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« AVEC LA NOUVELLE CONCURRENCE
INTERCANTONALE, NEUCHÂTEL A BESOIN
D’OPTIONS STRATÉGIQUES CLAIRES ! »
DIDIER BERBERAT, CONSEILLER AUX ETATS / RAYMOND CLOTTU, CONSEILLER NATIONAL

FRANCINE JOHN-CALAME, CONSEILLÈRE NATIONALE / JACQUES-ANDRÉ MAIRE, CONSEILLER NATIONAL

LE 24 NOVEMBRE 2013, OBJET N°2

VOTONS OUI
AU DÉCRET SUR L’HÔPITAL
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Grand choix de véhicules
d’occasion expertisés et

garantis 1 an

leasing dès 0,9%

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
www.3rois.chPU
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Les critiques pleuvent sur le lac
projeté à proximité du tunnel

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat propose d’introduire un salaire minimum
de 3640 francs par mois, soit 20 fr. de l’heure. Quelque 2700 personnes, surtout
des femmes, verraient leur paie augmenter. Il s’agirait d’une première suisse. PAGE 3

HOCKEY SUR GLACE
Gary Sheehan
parle d’arbitrage
et du HCC

PAGE 21

JURA
Le vicaire
épiscopal ne sait
rien du secret!

PAGE 9

Vers un salaire minimum
de 3640 francs par mois

ADIEU, SCULPTEUR
Le Sentier
des statues
est en deuil

PAGE 6

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

LE COL-DES-ROCHES L’annonce de la création
d’un lac assorti d’une zone de détente
près du futur échangeur autoroutier du tunnel
de la H20 a suscité étonnement et critiques.

PARABOLE ACOUSTIQUE Certains redoutent
particulièrement que les nuisances sonores
à l’entrée du tunnel soient amplifiées
par la carrière et inondent la zone de détente.

ÉTUDES Les études préalables montrent que
le tunnel réduira les nuisances sonores et les
émissions polluantes au Locle, assure Pascal
Hirt, ingénieur chef des projets routiers. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m
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APRÈS LE TYPHON Les Philippines appellent à l’aide PAGE 15

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

Mauvaise pioche
ou bonne paie?
Les Neuchâtelois l’ont voulu, leur salaire mini-

mum,et ils vont sansdoute l’avoir.Mais ilne sera
pas forcément à la hauteur de leurs espérances.
Car, enacceptantà la surprisegénérale, fin2011,
d’enintroduire leprincipedans laConstitution, ils
devaient s’attendre à ce que le montant d’un sa-
laire dit «décent» soit difficile à fixer. Et c’est fi-
nalement le Conseil d’Etat, faute d’obtenir un
consensusdes partenaires sociaux, qui a tranché
à 3640 francs.
Il était juste impossible d’aller plus haut sans

mettre le projet en péril à la fois politiquement –
la droite est majoritaire au Grand Conseil – et
économiquement. De nombreuses petites entre-
prises, qui composent trèsmajoritairement le tis-
su économiqueneuchâtelois, ne survivraient pas
aux4000 francs parmois que veulent imposer la
gauche et les syndicats. Non, tous les patrons ne
s’en mettent pas plein les poches, non, tous ne
peuvent pas augmenter les salaires sans mettre
leur affaire en danger, notamment dans des sec-
teurs hyperconcurrentiels ou peu rentables,
comme la restauration ou la coiffure.
Ceplancherpermettramalgré tout, et heureuse-

ment, à 2700 personnes de voir leur quotidien
s’améliorer un brin, et à des salaires juste indé-
cents deneplus exister, endehors évidemmentdu
travail aunoir qu’un salaireminimumne ferapas
reculer.Encela, il faut saluer lavolontéduConseil
d’Etatdeproposerunprojet sansattendre.Mais le
danger, et le débat n’est pas nouveau, est que ce
minimum devienne une nouvelle référence, un
salaire de base légitimé par l’Etat. La Suisse est
championne du partenariat social et des accords
par branche. Leprojet deCCTneuchâteloise de la
vente, négociée paritairement – d’ailleurs en des-
sous de ces 3640 francs! – l’a montré. Pas sûr
qu’un salaire minimum soit une meilleure solu-
tion.Mais les Neuchâtelois l’ont voulu.
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ACCIDENT DU F/A-18
Un malheur
ne fait jamais rire
A propos du dessin de Vincent
L’Epée paru le 26.10
Un drame, un malheur, de sur-
croîtavecperteshumaines,nefait
jamais rire. Une fois de plus Vin-
cent L’Epée dérape. Quand «L’Ex-
press» et «L’Impartial» se décide-
ront-ils enfin de se séparer de ce
dessinateur?

Serge Enderli
(La Chaux-de-Fonds)

F/A-18 (BIS)
Mépris
Commentest-ilpossiblepourune
personne en principe saine d’es-
prit de tourner ainsi en dérision
les victimes, la famille, et les pro-
ches touchés par ce drame aé-
rien? Pourquoi tant de jubilation
et d’extase en écho à une telle si-
tuation? Etonnant aussi de laisser
agir un «déviant», donner la
pleine mesure de son mépris en-
vers nos institutions.

Roger Wuthier (Corcelles)

F/A-18 (TER)
Audace malvenue
Quelle audace, quelle morale de
la part de Vincent L’Epée. Une
honte pour votre travail. Deux dé-
cès pour la patrie suisse. (...) Dans
nos humbles campagnes, cul-ter-
reux que nous sommes, nous
avons coutume de dire: la culture
c’est un peu comme la confiture,
moins on en dispose plus on
l’étend. Citation terminée, n’en
déplaise à vos humoristes.

Claude Ducommun
(Le Pâquier)

DROITS POLITIQUES
Les jeunes
sont-ils vraiment
immatures?
En tant que jeune intéressé à
la politique, je me sens inter-
pellé par le résultat du son-
dage de mardi, dans le cadre
duquel plus d’un votant sur six
considère qu’un jeune de
moins de 16 ans ne «serait pas
assez mûr» pour s’exprimer
dans les urnes.
Je m’interroge sur les critères
retenus pour juger de cela et
souhaite contester deux idées
reçues sur le sujet.
Tout d’abord, le prétendu dés-
intérêt des jeunes pour la
chose publique ne concorde
pas avec la réalité.
L’engagement citoyen des jeu-
nes de 16 à 18 ans se manifeste
quotidiennement dans notre
canton au travers notamment
d’activités bénévoles dans un
club de sport, une association
ou encore un parlement des

jeunes. Ils se sentent donc
concernés par leur environne-
ment.
Ensuite, croire qu’un jeune ne
peut pas participer à un scrutin
car il serait influencé, par
exemple par ses professeurs,
est une négation de la réalité
du processus politique. Cha-
que citoyen-votant de ce pays
est influencé dans la forma-
tion de son opinion, que ce
soit par ses collègues de tra-
vail, son patron ou encore les
discussions au café du com-
merce.
Croire que ces personnes vo-
tent en toute indépendance
revient donc à se voiler la face.
Si je suis sensible à certains ar-
guments avancés contre le
droit de vote à 16 ans, je ne
pense pas que nier les capaci-
tés des jeunes à participer à la
détermination de leur avenir
au travers des urnes leur
donne envie de voter une fois
atteint l’âge de 18 ans.

Samuel Colin (Neuchâtel)

COULEURS D’AUTOMNE Sur fond de grand ciel bleu, les teintes chaleureuses d’un marronnier
et de ses fruits. PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

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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Curieux
La gauche veut faire travailler les employés des
entreprises privées jusqu’à 20h et ne rien
donner aux parents qui gardent leurs enfants
pour pouvoir financer les avantages de
quelques-uns.... Je crois que le Conseil d’Etat est
en majorité à gauche... Quel désaveu et quel
«désaccord».

Christophe

Alouette...
La même gauche qui veut tout partout se fâche
contre les autorités. Alouette, gentille alouette,
je te plumerai le bec...

dindon de la farce

Une imposition plus lourde
Les mêmes conditions que les vendeurs et les
vendeuses devraient être la règle puisque le
Conseil d’Etat et les syndicats nous expliquent
qu’il y a une avancée sociale majeure. Et pour
faire bon poids, les mêmes horaires de travail.
Cette remarque ne vaut pas pour les personnels
des hôpitaux, EMS, des pompiers et de la police
qui assurent 365 jours par année, 24 heures sur
24! Qui a dit que c’était pas plus pénible qu’un
maçon... Reste donc à trouver de nouvelles taxes
et des contribuables pour les payer...

zen attitude

Je ne vois pas pourquoi
Les travailleurs des entreprises privées doivent s’accommoder
de la conjoncture pour espérer des augmentations de salaires.
Je ne vois pas pourquoi les fonctionnaires devraient être
augmentés automatiquement chaque année.

A bon entendeur

Une grande manif
sociale samedi

Les partis de gauche et des syndicats appellent les Neuchâtelois
à se mobiliser «contre les mesures d’austérité» prévues par le Con-
seil d’Etat et contre la remise en cause de la convention collective de
la santé. Manifestation le 16 novembre. Réactions très contrastées.

VOS RÉACTIONS SUR

Les mesures
d’austérité prises
par le Conseil d’Etat
sont-elles trop dures?

Participation: 171 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
30%

NON
70%

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.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes.

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

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

RAPPEL

Depuis de longues semaines maintenant, j’entends et je lis les
arguments des partisans et des opposants à l’entrée en force
d’un processus qui pourrait aboutir, d’ici trois ou quatre ans,
à l’émergence d’un nouvel Etat de la Confédération. Un Etat
construit par un peuple, ses élus et ses citoyens. Construit
après en avoir rêvé et dessiné les contours.

