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Pour désengorger nos villes, c’est maintenant que
nous avons besoin de ces tronçons routiers payés
par la Confédération.

Didier Berberat, Conseiller aux Etats PS
24 novembre
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MAGAZINELOUP Le chien, seule mesure de protection envisagée PAGE 17

ÉDITION Le journaliste Stéphane Devaux et le photographe Dominique Tschantz ont allié leurs talents
pour réaliser «Le Pays de Neuchâtel». Sorti hier, ce beau livre propose une déambulation du Haut au Bas
avec nombre d’histoires et de regards originaux, comme ici sur les hauteurs d’Enges. PAGE 4
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Le Conseil d’Etat se bat pour
la place d’armes de Colombier
ARMÉE SUISSE Le conseiller fédéral Ueli Maurer
doit présenter fin novembre son futur plan
d’aménagement de l’armée suisse. Certaines
places d’armes devraient être fermées.

INQUIÉTUDES Hier, à la session du Grand
Conseil, un député s’en est inquiété.
Des rumeurs courent à Colombier, où l’armée
est étroitement liée à la vie du village.

CONFIANT Le conseiller d’Etat Alain Ribaux,
qui est allé à Berne à deux reprises défendre
la place d’armes neuchâteloise, se veut
confiant: le canton aurait été entendu. PAGE 3

DOMINIQUE TSCHANTZ
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Corcelles - Salle de spectacles

Cré’Art
8-10 novembre/Vern.: VE 8/11 19h

PUBLICITÉ

CANTON DE NEUCHÂTEL
Il y a urgence!
Après avoir oublié plusieurs
rendez-vous, le patient s’est pré-
senté en retard à la énième con-
sultation, ce qui fait relever une
absence importante de la no-
tion de temporalité. D’appa-
rence fatigué, il souffre d’em-
bonpoint administratif sévère.
Énumérons maintenant les
diagnostics principaux: la légis-
latite aiguë: induit la création
de services, d’offices les plus di-
vers, onéreux pour la plupart et
qu’il ne peut souvent pas se
payer en raison d’une autre af-
fection dont il souffre, je veux
parler de la freinauxdépensite
chronique: c’est une maladie
sans traitement à ce jour car,
lors de sa création, on s’est inspi-
ré du mécanisme du frein sans
se soucier de son actualité tech-
nique, l’antiblocage ou ABS.
Ainsi, freinant partout des qua-
tre fers, des dépenses indispen-
sables, vitales ne peuvent être
faites. Je rappelle que le patient,
sans assurance complémen-
taire, ne peut ainsi se payer des
traitements pourtant vitaux à sa
survie. La réunionnite (phase
III) et la commissionnite
(phase IV) ne lui laissent guère
le temps de souffler et de se re-
poser. L’auditisme primaire et
l’expertite aiguë (consistant à
faire analyser par des tiers de
nombreux projets ou situa-
tions) lui sont aussi fort coûteu-
ses, car non remboursées, si ce
n’est par le contribuable, un
ami et obligé de longue date,
dont la capacité financière s’es-
souffle. De plus, quand un ex-
pert est capable, on réussit à
s’en séparer, sûrement par
cause de gisèleoritite grave. En
certain lieu, le patient souffre

aussi de legrigie foudroyante, le
forçant à s’arracher un membre
brutalement. Arrêtons là
l’énoncé car, dans la plupart des
cas, la thérapeutique n’y peut
rien. En conclusion, je recom-
mande donc la prise en charge
totale du patient par l’assurance
invalidité et sa mise en place-
ment dans une institution spé-
cialisée (tutelle fédérale) au
plus vite.

Denis Hofmann
(La Chaux-de-Fonds)

CANTON (BIS)
Centralisons!
Grâce à l’attention bienveillante
de citoyens attentifs, le canton
de Neuchâtel a pu faire de sé-
rieuses économies, en renon-
çant au Transrun, en centrali-
sant bientôt les hôpitaux. Ne
faudrait-il pas prendre d’autres
mesures encore pour alléger les
finances des villes et du canton.
Voilà quelques propositions qui,
à mes yeux, devraient être renta-

ble pour chacune et chacun. Le
MIH coûte une fortune à la Ville
de La Chaux-de-Fonds. En le
descendant, il serait plus acces-
sible, et il serait possible d’y asso-
cier un Watchcenter. La biblio-
thèque de La Chaux-de-Fonds
serait tellement mieux au voisi-
nage d’une université. Il serait
inutile de se préoccuper de con-
servation des œuvres d’art du
Musée de La Chaux-de-Fonds
en les déplaçant vers un lieu
mieux équipé. Alors, pourquoi
s’en priver? Avec la HES, le con-
servatoire, l’hôpital, mais aussi
l’université, tout cela pourrait
avantageusement être déplacé à
Genève. Les liaisons sont bon-
nes; elles seront encore meilleu-
res dès que le tunnel de Serrières
sera terminé, et puis, on aurait
de la place pour accueillir des vi-
siteurs, les trekkings dans le dé-
sert sont à la mode ces temps-ci!
Pour voir l’effet que cela peut
avoir, je suggère aux Neuchâte-
lois de rendre visite à La Chaux-
de-Fonds, vous verrez l’enthou-
siasme et la motivation qu’une

telle approche peut susciter
dans la population. Après Ge-
nève, Zurich ou Paris? Pensez-y
avant le 24 novembre.

Claude Laesser
(La Chaux-de-Fonds)

UNE FLEUR XXL Un dahlia exceptionnel de 26 centimètres de diamètre. La pièce de deux francs
déposée en son centre donne une bonne idée de ses dimensions.
PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

On se console comme on peut. Moi, après un gros coup de
blues au soir du 22 septembre, j’ai réécouté Brel. De mauvaise
foi assumée et en toute subjectivité, je n’ai pu m’empêcher de
penser que les sources d’inspiration du Grand Jacques, les Bel-
ges des années 1950 et 1960, auraient aussi pu être les Courti-
sans du non de 2013.

Les bourgeois tout d’abord, ambitieux et impertinents dans
leur jeunesse qui deviennent ensuite égoïstes et bêtes en ne
supportant plus que les jeunes qu’ils furent autrefois les apos-
trophent de la même manière. Plaisir renouvelé à écouter
pour tous les non-bourgeois.

Les vieux ensuite, qui ne parlent plus, qui ne rêvent plus, qui
sont pauvres même en étant riches, qui ne bougent plus dans
leurpetitmondeoùlapenduled’argent lesattend.Chansonter-
rible, mais aussi terriblement juste, sans nul doute l’une des
plus émouvantes.

Ces gens-là enfin, qui ne pensent pas mais prient, qui ne vi-
vent pas mais trichent, qui ne causent pas mais comptent. Et
puis et puis, pour 251 il y a eu Valbirse «qui est belle comme un
soleil et qui m’aime pareil que moi j’aime Frida, même qu’on se dit
souvent qu’on aura une maison avec des tas de fenêtres, avec

presque pas de murs et qu’on vivra dedans et qu’il fera bon y être
et que si c’est pas sûr c’est quand même peut-être. Parce que les
autres veulent pas. Les autres ils disent comme ça, qu’elle est trop
belle pour moi…. Enfin ils ne veulent pas.
Parfois quand on se voit… elle dit qu’elle
partira, elle dit qu’elle me suivra alors pour
un instant, pour un instant seulement,
alors moi je la crois, Monsieur, pour un ins-
tant seulement. Parce que chez ces gens-là,
Monsieur, on ne s’en va pas. Mais il est
tard, Monsieur, il faut que je rentre chez
moi.»

Trois cents cinquante-deux personnes,
ces gens-là, ont décidé de rentrer chez
eux avec 251 qui ne le voulaient pas. C’est
à ces gens-ci que je pense et je suis triste
avec eux. Jacques peut certes leur dire
«qu’on a vu souvent rejaillir le feu de l’an-
cien volcan qu’on croyait trop vieux, qu’il est
paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu’un meilleur
avril. Et quand vient le soir pour qu’un ciel flamboie le rouge et le

noir ne s’épousent-ils pas?». Oui, c’est vrai, un jour sûrement,
Court intégrera Valbirse ou un ensemble plus grand. Mais
quand, mais pourquoi pas maintenant? C’est à ces gens-là

qu’ils doivent le demander et auprès des-
quels ils n’obtiendront pas les réponses
qu’ils attendent.

Pour eux, Court avait beaucoup trop à
perdre en partageant. C’est finalement le
dramedetoute l’humanitéquedeprétendre
posséder alors que sans partage elle court à
sa perte.

Chers amis de Court, la fusion n’aurait pas
changé radicalement vos vies, alors vous
pourrez vivre sans.

Dans un avenir que je vous souhaite pro-
che, une majorité d’entre vous se souciera
davantage de leurs enfants que d’eux-mê-
mes, et alors l’union sera effective. Pas de
quoi en faire un drame, finalement. Juste

patienter sans savoir pourquoi, mais cela nous ne le savons
que trop.�

Ces gens-là... de CourtL’INVITÉ

ANDRÉ
ROTHENBÜHLER
DIRECTEUR
DE L’ASSOCIATION
RÉGIONALE
JURA-BIENNE,
BÉVILARD

C’est finalement
le drame de toute
l’humanité
que de prétendre
posséder alors que
sans partage
elle court à sa perte.

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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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.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes.

LIMITES Les injures, attaques
personnelles, accusations sans
preuves et lettres à caractère
discriminatoire seront écartées.

RAPPEL

Drôle de détente
Je n’ai pas encore entendu pleurer à chaudes
larmes «Le Haut veut vivre» sur ce coup! Un lac
au Locle et La Tchaux n’a rien en compensation
écologique. Manque d’équilibre, aucune
cohésion cantonale, c’est un véritable scandale!
Pourtant jusqu’à présent on dédoublait tout (...)

Jimmy Parter

Mieux que des usines
Je préfère cette solution à celle d’usines qui
puent! Même si le brouillard du Bas s’installe...

bernuch

Il y a des priorités
Avant d’engloutir des millions dans la folie des
grandeurs, cette ville serait bien inspirée de
mettre de l’argent de côté pour sa route de
contournement si l’augmentation de la vignette
est refusée et de réparer les fondations de la cité
dont le sous-sol est gentiment en train de
s’enfoncer, comme en témoigne les bâtiments
qui penchent dangereusement un peu partout.

Christophe

Bientôt un lac
au Col-des-Roches

La plaine du Col-des-Roches accueillera bien un lac ces prochaines
années. Baignade l’été, patinage l’hiver... La zone de loisirs verra le
jour en 2018. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les jeunes
dès 16 ans sont-ils
assez mûrs
pour voter?

Participation: 148 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
16%

NON
84%
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VOTATION
Débat au Locle
sur l’initiative 1:12
La Chambre neuchâteloise du
commerce et de l’industrie et
l’association industrielle Swissmem
invitent la population à suivre un
débat contradictoire sur l’initiative
1:12. Avec une représentante
syndicale, un jeune socialiste, un
jeune PLR et l’industriel Pierre
Castella. Demain à 19h, salle Dixi au
Locle. Inscription souhaitée auprès
de patricia.dacosta@cnci.ch ou par
tél. au 032 727 24 21.� RÉD

GRAND CONSEIL Le futur plan d’aménagement de l’armée suisse interpelle le député
Bernard Schumacher, qui craint pour l’avenir de Colombier. Alain Ribaux confiant.

L’armée restera-t-elle à Colombier?
FRANÇOISE KUENZI

L‘avenir de la place d’armes de
Colombier pourrait se jouer le 25
novembre: le conseiller fédéral
Ueli Maurer doit, ce jour-là, faire
part de ses intentions quant au
nouveau plan d’aménagement de
l’armée suisse. Et la fermeture de
certaines places d’armes devrait y
être annoncée.

Du coup, «des rumeurs circulent
sur un éventuel départ de l’Ecole de
cadresd’infanteriedeColombier»,a
indiqué hier au Grand Conseil le
député PLR Bernard Schuma-
cher. Qui, à l’heure des ques-
tions, s’est adressé au conseiller
d’Etat Alain Ribaux pour savoir
où en était le dossier et quelles
mesures l’Etat avait prises pour
assurer le maintien de la place
d’armes de Colombier.

«L e Conseil d’Etat est très sensible
à l’avenir de la place d’armes», lui a
répondu le chef du Département
de la justice, de la sécurité et de la
culture. Et ceci non seulement
en termes de places de travail ou
de contribution financière à l’en-
tretien du château, mais aussi
d’apport pour le village et les
commerces de Colombier.

«Nous avons rencontré à deux re-
prises lechefde l’arméesuisseAndré
Blattmann et nous avons insisté sur
l’importance de conserver non seu-
lement les postes fixes, mais aussi la
troupe», indique Alain Ribaux.
Quiseditconfiant: «Nousavons le
bon sentiment d’avoir été enten-
dus». Une rencontre est encore
prévue avant le 25 novembre,
date à laquelle le conseiller féde-
ral Ueli Maurer présentera ses in-

tentions. «Les cantons pourront
alors encore prendre position avant
que le Conseil fédéral ne tranche»,
ajoute Alain Ribaux. Qui a donc
bon espoir que la place d’armes
de Colombier puisse être mainte-
nue «peu ou prou» comme au-
jourd’hui.

Actuellement, Colombier ac-
cueille l’état-major de la forma-
tion d’application pour l’infante-
rie, l’école de recrues d’infanterie
5 et l’école de cadres de l’infante-

rie 1. 20 à 30 postes fixes, selon
Alain Ribaux, sans compter quel-
ques postes du Service neuchâte-
lois de la sécurité civile et mili-
taire financés par l’armée.

Le château coûterait
des millions au canton
Pour le conseiller d’Etat, la poli-

tique de l’armée suisse est plutôt
au maintien d’une place d’armes
par canton ou par région. «A mon
avis, des places comme celles de Fri-
bourg ou de Genève me paraissent
plus menacées que celle de Colom-
bier»,nousconfiait-il à l’issuedela
session. «Elles ne sont pas idéale-
ment situées, car proches des cen-
tres-villes, et ces cantons ont déjà
d’autres places d’armes à disposi-
tion. Dans le canton de Neuchâtel,
avec le centre des Pradières qui
sera rendu à l’armée, puisque les
requérants n’y seront plus héber-
gés, tout s’emmanche assez bien
pour que la place de Colombier
reste suffisamment attractive».

Heureux de voir que le Conseil
d’Etat se bat pour la pérennité du
site de Colombier, Bernard
Schumacher nous confiait à la
pause que si l’armée se désenga-
geait du château de Colombier, il
en coûterait «plusieurs millions
au canton». qui est propriétaire
de l’édifice. Un chiffre confirmé
par Alain Ribaux.�

L’école de recrues d’infanterie 5 cet été à Planeyse: une décision sur l’avenir de la place d’armes de Colombier est attendue le 25 novembre. KEYSTONE

A Colombier, l’armée est une source im-
portante de revenus pour les commerces
du village, et notamment pour les nom-
breux établissements publics. «Certains
soirs, comme hier (réd: mardi), les militaires
peuvent représenter 50 à 60% de notre chiffre
d’affaires», indique Stefano Rossi, gérant
duSheridan’sTavern,unbistrot sympade la
rue Haute. «Mais c’est irrégulier. Le départ
de l’armée serait un manque à gagner, c’est
clair, mais quand même pas au point d’être
obligés de mettre la clé sous le paillasson.»

«Elle fait partie de la vie du village»
Même son de cloche ou presque au Castle

Pub, qui a pignon sur rue à deux pas du châ-
teau: «La clientèle de l’armée, c’est en quelque
sorte du beurre sur les épinards», relève le pa-
tron, Niki Folino. «Sans elle, je devrais sans

douteréduiremonpersonnel, c’est clair,mais la
clientèle à laquelle je m’adresse principale-
ment, ce sont les civils, les habitants de la ré-
gion», ajoute-t-il.

Pour cet enfant de Colombier, «ici, on a
tous l’habitude de vivre avec les militaires, ils
font partie de la vie du village, autrefois les en-
fants leurdemandaientdesbiscuits...Et lorsque
les écoles de recrues ont été supprimées durant
quelques années, on a senti que quelque chose
avait changé. Sans parler de notre magnifique
château: ce serait vraiment triste qu’il soit
vide!»

Aurestaurantde l’Etoile, la fermeturede la
place d’armes de Colombier entraînerait
«un immense trou» dans les affaires, relève
Cathy Studer, pour qui la plupart des com-
merces de Colombier seraient durement
touchés, dès lors que les hommes en gris-

vert, lorsqu’ils ont une ou deux heures de li-
berté, vont volontiers consommer locale-
ment. Au kiosque du Château, Claudine
Kohler va même plus loin: «Ce serait même
catastrophique: l’armée fait vivre 90% du vil-
lage!», témoigne la commerçante. «Heu-
reusement, de notre côté, nous nous sommes
spécialisésdans laventede jouets,doncnousne
serions pas contraints de fermer boutique,
mais quand même, les militaires, on les voit ré-
gulièrement, notamment pour les cigarettes!»

Par contre, les militaires ne vont plus, et
depuis longtemps, se faire couper les che-
veux chez les coiffeurs de Colombier:
«C’était le cas à l’époque, mais aujourd’hui
c’est bien fini!», indique Severino Furlanis,
coiffeur bien connu au village. Mais c’est
sûr: l’armée, pour les Colombinois, est un
partenaire apprécié et précieux! �

«Ce serait catastrophique pour les commerçants»

�«Nous avons rencontré
à deux reprises le chef
de l’armée suisse
et avons le sentiment
d’avoir été entendus.»

ALAIN RIBAUX CONSEILLER D’ÉTAT EN CHARGE DE LA SÉCURITÉ

FIAT LUX La députée PLR
Caroline Gueissaz s’étonne que
les lumières restent allumées
dans les futurs tunnels de
Serrières «alors que l’on
demande aux enfants d’éteindre
en quittant une pièce», relève-t-
elle. En fait, répond le conseiller
d’Etat Yvan Perrin, il s’agit d’une
part de permettre aux équipes
qui travaillent de nuit dans les
tunnels de s’éclairer, mais aussi
d’assurer la sécurité du matériel
déposé à l’intérieur des tubes,
dont la valeur est de plusieurs
centaines de milliers de francs.

COUP DE LA PANNE Laurent
Duding et le groupe socialiste
s’interrogent sur les pannes à
répétition sur la ligne CFF
Neuchâtel-Le Locle. Le Conseil
d’Etat n’est pas en reste: «C’est
une préoccupation importante»,
note Yvan Perrin, pour qui les
CFF n’ont pas réussi à mettre en
place une offre de substitution
adéquate, ni à communiquer
correctement avec les usagers.
Une rencontre est prévue avec
les CFF pour trouver des
solutions. Sachant que sur une
échelle de 1 à 8 (flambant neuf
à fin de vie), l’état de la ligne a
la mauvaise note de 6.

TOUTE LA LUMIÈRE

SUS AU GAZ DE SCHISTE!
Les députés neuchâtelois ont accep-
té hier sans opposition et sans débat
une motion de la commune de Val-
de-Travers interdisant la prospection
et l’exploitation de gisements d’hy-
drocarbures non conventionnels, no-
tamment de gaz de schiste, dans le
sous-sol neuchâtelois. Ils ont aussi
adopté le postulat du PDC Laurent
Suter demandant quant à lui un mo-
ratoire sur la recherche et l’extraction
du gaz de schiste. Le Grand Conseil a
suivi l’avis du Conseil d’Etat, qui re-
commandait d’accepter les textes. Et
qui devra revenir devant le législatif
avec un projet de décret.
Une décision saluée hier par le
groupe régional Greenpeace, le WWF
Neuchâtel et le collectif du Val-de-
Travers: «Ces décisions constituent
un signal positif, mais ne remettent
pas en cause l’ensemble du projet
de forage à Noiraigue, qui reste pré-
occupant», indiquent-ils dans un
communiqué. Des délégués du col-
lectif étaient d’ailleurs hier au Châ-
teau: ils étaient entendus par la com-
mission des pétitions et grâces,
saisie de leur pétition, signée par
plus de 10 000 personnes.�

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton de Neuchâtel a-t-il raison
de se battre pour sauver sa place d’armes?
Votez par SMS en envoyant DUO SAUV OUI ou DUO SAUV NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Les deux auteurs, Stéphane Devaux et Dominique Tschantz (photo David Marchon), entourés par les Prés d’Enges au petit matin et par la vallée de La Sagne à la fin d’une journée d’hiver. DOMINIQUE TSCHANTZ

CANTON DE NEUCHÂTEL Un journaliste et un photographe réunis pour un livre.

Regards croisés sur un riche pays
ALEXANDRE BARDET

C’est une déambulation en
forme de zigzag, de La Brévine
au Landeron, qu’offre «Le Pays
de Neuchâtel». Ce beau livre,
sorti hier, est dû à la plume de
Stéphane Devaux et à l’œil de
Dominique Tschantz, tous deux
Neuchâtelois.

Réunis par les Editions du Bel-
védère, le journaliste et le photo-
graphe se sont mis d’accord il y a
deux ans sur l’idée d’une prome-
nade virtuelle pour découvrir, ou
redécouvrir, le canton.

«Depuis une dizaine d’années, je
prends beaucoup de photos de pay-
sages, surtout dans les lumières du
lever du jour et de la fin de jour-
née», raconte Dominique
Tschantz. Il y a ajouté des images
d’architecture et des portraits de
fondeur de cloche, d’artisan hor-
loger, d’agriculteur écrivain, de
facteur d’orgues ou encore de
forgeron.

Bibliothèque et terrain
En parallèle, Stéphane Devaux

a cherché à être complémen-
taire au regard du photographe,
«J’y suis allé au coup de cœur, à
l’envie. Pour donner un peu
d’épaisseur aux textes, j’ai puisé
dans les livres d’histoire. Mais je
revendique aussi une part d’im-

pressionnisme, du ressenti d’états
d’esprit, voire une ou deux provo-
cations», explique cet historien
de formation, aujourd’hui rédac-
teur en chef du «Journal du
Jura». «Je me suis aussi beaucoup
rendu sur le terrain. Il m’est arrivé
de me mettre à écrire au retour
d’une balade avec mon épouse et
mon chien.»

Quant à Dominique Tschantz,
chaque jour de sortie, à côté de
son métier d’ingénieur en élec-
tronique, il a réalisé une cen-
taine de photos pour n’en garder
qu’une ou deux. Sur 500 clichés
sélectionnés, 220 sont publiés.

«Le Pays de Neuchâtel» repré-
sente pour chacun des deux
hommes le premier ouvrage de
cette ampleur. Force est de re-
connaître que la symbiose a bien
pris et que ce livre, au-delà d’un
guide ou d’un précis d’histoire-
géographie, donne une image vi-
vante et originale du canton.

Diversité et unité
Un canton que Stéphane De-

vaux connaît bien pour avoir œu-
vréplusde20ansà larédactionde
«L’Express» et «L’Impartial».
Face à l’antagonisme Haut-Bas, il
rappelle que le Pays de Neuchâtel

connaît son visage actuel, à quel-
ques détails près, depuis plus de
400 ans. Après des siècles de con-
flits, le comté de Neuchâtel a en-
globé en 1592 la seigneurie de Va-
langin, qui détenait les Vallées et
les Montagnes. Possession fran-
çaise, principauté prussienne
puis canton industriel suisse, le
Pays de Neuchâtel, conclut Sté-
phane Devaux, a toujours eu des
richesses à faire valoir, «dans son
unité comme dans sa diversité».�

Le Pays de Neuchâtel, Stéphane Devaux
et Dominique Tschantz, 192 pages,
Editions du Belvédère.

Le soleil se lève sur la Pointe du Grain, vue depuis le parvis de l’abbaye
de Bevaix. DOMINIQUE TSCHANTZ

Une ferme neuchâteloise au toit givré se re-
flète dans le lac des Taillères que drape une lé-
gère brume. Les subtiles photos de Dominique
Tschantz nous plongent d’emblée dans l’am-
biance des Montagnes. De La Brévine, les tex-
tes à la fois solides et fins de Stéphane Devaux
nous emmènent, via le Locle et un petit tour
de Sagnard, à La Chaux-de-Fonds. La troisième
ville romande, que Karl Marx qualifiait d’une
«seule manufacture horlogère», réussit le para-
doxe de rester une vaste commune agricole.

Un passage par les crêtes enneigées et nous
voici à Valangin, jadis centre d’une «mairie»
englobant quasi tout le Val-de-Ruz et au-
jourd’hui seul village du district à n’avoir pas

adhéré à la commune unique. Le Val-de-Tra-
vers, lui, nous est conté au travers de quelques
personnages marquants comme le peintre Ler-
mite, l’industriel Edouard Dubied et Rousseau.
Le philosophe voyait l’Areuse «claire et brillante
comme de l’argent» et Stéphane Devaux com-
paresesgorgesà laVenogeetàses«visionsdeCo-
lorado» décrits par le poète Gilles.

Voilà leLittoral, avecsesmusées, laTèneetses
châteaux. On y apprend qu’avant la canalisa-
tion de la Thielle, au 19e siècle, le siège de la
châtellenie de Thielle, aujourd’hui sur sol ber-
nois, se trouvait sur la berge neuchâteloise de la
rivière, près de l’emplacement imaginé au 17e
pour la cité d’Henripolis, jamais construite.�

La nature et la main de l’homme

COLLABORATION

Aspirants de police réunis
Les cantons de Neuchâtel, de

Fribourg et du Jura harmonisent
la formation de leurs aspirants
de police. Une convention si-
gnée fin octobre prévoit de rap-
procher les programmes de
cours et d’organiser des activités
communes durant le cursus.

L’accord permet aussi d’éten-
dre la collaboration à des aspects
plus spécifiques comme les me-
sures de recrutement et de mé-
thodologie. «Il ne remet nulle-
ment en cause l’objectif prioritaire
de la Conférence latine des chefs
des départements de justice et po-
lice de créer une école romande
unique», ont affirmé les trois
cantons hier dans un communi-
qué.

La Suisse romande compte
quatre écoles d’aspirants de po-
lice: l’Ecole d’aspirants de police
(EAP) côté fribourgeois, l’Ecole

régionale d’aspirants de police
(ERAP) de Colombier, qui
forme les policiers neuchâtelois
et jurassiens, l’Ecole de police de
Genève, et l’Académie de police
de Savatan pour les Vaudois et
Valaisans.

Une pré-étude a montré que
l’ERAP et l’EAP présentent de
nombreuses similitudes, selon
le communiqué. «Des conditions
favorables existaient donc pour
mettre en œuvre rapidement une
collaboration entre ces écoles afin
de chercher la meilleure synergie
possible dans la région Nord Suisse
romande.»

Les aspirants des trois cantons
totaliseront 35 jours d’activités
communes par année: plusieurs
événements, huit cours de for-
mation ainsi qu’une session uni-
que d’examen du brevet fédéral
de policier.� ATS

144 Les pros de la santé doutent de la faisabilité d’une solution neuchâteloise.

Les médecins de famille sont inquiets
Le comité des médecins de fa-

mille neuchâtelois (MFNe) crie
casse-cou. La tournure qu’a prise
le débat sur l’externalisation du
144 à Lausanne ne reflète pas à
leurs yeux les vrais enjeux de cette
votation.

«On ne parle que des ambulan-
ces», fait remarquer le Dr Domi-
nique Bünzli, médecin à Peseux
et membre du comité de MFNe.
Or, note le collectif 144 OUI, qui
s’associe au message de MFNe,
«sur 42 000 appels par année au
144 neuchâtelois actuel, 6000 ont
nécessité l’envoi d’une ambulance
soit environ 15% des appels seule-
ment. Le 85% des appels restants
concernent la médecine de garde!»

En cas de refus populaire le
24 novembre, le comité de MFNe
sedit«très inquietpour l’avenirde la
garde cantonale», car cela dimi-

nuera encore l’attrait du canton
pour l’installation de jeunes mé-
decins. En effet, «la pénurie médi-
cale ne permet plus d’assurer la
garde de façon optimale sans cen-
trale de tri professionnelle perfor-
mante.»

Hotline pédiatrie, ça urge
«Si vous dites, illustre le Dr

Bünzli, à un jeune médecin d’ac-
cord de s’installer au Val-de-Travers
qu’il sera de garde un jour sur trois
sans tri professionnel des appels, il
va vite faire ses valises.» Une cen-
trale professionnelle permet de
diminuer les sollicitations au mé-
decin de garde de près de 30%, re-
lève le médecin.

Quant à la hotline de pédiatrie
(20 000 appels par an) elle a «un
besoin encore plus urgent de ré-
forme, le système actuel étant totale-

ment surchargé et mal adapté et
donc potentiellement dangereux
pour la santé des enfants de ce can-
ton», met-il en garde.

Le projet des Villes et des SIS,
qui entendent organiser en six
mois un système comparable à ce-
lui offert par la Fondation urgen-
ces santé vaudoise (FUS-VD) «ne
tient pas la route», selon le méde-
cin. «Dans un laps de temps aussi
court, il n’est tout simplement pas
possible d’offrir à la population neu-
châteloise les mêmes prestations
que celles proposées par les profes-
sionnels expérimentés et aguerris de
la fondation vaudoise qui existe de-
puis 20 ans.» Notamment, la
hotline pédiatrique proposée par
les partisans d’une solution locale
ne pourra pas répondre aux be-
soins spécifiques de cette activité,
estime-t-il. A Lausanne, com-

plète-t-il, la centrale emploie ac-
tuellement, en plus du personnel
professionnel qui répond aux ap-
pels (régulateurs), trois médecins
superviseurs, chacun à 50%: un
pédiatre, un urgentiste et un gé-
néraliste, à quoi va s’ajouter bien-
tôt un psychiatre. Soit l’équivalent
de deux postes à 100%. Pour
monter une solution neuchâte-
loise comparable, à laquelle les
médecins ne s’opposent pas à
terme, il faut du temps. Le métier
de régulateur ne s’apprend pas en
quelques mois.

Le comité de MFNe encourage
lesVilleset lesSIS«àtravailleràun
projet de centrale téléphonique neu-
châteloise crédible, sérieux et com-
pétent qui pourrait succéder à la
FUS-VD dans trois ans, plutôt que le
projet actuel échafaudé à la hâte.»
� LBY
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Sous réserve de changement de millésime. Coop ne vend pas d’alcool aux jeunes de moins de 18 ans.

Les super offres
du week-end

45/2013 
Du jeudi 7 au 

samedi 9 novembre 2013 
dans la limite des stocks disponibles 

SR

Pinot noir Pays 
d’Oc Aigle Noir 
G. Bertrand 2012, 
6 × 75 cl
(10 cl = –.93)

41.70
au lieu de 83.40

1/ 2
prix

Bière Anker, boîtes, 
24 × 50 cl
(100 cl = 1.–)

12.–
au lieu de 24.–

1/ 2
prix

1 + 1
offert

1 + 1
offert

Essuie-tout 
Plenty White ou 
Short & smart, 
2 × 16 rouleaux

2 achetés, 1 payé

23.60
au lieu de 47.20

Coca-Cola classic, 
light ou zero, 
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.09)

9.85
au lieu de 13.20

25%
de moins

Tomates concas-
sées Coop, 
2 × 6 × 400 g
(100 g = –.11)

2 achetés, 1 payé

5.40
au lieu de 10.80

Châtaignes, Italie, 
le filet de 1 kg

8.95
au lieu de 12.50

Lard fumé Coop 
Naturafarm, 
env. 650 g
en libre-service

les 100 g

1.50
au lieu de 2.50

Saumon fumé 
Mövenpick, poisson 
d’élevage, 200 g
(100 g = 6.80)
en libre-service

13.60
au lieu de 22.70

40%
de moins

40%
de moins

25%
de moins

Cordons-bleus de 
porc dans le cou 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces, 
env. 600 g
en libre-service

les 100 g

1.65
au lieu de 2.75

40%
de moins

30%
de moins

Clémentines, 
Espagne, 
le filet de 2 kg
(1 kg = 2.25)

4.50
au lieu de 6.50
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LA NEUVEVILLE Les élèves de l’Ecole supérieure de commerce partiront à la découverte
d’entreprises de la région pour réaliser des reportages en français, en allemand et en anglais.

Maîtrise des langues caméra au poing
MÉLANIE BRENZIKOFER

Du 11 au 15 novembre, le
temps d’une semaine, des élèves
de l’Ecole supérieure de com-
merce de La Neuveville délaisse-
ront leurs salles de classe pour se
rendre sur le terrain à l’assaut
d’entreprises de la région. Mu-
nis d’une caméra, ils se mueront
en reporters et parcourront l’Arc
jurassien afin de réaliser un re-
portage en français, allemand et
anglais. Au-delà de l’aspect nova-
teur, ce projet a des buts bien
précis. Explications avec Marika
Odermatt, directrice de l’établis-
sement.

Depuis quelques mois, des
élèves de l’école neuvevilloise
se préparent à l’expérience in-
édite. En classe, sous la houlette
de leurs professeurs, ils étu-
dient le tissu économique de
l’Arc jurassien, se documentent
et effectuent des recherches sur
les entreprises de la région. Des
groupes de quatre personnes se
sont formés, et chacun d’entre
eux a pu choisir une firme qu’il
présentera dans un travail écrit,
mais surtout sur laquelle il réa-
lisera un reportage filmé.

«Une telle expérience permet de
prendre conscience d’une indus-
trie qui est là, mais aussi d’avoir
un regard différent sur la région et
ses entreprises. C’est important
pour un jeune qui se prépare à
une carrière commerciale», ex-
plique Marika Odermatt.

Quatre minutes
polyglottes
L’exercice se fera de manière

collective,chaqueélèveapportera
sa pierre à l’édifice. Si un travail
en amont a déjà été réalisé (étude
en classe, collecte d’informations
sur la firme à présenter) lors de la
semaine «hors-cadre», les repor-
ters en herbe se rendront sur le
terrain afin de réaliser leur film,
puis retourneront à l’école afin de
procéder au montage. Chaque

groupe répartira sa tâche et son
tempslibrement.Deplus, toutau
long de ces cinq jours, les ensei-
gnantsserontprésents,à ladispo-
sition de leurs élèves.

Chaque reportage, d’une durée
de quatre minutes, sera réalisé
en français, allemand et anglais.
«Un autre but de ce projet consiste
à mettre en valeur les acquis en

langues étrangères. Peu importe si
le résultat n’est pas parfait, ce n’est
pas l’objectif», explique la direc-
trice.

Une possibilité
de contacts prometteurs
Si la démarche peut paraître

étonnante, il est important de
souligner que l’Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville
accueille environ 85% d’élèves
germanophones. Ces derniers
suiventleurformationenfrançais
et en anglais. Les francophones
de la maison ont également l’op-
portunité de suivre leur cursus en
anglais et, depuis peu, certaines

leçons leur sont aussi dispensées
en allemand. L’établissement est
le seul de son genre, dans tout le
canton de Berne, à proposer un
enseignement multilingue.

