital). Le site de
Pourtalès abriterait un centre
de chirurgie ambulatoire (sans
séjour à l’hôpital) et un centre
de l’appareil locomoteur (l’or-
thopédie en particulier).

Contestée par voie de réfé-
rendum, la décision du parle-
ment cantonal est soumise au
peuple.

L’AVIS DES PARTISANS
Deux arguments principaux

sont avancés en faveur du oui.
Premièrement, après cinq ans de
tergiversations et de tensions, il
est urgent de donner des orienta-
tions claires à l’HNE (dont les au-
torités soutiennent les options
choisies), de manière à ce qu’il
puisse enfin aller de l’avant et re-
trouver un climat serein. Deuxiè-
mement, les options choisies dé-
boucheront sur un rééquilibrage
entre les sites de La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel (ce dernier
étant saturé), comme l’a souhaité
le peuple en 2005, et comme le
prévoit la loi sur l’établissement
hospitalier multisites (un équili-
bre relatif, puisque Pourtalès con-
serve le site femme-mère-en-

fant). Il en va de la cohésion
cantonale.

Les partisans, parmi lesquels
une large majorité des partis poli-
tiques, considèrent aussi que «la
création de centres de compétences
forts supprimera des doublons et
permettra à l’HNE de continuer
d’assurer des prestations de qualité
dans un environnement toujours
plus concurrentiel».

L’AVIS DES OPPOSANTS
Aux yeux des référendaires, les

options choisies sont incohéren-
tes tant sur le plan médical que fi-
nancier. Selon eux, elles débou-
cheront sur une baisse de la
qualité des soins, voire une me-
nace sur la sécurité de certains
traitements. Ils parlent aussi de
perte d’attractivité médicale et
d’exode accru des patients vers
d’autres cantons.

Sur le plan financier, les oppo-
sants considèrent que les options
retenues vont coûter très cher et
entraîneront une hausse des im-
pôts et des primes d’assurance
maladie. Alors que, selon eux,
«tous les cantons visent actuelle-
ment à réunir les soins aigus sur un
site unique afin de diminuer les frais
et améliorer la qualité des soins».
Cet éventuel site unique, disent
les référendaires, serait accompa-
gné de trois centres de diagnostic
et d’urgences, à La Chaux-de-
Fonds, Pourtalès et Couvet.�PHO

Les soins aigus divisent

Intervention chirurgicale à La Chaux-de-Fonds. GUILLAUME PERRET

OPTIONS STRATÉGIQUES POUR L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

LE SUJET
Déposée en 2008, l’initiative

cantonale populaire «pour une
médecine de proximité» – dite
aussi «initiative du Val-de-Tra-
vers» – a été refusée par le Grand
Conseil (par 68 voix contre 9).
Comme elle a été maintenue, elle
est soumise au peuple.

Elle demande que les sites du
Val-de-Travers, de La Chaux-de-
Fonds et de Pourtalès de l’Hôpital
neuchâtelois disposent les trois
d’une maternité, d’un bloc opéra-
toireetd’unserviced’urgences.Si
cette initiativeestacceptée,onre-
viendra donc à la situation
d’avant 2008: l’hôpital de Couvet
se verra à nouveau doté d’une ma-
ternité et d’un bloc opératoire, et
celui de La Chaux-de-Fonds re-
trouvera une maternité.

L’AVIS DES PARTISANS
Aux yeux du comité d’initiative,

ou plutôt de l’unique membre qui
en fait encore partie, le médecin
des Verrières Jean-Marc Rothen,
cette initiative a un peu perdu en
pertinence depuis son dépôt (no-
tamment au sujet des materni-
tés), mais elle reste une très
bonne solution.

Elle vise une meilleure réparti-
tion géographique des sites de
soins aigus, à commencer par la
réintroduction d’une petite et
moyenne chirurgie élective (sur
rendez-vous) sur le site du Val-

de-Travers. La redistribution
souhaitée des activités hospita-
lières doit aussi permettra d’as-
surer la rapidité des soins, des
hospitalisations moins coûteu-
ses et une diminution des trans-
ports en ambulance, «actuelle-
ment 1400 francs pour aller du
Val-de-Travers à Neuchâtel, rem-
boursés à 50% seulement par l’assu-
rance de base».

L’AVIS DES OPPOSANTS
Le Conseil communal de Val-

de-Travers, le Conseil d’Etat, les
dirigeants de l’Hôpital neuchâte-
lois et une très large majorité des
partis politiques sont opposés à
cette initiative. Selon eux, elle po-
serait de gros problèmes à l’HNE,

principalement dans le domaine
du recrutement du personnel
médical et soignant. En outre,
l’HNE ne pourrait pas atteindre le
nombre d’interventions requises
(on parle de masse critique) pour
assurer la qualité des prestations
et pour permettre que le domaine
d’activité concerné soit reconnu
par les instances nationales com-
pétentes. Sans compter que le re-
tour en arrière demandé par les
initiants coûterait très cher.

Toujours selon les opposants,
les prestations fournies au-
jourd’hui par l’HNE et ses parte-
naires répondent aux objectifs
des initiants: qualité, rapidité et
proximité des soins au Val-de-
Travers.� PHO

Quel hôpital au Val-de-Travers?

Le site du Val-de-Travers de l’Hôpital neuchâtelois, à Couvet.
DAVID MARCHON

INITIATIVE «POUR UNE MÉDECINE DE PROXIMITÉ»

LE SUJET
Le Grand Conseil, sur proposi-

tion du Conseil d’Etat, a accepté
(par 81 voix contre 16) de modi-
fier la loi cantonale de santé. Sur
cette base, le gouvernement sou-
haite transférer à Lausanne la
centrale des appels sanitaires ur-
gents, autrement dit s’appuyer
sur la centrale 144 du canton de
Vaud. Motif: depuis plusieurs
années, la prise en charge de ces
appels – 144, hotline pédiatrique
de l’Hôpital neuchâtelois et mé-
decins de garde – ne donne pas
satisfaction, voire comporte des
risques.

Ce transfert est prévu pour trois
ans, pendant lesquels le Conseil
d’Etat est chargé d’étudier la pos-
sibilité de créer une centrale
d’alarme neuchâteloise pour les
urgences sanitaires et «feu».

Contesté par la voie du référen-
dum, ce projet est soumis au
peuple.

L’AVIS DES PARTISANS
La solution préconisée, disent

ses partisans, permet de résoudre
rapidement, efficacement et éco-
nomiquement les insuffisances
actuelles. Elle est soutenue par
l’HNE, la Société neuchâteloise
de médecine, un comité regrou-
pant des médecins et des ambu-
lanciers ou encore une très large
majorité des partis politiques.

Aux yeux des partisans, le trans-

fert au 144 vaudois permettra de
gérer les appels de manière pro-
fessionnelle (d’où une plus
grande sécurité), de réduire le
nombre de sorties d’ambulance
(d’où une réduction des coûts) et
de réduire les entrées aux urgen-
ces pédiatriques de l’HNE.

Selon l’Etat et les milieux de la
santé, la solution préconisée par
les trois Villes et les sapeurs-pom-
piers, pour des raisons légales, ne
pourrait pas entrer en vigueur
avant 2016.

L’AVIS DES OPPOSANTS
Les référendaires, soit les asso-

ciations de personnel des SIS
(Services d’incendie et de se-
cours) des Montagnes et de Neu-

châtel, ne contestent pas le fait
que la situation actuelle doit être
corrigée. Mais ils considèrent que
les compétences requises pour
améliorer la situation sont déjà
présentes dans le canton de Neu-
châtel.

Avec le soutien des Villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
duLocle, lesopposantsproposent
de créer une centrale dans le can-
ton, qui regrouperait les appels
urgents tant dans le domaine de
la santé que du feu. Selon eux,
cette solution coûterait beaucoup
moins cher – les référendaires
contestent les chiffres avancés
pour l’option «Lausanne» – et
pourrait être mise en place en six
mois.� PHO

Mieux gérer les appels urgents

La centrale d’appels vaudoise, à Lausanne. CHRISTIAN GALLEY

CENTRALE D’APPELS SANITAIRES URGENTS 144

LE SUJET
Après un rejet en votation po-

pulaire, et après des années de
négociations, un consensus a été
trouvé. Il est soutenu par les em-
ployés du secteur de la vente (re-
présentés par le syndicat Unia),
par lesemployeursetparunetrès
large majorité des partis politi-
ques. Au final: un projet de révi-
sion de la loi sur les heures d’ou-
verture des commerces, proposé
par le Conseil d’Etat et accepté
(par 89 voix contre 8) par le
Grand Conseil.

D’un côté: ouverture possible
des magasins jusqu’à 19h (18h le
samedi), suppression de la demi-
journée de fermeture obligatoire,
entre autres. De l’autre: introduc-
tion d’une convention collective
de travail pour le personnel de la
vente, avec salaire minimum, li-
mitation du nombre d’heures de
travail, un samedi de congé obli-
gatoire par mois, entre autres.

Contestée par voie de référen-
dum, la nouvelle loi est soumise
au peuple.

L’AVIS DES PARTISANS
Dire non à la nouvelle loi, c’est

opter pour le statu quo. Or «la loi
actuelle n’est plus adaptée aux be-
soins d’un canton qui évolue», di-
sent les partisans de la révision.
L’élargissement «mesuré» des ho-
raires d’ouverture permettra d’at-
ténuer partiellement le handicap

qui pénalise le commerce de dé-
tail neuchâtelois par rapport à ses
concurrents situés dans les can-
tons voisins et en France, où les
horaires sont plus étendus. Il
s’agit aussi de mieux répondre
aux besoins des personnes, tou-
jours plus nombreuses, qui font
leurs courses en dehors des heu-
res usuelles.

Dire oui, selon les partisans,
c’est aussi apporter une améliora-
tion notable des conditions de
travail du personnel de la vente.

L’AVIS DES OPPOSANTS
Le référendum a été lancé par

un groupe de vendeuses et de
vendeurs, selon lesquels la nou-
velle loi s’inscrit dans la dérégle-

mentation généralisée des horai-
res dans les commerces. Aux
yeux des opposants, l’élargisse-
ment des horaires ne créera au-
cun emploi, au contraire, mais il
augmentera le nombre des em-
plois précaires et à temps partiel,
tout en détériorant la vie de fa-
mille, déjà difficile, du personnel
de la vente.

Au sujet de la CCT, les référen-
daires parlent d’un marché de
dupes: seule une petite partie des
salariés sont concernés, et pour
eux, la CCT prévoit «des salaires
de misère». Quant à ceux qui ne
sont pas touchés, disent les oppo-
sants, ils ne bénéficieront d’au-
cune amélioration, mais verront
leurs horaires prolongés.� PHO

Elargir, ou pas, les horaires

Le sujet divise au sein même du personnel de la vente. DAVID MARCHON

HEURES D’OUVERTURE DES COMMERCES

VOTATIONS Quatre objets importants sont soumis aux citoyens neuchâtelois.

Ce qu’il faut savoir pour voter juste

LA
QUESTION
DU JOUR

Les objets de la votation cantonale du
24 novembre sont-ils trop complexes?
Votez par SMS en envoyant DUO COMP OUI ou DUO COMP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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20%
–.60 au lieu de –.75
Tous les yogourts Bio
p. ex. cerises, 180 g

33%
1.80 au lieu de 2.70
Oranges blondes
Espagne, le kg

40%
1.90 au lieu de 3.20
Haricots
Egypte / Maroc, le sachet de 500 g

40%
1.95 au lieu de 3.40
Jambon roulé M-Classic Quick
Suisse, les 100 g

40%
2.90 au lieu de 4.90
Kakis Persimon
Espagne, le paquet de 1 kg

1.90 au lieu de 2.40
Endives
Suisse / Belgique, le sachet de 500 g

40%
6.90 au lieu de 11.70
Jambon de campagne, TerraSuisse
prétranché, le lot de 2 x 178 g

30%
1.80 au lieu de 2.60
Côtelettes de porc
fraîches, Suisse, l’emballage de 8 pièces, 
les 100 g
en libre-service

FRAÎCHEUR MAXIMALE.

OFFRES VALABLES DU 12.11 AU 18.11.2013, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
Les articles M-Budget et ceux bénéfi ciant déjà d’une réduction sont exclus de toutes les offres.
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ECOLE Le Syndicat autonome inquiet pour l’intégration d’élèves en difficulté.

Les enseignants sont trop tiraillés
A une très large majorité, les

quelque 200 membres du Syndi-
cat autonome des enseignants
neuchâtelois (SAEN) réunis
hier à Saint-Aubin ont adopté
une résolution concernant les
élèves nécessitant des «besoins
éducatifs particuliers». Des in-
trusions extérieures non coor-
données ne facilitent pas le tra-
vail des maîtres ni l’intégration
de ces élèves, disent-ils.

Le SAEN, qui compte environ
450 adhérents, tenait sa Journée
annuelle, destinée aux échanges
sur les thèmes d’actualité de l’en-
seignement dans le canton, no-
tamment avec une invitée, la
conseillère d’Etat Monika
Maire-Hefti, en charge de l’Ins-
truction publique.

Il a beaucoup été question des

réformes et de leurs effets sur les
différents cycles. En particulier
sur les années charnières des de-
grés 7 et 8 Harmos (ancienne-
ment 5 et 6), qui doivent autant
que possible rester groupées
dans un même collège, même si
la 8e année est à cheval entre le
primaire et le secondaire. «Il y
aura, de façon variable, des pro-
blèmes de locaux et les enseignants
devront parfois adapter leur for-
mation... et leurs salaires: ça
grince un peu», indique Pierre
Graber, président du SAEN.

Système plus exigeant
On a également relevé les ef-

forts qui seront demandés au
corps enseignant pour tenir les
objectifs du 3e cycle. Avec
l’abandon des filières tradition-

nelles (primaire, «préprof», ma-
turité), les élèves s’échelonne-
ront différemment selon les
branches, en niveaux 1 et 2.
«Pour entrer ensuite en matu, c’est
un système plus exigeant que les
notes minimales exigées jus-
qu’ici», assure Pierre Graber.

Ce qui inquiète davantage le
SAEN, c’est l’intégration des élè-
ves ayant des «besoins éducatifs
particuliers». Comme si les au-
torités scolaires, les parents, les
spécialistes (logopédistes, psy-
chologues) et les formateurs in-
tervenaient dans ce domaine
sans cohérence, tiraillant les en-
seignants de tous côtés.

Dans une résolution, le SAEN
demande à tous de miser sur la
concertation pour que leurs sou-
haits se traduisent en projets pé-

dagogiques, sans quoi les ensei-
gnants ne s’en sortiront pas.

Le SSP mécontent
Réuni hier également, à La

Chaux-de-Fonds, l’autre syndi-
cat des enseignants, le SSP, s’est
déclaré très mécontent des me-
sures d’économie annoncées par
le Conseil d’Etat. Ils le diront ou-
vertement samedi lors de la ma-
nifestation syndicale à La
Chaux-de-Fonds.

Autre pierre d’achoppement,
la réforme des filières, qui en-
gendrera un surcroît de travail
bien plus important que les 30
minutes estimées par le Conseil
d’Etat, selon le SSP. Il s’est toute-
fois réjoui de la bonne collabora-
tion qui s’annonce avec Monika
Maire-Hefti.� FNU

POLICIERS NEUCHÂTELOIS

La grève coûterait 40 000 fr.
par jour, selon les syndicats

Lagrèvedes facturesetdecertai-
nes amendes continue dans le
canton de Neuchâtel: une ren-
contreaeu lieumardientresyndi-
cats des policiers et des pompiers
et employeurs, sans aboutir à un
accord sur le financement des re-
traites dites PPP (policiers-pom-
piers-pilotes), objet d’un conflit
qui dure depuis le 1er novembre.

Les représentants syndicaux
ont rencontré le conseiller d’Etat
Alain Ribaux (employeur des po-
liciers neuchâtelois) et les con-
seillers communaux Pierre-An-
dré Monnard et Fabio
Bongiovanni (employeurs des
SIS de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel).

«Le Conseil d’Etat campe sur ses
positions, mais Alain Ribaux a
convoqué tout le personnel de la
Police neuchâteloise le 18 novem-
bre. J’attends donc avec impa-
tience le résultat de cette séance,
même si les pompiers n’ont pas été
conviés», indique Patrick Siron,
président du Syndicat des agents
de la Police neuchâteloise.

Le conflit, selon les calculs des
syndicats, coûterait
40 000 francs par jour au Can-
ton et aux Villes. «Les radars,
c’est déjà 20 000 fr. de moins, sans
parler de police secours, des man-
dats de police de proximité, ainsi
que des autres factures qui ne sont
pas adressées», ajoute Patrick Si-
ron. Pour qui «notre mission pre-
mière, c’est d’assurer la sécurité
publique, pas d’encaisser du po-
gnon».

Pour rappel, le mouvement de
grève concerne la facturation et
certaines amendes, comme de

petits excès de vitesse.
Les polices des Villes conti-

nuent d’amender, notamment
les stationnements, et la police
cantonale «colle» toujours les
grosses infractions.

Policiers, pompiers et pilotes
bénéficiaient jusqu’ici d’une re-
traite à 60 ans, âge relevé à 62
ans dans le cadre de la recapitali-
sation de Prévoyance.ne, la
caisse de pensions publique.

Pour pouvoir partir à 60 ans
comme jusqu’ici, ils devraient
prendre en charge l’entier du
supplément de cotisation, ce
qu’ils refusent, exigeant la parité
employeur-assuré.

Le reste du personnel de la
fonction publique verra l’âge de
retraite passer de 62 à 64 ans.
Pour Alain Ribaux, il s’agit de
faire preuve d’égalité de traite-
ment entre tous les fonctionnai-
res.�FRK

TRAVAIL Réactions diverses aux 3640 fr. par mois proposés par le Conseil d’Etat.

Un salaire minimum cantonal,
entre non-sens et nécessité

FRANÇOISE KUENZI

«C’est un non-sens complet, on fe-
rait mieux de s’intéresser à la re-
prise de notre économie: le salaire
minimum n’a jamais rien résolu là
où il a été introduit». A l’image de
cette remarque, entendue hier
au chef-lieu, l’introduction d’un
salaire minimum dans le canton
de Neuchâtel ne fait pas l’unani-
mité lorsqu’on pose la question
dans la rue. Mais sans vouloir la
rejouer fossé Haut-Bas, les seuls
avis totalement opposés au prin-
cipe, c’est en ville de Neuchâtel
que nous les avons recueillis.
«Pour moi, un chef d’entreprise
doit avoir la liberté de payer ses em-
ployés comme il l’entend, selon le
mérite et l’engagement de cha-
cun», explique ainsi ce Neuchâ-
telois, qui ne souhaite cependant
pas poser pour une petite photo.
«Je ne veux pas témoigner puisque
je suis opposé...», explique-t-il.

Des partisans, le centre-ville en
compte aussi, d’ailleurs plutôt du
côté des femmes. «4000 francs,
c’est un minimum: les salaires ne
sont pas très élevés et ils progres-
sent très lentement dans notre pro-
fession», confient trois assistan-
tes en pharmacie. «Avant, un seul
salaire suffisait pour nourrir une fa-
mille», ajoute une retraitée. «Au-
jourd’hui, même avec 3600 francs,
on n’y arrive pas. En même temps,
c’est déjà pas mal: si les deux per-
sonnes dans le couple travaillent,
ils peuvent s’en sortir. Moi, par
exemple, je touche 2650 francs
avec ma retraite. Si je vote oui aux
4000 francs sur le plan suisse, ce
sera un vote généreux!»

Dans les Monta-
gnes, le salaire mi-
nimum fait quasi-
ment l’unanimité.
La plupart des per-
sonnes interrogées
voudraient même

un minimum de 4000 francs:
«Avec mille francs d’assurance ma-
ladie pour la famille et 1400 fr. de
loyer, on est déjà 2400 fr.», calcule
Ali, 53 ans, de La Chaux-de-
Fonds (photos Christian Galley).
«4000 francs, c’est raisonnable, je ne
pense pas qu’on puisse vivre avec
moins». Et de se dire persuadé que
les employeurs peuvent verser ce
minima: «Ma fille travaille dans
une entreprise horlogère où un cou-
ple de stars a acheté deux montres à
650 000 fr. Alors qu’on ne me dise
pas que le patron ne peut pas payer
mieux ses employés!»

Même réaction
chez Carla, 39 ans,
employée dans
l’horlogerie à La
Chaux-de-Fonds et
maman de trois en-
fants: «C’est très dif-

ficile de vivre avec moins de
4000 francs. Introduire un salaire
minimum est vraiment important. Et

je pense que les employeurs en ont les
moyens: on a de grandes entreprises
dans ce canton, elles peuvent se le
permettre.» Elle constate que «de
nombreux jeunes, lorsqu’ils com-
mencentdetravailler,negagnentpas
assez pour s’en sortir.»

Stéphanie, 42
ans, du Locle, es-
time quant à elle
qu’un salaire mini-
mum est «néces-
saire, surtout dans
un pays cher comme

la Suisse.» Le montant de
3640 francs? Il est «assez correct,
bien que pas énorme». Elle ne
pense pas qu’un minimum obliga-
toire tirera l’ensemble des salaires
vers le bas: «C’est un petit risque,
mais si des salaires vraiment très bas
peuvent être améliorés, alors cela
vaut lapeine.»Aujourd’huidans les
soins à domicile, Stéphanie tra-
vaillait autrefois comme assistante
en pharmacie: «Un métier où les
petits salaires, on sait ce que c’est».

«Je dirais ‘‘oui mais’’: il faut assu-
rer des conditions de vie décentes,
mais je ne suis pas certain qu’un sa-
laire minimum soit la seule solution.
Des conventions collectives obliga-

toires dans toutes les
branches, qui fixe-
raient des salaires
suffisants, cela me
semble une
meilleure appro-
che», estime de son

côté Patrick, 40 ans, employé.
Sur le montant, il se demande s’il
n’a pas été fixé avant tout pour évi-
ter les coûts qu’entraînent pour
l’Etat des salaires plus bas: «Je me
méfie du calcul... D’ailleurs, un mon-
tant de 4000 francs serait plus juste.
Avec un loyer qui représente 30% du
salaire, les charges fixes et quelque
chose pour les loisirs, on y est vite.
Encore plus en cas de divorce et si on
a des enfants.»

Charles, Chaux-
de-Fonnier de 87
ans, «pense que
3600 francs, en ef-
fet, c’est le mini-
mum pour vivre.»
Faudrait-il verser

davantage? «C’est difficile à dire,
mais ce qui est sûr, c’est qu’à Lau-
sanne ou à Genève ce montant se-
rait insuffisant. Mais certaines en-
treprises auraient peut-être de la
peine à payer davantage leurs em-
ployés.»�

Pour de nombreux Neuchâtelois, un salaire minimum acceptable devrait être fixé à 4000 francs. KEYSTONE

VOTATION

Le 144 à Lausanne séduit
les quatre grands partis

«C’est assez rare de nous voir tous
d’accord, mais cette cause nous
semble très importante». La Verte
Nicole Baur défendait hier l’ex-
ternalisation du 144 avec l’UDC
Blaise Courvoisier, le socialiste
Bertrand Nussbaumer et le PLR
Jean-Frédéric de Montmollin. Le
comité interpartis a souligné
l’importance de cette votation
lors d’une conférence de presse.

A un peu moins de deux semai-
nesdesvotations, ilsontdénoncé
l’impasse qu’entraînerait, selon
eux, un non dans les urnes, alors
que «tout le monde s’accorde pour
dire que la situation actuelle n’est
pas satisfaisante et représente un
danger sanitaire potentiel», a rap-
pelé Bertrand Nussbaumer. «Il y
a urgence», a résumé Nicole
Baur. Une urgence à laquelle la

solution lausannoise répondrait
rapidement.

Le comité a également témoi-
gné de sa visite à la centrale de
Lausanne, où ils ont pu observer
l’efficacité des régulateurs d’ap-
pel. «Les urgences non vitales re-
présentant près de 85% de tous les
appels du canton, un tri efficace est
extrêmement important», selon le
médecin chaux-de-fonnier
Blaise Courvoisier. Les urgences
pédiatriques et la gestion des ap-
pels pour la médecine de garde
pourraient être «gérées bien plus
efficacement», selon son confrère
Jean-Frédéric de Montmollin.

La section Neuchâtel et Jura de
l’Association suisse des infir-
mier-ères a également apporté
son appui au projet du gouverne-
ment.� LEJ

ITALIENS

Manifestation à Neuchâtel
Le Comité des Italiens de

l’étranger, de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, appelle à mani-
fester, samedi prochain, à 11h, de-
vant l’Agence consulaire d’Italie,
faubourg de l’Hôpital 3, à Neu-
châtel. Il s’agit de protester contre
la décision de sa fermeture. Le
gouvernement italien a pris la dé-
cision de fermer 14 bureaux con-

sulaires dans le monde par me-
sure d’économies. La ministre des
Italiens à l’étranger Emma Boni-
no a confirmé que cette décision
était sans appel, contrairement à
ce qu’avait laissé espérer le séna-
teur Claudio Micheloni. Une pé-
tition sera remise à l’agente con-
sulaire et l’après-midi à
l’ambassadeur, à Berne.�RÉD

Un salaire minimum de
3640 francs: c’est le projet qui
sera discuté début 2014 par le
Grand Conseil neuchâtelois
(notre édition de mardi). Trop
peu, dénoncent la gauche et
les syndicats, qui réclament
4000 francs. Qu’en pensent
les Neuchâtelois? Coup de
sonde dans la rue.

RAPPEL DES FAITS

La grève des policiers et des
pompiers se poursuit. ARCHIVES



PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS

ANIMATION

ENTRE-DEUX-LACS
PROCHAINS ÉVÉNEMENTSENTRE-DEUX-LACSENTRE-DEUX-LACS PROCHAINES MANIFESTATIONS

➤ «1983, une grande année!» par la troupe Atrac, les 14, 16, 22, 24, 30 novembre, 8, 14, 31 décembre
(soirée spéciale), 10, 12 et 17 janvier au Landeron (théâtre du Château)

➤ 101e anniversaire de l’indépendance d’Albanie, chants, danses et plats culinaires typiques du pays,
le 22 novembre à Marin (Espace Perrier)

➤ Soirée dans le cadre des manifestations du 150e anniversaire du CAS (Club alpin suisse), films et
photos des exploits de Nicolas et Julien Zambetti, le 28 novembre à La Neuveville (salle des
Epancheurs)

➤ Echoppe de l’Avent, les 29 et 30 novembre à Saint-Blaise (Grand’Rue - Cure du Bas)

Pour ses 30 ans, la troupe Atrac a choisi de présenter 
«1983, une grande année!», un spectacle festif en deux ac-
tes écrit et mis en scène par Fabrice Lavanchy. sp-E

Que faisiez-vous le 13 janvier 1983? Très peu d’entre
vous doivent s’en souvenir. Certains n’étaient même
pas nés. Cela dit, une poignée d’irréductibles
Landeronnais, tous mordus de théâtre, ont eu l’idée,
ce jour-là, de créer une troupe. 35 pièces, 235 repré-
sentations et plus de 33’000 spectateurs plus tard, la
compagnie fête ses 30 ans et se remémore ce qui s’est
passé cette année-là et toutes celles qui ont suivi
dans une parodie autobiographique festive écrite et
mise en scène par Fabrice Lavanchy, «1983, une
grande année!». La première a eu lieu samedi der-
nier au théâtre du Château au Landeron.
L’histoire débute lors d’une réunion du comité, le-

quel concocte un spectacle autour de quelques bou-
teilles… Au cœur des tergiversations, il y a un hôte,
la présidente - très femme d’affaires, le caissier - râ-
leur invétéré, un fan de Louis de Funès et la secré-
taire ignare, mais pas ignorante des séries de téléréa-
lité. Installés sur un canapé, les cinq personnages
voient leurs idées, leurs suggestions et leurs souve-
nirs prendre forme. Ils deviennent ainsi spectateurs
à leur tour, occasion d’explorer le théâtre, la danse, la
chanson live, le one-man-show, le cirque et le ciné-
ma. Il en résulte une valse-hésitation entre le vaude-
ville, la revue et la comédie musicale; en fait, tout
l’univers d’Atrac.

Clin d’œil à l’année d’apparition de la troupe, il y a 83
rôles, dont un certain nombre sont furtifs ou muets.
Les 18 comédiens présents sur scène jouent donc
plusieurs personnages, souvent célèbres, tous plus
étonnants les uns que les autres. Ils racontent et
chantent leur propre épopée dans un spectacle déso-
pilant à souhait. L’intrigue est celle de la troupe cer-
tes, mais cela pourrait être n’importe quelle troupe!
Il n’est donc pas nécessaire de connaître les protago-
nistes pour comprendre et apprécier le spectacle. A
découvrir encore dans 11 représentations et peut-
être quelques supplémentaires. sp-E

● Informations et réservations sur www.atrac.ch

Le Landeron:
une parodie autobiographique pour les 30 ans
de la troupe Atrac
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CHAMPS-MONTANTS 10a • CH-2074 MARIN/NE

TÉL. 032 753 42 33 • www.tapirsa.ch

info@tapirsa.ch

D É C O R A T I O N - R I D E A U X

R E V Ê T E M E N T S D E S O L S
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Succ. Bruno Mannino

Couverture
Ferblanterie

Revêtement de
façades
Pose de

paratonnerres

Route de Soleure 6
2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 21 43
Fax 032 753 81 13

marti.sa@bluewin.ch
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EUGENE BUHLER & FILS SA
SABLES ET GRAVIERS
TRAVAUX SPÉCIAUX
RUE DES HELVETES
CH-2074 MARIN
TEL. 032 756 11 11
FAX 032 756 11 12
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Fiat Panda
4x4

GARAGE CARROSSERIE
DES VIGNES SA
2520 La Neuveville
Tél. 032 751 22 04

garagedesvignes@bluewin.ch

Tunnel de lavage
moderne
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Hôtel-Restaurant
de la Croix-Blanche**

2088 Cressier/NE
Tél. +41 32 757 11 66
Fax +41 32 757 32 15
info@croix-blanche.ch
www.croix-blanche.ch

Soirée
fruits de mer

Vendredi
22 novembre 2013
Langouste - Pétoncle

Huîtres
Galantine de calamar
Cigale de mer

Verrine de coquillages
Couteaux de mer

Moules...
Visitez notre site internet

pour vous convaincre
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Nos prestations:
� Télévision-vidéo
� Hifi-audio
� Electroménager
� Multimédia
� Satellite

2520 La Neuveville
Tél. 032 751 52 56

Expérience et compétence
à votre service
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ENTRE-DEUX-LACS Cornaux et Cressier pourraient accueillir bientôt de gros centres commerciaux.
Si le projet d’un magasin d’ameublement est bien parti, ceux de Coop brico et Landi piétinent.

Vote ultra-serré en faveur de Conforama

SANTI TEROL

Vote pour l’entrée en matière:
sept voix favorables, sept voix en
défaveur; le président du Con-
seil général de Cornaux tranche
pour la poursuite de la discus-
sion. Vote final sur le rapport du
Conseil communal: six voix
pour, six voix contre, cinq abs-
tentions; cohérent avec son vote
précédent, le président du légis-
latif se détermine en faveur de la
modification partielle du plan
d’aménagement local!

Ce n’est pas encore jour de fête
pour Conforama, mais presque.
Car la décision prise mardi soir
par leConseilgénéral–ouplutôt
par son président, puisqu’il a dû
départager par deux fois les deux
clans qui s’opposent – constitue
l’avant-dernière étape avant que

Conforama puisse poser la pre-
mière pierre de son futur maga-
sin à Cornaux, le premier du
canton et le quatorzième en
Suisse. Après l’élaboration d’un
plan spécial pour la zone du Ma-
rais-aux-Chevaux, plus rien ne
devrait s’opposer à la venue du
détaillant français de meubles,
d’électroménager et d’objets de
décoration.