Après avoir aussi, dans le cadre d’une constituante compo-
sée uniquement de Jurassiens (aujourd’hui domiciliés au
nord ou au sud de la roche Saint-Jean), discuté, débattu et
opté pour des structures, des outils politiques, des moyens
économiques et financiers qui tous visent à un seul but: cons-
truire l’avenir du peuple jurassien, l’inscrire dans la durée,
dans le respect de la culture et du génie propre à ce peuple. Ce
que tout peuple de la planète souhaite qu’on lui offre un jour,
c’est-à-dire de pouvoir prendre en main sa destinée, le peuple
jurassien se le voit offrir aujourd’hui!

Pour des raisons obscures, parfois nourries de quelque am-
bition politicienne ou d’intérêts personnels plus ou moins
avoués, une partie des Jurassiens et Jurassiennes s’ingénient à
vouloir refuser cette occasion rare (à défaut d’être unique)
d’étudier ce que pourrait être cet avenir, et si l’envie l’en saisit,
de se lancer dans la conquête de sa liberté. J’en veux person-
nellement à celles et ceux qui diront non le 24 novembre.

Non pas parce qu’ils usent d’un droit démocratique, mais
parce que je crois que leur choix briserait le rêve de celles et
ceux qui sont tentés de regarder l’avenir avec curiosité, de ré-
fléchir sereinement et avec gourmandise
à ce que pourraient être les outils de leur
indépendance, de l’exercice des droits et
devoirs qui découlent de la responsabilité
de femme et d’homme libres.

Dernièrement, à La Chaux-de-Fonds,
un auteur largement connu chez nous
pour son désir d’harmonie dans les rela-
tions humaines s’exprimait sur le thème
«De la ferveur de vivre au plaisir d’exis-
ter» (Jacques Salomé, Club 44,
7.11.2013).

A plus d’une reprise durant son inter-
vention, j’ai fait les liens entre ces folles
années 1975, 1976 et 1977 au cours des-
quelles, par la grâce d’un vote positif le
23 juin 1974, j’ai pu vivre intensément
des soirées et des journées d’étude, de réflexion et de travail en
compagnie de jeunes et de moins jeunes qui rêvaient la Répu-
blique et canton du Jura. Nous alimentions avec enthou-

siasme et ferveur la réflexion et les arguments des consti-
tuants (qui abattirent un travail titanesque en un laps de
temps des plus brefs). Grâce à nous et avec nous, ils construi-

sirent ce qui fut alors considéré comme le
plus moderne des Etats de la Suisse. Le
temps a passé. Des rêves de l’époque, cer-
tains se sont éteints. Mais jamais la liberté
n’a eu de goût amer. Et si c’était à refaire, je
referais ce chemin militant.

Et pour tout dire, je souhaite que le
25 novembre les Jurassiens se remettent à
table pour envisager, discuter et cons-
truire l’espace de vie d’un peuple libre et
fier de ses racines. Pour conclure, je cite-
rai Jacques Brel, qui écrivit: «Je vous sou-
haite des rêves à n’en plus finir, et l’envie fu-
rieuse d’en réaliser quelques-uns...». C’est
dans cet état d’esprit que je voterai le
24 novembre.�

JEAN-MARIE MISEREZ
ancien député et ancien membre
de l’Assemblée interjurassienne,

Saignelégier

Pour ne pas briser un rêve le 24 novembre

Ce que tout peuple
de la planète souhaite
qu’on lui offre un jour,
c’est-à-dire de pouvoir
prendre en main
sa destinée,
le peuple jurassien
se le voit offrir
aujourd’hui!

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat présente un projet qui pourrait devenir
une première suisse. Mais le montant a été délicat à fixer. Déception à gauche.

Un salaire minimal de 3640 francs
FRANÇOISE KUENZI

Un salaire minimum de
3640 francs par mois (ou de
20 fr. de l’heure) inscrit dans la
loi: c’est ce que propose le Con-
seil d’Etat neuchâtelois en ré-
ponse à la volonté des 54% de
Neuchâtelois qui avaient accepté
le principe, en 2011, d’un salaire
minimum.

Un montant qui «ne met pas en
péril notre économie», relève le
chef du Département de l’écono-
mie et des affaires sociales, Jean-
Nat Karakash, qui présentait hier
le projet à la presse. L’introduc-
tion d’un tel salaire minimum
coûterait environ neuf millions
de francs par an aux employeurs
neuchâtelois et permettrait à
2700 personnes, dont deux tiers
de femmes, de voir leur salaire
augmenter.

Le montant de 20 francs de
l’heure correspond à un salaire
mensuel brut de 3640 fr. versé 12
fois, pour 42 heures de travail par
semaine. Comment a-t-il été cal-
culé? C’est grosso modo le mon-
tant que doit gagner une per-
sonne seule pour ne pas émarger
à l’aide sociale, plus des frais liés à
l’activité professionnelle. Il se
base à la fois sur les revenus d’as-
sistance et sur les prestations ver-
sées par les assurances sociales
fédérales. Cela représente
1600 fr. par mois pour les be-
soins vitaux, 1100 fr. pour le loge-
ment et 400 fr. de prime mala-
die. Plus les cotisations sociales
obligatoires.

«Nous n’avons pas pu tenir comp-
te de différences de salaires par
branche économique, ni de diffé-
rences selon la situation familiale:
il s’agissait d’être en accord avec le
droit fédéral et de tenir le choc si be-
soin devant le Tribunal fédéral»,
précise Jean-Nat Karakash. En ef-
fet, ce projet de révision de la loi
cantonale sur l’emploi ne colle
pas totalement au texte accepté
par les Neuchâtelois en votation,
qui demande de tenir compte
des secteurs économiques et de-
mandait de garantir «des condi-
tions de vie décentes».

S’il était accepté par le Grand
Conseil, auquel il sera soumis en
février ou en mars prochain, ce
projet «ferait de Neuchâtel le pre-
mier canton de Suisse à introduire
un salaire minimum», indique le
conseiller d’Etat. L’entrée en vi-
gueur est prévue pour 2015. Mais
le combat au parlement cantonal
s’annonce chaud: les partenaires
sociaux et les partis adhèrent sur
le principe, mais le montant n’a
pas suscité un accord unanime.
«Disons qu’il n’a pas été perçu
comme choquant», constate le
chef de l’Economie neuchâte-
loise. «Mais je pense que le débat
sera animé au Grand Conseil.»

La gauche veut 22 francs
Hier, la gauche et les syndicats

lançaient de premières bande-
rilles: «Le montant annoncé de
20 fr. de l’heure n’est pas suffisant
pour permettre de vivre digne-

ment», indiquaient-ils dans un
communiqué. «Le seuil ne saurait
être inférieur à 22 fr.». Et de se dire
déçus que «cette augmentation ne
concernera que 2700 personnes,
soit moins de la moitié de l’ensemble
des6120salariésneuchâteloisperce-
vant une rémunération en dessous
de 22 fr. de l’heure.»

Emplois tertiaires surtout
Selon le Service cantonal de

l’emploi, 75% des 2700 personnes
concernées par la loi (1700 em-
ploisàpleintemps)sontoccupées
dans des branches du secteur ter-
tiaire telles que l’hébergement et
la restauration (350 emplois), le
commerce de détail (330), le net-
toyage (250) et les services tels
que la coiffure, les instituts de
beauté ou les fitness (100). Des
secteurs tournés surtout sur le
marché intérieur, pas occupés par
les frontaliers (l’industrie paie

mieux!), et qui ne mettent pas en
danger les exportations.

Si le projet était accepté, il fau-
drait adapter les conventions col-
lectivesdetravail(CCT)fixantdes
salaires inférieurs au minimum
de 20 fr. de l’heure. Le conseiller
d’Etat ne craint pas que les em-
ployeurs en profitent pour dénon-
cer en chaîne les CCT et imposer
cesminimaàungrandnombrede
salariés: «Aujourd’hui, ces emplois
touchent des personnes sans expé-
rience ou sans qualifications.»

Le Conseil d’Etat n’a pas voulu
attendre le résultat de la votation
fédérale sur un salaire à 4000 fr.,
prévue pour 2014, avant de lan-
cer son propre projet: «On n’a pas
voulu attendre, il s’agissait d’être
honnêtes par rapport à la volonté
exprimée par les Neuchâtelois en
2011. Mais c’est clair que, si l’initia-
tive est acceptée sur le plan suisse,
on aura fait l’exercice pour rien.»�

Quelque 2700 personnes, dont deux tiers de femmes, seraient mieux payées qu’aujourd’hui avec un salaire de 20 fr. de l’heure. KEYSTONE

FÉVRIER 2008 La députée neuchâteloise Marianne Ebel (Solidarités)
dépose devant le Grand Conseil une initiative constitutionnelle
«Droit à un salaire minimum». Son objectif est de «lutter contre le
dumping salarial, la pression à la baisse sur les salaires, la
diminution des salaires à l’embauche et les revenus inférieurs au
minimum vital».

MARS 2011 Le Grand Conseil entre en matière par 56 voix contre 55,
puis adopte le décret en deuxième lecture, malgré un avis négatif
du Conseil d’Etat sur le projet.

NOVEMBRE 2011 Les Neuchâtelois acceptent par 54,6% de oui le
principe de l’introduction d’un salaire minimum, malgré le préavis
défavorable du Conseil d’Etat. Le même jour, les Genevois refusent
un projet identique, à peu près dans la même proportion.

MARS 2013 La gauche et les syndicats montent au front juste avant
les élections cantonales: le projet neuchâtelois piétine, déplorent-
ils. Ils réclament alors un salaire de 4000 francs par mois, soit
22 francs de l’heure. Le même mois, les Jurassiens acceptent par
54,2% l’initiative populaire «Un Jura aux salaires décents», qui
concerne les entreprises non signataires d’une CCT et ne précise
pas de montant précis.

