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Grand choix de véhicules
d’occasion expertisés et

garantis 1 an

leasing dès 0,9%

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
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OUI À L’HÔPITAL MULTISITE RÉORGANISÉ

OUI AU DÉCRET (OBJET N°2)
DES MISSIONS HOSPITALIÈRES RÉPARTIES
SUR 2 SITES SUPPRIMENT LES DOUBLONS
ET PERMETTENT DES ÉCONOMIES!
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PHILIPPINES Après le choc, la solidarité est en marche PAGE 17

NEUCHÂTEL Parmi les 152 millions de francs d’investissements que la Ville prévoit de dépenser d’ici quatre
ans figure la création d’une salle de congrès au temple du Bas. Le logement et la mobilité, au titre de la
cohésion sociale, se greffent également sur un programme «ambitieux mais réaliste et réalisable». PAGE 7
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Les commerces sont à la peine
dans le canton de Neuchâtel
EN DÉCLIN Nombre de magasins et effectifs
en baisse, stagnation des chiffres d’affaires:
depuis plusieurs années, le commerce
de détail neuchâtelois est en déclin.

TOURISME Selon une étude présentée hier,
le tourisme d’achats vers d’autres cantons
peut expliquer ce phénomène, ainsi que des
revenus limités par une forte pression fiscale.

DYNAMISME Un constat qui plaide pour
l’extension des heures d’ouverture des com-
merces, bientôt en votation. Mais aussi pour
un plus grand dynamisme des acteurs. PAGE 5

DAVID MARCHON
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144
Une situation
qui ne peut durer
Suite aux différents articles pa-
rus dans la presse au sujet de la
décentralisation du 144, je suis
obligé de réagir face à la désin-
formation organisée par les réfé-
rendaires. En effet, l’argumenta-
tion principale mise en avant
par les référendaires concerne le
statut de pompier-ambulancier
du personnel professionnel des
SIS. Selon eux, la délocalisation
de la centrale 144 entraînerait
l’abandon de ce double statut et
une affectation fixe du person-
nel à l’une ou l’autre des activi-
tés. Cette affirmation est totale-
ment fausse. Le maintien du
double statut pompier-ambu-
lancier fait partie intégrante de
la décision du Grand Conseil.
(...) Les effectifs nécessaires au
niveau des intervenants sont
uniquement dictés par le nom-
bre et le type d’interventions et
en aucun cas par l’endroit où est

située la centrale d’engagement.
Si des adaptations de ces effec-
tifs sont nécessaires, ce sera cer-
tainement à la baisse par la dimi-
nution des interventions
inutiles et une planification can-
tonale des ressources plutôt
qu’un esprit de clocher. Avec la
délocalisation du 144, le person-
nel actuellement affecté aux
centrales SIS ne sera pas licen-
cié. Il aura le choix parmi les op-
tions suivantes: travailler à la
centrale vaudoise, qui ouvre ses
effectifs en priorité aux Neuchâ-
telois, être transféré à la centrale
117-118 de la police neuchâte-
loise ou, finalement, intégrer les
équipes d’intervention. (...)
Seule l’activité relative au traite-
ment des appels 144 est chiffrée.
Les activités de la médecine de
garde et de la hotline pédiatri-
que sont simplement bottées en
touche en mentionnant qu’il
pourra être fait appel à des pres-
tataires externes. Ces presta-
tions ne sont pas chiffrées, ce qui
aberrant sachant que la méde-
cine de garde et la hotline pédia-

trique représentent plus de 70%
des appels à traiter. (...) De plus,
au niveau exploitation, le coût
par habitant qui sera facturé par
la centrale vaudoise est parmi
les plus bas de Suisse et, dans
tous les cas, inférieur à celui de la
solution des villes. (...) Si le réfé-
rendum passe la rampe, la situa-
tion actuelle en matière d’urgen-
ces sanitaires, qualifiées par tous
de lamentable, se prolongera en-
core longtemps. (...)

Alexandre Iseppi (Môtiers)

RAIL
Faisons
un rêve!
Excellente synthèse dans votre
Gros plan de vendredi 8 novem-
bre 2013. Je reprends le titre
«Après le Transrun, la voie
étroite»! Faisons un rêve! Et s’il
était proposé de réorganiser le
réseau du transport ferroviaire
de notre Arc jurassien? Trans-
formons donc notre réseau en

écartement voie étroite sur un
gabarit voie large: voie étroite
Neuchâtel-Besançon; voie
étroite Delémont-Glovelier (en
cours de réalisation); maintien
des liaisons Le Locle-Les Bre-
nets et La Chaux-de-Fonds-Les
Ponts-de-Martel.
Nous pourrons avoir ainsi un
gros réseau «voie étroite» à l’in-
térêt touristique évident, un ré-
seau performant à l’échelon
d’une agglomération franco-
suisse et dans un décor paysa-
ger superbe de plusieurs parcs
naturels en cours de réalisa-
tion. L’évitement de Chambre-
lien sera ainsi plus facilement
réaménagé. La vitesse commer-
ciale pourra être améliorée sur
les grandes courbes existantes
avec un écartement métrique
et un petit Pendolino prototype
sera testé! Le futur «Train Pa-
noramique Jura Express» Be-
sançon-Delémont nous attend
voie 1.

Marc Ducommun
(La Chaux-de-Fonds)

COMME UN TABLEAU Dans une atmosphère presque irréelle, des véliplanchistes s’éclatent
en fin de journée sur un lac agité. PHOTO ENVOYÉE PAR FABIENNE COSTA, DE NEUCHÂTEL

Le 24 novembre, la population neuchâteloise sera appelée à
se prononcer sur une modification de la loi de santé. Elle pré-
voit un transfert de la gestion des appels sanitaires d’urgence,
de la médecine de garde ainsi que des cas pédiatriques à la
centrale 144 du canton de Vaud. Au-delà de cet enjeu canto-
nal, il nous a semblé utile d’apporter un éclairage national
afin de mettre en évidence les véritables défis de ces prochai-
nes années dans ce domaine.

Un récent rapport de l’Office fédéral de la communication
(Ofcom) relève que la Suisse compte 170 centrales d’alarme
publiques (police, services sanitaires et pompiers). Elles sont
placées sous responsabilité cantonale et même communale
et ont très peu de relations intercantonales directes. En raison
de la structure fédéraliste de notre pays, de grandes divergen-
ces existent dans leur organisation et leur structure.

Dès la prise d’un appel urgent, l’opérateur doit dans un
court laps de temps prendre des décisions importantes afin de
faciliter la prise en charge par les échelons suivants. Dans
chacun des cas de figure, le citoyen attend une réponse rapide
et adéquate. Les centrales d’appels urgents 144 constituent
donc le premier maillon de la chaîne de survie et font partie
intégrante de la politique sanitaire des cantons. Logique-
ment, tant les fonctions de régulateurs (centralistes 144) que

d’ambulanciers sont aujourd’hui dûment réglementées et né-
cessitent une formation spécifique intensive. Aussi, les opéra-
teurs du 144 doivent être intégrés dans
des structures sanitaires et médicales
dédiées afin de pouvoir bénéficier
d’une supervision adéquate. Autre élé-
ment décisif, la centrale doit couvrir un
bassin de population d’une certaine im-
portance afin d’offrir des prestations de
qualité et financièrement acceptables.

Seules des solutions régionales sont à
même de remplir ces deux conditions. A
ce jour, la Suisse connaît deux organisa-
tions de ce type. Tout d’abord, la centrale
144 de la ville de Zürich qui dessert tout
ce canton ainsi que ceux de Schaffhouse
et Schwytz (1 600 000 habitants). Autre
exemple, la Suisse centrale où les can-
tons de Lucerne, Zoug, Uri, Obwald et Nidwald voient leurs
appels 144 gérés par une centrale intégrée à l’hôpital cantonal
de Lucerne. Si la proposition du Conseil d’Etat d’externaliser le
144 auprès du canton de Vaud devait être approuvée, cette
nouvelle centrale desservirait environ 730 000 personnes.

Nous aurions donc 1/3 de la population suisse couverte par 3
centrales sanitaires régionales, alors que les 2/3 restants se ver-

raient répartis entre 22 autres centrales.
Sur le plan international, l’exemple de la

Finlande mérite d’être mentionné. Ce
pays est sur le point d’achever la mise en
œuvre d’un concept de centrales d’ur-
gence intégrées avec un seul numéro, le
112. Tant les appels police, feu que sani-
taire sont traités par des structures identi-
ques, soit six centrales pour l’ensemble du
pays.

Par conséquent, face à la complexifica-
tion toujours plus grande des systèmes
d’information et de communication,
nous sommes convaincus que la régionali-
sation des appels sanitaires d’urgence est
une nécessité. Elle seule permet d’offrir

des prestations professionnelles et de qualité, Car la prise en
charge médicale en situation d’urgence ne peut souffrir d’au-
cune approximation ou retard. Pour ce faire, la Suisse devra
dans les prochaines années se doter d’une véritable stratégie de
gestion des services d’appels d’urgence.�

Appels d’urgence: quelle stratégie pour la Suisse?L’INVITÉ

ANDRÉ
DUVILLARD
DÉLÉGUE
AU RÉSEAU
NATIONAL
DE SÉCURITÉ,
BERNE

Les opérateurs du 144
doivent être intégrés
dans des structures
sanitaires
et médicales dédiées
afin de pouvoir
bénéficier d’une
supervision adéquate.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Trop cher
Qu’est-ce qui rend la suppression du
rebroussement de Chambrelien si
indispensable? A part, peut-être, un gain de
temps d’une ou deux minutes? Ça nous met la
minute à combien de millions?

Elibabar

Il fallait réfléchir avant
Patatras! Chers Neuchâtelois, c’est ce qui
s’appelle rater le train! Eh oui, nos amis du
TransTourne et les opposants qui, cela dit en
passant, étaient bien sûr tous des experts
ferroviaires (mais seulement pour les petits
trains Märklin), se rendent compte que c’est
cuit! Et que vont-ils faire? Râler sur les CFF et le
canton! Bravo! Il fallait réfléchir avant. (...)

Go_RER_2

Soutenons nos autorités
Le Transrun était un investissement pour 100
ans. Alors justifier un non en regardant le déficit
d’une année, c’est un peu limitatif. Apprenons à
ne pas toujours écouter les sirènes de
l’opposition à tout projet. Le prochain délai est
la votation sur les hôpitaux. Soutenons une fois
nos autorités.

Robeja

Seule une ligne directe...
Le seul moyen pour espérer voir un transfert route-rail, c’est
une ligne directe et cadencée entre la Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel. Arrêtons tout de suite de perdre notre temps avec
des pseudos solutions permettant de gagner à peine 3 minutes
sur le trajet, c’est ridicule! De plus, le Transrun intégrait
également des solutions d’accès aux gares principales, or ici il
n’en est plus question! Comment imaginer les automobilistes
passer au train dans ces conditions?

La démocratie mérite mieux que cela

Après le Transrun,
la voie étroite

Le canton de Neuchâtel devra négocier des améliorations du tracé
ferroviaire actuel avant que les CFF bétonnent leur projet de rénova-
tion. Les réactions ont été nombreuses. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Un salaire minimum
à 3640 francs
est-il trop bas?

Participation: 112 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
63%

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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RÉINSERTION Une salle blanche pour les demandeurs d’emploi vient de s’ouvrir.

Elles travaillent loin de la poussière
DELPHINE WILLEMIN (TEXTES)
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)

Profiter d’une période de chô-
mage pour travailler dans un
univers confiné et ultrapropre,
et ainsi s’ouvrir des portes dans
les domaines biomédical, agroa-
limentaire ou encore dans l’hor-
logerie. C’est le défi des occu-
pantes de la toute nouvelle salle
blanche de l’association Pôle in-
dustrie, installée à Neuchâtel.
Car savoir se comporter dans un
environnement où chaque par-
ticule de poussière est traquée
n’est pas anodin. Aussi, les sept
demandeuses d’emploi qui
inaugurent la structure enten-
dent s’ouvrir des débouchés
dans des domaines de pointe.
Cettedémarche«professionnali-
sante» s’inscrit dans la nouvelle
politique nationale de réinser-
tion.

Ni manger, ni se maquiller
En arrivant devant les entre-

pôts installés dans le quartier de
Maillefer, jamais on ne penserait
qu’ils hébergent un lieu de tra-
vail à l’air aussi épuré. Et pour-
tant, en pénétrant dans le han-
gar, on se retrouve soudain face à
un espace tout en blanc aux allu-
res futuristes, surmonté de lar-
ges tuyaux de ventilation et de
filtres. Derrière les vitres, les de-
mandeuses d’emploi, portant
blouse blanche et charlotte sur
la tête, s’activent minutieuse-
ment. Elles passeront six mois
dans ces conditions, afin d’en
maîtriser les stricts protocoles.
Le tout dans un silence reli-
gieux.

«Dans une salle blanche, la prin-
cipale source de contamination est
le personnel, qui apporte 80% des
particules. D’où l’importance d’un
comportement rigoureux et du res-
pect de consignes précises.» Imad
Bahou est responsable de ce
nouvel atelier exploité par l’asso-
ciation Pôle industrie, active
dans la réinsertion, sur mandat
du Service cantonal de l’emploi.
«C’est plus l’apprentissage du com-
portement dans ce milieu particu-
lier que les tâches effectuées qui
comptent dans cette formation»,
ajoute Nicolas Frein, directeur

de Pôle industrie. «Imaginez,
dans une entreprise où l’on assem-
ble des pacemakers, par exemple, il
faut veiller à ce qu’aucune parti-
cule ne se dépose dessus», illustre
Imad Bahou.

Pour l’heure, les employées
s’affairent à trier des petites piè-
ces pour l’horlogerie. «Nous
n’avons pas encore de mandats
pour l’industrie. Mais le Service de
l’emploi, via le groupe Pro Entre-
prises, fait de la prospection.» A
terme, l’endroit pourra former à
la fois dix chômeurs et deux per-
sonnesà l’aidesociale.Auxactivi-
tés de tri s’ajouteront du décou-

page, de l’assemblage de
précision ou du contrôle visuel
au binoculaire. Les participan-
tes, qui touchent la rente du chô-

mage durant leur placement, re-
cevront une attestation au bout
de six mois.

Dans la salle blanche de 50 m2,
l’air est contrôlé en permanence.
Autant dire qu’il ne suffit pas de
pousser une porte pour y entrer.
Leniveaudepropretésemesureà
la quantité de particules en sus-
pension. Classée ISO 7, celle de
Maillefer contient un taux d’em-
poussièrement maximal de 2930
particules de cinq microns par
mètre cube. «Ça ne serait pas suffi-
sant pour des activités médicales»,
remarque Nicolas Frein.

Le protocole est précis et adap-
té à chaque entreprise. Ici, les
employées doivent d’abord pé-
nétrer dans un sas, pour revêtir
les surchaussures en plastique,
la blouse, la charlotte et des
gants en latex, dans cet ordre
précis, pour éviter de véhiculer
de la poussière. Dans ce vesti-
bule, la pression de l’air est infé-
rieure à celle de la salle blanche.
L’air de celle-ci est ainsi repoussé
dans le sas par effet d’escalier.
Un système de ventilation au
plafond pousse l’air vers le bas,
tandis que des bouches aspirent

l’air au sol. Entre 70 et 80% de
l’air est ainsi recyclé.

A l’intérieur, les employés doi-
vent se déplacer lentement,
pour ne pas contrarier les flux
d’air. Ils ne peuvent pas manger,
boire, se maquiller, ni emporter
des objets de l’extérieur.

Un investissement de 350 000
francs, inscrit dans le budget du
Secrétariat d’Etat à l’économie
(Seco), à Berne, a été nécessaire
pour aménager cette salle. C’est
la société spécialisée LogicAir,
de Saint-Aubin, qui en a conçu la
structure.�

Des chômeuses apprennent à se comporter dans un milieu ultrapropre, dans l’espoir de travailleur ensuite dans le biomédical ou l’horlogerie.

Nicolas Frein enfile ses surchaussures, sous l’œil d’Imad Bahou. Ce dernier vérifie la pression de l’air dans le sas d’entrée de la salle blanche.

Jusqu’en avril 2011, les chômeurs partici-
pant à des programmes d’occupation pou-
vaient cotiser durant ces périodes, ce qui
leur permettait de prolonger la période
durant laquelle ils avaient droit à des in-
demnités de chômage. La révision de l’as-
surance-chômage a mis fin à ce système.

Pour se mettre à jour, le canton de Neu-
châtelaentreprisunemuedesesprogram-
mes d’occupation en ateliers professionali-
sants. Au travail durant six mois, les
demandeurs d’emploi ne cotisent plus du-
rant ces périodes, mais ils restent actifs
tout en développant des compétences et
augmententainsi leurschancesderéinser-
tion, explique la cheffe du Service de l’em-
ploi, Sandra Zumsteg. «Avant, avec les ate-

liers d’occupation, on atteignait un taux de
réinsertion de 10 à 20%. Avec le nouveau sys-
tème, on vise plus de 60 pour cent.»

Il y a deux modèles d’ateliers. De type
professionnel, les premiers permettent
aux demandeurs d’emploi d’évoluer dans
des conditions similaires à celles du mar-
ché du travail. C’est dans cette catégorie
que se situe la salle blanche de Neuchâtel.
Les autres ateliers sont de type sociopro-
fessionnel. A l’image des Couturiers du
temps, à La Chaux-de-Fonds, ils sont des-
tinés à des personnes un peu plus éloi-
gnées du circuit professionnel. Elles y dé-
veloppent des compétences utilisables
dans différents domaines.

La refonte des programmes a pris de

l’avance et devrait aboutir à Pâques 2014,
au lieu de la fin de l’année prochaine. A
terme, plus de 140 places en atelier profes-
sionnel et une soixantaine de type socio-
professionnel serontproposéesdans lesdo-
maines de l’horlogerie, du biomédical ou
encore des services, dans le canton. Pour
offrir cette opportunité aux demandeurs
d’emploi, l’Etat débourse 90 francs par jour
et par personne en atelier professionnel et
60 francs en socioprofessionnel.

A cela s’ajoutent 75 places pour l’action
sociale et 5,5 pour le Service des migra-
tions, soit un total de 280 places.

Cette réorganisation a nécessité un in-
vestissement de 1,8 million entre 2012
et 2013, financé par la Confédération.�

La politique de réinsertion se réoriente

«Cet atelier m’ouvrira
beaucoup de portes»
«Je connais déjà l’environnement
d’une salle blanche, car j’y ai
travaillé comme opératrice, dans le
domaine du textile. Je suis ici pour
six mois, car je souhaite
approfondir mes connaissances. Ça
commence bien, je me sens à
l’aise. J’aime le travail méticuleux et
j’avais déjà une idée des
procédures très strictes de
comportement dans un espace
comme celui-là. J’imagine que cet
atelier m’ouvrira beaucoup de
portes, dans le domaine médical
ou dans l’horlogerie. J’adorerais
travailler avec des montres, c’est un
univers passionnant.»

«C’est tout nouveau
pour moi!»
«J’ai demandé au chômage si je
pouvais travailler dans un atelier
comme celui-ci. Avant de me
retrouver sans emploi, j’ai travaillé
comme opératrice d’empierrage
dans l’horlogerie. La salle blanche
est quelque chose de tout nouveau
pour moi! Mais ça ne me fait pas
peur. Au contraire, c’est motivant,
car c’est un environnement calme
et très exigeant. Je vais profiter de
ces six mois pour apprendre un
maximum de choses. A la fin de ce
stage, j’aimerais travailler dans le
domaine de la santé. J’ai déjà une
expérience en tant qu’assistante
dentaire.»

CATARINA, CRESSIER
AU CHÔMAGE, EX-OPÉRATRICE
EN SALLE BLANCHE

= ELLES ONT REVÊTU LA CHARLOTTE...

LILIANA, LE LOCLE
AU CHÔMAGE, EX-OPÉRATRICE
D’EMPIERRAGE DANS L’HORLOGERIE

�«C’est l’apprentissage
d’un comportement
particulier qui compte,
plus que les tâches.»

NICOLAS FREIN DIRECTEUR DE PÔLE INDUSTRIE

QUELS DÉBOUCHÉS?
Pour déterminer les domaines perti-
nents dans lesquels développer des
programmes de réinsertion, le Ser-
vice de l’emploi a analysé les be-
soins sur le marché du travail. Il a pris
en compte tant les besoins des entre-
prises que les compétences des de-
mandeurs d’emploi. C’est dans ce
contexte qu’a été ouverte la salle
blanche de Maillefer. «Il y a de plus en
plus de débouchés dans ce milieu,
dans le biomédical, la pharmaceuti-
que, l’agroalimentaire, l’horlogerie,
l’aéronautique ou la microélectroni-
que», détaille Nicolas Frein, directeur
de l’association Pôle industrie, qui pi-
lote la salle blanche sur mandat de
l’Etat. «Nous avons constaté que la
formation continue manquait pour
les opérateurs de salles blanches.»
Pôle industrie a pour mission de for-
mer les personnes placées, mais
aussi de les accompagner vers la ré-
insertion. Le projet ayant été mené
en partenariat avec des entreprises,
le taux de replacement «devrait
sans problème dépasser 60%», se-
lon Sandra Zumsteg, cheffe du Ser-
vice de l’emploi.�
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Viande hachée de bœuf, Suisse, kg ½ prix 9.50
Emincé de porc, Suisse, kg 15.50
Ragoût de bœuf, Suisse, kg 15.90
Filet de canard, Suisse, kg 23.70
Saucisse à rôtir de porc, Montandon, kg 12.50

Yoghourts Toni, 180g 0.80
Glace Cremissimo, Assortis, 900ml 6.50
Fromage Gruyère, kg 13.90
Fromage à raclette, Grangeneuve, kg 12.90
Tomates B, Maroc, kg 1.50
Salade Iceberg, Espagne, pce 1.-
Mandarines Satsumas, Espagne 1.80
Pommes Golden II, kg 1.20

PRIX CASSÉS JUSQU’AU 16 NOVEMBRE 2013

Neuchâtel blanc, Les Beaumonts, AOC 2012, 70cl 5.50
As de cœur, rosé, AOC 2010, 75cl ½ prix 5.95
Castel del Monte, rouge,
DOC 2010, 75cl ½ prix 2.95
Vin rouge français, la Tassée du Roy, 6x75cl 18.50
Cerca do Rei, rouge, portugais, 75cl 3.40
Syrah Pont du Gard, 2011, 75cl 3.95
Côtes du Rhône, Chemin des Papes, 2012, 75cl 4.90
VDP d’OC, Chantenais, rouge et rosé, BIB 3lt 10.50

Eau Cristalline, 6x1.5lt 1.90
Sumol, orange, ananas, 6x1.5lt 8.90
Bière Heineken, 24x25cl 15.90
Bière Sagres, 24x33cl 15.90

RESTAURANT

Tous les soirs en promotion:
Fondue chinoise et sa garniture 19.50

Filet de cheval, pommes frites,
salade du buffet 21.-

Filets de perche 220g, pommes frites,
salade du buffet 17.-

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Nescafé Gold Luxe, Assorti, bocal 200g 9.90
Suchard Express, 2x1kg 11.50
Vinaigre Kressi aux herbes, litre 2.20
Pampers Baby Dry 17.90
Ariel poudre, 42 lessives 18.50
Suze 20°, litre 18.90
Ricard 45°, litre 25.90
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sur les appareils*

10%
* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,

HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

JEUDI

14 NOVEMBRE 2013

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

• Neuchâtel: Rue du Bassin 4 • Neuchâtel: «La Maladière» XXL, rue de
Pierre-à-Mazel 10 • La Chaux-de-Fonds: Avenue Léopold-Robert 25
• La Chaux-de-Fonds: «Les Entilles» Centre, Avenue Lépold-Robert 151
• Marin-Epagnier: Champs-Montants 2 • Crissier XXL: CC Léman-Centre,
chemin de Saugy 1 • Oron-la-Ville: Route de Lausanne 27

Valable dans les succursales suivantes:
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Neuchâtel
Appartement neuf
de 4,5 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. 1820.- + charges

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

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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FORMATIONS A L’ESPACE TATETI 
EVOLE 27, NEUCHÂTEL 
 
Du 16 novembre 2013 au 5 juillet 2014 
Cours d’Anatomie-Physiologie-Pathologie de 150 
heures agréé ASCA, de Cindy Ansermoz, 
ostéopathe. 
Prix du cours : CHF 2'800.-  
 
Dès 2014 
Cours de Massage Classique de 160 heures agréé 
ASCA, de Nadia Natale. 
Prix du cours : CHF 3'800.- 
 
Plus d’informations : www.tateti.ch - 079 724 78 52 
- 076 302 68 07. 
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NEUCHÂTEL, TEMPLE DU BAS
DIMANCHE, 17NOVEMBRE, 17H00

Jean Sébastien Bach

MESSE EN SI
ENSEMBLEVOCALBERNE-NEUCHÂTEL

ENSEMBLE LEONARDO
CAPPELLABERNENSIS

Violonsolo: ALEXANDREDUBACH
DIRECTION: F. PANTILLON

Location: Le Strapontin, Neuchâtel,
Tél. 032 717 79 07,

billetterie@theatredupassage.ch

Brigitte Hool, soprano
Caroline Vitale, mezzosoprano

Musa Nkuna, ténor
Benoît Capt, basse

ORGANISATEUR:
ENSEMBLE VOCAL BERNE-NEUCHÂTEL

PRODUCTION: DTC Classics

CONCERT D’ADIEUX
FRANÇOIS PANTILLON

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262, 3001 Berne, 
téléphone 031 308 15 15, compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

erebral-2011-103x138-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:28

A LOUER

ENSEIGNEMENT

MANIFESTATIONS

«Tous les êtres humains 
naissent libres et égaux 
en dignité et en droits. »

  Déclaration universelle des droits de l’homme,   
10 décembre 1948, article 1

   CCP : 30-3417-8

Case postale
3001 Berne
www.amnesty.ch
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NEUCHÂTEL
Projection du film «HNE
la vérité». Le collectif Le Haut
veut vivre propose ce mercredi à
19h, au cinéma Minimum, à la
Case à chocs (quai Philippe-
Godet 20), à Neuchâtel, une
projection de son film «HNE La
vérité». Il a été réalisé dans
l’optique de la votation
cantonale du 24 novembre sur
les options stratégiques pour
l’Hôpital neuchâtelois.� RÉD

Exposé d’Andreas
Gross. En marge de
l’assemblée générale du
Nomes, Nouveau Mouvement
européen suisse, Andreas Gross,
conseiller national (PS/ZH) et
membre du Conseil de l’Europe,
donnera ce mercredi à 20h15 au
Musée d’ethnographie, à
Neuchâtel, un exposé, suivi d’un
débat, sur le thème: «Suisse-
Europe 2013: début d’une
nouvelle collaboration ou
tentative de gagner du temps
de la part du Conseil fédéral?».
� RÉD

MÉMENTOEN IMAGE

NEIGE
Les charmes d’un hiver naissant. Les écharpes et les bonnets ont fleuri ces derniers temps
dans les rues du canton. Guidé par le rythme des saisons, chacun s’habitue peu à peu à l’hiver qui
s’installe. Les flocons de neige qui viennent de parsemer les sommets romands n’ont pas épargné les
Montagnes neuchâteloises, offrant un spectacle des plus inspirants, hier, à la Vue-des-Alpes.� RÉD

DAVID MARCHON

VENTE Une étude montre que le nombre de magasins et les effectifs reculent.

Le commerce de détail décline
dans le canton de Neuchâtel
FRANÇOISE KUENZI

Le commerce neuchâtelois de
détail «est depuis quelques années
sur une tendance de déclin», révèle
une étude réalisée conjointe-
ment par la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI), la Banque cantonale
neuchâteloise et le Service neu-
châtelois de la statistique. Présen-
tée hier, elle montre notamment
que l’emploi a baissé de 15% en-
tre 1997 et 2012 dans la branche,
alors que, par exemple, il était à la
hausse durant la même période
dans le canton de Fribourg.

Cette étude, qui tombe à pic à
quelques jours de la votation du
24 novembre sur l’extension des
heures d’ouverture, montre aussi
que le nombre de magasins est
en baisse continuelle. Dans l’ali-
mentaire (supermarchés, épice-
ries, boucheries, boulangeries,
etc...), le recensement des entre-
prises faisait état de 379 com-
merces en 2001, mais seulement
de 315 en 2008 (il n’existe pas de
chiffre plus récent), soit un recul
de quelque 20 pour cent.

Côté chiffres d’affaires, c’est aus-
si la soupe à la grimace. Les ventes
réalisées par les commerces neu-
châtelois semblent stagner. Ils
tournent, dans le canton, autour
de deux milliards de francs par
an, selon les estimations. Pour-
tant, le produit intérieur brut
neuchâtelois croît plus que la
moyenne suisse, et les perspecti-
ves pour 2013 et 2014 sont bon-
nes. «Le commerce devrait être
l’une des branches qui maintiendra
la croissance neuchâteloise, alors
que d’autres risquent de se porter
moins bien, comme le secteur pri-
maire ou le raffinage», indique
Matthieu Aubert, économiste à la
CNCI et co-auteur de l’étude.

Le commerce de détail repré-
sente6,6%desemploisneuchâte-
lois (environ 7300 personnes)

«et il est stratégique pour le canton
de par son importance». De quoi
plaider pour une «amélioration
des conditions cadres», selon le di-
recteur de la CNCI Florian Né-
meti, qui ne veut cependant pas
d’une «ultra-libéralisation» des
heures d’ouverture: «L’important
n’est pas d’ouvrir plus, mais d’ouvrir
mieux. Et la réponse à ces chiffres,
c’est surtout en termes d’attractivité
et de revitalisation qu’on pourrait la

donner.» Cette impulsion, selon
lui, doit venir en premier lieu des
commerçants: «J’espère que cette
étude va susciter le débat.»

Une étude qui montre par
ailleurs que les Neuchâtelois
vont, davantage que les habitants
d’autres cantons, faire leurs cour-
ses chez les voisins: 3,5% des
achats des Neuchâtelois sont
faits dans un autre canton, et
0,6% en France voisine. Par con-
tre, il y a moins de 0,1% d’achats
effectués sur sol neuchâtelois par
des habitants d’autres cantons.

Pour la CNCI, la pression fis-
cale élevée, réduisant d’autant le
revenu disponible, pourrait aussi
expliquer les mauvaises affaires
des commerçants d’ici.

«Les faire rester chez nous»
«Il n’y a pas de recette miracle»,

réagit Jean-Carlo Zuretti, prési-
dent de la Fédération neuchâte-
loise du commerce indépendant
de détail, et lui-même commer-

çant. «Un début de solution, ce se-
rait d’abord de voter oui le 24 no-
vembre. Ce ne serait pas une révo-
lution, mais cela irait déjà dans la
bonne direction.» Pour lui,
l’étude présentée hier «ne com-
porte ni bonnes, ni mauvaises sur-
prises.» Elle rappelle toutefois
l’impact du tourisme d’achat,
l’utilisation prioritaire de la voi-
ture – d’où l’importance des pla-
ces de parc – et les heures d’ou-
verture plus généreuses des
cantons voisins.

«Cette mobilité nous pénalise, on
aimerait bien faire rester chez nous
les Neuchâtelois», ajoute Jean-
Carlo Zuretti, qui ne voit pas le
problème dans un pouvoir
d’achatplusbasdesNeuchâtelois,
mais davantage dans cette fuite
des consommateurs. «A Neuchâ-
tel, le départ de Globus a été drama-
tique», relève-t-il, heureux de
constater que «la Ville semble en-
fin avoir pris conscience des problè-
mes».�

Selon l’étude réalisée par les économistes de la CNCI, le moyen de transport privilégié par les Neuchâtelois
pour faire leurs achats est la voiture. C’est plus qu’en moyenne suisse: 82%, contre 75%. ARCHIVES DAVID MARCHON

Un comité chaux-de-fonnier,
Espacepublic.ch, monte au cré-
neau pour combattre l’aug-
mentation du prix de la vi-
gnette autoroutière. Une
démarche qui peut surprendre
puisque, si cette hausse était
acceptée, cela permettrait la
réalisation du contournement
routier de La Chaux-de-Fonds
et du Locle. Les autorités de ces
deux villes ont d’ailleurs appelé
à dire oui à cette augmenta-
tion, soumise en votation fédé-
rale le 24 novembre.

Créé à La Chaux-de-Fonds, le
comité Espacepublic.ch se veut
informel. Pour tenter de se
faire entendre et défendre ses
points de vue, une dizaine de
membres actifs, originaires du
haut du canton, se mettent en
quatre. «L’augmentation du prix
de la vignette n’est pas unique-
ment une question de 60 francs.
Le vrai prix à payer, c’est plus de
bruit, plus de pollution et plus de
danger», indique Roman Wini-
ger, porte-parole du comité.