Les travaux réalisés pendant
cette aventure seront notés. Au-
delà de cet aspect sans doute un
peu moins réjouissant, en plus
d’offrir l’opportunité de se plon-
ger au cœur du tissu économi-
que de l’Arc jurassien et d’avoir
mis en pratique ses acquis lin-
guistiques, cette aventure in-
édite permettra peut-être à ces
futurs professionnels du com-
merce de se ménager quelques
contacts prometteurs.�

Marika Odermatt, directrice de l’Ecole supérieure de commerce de La Neuveville. MÉLANIE BRENZIKOFER

HAUTERIVE
Les opposants
au projet des Fins
déstabilisés

L’association pour la sauve-
garde des Fins et de la qualité de
vie altaripienne (Asfa) a pris
connaissance «avec un mélange
de consternation et satisfaction de
la décision du Conseil communal
d’Hauterive de reporter, en der-
nière minute, à la surprise des con-
seillers généraux, la séance extra-
ordinaire du Conseil Général
portant sur le projet de dézonage
des Fins».

Vendredi, la commune infor-
mait que l’exécutif renonçait à
cette séance prévue lundi der-
nier. Il apparaît que, lors des
séances de groupes, un certain
nombre de conseillers généraux
ont regretté que la commission
financière n’ait pas été invitée à
prendre position sur ce délicat
dossier. A ce stade, seule la com-
mission d’urbanisme s’est pro-
noncée (favorablement). C’est
donc pour donner le temps né-
cessaire à la commission finan-
cière d’étudier le dossier que le
Conseil communal a choisi de
repousser la séance du législatif
devant se tenir lundi dernier.

Pétition suivie
La satisfaction de l’Asfa vient

du fait que ses membres consi-
dèrent que l’association n’est
plus la seule «à être convaincue
du caractère irresponsable de ce
dossier». L’Asfa se dit tout autant
consternée, parce que, selon
elle, cela démontre «la précipita-
tion avec laquelle le Conseil com-
munal a bâclé un dossier qui l’oc-
cupe depuis des années, dans le
seul souci de faire passer ce dézo-
nage avant l’entrée en vigueur, au
1er janvier 2014 de la loi sur l’amé-
nagement du territoire». Cette
éventualité n’a pas préoccupé le
Conseil communal, tempère
Serge Rusillon, administrateur
communal.

Le rapport de l’exécutif pro-
pose d’affecter la zone viticole
des Fins à de l’habitation (nos
éditions du 31 octobre et du
1er novembre). L’Asfa indique
que 520 personnes ont signé la
pétition s’opposant à ce projet de
modification partielle du plan
d’aménagement communal.
Cette mobilisation doit «faire
prendre conscience au Conseil
communal du caractère profondé-
ment insensé de sa démarche. Ce
dézonage est un non-sens qui sup-
primera de manière définitive et ir-
révocable un magnifique espace
vert, péjorera la qualité de vie de
ses citoyens, sans rien apporter au
village, si ce n’est un trafic infer-
nal!», conclut l’Asfa.

Les conseillers généraux altari-
piens se prononceront vraisem-
blablement sur ce rapport lors
de la séance du budget, le 16 dé-
cembre.� STE

NEUCHÂTEL
Brocante. La traditionnelle
brocante de la place du Port se
tient de vendredi à dimanche,
avec 70 exposants. Des trains
miniatures y seront exposés.

SAINT-BLAISE
Concert. L’ensemble Vox
Animae se produit samedi à
20h15 à l’église catholique. Du
sacré et du profane au menu.

MÉMENTO

�«Un autre but de ce projet
consiste à mettre en valeur
les acquis en langues
étrangères.»
MARIKA ODERMATT DIRECTRICE DE L’ÉCOLE DE COMMERCE DE LA NEUVEVILLE

En stand by depuis la démoli-
tion, en 2012, des bâtiments in-
dustriels qui l’occupaient, le ter-
rain situé rue de Bourgogne à
l’ouest du chemin des Bran-
dards, à Neuchâtel, devrait voir
s’ériger trois immeubles d’habi-
tation. Ce projet, déjà présenté à
plusieurs reprises dans ces co-
lonnes, devrait aller de l’avant.

Ainsi, lundi soir prochain, lors
de la séance du Conseil général,
l’exécutif présentera un rapport
d’information relatif à plusieurs
cessions immobilières au do-
maine public communal. Des de-
mandes de crédit, s’élevant globa-
lement à 1,8 million de francs,
pour le réaménagement global
des espaces publics dans le cadre
du plan de quartier Draizes-
Bourgogne sont également ins-
crites dans le même rapport. Le
nouveau propriétaire des biens-
fonds, la société Alfred Müller, y
prévoit la construction d’une cin-
quantaine de logements et de lo-
caux commerciaux.

Outre la création d’habitat, le
Conseil communal envisage ce
projet comme une opportunité
de «revitaliser l’ancienne friche
des Draizes en donnant une image
cohérente avec le reste du quar-
tier» et de «réaménager des espa-
ces publics en revalorisant le cadre
de vie et en améliorant la sécurité
des usagers».

Travaux pour l’été
L’exécutif se félicite, par

ailleurs, de présenter «un bon
exemple de partenariat public-pri-
vé» et d’avoir entretenu des rela-
tions constructives avec l’asso-
ciation de quartier. Il précise
dans son rapport que ce projet
s’inscrit «dans les objectifs du
plan directeur communal visant la
requalification de l’axe des Draizes
et préfigure des réflexions plus lar-
ges sur la manière de repenser le
territoirede larégionen lienavec la
commune de Peseux». L’exécutif
envisage dans la foulée des ré-
flexions en matière de trafic, de

transports public et de mobilité
douce «dans une perspective de
développement durable de l’ouest
de la ville».

Du côté du calendrier, les tra-
vaux de réaménagement des es-

paces publics seront coordonnés
avec la construction des trois im-
meubles. Si tout se déroule
comme prévu, les travaux de-
vraient débuter durant l’été 2014
et prendre fin à l’automne 2016.

Un autre crédit à consonance
purement sportive, cette fois, fi-
gure également à l’ordre du jour
de laséancedelundi. Ilvise,pour
montant de quatre millions de
francs, à mettre en œuvre un
plan directeur pour l’usage des
terrains de football situés sur le
territoire communal. Le Conseil
communal propose entre autres:
l’amélioration des infrastructu-
res du Chanet (construction de
vestiaires et d’une buvette,
agrandissement du petit terrain
et pose d’un revêtement artifi-
ciel); la pose d’un nouveau revê-
tement artificiel sur le plus an-
cien des terrains de Pierre-à-Bot,
enfin le remplacement de l’ac-
tuelle pelouse synthétique du
stade de la Maladière par un
nouveau revêtement (également
synthétique).

Et l’exécutif de conclure: «La
récente fusion de Neuchâtel Xa-
max 1912 avec le FC Serrières
n’amoindrit en rien la pertinence
de notre plan directeur.» � FLV

NEUCHÂTEL Plusieurs millions demandés pour réaménager un quartier et promouvoir le football.

Des murs aux Draizes et des pelouses synthétiques

La pelouse de la Maladière doit être remplacée. ARCHIVES ENNIO BETTINELLI
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AVIS DE TRAVAUX 
 

En raison du démontage 
d'une grue installée sur le 
chantier des Armourins, 
l'ensemble de la partie 
Ouest de la rue de 
l’Hôpital sera totalement 
fermée à la circulation du 
 

Samedi 9 novembre 
dès 17 h au dimanche 
10 novembre à 20 h 
environ 
 

Merci de votre  
compréhension 

Théo, Yann et Marc Enggist (de g. à dr.) ont fondé leur société pour développer des produits fonctionnant avec
des LEDs. Ce prototype de lampe spécialement conçue pour les horlogers est le produit phare de l’entreprise.

Complètement autonome grâce à son accumulateur, cette lampe à LEDs peut être rechargée sur une prise
électrique, mais également par des panneaux solaires. Elle se révèle idéale pour les campeurs. DAVID MARCHON

ÉCLAIRAGE Greenled, jeune société neuchâteloise, s’investit dans les diodes.

La lampe à LEDs des horlogers
SANTI TEROL

Les ampoules à diodes electro-
luminescentes tiennent la ve-
dette dans tous les magasins de
luminaires. La durée de vie (près
de 50 000 heures de lumière) et
les économies de d’énergie pro-
mises par ces LEDs (réduction
jusqu’à 60% par rapport à une
ampoule à filament) en font car-
rément un placement pour l’ave-
nir. Locataires, propriétaires, in-
dustries, administrations
privées ou publiques... Tous ou
presque recourent désormais à
cette technologie – apparue vers
1975 comme voyants lumineux
dans les appareils électroniques
– pour optimiser l’éclairage des
habitations, salles d’exposition,
voitures ou du domaine public,
par exemple. La «ledomania»
est tellement ancrée dans les
mœurs aujourd’hui qu’elle sus-

cite des vocations professionnel-
les.

Il en est ainsi de la Sàrl Green-
led, fondée en 2010 à Neuchâ-
tel, qui s’est spécialisée dans la
technologie des diodes lumines-
centes. Comme bien des pion-
niers dans leur domaine, cette
entreprise familiale a débuté ses
activités au fond d’un garage.
Depuis quelques mois, soutenue
par la Ville de Neuchâtel, Green-
led s’est installée dans de nou-
veaux locaux à Pierre-à-Bot. De
là, l’entreprise espère rayonner
sur les cinq continents.

Quinquets pour horlogers
du 21e siècle
«Nous avons déjà des clients en

Afrique et aussi en Asie où nous
écoulons des génératrices solaires»,
remarque Yann Enggist, direc-
teur général de Greenled. Mais
l’entreprise, encore balbutiante,

compte surtout sur le marché in-
térieur pour développer son chif-
fre d’affaires. Elle vise concrète-
ment les sociétés horlogères, à
qui elle propose de modifier les
lampes d’établi fluorescentes en
station de haute performance
munie d’un tube LED.

«Nous pouvons transformer
n’importe quelle lampe standard
en LED. Il faut juste prendre garde
à modifier la tension en consé-
quence», avise Yann Enggist.

Greenled, dont le directeur a
œuvré durant 18 ans dans l’hor-
logerie avant de se lancer dans
les éclairages, pense déjà à
l’étape suivante: elle développe,
avec l’aide d’un designer, une
toute nouvelle lampe d’établi
pour les horlogers. Mais elle
n’existe aujourd’hui qu’au stade
de prototype. Yann Engist:
«Nous sommes en pleine élabora-
tiond’unplan financierpour lancer
la production. Cette lampe offre un
meilleur rendu des couleurs tout
en gardant une lumière neutre.»

Le bon ton pour tous
La couleur est précisément le

point fort de la technologie LED.
Et pas seulement dans le chro-
matisme qu’offrent les grandes
surfaces avec des rubans aux in-
finies compositions multicolo-
res. «Nous avons par exemple re-

fait l’éclairage d’une bijouterie
avec des sources de couleurs natu-
relles. Dans une boulangerie, nous
avons installé des couleurs chau-
des. Dans une boucherie, nous
avons également pu sélectionner
un spectre qui mettait en valeur la

viande. Bien mise en évidence avec
une couleur appétissante, elle se
vend mieux!», souffle Yann Eng-
gist, qui parle aussi un atelier de
polissage où toutes les lampes
sont désormais à LEDs. A cha-
que activité ou produit du mar-

ché correspond un éclairage. Ce
qui se traduit par un champ d’ap-
plication pratiquement infini
pour la technologie LED, «pour
autant qu’on installe un transfor-
mateur de haute qualité», précise
le spécialiste.�

Outre le quinquet à LEDs pour horlogers,
Greenled a développé une lampe totalement
autonome qui ne manquera pas de séduire les
adeptes de grand air. Sa dernière création se
présente sous la forme d’une lampe stylisée
mais d’apparence anodine. Sa particularité:
pour à peine plus d’une centaine de francs, elle
dispose d’un accu qui la rend totalement auto-
nome; idéale pour le camping, les pique-niques
en soirée, une partie de cartes ou de dominos
tardive au jardin ou toute autre application en
extérieur! Son autonomie est de deux heures;
quinze heures même si elle est connectée à sa
batterie rechargeable. Nec du raffinement,
cette batterie peut être alimentée soit par le ré-
seau soit par un panneau solaire. Et il est même
possible de recharger, par exemple, son télé-
phone portable avec cette lampe innovante.

Ce n’est là qu’un exemple des multiples possi-
bilités qu’offre la technologie aux LEDs. On
pourrait encore citer dans le catalogue de
Greenled des LEDs à aimant que l’on peut dé-
placer à volonté le long d’un rail de fixation,
une lampe pourvue d’un accumulateur et qui
reste donc allumée même en cas de coupure

de courant (fréquent sous certaines latitudes)
que l’on peut ensuite utiliser comme lampe de
poche,une lampeavecdétecteursd’obscuritéet
de présence, une lampe dotée d’un haut-par-
leur que l’on peut piloter depuis un iPhone. Ou
encore un projecteur de 20 Watts avec batte-
rie, qui permet, par exemple, à un électricien
d’intervenir sur les chantiers où le courant fait
encore défaut.

«Nous développons aussi un éclairage à tube
LED qui fonctionne à basse tension. C’est une
lampe idéale pour le travail au fond des mines où
l’utilisation du 230 volts peut provoquer des élec-
trocutions», relève Yann Enggist. Le directeur
général de l’entreprise est intarissable sur le
sujet. «Nous proposons une multitude de solu-
tions techniques que la majorité des gens ne con-
naissent pas. Nous développons nos produits,
mais, à ce jour, nous n’avons pas encore les ca-
naux de distribution pour tous les produits sur
lesquels nous travaillons. Nous avons des solu-
tions, mais il nous manque les clients», conclut
Yann Enggist. Mais cette entreprise qui n’a
que trois ans d’existence est déjà sortie du ga-
rage qui l’a vu naître.�

Source inextinguible de dérivés

�«Cette lampe offre un meilleur
rendu des couleurs tout
en gardant une lumière neutre.»
YANN ENGGIST DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GREENLED

Un trentenaire a bien fait de
contester sa condamnation, par
ordonnance pénale, à une
amende de 1000 francs. Mercre-
di matin, le tribunal de police
siégeant à Boudry s’est montré
clément avec lui.

Les faits reprochés remontent
à fin mars. Pour célébrer ses 34
ans, le prévenu organise une
«rave party» en forêt, au-dessus
de la Rouvraie, à Bevaix. Une
centaine de personnes sont pré-
sentes et la musique, de la Goa
ou transe psychédélique, est «à

coin». La fête durera du samedi
soir jusqu’au lendemain, en dé-
but d’après-midi. Le prévenu a
précisé avoir fait de telles fêtes
pendant plusieurs années sans
rencontrer de problème. «C’est
naturel, on respecte la forêt; en
partant, c’est plus propre qu’en ar-
rivant: on nettoie le chenit des au-
tres». Ce coup-ci, dérangé par le
bruit, un habitant des hauts de
Gorgier s’est plaint. «On n’a rien
fait de mal, juste mis de la musique
un peu fort.»

Le juge Olivier Babaiantz n’a

pas retenu le défaut d’autorisa-
tion, car la fête s’est tenue sur
une place de pique-nique amé-
nagée. Mais trouble à la tranqui-
lité publique il y a bien eu.
Compte tenu de la situation ma-
térielle «délicate» du prévenu
qui, selon ses dires, «survit» en
travaillant dans une cantine
d’association, l’amende a été ré-
duite à 300 francs. De même, les
frais de justice passent de 250 à
150 francs. Le jeune a été enten-
du dans sa demande de ne pas
l’«enfoncer encore plus».� FME

TRIBUNAL Un bruyant anniversaire sur les hauts de Bevaix.

Clémence pour une rave en forêt
PUBLICITÉ

POMMES
Bonne récolte
pour Soroptimist

Pas moins de quatre tonnes et
demie de pommes ont été ven-
dues cette année en souscription
par le club service Soroptimist
international de Neuchâtel. Un
petit fascicule, avec trois recettes
pour mettre en valeur la «reine
des pommes», a été offert à cha-
queclient.L’exercice2013adéga-
gé un bénéfice d’environ
18 000 francs. Cette opération
permet de soutenir des Neuchâ-
teloises dans leur formation
complémentaire ou leurs études.
� COMM

GRIPPE
Une journée
de vaccination

Il est temps de se faire vacciner
contre la grippe saisonnière. Le
Service cantonal de la santé pu-
blique rappelle que c’est recom-
mandé notamment aux person-
nes à risque accru de
complications. La Journée natio-
nale de vaccination se déroulera
vendredi. Il sera possible de se
faire vacciner sans rendez-vous
et au prix forfaitaire indicatif de
30 francs chez les médecins par-
ticipant à cette action. La liste fi-
gure sur le site www.kolle-
gium.ch.� COMM

L’INFO EN CONTINU 7 JOURS SUR 7
GRATUITEMENT
SUR VOTRE SMARTPHONE

A télécharger sur
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Vos marques de sport préférées en liquidation!

La Chaux-de-Fonds • salle Polyexpo
du 7 au 9.11.13 • 10h-19hVENTE FLASH

Mammut
Vêtements & chaussures : Völkl

Dynafit
HeadSalomon

et plein d’autres !

DIVERS
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Votre spécialiste pour tous les
appareils électroménagers!

rixii choco sc
avec

garantie de satisfaction

-50%

seul.

89.90
au lieu de 179.90u de 1179.90

Aspirateur sans sac
CST 700

• Puissance 2000 watts
• Système cyclonique No art. 105146

Aspirer à partir
de Fr. 39.90, p.ex. NV2410

Avec affichage pour
vider la poussière -50%

seul.

49.90
au lieu de 99.90eu de 999 90

Fers à repasser
GC 2710 ComfortCare

• Puissance de la vapeur élevée et
constante, 2000 watts • Très grand réservoir
d‘eau de 300 ml No art. 230506

Economisez

30.–

seul.

90
au lieu de 229.90de 229.90deu de 229229.90

Station de repassage
GV 7085

• Repasser sans interruption et remplissable
en tout temps No art. 560551

Très grand réservoir

d’eau de 1,6 litre

Prête à fonctionner en seul. 2 minutes

Economisez

41%

seul.

au lieu de 599.–deu de 599deeu de 59599.–

Machine à café automatique
ESAM 2600

• Récipient à grains 200 g No art. 370368

Système à portions
Capri autom. sand

• Déclenchement automatique après 9 minutes
d‘inactivité No art. 560448

Nespresso®

Les 3 championnes au test Saldo d’octobre 2013 à prix choc!

Repasser

Nespresso®

Economisez

23%

seul.

99.90
au lieu de 129.90u de 129.129.90

Delizio
192 capsules gratuites

d’une valeur de Fr. 79.20,
à l’achat d’une machine Delizio!

Economisez

28%

seul.

99.90
au lieu de 139.90deeu de 139.90

Système à portions
UNA pure white

• 2 touches programmables pour un écoulement
à café auotmatique No art. 469962

Economisez

20.–

seul.

149.–
au lieu de 169.–deu de 169.–169.–

La plus
petite

Pixie Lime
• Mode Switch-off: déclenchement
automatique après 9 min • Prête
à fonctionner en 25 secondes environ
No art. 560424

Prixii choco sc
du no 1
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Sèche-linge
Oekoline Adora 799TW

• Meilleure efficacité énergétique avec seulement 0.16 kWh par kg/linge • Programme rapide
pour un séchage encore plus rapide • Incl. corbeille de séchage pour sécher des textiles délicats
No art. 108952

Lave-linge
Oekoline

Adora 799WA
No art. 108922

Le meilleur Eco-Center
de la maison V-Zug!

Prix du set seul.

au lieu de 6698.–
Economisez

1700.–
de 9866986698

Economisez

200.–

seul.

au lieu de 3199.–deu de 313193199.–

Economisez

1000.–

seul.

au lieu de 3499.–deeu de 343499

Rabais Fust 900.- /
Fr. 100.-* d‘avantage

«meilleure efficacité»

Incl. Fr. 100.-*
d‘avantage «meil-
leure efficacité»

Economisez

48%

seul.

au lieu de 1349.–de 1349.u de 13491349.–

Armoire combinée
réfrigérateur et congélateur

KS-TF 315.2-IB
• Contenance 315 lites, dont 92 litres pour la
partie congélation**** No art. 108136

H/L/P: 175 x 60 x 65 cm

-50%

Prix de lancement

au lieu de 1999.–u de 1999.eu de 191999.–

Lave-linge
WA 1497

• Capacité jusqu‘à 7 kg
• Démarrage différé jusqu‘à 24 heures
• Label UE: A+++B No art. 107720

De la maison Bosch

-60%

Lave-vaisselle encastrable
GA 555 iF

• Programme court de 30 minutes
• Corbeille supérieure réglable en hauteur pour des verres
hauts • Plateau frontal contre supplément No art. 159836

seul.

Offre spéciale

Disponible égale-

ment en noir

Economisez

200.–

avec rabais écologique

au lieu de 1199.–de 1199.–u de 11991199.–

Congélateur
GKNE 17370 NoFrost

• Contenance de 310 litres No art. 123605

Plus jamais dégivrer!

No Frost

H/L/P: 175 x 71 x 76 cm

Rabais Fust Fr. 100.-,
Fr. 100.-* d‘avantage
«meilleure efficacité»

5 ct.

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Exclusivité

Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

✓ Programme 20°C:
économiser de l'énergie
et de l'eau

✓ Stop aux
acariens: convient
pour les personnes
allergiques

✓ WetClean; particu-
lièrement doux pour
votre linge

✓ VAS: prolonge la
durée de vie de votre
lave-linge

✓ Procédé écono-
mique automatique
pour chargement
partiel

✓ Capteur de
turbidité: consommer
30% d'eau en moins

✓ Lissage vapeur:
réduit la formation
de plis

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

MANIFESTATIONS

DIVERS

Pour vos dons: SMS ADC 10 au 339
(pour donner CH 10.–)

FORMATION
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FLEURIER L’Université du 3e âge accueillait hier le biologiste Blaise Mulhauser.

Le Creux-du-Van dévoilé aux aînés

Dirigés par Jean-Philippe Macchioni, Frédéric Cuche et Philippe Vuillemier (de gauche à droite) font découvrir certaines faces cachées
du Creux-du-Van. Les aînés de Val-de-Travers en ont profité hier. SP-BLAISE MULHAUSER

MATTHIEU HENGUELY

A l’écran, Emile, le touriste un
peu naïf, lance son chapeau au
dessus du cirque du Creux-du-
Van. Dans la salle, les exclama-
tions fusent lorsque le chapeau
s’élève et retourne vers son lan-
ceur.

Le majestueux site vient de li-
vrer l’une de ses faces cachées
aux aînés du Val-de-Travers, ré-
unis hier après-midi au collège
Jean-Jacques Rousseau de Fleu-
rier, à l’enseigne de l’Université
du 3e âge (U3A). Une issue
somme toute logique, puisque
la conférence du jour s’intitu-
lait «Les secrets du Creux-du-
Van».

La soixantaine d’aînés qui
s’étaient déplacés – l’une des
meilleures affluences de l’année
pour l’U3A à Fleurier – ont
d’abord pu découvrir le film
éponyme. Produit par l’Associa-
tion des amis de la ferme Ro-
bert, il a été tourné en 2010 par
le cinéaste Jean-Philippe Mac-
chioni sur un scénario de Blaise
Mulhauser. Ce dernier, connu
avant tout comme codirecteur
du Jardin botanique de Neuchâ-
tel, était présent pour animer la
projection de ce «docu-fiction»,
l’une des premières hors de la
ferme Robert, et qui retrace la

balade de deux hommes autour
des célèbres falaises.

Tout au long du périple
d’Emile (campé par l’ancien
président du Grand Conseil
Frédéric Cuche) et de son
guide, un ancien postier nom-
mé René Sandoz (l’acteur Phi-
lippe Vuilleumier), les specta-
teurs du jour voient leurs
propres souvenirs remonter.
Chaque information donnée
durant la balade – et elles sont
nombreuses – provoque une
réaction dans la salle. La men-
tion à l’écran de l’ancien inspec-
teur de la faune Archibald
Quartier fait réagir certains,
celle du garde-forestier Henri
Biollet d’autres, tandis que
l’image d’une hermine arrache
quelques «ohh» à une salle
conquise.

Anecdotes
«Le personne de René Sandoz

est fictif, mais des postiers s’appe-
lant Sandoz et amenant le cour-
rier dans ces fruiteries ont bien
existé», indique Blaise Mulhau-
ser, qui avoue une autre petite
entorse à l’histoire dans le film:
«Ces postiers partaient de Couvet
et non de Noiraigue.» Entre di-
verses anecdotes de tournage
distillées aux aînés, le scéna-
riste a avoué avoir prévu deux

possibilités pour le fameux lan-
cer du chapeau, qui a «surpris
tout le monde, même les ac-
teurs».

L’usage du patois neuchâtelois
ainsi que les animaux ont parti-
culièrement intéressé les spec-
tateurs à l’heure des questions.
«Ce film, c’est fabuleux», lance
Suzanne, 86 ans, qui va se pro-
mener depuis toute petite au
Creux-du-Van et qui ne pouvait
«pas faire autre chose que de venir
aujourd’hui». Ses voisines sont
du même avis et ont envie de

retourner se balader près du So-
liat après cette conférence, à
l’image de Céline Grandjean,
de Fleurier. Son amie Claudine
Frasse, une Covassonne habi-
tuée de l’U3A «depuis pas loin de
20 ans», apprécie de son côté
l’endroit «surtout pour sa flore».

Après avoir conquis tout le
monde hier avec cette balade
sur les hauteurs, Blaise Mul-
hauser pourrait ne pas en rester
là. «On songe à un numéro 2 sur
les gorges de l’Areuse. Mais rien
n’est encore fait.»�

Scène finale du film, tournée à la ferme Robert, dont l’Association
des amis a produit le film et où il régulièrement montré. SP-BLAISE MULHAUSER

PUBLICITÉ
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Pro�ter en toute
simplicité.

Hypothèque �xe
UBS «10 pour 8».

Le financement est notre métier depuis 1862.
Avec l’hypothèque fixe UBS «10 pour 8», vous

bénéficiez d’une hypothèque de 10 ans à un taux
d’intérêt de 8 ans. Vous êtes ainsi doublement

gagnant : vous profitez à long terme des taux bas
actuels – et cela, à des conditions préférentielles.

Offre valable jusqu’au 29.11.2013.

Demandez
notre

offre :

www.ubs.
com/hypot

heques

ou 0800 868 401

© UBS 2013. Tous droits réservés.

Nous n�aurons pas de répit

EN IMAGE

LA MALADIÈRE
Un anniversaire en or. Pour ses sept ans d’existence, la
Maladière Centre a distribué hier 1000 parts d’un gâteau
d’anniversaire, en présence de joueurs de Neuchâtel Xamax FCS et
de son président d’honneur Gilbert Facchinetti. La Maladière Centre
avait caché 5 lingots d’or de 5 grammes dans le gâteau.� RED

DAVID MARCHON

A la suite de la demande de
Jean-Charles Legrix d’être réin-
tégré dans ses fonctions à la tête
du dicastère Infrastructures et
Energies de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, le Conseil d’Etat dé-
cide qu’il n’a rien à décider. Ou
plusprécisément, il«indique qu’il
ne prendra aucune mesure en lien
avec ladite requête». Son explica-
tion? «Les prérogatives du Conseil
d’Etat, en sa qualité d’autorité de
surveillance des communes, ne
concernent pas l’exécution des dé-
cisions judiciaires.» Point final. La
communication diffusée mardi
précise que «cette information ne
fera pas l’objet de commentaires
supplémentaires.»

Le mandataire de Jean-Charles
Legrix, Me Georges Schaller, si-
gnale que son client n’est que
moyennement surpris. Pour

l’avocat, «il s’avère qu’aucune ins-
tance dans ce canton ne s’estime
compétente pour faire respecter la
disposition légale de l’article 40 de
la loi cantonale sur la procédure et
la juridiction administratives».
Elle stipule que le recours fait
auprès du tribunal cantonal par
Jean-Charles Legrix contre son

évictionauneffetsuspensif sur la
décision attaquée, répète le ju-
riste neuchâtelois, qui estime
que le Conseil d’Etat n’avait pas à
surveiller l’exécution ou non
d’une décision, mais l’applica-
tion de la loi.

Question d’interprétation? Sur
le principe, la Cour de droit pu-
blic du tribunal avait reconnu
quelerecoursdel’éluUDCcontre
sa mise sur la touche a un effet
suspensif, mais que le refus des
autorités chaux-de-fonnières de
le réintégrer ne pouvait faire l’ob-
jetd’unrecours.Toutelaquestion
étant apparemment de savoir si la
décision du Conseil communal
est d’ordre administratif ou d’or-
ganisation interne non sujette à
recours.LeTribunalcantonaldoit
encore se prononcer sur ce fond
juridique.� RON

AFFAIRE LEGRIX Le Conseil d’Etat dit qu’il n’a rien à décider.

«Aucune mesure ne sera prise»

Jean-Charles Legrix est en droit
d’attendre un vrai jugement,
dit son avocat. RICHARD LEUENBERGER

MÔTIERS
Absinthe
millésimée
en vue de l’IGP

Des absinthes millésimées
comme les grands vins. C’est la
nouvelle recette du distillateur
Willy Bovet. Le Môtisan est parti
d’un constat: «L’absinthe s’amé-
liore avec le temps.» Le Vallonnier
vient ainsi de mettre en bouteille
une série limitée, produite à par-
tir d’herbages coupés à la main
l’an passé au Vallon.

La cinquantaine de bouteilles
du millésime 2012 (titrant à 77
degrés d’alcool et présentant un
fort tauxdethuyone), présentées
hier, ont toutes déjà trouvé pre-
neur. Le distillateur espère ap-
porter «un plus pour obtenir
l’IGP» (réd: indication géogra-
phique protégée) de l’absinthe
au Val-de-Travers grâce à ce
genre d’initiative.�MAH

L’Université du 3e âge réunit entre trente et quarante aînés
à Fleurier chaque mercredi, indique le responsable de l’an-
tenne vallonnière de l’U3A Jacques Béguin. Vingt conféren-
ces sont données chaque année au collègue Rousseau, en pa-
rallèle à celles données aux autres antennes de l’U3A de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, Porrentruy et Bienne.

Hier, la venue de Blaise Mulhauser, qui avait déjà présenté
le filmà Neuchâtel il yapeu,adrainédavantagedepublicque
d’habitude, mais ce n’est pas un record. «La conférence sur les
plantes anti-âge d’il y a quinze jours a attiré 70 personnes», note
Jacques Béguin, qui annonce un programme varié pour la
suite. «On parlera de l’introduction des chiffres arabes en Occi-
dent, de volcans, de la reine Berthe», liste-t-il, tout en précisant
qu’aucun passé universitaire n’est nécessaire pour venir suivre
une conférence à l’U3A. La semaine prochaine, le professeur
de l’Université de Bâle Robert Kopp viendra parler du compo-
siteur Richard Wagner.�

20 conférences par an



<wm>10CFWMMQ6AMAwDX5TKcUgDdERsiAGxd0HM_H-iZUOyh5PO3rbiCV-XdT_XoyjAUYJwWFH3NCEXtZyQG5NKKGc1C6dz-vkyRiOgdkdaqFVNLMsw1IgG7A-1rxHpue4XYgsk24AAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MjA1MAYAoRsLCw8AAAA=</wm>

$$$ Speedy-CASH $$$
Vendez - Achetez -

Echangez!

Viel or - Bijoux - Hifi - Natel...

Speedy-Cash
Rue des Moulins 51 - Neuchâtel

032 724 88 44

Suite des annonces
“Minies”
en page 24

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

LES HAUTS-GENEVEYS, villas jumelles de 5½
pièces sur 3 niveaux. Fr. 570 000.- y compris
garage. Livraison automne 2014. Tél. 032 566
70 30 / www.viaterra.ch

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

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

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

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

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

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

NEUCHÂTEL, à l'est de la ville, villa terrasse en
duplex dans un parfait état avec vue sur le lac et
les Alpes, 5½ pièces, cheminée de salon, surface
habitable de 162 m2, terrasse et balcon, garage
individuel. Prix de vente Fr. 940 000.- MARTAL
Services www.martal.ch Alain Buchwalder tél.
079 405 11 75 services@martal.ch

LES PONTS-DE-MARTEL, SUR PLANS MAGNIFIQUE
VILLA contemporaine dans un quartier résidentiel
surplombant le village, face au Creux-du-Van à
deux pas de la forêt. D'une situation plein sud,
cette maison profite d'un ensoleillement optimal
grâce à une baie vitrée de 9 mètres de long. Tél.
032 911 15 18.

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

étage, entièrement rénové et isolé, cuisine
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres à
coucher, salle de bains/douche, grande ter-
rasse, part au jardin, place de jeux extérieure,
place de parc. Fr. 1250.- + charges.
Renseignements ou visites: tél. 076 355 53
07/vr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement duplex 180
m2 en attique, dans un quartier tranquille du
centre ville. Grands volumes, salon avec chemi-
née, 2 salles d'eau, mezzanine et terrasse.
Loyer intéressant. Tél. 079 236 64 15.

LE LOCLE, colocation tout confort, cuisine agencée,
2 salles de bains, salon équipé TV Hifi, chambres
individuelles avec grand lit. Fr. 450.- par personne
charges comprises ou Fr. 750.- avec voiture de
location à disposition. Renseignements au Tél. 079
240 51 15 ou par e-mail gtorcivia@sunrise.ch en
mentionnant votre numéro de téléphone.

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre dès le 1er janvier
2014. Durée du bail 1 an au minimum. Tél. 032
724 09 45.

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

VAL-DE-RUZ à 8 minutes de Neuchâtel, dès avril
2014, villa mitoyenne, grand dégagement, 3
terrasses, une grande cuisine agencée habita-
ble, un grand séjour avec galerie et cheminée, 4
chambres à coucher, 2 salles d'eau, un bureau,
cave, galetas, une salle de jeux au sous-sol, un
grand garage et places de parc, loyer Fr. 2 100.-
+ charges Fr. 300.-. Tél. 079 391 00 48.

NEUCHÂTEL, rue de Monruz 18, appartement
3½, de suite, cuisine agencée, balcon, cave.
Loyer Fr. 1110.– charges comprises. Tél. 079
667 18 76.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, local 15 m2 avec
douche et WC, Fr. 375.– charges comprises.
Tél. 032 725 09 36.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces, cuisine
agencée, peinture refaite. Balcon avec vue lac.
Fr. 1320.- charges comprises. Possibilité place
de parc + Fr. 50.-. Tél. 032 725 09 36.

CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE pour le
1er octobre, dans appartement confortable et
moderne, 2 minutes arrêt de bus. Tél. 032 534
50 52.

A LOUER DE SUITE, La Chaux-de-Fonds,
bureau/commerce, 75 m2, (partie habitation
possible), REZ, Numa-Droz 114, partiellement
agencé. Prix Fr. 990.– charges comprises.
Merci de tél. au 079 410 26 33.

AUVERNIER, 3½ pièces dans maison vigne-
ronne pour personne(s) calme(s), cuisine agen-
cée, grande terrasse magnifique avec vue
imprenable, parking. Loyer Fr. 1390.– + char-
ges. Janvier 2014. À 5 min de la gare. Tél. 032
730 19 68 (repas).

NEUCHÂTEL, joli studio meublé, confort, vue,
tranquillité. Tél. 079 797 13 18.

VILARS, 8 minutes de Neuchâtel, 5½ pièces
lumineux, belle situation, cuisine ouverte sur le
salon, 2 salles d'eau, cheminée, place de jeux
commune, balcon, cave, garage et place de
parc. Dès 01.01.2014. Fr. 1560.– + charges. Tél.
079 383 44 94.

NOIRAIGUE, bel appartement de 3 pièces réno-
vé, cuisine agencée ouverte sur séjour, porte-
fenêtre avec accès direct au jardin, galetas, place
de parc. Libre dès le 01.01.2014 ou à convenir.
Fr. 825.- + Fr. 150.- charges. Tél. 078 713 53 37.

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

URGENT: Monsieur solvable, stable, soigneux,
calme, sans enfants et sans animaux, cherche à
louer 2½ pièces avec balcon. Région littoral
neuchâtelois. Tél. 079 779 01 38.

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

N° 1 ALA 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 ren-
dez-vous. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms
ok. Photos sur www.and6.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, SANS TABOUS, un beau
mélange portugais et africain avec une peau
douce couleur caramel, un visage de poupée,
un corps de rêve, des fesses cambrées et une
belle poitrine naturelle. Je te propose: vibro, 69,
fétichisme, massages sur tables et plus. Tous
les jours 24/24. Leticia, Tél. 076 621 42 43.
Photos réelles sur www.anibis.ch

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, Roberta New travesti
latina, très jolie, noire, grosse poitrine,
active/passive, grosse surprise XXL!!!!
chaude, sans tabous, réalise tous vos fantas-
mes. Tél. 076 621 44 25.

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

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

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

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. Tél. 078 826 80 08.

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW Elen, je suis la brune
que tu veux, 1.75 cm et 21 cm de surprise, suf-
fisant? Ma spécialité est française, bisous avec
la langue et comme particularité travestisse-
ment, vous aimez ? Divers habits, jouets, fouet,
menottes, vibro de tous types. Vous aimez les
trio SM avec femme ? Je vais vous faire vivre
un moment inoubliable. Tél. 078 676 35 97.

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.

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

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.

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.
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ANNIVERSAIRE !

DIVERS

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

décembre 2013.Tél. 032 968 50 32.

CORMONDRÈCHE, bel appartement 3½ pièces
dans villa, cuisine agencée, 2 salles de bains
avec baignoire et douche, cuisine agencée, bal-
con, grand jardin, vue imprenable, verdure,
tranquillité, places de parc Fr. 1750.- charges
comprises, libre 1er décembre ou à convenir tél.
032 730 57 58 pour visite.

LE LOCLE, rue Jehan-Droz, appartement de 4
pièces, hall, cuisine agencée, 3 chambres, salle
de bains/WC, cave. Fr. 980.- charges compri-
ses. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

PESEUX, joli appartement rénové, balcon, cui-
sine agencée. Près des commerces et trans-
ports publics. Loyer Fr. 1460.- charges compri-
ses. Possibilité de place de parc Fr. 50.- . Tél.
079 698 43 73.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs, appar-
tement de 4½ pièces de 103 m2, hall, cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, salle de
bains/WC, WC séparés, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 1615.- charges comprises. Libre dès le
1.12.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartements de 2 et 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, séjour, 1 et 2 cham-
bres, salle de bains/WC, balcon, cave, ascen-
seur. Fr. 930.- et Fr. 1090.- charges comprises.
Libre dès le 16.11.2013. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

AUVERNIER, Graviers 28, spacieux 3½ pièces,
cuisine agencée, séjour avec balcon, salle-de-
bains, WC séparé. Loyer Fr. 1300.- + charges.
Libre de suite ou à convenir. Tél. 032 729 00 76.

VALANGIN, local de 56 m2, conviendrait pour
atelier, entrepôt, garage. Possibilité d'aménager
une arrivée d'eau et WC. Libre pour date à con-
venir. Loyer Fr. 650.- charges comprises. Tél.
032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue de la Serre, face à la Chambre
de Commerce, locaux commerciaux de 120 m2

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 36, spacieux 4
pièces, grand salon, 3 chambres à coucher,
chauffage central, de suite ou à convenir. Fr.
890.- + charges. Tél. 032 722 16 16.

NEUCHÂTEL, Pierre-à-Mazel 56, appartement
pour le 15 décembre. 4½ pièces au 1er étage, en
très bon état au bord du lac avec vue panorami-
que sur le lac et verdure. Cuisine agencée lumi-
neux, wc et salle de bains séparées. Cave et
galetas. Visite: Tél. 076 516 99 20. Loyer net Fr.
1583.–.

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

La Chaux-de-Fonds, petit immeuble comprenant
un duplex de 6 pièces ainsi qu'un appartement
de 3 pièces. Possibilité d'aménager les combles
en créant un troisième appartement sur deux
niveaux. Bénéficiant d'une excellente situation
dans quartier tranquille à proximité du centre
ville et des écoles Garage individuel et petit jar-
din. Tél. 032 911 15 18.

LES PONTS-DE-MARTEL, APPARTEMENT DE 4½
pièces situé au 1er étage d'un petit immeuble de
caractère, tranquille et ensoleillé. Vue imprenable
sur le Creux-du-Van. Très bonne situation et pro-
che de toutes commodités. Tél. 032 911 15 18.

Les Ponts-de-Martel à deux pas du centre du vil-
lage charmant petit immeuble mitoyen rénové
de 3 appartements, possibilités de créer un
duplex de 6 pièces dans les combles. Place de
parc et jardin. Tél. 032 911 15 18.

A 6 KM DE MARIN, magnifique villa de maître,
construction moderne, matériaux nobles, 4
chambres à coucher, 3 salles de bains, vaste
séjour, cuisine avec bar, sous-sol entièrement
excavé et carrelé, 1 chambre indépendante,
salle de bains avec jacuzzi, magnifique ter-
rasse, places de parc, beau dégagement. Fr.
1150000.–. Écrire à mbgestion@bluewin.ch
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«En aucun cas je quitterai cet en-
droit. Je mourrai ici.» Mehdi
Bourkia vit au bord du Doubs, à
Goumois. Dans l’ancienne école
primaire qu’il a entièrement res-
taurée, et qu’il retape encore. La
pierre, le bois, les couleurs et les
objets typiques de ses origines
nord-africaines transforment le
domaine enfantin d’avant en un
monde différent – tout un uni-
vers! –, dépaysant, envoûtant et
relaxant. La salle de classe est
devenue un immense atelier de
peintre.

Là, dans cette maison enchan-
teresse, à quelques pas de la ri-
vière, Mehdi Bourkia caresse in-
lassablement le cours d’eau des
yeux, quelle que soit la lumière.
«Lorsque le ciel est sombre et
lourd, s’ouvre toujours une brèche
de clarté.» Conscient de sa
chance de pouvoir nourrir son
être de cet écrin de nature, com-
blé par ce bonheur, il illumine le
film «Et au milieu coule le
Doubs».

Le feu tragique
Au Maroc, où il est né, à ses

13 ans, un incendie emporte ses
parents. «Je peux vous dire à quel
moment exactement les bouteilles
de butane ont explosé. Je n’étais pas
en famille, mais à l’extérieur pour
regarder la partie Italie-Pologne du-
rant la Coupe du monde de foot en
1982. Je me rappelle précisément de
laminutedumatchoùle feuapris.»

Survivre le cœur serré et en lar-
mes, il sait. Au fil du temps, «qui
passe comme l’affluent qui coule
sans revenir en arrière», il a appris
de cet étau de souffrance et agit
de manière à ne pas oublier cet
apprentissage «En créant mes ta-
bleaux, jemesoumets souventà des
contraintesdans lebutde lesdépas-
ser. Afin de réussir à m’affranchir
des prisons mentales.» Il recourt à
des pigments naturels tirés de
terres d’ailleurs, à des coquilles

d’œufs, des bouts d’ardoise et
même...àdelacendre.Cettecen-
dre qui a rimé avec mort et qui
ressuscitegrâceàsestoiles,selibé-
rant ainsi de sa finitude.

Quand Mehdi manie ses instru-
ments de créateur, fréquemment
il sent la présence de son père, et
lorsqu’il prépare le tajine – plat
traditionnel marocain par excel-
lence – et le saupoudre d’épices
parfumées, c’est à sa mère qu’il
pense affectueusement.

Débordant d’une énergie qu’il

ne s’explique pas, il a réalisé des
centaines d’œuvres. Qui n’ont
rien de réalisations d’amateurs
dominicaux du pinceau.

«Carpe diem!»
Leur souffle s’impose. Et on

comprend,dès lepremierregard,
pourquoi plusieurs visiteurs
viennent les voir et les acheter à
domicile, ou lui demander de les
exposer. Chacune vibre, rayonne,
à la fois douce et solaire.

«Je pourrais vivre de la peinture.

Toutefois, je considère important
d’avoir une assise autre qu’artisti-
que durant la journée.» Il travaille
dans l’horlogerie. «Je trouve inté-
ressant comment on y retient les
heures et les minutes, alors que
l’existence échappe un jour à ce
rythme mesurable, et comment on
y lisse des pièces, tandis que le quo-
tidien palpite de griffures...»

Amoureux de l’instant présent,
Mehdi ne se lassera jamais de sa
part terrestre de paradis. Jamais.
«Carpe diem!»�

GOUMOIS Amoureux du présent, il illumine le film «Et au milieu coule le Doubs».

Mehdi et la rivière, une vie de rêve

C’est depuis 2011 que Mehdi Bourkia vit dans l’ancienne école primaire de Goumois, qui a été fermée en 2006. Il a entièrement retapé le bâtiment aux
couleurs de sa vie et de sa terre natale, le Maroc. L’endroit est un coin de paradis dans lequel il accueille volontiers les promeneurs. RICHARD LEUENBERGER

LE NOIRMONT Au Cinélucarne,
samedi 9 novembre, à 17h.
Projection suivie d’un échange
avec le réalisateur
Claude Schauli.

DELÉMONT Au cinéma
La Grange, demain à 19h, di 10
à 14h30, lu 11 à 18h et ma 12,
à 20h30.

PORRENTRUY Au Colisée,
ma 12 à 20h30 et di 17 à15h.

TRAMELAN Au
Cinématographe, ma 19 à 20h.

LA CHAUX-DE-FONDS
Au Cinéma Scala, di 10 à 10h45.
La projection sera suivie d’un
échange avec le réalisateur.
Et sinon, tous les jours,
à 15h30, jusqu’au ma 12 compris.

LA NEUVEVILLE Au Ciné 2520
di 10, à 17h30. La projection sera
suivie d’un échange avec le
réalisateur. Ma 12 à 20h30.

NEUCHÂTEL En fonction
du succès que rencontrera
le documentaire dans les
différentes salles de cinéma
ci-dessus, il sera ensuite aussi
programmé dans celles de
Neuchâtel.

AILLEURS EN ROMANDIE Plus
d’infos sur
www.etaumilieucouleledoubs.ch

PROJECTIONS PRÉVUES

Le documentaire «Et au milieu coule le Doubs» a fait salle
comble, dimanche dernier, au cinéma Scala, à La Chaux-de-
Fonds. L’entrée a dû être refusée à près de 80 personnes. «Le
film connaît un succès presque équivalent aux «4 saisons du pe-
tit train rouge», sorti il y a trois ans», répond son réalisateur
Claude Schauli, lorsqu’on l’interroge sur le box-office. «Dans
le Jura et le Jura bernois, c’est encore là qu’il a été le moins regar-
dé pour l’instant. A Lausanne et Genève, il marche bien!» Il sera
présent lors de plusieurs projections prévues ces jours dans
l’Arc jurassien, afin d’échanger avec le public.�

Succès dans les salles

La surface du Château des
Monts pourrait augmenter de
550 mètres carrés, si le projet de
son comité se réalise. Semi-en-
terrée dans le pré à l’arrière du
château, l’extension prévue est
indispensable à la poursuite des
activités du musée. Coût estimé:
2,5 à 3 millions de francs.

«Ce n’est pas un caprice», souli-
gne François Aubert, président
du comité du Château des
Monts, cheville ouvrière du pro-
jet avec le conservateur du mu-
sée Morghan Mootoosamy et
Jerry Simonis, membre du co-
mité. «Il ne s’agit pas d’un projet
vital pour la mise en lumière de
l’excellence régionale.»

L’espace manque
Si le Château des Monts repré-

sente un formidable écrin pour
le patrimoine horloger loclois
depuis plus de cinquante ans,
reste que ses surfaces ne répon-
dent plus aux normes qui siéent

à un musée de son importance.
Les locaux de stockage des col-
lections sont trop exigus et hu-
mides. L’espace manque pour
l’accueil des visiteurs ou les ex-
positions temporaires et perma-
nentes. Le château ne dispose
pas de salle de réunion. «Il est
aujourd’hui impossible d’y remet-
tre les distinctions du Concours de
chronométrie, pourtant initié par

le musée», déplore François Au-
bert.L’accès aux handicapés est
impossible dans certaines salles.

«Depuis deux ans, un groupe de
travail a mené d’intenses ré-
flexions pour valoriser le musée.»
Mieux, le comité du musée a fi-
nancé sur ses fonds l’élaboration
de l’avant-projet, afin de présen-
ter aux autorités un outil perti-
nent. Une initiative saluée par le

responsable de la Culture Mi-
guel Perez. «Pour les autorités,
absorbées dans la gestion du quoti-
dien, ces énergies sont précieuses.»

Soucieux de respecter un bud-
get raisonnable et de ne pas
nuire au bâtiment existant, le
comité a choisi de ne pas le rac-
corderà l’extension.Dissimuléà
l’arrière du château, le monoli-
the respectera les gabarits est et
ouest de ce dernier et sera inté-
gré dans le pâturage, au nord. Il
comportera deux niveaux, ac-
cessibles aux personnes à mobi-
lité réduite par un ascenseur.
On trouvera au sous-sol une
salle d’exposition temporaire,
ainsi que des locaux de stock-
age et un atelier. Au rez-de-
chaussée se situeront la salle
d’exposition permanente, une
salle de conférence et une café-
téria. Le Conseil communal a
accepté d’inscrire cet avant-
projet à la planification finan-
cière 2014-2017.� SYB

La future extension respectera les gabarits est et ouest du château. SP

LE LOCLE Le comité du Château des Monts a présenté un avant-projet à l’exécutif, qui se montre très intéressé.

Une extension vitale pour le musée à l’arrière du bâtiment

La richesse de la ville du Locle

COMMENTAIRE
SYLVIE BALMER sbalmer@lexpress.ch

Réhabilitation des infrastructures
sportives, aménagement d’un lac,
création d’un cinéma au Casino-
théâtre,extensiondumuséed’horlo-
gerie... Les investissements de la
ville du Locle font causer.
Conséquence de l’implantation des
usines dans la Mère-Commune, la
«richesse» des Loclois fait notam-
ment des envieux dans le Bas. On
sait que les petites communes qui
nesouffrentpasdes 20 000véhicu-
les qui traversent la cité chaque
jour et des odeurs de Comadur, en-
tre autres nuisances, lorgnent la ti-
relire des Loclois. La réalisation de
ces beaux projets dépend donc des
négociations à venir avec l’Etat.

Maisilestunautretrésor.Cesontles
multiples pépites que représentent
les énergies citoyennes, souvent ve-
nues d’ailleurs, acquises au poten-
tiel de la ville. Des bénévoles, à
l’instar des membres du comité de
l’AnciennePoste ouduChâteaudes
Monts. Des employés, comme l’ad-
ministrateur du Casino-théâtre ou
les conservateurs des musées qui
travaillent à l’optimisation de leur
outil de travail... plutôt que fuir
cette cité tant décriée pour des car-
rières à Lausanne ou Genève. Leur
enthousiasme est le plus beau capi-
tal dont puissent rêver les autorités.
Souhaitons que l’Etat leur laisse les
moyens de le faire fructifier.
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LE PLUS GRAND JEU-CONCOURS MIGROS DE TOUS LES TEMPS.

29 OCTOBRE – 2 DÉCEMBRE 2013
Vous pouvez obtenir des sets d’autocollants et des carnets ici:

Sets d’autocollants gratuits et plus d’infos sur www.migros.ch/megawin
La valeur totale de 900 000 francs se rapporte à la somme totale des prix et au nombre des véhicules à gagner (55). En ce sens, il ne s’agit pas d’une somme à gagner limitée mais du 
chiffre estimé d’après les règles du calcul de probabilités et du nombre de prix effectivement versés, qui peut s’avérer en fi n de compte plus ou moins élevé. Max. 10 sets d’autocollants 
par achat, jusqu’à épuisement du stock. Excepté les bons et cartes cadeau.

Prix d’une 

valeur totale 

de 900 000 

francs!



SANTÉ
Dénutrition des seniors
L’obésité et la maigreur aggravent
les risques de perte d’autonomie des
personnes âgées. Un tiers d’entre elles
sont concernés par le problème. PAGE 16
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PORTER LA BARBE
Sorti au mois d’août 2013, le troisième album du génie de
l’électronic-soul ne demande qu’à être écouté. Barbarossa,
n’en déplaise à une certaine Marine, porte la barbe rousse,
élégance et fantaisie pourraient définir son allure, mais éga-
lement son travail. «Bloodlines» est le résultat du mix d’élé-
ments électroniques et organiques. Doté d’une profonde sen-
sibilité, James Mathé fait de chacune de ses ballades des
instants rares et chaleureux. Sa voix si particulière nous
transporte littéralement. Le morceau phare de cet album,
«The Load», est sans nul doute le plus enveloppant et le plus
abouti. Embarcation sur le bateau de ce nouveau pirate, en-
tre fascination et chavirement.
●+ «Bloodline» – l’album de Barbarossa – à télécharger sur votre site de musi-
que

PORTER LA CAGOULE
Il se fait tendance, ce jazzman, Grégory Porter, avec «Liquid
Spirit» son troisième album sorti en septembre. On notera
son goût pour la diversité, du gospel par-ci, du blues par-là et
aussi de la soul ça et là. Cet album fait la part belle à des chan-
sons intimistes, en abordant ses thèmes de prédilection,
l’amour, le racisme et son absence d’étiquette. Portée par des
musiciens qui font la part belle à la mélodie, sa voix limpide
devient un enchantement. Ce gaillard toujours attifé d’une
cagoule, quoiqu’en pense Marine, aborde la musique avec
une démarche qu’il veut honnête. Son ambition: toucher,
transmettre des émotions. Pari gagnant.
●+ «Liquid Spirit» – l’album de Gregory Porter – à télécharger sur votre site de
musique

PORTER PAR LA FOI
L’un a une barbe de quelques jours, l’autre de quelques mil-
lions d’années, de quoi chambouler Marine. Cyril, notre héros,
rencontre Dieu et s’en fait un copain. Il lui confie ses secrets.
Puis il rencontre Alice, une psychologue dont il tombe éper-
dument amoureux. Ils se marient, et un jour ils ont un enfant,
Léo. Cyril est persuadé qu’il doit avoir une belle vie, puisque
Dieu le lui a promis. Un jour, alors que Léo n’a que 4 ans, Alice
meurt écrasée par un camion. Cyril en veut énormément à
Dieu. Un livre original qui se dévore en quelques heures de
pur plaisir. Un récit plein de tendresse qui allie bons senti-
ments et humour. Atténue la morosité de l’hiver approchant.
●+ «Dieu est un pote à moi», Cyril Massarotto, éditions Pocket

LES BONS PLANS DE...
RÉGINE BINDÉ

TEMPLE DU LOCLE

Le nyckelharpa, c’est quoi?
C’est toujours avec le même

élan, le même fervent désir
d’intéresser leurs fidèles audi-
teurs, qu’année après année,
les Amis des concerts d’orgue
du Locle, convient le public.

Parmi les motifs variés qui
constituent la programmation
de la saison 2013 – 2014, riche
de quatre concerts, émerge ce
prochain dimanche, la décou-
verte du nyckelharpa. Cet ins-
trument d’origine suédoise, a
eu ses heures de gloire au
Moyen Age, puis il a disparu. Il
connaît aujourd’hui un vif re-
gain d’intérêt.

Il s’agit d’un instrument à
cordes frottées dont la particu-
larité est de posséder un cla-
vier muni de plusieurs rangées
de touches – «nyckel» signifie
«clavier» en suédois – et
d’avoir des cordes «sympathi-
ques».

Celles-ci, placées sous les
cordes mélodiques, entrent en
vibration par la résonance qui
enrichit la sonorité. Il appar-
tient, disent les luthiers, à la
famille de la vielle à roue, de la
vièle.

A travers des œuvres emblé-
matiques des 16e et 17e siè-
cles, Ortiz, Vitali, Cabezon,
Gabrieli, qui donneront à voir
et à entendre, Annette Osann,
professeur de nyckelharpa au
Château Fürsteneck, en Alle-

magne ainsi qu’à Forlimpopo-
pli, en Italie, fera découvrir
l’instrument dans tous ses
états, soliste ou en compagnie
de l’orgue.

Pour lui donner la réplique,
Elise Rollin, premier prix
d’orgue du Conservatoire su-
périeur de Lyon, interprétera
de belles pages de Jean-Sébas-
tien Bach, Haydn et Pierre At-
taingnant.� DENISE DE CEUNINCK

●+ Le Locle, temple, dimanche
10 novembre à 17h.

JACQUES ROSSAT

Fin de semaine de rêve pour
jazzfan, mais pas seulement:
outre leurs fantastiques quali-
tés musicales, tous les protago-
nistes des concerts de Jazz in
Neuchâtel, ces vendredi et sa-
medi, font preuve d’un cha-
risme et d’une ouverture tels
que tout amateur de musique
un peu curieux devrait y trou-
ver son plaisir. Ce d’autant plus
que le temple du Bas a été ré-
aménagé pour un meilleur ac-
cueil des artistes et du public.

Prenez Paolo Fresu: le musi-
cien sarde est sans aucun con-
teste dans le Top Five des trom-
pettistes du jazz d’aujourd’hui.
L’orchestre qu’il amène avec lui
est un concentré de punch élec-
trisé que Miles Davis ne renie-
rait pas, mais aussi de lyrisme et
de splendides sonorités. Inter-
view, dans un français parfait,
avec un artiste passionné et vo-
lubile, accessoirement Dr ho-
noris causa en psychologie de
l’Université de Milan-Bicocca.

Paolo Fresu, votre parcours
musical tient tellement du
conte de fée qu’il mérite
qu’on le survole rapidement!

Oui, je suis né dans un petit
village de Sardaigne, il y a un

peu plus de 50 ans; mes parents
étaient paysans et n’avaient au-
cune culture musicale, mais
mon père était déjà un excel-
lent poète, et ma famille m’a
toujours encouragé dans la voie
de la musique. En écoutant la
radio, j’ai tout de suite su que
j’allais faire de la trompette. J’ai
commencé dans la fanfare du
village, où j’ai remplacé mon
grand frère, puis j’ai fait du
bal… Et j’ai découvert le jazz
par hasard en 1980. Après un
diplôme de trompette du con-
servatoire de Cagliari, j’ai parti-
cipé deux fois aux séminaires
de jazz de Sienne; quelques an-
nées plus tard j’y étais profes-
seur. Et voilà!

Vous êtes extraordinaire-
ment fidèle en amitiés musi-
cales: votre quintet a fêté ses
trente ans, et le Devil Quartet
que vous amenez à Neuchâ-
tel, a été fondé en 2004!

C’est vrai: le quintet doit être
recordman du monde de lon-
gévité, puisque tous les musi-
ciens du début sont encore là!
Même chose pour le Devil. On
se connaît si bien qu’on peut in-
teragir et aborder des tas de
choses nouvelles en toute con-
fiance. En 2011 pour fêter mes
50 ans, nous avons fait une
tournée de 50 concerts à la
suite, tous différents: un soir
avec Galliano, un autre avec
Carla Bley, le lendemain avec
un chanteur pop italien!

Puisqu’on parle de projets,
lorsqu’on finit une interview
on demande généralement à
l’artiste sur quel projet – au
singulier – il travaille. Sur
votre site, vous en mention-
nez 23…

... Et il y en a bien plus! En
plus du quintet – du jazz pur et
dur, dans la tradition hard bop –
et du Devil, plus électrique, un

peu dans l’esprit du Miles Da-
vis moderne, il y a plusieurs
projets avec des cordes, des
duos et des trios, des duos avec
le chanteur Mario Testa, avec
le Tunisien Dahfer Yousseff et
mille autres!

La page d’entrée de votre
site voit arriver des tas de
petits Paolo Fresu qui gui-
dent vers les diverses rubri-
ques du site, un symbole de
toutes les facettes de votre
personnalité. Mais qu’est-ce
qui lie tout ça? Quel dénomi-
nateur commun à toutes vos
musiques?

Ce qui lie le tout, c’est l’atti-
tude. On raconte une idée,
qu’on cherche à partager, mais
en restant soi-même; on ne va
pas changer de costume cha-
que fois qu’on essaye quelque
chose de nouveau. Et le cos-
tume qu’on ne change pas,
c’est le son. Pour moi, le son
vient toujours en premier,
avec une belle mélodie. Et
même si j’utilise parfois de
l’électronique, comme avec
Devil, c’est toujours pour dé-
velopper, embellir, enrichir
mon son; je ne passe jamais
dans un synthétiseur qui me
ferait sonner comme une gui-
tare électrique!�

TEMPLE DU BAS L’immense trompettiste italien est à l’affiche de Jazz in Neuchâtel.

Paolo Fresu fidèle à lui-même

Jazz in Neuchâtel a repris la belle tra-
dition de démarrer ses concerts avec un
«supporting act», ou une «vedette amé-
ricaine» comme on disait il y a long-
temps. Ces vedettes américaines seront
bien suisses, représentant ce que le jazz
de notre pays peut offrir de meilleur.

Vendredi, Julien Revilloud Trio ou-
vrira les réjouissances; le guitariste
neuchâtelois natif de Montreux a bâti
une carrière extrêmement solide, en-
chaînant jazz, tournées théâtrales et
comédies musicales, en Suisse et à
l’étranger, des clubs intimistes jus-
qu’aux grandes scènes.

Samedi, un autre trio, celui du pia-
niste genevois Marc Perrenoud, est à
l’affiche avec Ron Carter, l’un des plus
grands contrebassistes actuels. C’est
dire si la success story continue pour
Marc Perrenoud et ses compères, ame-
nés à se produire sur les cinq conti-
nents et dans de grands festivals, de
Montreux à Buenos Aires.�

Avec Ron Carter, les trios Revilloud et Perrenoud

Avec ses amis du Devil Quartet, Paolo Fresu conjugue la pureté d’un son exceptionnel et «La follia italiana», titre de son dernier CD. ROBERTO CIFARELLI

Neuchâtel: temple du Bas, 20h. Vendredi, Julien
Revilloud Trio et Paolo Fresu & Devil Quartet;
samedi: Marc Perrenoud Trio et Ron Carter «Golden
Striker Trio». Billetterie: www.jazzneuchatel.ch
ou théâtre du Passage, tél. 032 717 79 07

INFO+

Le Neuchâtelois Julien Revilloud. PABLO FERNANDEZ

�«On ne va pas changer de
costume chaque fois qu’on essaye
quelque chose de nouveau.»

PAOLO FRESU TROMPETTISTE

Annette Osann joue du nyckelharpa
en virtuose. SP
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– L’histoire de la Pologne a
été, de tout temps, très tour-
mentée et certains riches se
sont vu confisquer leurs biens
par l’ennemi quand ils ne les
ont pas détruits, répondit
Jocelyn.
– Quelle horreur! En France,
nous sommes à l’abri de telles
abominations.
– Espérons, ma chère…
Espérons… Les guerres, les
crises économiques, les catas-
trophes naturelles, les épidé-
mies, sont autant de paramè-
tres impossibles à maîtriser
même en étant très pré-
voyants.
– Comme elle a dû souffrir,
s’apitoya Marie-Charlotte.
Elle frissonna d’horreur à la
perspective d’un sort si
odieux, mais tellement im-
probable, qui l’acculerait à de-
venir femme de service ou
femme de chambre.
Jean-Charles était heureux de
parler de Syrena avec ses pa-
rents. Cette discussion la rap-
prochait d’eux et donc de lui.
Il aurait aimé prolonger ces
instants mais Jocelyn regarda
sa montre…
– Nous sommes en retard.
Dépêchez-vous mon fils, le
devoir nous appelle!
Des pneus crissèrent sur les
graviers. Syrena jeta un coup
d’œil par la fenêtre. Elle aper-
çut la voiture décapotable et
la tête de Jean-Charles tour-
née vers la fenêtre de l’office.
La seule personne avec qui
Syrena pouvait échanger,
c’était Pierrette. La jeune fille
aidait Madame Laplace en
cuisine. Comme elles avaient

le même âge et occupaient des
chambres voisines, elles de-
vinrent rapidement des
amies.
Pierrette était très amoureuse
de son fiancé, un certain
Fernand. Il lui envoyait, de-
puis Grenoble où il était en
garnison, des lettres enflam-
mées.
Comme il lui était impossible
de garder pour elle autant de
bonheur, Syrena servit de
trop-plein à son cœur…
Les joies et les affres de
l’amour n’avaient plus de se-
cret pour Syrena car cet ar-
tilleur amoureux était aussi
un amoureux de la plume.
Cette belle correspondance
amoureuse déclencha en
Syrena un état particulier.
Son cœur lui semblait, par-
fois, trop gros pour sa poi-
trine. Des vagues d’émotion
venaient la submerger d’un
bonheur incompréhensible.
Elle se sentait amoureuse…
amoureuse de l’Amour puis-
qu’elle n’était amoureuse de
personne.
– Je n’en peux plus d’attendre.

Je vais me dessécher sur pieds,
gémissait Pierrette.
– Ton amoureux finira bien
par être libéré! Quand aura-t-
il fini son service?
– Le 31 janvier mais nous de-
vrons attendre encore deux ou
trois mois pour pouvoir nous
marier.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Marcel Laurent 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2100 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Vincennes 2100 J. Lindqvist S. Lennartson 60/1 6a8a6a
2. Victoire 2100 M. Mottier D. Mottier 10/1 4a4a3a
3. Pascia’Lest 2100 E. Bellei T. Duvaldestin 12/1 3a1a2a
4. Vaux Le Vicomte 2100 JM Bazire JM Bazire 3/1 3a1a8a
5. Valse Darling 2100 J. Dubois P. Moulin 20/1 0aDm2a
6. Véra Pierji 2100 N. Bazin T. Duvaldestin 40/1 6a7a6a
7. Village Mystic 2100 L. Baudron L. Baudron 6/1 1a2a8a
8. Voltigeur De Myrt 2100 D. Locqueneux R. Donati 9/1 Da6a3a
9. Vive Daidou 2100 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 35/1 1a0a0a

10. Olaz 2100 PE Mary JM Roubaud 70/1 Da9a1a
11. Olimpus Caf 2100 D. Bonne JE Le Bec 50/1 2a5a2a
12. Standout 2100 O. Kihlström S. Melander 23/1 Da2a6a
13. Princess Grif 2100 M. Abrivard F. Souloy 7/1 3a1a1a
14. Unabella Perrine 2100 F. Ouvrie JF Mary 30/1 3a7a3a
15. Very Look 2100 A. Abrivard JM Bazire 45/1 6a2a5a
16. Un Amour D’Haufor 2100 C. Bigeon C. Bigeon 15/1 4a0a7a
17. Vigove 2100 P. Vercruysse F. Leblanc 26/1 8a5a3a

Notre opinion: 4 – Il sera sur tous les tickets. 7 – Un énorme champion. 3 – Visera aussi la gagne.
2 – Porte parfaitement son nom. 16 – Il faudra s’en méfier. 13 – Un super trotteur. 8 – Il ne surpren-
drait personne. 12 – Ses moyens sont évidents.
Remplaçants:  5 – Au bénéfice du doute. 14 – Elle sera à très belle cote.

Notre jeu: 
4* – 7* – 3* – 2 – 16 – 13 – 8 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 4 - 7
Au tiercé pour 15 fr.: 4 - X - 7
Le gros lot: 
4 - 7 - 5 - 14 - 8 - 12 - 3 - 2
Les rapports 
Hier à Nantes, 
12e étape du Grand National du Trot 
Tiercé: 12 - 14 - 7
Quarté+: 12 - 14 - 7 - 13
Quinté+: 12 - 14 - 7 - 13 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 124.10
Dans un ordre différent: Fr. 24.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 461.55
Dans un ordre différent: Fr. 26.40
Trio/Bonus: Fr. 6.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 870.–
Dans un ordre différent: Fr. 7.25
Bonus 4: Fr. 7.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 3.–
Bonus 3: Fr. 3.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.50
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous saurez vous mettre en avant. Mais n’abu-
sez pas de votre charme, cela se retournerait contre vous.
Travail-Argent : vous excellerez dans les travaux exi-
geant un grand pouvoir de concentration. Vous aurez la
responsabilité de mener à bien un nouveau projet. Vous
devrez aussi régler un problème financier qui traîne en
longueur. Santé : attention aux courants d'air.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : profitez bien de toutes les occasions de vous
divertir et changez-vous les idées. Si vous êtes célibataire,
ce pourrait être l'occasion d'élargir le cercle de vos amis,
de vos connaissances. Travail-Argent : votre déter-
mination sans bornes et votre pragmatisme vont vous per-
mettre d'obtenir de brillants résultats.  Santé : vous
n'aurez pas à vous plaindre de ce côté-là. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous avez besoin de vous amuser, de faire la
fête pour sortir de votre routine. Vous redonnerez ainsi
un second souffle à votre relation. Travail-Argent :
vous trouverez de nombreuses occasions de vous épa-
nouir professionnellement. Les astres semblent favori-
ser ce secteur et vous avez le vent en poupe. À vous de
savoir saisir votre chance. Santé : bonne endurance.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : un amour clandestin pourrait se développer,
à l'abri des regards, à moins qu'il ne s'agisse d'une pas-
sion platonique. Travail-Argent : vous aurez bien du
mal à maîtriser votre impulsivité aujourd'hui. Ce qui pour-
rait vous amener à prendre des décisions sur un coup de
tête.  Santé : si vous avez une bonne hygiène de vie, tout
ira bien.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les célibataires seront par-
ticulièrement à la fête, et ils n'auront
pas peur de tomber amoureux.
Travail-Argent : le nouveau poste
que vous pourriez éventuellement
obtenir aura un rapport avec l'écri-
ture. Santé : tonus en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous ne serez ni pour la tolérance, ni pour la
compréhension. Attention, une telle attitude est apte à tout
faire capoter. Travail-Argent : vous vous affirmez
davantage et travaillez à votre manière, en vous mon-
trant plus créatif. Vos chances professionnelles seront à
leur meilleur niveau. Vérifiez l’état de vos comptes. Santé :
tout va bien.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : L'efficacité de votre charme sera impression-
nante, un seul sourire suffira à faire fondre votre parte-
naire ou la personne qui vous plaît. Travail-Argent :
votre esprit de compétition sera encore plus aiguisé que
d'habitude, rien ne vous arrêtera.  Santé : ne vous lais-
sez pas gagner par le stress, d'autant que vous êtes en

bonne forme.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous aurez l'art de convain-
cre, de charmer tout en nuances…
C'est le moment d'aborder les sujets
délicats. Travail-Argent : vous êtes
beaucoup plus sûr de vous, exposez
vos idées à vos supérieurs. Santé :
ne faites pas d'excès !