QUELQUES
MINIMA
NEUCHÂTELOIS

3155 fr. par mois
Contrat-type national

pour les travailleurs de l’économie
domestique, employé non qualifié.

3170 fr. Contrat-type
cantonal pour

l’agriculture, pour un employé
temporaire ou sans expérience
(horaire de 52 heures
hebdomadaires).

3240 fr. Convention
collective des

coiffeurs, travailleur semi-qualifié.

3250 fr. Convention
collective du travail

temporaire, personne sans
formation professionnelle.

3467 fr. Projet de
convention

collective cantonale pour le
commerce de détail, personne
sans formation professionnelle.

3699 fr. Convention
collective pour le

secteur du nettoyage romand,
personne sans qualifications.

FLORIAN
NÉMETI
DIRECTEUR
DE LA CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE
ET DE
L’INDUSTRIE

«Je crains une mainmise
étatique dans l’économie»
«L’inscription d’un salaire minimum par heure dans une
base légale cantonale n’est pas une surprise en soi. Cela
est tout à fait compréhensible, voire nécessaire d’un
point de vue social. Ce qui me plaît moins, c’est que
l’Etat se mette à définir les salaires dans le secteur éco-
nomique, qui reste du domaine privé. On pourrait se
trouver avec un paradoxe. C’est en quelque sorte une
mainmise étatique dans l’économie. Je crains aussi pour
l’image externe du canton vis-à-vis des entreprises qui
souhaiteraient s’installer dans la région, même si, bien
sûr, il n’est pas sain non plus que les entreprises donnent
des salaires de misère. Je ne pense pas que ce projet de
loi aboutisse, dans l’immédiat, à une renégociation des
conventions collectives de travail. Ma crainte person-
nelle va toutefois pour les entreprises des secteurs les
plus concernés. Je n’aimerais pas voir certaines être obli-
gées de fermer, faute de pouvoir payer un salaire mini-
mal de 20 francs de l’heure. Ce serait se tirer une balle
dans le pied. Déposer un référendum serait contre-pro-
ductif. Nous ne l’envisageons pas.»� ASC

= L’AVIS DE

MARIANNE
EBEL
EX-DÉPUTÉE
(SOLIDARITÉS),
À L’ORIGINE DE
L’INTRODUCTION
D’UN SALAIRE
MINIMUM DANS
LE CANTON DE
NEUCHÂTEL

«Le montant fixé ne nous
satisfait pas»
«Sur le fait, il est bien que le Conseil d’Etat ait la volonté
de faire un projet de loi cantonale. Cela reste un outil
pour lutter contre la pauvreté. Néanmoins, le montant
fixé de 20 francs, qui correspond à un salaire mensuel
brut de 3640 francs, ne nous satisfait pas. Nous regret-
tons en effet que le Conseil d’Etat choisisse, dans son
projet, un chiffre basé sur celui de l’assurance sociale et
non pas sur celui de l’aide sociale. Une personne en em-
ploi n’a pas les mêmes charges qu’une personne au bé-
néfice de prestations AVS /AI, qui peut obtenir davantage
de déductions. Le Conseil d’Etat a obtenu dans son cal-
cul un montant par heure de 19fr.59, qu’il arrondit, de fa-
çon aléatoire, à quelques centimes supérieurs pour ob-
tenir le montant de 20 francs. Nous sommes d’avis que
le montant horaire qui devrait être retenu devrait s’élever
à 22 francs, soit un salaire mensuel brut de 4022 francs.
Ce chiffre, calculé sur les deux tiers du salaire médian,
correspond d’ailleurs aux chiffres de l’initiative de l’USS
portant sur un salaire mensuel de 4000 francs, qui sera
soumise au peuple sur le plan suisse en 2014.»

En 2011, les cantons de Genève et de Vaud ont refusé le
droit à un salaire minimum (par 54% et 51% de non). Le can-
ton du Jura, quant à lui, a accepté par 54% de oui l’initiative
«Un Jura aux salaires décents», qui ne mentionne cependant
pas de montant et ne s’adresse qu’aux entreprises qui ne sont
pas signataires d’une convention collective de travail (CCT).

Dans un proche avenir, et suite à une initiative cantonale,
les Valaisans voteront sur l’introduction d’un salaire mini-
mum de 3500 francs (en 13 fois), qui pourrait cependant
faire l’objet d’une diminution de 500 francs pour les secteurs
soumis à une CCT de force obligatoire. Le Grand Conseil a
nettement refusé l’initiative à fin 2012. Enfin, au Tessin, les
Verts viennent de lancer une initiative calquée sur le modèle
jurassien.

Sur le plan national, les Suisses devraient voter en 2014 sur
l’initiative de l’USS «Pour la protection de salaires équita-
bles», qui a été déposée en janvier 2012 munie de 117 000 si-
gnatures. Le texte prévoit un salaire minimum de
4000 francs (en 12 fois, soit 22 francs de l’heure). Le Conseil
fédéral y est opposé, tout comme le Conseil des Etats. Enfin,
hier a abouti formellement l’initiative populaire fédérale
«Pour un revenu de base inconditionnel», munie de 126 400
signatures. Une initiative qui évoque un revenu de base de
2500 francs indépendant de toute activité lucrative.�

Et ailleurs en Suisse?

UN PROCESSUS DE PLUS DE CINQ ANS
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Vous vendez à nos clients commerciaux plus de visibilité, de
sorte qu'ils soient trouvés plus rapidement et plus facile-
ment via Internet. Afin de renforcer notre équipe de vente,
nous cherchons dans votre région des personnalités haute-
ment motivées et passionnées en qualité de

Collaborateur/Colllaboratrice

du service extterne
100%

Vos souhaits:
– organiser et planifier votre quotidien professionnel de manière

autonome
– présenter sur le marché nos offres en ligne pour les PME et

contribuer à la réussite de nos clients commerciaux
– influencer vous-même votre revenu grâce à votre performance
– avoir du succès jour après jour

Vos atouts:
– bonne culture générale et aisance dans l'utilisation des pro-

grammes informatiques usuels
– excellentes capacités de communication et de négociation
– ambition, autonomie, engagement et volonté d'apprendre
– autodiscipline et capacités organisationnelles
– présentation soignée et convaincante

Nos prestations:
– formation approfondie et perfectionnement continu
– suivi compétent par votre responsable et soutien d'une équipe

forte et expérimentée
– outils de travail modernes: ordinateur portable, téléphone mo-

bile, voiture de fonction pouvant également être utilisés en
privé

– salaire fixe et commission attrayante selon les performances

Saisissez cette opportunité en nous envoyant dès au-
jourd'hui votre dossier de candidature complet, avec photo
et copie de votre permis de conduire en cours de validité,
à jobs@search.ch.
search.ch SA, Werdstrasse 21, Case postale, 8021 Zurich -
tél. 044 248 57 55 - jobs@search.ch

OFFRES D’EMPLOI
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Informaticien (ne)

UNISSONS NOS COMPETENCES, ENSEMBLE EN FAIRE +

Intéressé(e) à rejoindre notre équipe pluridisciplinaire ?
Conssuultez notree sitte wwww..ai-ne.ch

Fournir des prestations adaptées aux assurés souffrant de problèmes de santé dans le
but de les maintenir à leur place de travail, les réinsérer professionnellement ou de
compenser leur perte économique est notre objectif prioritaire. Dans ce but, nous nous
réjouissons de nous appuyer sur vos compétences et votre disponibilité en tant que
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Entreprise de la Chaux-de-Fonds, recherche un(e) 
 

SECRÉTAIRE À 50% 
(Assistante de direction) 

 

VOTRE MISSION 
•  Assumer la tenue et l'ensemble des tâches de secrétariat de manière 

autonome (hormis la comptabilité) 
•  Gestion et suivi des dossiers fournisseurs et clients avec statistiques 
•  Organisation des déplacements et diverses manifestations en Suisse 

et à l'étranger 
•  Etablissement et création de documents de qualité (catalogue, publi-

cité, flyers, fiche technique, etc.) 
 

VOTRE PROFIL 
•  Titulaire au minimum d'un CFC d'employé(e) de commerce au min. 5 

années d'expérience et de pratique 
•  Parfaite maîtrise des outils informatiques (sur PC), internet et site 
•  Parfaite maîtrise du français (orthographe et rédactionnel) 
•  Sens aigu de l'organisation, fiabilité, grande motivation, dynamisme, 

intégrité et conscience professionnelle. 
 

ENTRÉE EN FONCTION: tout de suite ou à convenir 
 

Nous offrons un poste stable à responsabilités, un travail très varié dans 
un cadre agréable au sein d'une entreprise renommée.  
Veuillez adresser votre dossier avec offre manuscrite, curriculum 
vitae, certificats, références et photo sous chiffre R 132-263299, à 
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Eric Lamborot - Biaufond 9 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 968 25 74 - Natel 079 639 54 09

Garage des Sports
A L’ACHAT DE 3 PNEUS D’HIVER,

LE 4e VOUS EST OFFERT!
du 12 au 30 novembre 2013

PROMOTION D’HIVER

175/65/14T Fr. 320.-/les 4
195/65/15T Fr. 360.-/les 4

Montage, équilibrage: GRATUIT Toutes dimensions - Prix sur demande

Une me i l l eu re f açon d ’ avance r

185/60/15T Fr. 440.-/les 4
205/55/16T Fr. 620.-/les 4

AVIS DIVERS
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Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch
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Prix démentiel

-50%

seul.

199.–
au lieu de 399.–u de 399.–eu de 399399.–

Box de congélation
TF 051.1-IB

• Contenance de 30 litres
No art. 107524

H/L/P: 52 x 44 x 47 cm

Armoire combinée
réfrigérateur et congélateur

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

Economisez

48%

seul.

699.–
au lieu de 1349.–de 1349.u de 1341349.–

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

Grande promotion écologique
sur congélateurs avec
meilleure classe d’efficacité
énergétique A+++!