Hausse du trafic
Son mode opérationnel: le

lancement d’une campagne
d’affichage mettant en image le
trafic à La Chaux-de-Fonds et
au Locle aujourd’hui et dans
vingt ans. En regardant celle-
ci, le constat est clair, selon le
groupement: si le contourne-
ment de ces deux villes devait
voir le jour, le nombre de voitu-
res continuerait d’augmenter,
et avec lui le taux de pollution.
«Le but de l’augmentation du
prix de la vignette est d’avoir plus
de moyens pour construire des

routes. Le lien avec le contourne-
ment de La Chaux-de-Fonds et
du Locle le montre très claire-
ment.» Pour le comité d’Espa-
cepublic.ch, tout le monde
paiera le prix de cette décision,
même ceux qui ont choisi de se
déplacer autrement.

«Un chemin classique»
Quelles sont ses solutions?

Des transports publics plus ré-
guliers et plus pratiques, et sur-
tout une ligne transfrontalière
jusqu’à Morteau. «On pourrait
sans autre supprimer 10 000 voi-
tures par jour», annonce le
porte-parole. «Je suis d’accord
qu’il faille désengorger Le Locle,
mais il faut également désengor-
ger les parkings des usines, des
entreprises et nos rues.» Si le tra-
fic au Locle est un réel pro-
blème, construire un contour-
nement n’est qu’un «chemin
facile et classique sans prise de
risques», lâche Roman Wini-
ger.

Pour les membres d’Espace-
public.ch, le Transrun aurait
également été une grosse er-
reur. «Il n’aurait peut-être pas
fallu faire une colonne vertébrale
solide, mais plutôt essayer de cas-
ser la nuque aux réseaux péri-
phériques», estime Roman Wi-
niger. Pour lui, les
Neuchâtelois ont l’impression
de ne jamais rien recevoir de la
part de la Confédération, alors
ils ne voient que les millions de
francs qu’ils pourraient avoir.
Et de conclure que même si des
experts connaissent la solu-
tion, le monde politique ne
pense pas comme eux.� LPA

VIGNETTE

Investir dans les transports
publics au lieu de voter oui

Scène de la vie quotidienne en ville du Locle. CHRISTIAN GALLEY

PRO INFIRMIS

Un grand gala en musique
Pro infirmis Neuchâtel, as-

sociation d’aide aux person-
nes handicapées, proposera le
samedi 23 novembre, dès 20
heures au théâtre du Passage, à
Neuchâtel, sa deuxième soi-
rée de gala, après le succès
remporté par l’édition 2010. A
cette occasion, Pro infirmis
s’est associé à la Haute Ecole
de musique de Genève et
Neuchâtel pour présenter
l’une des œuvres les plus ri-
ches du théâtre musical,
«L’Opéra à quat’sous», comé-
die de Bertolt Brecht, sur une
musique de Kurt Weill.

Ce spectacle sera interprété
par les élèves de la Haute

Ecole de musique, qui ont tra-
vaillé tout au long de l’année
pour monter et jouer cette cé-
lèbre œuvre. La Genevoise Cé-
line van Till, Miss Handicap
2012, prendra part à la mani-
festation.

Le bénéfice de cette soirée
permettra d’alimenter le fonds
«Pour la vie à domicile», qui
favorise le maintien à domicile
des enfants et des adultes han-
dicapés qui le souhaitent. L’en-
trée sera libre (sur inscrip-
tion), avec collecte à la sortie.

Pour toutes informations
complémentaires et inscrip-
tions: www.galaproinfirmis.ch
ou tél. 032 722 59 60.� ASC

TROIS CHIFFRES

82% La proportion
des Neuchâtelois qui

font leurs achats en voiture.

3,5% La proportion des
achats faits par les

Neuchâtelois dans un autre canton.

0,1% La proportion de
consommateurs

d’autres cantons qui viennent
à Neuchâtel pour leurs achats.
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NEUCHÂTEL Art de vivre et innovation, un slogan qui vaut 152 millions.

Salle de congrès au temple du Bas
FLORENCE VEYA

«Valoriser les atouts de la capi-
tale cantonale, lui donner une as-
sise nationale, faire rayonner Neu-
châtel et son agglomération en
Suisse et à l’étranger.» Tels sont
les enjeux du programme politi-
que de la législature 2014-2017
présentés, hier, par le Conseil
communal du chef-lieu du can-
ton. Question de s’en donner les-
moyens, les autorités communa-
les ont opté pour une
planification financière «ambi-
tieuse, mais réaliste et réalisable»,
commen’aeudecessede lerépé-
ter le président de le Ville Oli-
vier Arni.

Ainsi les investissements pré-
vus se chiffrent à près de
152 millions de francs bruts soit,
en tenant compte des recettes, à
un peu plus de 99 millions de
francs nets. Ce qui représente,
selon le tout frais directeur des
Finances, Fabio Bongiovanni,
29% d’investissements de plus
que lors de la précédente planifi-
cation quadriennale. Et le nou-
velargentiercommunaldepréci-
ser que ces investissements
n’auront «pas d’incidence sur la
dette» et que «le taux d’autofinan-
cement sera de 70%, moyennant
l’usage de certains fonds».

Une mise en réseau
Ce programme de législature

se déclinant sous le slogan «Art
de vivre et innovation» ne con-
tient pas moins de 246 actions.
Globalement, il tend à faire la
part belle à la revitalisation de la
ville en général et à la cohésion
sociale. Cela par le biais notam-
ment de la réalisation de 150 lo-
gements destinés aux familles,
aux personnes âgées et aux jeu-
nes en formation.

Un accent sera toutefois mis
sur le centre-ville. Un noyau où il
s’agira de mettre en réseau les
commerçants, d’accueillir des
enseignes de qualité, de faciliter
l’accès en favorisant, évidem-
ment, la mobilité douce. Parmi
tous ces objectifs visant donner

un souffle nouveau au cœur de
la cité figure un projet d’enver-
gure: l’aménagement en centre
de congrès du temple du Bas.
«Le temple conservera néanmoins
ses vocations culturelle et reli-
gieuse», précise Thomas Facchi-
netti, directeur de la Culture.

Et ce dernier d’expliquer les te-
nants et aboutissants de ce pro-
jet. «L’aula des Jeunes-Rives est
sursaturé, et l’absence d’un centre
de congrès dissuade l’Université,
les hautes écoles et, à terme, les ac-
teurs de Microcity d’organiser des
séminaires.» Le conseiller com-
munal juge par ailleurs idéale,
avec ses 750 places, la capacité
du temple du Bas. «Nous n’au-
rions pas les capacités hôtelières
d’accueillir plus de monde.»

Estimées à 6,5 millions de
francs, les transformations, es-
sentiellement intérieures, de la
bâtisse permettront d’aménager
au sous-sol des locaux où pour-
ront se dérouler des apéritifs dî-
natoires, tandis qu’une à deux
salles de réunion seront aména-
gées sous le toit.

Ce nouveau centre fera même

rayonner les bâtiments voisins
puisque la Maison du concert,
l’auditoire du Musée d’histoire
naturelle et l’Hôtel de ville
pourront également accueillir
des congressistes. «Mal mis en
évidence, l’Hôtel de ville sera ré-
habilité», relève Olivier Arni. Et
dès que tous les tribunaux s’ins-
talleront à La Chaux-de-Fonds,

son deuxième étage se muera
lui aussi en salles de de confé-
rence.

Côté restauration, la Ville envi-
sage d’instaurer un partenariat
avec les restaurants disposant de
grands lors d’importants ras-
semblements.

Administrateur de l’ESN
perplexe et confiant
Seul hic, si le Conseil général

donne son aval à ce projet, les
travaux de rénovation, qui de-
vraient débuter en 2015, dure-
ront 18 mois au moins. Il s’agira
donc de trouver des solutions in-
térimaires pour les cultes et les
concerts.

Thomas Facchinetti évoque
une coordination avec les tra-

vaux de la collégiale pour libérer
un espace de culte, et propose
des salles telles que le théâtre du
Passage ou celui de Colombier
pour abriter des spectacles et
concerts.

Cette perspective laisse quel-
que peu perplexe le nouvel ad-
ministrateur de l’Ensemble
symphonique neuchâtelois
(ESN), Emmanuel de
Bourgknecht. «Je n’ai pas con-
naissance des alternatives que la
Ville va nous proposer. Tout ce
que je sais, c’est que nous avons
effectué des réservations au tem-
ple du Bas pour répéter et pour
donner des concerts jusqu’en
avril 2015. Date à laquelle les
travaux auront ou devraient dé-
buter.»

Emmanuel Bourgknecht
avoue ne pas connaître les au-
tres salles de spectacle de la ré-
gion où l’ESN pourrait se pro-
duire. Mais, relève-t-il, «une
formation classique doit tenir
compte de deux paramètres. La lo-
gistique, il faut que la salle puisse
accueillir 35 à 40 musiciens plus
un piano à queue et offre l’acousti-
que souhaitée par le chef d’orches-
tre.»

Cela étant l’administrateur de
l’ESN se montre confiant.
«Cette situation n’a rien de drama-
tique. De nombreux orchestres ont
dû s’expatrier un moment lors de
réfection de salles dont ils ont large-
ment profité par la suite.»�

L’intérieur du temple du Bas devrait subir des réfections durant plus d’un an et demi pour un montant de 6,5 millions de francs. DAVID MARCHON

La charge des intérêts passifs de la Ville de Neuchâtel
a été coupée par deux, passant de 17,43 à 8,6millions de
francs entre les comptes 2008 et le budget 2014. Les
prévisions financières pour l’année prochaine ont été
présentéeshiermatinpar leConseilcommunal;elles ta-
blent sur un total des charges de 280,3 millions de
francs et des recettes permettant de dégager un léger
bénéfice estimé à 834 000 francs pour les comptes de
fonctionnement.

«Ce budget suit une tendance positive puisque depuis six
ans les comptes et budgets sont positifs», indique Fabio
Bongiovanni. Le directeur des Finances (depuis cet
été) précise que le budget 2014 voit les charges de la
Ville baisser de 1,7% tandis que les recettes reculent de
2,3 pour cent. La fortune communale progresse à
63millions tandis que la dette s’établit à 316 millions ou
quelque 9500 francs par habitant. Le budget des inves-
tissements nets se monte à 25,8 millions, avec une ca-
pacité d’autofinancement de 72 pour cent.

FISCALITÉ La nouvelle répartition des impôts entre
le canton et les communes doit normalement déployer
ses effets à partir de l’année prochaine. Pour les person-
nes physiques, le passage de la proportion 130 pour le
canton-70pour lescommunes,aurégime120-80setra-
duit par 10 points supplémentaires à l’échelle commu-
nale.Enfrancs,cela faitbondir lesperspectivesderecet-

tes fiscales. Ainsi le budget 2014 repose sur
83,2 millions au titre d’impôts sur le revenus (71,2 mil-
lions au budget 2013) et 7,4 millions pour la perception
sur la fortune (6,2 en 2013).

Maisceserait tropbeausicetteembellien’étaitcompen-
sée par une modification de la répartition des impôts sur
les personnes morales. Concrètement, ceux-ci seront
amputés de 20% en faveur du canton, tandis qu’une
nouvelle clé de répartition entre communes sera appli-
quée. Au final, et même si les recettes fiscales attendues
s’établiront au total à 150,1 millions (+ 2,86 millions par
rapport à l’exercice en cours), cette nouvelle répartition
setraduit,pourlaVilledeNeuchâtel,parunediminution
desrecettesfiscalesde6%pourlespersonnesmorales.Le
renforcement du poids des contribuables physiques est
considéré favorablement par les autorités: «Ils sont
moins volatiles, cela offre une plus grande sécurité pour les
comptes de la Ville», analyse Fabio Bongiovanni.

CHARGES DE PERSONNEL La santé financière,
qualifiée de «réjouissante» par le Conseil communal,
ne donnera pas lieu à une baisse du coefficient fiscal. Ce
d’autant que les chiffres articulés ne sont pas définitifs:
ils pourraient être péjorés de cinq millions de francs en
fonction de l’introduction ou non d’une période transi-
toire de deux ans à propos de cette nouvelle répartition.
Ces chiffres induisent cependant de nouvelles ardeurs.

«Ce premier budget du programme politique 2014-2017
porte l’ambition de faire rayonner la ville et de contribuer au
développement du canton», indique le président de la
Ville Olivier Arni. Des ambitions qui doivent se maté-
rialiser par un engagement relativement important
d’employés communaux. Le rapport de l’exécutif chiffre
cette hausse à 52,8 équivalents plein-temps. Soit 34,17
nouveaux emplois (dont 3,85 à durée limitée), 9,17
d’entre eux concernant la reprise du personnel des p
patinoires et 4,6 pour celui du Jardin botanique. Cette
augmentation de 8,7% du nombre de postes fait passer
le budget de 84,9 à 92,3 millions de francs. Ce poste
comprend les augmentations automatiques individuel-
les (il n’y a pas d’indexation négative).

TAXES ET SUBVENTIONS La taxe sur l’élimina-
tion des déchets sera adaptée à la hausse (115 francs +
TVA contre 104 francs en 2013) par logement. L’aug-
mentation touche aussi les entreprises: plus 65 francs
pour celles qui ont moins de huit employés. Elle explo-
sera pour les plus grandes, passant de 185 à 600 francs
+ TVA. La part à l’aide sociale prend aussi l’ascenseur:
elle progresse de 10% pour s’établir à 13,2 millions. Le
total des subventions se situe à 52,2 millions, soit une
baisse globale de 19% par rapport à 2013. L’abandon de
la taxe sur les spectacles privera la Ville de
620 000 francs de recettes nettes. � STE

Légèrement bénéficiaire, le budget 2014 réjouit l’exécutif

AUBERGE DE JEUNESSE
En berne depuis près de dix
ans, le projet est en stand by.
Mais là, «Plusieurs scénarios
sont en cours dont un en
bonne voie», dixit Thomas
Facchinetti avant d’ajouter que
sa révélation pourrait
s’assimiler à «un cadeau de
Noël».

EAU Directeur des
Infrastructures, Pascal Sandoz a
souligné que 25 millions de
francs seront investis dans la
réfection des réservoirs de la
ville. «Un coût considérable
mais nécessaire qui ne devrait
pas engendrer une hausse des
factures pour les habitants.»

PRIX DE CITOYENNETÉ Les
habitants de la ville sont
conviés à participer à la vie de
leur cité. Aussi un prix
récompensera-t-il celui qui aura
accompli une telle action ou
qui se sera engagé d’une
manière remarquable dans un
domaine.

QUELQUES ACTIONS

�«Le temple du Bas
conservera ses vocations
culturelle et religieuse.»

THOMAS FACCHINETTI DIRECTEUR DE CULTURE ET DES CULTES DE NEUCHÂTEL
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La Maladière Centre Neuchâtel a célébré son septième anniversaire de la
plus belle des manières. Durant ces deux dernières semaines en effet, de
nombreux prix ont fait le bonheur des clients grâce au grand jeu aléatoire de
la roue de la chance.
L’événement s’est terminé en apothéose samedi après-midi passé avec le
tirage au sort de la deuxième Renault Clio rouge d’une valeur de 20 000
francs mise en jeu grâce à un sympathique partenariat avec le Garage Robert
de Cortaillod. Devant un parterre de plus de 1000 personnes, il a fallu deux
tirages au sort et quelques  pirouettes bien amenées de l’animateur Pascal,
question de maintenir le suspense, pour sortir de l’urne le bulletin de
Fernando Dias d’Areuse.
Sur notre photo, en compagnie de son épouse Elisabeth, la clé de la voiture
lui est remise par Philippe Robert, directeur du Garage Robert (à gauche), en
présence de Sylvia Bracher, responsable de La Maladière Centre Neuchâtel,
et de Sylvain Robert, responsable marketing du Garage Robert.
Notons que la Renault Clio gagnée est une petite voiture avec un grand coffre
de nouvelle génération, idéale pour faire ses courses et se déplacer en ville.
Avec une consommation
moyenne de 4,9 litres aux
cent kilomètres, elle corres-
pond parfaitement aux
critères actuels de protection
de l’environnement.
Pour conclure, ce message
des commerçants de La
Maladière Centre Neuchâtel
adressé à toute la clientèle:
«Mille fois merci de nous être
fidèles». Et cette information
exclusive: il y aura une troisiè-
me voiture à gagner pendant
la période de Noël!

La Maladière Centre, une Renault Clio
gagnée devant plus de 1000 personnes

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le Conseil général a fini par accepter une refonte d’un site sportif emblématique.

Le projet du Chanet frôle le carton rouge
DAVID MARCHON (PHOTOS)
FRÉDÉRIC MÉRAT (TEXTE)

Le footballeur neuchâtelois
Steve von Bergen, qui devrait
faire partie de l’équipe nationale
lors de la prochaine Coupe du
monde, s’était déplacé pour faire
la différence, comme d’autres
amateurs du ballon rond. C’est
qu’il s’en est fallu de peu, lundi
soir, pour que le Conseil général
de Neuchâtel mette un carton
rouge au projet de réaménage-
ment du Chanet. En début d’an-
née, face aux oppositions, le
Conseil communal l’avait retiré
pour revoir l’enveloppe finan-
cière à la baisse.

En tout cas pour 25 ans
Après une première mouture

chiffréeà4,4millionsdefrancs, le
rapport sur le plan directeur des
terrains de sport présenté au lé-
gislatif affichait un crédit d’un
peu plus de quatre millions de
francs pour le Chanet. C’était en-
core trop pour certains élus, du
côté des groupes PLR et
popvertssol. Le nouveau bâti-
ment envisagé, pour 2,23 mil-
lions de francs, coûte certes plus
cher que celui des Buchilles, à
Boudry, mais il n’a rien à voir en
termes de durabilité et d’énergie,
a souligné Thomas Facchinetti,
conseiller communal en charge
des sports: «On en veut en tout cas
pour 25 ans». Quant à l’agrandis-
sement du petit terrain et la pose
d’une pelouse synthétique, ils
nécessitentuninvestissementde
1,77 million pour remblayer sur
un côté et stabiliser la surface.

Pour soutenir le projet, les libé-
raux-radicaux demandaient que
le crédit passe à 3,73 millions de
francs. Leur amendement ayant
été rejeté par 15 voix contre 12,

une certaine agitation a parcou-
ru la salle. Après une interrup-
tion de séance demandée par le
groupe socialiste, le Conseil
communal est revenu avec un
crédit revu à 3,70 millions de

francs, procédé critiqué par un
élu popvertssol. Le président du
Conseil général en a pourtant
confirmé la validité. Au final, la
demande de crédit a été adoptée
par 24 voix contre 15.

Plus tôt dans la soirée, c’est à
l’unanimité qu’a été approuvé un
crédit de près de deux millions
de francs pour un réaménage-
ment dans le quartier Draizes-
Bourgogne. La société Alfred

Müller, qui veut construire une
cinquantaine d’appartements
locatifs pour l’automne 2016,
participera aux travaux sur l’es-
pace public à hauteur de
563 000 francs.�

Datant de 1968, les vestiaires ne répondent plus aux exigences de l’Association suisse de football. Ils seront démolis au profit de 36 places de parc.

CORCELLES
Trois millions
pour un nouveau
lieu d’accueil

C’est à l’unanimité que les con-
seillers généraux de Corcelles-
Cormondrèche ont accepté lun-
di soir de débloquer un crédit de
2,965 millions de francs pour la
construction d’un nouveau bâti-
ment multifonctions. Situé rue
de la Croix 1, il servira avant tout
à l’accueil des enfants. La capaci-
té d’accueil de la commune pas-
sera ainsi de 33 à 60 places pour
le préscolaire (crèches) et de 57 à
80 en parascolaire, a rappelé le
conseiller communal en charge
du dossier François Gretillat.

Avant le vote, tous les groupes
ont fait part de leur enthou-
siasme pour ce projet, baptisé
«Il neige dans mon jardin». «En-
fin une solution raisonnable pour
l’accueil des enfants, qui mettra fin
à un long feuilleton», a lancé le
rapporteur du groupe libéral-ra-
dical. Allusion au refus du légis-
latif, l’an dernier, d’un autre pro-
jet du Conseil communal.

Associer les commissions
Lui aussi PLR, Jean-Jacques

Wenger a toutefois appelé, à ti-
tre personnel, à renoncer à la
construction d’une buvette dans
le bâtiment. «Les manifestations
sportives laissent beaucoup de dé-
chets, j’ai peur que nous devions
rebaptisé le lieu ‘Il y a du chenit
dans mon jardin’.» François Gre-
tillat a répondu que d’éventuels
nettoyages seraient à la charge
des locataires.

Un amendement proposé par
le Ralliement et accepté à l’una-
nimité a demandé que les com-
missions concernées du Conseil
général soient associées à l’évo-
lution du projet, notamment du-
rant les travaux.

Reste maintenant à la com-
mune à trouver une affectation à
la Tour des pompiers, qui n’est
pas inclue dans le projet.� NHE

Dans la salle du Conseil général, les places réservées au
public étaient toutes occupées, et pas seulement par
des footballeurs. Certains habitants des Charmettes
avaient aussi fait le déplacement, craignant une réaffec-
tation par la bande du terrain de football de leur quar-
tier. «Le rapport n’entrave en rien le devenir du terrain des
Charmettes», a précisé Thomas Facchinetti. Si le Conseil
communal veut concentrer ses efforts sur le Chanet, il ne
mettra pas «un bloc de béton» aux Charmettes. Voilà qui
devrait rassurer l’association de quartier. Le site, au revê-
tement artificiel devenu dangereux et aux vestiaires vé-
tustes, pourrait accueillir d’autres activités sportives, sur
du sable par exemple.
Le Conseil général devra encore se prononcer sur le
remplacement de deux pelouses synthétiques. La pre-
mière, au stade de la Maladière, devrait coûter
450 000 francs; la seconde, sur le plus ancien des terrains
de Pierre-à-Bot, 400 000 francs.�

D’AUTRES TERRAINS À REPENSER OU NÉCESSITANT DE NOUVELLES PELOUSES

Le futur du terrain des Charmettes reste à définir.

NEUCHÂTEL
Dans la meute. Une soirée
au cœur de meutes de loups
européens et américains. C’est
ce qui est proposé ce soir au
Muséum d’histoire naturelle de
Neuchâtel, dès 20h. La
biologiste Barbara Molnar
animera une conférence,
organisée par la Société
neuchâteloise des sciences
naturelles.

L’ADN du vin. L’Université
populaire neuchâteloise
organise ce soir à 18h30 à la
salle polyvalente du CPLN une
conférence sur l’origine des
cépages à la lumière du test
ADN. Elle sera donnée par José
Vouillamoz, du centre de
recherche Agroscope de
Conthey (VS). L’entrée est libre.

CORCELLES
Drogue, violence et Net.
Le parti du Ralliement de
Corcelles-Cormondrèche
organise une conférence sur les
dangers guettant les enfants, ce
soir à 19h30 à la salle de
spectacle de Corcelles. Il sera
question d’internet, de racket,
de drogue et d’autres violences.
En présence d’un responsable
de la Police neuchâteloise et
d’un juge des mineurs.

MÉMENTO NEUCHÂTEL

Dentiste interdit d’exercer
L’annonce, la semaine der-

nière, de la découverte d’un
faux médecin et médecin-den-
tiste au Centre de médecine
dentaire de l’Université de Zu-
rich, n’est pas sans rappeler
l’installation, sur le Littoral
neuchâtelois, d’un médecin
français qui n’était pas autorisé à
exercer dans son pays. Cette af-
faire remonte à quelques an-
nées. Bien plus récemment, les
autorités neuchâteloises ont re-
tiré le droit d’exercer à un mé-
decin-dentiste du chef-lieu.
Mais pour des raisons totale-
ment différentes.

Une bombe atomique
«Il ne m’est pas possible de m’ex-

primer sur une situation person-
nelle.Mais iln’yapaseudemiseen
danger des patients dans ce cas»,
indique le médecin cantonal.
Sans entrer dans les détails de
cette malheureuse affaire,
Claude-François Robert com-
mente simplement que «chaque
situation est examinée soigneuse-
ment. C’est notre rôle d’accompa-
gner le professionnel de la santé
jusqu’à ce qu’il soit à nouveau apte
à pratiquer. Nous devons agir pour
que celui-ci se fasse soigner en ac-
ceptant de délier son médecin du

secret médical pour nous informer.
Nous pouvons exiger un certificat
médical délivré par un expert.»

Chez les professionnels de la
santé, le retrait de l’autorisation
de pratiquer a l’effet d’une
bombe atomique, image le mé-
decin cantonal. Mais ce genre
d’événement reste relativement
rare: pas plus d’un cas n‘est exa-
miné par année dans le canton.

La loi sur la santé, précise le
médecin cantonal, impose entre
autres que le praticien soit digne
de confiance, qu’il présente les
garanties physiques et psychi-
ques nécessaires à l’exercice de
la profession. «Lorsque nous
avons des doutes, que des patients
nous interpellent ou que le profes-
sionnel est dénoncé par une autori-
té, par exemple lors d’un accident
de la route avec alcool alors que le
professionnel de la santé se rendait
à son travail, nous devons interve-
nir pour le bien de l’intérêt public.
Car il n’est pas normal qu’un pa-
tient doute de son médecin.»

Les causes les plus fréquentes
de dysfonctionnement concer-
nent la dépendance à des subs-
tances. L’alcool est la cause la
plus probable, comme dans le
reste de la société, note encore
Claude-François Robert.� STE

PRÉCISION SUR LES SERRES
«Aucun reproche ne peut être fait au
responsable des Ateliers Phénix», si
ce n’est au niveau de la communica-
tion, a souligné Fabio Bongiovanni,
conseiller communal en charge de
l’action sociale, en réponse à une
interpellation socialiste. La citation
de Philippe Haeberli (notre édition
du 25 octobre), président de l’asso-
ciation et chef du service de la san-
té et des affaires sociales de la ville,
«peut être sujette à incompréhen-
sion». Les Ateliers stockent du maté-
riel dans l’une des serres de La Tène
dont la vocation agricole a été dé-
tournée avec l’accord provisoire du
Département du développement
territorial et de l’environnement.�
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En novembre, promotion sur les portions !
à la boutique de l’usine

10% La Boutique Café est
ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h
et de 13h15 à 17h30.

LA SEMEUSE S.A.
Paysans-Horlogers 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 926 44 88
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PUBLICITÉ

MATTHIEU HENGUELY

«L’annéeprochaine,nousnecélé-
brerons pas que le 200e anniver-
saire de l’entrée de Neuchâtel dans
la Confédération, nous fêterons
aussi le 800e de l’octroi des fran-
chises aux corporations de la
ville.»

Le clin d’œil est signé du tout
récemment octogénaire Jean-
JacquesdeReynier.LeNeuchâte-
lois est président de l’Associa-
tion faîtière des corporations
historiques – il y en a douze –,
de la ville de Neuchâtel, mais
également avoyer (comprenez
président) de la Noble Grand-
Rue des Hôpitaux et membre de
la tout aussi Noble Compagnie
des fusiliers. Des groupes au-
jourd’hui peu connus, mais qui
eurent longtemps une grande
importance dans la vie sociale
de la ville, en s’occupant des or-
phelins d’un quartier, en proté-
geant un corps de métier ou en
influençant quelques décisions
politiques.

Ce milieu assez secret se dévoile
peu à peu, depuis la création de
l’association faîtière en 2009. Un
livre («Neuchâtel et ses ancien-
nes corporations») était déjà sorti
enfind’annéedernière–écritpar
deux dirigeants
de corpora-
tion, soit l’ar-
chiviste com-
munal Olivier
Girardbille, ca-
pitaine de la No-
ble Compagnie
des mousque-
taire, et de l’histo-
rien Patrice Allan-
franchini, avoyer
de la Noble Compa-
gnie des Halles et
Moulins et du Châ-
teau.

Rencontre
Place désormais à une ren-

contre. «Pour la première
fois dans l’histoire de Neuchâ-
tel, nous allons regrouper tou-
tes les corporations», explique
Jean-Jacques de Reynier. Les
membres des trois entités
de quartier, des trois militai-
res et des six de métiers
ont rendez-vous
pour un souper,
agendé le 21 no-
vembre, soit jeu-
di prochain.

Et réunir les convives n’a pas
été une tâche pas si évidente
pour Jean-Jacques de Reynier. Il
a en effet fallu recenser les
compagnons, alors qu’aucun

répertoire cen-
tral n’existe,
et que cer-

taines corpo-
rations n’ont
qu’une liste de
noms à fournir,
sans plus de pré-
cision. «Certaines
ne font que se réunir
une fois l’an pour

toucher les marrons»,
indique le président,
le marron étant une
sorte de jetons de pré-

sence d’un montant va-
riable en fonction de la ri-

chesse de la corporation.

Entité portée disparue
Et il arrive même de pas-

ser à côté d’une entité! «Lors
des dédicaces du livre chez

Payot, un monsieur est venu
en disant être l’avoyer de la
Compagnie des tailleurs et

couturiers. Patrice Allan-
franchini savait qu’elle

avait existé, mais,
même en cher-
chant partout

dans le canton, il

n’avait rien retrouvé», explique
Jean-Jacques de Reynier.

En comptant les trois
seuls membres de cette
compagnie qui ne fi-
gure ainsi pas dans
l’ouvrage, près de 200
compagnons ont été
retrouvés. Certains
faisant parti de plu-
sieurs corporations.
«Le record, c’est un mon-
sieur qui est membre de six
d’entre elles.»

Et ce, alors que la sélection
est stricte à l’entrée. «Pour
les corporation de quartier,
il faut être originaire de
Neuchâtel et y habiter.
Et être un homme», note

Jean-Jacques de Reynier. Qui cite
d’autres restrictions, comme
celle d’être officier pour entrer
chez les fusiliers, où l’on re-
trouve tout de même une
femme.

Investi de la mission de faire
perdurer ces corporations,
Jean-Jacques de Reynier es-
père encore pouvoir célébrer
en grand les 800 ans de l’oc-
troi des franchises l’an pro-

chain.
Mais pour l’heure, toute son at-

tention est dirigée
vers ces retrou-
vailles, histori-
ques à plus d’un

sens.�
VALANGIN
Musique méditative. La collégiale de Valangin sera sous le
signe de la musique méditative dimanche dès 17h. Au programme:
bols tibétains, flûtes, cor des alpes, cor tibétain, guimbardes et
didjeridoo, présentés par Alain Vaucher et Thierry Schild. Entrée libre,
collecte. Plus d’infos sur: www.valangin.ch/#agenda

COUVET
Fanfare l’Harmonie. Les musiciens de la fanfare l’Harmonie, sous
la direction de Pierre-Alain Aubert, préparent depuis septembre leur
concert d’automne. Il aura lieu dimanche, à 17h, au temple de Couvet.
Au programme: neuf pièces variées, entraînantes et accessibles à tous.,
avec la participation du saxophoniste Florent Haas. Entrée libre, collecte.

FLEURIER
Exposition. Le home des Sugits de Fleurier accueille dès vendredi
une exposition des œuvres du Fleurisan Pierre Perret. Le vernissage a
lieu à 19h, l’exposition sera ensuite accessible tous les jours de 14h à
17h30 jusqu’au 8 décembre, sauf les jeudis. Présence de l’artiste
durant les week-ends.

MÉMENTO

Quelques objets issus des corporations de la ville. Le coffre vient de
la Noble Rue des Chavannes et du Neubourg, le sceau ci-dessus est celui des
chappuis (charpentier), la coupe (ci-dessous à gauche) appartient à la Compagnie des
cordonniers et tanneurs, celle du centre (vue du dessus) est issue de celle des favres (forgerons), maçons
et chappuis tandis que le semaisse (à droite) vient de la Compagnie des mousquetaires. SP- MAHN/AVM-ARCH.

HISTOIRE Neuchâtel autorisait les corporations il y a 800 ans.

De nobles compagnons
ont pris rendez-vous

NEUCHÂTEL

Des dizaines de policiers
investissent l’hôpital

Hier après-midi, l’entrée de
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel,
grouillait de dizaines de poli-
ciers. Aucune émeute n’était à
prévoir de même qu’aucune épi-
démie subite n’a frappé le corps
de police. «Nous étions réunis tout
l’après-midi pour notre tradition-
nel rapport des cadres», éclaire
Pierre-Louis Rochaix. Le porte-
parole de la Police neuchâteloise
(PolNe) précise qu’environ 80
policiers ont participé à cette for-
mation, dont le thème principal
traitait des stupéfiants. Après
une introduction sur le quoti-
dien de la police, les cadres de

PolNe ont écouté un exposé dis-
pensé par un professeur de l’Ins-
titut des sciences criminelles de
l’Université de Lausanne. Le chef
de la brigade des stups’ a animé
cette formation notamment par
l’analyse de statistiques liées à
cette thématique. Un procureur
a complété la journée par un ex-
posé juridique.

Mais pourquoi avoir choisi
Pourtalès pour cette réunion?
«C’est simplement que l’auditoire
de l’hôpital se prête bien à ce genre
de réunion pour une petite cen-
taine de personnes», conclut
Pierre-Louis Rochaix.� STE

LA CHAUX-DE-FONDS

Jean-Charles Legrix au TF
La bataille juridique entre Jean-

Charles Legrix et le Conseil com-
munal de La Chaux-de-Fonds se
poursuit. L’élu UDC, selon RTN,
a déposé un recours devant le
Tribunal fédéral. Il concerne une
décision de la cour publique du
Tribunal cantonal (notre édition
du 18 octobre).