Deux blocs opposés
Reste que cette implantation

semble diviser le village en deux.
Fin 2011, une courte majorité du
Conseil général acceptait la
vente d’une parcelle communale
entre la voie ferrée et l’autoroute.
Combattue par référendum,
cette vente était finalement con-
firmée par les Corbanetsch. Mar-
di soirànouveau, lesdeuxblocsse

sont amicalement affrontés, cha-
cun avec ses arguments. «13 800
passages de véhicules par jour sur
le chemin des Nageux pour l’im-
plantation inutile et superflue d’un
énième centre commercial dans la
région», dénoncent ceux qui dé-
sirent que les terres du Marais-
aux-Chevaux restent arables.
«Dans ce chiffre, on compte les véhi-
cules deux fois. Une fois à l’aller et
une fois au retour», dédramatise
Claudine Salzmann Silva, en
charge de l’Aménagement du ter-
ritoire. «Je rappelle que deux tiers
de la zone seront occupée par de la
petite industrie et de l’artisanat»,
précise la présidente de com-
mune Isabelle Weber. Ces activi-
tés seraient responsables d’envi-
ron 4000 des 13 800
mouvements de véhicules. Puis,
poursuit le Conseil communal,

une desserte de transports pu-
blics viendra compléter l’équipe-
ment. Avant le vote final, l’exécu-
tif a souligné le sérieux du
promoteur en charge de la con-
ception du projet et de l’impor-
tance d’accueillir de nouveaux
contribuables. Mais les positions
sont restées figées.

Projet adaptable
L’issue plus que serrée du vote

au Conseil général n’invite pas
Alain Spring à sabrer le champa-
gne. Tout en précisant que son
enseigne n’est pas le concepteur
du projet du Marais-aux-Che-
vaux, mais un partenaire, le di-
recteurdeConforamaSuisserela-

tivise lui aussi la portée des
nuisances: «Nos clients viennent
chez nous quatre fois par année.
Notre entreprise n’engendre pas le
même trafic que dans l’alimentaire.
Nous n’envisageons même pas
d’ouvrir une cafétéria.» Par con-
tre, Conforama entend jouer à
fond la carte de la complémenta-
rité commerciale avec la zone
d’industrie et d’artisanat et les ac-
tivités annexes que des acteurs
privés pourraient développer, à
l’exception du commerce ali-
mentaire. Partisans et opposant à
la densification du Marais-aux-
Chevaux en conviennent: dans
ce dossier, Cornaux joue une
carte qui marquera son avenir!�

TRIBUNAL
Violeur renvoyé
en prison

Un trentenaire a été condamné
hier à deux ans et demi de prison
ferme (moins un an de déten-
tion préventive) pour viol, dom-
mages à la propriété, violation de
domicile et vol. En novembre
dernier, au petit matin, il avait
brisé une baie vitrée pour s’intro-
duire chez sa victime, domiciliée
sur le Littoral. Il l’avait attrapé
par le cou et violée à plusieurs re-
prises. La malheureuse avait fi-
nalement pu se réfugier chez des
voisins. Son agresseur avait rapi-
dement été interpellé par la po-
lice. Quelques jours plus tôt, il
s’était déjà introduit dans l’appar-
tement pour voler des bijoux.

Relation pas claire
Le contexte de l’affaire et les

liens unissant les deux protago-
nistes de cette sordide affaire
n’ont pas été communiqués à la
presse. L’audience s’est d’ailleurs
tenue à huis clos partiel, en l’ab-
sence de la victime. «Il s’agit d’un
contexte relativement complexe»,
a toutefois précisé la présidente
du tribunal, Shokraneh Habibi
Amini, au moment de rendre le
verdict. «Les deux personnes
n’étaient pas totalement incon-
nues entre elles. Il s’est construit au
fil des années une relation qui
n’était pas très claire.»

Le prévenu ayant reconnu les
faits, il a été jugé en procédure
simplifiée. Selon l’acte d’accusa-
tion, la plaignante a accepté ce
procédé pour pouvoir «rapide-
ment mettre un terme à cette his-
toire». Pour la même raison, elle
a renoncé à «toute réparation à ti-
tre moral».

La juge s’est inquiétée du fait
que le prévenu avait tenté de re-
contacter sa victime après les
faits, à l’occasion de son anniver-
saire. Celui-ci a promis qu’il ne
le ferait plus. «Je regrette les cho-
ses qui se sont passées et je de-
mande pardon», a-t-il lâché. A la
fin de l’audience, il est reparti
menottes aux poignets pour la
prison.� NHE

SAINT-BLAISE
Séance électricité
au Conseil général

L’électricité sera à l’ordre du
jour de la séance de Saint-Blaise
de ce jeudi à 20 heures, à l’audi-
toire du centre scolaire de Vi-
gnier. Le Conseil général de-
mande en effet un crédit pour la
réparation de la ligne électrique
Voëns-Le Maley. En 2009, la li-
gne avait subi des dommages
provoqués par des travaux agri-
coles. Après moult échanges
avec l’agriculteur mis en cause,
la commune se voit aujourd’hui
contrainte de financer elle-
même les travaux de remise en
état, devenus entre-temps indis-
pensables. Elle entend toutefois
se faire rembourser les frais
avancés.

La commune débattra égale-
ment des projets de modifica-
tion des plans d’aménagement
des secteurs des Fourches et de
la ruelle du Lac. Plusieurs pro-
jets de construction nécessitent
de modifier ces plans, comme la
rénovation et l’agrandissement
du club-house du FC Saint-
Blaise, situé actuellement en
zone de forêt.� ASC

Déjà installé en bordure de la route cantonale, à la sortie est
deCornaux,Landiestégalementenpourparlerspourétendre
ses activités. «Les études de marché que nous avons menées
nous disent que nous avons la capacité d’exploiter une surface
de 1000 à 1200 m2», confie Rémy Lavanchy. Le président de
la société coopérative Landi de Cornaux parle de l’agrandisse-
ment de la surface existante (quelque 500 m2), avec le cou-
plage d’une station-service avec shop et installation de lavage
des véhicules. Dans le cas précis, l’entreprise des agriculteurs
suisses cherche à s’étendre de l’autre côté de la route du Mou-
lin, pratiquement en face de son magasin actuel, côté monta-
gne sur la parcelle Le Clos. Le projet est mûr depuis deux ans,
«mais tout est bloqué par le Service de l’aménagement du terri-
toire», se désole Rémy Lavanchy. Le nouveau magasin res-
semblerait à celui de Bevaix «qui marche bien; il dépasse même
nos prévisions. Nous pourrions doubler le nombre de postes de
travailàCornaux.Puis, l’implantationd’unestation-essencenese-
rait pas de trop puisqu’il n’en existe pratiquement pas dans ce sec-
teur», conclut le président de Landi Cornaux.�

L’autre projet d’importance de l’Entre-deux-
Lacs est mené par la Coop. Le géant de la distri-
bution caresse depuis des années le projet
d’ouvrir un centre de brico-loisirs à l’extrémité
est de Cressier, au lieu-dit Les Devins. Coop a
déjà acquis des terrains dans ce but. En début
d’année, l’enseigne achetait une belle parcelle
où s’entassaient des voitures vouées à l’exporta-
tion. La place a été libérée depuis mais elle
reste désespérément vide depuis, si ce n’est la
présence d’un arbre tristement seul. Coop ai-
merait passer à la vitesse supérieure, installer
son brico flanqué, notamment, d’une surface
dédiée à l’alimentaire, dans ce triangle délimi-
té par la serrurerie Frei à l’est, l’autoroute au

sud et les serres maraîchères au sud-ouest.
Mais, à notre connaissance, les tractations
n’ont pas encore abouti. Elles portent notam-
ment sur l’échange du droit de construction
entre différents acteurs concernés. Coop, qui
ne pipe mot de l’état d’avancement sur ce pro-
jet tant qu’il ne sera pas définitivement ficelé,
fait simplement remarquer que le bas du can-
ton de Neuchâtel manque cruellement de ma-
gasins consacrés à l’art du bricolage. Là aussi, le
promoteur devra passer par la réalisation d’un
plan d’aménagement communal – une partie
des terrains visés sont encore en zone agricole
– avant d’envisager le dépôt d’une demande de
permis de construire.�

Landi à la pompe

Antre des bricoleurs aux Devins
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www.salondesantiquaires.ch

Exposition culturelle
«Le verre vivant»

EXPO BEAULIEU LAUSANNE
16 au 24 novembre 2013

Heures d’ouverture :
11h00 - 20h00
Dimanche 24:

11h00 - 19h00
Nocturnes :

mardi et jeudi
11h00 - 22h00
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PUBLICITÉ

BEVAIX Figure régionale, la contrôleuse de champignons Melika Borel
s’est émue de découvrir abattu un arbre qu’elle estimait digne de protection.

Un chêne à déchaîner les passions
FRÉDÉRIC MÉRAT

Au début du mois, l’hebdoma-
daire «Littoral Région» relatait
la mésaventure vécue par Meli-
ka Borel, contrôleuse officielle
des champignons à Bevaix. Celle
qui se présente comme une
«porte-parole de la forêt» venait
de retrouver abattu l’un des ar-
bres qu’elle avait signalés
comme importants pour la pro-
tection d’espèces fongiques ra-
res dans la forêt de sa commune.

Excuses
L’arbre en question est un

chêne qui donnait de «grosses
truffes, ainsi qu’une très belle ama-
nite, assez rare ici», explique Me-

lika Borel. «J’étais très fière de cet
endroit magique. Je n’ai pas encore
digéré, mais il faut aussi voir de-
vant nous», ajoute la septuagé-
naire, qui cherche quelqu’un
pour reprendre son activité de
contrôle des champignons.

C’est qu’entre-temps, des excu-

ses ont été présentées à Melika
Borel. Un épicéa est tombé sur
le chêne suite à une mauvaise
évaluation d’abattage. Comme
l’arbre truffier était fracturé et se
situait au bord d’un chemin de
débardage, il a été décidé de le
couper pour des raisons de sécu-
rité, selon le conseiller commu-
nal bevaisan Cédric Maire, en

charge des forêts. Précisant qu’il
n’y a pas eu volonté de nuire, ce
dernier estime que «c’est beau-
coup de bruit pour un chêne».

Melika Borel a aussi réagi vive-
ment car il s’agit du cinquième
de la quinzaine d’arbres qu’elle a
marqués, par un petit triangle
vert inversé, à être abattu ces
dernières années. Ingénieur fo-

restier de l’arrondissement de
Boudry, Pascal Junod ne con-
firme que trois cas, dont un bou-
leau écrasé sous le poids de la
neige.

Le cas du chêne est d’autant
plus malheureux qu’il s’agit
d’une espèce pour le maintien
de laquelle beaucoup d’efforts
sont consentis, précise Pascal Ju-

nod. Ce dernier avait répondu
favorablement à la demande de
marquage formulée par Melika
Borel en 1999. Depuis, une carte
lui est soumise avant chaque
abattage. L’ingénieur forestier
aimerait poursuivre cette colla-
boration, qui correspond à une
volonté de gérer la forêt «de ma-
nière écosystémique». Mais notre

marqueuse ne doit pas oublier,
malgré «la fleur qu’on lui a faite»,
que «les bûcherons ne peuvent
pas faire l’impossible». «Légale-
ment, aucune erreur n’a été com-
mise et je ne crois pas que la mé-
thode de travail soit à mettre en
question».

«On ne peut pas
figer la forêt»
S’il est fréquent que des orni-

thologues marquent les arbres
secs utilisés par des oiseaux
pour nicher, Bevaix est, à la
connaissance de Pascal Junod,
le seul endroit où un marquage
se fait pour les champignons. Il
faut dire qu’en général, les ama-
teurs de champignons préfè-
rent garder le secret sur leurs
bons coins. Mais il n’est pas rare
qu’ils sensibilisent les bûche-
rons, à l’image de France Mon-
net, contrôleuse officielle des
champignons du Bas-Lac.
Celle-ci note que les truffes
sont en principe présentes dans
tout le Jura, grâce à son sol cal-
caire. Sauf quand le sol est plus
acide, ce qui est le cas avec «pas
mal de forêts replantées». Par
ailleurs, de plus en plus de
monde chasse la truffe, en rê-
vant de faire fortune par amal-
game avec la truffe blanche
d’Alba.

Eddy Macuglia, qui cultive
200 arbres truffiers dans le Val-
de-Travers, trouve trop aléatoire
de chercher ce champignon en
forêt. «Les endroits propices peu-
vent ne plus l’être demain: on ne
peut pas figer la forêt».�

Melika Borel dans un de ses coins «magiques» à champignons qu’elle chérit tant. DAVID MARCHON

Trente-six cambriolages en 63
jours, avec un record à six vols
ou tentatives dans la même jour-
née. Cet impressionnant palma-
rès a valu à un Géorgien de 34
ans, requérant d’asile, d’être
condamné hier à 36 mois de pri-
son, dont 18 ferme, par le Tribu-
nal criminel du Littoral et du
Val-de-Travers, à Neuchâtel.
L’homme, qui a reconnu l’en-
semble des faits, a été jugé selon
une procédure simplifiée.

Un butin de 200 000 francs
Parfois seul, parfois avec des

complices (dont certains ont
égalementétéarrêtés), l’hommea
opéré sur tout le Littoral, mais
également à La Chaux-de-Fonds
et au Locle. Il fracturait la serrure
du domicile de ses victimes, puis
emportait, lorsqu’il en trouvait,
des montres, des bijoux, du ma-
tériel électronique ou de l’argent
liquide. Selon l’acte d’accusation,
admis par le prévenu, la valeur
totale du butin se monterait à
près de 200 000 francs.

Les dégâts, eux aussi considéra-
bles, sont estimés à plus de
20 000 francs. Presque tous con-
cernent les serrures endomma-
gées. Le marathon du monte-en-
l’air s’est arrêté net le 30 janvier

dernier, lorsqu’il a été pris, avec
un complice, en flagrant délit par
la police.

Le prévenu, cheveux mi-longs,
jeans et baskets, a paru à l’au-
dience d’hier menotté, mais plu-
tôt détendu. «Lorsque j’ai commis
ces actes, je n’étais pas dans mon
étatnormal. Jeprésentemesexcuses
aux personnes que j’ai lésées», a-t-il
fait savoir par l’intermédiaire
d’une traductrice. Selon l’usage
lors de procédures simplifiées, le
tribunal, présidé par Geneviève
Calpini Calame, s’est borné a véri-
fier que l’arrangement passé en-

tre le prévenu et le Ministère pu-
blic, représenté en l’occurrence
par le procureur Nicolas Feuz,
était conforme au droit. Le con-
damné, qui a déjà passé 288 jours
en détention préventive, retour-
nera donc en prison. Il a égale-
ment été condamné à payer aux
victimes des dommages et inté-
rêts d’un montant d’environ
25 000 francs.

«J’ai bien conscience que vous ne
pourrez pas sortir cet argent de vo-
tre poche», a précisé la présidente
du tribunal. «Mais c’est pour le
principe.»�NHE

TRIBUNAL Un Géorgien a commis 36 vols en deux mois.

Serial cambrioleur condamné

Le cambrioleur s’introduisait dans des appartements pour dérober
montres, bijoux et appareils électroniques. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Les
bûcherons
ne peuvent pas
faire
l’impossible.»
PASCAL JUNOD
INGÉNIEUR FORESTIER

NEUCHÂTEL
Musique. Yvostellka
présentera son quatrième
album, «Oro Se Vie», ce soir à
20h et demain à 21h au Salon
du Bleu Café à Neuchâtel. Le
groupe neuchâtelois, créé en
1999, revisite et réarrange des
musiques balkaniques, klezmer,
orientales et des chants yiddish.
Une véritable invitation à la
danse et à la fête.

Rock. Fils spirituels des
Jefferson Airplane, Grateful
Dead, The Seeds ou autres
groupes psychédéliques de la
côte Ouest des Etats-Unis, les
deux musiciens de Holydrug
Couple monteront ce soir dès
21h sur la scène du Queen
Kong Club (Case à chocs), à
Neuchâtel. Ce duo chilien a sorti
son dernier album en date,
«Noctuary», sur un label new-
yorkais.

CORNAUX
Soirée vintage. La Société
de développement de Cornaux
organise demain dès 21 heures
à la salle de spectacle du
village une soirée vintage. Elle
sera animée par DJ Carl, qui
diffusera de la musique des
années 1960, 1970 et 1980. Les
habillements de cette époque
sont donc les bienvenus.

MÉMENTO
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CRIMINALITÉ Depuis le début du mois, une bande a multiplié les vols, surtout de nuit, un peu
partout au Val-de-Travers. La police a arrêté plusieurs auteurs, mais la grogne s’est installée.

Trois vagues de cambriolages au Vallon
MATTHIEU HENGUELY

A Travers, ils ont cassé la vi-
trine du Discount ABC et ont
emporté pour plusieurs milliers
de francs de cigarettes et billets
de loterie. A Couvet, ce sont une
fenêtre, la caisse enregistreuse
et une balance qui ont été fracas-
sées à la boucherie Bohren, sans
que les voleurs n’emportent de
butin. Ailleurs à travers le Val-
lon, ce sont au total une quin-
zaine de cambriolages – un chif-
fre donné par la police – qui ont
été commis depuis début no-
vembre.

Cette vague de cambriolages,
ou plutôt ces trois vagues ponc-
tuées d’arrestations, mettent sur
les nerfs de nombreux Vallon-
niers. A commencer par les pro-
priétaires des commerces visi-
tés, Claude Jaccard, du Discount
ABC, et Rémy Bohren, de la
boucherie du même nom.

50 minutes
Premier touché le 2 novembre,

Claude Jaccard indique que les
malfrats, qui ont été filmés, ont
passé près de 50 minutes (!)
dans son magasin aux alentours
des 4 heures du matin.
«C’étaient des mineurs, ils ont été
arrêtés le lendemain à Noiraigue»,
indique-t-il. Or, il semblerait
que l’on retrouve une équipe si-
milaire au matin du 7 novembre
à la boucherie de Couvet. «On
m’a dit que c’étaient ceux qui
s’étaient déjà fait attraper le week-
end d’avant à Noiraigue», dé-
nonce Rémy Bohren.

Des conclusions que ne con-
firme pas le porte-parole de la
Police neuchâteloise. «Des élé-
ments nous font penser à un tra-
vail d’équipe. On peut faire des
liens entre les affaires, donc poten-
tiellement, ça pourrait être la
même bande», indique Pierre-
Louis Rochaix. Deux personnes
avaient été arrêtées du côté de
La Brévine, après l’épisode co-
vasson, dont un mineur.

«Nous avons arrêté quatre au-
teurs au total», indique Pierre-
Louis Rochaix. Ces personnes
ne sont pas originaires de la ré-
gion,«mais ce n’est pas de la crimi-

nalité transfrontalière», complète
le policier. Les deux dernières
arrestations, au terme de la troi-
sième vague de larcins remon-
tent à ce dimanche, «dans la ré-
gion de Môtiers».

Rondes
Pour les lésés, au désagréable

sentiment de s’être fait cambrio-
ler se mêle celui d’une certaine
impunité en pensant au travail
continu d’une seule équipe de
voleurs, malgré les arrestations.
Rémy Bohren n’en veut aucune-
ment aux policiers – «ils font
bien leur boulot» –, mais plutôt
au Ministère public, qui selon
lui, relâcherait trop vite des dé-
linquants. Il dit avoir même pen-
sé à déposer une plainte contre
le juge avant de se raviser.

D’autres Vallonniers ont déci-
dé de payer de leur personne
pour faire stopper ces vols. Un
groupe nommé «Marre des
cambriolages! (Val-de-Tra-
vers)», réunissant hier plus de
300 membres, s’est constitué sur
Facebook avec la volonté d’orga-
niser des rondes.

«Nous avons les moyens»
Une solution qui fait un peu

peur à Pierre-Louis Rochaix.
«C’est une bonne chose que les
gens parlent entre eux, qu’ils s’or-
ganisent entre voisins. Mais s’ils
voient une voiture suspecte devant
la maison du voisin en vacances, il
faut appeler le 117», explique-t-il,
redoutant que des personnes se
mettent en danger en se retrou-
vant face à un cambrioleur.

«Ces rondes ne sont pas particu-
lièrement justifiées, car il y a en
permanence une patrouille au Val-
de-Travers», complète le porte-
parole.«Cetteéquipehyperactivea
créé de l’émotion, car, dans une ré-
gion généralement moins touchée,
ça choque.» Quand bien même il
y aurait, selon le policier, envi-
ron cinq cambriolages chaque
jour à travers le canton.

Toutefois, pour le commissaire
Rochaix, les résultats sont en fa-
veur des policiers. «La première
vague, on les a arrêtés, la deuxième
aussi et la troisième encore. Les
moyens, nous les avons.»�

La boucherie Bohren, hier à Couvet. L’endroit a reçu la visite de cambrioleurs dans la nuit du 6 au 7 novembre
dernier. DAVID MARCHON

OPHTALMOLOGIE
Clinique de l’œil
à Montbrillant

La clinique Montbrillant a
réagi hier à notre article sur le
Service d’ophtalmologie de
l’Hôpital neuchâtelois à La
Chaux-de-Fonds, après la dé-
mission de sa médecin-cheffe
(notre édition d’hier). «On ne
comprend pas que HNe et les au-
tres interlocuteurs cités ignorent
ce qui se fait chez nous dans cette
spécialité», dit le secrétaire du
conseil d’administration de
Montbrillant SA, Freddy Rumo.

Il y a des problèmes liés à
l’ophtalmologie dans le Haut?
«Montbrillant pratique 1300 opé-
rations d’ophtalmologie par an
avec cinq opérateurs en ophtal-
mologie qui travaillent dans le
bloc le plus moderne du canton
inauguré l’année passée dans le
nouveau bâtiment», commence
par situer l’avocat. Dans les trois
quarts des cas, les interventions
sont ambulatoires. Ce qui per-
met à Freddy Rumo de rappeler
que depuis le 1er janvier 2012
les tarifs sont les mêmes dans le
privé que dans le public. «Les
gens croient qu’il y a une diffé-
rence, mais c’est faux.»

Montbrillant a donc tout pour
satisfaire les besoins opératoires
de la région. Mieux: la clinique
chaux-de-fonnière a l’ambition
de réaffecter ses deux anciennes
salles d’opération du bâtiment
principal pour créer une vérita-
ble clinique de l’œil. «Nous avons
les techniciens, la technologie et les
praticiens», dit le secrétaire du
conseil d’administration. Il ap-
pelle de ses vœux des collabora-
tions pour faire un pôle d’excel-
lence en ophtalmologie à La
Chaux-de-Fonds, un cheval de
bataille de Montbrillant.

Pour la clinique, il ne reste qua-
si plus qu’à lever l’anomalie du
refus cantonal de la voir figurer
dans la liste hospitalière, valable
jusqu’à l’année prochaine. Un re-
cours au tribunal fédéral sur le
sujet est toujours pendant.� RON

Une des trois salles d’opération
du nouveau bloc de Montbrillant.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«Feu et flammes sur nos villa-
ges»: tel est l’intitulé de la nou-
velle exposition des Moulins
souterrains du Col-des-Roches.
Elle sera inaugurée samedi à
18 heures et durera jusqu’au
18 mai.

Elle porte sur les grands incen-
dies qui ont ravagé certaines
communes du canton de Neu-
châtel durant le 18e et 19e siè-
cle, notamment La Chaux-de-
Fonds, Le Locle, Coffrane ou
Travers.

«Aux siècles passés, l’incendie
était à la fois fréquent et dévasta-
teur. Fréquent, car tout dans la vie
quotidienne facilitait son essor:
l’usage incessant du feu pour la
cuisine, la lumière, le chauffage, la
lessive; les constructions faites es-
sentiellement de bois, de torchis ou

de paille, avec des toits de bar-
deaux», précisent les responsa-
bles des Moulins souterrains.
«Dévastateur, car la structure des

villages aux maisons serrées, col-
lées les unes contre les autres, lui
permet de s’étendre très vite.» L’ex-
position permettra notamment

de voir des illustrations qui rap-
pellent ces tristes épisodes. Mais
aussi de positiver. Les sinistres
ont mis au jour une extraordi-

naire solidarité et s’est ensuivie
une réflexion sur le développe-
ment des villages, reconstruits
vite et mieux.� DAD

Incendie de La Chaux-de-Fonds par Abram-Louis Girardet et lithographie de l’incendie de Travers par Jean-Henri Baumann. SP

LE LOCLE La nouvelle exposition temporaire des Moulins du Col-des-Roches inaugurée samedi.

Retour sur les incendies du 18e et 19e siècles

LA CHAUX-DU-MILIEU
Revue avec les enfants.
Comme chaque année, la
Société de jeunesse de La
Chaux-du-Milieu présentera sa
revue intitulée «Plein la R’vue».
Des enfants du village
participent à cette nouvelle
cuvée. Les représentations
auront lieu le vendredi
22 novembre, samedi 23 et
samedi 30 novembre à 20h
ainsi que le dimanche
1er décembre à 17 heures.

MÉMENTO



Stand No 24-25

S’INVITE À
VAL-DE-RUZ EXPO

UN BON DE VOYAGE FR. 100.− À GAGNER CHAQUE JOUR. UN TIRAGE AU SORT
FINAL DÉSIGNERA LE GRAND GAGNANT D’UN BON DE VOYAGE DE FR. 1000.−

A VENDRE À CORNAUX NE, maison familiale de
5½ pièces située au milieu des vignes dans le
haut du village, situation très tranquille, surface
au sol 100 m2 par étage, sous sol complètement
excavé et chauffé, terrain de 500 m2, 2 terras-
ses, 2 garages et 2 places de parc, 07.2011, Fr.
980 000.– à discuter. Tél. 079 355 28 20

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.–. 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
voitures, local de rangement. Étage: 2 cham-
bres, WC douches, chambre avec dressing et
douche privative. Terrain 500 m2, calme et
ensoleillé. Prix de vente Fr. 775 000.–.
Renseignements: 079 240 33 89 - www.matile-
sauser.ch

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 595 000.–. Renseignements, tél.
079 240 33 77

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. 790 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89

CORTAILLOD, proche de la plage, maison de 7½
pièces, 189 m2 habitables, parcelle de 1280 m2.
Très belle situation, libre de suite, prix de vente
Fr. 1 090 000.–. Pour visite: Tél. 079 240 33 77

LA CHENALOTTE (FRANCE), belle parcelle de ter-
rain constructible et viabilisée à 9 km de
Morteau et 17 km de la Frontière. Prix: 91000
euros. D'autres terrains disponibles. Contact:
0033 381 67 90 30

SAINT-BLAISE, dans quartier résidentiel. magni-
fique villa de 5 pièces, vaste séjour avec chemi-
née, mezzanine avec balcon, surface habitable
de 162 m2, sous-sol avec garage, 2 places de
parcs et jardin arborisé de 593 m2. Prix de vente
1 090 000.- Martal services www.martal.ch
Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75 servi-
ces@martal.ch

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous chiffre R 132-263839, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

VILLA A PORTALBAN 4½ pièces, 2 salles de
bains, garage, surface 153 m2. Terrain 2460 m2,
vue sur le lac, tranquillité, à 5 minutes en auto
du port. Prix : Fr. 730 000.–. Contact au Tél. 078
748 60 62 ou tél. 078 817 03 24

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.

ATTIQUE SUR LITTORAL NEUCHÂTELOIS.
Situation exceptionnelle; 194 m2 avec terrasse
de 94 m2; balcon, accès direct par ascenseur,
garage individuel, cave. A proximité des com-
modités. Prix au delà du million de Fr. Travaux à
prévoir. Curieux s'abstenir. Contact au Tél. 079
217 05 11

LA MOLIÈRE AU LOCLE, petite villa mitoyenne
hors ville, rez: cuisine, salle manger, salon, che-
minée, jardin. 1er: salle de bains, douche, 2
chambres, bureau, 1 réduit. Sous-sol: cave,
buanderie, rangements. 1 garage + sous sol
avec citernes et rangements. Prix: 350'000.–
Contact: Tél. 078 762 07 55

CERNIER, Les Alisiers, près du centre, et au rez-
de-chaussée 4½ pièces, 110 m2 habitables ou
124 m2 PPE, grandes chambres, cuisine
ouverte sur séjour, 2 salles d'eau, terrasse, jar-
din, cave. Choisissez vos finitions. Fr. 505 000.-
, un garage individuel Fr. 25 000.- En collabora-
tion avec IMMOBEG www.martal.ch Alain
Buchwalder tél. 079 405 11 75 services@mar-
tal.ch

LA NEUVEVILLE, somptueux 8½ pièces en tri-
plex de 320 m2 dans maison de Maître du 19e

aux abords de la vieille ville. Complètement
rénové en 2009, face au lac, il dispose d'un bal-
con, d'une terrasse et d'un grand jardin pour la
copropriété. Fr. 1 480 000.- www.la-cle-
immo.ch Tél. 079 602 92 03

SAINT-BLAISE, appartement de 5½ pièces de
132 m2 au dernier étage d'une PPE de 4 lots,
avec balcon, semi couvert. Moderne, lumineux
et proche des commodités. Il se complète d'une
cave et d'une place de parc. Fr. 710 000.-.
www.la-cle-immo.ch tél. 079 602 92 03

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 les commodités,
crèches, écoles primaire et secondaire, trans-
ports publics, commerces. Prix sur demande.
Visites et renseignements: OptiGestion SA, Tél.
032 737 88 00.

VERBIER, à 2 pas du village, proche hôtel
Vanessa. Appartement 2 pièces (61 m2), lumi-
neux avec séjour, coin à manger, cheminée, ter-
rasse 17 m2, cuisine agencée, salle de
bains/WC, local à ski + armoire, cave.
Possibilité place de parc dans garage collectif.
Photos disponibles sur www.optigestionsa.ch.
Fr. 500 000.-. Renseignements: OptiGestion SA,
tél. 032 737 88 00.

PRIVÉ CHERCHE MAISON récente ou à rénover
ou terrain à construire. Région Val-de-Ruz et
Littoral. Tél. 078 618 00 00.

CHERCHE À ACHETER LOCAL INDUSTRIEL, han-
gar ou grange à la Chaux-de-Fonds ou environs,
150 m2 minimum, sur un seul étage avec pla-
fond élevé (si possible 6 mètres), sur une par-
tie au moins de cette surface. Écrire sous chif-
fre: M 132-263979, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

Bar avec logement à remettre. Centre ville -
Canton de Neuchâtel. Très bon rendement. Pour
tout renseignement : Tél. 078 850 53 53

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450 000.- y compris stock de Fr. 200
000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines et
accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08

VALLAMAND, domaine viticole de 11 500 m2

avec vue époustouflante sur le lac de Morat et
les Alpes. Maison de 4½ pièces avec deux gran-
des terrasses couvertes et protégées. Fr. 1 800
000.- www.la-cle-immo.ch Tél. 079 602 92 03

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces lumineux, style
années 1920, quartier Beausite. Balcon, cuisine
semi-agencée, cave, buanderie. Cadre de vie de
qualité avec jardin arboré. Fr. 960.- charges
comprises. Date à convenir. Écrire sous chif-
fres: M 132-263337, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LE LANDERON, près du lac, joli 2 pièces non
fumeur, à personne seule et stable, pas d'ani-
maux. Fr. 810.- plus charges. Tél. 032 751 29
42

CRESSIER, Vignes-Rondes 2, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, balcon, libre de suite.
Loyer Fr. 1250.- + charges. Tél. 032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, SOUS-LOUE, 3 pièces,
meublé, du 01.01.2014 au 30.06.2014, cuisine
agencée, machine à laver. Proches centre ville
et transports publics. Fr. 810.– charges compri-
ses. Tél. 032 913 02 36 dès 19h.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70, 2 pièces refait à
neuf, cuisine agencée, salle de bains, baignoire,
douche, 1er étage et 2e, balcon et terrasse, con-
ciergerie et chauffage central. Loyer Fr. 650.-,
charges Fr. 150.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 72 89.

A REMETTRE, CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, pro-
che Seyon, pièce pour massage équipée, table
électrique + mobilier. Fr. 600.– par mois char-
ges comprises. Possibilité d'achat table de
massage portable Fr. 400.–. Tél. 078 879 64 65

LA CHAUX-DE-FONDS, PIÈCE À LOUER pour
bureau ou atelier, en colocation dans apparte-
ment. Rue du Progrès, proche de l'Ecole d'Art.
Loyer Fr. 200.- charges comprises. Dès le 1er

décembre 2013.Tél. 032 968 50 32

A LOUER Au Locle, place du Marché, un local de
180 m2 . A Louer à la Chaux-de-Fonds, Léopold-
Robert 130, un appartement de 2 pièces avec
cuisine agencée. A louer à Cressier, une grande
villa de 6½ pièces avec garage et place de parc,
1000 m2 de jardin. 032 926 1160 ou Tél. 076
345 05 33

FONTAINEMELON, appartement duplex 3½ piè-
ces, 2 chambres, salon, coin à manger, cuisine
équipée, salle de bains-douche-WC, cheminée,
1 cave. Fr. 990.- plus charges. Libre de suite.
Tél. 076 482 20 28

PETIT CORTAILLOD bel appartement 4½ pièces
spacieux et lumineux, 115 m2, à 5 minutes de la
plage, cuisine ouverte sur salon, cheminée, 2
salles d’eau, 2 balcons, ascenseur, place de
parc, jardin commun, quartier tranquille. Loyer
Fr. 1750.–, charges Fr. 300.– Entrée de suite ou
à convenir. Tél. 032 964 18 21 et Tél. 079 627
83 25.