Economisez

200.–

avec rabais écologique

999.–
au lieu de 1199.–de 1199.–1199.–

Congélateur
GKNE 17370 NoFrost

• Contenance de 310 litres No art. 123605

Plus jamais dégivrer!

No Frost

Exclusivité

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

par exemple:

Petit réfrigérateur
KS 062.1-IB

• Contenance de 44 litres, dont 4 litres pour le
compartiment congélation* No art. 107557

Rabais Fust
Fr. 100.- /Fr. 100.-*
d‘avantage «meil-
leure efficacité»
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
Très bel appartement de
4.5 pièces au 1er étage
Crêtets 23
Cuisine agencée ouverte, séjour avec
cheminée, 3 chambres, 2 salles d’eau
dont une avec une baignoire d’angle,
un réduit et un balcon.
Possibilité de louer une place de parc
intérieure
Loyer: Fr. 1’550.00 + Fr. 200.00
de charges
Libre au 01.12.2013 ou à convenir
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A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch - info@ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

Cernier
Rue des Esserts 12

4 pièces
Cuisine semi-agencée, salon,

3 chambres, salle de bain,
réduit, cave, galetas, jardin

en commun.
Libre de suite

Loyer: Fr. 950.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de Bel-Air 12-14

2 et 5,5 pièces
Cuisines agencées, salons,
halls, chambres, salles de

bains.

Libre de suite
Loyers dès Fr. 650.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 68

4 pièces
avec balcon

Cuisine agencée neuve,
salon, 3 chambres,

salle de bain neuve, cave,
chambre haute.

Libre de suite
Loyer: Fr. 850.- + charges

Le Locle
Ch. de l’Eroges-Dessus 1

4 pièces

Cuisines agencées, salons,
halls, chambres, salle de

bain, cave.

Libres de suite
Loyers: dès Fr. 720.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue Arc-en-Ciel

3 pièces
avec balcon

Cuisine agencée, salon,
2 chambres, salle de bains,

cave.

Libre de suite
Loyer Fr. 790.- + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue du Bois-Noir 39

6 pièces
avec balcons

Cuisine agencée, salon,
2 balcons, hall, 5 chambres,

2 salles de bains, réduit,
cave et ascenseur.

Libre de suite
Loyer: Fr. 1400.- + charges

IMMOBILIER
À LOUER
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Profitez jusqu’au
30 novembre 2013!

Hydraclean de Guinot
soin nettoyant profond grâce à une
électrode chauffante, élimine les
cellules mortes en profondeur,
affine le grain de peau, action

anti-bactérienne et anti-pollution en
45 minutes, une peau éclatante

de beauté!

1 soin du visage Fr. 45.-
Peseux
032 731 62 64

La Chaux-de-Fonds
032 913 40 60

AVIS DIVERS

VOTRE JOURNAL
ET SES MAGAZINES SUR IPAD*

A télécharger sur

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

*Inclus dans l’abonnement Premium à L’Impartial. Possibilité d’achat à l’édition (Fr. 2.−)

Découvrez nos offres d’abonnements
dès Fr. 16.50 par mois sur abo.arcinfo.ch

En ligne dès 5h du matin,
l’édition complète de L’Impartial
enrichie de contenus multimédias.

ABOnumérique

NE
MÉLANGEZ 
JAMAIS
ALCOOL ET 
MÉDICAMENTS

Répondez s.v.p. aux
offres sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
sous chiffres de
répondre promptement
aux auteurs des offres
qu’elles reçoivent.
C’est un devoir de
courtoisie et c’est
l’intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement.
On répondra donc
même si l’offre ne peut
être prise en
considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront
reconnaissants, car
ces pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d’autres
demandes. 
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NEUCHÂTEL Trois jeunes du canton participeront à la Session des jeunes à Berne.

Le Palais fédéral appartient
pour une fois à la jeunesse
LETIZIA PALADINO

Sous la devise «Ta voix comp-
te», 200 jeunes se réuniront dès
jeudi et jusqu’à dimanche lors
de la Session des jeunes, au Pa-
lais fédéral. Des représentants
âgés de 14 à 21 ans y exposeront
leurs points de vue et leurs pré-
occupations pour se faire enten-
dre et ainsi tenter d’influencer
la politique. Sabina Dalipova,
Jules Aubert et Léo Kienholz,
tous étudiants au lycée Jean-Pia-
get, ont été choisis pour repré-
senter le canton de Neuchâtel.
Rencontre avec ces trois Neu-
châtelois qui savent déjà ce
qu’ils veulent.

Il y a ceux qui, comme Jules
Aubert, participent pour la pre-
mière fois. Conscient que la po-
litique a perdu un peu de sa su-
perbe chez les jeunes, il voit

cette expérience comme une
opportunité. «C’est intéressant
d’être confronté à des gens qui font
de la politique. En quatre jours à
Berne, on aura un résumé de leur
travail», confie-t-il.

Et puis il y a les habitués. Sabi-
na Dalipova, la seule représen-
tante féminine du canton, en est
à sa deuxième participation,
avec toujours le même engoue-
ment: «C’est intéressant de voir
qu’on peut quand même s’entendre
dans une assemblée où sont repré-
sentés les quatre régions linguisti-
ques et des avis si différents.»

Léo Kienholz, quant à lui, en
est à sa quatrième participation.
«On se rend compte que mener un
projet pour qu’il aboutisse est diffi-
cile», explique l’étudiant en
commerce. «Depuis la création
de la Session des jeunes, seule-
ment un ou deux projets proposés

lors de la session sont passés au
parlement fédéral. Je ne me fais
pas trop d’illusion qu’une loi que
nous avons soumise soit dans la
Constitution dans deux ans.»

Des thèmes précis
Répartis en plusieurs groupes

de travail de 10 à 15 personnes,
les participants seront encore
subdivisés par thèmes et par
langues. Si Sabina Dalipova a
décidé de se joindre au groupe
de discussion sur l’homophobie,
Jules Aubert et Léo Kienholz
ont préféré celui de la réparti-
tion des richesses. Et ils ne se
rendront pas à Berne sans avoir
réfléchi à la question.

«Une personne homosexuelle
sur cinq essaie de se suicider. Il
faut trouver une solution égali-
taire et non pas juridique pour
améliorer ces chiffres. Il faut sur-

tout savoir quand doit intervenir
l’Etat», précise Sabina Dalipova.
«Dans de nombreuses campagnes
on peut voir que l’homosexualité
est une maladie ou un problème
psychique. Ces campagnes in-
fluencent les gens.»

Pour ses deux collègues mas-
culins, le sujet de la répartition
des richesses est plutôt stratégi-
que. «On vient de voter la loi Min-
der au sujet de la répartition des
richesses», explique Léo Kien-
holz. «J’ai choisi ce groupe de tra-
vail parce que même si la Session
des jeunes est apolitique, je risque
d’être à contre-courant de ce qui
va se discuter.» Et Jules de con-
clure: «Le sujet est d’actualité
surtout chez les socialistes. On es-
saie de structurer la répartition
des richesses. Après Minder l’an-
née dernière, l’initiative 1:12 est à
l’ordre du jour cette année.»�

Léo Kienholz, Sabina Dalipova et Jules Aubert se retrouveront au Palais fédéral avec 200 autres jeunes pour exprimer leurs avis. DAVID MARCHON

QUELLE EST SON UTILITÉ? Le but de la Session des jeunes est d’offrir
à la jeunesse la possibilité de faire leurs premiers pas dans le monde
politique. Elle n’est pas un parlement des jeunes pour les partis de la
jeunesse. Elle se veut ouverte à tous et notamment à ceux qui ne
s’engagent pas encore activement dans la politique.

QUI PEUT PARTICIPER? Tous les jeunes âgés de 14 à 21 ans, résidant
en Suisse, peuvent participer et représenter leurs intérêts,
indépendamment de leur orientation politique, de leur appartenance à
un parti, de leur formation et de leur langue.

QUELS SONT LES THÈMES? Cette année, les sujets choisis sont
l’obligation de servir, l’homophobie, la répartition des richesses, la
jeunesse et l’alcool, l’utilisation et la protection des animaux, ainsi que
le système de formation. Les thèmes ont été sélectionnés au
printemps 2013 grâce à un vote en ligne.

QUI S’OCCUPE DE L’ORGANISATION? La Session fédérale des jeunes
est mise en place par un comité d’organisation composé de jeunes
bénévoles et par une équipe de projet du Conseil suisse des activités
de jeunesse (CSAJ), l’association faîtière d’environ 65 organisations de
Suisse. Elle est soutenue financièrement par l’Office fédéral des
assurances sociales ainsi que d’autres partenaires.

QUI SONT LES ORATEURS? Dans les choix des orateurs, tous les
camps politiques doivent être représentés. Tous les politiciens
membres du Conseil national et du Conseil des Etats sont invités à
visiter les groupes de travail.

LA SESSION DES JEUNES

HÔPITAL DE LA PROVIDENCE

Echec des négociations
en ophtalmologie

Les négociations entre l’hôpital
de la Providence, aux mains du
groupe Genolier, et les médecins
ophtalmologues ont échoué.
Certains de ces médecins pour-
raient ouvrir un cabinet ailleurs,
tout en continuant d’opérer à la
Providence.

Ce n’est là qu’une des rumeurs
qui courent depuis quelques jours
dans le monde neuchâtelois de la
santé. Et cela d’autant plus que
Nadja Tajouri, médecin-cheffe du
serviced’ophtalmologiedel’Hôpi-
tal neuchâtelois, basé à La Chaux-
de-Fonds, a donné sa démission.