Dans cette affaire, il y a la forme
et le fond. La forme? Aux yeux de
l’avocat de Jean-Charles Legrix,
comme celui-ci a déposé un re-
courscontre la légalitédesamise
à l’écart, il doit bénéficier de l’ef-
fet suspensif et retrouver ses
mandats. Le Tribunal cantonal a
reconnu cet effet suspensif, mais
s’est jugé incompétent pour l’im-
poser au Conseil communal
chaux-de-fonnier, le refus de ce
dernier ne pouvant pas faire l’ob-
jet d’un recours. En clair, vu l’im-

possibilité de recourir, le Tribu-
nal cantonal ne saurait faire of-
fice d’instance de recours.

L’avocat de l’élu UDC revient
donc à la charge devant le Tribu-
nal fédéral pour qu’il ordonne
cette réintégration. Selon les
propos qu’il a tenus à nos confrè-
res, les décisions qui sont prises
aujourd’hui dans le dicastère, di-
rigé par Jean-Charles Legrix jus-
qu’à mi-août, causeraient des
dommages irréparables, car pri-
ses sans l’accord du conseiller
communal mis sur la touche.
Décisions qui touchent notam-
ment au fonctionnement de la
voirie (lire notre édition de sa-
medi dernier).

Sur le fond, le Tribunal canto-
nal doit toujours statuer sur la lé-
galité de la décision d’écarter
Jean-Charles Legrix.� RÉD
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➤ «Cinq filles couleur pêche» par les jeunes comédiens du Mélinda Dance Center,

le 16 novembre au Théâtre de Colombier
➤ Jael, une voix qui donne le frisson, un violon, un accordéon... Coline Pellaton et Thierry

Châtelain font rêver le public depuis de nombreuses années. Vivant désormais à Paris, le
duo neuchâtelois revient dans ses terres pour un concert exceptionnel le 23 novembre
au Théâtre de Colombier

➤ «Stationnement alterné», une comédie de Ray Cooney présentée par les Amis du
Boulevard Romand avec Mado Sierro, Véronique Mattana, Pierre Aucaigne, Vincent
Kohler, Thierry Meury, Jean-Charles Simon, Christian Savary et Gabriele Bazzachi,
les 26, 27, 28, 29, 30 novembre et 1er décembre au Théâtre de Colombier
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2022 BEVAIX
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2012 Auvernier - Grand-Rue 13
Tél. 032 731 22 77

RENE FURTERER PARIS

«Le problème des cheveux traités à la racine»
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AAvec Stéphane et son équipe, l’hiver n’a plus qu’à 
bien se tenir. paf-E

Nouveau départ chez Tosalli Sports à Colombier avec
l’arrivée de Stéphane et de son équipe, mais poursuite
dans la continuité. A cette occasion, ce magasin géné-
raliste du sport par excellence a fait peau neuve.
Rénové dans son ensemble, l’espace a une configura-
tion différente. Plus aéré, il présente une partie réser-
vée aux textiles et une seconde qui s’adresse plus spé-
cifiquement à tout ce qui est de l’ordre de la technique.
Un coin «café-sports» est destiné à l’accueil des
clients.
Au chapitre des nouveautés toujours, le commerce
propose en exclusivité les vêtements de la marque sué-
doise Five Season. A terme, il est prévu d’aménager un
local outlet, avec des articles à prix attractifs. Le coin
enfants sera développé davantage. Les clubs sportifs

de la région seront contactés dans le but de créer des
synergies. Enfin, des activités été/hiver pour enfants
et adultes seront imaginées autour du magasin, dans
le genre course de ski, sortie en raquettes à neige, etc.
Dans un avenir nettement plus proche, il est temps de
se préparer au nouvel hiver qui approche à grands pas.
Tosalli Sports dispose évidemment de tout ce qu’il faut
- skis alpins, nordiques, free ride, free style, raquettes,
vêtements et accessoires - pour être parfaitement
équipé, avec les précieux conseils du spécialiste en
plus.
En parallèle, le magasin dispose d’un service de loca-
tion de skis et d’équipements. Un vaste espace aména-
gé au sous-sol accueille les familles, les enfants en
croissance, les skieurs débutants ou plus aguerris. Les

sportifs qui souhaitent être toujours au top des ten-
dances actuelles et de la mode du moment peuvent se
procurer de nombreux modèles récents. Le tarif est
différencié selon que le matériel est neuf ou déjà utili-
sé. Ainsi, il est possible de louer une paire de skis der-
nier cri, avec la possibilité de les acquérir à 50% de
leur prix à la fin de la saison.
Stéphane Péter est le nouveau gérant du commerce.
Gilbert Duvanel reste actif dans la société et conserve
le département des stores, meubles de jardin et para-
sols. paf-E
● Les nouveaux locaux de Tosalli Sports seront inau-
gurés le 16 novembre de 9h à 17h. Grand lâcher de bal-
lons avec de super prix à gagner, verre de l’amitié et 
rabais de 10% sur tout l’assortiment

Démarrer l’hiver
sur de nouveaux pas de neige

Tosalli-Sports - Avenue de la Gare 9a - Colombier
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Conseiller avec
enthousiasme.

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

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

PUBLICITÉ

DÉCHARGE DE BONFOL

Explosion des coûts
La deuxième étape de l’assainis-

sement de la décharge indus-
trielle de Bonfol a débuté le 4 no-
vembre dernier, après la mise en
dépression de la halle d’excava-
tion. Les partenaires ont ouvert à
un premier endroit la partie nord
de la décharge et ont excavé des
déchets à l’aide du pont-roulant à
grappin télécommandé. «Nous
sommes très satisfaits d’avoir termi-
né avec succès la phase de déplace-
ment de la halle d’excavation en
coopération avec nos partenaires
de l’assainissement», s’est réjoui
Michael Fischer, directeur de la
bci (société qui regroupe les en-
treprises chimiques bâloises et
qui est chargée des travaux d’as-
sainissement) lors du point
presse organisé hier sur le site de
la décharge.

Plus de matériaux
Durant la phase de déplace-

ment de la halle, du 25 juillet au
4 novembre, il s’est agi de coor-
donner, exécuter et surveiller de
nombreux travaux préparatoires.
Mi-septembre, la halle de 3000
tonnes a été déplacée sur 82 mè-
tres vers la partie nord de la dé-
chargeparuneentreprisespécia-
lisée. Il a ensuite fallu modifier
les installations,adapterpuisrac-
corder lesconduitesetaménager
la structure de la halle. Après des
tests de fonctionnement, la dé-
pression y a été rétablie. Michael
Fischer résume: «Grâce à une
bonne préparation, nous avons pu
garantir la sécurité de l’homme et
l’environnement lors de l’ouverture
de la halle tout en évitant égale-
ment des nuisances olfactives pour
les riverains.»

Durant la première étape,
86 000 tonnes de déchets ont

été excavées dans la partie sud,
puis préparées et incinérées.
«Nous avons dû éliminer plus de
matériaux argileux que prévu
dans les fours d’incinération pour
déchets spéciaux, et ceci pour deux
raisons: tout d’abord, nous tra-
vaillons avec des pelles mécani-
ques télécommandées depuis l’ex-
plosion de juillet 2010. De ce fait,
la séparation entre les déchets et le
sol argileux est moins précise. En-
suite, les digues constituant les dif-
férents compartiments de la dé-
charge n’ont pas pu être
différenciées des déchets», expli-
que Michael Fischer. Tout cela a
entraîné une augmentation du
tonnage total des matériaux à
excaver et à incinérer comme
déchets spéciaux. Pour l’ensem-
ble de l’assainissement, le ton-
nage de matériaux à excaver et à
incinérer est estimé à 175 000
tonnes au lieu des 134 000 ton-
nes initialement prévues.

En maintenant une cadence de
800 tonnes par semaine, l’exca-
vation des déchets se terminera
au printemps 2016. Ces tonna-
ges supplémentaires se tradui-
sent par une augmentation des
coûts du projet: la bci Betriebs-
AG part du principe que l’assai-
nissement définitif de la dé-
charge industrielle de Bonfol
coûtera 380 millions, soit 30 de
plus qu’initialement planifié.

Il faudra encore excaver, pré-
parer et incinérer 89 000 ton-
nes de matériaux. Par la suite,
l’encaissant argileux sera décapé
si nécessaire, la fouille rem-
blayée et les infrastructures en-
tièrement démontées. Enfin, il
est prévu de reboiser les 15 hec-
tares du site avec des espèces in-
digènes.� COMM-RÉD

La halle d’excavation a été déplacée sur la partie nord
et est désormais opérationnelle. KEYSTONE

ROBERT NUSSBAUM

«Je me suis fait opérer en août de
la cataracte à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. En septembre,
lors d’un contrôle, on m’a demandé
ce que je comptais faire pour l’autre
œil, parce que, à ce qu’on m’a dit,
l’année prochaine il n’y aurait plus
d’opération de ce type au service
d’ophtalmologie et qu’il faudrait
aller à Neuchâtel dans une clini-
que ou un cabinet créé par des mé-
decins de la Providence.»

C’est à titre privé que l’ancien
conseiller communal popiste
Alain Bringolf s’est étonné de la
nouvelle, ou de la rumeur. Celle-
ci tombait parallèlement avec la
démission de la cheffe du service
d’ophtalmologie de l’Hôpital
neuchâtelois (HNe) à La Chaux-
de-Fonds, la doctoresse Nadja
Tajouri. Départ que la direction
n’a pas jugé bon d’annoncer.

Nadja Tajouri a donné sa dé-
mission en août et partira à fin
février. Elle nous a fait savoir
qu’elle ne commenterait pas sa
démission – une année et demie
après sa nomination –, suivant
en cela les consignes de la direc-
tion de l’HNe. «Je suis convaincu
que c’est une perte. Dans son do-
maine, la neuro-ophtalmologie,
elle est extrêmement bonne. Ce
n’est pas pour rien qu’elle a passé
deux ans à la Harvard Medical
School de Boston», note un collè-
gue.

Mais pourquoi donc la docto-
resse Nadja Tajouri a-t-elle dé-
missionné? «Elle voulait dévelop-
per l’ophtalmologie et on lui a mis
des bâtons dans les roues», ré-
sume le président du groupe in-
terpartis «Sauvons l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds», Théo
Bregnard. Une source à l’interne
parle d’opérateurs en ophtalmo-
logie que la cheffe aurait voulu
faireveniretqu’onluiaurait refu-
sés. Sans parler de petites vexa-
tions, comme de laisser le ser-
vice nettoyer lui-même ses
locaux. On dit aussi que la docto-
resse s’est vue refuser un bureau
de cinq mètres de long pour y
faire déchiffrer le tableau d’acui-
té visuelle, lui conseillant plutôt
d’ouvrir la porte de son petit bu-
reau pour prendre du champ
dans le couloir...

Sa démission serait donc le si-
gne d’un ras le bol devant le peu
de cas de la direction de l’HNe

vis-à-vis de son seul service
d’ophtalmologie. Pourtalès n’en
a pas, vu l’activité dans ce do-
maine de la Providence, dotée
d’une mission cantonale. «Je re-
grette ce départ et ce qu’il sous-
tend, on sait que l’ophtalmologie
est un secteur rentable et c’est lui
que l’on abandonne», commente
Théo Bregnard. Celui-ci craint
que si la démissionnaire n’est

pas remplacée rapidement, le
service se retrouve sur le ballant
comme il y a moins de deux ans.
Après la démission de la précé-
dente cheffe Leila Sekkat, qui
avait succédé à Jean-Jacques
Tritten, la direction avait tergi-
versé plusieurs mois avant de
trouver Nadja Tajouri.

«On a l’impression que l’HNe
ne fait pas d’effort pour garder ses

cadres ou anticiper les départs»,
remarque, de son côté, le dépu-
té Souhail Latrèche, par
ailleurs chef du service de la
santé et de la promotion de la
santé de la Ville de La Chaux-
de-Fonds. Il fait en quelque
sorte écho à un article de Théo
Bregnard, qui recense six dé-
parts de cadres soignants de-
puis le début de l’année à l’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds. «Je
m’inquiète des soins offerts à la
population du Haut. Il faut des
mois pour obtenir un rendez-vous
en ophtalmologie à La Chaux-de-
Fonds. L’hôpital, dans sa mission
de soins publics, ne peut lui refu-
ser des patients», explique Sou-
hail Latrèche. Il constate, dans
son job de médecin scolaire,
l’importance d’un tel service de
proximité pour les enfants,
mais aussi pour les personnes
âgées à mobilité réduite attein-
tes de troubles de la vue liées à
d’autres maladies, comme le
diabète.

Enfin, la conseillère commu-
nale responsable de la santé
Nathalie Schallenberger n’était
même pas au courant de la dé-
mission de la médecin-cheffe.
«Nous faisons des efforts pour
faire venir des médecins et l’HNe
n’en fait pas pour garder ses ca-
dres de valeur? Si la répartition
des missions est votée le 24 no-
vembre, au moins la situation
sera plus claire», lance-t-elle
comme message. �

Hier en fin d’après-midi, la direction de l’HNe nous a fait parve-
nir par écrit les réponses à nos questions de la veille. Les raisons in-
voquées par la doctoresse Nadja Tajouri pour expliquer sa démis-
sion? «Vision différente de l’évolution du service, en particulier sur la
chirurgie ophtalmologique.» L’HNe dit regretter bien évidemment ce
départ, «d’autant [que l’HNe venait] de stabiliser ce domaine de pres-
tations». Pas assez de reconnaissance du service par la direction?
«Non, probablement une vision différente de l’évolution du service»,
répète-t-elle.

L’avenir de l’ophtalmologie pour l’instant sans tête? «Nous cher-
chons activement une solution qui permette d’assurer de façon durable
à la population des Montagnes en particulier, une consultation ambu-
latoire répondant à un réel besoin, étant donné la pénurie de médecins
ophtalmologues dans cette partie du canton», lit-on comme réponse.
Rien sur la politique voulue par l’HNe en terme de chirurgie oph-
talmologique. Ce mot en conclusion: «Nous entendons continuer à
offrir des prestations de consultations ambulatoires d’ophtalmologie et
la fermeture du service n’est pas à l’ordre du jour.»�

HNe cherche solution

LA CHAUX-DE-FONDS Encore un médecin-chef de l’hôpital qui démissionne.

Le service d’ophtalmologie
perd une nouvelle fois sa tête

Le petit service d’ophtalmologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds perd
sa cheffe. Comme à fin 2011. DAVID MARCHON

«Bien sûr qu’il faut défendre la mission de service public du ser-
vice d’ophtalmologie de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds», estime
son ancien chef (jusqu’en 2005), le Dr Jean-Jacques Tritten.
Mais devant «l’opacité» des signaux que donne la direction de
l’HNe, il ne distingue pas si celle-ci souhaite vraiment défen-
dre ce service, voire même le site.

Ce que constate l’ophtalmologue, c’est un affaiblissement
du service chaux-de-fonnier qui ne date pas d’hier, avec une
activité opératoire très réduite (200 opérations disions-nous
l’année passée), au profit des établissements privés comme la
Providence (2500 par an) ou la clinique Montbrillant, qui
opère dans les 1200 cas par an rien que pour la cataracte.
L’HNe n’a pas voulu actualiser ses chiffres.

LesophtalmologuessontcinqàLaChaux-de-Fonds(iln’yen
a pas au Locle), compte le Dr Tritten. Est-ce suffisant? «Non»,
répond-il. «J’ai six mois de délai, et certains de mes collègues ne
prennent plus de nouveaux patients. On envoie des gens chez de
jeunes collègues, à Neuchâtel.»�

Six mois de délai

EXTERNALISATION?
Les patients du service pourraient-
ils être opérés à Neuchâtel, s’interro-
geait Alain Bringolf? Un projet d’ex-
ternalisation est-il en cours? Le
service chaux-de-fonnier pourrait-il
être privatisé? L’HNe ne fait aucun
commentaire sur le sujet. La direc-
tion dit avoir besoin de sérénité
pour conclure des collaborations. «Il
s’agit de ne pas compromettre les
démarches en cours», nous répond-
on. «Si cela devait être le cas, je
m’opposerais à cette privatisation»,
réagit Théo Bregnard. Créer une
structure privée d’ophtalmologie
dans l’HNe? «Je trouverais ça scan-
daleux. Notre priorité va aux soins
des gens dans une idée de service
public, pas aux opérations chères
que seule une clientèle privée pour-
rait s’offrir», dit un médecin.�

�«Elle voulait développer
l’ophtalmologie et on lui a mis
des bâtons dans les roues.»
THÉO BREGNARD PRÉSIDENT DU COMITÉ INTERPARTIS «SAUVONS L’HÔPITAL»
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L’atelier de réparation de MCM Électroménager SA 
est équipé pour répondre rapidement et sans inter-
médiaire à la plupart des pannes.  paf-E

Comme chaque année à pareille époque,
MCM Électroménager SA à Colombier orga-
nise ses traditionnelles journées portes ouver-
tes, les 29 et 30 novembre prochain. Pour les
visiteurs, elles sont occasion de découvrir les
multiples facettes d’une maison spécialisée
dans la vente, la réparation, le remplacement
et la transformation d’appareils de toutes les
marques. Cerise sur le gâteau, ils pourront pro-
fiter d’offres exceptionnelles sur de nombreux
et excellents appareils; autant de sympathi-
ques actions rendues possibles grâce à un par-
tenariat avec le concessionnaire Fors /
Liebherr.
La devise de cette petite entreprise familiale ac-
tive dans la branche depuis 1979, c’est le con-
seil, le service, la qualité et la proximité en tou-

tes circonstances, gages de confiance et de du-
rabilité. Que vous soyez locataire ou proprié-
taire, l’évènement de fin novembre est le mo-
ment de se faire plaisir, tout simplement. Il faut
comprendre la possibilité de s’offrir de très
bons produits à des prix vraiment intéressants.
Ce d’autant que la visite du magasin n’est abso-
lument pas du tout liée à une quelconque obli-
gation d’achat.
Durant cet événement, il est également prévu
de présenter les dernières innovations en ma-
tière d’appareils ménagers, avec plusieurs dé-
monstrations à la clé, question de se familiari-
ser à de nouvelles techniques de cuisson, no-
tamment. A découvrir également lave-linge,
sèche-linge, réfrigérateurs, congélateurs, lave-
vaisselle, séchoirs et autres caves à vin, impec-

cables pour servir les crus à la température
désirée.
MCM Électroménager SA dispose aussi de son
atelier de réparation qui, grâce à un stock de
pièces de rechange suffisamment important,
peut répondre efficacement et rapidement aux
90% des pannes. Ultime prestation, un service
menuiserie et technique compétent est là pour
conseiller et intervenir lors d’une transforma-
tion ou d’une rénovation. Le magasin sera fer-
mé du 23 décembre dès 12h jusqu’au 11 janvier
(service de dépannage pour les urgences).
Pour plus d’informations, tapez
www.mcmmayor.ch. paf-E

● Journées portes ouvertes, vendredi 29 et sa-
medi 30 novembre 2103 de 9h à 19h, non-stop

Portes ouvertes
riment avec découvertes

MCM Électroménager SA - Vente et service après-vente - Rue du Verger 4 - Colombier
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Machine à café

VOTRE CADEAU Fr. 100.-*

sur l’ensemble des machines NESPRESSO
*Voir modalités de l’offre.

Pixie Electric titane, automatique

Fr. 179.-
au lieu de Fr. 229.-

Disponible également: Automatique, 5 autres couleurs: Fr. 229.-

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE

COLOMBIER-AUVERNIER-BÔLE➤ «Cinq filles couleur pêche» par les jeunes comédiens du Mélinda Dance Center,
le 16 novembre au Théâtre de Colombier

➤ Jael, une voix qui donne le frisson, un violon, un accordéon... Coline Pellaton et Thierry
Châtelain font rêver le public depuis de nombreuses années. Vivant désormais à Paris, le
duo neuchâtelois revient dans ses terres pour un concert exceptionnel le 23 novembre
au Théâtre de Colombier

➤ «Stationnement alterné», une comédie de Ray Cooney présentée par les Amis du
Boulevard Romand avec Mado Sierro, Véronique Mattana, Pierre Aucaigne, Vincent
Kohler, Thierry Meury, Jean-Charles Simon, Christian Savary et Gabriele Bazzachi,
les 26, 27, 28, 29, 30 novembre et 1er décembre au Théâtre de Colombier
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«Il était une forêt»
Le réalisateur Luc Jacquet nous invite
à découvrir la forêt tropicale
et ses mystères, avec le botaniste
François Hallé. PAGE 16
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CONCERT Le chef François Pantillon fait ses adieux avec la Messe en si de Bach.

La vie d’un homme de chœur

DOMINIQUE BOSSHARD

Dimanche, à l’issue de la
Messe en si de Bach, François
Pantillon déposera définitive-
ment sur le pupitre sa baguette
de chef d’orchestre et de chœur.
«Je finis à Neuchâtel et j’en suis
très heureux, car cette ville a été
l’un des pôles de mon activité»,
commente-t-il, allusion faite
aux 32 années passées à la tête
de la Société chorale, qu’il a «lâ-
chée» à 70 ans. Une aventure
que ce passionné de musique a
menée de front avec de nom-
breuses autres: «A une certaine
époque, je dirigeais cinq ou six
chœurs en même temps, ainsi que
l’Orchestre de la ville de Thoune
avec lequel j’ai donné 250 con-
certs. J’étais chaque soir dans une
autre ville, et chaque fois avec des
chœurs amateurs qui figuraient
parmi les meilleurs de Suisse. J’ai
eu une belle carrière!»

Jeunesse au violon
Tout jeune, François Pantillon

s’accorde d’abord aux pas de son
grand-père et de son père, violo-
nistes.«Entantqu’aîné, j’ai suivi la
tradition familiale. Mais les pre-
mières années, je ne peux pas dire
que j’adorais le violon! En revan-
che, dès que j’ai joué le Concerto en
la mineur de Bach, à 13 ans, je n’ai
jamais douté: j’étais parti pour
faire de la musique.» Ainsi mis
sur les rails, il poursuivra ses étu-
des au Conservatoire royal de
Bruxelles. «A l’époque, c’était un
peu le Harvard des conservatoires.

On y était reçu sur concours. En
revanche, les émoluments étaient
excessivement bon marché: on
avait accès à tous les cours pour
40 fr. suisses par année!»

Sur sa propre voie
A son retour, François Pantillon

donne des concerts avec son
épouse, violoniste, et s’établit à
Berne, car celle-ci est engagée

par l’orchestre de la ville. Lui
choisit sa propre voie, il s’affran-
chit des exigences de l’archet
pour assouvir son penchant pour
la direction. «J’ai eu la chance

d’êtreengagépar lesgrandschœurs
de Berne; comme ils avaient des ré-
serves financières importantes,
nous avons pu travailler avec des
solistes de premier plan, tels que
MariaStaderouErnstHaefligger»,
relate le chef, qui s’est voué aux
choristes amateurs sans renon-
cer à ses exigences.

Des ailes de compositeur
Fondateur, entre autres, de

l’orchestre de chambre profes-
sionnel Cappella Bernensis,
François Pantillon a aussi eu
l’heur de diriger des formations
«extraordinaires» à l’étranger, en
tant que chef invité à Londres,
Amsterdam ou Bruxelles...
«Mais je n’ai jamais cherché à
faire LA grande carrière, à la façon
d’un Dutoit. Je suis néanmoins de-
venu un spécialiste de l’oratorio.
On peut dire que c’est la passion de
ma vie.»

C’est, d’ailleurs, dans la com-
position d’un oratorio profane
qu’il se lancera, en 1985, à la de-
mande du Chœur symphonique
de Bienne. Une étape impor-
tante pour lui, qui, jusque-là, se
considérait comme un «chantre
musical»: «Je composais de petits
chants pour mes chœurs, comme
l’avait fait mon père, ou l’abbé Bo-
vet.» Encouragé par le succès de
ses «Clameurs du monde»,

François Pantillon s’est attelé
ensuite à d’autres œuvres im-
portantes, dont «Die Richte-
rin», un opéra plébiscité au
Stadttheater de Berne, onze re-
présentations durant. «Je suis un
moderne mais je n’ai jamais été
avant-gardiste. Quand elles sont
apparues, les recherches sonores
de la musique contemporaine me
hérissaient!»

La retraite? Pas question!
Privé de sa baguette, l’octogé-

naire ne compte pas rester inac-
tif pour autant. Dans sa maison
de Lugnorre, il continuera de
noircir ses partitions. «La Phil-
harmonie de Saint-Pétersbourg
m’a passé commande d’un concer-
to pour orgue et grand orchestre,
j’aurai enfin le temps de le termi-
ner.» Et, en amoureux de la
terre, à cultiver son jardin – il le
partage avec poules et canards
–, des souvenirs plein la tête...
Parmi les plus saillants? «Le Re-
quiem de Sutermeister que j’ai diri-
gé à Londres, avec le Royal Phil-
harmonic Orchestra et 180
chanteurs triés sur le volet, a été
un moment extraordinaire!»�

L’ASCENSION DU SOMMET DE LA MUSIQUE BAROQUE
La Messe en si de Bach? «Un des sommets de la musique!», répond sans
hésiter François Pantillon, qui voue un culte à la musique baroque. Pour la
servir, le chef de l’Ensemble vocal Berne-Neuchâtel a trouvé un allié de tout
premier ordre, l’ensemble Leonardo Berne-Zurich de Nicolas Fink. «Ces in-
terprètes ont fait des études de chant professionnelles.» Quand il évoque «sa»
Cappella Bernensis, revitalisé avec la complicité de sa petite-nièce, la flûtiste
Anne-Laure Pantillon, le chef ne tarit pas d’éloges non plus: «Plusieurs
membres de la famille – Christophe, Louis et Carole... – nous ont rejoints,
de même qu’Alexandre Dubach, violon solo. L’orchestre n’a jamais été aussi
brillant.» Les quatre voix solistes choisies pour ces adieux – Brigitte Hool, so-
prano, Caroline Vitale, mezzo-soprano, Musa Nkuma, ténor, et Benoît Capt,
basse – n’en terniront certes pas l’éclat! «Tous les airs de cette Messe sont
très raffinés et très compliqués du point de vue technique», situe François
Pantillon. «L’exécution de la partition est très rapide, comme le veut la tradi-
tion moderne. Pour autant, il ne s’agit pas de tomber dans l’exagération de
certains baroqueux, pour qui la vitesse est tout.»�

Musicien, compositeur, chef
d’orchestre et de chœur,
François Pantillon est né en
1928 à La Chaux-de-Fonds. Il
est le petit-fils de Georges
Pantillon, fondateur de la
Société de musique de La
Chaux-de-Fonds. Et le frère
aîné de Georges-Henri et
Cécile Pantillon.

POUR RAPPEL

GRAND ÉCRAN Orane Burri et Michaël Terraz présentent leurs films, à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.

Une nuit et seize films inédits au format court
VendrediàLaChaux-de-Fondset

samedi à Neuchâtel, la Nuit du
court-métrage présente une nou-
velle édition exceptionnelle, avec
quatre programmes inédits, com-
prenant seize courts-métrages!

Dès 20h, tous les amateurs de
brièveté cinématographique pour-
rontdécouvrirun«bestofSwitzer-
land», soit quatre films suisses qui
sesontimposéssurleplaninterna-
tional. A eux tous, «Kali, le petit
vampire» de Regina Pessoa, «La
nuit de l’ours» de Samuel et Frédé-
ric Guillaume, «Un mundo para
Raúl» de Mauro Müller et «Man
kannnichtallesaufeinmaltun…»
de Marie-Elsa Sgualdo comptabili-
sent en effet près de 100 sélections

en festivals! Intitulé «Italians do
better», le deuxième programme
comprend quelques perles qui at-
testent d’un renouveau réjouissant
du genre en Italie, avec, à l’affiche,
un prof peu catholique dans «Le
remplaçant»,unmatchdefootim-
prévisible dans «L’arbitre», ainsi
qu’un «Eté qui n’arrive pas» et un
«Tiger Boy» intriguant…

Après cette collection transal-
pine, le spectateur pourra se repaî-
tre de deux courts-métrages irré-
sistibles joués par Vincent
Macaigne, l’acteur français qui
monte, avant d’assister au pro-
gramme «D’une chambre à l’au-
tre»,lequelconclutenbeautécette
nuit: de «No F***ing Around

Room 427» de Danny Sangra à
«Chambre 69» de Claude Barras
et «Zimmer 606» de Peter Vol-
kart, sans oublier «Buumes» de
Martin Guggisberg, nous décou-
vrirons que le «cinéma de cham-
bre» recèle bien des surprises! En-
fin, en avant-programme, le
Chaux-de-Fonnier Michaël Terraz
présente«L’héritage»àl’ABC(éga-
lement projeté la veille à 20h au
Casino du Locle), tandis que
«Non» d’Orane Burri fait l’ouver-
ture au Studio à Neuchâtel.
�RAPHAËL CHEVALLEY

●+ LaChaux-de-Fonds,ABC,vendredi15no-
vembre dès 20h; Neuchâtel, Studio, samedi
16 novembre, dès 20h. www.nuitducourt.ch

«La nuit de l’ours», un bijou animé qui donne la parole aux exclus
avec un sens rare de la dignité. SP

François Pantillon met un terme à ses activités de chef. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Neuchâtel: temple du Bas,
dimanche 17 novembre à 17h.

INFO+

CONFÉRENCE
Le legs Amez-Droz. Qui
était Yvan Amez-Droz? Comment
a-t-il constitué sa collection? A
l’occasion de la sortie de son
livre, «Le legs Amez-Droz du
Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel. La collection comme
vision de l’histoire de l’art»,
Séverine Cattin propose un
éclairage inédit sur cet
important légataire. Rendez-
vous demain à 18h, au Musée
d’art et d’histoire.

MÉMENTO
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Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE VISION

www.facebook.com/cinepel
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PUBLICITÉ

www.croisitour.ch
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TTC*

Fêtez Nouvel-an aux

MALDIVES
Club Rannalhi***
All inclusive
9 jours du 26.12.2013 au 03.01.2014

Taxes et transferts inclus. Départ de Genève

PUBLICITÉ

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.

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

VO angl s-t fr/all. ME 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.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie descoléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América. T.S. est
un enfant prodige de douze ans, passionné
par la cartographie et les inventions
scientifiques...
. VF ME, SA et DI 14h30

Un château en Italie
3e semaine - 12/16

Acteurs: Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi,
Louis Garrel. Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi.
Une femme rencontre un homme. Ses rêves
ressurgissent. C’est aussi l’histoire de son frère,
malade, et de leur mère, d’un destin : celui
d’une grande famille de la bourgeoisie
industrielle italienne. Projection du film suivie
par la retransmission des débats qui ont eu
lieu au FFFH!

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..
. VF ME 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.

VF ME 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.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la
vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,

depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma.
Décrivant la relation amoureuse qui lie les
deux jeunes femmes, dont il importe peu
qu’elle soit exclusivement féminine, le
cinéaste filme à fleur de peau ses
personnages, qui se donnent à la caméra
avec une générosité incroyable (quoi qu’elles
aient pu en dire après coup). L’un des plus
beaux films d’amour de l’histoire du cinéma.

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 ME 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.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct..
DERNIERS JOURS VF ME, 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 ME 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.
Le soir du Nouvel-An, la méticuleuse juge
d’instruction Ariane Felder renonce
exceptionnellement à ses dossiers pour se
joindre à la fête du barreau. Grisée par les
festivités, elle boit plus que de raison, au
point de ne plus se souvenir de rien.
Quelques semaines plus tard, elle apprend,
éberluée, qu’elle est enceinte…

VF 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 À NEUCHÂTEL! PREMIÈRE SUISSE!
Ebenezer Mireku, né dans un village de la
région forestière du pays. En 1988, il a obtenu
un doctorat à la Haute école de St Gall.
Finalement, il rentre au pays où il devient
entrepreneur, dans l’idée de faire profiter son
pays de ses connaissances acquises. Depuis
quelques années, il se bat passionnément
pour un projet précis et ce sera le projet de
sa vie: la reconstruction d’une partie du
réseau des chemins de fer ghanéens.

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 ME, VE au LU 18h15.
ME, 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.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse!!

VF ME, SA et DI 13h30. ME 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. ME 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 ME 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..

VF ME au SA, LU et MA 17h30

Planes - 2D 6e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El Chupacabra,
Dusty va retrouver confiance en lui! Après
l’immense succès de «Cars» et Flash
McQueen, issu des mythiques studios Pixar,
«Planes» célèbre l’envol d’un nouveau héros
animé prêt à ravir toute la famille!

VF 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

CINÉMA

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.

VF ME au 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.
PREMIÈRE SUISSE! Ray Breslin est le plus
reconnu des ingénieurs en sécurité
pénitentiaire. Après avoir analysé chaque
prison de haute sécurité et avoir longuement
étudié comment construire l’établissement
d’où il est impossible de s’enfuir, ses
compétences sont mises à rude épreuve.

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. Sur une idée originale du botaniste
de renom Francis Hallé, le film tend à
sensibiliser le public sur l’enjeu écologique
majeur que représente le «poumon vert».

VF ME au 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. ME 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.
PREMIÈRE SUISSE! Ray Breslin est le plus
reconnu des ingénieurs en sécurité
pénitentiaire. Après avoir analysé chaque
prison de haute sécurité et avoir longuement
étudié comment construire l’établissement
d’où il est impossible de s’enfuir, ses
compétences sont mises à rude épreuve.