PESEUX, grand appartement 4 pièces mansardé
neuf. Libre de suite. Tél. 079 435 06 14

FRESENS, joli petit chalet de 3 pièces, vue
imprenable, agencé, avec un lave-linge, plain-
pied Loyer: Fr. 1300.– + charges. Libre dès le 1er

janvier 2014. Pour renseignements: Tél. 079
446 59 67 ou mail: p.aubert@chantevent.ch.

HAUTERIVE, Verger-Clottu 3, Magnifique appar-
tement de 4½ pièces, 1er étage: séjour/salle à
manger, 3 chambre, cuisine agencée, 2 salles
d'eau/WC, WC séparé, terrasse, box double
dans garage collectif. Loyer Fr. 2 280.– + Fr.
360.– charges. Garage Fr. 300.– contact pour
visites: Tél. 079 290 24 04

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage, 3½ pièces
rénové, 80 m2, tout confort, cuisine aménagée,
douche, WC, lavabo. Libre de suite. Fr. 680.- +
charges Fr. 110.-. Tél. 079 449 15 36

COLOMBIER, local commercial, environ 20 m2,
avec vitrine, bien situé, centre. Loyer Fr. 750.-.
Tél. 079 775 28 92.

NEUCHÂTEL,3 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 + 1x 15 m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, pho-
tocopieuse, cuisine, salle de bains en commun
+ bureaux. Renseignements au tél. 079 250 70
34.

6 PREMIERS MOIS DE LOYER = OFFERTS.
Neuchâtel. Bureaux de prestige. Centre-ville,
Rue des Beaux-Arts 8, à Neuchâtel. Surface
haut de gamme de 400 m2. Représentatifs du
19e siècle, entièrement rénové en 2012. Pour
plus d'informations: www.ruedesbeauxarts8fr.
weebly.com Merci de prendre contact au tél.
032 722 59 10

GORGIER, à louer dès le 1er janvier 2014, petite
maison 4½ pièces, 96 m2 habitables: 3 cham-
bres et salle de bains à l'étage, salon, cuisine-
coin à manger, WC séparé au rez + sous-sols et
disponible au nord, grande terrasse dans les
vignes. Au Sud places de parc, verger, vue sur
le lac. Gare à quelques minutes. Fr. 1700.- char-
ges non comprises. Tél. 079 279 56 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel
de Ville) Appartement 2 pièces refaits, lumi-
neux, salon, cuisine agencée (lave-vaisselle)
Libre de suite. Loyer Fr. 680.- plus charges Fr.
150.-. De suite ou à convenir. Pour visiter Tél.
079 240 33 24

A REMETTRE MAGASIN 50 m2, centre de
Neuchâtel, location environ Fr. 950.–. Tél. 079
283 42 44

DOMBRESSON, à louer pour le 01.05.2014,
appartement de 4½ pièces, salon/cuisine agen-
cée de 60 m2, cheminée, salle-de-bains avec
baignoire à bulles et grande douche/WC, WC
séparé, 2 chambres avec mezzanine, buanderie
privée. Grand jardin + terrasse. Garage et places
de parc. Loyer Fr. 2200.– + charges Fr. 300.–
Tél. 079 672 49 31

LE CÔTY, bel appartement 4½ pièces, 130 m2,
mansardé, avec cachet, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, poêle suédois, chauffage au sol, bal-
con sud, cave, places de parc. Situation idylli-
que. Loyer Fr. 1280.- + charges Fr. 180.-. Tél.
079 652 22 49.

MARIN, 3½ pièces avec cuisine agencée, dans
maison familiale, non fumeur, proche bus/train
et centre commercial. Loyer Fr. 1300.- charges
et 1 place de parc compris. Libre pour le 1er jan-
vier 2014. Tél. 077 450 11 46

LIGNIÈRES, appartement en PPE dans petit
immeuble de 6 appartements, 1er étage, char-
mant 5½ pièces de 118 m2, cuisine agencée,
coin à manger et salon ouvert, 4 chambres,
bains/WC, douche/WC, balcon, cave. Prix
Fr. 425 000.-, garage Fr. 25 000.-, libre de suite.
Contact: Littoral-Gérance SA. Tél. 032 722 33
63.

FONTAINEMELON, 3½ pièces lumineux, dans
petit immeuble avec ascenseur, proche des
magasins, transports publics et écoles, situa-
tion 2e étage, sud. Fr. 1 520.-, charges compri-
ses, avec garage individuel et place de parc.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 249 90 09.

MARIN, Fleur-de-Lys, 3 pièces rénovées, cui-
sine agencée neuve, Fr. 1400.-. Tél. 079 237 86
85

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs, appar-
tement de 4½ pièces de 95 m2, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, balcon, cave, ascenseur. Fr. 1550.-
charges comprises. Libre dès le 1.1.2014.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment duplex de 3 pièces, 125 m2, hall, cuisine
agencée ouverte sur salle à manger, 3 cham-
bres, salle de douche/WC. Fr. 1350.- charges
comprises. Libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine, séjour, 2
chambres, salle de bains/WC, cave, ascenseur.
Fr. 980.- charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23

NEUCHÂTEL, Avenue du Mail, grand 2 pièces, Fr.
1200.-. Tél. 079 237 86 85

NEUCHÂTEL, Draizes, 2 pièces rénovées, cui-
sine agencée. Fr. 1000.- + charges. Tél. 079
237 86 85

LES BOIS/VILLAGE, 4½ pièces, dès le 1er janvier
2013. Tout confort, entièrement rénové, WC
séparés, grande cuisine habitable et agencée.
Lumineux, calme, proximité transports publics,
commerces, école. Pour visiter: Tél. 079 433 04
12.

MÔTIERS, appartement 7 pièces, spacieux,
lumineux, contemporain, grand confort, magni-
fiques parquets et sols en céramiques, 5 gran-
des chambres dont 1 avec cheminée, grande
cuisine agencée ouverte sur séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau, coursive, cave, vaste jardin
avec jeux. Loyer Fr. 1 750.- + charges. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la chambre
de commerce, locaux commerciaux de 120 m2

au rez-de-chaussée composés de 6 pièces, coin
cuisinette, 2 WC, magnifique vue, cave. Pour
profession libérale (médecin, avocat, courtier,
soins, etc.). Loyer sur demande. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 727 71 03.

Suite des petites annonces
en page 12
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QUEL EST LE  THÈME DE LA SOIRÉE CONFÉRENCE-
DÉBAT ORGANISÉE PAR URBAINE.CH

À NEUCHÂTEL LE 20 NOVEMBRE PROCHAIN?

A) MOBILITÉ    B) DÉMARCHE PARTICIPATIVE    C) FRICHES URBAINES

CONCOURS
HTTP://CONCOURS.ARCINFO.CH

Participez uniquement sur : 
http://concours.arcinfo.ch› EN COLLABORATION AVEC

2 MONTRES
MIDO BARONCELLI
AUTOMATIQUE
1 MODÈLE HOMME
(VALEUR: FR. 710.-)
1 MODÈLE DAME
(VALEUR: FR. 690.-)

À GAGNER :

JUSTICE Le conseiller communal attaque la juriste qui a mené l’audit et les personnes qui ont été
entendues. L’anonymat a été garanti aux employés qui ont témoigné spontanément.

Plainte pénale de Jean-Charles Legrix
DANIEL DROZ

Jean-Charles Legrix ouvre un
nouveau front juridique. Il a dé-
posé plainte pour atteinte à
l’honneur contre Cécile Pache,
la juriste chargée de l’audit dont
les conclusions ont conduit à sa
mise à l’écart, et contre X. «X au
pluriel, dans la mesure où nous ne
savons pas qui a été interrogé
parce que tout est anonyme», pré-
cise Georges Schaller, l’avocat de
l’élu UDC. Il s’agit d’une quaran-
taine d’employés communaux
qui ont témoigné dans le cadre
de l’audit.

Le procureur chargé de l’affaire
devra déterminer s’il y a eu in-
jure, diffamation ou calomnie.
Termes qui, dans le droit pénal,
qualifient une atteinte à l’hon-
neur. Il pourra aussi, à la lueur
de son instruction, classer la
plainte sans suite. Dans tous les
cas, il aura accès aux conclu-
sions de l’audit mené dans le di-
castère de Jean-Charles Legrix.
Avec la plainte, toutes les preu-
ves possibles sont fournies au
Ministère public. Le travail de ce
dernier devrait prendre beau-
coup de temps, selon l’avocat de
l’élu UDC.

Contactée, la juriste Cécile Pa-
che n’a pas souhaité s’exprimer
dans nos colonnes. Quant au
Conseil communal, qui n’est pas
partie prenante dans cette
plainte, il rappelle que «la Ville
s’est engagée à soutenir les collabo-
rateurs qui seraient attaqués».
Une cellule a d’ailleurs été mise
en place.

Auditions
Pour rappel, la juriste a audi-

tionné des témoins dans trois

cercles déterminés à l’avance
par le Conseil communal. Le
premier était constitué des ca-
dres convoqués d’office. Donc,
les noms sont connus. Le
deuxième «des gens dont le té-
moignage me paraissait utile
pour éclaircir les faits», nous indi-
quait Cécile Pache en août der-
nier. Le troisième cercle était
constitué des témoins sponta-
nés. Et, d’entente avec le Con-

seil communal, y compris Jean-
Charles Legrix, l’anonymat leur
a été garanti. Un travail diffi-
cile. «Une caractéristique de cet
audit», soulignait la juriste. «La
demande d’anonymat traduit un
climat de peur.» Elle a ainsi dû
rassurer certaines personnes
sur le fait que les auditions
n’étaient ni filmées ni enregis-
trées. La juriste était accompa-
gnée d’une greffière pour ver-
baliser les témoignages. La
juriste est la seule à détenir les
procès-verbaux de ces audi-
tions.

Quid des procès-verbaux?
Pourrait-elle être obligée de

«livrer» des noms au procu-
reur? A priori, non! Une audi-
tion par le Ministère public
n’est pas assimilable à un témoi-
gnage au tribunal. Dans ce cas,

tout mensonge est punissable
par la loi.

Par contre, pour les besoins de
l’instruction la mise sous séques-
tre de documents pourrait être
prononcée. Le procureur pour-
rait-il obtenir les procès-verbaux
d’audition? Nous n’avons mal-
heureusement pu joindre ni le
procureur général Pierre Aubert
ni un spécialiste de droit pénal
pour nous éclairer sur ce point.

L’expertise de Cécile Pache,
rappelons-le, fait une apprécia-
tion lourde de sens. Elle quali-
fie, en termes juridiques, un
certain nombre d’actes d’illici-
tes imputés à Jean-Charles Le-
grix, notamment qu’il a porté
atteinte à la personnalité d’em-
ployés communaux.

Le Conseil communal évo-
quait, en août dernier devant la
presse, acharnement, méthodes

intrusives dans la vie privée, har-
cèlement sur le lieu de travail et
management dur et déshumani-
sé. S’appuyant sur la loi sur le
travail et le Code des obligations,
le Conseil communal a décidé
de retirer tous ses mandats à
Jean-Charles Legrix pour proté-
ger ses collaborateurs. Ce der-
nier rejette en bloc toutes ces ac-
cusations.

La procédure pénale entamée
par le conseiller communal ne
concerne absolument pas celles
en cours devant le Tribunal
cantonal et le Tribunal fédéral.
La première a pour cadre la léga-
lité de la décision de mettre à
l’écart Jean-Charles Legrix. La
seconde porte sur l’effet sus-
pensif. Dans ce cas, aux yeux de
l’avocat de l’élu UDC, le Tribu-
nal fédéral devrait se prononcer
rapidement.�

Jean-Charles Legrix – ici à droite lors de la séance commune des conseils généraux de La Chaux-de-Fonds et du Locle le lundi 28 octobre – a porté
plainte pour atteinte à l’honneur contre la juriste qui a mené l’audit et contre X. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«X au pluriel, dans la mesure
où nous ne savons pas qui a été
interrogé, parce que tout
est anonyme.»
GEORGES SCHALLER AVOCAT DU CONSEILLER COMMUNAL JEAN-CHARLES LEGRIX

SAINT-URSANNE
Toute une histoire,
300 ans!

La porte de Saint-Pierre et
son horloge à Saint-Ursanne
ont trois cents ans. Pour mar-
quer ce tricentenaire, les Mé-
diévales ont mandaté une his-
torienne et sociologue,
Laurence Marti. pour qu’elle
parte à la recherche de docu-
ments datant de 1713 relatifs à
la rénovation de cet édifice et à
la pose de la cloche, ainsi que
de l’horloge.

De cette enquête dans les ar-
chives elle a tiré un ouvrage, in-
titulé «La petite histoire de la
porte Saint-Pierre de Saint-Ur-
sanne et de son horloge». Les
motivations de l’époque, l’am-
pleur du chantier et l’évolution
du rôle de la porte de 1713 à
nos jours... Tel est le tracé pro-
posé au lecteur.

L’ouvrage est disponible dans
les librairies de la région. La
commémoration du 300ème
anniversaire de l’installation de
l’horloge et de la rénovation de
la porte de Saint-Pierre se dé-
roulera le 23 novembre dès
10h15. Un guet de nuit animera
la journée.� RÉD

Une commémoration et un livre,
pour les 300 bougies. SP
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CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Dès
Fr. 2000.-. Tél. 077 417 44 32

A LOUER EST DE NEUCHÂTEL local 50 m2. Tél.
079 416 34 84

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, 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

ACHÈTE GRANDS VINS DE BORDEAUX,
Bourgogne, Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217
45 49.

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

4 ROUES HIVER 205/55/R16 Michelin Alpin Pilot
pour BMW série 3. Fr. 400.- le tout. Tél. 032 841
28 39.

SAUNA EN BOIS NORDIQUE MASSIF, L 215, L
170, H 205, porte vitrée, état impeccable. Tél.
079 721 27 84.

INFO: LA JOIE DE VIVRE n'a aucune ambitions
politiques ou religieuses. Son but est d'aider les
personnes seules, à l'être moins. Un coup de fil
pourrait changer bien des choses et si votre
téléphone fait le premier pas nous ferons le
second! Tél. 032 721 30 03 – Tél. 078 696 02
35 (10h-21h. samedi inclus)

PARIS, À LOUER DANS LE CENTRE HISTORIQUE,
petit appartement de charme, courte ou
moyenne durée. Complètement équipé et très
soigné. pour 2 à 4 personnes.

Pour info: appeler le Tél. 079 654 35 54 ou
écrire sur nimarais@bluewin.ch

THYON-LES-COLLONS, 2 pièces, 50 m. départ
remontées, Fr. 300.-/semaine, Tél. 078 846 04
71.

JE SUIS UNE PERSONNE CHERCHANT place à
100% dans le service avec bonne connaissance
en restauration et responsable. De suite ou à
convenir. Personnes curieuses s'abstenir. Écrire
sous chiffre: S 028-737506, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION de la région se
propose pour tous vos travaux de déneigement
ou autre, place de parc, garage, toit etc. A la
main ou à la machine. Tél. 079 243 96 31

PETITE ENTREPRISE PROFESSIONNELLE cher-
che travail: Rénovations, peintures, carrelages,
maçonnerie, chape, etc. Prix très intéressant
durant la période automne - hiver !!!!! Tél. 076
671 62 90

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL pour quelques
heures de ménage ou aussi dans la restaura-
tion. Tél. 076 410 22 94.

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 + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures

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

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

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

A VENDRE DAIHATSU GTI 1600, en bonne état,
non expertisée. Au plus offrant. Tél. 079 660 53
91

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2014 à Fr. 25.- au lieu de Fr. 69.- pour 3
cartes achetées la 4e est offerte. En vente
jusqu'au 15 novembre 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash), tél. 032 729
96 00 www.navig.ch

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.

AVOCAT - NICOLAS JUVET - Conseils & repré-
sentation - Conditions: Tél. 032 724 87 00

NOUVEAU! ICOONE appareil amincissant, anti-
cellulite, remodelant, contre le relâchement
cutané, les contractures, les douleurs musculai-
res. Egalement massages professionnels clas-
siques, thérapeutiques, relaxants et sportifs.
Pensez aussi aux bons cadeaux. WTM Santé à
Areuse. Tél. 079 441 48 68.

TOUT TRAVAUX D'ENTRETIEN À L'EXTÉRIEUR!
Nettoyage de jardin, lavage de terrasse-dallage,
réparation-peinture portail, balcon etc.
Déplacement et devis gratuit. M. Amstutz 079
136 48 61.

A VENDRE FR. 400.– UN DÉAMBULATEUR der-
nier modèle, maniable et très stable. État neuf
avec une sacoche à commissions et un siège
intégré. S'avère également aisément pliable
pour le transport. Tél. 032 835 32 56 dès 18h
ou tél. 079 418 09 59

LA BIORÉSONNANCE un excellent moyen de pré-
vention et d'accompagnement dans les troubles
de santé, ainsi que des cas lourds. Tél. 032 731
79 60.

VIDE-GRENIER, BROCANTE, tableaux, bibelots,
luminaires. Vendredi 15.11.13, samedi
16.11.13 dès 9h. Parcs 10A, Neuchâtel

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15

N° 1 A CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: la vraie
belle étoile. Capable de vous emporter comme
le vent!!! 30 ans, charmante, grande, mince,
peau blanche, câline et discrète. Sur rendez-
vous. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms ok.
Photos sur www.and6.ch et www.anibis.ch

NE, KELLY. J'adore faire l'amour et les jeux éro-
tiques excitants! Blonde sexy, douce, câline,
très sympa. Je t'attends dans un climat chaleu-
reux. Massages sur table. Reçois dans ma
chambre privée, discret et indépendant. Films
érotiques et drink offert! Tous les âges ok. Pas
pressée. Dès 10h jusqu'à 5h du matin, mardi,
jeudi, vendredi. www.eurosex.ch. Tél 078 926
91 56

NEW À NEUCHÂTEL, Erica-coquine, sublime,
brésilienne, toute mignonne, beau corps belles
courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie poitrine
naturelle, très sympa! Service complet! Ecluse
57, 5e étage. Tél. 076 731 80 33

CHAUX-DE-FONDS, NEW LUCIE! Bonjour
Messieurs, blonde (40), mignonne, j'adore
embrasser, 69, fellation de A-Z, service complet
pour satisfaire tous vos fantasmes, massages
du corps et érotiques, SM avec accessoires,
gode-ceinture, douche dorée, fessées et plus.
Top service. Pas pressée, seniors et débutants
bienvenus. 24/24 et 7/7. Tél. 078 764 28 24

LE LOCLE, NEW NEW! Dernière semaine
coquette, transsexuelle, latine, grosse poitrine
XXL!!! Pulpeuse, sans tabous, active/passive,
très cochonne, réalise tous vos fantasmes.
Nouveauté aussi avec ma copine asiatique,
gang-bang. Tél. 076 775 60 98. 24/24, non-
stop. Le week-end c'est la fête !!!

CHAUX-DE-FONDS, NEW CUBAINE (26)!
Caliente! Poupée de rêve. Je suis une boîte à
surprises! De couleur du péché, bouche char-
nue, peau soyeuse, fesses cambrées, poitrine
naturelle. Propose ses services: détente, cares-
ses, embrasse, 69 vibro, fétichismes, fantas-
mes, massage sur table et plus. 24/24 et 7/7.
Leticia: Tél. 076 621 42 43. Photos www.ani-
bis.ch

LE LOCLE, NEW NEW NEW!!! Dernière semaine,
belle femme asiatique, Mayumi, 26 ans, magni-
fiques seins XXL, gentille, chaude, sans tabous,
massage érotiques, pétales de rose. Gang-Bang
avec ma copine sexy. Réalise tous vos rêves.
Extrêmement flexible ! 24/24, non-stop. Le
week-end c'est la fête. Tél. 076 621 48 01

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS NICOLE, très belle fille,
douce, gentille, poitrine XXXL, massage, 69,
sodomie, longs préliminaires, vibroshow, gorge
profonde. Très sympa, jamais pressée. Tél. 076
648 78 11

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

LA CHAUX-DE-FONDS ici encore de retour Gaby,
belle hongroise. J'adore embrasser sur la bou-
che avec la langue, fellation naturelle, et
l'amour. 7/7 et 24/24. Chêz Esmêralda. Tél. 076
216 38 55

LACHAUX-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 parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

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

LA CHAUX-DE-FONDS, pour les meilleures mas-
sages et bien plus abandonnez-vous entre mes
mains. Je te reçois dans un environnement
relaxant avec une musique pour rêver, une
lumière tamisée pour imaginer, des arômes
envoûtants pour le désir, des mains douces
pour te relaxer et mon corps pour t'amuser.
Douce, séduisante, poitrine 85C. Tél. 078 733
27 75

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE,MALLORCA,
blonde, coquine, 22 ans, seins fantastiques et
naturels. Fellation avec chantilly. 3e âge bienve-
nu. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75

CHAUX-DE-FONDS, JEUNE BLACK,28 ANS vous
fait atteindre l'orgasme magique! Coquine,
chaude, poitrine XXL, massage prostatique, fel-
lation à gorge profonde sans tabous, échange
de caresses, embrasse, 69, gode, sodomie
profonde, domination, douche dorée, féti-
chisme. Sans tabous. Pas pressée. 1h de plaisir
intense. 3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076
290 77 25

www.netescort.ch Le site des plus belles hôtes-
ses de Suisse Romande pour plus d'informa-
tion Tél. 079 616 11 03

LE LOCLE, NEW TATIANA, belle femme blonde,
âge mur, charmante, avec classe, grosse poi-
trine XXXL. 69, embrasse, massage relaxant et
érotique, fellation sans tabous, A à Z, féti-
chisme, jeux d'Amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge ok. 7/7, 24/24.
Dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84

NEW NEUCHÂTEL, 1RE FOIS PRIVÉ. Brandy
espagnole, 69, fellation naturelle, grosse poi-
trine XL naturelle, massage érotique. A-Z. 7/7,
24/24. Fausses-Brayes 11, 3e étage, studio 12.
Tél. 076 257 78 85

NEW! 1RE FOIS À NEUCHÂTEL irrésistible pou-
pée métisse 20 ans, véritable top model, corps
sensuelle, rafinée, coquine et hyper sexy. Je
réalise tous vos fantasmes sans tabous. Je suis
là pour vous emmener dans un océan de plaisir
et des sensations fortes. Reçois en privé 7/7j,
24/24h. Hygiène et discrétion garanties.
www.netescort.ch/crystal Tél. 079 883 45 76
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Cuisines
Salles de bains
Rénovations

Profitez maintenant de
nos offres uniques!

*Toutes les offres sont
valables jusqu‘au
30 novembre 2013.

Seul. Fr.10580.–
au lieu de Fr. 11 700.–
Economisez Fr. 1120.–

Cuisine de marque avec un choix de 15 façades,
appareils encastrables inclus

Exemple de
transformation
de salle de
bains:
Une transfor-
mation parfaite
en un rien de
temps signée
FUST!

Bon de Fr. 500.– pour l‘achat d‘une
douche/baignoire
Artlift oder Twinline*

Nous remplaçons en un
jour votre ancienne
baignoire par la
douche-baignoire

Promotion de lancement

Votre cadeau pour une commande de cuisine
Ménagère WMF 68 pièces de qualité supérieure.

Utilisable à l‘achat
d‘une cuisine
à partir de Fr. 10 000.–.*

incl. appareils
de marque
et montage

Gratuit! 1 bon par
commande.

Confiez la réalisation parfaite de vos travaux
de transformation à un seul prestataire!
Depuis le conseil jusqu’à la remise de l’objet.

31

Marin-Epagnier
Marin Centre, Route des Perveuils 2, 032 756 92 44

AVIS DIVERS



LES BONS PLANS DE... NICOLAS HEINIGER

SANTÉ
Cancer et sexualité
La moitié des femmes touchées par
un cancer rapportent avoir des
difficultés dans leur vie sexuelle.
Explications et conseils. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Après quelques échappées pop, le groupe revient à ses premiers succès.

Les cinq garçons de Kaolin
en quête d’un second souffle
VINCENT DE TECHTERMANN

En 2007, le titre «Partons vite»
offrait au groupe Kaolin – qui
monterasamedisur lascènede la
Case à chocs – une belle pré-
sencesur labandeFMauxheures
de grande écoute. Une ballade
facile à la mélodie accrocheuse
où il est question de main dans
les cheveux, de soleil qui brille,
mais également de quelques
nuages, pas trop épais tout de
même. Un monologue doux-
amer dans la foulée duquel le
quintet a vendu une jolie quanti-
té de son album «Mélanger les
couleurs», le troisième déjà, et
suscité quelques espoirs chez les
mélomanes francophiles.

En 2010, après l’échappée soli-
taire de son chanteur Guillaume
Cantillon, Kaolin prend une op-
tion pop pour son quatrième al-
bum éponyme. Un effort de re-
nouvellement passé totalement
inaperçu, aussi bien à la radio
que dans les classements de ven-
tes.

Dès lors l’ombre menaçante du
«one-hit wonder» plane, la
crainte de se voir résumé à un
seul titre. Sans doute refroidi par
son expérience pop mitigée,
Kaolin préfère se rabattre sur ce
qu’il sait le mieux faire plutôt
que se réinventer. Grappiller
quelques minutes, voire quel-
ques secondes d’un quart
d’heure warholien plutôt qu’une
prise de risque à outrance.

«Un souffle sur la roche», le
dernier effort du quintet sorti
cet automne, entraîne donc ses
auditeurs sur un terrain connu,
celui de son succès passé. Dix
morceaux qui restent frais mal-
gré des arrangements assez con-
venus, des guitares bucoliques
qui emmènent dans des prome-
nades aux parcours clairement
définis ne laissant que peu de
place pour l’errance. Les cinq
garçons sont bien élevés et de
l’adolescence éternelle dont ils
se nourrissent, ils préfèrent
l’utopie à la révolte. Les amours
qui déchantent sont traités en

douceur et les blessures se refer-
ment sans laisser de cicatrices.
L’innocence prend le pas sur la
mélancolie, la pudeur étouffe les
émotions. Cette retenue res-
treint drastiquement le champ
musical, et ce choix d’élégance
prive leur rock de transpiration
et de larmes, ne laissant que des
balades folk et quelques envo-
lées post-rock éthérées.

Si certains regretteront le man-
que d’aspérité, d’autres apprécie-
ront la sobriété et la modestie
qui traverse l’œuvre de Kaolin.
Les textes sont emprunts d’une
simplicité proche parfois de la
naïveté qui n’empêche pourtant
pas la poésie ou l’ironie.

Si Kaolin ne brille pas par son
côté aventureux, il remplit ce-
pendant totalement son cahier

des charges et saura retrouver un
public déjà sous le charme. Pour
ce qui est de conquérir de nou-
veaux fans, «Un souffle sur la ro-
che» semble manquer de subs-
tance, malgré une très bonne
exécution.�

SUR PAPIER
Dans un futur dangereusement proche,
alors que le pétrole s’est tari et que diver-
ses épidémies ravagent la planète, les
multinationales agroalimentaires sont
devenues toutes-puissantes. Employé
par l’une d’entre elles, Anderson Lake en-
quête incognito à Bangkok pour trouver
l’origine d’un mystérieux fruit qui n’est
pas issu d’un laboratoire américain.
Premier roman de son auteur, qui af-
firme tirer son inspiration d’articles
scientifiques, ce livre qui se dévore dé-
peint un monde parfaitement cohérent,
ce qui le rend d’autant plus angoissant.
Pas étonnant qu’à sa sortie, il ait raflé
pratiquement tous les prix réservés à la
science-fiction.
●+ Paolo Bacigalupi, «La fille automate», en poche.

SUR DISQUE
Avoir frôlé la mort lors d’une opération
bénigne a marqué Josh Homme. Le géant
roux, qui se prenait jusque là pour un su-
per-héros du rock, a confessé être redes-
cendu brutalement sur terre. Cela s’en-
tend sur le sixième et dernier album de
Queens of the Stone Age, le groupe qu’il
dirige depuis quinze ans. Moins hérissé
que ses prédécesseurs, «...Like
Clockwork» propose un rock sophisti-
qué, tant dans l’écriture que dans les ar-
rangements, mais jamais fade. Pas un seul
morceau à jeter sur cette galette, qui cul-
mine avec le superbe «I Appear Mis-
sing», inspiré de l’expérience de mort im-
minente vécue par Josh Homme. Un des
plus grands disques rock de la décennie.
●+ Queens of the Stone Age, «...Like Clockwork»

SUR INTERNET
«La presse féminine n’est pas l’amie des
femmes, mais l’amie des annonceurs, qui
lui rapportent bien plus de pognon que
les lectrices.» Partant de ce constat, une
Française vient de lancer un site web au
nom évocateur de AuFémininPoint-
Conne. Dans cette parodie acerbe et jubi-
latoire des magazines féminins, elle sort
l’artillerie lourde pour mettre en avant,
toujours avec humour, les mécanismes
de ce type de presse. Comme dans cette
fausse pub pour une crème anti-cellulite:
«T’es grosse, non? Si, quand même. Tu
pourrais te sortir un peu les doigts et
faire quelque chose. Genre acheter de la
crème. Plein de crème. A 30 euros le
tube. Merci. Bisous.»
●+ http://aufemininpointconne.fr

Avec son dernier opus, «Un souffle sur la roche», Kaolin revient au style qui a fait son succès. SP

Samedi, le Bar King accueille
Charlotte parfois (photo sp),
groupe valaisan bien connu sur
les scènes romandes, grandes et
petites. A l’occasion, il présen-
tera son quatrième album,
«Farniente», un peu plus grave
que ses prédécesseurs. Le
thème récurrent du temps qui
passe laisse tout de même une
place de choix à l’humour. Dans
«Paulo Coelho», Charlotte par-
fois passe en revue sa bibliothè-
que et règle ses comptes avec
quelques auteurs alors que «Bon à rien» tire le portrait d’un chanteur bohème. Pour clore son dis-
que, Charlotte chante qu’on ne sera «Jamais vieux». La promesse de Charlotte toujours?�
●+ Neuchâtel, Bar King, samedi 16 novembre, dès 21h.

Charlotte et le temps qui passe

Neuchâtel: Case à chocs, samedi
16 novembre, dès 20h

INFO+

ART Plus de 125 millions pour un tableau.
Vente record d’un Bacon

Le triptyque du peintre Francis
Bacon consacré à Lucian Freud a
été adjugé mardi pour 142,4 mil-
lions de dollars (125 millions de
francs) à New York. Il est ainsi
devenu l’œuvre d’art la plus
chère jamais vendue aux enchè-
res, a annoncé Christie’s.

«Trois études de Lucian Freud»
a été «adjugé après six minutes
d’âpres enchères», a précisé
Christie’s, à qui revenait le privi-
lège de la première mise aux en-
chères de ce triptyque magistral.
Christie’s a confié que l’acqué-
reur était la galerie new-yorkaise
Acquavella, qui a toutefois peut-
être uniquement servi d’inter-
médiaire.

Le précédent record pour une
peinture de Bacon était de
86 millions de dollars (76 mil-
lions de francs) en 2008. Avant
la vente, Christie’s avait décrit
l’œuvre comme «une icône de
l’art du 20e siècle».

L’œuvre du peintre britanni-
que, mort en 1992, avait été esti-
mée à 85 millions de dollars.
Cette vente écrase le précédent
record de 119,9 millions de dol-
lars. Il avait été décroché pour la
célèbre peinture «Le Cri» de l’ar-
tiste norvégien Edvard Munch,
mise aux enchères en mai 2012 à

New York par la maison concur-
rente, Sotheby’s.

Ce triptyque de Bacon n’avait
jamais été mis sur le marché au-
paravant. Ses trois panneaux ont
été séparés pendant quinze ans
avant d’être réunis, a précisé
Christie’s. L’œuvre représente
Lucian Freud assis sur une
chaise, vu de face et de côté. Il
n’existe qu’un autre triptyque
complet de Bacon représentant
le petit-fils du fondateur de la
psychanalyse Sigmund Freud,
selon la maison de ventes.

Autre record
Juste après la mise aux enchè-

res de l’œuvre de Bacon, Chris-
tie’s a décroché un autre record –
pour la vente d’une œuvre d’un
artiste encore en vie cette fois-ci
– avec la vente de la sculpture
géante orange de chien «Balloon
Dog» de Jeff Koons. Elle a été ad-
jugée pour 58,4 millions de dol-
lars.