Pour ce qui est de la Providence,
l’idée était de créer une société
commune des ophtalmologues,
comme cela a été fait pour les mé-
decins anesthésistes par exemple.
Une convention aurait lié cette so-
ciété au groupe Genolier, qui gère
l’hôpital. Mais ces négociations
ont échoué, pour des questions fi-
nancières, selonnos informations.

Médecins indépendants
Il se dit aujourd’hui qu’au moins

deux médecins cadres de la Provi-
dence, les docteurs Ralf Kiel, chef
du service d’ophtalmologie, et Mi-
chael Martin, médecin adjoint,
vont quitter l’hôpital. La situation
serait en fait la suivante: ils instal-
leraient leurcabinetàunautreen-
droit (on parle du centre-ville de
Neuchâtel), mais ils continue-
raient d’opérer à la Providence,
qui dispose du bloc opératoire et
des équipements nécessaires.

Si tel est le cas (les personnes
intéressées n’ont pas souhaité ré-
pondre à nos questions), ces mé-
decins connaîtraient une situa-
tion qui n’est pas nouvelle,
puisque tous les médecins de la
Providence, depuis l’arrivée du
groupe Genolier au mois de
mars, sont désormais indépen-
dants, soit à titre individuel, soit
au sein d’une société regroupant
plusieurs médecins. Ils ne sont
donc plus payés par l’hôpital,
mais ils «se paient eux-mêmes»,
via leurs activités propres.

Au sein de l’Hôpital neuchâte-
lois (HNE), l’heure est égale-
ment à l’incertitude. Alors que
l’institution avait eu de la peine à
trouver un chef de service (selon
certains, l’HNE avait tardé dans
les démarches de recrutement),
Nadja Tajouri va s’en aller après
seulement une année et demie
d’activité. Et alors que les deux
précédents chefs de service
avaient eux aussi démissionné.

Pour l’HNE, la problématique
est différente: en assurant des
consultations en ophtalmologie,
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds
répond aux besoins de la popula-
tion des Montagnes, où les «oph-
talmos» ne sont pas assez nom-
breux. Mais l’HNE pratique très
peu la chirurgie ophtalmologi-
que, contrairement aux cliniques
privées de Montbrillant et de la
Providence.

Nous reviendrons sur ce sujet
dans une prochaine édition.� PHO

RÉCOMPENSE

Le prix Bachelin à l’historien
et éditeur Alain Cortat

La Société d’histoire et d’ar-
chéologie du canton de Neu-
châtel remet ce soir son prix
Bachelin à l’historien et édi-
teur neuchâtelois Alain Cortat.
Ce prix, décerné depuis 1950
en mémoire d’Auguste Bache-
lin, récompense alternative-
ment un lauréat en histoire, lit-
térature et arts plastiques.

Cette année, c’est donc un
spécialiste d’histoire économi-
que et industrielle qui est ho-
noré. Alain Cortat travaille
comme collaborateur scientifi-
que à l’Université de Neuchâtel
sur un projet de recherche con-
sacré au commerce de détail en
Suisse entre 1890 et 1970. Sa
thèse de doctorat, publiée en
2009, était consacrée au cartel
du câble en Suisse, en particu-
lier autour des câbleries de
Cortaillod et Cossonay.

A côté de ses travaux acadé-
miques, Alain Cortat a créé en
1996 les éditions Alphil, dont il
assure aujourd’hui la direction
aux côtés de son associé Jac-
ques Barnaud. Cette entre-
prise, basée à Neuchâtel est
spécialisée dans les ouvrages
historiques, dans les beaux li-
vres et dans les récits. «Nous
publions à la fois pour une clien-
tèle académique, mais aussi pour
le grand public», relève l’édi-
teur. «Et je suis très touché par
ce prix Bachelin qui récompense
notamment ce travail de média-
tion entre le monde universitaire
et Monsieur et Madame Tout-le-
monde! J’apprécie beaucoup

cette double activité qui permet
de créer et de transmettre des sa-
voirs et des connaissances.»
L’historien et éditeur voit par
ailleurs dans ce prix Bachelin
un «encouragement à faire en-
core mieux».

Les éditions Alphil publient
une trentaine d’ouvrages par
an, pour la plupart entre 300
et 1200 exemplaires. «Notre
plus gros succès est une histoire
de la Suisse en cinq volumes, par
François Walter, avec 4500
exemplaires, dans une collection
dont je suis très fier. Cette collec-
tion baptisée Focus propose des
petits ouvrages synthétiques de
vulgarisation. Nous allons
d’ailleurs sortir, en février 2014,
le troisième et dernier volume
d’une histoire du canton de Neu-
châtel.»�NWI

Alain Cortat a créé les éditions
Alphil en 1996. SP

Acestrois jeunesréunispourparlerpolitique,nousavonsde-
mandéleurpointdevuesur ledroitdevoteà16ans. Mêmes’ils
ont tous atteint leur majorité depuis peu, les avis divergent.

Pour Léo Kienholz, donner le droit de vote à une personne
de 16 ans est une incohérence. Mais à ses yeux, la maturité
n’est pas à remettre en question. «Ma décision se place se base
sur un point de vue juridique. On ne peut pas séparer les majorités
civique, civile et pénale», estime l’étudiant en commerce. «Une
personne qui ne peut pas signer une absence au lycée ou son con-
trat d’apprentissage aurait l’âge pour voter?» Sabina Dalipova
estime quant à elle que la question n’est pas là. «C’est aux jeu-
nes de décider de leur avenir!», réagit-elle. Ses arguments pour
le droit de vote de la jeunesse? Il y a beaucoup trop de person-
nes du troisième âge qui prennent des décisions pour le futur
des nouvelles générations. «Si un jeune veut s’impliquer, qu’il le
fasse. L’école obligatoire est terminée, c’est le moment de décider
pour son futur, c’est l’âge idéal», insiste la jeune femme.

Le droit de vote à 16 ans? Jules Aubert est également contre,
mais c’est plutôt parce qu’«on a constamment envie de descen-
dre la majorité», souligne-t-il. En Suisse, la majorité civique
était fixée à 20 ans jusqu’en 1996 avant qu’elle passe à 18 ans.
«Je trouve que c’est difficile de s’impliquer si on n’est pas soi-même
régi par les mêmes droits. On n’a pas besoin d’encore grappiller
deux ans à la majorité.»�

Droit de vote à 16 ans?
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L’hippocampe surplombant l’abri forestier à mi-parcours. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER Comme des figures tutélaires. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY Garfield, c’est le grand favori des enfants. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NÉCROLOGIE Le créateur et sculpteur du Sentier des statues s’est endormi.

Georges-André Favre n’est plus
CLAIRE-LISE DROZ

Le Sentier des statues a perdu
son créateur: Georges-André
Favre nous a quittés dans sa
82e année.

Ce Loclois pure souche «était
bâti à l’image d’un grand sapin du
Jura», résume Jean-Claude Per-
rin, un ami de longue date.
Avant d’être victime de graves
problèmes de dos, puis terrassé
par un AVC, il maniait encore
allègrement la tronçonneuse et
transportait des cailloux de
60 kg sur «son» sentier. Cet
univers enchanté, juste en face
du village de La Sagne, dans la
côte de Marmoud, qui attire des
milliers de visiteurs chaque an-

née. Ils viennent de partout. On
y a même vu des admirateurs du
Japon, d’Australie ou de Nou-
velle-Zélande, s’extasiant de-
vant ces plus de 140 statues
sculptées dans des souches et
troncs d’arbre.

La légende du sentier
Cesstatuesrendenthommageà

la faune et la flore de par ici et
par là, ce sont aussi des figures
allégoriques, ou toute une série
de personnages célèbres, dont
Titeuf et Garfield. Ou encore
une bouteille d’absinthe, en sou-
venir de cette «cache» à fée
verte, tradition qui fut chère à
tant de marcheurs et qui fait
maintenant partie de la légende
du sentier.

La dernière sculpture que
Georges-André Favre a créée
sur ce parcours magique, c’est
une ancre marine, sigle de la
manufacture Ulysse Nardin.
C’est peut-être un clin d’œil à
ses activités passées. Il a tou-
jours eu la fibre artistique. Il au-
rait aimé être peintre, mais son
père voulait pour son fils un mé-
tier «sérieux». Il fut donc méca-
nicien de précision, puis a effec-
tué au «Tech» une formation

d’ingénieur ETS, tout en suivant
le soir des cours à l’Ecole d’arts.
Il a travaillé dans l’horlogerie
puis dans la chocolaterie (chez
Villars), puis aux FAR jusqu’à ce
qu’un accident ne le contraigne
à une retraite anticipée. Entre-
temps il s’était marié, il a eu

trois enfants, Carole, Christian,
et Olivier, le recordman du
monde de plongeon, ainsi
qu’une petite-fille, Anina.

Ce Sentier des statues, Geor-
ges-André Favre l’avait entamé
en 1979, quand, avec sa femme
Juliette, ils rachètent une forêt

au père de Juliette. Au début,
Georges-André Favre s’amuse à
tailler des «gueules» comme il
disait dans les souches ou
troncs d’arbre malmenés. Puis
il se prend au jeu... Il va suivre
des cours à l’école du bois de
Brienz pendant des années,

apprend à maîtriser la gouge,
affine son art... Et peuple peu
à peu cette forêt d’un univers
fantastique.

Au début, il voulait rester dis-
cret, mais le bouche-à-oreille
ne l’a pas permis. Tant et si
bien que tout son temps et
toute son énergie y passent!
L’Association des amis du Sen-
tier des statues est créée en
2001 pour l’aider à entretenir
le site, le sentier, son abri fo-
restier à mi-parcours...

«Il faut faire propre»
Homme généreux, jovial, cha-

leureux, il était aussi exigeant, il
aimait le travail bien fait. L’une
de ses expressions favorites,
c’était: «Il faut faire propre». Il
n’avait pas travaillé dans l’horlo-
gerie pour rien!