VF ME, VE au MA 15h.
ME, 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...
. VF JE 16h, 20h

Quai d’Orsay 1re semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
PREMIÈRE SUISSE! Alexandre Taillard de Worms

est grand, magnifique, un homme plein de
panache qui plait aux femmes et est
accessoirement ministre des Affaires
Etrangères du pays des lumières: la France. Sa
crinière argentée posée sur son corps
d’athlète légèrement halé est partout, de la
tribune des Nations Unies à New-York jusque
dans la poudrière de l’Oubanga. Là, il y
apostrophe les puissants et invoque les plus
grands esprits afin de ramener la paix, calmer
les nerveux de la gâchette et justifier son aura
de futur prix Nobel de la paix cosmique.

VF ME, VE au MA 17h30

Cinéma Minimum
(QKC/Case-à-Chocs)

HNE La Verité: le film qui mettra
tout le monde d’accord 16/16
Documentaire, Robin Erard, Samuel Chalard,
Suisse, 2013.
PROJECTION EXCEPTIONNELLE EN PRÉSENCE DU
RÉALISATEUR ROBIN ERARD ET DU CO-
SCÉNARISTE ARMIN KAPETANOVIC. Des vallées
abandonnées, une région sans maternité, un
hôpital toujours pas rénové et le rêve de
certains de le voir fermer. Mais pourquoi?
PROJECTION GRATUITE! VF ME 19h

Cesare deve morire 16/16
Documentaire, Paolo Taviani, Vittorio Taviani,
Italie, 2012.
Des détenus de la prison de Rebibbia à Rome,
guidés par le metteur en scène Fabio Cavalli,
montent Jules César de Shakespeare... Ce sont
pour la plupart des condamnés à perpétuité, à
l’exception notamment de Salvatore Striano
(Brutus), aujourd’hui acteur professionnel. Ces
hommes, qui ont voulu garder leur vraie identité
face à la caméra, adaptent la pièce et traduisent
les dialogues dans leurs propres dialectes.

VO s-t fr ME 20h

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Io e te
Me-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
Me-di 18h15. VO. 8 ans. De F. Baillif

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

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

CONFÉRENCE/SPECTACLE
15e Semaine de la marionnette
Théâtre de la Poudrière
Me 13, je 14.11, 20h30.

«Traces et empreintes»
Musée d'art et histoire. Atelier pour
les enfants de 7 à 10 ans. Sur inscription.
Me 13.11, 15h.

«Fragile»
Théâtre du Concert. Clan des Songes.
Spectacle de marionnettes, dès 3 ans.
Me 13.11, 14h et 17h.

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.

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

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

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

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

Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01.2014.

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.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel: une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT
Philippe Cassard, piano,
et Karine Deshayes, mezzo
Arc en Scènes - Salle de musique.
Me 13.11, 20h15.

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

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

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry.
«Yves Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12

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.

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

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

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

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

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

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.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle.
Collection Sandoz: automates et montres du
16e au 19e siècle. Exposition
des montres ayant participé au Concours
international de chronométrie.
Jusqu’au 31.12.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Du 17.11 au 18.05.2014.

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel de Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger
du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

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

Galerie Lange + Pult
Jean-Thomas Vannotti.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

BEVAIX

CONCERT/SPECTACLE
Piano - Bar
Moulin. Salon des Quatre Saisons. Monique
Du Pasquier, chansons françaises et
anglaises, accompagnée par James Juan,
pianiste.
Me 13.11, 20h.

«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque
et musicale. De Pascale Béguin.
Ve 15.11, 20h.

BOUDEVILLIERS

ASTRONOMIE
Conférence publique
Hôtel de la Croisée. Par Yves Revaz.
Ve 15.11, 20h.

sBOUDRY

SPECTACLE
Cymbalum et flûtes de pan
La Passade. Huit musiciens en concert,
Theopania en compagnie de trois virtuoses
roumains.
Je 14.11, 10h.

«L'huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Ve 15.11, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

AGENDA
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Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975
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Garage de
la Cour SA
Draizes 71
Neuchâtel
Peseux

028-732963

028-720917

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Samuel Buri. Peintures et aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 15.12.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.2014.

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Gioia delle mille luci riflesse».
Par Maria Iorio et Raphaël Cuomo.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 17.11.

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens». Présentation d'objets évoquant
la fidélité des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Jacqueline Chaignat, aquarelles.
Lu-je 8h-20h, ve 8h-17h, sa-di 14h-17h
Jusqu’au 08.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à la Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

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

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 719



À L’AFFICHE

Au lendemain de la guerre, Violette
Leduc rencontre Simone de Beau-
voir, dont elle tombe amoureuse, et
qui l’aide à publier ses essais, aussi
intimes que crus, malgré les réticen-
ces d’éditeurs la jugeant impudique.
C’est ainsi que Violette devient l’une
des écrivaines les plus avant-gardis-
tes de son époque… Dépassant le
biopic ordinaire, le réalisateur de
«Séraphine» (2008) lui rend hom-
mage dans un film moderne et eni-
vrant qui se concentre avec une
grande intelligence sur l’acte créa-
teur!� VAD

de Martin Provost, avec Emmanuelle
Devos, Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet…

«Violette»

Dix ans après «Les innocents», un
ménage à trois avec Mai 68 en toile
de fond, Bernardo Bertolucci nous
revient, malgré ses problèmes de
santé, avec un nouveau film épris
de liberté, adapté du roman épo-
nyme de Niccolò Ammaniti… Mal
dans sa peau, un ado au regard
bleu ciel se réfugie dans une cave, à
l’insu de tous. Partie de la maison
depuis longtemps, sa grande sœur
le retrouve par hasard… Un huis clos
hors du temps filmé avec une déli-
catesse rare et porté par une B.O.
exceptionnelle!� RCH

de Bernardo Bertolucci, avec Jacopo Olmo
Antinori, Tea Falco, Sonia Bergamasco…

«Io et Te»
«IL ÉTAIT UNE FORÊT» Le réalisateur de «La marche de l’empereur» pénètre au cœur des grandes
forêts tropicales avec le botaniste Francis Hallé, révélant une nature d’une beauté extraordinaire!

Contre-plongée sur la canopée

RAPHAËL CHEVALLEY

Au tout début du cinéma, les
premiers spectateurs des
«vues» Lumière s’émerveillè-
rent, paraît-il, en découvrant
que même les feuilles des arbres
bougeaient dans la scène du
«Repas de bébé» (1895). On
veut bien le croire aujourd’hui à
la vision de «Il était une forêt»,
documentaire d’une beauté stu-
péfiante qui voit s’animer la
pousse des arbres jusqu’à leur
taille de géants séculiers!

Encore auréolé de l’Oscar et
du César de «La marche de
l’empereur» (2004), où il per-
çait les secrets des manchots,
puis du succès de «Le renard et
l’enfant» (2007), fable fiction-
nelle sur le plus malin des gou-
pils, le réalisateur français Luc
Jacquet, biologiste de forma-
tion, a pénétré au cœur des ulti-

mes grandes forêts primaires
des tropiques avec la complicité
de Francis Hallé, le célèbre bota-
niste et dendrologue. Révélant

les liens étroits entre les insec-
tes et les plantes, le cinéaste
filme la végétation et retrace
l’évolution de la forêt sur près de

sept siècles, nous offrant une
plongée documentaire excep-
tionnelle dans un monde sau-
vage resté à l’état originel.

Après un plan-séquence d’ou-
verture sublime, qui part du sol
et remonte le long d’un tronc
jusqu’à la cime d’un arbre géant
dans la canopée, le film nous
met d’abord en garde face à la
disparition des grandes forêts.
Chaque année, treize millions
d’hectares de forêt tropicale pri-
maire sont abattus, à tel point
que toute cette beauté vitale ris-
que de disparaître, à moins que
l’homme ne la laisse en paix.

Images de synthèse
Cependant, le cinéaste ne s’ar-

rête pas à ce constat déprimant,
apanage, depuis les années
1970, de nombreux films dits
«animaliers», qui martèlent des
messages écologistes en s’effor-

çant de filmer la nature sans
l’idéaliser. Suivant les explica-
tions et les croquis de Francis
Hallé, Luc Jacquet va bien au-
delà: il filme l’intelligence des ar-
bres, véritables créatures, vivan-
tes et communicatives, il restitue
la malice des lianes, celle des pa-
pillons ou des fruits de la passion.

Grâce à la voix off de Hallé et à
des modélisations de la crois-
sance des arbres en images de
synthèse, le cinéaste réussit en
effet le pari fou de donner du
mouvement et une intensité
dramatique aux arbres, lesquels
sont a priori immobiles et silen-
cieux. En résulte une évocation
esthétique et naturaliste de la fo-
rêt, à découvrir à tout âge.�

Le 23e long-métrage du ci-
néaste français Bertrand Taver-
nier s’inspire d’une bande dessi-
née publiée en 2010 par
Christophe Blain et Abel Lan-
zac, nom d’artiste du diplomate
Antonin Baudry. Très bien do-
cumentés, les deux compères s’y
livraient à une chronique très
grinçante couvrant les deux
années de règne (2002 à 2004)
de Dominique de Villepin au
ministère français des Affaires
étrangères sis au numéro 37 du
quai d’Orsay.

De l’ouvrage d’origine, le réali-
sateur de «Que la fête com-
mence» (1975) a conservé la
structure en chapitres dont cha-
cun est introduit par une sen-
tence du philosophe grec anti-
que Héraclite, lequel considérait

les pensées des hommes comme
des «jeux d’enfants».

Les ors trompeurs
Mis au parfum, le spectateur

est invité à adopter le point de
vue d’Arthur Vlaminck (Raphaël
Personnaz), frais émoulu de la
prestigieuse Ecole nationale
d’administration. Engagé pour
rédiger les discours du ministre
Alexandre Taillard de Worms,
alias Dominique Marie François
René Galouzeau de Villepin
(joué par Thierry Lhermitte), le
blanc-bec se frotte aux ors trom-
peurs d’un cabinet où se multi-
plient les coups tordus entre les
soi-disant conseillers…

Tourné sur les lieux mêmes,
«Quai d’Orsay» constitue une
diatribe souvent très drôle qui

brocarde non sans férocité les
brillants cerveaux en charge de
la marche du monde. Etrange-
ment déconnectés du réel, dévo-
rés par l’ambition, tenant sou-
vent des propos d’une vacuité
abyssale, ils ne rassurent guère
sur leur capacité à faire vraiment
œuvre de diplomatie. Dans le
genre, «L’exercice du pouvoir»
(2011) de Pierre Schœller (avec
Olivier Gourmet) était autre-
ment convaincant. Il n’empêche,
le festival de vacheries fines or-
chestré par Tavernier est assez
jubilatoire!� VINCENT ADATTE

«QUAI D’ORSAY»

Au cabinet des vacheries fines

LE MAG CINÉMA
1. «Gravity» (1)
2. «Thor - Le monde
des ténèbres» (N)
3. «Turbo» (2)
4. «Malavita» (3)
5. «Prisoners» (4)

6. «L’expérience
Blocher» (26)
7. «Un château
en Italie» (44)
8. «Blue Jasmine» (6)
9. «9 mois ferme» (7)+

10. «La vie d’Adèle,
Chapitres 1 et 2» (8)

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

LE BOX-OFFICE ROMAND
La tête dans les étoiles

Le ministre et son conseiller brassent de l’air… LDD

Le biologiste Francis Hallé, au milieu de «l’océan vert». FRENETIC

Sur un scénario du romancier Cor-
mac McCarthy («No Country for Old
Men» des frères Coen), Ridley Scott
livre un film criminel servi par un
casting de stars, dont Javier Bardem
en riche manipulateur défoncé... Sur
le point de se marier à une femme
sublime, un avocat ambitieux attiré
par le fric se mouille à un con-
voyage de drogues. Lorsque la car-
gaison disparaît, il se retrouve en
tête sur la liste des traîtres… «Cartel»
s’ingénie alors à nous rappeler
que les hommes sont des faux
jetons.� RCH

de Ridley Scott, avec Michael Fassbender,
Penélope Cruz, Cameron Diaz, Brad Pitt...

«Cartel»
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de Bertrand Tavernier,
avec Thierry Lhermitte, Niels Arestrup,
Raphaël Personnaz, Durée: 1 h 53

de Luc Jacquet
Durée: 1 h 18

INFO+

TROIS RAISONS D’ALLER VOIR LE FILM
ç Passion écologique
Suivant les pas de Francis Hallé, le film donne envie de partager la pas-
sion de ce biologiste et constitue une excellente sensibilisation à l’écolo-
gie, qui a le mérite de remettre la déforestation au premier plan, n’en dé-
plaise au réchauffement climatique.

ç Installation technique
Tourné au Pérou et au Gabon, «Il était une forêt» doit sans doute beaucoup
à l’ingéniosité de ses machinistes et opérateurs, planqués des jours entiers
sur des plateformes suspendues dans la canopée, attentifs et prêts à fil-
mer…

ç Animation numérique
Animée en images de synthèse, la pousse des arbres confère un rythme
étonnant au film, tout en s’associant de façon harmonieuse aux prises de
vues réelles. Une réussite inattendue!

INFO+



CONSOMMATION
Le drive prend son essor
Le client commande en ligne
puis part chercher ses courses
lui-même dans les points de
distribution. Il s’évite ainsi
certains frais. Une demande qui
progresse en Suisse. PAGE 21
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La mobilisation s’accélère pour
porter secours aux sinistrés phi-
lippins, victimes du typhon
Haiyan. Lundi soir, les Etats-
Unis ont annoncé l’envoi du
porte-avions «George Washing-
ton». Le bâtiment, en escale à
Hongkong, devrait être sur place
ce soir, avec deux croiseurs,
l’«Antietam» et le «Cowpens»,
en plus d’un destroyer, le Mus-
tin. La flotte, forte de 7000
hommes, devra épauler les mé-
decins et les équipes humanitai-
res en mettant à disposition une
trentaine d’hélicoptères ainsi
que les moyens hospitaliers et
logistiques du porte-avions, ca-
pable de produire 1,5 million de
litres d’eau par jour. La Grande-
Bretagne a aussi mobilisé des
navires.

Armada de secours
Cet effort s’ajoute aux douze

avions gros porteurs de l’US Air
force arrivés lundi à Tacloban, la
capitale de l’île de Leyte, ravagée
par des vents de plus de 300 km
/h heure de l’un des plus puis-
sants cyclones jamais enregis-
trés. Les Etats-Unis, historique-
ment très proches des
Philippines, ne sont pas les seuls
à sonner le tocsin. Des pays voi-
sins, comme le Japon ou l’Aus-
tralie, mobilisent leur aide, of-
frant chacun plus de 10 millions
de dollars, tandis que la Malai-
sie, Brunei et Taiwan dépêchent
des équipes de secouristes.
Seule la Chine, qui entretient
des relations diplomatiques très
tendues avec Manille, n’a pas
manifesté sa solidarité, se con-
tentant d’envoyer symbolique-
ment 100 000 dollars.

La mobilisation n’a pour l’ins-
tant pas vraiment soulagé les
rescapés du typhon, qui man-
quent d’eau, de nourriture et de
médicaments. La catastrophe a
fait officiellement plus de 1700
morts, mais les autorités recon-

naissent que le bilan sera beau-
coup plus lourd, et avancent le
chiffre d’au moins 10 000 dis-
parus. Plus de 10% de la popula-
tion ont été affectés. Dans Taclo-
ban, où plus de la moitié des
maisons et des immeubles sont
inhabitables, on compte
660 000 sans-abri. De nom-
breuses localités restent coupées
du monde depuis la catastrophe.
«Ce qui nous inquiète le plus est
qu’il y a encore beaucoup de zones
d’où ne nous provient aucune in-
formation, et généralement ce si-
lence signifie que c’est pire en-
core», souligne Joseph Curry, de
l’ONG Catholic Relief Services.

Etat d’urgence
Dans Tacloban, où les cadavres

en décomposition gisaient en-
core au milieu des rues hier, la
colère monte. Des survivants se
sont emparés d’armes pour
piller les commerces. A l’aéro-

port, une foule s’agglutinait dans
l’espoir de fuir au plus vite, ten-
tant de prendre d’assaut les
avions militaires. Le gouverne-
ment philippin, débordé, est in-
capable de faire face aux be-
soins, même les plus urgents,
alors que les structures du pou-
voir local ont disparu, physique-
ment et moralement, dans le

drame. Le président Benigno
Aquino a décrété l’état d’urgence
et envoyé dans l’île des centaines
de militaires. Le déploiement de
force ressemble à un aveu de fai-
blesse. «La seule chose qui mar-
che pour l’instant, c’est l’armée. Et
ce n’est pas bon. On n’est pas là
pour remplacer le gouvernement»,
a assuré le capitaine Ruben Gui-

nolbay. L’arrivée des soldats, qui
ont instauré des barrages, a ce-
pendant quelque peu apaisé les
choses. Mais ce n’est que du pro-
visoire. Les dégâts dans l’ensem-
ble de la région ont été considé-
rables. L’ONU a d’ores et déjà
lancé un appel aux dons de
301 millions de dollars.
�Le Figaro avec AFP et Reuters

= TÉMOIGNAGES...

Quatre jours après le passage de l’un des plus puissants typhons de l’histoire, l’ampleur du cataclysme est encore difficile à saisir. KEYSTONE

Pour faire un don:
Chaîne du Bonheur compte postal
10-15000-6 (mention «Typhon Haiyan»)
ou sous www.bonheur.ch.
Association Caméléon Suisse:
IBAN – CH05 0900 0000 1266 7313 2

INFO+

Dix-huit experts de l’Aide humanitaire de la Confédération étaient déjà
à pied d’œuvre hier. Ils devraient être une vingtaine aujourd’hui. L’aide
de première urgence se concentre sur la distribution de denrées ali-
mentaires, d’eau, de soins médicaux et de couvertures pour plusieurs
centaines de milliers de victimes.
De son côté, la Croix-Rouge suisse va engager un million de francs dans
l’aide d’urgence en faveur des victimes du typhon.
Le 18 novembre, la Chaîne du Bonheur organisera, elle, une journée
nationale de solidarité en faveur des victimes. L’organisation avait déjà
récolté 2,15 millions de francs hier matin. Au total, douze ONG partenai-
res planifient des interventions sur les lieux de la catastrophe.� ATS

MOBILISATION EN SUISSE

CLAIRE G.

«J’ai pris des nouvelles grâce à Facebook»

= L’AVIS DE

LAURENCE LIGIER
VICE-PRÉSIDENTE
DE L’ASSOCIATION
CAMÉLÉON SUISSE,
AIDE AUX ENFANTS
PHILIPPINS VICTIMES
D’ABUS SEXUELS

Gérer la phase
post-traumatique
Un de nos foyers situé dans le vil-
lage de Passi, au nord de l’île de
Panay, c’est-à-dire pas directe-
ment sur la trajectoire du typhon, a
été sérieusement endommagé.
Toiture emportée, chutes d’arbres,
dégâts causés par les fortes
pluies… Et, dans les villages envi-
ronnants, on recense quelque 150
familles sinistrées.
C’est là que vivent des enfants
dont nous nous occupons dans le
cadre de nos parrainages scolai-
res. Il nous faudra reconstruire des
maisons de bambous, une opéra-
tion que nous venions d’achever
suite au passage de Quinta en dé-
cembre dernier. Heureusement
nous ne déplorons aucune vic-
time.
Les liaisons restent très difficiles.
L’électricité, le téléphone et inter-
net sont toujours coupés, mais
nos permanents peuvent se ren-
dre à une heure et demie de route
dans la ville voisine d’Iloilo pour
maintenir un contact au compte-
gouttes avec nous. Nous devons
aussi nous employer à gérer la
phase post-traumatique.
Le pays est jeune avec 60% de
moins de 25 ans et ce drame ris-
que de rendre plus délicate la si-
tuation de beaucoup d’enfants.
Cette année, les Philippines ont dû
endurer ce supertyphon, un cy-
clone et un séisme. C’est aussi
pourquoi nous lançons un appel
aux dons. � PHV

SP

Philippine établie en Suisse depuis treize ans,
Claire G. était depuis quatre jours sans nou-
velle de son neveu qui poursuit des études
dans la région de Tacloban sur l’île de Leyte
(centre). Claire a souhaité rester anonyme.

«J’ai suivi les événements sur internet. Je
n’arrivais pas à appeler. Les communications
ne passaient plus. Je surveillais les familles
de notre région sur Facebook pour essayer
d’obtenir des informations sur nos proches.
Mon neveu est le seul membre de ma fa-
mille très proche dont nous n’arrivions pas à
avoir de nouvelles. Nous avons demandé
aux personnes sur place d’essayer de le re-
trouver et de nous faire suivre d’éventuelles
informations. Nous avons aussi demandé à

nos cousins de Manille d’essayer de partir
sur place à Tacloban pour tenter de le retrou-
ver le plus vite possible. Mais la région est
restée inaccessible durant deux jours au
moins.
Finalement, il a pu téléphoner à ma sœur, sa
mère pour la rassurer. Comme lui, d’autres
ont pu bénéficier d’une connexion internet
ou de trois minutes pour appeler des pro-
ches. Il a passé ces derniers jours avec la fa-
mille de sa copine. Le toit de la maison s’est
envolé, l’un des murs fissuré mais la maison
a tenu.
Nous sommes soulagés. Maintenant nous
essayons de trouver une solution pour le
faire sortir et partir vers Manille chez mon
père.»� PROPOS RECUEILLIS PAR YANN HULMANN

Jocelyne Girard, est établie en Suisse depuis
19 ans. Ses parents vivent dans le village de
Kawyan au centre de l’archipel.

«Je viens d’avoir des nouvelles de mes pa-
rents, j’étais très inquiète. Leur maison est à
une centaine de mètres de la mer. Les com-
munications sont toujours impossibles. C’est
une connaissance qui a pu me rassurer juste
avant midi. Le village est bien abîmé, mais il
n’y a pas de morts. La maison de mes pa-
rents n’a plus de toit, comme toutes en fait,
mais tout le monde irait bien, nous avons
vraiment de la chance. Le village voisin a, lui,
été plus touché, il y aurait des victimes.
Jeudi soir, je ne me sentais pas bien.
J’avais eu un dernier contact avec mes pa-

rents mercredi. Ils se préparaient à la ve-
nue du cyclone. Un militaire était venu
leur dire qu’il fallait évacuer. Mais évacuer
où?
Mon frère vit à Manille, je lui ai envoyé un
peu d’argent pour qu’il puisse acheter de
la nourriture pour mes parents. L’aide est
importante, mais mes parents habitent
dans un petit village et l’aide va d’abord
dans les villes.
Mon frère devrait pouvoir partir de Ma-
nille jeudi. J’espère qu’il pourra arriver au
village le même jour. Mais il devra prendre
deux vols, puis le bateau et finir la route
probablement en louant une petite moto.
Kawyan, le village de mes parents, est à
peu près à 3h de voiture de Tabango.»

JOCELYNE
GIRARD
LE LANDERON

«Evacuer, mais évacuer où?»

SECOURS Envoi d’un porte-avions américain et appel aux dons lancé par l’ONU.

L’aide humanitaire s’organise
pour les sinistrés philippins

GALERIE PHOTOS+
Retrouvez notre
complément d’images

sur le site de votre journal
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NON !

Evitons d’affaiblir
notre économie
en faisant payer
à toutes les
entreprises les excès
de quelques-unes !

Pierre Castella
Dixi

PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE

PUBLICITÉ

A ceux qui en doutaient encore,
Johann Schneider-Ammann veut
démontrer qu’il tient fermement
la barre de la politique agricole.
Alors que sa réforme pour les
trois prochaines années entrera
en vigueur en janvier, le con-
seiller fédéral doit faire face à
plusieurs projets d’initiative po-
pulaire qui, en voulant favoriser
la production et l’approvisionne-
ment de la Suisse, vont dans le
sens contraire.

Présenté hier, le rapport agri-
cole 2013 donne en partie rai-
son au ministre. Il confirme
surtout le malaise de la popula-
tion paysanne.

Le ministre s’est rendu à Zolliko-
fen, sur le site de l’Ecole d’agricul-
ture, pour s’exprimer face aux mé-
dias. Un choix qui ne doit rien au
hasard. Dans un monde globalisé
et en constante évolution, «la for-
mation est de la plus haute impor-
tance» pour permettre aux pay-
sans suisses de s’adapter.

Des yogourts à Shanghai
Surtout, leBernoisveutunepro-

duction «orientée vers la qualité et
les besoins du marché». Il prend
l’exemple de l’accord de libre-
échange signé cette année avec la
Chine, et s’enthousiasme à l’idée
que des yogourts suisses de haute
qualité puissent être «vendus au

prix fort à la bourgeoisie de Hong
Kong ou Shanghai».

Adoptée l’hiver dernier, après
d’âpres débats au Parlement, la
Politique agricole 2014-2017 va
entrer dans sa phase de réalisa-
tion. Le ministre libéral-radical
est attendu au contour: au moins
trois initiatives populaires sont en
préparation pour infléchir la ten-
dance dès 2018, dont celle de
l’Union suisse des paysans (USP),
quiviseàgarantir l’approvisionne-
ment alimentaire de la Suisse. Un
groupe issu de l’UDC milite pour
une agriculture «productive»,
alorsquelesVertsveulentfavoriser

les produits locaux et le com-
merce équitable.

Johann Schneider-Ammann es-
time prématuré de se prononcer
sur des initiatives «qui ne sont pas
encore sur la table». Pesant chacun
desesmots, il sedéclare«trèsscep-
tique» face à des propositions qu’il
juge «inutiles» si la nouvelle politi-
que agricole atteint ses objectifs.
Dans ce cas, il n’y aura pas de
changement de cap à partir de
2018, avertit le conseiller fédéral.

A considérer le rapport agricole
2013 présenté hier, il y a encore
du pain sur la planche pour con-
tenter les paysans. Ces derniers
sont moins satisfaits de leurs con-
ditions d’existence que les autres
corps de métier, indique un son-
dage. Ils sont surtout mécontents
de leurs revenus et de l’instabilité
des conditions cadres politiques
et économiques.

Baisse du revenu
L’étude confirme une érosion du

revenu agricole. En 2012, celui-ci
a baissé de 4%, pour s’établir en
moyenne à 56 000 francs. Le re-
venu non agricole moyen des ex-
ploitations, qui atteignait près de
26 800 francs, a en revanche aug-
menté de 1%.

Les agriculteurs voient pour-
tant plus d’avantages que d’in-
convénients dans leur métier, re-

lève le rapport annuel. Au sujet
du stress au travail, qui ne fait
qu’augmenter, la faute est mise
sur la grandeur des entreprises
agricoles. «Si la mécanisation dé-
charge l’agriculteur de certaines tâ-
ches, la croissance des exploitations
se traduit par une augmentation du
volume de travail», observe Ber-
nard Lehmann, directeur de l’Of-
fice fédéral de l’agriculture.

Ce dernier constat parle en fa-
veur de la nouvelle politique agri-
cole, qui vise justement à réduire

la taille des exploitations en aban-
donnant la prime «à la vache».
L’étude est moins favorable s’agis-
sant des différents aspects du mé-
tierdepaysan.Lesagriculteursaf-
fectionnent leur autonomie, le
fait de travailler dans la nature et
le contact avec les animaux, mais
ils sont rares à citer l’entretien du
paysage. Sans surprise, cette tâ-
che, soulignée par la réforme en
cours, est beaucoup plus appré-
ciée par le reste de la population.
� BERNE, BERTRAND FISCHER

Johann Schneider-Ammann veut
une production «orientée vers la qualité
et les besoins du marché». KEYSTONE

POLITIQUE AGRICOLE Johann Schneider-Ammann ne fléchira pas face à plusieurs initiatives «inutiles».

Le ministre de l’Agriculture maintient son cap

Les agriculteurs toucheront près de 14 milliards de francs de
subventions durant les quatre prochaines années. Le point central de
la Politique agricole 2014-2017 consiste en une réorientation de
l’affectation des paiements directs.

Le changement de paradigme se traduit notamment par l’abolition de
la prime «à la vache». Désormais, les paiements directs ne dépendront
plus du nombre de bovins, mais de la taille de la surface exploitée.

Le système de subventionnement sera ciblé en fonction des objectifs
fixés aux paysans. Il y aura par exemple un soutien à la sécurité de
l’approvisionnement, au paysage cultivé ou à la biodiversité.

Pour atténuer le choc, des contributions de transition seront versées
aux exploitants les plus touchés, mais elles diminueront
progressivement chaque année.

Pour le lait, il n’y aura pas de retour au contrôle étatique du marché.
Les contrats seront en priorité de la compétence des organisations de
la branche.� ATS-BFI

LA NOUVELLE POLITIQUE AGRICOLE

IMPORTATIONS En terme d’habits, les droits de douane sont plus élevés
pour les femmes que pour les hommes. Interpellé, le Conseil fédéral temporise.

La douane taxe selon le sexe
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Certains sont plus égaux que
d’autres et la discrimination se
cache parfois dans des endroits
inattendus. Imaginez la situa-
tion. En pleine séance de shop-
ping, une veste vous tape dans
l’œil, mais vous la trouvez un
peu chère. Normal: c’est une
veste pour femme qui ne se dis-
tingue pas par une qualité supé-
rieure, mais par des droits de
douane particulièrement élevés.
La Suisse entretient en effet une
différenciation anachronique
entre les droits de douane tou-
chant les vêtements destinés
aux hommes et ceux destinés
aux femmes.

Confirmant un article du «Ta-
ges-Anzeiger», le Secrétariat
d’Etat à l’économie (Seco) indi-
que que le taux d’imposition
moyen est de 3,26% pour les ha-
bits masculins et de 5,17% pour
les habits féminins.

Un tarif au poids de 1959
Cette discrimination ne date

pas d’aujourd’hui. Elle a provo-
qué le dépôt de plusieurs inter-
ventions parlementaires à la fin
des années 1990. Le Conseil fé-
déral avait alors promis d’agir,
mais rien n’y fait: les taxes doua-
nières restent plus élevées pour
les vêtements de femmes. Le
Seco minimise leur effet, mais
les commerçants jugent la situa-
tion inadmissible. «Cette diffé-
renciation doit être supprimée»,

s’exclame Siegfried Utz, prési-
dent de Swiss fashion stores,
l’organisation des détaillants tex-
tiles suisses. «Elle conduit à un
renchérissement injustifié des prix
de vente au détail.»

En Suisse, le calcul des droits
de douane se fait en fonction du

poids. Comme les vêtements
pour femmes étaient générale-
ment plus légers que ceux desti-
nés aux hommes, Berne a fixé,
en 1959, un taux douanier supé-
rieur par 100 kg bruts de vête-
ments féminins afin d’aboutir à
une imposition équilibrée de la

valeur. Depuis lors, les différen-
ces se sont émoussées, reconnaît
l’administration. Les matériaux
utilisés pour la fabrication des
vêtements d’hommes et de fem-
mes sont devenus les mêmes.

En 2000, dans sa réponse à une
question de la conseillère natio-

nale Jacqueline Fehr (PS, ZH), le
Conseil fédéral s’était engagé à
réduire la différence, voire à har-
moniser complètement l’impo-
sition dans le cadre des cycles de
négociations de l’Organisation
mondiale du commerce
(OMC). Compte tenu des règles

en vigueur, cela impliquerait un
alignement sur le tarif des vête-
ments pour hommes.

Monnaie d’échange
à l’OMC
Le gouvernement tient à régler

ce problème dans le cadre de
l’OMC. En agissant de manière
unilatérale, il craint de perdre
une monnaie d’échange. Dans
un rapport publié en 2002, il
écrit que «pour des raisons tacti-
ques, il ne serait pas opportun,
avant l’ouverture du cycle de négo-
ciations de l’OMC, d’effectuer des
réductions douanières autonomes
en sus de celles qui ont déjà été dé-
cidées. Cela limiterait notamment
la Suisse dans ses possibilités de
demander à son partenaire com-
mercial des concessions douaniè-
res en retour».

Le problème est que les négo-
ciations sont au point mort.
Pour le surveillant des prix Ste-
fan Meierhans, il faut cesser de
tergiverser et abolir ce système
inégalitaire, qui date d’un autre
temps, qui renchérit le prix des
produits et ne contribue même
pas à protéger une production
indigène devenue marginale.
«J’avais fait une démarche en 2011
et je vais maintenir la pression»,
affirme-t-il. Le Seco incite à la
patience. «Cette question va per-
dre en importance», note la
porte-parole Isabel Herkommer.
«Avec l’accord de libre-échange si-
gné avec la Chine, les deux tiers
des droits de douane sur les vête-
ments tomberont.»�

En 1959, comme les vêtements pour femmes étaient généralement plus légers que ceux destinés aux hommes, Berne a fixé un taux douanier supérieur.
KEYSTONE

VEVEY
Une femme armée
retranchée
dans un immeuble
Une femme armée s’est
retranchée dans un immeuble, hier
soir, à Vevey. La police a déployé
un important dispositif pour tenter
de la déloger. Trois coups de feu
ont été entendus, mais aucun
blessé n’est à déplorer.
L’immeuble, qui se trouve près
d’un poste de police non loin du
lac, n’a pas été évacué, mais la rue
a été bouclée.� ATS
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LA GRÈVE DES ÉBOUEURS DE MADRID CONTINUE
Les 6000 éboueurs de Madrid ont entamé, lundi, leur deuxième
semaine de grève. Ils se mobilisent pour défendre leurs emplois et
leurs salaires. Ils contestent le plan de licenciements qui visent 20%
d’entre eux et le projet de baisse de 40% des salaires des autres.
Les agents de nettoyage de Madrid gagnent entre 1000 et 1200
euros par mois (de 1230 à 1480 francs). Les négociations menées
entre les syndicats et les entreprises gérant le nettoyage des rues
de la capitale, peuplée de 3,2 millions d’habitants, n’ont pas permis
de dégager le moindre accord pour l’instant.� ATS-REUTERS

KEYSTONE

FRANCE La grogne augmente. Certains réclament un nouveau premier ministre.