La pièce est l’une des cinq
sculptures de la sorte de différen-
tes couleurs réalisées par l’artiste
américain, qui a récemment col-
laboré avec la chanteuse Lady
Gaga pour la couverture de son
troisième album Artpop.�ATS

Face au grand mystère de l’uni-
vers, le Figurentheater de Mi-
chael Huber a tenté, hier au
Temple allemand, à La Chaux-
de-Fonds, une explication poéti-
que à l’adresse des enfants (dès 5
ans), sans un mot. Silence éter-
nel des espaces infinis? Non, la
bande-sonestrichedemélodies,
de commentaires radiophoni-
ques et de bruitages. Le décol-
lage de fusée couvre un instant
la musique des sphères avant
que grognements et aboiements
(de Laïka?) n’accompagnent les
aventures du héros.

Le héros, c’est Bobelog, une
poupée garçon à la chevelure
solaire, qui rêve d’explorer la
galaxie. Son odyssée part d’une
table (qui aura préalablement
tournoyé à la façon d’une mé-
téorite) posée au centre de la
voûte céleste figurée par la
structure en fer d’une sorte de
yourte. Parsemés sur la scène,
des cornets en papier pleins de
secrets gravitent alentour, ré-
servant maintes surprises grâce
à leur surface blanche comme
un écran de cinéma.

L’imagination est une faculté
précieuse, sans limites chez
l’artiste ou l’enfant. Picasso
transformait une selle de vélo
en tête de taureau. Bobelog en-
fourche un réchaud comme s’il
s’agissait d’un satellite et en-
fourne ultérieurement une
saucisse, attrapée de haute
lutte au cours d’une partie de
chasse, dans la gueule du tigre
qui s’anime sur la boîte de
cornflakes. Une simple jongle-
rie, au début, effectuée avec
des balles colorées de différen-
tes tailles, représente la course
des planètes.

Le jeune public rit, ques-
tionne et voit même des dra-
gons. La mission est donc une
réussite, d’autant que les petits
curieux peuvent tenter une ap-
proche scientifique en rejoi-
gnant les manipulateurs après
le spectacle, pour comprendre
un peu comment fonctionne
cet univers-ci.� DIDIER DELACROIX

●+ La Semaine internationale de la
marionnette en Pays neuchâtelois se
poursuit jusqu’au 17 novembre,
www.festival-marionnettes.ch

LA CRITIQUE DE...
«BOBELOG» (SEMAINE DE LA MARIONNETTE)

Pourquoi les étoiles dansent-elles?

«Trois études de Lucian Freud», l’œuvre la plus chère du monde. KEYSTONE
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– Ce conformisme bourgeois
qui vous enferme dans de pa-
reils critères est aux antipodes
de mes valeurs.
– Ce n’est pas par confor-
misme. C’est grâce à vous, si ces
idées m’ont traversé l’esprit.
– Alors pourquoi dire: «J’ai dé-
jà vingt-cinq ans, j’aimerais
pouvoir fonder une famille» si
l’on n’est pas un tantinet con-
formiste?
– À mon insu, je dois l’être,
mais je suis prêt à m’en affran-
chir si vous m’aidez…
– Jean-Charles, comprenez-
moi. Chacun doit connaître,
de son côté, sa propre évolu-
tion. Je me suis retrouvée à la
rue, du jour au lendemain, aus-
si ai-je accepté, dans l’urgence,
de travailler chez vos parents.
J’ai besoin de temps pour re-
trouver ma sérénité et faire de
vrais choix de vie. Je ne sais pas
encore ce que je veux mais je
sais, parfaitement, ce que je ne
veux pas. Si vous avez un tant
soit peu de sentiments et de
respect pour moi, respectez
ma liberté et laissez-moi du
temps.
Cela le conforta dans ses pen-
sées. L’expérience malheu-
reuse vécue par sa mère lui
avait appris à ne pas compter
sur les autres.
Il pensa: «Elle a vingt ans… Le
temps l’amènera à voir diffé-
remment»
Il était prêt à l’attendre, à sup-
porter la frustration. Il était tel-
lement certain de ne jamais
pouvoir aimer quelqu’un d’au-
tre…
Syrena eut de la peine à trou-
ver le sommeil. Elle n’avait pas

très bonne conscience. Elle
pensa à ses dérisoires coups de
sécateurs adressés à l’encontre
de Jean-Charles et aux réper-
cussions de ce nouveau rap-
prochement sur son avenir:
«Quand Jean-Charles s’est in-
téressé à ma personne, j’ai été
flattée… Il m’émeut physique-
ment, alors pourquoi suis-je si
indisposée de le voir s’accro-
cher à moi? Le tenir à distance
ne va pas être chose facile…
Comment va-t-il réagir? Cela
pourrait bien me desservir…
Et puis, zut! Perdre de l’énergie
à penser à lui est stérile. Je fe-
rais mieux de penser à moi.
Quand me déciderai-je à met-
tre en pratique tous mes beaux
raisonnements, à prendre en
main les rênes de mon destin?
Je ne peux rester toute ma vie
une soubrette, de plus, j’ai fait
une promesse à Irène».
Avant de se laisser gagner par le
sommeil, elle décida: «À l’ave-
nir, c’est certain, Jean-Charles
me laissera de marbre».
Le lendemain, elle fut soulagée
de retrouver sa moisson de ga-
lets derrière l’orangerie. Elle

partit demander au jardinier
de lui donner un beau rondin,
d’épaisseur et de diamètre suf-
fisants, susceptible de servir de
support à une grosse pierre.
– J’aimerais pouvoir creuser ce
rondin dans sa partie centrale.
Savez-vous quel instrument je
dois utiliser?

(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 Vincennes, Prix De Boissy-Saint-Léger 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Voyage De Rêve 2100 JPh Dubois P. Moulin 15/1 Da2a3a
2. Standout 2100 F. Nivard S. Melander 10/1 0aDa2a
3. Uraki Des Sarts 2100 M. Abrivard JM Chaineux 12/1 Da7a6a
4. Viva Island 2100 JP Dubois JP Dubois 7/1 1a2a1a
5. Urella 2100 A. Abrivard JM Bazire 17/1 1a9aDa
6. Urgos 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 DaDa1a
7. Upman 2100 B. Mascle B. Mascle 28/1 4a3aDa
8. Rocky Winner 2100 D. Locqueneux J. Westholm 3/1 1a3a4a
9. Udine 2100 J. Verbeeck J. Baudron 6/1 1a3a0a

10. Visite Royale 2100 J. Dubois P. Moulin 23/1 5aDa3a
11. Une De Chelun 2100 B. Piton JM Souici 43/1 3a4a0a
12. Uprince 2100 E. Raffin T. Raffegeau 18/1 3a2a2a
13. Orchetto Jet 2100 P. Levesque SC Lepetit 48/1 7a4a1a
14. Uroi De Nganda 2100 F. Lagadeuc JM Baudouin 80/1 0a7a2a
15. Union Life 2100 PY Verva C. Herserant 60/1 7a9a9a
16. Orione Degli Dei 2100 P. Vercruysse M. Baroncini 18/1 3a5a2a
17. Utinka Selloise 2100 J. Bruneau J. Bruneau 32/1 Da0a8a
18. Ubu De Saint Marc 2100 A. Barrier V. Raimbault 27/1 Da4a3a
Notre opinion: 8 – Un favori net et logique. 4 – Peut aussi rêver de victoire. 2 – Un engagement de
première. 6 – S’il reste sage, il peut s’imposer. 3 – Aura bien des partisans. 5 – Peut réaliser un ex-
ploit. 9 – Est en pleine confiance. 1 – Il n’est pas du tout déclassé.
Remplaçants: 16 – Un Italien aux dents longues. 12 – Peut prendre une allocation.

Notre jeu: 
8*- 4*- 2*- 6 - 3 - 5 - 9 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 8 - 4
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 4
Le gros lot: 
8 - 4 - 16 - 12 - 9 - 1 - 2 - 6
Les rapports 
Hier à Bordeaux-Le Bouscat 
Grand Prix Duran Dynavena, (non partant: 14) 
Tiercé: 9 - 11 - 13
Quarté+: 9 - 11 - 13 - 6
Quinté+: 9 - 11 - 13 - 6 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 23.–
Dans un ordre différent: Fr. 4.60
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 63.60
Dans un ordre différent: Fr. 7.95
Trio/Bonus: Fr. 3.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre+tirelire: Fr. 10 000 687.50
Dans l’ordre: Fr. 687.50
Dans un ordre différent: Fr. 13.75
Bonus 4: Fr. 3.25 Bonus 4 sur 5: Fr. 3.25
Bonus 3: Fr. 3.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 8.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:
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TOUS LES ORDRES:
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez des doutes sans raison valable. Ne
gâchez pas tout avec votre méfiance. Travail-Argent :
ne cherchez pas l'affrontement. Vos propos pourraient
être mal interprétés. Essayez plutôt d'être discret. Santé :
vous vous sentirez capable de déplacer des montagnes
ou de courir un marathon ! Le mieux serait d'apprendre
à gérer votre énergie.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrez un peu trop possessif avec
l'être aimé. Ne l'étouffez pas. Travail-Argent : vous
voyez plus clairement ce que vous avez à faire. Des idées
créatrices vous viennent spontanément à l'esprit. Par
contre évitez de tenter votre chance aux jeux de hasard.
Santé : vous avez besoin de vous reposer. Vos nerfs sont
mis à rude épreuve.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous ne serez pas décidé à vous laisser mener
par le bout du nez. Ceux qui tenteront de le faire en seront
pour leurs frais. Travail-Argent : organisé, efficace,
rapide, vous serez plus performant que jamais dans votre
travail. On aura une image de vous très positive et cela
peut ouvrir de nouvelles perspectives professionnelles.
Santé : tonus physique et mental à toute épreuve. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous devez prendre d'importantes décisions
familiales, n'attendez pas ! L’ambiance planétaire est
assez favorable pour l’instant. Travail-Argent : sur le
plan matériel, misez à fond sur la sécurité. Ne soyez pas
sur la défensive avec vos collaborateurs. Et mettez votre
cœur dans un travail d'équipe ! Santé : bonne endurance.
Profitez-en.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : c'est le moment d'oser
vivre vos inclinations, votre pouvoir
de séduction se renforce. Travail-
Argent : les discussions que vous
aurez avec vos collaborateurs seront
plus importantes que vous ne le sup-
posez. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : si vous êtes en couple, vous ne réussirez pas
à être complètement heureux avec votre partenaire. Des
idées noires vous tracassent. Travail-Argent : vous
aurez à cœur de réussir dans votre travail. Vous chercherez
à établir de bonnes relations avec vos collègues et votre
employeur. Santé : vous ne manquerez pas de tonus
mais des douleurs lombaires sont possibles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : aujourd’hui, vous évoluerez dans un climat
très romantique surtout si vous êtes célibataire. Si vous
vivez en couple, c'est la tendresse qui sera au programme.
Travail-Argent : le moins que l'on puisse dire c'est
que vous ne vous tuerez pas à la tâche ! Reprenez-vous
avant que l’on ne vous fasse des remarques ! Santé :

excellente forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : un choix d'ordre familial
sera à envisager. Vous devrez pren-
dre rapidement une décision. Travail-
Argent : les jours se suivent mais ne
se ressemblent pas. Les soucis qui
vous encombraient l'esprit se dissi-
peront. Santé : irritation de la gorge.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous comprendrez enfin où votre partenaire veut
vous entraîner. Mais vous ne serez pas certain de vou-
loir suivre le même chemin. Travail-Argent : les remises
en question seront très positives dans ce domaine. Santé
: n'en faites pas trop, c'est votre gros défaut. Vous ne vous
reposez que lorsque vous ne pouvez plus faire autre-
ment et cela fatigue inutilement votre corps. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous pensez à prendre du recul, à mettre un
peu de distance avec certaines personnes de votre famille.
Pourquoi pas, mais faites-le en douceur. Travail-Argent :
dans le secteur professionnel, ne cédez pas à la tenta-
tion de tout bouleverser, ce ne serait pas raisonnable.
Faites face à vos obligations. Santé : grosse fatigue.
Vous avez besoin de vacances.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous pourrez récolter ce que vous avez semé
la veille, ne boudez pas et profitez de l'instant présent.
Travail-Argent : votre ambition sera stimulée. Vous
reverrez vos méthodes de travail pour mettre toutes les
chances de votre côté. Attention certains collègues pour-
raient vous mettre des bâtons dans les roues. Santé :
équilibrez vos repas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en couple, vous rêvez parfois de changement
mais vous y renoncerez en prenant conscience de ce que
vous avez. Travail-Argent : c'est le moment de faire
avancer vos projets. Vous serez prêt à prendre des risques
calculés et votre audace s'avérera payante à plus ou
moins long terme. Santé : vous ne manquerez pas
d’énergie.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Celui d’un enfant gâté a fait carrière au ci-
néma. 2. Sans bavure. Ils peuvent être ga-
lants avec les dames. 3. Innocent né dans les
Alpes. Perdus dans une salle. 4. Il vend des
moyens de se défendre. 5. Irrigue une vaste
plaine. Indication d’origine. Particule chargée
électriquement. 6. Rivière du Pays basque.
Tous les chemins y vont. 7. Protecteurs de
marins. Baissa les bras. 8. Ne sont pas au
courant. A côté des fraises sur l’étal. 9.
Donnant l’exemple. Fleur de verre. 10. Elles
se suivent de loin. Mouvements populaires.

Verticalement
1. Mauvaise adresse. 2. Créer la panique. 3.
En outre. Là-haut sur la montagne. 4.
Passage en montagne. 5. Fait dans la lon-
gueur. Plat sur la table. 6. Revenir sur sa pa-
role. Dont vous auriez tort de douter. 7. L’ar-
gon. Accord sudiste. Parcouru. 8. Maison de
presse. 9. Il a la corde au cou. Un homme as-
sez complexe. 10. Une des grandes villes al-
lemandes. Anciens combattants en
Scandinavie.

Solutions du n° 2840

Horizontalement 1. Sacristain. 2. Arlésienne. 3. NBA. Erreur. 4. Crime. Mêlé. 5. Tira. Se. EE. 6. Userai. As. 7. Assai. Mi.
8. I.e. Ulcères. 9. Randers. Ob. 10. Eudes. Sana.

Verticalement 1. Sanctuaire. 2. Arbrisseau. 3. Claires. Nd. 4. Ré. Maraude. 5. Isée. Ailes. 6. Sir. Si. Cr. . 7. Terme. Mess.
8. Anée. Air. 9. Inules. Eon. 10. Nérée. Isba.

MOTS CROISÉS No 2841MOTS CROISÉS N° 2841

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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BONS PLANS 15

PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

« Collaboration 
durable et équitable
depuis plus de 12 ans
avec la même 

plantation mexicaine !»

Café
Resto 7/7

Cuisine bio
Sympathique

Torréfaction artisanale

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
15e Semaine de la marionnette
Théâtre de la Poudrière
Je 14.11, 20h30.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «De Corot à
Bonnard».
Je 14.11, 18h.

Jazz Dixieland
Clos de Serrières.
Je 14.11, 19h.

«I Misteri di Qumran»
Mission catholique italienne. Par Laura
Paladino. Histoire, secrets et curiosités
de la découverte archéologique la plus
importante pour les études bibliques.
Je 14.11, 19h30.

Holydrug couple
La Case à Chocs/Queen Kong Club. Rock.
Je 14.11, 21h.

- UZ -
La Case à chocs.
Ve 15.11, 23h.

Laurent Gerra
Patinoires du Littoral.
Ve 15.11, 20h30.

Mooney
Café du Cerf.
Ve 15.11, 21h30.

Yvostellka
Salon du Bleu café. Klezmer, Balkan, Oriental.
Ve 15 et sa 16.11, 21h.

«Le polichineur d’écritoire»
Théâtre du Pommier. Par la Cie des Chemins
de Terre. Dès 10 ans. Semaine internationale
de la marionnette.
Sa 16 et di 17.11, 17h.

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

CAN - Centre d’art Neuchâtel
«Travaux domestiques». Ming Wong.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Du 16.11 au 22.12.
Vernissage. Ve 15.11, dès 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

EXPOSITION
La Locomotive
«Daydream scape». Exposition de photos.
Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Du 16.11 au 14.12.
Vernissage.
Ve 15.11, dès 18h.

LE LOCLE

COURT-MÉTRAGE
«L’héritage»
Casino. En présence du réalisateur, Michaël
Terraz. Avant-première suisse. Réservations
obligatoires, 032 933 84 80.
Je 14.11, 20h.

BEVAIX

CONCERT/SPECTACLE
«Tout doit Disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque et
musicale. De Pascale Béguin.
Ve 15, sa 16.11, 20h.

sBOUDRY

SPECTACLE
Cymbalum et flûtes de pan
La Passade. 8 Musiciens en concert,
Theopania en compagnie de 3 virtuoses
roumains. Je 14.11, 10h.

COLOMBIER

CONCERT
Colombier chante Rossini
Temple. Par le Chœur de Colombier, La Barc.
Ve 15 et sa 16.11, 20h.

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

COUVET

CONCERT
Maria Kopp
L'Aigle. Musique live soul et classique.
Ve 15.11, 19h.

LA NEUVEVILLE

CONCERT
Michel Bühler
Café-Théâtre Tour de Rive.
Ve 15.11, 20h30.

RENAN

SPECTACLE
«Mon colocataire est une garce»
Salle de spectacle.
Je 14.11, 20h.

AGENDA

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

The Counselor - Cartel
1re semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE! Un avocat respecté pense
pouvoir mettre le pied dans un trafic de
drogue sans être happé, et se retrouve vite à
devoir survivre.
. VF JE, VE, LU et MA 14h30.

VE au MA 20h15. VE et SA 22h45
SA et DI 17h45

VO angl s-t fr/all. JE au VE, LU et MA 17h45.
JE 20h15

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

5e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon. Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
. VF SA et DI 14h30

Un château en Italie
3e semaine - 12/16

Acteurs: Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi,
Louis Garrel. Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi.

VF + Ital/fr. DI 11h

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

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
3e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston,
Idris Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
EN DIGITAL 3D! Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre
dans le cosmos, mais une ancienne race,
sous la conduite du terrible Malekith, un être
assoiffé de vengeance, revient pour répandre
les ténèbres. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer,
Thor doit s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle, au cours
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki
pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers
lui-même.
. VF JE au MA 18h, 20h30.

VE et SA 23h. SA et DI 15h30

Turbo - 2D 6e 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! Adrénaline
et rires garantis!

VF JE au VE, LU et MA 15h. SA et DI 13h30

La vie d’Adèle 6e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.

VF DI 10h

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

En solitaire 1re semaine - 8/12
Acteurs: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie
Efira. Réalisateur: Christophe Offenstein.
PREMIÈRE SUISSE! Yann Kermadec voit son rêve
se réaliser quand il remplace au pied levé le
skipper vedette de «DCNS», au départ du
Vendée Globe. Après quelques jours de course,

Yann alors en tête, est contraint de faire une
halte forcée pour réparer son safran
endommagé. Son tour du monde va en être
bouleversé!

VF JE au MA 20h15.
JE, VE, LU et MA 15h15

Sur le chemin de l’école
8e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

Violette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle
dernier, pauvre et mal-aimée, rencontre
Simone de Beauvoir dans les années d’après
guerre, à St-Germain-des-Prés. Commence une
relation intense entre les deux femmes qui va
durer toute leur vie, relation basée sur la quête
de la liberté par l’écriture pour Violette, et la
conviction pour Simone d’avoir entre les mains
le destin d’un écrivain hors normes.

VF JE au MA 17h30

Prisoners 6e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

VF VE et SA 22h45

9 mois ferme 5e semaine - 14/14
Acteurs: Sandrine Kiberlain, Albert Dupontel,
Philippe Uchan. Réalisateur: Albert Dupontel.

VF SA et DI 13h30

Take-Off 1re semaine - 16/16
Acteurs: Ebenezer Mireku, Liman Adams,
Reverend Father. Réalisateur: Bruno Moll.
CYCLE PASSION CINÉMA! SÉANCE SPÉCIALE EN
PRÉSENCE DU RÉALISAEUR BRUNO MOLL, LE
DIMANCHE 17 NOVEMBRE À 10H45 AU CINÉMA
APOLLO 3. PREMIÈRE SUISSE!

VO s-t fr/all. DI 10h45

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

Gravity - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
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!

VF VE au LU 18h15.
VE au MA 20h30. VE et SA 23h.

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

Turbo - 3D 6e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.

VF SA et DI 13h30. JE au MA 15h45

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

Inside Llewyn Davis
2e semaine - 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
New York, 1961. Jeune chanteur folk , Llewyn
Davis arpente les rues de Greenwich Village
avec sa guitare et son chat. Pour gagner sa
vie, le musicien aligne les petits boulots au
gré de rencontres hasardeuses, jouant dans
des bouges et des cafés. Malgré les auditions
et les enregistrements prometteurs, Llewyn
Davis multiplie les échecs...

VO angl s-t fr/all. JE au LU 20h30

Et au milieu coule le Doubs
1re semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
PREMIÈRE VISION! Trois ans après «Les 4
saisons du petit train rouge», Claude Schauli
revisite le Jura qui le passionne toujours
autant! Les horlogers, agriculteurs, artisans,
peintres, conteurs, animateurs nature,
cochers, pilotes de bateaux qu’il rencontre
ont un point commun : l’amour du Doubs.
Avec leurs accents jurassiens, neuchâtelois
ou francs-comtois, ils nous emmènent dans
une région préservée qui sent bon le terroir.
Un film plein de saveur et de poésie

VF JE au SA, LU et MA 15h15

Prisoners 6e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais
est relâché quelques jours plus tard faute de
preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé
par sa douleur, le père dévasté se lance alors
dans une course contre la montre pour
retrouver les enfants disparus...

VF JE au SA, LU et MA 17h30

Planes - 2D 6e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.

VF SA et DI 13h15

Le Corsaire - Ballet du Bolchoi
Pour tous

Réalisateur: Adolphe Adam.
DE MOSCOU - LE BALLET BOLCHOI! Médora,
une jeune Grecque, est vendue à Pacha par
un marchand d’esclaves. Le pirate Conrad
enlève Médora et lui déclare son amour.

Sans dialogues DI 17h

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

Malavita 4e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
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 JE et VE, DI au MA 20h30.
VE et SA 23h. SA et DI 15h30

Escapade Plan - Evasion
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.

VF SA 20h30

Il était une forêt 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
PREMIÈRE SUISSE! «Il était une forêt» propose
un voyage au cœur de la vie: le film déroule
pas moins de sept siècles, de la première
pousse de la forêt pionnière au
développement des liens entre plantes et
animaux.

VF JE et VE, LU et MA 15h30.
SA et DI 13h30

L’expérience Blocher
3e semaine - 10/12

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
Vous pensiez le connaître? Un face à face
avec l’homme le plus haï et admiré de Suisse.
La projection du film «L’Expérience Blocher»
est toujours précédée du court-métrage «La
petite leçon de cinéma : le documentaire» du
même réalisateur!

VF + all/fr/all. JE au MA 18h

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

Escapade Plan - Evasion
1re semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.

VF VE au MA 15h.
VE, DI au MA 20h30. VE 23h

Connaissances du monde -
Istanbul
Réalisateur: Olivier Berthelot
Istanbul, la belle Istanbul! La ville à cheval sur
deux continents, l’ancienne Byzance devenue
Constantinople, Sainte Sophie... Byzance, disait
ses habitants, est une ville-monde, mais
l’Istanbul d’aujourd’hui est une mégapole à
l’échelle du XXIe siècle.
. VF JE 16h, 20h

Quai d’Orsay 1re semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.

VF VE au MA 17h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 720

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Io e te
Je 20h45. Sa-ma 20h45. VO. 16 ans. De B.
Bertolucci
Nuit du court-métrage
Ve 20h. VO. 16 ans
La vie d’Adèle
Sa-di 15h. 16 ans. De A. Kechiche
Tant qu’il pleut en Amérique
Je-di 18h15. VO. 8 ans. De F. Baillif

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Evasion
Je-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De M.
Hafström
Il était une forêt
Je-ma 15h, 17h45. 6 ans. De L. Jacquet

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Je-ma 18h15, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans. De A.
Cuaron
Turbo - 3D
Je-ma 15h45. Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Je-ma 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De R.
Scott
Et au milieu coule Le Doubs
Je-ma 15h30. Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Gravity - 3D
Di 11h. 14 ans. De A. Cuaron
Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Je-ma 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De T. Alan
Turbo - 2D
Sa-di 15h. 6 ans. De D. Soren
Un château en Italie
Je-ma 18h. Je-ve/lu-ma 15h. 12 ans. De V.
Bruni Tedeschi
En solitaire
Je-ma 15h15, 20h30. 8 ans. De C. Offenstein

Violette
Je-ma 17h30. 16 ans. De M. Provost
La stratégie Ender
Ve-sa 22h45. 14 ans. De G. Hood
Sur le chemin de l’école
Di 10h30. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Thor - Le monde des ténèbres
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De T. Alan
Et au milieu coule Le Doubs
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De C. Schauli
Planes
Di 15h. 6 ans. De K. Hall

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Il était temps
Ve-di 20h30. 12 ans
Le lac des cygnes
Je 19h30. Pour tous. Ballet de R. Nureev, par
l’Opéra de Paris
L’héritage
Di 17h30. Cour-métrage



DAMIEN MASCRET

Laurence a vu sa vie intime changer
depuis son opération pour un cancer
du sein, il y a deux ans. A 39 ans, elle dé-
crit une sexualité différente: «On fait
beaucoup de câlins, on se touche beau-
coup. C’est quelque chose qu’on n’avait
pas beaucoup développé avant. Ce sont
de très chouettes moments.»

Un tel témoignage ne peut être géné-
ralisé, selon Bénédicte Panes-Ruedin,
infirmière spécialisée en oncologie et
sexologie, qui mène à l’Université de

Lausanne, en Suisse, une étude de sui-
vi de 150 couples dont la femme a été
traitée pour un cancer du sein. «Il y a
aussi des couples pour qui la maladie, les
traitements n’ont rien changé à la sexua-
lité active, d’autres pour qui c’est plus dif-
ficile», a-t-elle rapporté le 8 novembre
à Lille lors des 2es Rencontres cancer &
sexualité, organisées à l’initiative de
l’Association francophone pour les
soins oncologiques de support.

Un manque d’informations
Après un cancer du sein, plus de la

moitié des femmes présentent des dif-

ficultés sexuelles. «Le sein, comme le vi-
sage, est l’une des zones du corps les plus
investies», explique Laura Verelst, psy-
chologue à la Plateforme santé du
Douaisis. «Il est en outre un symbole de
féminité et un signal érotique majeur.»

Pourtant, le sujet est rarement abordé
clairement par les soignants en cancé-
rologie. Dans l’enquête mécénat Si-
mone Pérèle /Institut Curie, deux fem-
mes traitées sur trois regrettaient un
manque d’informations sur les réper-

cussions du cancer et de son traite-
ment sur la sexualité.

Les partenaires jouent un rôle impor-
tant dans la récupération d’une bonne
image de soi. Le mois dernier, lors
d’une soirée sur ce thème à l’Institut
Gustave-Roussy, les hommes présents
se réjouissaient d’une plus grande inti-
mité depuis le cancer, mais souli-
gnaient aussi leur difficulté à trouver le
bon équilibre avec leur compagne.
«Comment lui faire comprendre que j’ai

envie d’elle sans paraître égoïste, alors
qu’elle-même n’aime plus son corps?» de-
mandait par exemple Paul, 52 ans.

Car, pour revivre une sexualité épa-
nouissante, encore faut-il renouer avec
son corps érotique. Fanny Angius est
socio-esthéticienne à la Plateforme
santé du Douaisis. Elle aide les femmes
à retrouver leur potentiel de séduction.
Qu’il s’agisse de se maquiller les cils et
les sourcils, d’embellir ses ongles mal-
menés par la chimiothérapie, ou en-

core d’user des turbans et foulards en
cas de perte de cheveux. «On peut en
avoir toute une panoplie de couleurs diffé-
rentes, pour jouer avec eux, en faire des
accessoires de charme et de séduction et,
pourquoi pas, un objet de sexualité»,
s’enthousiasme Fanny Angius.

Au rang des objets utiles, les méde-
cins n’hésitent d’ailleurs plus à recom-
mander les sextoys. «En cas de radio-
thérapie du petit bassin (réd: pour
cancer gynécologique), je prescris une
rééducation pelvienne par des vibromas-
seurs, maintenant qu’il existe un grand
choix de tailles, de couleurs, de textures»,
explique Isabelle Gabelle-Flandin, on-
coradiothérapeute et sexologue au
CHU de Grenoble. «C’est plus sympa
qu’un dilatateur vaginal», ajoute-t-elle.

Le plus important reste l’utilisation
d’un lubrifiant en cas de sécheresse va-
ginale. «Par exemple, un lubrifiant à lon-
gue durée d’action couplé à un autre,
d’action plus ponctuelle», suggère le Dr
Marie Véluire, gynécologue et sexolo-
gue à Paris. «La sexualité, c’est le corps
vécu par le sujet», souligne le Dr Marie-
Hélène Colson, sexologue à Marseille.
«Et il est toujours possible d’en jouir
même lorsque l’on est malade.»
� Le Figaro

EN SUISSE
Conseils, forums et helpline
Editée par la Ligue suisse contre le
cancer, les brochures «Cancer et
sexualité au féminin (au masculin)»
permettent de mieux comprendre les
troubles survenant à la suite d’une
tumeur. Et même s’il n’y a aucune rè-

gle en la matière, les maîtres mots
restent la patience, l’échange et la
tendresse. Ne pas hésiter à demander
conseil: Ligue neuchâteloise contre le
cancer, tél. 032 721 23 25 ou
lncc@ne.ch, www.liguecancer-ne.ch

SEXOLOGIE La moitié des femmes touchées par un cancer disent avoir des difficultés
dans leur sexualité. Une étude lausannoise montre la complexité du problème.

La vie intime après la maladie

De nombreuses femmes traitées regrettent un manque d’informations sur les répercussions du cancer sur la sexualité. KEYSTONE

PSYCHOLOGIE Aujourd’hui, c’est sur internet que l’on peut exprimer la douleur d’avoir perdu un être cher, mais gare aux couacs.

Blogs de disparus et forums d’endeuillés sur Facebook
PASCALE SENK

Cette internaute se dit «boule-
versée»: «Il y a quelques jours,
alors que je ne m’y attendais pas,
j’ai reçu sur ma page Facebook un
message de P, cet ami décédé il y a
trois ans… Sa femme ayant accès
à ses codes, elle continue à ‘poster’
sur son compte leurs photos de va-
cances ou des portraits de lui. C’est
vraiment bizarre.»

Ainsi donc, dans notre ère de
communication tous azimuts, la
mort elle-même serait-elle
transcendée par la vie sur la
toile? Serons-nous tenus de
nous exposer encore post-mor-
tem? Faudra-t-il prévoir dans
son testament une clause de
«non-publication», voire de
«non-réactualisation» de son
profil sur le Net?

Du côté de ces étrangetés, on
peut bien sûr tout imaginer.
C’est d’ailleurs le cas de la société
Facebook elle-même. Depuis
quelques années, les créateurs
du réseau social s’interrogent sur
le destin des pages des 200 000

de leurs membres qui décèdent
annuellement, comme l’expli-
que Pier Giorgio degli Esposti,
professeur de sociologie et du
droit des affaires à l’Université
de Bologne. Car après tout, ces
pages deviennent peu à peu des
lieux de commémoration. «Fa-
cebook rendra-t-il obsolètes les
tombes comme il l’a fait avec la
presse, les DVD, etc.?», s’est
même interrogé le chercheur.
Blogs de disparus, cimetières
«online», arbres de commémo-
ration, forums d’endeuillés…
Grâce aux nouvelles technolo-
gies, le deuil peut en effet s’expri-
mer de manière nouvelle, dans
d’autres lieux que les tradition-
nels cimetières ou lieux de culte.

Pour le philosophe Stéphane
Vial, qui s’interroge dans son
dernier essai sur la manière dont
internet affecte notre sens du
réel («L’être et l’écran, comment
le numérique change la percep-
tion», éd. PUF), aucune norme
ne doit s’imposer en cette ma-
tière si personnelle. «Aller se pro-
mener en forêt, écrire sur du sable

ou allumer des bougies virtuelles
sur internet… A chaque endeuillé
de trouver le dispositif d’étayage
qui le soutiendra pour accompa-
gner son cheminement psychologi-
que dans la perte», estime-t-il.