Aujourd’hui, l’Association des
amis du Sentier en assurera la
pérennité. Son entretien sera as-
suré. Quant à savoir s’il se peu-
plera d’autres sculptures, pour
l’instant mystère, aucune porte
n’est fermée.

Dans l’atelier de Georges-An-
dré Favre, à la Grande-Rue 10 au
Locle, on voit encore un oiseau
ébauché. Il restera tel quel...�

C’était hier... Georges-André Favre en train de sculpter sa 100e œuvre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER�« Il était bâti
à l’image
d’un grand
sapin du Jura.»
JEAN-CLAUDE PERRIN
MEMBRE DE L’ASSOCIATION DES AMIS
DU SENTIER DES STATUES

Jeudi, le Conseil général du Lo-
cle se penchera entre autres sur
une demande de crédit de
600 000 francs pour le réamé-
nagement du secteur est de la
place James-Guillaume, plus
connue sous le croisement des
noms des rues Bournot et An-
drié. Pour la petite (et la grande)
histoire, James Guillaume
(1844-1916) était un militant so-
cialiste libertaire connu pour
son rôle dans le mouvement
anarchiste jurassien.

Réaménagement? Autant le
dire tout de suite: comme dans sa
partie ouest, l’ancien terrain va-
gue des années 1990 après la dé-
molition de «bâtisses hétéroclites»
(dit le rapport) restera un par-
king. Le réaménagement de la
partie est constituera l’achève-
ment de ce qui avait été fait à
l’ouest seulement pour «des rai-
sons d’économie financières» en
1999.

Aujourd’hui, l’état de cette par-
tie est n’est plus acceptable, dit le
Conseil communal. Question
d’image, mais aussi de sécurité:
«A de nombreux endroits, [la sur-
face] présente un relief très acci-
denté qui, en cas de pluie, forme
des flaques d’eau de plusieurs cen-
timètres de profondeur, gelant de
surcroît l’hiver».

Durée de stationnement
L’idée: prolonger les lignes de

revêtements différenciées – zo-
nes de parcage avec des «grilles
gazon» et enrobé pour les pistes
de roulement – comme à l’ouest.
Prolongement également de l’al-
lée d’arbres (trois «tiges», dit-on).

Le stationnement? Les 44 ca-
ses actuelles descendent à 39, à
côté des 80 places de la partie
ouest. Le rapport ne parle pas du
«concept» de parcage, entendez
par là le temps de stationne-
ment. «La problématique doit

être réglée de façon globale et sur
un périmètre englobant l’ensemble
du parcage du centre-ville», écrit
l’exécutif. Avant d’ajouter tout
de même: «La durée de station-

nement pourrait néanmoins être
limitée à cet endroit». Pour favori-
ser la rotation et les commerces.

La nouveauté de ce réaména-
gement sera la pose d’une borne

de recharge publique pour véhi-
cules électriques, avec deux pla-
ces, dans le cadre du réseau que
veulent développer les trois vil-
les du canton (une seconde
borne pourrait ensuite être ins-
tallée sur la place du 1er-Août à
redessiner). La place James-
Guillaume côté est devrait aussi
accueillir une des quatre sta-
tions de vélos en libre-service.

Le muret du collège
A part les travaux de terrasse-

ments (à 80 cm de profon-
deur), de drainage et de revête-
ments, il y en aura d’autres de
constructions. On parle de mu-
rets, et en particulier de celui
dont l’état de dégradation est
«fort avancé», qui sépare la
place du préau du collège Da-
niel-JeanRichard. Début des
travaux, si le crédit passe: après
la fête des Promos 2014, pour
trois ou quatre mois.� RON

La partie est, au fond, devrait ressembler, après travaux en 2014,
à la partie ouest de la place aménagée en 1999. ARCHIVES R. LEUENBERGER

LE LOCLE Crédit de 600 000 francs jeudi au Conseil général pour finir la place James-Guillaume.

Le même parking à l’est, borne électrique en plus
SIS
Caserne ouverte
au public

Dans le cadre de la votation
du 24 novembre sur la déloca-
lisation du 144 à Lausanne, les
pompiers-ambulanciers des
Montagnes neuchâteloises se
mobilisent pour défendre le
projet de création d’une cen-
trale d’urgence unique pour le
feu (118) et les urgences sani-
taires (144) au sein du canton
de Neuchâtel.

Dans ce contexte, ils ou-
vrent leurs portes au public
demain et mercredi prochain
20 novembre de 17h à 20h.
L’objectif visé par le SIS des
Montagnes est notamment de
permettre au grand public
d’en savoir plus sur le métier
de pompier-ambulancier
grâce à des visites guidées de la
caserne située passage
Bonne-Fontaine 38.

Aucune inscription n’est né-
cessaire pour ces visites qui du-
reront entre 1h30 et 2h.� RÉD
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 131.-/pers.

PUBLICITÉ

LE COL-DES-ROCHES La création d’un lac près du futur échangeur de la H20 suscite le débat.
Pascal Hirt, ingénieur en charge du projet du tunnel, assure que ce dernier réduira les nuisances.

Une zone de détente près du tunnel
SYLVIE BALMER

Une zone de détente à proximi-
té de l’échangeur autoroutier de
la future H20, est-ce bien raison-
nable? L’annonce de la création
du lac dans la plaine du Col-des-
Roches à l’horizon 2018 (lire no-
tre édition du 5 novembre) a
plongé la population dans d’in-
tenses réflexions, occasionnant
de nombreux débats sur notre
site internet Arcinfo.ch.

Si certains se sont réjouis que
les autorités se soient jetées à
l’eau, rêvant déjà à des «petits
chalets rustiques avec saunas
comme en Finlande» ou à «un ré-
servoir de pêche avec de belles trui-
tes arc ou des carnassiers», d’au-
tres ont trouvé l’idée un peu
saumâtre.

Craignant de voir jaillir une cas-
cade de problèmes, les détrac-
teurs se sont étonnés de ce projet
de «plage au bord d’un échangeur
autoroutier», leur principal souci
se situant en amont du lac, au ni-
veau du futur tunnel de la H20.

Sous le pseudonyme de Jimmy
Parter, un internaute a prévenu:
«Ce sera une zone de tintamarre
assurée, surtout grâce à l’amplifica-
teur sonore que seront la carrière
du Col-des-Roches et son échan-
geur autoroutier. On a un exemple
parfait du principe physique de la
parabole acoustique!», a-t-il esti-

mé, en promettant également
«l’ambiance diesel garantie grâce
aux 25 000 bagnoles qui y passent
chaque jour».

«Il y aura moins
de nuisances sonores»
Sur son blog, Pierre Tissot, qui

avait proposé en son temps une
alternative au tunnel avec un
contournement via la Combe-
Monterban, inviteégalement «les
Loclois à étudier le principe de la
parabole acoustique» et pointe les
faiblesses du site choisi pour le fu-
tur tunnel, situé «au fond d’une
cuvette sur un marais instable, avec
une nappe phréatique fournissant
de l’eau potable! (...) On est sur du

marais. Tous les sols sont instables...
Pourrappel,dans lesannées1960, la
route du Col-des-Roches a été com-
plètement ferraillée. Il faudra con-
solider tout ça, mettre des pilotis...
Tout ceci va coûter très cher...»

De quoi refroidir les ardeurs de
ceux qui bouillonnaient déjà
d’impatience à l’idée de piquer
unetête.Maispasdequoisusciter
plus qu’un haussement d’épaules
chez les spécialistes des Ponts et
chaussées.

Pascal Hirt, ingénieur chef de
projets routiers en charge de celui
delafutureH20,inviteà«observer
ces arguments avec un esprit criti-
que parce qu’il n’est pas cohérent de
penser que les 20 000 véhicules qui

traversent actuellement le centre-
ville occasionneront à la sortie du
tunnel plus de désagréments qu’au-
jourd’hui.»

Le projet H20, comme tout pro-
jet de cette importance, a impli-
qué de faire une étude d’impact.
Celle-ci a porté sur l’air, les sols,
les eaux souterraines, les eaux de
surface et le système aquatique.
Egalement sur l’impact du projet
au niveau de la forêt, de la flore, la
faune, des monuments histori-
ques et sites archéologiques.
L’étude a été déposée en 2010.
Elle a transité dans tous les servi-
ces de l’Etat et a été validée par
l’Office fédéral de l’environne-
ment.

L’ingénieur est formel: «Les spé-
cialistes ont procédé à des modélisa-
tions qui n’ont pas mis au jour ce
problème de parabole. Au contraire,
les études démontrent que le projet
H20 contribue favorablement à l’as-
sainissement de la rue de France et
que la situation des bâtiments pro-
ches de la jonction s’en trouvera, elle
aussi, améliorée en termes de nui-
sances sonores. Après le tunnel, il y
aura bien évidemment moins de
nuisances sonores liées au trafic en
traversée du Locle. Si on construit
ces tunnels pour sortir le trafic de
l’agglomération, c’est bien pour
soustraire les habitants des centres-
villes au bruit et aux émissions de
polluants!»�

LA POSTE
Nouvel office
des Entilles ouvert

Hier, le nouvel office de poste
La Chaux-de-Fonds 5 Les En-
tilles, situé avenue Léopold-Ro-
bert 146 dans l’immeuble qui
abritait autrefois le garage des
Entilles, a ouvert ses portes. Des
nouveaux locaux à l’infrastruc-
ture moderne et conviviale do-
tés de guichets ouverts offrent
dorénavant à la clientèle une
large gamme de services postaux
et autres prestations. Une colla-
tion de bienvenue a été offerte
aux clients le matin de l’ouver-
ture.