François Hollande sommé de réagir
Hué lors des cérémonies du

11 novembre, marquant la fin de
la Première Guerre mondiale,
François Hollande est confron-
té, en France, à une grogne so-
ciale de plus en plus vive avec
des manifestations à répétition.
Deux tiers des Français, dont des
personnalités de son propre
camp, l’appellent à remanier le
gouvernement.

Alors que de nouveaux défilés
d’enseignants, artisans et com-
merçants auguraient d’une nou-
velle semaine sociale délicate
pour le gouvernement socia-
liste, déjà confronté dans l’ouest
à la poursuite d’une fronde anti-
fiscale, l’opposition et des mem-
bres de la majorité tiraient mar-
di la sonnette d’alarme pour un
remaniement au plus vite.

«Le gouvernement semble à la
fois être devenu sourd et ne plus
être entendu. Il faut envoyer un si-

gnal d’urgence aux Français afin
de rétablir le dialogue. Cette ur-

gence doit se traduire par un re-
maniement gouvernemental. Oui,
il faut remplacer le premier minis-
tre d’urgence», a déclaré un dé-
puté socialiste, Malek Boutih,
qui réclame que le chef de l’Etat
s’entoure de «personnalités plus
fortes avec qui partager le pou-
voir». Sa position est partagée
par la candidate socialiste à la
mairie de Paris, Anne Hidalgo.

Animateurs scolaires
en grève
Dans un climat social jugé délé-

tère, marqué par des attaques
contre des symboles de la Répu-
blique, l’exaspération tous azi-
muts des Français s’exprime
contre la politique fiscale du
gouvernement, la réforme des
rythmes scolaires, avec une
grève des animateurs scolaires
prévue aujourd’hui, ou les re-
structurations d’entreprises. Elle

fait les choux gras de l’opposi-
tion, qui juge le pays «au bord de
la crise de nerfs».

Premier ministre ciblé
«François Hollande bousculé

par l’exaspération sociale et poli-
tique», titrait, en une, le quoti-
dien «Le Monde», tandis que
«Le Figaro», proche de l’opposi-
tion, jugeait que «La fronde con-
tre le pouvoir se généralise».

Selon un sondage publié lundi,
67% des Français souhaitent
que le chef de l’Etat nomme un
nouveau premier ministre.

Sous le feu des critiques, Jean-
Marc Ayrault a répliqué, hier,
qu’il a une «tâche difficile à accom-
plir», mais que «rien» ne l’im-
pressionne, affirmant s’atteler à
son unique sujet de préoccupa-
tion: «Le progrès, le redressement
de la France, mais aussi les valeurs
de la République»...� ATS-AFP

Déjà hué lundi, lors des cérémonies
du 11 novembre, François Hollande
fait face à une semaine sociale
délicate. KEYSTONE

PÉKIN Au terme du troisième plénum du parti, les dirigeants communistes
ont ébauché une feuille de route pour les dix ans à venir.

Le PC chinois veut redonner
un «rôle décisif» au marché
PÉKIN
PATRICK SAINT-PAUL

Réunis en conclave pendant
quatre jours, les dirigeants chi-
nois ont annoncé, hier, un agen-
da de réformes qui fixe le cap de
la République populaire pour les
dix ans à venir. Le troisième plé-
num du 18e Congrès du Parti
communiste chinois (PCC)
avait suscité de grandes attentes,
alors que la Chine, dont le mo-
dèle économique s’essouffle,
connaît un tassement de sa
croissance. Les 376 membres du
Comité central du PCC avaient
pour mission de remettre le pays
en ordre de bataille tout en pré-
servant sa stabilité et la main-
mise du parti sur le pouvoir.

Selon les informations dis-
tillées par l’agence Chine Nou-
velle, le marché jouera à l’avenir
«un rôle décisif» dans «l’alloca-
tion des ressources» et l’indépen-

dance de la justice sera renfor-
cée. Auparavant, le parti décri-
vait plutôt les marchés comme
devant jouer un rôle «de base»,
précise l’agence de presse offi-
cielle dans son compte rendu du
communiqué final du parti. Il
s’agit,précise lePCC,deparvenir
à des «résultats décisifs» d’ici à
2020, le changement économi-
que étant le point central de ré-
formes qui se veulent «globa-
les».

Economie endettée
et en surcapacité
Le parti a entériné la création

d’un «comité de réformes écono-
miques», composé de dirigeants
chinois de haut rang. La
deuxième économie mondiale,
très endettée, moins compéti-
tive et en surcapacité indus-
trielle, doit trouver de nouveaux
relais de croissance après trois
décennies de développement ra-

pide tiré par les exportations, es-
timent le président, Xi Jinping,
et le premier ministre, Li
Keqiang. Les réformes atten-
dues devraient ouvrir à la con-
currence des secteurs farouche-
ment contrôlés par des groupes
publics, des chemins de fer au
transport aérien, en passant par
la finance, l’énergie et les télé-
coms, selon le journal «Global
Times».

Le parti s’est aussi engagé à
renforcer l’indépendance de la
justice et des procureurs. Le
pouvoir compte ainsi réduire les
interférences de responsables
locaux et de bas rang du parti
avec le système judiciaire, tout
en renforçant le contrôle exercé
par les principaux dirigeants du
PCC sur la justice. Le pays établi-
ra par ailleurs un «comité chargé
de la sécurité de l’Etat», afin de
«perfectionner le système et la
stratégie assurant la sécurité na-

tionale», a également annoncé
l’agence, sans autre détail. La
Chine va également améliorer la
«gouvernance sociale» et «pro-
mouvoir la réforme des terres agri-
coles», afin de «donner davantage
de droits aux agriculteurs sur la
propriété» des terres qu’ils culti-
vent, a poursuivi Chine nou-
velle.

C’est à l’occasion d’un précé-
dent troisième plénum que Deng
Xiaoping avait lancé, en 1978, sa
grande modernisation de l’éco-
nomie chinoise. Ces réunions ac-
couchent généralement d’une
«feuille de route» et de principes
généraux, les détails et le calen-
drier des réformes, ainsi que leur
mise en œuvre étant dévoilés
progressivement. Une chose est
sûre, la bonne marche de l’écono-
mie est essentielle pour que le
Parti communiste préserve le
«mandat du ciel», sa mainmise
sur le pays.� Le Figaro

Les réformes envisagées par le Parti communiste devraient fixer le cap de la Chine pour les dix ans à venir. KEYSTONE

COLOMBIE
Projet d’attentat des Farc contre Alvaro Uribe
Le gouvernement colombien a annoncé, hier, avoir découvert que les
Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc) préparaient un
attentat contre l’ex-président du pays Alvaro Uribe. L’exécutif mène
depuis un an des pourparlers de paix avec la guérilla à Cuba. «Le
président Juan Manuel Santos a ordonné qu’en plus du dispositif
actuel de sécurité de l’ex-président Uribe et de sa famille, qui
comprend 300 personnes, tout le nécessaire soit fait pour garantir la
sécurité et l’intégrité de l’ancien président et pour le protéger, ainsi que
pour retrouver les responsables de ces menaces», a déclaré le ministre
de la Défense, Juan Carlos Pinzon.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Fin de l’état d’urgence
Un tribunal égyptien a statué, hier, que l’état d’urgence imposé depuis
trois mois avait expiré. Le gouvernement a indiqué qu’il respecterait la
décision de la cour mais attendrait une notification officielle avant de
l’appliquer. L’état d’urgence, accompagné d’un couvre-feu nocturne,
était censé prendre fin demain. Le président par intérim, Adly Mansour,
l’avait déclaré le 14 août à la suite des violences ayant suivi la
dispersion dans le sang de rassemblements de partisans de
Mohamed Morsi au Caire. Ce jour-là et dans la semaine qui a suivi, au
moins un millier de personnes avaient été tuées, essentiellement des
pro-Morsi.� ATS-AFP

NEW YORK

Le One World Trade Center,
plus haut gratte-ciel

Les experts ont tranché: le plus
haut gratte-ciel américain est le
One World Trade Center, érigé à
New York, à la place des tours dé-
truites le 11 septembre 2001. La
première place lui était disputée
par la Willis Tower de Chicago.

Les architectes du Conseil de
l’habitat urbain et des bâtiments
élevés (CTBUH) ont considéré
quel’onpouvaitprendreencomp-
te, pour mesurer la hauteur de la
tour new-yorkaise, l’antenne qui
la coiffe, assimilée davantage à
une flèche qu’à un émetteur.
D’une longueur de 124,4 mètres,
cette flècheporte lahauteurtotale
de la tour à 541,3 mètres.

«Symbole de la renaissance»
Le directeur général du CTBUH

a souligné que l’architecture de la
tour «renforçait son rôle comme
symbole de la renaissance sur ce site
important», où les deux tours ju-
melles du World Trade Center
s’étaienteffondréesaprèslesatten-
tats meurtriers de 2001, et qui est
devenu un lieu de commémora-
tion.«Laflèche,quiporte la lumière,
émise à la hauteur symbolique de
541,3 mètres (réd: soit 1776 pieds,
en référence à la déclaration d’in-

dépendance des Etats-Unis, pro-
clamée en 1776), est particulière-
mentpoignante».Sanscetteflèche,
la tour érigée sur le site des atten-
tats du 11 septembre 2001 ne me-
surerait «que» 417 mètres, soit
moins que la Willis Tower, qui cul-
mine à 442 mètres.

Les deux gratte-ciel américains
sont cependant loin d’atteindre le
recordmondial,quiestdétenupar
les 830 mètres de la Burj Khalifa, à
Dubaï.� ATS-AFP

Avec sa flèche, le One World Trade
Center culmine à 1776 pieds,
soit 541,3 mètres. KEYSTONE
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FINANCES Le directeur général de Credit Suisse s’oppose aux politiques
sceptiques qui exigent des réserves en capital plus importantes.

Brady Dougan ne voit plus l’Etat
sauver une grande banque

Nouveau sauvetage d’une
grande banque par les contri-
buables? Une probabilité «pro-
che de zéro», selon le directeur
général de Credit Suisse, Brady
Dougan. De nouvelles prescrip-
tions en matière de fonds pro-
pres sont inutiles à ses yeux.

L’Américain tient ces propos
dans une interview publiée mar-
di dans le quotidien alémanique
«Basler Zeitung». Il s’oppose ain-
si aux sceptiques, parmi la classe
politique, qui exigent des réser-
ves en capital plus importantes.

La ministre des Finances, Eve-
line Widmer-Schlumpf, avait
déclaré début novembre en
marge d’une réunion de sa for-
mation, le Parti bourgeois-dé-
mocratique (PBD), que le seuil
de capital propre à 4,5% à attein-
dre en 2019 pourrait être trop
bas. Selon elle, un taux de 6 à
10% serait plus sûr. L’action des
grandes banques avait aussitôt
dévissé.

Credit Suisse juge également
qu’il faut tout faire pour éviter
un nouveau sauvetage d’une
banque privée par les contribua-
bles. Si tel est le but, «nous esti-
mons que les conditions sont ac-
tuellement remplies», relève
Brady Dougan.

«Il est important que les politi-
ques le reconnaissent aussi»,
tonne le directeur général. Le
numéro deux bancaire suisse a
fait preuve de retenue jusqu’ici
dans les discussions de régle-
mentation.

Conflits juridiques
Credit Suisse tente, en premier

lieu, d’éviter les problèmes juridi-
ques auxquels sont confrontées

les banques helvétiques. Dans
l’affaire de manipulations du
taux interbancaire Libor, dans
laquelle est notamment empê-
tré l’établissement zurichois, ce
dernier ne possède aucune indi-
cation affirmant qu’il est «maté-
riellement concerné», note Brady
Dougan. Au sujet des plaintes
aux Etats-Unis concernant ses
produits liés à des prêts immobi-
liers, Brady Dougan se veut con-
fiant: la banque peut prouver
avoir agi en 2006 en toute con-
science et responsabilité.

Par rapport au différend fiscal
avec les Etats-Unis, elle fait ce

qu’elle peut. La solution trouvée
par Berne et Washington consti-
tue un pas vers une résolution,
indique le directeur général.

Les cas litigieux en sus du pro-
gramme de réduction des coûts
mettent à mal le moral des col-
laborateurs, concède Brady
Dougan. Un sondage auprès
des employés a néanmoins
montré récemment que le cli-
mat n’était nullement perçu
comme mauvais, poursuit-il.

L’institut a informé tous les
salariés au sujet des documents
qu’elle a transmis aux Etats-
Unis, comme exigé par les au-

torités suisses, précise le direc-
teur général.

A propos de ses 70 millions de
francs de bonus perçus en 2010,
Brady Dougan explique qu’il est
clair que «l’on devrait éviter ac-
tuellement un tel paquet d’indem-
nités».

Indemnités controversées
Même l’ancien président de

l’établissement, Walter Kiel-
holz, a récemment critiqué ce
montant, peu avant la votation
sur l’initiative «1:12 - Pour des
salaires équitables».

Brady Dougan défend le pa-
quet dans la mesure où celui-ci
diminue au regard de 2004 et
qu’autrefois il était considéré
comme une bonne pratique du
point de vue des banques. Les
bonus sont désormais orientés
sur le long terme. Et l’institut a
dû réduire la limite et l’effet de
levier du programme.

Brady Dougan a succédé à
Oswald Grübel à la tête de Cre-
dit Suisse en 2007. Il est actif au
sein de la banque depuis 1990.
� ATS

Le directeur général de Credit Suisse, Brady Dougan, juge qu’il faut tout faire pour éviter un nouveau sauvetage
d’une banque privée par les contribuables. KEYSTONE

TRANSPORT AÉRIEN
Swiss améliore
ses statistiques
Swiss a transporté davantage de
passagers en octobre. La
compagnie aérienne, filiale du
groupe allemand Lufthansa, a
accueilli le mois dernier 1,4 million
de voyageurs, 1,5% de plus que
sur la même période de l’an
passé. En revanche, le nombre de
vols a diminué de 1,9% à 12 625.
Si les vols ont reculé sur le réseau
européen de 2,6% à 11 114, ils ont
augmenté de 3,7% à 1511 dans les
liaisons intercontinentales, a
indiqué Swiss hier. Le coefficient
d’occupation des sièges s’est
légèrement amélioré pour
atteindre 84,9%, contre 84,3% en
octobre 2012. Sur dix mois, la
compagnie a accueilli 13,6 millions
de passagers, soit une hausse de
1,2% par rapport à la période de
janvier à octobre 2012. Le nombre
de vols est en recul de 2,8% à
123 456.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1261.6 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ∂
3919.9 +0.0%
DAX 30 ƒ
9076.4 -0.3%
SMI ƒ
8261.3 -0.2%
SMIM ∂
1553.3 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3034.6 -0.5%
FTSE 100 ∂
6726.7 -0.0%
SPI ƒ
7864.9 -0.2%
Dow Jones ƒ
15750.6 -0.2%
CAC 40 ƒ
4263.7 -0.6%
Nikkei 225 å
14588.6 +2.2%

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

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

ABB Ltd N 22.94 23.16 23.49 16.64
Actelion N 74.80 74.75 76.10 42.85
Adecco N 69.85 70.40 71.15 43.90
CS Group N 26.62 26.78 30.54 20.17
Geberit N 270.10 270.80 272.80 186.00
Givaudan N 1311.00 1328.00 1369.00 905.50
Holcim N 67.40 68.50 79.10 60.70
Julius Baer N 42.22 42.69 45.14 30.87
Nestlé N 66.20 66.00 70.00 58.30
Novartis N 71.70 71.55 73.75 55.20
Richemont P 91.20 92.80 96.15 63.75
Roche BJ 252.40 252.30 258.60 174.20
SGS N 2060.00 2072.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 565.00 574.00 602.00 410.20
Swiss Re N 83.15 83.70 84.75 64.75
Swisscom N 468.70 470.60 475.50 370.50
Syngenta N 360.50 363.30 416.00 344.70
Transocean N 50.55 50.95 54.70 40.09
UBS N 16.89 16.94 19.60 13.90
Zurich FS N 251.30 252.00 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 120.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 221.60 215.50 264.75 214.30
BC du Jura P 66.60 66.00 68.55 59.50
BKW N 31.20 31.05 34.15 27.95
Cicor Tech N 35.50 35.60 36.30 25.55
Clariant N 15.90 16.01 16.55 9.75
Feintool N 69.00 69.00 77.00 51.75
Komax 127.00 126.90 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.30 11.10 11.75 4.66
Mikron N 5.60 5.63 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.45 13.60 13.70 8.59
PubliGroupe N 87.20 87.30 153.00 85.00
Schweiter P 608.50 609.00 620.00 440.50
Straumann N 163.00 168.20 182.60 97.90
Swatch Grp N 98.65 99.70 104.40 71.00
Swissmetal P 0.72 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.66 4.70 7.05 3.90
Valiant N 84.15 84.35 102.30 76.90
Von Roll P 1.57 1.53 2.20 1.30
Ypsomed 68.90 66.00 69.00 51.00

12/11 12/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.62 43.48 43.48 27.97
Baxter ($) 65.90 65.22 74.59 62.80
Celgene ($) 149.41 148.48 160.84 58.53
Fiat (€) 5.78 5.83 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 93.52 94.29 94.61 68.51
Kering (€) 164.30 165.10 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 139.45 140.35 150.05 117.80
Movado ($) 108.41 106.50 109.33 82.70
Nexans (€) 32.34 32.68 43.27 27.79
Philip Morris($) 89.52 89.73 96.72 82.11
Stryker ($) 73.21 73.30 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.01 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.74 ...........................10.8
(CH) BF Corp H CHF ...................103.81 ........................... -3.8
(CH) BF Corp EUR .......................112.93 ............................-1.1
(CH) BF Intl ......................................75.96 ...........................-4.8
(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 .................... 116.07 ............................19.4
(CH) EF Europe ........................... 138.53 ............................19.9
(CH) EF Green Inv A ......................97.02 ...........................23.0
(CH) EF Gold .................................543.92 .........................-45.3
(CH) EF Intl ................................... 154.58 .......................... 22.5
(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............................... 97.40 .............................2.9
(CH) EF Value Switz...................164.43 .......................... 26.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.58 ...........................24.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.79 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.12 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.........................68.85 .......................... 20.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................200.44 ...........................23.4
(LU) EF Sel Energy B ................. 837.83 ........................... 15.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 123.70 ...........................23.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24540.00 ........................... 55.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.76 .......................... 20.8
(LU) MM Fd AUD.........................243.24 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.28 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.39 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.43 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.07 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.76 ............................-5.0
Eq. Top Div Europe ................... 122.37 ........................... 19.7
Eq Sel N-America B .................. 164.57 .......................... 26.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.49 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B ..........................183.81 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B .......................... 129.31 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B............................89.69 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B .......................... 99.73 ............................-3.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.92 ............................-3.6
Bond Inv. Intl B............................ 103.01 ............................-5.1
Ifca ...................................................113.80 .............................-7.1
Ptf Income A ...............................108.34 ........................... -2.3
Ptf Income B ................................136.42 ...........................-0.7
Ptf Yield A .......................................137.52 .............................2.0
Ptf Yield B...................................... 165.45 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR A ........................... 108.17 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ............................142.63 .............................2.5
Ptf Balanced A .............................165.95 ............................. 5.6
Ptf Balanced B.............................193.28 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR A............................... 113.17 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 139.88 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. A .................................... 93.68 ............................. 9.0
Ptf GI Bal. B ................................. 102.87 ...........................10.2
Ptf Growth A ................................. 217.54 ............................. 9.9
Ptf Growth B ................................243.05 ........................... 11.1
Ptf Growth A EUR ...................... 110.86 .............................8.4
Ptf Growth B EUR .......................130.71 ........................... 10.1
Ptf Equity A .................................. 252.65 ............................ 17.1
Ptf Equity B ...................................270.91 ...........................18.1
Ptf GI Eq. A EUR .........................104.08 ........................... 19.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.17 ...........................20.1
Valca ............................................... 312.76 ........................... 15.4
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.90 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 163.60 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 189.45 ...........................11.2
LPP 3 Oeko 45 .............................134.80 .............................9.2

12/11 12/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.65 ..........95.14
Huile de chauffage par 100 litres .........103.50 .....103.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.99 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.85 ........................ 3.84
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.78 .........................1.75
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.80 .......................2.80
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2174 1.2482 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9057 0.9287 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.4413 1.4778 1.415 1.537 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.8636 0.8855 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9099 0.933 0.8785 0.9805 101.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6164 14.003 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1262.9 1278.95 20.51 21.01 1423.75 1448.75
 Kg/CHF 37244 37744 605.1 620.1 41997 42747
 Vreneli 20.- 215 241 - - - -

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

Le chiffre du jour

30 000 emplois supprimés: la première banque russe
Sberbank compte se séparer de plus de 10% de ses
effectifs dans le monde, dans les cinq ans à venir.

CONFLIT FISCAL
Washington recherche des données de
clients de la Banque cantonale de Zurich

Les autorités américaines veulent obtenir
les données des clients de la Banque
cantonale de Zurich (BCZ) imposés aux
Etats-Unis. Le ministère public de New
York a déposé une requête auprès d’un
tribunal du district de Manhattan afin de
forcer les deux établissements
correspondants de la BCZ à livrer ces
documents. Présentée la semaine
passée, la requête vise Citibank, la
première banque américaine, et la Bank

of New York Mellon, deux établissements avec lesquels la BCZ
travaille aux Etats-Unis. Selon le magazine «Eco» de la télévision
publique alémanique SRF, il s’agit d’une procédure contre inconnu,
appelée «John Doe Summons». Au début du conflit fiscal entre la
Suisse et les Etats-Unis, la justice américaine avait activé en 2009
une procédure similaire afin d’obliger UBS à livrer les données de
4450 clients, au début du conflit fiscal. La BCZ ne fait pas l’objet
d’une plainte, mais une procédure a été ouverte à son encontre.
A l’image de 13 autres établissements basés en Suisse – dont
notamment Credit Suisse, Julius Baer ou la Banque cantonale de
Bâle – l’institut présume qu’il devra payer une amende.� ATS

KE
YS

TO
NE

ASSURANCES
Swiss Life se maintient
et change de patron
Swiss Life a nommé Patrick Frost,
actuel chef des investissements,
pour succéder dès juillet prochain
à Bruno Pfister, qui a choisi de
donner une nouvelle orientation
à sa carrière. L’assureur-vie
zurichois affiche un troisième
trimestre consécutif de
croissance, avec des primes en
hausse de 7% sur un an à
13,7 milliards de francs au cours
des neuf premiers mois de
l’année. Patrick Frost a rejoint en
2006 le directoire de Swiss Life.
Docteur en sciences économiques
et de nationalité suisse, il a
démarré sa carrière auprès de
l’assureur Winterthur, dont il a par
la suite dirigé l’activité revenus
fixes dans le domaine des
obligations d’entreprises. Il est par
ailleurs membre du conseil
d’administration de PostFinance.
� ATS

�«Credit Suisse tente,
en premier lieu, d’éviter
les problèmes juridiques
auxquels sont confrontées
les banques helvétiques.»
BRADY DOUGAN DIRECTEUR GÉNÉRAL DE CREDIT SUISSE

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.58 .....-2.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.66 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.43 ...... 8.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.47 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................120.30 .....-4.4

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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Les dossiers médicaux de Ma-
rilyn Monroe ont été adjugés
25 600 dollars (23 600 francs)
lors d’une vente aux enchères en
Californie. La dispersion des
dossiers médicaux de Marilyn
avait suscité la curiosité. Ils con-
tiennent plusieurs radios du vi-
sage de la star, prouvant notam-
ment que l’icône
hollywoodienne a subi plusieurs
opérations de chirurgie esthéti-
que dans sa jeunesse.

On a ainsi découvert que la star
de «Certains l’aiment chaud» et
de «Sept ans de réflexion» avait
fait changer son menton et l’ex-
trémité de son nez dès 1950,
alors qu’elle était âgée de 24 ans.
Les dossiers font également état
d’une grossesse extra-utérine, en
1957 à New York.� ATS

COMMERCE Avec le drive, le client commande en ligne puis part chercher ses courses lui-même.
Il s’évite ainsi certains frais. En France, le phénomène cartonne. Et en Suisse?

Le drive se fait sa toute petite place
KESSAVA PACKIRY

Les nénuphars stylisés? Ils sont
censés symboliser une oasis de
tranquillité, pour que le client se
sente comme à la maison, libéré
de ses soucis. Michel le vit ainsi.
Parqué sous les énormes feuilles
artificielles, il attend qu’on lui
remette les commissions com-
mandées sur internet, à peine
deux heures plus tôt. Les pro-
messes de LeShop.ch lui assu-
rent qu’il n’aura pas à attendre
plus de cinq minutes. Moins de
deuxsuffiront:unemployésurgit
du magasin attenant, avec les
courses désirées, empaquetées
dans des sacs en papier. Avant de
les placer dans le coffre de la voi-
ture, il soumet au client les pro-
duits frais. Michel est satisfait.
Et ne tarde pas à reprendre le vo-
lant. «Je suis un fidèle. C’est ma
femme qui commande les courses
en ligne. Mais c’est moi qui dois al-
ler les chercher», sourit le Bien-
nois. «Je n’aime pas aller dans les
magasins. Et ici, je ne perds pas
mon temps.» Ici, c’est à Studen,
dans la périphérie de Bienne, où
LeShop.ch a ouvert son premier
drive, il y a un an. Le premier du
genre en Suisse, coop@home,
son concurrent direct, ayant
trois drives (Zurich, Bachen-
Bülach et Allaman) mais accolés
à un magasin Coop existant.

Un avenir en Suisse
A Studen, la filiale de Migros a

réinvesti les locaux d’un ancien
garage: 2000 m2, une vingtaine
d’employés, et une gamme de
8000 produits (contre 12 000
pour le service avec livraison à
domicile) au même prix que
dans les magasins Migros ou
Denner, allant de la viande aux
légumes, en passant par les pro-
duits surgelés, les jouets, le vin...
«Nous avons aussi une boulange-
rie, de manière à livrer le pain frais
au moment de la livraison», se tar-
gue Dominique Locher, direc-
teur général de LeShop.ch.
L’avantage par rapport à la livrai-
son à domicile? «Ici, il n’y a pas les
frais de transport ni de service (en-
tre 8 et 16 francs). On n’est pas sou-
mis au minimum d’achat de

99 francs. On reçoit la marchandise
dans les deux heures qui suivent la
commande et non le lendemain. Et
on peut indiquer quand on sou-
haite venir chercher ses courses (de
8h à 20h, jusqu’à 21h le vendredi et
18h le samedi). Avec la livraison à
domicile, c’est plus contraignant»,
indique Dominique Locher.

Ce parfait bilingue y croit: le
drive a de l’avenir en Suisse. En
un an, celui de LeShop.ch a fidé-
lité 5000 clients de la région de
Bienne, et assuré 30 000 com-
mandes. Ce qui devrait débou-
cher sur un chiffre d’affaires
pour 2013 de 3,5 millions de
francs. Coop ne communique
pas ses chiffres, mais se déclare
«très content» de la performance
de ses drives, indique le porte-
parole Ramón Gander.

A Studen, il n’y aura pas encore
de bénéfice cette année. «Nous
espérons en revanche tripler notre
chiffre d’affaires d’ici 4 ou 5 ans»,

souligne Dominique Locher.
«Nousallonsenoutreouvrirdans le
courant de 2014 un prochain drive
à Staufen (AG). Et nous avons
d’autres projets. Dont certains en
Suisse romande, bien sûr.» Le
drive, rappelle-t-il, est issu de la
culture francophone.

La France pionnière
C’est en effet en France que les

premiers drives ont vu le jour il y
a quelques années. Depuis, là-
bas, ça cartonne. «La concur-
rence y est féroce. Chronodrive a
ouvert la voie en 2004. Les deux
poids lourds de la grande distribu-
tion, Carrefour et Leclerc, n’ont pas
tardé à suivre», raconte Nicolas
Inglard, directeur d’Imadeo, so-
ciété basée à Perly, spécialisée
dans les études et les conseils sur
le commerce. «Les autres acteurs
du marché ont alors été obligés
d’emboîter le pas: il fallait conser-
ver sa clientèle, en proposant les

mêmes services que la concur-
rence», poursuit Thierry Desou-
ches, porte-parole de Système U.

Croissance fulgurante
Les 2500 drives en France oc-

cupent aujourd’hui 3,7% de part
de marché de la grande distribu-

tion alimentaire. Ils réalisent un
chiffre d’affaires annuel de
3,4 milliards de francs. «Mais les
drives ne sont pas encore renta-
bles», concède Thierry Desou-
ches. Toutefois, ils sont loin de
s’essouffler. «En septembre, par
exemple, les drives ont enregistré
une croissance de 1,5 point par
rapport au mois précédent, alors
que les hard-discounts en per-
daient 0,6. En comparaison, les
magasins traditionnels de notre
groupe affichent une croissance de
0,2 point.» Pour Thierry Desou-
ches, on est donc encore loin du
développement des drives. «Ce
système révolutionne complète-
ment la grande distribution.» En
Suisse, ce ne devrait pas être le
cas, selon Dirk Morschett, pro-
fesseur de management interna-
tional à l’Université de Fribourg:
«Le drive va se développer, mais
pas de manière révolutionnaire.»

Spécificité suisse
Et d’expliquer ce qui différen-

cie le comportement du con-
sommateur suisse du français:
«La densité des magasins d’ali-
mentation est plus grande en
Suisse qu’en France: le client perd
donc déjà moins de temps en dé-
placement. De plus, les magasins
en Suisse sont plus petits qu’en
France. Là aussi, le client gagne en
temps: 20 minutes en moyenne
pour faire ses achats, contre plus
d’une heure en France.»

Enfin, beaucoup de clients pré-
fèrent encore le système de li-
vraison à domicile.�

Les clients passent commande en ligne et vont chercher leurs courses deux heures plus tard dans la station
de livraison à Studen, près de Bienne. ALAIN WICHT

ACCIDENT Une voiture roulant à 130 km/h a percuté une rembarde de sécurité.

Cascade à la douane de Thônex-Vallard

Un automobiliste et son passa-
ger ont dû avoir la peur de leur
vie, vendredi soir, vers 23h, lors-
qu’ils sont arrivés à la douane de
Thônex-Vallard (GE) côté fran-
çais. La voiture, qui roulait à
130 km/h, a percuté une ram-
barde de sécurité et s’est littéra-
lement envolée pour atterrir sur
ses roues 45 mètres plus loin.

L’impact avec cette protection
arrondie, adaptée à son extré-
mité pour éviter de graves bles-
sures en cas de choc frontal, a
provoqué le soulèvement du
bolide, a expliqué hier la direc-
tion des gardes-frontière suis-
ses, à Genève. La voiture est
passée par-dessus un chalet qui
abrite un petit bureau de

change. Durant son vol, l’Audi a
effectué une vrille sur elle-
même à cinq mètres du sol. Le
véhicule a évité un mât situé à
proximité du bureau de change
ainsi que le toit du bâtiment de
la douane suisse. La voiture s’est
immobilisée à 75 mètres du
point d’impact, à l’endroit où
s’effectuent habituellement les

contrôles douaniers. Le con-
ducteur de l’Audi est ressorti in-
demne de la mésaventure. Le
passager a été légèrement blessé
à la main.

La douane de Thônex-Vallard
se trouve dans le prolongement
de l’autoroute blanche. Sur ce
tronçon avant la frontière, la vi-
tesse est limitée à 70 km/h.� ATS

A partir du point d’impact, la voiture a fait une cascade involontaire tout en effectuant une vrille, sur environ 75 mètres. SP

Le plus gros diamant au
monde de couleur orange in-
tense a été vendu aux enchères
hier soir à Genève par la maison
Christie’s. La pierre, en forme

d’amende, pèse 14,82 carats.
Son prix est estimé entre 16 et
19 millions de francs.