C’est justement pour profiter
d’un cadre totalement nouveau
dans la traversée de son deuil
qu’Anne-Sophie Tricart a créé

avec Cédric Marchal, à seule-
ment 24 ans et 28 ans respec-
tifs, un site (www.para-
disblanc.com) où les endeuillés
peuvent créer et «faire vivre» le
mémorial de leur disparu. «Je
venais de perdre mon père et je
souffrais de ne pas trouver de lieu
libre de tout caractère religieux
ou d’imagerie mortifère pour ex-

primer mes émotions, en parler»,
explique la jeune femme.

Deux ans après, 7000 mem-
bres environ font vivre 1500 mé-
moriaux en ligne (il s’en crée
quatre à cinq par jour), les dispa-
rus ont un «journal de vie», des
messages et des photos sont mis
en ligne pour évoquer leur sou-
venir. Les espaces commémora-
tifs y sont à la fois positifs, esthé-
tiques et… très vivants.

Ce nouveau champ semble
bien répondre au besoin des
endeuillés d’être à la fois actifs
et réunis face au deuil qui les a
frappés. «Quand la personne que
vous aimiez a été incinérée ou
que le cimetière est loin; quand
toute la famille est éclatée aux
quatre coins du pays ou même du
monde, se retrouver sur la Toile
dans un espace dédié à nos dispa-
rus est très libérateur», confie
Anne-Sophie Tricart.

Autre source de réconfort: sur
internet, chaque espace de célé-
bration post-mortem, même
une page Facebook, peut être
soit largement ouvert au public,

soit uniquement accessible à
quelques – voire une seule – per-
sonnes. Leda le Querrec, admi-
nistratrice du site www.traver-
serledeuil.com, cite le cas de ce
père qui avait eu besoin de créer
une page Facebook quelques
jours après le décès de son jeune
fils, d’y réunir les amis les plus
proches de ce dernier, ainsi que
ceux de la famille – en tout, une
trentaine de visiteurs – et avait
finalement fermé cette page au
bout d’un an après avoir reçu
tout le soutien dont il avait be-
soin. «Internet peut ainsi vous ai-
der à trouver un juste milieu entre
le besoin de se relier au collectif et
celui de vivre son deuil de manière
intime», commente Leda le
Querrec. Peut-être les hommes
du paléolithique qui, afin d’ho-
norer leurs morts, dessinaient
dans les grottes ou posaient des
pierres géantes dans la lande ne
cherchaient-ils au fond pas autre
chose: pleurer leur peine si per-
sonnelle, tout en se sentant re-
liés à leur communauté.
�Le Figaro

APRÈS UN CANCER
DU SEIN...

62% des femmes ressentent
un manque de désir.

43% évoquent une capacité
diminuée à avoir un orgasme.

26% sont insatisfaites de l’image
de leur corps.

(Enquête Simone Pérèle/Institut Curie)

�«Comment lui
faire comprendre
que j’ai envie d’elle
sans paraître
égoïste?»
PAUL
52 ANS

LE MAG SANTÉ
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Aujourd’hui,Starbuckss’apprête
à prendre pour la première fois le
train, entre Genève et Saint-Gall.
Le leader mondial de la vente de
café va vendre ses latte et cappuc-
cinos, ainsi qu’une sélection élar-
giederestaurationdansunwagon
aménagé par ses soins.

«LaSuisseest lepremierpayseuro-
péenoùnousnoussommes installés,
en 1998; c’est un bon endroit pour
lancer cette innovation, une pre-
mière mondiale pour notre groupe»,
s’enthousiasme Kris Engskov, pré-
sident de Starbucks pour l’Eu-
rope, l’Afrique et le Moyen-

Orient. Une expérience que
l’entreprise souhaite élargir,
même si la presse helvétique se
plaint déjà de la hausse des tarifs
du petit noir revu et corrigé à la
mode américaine.

Si les résultats de Starbucks sont
bons en Asie et en Amérique, il
n’en est pas de même en Europe,
malgré un dernier trimestre 2013
à 9,3 pour cent. Cette progression
s’explique par la fermeture de 72
points de vente peu performants
et par la montée en puissance des
recettes versées par les cafés sous
licence ou en franchise.

En Europe, l’enseigne prévoit
d’intensifier sa présence dans dif-
férents lieux, misant sur les gares,
les aéroports, les aires d’autoroute
et les trains. Les grands magasins
l’intéressent, comme le prouve sa
récente implantation aux Galeries
Lafayette, à Paris, sans oublier les
rayons alimentaires de la grande
distribution. Dernière innovation
endate: lemarchédesentreprises,
avec des distributeurs automati-
ques. Ce programme doit lui per-
mettre de s’installer dans les salles
à café de onze pays européens.�
JEAN-BERNARD LITZLER, Le Figaro

MOYEN-ORIENT La guerre sépare les Kurdes de part et d’autre de la frontière.

Un «mur de la honte» se dresse
entre la Turquie et la Syrie
NUSAYBIN
LAURE MARCHAND

Allongée sur son canapé, Fehi-
me Dündar ne se lève plus
guère. Au-dessus de la vieille
femme kurde, trois portraits
sont accrochés au mur. Celui de
son mari, Yusuf, assassiné par le
Hezbollah turc (groupe radical
sunnite utilisé par l’État pour
lutter contre la rébellion kurde)
au début des années 1990.

A sa droite, Kamuran, un de ses
fils, chèche rouge autour du cou
et arme sur l’épaule, mort «un
peu avant son père» dans les
rangs de la guérilla du Parti des
travailleurs du Kurdistan (PKK),
en guerre contre Ankara.

Et à gauche, Ferid, le petit-fils,
qui a rejoint le mois dernier ce
panthéon familial des martyrs de
la cause kurde. «C’était le
deuxième jour de la fête du sacri-
fice», souffle sa grand-mère. Ferid
est tombé de l’autre côté de la
frontière, en Syrie, tué par des dji-
hadistes d’al-Nosra (la branche sy-
rienne d’al-Qaida) qui s’étaient
déguisés en combattants kurdes.

Poste-frontière fermé
Fehime Dündar habite Nu-

saybin, la ville qui vient buter
sur la frontière le long de la-
quelle les autorités turques ont
commencé la construction
d’un mur. Pour cette grand-
mère du sud-est de la Turquie,
«ces barbelés sont la preuve de
l’hostilité contre les Kurdes. Je ne
serai pas là pour le voir, mais j’es-
père qu’un Kurdistan sera réuni
un jour».

Ce rempart, qui devrait s’éten-
dre sur sept kilomètres, a offi-
ciellement pour objet de proté-
ger les populations des mines
antipersonnel. Mais «le mur de
la honte», comme l’ont surnom-
mé les Kurdes, renforcera sur-
tout un peu plus la séparation
entre Nusaybin, ville kurde de

Turquie, et Qamishli, sa jumelle
syrienne. Il n’y a qu’un champ
entre les premières maisons de
Qamishli et les miradors turcs.

La Turquie a fermé le poste-
frontière. Une palissade en métal
a été érigée devant l’école pri-
maire. A cet endroit-là, le no
man’s land entre les deux pays
ne mesure que quelques mè-
tres.

Cette bande étroite permettait
de lancer des produits de pre-

mière nécessité par-dessus les
barbelés. «Il faut bien reconnaî-
tre que des armes et de la drogue
empruntaient aussi le même che-
min», raconte, sourire en coin,
un instituteur à la retraite.

Asphyxier
le Kurdistan syrien
A Qamishli, comme en beau-

coup d’autres points, la frontière
turco-syrienne, qui mesure 820
kilomètres, ressemble à une pas-

soire et fait le bonheur des con-
trebandiers. Son tracé, qui re-
monte à un accord conclu entre
Français et Turcs en 1921, se su-
perpose à la voie de chemin de
fer -Istanbul-Bagdad. Il passe
comme une tranchée en plein
milieu des régions kurdes.

«Avec ce mur en plus, le vrai ob-
jectif du gouvernement turc est de
séparer les Kurdes», martèle De-
mirÇelik,députéduPartipour la
paix et la démocratie (BDP),
parti pro-kurde de Turquie et vi-
trine politique du PKK. Ankara
lutte contre les aspirations
émancipatrices de sa propre mi-
norité kurde.

Des discussions pour tenter de
mettre un terme au conflit, qui a
fait plus de 45 000 morts en
trois décennies, sont en cours
depuis un an avec Abdullah
Öcalan, le leader emprisonné

du PKK. Mais le processus, qui
pâtit de l’absence de réformes
de la part du gouvernement
turc, est au point mort. Parallè-
lement, la prise d’indépendance
des Kurdes de Syrie, qui à l’issue
de discussions à Qami-shli,
viennent d’annoncer l’établisse-
ment d’un gouvernement auto-
nome, inquiète de plus en plus
la Turquie.

Renforcer les djihadistes
Environ les deux tiers des terri-

toires majoritairement kurdes
du nord-est de la Syrie sont ac-
tuellement sous contrôle du
PYD, le Parti de l’Union démo-
cratique, émanation syrienne du
PKK. Ses brigades ont engrangé
des succès militaires contre les
djihadistes ces derniers jours.

«Les Turcs veulent asphyxier
économiquement et politiquement

le Kurdistan syrien», poursuit De-
mir Çelik.

Grappes de jeunes
encagoulés
Jeudi dernier, les forces de la

police antiterroriste ont en tout
cas saturé l’atmosphère de Nu-
saybin. Des gaz lacrymogènes
rendaient l’air irrespirable, met-
tant fin à un rassemblement or-
ganisé pour dénoncer l’érection
du mur.

Un peu avant la dispersion à
coups de grenades, des milliers
de personnes écoutaient reli-
gieusement Selahattin Demir-
tas. À la tribune, le coprésident
de la formation kurde accusait la
Turquie de renforcer les djiha-
distes du Front al-Nosra «en en-
voyant des armes» en Syrie:
«Sans ce soutien et celui de l’Arabie
saoudite, les terroristes ne pour-
raient pas se maintenir.» Des
grappes de jeunes encagoulés
brandissaient des drapeaux à
l’effigie d’Abdullah Öcalan. De
l’autre côté de la frontière, des
Syriens répondaient en écho.

Comme environ 3000 autres
Kurdes de Syrie, Abdurrahman
Kasim a trouvé refuge à Qa-
mishli. Il a mis les siens à l’abri de
la guerre et subvient à ses besoins
grâce à un emploi de soudeur.

Le mois dernier, un cousin en-
gagé dans les rangs du YPG a
échappé de justesse à un attentat
à la bombe. Blessé, il n’a pas été
hospitalisé en Turquie. Avant de
se battre en Syrie, son parent
avait passé treize ans dans les
rangs du PKK.

Pour ces Kurdes, la frontière
turco-syrienne est une tragi-
que erreur de l’histoire qui a
laissé leur peuple sans Etat
après la Première Guerre
mondiale. Aujourd’hui, en
Turquie ou en Syrie, «nous
voulons nos droits», acquiesce
en chœur la famille d’Abdur-
rahman.�Le Figaro

En Turquie, les Kurdes critiquent la construction du mur qui va les séparer de leurs frères résidant en Syrie. KEYSTONE

UKRAINE
L’Europe s’éloigne
Toujours soumis aux pressions
russes, l’Ukraine hésite à libérer
l’opposante Ioulia Timochenko,
condition de son rapprochement
avec l’Union européenne.
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�«Avec ce mur en plus, le vrai
objectif du gouvernement turc
est de séparer les Kurdes.»

DEMIR ÇELIK DÉPUTÉ DU PARTI POUR LA PAIX ET LA DÉMOCRATIE

RESTAURATION L’enseigne, qui ouvre son 2000e café européen dans un train suisse, mise désormais sur les franchises.

Starbucks sur de nouveaux rails en Suisse et en Europe
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La lex Koller sur l’achat d’immeuble s
par des personnes à l’étranger n’en finit
pas de renaître de ses cendres. En 2007,
le Conseil fédéral avait proposé d’abro-
gercetextequi,à lasuitedediversassou-
plissements, ne porte plus que sur les
résidences secondaires.

Les Chambres y ont mis leur veto, en
raison de l’opposition conjointe de
l’UDCetde lagaucherose-verte.Legou-
vernement s’incline. Il a adopté, hier, le
message qui formalise l’abandon du pro-
jet d’abrogation. La lex Koller sera donc
maintenue. Elle pourrait même subir
un tour de vis. Deux motions socialistes
soutenues par divers parlementaires
UDC proposent notamment de réinté-
grer dans la loi les immeubles destinés à
une activité commerciale.

Le revirement du gouvernement
tient compte des effets de la crise fi-
nancière de 2008. Depuis lors, ce n’est
plus seulement la problématique des
résidences secondaires dans les ré-
gions touristiques qui se trouve au cen-
tre des préoccupations. La crise a ren-
forcé l’intérêt pour des
investissements dans l’immobilier
suisse. En cas d’abrogation de la lex
Koller, le Conseil fédéral redoute une
augmentation de la demande de rési-
dences secondaires dans les zones ur-
baines, en particulier la région zuri-
choise et les villes de Lausanne ou
Genève. Cela pourrait encore renfor-
cer le prix de l’immobilier dans ces ré-
gions. Le gouvernement évoque même
un risque de bulle immobilière.

En ce qui concerne les régions touristi-
ques, le Conseil fédéral note que l’initia-
tive Weber sur les résidences secondaires
va augmenter la demande de logements
de vacances déjà existants et conduire à
une hausse des prix. Celle-ci serait encore
plus élevée en cas d’abrogation de la lex
Koller.Celan’empêchepasl’UDCvalaisan
Oskar Freysinger de proposer un assou-
plissement en faveur des «lits chauds». La
motion qu’il a déposée à cet effet est com-
battue par le Conseil fédéral. Le Parle-
ment se prononcera dans le cadre de la loi
d’application de l’initiative Weber.

Autorisation obligatoire?
Pour l’heure, la tendancesembleplutôt

à un durcissement de la lex Koller. Sep-
tante-quatre conseillers nationaux ont

signé la motion de la socialiste zuri-
choise Jacqueline Badran, qui veut à
nouveau soumettre à un régime d’auto-
risation obligatoire les immeubles com-
merciaux.

Il en va de même d’une seconde mo-
tion, qui propose de supprimer le pri-
vilège accordé aux personnes à
l’étranger en ce qui concerne l’acquisi-
tion de parts dans des fonds immobi-
liers et dans des sociétés immobiliè-
res cotées en bourse. Selon le régime
en vigueur, ces acquisitions ne sont
pas soumises à autorisation. Pour Jac-
queline Badran, cette situation a pour
effet de réduire les rendements des
caisses de pension et de faire monter
les prix des logements en vente et des
loyers.� BERNE, CHRISTIANE IMSAND

Deux motions proposent notamment
de réintégrer dans la loi les immeubles
destinés à une activité commerciale. KEYSTONE

IMMOBILIER Le Conseil fédéral s’incline devant le Parlement. La loi ne sera pas abrogée. Son contenu pourrait être durci.

Une nouvelle mission en vue pour la lex Koller

ÉCARTS SALARIAUX Les débats se font vifs à l’approche de la votation. Géraldine Savary,
conseillère aux Etats socialiste, défend le texte face à Jean-François Rime, président de l’Usam.

L’initiative 1:12 fait sortir les griffes
BERNE
LAURA DROMPT

Pour la gauche, l’initiative dite «1:12» des
jeunes socialistes aura au moins eu le mé-
rite de libérer la parole autour des salaires,
qu’elle souhaite moins disparates. Le texte,
soumis à votation le 24 novembre prochain,
obligerait les patrons à ne pas gagner plus
en un mois que leur employé le moins bien
rémunéré en un an. Un principe défendu
par Géraldine Savary, conseillère aux Etats
(VD) et vice-présidente du Parti socialiste.

A droite, Jean-François Rime, conseiller
national (UDC, FR) et
président de l’Usam
(Union suisse des
arts et métiers),
mène la fronde
face à une initia-
tive qu’il juge
dangereuse
pour l’éco-
nomie
suisse.

Les écarts salariaux ont augmenté ces der-
nières années. Que faire face à ce constat?

Jean-François Rime: Ça n’est pas vrai. Il y a
des analyses contradictoires, et on constate
que les écarts salariaux en Suisse ne sont
pas plus grands qu’ailleurs.

Géraldine Savary: Ces trente dernières
années, les écarts salariaux se sont creusés.
En 1984, le rapport moyen était de 1:6, en
1996de1:13eten2011de1:43.Enparallèle,
le revenu disponible des familles modestes
et moyennes tend à plafonner, ou à dimi-
nuer.Globalement,unpour-centde lapopu-
lation a vu son salaire augmenter dans des
proportions inimaginables et le 99% res-
tant stagne.

J.-F.R.: Chacun prendra les statistiques qui
l’arrangent. Une chose est sûre: en coupant
les revenus des managers, vous n’aurez pas
un franc de plus pour les bas salaires. Ce
n’est pas chez Novartis ou Nestlé qu’on
trouve ces salaires à 2500 francs par mois,
mais dans les métiers du nettoyage par
exemple. Et là, on est bien au-dessous du
rapport 1:12, car on n’a pas affaire à des pa-
trons gagnant des millions. Les excès, les sa-
laires indécents, seront corrigés par l’initia-
tive Minder.

Vous parlez de l’initiative Minder, mais
celle-ci vise les bonus, non les rémunéra-
tions...

J.-F.R.: Elle dit que l’assemblée générale
des sociétés fixe les rémunérations globales
des administrateurs.

G.S.: Oui, mais l’Usam était-elle favorable
à Minder?

J.-F.R.: Elle était pour le contre-projet indi-
rect,quiauraitétémisenapplicationplusra-
pidement.

G.S.: Les milieux de l’économie, que ce
soit Economiesuisse ou l’Usam, étaient fer-
mement opposés à l’initiative. Ils ont dé-
pensé des millions dans une campagne qui
annonçait une catastrophe économique, et
pourtant ils se félicitent de son entrée en vi-
gueur. Aujourd’hui, on entend les mêmes
milieux tenir les mêmes discours, mais
pour la 1:12.

Jean-François Rime, vos arguments sont
donc les mêmes?

J.-F.R.: Pas du tout. Avec l’initiative 1:12, je
vois plusieurs problèmes: cela fera une loi
compliquée et donc un excès de bureaucra-
tie. Mais surtout, je m’inquiète des pertes
fiscales pour les institutions sociales:
1,7 milliard au moins.

G.S.: Effectivement, chaque loi est en soi
une complication administrative. En ce cas,
on ne devrait plus légiférer du tout.

Que faites-vous, justement, des graves per-
tes prédites pour l’AVS?

G.S.: La masse salariale sera mieux redis-
tribuée, et ne devrait pas trop diminuer.
Mais il est vrai que des études parlent de
cinq cents millions de pertes.

J.-F.R.: Certaines études vont jusqu’à
1,7 milliard par an! Revenons-en à la rente.
Dans l’AVS:elleest limitéeàunsalairecalcu-
lé de 84 000 francs. Les hauts salaires paient
plus de primes, mais ils ne touchent pas plus
d’argent. L’initiative menace ce modèle.

Au fond, quel est le problème à ce que quel-
qu’un gagne beaucoup plus qu’un autre?

G.S.: Cela ne correspond pas à la mentali-
té suisse. Un conseiller fédéral gagne
470 000 francs par an. Pourquoi le direc-
teur de Swisscom est-il à un million? Et que
fait-on avec 43 millions par an?

J.-F.R.: On paie beaucoup d’impôts! Per-
sonnellement, je ne défendrai jamais des
salaires à des échelles de 1: 300. Mais il faut
reconnaître, au vu de la concurrence inter-
nationale, que les hauts salaires sont essen-
tiels pour attirer les bons PDG.

G.S.: Dans les années 1980, on avait déjà
des très bons patrons, mais ils n’étaient pas
payés cinquante fois plus que leurs em-
ployés.

J.-F.R.: Mais on a de plus en plus de mana-
gers et directeurs étrangers, qui sont là pour
des raisons politiques, fiscales et salariales.
Ils n’auront pas d’état d’âme à partir, surtout
s’ils travaillent pour des sociétés de trading
qui n’ont pas de peine à déménager.

Ces entreprises, qui risquent de partir, em-
ploient-elles beaucoup de personnes?

J.-F.R.: Un nombre non négligeable. Mais
surtout, elles paient la moitié des impôts
cantonaux à Genève. L’autre exemple, c’est
Procter and Gamble. Ils n’ont pas de pro-
duction dans le pays, donc cette initiative
met en danger leur présence en Suisse.

G.S.: Je ne dis pas que je souhaite les voir
s’en aller. La Suisse est ouverte sur le monde
et a des patrons qui viennent de partout.
Maisqu’onnemedisepasque l’économiedu
pays va s’enliser sans ces top-managers.

L’Usam craint que l’équilibre du modèle en-
trepreneurial suisse ne soit mis à mal.

G.S.: L’équilibre repose sur un sentiment
de justice sociale et le fait que tout travail
mérite une rémunération correcte. En
Suisse, 350 000 personnes touchent moins
de 4000 francs par mois. Un chiffre dispro-
portionné face à ceux qui gagnent des mil-
lions. Je trouve inacceptable que des per-
sonnes travaillant à 100% ne subviennent
pas aux besoins de leur famille.

J.-F.R: Pour moi, la justice sociale, c’est
d’avoir seulement 3% de chômeurs et un
taux de chômage très bas chez les jeunes. Les
personnesgagnantmoinsde4000francspar

mois ont un système d’assurances sociales
pour les aider.

Plusieurs entreprises, par exemple chez No-
vartis, ont reçu une lettre leur demandant de
refuser l’initiative 1:12. Choquant?

J.-F.R: S’ils ne sont pas contents de leur pa-
tron, les employés de Novartis peuvent aller
travailler ailleurs. Actuellement, on a plutôt
une pénurie de main-d’œuvre. Je n’ai pas vu
ces lettres, mais elles ne me choquent pas. Je
l’ai déjà fait souvent dans mon entreprise:
j’invitemonpersonnelàunapéritifet je luiex-
plique les tenants et aboutissants d’une vota-
tion ou d’une élection.

Il s’agit de mainte-
nir une relation
de confiance en-
tre employés et
employeurs.�

VOTATIONS
Le non perce pour
les trois objets

Les opposants aux trois objets
des prochaines votations fédéra-
les du 24 novembre ont pris du
poil de la bête ces dernières se-
maines. Encore acceptée à 64%,
contre 25% de non lors du précé-
dent sondage, publié il y a trois
semaines, pour le compte de la
SSR par l’institut gfs.bern, l’ini-
tiative pour les familles de
l’UDC ne récolte plus que 49%
de oui contre 43% de non.

L’initiative 1:12, qui veut que
le salaire mensuel du patron ne
dépasse pas ce que gagne un
employé de son entreprise en
un an, était encore au coude-à-
coude lors du précédent son-
dage (44% de oui et autant de
non). Elle serait clairement re-
jetée, à 54% contre 36 pour
cent. Selon les spécialistes de
l’institut gfs.bern, elle n’a «pres-
que plus de chance» d’être accep-
tée.

La hausse de la vignette au-
toroutière de 40 à 100 francs
est clairement celui des trois
objets dont le résultat est le plus
incertain. Encore acceptée par
53% contre 41% de non en octo-
bre, l’augmentation de cette
taxe ne l’est plus que par 50%
contre 46 pour cent. A noter
que la part d’indécis est particu-
lièrement faible (4%). Elle
pourrait cependant suffire, en
cas de forte mobilisation des
opposants dans la dernière li-
gne droite, à faire échouer le
projet gouvernemental, esti-
ment les spécialistes de
gfs.bern.� ATS

THURGOVIE
Deux ados arrêtés
pour avoir mis le feu
à des wagons
La police thurgovienne a arrêté
deux adolescents de 17 ans qui
sont à l’origine de l’incendie de 14
wagons CFF à Etzwilen (TG). Une
maladresse a provoqué le sinistre,
ont-ils indiqué aux enquêteurs. Les
faits remontent au 12 septembre.
Vers 19h30, une habitante du
quartier avait alerté les pompiers
qu’un incendie s’était déclaré dans
un dépôt CFF. Environ 150 pompiers
ont été mobilisés. Plusieurs wagons
ont été entièrement détruits par les
flammes. Les dégâts se sont élevés
à plusieurs dizaines de milliers de
francs.� ATS

Pour Jean-François
Rime, les hauts salaires sont essentiels
pour attirer les bons PDG. KEYSTONE

Pour Géraldine
Savary, les
écarts salariaux
se sont trop
creusés en 30
ans. KEYSTONE
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* En vente dans les grands supermarchés Coop
Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

46/2013 
Du jeudi 14 au 

samedi 16 novembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Calgonit Finish 
tout-en-1 Turbo, 
72 pastilles, 
megapack

22.85
au lieu de 38.10

Papier hygiénique 
Hakle Camomille, 
30 rouleaux

15.15
au lieu de 25.30

Aigle Chablais AOC 
Les Plantailles 
2012, 6 × 70 cl,     
(10 cl = 1.02)

42.95
au lieu de 71.70

40%
de moins

40%
de moins40%

de moins

Assortiment Choco 
Croquettes Coop, 
Max Havelaar, 750 g  
(100 g = 1.51)

11.35
au lieu de 22.75

1/ 2
prix

Saucisses à rôtir 
crues Bell, 4 × 130 g    
(100 g = 1.22)

6.35
au lieu de 10.60

Raisins Uva Italia 
(sauf bio, profit pack 
et Primagusto), Italie, 
le kg

2.95
au lieu de 3.95

25%
de moins

Tomates grappes 
(sauf bio), Suisse, 
le kg

2.50
au lieu de 3.60

30%
de moins

40%
de moins

1/ 2
prix

Swiss Alpina Coop 
légère, gazéifiée 
ou *naturelle,  
6 × 1,5 litre
(1 litre = –.32)

2.85
au lieu de 5.70

40%
de moins

Bière 1664, 
24 × 25 cl  
(100 cl = 2.16)

12.95
au lieu de 22.80

40%
de moins

Ragoût de porc 
Coop Naturafarm, 
Suisse, env. 1 kg
en libre-service

le kg

11.50
au lieu de 19.50
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POLITIQUE Toujours soumis aux pressions russes, Kiev hésite à libérer
l’opposante Ioulia Timochenko, condition de son rapprochement avec l’Europe.

L’Ukraine s’éloigne d’un accord
avec l’Union européenne
MOSCOU
PIERRE AVRIL

A Kiev, le vent souffle très fort
vers l’est. Telle une fiancée vo-
lage qui faisait mine depuis des
mois d’annoncer ses prochaines
noces avec l’Europe, l’Ukraine
tourne désormais le dos à son
promis. Et décide, au contraire,
de faire les yeux doux à la Russie,
le voisin tutélaire, qui fait tout
pour saboter cette union.

Hier, le Parlement ukrainien
s’est refusé à voter le moindre
texte qui aurait permis au pays
de signer prochainement un ac-
cord de coopération politique et
de libre échange avec Bruxelles.
Parmi les trois lois relativesà la li-
béralisation du système judi-
ciaire ukrainien, que les Vingt-
Huit attendaient en guise de
dot, figure celle autorisant l’an-
cienne première ministre, Ioulia
Timochenko, à se faire soigner à

l’étranger pour une hernie dis-
cale. La principale opposante au
pouvoir purge une peine de sept
ans de prison pour abus de pou-
voir, que l’Occident assimile à
une condamnation politique.

«Liste de représailles»
Pour la quatrième fois d’affilée,

les députés de la Rada ont
échoué à trouver un accord,
ignorant les demandes des émis-
saires européens qui se succè-
dent sans relâche à Kiev. L’oppo-
sition, proeuropéenne, accuse la
formation du président Viktor
Ianoukovitch, le Parti des ré-
gions, traditionnellement russo-
phile, de sacrifier le destin euro-
péen de l’Ukraine dans le seul
but d’écarter Ioulia Timochenko
de la vie politique.

Pour sa part, le chef de l’Etat
s’ingénie à brouiller les pistes. Le
week-end dernier, l’homme qui
est censé, le 28 novembre pro-

chain, signer l’accord européen
d’association à Vilnius, a secrète-
ment rencontré Vladimir Pou-
tine sur un aérodrome de la ré-
gion moscovite.

Pour les diplomates occiden-
taux qui observent ce petit ballet
avec inquiétude, le chef du
Kremlin aurait préparé, à l’inten-
tion de son homologue ukrai-
nien, une «liste de représailles»
potentielles au cas où ce dernier
déciderait d’unir son pays à l’Eu-
rope. Déjà, les effets se feraient
sentir dans l’est du pays, où plu-
sieurs entreprises industrielles,
qui viennent brusquement de se
voir retirer leurs permis d’expor-
tation par Moscou, licencient en
masse leur personnel.

Inquiète de voir ses marchés
russes s’effondrer, l’Association
des entrepreneurs ukrainiens a
demandé à Viktor Ianoukovitch
de «retarder d’un an» la signa-
ture d’un accord avec l’Europe,

fournissant ainsi un alibi en or
au président ukrainien. «La nor-
malisation des relations avec la
Russie est le problème numéro un
de notre économie», a renchéri le
premier ministre, Mikhaïl Aza-
rov, effectuant ainsi un virage à
180 degrés. Dans la foulée, le
chef du gouvernement a implici-
tement accusé Bruxelles de
«n’offrir aucune compensation à
l’Ukraine en cas de perte de son
marché russe».

Des opposants voient dans ces
déclarations une simple diver-
sion. «Ianoukovitch se sert de la
pression russe dans le seul but
d’obtenir de l’Europe qu’elle aban-
donne ses exigences à l’égard de Ti-
mochenko», soupçonne le poli-
tologue Vadim Karassiov. La
principale intéressée est
d’ailleurs prête à se sacrifier: un
cadeau empoisonné que Bruxel-
les pourrait accepter, au risque
de se déjuger.� Le Figaro

La Russie de Vladimir Poutine semble exercer une très forte influence sur l’Ukraine de Viktor Ianoukovitch. KEYSTONE

EN IMAGE

ÉTATS-UNIS
Caroline Kennedy ambassadrice au Japon. Presque 50
ans après l’assassinat, à Dallas, de son père, le président John
Kennedy, Caroline Kennedy (au centre, avec son époux, Edwin
Schlossberg, à droite) a été intronisée, mardi, ambassadrice des
Etats-Unis au Japon. La cérémonie a été très discrète. Interdite à la
presse, elle a eu lieu dans les bureaux du secrétaire d’Etat John
Kerry (à gauche). Puis une réception a eu lieu à l’ambassade
japonaise de Washington, où la délégation a dégusté un verre de
saké. Les médias ont pu y assister à la réception, mais ils n’ont pas
été autorisés à questionner la nouvelle diplomate.� LEFIGARO.FR

KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Les constructions dans les territoires occupés se poursuivront.

Israël doit coloniser de façon «intelligente»
Le ministre israélien des Affai-

res stratégiques, Youval Steinitz,
a appelé, hier, à une poursuite de
la colonisation «de façon intelli-
gente et coordonnée». Son inter-
vention fait suite au gel, par le
premier ministre Benyamin Ne-
tanyahou, d’un projet record de
constructions de 20 000 loge-
ments en Cisjordanie, qui avait
soulevé un tollé.

«Le premier ministre a raison
lorsqu’il dit que dans une période
aussi sensible, les choses doivent se
faire en coordination avant tout
avec le premier ministre», a décla-
ré Youval Steinitz. Il a aussi sou-
ligné que les constructions se

poursuivaient à «Jérusalem-Est et
dans les implantations».

Volant au secours du chef du
gouvernement, il a estimé que sa
décision de geler le plan annon-
cé par son ministre du Loge-
ment, Uri Ariel, était «une
preuve de beaucoup de courage et
de détermination, pas de fai-
blesse», contrairement aux opi-
nions exprimées par certains
membres de l’aile radicale du
Likoud, le parti de la droite na-
tionaliste de Benyamin Ne-
tanyahou.

Celui-ci a en effet demandé à
son ministre du Logement de
«reconsidérer» ces construc-

tions. «Cette initiative ne contri-
bue pas à la colonisation. Au con-
traire, elle lui porte tort. Il s’agit
d’un geste inutile – légalement et
en pratique – et d’une action qui
provoque une confrontation non
nécessaire avec la communauté
internationale au moment où nous
nous efforçons de persuader des
membres de la même communau-
té de parvenir à un meilleur ac-
cord avec l’Iran», a reproché le
premier ministre.