Locaux trop exigus
En août dernier, la Poste a in-

formé la population de son in-
tention de déplacer l’office de
poste des Forges, situé à la rue
Numa-Droz 191. «En effet, les lo-
caux de la filiale des Forges ne sont
plus adaptés aux besoins de la
clientèle; la zone de vente est trop
exiguë et des travaux importants
seraient nécessaires», indique le
géant jaune dans un communi-
qué. L’office des Forges restera
néanmoins ouvert encore quel-
ques mois.

Le nouvel office ne propose pas
de service de cases postales. Il
est ouvert du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h30 à 18h;
le samedi de 9h à midi.

Parallèlement, une nouvelle
boîte aux lettres sera installée à
proximité du nouvel office, côté
rue des Entilles.� RÉD

�«Ce sera
une zone
de tintamarre
assurée!»
UN INTERNAUTE

LA CHAUX-DE-FONDS
Bébés à la biblio! La
Bibliothèque des jeunes de La
Chaux-de-Fonds invite les
parents et leurs tout-petits (0-3
ans) à venir partager un
moment autour du livre dans le
cadre du projet national Né
pour lire. Prochaine séance
mercredi entre 9h et 11h (arrivée
et départ libres), Bibliothèque
des jeunes, Ronde 9.
Renseignements: 032 967 68 52
ou www.chaux-de-fonds.ch/BJ

DÉDICACE
Graffitis. Hélène Kock
dédicacera son ouvrage «Les
plus beaux graffitis de Suisse»
ce samedi de 10h30 à 12h à la
librairie Payot à La Chaux-de-
Fonds, avenue Léopold-
Robert 25.

MÉMENTO

AR
CH

IV
ES

Quel lien entre les films «Au-
tant en emporte le vent», «Vol
au-dessus d’un nid de coucous»
et «Mystic River»? Qu’est-ce qui
réunit Debussy, Mozart, Vivaldi,
The Clash et Stephan Eicher? Ils
sont tous présents, d’une ma-
nière ou d’une autre, dans les
travées de la Bibliothèque de la
ville de La Chaux-de-Fonds.
Celle-ci fête cette année ses 175
ans d’existence.

Dans ce contexte, des profes-
sionnels de l’institution ont eu
l’idée de constituer une sélec-
tion originale de documents
qui fait écho à son offre étendue
– livres, bien sûr, mais aussi
films, disques, bandes dessi-
nées, archives iconographi-
ques, magazines illustrés, jeux
de rôle, méthodes de langue,
quotidiens, documentation nu-
mérique... Les quatre listes – li-
vres, revues, disques et films –
sont disponibles sur le site de la
bibliothèque (cdf-bibliothe-
ques.ne.ch/175e). Disques et
films sont prêtés gratuitement
jusqu’à la fin de l’année.

«Subjectives mais pas arbitrai-
res, éclectiques mais jamais illogi-

ques, les variations autour du chif-
fre 175 du présent document pro-
posent notamment une chronique
de la littérature qui ne se contente
pas de survoler presque deux siè-
cles, mais accompagne le lecteur
grâce à de brefs commentaires. Un
accent a été mis sur les Grands
Prix, les auteurs d’ici reconnus là-
bas et les œuvres qui ont objective-
ment marqué le champ littéraire»,
est-il précisé dans un communi-
qué de la bibliothèque.

«Les 175 disques retenus par les
responsables de l’Espace musique

initient de la même manière un
voyage guidé dans le temps riche
en souvenirs et surprises», ap-
prend-on.

«On y trouve un large éventail
des albums-clefs de l’histoire de
la musique enregistrée, cela pro-
portionnellement aux collections
par genre de la discothèque. Là
encore, les courtes notices ont
une précieuse valeur encyclopé-
dique. Quant aux 175 films sélec-
tionnés, tous sont des adapta-
tions dûment signalées d’œuvres
littéraires.»� RÉD

BIBLIOTHÈQUE Disques et films prêtés gratuitement.

175 titres pour un 175e

La Bibliothèque de la ville fête ses 175 ans. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

A droite de l’image, l’entrée et la sortie du futur tunnel de la H20 seront situées au pied de la carrière, face au lac. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

EN IMAGE

CIMETIÈRE
Lectures publiques. Une quarantaine de personnes ont assisté
samedi à la lecture de textes proposée par 1000 m d’auteur(e) s au
cimetière de La Chaux-de-Fonds. Dominique Bourquin, Isabelle
Meyer et Philippe Vuilleumier ont lu des textes de Claude Darbellay,
Thomas Sandoz et Jean-Bernard Vuillème.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY
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PUBLICITÉ

LIGNIÈRES Laurent Geslin prépare depuis trois ans un livre montrant le félin dans son habitat
naturel. Une démarche inédite qui a exigé des centaines d’heures d’affût et une infinie patience.

Un photographe sur les traces du lynx
NICOLAS HEINIGER

Pendant quatre jours, en août
2012, Laurent Geslin est resté
tapi dans sa planque dans une
forêt vaudoise, face au vent,
presque sans provisions et con-
traint d’uriner dans une bou-
teille pour ne pas révéler sa pré-
sence. Face à lui et à ses
puissants objectifs, de l’autre
côté d’une clairière, une femelle
lynx et ses trois petits qui se
nourrissent d’un chamois. «C’est
quelque chose qui a rarement été
vu en vrai», commente le photo-
graphe. «Je me demandais si les
gens n’allaient pas croire que
j’avais fait ça dans un parc!»

Voilà plus de trois ans que ce
Breton domicilié à Lignières
s’est mis en tête de publier un li-
vre avec des images de lynx bo-
réal dans son milieu naturel.
«C’est l’un des animaux les plus
difficiles à photographier en Eu-
rope. Presque toutes les images que
l’on voit dans les magazines sont
prises dans un parc de vision en Al-
lemagne. Pour moi, c’est un zoo. Je
me refuse à aller dans ce genre
d’endroit», explique Laurent
Geslin.

L’idée de ce projet germe dans
la tête de ce passionné de nature
il y a quatre ans, lorsqu’il est en-
gagé par le Kora – un groupe
d’étude des prédateurs – pour

documenter la capture de lynx,
dans le cadre d’un projet de re-
cherche. «Ne photographier que
des scientifiques et des lynx endor-
mis, ce n’était pas mon but...»

Avant de pouvoir entamer le
travail de terrain, il faut au pho-
tographe une année de prépara-
tion pour les repérages et les es-
sais du matériel, notamment de
ses six pièges photo, déclenchés

par infrarouge. «Il faut les instal-
ler à des endroits esthétiques, où
peu de gens se promènent, pour
éviter de se les faire piquer, mais où
le lynx passe.» Ce travail et les
nombreux ouvrages scientifi-
ques qu’il a consultés ont permis
au photographe de mieux con-
naître le félin: «A force, tu réflé-
chis comme une bestiole.»

Un randonneur tout nu
Commence ensuite un travail

qui met la patience à rude
épreuve: «On passe beaucoup de
temps à attendre, 99% du temps il
ne se passe rien du tout. Parfois, on
aperçoit un lynx mais on ne peut
pas le photographier», raconte
Laurent Geslin. Il lui arrive de
passer neuf mois sans que ses
pièges ou ses affûts ne donnent
le moindre résultat. «J’étais prêt
à abandonner. Puis, un soir, un
lynx a traversé la route juste de-
vant moi, alors que je rentrais en
voiture avec ma compagne et mon
fils. Ça m’a relancé.»

Durant trois ans de travail
acharné, seules une vingtaine
d’occasions ont donné lieu à des
clichés exploitables. Outre quel-
ques lynx, les pièges photo ont
immortalisé de nombreux cha-
mois, chevreuils, cerfs, fouines
ou martres, et même une louve.
Le dispositif a également piégé
quelques randonneurs, dont un
tout nu, qui a pris un malin plai-
sir à passer une nouvelle fois de-
vant l’appareil.

Son travail a déjà valu à Laurent
Geslin d’être invité, le mois der-
nier, par la prestigieuse Royal
Geographical Society de Lon-
dres. Le magazine «Paris
Match» lui a également consa-
cré huit pages en juin. La sortie
de son ouvrage n’est pas prévue
avant fin 2014. D’ici là, le photo-
graphe espère avoir la possibilité
de photographier un spécimen
neuchâtelois, qui prendrait place
aux côtés de félins immortalisés
dans les cantons de Vaud, Fri-
bourg, Berne ou du Valais.�

Sur l’écran, un lynx surpris en pleine action par l’un des six pièges photo que Laurent Geslin a installés en Suisse romande. DAVID MARCHON

Avant de devenir photographe professionnel, Laurent
Geslin a été guide naturaliste en France, en Afrique du Sud
et en Namibie. En 1999, ce Breton âgé aujourd’hui de 41 ans
déménage à Londres pour y faire un reportage sur les re-
nards en ville. Ce travail donnera naissance à un livre et une
exposition, intitulés «Safari urbain».

Laurent Geslin reste finalement dix ans à Londres. «Je
vivais dans un squat avec des amis artistes. Je faisais des
photos commerciales, pour de la mode ou de la pub. Tous les
six mois, je partais voyager en Inde, en Afrique ou au Brésil»,
raconte-t-il.

En 2009, pour suivre sa compagne, anthropologue, qui
travaille à l’Université de Neuchâtel, il s’établit à Lignières.
«Depuis Londres, la transition a été relativement rude...» Le
couple a aujourd’hui un petit garçon de 4 ans, Maël. «Quand
on lui demande ce que fait son papa, il répond: ‘Il photographie
des lynx’», rigole Laurent Geslin.

Pour son projet sur le lynx, Laurent Geslin a reçu le soutien
financier d’institutions publiques ou privées. Mais ce sont
surtout les droits sur les photos animalières qu’il a prises
dans le monde entier et qui sont régulièrement publiées
dans divers magazines qui lui permettent de vivre. «J’ai aus-
si deux expositions qui tournent encore aujourd’hui.»�

Un Breton à Lignières

�«A force,
tu réfléchis
comme
une bestiole.»
LAURENT GESLIN
PHOTOGRAPHE ANIMALIER

SALON COMMERCIAL
Bienvenue
à Val-de-Ruz Expo!