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous vous mettrez en quatre pour faire plaisir
à ceux que vous aimez, et vous saurez créer une ambiance
chaleureuse dans votre foyer. N’attendez pas de remer-
ciements ! Travail-Argent : vous aurez passé un cap
important, et votre situation professionnelle s'en trouvera
consolidée. Santé : irritation de la gorge, soignez-vous
sans attendre.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : on vous sent tendu et contrarié, vous avez
besoin de tendresse en ce moment. Ne boudez pas dans
votre coin, il vaut mieux vous exprimer. Travail-Argent :
vos collègues apprécieront votre façon d'appréhender
les problèmes et votre manière d'arrondir les angles.
Santé : vous êtes en forme, mais votre moral a déjà
été meilleur.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous enlisez dans le confort facile de
votre train-train quotidien. Il est temps de mettre un peu
de fantaisie dans votre vie. Travail-Argent : votre sens
de l'adaptation vous permettra d'asseoir votre position
sociale. Il est temps aujourd'hui de prendre une impor-
tante décision. Santé : tout va bien. C’est le moment de
reprendre le sport.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : c'est en famille que seront vécus les moments
les plus tendres. Vous passerez une bonne journée entouré
de vos proches. Travail-Argent : votre énergie vous per-
met d'être reconnu dans votre travail. Des discussions
financières seront bénéfiques, mais ne comptez pas sur
l'aide de vos amis. Santé : protégez votre peau des
changements brutaux de température.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. Alimentée par le goutte-à-goutte. 2. Jeu
de cartes. Un des plus anciens outils agri-
coles. 3. Vue en maths ou en français. Ile re-
liée au continent par un pont. 4. Crier bête-
ment. Le gratin provençal. 5. Penser à l’ave-
nir. 6. Lettres d’un pote. Il s’attaque aux pi-
lotis. 7. Fit un malheur. Le sélénium. Droits à
l’entrée du cimetière. 8. Du blé pour le riz.
Expéditions nocturnes. 9. Infliger un châti-
ment. Peut être grosse sans être forte. 10.
Mèneras à bien un projet.

Verticalement
1. Lieu commun. 2. Naturellement avanta-
gé. 3. La porte de la Camargue. Duchesse
bretonne en sabots. 4. Rivière et départe-
ment français. Comme on vous le dit. 5.
Classe les as des aces. Rêve de retraité pro-
vençal. D’un tout petit débit. 6. Mesurer
dans les bois. 7. Elle est plutôt excitante.
Moment chaleureux. 8. On lui a fait un coup
vache. Inciter à s’exciter. 9. Chambre d’étu-
diant. Fromage d’origine grecque. 10.
Espace économique. Fais les 400 coups.

Solutions du n° 2834

Horizontalement 1. Traîtres. 2. Rivesaltes. 3. Iran. Stars. 4. Fenaison. 5. Ost. Rinças. 6. Gais. Est. 7. Imams. Ossa. 8. Lire.
Ah. En. 9. Lad. Aimant. 10. Emerge. Née.

Verticalement 1. Trifouille. 2. Rires. Miam. 3. Avant-garde. 4. Iéna. Ame. 5. TS. Iris. Ag. 6. Rassis. Aïe. 7. Elton. Ohm.
8. Stances. An. 9. Er. Assené. 10. Assistante.
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PUBLICITÉ

Montezillon 032 732 22 11

« Une vingtaine 
de vaches
et sept sortes 
de fromages ! »

Hôtel
Resto 7/7

Cuisine bio
Fromagerie

Ferme biodynamique

PUBLICITÉ

Les nouvelles Audi S3 
et S3 Sportback.

 A tester dès maintenant  

www.sennautos.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Du côté de chez moi»
Le Salon du Bleu.
Sophie Clerfayt, conteuse belge.
Je 07.11, 20h.

«Camille pour les enfants»
Salle des Pasteurs.
Par Ariane Haering, piano.
Je 07.11, 18h.

Ariane Haering, piano
Salle des Pasteurs. La pianiste Ariane
Haering en concert chez Camille.
Je 07.11, 20h.

Gala de Médecins du Monde
Suisse
Théâtre du Passage. Avec Vincent Kohler,
Pierre Aucaigne et Les Petits Chanteurs
à la gueule de bois.
Je 07.11, 20h.

Eléonore
Théâtre du Pommier. «Hurle à la lune».
Auteur, compositeur et interprète.
Avec Rodrigo Valenzuela, guitariste.
Je 07.11, 20h.

Paolo Fresu & Devil Quartet
& Julien Revilloud Trio
Temple du Bas.
Ve 08.11, 20h.

Beefy'Dus
Le Salon du Bleu.
Ve 08.11, 21h.

«Frank V»
Théâtre Tumulte. Comédie de F. Dürrenmatt.
Par le Théâtre Tumulte.
Avec Monique Ditisheim, Christophe Nicolas
et Olivier Forel, piano.
Ve 08, sa 09.11, 20h. Di 10.11, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

CONCERT
Chœur Da Camera
Temple. Musique baroque chœur et orgue.
Oeuvres de Victoria, Pachelbel
et Charpentier.
Je 07.11, 20h15.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«De la ferveur de vivre
au plaisir d‘exister»
Club 44. Pour une meilleure qualité d’être
au monde. Par Jacques Salomé.
Je 07.11, 20h15.

Karma to burn
Bikini Test
Je 07.11, 20h.

Chœur Da Camera
Temple St-Jean. Musique baroque chœur et
orgue. Oeuvres de Pachelbel et Charpentier.
Ve 08.11, 20h15.

«Bingo» d'Isabelle Perregaux,
Zap Théâtre. Comédie d’Isabelle Perregaux.
Ve 08, sa 09.11, 20h30.

Nadine Carina
Bikini Test.
Ve 08.11, 21h.

Nuit du Conte
Le P'tit Paris. «Voyage à travers
la mythologie grecque». Par La Louvrée
Ve 08.11, 20h.

«Le vieux de la montagne»
TPR. Mise en scène, scénographie,
marionnettes, Patrick Sims.
Sa 09.11, 18h15. Di 10.11, 17h15.

Promenade littéraire
Allées du cimetière. Textes de Claude
Darbelley, Thomas Sandoz, Jean-Bernard
Vuillème. Avec Dominique Bourquin,
Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier.
Sa 09.11, 14h.

LE LOCLE

SPECTACLE
Nuit du conte
Bibliothèque des jeunes. «Histoire de rire».
Sur inscription.
Enfants 4 à 7 ans.
Ve 08.11, 18h30
Enfants 8 à 12 ans.
Ve 08.11, 19h45.

«Marionnettes»
La Grange. Spectacle jeune public,
dès 9 ans.
Texte et interprétation Michèle Nguyen.
Sa 09.11, 14h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Tout doit Disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Une comédie
burlesque et musicale. Création de Pascale
Béguin. Musique de Bernard Contesse.
Sa 09.11, 20h.

sBOUDRY

SPECTACLE
«L'Huître»
La Passade. Comédie de Didier Caron.
Sa 09.11, 20h30.

SAVAGNIER

CONCERT
La Tarentelle
Salle de la Corbière. «Swiss made».
La chanson helvétique actuelle
Ve 08 et sa 09.11, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 714

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Nairobi half life
Je-ma 20h45. VO. 16 ans. De D. Gitonga
Leviathan
Je-di 18h15. 16 ans.
De L. Castaing-Taylor et V. Paravel
HNE - La vérité
Sa 11h. De. R. Erard et S. Chalard
La vie d’Adèle 1 et 2
Sa-di 15h. 16 ans. De A. Kechiche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
La stratégie Ender
Je-ma 17h45, 20h15. 14 ans. De G. Hood
Turbo - 2D
Je-ma 15h. 6 ans. De D. Soren
Malavita
Ve-sa 22h45. 14 ans. De L. Besson

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Je-ma 15h, 20h15. Je-ve/di-ma 17h30.
Ve-sa 23h. 12 ans. De T. Alan
Inside Llewyn Davis
Je-ve/di-ma 18h15, 20h30, VO. Sa 18h. VO.
Ve-sa 23h. 12 ans. De E. et J. Coen
Gravity - 3D
Di 11h. 14 ans. De A. Cuaron
Et au milieu coule Le Doubs
Je-ma 15h30. Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Tosca
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York. Pour tous
Violette
Je-ma 14h45, 20h15. 16 ans. De M. Provost

L’expérience Blocher
Je-ma 17h45. 10 ans. De J.-S. Bron
Blood ties
Ve-sa 23h. 16 ans. De G. Canet
Sur le chemin de l’école
Di 10h30. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Gravity
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De A. Cuaron
T.S. Spivet
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Planes
Di 15h. 8 ans. De K. Hall

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Thor - le monde des ténèbres - 3D
Je-di 20h30. 12 ans
Et au milieu coule Le Doubs
Di 17h30. 6 ans. De C. Schauli

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

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
2e 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 JE au MA 15h, 17h30.

JE et VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h

Gravity - 3D 3e 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 SA 20h30. DI 11h

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

Blood Ties 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cottilard, Clive Owen, James Caan.
Réalisateur: Guillaume Canet.
Frank et Chris sont deux frères rivaux: le premier
est policier, le second hors-la-loi. Lorsqu’il sort
de prison, Frank veut donner une nouvelle
chance à Chris, mais ce dernier se laisse
rattraper par le passé...

VF JE au MA 17h45.
JE et VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
2e 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...
. SA 20h30

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

4e 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 JE au MA 15h15

La vie d’Adèle 5e 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...

VF DI 10h30

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

Violette 1re semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
PREMIÈRE SUISSE! Violette Leduc, née bâtarde
au début du siècle dernier, pauvre et mal-

aimée, rencontre Simone de Beauvoir dans les
années d’après guerre, à St-Germain-des-Prés.
Commence une relation intense entre les deux
femmes qui va durer toute leur vie, relation
basée sur la quête de la liberté par l’écriture
pour Violette, et la conviction pour Simone
d’avoir entre les mains le destin d’un écrivain
hors normes.

VF JE au MA 17h30, 20h15.
JE et VE, LU et MA 14h45

Sur le chemin de l’école
7e 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, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
Ce sont les héros de Sur le chemin de l’école,
un film documentaire d’aventures qui croise le
destin de petits écoliers contraints d’affronter
mille difficultés pour atteindre leur école...
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

Prisoners 5e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais
est relâché quelques jours plus tard faute de
preuve, entrainant la fureur de Keller. Aveuglé
par sa douleur, le père dévasté se lance alors
dans une course contre la montre pour
retrouver les enfants disparus...

VF VE et SA 23h

L’expérience Blocher
2e 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. DI 10h45

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

Gravity - 3D 3e 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...

VF VE, DI 18h15. VE, DI, MA 20h30.
VE et SA 23h. LU 17h45.

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

Turbo - 3D 5e 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...

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

Tosca - MET 1re semaine - Pour tous
Acteurs: Patricia Racette, Roberto Alagna,
George Gagnidze.
EN DIRECT LIVE DU METROPOLITAN OPERA DE
NEW YORK! L’action se déroule à Rome, en
juin 1800. Les troupes françaises ont instauré
en 1798 une «République romaine» et Cesare
Angelotti figure parmi les consuls. Ferdinand IV
et son épose, la Reine Maria Caroline, aidés
des anglais, reprennent la ville l’année
suivante et le Baron Vitello Scarpia est chargé
de mettre sur pied une police secrète...

VO s-t/fr. SA 19h

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

Un château en Italie
2e 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. L’histoire d’une famille
qui se désagrège, d’un monde qui se termine,

et d’un amour qui commence. Projection du
film suivie par la retransmission des des
débats qui ont eu lieu au FFFH!

VF + Ital/fr. JE au VE, LU et MA 15h.
JE au MA 20h30. SA et DI 15h15

Prisoners 5e 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 JE au MA 17h30

Planes - 2D 5e 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!

VF SA et DI 13h15

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

Malavita 3e 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 JE au MA 20h30. VE et SA 23h.
SA et DI 15h30

Turbo - 2D 5e 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 JE au VE, LU et MA 15h30. VE au DI 13h30

L’expérience Blocher
2e semaine - 10/12

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

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

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

Inside Llewyn Davis
1re semaine - 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
PREMIERE SUISSE! 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...

. VF JE et VE, LU et MA 15h30. VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all. JE au MA 18h, 20h30

9 mois ferme 4e 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… Fidèle à sa
verve comique, Albert Dupontel manie
l’impertinence avec une misanthropie et un
sens de l’humour des plus affutés. Hilarant!

VF SA et DI 16h

CINÉMA



DELPHINE CHAVET

On parle peu de l’obésité et de la mai-
greur quand elles touchent des person-
nes de plus de 75 ans. A cet âge, et
même bien avant selon les gériatres, se
situer à un extrême de la courbe du
poids prédispose pourtant à un vieillis-
sement en mauvaise santé. Les résultats
d’une enquête française, que vient de
publier le «Bulletin épidémiologique
hebdomadaire» (BEH) montrent bien
le lien entre obésité ou maigreur et
perte d’autonomie. «Pour se donner le
maximum de chances de bien vieillir,
l’idéal est de maintenir son indice de
masse corporelle* dans la fourchette cen-
trale (c’est-à-dire entre 22 et 25) et d’éviter
les variations de poids», souligne Moni-
que Ferry, chercheur à l’Inserm et char-
gée de la nutrition auprès du conseil
scientifique de la Société française de
gériatrie.

Or, à en croire les résultats de cette
étude menée auprès de personnes
âgées de plus de 75 ans vivant encore à
leur domicile, un tiers d’entre elles se
trouvent dans une situation de «risque
pondéral». Près de 15% sont en état de
maigreur – les femmes, surtout celles
qui ont un niveau d’études et des reve-
nus supérieurs, sont plus touchées que
les hommes – et près de 15% sont obè-
ses. En incluant le surpoids, ce pour-
centage atteint même 50,4 pour cent.

Un problème de dénutrition
Si l’obésité et la maigreur sont délétè-

res chez les personnes vieillissantes,
c’est parce que ces deux états cachent
paradoxalement souvent le même
mal, une dénutrition dont la première
conséquence est l’abolition des défen-
ses immunitaires. «La première chose
que l’organisme cesse de produire quand
il manque de protéines, de vitamines et
de minéraux, ce sont les antigènes et les
anticorps», explique Monique Ferry.
La dénutrition est ainsi responsable
d’une augmentation des pathologies
infectieuses que le corps aura, faute de
«carburant», d’autant plus de peine à
combattre. Ce phénomène a notam-

ment été illustré en 2008 par une pu-
blication scientifique canadienne
montrant l’impact négatif de la dénu-
trition sur les chances de survie de
malades du cancer.

Risques de chute accrus
La carence alimentaire aboutit enfin à

une perte de masse et de force muscu-
laire (la sarcopénie), qui aggrave le ris-
que de fatigue, de chute et d’isolement
social. Elle peut également entraîner
un déficit cognitif, comme l’a encore
souligné un récent travail de l’Inserm
portant sur la longévité de la popula-
tion. D’où l’importance de prévenir la
dénutrition au moment où elle est en-
core réversible. «Une perte de poids,
même mineure, doit être un signal

d’alerte», prévient le professeur Isabelle
Bourdel-Marchasson, cheffe de service
à l’hôpital de Bordeaux.

Les gériatres recommandent donc aux
personnes âgées de se peser tous les
mois et aux médecins généralistes de
surveiller leurcourbedupoidscommele
font les pédiatres avec les nourrissons.
Un deuil, la disparition d’un animal, un
déménagement ou une grippe peuvent
être à l’origine d’un décrochage.

Réagir vite
Parfois, ce sont des problèmes den-

taires ou psychiques qui engendrent
un manque d’appétit. Selon le Pr Fer-
ry, «il faut réagir vite car l’amaigrisse-
ment est plus rapide et plus important
quand on avance en âge, tandis que la

récupération devient plus difficile».
L’équation est encore plus subtile chez
les patients obèses, dont l’autonomie
est déjà affectée par des douleurs arti-
culaires et de l’arthrose.

Comme pour toute personne âgée, les
régimes restrictifs leur sont en effet
contre-indiqués car ils consument au-
tant de muscle que de graisse. Les géria-
tres tentent donc un recadrage alimen-
taire, en insistant sur le respect des
repères nutritionnels, l’arrêt du grigno-
tage et l’importance d’une activité phy-
sique quotidienne.

«En réalité, la prévention doit intervenir
en amont: à 70 ans, il est trop tard pour
maigrir», résume le professeur Xavier
Hébuterne, chef du service de nutrition
clinique au CHU de Nice, qui exclut

pourlamêmeraisonlachirurgiebariatri-
que chez des patients de plus de 65 ans.

Lors de ses consultations de gériatrie,
à l’hôpital du Mans, le Dr Emmanuel
Alix a, pour sa part, remarqué que «les
personnes âgées et leur entourage ont sou-
vent des idées erronées sur la nutrition,
qui peuvent leur porter préjudice».

On pense, par exemple, qu’il est

moins nécessaire de manger en vieillis-
sant – alors que l’organisme a au con-
traire des besoins plus importants, car il
a un moins bon rendement.

C’est sans doute ce qui explique que
seul un tiers des plus de 75 ans con-
somme les trois produits laitiers recom-
mandés par jour, et que la plupart ne
mangent pas suffisamment de protéi-
nes, notamment d’origine animale. «Il
fautavoirà l’espritquelerôlede lanutrition
intervient finalement assez tôt dans le pro-
cessus de vieillissement», souligne le Dr
Alix. «Dès l’âge de la retraite, ou au mo-
ment de la ménopause pour les femmes, il
faut donc s’appliquer à manger trois fois
par jour, à ne pas s’interdire certains ali-
ments mais au contraire élargir son catalo-
guealimentaire lepluspossibleetàcultiver
le plaisir de manger.»�Le Figaro

* L’indice de masse corporelle (IMC) est votre poids
divisé par votre taille au carré pour évaluer
votre corpulence.
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La moitié des seniors en surpoids
La Suisse ne dispose pas de don-
nées représentatives au niveau na-
tional sur la fréquence des maladies
liées à l’alimentation. Toutefois, la
récente Enquête suisse sur la santé
(notre édition du 11 octobre) montre

que la tranche d’âge des 65-74 ans
est particulièrement concernée par
l’obésité (plus de 60% des hommes
et 40% des femmes seraient en sur-
poids). Infos: http://www.bfs.ad-
min.ch/� RÉD

ALIMENTATION L’obésité et la maigreur aggravent le risque de perte d’autonomie
des personnes âgées. Le problème touche un tiers des seniors de plus de 75 ans.

Bien se nourrir pour bien vieillir

La meilleure façon de se prémunir contre le risque pondéral est encore de veiller à une alimentation équilibrée tout au cours de la vie. KEYSTONE

ESTHÉTIQUE Une étude américaine analyse les effets nocifs de la cigarette sur la jeunesse de la peau. Résultats sans appel.

Le tabac accentue les signes de vieillissement du visage
C’est une idée originale bien

maligne que des chercheurs
du département de chirurgie
plastique de l’hôpital de l’Uni-
versité de Cleveland (Ohio)
ont eue pour étudier l’effet de la
cigarette sur le vieillissement
du visage.

Il faut dire que dans cet Etat
américain existe la ville de
Twinsburg («le bourg des ju-
meaux») qui tient chaque année
un festival rassemblant d’in-
nombrables jumeaux (et autres
multiples). Ils ont sélectionné
79 paires d’hommes et de fem-
mes vrais jumeaux sur un critère
essentiel: l’un devait être non-fu-
meur (ou avoir arrêté depuis
plus de cinq ans), l’autre fumeur.

De 2007 à 2010, ils ont été
photographiés chaque année
par des photographes profes-
sionnels. Puis les photos stan-
dardisées ont été soumises à un
«jury».

Les trois jurés (des chirur-
giens plasticiens) choisis de-
vaient, avec des critères objec-
tifs et codifiés, sans savoir qui
était fumeur ou pas, déterminer
dans un premier temps quel
était le jumeau qui paraissait le
plus âgé. Le résultat est bien sûr
sans appel: les fumeurs avaient
un visage paraissant plus âgé
que les non-fumeurs, aussi bien
chez les hommes que chez les
femmes.

Mais les chercheurs, dirigés

par le Dr Bahman Guyuron,
n’en sont pas restés là. Ils ont
voulu savoir quels étaient préci-
sément les parties et traits du vi-
sage affectés par le tabac. Globa-
lement, le milieu du visage et
son tiers inférieur sont les plus
affectés tandis qu’il y a très peu
de différences sur le haut du vi-
sage, les rides sur le front ou les
«pattes d’oie».

Les yeux en première ligne
Les changements sont ainsi

très nets sur la peau des paupiè-
res supérieures qui devient hy-
perpigmentée, les poches sous
les yeux bien plus marquées,
tout comme les plis nasolabiaux
(entre le nez et les extrémités de

la bouche), les rides du sourire
et les bajoues. Parmi les groupes
de jumeaux et jumelles qui
avaient fumé tous les deux, mais
dont l’un avait arrêté depuis plus
de cinq ans, celui qui continuait
avait des poches plus marquées
sous les yeux avec des sacs ma-
laires accentués, les frontières
vermillon de la lèvre inférieure
avec plus de rides. «Il est notable
que même quand les deux ont été
fumeurs, un arrêt de cinq ans suf-
fit pour amener des différences fa-
ciales significatives», écrivent les
auteurs de l’étude.
� JEAN-LUC NOTHIAS-Le Figaro

Travaux publiés dans «Plastic and
Reconstructive Surgery»

La cigarette a non seulement des effets nocifs sur la santé mais aussi
sur la beauté. KEYSTONE

�«Dès l’âge
de la retraite,
il faut s’appliquer
à manger trois fois
par jour, à ne pas
s’interdire certains
aliments...»
DR EMMANUEL ALIX
GÉRIATRE, HÔPITAL DU MANS



Les banques cantonales
pourraient-elles échapper à la
justice américaine au motif
qu’elles sont garanties ou déte-
nues majoritairement par
l’Etat? L’immunité juridique
pourrait alors être invoquée et
peut être dispenser les ban-
ques d’amendes et de partici-
pation au programme améri-
cain.

L’information proviendrait
d’avocats mandatés par des
banques cantonales, d’après la
RTS. Selon l’une d’entre elles, il
s’agirait du cabinet Hombur-
ger, à Zurich. L’étude n’a à ce
jour pas répondu à nos ques-
tions.

Avant le 31 décembre
Thomas Goossens, associé

de l’étude d’avocats BCCC, à
Genève, et spécialiste des

questions bancaires rappelle
que les banques cantonales
sont de toute façon soumises
au même calendrier, à savoir
une déclaration aux Etats-
Unis avant le 31 décembre de
cette année pour celles qui se
considèrent dans la catégorie
2, qui pourrait concerner
une grande partie des ban-
ques.

«Cette possible faille juridi-
que est intéressante mais, d’ici
au 31 décembre, les banques
cantonales pourront difficile-
ment s’annoncer, tout en se ré-
servant le droit de faire valoir
une immunité pénale, pour
peu qu’elle existe et qu’elle leur
soit applicable. Il est en effet
généralement admis, dans ce
contexte, qu’une telle immunité
doit être opposée d’emblée, à
défaut de quoi l’on pourrait re-

tenir que l’établissement en
question y aura valablement
renoncé.»

Le timing est donc très ser-
ré, d’autant qu’il faudrait que
les Américains eux-mêmes
se montrent disposés à tran-
cher la question rapidement:
«Il s’agit d’une question de
droit international public,
voire de droit américain, qui
sera, le cas échéant, examinée
par un juge américain. Elle ne
me paraît donc pas exempte de
risques pour les banques canto-
nales qui choisiraient de ne pas
se déclarer en décembre, pen-
sant qu’elles obtiendront l’im-
munité si elles devaient par la
suite être inquiétées. D’autant
que, dans l’intervalle, le délai
d’annonce au Département de
justice américain aura cessé de
courir et qu’elles ne disposeront

pas d’une séance de rattra-
page...», ajoute l’avocat.

Zurich dans le viseur
Si certaines banques cantona-

les, comme celle du Valais, ne
semblent pas inquiétées (car très

locales et peu exposées à la clien-
tèle américaine), d’autres comme
celle de Zurich sont dans le viseur
de la justice américaine. Aucun
des établissements cantonaux
contactés (Genève, Vaud, Valais,
Fribourg et Neuchâtel) n’a voulu

s’exprimer sur cette possible im-
munité. L’Union suisse des ban-
ques cantonales ne fait aucun
commentaire, précisant que cette
affaire n’est pas de son ressort et
qu’aucune coordination n’est pré-
vue.�MARJORIE THÉRY, L’Agefi

NEW YORK
Un maire atypique
Père de famille métissée,
démocrate résolument ancré
à gauche, Bill de Blasio sera le
prochain maire de New York. De
quoi tourner la page du milliardaire
Michael Bloomberg? PAGE 19
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PRÉDATEURS Berne réduit l’éventail des mesures préventives. Les chiens sont
la seule mesure de protection encouragée. Les subventions passent à 3 millions.

Davantage de chiens contre le loup
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le loup s’installe en Suisse.
Une meute s’est constituée l’an
dernier dans les Grisons, et elle
continue de se développer. Cette
année, quatre nouveaux louve-
teaux sont nés. Pourtant, af-
firme l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev), peu de
dégâts sont à déplorer dans la ré-
gion, grâce à la mise en place de
mesures efficaces de protection
des troupeaux.

C’est cette approche qui est pri-
vilégiée dans la révision de l’or-
donnance sur la chasse, approu-
vée hier par le Conseil fédéral.
La Confédération va doubler les
moyens à disposition pour l’éle-
vage et l’entretien de chiens de
protection. La manne fédérale
passera de 1,5 million de francs
actuellement à environ trois
millions en 2017. Cela permet-
tra de faire travailler plus de 330
chiens, contre 200 aujourd’hui.

Contribution annuelle
de 1200 francs
«Un chien de protection coûte

entre 1500 et 2000 francs», expli-
que Reinhard Schnidrig, chef de
la section «faune sauvage» à
l’Ofev. «Pour encourager l’acquisi-
tion de ces chiens, la Confédéra-
tion contribuera à l’entretien de
l’animal en versant 1200 francs
par chien et par an. Des contribu-
tions seront également allouées
aux éleveurs.»

Au vu des expériences faites
jusqu’ici, la Confédération re-
nonce à encourager d’autres me-
sures de protection des trou-
peaux. «Les régions d’estivage se
caractérisent par des grands pâtu-
rages où le bétail paît relativement

librement», écrit l’Ofev dans son
rapport explicatif. «La pose de
clôtures destinées à le défendre
contre les grands prédateurs n’est
ni raisonnable, ni réalisable.»

Non aux lamas ou aux ânes
Il n’est plus question non plus

de recourir à d’autres animaux,
comme les lamas ou les ânes.
«Leur efficacité n’a été démontrée
nulle part à ce jour.» Quant aux
bergers, il faudrait que deux per-
sonnes soient sur place en per-

manence. «Une telle solution ne
serait aujourd’hui presque pas fi-
nançable.» L’Ofev estime en ou-
tre que les bergers à eux seuls ne
constituent pas une protection
contre les grands prédateurs.

L’association écologiste Pro
Natura n’est pas entièrement
convaincue. Elle estime qu’il
faudrait davantage de personnel
pour assurer une protection des
troupeaux efficace. Cela ne l’em-
pêche pas d’applaudir des deux
mains l’adoption de cette ordon-

nance, qui donne pour la pre-
mière fois une base juridique à la
protection des troupeaux. «Le
Conseil fédéral ouvre la voie à un
élevage de moutons durable en
Suisse», se réjouit-elle.

Il y aurait en été environ
270 000 moutons et chèvres sur
les alpages helvétiques. De leur
côté, les loups sont toujours plus
nombreux. Ils seraient entre 20
et 25, et pas seulement en Valais
et dans les Grisons. «Des loups
ont été repérés dans les cantons de

Vaud et de Fribourg, voire dans
l’Arc jurassien», rappelle Rein-
hard Schnidrig. «Des traces ont
également été vues tout près de Ge-
nève, du côté français.»

La Confédération prendra en
charge 80% du coût des dégâts
causés par des loups. Cela vaut
aussi pour les lynx, les ours et
les chacals dorés. Les domma-
ges causés par des castors, des
loutres ou des aigles seront rem-
boursés à raison de 50 pour
cent.�

En été, il y aurait environ 270 000 moutons et chèvres sur les alpages suisses. De quoi aiguiser l’appétit du loup? KEYSTONE

Toutes les banques cantonales
sont de toute façon soumises
au même calendrier. KEYSTONE

PROGRAMME AMÉRICAIN Les établissements pourraient faire valoir l’immunité juridique pour y échapper. Cela reste risqué.

Mauvais timing pour les banques cantonales

VERS DES TIRS
DE RÉGULATION
Les loups sont protégés par la Con-
vention de Berne, qui a été signée
par la Suisse, mais cette protection
pourrait bientôt s’assouplir. A la
suite de l’adoption, par les deux
Chambres, d’une motion du séna-
teur valaisan Jean-René Fournier,
le Conseil fédéral est tenu de revoir
le niveau de protection du loup. Il
cherche à respecter ce mandat
sans avoir à dénoncer la conven-
tion.
«Nous voulons appliquer la mo-
tion Fournier avec un nouveau
concept de régulation du loup»,
explique Reinhard Schnidrig. «Il
sera présenté au début de l’an
prochain. L’idée est d’autoriser le
tir de quotas de loups si leurs ef-
fectifs deviennent trop impor-
tants et si les loups causent en-
core des dégâts malgré la
protection des troupeaux, comme
cela se fait en France. Parallèle-
ment, on continuerait à autoriser
le tir des individus qui causent
trop de dégâts.»
Jean-René
Fournier ré-
serve sa posi-
tion. A ses
yeux, la clé
d’une régula-
tion efficace du
loup repose sur l’octroi de davan-
tage de compétences aux cantons.
«Le but n’est pas de tirer le maxi-
mum de loups, mais de reconnaître
que les autorités cantonales sont
les plus proches du terrain. Elles
doivent pouvoir établir des plans
de gestion. Les cantons régulent
les bouquetins sans que personne
n’y trouve rien à redire. Pourquoi
pas les loups?»�



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 7 NOVEMBRE 2013

18 SUISSE

IMMIGRATION Pour gagner les votes sur la libre circulation, le Conseil fédéral veut favoriser
le personnel indigène. Sans déroger aux accords internationaux. L’UDC se dit sceptique.

Un pas vers la préférence nationale
BERNE
BERTRAND FISCHER

Pour éviter des déconvenues
lors des prochains scrutins sur la
libre circulation des personnes,
le Conseil fédéral prend le tau-
reau par les cornes. Hier, il a
tenu une séance spéciale, afin
d’adopter un ensemble de mesu-
res destinées à combattre la pé-
nurie de personnel qualifié.

L’objectif annoncé est d’«inten-
sifier le recours à la main-d’œuvre
indigène». Pour autant, il n’est
pas question, pour les services
de l’Etat, de parler de préférence
nationale, au risque de remettre
en cause les engagements inter-
nationaux.

Trois votes à la suite
L’immigration liée à l’ouver-

ture au marché européen est un
sujet brûlant en politique fédé-
rale. Le peuple votera le 9 février
sur l’initiative de l’UDC «Contre
l’immigration de masse», puis
ce sera au tour de celle du mou-
vement Ecopop et, enfin, de l’ex-
tension de la libre circulation à
la Croatie. Dans les trois cas,
c’est lemaintiendesaccordsbila-
téraux avec Bruxelles qui est en
jeu.

Comment lutter contre la pé-
nurie de personnel qualifié? Il
faut «recourir davantage au po-
tentiel que représente la main-
d’œuvre qualifiée indigène», com-
munique le Département
fédéral de l’économie, de la for-
mation et de la recherche. Dans
le même temps, le Conseil fédé-
ral réaffirme son attachement à
la politique actuelle d’immigra-
tion, que son porte-parole An-
dré Simonazzi qualifie de «fon-
damentalement bonne».

La migration pose aussi un cer-
tain nombre de problèmes en
matière d’intégration, de loge-
ment ou sur le marché du tra-
vail. Les mesures envisagées dé-
coulent d’une table ronde tenue
en mai avec les milieux concer-
nés. Prévues sur quatre ans, elles
visent par exemple la mise à dis-

position de terrains pour élargir
l’offre d’appartements bon mar-
ché ou la mise sur pied d’un sys-
tème fiable de garde d’enfants.
En tant qu’employeur, la Confé-
dération donnera l’exemple
pour favoriser la formation,
l’emploi des femmes ou encore
des travailleurs âgés.

En favorisant la main-d’œuvre
indigène, le Conseil fédéral
veut-il recourir au principe de
préférence nationale? Le Secré-
tariat d’Etat à l’économie (Seco)
s’en défend. «L’accord sur la libre
circulation des personnes ne per-
met pas d’appliquer le principe de
préférence nationale comme con-
dition d’octroi d’un titre de séjour»,
souligne Antje Baertschi, cheffe

de la communication du Seco.
Les mesures annoncées sont
complémentaires à l’immigra-
tion, ajoute-t-elle.