Projet très critiqué
Ce projet de 20 000 loge-

ments de colons en Cisjorda-
nie avait suscité, mardi, de vi-

ves critiques des Palestiniens.
Ceux-ci s’étaient dits prêts à
mettre fin aux négociations de
paix si Israël ne revenait pas
sur ces décisions.

A l’annonce de ce projet, les
Etats-Unis avaient «deman-
dé» des «explications» au gou-
vernement israélien. «Nous
sommes profondément in-
quiets», avait déclaré la porte-
parole du département
d’Etat.

Washington rappelle périodi-
quement qu’il considère la co-
lonisation des Territoires pa-
lestiniens comme «illégitime».
� ATS-AFP

NAUFRAGE DU «PRESTIGE»
La justice espagnole acquitte trois accusés
La justice espagnole a acquitté, hier, les trois accusés pour le naufrage
du pétrolier «Prestige», en 2002 en Galice. Le commandant a en
revanche été condamné à neuf mois de prison pour avoir refusé de
faire remorquer le navire. Cet accident avait provoqué l’une des plus
graves marées noires de l’histoire du pays.� ATS-AFP

RUSSIE
Greenpeace exprime ses doutes
Greenpeace a exprimé, hier, sa perplexité face au transfert à Saint-
Pétersbourg des trente membres de l’équipage de son navire,
soulignant que cette affaire relevait de la juridiction internationale, et
non de celle de la deuxième ville de Russie. Ils sont incarcérés depuis
septembre après une action dans l’Arctique.� ATS-AFP-REUTERS

GRÈCE
Manif pour fermer les bureaux d’Aube dorée
Plusieurs centaines de personnes ont manifesté, mardi soir, à Salonique, la
deuxième ville de Grèce, réclamant la fermeture des bureaux du parti
néonazi Aube dorée. Ces bureaux sont des «bases d’opérations criminelles»
et «doivent être fermés», estime l’association antiraciste Keerpha.� ATS-AFP

CHANSON
Tina Turner lâche son passeport américain
Tina Turner a entamé des démarches pour abandonner sa nationalité
américaine, indiquait, hier, le «Washington Post». La chanteuse de 73
ans, qui habite en Suisse depuis 1995 et parle couramment l’allemand,
a obtenu la citoyenneté de Küsnacht en janvier.� ATS-AFP

TÉLÉVISION

TF1 se défend d’avoir
truqué un son d’ambiance

Le son des huées à l’arrivée du
président français François Hol-
lande à Oyonnax, lundi dernier, a
été «maladroitement décalé de qua-
tre secondes» sur les images au
journal de 20h de TF1, a reconnu
Catherine Nayl, directrice de l’in-
formation de la chaîne. «C’est une
erreur regrettable, mais en aucun
cas il n’y a eu d’ajout de son, ni de vo-
lonté de déformation de la réalité.»

Mardi soir, «Le Petit Journal» de
Canal+ avait montré, images et
bandes-son à l’appui, que des
huées avaient été déplacées et
ajoutées au moment où le chef de
l’Etat sortait de sa voiture, ac-
cueilli par les autorités locales. A
cet instant, les huées avaient
pourtant cessé, comme le confir-
ment les images et le son bruts
mis à disposition des chaînes de
télévision ce jour-là.

Dans le reportage de TF1, le soir
même, au journal de 20h, la jour-

naliste Valérie Nataf indique, à cet
instant précis, tandis que les
huées décalées sont perceptibles:
«Dèssonarrivée, lechefdel’Etataes-
suyé quelques huées, ici aussi, au
milieu d’applaudissements.»

Une question de déontologie
LeConseilsupérieurdel’audiovi-

suel (CSA) regardera ce cas en
groupe de travail «déontologie», a
expliqué une porte-parole, préci-
sant que la décision prendrait
quelques semaines. Le CSA peut
soit ne pas donner suite, soit
adresser à la chaîne une mise en
garde, une mise en demeure ou,
pour les cas les plus graves, impo-
ser des sanctions comme la lec-
tured’uncommuniquéouunepé-
nalité financière. Cette année, il a
adressé une quinzaine de mises
en garde à des radios ou des chaî-
nes de télévision, mais aucune à
TF1.� LEFIGARO.FR
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1254.6 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
3965.5 +1.1%
DAX 30 ƒ
9054.8 -0.2%
SMI ƒ
8234.7 -0.3%
SMIM ƒ
1539.7 -0.8%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3021.1 -0.4%
FTSE 100 ƒ
6630.0 -1.4%
SPI ƒ
7834.3 -0.3%
Dow Jones ß
15821.6 +0.4%
CAC 40 ƒ
4239.9 -0.5%
Nikkei 225 ∂
14567.1 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.78 22.94 23.49 16.64
Actelion N 74.35 74.80 76.10 42.85
Adecco N 69.90 69.85 71.15 43.90
CS Group N 26.24 26.62 30.54 20.17
Geberit N 269.30 270.10 272.80 186.00
Givaudan N 1297.00 1311.00 1369.00 905.50
Holcim N 66.55 67.40 79.10 60.70
Julius Baer N 41.75 42.22 45.14 30.87
Nestlé N 66.35 66.20 70.00 58.30
Novartis N 71.75 71.70 73.75 55.20
Richemont P 89.10 91.20 96.15 63.75
Roche BJ 252.00 252.40 258.60 174.20
SGS N 2051.00 2060.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 561.00 565.00 602.00 410.20
Swiss Re N 81.60 83.15 84.75 64.75
Swisscom N 470.40 468.70 475.50 370.50
Syngenta N 357.70 360.50 416.00 344.70
Transocean N 50.70 50.55 54.70 40.09
UBS N 16.80 16.89 19.60 13.90
Zurich FS N 252.20 251.30 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 120.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 224.40 221.60 264.75 214.30
BC du Jura P 66.50 66.60 68.55 59.50
BKW N 31.00 31.20 34.15 27.95
Cicor Tech N 34.80 35.50 36.30 25.55
Clariant N 15.76 15.90 16.55 9.75
Feintool N 70.00 69.00 77.00 51.75
Komax 125.80 127.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.75 11.30 11.75 4.66
Mikron N 5.60 5.60 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.25 13.45 13.70 8.59
PubliGroupe N 87.50 87.20 153.00 85.00
Schweiter P 608.00 608.50 620.00 440.50
Straumann N 163.30 163.00 182.60 97.90
Swatch Grp N 97.20 98.65 104.40 71.00
Swissmetal P 0.72 0.72 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.65 4.66 7.05 3.90
Valiant N 82.60 84.15 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.57 2.20 1.30
Ypsomed 66.70 68.90 69.00 51.00

13/11 13/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.54 43.62 43.62 27.97
Baxter ($) 66.23 65.90 74.59 62.80
Celgene ($) 149.28 149.41 160.84 58.53
Fiat (€) 5.71 5.78 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 93.27 93.56 94.61 68.51
Kering (€) 163.25 164.30 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 138.30 139.45 150.05 117.80
Movado ($) 109.93 108.51 109.33 82.70
Nexans (€) 32.05 32.34 43.27 27.79
Philip Morris($) 90.60 89.75 96.72 82.11
Stryker ($) 73.71 73.23 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.01 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................100.59 ...........................10.6
(CH) BF Corp H CHF ...................103.69 ............................-3.9
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.13 ...........................-0.9
(CH) BF Intl ......................................75.44 ............................-5.5
(CH) Commodity A ....................... 77.99 ...........................-4.9
(CH) EF Asia A ................................89.37 .............................8.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................176.17 .............................-7.4
(CH) EF Euroland A ....................115.58 ...........................18.9
(CH) EF Europe .............................137.45 ........................... 19.0
(CH) EF Green Inv A ..................... 97.34 ...........................23.4
(CH) EF Gold ................................534.70 ........................ -46.3
(CH) EF Intl .................................... 153.93 .......................... 22.0
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 323.99 ...........................25.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 450.17 ...........................24.4
(CH) EF Switzerland .................342.69 ...........................23.6
(CH) EF Tiger A..............................96.73 .............................2.2
(CH) EF Value Switz...................163.74 ...........................25.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.58 ...........................24.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.62 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................144.94 ........................... -0.4

(LU) EF Climate B..........................69.18 .......................... 21.0
(LU) EF Innov Ldrs B ................200.05 ...........................23.2
(LU) EF Sel Energy B ................823.77 ........................... 13.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 123.66 ...........................23.7
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24459.00 ........................... 55.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................126.88 .......................... 20.9
(LU) MM Fd AUD.........................243.25 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.27 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.38 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.26 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR ......................104.80 ............................-3.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.63 ............................-5.1
Eq. Top Div Europe ...................122.08 ........................... 19.5
Eq Sel N-America B .................. 164.26 ...........................26.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................195.94 ............................-1.1
Bond Inv. CAD B .......................... 183.51 ............................-3.5
Bond Inv. CHF B ..........................129.10 ...........................-0.9
Bond Inv. EUR B............................89.46 ........................... -1.5
Bond Inv. GBP B ...........................99.87 ........................... -3.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.74 ........................... -3.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.49 ............................-5.6
Ifca ...................................................113.70 .............................-7.1
Ptf Income A ............................... 108.10 ........................... -2.5
Ptf Income B ................................136.11 ...........................-0.9
Ptf Yield A .......................................137.15 .............................1.7
Ptf Yield B...................................... 165.01 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR A ............................ 107.86 .............................0.0
Ptf Yield EUR B ........................... 142.22 .............................2.2
Ptf Balanced A .............................165.39 ............................. 5.3
Ptf Balanced B.............................192.63 .............................6.7
Ptf Bal. EUR A.............................. 112.79 ............................. 3.5
Ptf Bal. EUR B ...............................139.41 ............................. 5.5
Ptf GI Bal. A .................................... 93.50 .............................8.8
Ptf GI Bal. B ..................................102.67 ...........................10.0
Ptf Growth A .................................216.91 ............................. 9.5
Ptf Growth B ............................... 242.35 ...........................10.8
Ptf Growth A EUR ....................... 110.35 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR .......................130.10 ............................. 9.6
Ptf Equity A ...................................251.74 ...........................16.7
Ptf Equity B ...................................269.93 ............................17.7
Ptf GI Eq. A EUR .........................104.09 ............................19.3
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.18 ...........................20.1
Valca ............................................... 311.50 ........................... 15.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.60 .............................2.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.25 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 189.00 ...........................10.9
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.55 ............................. 9.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.30 ........94.65
Huile de chauffage par 100 litres .........102.90 ....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 ........................0.99
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.83..........................3.85
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.73 ........................ 1.78
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.80 .......................2.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2166 1.2474 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9043 0.9272 0.879 0.963 1.038 USD
Livre sterling (1) 1.4491 1.4858 1.4 1.522 0.657 GBP
Dollar canadien (1) 0.8646 0.8865 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9101 0.9332 0.8735 0.9755 102.51 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5635 13.9487 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1263.15 1279.15 20.28 20.78 1420.75 1445.75
 Kg/CHF 37178 37678 597.2 612.2 41825 42575
 Vreneli 20.- 214 240 - - - -

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

ASSURANCE
Swiss Life lance un
emprunt convertible
L’assureur Swiss Life lance un
emprunt convertible d’un montant
maximum de 500 millions de
francs, avec échéance en 2020.
Son produit sera affecté aux
activités générales de la société.
L’emprunt sera convertible en 2 à
2,1 millions d’actions nominatives
Swiss Life, soit 6,1% à 6,5% des
titres actuellement en circulation.
Les nouvelles actions seront
mises à disposition sur le capital
conditionnel, a précisé Swiss Life
hier dans un communiqué. Les
actionnaires actuels de Swiss Life
bénéficieront de droits de
souscription préférentiels
proportionnels aux titres qu’ils
détiennent. Chaque actionnaire
est en droit de participer à la
souscription à raison de
5000 francs de valeur nominale
pour 320 actions détenues hier.�
ATS

Le chiffre du jour
Les prix à la consommation en Espagne sont restés
stables en octobre, le pays ne connaissant aucune
inflation pour la première fois en quatre ans.

zéro

ÉTATS-UNIS
Fisc étasunien autorisé à exiger des données
clients de la Banque cantonale de Zurich

Dans sa chasse aux fraudeurs, le fisc américain
(IRS) a été autorisé à exiger des banques
partenaires les données de clients de la
Banque cantonale de Zurich (BCZ) soupçonnés
d’évasion fiscale aux Etats-Unis. Le tribunal du
district sud de New York a accédé
favorablement à la requête en ce sens du
Ministère public.
La décision judiciaire a été délivrée le

7 novembre, selon le communiqué du tribunal de district publié
dans la nuit de mardi à hier. L’IRS a ainsi reçu le feu vert pour activer
une procédure dite «John Doe Summons» visant Citibank et la Bank
of New York Mellon. Les deux institutions correspondantes de la BCZ
outre-Atlantique devront fournir des informations sur des
contribuables américains «qui pourraient tenter de soustraire ou ont
déjà soustrait à l’impôt des fonds détenus sur des comptes non
déclarés auprès de la BCZ», selon le communiqué.
Le parquet de New York reproche quant à lui à la BCZ d’avoir
soutenu des contribuables américains pour échapper au fisc. En
décembre 2012, trois employés de la banque zurichoise ont été
inculpés pour avoir notamment aider à «cacher à l’IRS au moins
423 millions de dollars (389 millions de francs) dans des comptes
secrets en Suisse», selon le document.� ATS-AFP

KE
YS

TO
NE

HABILLEMENT
Lafuma bientôt sous
contrôle de Calida
Lafuma, emblématique
spécialiste français des
équipements sportifs, va bientôt
passer dans le giron du fabricant
de lingerie lucernois Calida. Le
conseil d’administration de
l’entreprise en difficulté établie
dans la Drôme a accepté l’offre
du groupe de Suisse centrale, qui
doit permettre à ce dernier de
contrôler un peu plus de la moitié
du capital-actions de Lafuma. Le
conseil d’administration a accepté
les termes financiers de l’offre de
Calida à l’unanimité de ses
membres, à l’exception des
administrateurs liés au groupe
lucernois, a annoncé hier Lafuma.
Actuellement, l’entreprise établie
à Sursee détient 15,3% du capital-
actions du spécialiste français
des vêtements et équipements
pour les activités d’extérieur et la
montagne.� ATS-REUTERS

EXPORTATIONS Bruxelles accuse ouvertement l’Allemagne de mener
une politique économique qui pénalise ses partenaires de l’Union européenne.

La Commission européenne
tape sur les doigts de Berlin
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Cela arrive même aux meilleurs.
Locomotive de l’Union euro-
péenne, parangon de la discipline
budgétaire, l’Allemagne s’est fait
taper sur les doigts par la Com-
mission européenne, hier, en rai-
son de la politique économique
exagérément orientée vers les ex-
portations qu’elle mène.

Bruxelles a inclus le pays, ainsi
que le Luxembourg et la Croatie,
dans un groupe des seize (France,
Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas,
etc.) soumis à un «examen appro-
fondi» en raison des «déséquilibres
macroéconomiques» qu’ils présen-
tent et qui sont «susceptibles de
compromettre le bon fonctionne-
ment de l’Union».

Cette procédure de surveillance
renforcée des Etats de l’UE fait
partie des réformes de la gouver-
nance économique de l’UE qui
ont été adoptées dans le contexte
de la crise dont le club commu-
nautaire se sort cahin-caha, à côté
d’un renforcement de la disci-
pline budgétaire. Il s’agit d’assurer
une meilleure coordination des
politiques nationales, les déci-
sions prises dans un pays ayant in-
évitablement des répercussions
dans les autres.

«Mesures correctives»
Au terme de son enquête, au

printemps de 2014, la commis-
sion pourra éventuellement invi-
ter les Vingt-Huit à faire des re-
commandations de «mesures
correctives» aux pays qu’elle vise.
En tout «dernier ressort», ceux-ci
pourraient ensuite être frappés

d’amendes (à hauteur de 0,1% de
leur PIB) en cas de «manquements
répétés» aux obligations d’agir qui
leur seraient imposées.

On n’en est pas encore là, tant
s’en faut: seul un «mécanisme
d’alerte» a été enclenché hier.

Sur la base de certains indica-
teurs, la commission s’interroge
sur l’important excédent du
compte courant que l’Allemagne
entretient depuis 2007. Il reflète
une politique très axée sur les ex-
portations et une certaine fai-
blesse de la demande intérieure –
en raison, notamment, d’une poli-
tique salariale très restrictive et
de taux d’imposition élevés. En
septembre, Berlin a ainsi enregis-
tré un excédent commercial re-
cord de près de 19 milliards d’eu-
ros, les exportations ne cessant de
croître et les importations de dé-
croître. Moralité: les autres pays

de l’UE sont pénalisés. «Nous ne
critiquons pas les excellentes perfor-
mances économiques de l’Allema-
gne, et en particulier sa compétitivi-
té externe, qui représente un modèle
pour l’ensemble de l’Europe», a in-
sisté le commissaire européen
aux affaires économiques et fi-
nancières, Olli Rehn.

Le Finlandais veut simplement
«comprendre» les raisons profon-
des des «déséquilibres» alle-
mands, que même les Etats-Unis
ont vertement critiqués la se-
maine dernière, et «analyser»
leur impact sur l’économie des
autres pays de l’UE. Il a promis,
dans ce contexte, de faire preuve
d’un «esprit ouvert, sans idées pré-
conçues».

Le président de la commission,
José Manuel Durão Barroso, ne
s’est pas embarrassé de telles pré-
cautions–c’estcommesi lePortu-

gais se sentait libéré, depuis qu’il a
officiellement annoncé, avant-
hier, qu’il ne briguerait pas un
troisième mandat à la tête de
l’exécutif communautaire.

«L’Allemagne pourrait faire da-
vantagepoursoutenir lareprisede la
croissance économique et rééquili-
brer l’économie européenne», a-t-il
martelé, en rappelant qu’elle
pourrait entre autres ouvrir da-
vantage à la concurrence son sec-
teur des services et aligner les sa-
laires sur la productivité.

La charge de la commission a,
évidemment,provoquéuntolléà
Berlin. Ce qui n’a pas impres-
sionné José Barroso: «Si un pays
a toujours insisté sur la nécessité
de respecter les règles européen-
nes, c’est bien l’Allemagne», a-t-il
lâché. «Toute personne raisonna-
ble pourra expliquer cela claire-
ment en Allemagne.»�

La Commission européenne reproche à l’Allemagne (ici le port de Cologne) une politique économique
exagérément orientée vers les exportations qu’elle mène. KEYSTONE
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AFFAIRE SKANDER VOGT Le directeur du pénitencier de Bochuz a été entendu pendant plus
de quatre heures, hier, par la Cour. Les moyens et le bon sens ont, semble-t-il, manqué.

«Rien n’interdisait d’intervenir»
RENENS
LUC-OLIVIER ERARD

Sévèrement cuisiné par le Tri-
bunal du Nord vaudois, Sébas-
tien Aeby, directeur de Bochuz,
absent lors du décès de Skander
Vogt dans sa cellule, a apporté
des précisions sur la marge de
manœuvre du personnel péni-
tentiaire. Il ressort de son témoi-
gnage qu’on a manqué ce soir-là
de moyens, mais aussi d’élémen-
taire bon sens.

La règle qui prévalait de nuit
était «d’intervenir à trois gar-
diens» en cas de problème avec
un pensionnaire du quartier de
haute sécurité, a-t-il expliqué. Il
était en outre d’usage, dans le cas
d’un détenu considéré comme
dangereux, de faire appel au
Dard, le groupe d’intervention
de la gendarmerie vaudoise.
Toutefois, pour l’ancien direc-
teur, «rien n’interdisait formelle-
ment aux agents de détention d’in-
tervenir» dans la cellule de
Skander Vogt, «notamment en
cas d’urgence vitale».

Dans la nuit du 10 au 11 mars
2010, celle pendant laquelle
Skander Vogt a mis le feu à son
matelas, le Dard a bien été appe-
lé, mais seulement 45 minutes
après le début de l’incident.
Alors que ce groupement peut
intervenir ordinairement dans
la demi-heure, il n’en est pas de
même après minuit: 50 minutes

sont alors nécessaires. Par
ailleurs, seuls trois gardiens sont
présents au moment des faits.
L’un d’eux est assigné au poste
de contrôle de la prison – «la
centrale». Il n’en restait donc
théoriquement que deux pour
intervenir. C’est peu!

Le rapport de l’ancien juge fé-
déral Rouiller, établi après le
drame, avait d’ailleurs bien
identifié le manque: il préconi-
sait de six à huit gardiens de
nuit. Cependant, le soir des
faits, la présence d’une sta-
giaire, déjà formée mais nou-
velle dans cette prison, est at-
testée. De plus, a fait remarquer
le directeur, «l’appel de la cen-
trale d’alarme cantonale aurait
déclenché l’intervention de six
gardiens, formés comme pom-
piers d’entreprise, dans la demi-
heure».

Enchaînement
de complications
La situation était donc compli-

quée par l’heure tardive, le man-
que de personnel et la dangerosi-
té perçue du prisonnier. Mais
pas, semble-t-il, par l’interdic-
tion formelle d’entrer dans la
cellule, fait que les gardiens pré-
venus avancent pour leur dé-
fense.

«Je suis surpris que les prévenus
prétendent ne rien avoir pu faire
en l’absence de la hiérarchie», a
déclaré Sébastien Aeby.

Le directeur a également été
interrogé au sujet du sous-chef
de maison, confirmant sa qualité
de «cadre», censé être au cou-
rant des procédures en vigueur.
Ce sous-chef assurait le piquet
de sécurité et avait été appelé sur
place au moment du drame. Il a
minimisé son rôle et ses compé-

tences propres lors de son audi-
tion, la semaine dernière. Pom-
pier de son village depuis de
nombreuses années, le sous-
chef a bien été nommé com-
mandant des pompiers d’entre-
prise, «en raison de ses formations
et de ses connaissances», a affir-
mé son directeur d’alors.

La cheffe de service
témoigne
Après le témoignage du direc-

teur, c’est son supérieur, l’an-
cienne cheffe du service péni-
tentiaire, qui a été entendue.
Catherine Martin a confirmé
que des agressions répétées sur
le personnel, de la part de plu-
sieurs détenus, avaient conduit à
des mesures drastiques en 2009.
Il s’agissait notamment d’ins-
truire les gardiens à respecter
absolument des normes de sécu-

rité renforcées. Mais, s’agissant
du fait de lancer l’alarme, elle
s’est elle aussi étonnée, comme
le témoin précédent, des 45 mi-
nutes qu’il a fallu pour que les
agents de détention appellent le
Dard et les secours. «Je crois qu’il
faut l’admettre, il y a là un pro-
blème de délai», a déclaré l’an-
cienne cheffe de service.

Enfin, interrogée par la partie
civile sur la rédaction du pre-
mier communiqué publié par
l’Etat de Vaud après les faits, Ca-
therine Martin a indiqué ne pas
se souvenir si elle en avait validé
le contenu. Préparé par le porte-
parole de la police cantonale, il
se révèle, à la lumière de l’en-
quête, contenir des impréci-
sions. Elle a aussi rappelé que
c’est après cette affaire qu’avait
été créé le poste de porte-parole
du service pénitentiaire.�

D’après le témoignage du directeur du pénitencier de Bochuz, il ressort qu’on a manqué, la nuit où Skander Vogt a trouvé la mort, de moyens
et d’élémentaire bon sens. KEYSTONE

CFF
Il faut davantage
de contrôles
de vitesse

Les CFF devraient accélérer
l’installation d’un contrôle conti-
nu de la vitesse selon le standard
européen ETCS 2, relèvent deux
études commandées par l’entre-
prise ferroviaire nationale. Elles
confirment l’orientation prise par
les CFF suite à l’accident de Neu-
hausen (SH) et de Granges-Mar-
nand (VD). Dans l’ensemble, les
recommandations vont dans le
sens des mesures envisagées ou
déjà prises par les CFF, indiquent-
ils. La première étude s’est pen-
chée sur le contrôle de la marche
des trains et a été réalisée par l’en-
treprise d’ingénieurs-conseils
Emch+Berger.

Intégrer les mécaniciens
Ellesalue leprogrammed’instal-

lation de surveillance de la vitesse
sur 1700 signaux supplémentai-
res, mais recommande notam-
ment d’introduire plus rapide-
ment le système de contrôle
continu de la vitesse selon le stan-
dard européen ETCS 2, précise le
communiqué. La seconde étude a
porté sur les conditions de travail
des mécaniciens et a été réalisée
par Jürg Schmid safety control-
ling. Elle considère que les stan-
dards des CFF en matière de sécu-
rité sont «très élevés», souligne
l’entreprise ferroviaire.

Les processus et instruments
amenant plus de sécurité de-
vraient cependant encore être dé-
veloppés. De plus, les mécani-
ciens ne sont pas assez intégrés
lorsqu’il y a des problèmes, relève
l’étude.� ATS

VEVEY Une femme désespérée se retranche dans son appartement.

Elle se rend après des coups de feu
Une femme désespérée s’est re-

tranchée mardi soir dans son ap-
partement d’un petit immeuble
de Vevey (VD). Après avoir tiré
trois coups de feu, elle a été in-
terpellée sans violence par la po-
lice qui avait mené de longs
pourparlers. Il n’y a eu aucun
blessé.

La police avait déployé un im-
portant dispositif pour venir en
aide à cette Suissesse de 59 ans.
En fin d’après-midi, celle-ci
s’était enfermée avec son petit
chien dans son logement situé
dans une rue proche de la gare et
du lac Léman.

Plus tard, la femme a tiré trois
coups de feu en direction du
couloir, sans faire de blessés, a
dit Pierre-Olivier Gaudard,
porte-parole de la police vau-

doise. Les policiers ont essayé de
la raisonner, sans succès.

Vers 0h20, le Dard, la troupe
d’élite de la police vaudoise, qui

était en possession d’une clé du
logement, a pu investir l’appar-
tement et interpeller la quinqua-
génaire sans violence. La femme

a été conduite dans un établisse-
ment pénitentiaire du canton.
Au vu de son état de santé, elle
n’a pas encore pu être entendue
par le magistrat, a précisé mer-
credi après-midi la police.

La femme possédait une arme
de poing. L’enquête devra déter-
miner dans quelles circonstan-
ces elle s’est retrouvée en posses-
sion de cette arme et l’usage
précis qu’elle en a fait à l’arrivée
des policiers, ajoute le commu-
niqué.

Le chien a été confié au Foyer
Ste-Catherine à Lausanne.
L’immeuble n’a pas dû être éva-
cué. En revanche, la rue sur la-
quelle il se trouve a été bouclée
durant toute l’intervention, soit
entre mardi 17h30 et mercredi
0h20.� ATS

La police avait déployé un important dispositif pour venir en aide à cette
Suissesse de 59 ans. KEYSTONE

ZURICH
Détention préventive pour trois ripoux présumés
Trois des cinq policiers de la ville de Zurich arrêtés lors d’une razzia dans
le milieu de la prostitution pourraient être placés en détention préventive.
Le Ministère public en a du moins fait la demande. Ils sont soupçonnés
d’avoir transmis des informations confidentielles en échange de
prestations sexuelles, de boissons et de repas gratuits.� ATS

TRÉSOR DE MUNICH
Aide à la recherche des ayants droit
Berlin mène «des discussions très étroites» avec des représentants de
la Jewish Claim Conference, organisation juive chargée de la restitution
des biens spoliés sous le nazisme. Il s’agit de retrouver d’éventuels
ayants droit des d’œuvres d’art retrouvées à Munich.� ATS

PHILIPPINES
La colère monte chez les survivants
Des milliers de personnes tentaient désespérément hier d’obtenir une
place sur un des rares vols quittant une des zones les plus touchées par
le typhon Haiyan aux Philippines. La colère des survivants privés de tout
montait face à l’arrivée atrocement lente de l’aide. Cinq jours après le
passage du typhon Haiyan qui a ravagé les Philippines, l’Aide humanitaire
de la Confédération s’active pour venir en aide aux victimes. «Nous avons
déjà pu distribuer de la nourriture à Daanbantayan», au nord de l’île de
Cebu, a expliqué à l’ats un de ses membres sur place.� ATS

Le 29 juillet, le non-respect d’un
feu rouge a été à l’origine d’une
nouvelle collision à Granges-
Marnand. KEYSTONE

�« Je suis
surpris que
les prévenus
prétendent
ne rien avoir
pu faire en
l’absence de la
hiérarchie.»
SÉBASTIEN AEBY
DIRECTEUR DU PÉNITENCIER DE BOCHUZ
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CONSTRUCTION Un matériau très toxique, qui peut occasionner des surcoûts.

L’amiante, un vrai cauchemar!
Selon la Suva (Caisse natio-

nale suisse d’assurance en cas
d’accidents): «Lorsqu’elle est in-
halée, la poussière fine d’amiante
pénètre dans les poumons, et l’or-
ganisme ne peut que très difficile-
ment la résorber ou l’évacuer. Ré-
sultat: une faible concentration
de poussière d’amiante dans l’air
suffit pour accroître le risque de
cancer du poumon ou de tumeur
de la plèvre ou du péritoine.»

Fortement cancérigène
L’amiante, matériau particu-

lièrement apprécié dans la
construction et l’industrie jus-
qu’en 1990, est un terme dési-
gnant des minéraux à texture
fibreuse. Il était principale-
ment recherché pour ses ca-
ractéristiques de résistance à la
chaleur et au feu, à la tension,
et aux agressions électriques et
chimiques. Il ne peut être per-
çu à l’œil nu, n’a pas d’odeur, et
est fortement cancérigène.

Pour mémoire en Suisse, envi-
ron 190 personnes décèdent
chaque année des suites d’une
exposition à l’amiante, deux
fois plus que les accidents de
travail.

Depuis la même décennie,
l’utilisation d’amiante est in-
terdite, et selon l’article 3.2 de

l’Ordonnance sur les travaux
de construction (OTConst), il
est nécessaire de fixer avec le
maître de l’ouvrage les mesu-
res de sécurité à prendre. Ces
dernières sont à charge du
maître d’ouvrage.

Lorsque l’amiante apparaît de
manière inattendue lors de tra-
vaux, l’entrepreneur doit les
interrompre immédiatement
et informer sans délai le maitre
de l’ouvrage. L’assurance res-
ponsabilité civile de l’entre-
prise ne couvre plus les dom-
mages dus à l’amiante.

Interrogé à ce sujet Paolo
Cattoni, administrateur de De-
satec S.A., société neuchâte-
loise leader dans le domaine
du désamiantage, nous fait
part du fait que «les collectivités
publiques et une grande partie
des gérances immobilières ont
recours à un diagnostic avant
travaux, alors que les particu-
liers tardent à les suivre dans
cette démarche.»

Il soulève également «qu’en
l’absence d’une analyse en labo-
ratoire, il est impossible de déter-
miner lors de travaux de trans-
formation, même de moindre
importance, si l’on se trouve en
présence d’amiante dans les colles
de carrelage ou de céramique,

dans les linoleums et les crépis. Il
est probable qu’aujourd’hui un
grand nombre de chantiers met-
tent en péril la santé des ouvriers
et des habitants, locataires ou
propriétaires.»

Coûts pour l’assainissement
Les coûts liés à l’amiante et au

désamiantage peuvent influen-
cer fortement le marché de
l’immobilier. En effet, le sur-
coût pour une démolition to-

tale d’un bâtiment peut se chif-
frer à plusieurs centaines de
milliers de francs. Les coûts
pour l’assainissement d’une
salle de bains et d’une cuisine
peuvent s’élever à plus de qua-

tre fois le prix d’une rénovation
simple sans présence
d’amiante.

Faire un diagnostic avant
d’engager les travaux
En conclusion, il est conseillé

à chaque propriétaire de biens
immobiliers, de recourir à un
diagnostic avant travaux, afin
de déceler toute présence
d’amiante et d’identifier les
mesures à prendre sans atten-
dre que des mesures plus con-
traignantes soient introduites
(mesures qui ont déjà été pri-
ses dans d’autres cantons).

Du côté des professionnels du
bâtiment, conformément à
l’article 328 du CO, en relation
avec l’article 82 de la LAA, ils
sont tenus de protéger leurs
collaborateurs et veiller à leur
santé. En d’autres termes, l’en-
trepreneur ne devrait pas dé-
buter de travaux en cas de
doute sur la présence
d’amiante.