Les diamants orange vif sont
extrêmement rares dans la na-
ture. Selon le centre Gemologi-
cal Institute of America, cité par
Christie’s, les pierres de ce type
ont généralement un poids qui
n’excède pas trois à quatre ca-
rats, une fois taillées. «The
Orange», qui devait être vendu
au plus offrant, est presque qua-
tre fois plus lourd. Genève sera
également au centre de l’atten-
tion des collectionneurs de dia-
mants aujourd’hui. La maison
Sotheby’s va mettre aux enchè-
res un diamant rose de près de
60 carats. Son prix est évalué à
60 millions de dollars.� ATS

Les diamants orange vif sont
très rares dans la nature. SP

GENÈVE

Vente du plus gros diamant
orange vif au monde

ENCHÈRES
Dossiers médicaux
de Marilyn

Marilyn dans le célèbre film
«Sept ans de réflexion». KEYSTONE

ZURICH
Miraculé après une
chute de 13 mètres
Un garçon de 4 ans est sorti
presque indemne d’une chute
de 13 mètres dans la cage
d’escalier d’un immeuble,
lundi à Zurich. Hospitalisé,
l’enfant ne souffre que de
contusions et d’une légère
commotion cérébrale.� ATS

Cinq policiers arrêtés
après une razzia
Cinq agents de la police
municipale zurichoise, membres
de l’unité spécialisée dans les
délits sexuels, ont été arrêtés
après une razzia dans le milieu
de la prostitution. Ils sont
notamment soupçonnés
de corruption passive, d’entrave
à l’action pénale et d’abus
d’autorité.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que le commerce de type
drive va se développer en Suisse?
Votez par SMS en envoyant DUO DRIV OUI ou DUO DRIV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

APRÈS LE DRIVE, LE RAIL
En collaboration avec les CFF, LeShop a lancé il y a un an le Rail, un projet
toujours en phase de test. Même principe que le drive, sauf qu’il s’adresse
aux nombreux usagers des transports publics. Là, le client peut retirer ses
achats aux guichets bagages des gares de Zurich ou de Berne.
Il y a deux semaines, LeShop a développé ce service en rendant possible
le retrait des achats dans des casiers. Et c’est possible dans les gares de
Zurich et Berne, dès 16h30, pour toute commande effectuée avant 10h.
Le client reçoit le code sur son smartphone ou sur sa confirmation de
commande.
«Nous sommes les premiers en Europe à proposer ça», indique Dominique
Locher, directeur général de LeShop.ch. «Nous ne cessons de tâter le terrain.
Comme nous l’avons fait en 1998 en lançant le commerce en ligne, à une
époque où 10% de la population seulement avait accès à internet. Tout le
monde nous avait pris pour des fous.»�
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VOTRE POINT DE VENTE

«Nous faisons ce métier, car nous apprécions
vraiment le contact avec la clientèle. Beaucoup de
gens du quartier viennent dans notre kiosque.
Ils nous sont très fidèles. Nous connaissons leurs
petites habitudes et ils apprécient d’être servis sans
avoir à nous dire ce qu’ils souhaitent.»

Francine et Elvira, 
Kiosque La Parisienne

La Parisienne, quel joli nom! Voici plus de 50 ans que l’un des
kiosques situé sur la rue de Monruz à Neuchâtel existe, créé à
l’époque par Tonino Palumbi et son épouse. En fait, le nom
n’a vraisemblablement rien à voir avec la capitale française,
mais relève plutôt d’une célèbre marque de cigarettes.
En parallèle, le couple ouvre un bar-restaurant dans les
années 1980, le Tony’s-Bar. Très pratique pour les clients, ils
peuvent ainsi boire un café tout en lisant leur quotidien favori.
«En ce temps-là, c’était la FAN (Feuille d’Avis de Neuchâtel)
évidemment», se rappelle le fils, Angelo Palumbi, qui a repris
l’établissement en 1991 et qu’il exploite avec son épouse
Elvira.
Il se souvient aussi d’une anecdote sympathique qui s’est
déroulée il y a déjà quelques années: «Il n’était pas rare que
nous ayons dans notre kiosque beaucoup d’enfants qui
venaient acheter une quelconque schleckerie. Il fallait avoir
au moins quatre yeux pour éviter qu’ils n’en chapardent une
ou deux au passage. Une fois, mon père a reçu de la part de
l’une de ses très jeunes clientes devenue adulte un petit mot
pour s’excuser de lui avoir pris un paquet de chicklets…»
Comme quoi, une faute avouée peut être complètement
pardonnée à la condition d’y mettre du sien!

Kiosque La Parisienne
Rue de Monruz 21  -  2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquières

EMPLOIS



FOOTBALL
Le Brésil se prépare
en Corée du Sud
Coach de l’équipe de Suisse,
Ottmar Hitzfeld prend très
à cœur le voyage de Séoul
sur la route de la Coupe
du monde 2014. PAGE 27

MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 L'EXPRESS

SPORTS
KE

YS
TO

NE

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont bien réagi à Olten, mais ont été battus.

Le HCC flirte toujours avec la barre
OLTEN
JULIÁN CERVIÑO

Malgré une magnifique réac-
tion en fin de match, le HCC s’est
encore rapproché de la barre à
Olten. Les Chaux-de-Fonniers
évitent de justesse la neuvième
place. Inquiétant, même si leur
rang actuel ne correspond certai-
nement pas à leur valeur. Surtout
si l’on se base sur leur fin de
match d’hier au Kleinholz.

Alors qu’elles ont mis pratique-
ment trente minutes à exister
face à des Souris plus incisives,
les Abeilles ont passé trop de
temps à résister. Dominés, les
hommes de Primeau ont en plus
été trop pénalisés. En seconde
période, ils ont ainsi joué pen-
dant 3’21’’ en double infériorité
numérique. Malgré les miracles
de Favre, bien mieux inspiré que
lors de sa première titularisation
la saison passée dans cette pati-
noire, Jinman et consorts n’ont
pas réussi à limiter les dégâts.

«Nous n’avons pas vraiment été
favorisés par l’arbitrage», pestait
Kevin Primeau. «Lionel Favre
nous a tout de même permis de
rester dans le match et nous a don-
né la possibilité de prendre des
points. Nous n’y sommes malheu-
reusement pas parvenus, mais
l’équipe a bien réagi.»

Trop d’erreurs
Le HCC a failli revenir de nulle

part lors de la troisième période.
Avec un jeu de puissance enfin
retrouvé, les Abeilles ont inscrit
deux buts précieux grâce à Nei-
ninger et Mondou. Arnaud
Montandon, enfin agressif et en-
treprenant,aégalementparticipé
à cette folle remontée.

Hélas, un nouveau contre en
infériorité numérique, sur un
puck mal négocié par Jinman à
la ligne bleue, a suffi à Feser
pour crucifier Favre et les visi-
teurs. Les derniers rushs chaux-

de-fonniers et la sortie de leur
ultime rempart n’y ont rien
changé.

«Nous avons commis trop d’er-
reurs aux mauvais moments,
comme sur le troisième but que
nous avons encaissé», regrettait
Kevin Primeau en faisant réfé-
rence à un duel perdu par Dozin
et Mondou. «Il faut néanmoins
continuer à travailler et à progres-
ser comme lors de ce match.»

Vacheron blessé
Tout en espérant que Raphaël

Erb sera bientôt apte au service,
le mentor des Mélèzes a encore

perdu Vacheron hier (blessure
musculaire à une cuisse) et es-
père trouver un apport supplé-
mentaire dans ce secteur de jeu.
«Nous essayons de trouver un ren-
fort, car nous sommes trop légers
derrière», livre-t-il. «Voilà trois
matches que nous évoluons avec
six ou sept arrières et l’inexpé-
rience de certains nous coûte
cher.»

Offensivement, Kevin Pri-
meau s’est montré satisfait par la
prestation de «la ligne des jeu-
nes» formée par Pivron, Merola
et Muller. «Elle va nous permettre
de marquer des buts ces prochains

temps», assure-t-il. Le Canadien
n’a, par contre, pas encore trou-
vé la solution pour permettre à
Jinman de retrouver le chemin
des filets (six matches sans but).

L’Albertain ne s’émeut toujours
pas en regardant le classement.
«Il reste encore beaucoup de hock-
ey», coupe-t-il. Attention tout de
même au coup de barre.�

Malgré une belle réaction dans le dernier tiers-temps, Michael Neininger (en bleu) et le HCC ont dû s’incliner devant Romano Pargätzi et Olten.
ARCHIVES DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE Les hommes de Gil Montandon ne sont pas passés loin d’un résultat positif devant de solides Valaisans.

Université perd avec les honneurs face au leader sédunois
Université y a cru face à Sion,

hier soir. Opposés à une équipe
qui survole le championnat de
première ligue, les Neuchâtelois
n’ont pas démérité, malgré une
défaite 3-4. Face à la meilleure
attaque et meilleure défense du
championnat (58-20), les hom-
mes de Gil Montandon se sont
même payé le luxe de faire jeu
égal avec ceux de Bob Mongrain
pendant une grande partie du
match, et d’offrir un baroud
d’honneur à leurs supporters.

Après avoir enfin renoué avec
la victoire la semaine passée
contre Saastal, les joueurs du
Littoral sont entrés sans com-
plexe dans cette partie. Comba-
tifs et organisés, c’est presque lo-
giquement qu’ils ouvraient la
marque par Juris Zandovskis

(8e). Maîtres de leur jeu, les
Neuchâtelois l’ont été pendant
presque tout le premier tiers.

Le premier tournant arrivait
alors que l’arbitre venait de siffler
dix minutes de pénalité contre le
Sédunois Steeve Fragnière (19e).
Ce fait de jeu réveillait des Valai-
sans un peu assommés par le
rythme des Neuchâtelois. Andy
Béring commençait alors son ré-
cital en perçant toute la défense
pour égaliser sur l’une des pre-
mières occasions vraiment dan-
gereuses de son équipe (20e).

Si le deuxième tiers était un
cauchemar pour les Neuchâte-
lois, avec des buts coup sur coup
de ce diable d’Andy Béring
(27e), de David Vaucher (28e)
et de Charles Guex (32e), les
joueurs de Gil Montandon ont

montré qu’ils avaient du cœur.
Si beaucoup auraient abandon-
né face à ces Valaisans-là, les Ai-
gles, eux, n’ont rien lâché. La ré-
bellion était sonnée à dix
minutes du terme quand Thi-
bault Geiser ramenait son
équipe à deux longueurs.

L’énergie qui porta alors les
Neuchâtelois avait de quoi bous-
culer des Sédunois tout à coup
plus trop sûrs de leur affaire. Si
Maxime Montandon ratait une
belle occasion à la 51e, Yann
Langel ne se faisait pas prier
pour mettre la rondelle au fond
des filets à un peu moins de cinq
minutes de la sirène. L’efferves-
cence se faisait encore plus forte
à deux minutes du terme quand
Vincent Guex allait en prison.
Malheureusement, ces deux

dernièresminutesensupériorité
numérique ne donnaient rien.

Si, au final, cette défaite ne
rapporte pas de point à Universi-
té, qui reste septième, ce match
montre que les hommes de Gil

Montandon semblent bel et
bien sortis de leur période diffi-
cile. Reste maintenant à engran-
ger, et ce, peut-être, dès mardi
prochain, avec la réception de
Morges.� RAPHAËL GIRARDIN

Michel Gnädinger et Université
ont offert une belle résistance
à Sion. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Kleinholz: 2991 spectateurs. Arbitres: Reiber, Brunner et Jetzer.

Buts: 3e Di Pietro (Schnyder, Tschuor) 1-0. 24e Feser (Wiebe, Di Pietro, à 5 contre 3) 2-0. 28e Tschuor
(Lüthi) 3-0. 44e Neininger (Jinman, Jaquet, à 5 contre 4) 3-1. 47e Montandon (Muller, Barbero)
3-2. 53e Mondou (Jinman, Neininger, à 5 contre 4) 3-3. 55e Feser (Wiebe, à 4 contre 5) 4-3. 60e
(59’44’’) Truttmann (Wiebe, dans la cage vide) 5-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre Olten; 7 x 2’ (Vacheron (2x), Jaquet, surnombre, Jinman, Zubler, Merola)
contre La Chaux-de-Fonds.

Olten: Tobler; Ganz, Parati; Pargätzi, Meister; Schnyder, Snell; Marolf, Wüthrich; Schwarzenbach,
Wiebe, Hirt; Feser, Mason, Truttmann; Lüthi, Di Pietro, Tschuor; Brunner, Weber, Wüst.

LaChaux-de-Fonds: Favre; Daucourt, Jaquet; Zubler, Vacheron, Du Bois, Vidmer; Dozin; Zigerli, Mon-
dou, Leblanc; Pivron, Merola, Muller; Jinman, Kast, Neininger; Barbero, Montandon, Bochatay.

Notes: Olten joue sans Aeschlimann, Ruhnke (blessé), Bieri, Schild, Bagnoud ni Studer (en sur-
nombre); La Chaux-de-Fonds sans Erb, Borlat (blessés) ni Bonnet (malade). Tirs sur les mon-
tants de Truttmann (31e), Bochatay (34e) et Wiebe (52e). Temps-mort demandé par La Chaux-
de-Fonds (59e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 58’51’’ à 59’44’’. Feser et Jinman sont
désignés meilleur joueur de chaque équipe.

OLTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 5-3 (1-0 2-0 2-3)

MALADES Arnaud Jaquet était en
partie remis de ses maux
gastriques et il a pu tenir sa place
hier soir. Par contre, Jérôme
Bonnet a renoncé à ce
déplacement. Nicolas Dozin, lui, a
fait son retour en LNB. Victime
d’une commotion lors du premier
tour aux Mélèzes, Adrian Brunner
a rejoué avec Olten. Tant mieux.

300 Timothy Kast disputera
samedi son 300e match en
ligue nationale. Le Genevois
d’origine compte 213 points
(58 buts et 155 assists).

ARBITRAGE La rencontre d’hier
soir a été dirigée par le
professionnel Brent Reiber,
et c’est à saluer. Puisqu’on en
parle, signalons que Julien
Staudenmann se lance dans
une reconversion dans
l’arbitrage. L’ex-joueur du HCC
dirige des matches de juniors
et en ligue inférieure. Sympa.

QUÉBEC Jason Fuchs et les
Huskies de Rouyn-Noranda ont
essuyé trois défaites la semaine
dernière. Le compteur du
Chaux-de-Fonnier reste bloqué
à 15 points (2 buts, 13 assists,
+4) en 22 matches. La «meute»
est huitième de la LHJMQ et
cinquième de sa division.�

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

Littoral: 187 spectateurs.

Arbitres: Ummel, Fabre, Micheli.

Buts:8e Zandovskis (M. Montandon) 1-0, 20e (19’01) Béring (Vaucher, à 4 contre 4) 1-1, 27e (26’29)
Béring (Vaucher, Pannatier, à 5 contre 4) 1-2, 28e (27’46) Vaucher (Béring, Jacquemet) 1-3, 32e Guex
(Sammali, Oudelet) 1-4, 50e Geiser (Baruchet, Zandovskis) 2-4, 56e Langel (Gay) 3-4.

Pénalités: 10 x 2’ (Baruchet (2x), Gnädinger, Weber (2x), Gay (2x), Ferry, Zandovskis, Fleuty) con-
tre Université; 4 x 2’ (Wyssen, Nendaz (2x), Guex) + 2 x 10’ (Fragnière, Nendaz) contre Sion.

Université: Wildhaber; Franzin, Kolly; Baruchet, M. Montandon; Joray, Treuthardt; Gay, Fleuty, Lan-
gel; Zandovskis, Geiser, Gnädinger; Ferry, R. Teuscher, Weber; F. Teuscher.

Sion: Brugger; Pannaforte, Gut; Baruchet, Engler; Jacquemet, Oudelet; Vaucher, Pannatier, Bé-
ring; Siritsa, Fragnière, Locher; Imsand, Guex, Nendaz; Sammali, Wyssen.

Notes: Université Neuchâtel sans Van Vlaenderen, Beutler, Buthey (blessés), Curty ni Fuerbrin-
ger (laissés au repos), mais avec M. Montandon (élites FR Gottéron, licence B). 7e but annulé
pour Sion pour surnombre, 38e penalty pour Sion arrêté par Wildhaber, 49e tir sur le poteau de
Sion.

UNIVERSITÉ NEUCHATEL - SION 3-4 (1-1 0-3 2-0)



Rue Saint-Maurice 4 – 2001 Neuchâtel – Tél. 032 729 42 42 – neuchatel@publicitas.ch
Rue Neuve 14 – 2302 La Chaux-de-Fonds – Tél. 032 729 42 62 – lachaux-de-fonds@publicitas.ch
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Cette année, pour

vos cadeaux

www.atout-sens.ch

Soyez originaux

REVISIONS 8ème OR
français - allemand - math 

dès le 22.01.2014
le mercredi après-midi, 

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76 
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fds 
Tél. 032 724 07 78 Tél. 032 968 74 73

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez le carrelage ou
la salle de bains de vos rêves? Faites votre choix dans notre exposition permanente!

FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16
FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous! www.fcmsarl.ch
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SCHOOL OF ENGLISH
ALKAN

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

info@balkanschool.com – 032 724 78 20
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ECOLE MODERNEECOLE MODERNE
Bilingue & Plus Sàrl

Degrés secondaires
8ème à 11ème Harmos
Cours de langues
Cours de soutien

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch

<wm>10CFWKsQ7CMBBDvyiR4_iaCzeiblUHxJ4FMfP_E0c3BkvP9juOsIor9_187o9oAL0Mdh-MZl6HgppVmoEOEa3f2mZ5adOfXnxkA9bPKWAhV4IpeXV6FvDaTJj183p_ATWi01l_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MrYwNwIATYEgKQ8AAAA=</wm>

COLOMBIER
Tél. 032 843 41 06

cpn@meiergarden.ch

www.meiergarden.ch
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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AWORLD OF LANGUAGES

Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen
Certificat suisse de qualité pour les institutions de formation continue
Certificato svizzero di qualità per instituzioni di formazione continua

Grand-Rue 1a Av. L.-Robert 76
2000 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
032 724 07 77 032 968 72 68
neuchatel@interlangues.org lachauxdefonds@interlangues.org
www.interlangues.org www.interlangues.org

COURS INTENSIFS

ALLEMAND
ANGLAIS
FRANÇAIS

tous les niveaux

Début tous les lundis
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BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

Offre du mois
Electroménager
encastré et
pose libre
Comparez avant
d’acheter

Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61
Miele - Siemens - Bosch - Jura - Bauknecht - Electrolux
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Tél. 032 751 28 56
2523 Lignières

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

La Chaux-de-Fonds Locle 69 032 926 72 50

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

DÉCORATION ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATIONPISCINES-JACUZZISPISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENTRESTAURANT

ÉLECTROMÉNAGERSALLE DE BAINS - CARRELAGES



MERCREDI 13 NOVEMBRE 2013 L'EXPRESS

SPORTS 25

PUBLICITÉ

ESCRIME
CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE
Saint-Gall. Garçons. Benjamins: 6. Théo
Brochard (La Chaux-de-Fonds). 7. Gabriele
Frizzarin (La Chaux-de-Fonds). 15. Ruben
Baillods (Neuchâtel). 29. Amos Bersini (La
Chaux-de-Fonds).
Minimes: 11. Thomas-Xavier Chatelain (La
Chaux-de-Fonds). 15. David Jenny (Neuchâtel).
17. Edouard Heinkel (La Chaux-de-Fonds). 18.
Romain Quinche (La Chaux-de-Fonds).
Cadets: 17. Romain Willemin (La Chaux-de-
Fonds). 33. Augustin Muster (Neuchâtel). 37.
Thomas-Xavier Chatelain. 38. RomainQuinche.
48. Félix Cortès (La Chaux-de-Fonds). 54.
Edouard Heinkel.
Filles.Minimes:18. LouisaRognon (Neuchâtel).
Cadettes: 3. Justine Rognon (Neuchâtel). 12.
Cyrielle Quinche (La Chaux-de-Fonds). 22.
Letizia Romeo (La Chaux-de-Fonds).

MARATHON DE FRIBOURG
Par équipes. Seniors: 9. Neuchâtel II (Michel
et Damien Wittwer). 13. Neuchâtel (Maxime
Stierli et Antoine Rognon).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Peseux - Olé 7-3. Kipik - Nomades 6-5. Toons
II - Joker 6-4.
Classement: 1. Peseux 18 points. 2. Olé 16. 3.
Toons II 15. 4. Toons I 8. 5. Nomades 8. 6. Kipik
5. 7. Joker 1.

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
LaChaux-de-Fonds.4emanche. Individuel:
1. Michel Gerber 122 points. 2. Lucien Tynowski
117. 3. Blaise Mores 116. 4. Pierre Matthey 112.
5. Alain Cassi 111. 6. Christian Monnier 111. 7.
RaymondBühler 109.8. FabienBart 104. 9. Jean-
Louis Wäfler 98. 10. Bertrand Frutiger 96.

Paréquipes:1. Le Locle 544 points. 2. L’Epi 515.
3. La Vue-des-Alpes 404. 4. La Chaux-de-
Fonds 370.
Classement général. Individuel: 1. Lucien
Tynowski 433 points. 2. Michel Gerber 410. 3.
Alain Cassi 396. 4. Fabien Bart 385. 5. Blaise
Mores 375. 6. Raymond Bühler 375. 7. Pierre-
Alain Dick 355. 8. Jean-Louis Wäfler 351. 9.
Charles Tynowski 351. 10. Sylvain Reichen 340.
Par équipes: 1. Le Locle 1975 points. 2. L’Epi
1738. 3. La Vue-des-Alpes 1468. 4. La Chaux-
de-Fonds 1259.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Nyon - La Chaux-de-Fonds 28-22.
Classement: 1. Fribourg 10 points. Puis: 10. La
Chaux-de-Fonds 2.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
Crissier - La Chaux-de-Fonds 16-14.
Classement: 1. Yverdon-les-Bains 12 points.
Puis: 6. La Chaux-de-Fonds 3.

TROISIÈME LIGUE DAMES
TCGG - La Chaux-de-Fonds 16-10.
Classement: 1. TCGG 12 points. 2. La Chaux-
de-Fonds 6.

HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE SUISSE M15
LesPonts-de-Martel:Suisse romande rouge
- Suisse romande blanc 3-2. Suisse orientale
nord - Suisse romande blanc 4-5. Suisse
centrale nord - Suisse romande rouge 4-5.
Suisse orientale sud - Suisse romande blanc
5-4. Suisse romande blanc - Suisse centrale
nord 1-3. Suisse romande rouge - Suisse
centrale sud 5-4. Suisse orientale nord - Suisse
romande rouge 4-3. Suisse romande rouge -
Suisse orientale sud 5-4. Suisse romande
blanc - Suisse centrale sud 2-3.
Classement: 1. Suisse romande rouge 21
points. Puis: 3. Suisse romande blanc 19.

CHAMPIONNAT DE SUISSE M14
Bellinzone: Grisons - Neuchâtel/Jura 2-1.
Tessin - Neuchâtel/Jura 1-4. Neuchâtel/Jura -
Suisse orientale 4-1.
Classement: 1. Berne 21 points. Puis: 5.
Neuchâtel/Jura 13.

JUDO
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Cortaillod-Neuchâtel II - Bussigny 10-0.
Cortaillod-Neuchâtel II - Carouge II 8-2.
Cortaillod-Neuchâtel II: Flavian Pichonnat
(–66kg), PierreGuye (–66kg), Léonard Jéquier
(–73 kg), David Salm (–81 kg), Matthieu Vuille
(–90 kg), Patrick Duss (+90 kg).
Classement final: 1. Team Riviera 30 points.
2. Cortaillod-Neuchâtel II 27. 3. Carouge II 20.

CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Par équipes. Ecoliers:1. Cortaillod. 2. Boudry.
3. Cortaillod II. 4. Judo Montagnes. 5. Hauterive.
6. Val-de-Travers. 7. Judo Montagnes II. 8. Judo
Montagnes III. 9. Cortaillod III. 10. Peseux. 11.
Val-de-Travers II.

CHAMPIONNAT ROMAND
Genève.Garçons.EcoliersA+55 kg: 3. Lucas
Berger (Boudry). Ecoliers A –55 kg: 2. Tyron
Meier (Hauterive). Filles. Ecolières A –52 kg:
3. Charlotte Dauvergnes (La Chaux-de-Fonds).

NATATION
CHAMPIONNATS ROMANDS
Yverdon-les-Bains. Résultats du Club de
natation de La Chaux-de-Fonds. Jonathan
Cornu: 50m libre: 32e en 26’’36, meilleure
performance personnelle. 200m libre, 32e en
2’11’’36, MPP. 100m 4 nages, 34e en 1’08’’84.
50m papillon, 39e en 29’’89. 100m libre, 45e
en 59’’07.
JadeDonzallaz: 100mdos, 22een1’14’’92,MPP.
Killian Maurer: 200m brasse, 3e en 2’30’’97,
MPP. 100m brasse, 6e en 1’10’’46, MPP. 200m
4 nages, 8e en 2’17’’38, MPP. 100m 4 nages,

15e en 1’04’’29. 100m papillon, 17e en 1’02’’65,
MPP. 200m libre, 20e en 2’05’’21, MPP. 50m
papillon, 25e en 28’’17, MPP.
Séan Niederhauser: 50m dos, 11e en 30’’02.
100m libre, 30e en 56’’54. 100m 4 nages, 30e
en 1’07’’83.
Théa Niederhauser:50m libre, 34e en 30’’18.
Loric Rossier: 400m 4 nages, 4e en 5’00’’09.
200m papillon, 11e en 2’23’’77. 200m 4 nages,
18e en 2’23’’91. 100m papillon, 22e en 1’04’’04.
50m papillon, 38e en 29’’51, MPP.
SimonWicki:100m libre, 57’’82. 50m papillon,
29’’28. 100m 4 nages, 1’06’’21.

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE D’AJOIE
Porrentruy. Filles. Coccinelles: 3. Aurélie
Hilbrandt (Val-de-Travers). 5. Lorine Voumard
(Val-de-Travers). 6. Laurianne Stoller (Val-de-
Travers).
Lucioles: 1. Mégane Monney (Neuchâtel).
Puis: 6. Emmie Voumard (Val-de-Travers). 8.
Lauryne Adatte (Saint-Imier).
Papillons: 1. Olivia Bianchini (Neuchâtel). 2.
Joceline Wind (Saint-Imier). Puis: 4. Virginie
Dandin (Saint-Imier). 7. Loane Battistig (Saint-
Imier).
Poussins A: 1. Jaëlle Chervet (Neuchâtel).
Puis: 3. Léanne Weber (Neuchâtel). 6. Eléonore
Germann (Neuchâtel). 10. Molly Aellen (Saint-
Imier). 11. Perrine Zeller (Val-de-Travers).
PoussinsB:12. CheyenneBoiteux (Neuchâtel).
MinimesA:1.GéraldineRodriguez (Neuchâtel).
Minimes B: 1. Estelle Reymond (Saint-Imier).
Puis: 7. Mélinda Hirschy (Saint-Imier).
Espoirs: 1. Candice Beurtheret (Neuchâtel).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CHAMPIONNAT DU MONDE
Winterthour. Main Class: 13. Marion Fiorucci
(Cernier) et Fabien Ropraz (Cernier). 23.
Gwendoline Marilley (Cernier) et Stephan
Schlegel (Berne).

TIR À L’ARC
INDOOR DE NEUCHÂTEL
Individuel. Hommes. Minis. Recurve: 2.
Florian Greber (Neuchâtel) 439 points. 3. Arno
Christen (Les Geneveys-sur-Coffrane) 271.
Cadets. Bowhunter: 1. Eliot Dumuid (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 372 points.
Compound: 1. Joe Chapatte (Neuchâtel) 448
points.
Jeunesse. Recurve: 2. Valentin Choffat
(Neuchâtel) 546 points.
Vétérans. Compound: 2. Stéphane Dumuid
(LesGeneveys-sur-Coffrane)568points.9.Michel
Anfossi (Neuchâtel) 534. 11. François Von
Deschwanden(LesGeneveys-sur-Coffrane)512.
Recurve: 2. Avio Garavaldi (Neuchâtel) 530
points. 5.WolfgangFiller (Neuchâtel)523.6.René
Geissberger (Neuchâtel) 522.
Visiteurs sans viseur:3. Jean-Quentin Reyrat
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 299 points. 4.
Aurélien Pilot (Les Geneveys-sur-Coffrane)
233.
Dames.Cadettes.Recurve: 1. Mona Romain
(Neuchâtel) 303 points.
Jeunesse. Recurve: 2. Tea Piattini 453 points.
Par équipes. Recurve jeunes: 2. Neuchâtel
(Valentin Choffat, Tea Piattini et Florian Greber)
1438 points.
Recurvevétérans:2.Neuchâtel (AvioGaravaldi,
Wolfgang Filler et René Geissberger) 1575
points.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Schüpfen-Busswil - Corcelles-Cormondrèche
5-9. Classement: 1. Gruyères Oron-la-Ville 18
points. Puis: 8. Corcelles-Cormondrèche 5.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Lejon Zäziwil II 1-2. La
Chaux-de-Fonds -Deitingen4-0. Classement:
1. Schwarzenbach II 8points. Puis: 4. LaChaux-
de-Fonds 4.

TROISIÈME LIGUE MESSIEURS
Boujean - Bevaix 3-4. Schüpfen-Busswil II -
Bevaix 4-3. Classement: 1. Tramelan 12 points.
2. Bevaix 8.

CINQUIÈME LIGUE MESSIEURS
Petit terrain: La Chaux-de-Fonds II - Le Rouge
et Or du Locle III 14-10. La Chaux-de-Fonds II
- Berne-Ouest IV 6-4. Classement: 1. Pieterlen
II 11 points. Puis: 3. La Chaux-de-Fonds II 10. 7.
Le Rouge et Or du Locle III 4.

LIGUE C M21 MESSIEURS
Moosseedorf - Corcelles-Cormondrèche 7-3.
Classement: 1. Bienne-Seeland 13 points.
Puis: 6. Corcelles-Cormondrèche 3.

LIGUE D M21 MESSIEURS
Groupe 1: Avry II - La Chaux-de-Fonds 22-3.
Bevaix - LaChaux-de-Fonds 12-3. Classement:
1. Avry II 8 points. Puis: 9. La Chaux-de-Fonds
0.
Groupe 2: Flamatt-Sense II - La Chaux-de-
Fonds II 8-16. Avry - La Chaux-de-Fonds II 6-
12. Classement: 1. Cormondes 8 points. 2. La
Chaux-de-Fonds II 6.

JUNIORS B FILLES
La Chaux-de-Fonds - Zollbrück II 0-8. Belp -
La Chaux-de-Fonds 6-3. Classement: 1. Lejon
Zäziwil 12 points. Puis: 7. La Chaux-de-Fonds
0.

JUNIORS D GARÇONS
Bevaix - La Chaux-de-Fonds 12-3. Bevaix -
Lausanne 2-20. Corcelles-Cormondrèche -
Fribourg 16-2. Corcelles-Cormondrèche -Mont-
sur-Rolle 9-3. Classement: 1. Avry II 8 points.
2. Corcelles-Cormondrèche 8. Puis: 5. Bevaix 4.
9. La Chaux-de-Fonds 0.

JUNIORS E GARÇONS
Corcelles-Cormondrèche - Bienne-Seeland 0-
9. Corcelles-Cormondrèche - Cormondes 0-8.
Bienne-Seeland - Corcelles-Cormondrèche 5-
2. Cormondes - Corcelles-Cormondrèche 8-0.

SPORT-RÉGION

ATHLÉTISME

Malade, Viktor Röthlin doit
mettre un terme à sa saison

Viktor Röthlin doit mettre pré-
maturément un terme à sa sai-
son. Grippé, l’Obwaldien ne par-
ticipera pas samedi à la Corrida
bulloise, ni le 1er décembre au
marathon de Fukuoka (Jap).

L’athlète de 39 ans s’était aligné
dimanche dernier au marathon
deNewYorkoù,commeprévu, il
avait abandonné à mi-parcours.
Il souhaitait ainsi se tester avant
Fukuoka, où il espérait descen-
dre une dernière fois sous les
2h10’ avant de s’attaquer à l’ul-
time objectif de sa carrière: les
Européens2014àZurich.Las, ila
été rattrapé par la grippe à son re-
tour de New York, ce qui l’a con-
traint à revoir son programme.

«Je ne suis actuellement pas en

mesure de me préparer à temps
pour atteindre mes objectifs à Fu-
kuoka», a-t-il expliqué. Outre
ses soucis de santé, il a reconnu
avoir perdu du temps après le
marathon de la Jungfrau du 14
septembre (3e place), à l’issue
duquel sa récupération s’est avé-
rée plus longue que prévu.

Le champion d’Europe 2010
de marathon va dorénavant s’ac-
corder une pause complète
d’une quinzaine de jours avant
de reprendre l’entraînement en
décembre. «Je dispose de plus de
neuf mois avant le marathon des
Européens. Ma prestation l’été
prochain à Zurich ne va donc pas
pâtir des forfaits de cette fin d’an-
née», a-t-il assuré.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Le Hall of Fame
s’agrandit encore

Le Temple de la renommée
(Hall of Fame) de NHL a ac-
cueilli trois nouvelles légendes
lors de sa cérémonie annuelle
d’intronisation: Chris Chelios,
Scott Niedermayer et Brendan
Shanahan.