«Exercice alibi»
A l’UDC, on est loin d’être con-

vaincu. «Le Conseil fédéral fait sem-
blant d’agir» par le biais d’un «exer-
cice alibi», communique le parti.
Pour le conseiller national vaudois
Guy Parmelin, le gouvernement
«essaie d’allumer un contre-feu
avant levotedefévrier».Parrapport
au thème de l’immigration, cette
démarche est hors sujet, estime le
Genevois Yves Nidegger: «Ce sont
des mesures sociales qui s’adressent
davantage aux ouailles syndiquées
qu’aux initiants.»

L’économiste en chef de
l’Union syndicale suisse, Da-
niel Lampart, est plus conci-
liant. Si l’importance des su-
jets mentionnés est réelle, les
mesures principales sont en-

core à venir. «Elles concernent
la protection des salaires et des
conditions de travail.» Un rap-
port à ce sujet devrait être
présenté d’ici la fin de ce
mois.�

Selon le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, il faut davantage «recourir au potentiel que représente
la main-d’œuvre qualifiée indigène». KEYSTONE

L’achat du Gripen représente
un mauvais investissement et
est inutile à la sécurité de la
Suisse. Le comité libéral Non au
Gripen a apporté ses arguments
au référendum lancé contre
l’achat des avions de combat sué-
dois. Il compte rassembler
10 000 signatures sur les 50 000
paraphes nécessaires.

«Pourquoi est-ce qu’on achète le
Gripen? A cause des retombées
économiques pour l’industrie de
l’armement. Donc, on achète un
avion inutile et inutilisable à cause
de ses basses performances pour
aider une industrie en difficulté»,
a résumé le conseiller national
Jacques Neirynck (PDC, VD),
lors de la conférence de presse, à
Berne.

Pour empêcher cet achat jugé
mauvais, la droite s’est réunie
sous une même bannière, por-
tée par les Vert’libéraux. «Il est

important qu’il y ait d’autres argu-
ments que ceux de la gauche, qui
sont souvent contre l’armée», a
souligné Roland Fischer, con-
seiller national (PVL, LU).

Pas contre l’armée
Ce n’est pas le cas de ce comité

interpartis. Les quatre interve-
nantsn’onteudecessederépéter
ne pas être «contre l’armée, ni
contre l’industrie». Ils craignent
notamment d’être assimilés au
Groupe pour une Suisse sans ar-
mée (GSSA), membre du comi-
té de gauche qui a lancé le réfé-
rendum début octobre.

S’ils ne sont pas contre l’ar-
mée, ils sont en revanche oppo-
sés au gaspillage. Les plus de
trois milliards à débourser dans
l’achat du Gripen représentent
un mauvais investissement: il
serait plus utile de mettre cet ar-
gent dans la formation, les éner-

gies renouvelables ou la recher-
che. «Des domaines porteurs
pour la Suisse», a souligné Nick
Beglinger, président de Swiss-
cleantech.

Avec le frein à l’endettement,
«il faudra forcément réaliser des
économies dans d’autres domai-
nes», a averti Jacques Neirynck.
De plus, dans le contexte actuel,
l’achat d’un avion de combat
supplémentaire est jugé inutile.

Inutile pour la sécurité
aérienne
«Pourquoi acheter de nouveaux

avions de combat, alors que ceux-ci
ne voleraient que les jours ouvra-
bles et pendant les heures de bu-
reaux?», s’interroge encore le
politicien vaudois. «Des rapports
de l’armée montrent que les ac-
tuels F/A-18 suffisent pour la police
de l’air, ce qu’a également déjà con-
firmé le Conseil fédéral», a ajouté
Heiner Studer, ancien conseiller
national du Parti évangéliste.

Et de relever qu’avant de dé-
penser autant d’argent, il vau-
drait mieux redéfinir les priori-

tés et les dangers auxquels
l’armée devrait pouvoir faire
face. D’ailleurs, «même au sein de
l’armée, il y a des gens opposés à
cet achat», a affirmé Roland
Fischer.

Deux comités
Le comité de gauche contre

l’achat du Gripen rassemble le
PS, les Verts, le PCS et le GSSA.
L’organisation antimilitariste ré-
coltera les signatures, mais lais-
sera les partis diriger la campa-
gne.

Les délégués des Vert’libéraux
ont décidé en octobre de soute-
nir, eux aussi, le référendum,
mais dans un comité différent.
Celui-ci rassemble quelques per-
sonnalités du PEV et des élec-
trons libres du PDC. Le comité a
commencé la récolte des signa-
tures, mais n’a pu dire combien il
en avait déjà été rassemblé.� ATS

Le Gripen ne fait pas l’unanimité
à droite... KEYSTONE

AVIONS DE COMBAT Des parlementaires de droite veulent participer au référendum.

Un comité libéral trouve le Gripen trop cher et inutile
VAUX-SUR-MORGES
Mazout sur la route:
un blessé grave

Un jeune
automobiliste
a été surpris
par la
présence de
mazout sur la
chaussée
entre Reverolle

et Vaux-sur-Morges (VD), hier,
vers 9 heures. Il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a
percuté un camion venant en
sens inverse. Grièvement blessé,
le conducteur de 20 ans a été
héliporté au Chuv. Le jeune
homme roulait en direction de
Morges, lorsqu’au terme d’une
courbe à droite, il a été surpris
par la présence de mazout sur la
chaussée, selon la police. Sa
voiture, en perdition, a alors
dévié sur la voie de gauche,
percutant frontalement le
camion, qui est sorti de la
chaussée. Le conducteur du
camion n’est pas blessé.� ATS
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TÂCHES MÉNAGÈRES
Les Romands sont
plus engagés

Une mère qui vit en ville, sans
être mariée, avec un enseignant
romand de moins de 30 ans tra-
vaillant à temps partiel, est celle
qui a le plus de chances d’être se-
condéedans les tâchesménagères
et familiales. L’Office fédéral de la
statistique (OFS) a publié, hier, le
profil du «père engagé». Par «pères
engagés», l’OFS entend les pères
qui consacrent davantage de
temps aux tâches domestiques et
familiales que les trois quarts de
tous les pères, précise l’étude.

En moyenne, les mères consa-
crent presque deux fois plus de
tempsque lespèresauxtâchesdo-
mestiques. Parallèlement, pres-
que 90% des pères travaillent à
plein-temps, alors qu’un quart des
mères n’exercent pas d’activité ré-
munérée, rappelle l’étude.

Jeunes citadins
davantage engagés
La propension d’être un «père

engagé» diverge en fonction du
groupe d’âge. Ainsi, les pères qui
s’investissent le plus sont surre-
présentés parmi le groupe d’âge
des moins de 30 ans (36%). Ils
sont en revanche nettement sous-
représentés dans le groupe d’âge
des 50 ans et plus (11,3%).

Lespèresengagésdans les tâches
domestiques sont surreprésentés
en Suisse romande (29,2%) par
rapport à la Suisse alémanique
(22,4%). D’autre part, les pères vi-
vant en ville sont plus impliqués
que ceux vivant à la campagne.
Enfin, les pères de nationalité
étrangère sont proportionnelle-
ment plus nombreux que les Suis-
ses à montrer un investissement
supérieur à la moyenne.

Les pères salariés ont tendance à
davantage s’engager à la maison
que les pères indépendants. La
branche de l’enseignement
(35,2%), celle du transport et de
l’entreposage (36,1%), des arts et
loisirs (34,8%), ainsi que celle de
l’hébergement et de la restaura-
tion (33,9%) comptent le plus de
«pères engagés». On en trouve en
revanche nettement moins dans
laconstruction(16%)oulesactivi-
tés financières et d’assurance
(13,2%). L’agriculture (9,1%) est
lanterne rouge.� ATS

L’EXEMPLE DE GENÈVE
La Confédération prendrait-elle exemple sur Genève? Depuis deux ans, une
directive du Conseil d’Etat impose certaines règles à l’embauche dans le
secteur public. Lors de chaque recrutement, l’Etat de Genève et les em-
ployeurs qui lui sont liés sont tenus, à compétence égale, de privilégier les
chômeurs résidant dans le canton. «Le critère n’est pas la nationalité, mais
le fait d’être inscrit à l’Office cantonal de l’emploi», précise Laurent Paoliello,
secrétaire général adjoint du Département de la solidarité et de l’emploi.
Les résultats ne se sont pas fait attendre. En 2012, plus de 480 chômeurs ont
ainsi retrouvé du travail, soit 227 personnes engagées par le «petit Etat» (les
départements) et 254 par le «grand Etat» (services industriels, hôpital).�
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MALI
Journalistes français
tués par Al-Qaïda?
La branche maghrébine d’Al-Qaïda
(Aqmi) a revendiqué, hier,
l’assassinat de deux journalistes
français le 2 novembre à Kidal, dans
le nord-est du Mali. L’organisation
affirme que «cette opération
intervient en réponse aux crimes
quotidiens commis par la France
contre les Maliens et à l’œuvre des
forces africaines et internationales
contre les musulmans de
l’Azawad», nom donné par les
Touaregs au nord du Mali. Aqmi
considère que l’assassinat des deux
journalistes «constitue le minimum
de la facture» que la France doit
payer.� ATS-AFP

KOSOVO
Les Serbes
devront revoter
Les autorités kosovares ont annoncé
qu’elles allaient organiser de
nouvelles élections municipales le
17 novembre dans la partie nord à
majorité serbe du Kosovo. Les
élections, que les ultranationalistes
serbes avaient appelé à boycotter,
ont été interrompues après l’attaque,
par des hommes masqués, de
plusieurs bureaux de vote dans la
partie serbe de Mitrovica, où la
participation a atteint à peine 10
pour cent. Les municipales,
supposées sceller la réconciliation
entre les deux communautés, ont
souligné la persistance de tensions.
� ATS-REUTERS

COLOMBIE
Nouvel accord partiel
gouvernement-guérilla
Gouvernement colombien et Farc
ont conclu un accord sur la
participation politique de la guérilla,
a annoncé un diplomate cubain à
La Havane, où ont lieu les
négociations. Ce point était le
deuxième pour un éventuel accord
de paix général. «L’accord inclut des
garanties pour l’exercice de
l’opposition politique, des mesures
pour encourager la participation
citoyenne et prévoit une révision du
système électoral colombien», a
déclaré un diplomate norvégien. La
Norvège et Cuba sont les deux pays
garants du processus de paix.
� ATS-AFP-REUTERS

NEW YORK
Elle court le marathon
et meurt le lendemain
Une Américaine, qui avait été
dimanche la plus âgée à courir le
célèbre marathon de New York, est
morte dans son sommeil, lundi, à
86 ans. Joy Johnson, de San Jose,
en Californie, avait mis un peu
moins de huit heures pour
parcourir les 42,192 kilomètres de la
course. Autour du 32e kilomètre,
elle avait trébuché et s’était cognée
la tête, mais avait continué à courir.
Après avoir terminé le marathon,
elle s’est rendue sous une des
tentes médicalisées mais, en dépit
de l’insistance du personnel
médical, a refusé d’aller à l’hôpital.
� ATS-AFP

YASSER ARAFAT
Le laboratoire lausannois conforte l’idée
d’un empoisonnement au polonium

Les analyses des échantillons prélevés sur la
dépouille du dirigeant historique palestinien
Yasser Arafat confortent l’hypothèse d’un
empoisonnement au polonium, selon une
copie du rapport médical, diffusée, hier, par la
chaîne Al-Jazeera. Les analyses ont été
effectuées par le laboratoire de radiophysique
de Lausanne. Les causes de la mort du
dirigeant, le 11 novembre 2004, dans un
hôpital militaire français, n’ont pas été

élucidées, et nombre de Palestiniens soupçonnent Israël, qui a
toujours nié, de l’avoir empoisonné. «Les résultats soutiennent
modérément l’hypothèse que la mort a été la conséquence d’un
empoisonnement au polonium-210. Nous avons mesuré des activités
de polonium-210 dans les os et les tissus qui étaient jusqu’à 20 fois
supérieures aux références de la littérature médicale», selon le rapport
daté du 5 novembre.� ATS-AFP
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ÉLECTION Les New-Yorkais ont massivement voté pour le Petit Poucet, résolument
ancré à gauche, pour tourner la page de leur actuel maire milliardaire.

Le démocrate Bill de Blasio
élu maire de New York
NEW YORK
MAURIN PICARD

Un empereur-maire milliar-
daire en fin de règne, une dau-
phine incapable de se hisser à la
hauteur de l’événement, un ex-
jeune premier démocrate trahi
par ses irrépressibles pulsions
sexuelles, un candidat républi-
cain tout droit sorti d’un film de
gangsters, des violences policiè-
res, la révolte des sans-grade,
l’inquiétude de Wall Street et,
pour finir, le triomphe inatten-
du du plus anonyme et du plus
modeste des candidats: l’élec-
tion du 109e maire de New
York, mardi, a délivré son lot de
surprises, comme seules l’Amé-
rique et Big Apple savent en pro-
voquer.

Le plus étonné est peut-être le
vainqueur lui-même, Bill de Bla-
sio, avocat public de 52 ans et ex-
directeur de la campagne séna-
toriale de Hillary Clinton dans
l’Etat de New York en 2000, élu
avec 73,3% des voix (réd: pour
74% des suffrages dépouillés à
minuit, heure de New York, soit
6h du matin en Suisse). Un re-
cord parmi d’autres pour ce pre-
mier maire démocrate depuis
deux décennies et la fin des «an-
nées de plomb», dans une ville
alors en proie au crime et à la
corruption généralisée.

Elimination prévue
Imaginez plutôt: en juillet der-

nier, il y a quatre mois à peine, ce
défenseur autoproclamé des pe-
tits et des faibles semblait con-
damné à une élimination pré-
maturée, sans gloire, dans une
primaire démocrate à couteaux
tirés et à laquelle il ne semblait
même pas invité.

Face à lui se dressaient deux té-
nors au tempérament de feu,
bien décidés à succéder au répu-
blicain Michael Bloomberg sur
le trône: l’ex-représentant An-
thony Weiner, gloire naissante
du Parti démocrate rattrapé en
pleine ascension par des fras-
ques sexuelles exposées sur in-
ternet, et Christine Quinn, con-
seillère municipale démocrate
adoubée par le «roi Mike» et
soutenue par le prestigieux
«New York Times».

Patatras! A mi-juillet, Anthony
Weiner reconnaissait avoir de
nouveau «fauté», démasqué
après avoir continué ses préda-
tions en ligne sous le pathétique
pseudo de «Carlos Danger».
Puis, Christine Quinn dégringo-
lait dans les sondages, plombée
par une campagne trop austère
et un soutien peut-être malvenu
du maire sortant.

Oublier l’ère Bloomberg
Restait Bill de Blasio, vain-

queur par KO et en guerre, juste-
ment, contre la gestion élitiste et
arrogante de la cité par Bloom-
berg. Arpentant les quartiers dé-
favorisés et excentrés des cinq
boroughs de Big Apple, le père
de famille métissée, exaltant la
diversité multiraciale de la ville,
ressassait une antienne digne de
Charles Dickens: «A tale of two
cities (deux villes en une)»,
sombre parabole d’une New
York frappée de plein fouet par
lacrisede2008,déchiréeentre le
monde des classes aisées et celui
des plus pauvres.

«Je pense que les gens de cette
ville», déclarait-il mardi, «sont
conscients du fait que tant de
New-Yorkais peinent à joindre les

deux bouts. C’est pour ça que nous
devons provoquer le changement,
nous éloigner des politiques de
l’ère Bloomberg. Et cela, j’y suis
prêt.»

Un premier impair
Le changement selon de Bla-

sio? En promettant des hausses
d’impôts pour les plus riches et
la fin du profilage racial (stop
and frisk) de la police (le
NYPD), en surfant sur la vague
du mouvement Occupy Wall
Street, dit des «99%», il n’aura
au final fait qu’une bouchée du
candidat républicain, Joe Lhota,
livré en victime expiatoire face
au phénomène de Blasio. Petit et
dégarni, roué et râblé, vieux rou-
tier de la politique new-yorkaise,
Joe Lhota était déjà maire ad-
joint de New York sous Rudy
Giuliani, puis patron des trans-
ports en commun de la méga-
pole. Face au besoin de change-
ment exprimé par la population
après douze années de Bloom-
berg, il ne pouvait pas exister.

Humble, Bill de Blasio a préfé-
ré réserver ses commentaires
pour les jours suivants, annon-
çant qu’«il y aurait des choses à
dire», notamment sur la compo-

sition de sa future équipe au City
Hall, et prévenant qu’il faudrait
«se mettre rapidement au tra-
vail».

Pour ses dernières heures in-
souciantes ou presque, il a reçu
la visite de sa fille Chiara, étu-
diante en Californie, qui a dé-
barqué par surprise à leur domi-
cile de Park Slope (Brooklyn)
pour célébrer l’événement avec
sonpère, sonjeunefrèreDanteet
sa mère Chirlane.� Le Figaro

Bill de Blasio, père de famille métissée (ici avec son fils, Dante, sa fille, Chiara, et son épouse, Chirlane),
exalte la diversité multiraciale de New York. KEYSTONE

FAUSSE NOTE
Le premier impair du futur maire n’a
pas traîné: lui qui avait martelé l’im-
portance des syndicats et loué la
main-d’œuvre new-yorkaise a con-
fié l’organisation de sa fête de vic-
toire à une agence d’événementiel
basée dans l’Ohio et proche des cer-
cles de Barack Obama, le tout pour
63 000 dollars (57 000 francs).
Cette craquelure encore bénigne
dans l’armure de chevalier blanc
dont s’est paré Bill de Blasio n’est
rien, finalement, au regard des défis
qui l’attendent lorsqu’il entrera de
plain-pied dans ses nouvelles fonc-
tions, le 1er janvier prochain.�

GRÈCE

Paralysie générale contre
les mesures d’austérité

La Grèce a été paralysée, hier,
par une grève générale contre
les mesures d’austérité imposées
par les créanciers internatio-
naux du pays. L’initiative sur-
vient au lendemain de l’arrivée
d’une délégation de la «troïka» à
Athènes pour évaluer la mise en
œuvre du plan de sauvetage.

Le mouvement social de
24 heures décrété par les princi-
paux syndicats des secteurs pu-
blic et privé a entraîné la ferme-
ture des écoles et la suspension
de nombreux transports.

Enseignants, médecins, em-
ployés municipaux, conduc-
teurs de bus et de train font par-
tie de ceux qui participent au
mouvement. Les contrôleurs aé-
riens avaient précisé qu’ils cesse-
raient de travailler entre 11h et
14h, ce qui devait provoquer des
perturbations du trafic.

Une manifestation était prévue
dans l’après-midi en direction de
la place Syntagma, devant le Par-
lement, où protestataires et poli-
ciers se sont souvent affrontés
par le passé. «En s’unissant, on
peut les arrêter, on peut les renver-
ser», a promis le syndicat du sec-
teur public, Adedy.

Un «cauchemar sans fin»
La Grèce, qui connaît une

sixième année consécutive de
récession, a un taux de chô-
mage record de plus de 27 pour
cent. «Les travailleurs, les retrai-
tés et les chômeurs vivent un cau-
chemar sans fin», dénoncent les
employés du port d’Athènes.
«Le gouvernement et la troïka

détruisent ce pays», ajoutent-ils
en dénonçant l’intransigeance
des créanciers d’Athènes, la
Commission européenne, la
Banque centrale européenne
et le Fonds monétaire interna-
tional.

Les syndicats disent craindre
que la troïka n’impose à la Grèce
une nouvelle baisse des salaires
et pensions de retraite pour
remplir les conditions du plan
de sauvetage, alors que l’incerti-
tude sur les besoins de finance-
ment supplémentaires dont
Athènes pourrait avoir besoin
dès l’an prochain alimente les
spéculations sur de nouvelles
mesures d’austérité.

Ils dénoncent aussi les sup-
pressions de postes prévues dans
le secteur public et les projets de
privatisation.� ATS-REUTERS

Les manifestants n’ont pas hésité
à défier des trombes d’eau pour
exprimer leur point de vue.
KEYSTONE

EN IMAGE

MOSCOU
Hommage à Lénine. Pour marquer le 96e anniversaire de la
Révolution bolchévique, des partisans communistes ont déposé,
hier, des fleurs à la mémoire de Lénine, dans le mausolée qui lui
est dédié, sur la place Rouge, à Moscou. Nostalgie, quand tu nous
tiens...� FTR

KEYSTONE
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FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1252.3 +0.9%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3931.9 -0.2%
DAX 30 ß
9040.8 +0.3%
SMI ß
8224.5 +0.9%
SMIM ß
1540.7 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3056.4 +0.6%
FTSE 100 ∂
6741.6 -0.0%
SPI ß
7824.2 +0.8%
Dow Jones ß
15746.8 +0.8%
CAC 40 ß
4286.9 +0.7%
Nikkei 225 ß
14337.3 +0.7%

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

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

ABB Ltd N 23.17 22.89 23.29 16.64
Actelion N 73.45 72.15 73.65 42.85
Adecco N 68.50 66.10 70.65 43.90
CS Group N 26.95 25.98 30.54 20.17
Geberit N 270.00 268.70 272.40 186.00
Givaudan N 1294.00 1291.00 1369.00 905.50
Holcim N 69.00 67.90 79.10 60.70
Julius Baer N 42.70 42.16 45.14 30.87
Nestlé N 65.85 65.25 70.00 58.30
Novartis N 70.90 70.30 73.75 55.20
Richemont P 93.25 92.60 96.15 62.60
Roche BJ 252.20 250.80 258.60 174.20
SGS N 2103.00 2108.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 573.00 573.00 602.00 406.70
Swiss Re N 79.90 79.25 80.45 63.55
Swisscom N 462.50 459.20 470.40 370.50
Syngenta N 363.70 367.00 416.00 344.70
Transocean N 44.19 43.72 54.70 40.09
UBS N 16.77 16.54 19.60 13.90
Zurich FS N 251.40 249.30 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 119.60 151.50 104.50
BC Bernoise N 224.00 225.00 264.75 224.00
BC du Jura P 63.50d 66.00 68.55 59.50
BKW N 32.00 31.95 35.25 27.95
Cicor Tech N 32.75 32.80 34.00 25.55
Clariant N 15.95 15.87 16.55 9.71
Feintool N 71.00 70.20 77.00 51.75
Komax 125.00 125.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.20 10.75 11.75 4.66
Mikron N 5.36 5.35 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.55 13.40 13.60 8.59
PubliGroupe N 90.00 90.50 153.00 85.00
Schweiter P 607.00 606.50 620.00 440.50
Straumann N 167.80 168.90 182.60 97.90
Swatch Grp N 99.60 99.75 104.40 70.75
Swissmetal P 0.73 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.49 4.47 7.05 3.90
Valiant N 84.55 82.25 102.30 76.90
Von Roll P 1.52 1.52 2.29 1.30
Ypsomed 62.00 58.80 62.45 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.02 41.71 42.69 27.97
Baxter ($) 65.25 65.13 74.59 62.80
Celgene ($) 144.49 150.74 160.84 58.53
Fiat (€) 5.68 5.66 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.96 92.81 94.41 68.51
Kering (€) 165.10 165.30 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 139.85 139.65 150.05 117.80
Movado ($) 104.22 103.22 109.33 82.70
Nexans (€) 32.70 31.65 43.27 27.79
Philip Morris($) 90.93 90.13 96.72 82.11
Stryker ($) 73.69 74.05 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.02 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................100.48 ...........................10.5
(CH) BF Corp H CHF ...................104.07 ............................-3.6
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.80 ........................... -1.2
(CH) BF Intl ......................................75.54 ............................-5.3
(CH) Commodity A .......................77.80 ............................-5.1
(CH) EF Asia A ...............................90.48 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ..................179.41 ........................... -5.7
(CH) EF Euroland A .................... 114.97 ...........................18.3
(CH) EF Europe .............................137.37 ...........................18.9
(CH) EF Green Inv A ....................96.25 .......................... 22.0
(CH) EF Gold .................................555.52 ........................ -44.2
(CH) EF Intl ................................... 152.79 ...........................21.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 323.98 ...........................25.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................444.30 .......................... 22.8
(CH) EF Switzerland .................. 337.25 .......................... 21.7
(CH) EF Tiger A...............................99.14 .............................4.7
(CH) EF Value Switz.................. 161.79 ...........................24.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 111.81 .......................... 22.8
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.70 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.49 ...........................-0.5
(LU) BI Med-Ter USD .................145.25 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B.........................68.75 .......................... 20.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................199.84 ...........................23.0
(LU) EF Sel Energy B ................828.03 ........................... 14.1
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.85 .......................... 22.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24213.00 ...........................53.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 127.30 ...........................21.3
(LU) MM Fd AUD.........................243.15 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.26 .............................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 .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.32 ........................... -2.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.17 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.16 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe ................... 122.10 ........................... 19.5
Eq Sel N-America B .................. 163.70 .......................... 26.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.94 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ......................... 184.44 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ..........................129.18 ...........................-0.8
Bond Inv. EUR B............................89.69 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B ........................100.36 ............................-3.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.42 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 102.82 ............................-5.3
Ifca ...................................................114.30 ...........................-6.6
Ptf Income A ...............................108.26 ........................... -2.4
Ptf Income B ............................... 136.32 ...........................-0.7
Ptf Yield A .......................................137.12 .............................1.7
Ptf Yield B......................................164.97 ............................. 3.3
Ptf Yield EUR A ...........................108.08 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ............................142.51 .............................2.4
Ptf Balanced A ............................ 165.20 ..............................5.1
Ptf Balanced B............................. 192.41 .............................6.6
Ptf Bal. EUR A...............................112.93 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B ..............................139.57 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. A .................................... 93.30 .............................8.5
Ptf GI Bal. B ..................................102.45 .............................9.8
Ptf Growth A .................................216.17 .............................9.2
Ptf Growth B ............................... 241.52 ........................... 10.4
Ptf Growth A EUR ....................... 110.47 .............................8.0
Ptf Growth B EUR ...................... 130.25 .............................9.7
Ptf Equity A ..................................250.38 ........................... 16.1
Ptf Equity B ..................................268.47 ............................17.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.44 ...........................18.5
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 104.52 ............................19.4
Valca ................................................309.13 ........................... 14.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.50 ............................. 1.9
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 162.85 ............................. 5.9
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.10 ........................... 10.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.15 .............................8.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.91 ......... 93.55
Huile de chauffage par 100 litres .........103.00 .....103.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.77 .........................3.74
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.74 ........................ 1.73
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................ 2.71
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2169 1.2477 1.205 1.267 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8997 0.9225 0.873 0.957 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4475 1.4841 1.41 1.532 0.652 GBP
Dollar canadien (1) 0.8631 0.885 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9121 0.9351 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8299 14.2227 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1309.85 1325.85 21.56 22.06 1452.5 1477.5
 Kg/CHF 38372 38872 631.7 646.7 42560 43310
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour
postes supprimés: Le groupe
pharmaceutique bâlois Novartis licencie
au Sud-Est du Royaume-Uni.

CONJONCTURE
Hausse des faillites
d’entreprises
Le nombre de faillites d’entreprises
cette année devrait progresser de
2% par rapport à l’an passé, pour
atteindre 4522, selon le cabinet de
conseils Bisnode. De janvier à
octobre, il a reculé de 1%, à 3762.
Les cas d’insolvabilité ont du reste
augmenté au Tessin (+29%), ainsi
qu’à Zurich (+7%) et au Nord-
Ouest de la Suisse (+5%) sur les
dix premiers mois de l’année,
selon une statistique de Bisnode
publiée hier. Dans l’Espace
Mitteland, ils demeurent stables.
Dans l’Est du pays, les procédures
de faillite pour défaut de paiement
ont fléchi de 2%. Baisse
également dans la Suisse
centrale (-4%) et au Sud-Ouest
(-12%). Côté création
d’entreprises, leur nombre a crû
de 3%. Le registre du commerce
a relevé entre janvier et octobre
33 271 nouvelles firmes.� ATS

440

INDUSTRIE
Le groupe français Alstom va supprimer
au moins 1300 postes, dont 130 en Suisse

Alstom procède à une nouvelle
restructuration après un premier semestre
décevant. Le groupe industriel français va
biffer au moins 1300 emplois. La Suisse
est également touchée avec la
suppression de 130 postes dans les
activités gazières. Parallèlement,
l’entreprise prévoit d’y créer 55 emplois
dans la recherche et le développement,
a annoncé hier Employés Suisse dans un
communiqué. Reste que d’autres

suppressions de postes sont prévues dans les secteurs
informatiques et technologiques, dont l’ampleur n’est pas encore
connue. La suppression nette d’emplois atteint 75 postes, a
confirmé le porte-parole d’Alstom Suisse, Renzo Radice. Ce dernier
n’est pas encore en mesure de dire si des licenciements seront
prononcés. L’entreprise invoque le recul de la demande
d’installations clés en main pour les centrales à gaz. Alstom
a connu récemment une croissance sensible des effectifs. Le
groupe emploie actuellement environ 6500 collaborateurs en
Suisse, contre 6300 l’année précédente. L’entreprise va essayer de
replacer les employés touchés, a informé le porte-parole. Quelque
300 postes sont en ce moment à pourvoir, précise-t-il.� ATS

KE
YS

TO
NE

DÉFENSE
Acquisition de Gavap
par Ruag
Ruag s’empare de la société
française partenaire Gavap,
spécialisée dans les systèmes
d’entraînement et simulateurs de
tirs. Le montant de la transaction
n’est pas divulgué. Gavap a été
rattachée à Ruag Holding France
le 30 octobre, a indiqué hier le
groupe d’armement et de
technologie en mains de la
Confédération. La société française
compte 70 employés, qui sont tous
repris. L’acquisition vise à assurer la
pérennité de cette entreprise
familiale fondée en 1983, explique
Ruag. Gavap est basée à Terssac,
près d’Albi, dans le département
du Tarn. Les simulateurs bien
exploités permettent aux armées
de faire des économies
substantielles, relève le groupe.
Les deux entreprises entretiennent
depuis dix ans une «fructueuse
coopération stratégique».� ATS

ZURICH
NICOLAS WILLEMIN

La période est délicate pour
Apple. Le groupe informatique
américain lance cet automne
trois nouvelles versions de ses
produits vedettes, l’iPhone et
l’iPad, et espère bien grâce à elles
résister à la pression de ses con-
currents toujours plus nom-
breux, percutants et avanta-
geux. Rappelons qu’Apple
réalise actuellement 70% de ses
bénéfices avec l’iPhone et 10%
avec l’iPad. Mais le juteux mar-
ché des tablettes, que l’Améri-
cain a véritablement créé en
2010, est d’une importance cru-
ciale pour lui, d’autant qu’il de-
vrait passer sous la barre des
50% de parts de marché d’ici à la
fin de l’année.

Dans ce contexte, la Suisse, où
Apple est particulièrement très
bien implanté, est un bastion
stratégique. L’arrivée sur le mar-
ché helvétique des deux ver-
sions de l’iPhone, le 5S et le 5C,
le25octobredernier,puisdans la
foulée du nouvel iPad Air, le
1er novembre, était donc très at-
tendue.

Les ruées de 2008
Pour l’instant, difficile de sa-

voir si l’engouement de la clien-
tèle suisse pour la marque à la
pomme se poursuit. Nous n’en
sommes plus aux ruées d’il y a
cinq ans quand l’Europe décou-
vrait l’iPhone 3G (la première
version de l’iPhone n’avait été
commercialisée qu’aux Etats-
Unis et dans un nombre réduit

de pays européens). Depuis
2008, Apple a sorti chaque an-
née une nouvelle version de son
produit phare: le 3GS en 2009,
le 4 en 2010, le 4S en 2011 et le 5
en 2012. Cette année, le groupe
en présente deux: le 5S et le 5C.
Les ventes enregistrées, au ni-
veau mondial, le week-end
après le lancement (9 millions
d’appareils), ont été les meilleu-
res de l’histoire de la marque,
mais il faut tenir compte du fait
qu’il s’agissait cette fois de deux
modèles différents.

Le 5C possède quasiment les
mêmes spécifications techni-
ques que le 5, mais son boîtier
est en plastique (avec cinq cou-
leurs) et il est un peu plus lourd.
Le 5S, avec un habillage métalli-
que plus élégant, bénéficie pour
sa part d’un nouveau processeur
plus puissant, l’A7 qui est couplé
à un co-processeur, le M7. Ce
dernier gère les capteurs de
mouvements et décharge le pro-
cesseur principal, permettant
ainsi d’économiser la batterie.
Autre innovation, le TouchID:

plus besoin d’entrer un code
pour déverrouiller l’appareil, le
bouton central peut reconnaître
le doigt de l’utilisateur configu-
ré. Enfin, la prise de vue est amé-
liorée avec la possibilité de pren-
dre des photos en rafale, des
vidéos au ralenti ou de choisir la
couleur du flash.

Une tablette plus légère
En ce qui concerne l’iPad Air,

Apple a tenu compte du succès
de son iPad Mini et de la con-
currence. Sa nouvelle tablette
est un peu plus petite (mais la
taille de l’écran est identique) et
surtout 20% plus fine et 28%
plus légère. Résultat, on peut
désormais la tenir d’une main.
Par ailleurs, il bénéficie du nou-
veau processeur A7 et de son
colistier M7. Par contre, pas de
TouchID.

Ces trois nouveautés devraient
séduire de nombreux consom-
mateurs. Mais la partie est loin
d’être gagnée pour Apple. D’au-
tant que le jour même où la
firme de Cupertino présentait sa

nouvelle tablette, deux de ses
concurrents présentaient égale-
ment d’importantes nouveau-
tés. Ainsi, Microsoft a lancé la
deuxième version de sa Surface,
tentant de tirer les leçons du re-
latif échec de la première, moins
de deux millions d’exemplaires
vendus. Toujours sous Windows
8.1 RT, Nokia a présenté pour sa
part sa première tablette, la Lu-
men 2520.

Et il y a surtout Samsung. Le
groupe coréen avec sa Galaxy
Note 10.1 équipé du système
d’exploitation Android, est le
principal concurrent d’Apple ac-
tuellement. Son plus gros atout,
la qualité de son écran. Et son
prix est légèrement plus bas que
l’iPad.

Et c’est là que va peut-être se
jouer la victoire. Les produits
d’Apple ont un certain prix. Tant
qu’ils étaient nettement supé-
rieurs à la concurrence, le con-
sommateur était prêt à casser la
tirelire. Mais aujourd’hui, la
firme à la pomme n’est plus
seule en course.�

Le patron du marketing d’Apple, Paul Schiller, présentait le 22 octobre dernier à San Francisco les nouvelles
versions d’iPad avec une gamme de prix assez étendue. KEYSTONE

TÉLÉCOMS Deux nouveaux iPhone, un iPad allégé, la firme à la pomme
met le paquet pour résister à une concurrence toujours plus agressive.

L’offensive d’Apple pour garder
ses parts de marché en 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) .......118.45 .....-0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.70 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.69 ...... 7.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.48 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.80 .....-3.2

    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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CIRCULATION Les infractions routières commises à l’étranger suivront les chauffards.