MICHEL GENSOLLEN
PATRIMOINE GÉRANCE SA
PATRIMOINEGERANCE.CH

Protection respiratoire et habits spéciaux indispensables pour manipuler de l’amiante. KEYSTONE
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Les Jardins de la Caramèle
St-Aubin – Sauges

Appartements modulables de 1, 2, 3, 4 et 5 ½ pièces
• Appartements pour ainés (service EMS juste à côté)
• Dégagement sur le lac et les Alpes
• Piscine et place de jeux communes

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

Informations : www.l-j-c.ch

à 30 min. de LausanneMINERGIE 100%
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A VENDRE

Le Landeron, ancienne
maison vigneronne à rénover

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0128

Située au centre du village
Environnement calme et
verdoyant
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A VENDRE

Le Côty - Dombresson
Ferme neuchâteloise du XVIIe,
partiellement rénovée

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0133

2 appartements, garages, couvert
Ecurie, grange, grenier
Merveilleux cadre campagnard
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A VENDRE

Cornaux, maison familliale
avec surface commerciale

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0132

Appartements de 5.5 pces et 3.5 pces
2 garages
Surface commerciale
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EXPERTISE, PROMOTION...

une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA

Av. Ed.-Dubois 20
Neuchâtel

Tél. +41 032 737 27 27
www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

T +41 (0) 32 756 00 56 - INFO@THORENSSA.CH

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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Trouver,
c’est facile.
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4 ½ pièces de 140 m2
toutes avec accès au jardin privatif

3 salles d’eau douche + bains
Cave / buanderie dans l’appartement

Bureau, dressing, grande terrasse couverte
Vue imprenable, haut standing

Livraison printemps 2014

Appartement neuf
dans villa terrasse

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Bevaix – En Galilée

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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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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A VENDRE
Magnifique villa en bordure de vignes

Constrution 2009, comprenant:
5 chambres à coucher, 3 salles
de bains, vaste séjour, cuisine

complètement agencée, salon TV,
terrasse, jardin potager, parcelle
entièrement clôturée, places de

parc, sous-sol entièrement excavé
et carrelé, (2 caves)

Tél. 079 447 46 45
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A LOUER - ST-BLAISE

T +41 (0) 32 756 00 56 | INFO@THORENSSA.CH

Loyer (c.c.) CHF 1'850.-

Appartement de 4 pièces
Lumineux appartement rénové de 4 pièces, avec
3 chambres, grand salon, cuisine, salle de bains

et WC séparé
Balcon plein sud offrant une vue dégagée sur le

Lac et les Alpes
Charges à forfait sans décompte (CHF 250.-)
Possibilité de louer un garage (CHF 100.-)

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH |
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DE PARTICULIER
A vendre à Couvet

dans maison de campagne

Appartements neufs
de 4 ½ pces

1 appartement de 166 m2

1 appartement de 137 m2

2 salles de bains, place de parc,
cave et local à vélo.

Finitions au gré du preneur
Fr. 480’000.-

Tél. 078 881 12 50

A VENDRE
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A vendre, proche de Neuchâtel, 
 

APPARTEMENT SPACIEUX 
 

dans petit immeuble de 6 unités  
confort et ascenseur, libre pour 

date à convenir. 
 

HERZOG SERVICES: 
tél. 079 637 61 61  

www.herzogservices.ch 
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La Tourne
À VENDRE
Magnifique chalet
Situé en pleine verdure avec un grand dégagement.
Totalement rénové en 2010. Cuisine agencée
avec beaucoup de goût. Lieu paradisiaque pour
personnes aimant la nature.

Fr. 365’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Noiraigue
À VENDRE
Appartement de 3½ pièces
Situé dans un endroit unique pour sa nature et
son calme. Dans une maison familiale. Terrasse
privative et jardin en commun.

Fr. 235’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Boudry
Ph.-Suchard
Libre de suite

Spacieux
4,5 pièces
avec balcon
Grand séjour, cuisine
agencée habitable,
WC séparés,
ascenseur.

Fr. 1290.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 65.-
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Neuchâtel
Appartement neuf
de 5,5 pièces
Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer: dès Fr. 2170.- + charges

Contact:
A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Fontainemelon
Av. Robert
Proche de toutes
commodités
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
Cuisine agencée,
parquet, peintures
neuves

Fr. 1250.-
+ charges
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A louer à Neuchâtel

Places de parc dans
parking souterrain

Espace de l‘Europe, à 3 min. de
la Gare CFF et de l‘OFS, sous les
écoles HEG-ARC

Places numérotées, dans un garage

collectif moderne. Durée de location

minimum 1 mois.

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 76, F 058 280 75 70

CHF 170.00 + TVA

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 2985183

de suite

Votre assureur suisse.
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 840.–
+ charges. Libres de suite

A LOUER
Cernier, Bois-Noir 24 

Dans immeuble neuf,  en PPE,  
appartement de 5.5 pièces de 140m2, 
au 3ème étage, 4 chambres, grand 
séjour, cuisine ouverte, 2 salles d’eau, 
grand balcon, cave
Possibilité de louer places de parc 
int. et ext.
Loyer CHF 1’990. — 
Charges 200.—
Libre de suite

Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 226 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 3’850.- + charges

Libres de suite
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A remettre  
avec fonds de commerce 

Institut de beauté 
à Neuchâtel. 
Tél. 078 604 87 17  
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A LOUER

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 079 304 05 65 - castel.regie@net2000.ch
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A LOUER
Local commercial
Tertre 4 à Neuchâtel

Surface d’environ 108 m2,
vitrine sur rue, hall, cuisinette,
réception, 3 bureaux, 2 WC
Loyer CHF 2’048. —
Charges 120.—
Possibilité de louer places de parc
Libre de suite

Contact :
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Ch. de Etroits 14

3 pièces au 1er étage (rénovation en cours)
CHF 930.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Garage à CHF 90.00

NEUCHATEL
Rue de Comba-Borel 11
3 pièces au 3ème étage mansardé

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine avec cuisinière + rangements

Salle-de-douche/WC - Réduits
Transports publics à proximité

Rue du Seyon 17
3.5 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'350.00 + CHF 235.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave et galetas à disposition

BOUDRY
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

A LOUER

COMMERCE

EN VACANCES?
FAITES SUIVRE VOTRE JOURNAL!
Les changements d’adresse doivent nous parvenir 5 jours ouvrables à l’avance:
- par internet: www.arcinfo.ch rubrique «services abonnés»
- par courrier: SNP, Service clientèle, rue Neuve 14, Case postale, 2302 La Chaux-de-Fonds

Nous n’effectuons pas de changement d’adresse ou d’interruption
pour une période inférieure à 4 jours.

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

Adresse de vacances
ADRESSE ACTUELLE:

Nom: 

Rue et No:

NPA/Localité: 

No d’abonné:                                                       

ADRESSE DE VACANCES:

Nom:                                                                        Prénom:

Hôtel/Location/Chez:

Du:                                                                            au (inclus):

Rue et No:

NPA/Localité:                                                          

Pays:                                                                        Province:

No de dossier (pour les clients Croisitour Voyages):

   INTERRUPTION MOMENTANÉE:

   Du:                                                                        au (inclus):

Lieu, date et signature:

Les suspensions d’abonnement dès 10 jours prolongent l’abonnement

A découper et à retourner à: SNP Société Neuchâteloise de Presse SA; Service clientèle;
Rue Neuve 14; Case postale 2184; 2302 La Chaux-de-Fonds

Prénom: 

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ



FOOTBALL
Une chance à saisir
Capitaine du Hertha Berlin,
Fabian Lustenberger devrait jouer
ses premières minutes avec
l’équipe de Suisse A, demain
en Corée du Sud. PAGE 27
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TENNIS Roger Federer pose un regard clairvoyant sur sa carrière, ses records et son sport.

«Je ne pensais pas aller aussi loin»
NICOLAS CERBELLE

Handicapé par des douleurs au
dos, Roger Federer (32 ans) n’a
pas pu donner la pleine mesure
de son talent en 2013. Le Bâlois
est persuadé de revenir fort l’an-
née prochaine. Personnalité res-
pectée au-delà de son sport, il a
accordé au «Figaro» un entre-
tien exclusif.

Vous êtes l’homme de tous les
records. Qu’est-ce qui vous
fait encore avancer?

On me pose cette question de-
puis ma victoire à Roland-Gar-
ros en 2009 (réd: seul tournoi
du Grand Chelem qui manquait
à son palmarès). Tout a changé à
ce moment-là. On me disait que
j’avais tout accompli, qu’il n’y
avait rien à faire de plus. En fait,
jen’ai jamaisétécommeMartina
Hingis, Tiger Woods ou Rafael
Nadal. Je n’étais pas un méga ta-
lent à 5, 10 et 15 ans. J’avais cer-
tes du talent, mais je ne possé-
dais pas le truc exceptionnel.
C’est peut-être pour ça que je
prends énormément de plaisir à
voyager dans le monde entier, à
jouer dans des stades pleins.
Jouer au tennis me permet aussi
de mettre ma notoriété au ser-
vice de bonnes causes.

Justement... Si l’on connaît
bien le tennisman, on connaît
moins l’homme et ses ac-
tions. Parlez-nous de la Fon-
dation Federer.

Nous nous sommes engagés à
soutenir les jeunes de 2 à 12 ans
en Afrique et en Suisse, via l’édu-
cation. L’idée n’est pas seule-
ment de leur offrir la possibilité
d’aller à l’école, mais de leur pro-
poser aussi de la qualité. Les pro-
fesseurs sont bien choisis. Le but
est aussi de développer une cer-
taine solidarité dans les villages.
Apprendre aux gens à s’en sortir
sans que ce soit nous – venant de
l’extérieur – qui leur disions quoi
faire. Il faut parfois les aider fi-
nancièrement, mais, souvent,
c’est le dialogue qui compte. Je
me suis consacré très tôt à ce
projet, dès l’âge de 22 ans, puis-
que nous fêterons vers Noël, les
10 ans de la fondation. C’est une

volonté de ma part d’avoir quel-
que chose de durable dans ma
vieetquimemotivepourlefutur.

Cet engagement permet de
vous projeter vers l’après-
tennis. Comment vous voyez-
vous dans dix ans?

Je ne sais pas trop, même si je
suis plus ouvert aujourd’hui
pour parler du futur. A une épo-
que, quand on me demandait ce
que j’allais faire après, je répon-
dais que le tennis était la seule
chose qui comptait pour moi.
Aujourd’hui, mon horizon est

plus large. Je suis devenu papa
(de jumelles) il y a quatre ans et
cela me prend pas mal de temps
au quotidien. Après, j’ai toujours
été intéressé par le business. J’ai
toujours voulu garder la main
sur mon image avec mes spon-
sors. J’aimerais rester dans la
sphère du tennis, je ne sais pas
encore sous quelle forme. Je ne
m’imagine pas coach, à moins
que ce soit très ponctuel.

Le petit ramasseur du tournoi
de Bâle a-t-il réalisé tous ses
rêves?

Oh oui! Même dans mes rêves
les plus fous, je ne pensais pas al-
ler aussi loin. Je pensais peut-
être gagner Wimbledon une fois
(réd: il a remporté le tournoi à
sept reprises). C’est pour ça que
je prête toujours attention aux
ramasseurs de balles. Quand
j’avais 12 ans, Wayne Ferrera
(réd: un joueur sud-africain)
m’avait donné une médaille. J’ai
fait plus tard la même chose
avec les ramasseurs, à Bâle. C’est
extraordinaire de voir leurs yeux
s’illuminer. Cette année, j’ai par-
tagé une pizza avec eux. Et à

chaque fois que je les regarde, je
me revois.

Comment jugez-vous l’évolu-
tion du tennis depuis vos dé-
buts en 1998? Et comment
voyez-vous le futur?

La vitesse des courts a beau-
coup d’influence sur le jeu. C’est
aux directeurs de tournois de se
réunir afin de savoir si le tennis
doit rester aussi physique et
mental qu’actuellement, ou s’il
faut changer quelque chose. Je
ne suis pas sûr que les gens aient
envie de voir seulement des

échanges gauche-droite. Le pro-
blème, c’est qu’il devient de plus
en plus difficile de volleyer. Je
suis considéré comme l’un des
meilleurs volleyeurs de ma gé-
nération, alors que je suis nul
comparé à Rafter, Edberg ou
Sampras... Sinon, j’aimerais que
les joueurs prennent davantage
conscience du spectateur. On
ne peut pas prendre à chaque
fois trente secondes pour servir,
sinon il y a seulement deux
points par minute. Le risque,
c’est qu’un jour le spectateur se
dise:«Tusaisquoi? Jevais regarder
autre chose»

La maturité permet-elle de re-
lativiser la défaite?

Je ne crois pas avoir eu besoin
d’attendre d’être marié ou père
pour mettre de la distance. C’est
juste agréable de pouvoir retrou-
ver sa famille le soir, de parler
avec mes filles. Etre sur le circuit
en famille est quelque chose que
je n’imaginais pas. C’est pour ça
que ma victoire à Wimbledon en
2012 est irréelle. J’ai revu une
photo où j’embrasse le trophée
avec en arrière-plan une de mes
filles sur le grand écran. C’est
merveilleux.

Pensez-vous qu’un Français
gagnera un tournoi du Grand
Chelem en 2014?

C’est peut-être possible pour
Jo (Tsonga) ou pour Richard
(Gasquet). Il faut voir aussi si
Murray (actuellement blessé)
revient bien et, honnêtement,
je pense que si je suis en bonne
santé, j’aurai également mon
mot à dire. Pour l’instant, le
chemin passe par Djokovic et
Nadal. J’aimerais dire que tout
est possible, mais, en fait, ce
n’est pas le cas. Les Français
manquent encore d’expérience
en Grand Chelem. Une finale
serait déjà un exploit.

Le clap de fin est-il toujours
prévu en 2016?

Oui. Pour moi, il va de soi que
je vais continuer en 2015. Après,
c’est le mental et le corps qui
vous disent si vous pouvez jouer.
C’est pour ça que je ne préfère
pas trop y penser.�Le Figaro

Si la santé suit, Roger Federer (32 ans) se voit encore jouer les premiers rôles en Grand Chelem l’année prochaine. KEYSTONE

CYCLISME Le vététiste vise les Tours de Romandie et de Suisse.

Schurter pas encore sur la route
Le triple champion du monde

de VTT Nino Schurter (27 ans)
souhaite tenter l’expérience sur
la route en 2014. Les intentions
du Grison ont été révélées par
plusieurs médias, mais ce pas-
sage n’est pas facile à réaliser.
Non seulement pour des raisons
physiques, mais surtout pour
des raisons réglementaires.

Coureur du Team Scott-Swiss-
power, le triple vainqueur de la
Coupe du monde de VTT aime-
rait disputer quelques courses

sur la route, dont le Tour de Ro-
mandie et le Tour de Suisse,
sous les couleurs du Team Ori-
caGreenedge, aussi lié à la mar-
que Scott. Mais cette idée n’est
pas aussi facile à réaliser qu’au
niveau régional ou national.

«Ce team du World Tour serait
disposé à le prendre dans ses
rangs, mais plusieurs problèmes se
posent», indique Thomas
Frischknecht, porte-parole de
Scott-Swisspower. «Contractuel-
lement, les formations du World

Tour n’ont pas le droit d’accorder
des contrats temporaires, sauf
pour des stagiaires en septembre et
enoctobre. Il yauncertainnombre
de choses à régler avec l’UCI avant
que cet accord puisse être conclu.»

Ces tracasseries administrati-
ves pourraient pousser Nino
Schurter à renoncer à ce projet,
qui lui aurait permis de se fixer
denouveauxdéfis.«Ilestactuelle-
ment en vacances, nous prendrons
une décision à son retour», ajoute
Thomas Frischknecht.� JCE

HOCKEY SUR GLACE Le Québécois est sous contrat jusqu’en 2017.

Mondou prolonge au HCC
La Chaux-de-Fonds a prolongé pour trois

nouvelles saisons le contrat de son atta-
quant canadien Benoît Mondou. Le Qué-
bécois de 28 ans, qui était arrivé au prin-
temps 2009 aux Mélèzes, a accumulé 22
points (dont dix buts) lors des seize pre-
miers matches de cette saison de LNB.

Au total, Benoît Mondou a disputé 213
matches en Suisse (deux en LNA avec Fri-
bourg Gottéron) et compte 304 points (138
buts, 166 assists). Il est l’actuel top-scorer
du HCC après en avoir été le capitaine la
saison dernière. Il portera les couleurs du
club chaux-de-fonnier jusqu’en 2017.� SI «Ben» a l’air de se plaire aux Mélèzes! ARCHIVES DAVID MARCHON
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Valentine Arrieta
ATHLÉTISME

5e aux Jeux de la Francophonie

Sabrina Jaquet
BADMINTON

Particip. au CM

Jérémy Huguenin
CYCLISME-VTT

CdM, 9e rang en marathon

Patrick Lüthi
CYCLISME-VTT

CdM, 8e rang en Eliminator

Baptiste Rollier
COURSE D’ORIENTATION

Particip. au CM en Finlande

Steve von Bergen
FOOTBALL

Equipe nationale,
qualification CdM

Kevin Romy
HOCKEY SUR GLACE

Equipe nationale

Félicien Du Bois
HOCKEY SUR GLACE

Equipe nationale

Gaspard Cuenot
BIATHLON

CE, 28e rang en Bulgarie

Conny Perrin
TENNIS

260e WTA
(meilleur classement en 2013)

Joël Bruschweiler
VOLLEYBALL

Equipe nationale
Particip. Ligue des champions

SPONSORS DU MÉRITE SPORTIF NEUCHÂTELOIS 2013

Catégorie
ESPOIR DE L’ANNÉE

LÉGENDES:
CM = Championnat du monde
CdM = Coupe de monde
CE = Championnat d’Europe

Catégorie
EQUIPE DE L’ANNÉE

Jonathan
Puemi

ATHLÉTISME
Particip. au

CE espoirs en
Finlande

Mathias
Bonny

BADMINTON
Particip. au
CE juniors

Gilles
Tripet

BADMINTON
Particip. au
CE juniors

Christelle
Boivin

BMX
CM 1er rang

M16 en Nouvelle-
Zélande

Pauline
Brunner

ESCRIME
CM juniors,

9e rang
en Croatie

Jason
Fuchs
HOCKEY

SUR GLACE
CM M18 en

Russie, engagé
par un club nord-

américain

Léane
Perrenoud

NATATION
championne

de Suisse, 100
et 200m
papillon

Axel
Béguelin

SKI ALPIN
1er rang slalom
confrontations
internationales

à Splügen,
2e Suisse M16

Jules
Cuenot
BIATHLON

CM juniors,
10e rang

en Autriche

Siméon
Rossier

TENNIS
150e rang
mondial

M18

Union Neuchâtel
BASKETBALL

Vainqueur Coupe de Suisse

HC Université Neuchâtel
féminin

HOCKEY SUR GLACE
4e championnat LNA

CBNJ
JUDO

Cortaillod-Bienne-Nidau
Vice-champion de Suisse

par équipes

TC Mail
TENNIS

Champion de Suisse interclubs
LNA féminine

Sagres NUC
VOLLEYBALL

4e championnat LNA,
1/8 finale CEV Cup

Fermeture des votes lundi 18 novembre 2013 à minuit.

Remise des prix le 19 décembre à Saint-Aubin. Parmi les votants,
12 personnes seront invitées à la soirée de gala après tirage au sort.
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Les dames du FC Zurich ont
quitté la Ligue des champions au
stade des huitièmes de finale.
Après ladéfaite3-0subieàBarce-
lone, l’équipe de Dorjee Tsawa
s’est inclinée 3-1 au Letzigrund
hier soir. Les Zurichoises avaient
ouvert le score à la 24e minute
grâce à un autogoal, avant de voir
leurs maigres espoirs s’envoler.

Il s’agissait de la première parti-
cipation d’un club féminin
suisse aux huitièmes de finale de
la Ligue des champions.� SI

FOOTBALL Le Lucernois jouera avec la Suisse contre la Corée du Sud.

Fabian Lustenberger
enfin avec les grands!

Il est le capitaine d’une équipe
de Bundesliga (Hertha Berlin),
mais il arrive sur la pointe des
pieds dans un groupe suisse qui
défiera demain (12h) la Corée
du Sud à Séoul, en match ami-
cal. «De quel droit devrais-je la
ramener», s’amuse Fabian Lus-
tenberger. «Je rejoins une équipe
qui a livré dix rencontres dans le
tour préliminaire de la Coupe du
monde sans connaître une seule
fois la défaite. Cela impose un cer-
tain respect tout de même. Et vous
force à ne pas sortir des rangs.»

Un rival pour Von Bergen
A 25 ans, le Lucernois s’ap-

prête à intégrer enfin l’équipe de
Suisse A, deux ans après avoir
été convoqué pour un match au
Liechtenstein, qu’il n’avait pas
joué. «A Séoul, Fabian bénéficiera
cette fois d’un certain temps de
jeu», assure Ottmar Hitzfeld. Le
sélectionneur précise qu’il l’ali-
gnera en défense centrale.

Demi défensif de formation,

Fabian Lustenberger évolue de-
puis plus d’une année un cran
plus bas. La saison dernière en
2e Bundesliga, cette reconver-
sion fut un succès. Elle l’est tou-
jours en Bundesliga. «Etre à nou-
veau appelé en équipe de Suisse
fut une réelle surprise», explique-
t-il. «J’évolue à un poste où la con-
currence est féroce.» Devant lui, il
y a en effet Fabian Schär, Steve
Von Bergen, Johan Djourou et
Philippe Senderos. Sans oublier
Timm Klose, qui ne rongera
peut-être pas toujours son frein
sur le banc à Wolfsburg.

«La polyvalence de Fabian m’in-
téresse», lâche Ottmar Hitzfeld.
Le sélectionneur reconnaît que
la configuration de la liste des 23
sélectionnés pour le Brésil res-
semblera à un véritable casse-
tête. «Je suis tenté par deux op-
tions: doubler tous les postes,
comme en Afrique du Sud en 2010,
ou retenir des joueurs qui peuvent
occuper plusieurs places», lâche-
t-il. «Je pense à Lustenberger, jus-

tement, et bien sûr à Gelson Fer-
nandes.»

«Je suis vraiment prêt à saisir ma
chance», assure Fabian Lusten-
berger, qui est sous contrat avec
le Hertha Berlin, son club de-
puis 2007, jusqu’en 2017. «Le
club me témoigne une immense
confiance. Il m’a soumis un nou-
veau contrat en avril dernier et je
n’ai pas hésité une seconde.»

L’ancien patron des M21
Fabian Lustenberger ne débar-

que toutefois pas sans repère
dans cette équipe de Suisse. En
2011, il s’était profilé comme
l’homme de base de la sélection
des M21 qui avait été vice-
championne d’Europe au Dane-
mark. Dans le 4-1-4-1 de Pierlui-
gi Tami, il était au cœur du jeu, le
pourvoyeur de Xherdan Shaqiri
et de Granit Xhaka notamment.
C’était bien lui le patron sur le
terrain. Aujourd’hui, chez les A,
le rôle d’un petit soldat fera am-
plement son bonheur.� SI

Fabian Lustenberger (à gauche) est en concurrence avec Steve Von Bergen, mais dans la bonne humeur. KEYSTONE

FOOTBALL
PREMIÈRE LIGUE PROMOTION
Köniz - Sion II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Etoile Carouge - Tuggen . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Le Mont 14 10 2 2 29-16 32
2. Köniz 15 7 5 3 26-18 26
3. YF Juventus 15 8 2 5 25-18 26
4. Tuggen 15 8 1 6 43-35 25
5. Sion II 15 7 4 4 31-28 25
6. Etoile Carouge 15 7 3 5 41-36 24
7. Delémont 14 7 2 5 22-24 23
8. Brühl Saint-Gall 14 6 3 5 19-22 21
9. Zurich II 15 6 3 6 21-20 21

10. Bâle II 13 5 4 4 17-18 19
11. Stade Nyonnais 14 5 3 6 23-29 18
12. Kriens 14 3 5 6 20-24 14
13. Breitenrain 15 4 1 10 19-27 13
14. Old Boys 15 3 2 10 20-25 11
15. Saint-Gall II 15 1 4 10 10-26 7

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2
Baden - Thoune II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0

1. Xamax FCS 14 10 3 1 33-10 33
2. Lucerne II 14 7 3 4 38-25 24
3. Baden 14 6 6 2 22-11 24
4. Black Stars 14 6 5 3 32-22 23
5. Granges 14 7 2 5 25-21 23
6. Münsingen 14 4 8 2 16-11 20
7. Concordia 14 5 4 5 22-22 19
8. Schötz 14 5 4 5 28-29 19
9. Wangen 14 4 4 6 16-22 16

10. Sursee 14 4 4 6 21-30 16
11. Grasshopper II 14 3 5 6 18-25 14
12. Zofingue 14 4 2 8 16-25 14
13. Soleure 14 3 4 7 17-29 13
14. Thoune II 14 2 2 10 14-36 8

Dimanche 17 novembre. 15h: Neuchâtel
Xamax FCS - Lucerne II.

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Cortaillod - Etoile-Sporting

(anneau de Colombier)

EURO 2015 M21, QUALIFICATIONS
Groupe5. Jeudi14novembre.18h45:Croatie
-Suisse.Lundi18novembre.Thoune.18h30:
Suisse - Ukraine.
Classement: 1. Croatie 4/12. 2. Suisse 3/6. 3.
Ukraine 2/3. 4. Lettonie 3/3. 5. Liechtenstein 4/0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Zoug - Lugano

1. Davos 20 12 2 1 5 66-48 41
2. Ambri-Piotta 21 12 1 3 5 59-46 41
3. FR Gottéron 20 12 2 0 6 62-54 40
4. Kloten 20 10 4 0 6 64-48 38
5. Zurich 21 11 0 5 5 68-48 38
6. GE Servette 21 8 3 2 8 54-52 32
7. Lausanne 20 8 1 2 9 41-47 28
8. Lugano 20 7 2 1 10 50-48 26
9. Berne 20 6 2 3 9 51-59 25

10. Zoug 19 4 2 4 9 52-68 20
11. Bienne 20 3 5 1 11 44-63 20
12. Rapperswil 20 3 1 3 13 48-78 14

LNB
Ce soir
19h45 Bâle - Martigny

1. Langenthal 17 9 2 2 4 53-35 33
2. Olten 17 8 3 2 4 61-52 32
3. Langnau 17 8 1 2 6 57-53 28
4. Martigny 17 7 3 1 6 52-49 28
5. GCK Lions 17 7 2 3 5 45-38 28
6. Ajoie 17 6 3 3 5 54-52 27
7. Bâle 17 5 3 1 8 49-59 22
8. Chx-de-Fds 17 4 3 2 8 58-67 20
9. Viège 17 6 0 2 9 57-72 20

10. Thurgovie 17 3 2 4 8 51-60 17

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h30 StarChx-de-Fds -Ponts-de-Martel

LES PONTS-DE-MARTEL - LE LOCLE 5-9
(1-3 2-3 2-3)
Bugnon: 59 spectateurs.

Arbitres: Werro et Mengual.

Buts: 1re Loichat (Dubey) 0-1. 5e Balimann
(Boiteux) 1-1. 8e Fourel (Baumberger, Loichat)
1-2. 17e Fourel (Mermillon, Baumberger) 1-3.
24e L. Jelmi (Boiteux) 2-3. 26e Boiteux (Bali-
mann, B. Matthey, à 5 contre 4) 3-3. 30e Pahud
(Juvet, Vuillemez) 3-4. 38e Baumberger (Loi-
chat) 3-5. 40e Baumberger 3-6. 41e Juvet 3-7.
48e Mayor (Juvet, Pahud, à 5 contre 4) 3-8. 49e
Baumberger (Kaufmann) 3-9. 52e S. Jelmi (Ter-
rapon, à 5 contre 4) 4-9. 57e B. Matthey 5-9.

Pénalités: 5 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
6 x 2’ contre Le Locle.

Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Terrapon,
Schneiter; B. Matthey, Hänni; Boiteux, M. Bot-
teron, L. Jelmi; S. Jelmi, Slavkovsky, Benoit;
Finger, L. Tschanz, Balimann.

LeLocle:Basset(49eSilvestri);Mermillon,Dubey;
Kaufmann, L. Müller; Loichat, Juvet, Pahud;
Vuillemez, Martinelli, S. Tschantz; Aebischer,
Boss, Fourel; Baumberger, Mayor.� PAF

NHL
Résultats: Calgary Flames - San Jose Sharks
2-3 ap. Canadien de Montréal - Tampa Bay
Lightning1-2 tab.OttawaSenators -Philadelphia
Flyers 0-5. Florida Panthers - Anaheim Ducks
3-2. New York Rangers - New Jersey Devils 2-
3. New York Islanders - Nashville Predators 3-
1. CarolinaHurricanes - Colorado Avalanche 2-
1. Saint-Louis Blues - Phœnix Coyotes 2-3 ap.
Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 2-3 tab.
Buffalo Sabres - Los Angeles Kings 3-2 tab.
Washington Capitals - Columbus Blue Jackets
4-3 ap.

BASKETBALL

NBA
Résultats:MiamiHeat -MilwaukeeBucks118-
95.DallasMavericks -WashingtonWizards105-
95. Golden State Warriors - Detroit Pistons 113-
95. LosAngeles Lakers -NewOrleans Pelicans
116-95.

EN VRAC

BAYERN MUNICH
Le chiffre d’affaires s’envole à 541 millions!
Le Bayern Munich a généré un nouveau chiffre d’affaires record de
432,8 millions d’euros (environ 541 millions de francs) lors de la saison
2012-2013, marquée par son triplé historique (Ligue des champions,
championnat, Coupe d’Allemagne). C’est la première fois que le club
bavarois, détenteur du record de titres de champion de Bundesliga
(23), franchit la barre des 400 millions d’euros de revenus, un niveau
que seuls des clubs comme le Real Madrid, Barcelone ou Manchester
United peuvent atteindre. Le club a enregistré une croissance de plus
de 100 millions d’euros de son chiffre d’affaires par rapport à 2013.� SI

AUTOMOBILISME
Sergio Perez ne roulera plus pour McLaren
Le pilote mexicain Sergio Perez (23 ans) a annoncé hier qu’il allait
quitter McLaren, l’écurie de Formule 1 avec laquelle il a disputé le
championnat du monde 2013. «Je vais maintenant chercher une place
dans la meilleure équipe possible», a-t-il écrit sur Twitter.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Ahren Spylo prolonge avec Bienne
Le HC Bienne a prolongé le contrat de son attaquant canado-allemand
Ahren Spylo (29 ans). L’actuel troisième meilleur compteur de LNA
(19 points) est désormais lié jusqu’au 30 avril 2016.� SI

COURSE À PIED
Conférence sur le tennis en marge des Pavés
La course des Pavés 2013 se déroulera le samedi 30 novembre dans
les rues (et autour) de La Neuveville. Les organisateurs dénombrent
déjà plus de 600 inscriptions (www.course-des-paves.ch). En marge
de la course, Yves Allegro, chef de la relève à Swiss-Tennis, donnera
une conférence-débat le jeudi 21 novembre, à la Cave de Berne (20h),
sur le thème «Profession sportif: ma vie, mes envies».� RÉD

Le successeur d’Ottmar Hitzfeld à la tête de l’équipe de
Suisse sera-t-il connu le 6 décembre, le jour du tirage au
sort de la Coupe du monde 2014 ? «Je le souhaite», lâche
le délégué aux équipes nationales, Peter Stadelmann.
«J’entends boucler ce dossier d’ici trois semaines.»
Après les refus de Marcel Koller – «Le fait que sa femme
adore vivre à Vienne a pesé dans son choix», glisse-t-il –
et de Lucien Favre – «Il m’a confirmé qu’il n’était pas in-
téressé pour l’instant», précise-t-il –, Peter Stadelmann
se retrouve un brin désarmé. «Quand les deux meilleurs
candidats renoncent, vos recherches deviennent vrai-
ment ardues», avoue-t-il.

L’ancien président du FC Saint-Gall confirme l’intérêt de
l’Allemand Jürgen Klinsmann. «Mais que sait-il du foot-
ball suisse?», s’interroge-t-il. Il précise également que
Roberto Di Matteo est dans la course. La rumeur prête
toutefois à l’ancien mentor de Chelsea la volonté de
s’engager prochainement avec la Lazio, le club de son
cœur. «Il y a d’autres noms sur notre liste», ajoute Peter
Stadelmann. «Et il y a la solution interne avec Pierluigi
Tami ou Michel Pont...»
Le dirigeant saint-gallois reconnaît que «la possibilité
d’engager un entraîneur qui œuvre déjà au sein de l’ASF
grandit au fil des jours».� SI

LE SUCCESSEUR D’OTTMAR HITZFELD DEVRAIT ÊTRE CONNU D’ICI TROIS SEMAINES

EURO M21 Deux matches décisifs en Croatie et contre l’Ukraine.