En 26 saisons et 1917 matches
de NHL, Chelios a remporté
trois fois la Coupe Stanley avec
les Canadiens de Montréal
(1986) et les Detroit Red Wings
(2002 et 2008). Elu à trois repri-
ses meilleur défenseur de la Li-
gue, l’Américain avait mis fin à
sa carrière en 2010 à l’âge cano-
nique de 45 ans. On rappellera
aussi qu’il avait très brièvement
porté le maillot du HC Bienne
(3 parties) durant le lock-out en
1994.

De son côté, Niedermayer a été
sacré trois fois avec les New Jer-
sey Devils (1995, 2000 et 2003),
avant de remettre ça en 2007
avec les Anaheim Ducks. Lors
de ce quatrième titre, le défen-
seur canadien avait été désigné
MVP des play-off. Son palmarès
est tout aussi impressionnant
avec l’équipe du Canada, avec
qui il a gagné deux fois l’or olym-
pique (2002 et 2010) et une fois
au championnat du monde
(2004).

Egalement champion olympi-
que en 2002, Shanahan a connu
ses plus belles années à Detroit,
raflant trois fois la Coupe Stan-
ley (1997, 1998 et 2002) avec les
Red Wings. En 1708 rencontres
de NHL, l’attaquant ontarien a
totalisé 1489 points.

Dans ce Hall of Fame version
2013, deux autres membres ont
fait leur entrée: l’ex-hockeyeuse
Geraldine Heaney et l’ancien
entraîneur des Flyers de Phila-
delphie Fred Shero, celui-ci à ti-
tre posthume.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Premier but international pour Ophélie Ryser
Sept joueuses du HC Université étaient engagées en équipe nationale
ces derniers jours. Cinq ont participé au tournoi de Yokohama (Jap).
Ophélie Ryser, engagée avec la Suisse, tout comme Meryl Vaucher, a
fêté son baptême international en inscrivant un but contre les
Tchèques. Une formation dans laquelle on retrouvait les deux
Hirondelles Eva Holesova et Simona Studentova, qui ont remporté ce
tournoi devant l’Allemagne, le Japon, la Suisse et la Slovaquie. Les
Suissesses ont remporté un match face aux Allemandes (3-2 ap). Les
jeunes Camille Huwiler et Jennifer Vicha ont, elles, participé au
rassemblement de la sélection M18 suisse à Zuchwil avec trois matches
contre la Slovaquie (une victoire, un nul et une défaite).� SSC-RÉD

Dravecky à Ajoie jusqu’à la fin de la saison
Ajoie a prolongé jusqu’à la fin de la saison le contrat de l’attaquant
slovaque Vladimir Dravecky. Le joueur de 28 ans avait été engagé en
août pour remplacer James Desmarais, alors blessé. Mais comme le
Canadien a été ensuite limogé, Dravecky s’est vu offrir un contrat pour
l’ensemble de l’exercice. En 14 matches de LNB avec le club jurassien,
le Slovaque a accumulé 6 buts et 13 assists.� SI

Bienne cède Sebastian Sutter à Bâle
Sebastian Sutter est transféré avec effet immédiat de Bienne à Bâle,
où il a signé jusqu’au terme de la saison. A 22 ans, cet attaquant
formé à Kloten est passé par FR Gottéron la saison passée.� SI



<wm>10CFXKoQ6AMBAD0C-6pd3tthuTBEcQBD9D0Py_YuAQFW3fujYL-DIv27HsjUB0KWqpaqN5KKlRc0DW74ugTqhWmbL9tHgZDegvEULAzix00dSteKcO_m6sQLjP6wELM7SqfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjWxNAYAXRO10Q8AAAA=</wm>

Aménagements extérieurs
Dallage terrasse nettoyage facile

Murs - Soutènement
Isolation - Citerne

Expo - Visite libre
Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Cherchez le mot caché!
Bond, un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31.

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Apport
Aride
Avoir
Avril
Berger
Bocal
Canard
Cépage
Cinq
Civile
Comparé
Courge
Dasyure
Dauphin

Icône
Idole
Kiosque
Lente
Nielle
Pécari
Pédaler
Préau
Presse
Rabane
Raiponce
Rapace
Rareté
Ravenala

Roque
Sirop
Sodium
Solfège
Tenir
Toise
Tortilla
Toundra
Vénus
Vingt

Délice
Diamant
Dinar
Docile
Donacie
Dorade
Drink
Ebène
Etape
Fennec
Fertile
Fossette
Fouine
Franc

A

B

C

D

E

F

I

K
L
N
P

R

S

T

V

E F G I A R Q E L I V I C E P

M L R R E N I E C I L E D E O

C E I A I D C O N A D I N A R

E O G C N N A G V A R E M U I

T F M E O C T R S A B U R A S

E O O P F D I Y O E I A R T E

R G I S A L U F L D P D R N E

A A A S S R O L O A N O O U S

R F V P E E E S C U P C Q L S

B E C E E I T E O P I S U E E

E R E D N C P T A H O N E G R

R T N A M A I D E I U A E R P

G I N L T N L B K N I R D U A

E L E E B O C A L L I T R O T

R E F R L D R A N A C R D C E

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

LE RUSSEY (FRANCE), belles parcelles de terrain
constructibles et viabilisées de 800 à 900 m2.
De 81 300 à 91 500 euros. D'autres terrains
disponibles. Contact: 0033 381 67 90 30

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

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 57, splendide
4½ pièces. Avec garage, cave, galetas, buande-
rie, place jardin commune. Fr. 1 590.– charges
comprises. Tél. 079 666 65 62.

CENTRE VILLE DE NEUCHÂTEL, à louer excep-
tionnel 2 pièces en duplex, neuf avec cachet,
séjour, 1 chambre, mezzanine de plus de 40 m2,
cuisine agencée habitable, loyer Fr. 1600.– +
charges. Libre janvier 2014. Tél. 079 240 67 70

Peseux, à louer de suite. Halle industrielle 1500
m2, loyer Fr. 150.-/m2. Pour visiter et louer:
Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651 64 30

Neuchâtel, Draizes à louer: Place de parc inté-
rieur, loyer Fr. 120.- par mois. Pour visiter et
louer: Procimmo SA 079 246 59 65 ou 021 651
64 30.

LA CIBOURG, à 5 min. de la chaux-de-Fonds,
Duplex, 5½ pièces, situé dans un endroit calme.
4 chambres. 2 salles d'eau. Cuisine agencée
ouverte sur spacieux salon. Jardin privatif, plain
pied, vue sur la vallée. Place de parc. Pour plus
d'informations: Tél. 078 689 98 25. Fr. 1 700.–
+ charges. Disponible mars 2014

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

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tements de 2 pièces, cuisine agencée, séjour,
chambre, salles de bains/WC, balcon, cave,
ascenseur. Fr. 790.– charges comprises.
Fidimmobil SA,tél. 079 710 61 23

LE LOCLE, rue des Envers, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, séjour, 3 chambres,
salle de bains/WC, Fr. 1140.- charges compri-
ses, libre dès le 1.1.2014. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Bois-Noir, appar-
tement de 5 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 4 chambres, 2 salles de bains/wc, cave,
ascenseur, Fr. 1330.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

ST-BLAISE, studio meublé Fr. 850.-. De suite.
Tél. 076 466 81 94

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-Robert, appar-
tement de 3½ pièces, cuisine agencée, grand
salon, salle de bains avec baignoire, chambres
avec parquet, belle vue, quartier tranquille, pro-
che de la nature et à 2 min des écoles. Fr. 1060.-
+ charges. Conditions de location attractive!
Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, J.-J. Huguenin 27, appartement de
4½ pièces, mansardé, cuisine agencée habita-
ble, salle de bains avec baignoire, WC, lavabo et
fenêtre, chambres avec parquet, hall d'entrée
avec une armoire. Logement en parfait état!
Possibilité de prendre la conciergerie. Loyer
dès Fr. 490.- + charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue du Crêt, apparte-
ment de 4 pièces avec cachet, lumineux avec
une magnifique vue sur la ville, cuisine agen-
cée, salle de bains avec baignoire, grandes
chambres avec parquet, armoires murales, bal-
con. Fr. 1050.- + charges. Conditions de loca-
tion attractives! Tél. 079 486 91 27.

LE LOCLE, rue Girardet, appartement de 3 piè-
ces neuf, cuisine agencée habitable, salle de
bains avec baignoire, chambres avec parquet,
armoires murales, balcon côté Sud. Fr. 895.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Numa-Droz, appar-
tement de 3½ pièces neuf, cuisine agencée
ouverte sur le séjour, salle de bains avec bai-
gnoire, grandes chambres avec parquet, armoi-
res murales, balcon côté Sud. Fr. 1070.- + char-
ges. Tél. 079 486 91 27.

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.

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

PRIVÉ CHERCHE À ACHETER toutes antiquités,
tous tableaux d’Europe, toutes sculptures et
argenterie, or et montres. Tél. 079 301 24 52

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

Anniviers/Zinal, à l'année, petit chalet de vacan-
ces, 2 personnes. Fr. 800.- Tél. 027 475 14 33,
tél. 027 475 24 59, soir.

JEUNE FEMME DYNAMIQUE cherche heures de
ménage et repassage à Neuchâtel. Tél. 079 652
54 33

HOMME CHERCHE TRAVAUX dans tous les
domaines de nettoyage (industrie, privé et con-
ciergerie) à 50 ou 100%. Plusieurs années
d'expérience. Libre de suite. Tél. 076 268 50 49

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

HOMME AU PAIR s'occupe de personnes âgées
et handicapées, entretien jardins et maisons,
bénévole avec expérience. Suisse, France, Italie.
3 à 6 mois. Je paie l'aller et vous me payer le
retour. Tél. 077 406 59 70

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, rénovations, 25 années d'expérience. Libre
tout de suite. Bon prix. Tél. 079 758 31 02

CHERCHE PERSONNE STABLE, libre dès que
possible, pas d'étudiante, Suisse, parlant fran-
çais, aimant les enfants, calme, avec expérience
plus CV, pour prendre en charge un enfant de 6
ans très agréable pour l'accompagner à l'école
et le ramener à son domicile (+ garde à discuter
qui peut être l'équivalent d'une ½ journée),
horaires irréguliers. Boudry, tél. 032 841 57 32

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce
soit d'occasion, pour l'export ou la casse.
Paiement cash, déplacement rapide. 078 681
13 01

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54

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

A VENDRE ALFA ROMEO GIULIETTA 1750 TBI
valeur neuve Fr. 44 470.-, prix: Fr. 25 900.-.
Possibilité de leasing. 32 200 km. Année 2011.
Garantie août 2014. Puissance 235 CV. Tél. 079
664 05 99

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

SUBARU JUSTY 4WD, 126 000 km, Fr. 2900.–
expertisée du jour. Fiat Punto HGT abarth, 135
000 km, Fr. 4100.– expertisée du jour.
Mitsubishi Colt 1.3, Fr. 2900.–. Scooter
Peugeot, 125 cm3, 4500 km, Fr. 1250.–. Smart
automatique dans son état Fr. 800.-. Opel Corsa
automatique, expertisée, Fr. 1800.–. Freelander
4x4, dans son état, Fr. 1900.–. Tél. 078 846 44
15

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

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ebénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch photos sur le site.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mercredi 20 novembre de 18h30 à 20h, Rue de
Beau-Site 29, La Chaux-de-Fonds. Séance gra-
tuite, réservée à un public adulte www.suicide-
parlons-en.ch

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

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

Fr. 590.– L'ABONNEMENT ANNUEL aux 100 1res

nouvelles inscriptions! Salle de musculation
7j./7 + tous les cours. Espace Equilibre, centre
wellness/fitness, spécialiste de la remise en
forme et de la perte de poids, exclusivement
réservé aux femmes, Av. Léopold-Robert 9, 1er

étage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 22 88 -
www.espaceequilibre.ch

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23
h. Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69
19

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.

CHŒUR CANTABILE, direction Renaud Bouvier,
A Child of Our Time de Michael Tippett.
Neuchâtel, Temple du Bas, samedi 23 novem-
bre à 20h15, location: Strapontin. La Chaux-de-
Fonds, salle de musique, dimanche 24 novem-
bre à 17h, location: Billeterie Arc-en-Scène.

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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, NEW NEW NEW. Travesti,
Rocio, petite, mince, corps délicat, très sexy et
chaude, gentille, grosse poitrine, bien mem-
brée, active/passive. Embrasse, reine de
l'Amour et du 69, fellation, sodomie, pétales de
rose, sans tabous, massage érotique et prosta-
tique, fétichisme des pieds. 3e âge ok. Pas pres-
sée. Se déplace. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81

NEUCHÂTEL. Belle femme black, coquine, sen-
suelle, douce, belles formes, lingerie fine sexy,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Place de parc disponible.
Pas pressée et sur rendez-vous. Tél. 078 741 82
70

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE est de retour,
22 ans, petit bijou, coquine, blonde, très joli
visage, seins naturels. A à Z sans tabous. Tous
les plaisirs. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727
57 75

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, Maguy blanche,
longs cheveux, gros seins XXXl, très sympa,
très chaude, embrasse, massage. Salon Kelly,
Ecluse 57. Tél. 076 644 10 48

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

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

NEUCHÂTEL, XIOMARA, 1re fois, câline, sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13 www.adultere69.ch/mara

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, New travesti latina,
très jolie, grosse poitrine, longs cheveux noirs,
très grande, beau corps sensuel, active/passive,
grosse surprise XXL!!!! chaude, sans tabous,
réalise tous vos fantasmes. Tél. 076 668 26 80

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL NEW SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 9. 7/7, 24/24.
N'hésite pas à me téléphoner au Tél. 076 231
58 23
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HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
GE Servette - Ambri-Piotta . . . . . . . . .tab 4-3

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
Jeudi 14 novembre. 19h45: Zoug - Lugano.
Vendredi15novembre.19h45:Ambri-Piotta
- Bienne. Berne - Rapperswil. FR Gottéron -
Davos. GE Servette - Zoug. Lugano - Kloten.
Lausanne - Zurich.

GE SERVETTE -
AMBRI-PIOTTA 4-3 tab (1-0 1-1 1-2)
Les Vernets: 6399 spectateurs.
Arbitres:Massy,Rochette,AbegglenetMauron.
Buts: 19e Simek 1-0. 24e Nordlund (Giroux,
Pestoni) 1-1. 35e Hollenstein (Daugavins,
Iglesias, à 5 contre 4) 2-1. 45e Duca 2-2. 47e
Giroux (Pestoni, Park) 2-3. 52e John Fritsche
(Rivera) 3-3.
Tirs au but: Park-, Daugavins 1-0; Giroux-,
Simek-; Steiner-, Hollenstein-; Miéville-, Petrell-
; Pestoni-.
Pénalités:1 x2’ contreGEServette, 3 x2’ contre
Ambri-Piotta.

ZURICH -
FRIBOURG GOTTÉRON 2-4 (1-0 0-2 1-2)
Hallenstadion: 8653 spectateurs.
Arbitres:Kurmann, Stricker, Küng et Tscherrig.
Buts: 1re (0’14) Schäppi (Künzle, Shannon) 1-
0. 30e Ness (Tristan Vauclair, Mottet) 1-1. 40e
(39’58) Monnet (Benjamin Plüss, à 4 contre 5)
1-2. 59e Bastl (Kenins, Blindenbacher) 2-2.
59eMonnet (Sprunger) 2-3. 60e (59’22)Monnet
(Helbling) 2-4. (dans la cage vide)
Pénalités: 2 x 2’ contre Zurich; 4 x 2’ contre
Fribourg.
Notes:FribourgGottéronsansBrügger, Jeannin
ni Bykov (blessés).

LNB
Ajoie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Bâle - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Olten - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .5-3
Martigny - Langnau . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Viège - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

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
Jeudi 14 novembre. 19h45: Bâle - Martigny.
Samedi 16 novembre. 17h: GCK Lions -
Viège. 17h30: Olten - Langenthal. 19h45:
Langnau - Ajoie. 20h: La Chaux-de-Fonds -
Thurgovie.

AJOIE - LANGENTHAL 5-3 (1-0 1-2 3-1)
Voyeboeuf: 1475 spectateurs.
Arbitres: Koch, Huguet et Wermeille.
Buts: 12e Amstutz (Poudrier, Stucki) 1-0. 22e
Schnyder (Moser) 1-1. 33e Sigrist (Stämpfli,
Hauert, à 5 contre 4) 2-1. 35e Campbell (Kelly,
Schefer, à 5 contre 4) 2-2. 48e Sigrist (Barras,
Cloutier) 3-2. 50e Schmutz 4-2. 57e Minder
(Tschannen) 4-3. 60e (59’56’’) Barras (Hauert,
Mischler) 5-3 (dans la cage vide).

Pénalités: 6 x 2’ contre Ajoie, 5 x 2’ contre
Langenthal.

MARTIGNY -
LANGNAU 3-4 (2-1 1-3 0-0)
Forum: 1349 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Gnemmi et Micheli.
Buts: 9e Dähler (Knöpfli, Sirokovs) 1-0. 16e S.
Moggi (C. Moggi, Hecquefeuille, à 5 contre 4)
1-1. 20e (19’17’’) Grezet (Mikahilov) 2-1. 22e
Bärtschi (Gustafsson) 2-2. 31e Rytz
(Hecquefeuille, S. Moggi, à 5 contre 4) 2-3. 38e
Albrecht (Rytz, Sterchi) 2-4. 40e (39’07’’)
Mikhailov (Ryser) 3-4.
Pénalités: 5 x 2’ contre Martigny, 3 x 2’ contre
Langnau.

BÂLE - GCK LIONS 3-0 (0-0 2-0 1-0)
Saint-Jacques Arena: 1075 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Borga et Zimmermann.
Buts:34eVogt (Schmutz) 1-0. 39eRouiller (Buck,
Greentree, à 5 contre 4) 2-0. 59e Arnold (Müller,
Vogt, à 5 contre 4) 3-0.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’ + 10’
(Nikiforuk) contre les GCK Lions.

VIÈGE - THURGOVIE 4-2 (1-2 2-0 1-0)
Litternahalle: 3471 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter et Prangin.
Buts:1re (0’27’’) Nüssli (Damon, Irmen) 0-1. 3e
Zeiter 1-1 (penalty). 17e Thömy (Küng, Bahar)
1-2. 35e Widmer (Altorfer, Keller, à 5 contre 4)
2-2. 38e Forget (Kovalev, Botta) 3-2. 46e Dayer
(Brunold) 4-2. 53e Irmen (Sataric, Bahar) 4-3.
Pénalités:1 x2’ contreViège, 2 x2’ + 10’ (Nüssli)
contre Thurgovie.

PREMIÈRE LIGUE
Université Neuchâtel - Sion . . . . . . . . . . . .3-4

1. Sion 12 10 1 0 1 58-20 32
2. Fr.-M’tagnes 11 8 0 0 3 50-25 24
3. F. Morges 11 5 2 2 2 33-26 21
4. GE Servette II 11 6 0 0 5 39-40 18
5. Guin 11 5 1 1 4 37-30 18
6. S. Lausanne 11 5 1 1 4 43-34 18
7. Saastal 11 5 0 0 6 29-41 15
8. Université 12 5 0 0 7 39-40 15
9. Saint-Imier 11 4 0 1 6 36-44 13

10. Villars 11 2 1 1 7 25-44 9
11. Vallée Joux 11 3 0 0 8 28-55 9
12. Yverdon 11 2 1 1 7 24-42 9
Samedi 16 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Vallée de Joux. 20h: Saastal -
Saint-Imier.

NHL
Lundi: Boston - Tampa Bay 3-0.

BASKETBALL
NBA
Lundi: Indiana Pacers - Memphis Grizzlies 95-
79. Philadelphia 76ers - San Antonio Spurs 85-
109. Charlotte Bobcats - Atlanta Hawks 94-103.
BostonCeltics -OrlandoMagic 120-105. Chicago
Bulls - Cleveland Cavaliers 96-81. Houston
Rockets - Toronto Raptors 110-104 ap. Utah Jazz
- Denver Nuggets 81-100. Portland Trail Blazers
- Detroit Pistons 109-103. Los Angeles Clippers
- Minnesota Timberwolves 109-107.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
Au 12 novembre: 1. (1.) Nadal (Esp) 13 030. 2.
(2.) Djokovic (Ser) 12 110. 3. (3.) Ferrer (Esp) 5800.
4. (4.) Murray (GB) 5790. 5. (5.) Del Potro (Arg)
5255. 6. (7.) Federer (S) 4205. 7. (6.) Berdych (Tch)
4180. 8. (8.) Wawrinka (S) 3730. 9. (9.) Gasquet
(Fr) 3300. 10. Tsonga (Fr) 3065. 11. Raonic (Can)
2860. 12.Haas (All) 2435. 13. Almagro (Esp) 2290.
14. Isner (EU) 2150. 15. Youzhny (Rus) 2145. 16.
Fognini (It) 1930. 17. Nishikori (Jap) 1915. 18.
Robredo (Esp) 1810. 19. Simon (Fr) 1790. 20.
Anderson (AdS) 1685. Puis: 178. (184.) Chiudinelli
(S) 288. 274. (257.) Laaksonen (S) 162.

EN VRAC

L’opération Brésil 2014 a été
lancée hier à Kloten. Réunis à la
veille de s’envoler pour la Corée
du Sud, où la Suisse jouera ven-
dredi son premier match amical
avant la Coupe du monde, les
vingt sélectionnés d’Ottmar
Hitzfeld ont entendu un dis-
cours qui se veut mobilisateur.

Pour le sélectionneur, ce
match de Séoul est, en effet, une
«chance» pour ses joueurs. «Af-
fronter une équipe asiatique en est
une effectivement», lâche Ottmar
Hitzfeld. «Nous allons découvrir
une autre culture, une autre philo-
sophie. Nous allons surtout ren-
contrer un adversaire de valeur
qui pratique un football basé sur la
vitesse et un pressing incessant. La
Corée du Sud ne laisse pas jouer
l’adversaire. Nous allons, enfin,
jouer devant 40 000 spectateurs
dans un stade magnifique.»

«Un véritable test»
Les quelque treize heures de

vol – l’équipe fera escale à Hel-
sinki –, les huit heures de déca-
lage horaire et un climat que
l’on dit très humide ne placent
pas l’équipe de Suisse dans des
conditions idéales pour cette
rencontre. «Il s’agira en effet d’un
véritable test pour mes joueurs»,
poursuit Ottmar Hitzfeld. «Je
pourrai recueillir des informations
précieuses. Voir quels sont ceux
qui parviennent à s’exprimer le
mieux dans ce contexte. Au Brésil,
nous serons également appelés à
voyager loin, à changer peut-être
aussi de climat. Ce déplacement
en Corée du Sud prend, à mes
yeux, toute sa signification.»

Un déplacement qu’Ottmar
Hitzfeld entreprend sans quatre
titulaires, Stephan Lichtsteiner,
Ricardo Rodriguez, Valon
Behrami et Xherdan Shaqiri. «Je
déplore bien sûr ces absences.
Mais l’équipe devra bien s’adap-
ter», lâche-t-il. «Vous savez, je ne
pense pas que nous aurons la
chance, lors de la phase finale de la
Coupe du monde, de jouer tous nos
matches au complet.» Malgré le
forfait de ces quatre hommes,
Ottmar Hitzfeld espère un ré-
sultat positif, un quinzième
match sans défaite. «Cette ren-

contre exigera une concentration
maximale et un comportement
professionnel irréprochable.»

Non à Dubaï
Les exigences du sélection-

neur sont légitimes. A sept mois
de la Coupe du monde, il n’en-
tend tolérer aucun relâche-
ment. Il sait parfaitement que ce
match de Séoul tombe à une pé-
riode de l’année où ses interna-
tionaux sont en premier lieu
préoccupés par le destin de leurs
clubs. «C’est pourquoi je n’ai pas
donné suite à la proposition qui
nous a été offerte de jouer mardi
prochain à Dubaï contre la Rus-
sie», lâche Ottmar Hitzfeld. «Ce
déplacement à Séoul sera sans
doute éprouvant. Mais tous les sé-
lectionnés seront à disposition de
leur club lundi matin. En jouant à
Dubaï, ils auraient été absents jus-
qu’au jeudi.» C’est la... Corée du
Sud qui «remplacera» la Suisse
aux Emirats pour donner la ré-
plique à la sélection dirigée par
Fabio Capello.

Ce match de Séoul est, bien
sûr, le premier que dirigera Ott-
mar Hitzfeld depuis l’annonce
de son refus de prolonger son

contrat. «Cette décision ne change
pas grand-chose», explique-t-il.
«Le premier bénéfice que j’en retire
est que je peux vraiment me consa-
crer exclusivement à cette Coupe
du monde 2014. Ne pas se dire que
six semaines après le Brésil, tu dois
repartir pour la campagne qualifi-
cative de l’Euro 2016.» Dans le
processus – ardu – de sa succes-
sion, Ottmar Hitzfeld entend

garder toute sa «neutralité».
«Aux dirigeants de l’ASF d’assumer
leurs responsabilités désormais»,
indique-t-il. «Je me refuse à expri-
mer mon avis sur la pertinence
d’une solution externe ou interne.
Tout ce que je peux dire est que j’ai
énormément de plaisir à travailler
aux côtés de Michel Pont depuis
2008.» Il n’a, certes, rien dit,
mais lemessageest transmis.�SI

Ottmar Hitzfeld attache une grande importance au match amical de vendredi à Séoul. KEYSTONE

FOOTBALL L’équipe de Suisse s’envole aujourd’hui pour Séoul, où elle jouera vendredi.

Premier pas vers la Coupe
du monde en Corée du Sud

COUPE DU MONDE 2014 La Nouvelle-Zélande et la Jordanie auront besoin d’un exploit.

Mexicains et Uruguayens favoris
Le Mexique et l’Uruguay sont

les grands favoris des premiers
barrages de la semaine pour la
Coupe du monde 2014. Ils af-
fronteront aujourd’hui respecti-
vement la Nouvelle-Zélande et
la Jordanie.

MEXIQUE -
NOUVELLE-ZÉLANDE
Pour le Mexique, parvenu en

huitièmes de finale des cinq
dernières Coupes du monde, se
retrouver en barrages repré-
sente déjà un exploit en soi au
regard de son parcours chaoti-
que en qualifications (deux vic-
toires en dix matches dans le
dernier tour). Il n’a décroché sa

place de barragiste qu’à la fa-
veur d’une victoire in extremis
des Etats-Unis sur son rival, le
Panama.

«El Tri» a aussi usé trois sélec-
tionneurs ces dernières semai-
nes (José Manuel de la Torre,
Luis Fernando Tena et Victor
Manuel Vucetich) avant la no-
mination de Miguel Herrera. Et
ce dernier a fait un choix radi-
cal: il n’a convoqué que des
joueurs du championnat du
Mexique, se passant des stars
«européennes» Javier «Chicha-
rito» Hernandez (Manchester
United) et Giovani Dos Santos
(Villarreal). Il s’appuie au con-
traire sur dix joueurs de l’Ameri-

ca, le club champion en titre
qu’il dirige également, notam-
ment l’attaquant Raul Jimenez,
auteur d’un but aussi acrobati-
que que salvateur dans la course
aux barrages.

En dépit de ces turbulences, le
Mexique est le grand favori,
d’autant que la Nouvelle-Zé-
lande est privée sur blessure de
son défenseur et capitaine Win-
ston Reid, le seul Kiwi à évoluer
au haut niveau, à West Ham.

JORDANIE-URUGUAY
C’est le quatrième barrage in-

tercontinental de suite pour
l’Uruguay, après deux succès
(2002 et 2010) et un échec

(2006). Le Mondial chez le voi-
sin brésilien représente sans
doute le dernier horizon pour la
génération Forlan et Lugano,
qui avait atteint les demi-finales
en Afrique du Sud avant de rem-
porter la Copa America l’année
suivante. Le sélectionneur Os-
car Tabarez a convoqué son os-
sature habituelle.

Et sur le papier, ce groupe em-
mené par les buteurs Luis Sua-
rez et Edinson Cavani est large-
ment supérieur aux Jordaniens.
Ceux-ci ont déjà réalisé la
meilleure performance de leur
histoire en accédant aux barra-
ges, après avoir défait l’Ouzbé-
kistan.� SI

GELSON PLAIDE POUR UNE SOLUTION INTERNE
Même si son statut n’est pas le même que celui de Valon Behrami, Gelson
Fernandes est l’un des hommes qui comptent dans la vie de l’équipe de
Suisse. Le buteur de Durban contre l’Espagne partage le même avis que le
Tessinois quant à la succession d’Ottmar Hitzfeld. Il prône une solution in-
terne. «Depuis des années, les techniciens de l’ASF mènent une politique
exemplaire dans le domaine de la formation. Nous sommes en train d’en
recueillir tous les fruits», explique le Valaisan. «Cette équipe de Suisse vit de-
puis plusieurs mois en parfaite osmose. Tous les nouveaux s’intègrent par-
faitement en son sein. Nous sommes pratiquement tous passés par les mê-
mes stades lors de notre formation, je pense notamment au programme
Futuro de l’ASF. Pourquoi ne pas faire confiance à ces gens qui ont mené cette
politique à l’heure de succéder à Ottmar Hitzfeld?»
Gelson Fernandes ne veut donner aucun nom. «Ce n’est pas à moi de dres-
ser la liste des candidats, mais à nos dirigeants», glisse-t-il. On le sait toute-
fois, les deux hommes qui pourraient se profiler si une solution interne était
retenue sont Michel Pont et Pierluigi Tami. Seulement, l’assistant d’Ottmar
Hitzfed et le sélectionneur de l’équipe de M21 souffrent d’un grand déficit
d’image dans la presse alémanique.� SI

SKI NORDIQUE
Deux mois de pause pour Dario Cologna
Dario Cologna est frappé par une blessure peu avant le début de
saison. Le Grison de 27 ans a été touché à la cheville à l’entraînement
et devra observer entre six et huit semaines de pause. Une
participation aux JO de Sotchi n’est pas remise en cause. Des examens
ont révélé plusieurs déchirures à la cheville droite, qui nécessitent une
opération. Celle-ci aura lieu vendredi. Quelques heures seulement
avant cette mésaventure, Cologna s’était montré très optimiste sur la
saison olympique à venir. «Cette blessure ne fait pas seulement mal
physiquement, mais aussi mentalement. Je vais néanmoins garder
mon calme puis suivre un programme de réhabilitation. L’objectif sera
ensuite de programmer la saison en vue de Sotchi», a-t-il déclaré.� SI

FOOTBALL
Sanel Kuljic dans une sale affaire
Sanel Kuljic, ancien attaquant de Sion et de Neuchâtel Xamax, a été
placé en détention. L’ancien international autrichien est accusé
d’extorsion et de matches truqués. Le football autrichien est à son tour
frappé par un scandale: Dominique Taboga, joueur de Grödig (1re
division), a été victime d’un chantage de la «mafia des paris» et aurait
refusé de manipuler des matches. Trois personnes faisant partie de
cette organisation ont été arrêtées, dont Sanel Kuljic (36 ans).� SI
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– J’aimerais pouvoir vous aider
à repeindre votre vie en rose.
– Pour cela, il faudrait que je
puisse la repeindre moi-
même… Ne prenez pas ça
pour une remarque épidermi-
que.
– On va se baigner?
– C’est une bonne idée!
Il lui tendit la main pour l’ai-
der à marcher sur les galets.
– Comment faites-vous pour
marcher sur ces pierres? J’ai
très mal aux pieds.
– Je marcherais sur des braises
si j’avais de nouveau le bon-
heur de vous tenir par la main.
– J’aurais trop peur de me brû-
ler.
– Alors, je vous offrirais mon
dos et vous y grimperiez
comme ce mignon caneton ju-
ché sur le dos de sa mère. On
peut s’entraîner tout de suite,
si vous le voulez? Ça vous évi-
tera de souffrir davantage
pour aller jusqu’à l’eau.
Il plia ses genoux et, courbant
l’échine, lui offrit son dos. Elle
ne put résister au plaisir de
l’enfourcher. Éperonnant sa
monture, elle se mit à crier:
– Hue, cocotte!
Riant aux éclats, ils se retrou-
vèrent dans l’eau. Sans l’avoir
prémédité, leurs corps et leurs
lèvres se rejoignirent dans une
fougueuse étreinte.
L’ombre des arbres s’allongea
sur la rivière et gagna brusque-
ment leur rive. On aurait dit
qu’une main venait de fermer
l’interrupteur.
Cet assombrissement subit
permit à Syrena de recouvrer
sa lucidité.