L’Europe des PV entre en action aujourd’hui
Dans le cadre d’accords bilaté-

raux déjà anciens passés entre la
France, la Suisse, le Luxembourg
et la Belgique, les automobilistes
qui roulent à tombeau ouvert
sur d’autres routes que celles de
leur pays sont amendables. Et la
répression fonctionne bien,
puisque, dans ce cadre, le taux
de recouvrement des amendes
atteint les 70 pour cent.

Etbien,dèsaujourd’hui,cesdis-
positions s’appliquent à l’échelle
européenne. Ce sont les consé-
quences d’une directive euro-
péenne de 2011, signée par 25
des 28 Etats membres. Seuls le
Royaume-Uni, l’Irlande et le Da-
nemark ont refusé de l’adopter.

Ce texte prévoit l’échange, en-
tre pays signataires, des fichiers
d’immatriculation permettant

de localiser le propriétaire du vé-
hicule en cause. Pour que la re-
quête soit comprise, chaque
pays adressera un formulaire
dans la langue de l’auteur de l’in-
fraction.

En été, 25% des excès de vi-
tesse sont imputables aux con-
ducteurs étrangers. Le taux at-
teint même 50% dans les zones
frontalières. Cependant, ces dis-
positions ne valent que lorsqu’il
n’y a pas interception.

Contestation délicate
Mais si un conducteur euro-

péenquinepaiepassesamendes
revient dans le pays où il a mul-
tiplié les écarts de conduite,
c’est à ses risques et périls. S’il
est contrôlé, cela lui coûtera
cher. Toutes ses amendes lui se-

ront alors réclamées. Cepen-
dant la directive pose des pro-
blèmes juridiques, dont celui de
la contestation d’une infraction.
La Commission européenne
s’est engagée à faire le point sur
l’application de cette directive...
au plus tard le 7 novembre 2016.
� LE FIGARO

Les excès de vitesse sont
particulièrement ciblés. LE FIGARO

INFRACTIONS CONCERNÉES
- Excès de vitesse
- Non-port de la ceinture de sécurité
- Franchissement d’un feu rouge
- Conduite en état d’ébriété
- Conduite sous influence de dro-
gues
- Non-port du casque
- Circulation sur une voie interdite
- Usage illicite du téléphone.

MÉTÉO
Un vent à plus de 150 km/h au Jungfraujoch
Un front chaud apporte depuis mardi en Suisse de violentes rafales de
vent et des précipitations. Durant la nuit de mardi à hier, Eole a soufflé
jusqu’à 152 km/h au Jungfraujoch, à près de 4000 m d’altitude. Au sommet
du Chasseral, à 1600 m, il a soufflé des pointes à 118 km/h, à 112 km/h au
Grand Saint-Bernard, à 2470 m, ou encore à 102 km/h à La Dôle, à une
altitude de 1670 m, selon Meteonews. Au Moléson (FR), 1972 mètres, les
rafales n’ont juste pas dépassé les 100 km /heure.� ATS

HÜTTEN
Le pilote manquait d’expérience
Le crash d’un motoplaneur en mai 2012 à Hütten (ZH) est sans doute dû
au manque d’expérience du pilote de 45 ans, décédé dans l’accident. Mais
il n’est pas exclu qu’une soudaine crise de diabète l’ait empêché d’éviter le
drame. Telle est la conclusion du rapport publié hier par le Service
d’enquête suisse sur les accidents, qui n’a relevé aucun indice d’un défaut
technique du motoplaneur. La vitesse de vol était en outre trop basse par
rapport aux rafales de vent régnant à ce moment-là.� ATS

FRIBOURG
Du sursis pour un chasseur maladroit
Le chasseur qui avait, selon ses dires, pris un cueilleur de chanvre pour un
sanglier et l’avait grièvement blessé écope de six mois de prison avec
sursis et de 500 francs d’amende. Suite à cet accident survenu dans un
champ de maïs à Villeneuve en 2012, le quadragénaire a l’interdiction de
chasser en Suisse pendant cinq ans. La victime, reconnue coupable
d’infraction à la loi sur les stupéfiants, est exemptée de peine. Ce
sexagénaire reste très affecté aux plans physique et psychologique. Après
seize opérations chirurgicales, il n’est toujours pas rétabli.� ATS

AVIATION CIVILE

Le crash de Tatroz est dû
à une perte de contrôle

L’accident d’avion qui avait dé-
cimé une famille en mai 2012 à
Tatroz (FR) était dû à une perte
de contrôle à faible hauteur de
vol. L’enquête a révélé une prise
en compte insuffisante des con-
ditions météorologiques et topo-
graphiques.

Six personnes avaient péri cet
après-midi-là: un homme de
60 ans, pour lequel ce vol était
un cadeau d’anniversaire, ac-
compagné de son fils et de sa
fille avec leurs conjoints respec-
tifs, ainsi que le pilote, âgé de
41 ans.

Vers 15 heures, le monomo-
teur de type Piper avait survolé
une première fois Tatroz, près
de la commune d’Attalens. Puis
il l’avait survolé une seconde fois
à la descente. Avant le dernier
virage à gauche, il a été observé à
une hauteur de 60 à 90 mètres.

Normalement, les hauteurs
minimales de vol sont de
300 mètres au-dessus des zones
à forte densité des aggloméra-

tions, et de 150 mètres ailleurs.
«Le relief et les conditions de fort
vent ont joué un rôle déterminant
dans l’accident», ajoute le Ser-
vice d’enquête suisse sur les acci-
dents, qui a communiqué hier
ses conclusions.

Parti de l’aérodrome de Lau-
sanne - La Blécherette, ce vol
avait pour but la région du Cha-
blais, avec un survol du village de
Tatroz. Ses passagers devaient
retrouver des proches dans la ré-
gion de Bex (VD).� ATS

EN IMAGE

JAPON
Jetman survole le mont Fuji. L’aviateur suisse Yves Rossy,
alias Jetman a évoqué hier son survol du Mont Fuji, symbole sacré du
Japon, avec sa seule aile motorisée. A 54 ans, ce pilote de Swiss en
congé sabbatique a déjà traversé la Manche ou survolé le Grand
Canyon et la ville de Rio de Janeiro. Son projet immédiat: entraîner un
«Jetman junior», un «disciple» âgé de 30 ans, qui vole déjà avec cette
aile et avec lequel il espère bientôt monter des vols en duo.� ATS-AFP

KEYSTONE

CONFORT 2, 3 ou 4G, un meilleur accès à internet est sur les rails. Mais cela coûte.

Les CFF envoient des «G» pour
surfer dans les trains régionaux

D’ici 2020, les usagers des
trains régionaux pourront
mieux téléphoner et naviguer
sur internet avec leurs
smartphones. Les CFF veulent
équiper tous les wagons des
amplificateurs de signal déjà
installés dans la plupart des
trains directs. Mais la question
du financement n’est pas en-
core réglée.

En 2020, la qualité de la ré-
ception sera aussi bonne dans
le trafic régional que dans le
trafic grandes lignes, a assuré
le directeur des CFF Andreas
Meyer, hier, devant les médias,
à Berne. «Actuellement, la cou-
verture dans les trains régionaux
est insuffisante», a-t-il reconnu.

Les CFF vont équiper leurs
véhicules d’amplificateurs de
signal qui permettent une
transmission 2G-3G-4G des
données depuis les smartpho-

nes et appareils munis d’une
carte SIM selon des standards
rapides.

D’ici fin 2014, tous les trains
du trafic grandes lignes – con-
tre 70% actuellement – dispo-
seront de ces appareils, signali-
sés au moyen d’un autocollant
bleu avec des barrettes blan-
ches.

Accord espéré avant Noël
Les CFF ont aussi entamé des

discussions avec les trois opé-
rateurs de téléphonie mobile
pour que ces derniers instal-
lent davantage d’antennes le
long des lignes ferroviaires.

L’installation des amplifica-
teurs de signal coûtera 66 mil-
lions de francs.

Mais le trafic régional étant
aussi du ressort des cantons,
des discussions sont en cours
entre ces derniers et les CFF,

les opérateurs ainsi que l’Of-
fice fédéral des transports
(OFT) pour déterminer la ré-
partition des coûts.

Selon les CFF, un cofinance-
ment par l’OFT exigerait que la
plus grande partie soit prise en
charge par les opérateurs.

«Sur les grandes lignes, le fi-
nancement de l’installation des

amplificateurs sera partagé en-
tre les CFF et les opérateurs», a
ajouté Peter Kummer, chef de
l’informatique des CFF, sans
articuler de chiffres.

Andreas Meyer espère qu’une
solution sera trouvée avec les
opérateurs d’ici à Noël. Ainsi,
les CFF pourront installer les
amplificateurs dans les voitu-
res des trains régionaux lors
des révisions du matériel rou-
lant planifiées dès l’an pro-
chain.

Ils vont en revanche suppri-
mer l’été prochain le service de
wifi payant proposé par
Swisscom dans 73 voitures de
première classe.

Cette technologie était très
peu utilisée, «la qualité des liai-
sons via des antennes de télépho-
nie mobile étant bien meilleure
dans les trains», a encore relevé
Peter Kummer.� ATS

Mieux accéder à internet depuis un portable ou un mobile sur le réseau régional coûterait près de 66 millions de francs. KEYSTONE

WIFI DANS LES GARES
Un accès gratuit au wifi est désor-

mais disponible dans les quatre ga-
res vaudoises de Morges, Nyon,
Montreux et Vevey, l’essai pilote lan-
cé fin septembre dans trois localités
alémaniques s’étant montré con-
cluant. Comme déjà annoncé, les
100 gares les plus fréquentées du
pays seront équipées d’ici fin 2015.
Ce projet coûtera quelques dizaines
de millions de francs.� ATS

Six personnes avaient péri dans
le crash. KEYSTONE
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CONSTRUCTION Thomas Büchi expose sa vision de l’utilisation de ce matériau.

Le bois, grand potentiel inexploité
PROPOS RECUEILLIS PAR
MARJORIE THÉRY

Si la Suisse est connue pour son
expertise dans le négoce de ma-
tières premières, elle n’en est
elle-même pas très pourvue. La
principale ressource (quasi) na-
turelle de la Suisse est en fait le
bois. La surface forestière totale
couvre près de 65% du territoire.
L’industrie du bois au sens large
emploie près de 85 000 person-
nes, contre 10 000 dans le né-
goce des matières premières. Il
s’agit des chiffres très officiels de
l’administration fédérale.

A Genève-Perly, Thomas
Büchi, créateur et président de
l’entreprise Charpente Concept,
qui a participé à la réalisation de
projets emblématiques comme
le Palais de l’équilibre du Cern à
Genève (celui d’Expo.02), ou en-
core le Refuge du Goûter près du
sommet du Mont-Blanc, est inta-
rissable sur les nombreuses in-
novations dans le domaine de la
construction en bois. Notam-
ment dans la surélévation de bâ-
timents, l’isolation et même les
fondations, grâce à ce matériau
qu’il ne cesse de juger largement
sous-estimé.

Pour Sébastien Droz, de la sec-
tion romande de l’association faî-
tière de l’économie du bois suisse

(Lignum), ce matériau a un bel
avenir. Il bénéficie notamment
de nombreux avantages dans le
domaine des constructions à fai-
ble consommation d’énergie.
L’association se félicite de l’en-
trée en vigueur cette année du
Certificat d’origine Bois Suisse
en tant que label de durabilité
équivalent aux labels FSC et
PEFC qui permettront de mieux
valoriser le bois local.

L’industrie du bois produit une
valeur ajoutée brute de 7 mil-
liards de francs (soit 1,5% du
PIB). Cette part est comparable à
celle provenant de la production
d’aliments, de boissons alcooli-
sées et de tabac, de la fabrication
de produits métallurgiques ou
encore de l’industrie horlogère.

Thomas Büchi expose sa vision
de l’utilisation du bois dans la
construction. Sa société re-
pousse les limites techniques et a
fait du bois un matériau phare.

Quelle est l’image du bois
dans la construction?

La reconnaissance de ce maté-
riau dans la construction se dé-
veloppe. C’est notamment grâce
à l’image véhiculée par de nom-
breux projets emblématiques.
La rénovation de Palexpo, le Pa-
lais de l’équilibre au Cern ou en-

core le chantier de l’Ompi (orga-
nisation mondiale de la proprié-
té intellectuelle). Tous ont en
commun une structure en bois
ce qui prouve que ce matériau
peut être utilisé pour des projets
majeurs. Même dans des condi-
tions extrêmes comme sur le
projet du Refuge du Goûter où la
structure culmine à 4000 mè-
tres d’altitude. Ces projets ont
une sorte de valeur d’exemple.

Quels sont les avantages du

bois par rapport à d’autres
matériaux?

Un des premiers arguments est
écologique puisque le bois pro-
duit 10 fois moins d’énergie grise
que l’acier (l’énergie nécessaire à
sa production ou transforma-
tion). Dans la surélévation d’im-
meubles également, qui est une
question cruciale pour augmen-
ter les espaces d’habitation dans
les centres villes, l’utilisation de
structures en bois permet de ne
pas avoir besoin de renforts car la

structure est résistante et cinq à
sept fois plus légère qu’avec des
matériaux classiques. Ce qui est
en outre moins onéreux. Mal-
heureusement je constate qu’il y
a une grande ignorance des pro-
fessionnels dans ce domaine.

Comment expliquez-vous que
le bois ne soit pas plus utilisé
aujourd’hui?

Celatientbeaucoupàdespréju-
gés bien souvent. Il y a quelque
temps, une personne m’a dit
qu’elle ne pensait que le bois
était assez solide pour surélever
un immeuble de deux étages. Je
lui ai fait remarquer que sur le
projet du Refuge du Goûter nous
faisons face à un cahier des char-
ges extrêmement rigoureux
pour une structure en bois de
quatre étages dans des condi-
tions extrêmes… Alors suréle-
ver un immeuble d’un ou deux
étages sur les bords du Léman
n’est rien à côté.

Vous avez travaillé sur des
projets emblématiques. Y a-t-
il d’autres grands chantiers
en cours?

Nous venons d’être sélection-
nés pour construire le pavillon
de la Confédération Suisse pour
l’exposition universelle de Milan
en 2015. L’ensemble de la cons-

truction sera en bois pour une
surface de 5000 m2. Nous avons
même trouvé une solution tech-
nique pour faire les fondations
en bois! Nous participons égale-
ment au premier projet de cons-
truction Minergie A à Genève (la
nouvelle norme Minergie entrée
en vigueur cette année). Ce pro-
jet de 330 logements aura une fa-
çade bois et verre qui permet
d’économiser 80% d’énergie.

Enfin, que pensez-vous la
gestion des ressources fores-
tières en Suisse?

L’Office fédéral de l’environne-
ment ne me semble pas assez ac-
tif sur cette question. Près de la
moitié des forêts ne sont pas en-
tretenues ni valorisées. Abattre
un arbre ne paraît pas vraiment
s’inscrire dans le développement
durablepourlaplupartdesgenset
pourtant c’est essentiel. Il faut
abattre les vieux arbres pour lais-
ser la place aux jeunes et ainsi ré-
générer l’écosystème, c’est-à-dire
faire des coupes ponctuelles. Je
suis contre les coupes rases qui
consistent à tout raser sur un ter-
ritoire défini puis tout replanter.
Ce système acidifie les sols et ré-
duit ladiversité.Ellessont interdi-
tes en Suisse mais les autorités
pourraient faire beaucoup plus
pour valoriser.�L’Agefi

Un Palais de l’équilibre (ex-Expo.02) du Cern tout en bois. KEYSTONE

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDlK1YqsYgW5Ch6O6l6Jz_T3G6BSAHHg7c97SCf9ft-GzvJKAund6tJs2LWSSXKIsntVJBfSHQGkMftnifCxi3IjOVAyGgtDqiYVDvg8mmZeX8_i5Aord7fgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDA3NQYAtWns9w8AAAA=</wm>

<wm>10CEXKMQ6AIBAEwBdx2YWDQ680UBELNb7AWPv_ysTGYroZw7Pgs7T1aJsTiDWUXGjRmauYOg0CmxwZGkHMVE0sFpP_OSw97GAHTlCe634B5lTpjVwAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNTM0NwIARUVTaA8AAAA=</wm>ACHAT, VENTE, GÉRANCE,
EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

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

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch
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Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH

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

EXPERTISE CONSEIL COURTAGE| |
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LES CAVES DU PALAIS - NEUCHÂTEL

SURFACES ADMINISTRATIVES
Finitions au gré du preneur

• 454 m2, administratif, 2e étage
(possibilité de faire deux plateaux de surfaces à définir)

CHF 2’890’000.-
• 457 m2, administratif, combles

(possibilité de faire deux plateaux de surfaces à définir)
CHF 3’035’000.-

Prix à discuter en fonction des finitions
Disponible fin 2014
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Service des ventes
032 737 27 50

courtage.ne@naef.ch
Av. Edouard-Dubois 20

Case postale 72
2006 Neuchâtel
www.naef.ch
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A VENDRE

Neuchâtel, villa locative
du début du XXe siècle

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

Code objet: 0134

3 appartements de 3,5 pièces
Proche des transports publics
Magnifique vue panoramique

<wm>10CFWMsQqAQAxDv6hH0qot3ihu4iDuXcTZ_5_0HASHEEJesiy1L3g1zes-b5WAhrgNrl7ZR_HuM6gpaCNdg2DgR0v4k4BsjBCilnR5CkQOHklrD9nWQLmO8wbWtCdufgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjM3MgcAOB_fJQ8AAAA=</wm>

DE PARTICULIER
A vendre à Couvet

dans maison de campagne

Appartements neufs
de 4 ½ pces

1 appartement de 166 m2

1 appartement de 137 m2

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

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

Tél. 078 881 12 50
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A VENDRE 
Villa individuelle 4½ pièces 

 

surplombant le village du 
Landeron/NE avec dégagement 

et vue imprenable. 
Parcelle de 610 m2, env 733 m3 et 

150 m2 avec sous-sol excavé. 
Garage double. 

Fr. 790 000.– 
 

Tél. 079 654 05 09 
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Vendre votre
bien immobilier
en toute
confiance.

Swiss Life Immopulse

Bon pou
r

une esti
mation

de votre
bien*

(valeur
490.– C

HF)

* L’offre est valable pour les 50 premiers rendez-vous pris d‘ ici au 31. 12. 2013.

Contactez moi!

Patrick Ceresa

Conseiller en Immobilier

Swiss Life Immopulse Neuchâtel-Jura

032 723 18 88

patrick.ceresa@swisslife.ch

www.immopulse.ch

IMMOBILIER
Nous maximisons 
la portée de votre 
publicité.
www.publicitas.ch/neuchatel

À VENDRE
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Les Jardins de la Caramèle, St-Aubin – Sauges
A vendre appartements modulables totalement individualisés

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

• Grand garage souterrain
• Arrêt de bus devant la Résidence
• 100 %MINERGIE

CICSA LeChâteau 2034Peseux Tél. 032 7329940

NOUVELLE PROMOTION

• Piscine

Prix de vente et informations complètes à consulter sur le site : www.l-j-c.ch

à 30 min. de Lausanne

<wm>10CB3EMQ4CMQwEwBcl2rWdbMAluu5EgXgBJKn5fwWimDnPbBV_t-P-PB5JwEaRK8yTbVRF0ljHJUk0A_1KGgzde4pDSx3FVswSQS-v_SsEvZe4p7f6mfsLo-mniGgAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjcxMgYAHQJImA8AAAA=</wm>

A vendre, à Neuchâtel, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, 
à 5 minutes à pieds du centre 

 

SUPERBE APPARTEMENT 
NEUF 

 

en duplex dans immeuble  
rénové, place de parc couverte, 

libre de suite. 
 

HERZOG SERVICES  
Tél. 079 637 61 61 

www.herzogservices.ch 
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A VENDRE

Le Côty - Dombresson
Ferme neuchâteloise du XVIIe,
partiellement rénovée

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

Code objet: 0133

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

Le Landeron, ancienne
maison vigneronne à rénover

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

Code objet: 0128

Située au centre du village
Environnement calme et
verdoyant
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Trouver,
c’est facile.
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A VENDRE
VAL-DE-TRAVERS

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

Prix de vente CHF 325'000.-

Maison de campagne
Charmante maison jouissant d'un jardin de près
de 600 m2, aux abords du village de Buttes
Travaux de rénovation à prévoir, avec un
important potentiel de mise en valeur

Grands espaces, vaste garage, chauffage à gaz
neuf

/THORENSSAWWW.THORENSSA.CH |
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A VENDRE

Cornaux, maison familliale
avec surface commerciale

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

Code objet: 0132

Appartements de 5.5 pces et 3.5 pces
2 garages
Surface commerciale
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PESEUX Situation privilégiée, beau dégagement sur le littoral
Très grande terrasse orientée sud

Appartement de 4,5 pièces de 150 m2

Prix de vente CHF 920’000.-

DMC Müller Immobilier • Marie-Claude Müller • Grand-Rue 35 • 2035 Corcelles
Tél. 032 731 95 00 • Fax 032 731 95 01 • www.dmc-ne.ch
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Saint-Aubin-Sauges 
A louer de suite 

ou date à convenir 
 

Appartement de 4½ pièces, 
110 m2, avec balcon, 

deux salles d'eau 
 

Pour renseignement 
et visite, contacter le: 

tél. 079 250 57 88 
ou tél. 079 469 78 45  
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Vaumarcus (NE)

Maison vigneronne

entièrement rénovée
Vue panoramique sur le lac et

les Alpes

Surface habitable de plus de 200 m2
Jardin
2 garages
Accès autoroute - 15 min. d’Yverdon
Loyer et visite sur demande

Contact: A. Renaud
Tél. 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Très bel appartement de
6.5 pièces au 1er étage avec
loggia et balcon
Crêt-Taconnet Sud

A proximité des transports publics et de
la gare.
Cuisine agencée, séjour, 5 chambres,
2 salles d’eau, WC séparé.
Possibilité de louer des places de parc
intérieures.

Loyer : Fr. 2’890.00 + charges
Libre de suite ou à convenir
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CORMONDRÈCHE
Dans un quartier résidentiel,
très bel appartement de 5.5
pièces au 3ème étage
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres, deux
salles d’eau, grand balcon.
Loyer Fr. 2000.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.

à
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces au
3ème étage
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Loyer Fr. 1’550.00 + charges
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Appartement de 3.5 pièces
en duplex
Rue des Parcs 121-123

A proximité des transports publics, dans
un bâtiment récent.
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, grande terrasse.
Possibilité de louer une place de parc.

Loyer : Fr. 1850.00 + charges
Libre de suite ou à convenir
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

CORMONDRÈCHE
Appartement de 2 pièces au
2ème étage
Grand-Rue 30

Cuisine agencée, séjour, une chambre
Cuisine et peintures neuves
Loyer Fr. 860.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.

www.naef.ch
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A LOUER A NEUCHÂTEL 
Rue de l'Evole 21 

 

Appartement de 
6 pièces de 200 m2 

 

Au 1er étage, cuisine agencée, 
terrasse, 1 salle-de-bains/WC, 1 
WC séparé, 2 cheminées, cave, 

galetas, 1 place de parc. 
 

Fr. 3250.- + charges 
 

Gérance REYSUS ASSOCIES 
Tél. 032 843 04 75 - 8h30-11h30 

E-mail: gerance@reysus.ch 

Neuchâtel
Rue des Parcs 16

Spacieux 4.5 pièces
Cuisine agencée
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel - www.fidimmobil.ch
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

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

Diverses surfaces
commerciales de

82 à 240 m2

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

Saint-Blaise
Rte de Soleure

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

Surface commerciale
de 226 m2

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

Libres de suite
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A louer  
 

Neuchâtel  
rue des Terreaux 7  

 

Surface de 81 m2 

(bureau, etc...) 
 

Loyer Fr. 1200.– + charges 
 

Tél. 032 724 64 66 ou 
tél. 079 628 76 92  
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Neuchâtel 
Avenue de la Gare 1 

Locaux commerciaux  
(bureaux) 

Surface: 99 m2 

Prix : CHF 2000.00 charges com-
prises 
Disponible: 1er janvier 2014 
Possibilité de louer une salle de 
réunion 
(prix à discuter) 
 
Contact: 
Etude SLB 
Tél. 032 725 84 55 

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

À LOUER

À VENDRE

À LOUER

Bulletin
de changement
d’adresse sur

www.arcinfo.ch
rubrique:
abonnés

Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel

www.publicitas.ch/
neuchatel

À VENDRE
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NEW À NEUCHÂTEL TOP TRANS Megan Schery,
jolie bonde sexy latina, très chaude, super sexy,
active/passive. Je réalise tous tes fantasmes!
Rue de l'Ecuse 42b, escalier de l'immobilière.
Tél. 076 623 99 58.

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, SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

1er FOIS A NEUCHÂTEL juste pour une semaine
top modèle blonde (22 ans) taille fine, fesses
cambres, offre services complets AZ. sans
tabous. Tél. 079 932 85 81.

LE LOCLE, NEW NEW! 1re fois coquette, trans-
sexuelle, latine, grosse poitrine XXL!!!
Pulpeuse, sans tabous, très cochonne, réalise
tous vos fantasmes. Tél. 076 775 60 98. 24/24,
non-stop. Le week-end c'est la fête !!!

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

LE LOCLE, NEW NEW NEW!!! 1re fois belle
femme asiatique, Mayumi, 26 ans, magnifiques
seins XXL, gentille, chaude, sans tabous, mas-
sage érotiques. Réalise tous vos rêves. 24/24,
non-stop. Le week-end c'est la fête. Tél. 076
621 48 01.

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio et Laura petites, très sensuelles, câlines,
très jolies. Fellation, 69, sodomie et tous fantas-
mes. A ne pas râter! Salon Venus, Ecluse 60,
24/24. Tél. 076 645 24 71 et Tél. 078 620 58 21.

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. Rue du Progrès 89a, 2e

étage, Salon Esmeralda. Tél. 076 216 38 55.

CHAUX-DE-FONDS, BELLE RUBI, très cochonne,
gros seins naturels, mince. Domination. Super
offre, cette semaine: double jouissance, la 1re

par fellation gorge profonde + massage relaxant
sur table + massage aquatique + 2e fellation et
rapport. Sur rendez-vous. Tél. 076 646 64 33.

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

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

BELLE PORTUGAISE ALEXANDRA nouvelle en
Suisse et à Neuchâtel. Mince, blonde, yeux
bleus, corps de rêve, très coquine, massages,
69, sodomie, rapport complet. Reçoit en privé,
discrétion. 24/24, 7/7 Rue des Fausses-Brayes
11. Tél. 076 728 19 35.

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14 / www.debouchage.ch

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

RUBINA & VALERIE SCHULTE, représentée par
Swiss Invest Group. Les personnes connaissant
cette société et désirant échanger leur expérience
et avoir des renseignements peuvent nous écrire
sous-chiffre à: V 132-263703, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

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

VIDE GRENIER/BROCANTE LES BRENETS, com-
prenant diverses exposants particuliers et pro.
Se déroulant le Samedi 9 Novembre de 8 à 17
heures dans la salle de sport chauffée. L'entrée
est libre, petite restauration sur place.
Organisée par Depht Melody.

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

ANIMATION KARAOKE ET DJ. Plus de 50'000
titres Karaoké. Pour vos soirées, ambiance et
animation. Tél. 078 929 50 00.
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Demandez notre catalogue
Tél 024 454 12 33 026 660 37 87 032 753 49 32
1400 Yverdon-les-Bains 1532 Fétigny 2074 Marin

Marchés de Noël: 2 jours ou plus

2 au 5 décembre Croisière des Marchés de Noël Fr. 750.-
7 au 8 décembre Stuttgart & Esslingen Fr. 220.-
8 au 9 décembre Fête des Lumières à Lyon Fr. 250.-
13 au 14 décembre Strasbourg Fr. 195.-
19 au 20 décembre Strasbourg & Colmar Fr. 195.-

Marché de Noël: 1 jour

23 novembre – 1er et 15 décembre
Montbéliard Fr. 42.-

24 et 30 novembre Colmar & Eguisheim Fr. 42.-
30 novembre – 1er, 5, 7, 8, 10, 14, 15, 18, 20, 22 décembre

Strasbourg Fr. 45.-
3, 14 et 21 décembre Colmar & Riquewihr Fr. 42.-
7 décembre Einsiedeln Fr. 42.-
7 décembre Bremgarten Fr. 40.-
7 décembre Fête des Lumières à Lyon Fr. 50.-
8 décembre Colmar & Ribeauvillé Fr. 42.-
8 décembre Colmar & Kaysersberg Fr. 42.-
12 et 15 décembre Colmar Fr. 42.-
14 décembre Fribourg en Brisgau (shopping) Fr. 45.-
14 décembre Ribeauvillé Fr. 42.-
15 décembre Ribeauvillé & Riquewihr Fr. 42.-
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Nous recherchons un (e) :
Gestionnaire de dossiers

Plus d’informations sur notre site : www.ai-ne.ch

UNISSONS NOS COMPETENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +

OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

DIVERS

DAME EXPERIMENTÉE cherche travail dans
l'administration, l'industrie ou dans la gestion
des stocks, libre de suite. Tél. 079 959 53 30.

CRÈCHE-GARDERIE À NEUCHÂTEL recherche
une/un stagiaire motivé(e), enthousiaste et
dynamique. Tél. 079 613 65 32.

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

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.

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

A + 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.

SUPER POUR L’HIVER, Renault Scenic 4x4,
2001, en parfait état, expertisé, toutes options
dont cuir, climatisation automatique, navigation.
Equipé en roues neige, roues été livrées avec. Fr.
3900.-. Possibilité de reprise d’une petite voiture
en paiement partiel. 079 301 38 82.

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

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée,
138000 km, courroie de distribution faite.
Climatisation, toutes options, radio-CD, vitres
électriques. Prête pour l'hiver + pneus été. Fr.
3100.-. 079 346 52 57.

JOUETS ANCIENS ET OBJETS DE COLLECTION
(trains, autos, poupées, jeux, jouets divers, lit-
térature, cartes postales, monnaies, timbres-
poste, médailles, curiosités)! Samedi 9 novem-
bre, à Auvernier, salle polyvalente, de 9h à 17h

LIT ELECTRIQUE avec télécommande, complet,
état de neuf. Valeur Fr. 2200.– cédé Fr. 900.–.
Tél. 079 739 40 68.

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

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

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

RECHERCHE TOUTES MONTRES-BRACELETS,
montres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur, achète
également toutes pièces de monnaies anciennes,
médailles et pièces de commémoration, Vreneli et
Napoléon. Paiement au comptant. Demander M.
Werro au 079 894 82 86 me déplace à domicile ou
autre endroit de votre choix.

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,
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. 079 301 24 52.



TENNIS
Wawrinka n’y arrive
toujours pas
Malgré une très belle résistance,
Stanislas Wawrinka s’est incliné
pour la douzième fois en douze
rencontres face à Rafael Nadal,
hier au Masters. PAGE 28
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FOOTBALL Les Rhénans se compliquent la tâche en Ligue des champions.

Bâle arrache le nul face au Steaua
BÂLE
STÉPHANE COMBE

Incapable de dompter le
Steaua Bucarest pour la
deuxième fois en deux confron-
tations, le FC Bâle devra sans
doute se contenter de l’Europa
League au printemps. Auteurs
d’une prestation décevante, les
hommes de Murat Yakin ont
tout de même arraché le nul
face au champion de Roumanie
hier lors de la 4e journée de Li-
gue des champions (1-1).

Compte tenu de la victoire de
Chelsea contre Schalke (3-0), le
deuxième ticket qualificatif
pour les huitièmes de finale ne
reviendra désormais au FCB
que s’il parvient à créer deux ré-
sultats probants en recevant les
Anglais d’abord, puis en se dé-
plaçant à Gelsenkirchen.

En butant une nouvelle fois sur
le Steaua après le nul concédé
sa pelouse il y a deux semaines,
les Bâlois ont manqué une belle
occasion d’écarter définitive-
ment les Roumains de la course
à la troisième place, synonyme
d’Europa League. Si le Steaua
reste tout de même à trois lon-
gueurs des Rhénans, cet échec
pourrait bien empêcher Bâle de
viser plus haut dans cette cam-
pagne européenne...

Egalisation venue de nulle
part
Le but qui a fait si mal aux Rhé-

nans a été l’œuvre de l’Italien Fe-
derico Piovaccari à la 17e mi-
nute. Parti dans le dos de la
défense bâloise, l’attaquant prêté
par la Sampdoria a concrétisé un
caviar du défenseur Szukala en
se présentant seul face à Som-
mer. Une phase de jeu répétée à
plusieurs reprises par la forma-
tion de Laurentiu Reghecampf,
qui n’a cessé de chercher les es-
paces dans la défense bâloise. Et
qui a les a souvent trouvés.

Entré à la 71e, Giovanni Sio a
libéré – en partie – le Parc
Saint-Jacques en reprenant vic-
torieusement un centre de Va-
lentin Stocker dans les arrêts
de jeu. Un but presque inespéré,
tant les offensives bâloises –
outre une forte pression à
l’heure de jeu - sont demeurées
sans inspiration dès le coup
d’envoi.

Meneur de jeu dépassé
Positionné dans une formation

en 4-2-3-1 plus ambitieuse que
celle choisie à Bucarest – avec
Delgado en lieu et place de Diaz
au coup d’envoi –, le FC Bâle
partait dans la rencontre sans
cacher ses intentions de vic-
toire, une ambition légitime
pour un Murat Yakin qui se de-
vaitdecalmer lesdernièresagita-
tions et rumeurs entourant son
équipe.

Mais alors que Diaz évolue ac-
tuellement à son meilleur ni-
veau, le no 10 argentin a lui
semblé perdu sur le terrain alors
qu’il était censé organiser le jeu
rhénan. Outre quelques perfo-
rations de Voser sur la droite et
de Salah au centre du terrain,
force est de constater que la dé-
fense du Steaua n’a guère eu à se
préoccuper du jeu offensif bâ-
lois.

Une responsabilité malheu-
reusement endossée en grande

partie par Delgado, mais aussi
par Stocker. Le virevoltant ailier
gauche a séché devant la dé-
fense adverse. Jusqu’à son centre
décisif pour Sio dans les arrêts
de jeu.

Symboles de cette attaque ac-
tuellement en manque de con-
fiance (trois réussites sur les
quatre derniers matches), les

occasions qu’ont tour à tour gâ-
chées Fabian Frei (18e), Salah
(25e/42e) et Stocker (73e) n’ont
jamais donné l’impression que
Bâle trouverait véritablement la
solution.