La Suisse joue son va-tout
La Suisse M21 va disputer deux

rencontres décisives dans le ca-
dre des qualifications de l’Euro
2015. La sélection de Pierluigi
Tami devra faire des points tant
aujourd’hui en Croatie que lundi
à Thoune face à l’Ukraine.

Après la défaite 0-2 concédée à
domicile contre les Croates voici
un mois, les Suisses n’ont plus de
droit à l’erreur, s’ils entendent

accrocher une place en play-off.
Dans ce groupe 5, la Croatie fait
la course en tête, les Suisses et
les Ukrainiens semblant devoir
se disputer la seconde place. Les
dix vainqueurs de groupe et les
quatre meilleurs deuxièmes dis-
puteront des play-off, les sept
vainqueurs étant qualifiés pour
la phase finale en République
tchèque en 2015.

A Pula, les Helvètes auront l’oc-
casion de prendre leur revanche
contre les Croates. «Au match al-
ler,nousavionsmanquéd’efficacité.
Je considère que la victoire est pos-
sible si nous réalisons une perfor-
mance similaire, en gommant le
manque de réalisme», glisse Pier-
luigi Tami. Et cette fois, l’équipe
croate ne sera pas renforcée par
quatre joueurs de l’équipe A.� SI

BRÉSIL 2014
L’Uruguay ne peut
plus ne pas y être

L’Uruguay a virtuellement as-
suré sa place pour la prochaine
Coupe du Monde au Brésil. En
barrage aller de la zone Asie-
Amérique du Sud, la Céleste s’est
en effet imposée 5-0 en Jordanie,
grâce à des buts de Pereira (22e),
Stuani (42e), Lodeiro (70e), Ro-
driguez (78e) et Cavani (92e).
Ce score traduit la nette emprise
des Sud-Américains face à des
adversaires courageux, mais li-
mités et souvent naïfs en dé-
fense. Le match retour, mercredi
prochain à Montevideo, ne sera
qu’une formalité.� SI

COUPE DU MONDE
Tests antidopage
effectués en Suisse

La Fifa va demander au Brésil
d’assumer une partie de la fac-
ture occasionnée par le fait que
les contrôles antidopage du
Mondial 2014 devront être en-
voyés en Suisse pour être analy-
sés, a indiqué hier son médecin
en chef.

La Fédération internationale
est forcée de se passer des servi-
ces du laboratoire antidopage de
Rio de Janeiro, dont l’accrédita-
tion a été révoquée par l’Agence
mondiale antidopage (AMA)
parce qu’il ne satisfaisait pas aux
exigences de qualité.

Un nouvel agrément ne pou-
vant être obtenu avant la Coupe
du monde en juin, la Fifa a an-
noncé que l’ensemble des con-
trôlesseraientanalysésaulabora-
toire antidopage de Lausanne,
en Suisse. «Nous allons négocier
avec le gouvernement brésilien
pour qu’il contribue, parce que ce
n’est pas la faute de la Fifa», a dé-
claré Jiri Dvorak, le médecin en
chef de la Fifa.� SI

La Zurichoise Coumba Sow
(à gauche) au duel avec la Catalane
Miriam Dieguez de Ona. KEYSTONE

CHAMPION’S LEAGUE
Zurichoises sorties
par Barcelone



FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Inscriptions et renseignements: Croisitour - Sonia

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch

«DRALION» PAR LE CIRQUE DU SOLEIL

NOËL AU JARDIN ALSACIEN

Samedi 7 ou
samedi 14
décembre 2013

Abonnés:
dès Fr. 135.−
Non abonnés:
dès Fr. 145.−

Du samedi 14 au
dimanche 15
décembre 2013

Abonnés:
dès Fr. 365.−
Non abonnés:
dès Fr. 380.−

Du lundi 30
décembre au
mercredi 1er
janvier 2013
Abonnés:
dès Fr. 845.−
Non abonnés:
dès Fr. 860.−

Du lundi 30
décembre 2013
au jeudi 2
janvier 2014
Abonnés:
dès Fr. 865.−
Non abonnés:
dès Fr. 885.−

Du mardi 31
décembre 2013
au mercredi 1er
janvier 2014
Abonnés:
Fr. 390.−
Non abonnés:
Fr. 405.−

BULLES DE CHAMPAGNE À REIMS

NOUVEL AN AU CŒUR DES VOSGES

SAINT-SYLVESTRE DANS UNE YOURTE

Le nom du spectacle provient de ses deux symboles 
emblématiques: le dragon, représentant l'Orient, 

et le lion, l'Occident. Dans Dralion, les quatre 
éléments qui régissent l'ordre naturel prennent 

une forme humaine.

Samedi 7 Décembre 2013 
16h30: départ Le Locle, place du Marché

17h00: départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
17h30: départ Neuchâtel, place du Port / collège de 

la Promenade. Transfert en autocar grand confort 
à l’Arena de Genève.

20h00: Spectacle «Dralion». Retour sur votre lieux 
de prise en charge après la représentation.

Samedi 14 Décembre 2013 
16h00: départ Le Locle, place du Marché

16h30: départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
17h00: départ Neuchâtel, place du Port / collège de 

la Promenade. Transfert en autocar grand confort 
à Jacobshall de Bâle.

20h00: Spectacle «Dralion». Retour sur votre lieux 
de prise en charge après la représentation.

Place en catégorie 1: Fr. 235.-/pp
Place en catégorie 2: Fr. 185.-/pp

Place en catégorie 3: Fr. 135.-/pp
Prestations incluses: transport en autocar, place de 

spectacle.

Samedi 14 décembre
Transfert en minicar à Eguisheim. Marché de Noël 

artisanal d’Eguisheim  et ses «Rois Mages».
Découvrez l'authentique Marché de Noël 

d'Eguisheim.
Un décor féerique: une trentaine d'artisans et 

créateurs sont réunis. 
Visite de cave bio et dégustation.

Parcours pédestre nocturne guidé «La Ronde du 
veilleur de Nuit», sur les traditions, annecdotes de 

Noël dans les petits villages.
Installation à l’hôtel***.

Repas du soir.

Dimanche 15 décembre
Petit-déjeuner. Départ en direction d’Husseren: les 

jardins de Wesserling. Pavillon des créateurs, 
Ecomusée du Textile. Les jardins enchanteurs du 

Parc de Wesserling s’illuminent comme par magie, 
le temps d’une visite imaginaire dans le passé 

textile de cette ancienne manufacture royale. Entre 
rêves et magie, Noël au Jardin est un parcours 

féerique en plein cœur des jardins aux 1000 
lumières. Des contes, de surprenantes rencontres et 

de délicieuses saveurs de Noël. 
Soirée: Noël au Jardin avec ses jeux de lumières et 

ses animations. Vin chaud offert. Transfert retour 
dans la soirée.  

Lundi 30 décembre 2013 
Transport en autocar à Epernay. Visite d’une cave 

prestigieuse et dégustation de champagne. Repas 
de midi dans une charmante taverne. Visite guidée 

de la cité dédiée au champagne: Epernay et son 
avenue du Champagne!

Installation à l’hôtel ***. Repas du soir dans une 
brasserie typique de Reims.

Mardi 31 décembre 2013 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Reims et sa vieille 

ville à pieds (2h). Repas de midi sympathique.
Après-midi libre. Soirée au Kabaret Champagne 

Music-Hall de Reims. 

Repas de Réveillon avec champagne à discrétion, 
vin, eau minérale et café.

Pétillante revue «Koup de Cœur à la folie!» avec 
son maître de cérémonie M. Olivier Lejeune.

Places en catégorie V.I.P.

Mercredi 1er janvier 2014 
Petit-déjeuner. Matinée libre. Repas de midi libre.

Retour dans l’après-midi en minicar sur le canton 
de Neuchâtel. Arrivée en soirée.

Lundi 30 décembre 2013
Transfert en minicar en direction du Val d’Ajol. 

Visite de la cathédrale de Ronchamp, construction 
réalisée par Le Corbusier. Repas de midi libre. 

Installation à l’Hôtel La Résidence***.
Apéro de bienvenue. Repas du soir.

Mardi 31 décembre 2013
Petit-déjeuner. Visite guidée de Remiremont «La 

Coquette», cité des chanoinesses avec son église 
classée, son palais abbatial et la jolie rue des 

arcades.
Repas de midi, restaurant de montagne.

Temps libre à Remiremont. Soirée de Réveillon:

repas sous forme de buffet et animation dansante 
sympathique. Boissons incluses.

Mercredi 1er janvier 2014
Petit-déjeuner. Matinée libre. Repas de midi au 

restaurant. Visite de la distillerie de Fougerolles, 
capitale du kirsch - dégustation. Repas du soir à 

l’hôtel.

Jeudi 2 janvier 2014
Petit-déjeuner. Départ du Val d’Ajol, et retour sur 

le canton de Neuchâtel. Arrêt au Lac de Vaivre, 
près de Vesoul. Repas de midi libre. Arrivée dans 

l’après-midi.

Un moment à vivre loin du tumulte de la ville, dans 
l’intimité d’une yourte.

Mardi 31 décembre 2013 
Transfert en minicar en direction du Massif des 

Vosges.
15h00: rendez-vous avec vos guides, et randonnée 

jusqu’à la yourte (2h), située à proximité de la 
Chaume des Veaux.

Installation puis place aux festivités, repas, 
réjouissances de minuit, chants, histoires... et 

balade nocturne.

Mercredi 1er janvier 2014
Réveil en douceur, Petit-déjeuner. Balade matinale 

dans la forêt avec vue sur la Plaine d’Alsace, et les 
Alpes. Repas de midi. Puis retour à pieds au lieu de 

RDV avec votre chauffeur.
16h00: départ du Massif des Vosges et retour dans 

le canton de Neuchâtel.

Prestations incluses: transport en minicar, guides 
de moyenne montagne, 2 repas montagnards + un 

petit-déjeuner, 1 nuit dans une yourte.
Prévoir: chaussures de marche étanches, vêtements 

chauds, lampe de poche, sac de couchage, gants, 
bonnet.

LISTE DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES ABONNÉS À
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22.40 Le court du jour  
se jette à l’eau

22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012. Sai-
son 4. Inédit. Avec Nina Dobrev.
Ici ou ailleurs.
Le jour de la remise des 
diplômes, la ville de Mystic Falls 
est envahie par des fantômes.
23.35 Bones 8
1.00 Temps présent 8

22.45 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. Avec David 
Caruso, Emily Procter, Adam 
Rodriguez, Khandi Alexander.
4 épisodes.
Après une chute, un cambrioleur 
se retrouve dans une baignoire 
contenant déjà deux corps.
2.05 Reportages 8
3.55 Histoires naturelles 8
Série documentaire. Vivre  
au grand paradis.

22.15 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h05. Truands :  
à la recherche du gros coup.
Au sommaire : «Coke en soute» 
- «Braquage : la méthode corse». 
23.20 Image du jour 8
23.30 Alcaline, le concert 8
0.55 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Youssouf Fofana, le 
cerveau du Gang des barbares.

23.15 Grand Soir/3 8
0.10 La France en face 8
Documentaire. Société. 2013. 
Réalisation : Jean-Robert Viallet 
et Hugues Nancy. 1h30. Inédit.
60 % de la population vit  
dans une France dont on  
ne parle jamais, à l’écart  
de la mondialisation. Par rapport 
à Paris ou Montpellier, c’est le 
jour et la nuit.
1.40 Midi en France 8

22.30 Under the Dome
Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Mike Vogel,  
Rachelle Lefèvre, N. Martinez.
3 épisodes.
Les esprits s’échauffent à Ches-
ter’s Mill. Big Jim et le révérant 
Coggins essaient de dissimuler 
leur secret après la mort du 
shérif Duke. Junior enferme son 
ex-petite amie Angie dans l’abri.
1.15 Les nuits de M6

23.50 Métamorphose :  
la loi du changement 8

Doc. GB. 2012. Réalisation : 
David Briggs. 0h45. Inédit.
Des animaux peuvent changer 
de comportement ou subir des 
mutations pour s’adapter à 
leur environnement. Et l’espèce 
humaine ?
0.35 Les prêteurs sur gages
2.00 Le grand saut HH

Film. Avec Tim Robbins.

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation :  
Iris Jimenez. 0h55.
Magazine culturel itinérant en 
pays fribourgeois, «La puce à 
l’oreille» présente trois sorties 
culturelles (expo, théâtre, 
cinéma, musique, etc.)  
vécues par trois invités.
23.50 Meret Oppenheim ou le 

surréalisme au féminin
0.50 Smash

9.00 La viande in vitro : 
bientôt dans notre 
assiette ? 8

10.30 Sun City, Arizona
11.15 Ruines modernes
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 La Laponie, le grand 

embouteillage
13.35 Pile et face HH

Film. Avec Gwyneth Paltrow.
15.30 Contes des mers
16.15 Le mystère de l’oiseau 

blanc 8
17.10 X:enius
17.35 Dans tes yeux 8
18.05 Éthiopie, entre tradition 

et modernité 8
19.00 Belgique entre ciel et terre
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

et beauté 8
10.00 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 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien ! 8
16.50 Dans la peau d’un chef
17.35 Côté match
17.45 On n’demande  

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

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Vire.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Erreur médicale.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 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

7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ma fête d’anniversaire : 
Tania, Anne, Sophie, Emeline  
et Hanane.
11.00 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Parlez-moi de Sara
Film TV. Avec Diane Keaton.
15.40 Body of Proof
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Ma rencontre avec la belle-
famille : Nathalie, Laure, Martine, 
Cindy et Anne-Laure.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. La Rochelle.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

10.10 Minimabule
11.05 Vingt-six fois la Suisse
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Nouvo
14.10 RTSinfo
14.40 A bon entendeur 8
15.25 T.T.C. (Toutes  

taxes comprises) 8
15.55 Les Suisses 8
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
19.10 En direct  

de notre passé 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Allocution de  

Simonetta Sommaruga,  
conseillère fédérale

20.15 Chanee et les singes 
chanteurs 8

5.45 Eliot Kid 8
6.30 Gaspard et Lisa 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Justice pour mon fils 8
Film TV. Avec Beverly d’Angelo.
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

9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.10 Les Kennedy
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 A vos caisses ! 8
Film TV. Avec Léa Drucker.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.05 Allocution de  

Simonetta Sommaruga,  
conseillère fédérale

20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012.  
Saison 1. Avec Lucy Liu.  
2 épisodes. Inédits. Un tueur 
en série et braqueur que 
Gregson est persuadé d’avoir 
arrêté en 1999 réapparaît.

21.10 FILM

Film. Comédie. Fra. 2010. Réa-
lisation : M. Barthélémy. 1h29. 
Avec Jean-Paul Rouve. Les 
passagers d’un avion, excédés 
par huit heures d’attente dans 
l’appareil, sont prêts à tout.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2012. Sai-
son 2. Avec Vincent Elbaz.  
2 épisodes. Inédits. Vincent  
a pour mission de remonter 
une filière de diamants  
illégaux, «la Main noire».

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire : «Dans  
la jungle des écoles de  
commerce» - «Russie : au 
cœur du goulag moderne».

20.45 FILM

Film. Drame. EU. 2008.  
Réalisation : Clint Eastwood. 
2h20. Avec Angelina Jolie.  
Los Angeles, 1928. Une 
femme se bat pour qu’on re-
cherche son fils qui a disparu.

20.50 SÉRIE

Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Megan Ketch.  
2 épisodes. Inédits. En cher-
chant la source du dôme, Joe 
et Norrie découvrent un mini-
dôme renfermant un œuf noir.

20.50 SÉRIE

Série. Suspense. GB. 2013. 
Avec Elisabeth Moss, Peter 
Mullan. 3 épisodes. Inédits. 
Pour avoir blessé un homme 
qui l’a violée autrefois, Robin 
est mise à pied par Al Parker.

15.20 La vita in diretta 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 Una grande famiglia 
Film TV. Comédie dramatique 
23.10 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.15 Entrée libre 8 20.40 
La grande librairie 8 21.40 Les 
grandes questions 8 22.45 
C dans l’air 8 23.45 Dr CAC 
8 23.55 Entrée libre 8 0.15 
Gérard Jugnot, la vie en mieux 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Chat 
bleu, chat noir Film TV. Drame 
22.50 Le journal de la RTS 
23.25 La Commanderie 0.15 La 
Commanderie 1.05 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Heiter bis tödlich 
- Alles Klara 19.45 Wissen 
vor acht - Natur 19.55 Börse 
vor acht 20.00 Tagesschau 
20.15 BAMBI 2013 23.15 
Tagesthemen 23.45 Beckmann 
1.00 Nachtmagazin

19.00 Don’t Say It - Bring It! 
19.35 Science oder Fiction? 
20.00 Wüstenblume HH 
Film 22.05 Creature Comforts 
America 22.20 sportaktuell 
22.45 Sommer-Challenge 
23.20 Julias Augen Film 1.25 
Blue Balls Festival Luzern 2012

15.15 Alerte Cobra 16.05 112 
Unité d’urgence 17.05 Ciné 
zoom 17.10 7 à la maison 
18.05 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Geronimo H Film 22.45 
Breakdown, point de rupture H 
Film 0.30 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary Low Cost No Limit Envoyé spécial L’échange Under the Dome Top of the Lake

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.30 Intermezzo 20.30  
Steve Coleman and Five 
Elements au Cully Jazz Festival 
22.10 Steve Coleman : «Reflex» 
à Jazzdor 23.05 Steve Coleman : 
Lingua Franca au Festival Sons 
d’Hiver 0.55 Charles Lloyd -  
Le moine et la sirène 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Faló 22.40 Il filo della 
storia 23.35 Telegiornale notte 
0.00 ...e alla fine arriva Polly 
Film 1.25 Repliche continuate

19.00 Football. Eliminatoires 
de la Coupe du monde 2014. 
Jordanie/Uruguay 20.30 Arts 
martiaux. Superkombat 22.30 
La vie en bleu 23.30 Football. 
Eliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. Jordanie/Uruguay 
1.00 Intimate Surfing

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.25 
Notruf Hafenkante 20.15 Der 
Bergdoktor 21.45 heute-journal 
22.15 Maybrit Illner 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.45 George Gently - Der 
Unbestechliche 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y 
ganar 16.35 Entre todos 
19.15 España directo 21.00 
Telediario 2° Edicion 22.15 El 
Tiempo 22.25 Programme non 
communiqué 23.45 El debate 
de la 1 1.15 La noche en 24h

14.30 New York, unité spéciale 
8 15.20 New York, police 
judiciaire 8 16.10 Preuve à 
l’appui 8 18.30 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Family Man HH 8 Film 
23.00 90’ enquêtes 8 2.15  
Les nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
Rescore 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
Awkward 22.00 South Park 
22.55 Nitro Circus 23.40 
Geordie Shore 0.40 17 ans  
et maman 1.30 Catfish 

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Die 
Schweizer 21.00 Einstein 21.50 
10vor10 22.25 Aeschbacher 
23.20 NZZ Format 0.00 
Tagesschau Nacht 

15.50 Mud men 17.30 
Colombie sauvage 18.15 
Chroniques félines 18.45 
Douce France 19.10 Douce 
France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 D-Day, leur 
jour le plus long 23.00 Mud 
men 0.40 Désirs féminins 

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.40 I dragoni degli abissi 
18.40 Sea Patrol 19.30 Law & 
Order 20.15 White Collar 21.05 
Il comandante e la cicogna Film. 
Comédie. 2012. 3h10 0.15 Cold 
Case 1.00 Il Quotidiano  
1.35 Telegiornale notte 

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Baía das Mulheres 
21.00 Telejornal 22.15 Linha 
da Frente 22.30 Anticrise  
22.45 Programa a designar 
23.30 Portugal Tal & Qual  
0.00 Podium 1.00 24 horas 

18.10 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal  
20.05 Le grand journal, la suite 
20.25 Le petit journal 20.55 
Dexter 22.45 Nurse Jackie  
23.35 La musicale live de l’été 
8 0.30 Le journal du hard 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Ma foi c’est comme ça, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Quilombo:
un steelband composé de 12
musiciens qui a été fondé en
1992. Les 2 heures solidaires: une
manifestation sportive pour
soutenir deux associations qui
ont pour objectif d’apporter une
aide à des enfants défavorisés.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
Ingrid Chauvin revient
Lundi, TF1 diffusera à 20h50 la fiction inédite
«Une bonne leçon». Ingrid Chauvin (photo
Christophe Lartigue CL2P TF1) et Frédéric
Diefenthal se partagent l’affiche de cette co-
médie romantique en partie tournée au Ma-
roc: une avocate au barreau de Paris part à la
rencontre d’un guide de club de vacances.
Maman depuis quelques semaines, Ingrid
Chauvin fait son retour sur le petit écran.
Les téléspectateurs n’avaient plus vue l’hé-
roïne de «Week-end chez les toquées» de-
puis octobre 2012 dans «On ne se quitte
plus», avec Olivier Marchal.

BERNARD DE LA VILLARDIÈRE
Il déborde de projets

Bernard de la Villardière, qui présente
«Enquête exclusive» sur M6, travaille ac-
tuellement sur plusieurs projets. Un sujet
sur les Jeux olympiques de Sotchi, un au-
tre consacré à Saint-Tropez pour l’été pro-
chain, un documentaire sur l’Amazonie,
et un reportage sur les réseaux djihadistes
en Europe. L’animateur présentera un
«Grand format» consacré aux crocodiles,
aux éléphants et aux tigres, à la fin de l’an-
née. Il produit aussi un reportage intitulé:
«J’ai un métier et je ne m’en sors pas» pour

France 5.

«PLUS BELLE LA VIE»
Le mistral
sur les planches
Six comédiens de «Plus belle la vie» (Pascale
Roberts, Sylvie Flepp, Coline D’Inca, Sophie
de La Rochefoucauld, Ludovic Baude et
Marwan Berreni) montent sur les planches.
Le 23 novembre à 20h45, France 3 diffusera
une représentation filmée à Marseille de
«Gigi», une comédie adaptée du roman épo-
nyme de Colette et mise en scène par Ri-
chard Guedj. Gigi (Coline D’Inca), jeune
fille de 16 ans, se retrouve embarquée contre
son gré dans une sombre histoire de demi-
mondaines.
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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

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 Marti, Cernier, 032 853 21 72, 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 AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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
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
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Avril et Noélie
ont la joie d’annoncer la naissance

de leur petite sœur

Aylin
le 8 novembre 2013

Famille Laure et Patrice Gumy
à Cortaillod

028-737916

ILS SONT NÉS UN 14 NOVEMBRE
Vincenzo Nibali: cycliste italien,
né à Messine en 1984
Stéphane Bern: animateur TV français,
né à Lyon en 1963
Nagui: animateur TV français,
né à Alexandrie (Egypte) en 1961
Bernard Hinault: cycliste français,
né à Yffiniac en 1954
Patrick Sébastien: animateur TV français,
né à Brive-la-Gaillarde en 1953
Charles de Galles: prince britannique,
né à Londres en 1948

LA SAINTE DU JOUR
Balsamie: nourrice de Saint-Rémi
du 6e siècle
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Respect de la déontologie
pour un accompagnement digne

AVIS MORTUAIRES

L’Association neuchâteloise
des Couvreurs et Façadiers

a le regret de faire part du décès de

Madame

Huguette WENGER
épouse de Monsieur Laurent Wenger, membre et ami de l’association

Nous lui présentons ainsi qu’à sa famille toutes nos condoléances.
132-263987

Monsieur Claude Sandoz, à Neuchâtel, et famille;
Madame Josiane Cassagne, à Yverdon, et famille;
Madame Monique Boccard, à Cernier, et famille;
Les familles Sandoz, Cassagne, Boccard, Niederhauser, parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Angéline SANDOZ-BACHMANN
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, parente et amie, qui s’est endormie paisiblement
le lundi 11 novembre 2013, à l’âge de 90 ans. Ses cendres reposeront
au côté de son cher époux Georges, décédé en novembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de l’EMS Maurice Bugnon
d’Yvonand, le vendredi 15 novembre à 15h30.
Honneurs à 16 heures.
Adresse de la famille: case postale 275, 1401 Yverdon-les-Bains
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maman - Courage,
Maman - Tendresse,
Maman - Amour,
Que ton repos soit aussi doux
que ton cœur fut bon.

028-737950

✝
Une maman qui s’en va
Ne s’en va jamais bien loin
Elle se blottit dans notre cœur
Et y reste pour toujours

Après une longue vie d’amour, de joie et de labeur

Madame

Renée CHAIGNAT-PRINCE
nous a quittés quelques jours avant ses 96 ans. Elle nous laisse dans la
tristesse mais dans un souvenir rayonnant.
Ses fils, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Claude et Anne-Marie Chaignat-Gressly, La Heutte

Sandrine Monney; Léa et son papa
Laurence et Lionel Dubied; Dan et Laura

Raymond et Yvette Chaignat-Favre, Renens
Isabelle Chaignat et son ami Gérard
Thierry et Karine Chaignat; Maeva, Julie et Maxence;
leur maman et grand-maman Janine Chaignat-Gête

Son beau-fils, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Maurice Monin, époux de feu Marcelle Monin-Chaignat,
La Chaux-de-Fonds

Nathalie Jeanneret; Thibau, Quentin et Vicky
Philippe et Janick Monin; Maluc et Zoé
Marie-Christine et Roman Mac; Kim, Jordane et Chanel
Jean-Maurice et Diana Monin; Maxime et Solène

Sa belle-fille, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants
Madeleine Chaignat-Pétignat, épouse de feu Bernard Chaignat, Morges

Christophe Chaignat et son amie Mireille
Yvan et Marie-Jo Chaignat; Audrey et Noah

Sa petite-fille de cœur et ses enfants
Nathalie et Gérard Meyer-Borruat; Charlène et Martin
ainsi que les familles parentes et alliées.

Tramelan, le 13 novembre 2013.
Home La Roseraie, Saint-Imier
Adresses de la famille:
Claude Chaignat, Chemin du Pré 10, 2604 La Heutte
Raymond Chaignat, Rue de la Mèbre 8, 1020 Renens
Comme remerciements pour les bons soins fournis à notre maman,
vous pouvez faire un don au Home pour personnes âgées, La Roseraie,
2610 St-Imier, CCP 23-1789-3 mention: décès Renée Chaignat-Prince.
L’enterrement, auquel vous êtes invités, aura lieu samedi 16 novembre
à 13 heures.
Rendez-vous devant le pavillon du cimetière où notre maman repose.
Une messe de sépulture suivra en l’église paroissiale de Tramelan.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

Amour de ma mère, à nul autre pareil.
Albert Cohen

Anne et Jacques Bourquin-Jaquet et leurs enfants, Julie, Luc et Virginie,
à Riehen
Isabelle et Pierre-Yves Jeannin-Jaquet et leurs enfants, Marie, Emmanuel
et Pierre, à Peseux
Christiane Adatte et ses enfants, Boris et Diane Baccigalupi, à Areuse
Arlette Adatte et ses enfants Baptiste, Manuel et Marjorie,
à La Chaux-de-Fonds et au Locle
Claudine Jaquet, à Morges
Jacqueline Nussbaum, à Peseux
Françoise Gunter, à Peseux
ont le chagrin d’annoncer le décès de

Danielle JAQUET
née Adatte

3.11.1936 – 13.11.2013
leur chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur et amie,
qui s’est éteinte au matin du 13 novembre, quelques mois après
une attaque cérébrale qui l’avait laissée lourdement handicapée.
Peseux, le 13 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 18 novembre à 14 heures
à la chapelle de Beauregard, avenue Edouard-Dubois 27, 2000 Neuchâtel.
Danielle repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
En sa mémoire, vous pouvez penser à La Ligue suisse contre le cancer,
CCP 30-4843-9.
Adresses de la famille:
Anne Bourquin, Kilchgrundstrasse 55, 4125 Riehen
Isabelle Jeannin, avenue Fornachon 1, 2034 Peseux

028-738002

SIS NEUCHÂTEL
Les ambulances
sont sorties à huit reprises
Entre mardi à 17h00 et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total
à huit reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une urgence médicale
rue Denis-de-Rougemont, à Neuchâtel,
mardi à 19h10; une urgence médicale
avec l’intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur) rue
de la Fontaine, à Bevaix, mardi à 19h35;
un malaise rue de Porcena, à Corcelles,
hier à 00h25; une chute rue de la Fleur-
de-Lys, à Marin, hier à 6h05; un contrôle à
l’hôpital à la suite d’un accident de la
circulation entre Saint-Blaise et Cornaux,
au lieu-dit le Souaillon, hier à 10h30; un
malaise rue des Charmettes, à Neuchâtel,
hier à 11h10; une urgence médicale avec
intervention du Smur rue des Cerisiers, à
Neuchâtel, hier à 11h25; un malaise route
de la Raffinerie, à Cressier, hier à 14h00;
une urgence médicale avec intervention
du Smur chemin des Pêches, au
Landeron, hier à 16h15.� COMM

NEUCHÂTEL
Accident de la circulation,
appel aux témoins
Mardi à 12h45, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds âgé
de 44 ans circulait sur la rue des Draizes à
Neuchâtel, en direction du giratoire du
Seyon. Arrivé dans le giratoire, il a freiné
pour les besoins de la circulation et il a
été heurté à l’arrière par un véhicule bleu
qui a ensuite continué sa route sans se
soucier des dégâts. Les témoins de cet
accident, ainsi que le conducteur du
véhicule bleu sont priés de prendre
contact avec la police neuchâteloise à
Neuchâtel, tél. 032 889 90 00.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Recherche de conducteur
Mardi entre 14h45 et 17h00, un
conducteur circulait sur la rue du Cernil-
Antoine à La Chaux-de-Fonds d’Ouest en
Est. Arrivé à la hauteur du numéro 18, il a
heurté avec l’avant gauche de son
véhicule une voiture parquée. Le
chauffeur ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la police neuchâteloise à Neuchâtel,
tél. 032 889 90 00.� COMM

Abandonne-toi au Seigneur en silence,
mets ton espoir en lui.

Psaume 37:7

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17h du lundi au vendredi PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17h, 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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluie en fin 
de journée
Ce jeudi, la matinée débutera sous un temps 
sec mais souvent gris par stratus. Une 
perturbation abordera ensuite notre région en 
cours de journée. Elle occasionnera un peu 
de pluie en fin d'après-midi et de la neige 
dès 700 mètres d'altitude. Vendredi, nous 
conserverons un risque d'averses avec des 
flocons dès 500 à 600 mètres. Retour d'un 
temps sec avec du stratus ce week-end.751.88
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AIR DU TEMPS
FRANÇOISE KUENZI

Mais c’est bien sûr!
«Hé, bonjour, oui oui ça va tout

bien», dites-vous avec un grand
sourire à celui qui s’approche de
vous, une main prête à serrer la
vôtre et un verre dans l’autre.
«Merde, vous êtes qui déjà?», vous
demandez-vous intérieurement
dans la même seconde, priant
pour qu’un étincelle jaillisse de
votre cerveau embrumé. «Il était
super, l’article!», enchaîne-t-il
avec entrain. «Heu, oui vous avez
trouvé? Tant mieux alors...» Vous
espérez secrètement qu’il ren-
verse son verre sur sa chemise ou
que Nabilla débarque...

Mais voilà: il y a des jours où
Nanabozo le grand lapin doit
avoir envie de rigoler. Du coup,
un autre verre s’approche, dont
vous connaissez le propriétaire.
Il vous fait la bise, regarde votre

interlocuteur, puis vous, et sem-
ble attendre quelque chose. Que
vous fassiez les présentations.
Vous détestez le réseautage.

«C’est pour quand le bébé?»,
avait demandé un jour votre
mère à une collègue en la croi-
sant en ville. «Mais il est né il y a
deux mois...», avait répondu la
jeune femme vexée, collant à vo-
tre maman la honte de sa vie et,
sans doute, la même envie que
vous de disparaître sous terre.

Vous foncez au casse-pipe. Ça
ne peut pas être pire que la fois
où votre téléphone mobile, pour-
tant TOUJOURS en mode si-
lence, s’est mis à chantonner une
comptine débile en plein pen-
dant le discours d’un conseiller
fédéral. Vous étiez au premier
rang.�

LA PHOTO DU JOUR Arrivée d’Indiennes Bakairi à une compétition de jeux indigènes à Cuiaba, (Brésil). KEYSTONE

SUDOKU N° 796

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 795

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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