– Mon Dieu, il faut vite ren-
trer! Vingt heures viennent de
sonner au clocher.
Ils se rhabillèrent et rassem-
blèrent leurs affaires. Syrena
en profita pour rassembler
aussi ses idées.
Le retour fut silencieux. Elle
se demandait pourquoi leur
relation avait pris un tour pa-
reil. L’instant d’avant, elle
était certaine que rien ne se
passerait entre eux. Elle s’en
voulait de ce moment de fai-
blesse. Cela allait lui compli-
quer la vie.
Elle pensa: «Il est hors de
question de poursuivre cette
relation».
Elle hésita d’en parler à Jean-
Charles: «Je dois lui ôter tout
espoir et être claire, dès main-
tenant».
Elle se lança:
– Notre relation a pris un
drôle de sens… À l’avenir, je
vous demanderai de bien vou-
loir m’oublier.
– Pourquoi ce brusque revire-
ment?
– Je n’ai pas envie de m’éten-
dre sur le sujet aussi, pour
faire court, je me contenterai
de dire que l’Amour, celui avec
un grand A, est la rencontre de
deux libertés…
– Mais, moi, je suis entière-
ment libre!
– Croyez-vous être vraiment
libre? Si vos parents appre-
naient notre relation, ils pren-
draient des mesures énergi-
ques pour vous éloigner de
moi.
– Je m’y opposerais farouche-
ment.
– Dans ce cas, c’est vous qui
prendriez la porte.
– Je suis libre. Alors, je pren-
drais la porte et je vous épou-
serais.
– La liberté s’acquiert en s’af-
franchissant de sa famille sur
tous les plans. Cela passe,
d’abord, par l’autonomie fi-
nancière.
– Je suis prêt à tout pour ne
pas vous perdre, même à trou-
ver un autre emploi.
– Peut être… Mais moi, je ne
me sens pas prête à vivre une
relation de couple. Pour avoir
envie de vivre en couple, je
dois d’abord m’assumer sur le
plan pécuniaire et me trouver
une situation me permettant

de ne plus avoir à redouter
l’avenir… y compris la peur
d’être quittée par mon mari.
Il pensa: «Ses craintes sont
certainement liées à son pas-
sé. Sa mère a dû être abandon-
née par son époux».
– Vous n’auriez point à redou-
ter l’avenir. Je vous donnerais
toutes les garanties nécessai-
res y compris des garanties pé-
cuniaires.
– Je me répète… L’Amour est
la rencontre de deux libertés.
J’aurais dû rajouter «dans le
respect mutuel» car donner
n’est pas forcément respec-
ter… Aimer dans le respect,
c’est apprendre à l’autre à for-
ger les clefs de sa liberté sans
esprit de retour et, mieux en-
core, quand l’autre en a la capa-
cité, c’est le laisser cheminer
pour l’aider à forger, par lui-
même, les clefs de son destin.
– Vous avez suffisamment
d’atouts pour être à même de
réaliser, un jour, vos ambitions
de vie. Mais aurai-je la pa-
tience d’attendre? J’ai déjà
vingt-cinq ans… J’aimerais
pouvoir fonder une famille.

(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 Bordeaux-Le Bouscat, Grand Prix Duran Dynavena 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ut Vinière 2650 M. Abrivard M. Abrivard 16/1 DaDaDa
2. Quip D’Hêtre 2650 C. Feyte C. Feyte 41/1 0a5a0a
3. Noir D’Eté 2650 E. Raffin V. Lacroix 5/1 3aDa3a
4. Trebol 2650 GA Pou Pou GA Pou Pou 18/1 3a6a7a
5. Sherif De Silly 2650 A. Trihollet P. Compas 15/1 7a5a2a
6. Tiger Danover 2650 F. Lecanu S. Provoost 11/1 2a7a2a
7. Passamaquoddy 2675 D. Bonne P. Guyard 66/1 0a1a4a
8. Ulk Medoc 2675 F. Corbineau L. César 21/1 6a5a5a
9. Turbo Jet 2675 JE Dubois JE Dubois 4/1 1a4a0a

10. Rénato Alstare 2675 Y. Hurel Y. Hurel 38/1 0a4a9a
11. Sissi Du Morin 2675 P. Daugeard P. Daugeard 7/1 3a3a5a
12. Seigneur Aimef 2675 D. Cordeau D. Cordeau 31/1 0a0a8a
13. Sancho Turgot 2675 F. Anne F. Anne 13/1 1a4a2a
14. Rouge Et Bleu 2675 C. Vandestick C. Vandestick 46/1 0a5a3a
15. Petit Javanais 2675 RW Dénéchère H. Houel 23/1 7m1a8m
16. Prince Charmant 2675 JH Treich JH Treich 59/1 7aDa5a
Notre opinion: 9 – C’est le champion du jour. 11 – Elle est en grande forme. 13 – Lui aussi ne doute
de rien. 3 – Il visera également la victoire. 6 – Une très belle limite du recul. 5 – Son engagement est
intéressant. 4 – Plus régulier que saignant. 1 – C’est un vrai coup de poker.
Remplaçants: 8 – Peut-il rendre les 25 mètres? 12 – Attention il reprend confiance.

Notre jeu: 
9*- 11*- 13*- 3 - 6 - 5 - 4 - 1 (*Bases)
Coup de poker: 1
Au 2/4: 9 - 11
Au tiercé pour 14 fr.: 9 - X - 11
Le gros lot: 
9 - 11 - 8 - 12 - 4 - 1 - 13 - 3
Les rapports 
Hier à Angers, Grand Handicap d’Ecouflant 
Tiercé: 3 - 6 - 7/3 - 6 - 8
Quarté+: 3 - 6 - 7 - 8/3 - 6 - 8 - 7
Quinté+: 3 - 6 - 8 - 7 - 9/3 - 6 - 7 - 8 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 89.–/88.50
Dans un ordre différent: Fr. 17.80/17.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 400.50
Dans un ordre différent: Fr. 94.35
Trio/Bonus: Fr. 6.10/5.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 850.–
Dans un ordre différent: Fr. 34.–
Bonus 4: Fr. 25.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.–
Bonus 3: Fr. 4.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 23.50

Horizontalement
1. Homme d’église. 2. Femme du Midi. 3.
Circuit pour Thabo Sefolosha. Chose bien
humaine. 4. On dit qu’il ne paie pas. Dans
le désordre. 5. Chercha à faire mouche.
Pronom réfléchi. En fin de soirée. 6.
Epuiserai. Leader de couleur. 7. Très musica-
lement. Corde du violon. 8. C’est-à-dire, en
abrégé. Plaies inquiétantes. 9. Ville danoise.
Courant glacial. 10. Vieux roi de France. On
s’y refaisait une santé du côté de Leysin.

Verticalement
1. Lieu protégé lors d’un conflit, en principe.
2. Petit fût d’essence. 3. Huîtres élevées en
bassin. Le néodyme. 4. Ile de France. Prend
en douce. 5. Ancien maître de rhétorique.
Elles permettent au pape d’aller au ciel. 6.
Anglais distingué. Exprimé à regret. Le
chrome. 7. Se règle tous les mois.
Restaurant de chefs. 8. Faix ancien. Passe
souvent en courant. 9. Belles plantes à
fleurs jaunes. Agent double en son temps.
10. A mis ses filles très tôt dans le bain.
Evoque la campagne de Russie.

Solutions du n° 2839

Horizontalement 1. Camionneur. 2. Hue. Cu. Ere. 3. Apiculteur. 4. Marelle. 5. Br. Riens. 6. Oasis. Iéna. 7. UV. Sterlet.
8. Lanier. Lie. 9. Enée. Siège. 10. Stérées. Es.

Verticalement 1. Chamboulés. 2. Auparavant. 3. Meir. Née. 4. Cerisier. 5. Oculiste. 6. Nulle. Erse. 7. Tenir. Is. 8. EEE. Selle.
9. Urus. Neige. 10. RER. Gâtées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous voulez toujours avoir raison, et votre par-
tenaire aussi. Ceci engendre un climat tendu et personne
n’est gagnant. Travail-Argent : évitez de programmer
des rendez-vous important aujourd'hui. Vous ne serez pas
assez consciencieux : en effet, vous pensez à tout sauf
à votre travail. Santé : gare à la gourmandise ! Vous ris-
quez de faire des excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez aimable et aimé ! Que demander
de plus ? Vous ferez preuve d'un optimisme communi-
catif. Travail-Argent : dans ce domaine également,
tout va pour le mieux. Aucun problème ne se présentera
à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre
financier. Santé : vous devriez faire un petit régime pour
garder la forme.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la famille et les enfants vous apporteront de
belles satisfactions. Mais si vous êtes célibataire, ce n’est
pas aujourd’hui que vous rencontrerez le grand amour.
Travail-Argent : établissez un planning qui tient compte
des petits problèmes quotidiens et réservez-vous des
moments de détente mais évitez de faire de grosses
dépenses Santé : bonnes défenses naturelles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre vie de couple sera plus envoûtante que
jamais. Sachez en profiter pleinement. Si vous êtes céli-
bataire, ne vous étonnez pas si vous êtes toujours seul.
Travail-Argent : la vie quotidienne dans le cadre de votre
travail sera d'une grande facilité et sans souci. Le moment
sera favorable pour la signature de contrats. Santé : le
stress gagne du terrain.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : sachez profiter des ins-
tants de bonheur qui sont à votre por-
tée sans vous poser de question.
Travail-Argent : vous ne savez pas
comment vous y prendre avec un de
vos supérieurs. Santé : vous avez
besoin de repos.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous avez tendance à vous montrer un peu trop
sûr de vous et de votre charme et votre partenaire pour-
rait s’impatienter. Travail-Argent : toutes les proposi-
tions ne seront pas intéressantes. Soyez prudent, n'ac-
ceptez rien sans avoir bien réfléchi aux conséquences.
Le secteur financier ne devrait pas vous poser de pro-
blème. Santé : surmenage possible.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : pourquoi faire simple quand on peut faire com-
pliqué ? On dirait que c'est votre nouvelle devise ! Et
c’est bien dommage. Travail-Argent : vous n’aurez
plus beaucoup d'énergie au travail. Tant mieux, si vous
êtes bientôt en vacances, sinon, vous allez devoir faire
un gros effort. Santé : vous êtes en grande forme mais

le moral a déjà été meilleur.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous donnerez dans le sen-
timental, surtout si vous êtes natif du
premier décan. Travail-Argent :
accrochez-vous et faites le dos rond.
Poursuivez votre travail avec persé-
vérance. Ne vous laissez pas perturber.
Santé : mangez plus de fruits.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : les célibataires pourraient faire une rencontre
importante. Restez à l'affût des opportunités. Vous serez
chanceux. En couple, le climat sera chaleureux. Travail-
Argent : vous n'aurez aucun mal pour mener à bien
vos projets tant vous êtes sûr de vous. Tout vous réus-
sira, même vos collègues vous donneront un coup de
main. Santé : tonus en hausse.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous manquez parfois de tact et vos remarques
pourraient blesser l'un de vos proches. Faites un petit
effort pour maintenir une ambiance agréable. Travail-
Argent : attendez un peu pour traiter des affaires déli-
cates ou encore pour présenter des projets qui vous tien-
nent à cœur. Santé : vous bénéficiez d'une excellente
résistance physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : le domaine amoureux sera assez bien protégé.
Vous vous ferez comprendre à demi-mot de votre par-
tenaire. Profitez-en ! Travail-Argent : le secteur du
travail est plutôt calme, mais que cela ne vous empêche
pas de veiller au grain, ne négligez pas vos responsabi-
lités. Si on vous doit de l'argent, n'hésitez pas à le récla-
mer. Santé : le stress diminue lentement.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : la complicité et l'ardeur de votre partenaire vous
donnent des ailes, voici l'occasion de développer des
initiatives. Travail-Argent : l'heure est venue d'agir.
La lucidité dont vous faites preuve vous rend très efficace.
Prenez des initiatives, vous en avez les capacités. Une belle
rentrée d'argent pourrait vous permettre de concrétiser
un projet. Santé : bonne résistance nerveuse.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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23.00 Court du jour  
se jette à l’eau

23.05 Swiss-Lotto
23.10 Trio Magic & Banco
23.15 Les petites fugues 8
Film. Aventures. Suisse. 1979. 
Réalisation : Yves Yersin. 2h20. 
Avec Michel Robin.
Au soir d’une vie de rude labeur, 
Pipe, valet de ferme, prend la 
route avec son vélomoteur.
1.25 Les Suisses 8

23.25 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Omar Epps.
4 épisodes.
L’équipe soigne un homme qui 
se crucifie chaque année pour 
honorer un pacte avec Dieu.
2.40 50 mn Inside 8
3.40 Didon et Enée 8
Opéra.
4.50 Musiques

22.35 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation :  
Laurent Delahousse. 1h20.  
Françoise Hardy et Jacques 
Dutronc : les inséparables. Inédit
Portraits croisés de deux person-
nalités douées et énigmatiques, 
dont il recueille les confidences.
23.55 Plein 2 ciné 8
0.10 Grand public 8
0.55 Toute une histoire 8
2.25 Présence protestante 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.05 Pièces à conviction 8
Magazine. Présentation : Patricia 
Loison. 1h15. Inédit. Le scandale 
du prix des médicaments.
«Pièces à conviction» se penche 
sur le coût des médicaments. 
Pour l’un d’entre eux, il existe un 
équivalent trente-cinq fois moins 
cher, mais il n’est pas prescrit. 
0.20 Les chansons d’abord 8
1.10 Espace francophone 8

22.15 Recherche appartement 
ou maison

Mag. Présentation : Stéphane 
Plaza. 1h25. Olivia et Duy-Anh.
Stéphane Plaza doit aider  
Olivia et Duy-Anh à trouver  
un appartement à Paris, de 
toute urgence.
23.40 Un déménagement  

à tout prix
1.30 Poker
European Poker Tour.

22.35 L’Europe des écrivains 8
Série doc. 0h55. Inédit. L’Italie 
d’Erri de Luca et Claudio Magris.
Deux écrivains majeurs de la 
littérature italienne, Erri de Luca 
et Claudio Magris, livrent leur 
regard sur l’Italie, évoquant leurs 
souvenirs et les épisodes mar-
quants de l’histoire transalpine.
23.30 Dog Pound HH 8
Film. Thriller. VM. 
0.55 Traque en série 8

22.40 Swiss-Lotto
22.50 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. 0h45. Inédit.  
Corps à corps dans la jungle.
Au sommaire, notamment :  
Les Bugnon sont un burn out - 
Natnat et sa revue d’actualité.
23.40 Damages
Série. Parsons contre Hewes - 
Paranoïa.
1.25 Couleurs locales 8

7.45 Expédition en Tanzanie
8.30 X:enius
9.00 Le parapluie bulgare
9.55 Turquie : la République 

divisée
10.45 Dans tes yeux 8
11.15 Ruines modernes
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Brise-glace de l’Arctique
13.35 O’Brother HH

Film. Comédie. VM. 
15.25 Contes des mers
16.10 «Selandia», le navire qui 

a changé le monde 8
17.10 X:enius
17.35 Dans tes yeux
18.05 Tibet - Les nourritures 

terrestres 8
19.00 Belgique sauvage
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 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
17.45 On n’demande  

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

les paroles ! 8
19.50 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.30 Mercredi Ludo 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Vire.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. La deuxième mort.
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
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.30 M6 Kid
7.00 Disney Kid Club
8.25 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ma fête d’anniversaire : 
Tania, Anne, Sophie, Emeline  
et Hanane.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Sang dessus-dessous - 
Pavillon noir.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 A la dérive
Film TV. Avec M. Gay Harden.
15.40 Body of Proof
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. La Rochelle.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.55 L’oreille des Kids
11.10 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Unterwald.
12.40 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Mabule
15.00 Mission : ciné
15.20 Astérix et Cléopâtre HH

Film. Animation. Fra-B. 1968. 
Réalisation : René Goscinny, 
Albert Uderzo. 1h13.
16.30 Les imbattables
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
19.10 En direct  

de notre passé 8
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Allocution de Alain 

Berset, conseiller fédéral 
20.15 Au cœur du sport 8

5.45 Eliot Kid 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Sens dessus dessous.
15.30 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages pour 

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

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.30 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Drôle de famille ! 8
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 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
20.10 Allocution de Alain 

Berset, conseiller fédéral 
20.15 Les Suisses 8

21.15 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2011.  
Saison 3. Avec Angie Harmon. 
2 épisodes. Inédits. Jane tire 
sur le père de Maura, Paddy 
Doyle. L’amitié des deux 
femmes est mise à mal.

20.45 FILM

Film. Suspense. EU. 1997. VM. 
Réalisation : R. Donner. 2h10. 
Avec Julia Roberts. Jerry vit 
dans une paranoïa perma-
nente. Pensant être manipulé, 
il harcèle une procureure.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mat-
thew Gray Gubler. 3 épisides. 
L’équipe est appelée dans 
le Colorado à la suite de la 
découverte du cadavre  
décapité d’un policier.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 6. Avec V. Bonneton. 
2 épisodes. Inédits. Denis 
commence à craquer. Elliott lui 
parle mal et Eve de Colbert le 
prend pour son esclave.

20.45 MAGAZINE

Présentation : P. de Carolis. 
1h50. Inédit. Le goût du Bearn 
et de l’Ariège. Du massif pyré-
néen aux plaines sauvages, le 
présentateur voyage au cœur 
du Béarn et de l’Ariège. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h25. Inédit. 
Mélanie/Laurence et Jean-Luc/
Camille et Édouard. Stéphane 
Plaza retrouve Mélanie, qu’il 
avait déjà aidée. 

20.50 FILM

Film. Comédie. EU-GB-All. 
1994. VM. 1h45. Avec Paul 
Newman. L’ascension fulgu-
rante et la chute d’un gentil 
nigaud qui se retrouve pro-
pulsé à la tête d’une firme.

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 Carlo Conti in Tale 
e quale show 23.05 TG1 60 
Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.40 La maison France 5 
8 21.25 Silence, ça pousse ! 
8 22.10 Echo-logis 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.45 Dr CAC 23.50 
Entrée libre 8 0.15 Argent sale, 
le poison de la finance 8

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Résurrection 21.55 Quand 
la science fait rire 22.50 Le 
journal de la RTS 23.20 Conte 
d’automne HHH Film 1.10 TV5 
monde, le journal - Afrique 

20.00 Tagesschau 20.15 
Arnes Nachlass HH Film 
TV 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Anne 
Will 0.00 Nachtmagazin 0.20 
Arnes Nachlass HH Film TV. 
Drame 1.55 Wiedersehen mit 
Brideshead HH Film. Drame. 

20.00 Image Problem 21.45 
Emozioniere - was kostet eine 
Träne? 21.55 Heimatland 22.05 
Bon Voyage 22.20 sportaktuell 
22.45 Rules of Engagement 
23.15 Two and a Half Men 
23.45 Total verknallt in Tad 
Hamilton HH Film. Comédie. 

15.20 Alerte Cobra 16.10 
112 Unité d’urgence 17.05 
Cinézoom 17.15 7 à la maison 
18.05 Top Models 18.55 
L’agence tous risques 20.45 
Peur bleue H Film 22.40 
Copland HH Film 0.30 Ciné 
zoom 0.40 Charme Academy

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Complots Esprits criminels Fais pas ci,  
fais pas ça

Des racines  
et des ailes

Recherche appartement 
ou maison Le grand saut

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 
Schubert et Beethoven - Festival 
de Solsberg 21.50 Ravel, Fauré 
et Dvorak - Festival de Solsberg 
23.15 Intermezzo 23.30 Niels 
Langren Funk Unit au Alfa Jazz 
Festival 0.05 Gregory Porter au 
festival Jazz en tête

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Rizzoli & Isles 21.55 
The Americans 22.45 Mentalist 
23.30 Lotto Svizzero 23.40 
Telegiornale notte 0.05 CSI - 
Scena del crimine

19.00 Football. Ligue des 
champions féminine. Wolfsburg/
Malmo. 8e de finale retour. En 
direct 21.05 Polo. Hurlingham 
Open. En direct 22.10 Golf. The 
McGladrey Classic 23.10 Golf. 
EPGA Tour 0.10 Basket-ball. 
Eurocup. Ljubljana/Paris Levallois

18.05 SOKO Wismar 18.54 
Lotto am Mittwoch 19.00 heute 
19.25 Kripo Holstein - Mord 
und Meer 20.15 Aktenzeichen 
XY ... ungelöst 21.45 heute-
journal 22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 23.30 Markus 
Lanz 0.45 heute nacht 

14.00 Para Todos La 2 14.30 
Corazón 15.00 Telediario 1° 
Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.35 Entre todos 19.10 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
1.30 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 90’ 
enquêtes 8 17.00 Preuve à 
l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Les Enfoirés : dans l’œil 
des Enfoirés 8 23.30 Les 30 
histoires... mystérieuses 8  
1.45 Fan des années 80 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.20 Awkward 14.10 Catfish 
16.00 Ema’s 18.00 Pimp 
Rescore 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
17 ans et maman 22.00 South 
Park 22.55 Nitro Circus 23.40 
Geordie Shore 0.40 Catfish

19.30 Tagesschau 19.55 
Meteo 20.05 Top Secret 20.50 
Rundschau 21.40 Ziehung des 
Schweizer Zahlenlottos 21.50 
10vor10 22.25 Kulturplatz 22.55 
DOK 23.55 Tagesschau Nacht 
0.10 Elisabeth Kopp - Eine 
Winterreise 1.40 Top Secret 

17.30 Colombie sauvage  
18.15 Chroniques félines  
18.45 Douce France 19.45 
Vu sur Terre 20.45 Looking 
for Nicolas Sarkozy 22.10 
Faites entrer l’accusé 0.00 
Couchorama 1.00 En vol avec 
les as de l’armée de l’air

16.00 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.40 National Geographic 
18.40 Sea Patrol 19.30 Law 
& Order 20.15 White Collar 
21.05 J.F.K Film. Thriller. EU. 
1991. 3h00 0.10 Cold Case 0.50 
Il Quotidiano 1.25 Telegiornale 
notte 1.45 Telesguard 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Hotel 5 Estrelas 
22.45 Extraordinário Mundo das 
Fibras 23.15 Cidade despida 
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 
Spécial investigation 22.30 
Conversations secrètes 23.20 
Savages H Film 1.30 Tunnel 8 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional (1), météo
régionale, Journal régional (2),
Objets de culture(s) 19.30 Avis
de passage, météo régionale,
90 secondes 21.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-21h

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Chacun pour tous
13.06 Détours 14.06 Entre nous soit
dit 15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

FOX
Arthur réalise
son rêve américain
Tout ce qu’il touche se transforme en
or. Celui qui fait les beaux jours de
TF1 est aussi un producteur heu-
reux. Exportée à ce jour dans une
vingtaine de pays (Australie, Chine,
Portugal, Canada, Brésil, Liban, Da-
nemark…) «Vendredi tout est per-
mis», l’émission à succès d’Arthur
(photo Eddy Brière/comédie) diffusée
sur TF1, vient d’être vendue à la
grande chaîne américaine, Fox. Le jeu
aura pour nom «Slide Show» et sera pro-

duit par le comédien et humoriste Ste-
ve Carell (vu dans «Little Miss
Sunshine» ou «Max la Menace»). Le
producteur américain a pour l’instant
passé commande de huit émissions,
qui seront donc diffusées en 2014.

MAGIE
Eric Antoine en équipe
avec Michel Drucker
Soncanapérougepourraitbiendispa-
raître le temps d’une émission! Mi-
chel Drucker prépare en effet, pour le

29 décembre, un «Vivement Diman-
che» consacré à la magie. Pour préparer

cette émission spéciale, l’animateur va contacter
son chroniqueur Eric Antoine, révélé en 2006 dans
«La France a un incroyable talent», sur M6.

XV DE FRANCE
Revanche sur France 2
France 2 est la chaîne du rugby au mois de novem-
bre. Après avoir diffusé le match de l’équipe de
France face à la Nouvelle-Zélande (le 9 novembre
dernier), la chaîne diffusera celui face aux îles Ton-
ga (le 16, à 18h, au Havre) et celui face à l’Afrique du
Sud (le 23, à 21h, au Stade de France). L’occasion
pour les joueurs de Philippe Saint-André de prendre
leur revanche face aux redoutables îles Tonga (19-14
lors des poules).

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

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.
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 01.11. Fiore, Sacha, fils de
Fiore, Riccardo et de Fiore, Karen; Jossen,
Louis Gino, fils de Jossen, John Byrne et
de Jossen, Emilie; Gabus, Adrien Wilhelm,
fils de Gabus, Sten Wilhelm et de Gabus,
Martha Clara. 02. Zekir, Dzemail, fils de
Zekir, Ramce et de Zekir, Sakibe; Padie,
Marco Serge Nicolas, fils de Padie, Nicolas
Jean Christophe et de Padie, Asia. 03.
Jeanneret, Noah, fils de Panzera,
Gianfranco et de Jeanneret, Karin;
Szymczak, Maeva, fille de Szymczak,
Grégory Max et de Nascimento de Castro
Szymczak, Amanda; Dietrich, Aurélie, fille
de Dietrich, Pierre Charles et de Pascale
Dietrich, Angelina. 04. Ilazi, Leona, fille de
Ilazi, Blerim et de Ilazi, Nazmije; Stauffer,
Naël, fils de Stauffer, Christophe et de
Stauffer, Christelle; Fragnière, Arthur Elliott
Roger, fils de Fragnière, Edouard Roger et
de Fragnière, Akono; Aslan, Ada Lund, fils
de Aslan, Sinan et de Seferoglu, Melike;
Soumas, Aristée Mélilot, fils de Soumas,
Dimitri et de Soumas, Valbona. 05. Wälti,
Loan Pierrick, fils de Wälti, Nicolas et de
Wälti, Laurence Jeanne; Jacot, Keïla-Keren,
fille de Fonseca, Leonardo et de Zuccatti,
Sandra Francine. 06. Perret, Matilda, fille
de Perret, Michael et de Perret, Julie. 07.
Tripet, Anaëlle Shékina, fille de Tripet,
David et de Paillard, Aude Emmanuelle.
08. Morina, Samir, fils de Morina Musli et
de Morina, Vjollca; Kottisch, Ambre
Aloysia, fille de Kottisch, Henri et de
Kottisch, Natália; Santos Silva, Beatriz
Filipa, fille de Marques da Silva, Hélio
Miguel et de Pereira dos Santos Silva,
Daniela Filipa. 09. Simon, Eva, fille de
Simon Nicolas et de Simon Maruntu,
Adriana.

Remise des textes jusqu’à 19 heures

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS, tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS, tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

GAMBADE

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Au revoir Papinos…

Sa fille: Marlyse Lebet-Bugnon et son compagnon Claude Bordin
Son fils: Pierre et Claudine Bugnon
Son petit-fils: Olivier et Isabelle Bugnon

Noémie, Ethan et Elia
Ses petites-filles: Alexandra Bugnon

Amélie Bugnon
ainsi que les familles parentes et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BUGNON
qui nous a quittés dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 2013.
Adresse de la famille: Olivier Bugnon

La Romaine 1
2063 Saules

La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 14 novembre à 14 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où René repose.
Un merci tout particulier au personnel du home La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La petite-fille
Les arrière-petits-enfants
Les neveux et les nièces
Les petits-neveux et petites-nièces, les amis et connaissances de

Madame

Muguette PERRET
née Prisi

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu dimanche
à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Huguette s’est endormie paisiblement entourée de sa famille
dans sa 92e année.
Selon les désirs de la défunte, il n’y aura pas de cérémonie.
Un grand merci au personnel de l’Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Marcel et Marinette Huguenin,

Rue du Collège 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-263974

En souvenir de toi,

Michel
Cela fait une année que tu t’es envolé dans les cieux,

aide-nous à supporter ton absence car la vie est triste sans toi,
nous sentons ta présence parmi nous et continuons à t’aimer

encore plus fort.

Ta famille 028-737597

Ceux que nous avons aimés
ne seront plus jamais où ils étaient
mais ils seront partout où nous sommes

A. Dumas

2012 – 13 novembre – 2013

Léa GENDRE
Déjà un an que tu nous as quittés, mais que tu es toujours restée

au centre de nos pensées et gravée dans nos cœurs
qui ne t’ont jamais oubliée. Tu nous manques tellement.

Une messe anniversaire aura lieu en l’église catholique de St-Blaise
le 17 novembre à 10h30.

Ton mari, tes filles et Victoria
028-737841

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don
ou simplement une pensée exprimés lors du décès de

Katharina RUFENER
née Beutler

sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié
et votre sympathie.

Renan, novembre 2013.
132-263923

La famille de

Mademoiselle

Monique BUGNON
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,

par leur présence, message, don ou envoi de fleurs.
Elle exprime aussi sa profonde reconnaissance

à la Doctoresse Martine Cotting pour les soins qu’elle a prodigués
à notre chère défunte durant toute sa maladie.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2013.
028-737723

SIS NEUCHÂTEL
Urgences, malaises
et chute
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à quatorze
reprises.
Les ambulances ont été sollicitées
quatorze fois, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), au giratoire d’Areuse, lundi à
17h40; un relevage de personne au
Landeron, lundi à 17h50; une urgence
médicale rue des Parcs, à Neuchâtel, lundi
à 19h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue des Poudrières,
à Neuchâtel, lundi à 19h45; une urgence
médicale rue de la Pierre-à-Mazel, à
Neuchâtel, lundi à 22h05; un malaise,
avec intervention du Smur, à la gare BN
de Marin, hier à 6h50; un malaise chemin
des Polonais, à Cortaillod, hier à 8h35; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Pralaz, à Peseux, hier à
10h50; un transport non urgent rue de la
Dîme, à Neuchâtel, hier à 11h30; un
transport non urgent rue Franc-Alleu, à
Lignières, hier à 11h40; une chute à
domicile chemin des Pâles, à Cortaillod,
hier à 11h55; un accident de sport rue du
Littoral, à Neuchâtel, hier à 11h55; un
malaise, avec intervention du Smur, à la
gare CFF de Neuchâtel, hier à 13h40; une
urgence médicale rue du Verger, à
Colombier, hier à 15h55.� COMM-RÉD

Au revoir Maman
Merci de tant d’amour
On t’aime
Tu es dans nos cœurs

Ses enfants:
Giuseppe Saporito et son amie Heidi
Concettina et ses enfants Claudia, Dany et Angelo

Sa belle-sœur:
Vincenza Cannistraci

Ses beaux-frères:
Salvatore et Maria Saporita
Antonio Saporita
Salvatore et Maria Saporito

Ses neveux:
Peppino, Concettina, Claudia, Giuseppe, Rosaria, Pina et Francesco

ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Italie et aux Etats-Unis
ont la grand tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Angela SAPORITO
qui nous a quittés paisiblement dans sa 90e année.
La célébration aura lieu en l’église St-Marc à Serrières,
le jeudi 14 novembre à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Angela repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Giuseppe Saporito,

Rue de l’Ecluse 35, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-737909

Danielle et Jean-Paul Schranz-Robert
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette SCHNEGG
née Jeanneret-Gris

qui s’en est allée paisiblement samedi à l’âge de 92 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Danielle et Jean-Paul Schranz

Ch. de la Marelle 19, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du Home Le Foyer La Sagne,
pour son dévouement et son accompagnement.

Il y a un temps pour naître,
et un temps pour mourir.

La famille et les amis de

Madame

Henriette VUILLE
ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi
dans sa 92e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 2013.
Un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile: Avenue Léopold-Robert 60

2300 La Chaux-de-Fonds

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

Bianca BECKER
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Savagnier et Peseux, novembre 2013.

028-737907
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Après une matinée nuageuse (quelques 
flocons épars pas exclus sur le Jura), la bise 
devrait parvenir à ouvrir quelques éclaircies 
cet après-midi, mais en contrepartie elle 
accentuera l'impression de fraîcheur. Jeudi, on 
retrouvera du stratus en-dessous de 1000m, 
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apportera quelques chutes de neige jusque 
vers 600 à 800m jeudi soir et vendredi matin.752.13
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

Leur job de mes rêves
Au temps jadis, on ne chipotait

pas. L’aîné reprenait les affaires fa-
miliales et le ou les cadets en-
traient dans les ordres. C’était
clair, net. A l’office d’orientation,
onchômait toute l’année.Change-
ment de mœurs. Aujourd’hui,
chacun est à la recherche de l’em-
ploi de ses rêves. Ce qui donne,
chez les moins de 15 ans, approxi-
mativement 30% de futurs top
models, 30% de chanteurs, 30%
d’acteurs et un petit 10% se parta-
geant les métiers de pompiers et
de policiers. La profession de sty-
liste est aussi à la mode. Et les pa-
rents dans tout ça? Toujours à se
projeter dans leur marmaille, au-
jourd’hui sans doute plus qu’hier,
quand bien même notre chère Ro-
setterecommandedelâcherprise.

Je ne déroge pas à la règle. J’ai lar-

gement planifié la carrière de mes
enfants.Danslemeilleurdescas, je
me leur souhaitais un avenir dans
une profession médicale pour être
à même de soigner tous les petits
bobos familiaux; dans le droit, his-
toire de surseoir à tout problème
d’ordre juridique, et dans la fran-
che maçonnerie, puisqu’il y a tou-
jours quelquechoseà retaperdans
une maison. Vraiment, on veut le
meilleur pour nos enfants… et
pour nous-mêmes. Et ce meilleur,
mes enfants, apparemment, ne se
le dessinent pas dans les profes-
sions que je leur ai envisagées.

La petite dernière était il y a peu
encore indécise. Il y avait donc de
quoi espérer. Jusqu’à ce que j’ap-
prenne qu’elle se voyait bien…
journaliste. Mais qui a pu bien lui
mettre une telle idée en tête?!�

LA PHOTO DU JOUR Un garçon du Rajasthan maquillé pour figurer le dieu Shiva à la foire au bétail de Pushkar. KEYSTONE

SUDOKU N° 795

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 794

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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