Heureusement pour Murat Ya-
kin et le FC Bâle, Giovanni Sio y
est parvenu. Presque tout seul.
� SI

Le but tardif de Giovanni Sio (à terre, à gauche) permet à Bâle de continuer à espérer une qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des
champions. KEYSTONE

Parc Saint-Jacques: 30 704 spectateurs.
Arbitre: Olegário Benquerença (Por).
Buts: 17e Piovaccari 0-1. 91e Sio.
Bâle: Sommer; Voser, Schär, Ivanov, T. Xhaka; Serey Die, Frei (78e Diaz); Salah (84e D. Degen),
Delgado (66e Sio), Stocker; Streller.
Steaua Bucarest: Tatarusanu; Georgievski, Szukala, Gardos, Latovlevici; Bourceanu, Pintilii
(46e Filip); Popa, Stanciu (62e Chipciu); Tanase; Piovaccari (76e Kapetanos).
Notes: Avertissements: 10e Szukala. 26e Piovaccari. 41e Bourceanu. 42e Ivanov. 80e Schär. 86e
D. Degen.

BÂLE - STEAUA BUCAREST 1-1 (0-1)

EUROPA LEAGUE Saint-Gall et Thoune reçoivent ce soir respectivement Valence et Dynamo Kiev, qui les avaient étrillés il y a deux semaines.

Les deux clubs suisses veulent prendre leur revanche
Les deux clubs suisses engagés

dans la phase de poules de l’Eu-
ropa League suivent des trajec-
toires parallèles. Saint-Gall et
Thoune ont chacun gagné leur
premier match à domicile, avant
de perdre les deux suivants en
déplacement.

Les formations helvétiques es-
pèrent donc renouer avec la vic-
toire ce soir lors de la quatrième
journée, devant leur public res-
pectif. Dans le groupe A, les Bro-
deurs recevront Valence (19h) ,
alors que Thoune accueillera
Dynamo Kiev (21h05). La vic-
toire sera impérative pour main-
tenir les chances de qualifica-
tion pour les 16es de finale en
février prochain.

Ecrasé 5-1 au Mestalla voici
deux semaines, Saint-Gall es-

père prendre sa revanche face
aux Espagnols, qui devraient
comme à l’aller aligner de nom-
breux réservistes. Mais Jeff Sai-
bene et ses hommes ont consta-
té, de manière douloureuse, que
cela n’était pas forcément un
avantage. Reste que Valence,
seulement 9e de la Liga, est au
bord de la crise et l’entraîneur
Miroslav Djukic est assis sur un
siège éjectable.

Défense plus concentrée
La défense saint-galloise aura

besoin d’évoluer avec plus de
concentration qu’au match aller,
où ses nombreuses approxima-
tions lui avaient été fatales. «Il
faudra être plus compact, courir
plus et être plus rigoureux au mar-
quage. Si nous y arrivons, on peut

causer une surprise», résume le
gardien Daniel Lopar, qui espère
cette fois être moins sollicité...

Thoune doit aussi se faire par-
donner un match très moyen. A
Kiev, les Bernois s’étaient mon-
trés timorés et timides, encais-
sant un sec 3-0. Urs Fischer de-
mandera donc davantage
d’envie et d’implication à ses
joueurs. Le Dynamo est loin
d’être au niveau de ses presti-
gieux devanciers, de sorte que
Thoune ne doit pas partir battu
d’avance. Un succès placerait les
Bernois au 2e rang du groupe.

Blokhine sous pression
«Nous devrons être prêts dès le

coup d’envoi, et jouer beaucoup
mieux qu’à Kiev. C’est la condition
pour avoir une chance d’obtenir

un résultat positif», a expliqué
l’entraîneur, qui fera confiance
en pointe au Finlandais Sadik,
auteur d’un doublé le week-end
dernier contre Zurich (2-1).
Cette saison, Thoune a gagné
ses quatre rencontres à domicile
disputées sur la scène euro-
péenne, et ce sans encaisser le
moindre but. De quoi nourrir
un certain optimisme face aux
Ukrainiens, qui occupent une
décevante cinquième place
dans leur championnat.

Légende vivante dans son pays,
Oleg Blokhine se retrouve sous
pression. Un échec face aux Ber-
nois pourrait lui coûter sa place.
Pas moins de 50 représentants
des médias ukrainiens ont
d’ailleurs fait le déplacement
dans l’Oberland...� SI

Les Saint-Gallois Marco Mathys, Philippe Montandon et Roberto
Rodriguez (de gauche à droite) attendent Valence de pied ferme. KEYSTONE

Force est de
constater que la
défense du Steaua
n’a guère eu
à se préoccuper
du jeu offensif
bâlois.
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AUTOMOBILISME Le pilote vallonnier veut confirmer son titre de champion de Suisse en gagnant en Valais.

Hotz espère signer un doublé inédit
JULIÀN CERVIÑO

«C’est la course à gagner. En
Suisse, pour réussir sa saison, il
faut remporter le championnat ou
le rallye du Valais.» Grégoire
Hotz a beau avoir son septième
titre national en poche, il aborde
la dernière épreuve du cham-
pionnat de Suisse des rallyes, en-
tre aujourd’hui et samedi, avec
une motivation décuplée.

«Je n’ai jamais gagné en Valais
lorsque j’ai enlevé le titre. J’aimerais
bien y parvenir cette fois», lance le
Vallonnier. Vainqueur en 2009
sur les routes du Vieux Pays, le
septuple champion national
n’avait pas remporté le classe-
ment général cette année-là. Lors
de ses précédents sacres natio-
naux (1999, 2000, 2001, 2007,
2008et2010), legaragistedeTra-
vers n’avait jamais triomphé en
Valais. «Ce serait énorme de réussir
ce coup-là», s’enthousiasme-t-il.

Tout en considérant que les au-
tres manches figurant au calen-
drier helvétique «sont très bien»,
Grégoire Hotz estime que le ni-
veau est plus relevé lors de ce
dernier rendez-vous, comptant
aussi pour le championnat d’Eu-
rope. «Les dix meilleurs pilotes du
continent seront au départ», souli-
gne-t-il. «Nous sommes confron-
tés à des professionnels. La con-
currence est bien plus forte. Nous
voulons montrer que nous pou-
vons rouler à ce niveau.»

Manque de soutien
Au départ avec son copilote

Pietro Ravasi, Grégoire Hotz
(38 ans) admet une certaine
frustration. «J’aurais bien voulu
m’expatrier et disputer le cham-
pionnat d’Europe une fois dans
ma carrière», reconnaît-il. «Hé-
las, il faut beaucoup d’argent pour
s’aligner dans ce genre de compéti-
tion. Cela tourne autour d’un mil-
lion de francs pour une saison
(réd: 80 000 francs par man-
che) et je n’ai jamais réussi à obte-
nir les soutiens financiers néces-
saires pour réaliser ce rêve.»

Et ce n’est pourtant pas faute
d’avoir essayé. «Hélas, les entre-
prises puissantes dans notre ré-

gion ne soutiennent pas des pilotes
comme nous», déplore-t-il. «No-
tre créneau ne les intéresse pas. El-
les préfèrent se profiler avec des ve-
dettes étrangères. C’est dommage,
car il faudrait plus promouvoir les
sportifs de notre région. Paradoxa-
lement, des sponsors étrangers
soutiennent les pilotes suisses. Les
constructeurs représentés dans
notre championnat devraient aus-
si mieux valoriser notre sport.»

Grégoire Hotz parvient tout de
même à réunir un budget d’en-
viron 200 000 francs par saison
et il consent les sacrifices néces-
saires pour s’aligner lors des ral-
lyes figurant au calendrier
suisse. En plus de moyens finan-
ciers, la participation à un rallye
demande du temps. «Je suis pré-
sent en Valais depuis dimanche

soir pour reconnaître chaque spé-
ciale deux fois», indique-t-il.
«Avec mon garage, cela exige une
bonne considération. Si je devais
participer au championnat d’Eu-
rope, je devrais manquer 10 à 12
semaines par année dans mon en-
treprise et cela coûterait aussi de
l’argent.» Mais quand on aime...

«Rien de comparable»
Tombé dans le pilotage et le

sport mécanique tout petit, Gré-
goire Hotz est toujours aussi
passionné. «Il n’y a rien de com-
parable à la montée d’adrénaline
que l’on ressent en pilotant en ral-
lye», affirme-t-il. «Aucun sport
mécanique ne permet d’éprouver
de telles sensations. En Formule 1,
les pilotes voient mille fois le même
virage. En rallye, nous prenons

mille virages différents. En plus, en
Valais, il y a parfois 200 mètres de
vide au détour d’un contour, et
c’est encore plus excitant.»

Autant dire que cet après-midi
(14h15),audépartde lapremière
spéciale à Crans-Montana, Gré-
goire Hotz sera prêt à faire vrom-
bir sa Peugeot 207 S2000. «Ça va
rugir», annonce-t-il. Tout en es-

pérant que la saison prochaine il
pourra piloter la nouvelle ma-
chine du constructeur français,
la Peugeot 208 R5. «Nous n’avons
pas encore de confirmation», tem-
père-t-il. «Nous attendons des
nouvelles.» En attendant, le Val-
lonnier espère ajouter une 28e
victoire à son palmarès en
championnat de Suisse.�

Grégoire Hotz est en Valais depuis dimanche pour reconnaître chaque spéciale deux fois. ARCHIVES STÉPHANE GERBER/BIST

LAURENT REUCHE EN «TRACTION AVANT»
Vainqueur de l’édition 2012, Laurent Reuche remet le couvert cette année.
Le Brenassier sera au départ aujourd’hui à Sion avec son complice Jean De-
riaz. Les deux représentants de la Scuderia Taifyn sont au volant d’une Re-
nault Clio R3. Leur but est de remporter la victoire dans la catégorie «traction
avant». Cet équipage pourra difficilement rivaliser avec les ténors qui se bat-
tront pour la victoire finale en scratch. En fonction des conditions météoro-
logiques, le pilote des Brenets espère tout de même titiller certains cracks
présents sur les routes valaisannes.� COMM-RÉD

MÉRITE SPORTIF
Rendons à Olivia...
Une malencontreuse erreur s’est
glissée dans le texte sur le Mérite
sportif publié hier. La médaillée
olympique (bronze en boardercross
en 2010 à Vancouver), membre de
la commission du prix du Mérite
sportif, est évidemment l’ancienne
snowboardeuse Olivia Nobs et non
la volleyeuse Alexia. Par ailleurs,
nous avons publié par mégarde la
photo de Valentin Du Bois à la
place de celle de son frère, Félicien.
Toutes nos excuses.� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Earl rebondit à Zoug
L’attaquant américain Robbie Earl
(28 ans), libéré par Rapperswil, s’est
engagé jusqu’à la fin de la saison
avec Zoug. L’ancien Top scorer des
Saint-Gallois ne faisait plus partie
des plans des Lakers depuis le 23
octobre. Il était arrivé au bord du lac
de Zurich lors de l’été 2012 et son
contrat avait été prolongé jusqu’en
2016 en février dernier.� SI

Marc Wieser
retrouvera Davos
Marc Wieser va retrouver son club
formateur de Davos la saison
prochaine. L’attaquant de 26 ans,
qui évolue depuis 2011 à Bienne,
a signé un contrat de deux ans
avec le club davosien, avec
lequel il a décroché trois titres de
champion de Suisse.� SI

BASKETBALL
Un nouveau record
pour LeBron James
LeBron James a ajouté une
nouvelle ligne à son
extraordinaire palmarès en NBA
lors de la victoire 104-95 de
Miami à Toronto: un 500e match
consécutif à 10 points ou plus.
James est le cinquième joueur de
l’histoire à réussir cet exploit
après Kareem Abdul-Jabbar (deux
séries de 787 et 508 matches),
Michael Jordan (866), Karl Malone
(575) et Moses Malone (526).� SI

PATINAGE ARTISTIQUE
Plushenko de retour
Evgeni Plushenko effectue son
retour à la compétition cette fin de
semaine à Riga. Absent des
patinoires depuis neuf mois en
raison de douleurs chroniques au
dos, le Russe de 31 ans veut se
tester en Lettonie en vue des JO
de Sotchi, où il souhaite décrocher
en février une quatrième médaille
olympique.� SI

NATATION
Ryan Lochte
blessé par une fan
Ryan Lochte s’est blessé au
genou gauche à cause d’une fan
qui s’est jetée sur lui en Floride
(ligament collatéral déchiré).
L’Américain, multiple champion du
monde et deux fois champion
olympique en 2012, a attrapé la
jeune fille, mais ils sont tombés à
la renverse et le nageur s’est
blessé en heurtant le trottoir.� SI

FOOTBALL
Blatter anti-barrages
Le président de la Fifa, Sepp
Blatter, a admis qu’il n’appréciait
pas le système actuel des
barrages qualificatifs pour la
Coupe du monde et qu’il faudra
trouver «une solution» pour le
Mondial 2018.� SI

HOCKEY SUR GLACE Le Canadien quitte le Jura après plus de sept ans.

Ajoie licencie Desmarais
L’histoire d’amour entre le HC

Ajoie et James Desmarais
(photo archives Christian Gal-
ley) s’est terminée abruptement
lundi soir. L’attaquant canadien
de 34 ans, présent depuis 2006
en Ajoie, a été limogé avec effet
immédiat en raison d’un pro-
blème disciplinaire.

Selon le «Quotidien Juras-
sien», qui parle «du plus grand
clash de l’histoire du club», il au-
rait eu une vive altercation sa-
medi matin avec l’entraîneur Jan
Tlacil quand celui-ci lui a an-
noncé qu’il n’était pas retenu
pour le match du soir contre les
GCK Lions. Le technicien tchè-
que jugeait Desmarais «hors de
forme», toujours selon le QJ. Cet
incident aurait poussé les diri-
geants à exclure le joueur.

Dans son communiqué, le club
explique sa décision par des faits
«qui ont rompu de façon irrémé-

diable toute relation de confiance
et contractuelle entre le comité di-
recteur, le staff technique et le
joueur». Les Jurassiens poursui-
vront leur saison avec, comme
duo d’attaquants étrangers, le
Québécois Keven Cloutier et le
Slovaque Vladimir Dravecky,
dont le contrat venait d’être pro-
longé jusqu’à la fin novembre.

Blessé à l’abdomen pendant
l’été et opéré, Desmarais a man-
qué le début du championnat.
Puis, lors de sa première appari-
tion, le 14 octobre à Martigny, il
était touché aux côtes. Il était
alors contraint de rester encore
une fois sur la touche plusieurs
semaines avant de reprendre la
compétition jeudi dernier à
Thurgovie, pour sa dernière ap-
parition sous le maillot ajoulot.
En deux matches cette saison, il
n’avait comptabilisé qu’un assist.

Le Canadien possédait un con-
trat jusqu’à la fin de l’exercice en
cours. En 365 matches avec
Ajoie, il a marqué 253 buts et
réalisé 365 assists, pour un total
de 618 points. Joueur sanguin, il
a également purgé 767 minutes
de pénalité. Au terme de la sai-
son passée, Desmarais avait été
désigné «meilleur joueur de
LNB» par ses pairs.� SI-LKL

CYCLISME

Franco Marvulli arrêtera sa
carrière à la fin de la saison

Le pistard Franco Marvulli
(photo Keystone) se retirera à la
fin de la saison. Le Zurichois de
35 ans avait fêté son plus grand
succès en décrochant la mé-
daille d’argent aux Jeux de 2004
en Madison.

Outre sa médaille d’argent aux
JO d’Athènes obtenue en com-
pagnie de Bruno Risi, Marvulli a
également fêté quatre titres de
champion du monde et cinq ti-
tres de champion d’Europe. Il a
aussi remporté 32 courses de six
jours.

Sa décision a été rendue plus
facile par le fait que sa discipline
de prédilection, le Madison, ne
fait plus partie du programme
olympique de Rio en 2016, a-t-il
expliqué lors de la conférence de
presse des Quatre jours de Zu-
rich (27 au 30 novembre).

Quatre fois vainqueur des Six

joursdeZurich,Marvullidispute-
ra sa dernière épreuve en Suisse
auHallenstadionà la fin dumois
de novembre. Il participera à sa
dernière course internationale
en février 2014 lors des Six jours
de Copenhague, et il fêtera son
départ durant l’été à l’occasion
d’une soirée sur le vélodrome à
ciel ouvert d’Oerlikon.� SI
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«Les directeurs sportifs de cer-
tains clubs ont tendance à se
comporter comme des direc-
teurs de prison.» Cette phrase
choc est lâchée par Domini-
que Sprumont, directeur ad-
joint de l’Institut du droit du
sport de l’Université de Neu-
châtel. Lors d’un colloque
consacré au «Sport face à la
santé», ce professeur a exposé
les problèmes que rencon-
trent les médecins du sport et
leurs patients (les athlètes)
face aux «pressions incroya-
bles» exercées par leur entou-
rage. Sans oublier les problè-
mes légaux liés à la lutte
antidopage (lire ci-dessous).

«Les médecins exercent une
profession libérale soumise à des
obligations légales vis-à-vis de
leurs patients», rappelle Domi-
nique Sprumont. Lui et d’au-
tres juristes ont posé le cadre
juridique dans lequel les prati-
ciens agissent. Il est le même
que celui de leurs collègues,
mais dans le sport, le contexte
est différent de celui de la mé-
decine «ordinaire».

«La relation entre le sportif et le
médecin doit être clairement défi-
nie», insiste Dominique Spru-
mont. «Un médecin ne peut pas
être au service d’un club, même s’il
est lié à celui-ci via un contrat de
mandat ou de travail. Le praticien a
des obligations légales et déontolo-
giques vis-à-vis de ses patients. Cer-
taines clauses de dépendance entre
les médecins et les clubs s’apparen-
tent parfois à la pratique dans le mi-
lieu pénitencier.»

Certaines fédérations ou asso-
ciations tentent de résoudre ce
genre de problèmes en établis-
sant un contrat-type, à l’exemple
de Swiss Ice Hockey (fédération
suisse de hockey). Par contre,
d’autres instances, comme la SFL

(Swiss Football League), n’en dis-
posent pas encore. Ce document
ne résout toutefois pas tout. «Il
est paradoxal qu’un club définisse
dans un contrat la façon dont un
médecin doit exercer son activité
vis-à-vis des athlètes. Alors que le
médecin est d’abord au service de
ses patients et qu’il doit promouvoir
une pratique saine du sport de com-
pétition», note ce juriste.

Pour éviter tout conflit d’intérêt
et d’éventuels problèmes juridi-
ques, il est vivement conseillé
aux médecins de conclure des as-
surances de responsabilité civile.

Pour Dominique Sprumont,
«l’indépendance du médecin spor-
tif garantit la sécurité médicale des
sportifs et, donc, leurs peforman-

ces». L’athlète doit aussi être clai-
rement informé de ses droits. Il
peut, par exemple, refuser de se
soumettre à certains traitements.
In fine, l’athlète est responsable
du choix de son médecin et de
son traitement, rappelle l’avocat
Michele Bernasconi, président
de l’Association suisse de droit du
sport (ASDS).

Autonomie réclamée
Plusieurs exemples de sportifs

en conflit avec leur club pour des
raisons de santé ont été présentés
lors de ce colloque, dont celui de
Robben. Par exemple, dans le cas
du football, l’examen médical
pratiqué avant l’engagement d’un
joueur doit être bien défini.

Le rôle du médecin reste cen-
tral. «Il doit pouvoir avoir une au-
tonomie vis-à-vis des clubs et des
fédérations», martèle le docteur
Otmar Kloiber, secrétaire géné-
ral de l’Association médicale
mondiale. «Le club ou la fédéra-
tion n’ont pas le droit de donner
des ordres aux médecins. Nous
avons l’obligation de protéger les
athlètes. Ils ont les mêmes droits
que les autres êtres humains. Nous
devons parfois protéger le sportif
contre lui-même.» Par exemple
quand celui-ci veut reprendre
trop rapidement la compétition.

Blessures stratégiques
En cas de conflit, les praticiens

peuvent avoir recours à des juges
pour les protéger. Tout comme
les médecins, les sportifs ne re-
noncent pas à leurs droits fonda-
mentaux en devenant profes-
sionnels. «Ainsi, la nature des
blessures ou des problèmes de san-
té ne doit pas toujours être divul-
guée aux clubs (et aux médias)
lorsque celle-ci relève de la sphère
privée», indique Otmar Kloiber.
«Le secret médical doit être respec-
té. Bien sûr, quand la blessure sur-
vient en compétition, il n’y a pas
forcément de raisons de la cacher.»
En tous les cas, le club ne peut
communiquer certaines choses
sans l’autorisation de l’athlète. La
décision de ce dernier prime.

Le problème de l’annonce des
blessures relève aussi parfois de
la stratégie. «Certains clubs
jouent sur cela avant un match.
Cet enjeu ne concerne pas le mé-
decin. Les fausses informations
transmises dans ce cas-là ne sont
pas de la responsabilité du prati-
cien», glisse Otmar Kloiber. «Le
médecin ne doit pas transmettre
des informations erronées.»

Ce colloque a permis d’y voir
plus clair sur les droits et les de-
voirs de chacun dans ce do-
maine. �

SANTÉ Les médecins sportifs pratiquent leur métier dans des conditions particulières.

Les «prisons médicales» du sport

Les médecins, comme celui de Martina Hingis, doivent parfois défendre les athlètes contre eux-mêmes. KEYSTONE

= QUESTIONS À...

«Un contrat peut
être dangereux»
Claude-André Moser, êtes
vous sous contrat avec le HCC?
Je n’ai pas de contrat de travail avec
le HCC, ni avec l’ASF (Association
suisse de football) pour qui je tra-
vaille aussi. Je ne suis pas salarié
par un club et je ne le souhaite pas
vraiment. Un contrat trop avanta-
geux peut représenter un danger.
Lorsque le médecin est intéressé
aux résultats de son équipe, c’est
presque de la corruption.

Comment gérez-vous les ris-
ques liés à votre profession?
Lorsque je travaille pour l’ASF, elle
prend en charge la différence entre
mes primes d’assurance de res-
ponsabilité civile habituelles et cel-
les payées dans le cadre d’une sé-
lection nationale. Nous avons tout
de même des responsabilités im-
portantes. Lorsque j’ai suivi la sé-
lection des M17, devenue cham-
pionne du monde, j’ai dû
m’occuper de futurs grands cham-
pions.

Comment agir face à la pres-
sion des clubs ou des fédéra-
tions?
Il faut savoir s’arrêter. Nous devons
d’abord penser à la santé de
l’athlète. Nous ne devons pas nuire
aux joueurs. Il faut toujours bien
expliquer les choses. Lorsqu’on
rend un joueur capable de jouer, il
s’agit de bien mesurer les risques à
court et long terme. Je n’ai jamais
risqué de mettre la carrière d’un
sportif en danger en lui permettant
de disputer un match. Je suis in-
transigeant sur ce point-là et je n’ai
jamais rencontré de problèmes
majeurs à ce niveau. Même si on
ne m’a pas toujours obéi ou suivi.
Mais ce n’est plus ma responsabili-
té. Le sportif décide toujours en
dernier lieu.

Qu’en est-il du libre droit de
consulter?
Le sportif est libre de choisir son
médecin et son traitement, ainsi
que son physiothérapeute et son
pharmacien. Je le répète avant le
début de chaque saison aux
joueurs du HCC. Ils sont libres d’al-
ler voir ailleurs et il ne faut pas
vouloir travailler seul.

Qu’en est-il du secret médical
dans le milieu sportif?
J’insiste toujours pour que l’entraî-
neur respecte le secret médical in-
hérent à notre fonction. Si le joueur
ne veut pas dire de quoi il souffre,
on ne doit pas le dire. Sinon, cela
peut briser la relation de confiance
entre le médecin et le sportif. Mais
ce genre de problème est rare.�
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Les liens entre la lutte antidopage et la
protection de la santé et de la personnali-
té sont l’autre grand cheval de bataille de
Dominique Sprumont. Il a dénoncé au-
près de l’Agence mondiale antidopage
(AMA) les violations légales comprises
dans le Code mondial antidopage. Tout
comme sa collaboratrice Marjolaine Vi-
ret, il remet en question l’usage de cer-
tains tests sanguins servant à des recher-
ches ultérieures.

«L’athlète doit savoir quelles substances
vont être recherchées dans l’échantillon
qu’on va lui prélever», affirme Dominique
Sprumont. Une certaine forme de con-
sentement est comprise dans le Code
mondial antidopage et dans les protocoles
de contrôle, mais il est insuffisant selon le
juriste de l’Université de Neuchâtel.
L’AMA a modifié son code en consé-
quence. «Elle a fait semblant de l’adapter»,
corrige Dominique Sprumont. «Le formu-
laire de consentement n’est pas complet et il
est insuffisant vis-à-vis de la loi.»

Ce consentement n’est d’ailleurs pas
toujours accordé par les athlètes. «Notam-
ment dans les pays soumis à des régimes au-
toritaires», remarque Dominique Spru-
mont.«Danscespays, les sportifsontpeurde
l’usage que l’on peut faire de leurs échan-
tillons, et ce n’est pas pour rien. L’AMA parle
même de règles d’exception pour justifier

cette façon d’agir, et cela m’alarme. On utilise
ce genre de procédé sous les régimes dictato-
riaux. Mais cela révèle la façon de penser des
personnes qui gouvernent l’AMA. Pour moi, il
est inacceptable de ne pas respecter les lois
sur la protection des données.»

L’AMA trop dogmatique
Par dessus tout, Dominique Sprumont

regrette que certaines données sanitaires
ne soient pas transmises aux sportifs suite
auxcontrôlesantidopage.«Lesportifouson
médecin devrait connaître les résultats de ces
tests», considère-t-il. «Il est arrivé qu’une
grave maladie soit détectée chez un athlète
viauntest,maisqu’iln’aitpasétéinformé.»Et
de citer le cas d’un sauteur atteint d’un
cancer des testicules détecté plus tard lors
d’un contrôle médical ordinaire.

Ce juriste s’élève contre la façon dont
l’AMA envisage sa lutte. «Elle agit de façon
très dogmatique», déplore-t-il. «Tout
comme pour le passeport biologique, on de-
vrait surtout envisager cette action d’un
point de vue sanitaire. Il s’agit d’abord de
protéger la santé des sportifs. Mais l’AMA ne
veut rien entendre. La preuve, chaque an-
née, elle tient une conférence à Lausanne sur
son action, mais les médecins et les labora-
toires n’y sont pas invités. C’est déplorable.»

Pour Dominique Sprumont, la solution
est claire. «Il faut changer la façon de pen-

ser la lutte antidopage et redonner la parole
aux médecins. Nous sommes plusieurs à le
réclamer. Le virage sanitaire ne peut s’avérer
que salutaire pour la lutte antidopage.»

Le paradigme change
Mario Zorzoli, responsable médical de

l’UCI (Union cycliste internationale), était
présent à ce colloque à Neuchâtel, et n’est
pas insensible à cette problématique. «En
Europe, la protection de la personnalité est
une question très sensible», constate-t-il au
sortir d’une réunion au Conseil de l’Eu-
rope. «Il faut arriver à lier les exigences de la

lutte antidopage avec celles de la protection
des données. Il s’agit de définir un cadre entre
les différentes organisations concernées par
cette lutte pour sécuriser le transfert d’infor-
mations.»

S’il est prêt à faire des concessions en cas
de pathologies graves, Mario Zorzoli re-
fuse d’envisager de transmettre les résul-
tatsbrutsdechaquecontrôleauxsportifsou
à leurs médecins. «Ils ne peuvent pas avoir
accès à toutes les données», contre-t-il.
«Cela dit, il est vrai que le paradigme régis-
sant notre lutte change. Depuis deux ou trois
ans, nous ne nous basons plus que sur des ré-
sultats de test positifs pour déclarer des cas de
dopage. Les données non-analytiques inter-
viennent plus souvent, comme les enquêtes ou
les preuves indirectes. Le ciblage des contrôles
est aussi mieux organisé.»

Si pour le docteur tessinois la répression
est «indissociable» de la lutte antidopage, il
reconnaît qu’il faudrait investir plus en
matière de prévention et d’éducation. «Le
nouveau Code n’accorde peut-être pas assez
d’importance à ces aspects», avance-t-il. «Il
y a encore eu cette année 320 cas d’athlètes
contrôlés positifs suite à l’usage de complé-
ments alimentaires contaminés. Cela dé-
montre qu’ils ne font pas assez attention et
qu’ils ne sont pas assez sensibilisés à ce dan-
ger.» La guerre est loin d’être gagnée. Mais
la fin ne justifie pas toujours les moyens.�

La lutte antidopage respecte mal la protection des données

CLAUDE-ANDRÉ
MOSER
MÉDECIN DU HCC

Mario Zorzoli a suivi attentivement
le colloque à Neuchâtel. CHRISTIAN GALLEY

�«Le club
n’a pas le droit
de donner
des ordres
aux médecins.»

OTMAR KLOIBER
PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
MÉDICALE MONDIALE
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Stanislas Wawrinka (no 7) n’a
pas pu repousser le couronne-
ment de Rafael Nadal. Le Vau-
dois a signé une nouvelle presta-
tion de choix mais s’est incliné
7-6 (7/5) 7-6 (8/6) hier à Lon-
dres face à l’Espagnol, qui est dé-
sormais assuré de terminer l’an-
née à la première place
mondiale et de disputer les
demi-finales du Masters.

«Je suis particulièrement éner-
vé», souriait le no 2 helvétique,
qui a donc subi son 12e revers en
12 duels avec Rafael Nadal et n’a
toujours pas gagné le moindre
set face à lui. «Mais je dois faire
attention à ne pas réagir de ma-
nière excessive. Je suis frustré, car
j’aurais pu le battre. J’ai manqué
de nombreuses opportunités, mais
ça fait partie du jeu», soulignait-il.

«Il y a trop de choses positives à
retirer de cette défaite. On peut
dire que ce n’était qu’une défaite de
plus face à lui. Mais ce que je cons-
tate, c’est que je poursuis ma pro-
gression. J’ai trouvé d’autres solu-
tions pour le contrer», se
réjouissait-il. «Je ne dois pas ou-
blier que j’ai gagné de nombreux
matches très serrés cette année.
Pas face à lui, mais face à d’autres
bons joueurs. Je dois accepter cette
défaite, d’autant plus qu’il est le no
1 mondial. Le fait que j’ai pu me
procurer des occasions et que j’évo-
luais au même niveau que lui doit
rester dans mon esprit.»

Trois points de plus
Stanislas Wawrinka a en effet

offert une superbe réplique au
meilleur joueur du monde, réus-
sissant notamment des prodiges
au filet comme cette somp-
tueuse volée amortie qui lui per-
mettait de mener 6-5 au pre-
mier set. Et il s’est battu comme
un lion, recollant au score dans
les deux manches après avoir ac-
cusé à chaque fois un break de
retard. Il a «simplement» péché
dans les moments décisifs, là où
Rafael Nadal a excellé.

«J’ai tenu la ligne de conduite que
j’avais fixée. Les erreurs que j’ai

commises dans les moments
chauds l’ont été en tentant les mê-
mes choses que sur les points que
j’ai gagnés. Lors de nos dernières
confrontations, je changeais de tac-
tique quand cela devenait impor-
tant. Cela lui montrait ma nervosi-
té», relevait le champion junior
de Roland-Garros 2003, qui de-
vra battre David Ferrer (no 3) de-
main pour espérer se hisser dans
le dernier carré, un adversaire
qui est déjà hors course pour les
demi-finales après sa défaite con-
tre Tomas Berdych (6-4 6-4).

Stanislas Wawrinka n’a effecti-
vement pas grand-chose à se re-
procher, lui qui a remporté trois
points de plus (83-80) que son
adversaire. Il regrettera avant
tout d’avoir glissé alors qu’il s’ap-
prêtait à claquer une volée de re-
vers qui lui aurait permis d’égali-
ser à 6/6 dans le premier jeu
décisif. Rafael Nadal ne trem-
blait alors pas au moment d’ar-
mer un passing gagnant de coup
droit. L’Ibère ne tremblait

d’ailleurs pas non plus lorsqu’il
effaçait d’un smash une balle
d’égalisation à un set partout à
5/6 dans le second tie-break.

«Stan est un grand joueur, et il
est quelqu’un de bien. Je suis ravi
des succès qu’il a obtenus cette an-
née. Il les mérite. Il évolue à un
très haut niveau, et sur toutes les

surfaces. C’est très dur de le bat-
tre», lâchait pour sa part Rafael
Nadal, qui avait déjà conclu à
deux reprises une saison au
sommet de la hiérarchie (2008
et 2010) et est donc officielle-
ment récompensé pour son in-
croyable retour au premier plan.
� SI

Rafael Nadal est soulagé après sa difficile victoire face à Stanislas Wawrinka. KEYSTONE

TENNIS Avec ce succès, l’Espagnol est assuré de finir l’année à la première place mondiale.

Nadal s’impose au Masters
face à un excellent Wawrinka

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe E
Bâle - Steaua Bucarest . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Chelsea - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. Chelsea 4 3 0 1 11-2 9
2. Schalke 04 4 2 0 2 4-6 6
3. Bâle 4 1 2 1 4-4 5
4. Steaua Bucarest 4 0 2 2 2-9 2

Mardi 26 novembre. 20h45: Bâle - Chelsea.
Steaua Bucarest - Schalke 04.
Groupe F
Borussia Dortmund - Arsenal . . . . . . . . . . .0-1
Naples - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. Arsenal 4 3 0 1 6-3 9
2. Naples 4 3 0 1 7-6 9
3. Borussia Dor. 4 2 0 2 6-4 6
4. Marseille 4 0 0 4 4-10 0

Groupe G
Zenit St-Petersbourg - Porto . . . . . . . . . . . . .1-1
Atletico Madrid - Austria Vienne . . . . . . . . .4-0

1. Atletico Madrid 4 4 0 0 12-2 12
2. Zenit 4 1 2 1 3-4 5
3. Porto 4 1 1 2 3-4 4
4. Austria Vienne 4 0 1 3 0-8 1

Groupe H
Ajax - Celtic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Barcelone - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Barcelone 4 3 1 0 9-2 10
2. AC Milan 4 1 2 1 5-5 5
3. Ajax Amsterdam 4 1 1 2 3-7 4
4. Celtic Glasgow 4 1 0 3 2-5 3

EUROPA LEAGUE
Ce soir
Groupe A
18h Kuban Krasnodar - Swansea
19h Saint-Gall - Valence

1. Swansea 3 2 1 0 5-1 7
2. Valence 3 2 0 1 7-4 6
3. St-Gall 3 1 0 2 3-6 3
4. Kuban Krasnodar 3 0 1 2 1-5 1

Groupe G
21h05 Thoune-Dynamo Kiev

Rapid Vienne-Genk
1. Genk 3 2 1 0 4-2 7
2. Dynamo Kiev 3 1 1 1 5-3 4
3. Thoune 3 1 0 2 2-5 3
4. Rapid Vienne 3 0 2 1 3-4 2

DEUXIÈME LIGUE
NE Xamax FCS II - La Sagne . . . . . . . . . . . . .4-1
Boudry - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Béroche-G. 12 10 2 0 (44) 31-10 32
2. Corcelles 13 8 1 4 (16) 33-24 25
3. Boudry 13 7 2 4 (26) 29-14 23
4. Audax-Friùl 13 7 2 4 (22) 27-27 23
5. Etoile 12 7 1 4 (21) 28-16 22
6. Bôle 13 6 4 3 (22) 26-14 22
7. Hauterive 13 7 1 5 (42) 24-24 22
8. Deportivo 13 5 5 3 (38) 25-1820
9. Cortaillod 11 5 2 4 (24) 22-20 17

10. Xamax FCS II 13 5 1 7 (12) 26-26 16
11. Ticino 13 3 3 7 (47) 19-21 12
12. Couvet 13 3 2 8 (49) 16-33 11
13. La Sagne 13 2 1 10 (24) 13-41 7
14. Peseux 13 0 1 12 (38) 14-45 1

Samedi 9 novembre. 17h: Bôle - Deportivo.
Audax-Friùl -Couvet.17h30:Hauterive-Peseux.
Etoile - Boudry (à la Charrière). 18h: La Sagne
- Ticino. Dimanche 10 novembre. 15h: NE
Xamax II -Cortaillod.Béroche-Gorgier -Corcelles.

ÉTOILE-SPORTING - CORCELLES 4-2 (0-2)
La Charrière: 20 spectateurs

Arbitre: Ansorge
Buts:13e Schiro 0-1, 40e Schiro 0-2, 55e Peltier
1-2, 70e Didierlaurent 2-2, 84e Casasnovas 3-
2, 89e Didierlaurent 4-2.
Etoile-Sporting: Botteron; Muller, Perazzolo, A.
Becerra, Diabanza; Tripod (55e Hild), Prétot ( 65e
Schmidt, 85e Gumy); Peltier, Didierlaurent;
Hajda, Casasnovas.
Corcelles: Fernandes; Boaventura, Decastel,
Navalho, Gardet; Guermann, Coelho (72e
Liengo), Schiro, Astuto; Jordi (63e Migueis Da
Costa), Ahnebrink.
Notes: Expulsion: 83e Schiro.� GPR

HOCKEY SUR GLACE
NHL
Minnesota Wild (avec Niederreiter) - Calgary
Flames (avec Berra/19 arrêts/sans Bärtschi)
5-1. Canadien de Montréal (avec Diaz) - Saint-
Louis Blues 2-3 tab. Carolina Hurricanes -
Philaelphia Flyers (avec Streit) 2-1 ap. Phœnix
Coyotes - Vancouver Canucks (sans Weber) 3-
2 tab. Boston Bruins - Dallas Stars 2-3 tab.
Columbus Blue Jackets - Ottawa Senators 1-
4. Washington Capitals - New York Islanders
6-2. Florida Panthers - Edmonton Oilers 3-4
ap. San Jose Sharks - Buffalo Sabres 4-5 tab.

BASKETBALL
NBA
Portland Trail Balzers - Houston Rockets 101-
116. Toronto Raptors - Miami Heat 95-104.
Detroit Pistons - Indiana Pacers 91-99. Brooklyn
Nets - Utah Jazz 104-88. New York Knicks -
CharlotteBobcats97-102.NewOrleansPelicans
- Phœnix Suns 98-104. Dallas Mavericks - Los
Angeles Lakers 123-104. Denver Nuggets -
San Antonio Spurs 94-102. Sacramento Kings
- Atlanta Hawks 100-105.

TENNIS
MASTERS ATP
Londres (6 millions de dollars/indoor).
Round Robin. 3e journée.
Simple. Groupe A: Rafael Nadal (Esp/1) bat
Stanislas Wawrinka (S/7) 7-6 (7/5) 7-6 (8/6).
Tomas Berdych (Tch/5) bat David Ferrer (Esp/3)
6-4 6-4. Classement: 1. Nadal 2 matches/2
victoires (sets: 4-0). 2. Berdych 2/1 (3-2). 3.
Wawrinka 2/1 (2-3). 4. Ferrer 2/0 (0-4). Nadal
qualifié pour les demi-finales. Ferrer éliminé.
Double. Groupe B: Alexander Peya/Bruno
Soares (Aut/Bré/2) battent Marcel
Granollers/Marc Lopez (Esp/4) 3-6 6-4 10-5.
David Marrero/Fernando Verdasco (Esp/6)
battent Leander Paes/Radek Stepanek
(Inde/Tch/7) 6-4 7-6 (7/5). Classement: 1.
Marrero/Verdasco2/2 (4-0). 2. Peya/Soares2/1
(3-3). 3. Paes/Stepanek 2/1 (2-3). 4.
Granollers/Lopez 2/0 (0-2). Marrero/Verdasco
qualifiés pour les demi-finales.
Programme des matches de simple.
Aujourd’hui.15h (heuresuisse): RogerFederer
(S/6) - Richard Gasquet (Fr/8). 21h: Novak
Djokovic (Ser/2) - Juan Martin Del Potro (Arg/4).

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Groupe D, troisième journée
Lugano - Berlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
(25-22 15-25 22-25 18-25)
Arkas Izmir (Tur) - Trentino (It) . . . . . . . . . . . 0-3
Classement (tous 3 matches): 1. Trentino 9. 2.
Berlin 6. 3. Lugano 2. 4. Arkas Izmir 1

EN VRAC

VOLLEYBALL

Lugano rate le coche
Lugano a connu la défaite lors

de la troisième journée de la Li-
gue des champions messieurs.
Dans leur salle, Joël Bruschwei-
ler et ses coéquipiers se sont in-
clinés 3-1 (22-25 25-15 25-22 25-
18) contre Berlin.

Lugano a raté le coche au cours
du troisième set, alors que les
deux équipes en étaient à une
manche partout. Les champions

de Suisse ont mené 22-18 avant
de perdre sept points consécu-
tifs.Luganones’est jamaisrelevé.

Après trois journées, Lugano
occupe la troisième place du
Groupe D avec une victoire et
deux défaites. Les deux premiers
rangs étant qualificatifs pour les
8es de finale, les Tessinois sont
condamnés à s’imposer lors du
match retour à Berlin.� SI

Battu 6-4 6-7 (2/7) 6-2 par Novak Djokovic
(no 2) mardi soir pour son entrée en lice
dans le Masters de Londres, Roger Federer
(no 6) demeure optimiste avant ses deux
derniers matches de poule. «Si je joue bien, je
peux m’imposer à chaque fois», soulignait-il à
juste titre.

Le Bâlois de 32 ans est conscient que la
pression est désormais plus forte sur ses
épaules. Une défaite aujourd’hui face au
Français Richard Gasquet (dès 15h, heure
suisse) pourrait réduire à néant ses espoirs
de qualification. «J’essaierai de gagner», pro-
mettait Roger Federer, qui affrontera en-
suite Juan Martin Del Potro (no 4) samedi.

L’homme aux 17 titres du Grand Chelem n’a
guère l’habitude de gérer une telle situation
dans un Masters. Il n’a été battu qu’à deux re-
prises dans son premier match lors de ses
onzepremièresparticipationsàcetteépreuve,
en2007oùilavaitglanélequatrièmedesessix
titres, et en 2008 où il avait échoué pour la
seule fois dans le tour préliminaire...

Agacé lorsqu’on lui demanda si le fait
d’avoirremportéàchaque foisunsetdansses
deux duels livrés en l’espace de trois jours
face à Novak Djokovic le rassurait («perdre
un match, c’est vraiment excitant», ironisait-
il), Roger Federer souhaitait passer rapide-
ment à autre chose.

«Je dois déjà penser aux deux matches qui
m’attendent. Cela n’a rien à voir avec une dé-
faite qui signifie une élimination», poursuivait
le Bâlois. «Je ne peux pas être négatif. Après
tout, c’était Novak en face. Ce n’est pas n’im-
porte qui. Cette rencontre fut serrée, même si je
ne suis à nouveau pas parvenu à m’imposer»,
expliquait-il après avoir essuyé son troi-
sième revers d’affilée face au Serbe.

«Gasquet n’est pas loin des meilleurs»
«Je suis ravi d’avoir parfaitement récupéré

physiquement après Paris-Bercy. Je me sentais
même mieux mardi qu’à Paris. Cette saison a
été éprouvante. J’ai connu quelques petits coups
de mou mardi, mais en gardant un niveau de

jeu constant», soulignait le no 1 helvétique,
qui regrettait le fait de ne pas avoir su mieux
saisir les opportunités qui se sont présentées
face à Novak Djokovic.

Il a battu Richard Gasquet à dix reprises en
douze affrontements. «Je ne l’ai pas beaucoup
vu jouer cette année, car je n’ai pas gagné beau-
coup de matches et ai donc passé moins de
temps sur les tournois», rigolait-il. «J’ai cepen-
dant vu son premier match face à Del Potro
(réd: gagné en trois sets par l’Argentin lun-
di). Ils ont tous deux eu de la peine à se régler,
comme Novak et moi d’ailleurs.»

«Richard a dû beaucoup jouer pour se quali-
fier (réd: il est en lice une septième semaine
d’affilée sur le circuit). Sa défaite dans le pre-
mier match a dû lui faire mal, mais elle lui a
également montré qu’il n’était pas loin des
meilleurs», expliquait Roger Federer. «Il est
plus solide sur son service, et a progressé dans
tous les domaines. Il croit par ailleurs plus en
ses chances lorsqu’il affronte les joueurs mieux
classés, ce qui fait toute la différence.»�

Roger Federer croit fermement en ses chances

«JE MÉRITE D’ÊTRE NUMÉRO 1»
«Je mérite d’être no 1 après tout ce qui m’est arrivé, et après tous les succès
que j’ai connus cette année»: Rafael Nadal ne pouvait masquer sa fierté
après sa victoire face à Stanislas Wawrinka, qui lui permet d’être certain
d’occuper la première place mondiale en fin de saison. «Le fait de retrouver
ce rang trois ans après (l’avoir occupé pour la dernière fois en fin d’année,
en 2010) est l’une des plus belles choses que j’ai accomplies», poursuivait
l’Espagnol de 27 ans, vainqueur de dix titres en 2013. «Je ne pouvais même
pas m’entraîner à un moment donné, et il m’était donc impossible de pen-
ser à cette place», rappelait Rafa, qui a renoué avec la compétition au début
du mois de février après sept mois d’absence.
«Ce que j’ai accompli est d’autant plus remarquable que j’ai dû faire face à une
très forte concurrence. Et le fait que tout s’est joué finalement ici démontre à
quel point ce fut dur», poursuivait Rafael Nadal, dont l’objectif n’est pas de con-
server à tout prix cette place. «Je ne veux pas me battre pour cela. Mon but est
d’être compétitif pour les grands événements. C’est ça qui me motive.»�

Joël Bruschweiler (à gauche) et Lugano ont perdu contre Berlin. KEYSTONE
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23.15 Le court du jour
23.20 Trio Magic & Banco
23.25 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2012.  
Saison 4. Avec Nina Dobrev, 
Paul Wesley, Ian Somerhalder.
2 épisodes. Inédits.
Stefan et Damon tentent une 
tactique plutôt brutale pour 
forcer Elena à retrouver son 
humanité.
0.50 Le journal signé 8

22.45 Les experts : Miami 8
Série. Policière. EU. 2005.  
Saison 4. Avec David Caruso, 
Emily Procter, Adam Rodriguez.
4 épisodes.
Horatio part à la poursuite  
d’un homme, responsable  
d’un viol pour lequel un inno-
cent a été condamné.
1.55 Reportages 8
3.40 Très chasse,  

très pêche 8

22.15 Complément  
d’enquête 8

Magazine. Présentation : Benoît 
Duquesne. 1h05. Prostitution : 
punir le client ... et après ?
Au sommaire : «Où sont les  
filles ?» - «Suède : haro sur  
le client !» - «Dans les secrets 
d’une maison close».
23.20 Alcaline, le mag 8
0.20 Faites entrer l’accusé 8
1.45 Toute une histoire 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.45 Les carnets de Julie - 

Grand format 8
Magazine. Présentation :  
Julie Andrieu. 2h10. Entre terre  
et mer, en Gironde.
La présentatrice explore le bas-
sin d’Arcachon et le Libournais.  
Avec une balade gourmande  
et des rencontres.
1.55 Midi en France 8
2.50 Plus belle la vie 8

22.30 Under the Dome
Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Inédit. Avec Mike 
Vogel, Natalie Martinez.
2 épisodes.
Chester’s Mill a survécu à 
l’explosion et l’impact du missile 
n’a laissé aucune trace.
0.15 Black Book HH

Film. Drame. Avec Carice Van 
Houten, Sebastian Koch.
2.55 Les nuits de M6

23.50 Les drones, un usage 
controversé 8

Documentaire. Science et  
technique. EU. 2013. Réalisation : 
Peter Yost. 0h50. Inédit.
Les avions sans pilotes ont 
révolutionné la surveillance  
et la manière de faire la guerre. 
Comment fonctionnent-ils ?
0.40 Nous, princesses  

de Clèves H 8
Film. Documentaire. 

22.50 La puce à l’oreille
Magazine. Présentation : Iris 
Jimenez. 0h55. A Fribourg, au 
restaurant Aux Tanneurs.
Marc Bonnant va voir «La 
walkyrie» de Wagner au Grand 
Théâtre de Genève, Pascal 
Corminboeuf va voir «Le nez» au 
Théâtre Nuithonie.
23.45 Sophie Taeuber Arp
0.20 Smash
1.30 Couleurs locales 8

10.15 Les champignons 
pourront-ils sauver  
le monde ? 8

11.10 Contes des mers
11.55 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.50 Les Indiens contre les 

rois du pétrole
13.40 O’Brother HHH

Film. VM. Avec George Clooney.
15.40 L’Allemagne sauvage
16.25 «U-455», le sous-marin 

disparu 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Gaza-Parkour : les 

Palestiniens volants
19.00 Campagnes de rêves
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8
Série. Le propre de l’homme.

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
18.20 Jusqu’ici tout va bien
19.25 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.55 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’Outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le bouc émissaire.
14.55 Questions cribles  

au Sénat 8
15.55 Sénat info 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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.00 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Maria, Alice, Murielle, 
Jocelyne et Vanessa.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Stratégie de l’artifice -  
La muraille de chine.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Un secret bien enfoui
Film TV. Avec Robert Atzorn.
15.40 Body of Proof
Série. Puzzle macabre.
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Sète.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

12.25 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 À bon entendeur
14.40 Nouvo
15.00 Tennis
Masters de Londres. Indoor ATP. 
En direct.
16.20 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
18.25 En direct de notre passé 8
18.45 Football 8
Ligue europa UEFA.  
FC Saint-Gall/Valence.  
4e journée. En direct.
19.45 Trio Magic & Banco
19.50 Football 8
Ligue europa UEFA.  
FC Saint-Gall/Valence.  
4e journée. En direct.

5.45 Eliot Kid 8
6.30 Gaspard et Lisa 8
6.40 Gazoon
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.55 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Les liens du cœur 8
Film TV. Comédie dramatique. 
EU. 2001. Avec Brooke Shields.
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.05 Monk
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Julie Lescaut 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Temps présent 8

21.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. Sai-
son 1. Avec Jonny Lee Miller.2 
épisodes. Inédits. Au cours 
d’expériences sur les cadavres 
d’une morgue, Sherlock repère 
une décès suspect.

20.50 SPORT

Ligue Europa UEFA. FC 
Thoune/Dynamo Kiev.  
4e journée. En direct.
OU 
Masters de Londres. Indoor 
ATP. En direct. 

20.50 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013.  
Saison 1. Avec William Fichtner. 
2 épisodes. Inédits. Michel 
Dorn s’apprête à partir en Po-
logne où le criminel Dimitrov a 
finalement été localisé. 

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Guilaine Chenu, Françoise Joly. 
1h30. Au sommaire :  
«Poisson : élevage en eaux 
troubles» Sa chair renferme 
des secrets bien toxiques.

20.45 FILM

Film. Thriller. Fra-EU. 2009. 
Réalisation : Bertrand 
 Tavernier. Inédit. 1h57.  
Avec Tommy Lee Jones.  
En Louisiane, un inspecteur 
recherche un tueur en série.

20.50 SÉRIE

Série. Science-fiction. EU. 2013. 
Saison 1. Avec Mike Vogel, 
Natalie Martinez. 2 épisodes. 
Inédits. Une épidémie de mé-
ningites sévit et l’hôpital arrive 
à cours d’antibiotiques.

20.50 SÉRIE

Série. Suspense. GB. 2013. 
Avec Jacqueline Joe, Peter 
Mullan. 3 épisodes. Inédits. 
Tui, 12 ans, est enceinte. À la 
question «Qui t’a fait ça ?», elle 
répond par écrit : «Personne.».

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Una grande famiglia 
Film TV. Comédie dramatique 
23.10 TG1 60 Secondi 23.25 
Porta a Porta 1.00 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.15 Entrée libre 8 20.40 La 
grande librairie 8 21.45 Les 
grandes questions 8 22.45 C 
dans l’air 8 23.55 Entrée libre 8 
0.15 Maria Nowak -  
La banquière de l’espoir 8 

19.05 C’est dans ma nature 
19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Duo 
22.40 Le journal de la RTS 
23.15 La Commanderie 0.05 La 
Commanderie 0.55 TV5 monde, 
le journal - Afrique 

20.15 Hubert und Staller - Die 
ins Gras beißen HH Film 
TV 21.45 Monitor 22.15 
Tagesthemen 22.45 Beckmann 
0.00 Nachtmagazin 0.20 
Hubert und Staller - Die ins Gras 
beißen HH Film TV 1.55 Der 
Chef HHH Film. 

18.50 Football. Europa League. 
Gruppe A, 4. Spieltag: FC St. 
Gallen - FC Valencia. Direkt 
20.55 Football. Europa League. 
Gruppe G, 4. Spieltag: FC Thun 
- FC Dynamo Kiew. Direkt aus 
Thun 23.15 Männertrip HH 
Film. Comédie 1.05 The Kills 

16.20 112 Unité d’urgence 
17.15 7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Dreamcatcher, 
l’attrape-rêves H Film 23.05 
Desperado 2 : il était une fois au 
Mexique HH Film 0.50 Charme 
Academy 1.20 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Elementary Football ou Tennis Crossing Lines Envoyé spécial Dans la brume 
électrique Under the Dome Top of the Lake

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Troc feat. André Céccarélli 
21.30 Louis Sclavis Quintet 
au festival Europa Jazz 22.30 
Stéphane Belmondo Quartet au 
Festival Jazz sous les Pommiers 
23.30 Intermezzo 23.40 
Vinicius Cantuária Quintet au 
Dinant Jazz Festival

17.10 Piattoforte 18.00 
Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Faló 22.35 Il filo della 
storia 23.35 Telegiornale notte 
0.00 La terrazza sul lago Film. 

19.00 La vie en bleu 20.00 
Football. Coupe du monde - de 
17 ans. Argentine/Mexique. 
Demi-finale 21.00 Football. 
Coupe du monde - de 17 ans. 
Suède/Nigéria. Demi-finale 
22.00 Moto. Grand Prix du 
Japon. Course MotoGP.

17.10 hallo deutschland 17.45 
Leute heute 18.05 SOKO 
Stuttgart 19.00 heute 19.20 
Wetter 19.25 Notruf Hafenkante 
20.15 Die große Zeitreise-Show 
21.45 heute-journal 22.15 
Maybrit Illner 23.15 Markus 
Lanz 0.30 heute nacht 

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 Aguila Roja  
23.45 El debate de la 1  
1.15 La noche en 24h

11.40 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.00 Preuve 
à l’appui 8 18.30 Sans aucun 
doute 8 19.45 Alerte Cobra 8 
20.45 Belle maman HH 8 Film 
22.35 Ah ! Si j’étais riche HH 8 
Film 0.30 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

17.40 Pimp My Ride 18.30  
The Big Bang Theory 19.25 
2 Broke Girls 19.50 Parental 
Control 21.05 Awkward  
22.00 South Park 22.55 Nitro 
Circus 23.40 Geordie Shore 
0.40 17 ans et maman 1.30 
Catfish : fausse identité

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 20.05 
Die Schweizer 21.05 Club extra 
21.50 Sternstunde extra 22.40 
Club extra 23.25 Tagesschau 
Nacht 23.40 NZZ Format  
0.20 Brick HHH Film.

18.25 Chroniques félines  
18.50 Planète, tout un monde 
19.45 Globe painter - julien 
malland 20.45 Chirurgien dans 
la guerre d’Algérie 22.00 Mud 
men 23.45 Planet of snail - la 
vie au bout des doigts 1.10 
Faites entrer l’accusé 

18.25 Sports Adventures 18.55 
Football. UEFA Europa League. 
San Gallo/Valencia. En direct 
21.00 Football. UEFA Europa 
League. Thun/Dinamo Kiev. 
En direct 22.55 Tennis. World 
Tour Finals 23.50 Jazz Festival 
Montreux 0.50 Cold Case

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Linha da Frente 
22.35 Amores e desamores 
22.45 Programme non 
communiqué 23.30 Portugal Tal 
& Qual 0.00 Podium

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Dexter 22.40 
Nurse Jackie 23.35 La musicale 
live 0.55 Rencontres de cinéma 
1.15 The Big Bang Theory  
1.55 Les revenants

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale,
Y’a 10 ans, Mon job et moi 19.30
Passerelles, météo régionale, Clin
d’œil 20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Sylvie la
maîtresse décolle: une femme
aux talents multiples. Bienvenue
au Fitness Oxygène: de la force
et de l’équilibre dans la
vieillesse. On peut marcher sur
l’eau à Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

MARY HIGGINS CLARK
En tournage pour France 3
Mary Higgins Clark (photo DR) est ve-
nue à Lyon, en France, pour la fin du
tournage de «Deux petites filles en
bleu». Cet épisode est le deuxième
opus (sur les sept prévus par France 3)
de la collection adaptée de l’œuvre de la
reine du suspense. La fiction est cen-
trée sur l’enlèvement de deux jumelles
de six mois, dont l’une est gravement
malade. Une œuvre haletante, dont Anne
Holmes, directrice de la fiction de France 3,
se dit très fière. «Nous avons acquis les

droits d’adaptation des romans de Mary Hig-
gins Clark, en fonction de leur intrigue,
mais aussi de leur caractère transposable
sur le territoire français», note-t-elle.
A la production: EuropaCorp TV
(Luc Besson). A la direction: Jean-
Marc Thérin. Au casting: Christine
Citti, Stéphane Guérin-Tillié, no-
tamment. Et, cerise sur le gâteau,
Mary Higgins Clark elle-même. De

passage à Lyon pour quelques heures,
elle a fait à l’équipe l’honneur d’une pe-

tite visite, et d’une participation exception-
nelle... dans le rôle d’une charmante vieille
dame romancière, évidemment!

SOFIA ESSAÏDI
«Aïcha» toujours en deuil
Depuis sa participation à l’album «Forever
gentlemen», Sofia Essaïdi ne chôme pas. Elle
est invitée dans les divertissements télévisés
et prépare un album de jazz avec Sinclair. Hé-
roïne de la série «Aïcha», elle aurait dû tourner
cet automne les derniers épisodes mais l’ac-
teur marocain Amidou, qui jouait son père, est
décédé en septembre et le tournage a été re-
porté. «Il voulait que l’on continue. Il a été un
vrai père pour moi. Cette aventure me colle au
cœur», confie la comédienne révélée en 2003
grâce à la «Star Ac’».
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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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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)
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Le cœur d’une maman est un cadeau
que Dieu ne donne qu’une fois.

Ses filles: Marlyse et Gérald Wunderlin-Loeffel, à la Neuveville
Claire et Mahmoud Abou Aly-Loeffel, au Landeron
Doris Hatwieger-Loeffel, à Horgenberg ZH

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Romaine et Christian Guinchard-Wunderlin,

leurs enfants Maxim, Milène et Basile
Damien et Sara Wunderlin-Jönsson, leurs enfants Léo et Arno
Catherine et Othello Zanoia-Castek, leur fille Auriana
Christine et Gianni Zanier-Castek, leur fille Félicia
Manuel Hatwieger et Sonia
Pamela Hatwieger

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Lore LOEFFEL
qui s’est endormie paisiblement dans sa 90e année.
2525 Le Landeron, le 6 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple du Landeron,
vendredi 8 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Lore repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Recherche Suisse
contre le Cancer, 3001 Berne, ccp 30-3090-1, mention «deuil Lore Loeffel».
Adresse de la famille: Claire Abou Aly-Loeffel, Nugerol 3, 2525 Le Landeron

AVIS MORTUAIRES
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

C O L O M B I E R

Jérôme et Anne-Laure Jaquet et leurs enfants Quentin et Chloé
au Landeron
Odile et Nicolas Bourquin-Jaquet et leurs enfants Alessia et Noémie
à Peseux

et leur maman Anne-Marie Jaquet-Aubry à Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Pierre-Henri JAQUET
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami qui s’en est allé dans sa 71e année.
2013 Colombier, le 4 novembre 2013.
Rue de la Poste 2
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Odile Bourquin, rue des Deurres 19, 2034 Peseux
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-737397

B O U D R Y

Jusqu’aux portes de la nuit, elle a lutté pour
garder la vie afin de ne pas faire de la peine
à ceux qu’elle aimait plus que tout.

Son époux Willy Marti à Boudry
Ses enfants Stéfano et Myriam Marti-Piantanida à Boudry et leurs enfants

Philippe et Michèle Marti-Mertenat à Colombier
et leurs enfants
Isabelle et Philippe Baudin-Marti à Bevaix et leurs enfants

Ses petits-enfants
Grégory Marti et son amie Céline, Nicolas Marti, Alicia Marti
Laura Marti, Kelly Marti
Michael et Caren Hasler, Ludovic Hasler et son amie Morgane,
Deborah Baudin et son ami Jean, Bastian et Nathalie Baudin

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
d’annoncer le décès de

Madame

Tina MARTI
née Devoti

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
dans sa 87e année.

Par ton amour, par ta bonté,
par ton courage, par ta sagesse,
tu nous as comblés.
Merci maman

2017 Boudry, le 5 novembre 2013.
Chemin de Belmont 6
La cérémonie d’adieu aura lieu au centre funéraire de Beauregard
le vendredi 8 novembre à 11 heures, suivie de l’incinération.
Tina repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-737533

✝
Sta arrivando il mattino
Stammi ancora vicino
Sta piovendo e non ti vuoi svegliare
resta ancora resta per favore.

Son épouse Adele Picchi
Ses filles Stefania Picchi, son ami Stéphane Lebet et leur fils Matteo

Lorena Picchi, son ami Fréderic Bague et leur fils Soan
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Angelo PICCHI
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.
Neuchâtel, le 6 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Basilique Notre Dame,
vendredi 8 novembre, à 13h30.
Notre époux et papa repose à la crypte de l’Hôpital Pourtalès.
Adresse de la famille: Adele Picchi

Rue du Chasselas 17
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-737545

A 94 ans,

Hélène HUMBERSET ROSAT
lisait encore énormément.

C’est dans la nuit du 5 novembre 2013 qu’elle a clos son dernier chapitre.

Sont dans la tristesse de faire part de son décès:
André et Christine Humberset-Borel, à Neuchâtel:

Antoine et Laura
Maude et Felix
Loïc et Mathilde

Janine et Serge Vaucher Humberset, à Genève:
Boris et Fanny

Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie aura lieu lundi 11 novembre à 11 heures à la chapelle
du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel, suivie de l’incinération.
Hélène repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: André Humberset, Gratte-Semelle 8, 2000 Neuchâtel
Un grand merci à Maryline Muriset et Josiane Ligonnet, aux infirmières
Annette Nénavoh et Doris Veuve, aux Docteurs François Verdon
et Laurent Kaufmann, ainsi qu’au personnel des soins à domicile,
à Neuchâtel, pour leurs bons soins, leur disponibilité et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-737549

AVIS MORTUAIRES

La menuiserie-charpente Stéfano Marti
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Tina MARTI
maman et belle-maman de Stéfano et Myriam.

L’entreprise sera fermée le vendredi 8 novembre.

✝
La seule richesse que l’on emporte avec soi
c’est tout ce que l’on a donné.
Avec une grande générosité et simplicité,
tu nous as aimés.

C’est avec une profonde tristesse, mais avec un sentiment
de reconnaissance pour tout ce qu’elle nous a apporté, que nous vous
faisons part du décès de

Ernestine LOCATELLI
dite Tina

Notre cœur est rempli à jamais de ton souvenir.
Stefania La Rosa-Gyssler et Pascal Gyssler

Cloé Gyssler
Lisa Gyssler

Elisa Di Orazio
Marco et Carlo, Di Orazio, à Domodossola (Italie)
Antonietta Locatelli, à Re (Italie)
Cristina, Marilena, Giorgis, à Re (Italie)
ainsi que les familles parentes et alliées.
La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 8 novembre à 14 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Stefania La Rosa-Gyssler et Pascal Gyssler

Ch. du Banc Vert 26 a, 1110 Morges
Nous remercions tous les amis(es) et voisins qui ont su par leur présence
et leurs attentions soutenir et accompagner Tina.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Fondation
Dr. Beat Richner, Cambodge, à Zurich CCP 80-60699-1
(mention Ernestine Locatelli)

Garage et carrosserie des Montagnes SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Betty PATTHEY
compagne de notre cher et estimé collaborateur

Monsieur Fabrizio Rebucini
Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

132-263853

Edith MASSET
07.11.2012 – 2013

Chère épouse et maman,
nous garderons toujours de toi, de bien doux souvenirs.

Merci pour tout ce que tu nous as donné et apporté.
028-737535

SIS NEUCHÂTEL
Onze urgences
médicales, une chute,
une alarme automatique
Entre mardi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour une alarme automatique
feu sans engagement route de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel, hier à 15h55.
– Les ambulances ont été sollicitées à
douze reprises, pour: une urgence
médicale, avec intervention du Service
mobile d’urgence et de réanimation
(Smur), rue du Lac, au Landeron, mardi à
18h35; une urgence médicale rue Ami-
Girard, à Chézard-Saint-Martin, mardi à
21h15; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, avenue du Collège,
à Boudry, hier à 6 heures; une urgence
médicale rue des Beaux-Arts, à
Neuchâtel, hier à 6h50; une urgence
médicale rue de Champréveyres, à
Neuchâtel, hier à 9h40; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Molondin, à Cressier, hier à 9h45; une
urgence médicale avenue des Champs-
Montants, à Marin, hier à 10h10; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, chemin des Clos, à Corcelles, hier à
10h25; une urgence médicale rue du Lac,
à Peseux, hier à 11h50; une urgence
médicale rue de la Côte, à Neuchâtel, hier
à 12h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des
Joyeuses, à Cortaillod, hier à 14h30; une
chute à domicile chemin des Virettes, à
Corcelles, hier à 15h35.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
7 novembre 1980:
Steve McQueen terrassé
par le cancer

L’acteur américain Steve McQueen
succombe le 7 novembre 1980 à une
longue maladie, à l’âge de 50 ans. Il a
incarné le chasseur de primes Joss
Randall dans la très populaire série té-
lévisée «Wanted: Dead or Alive». On
se souvient de ses rôles dans les films
«The Great Escape» (1963), «The
Sand Pebbles» (1966) et «The Thomas
Crown Affair» (1968). Steve
McQueen a été l’époux de l’actrice Ali
MacGraw.

2006 – Décès du patron de presse et
homme politique Jean-Jacques Ser-
van-Schreiber, fondateur de «L’Ex-
press» et auteur du «Défi américain»,
à l’âge de 82 ans.

1992 – Alexander Dubcek, l’homme
du Printemps de Prague de 1968, an-
cien président du Parlement tchéco-
slovaque, meurt à l’âge de 70 ans des
suites d’un accident de voiture. Jouis-
sant d’un grand prestige international,
il était considéré comme le candidat le
plus sérieux à la présidence du futur
Etat slovaque indépendant.

LIGNIÈRES
Le feu dans un chalet
du camping
Hier vers 17h20, les sapeurs-pompiers
du Centre de secours de l’Entre-deux-
Lacs sont intervenus au camping de
Lignières pour un incendie dans un
chalet. Suite à un problème indéterminé,
le feu s’est déclaré à l’arrière d’un frigo
se trouvant dans la bâtisse. Les dégâts
sont importants. Une enquête est en
cours.� COMM



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 7 NOVEMBRE 2013

32 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

Neuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

Neuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Intermède 
moins agité
Le courant perturbé sera repoussé un peu 
plus au nord de l'Europe ce jeudi. On profitera 
en conséquence d'un intermède sec et très 
doux avec plus de 15° en plaine. Les nuages 
resteront néanmoins nombreux sur le Jura. 
Sur le Littoral, le soleil devrait se frayer un 
chemin entre les bancs nuageux. Retour des 
pluies demain en cours d'après-midi, week-
end variable et plus frais dès dimanche.752.28
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LA PHOTO DU JOUR Une fleur émerge de cendres volcaniques à Sinabung, dans le nord de Sumatra. KEYSTONE

SUDOKU N° 790

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 789

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
CLAIRE-LISE DROZ

Où es-tu, Cendrillon?
Ceci est une bouteille à la mer.

Un appel régressif, genre «à la
recherche du temps perdu».

Il y a bien longtemps de cela,
j’avais lu et relu un grand album
de «Cendrillon» aux illustra-
tions absolument superbes. Je
me souviens en particulier de la
marraine-fée, pas du tout dans
le style Walt Disney, une fée...
féerique, avec un hennin à dou-
bles cornes et des flots de gaze
transparente sur fond de nuit
d’été, qui s’étalaient sur deux
pages. Une véritable œuvre
d’art. D’ailleurs, à cette époque-
là, ces albums de contes étaient
d’une subtilité, d’une grâce,
d’une élégance à nulles autres
pareilles.

Mon beau «Cendrillon» s‘est

évanoui dans la nature. Mais
mon ancienne camarade et voi-
sine des Eplatures et moi-
même en gardons un souvenir
émerveillé, que les ans n’ont pas
réussi à effacer. Si nous pou-
vions le retrouver, notre cher
«Cendrillon», ce serait un sacré
beau cadeau.

On a tous nos châteaux en Es-
pagne... Moi, mon île avec le co-
cotier par-dessus, c’est cet inou-
bliable, incomparable et tant
regretté «Cendrillon».

Le temps qui passe a tendance
à ajouter des étoiles aux anciens
souvenirs? Rien du tout! Tom-
ber sur ce «Cendrillon», pro-
mis juré, ce serait encore plus
jouissif que de tomber sur le tré-
sor de Rackham le Rouge.�
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