Exit le Salon commercial du
Val-de-Ruz. Dès jeudi, Val-de-
Ruz Expo fait son entrée à la
salle de la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. Cet événement
phare de la région revient éga-
lement avec un nouveau comi-
té à sa tête. Jusqu’à dimanche,
cinquante entrepreneurs et
artisans seront derrière leurs
étals pour accueillir le public.
L’inauguration officielle se dé-
roulera vendredi à 17h, en pré-
sence du conseiller d’Etat neu-
châtelois Jean-Nat Karakash.

L’invité d’honneur est la nou-
velle commune de Val-de-Ruz.
«Première législature pour la
commune unique et premier sa-
lon commercial pour notre co-
mité. Que pouvions-nous espé-
rer de mieux?», confie Patrick
Mamin, nouveau président du
comité. Selon cet habitant de
Boudevilliers, c’est le signe qui
caractérise le mieux le dyna-
misme de cette région qui a
uni ses forces pour avancer.
«Le but de Val-de-Ruz Expo est
identique. Nous voulons rassem-
bler les acteurs de notre écono-
mie pour offrir des prestations
de qualité à la population.»

Logo et site internet inédits
Les changements ne s’arrêtent

pas à la dénomination de la ma-
nifestation. Citons le nouveau
logo ainsi que la nouvelle straté-
gie de communication, basée
sur le site internet, comme au-
tres innovations. Afin d’offrir da-
vantage d’espace aux exposants,
une tente-restaurant sera amé-
nagée à l’extérieur de la Rebatte.
Les menus seront concoctés par
leservicetraiteurCinqSens.«Ily
aura aussi un nouveau coin appelé
‘produits du terroir’ avec vin, foie
gras et d’autres produits de la ré-
gion», souligne Patrick Mamin.

Val-de-Ruz Expo, ce sont égale-
ment des animations. Au pro-
gramme: Florence Chitacumbi,
Spice Mix Band en duo et la Fan-
fare de Coffrane. Sans oublier
Zebrano, le magicien du ballon.
� ANTONELLA FRACASSO

Val-de-Ruz Expo
Salle de la Rebatte, Chézard-Saint-Martin.
Horaires: je 18h-20h30; ve 17h-22h;
sa 11h-22h; di 180h-18h. Entrée libre.
Plus d’infos sur le site internet:
www.val-de-ruz-expo.ch

INFO+
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Être client de la banque Piguet Galland, c’est construire un patrimoine
en m’appuyant sur un partenaire solide et qui s’investit au service exclusif de mes intérêts.

MA BANQUE
est une personne

Compétente
à la pointe de
son métier

Innovante
à la fois imaginative
et avisée

Loyale
mes intérêts passent
avant tout

Responsable
elle sait étayer
ses recommandations

Stable
je sais à qui m’adresser

Genève
–
Lausanne
–
Neuchâtel
–
Nyon
–
Yverdon-les-Bains
–

piguetgalland.ch

PUBLICITÉ

JURA Le vicaire épiscopal Jean-Jacques Theurillat a fait un aveu étrange.

Normal qu’il ignore tout du secret?
SYLVIA FREDA

Vendredi 25 octobre 2013. Une
date à marquer d’une pierre blan-
che.Cejour-là, levicaireépiscopal
du Jura pastoral, Jean-Jacques
Theurillat, invité à donner son
avis sur le secret, répond succinc-
tement à «L’Impartial» qu’il ne
peut guère s’exprimer, car il n’y
connaît rien. Oui, lui, enfant du
Jura, n’y connaît rien. L’aveu est
certes peut-être pieux, mais
quand même déconcertant.

Si l’abbé avait été sollicité par
nos bons soins, c’est parce que le

Dr Marc Worreth allait quitter
l’Hôpital du Jura où, par convic-
tion religieuse, il avait interdit à
ses soignants le recours à la liste
des guérisseurs pour soulager
des malades.

Ignorance «impossible!»
L’explication, un peu courte,

de l’ecclésiastique jurassien
avouant sa totale ignorance sur
le secret a étonné plus d’un lec-
teur. «Cette méconnaissance n’est
pas possible de la part d’un
homme d’église de la région», ont
lancé les uns. «Il a botté en tou-
che, car il est contre, et il ne voulait
pas l’avouer publiquement vu son
importance dans nos contrées!»,
ont commenté d’autres. «Impos-
sible qu’il en ignore tout!», lâche
rapidement, avant d’entrer dans
une partie de cartes, l’abbé
Georges Schindelholz, connu
comme exorciste et auteur, en
1970, du fameux livre «Grimoi-
res et secrets».

Nous avons communiqué ces
réactions à Jean-Jacques Theu-
rillat. «Je suis né et j’ai passé ma
jeunesse à Porrentruy. Le Jura, j’y
ai toujours vécu. Mais jusqu’à au-
jourd’hui, je n’ai personnellement
jamais fait appel à un guérisseur.
Non pas que j’y sois défavorable,
je n’en ai simplement pas éprouvé
la nécessité.»

Il explique encore que le secret
n’a suscité aucun intérêt auprès
de sa famille, sans que cela ne
soit l’expression cependant
d’une résistance. Au sein de son
ministère, à Moutier et à Delé-
mont, cette thématique ne lui a

pas été donnée à débattre. «Je
sais bien sûr que le secret existe,
que des agents pastoraux y sont fa-
vorables, et même le pratiquent, et
que certains y sont opposés.»

A ceux qui évoquent un botté
en touche très diplomatique lors

de sa repartie le 25 octobre der-
nier dans nos colonnes, il rétor-
que: «Sachez que je ne réponds
que lorsque je maîtrise un mini-
mum la matière, et je m’efforce de
dire la vérité, quitte à ce qu’une ré-
ponse puisse surprendre et ne pas

correspondre aux attentes.» A
l’intention des gens qui le soup-
çonnent d’avoir voulu être éva-
sif, il évoque le goût de public
pour «la thèse du complot qui
exerce beaucoup d’attrait, surtout
en lien avec l’Eglise catholique, qui
n’a pourtant rien à cacher».

Domaine bientôt étudié?
Confier sincèrement son igno-

rance, c’est certes louable. Mais
apprendre à découvrir un phéno-
mène local ne serait-il pas plus ju-
dicieux? Le diocèse de Bâle ne
considérerait-il pas utile de me-
neruneétudesur laplaceàaccor-
der au secret dans le Jura pasto-
ral? Ne serait-ce que pour en
acquérir une bonne culture géné-
rale, puisque les mentalités en
sont fortement imprégnées. «S’il
apparaissait, après avoir consulté
mes conseillers, que la demande
d’uneréflexionsurce thèmedoitde-
venir l’une des priorités du Jura pas-
toral, je suis disposé à faire réfléchir
un groupe d’hommes et de femmes
compétents sur le sujet, afin de pro-
poser une ligne de référence.»

Et si tel n’était pas le cas? «Nous
en resterons à la position actuelle
du diocèse de Bâle, qui ne s’est nul-
lement prononcé officiellement sur
le secret et qui ni ne le condamne ni
ne l’encourage. Chacun est laissé à
son propre discernement.»�

L’aveu de l’abbé Jean-Jacques Theurillat sur sa méconnaissance du secret a surpris. PHOTOMONTAGE F. ALLANOU

�«C’est
impossible
qu’il n’en
connaisse rien,
selon moi!»

ABBÉ GEORGES
SCHINDELHOLZ
AUTEUR
DE «GRIMOIRES
ET SECRETS»
ET EXORCISTE

SÉLECTION DES ÉTALONS

Inscriptions terminées
Les 10 et 11 janvier 2014 aura

lieu l’habituelle Sélection natio-
nale des étalons reproducteurs,
à Glovelier. La date d’inscription
pour permettre les contrôles
d’ascendance paternelle ainsi
que les tests relatifs à la fibrose
hépatique de Caroli était fixée à

hier. On s’attend à ce que le
nombre d’inscriptions soit très
proche de celui des trois derniè-
res années, soit environ 65. L’ef-
fectif de la race étant plutôt en
baisse, on ne devrait plus attein-
dre le nombre record de 77 can-
didats enregistré en 2009.� RÉD

La Sélection nationale des jeunes étalons de race franches-montagnes
à Glovelier, le 12 janvier 2013. Le vainqueur avait été Eucario,
propriété de Pierre Koller, de Bellelay. ARCHIVES BIST-ROGER MEIER

CORGÉMONT
Budget dans
les chiffres rouges

Chiffres rouges pour le budget
2014 de Corgémont avec un dé-
ficit présumé de 195 000 fr.
pour un total de 7 millions de
francs. Des charges supplémen-
taires de l’ordre de 200 000 fr.
sont enregistrées dans le chapi-
tre des écoles et la péréquation
financière est en diminution.

Ce budget aurait pu être encore
plus déficitaire, mais le Conseil
municipal a décidé de limiter l’ex-
cédent de charges. Ainsi, il a re-
noncé à certaines dépenses pas
absolument obligatoires et des
prélèvements sur financements
spéciaux atténueront l’excédent
de charges. Pas d’inquiétude tou-
tefois car le déficit sera compensé
par la fortune. La quotité d’impôts
à 1,79 et les taxes communales de-
meurent inchangées.� APM

La salle de classe sise tout en
haut de l’école enfantine de Cor-
gémont,quiétaitdotéedesanitai-
resdatantd’une«autre»époque,a
été inaugurée officiellement ven-
dredi (photo Pierre-Alain Mer-
cier).Aprèssixmoisdetravaux, la
surface a quasiment doublé. Avec
l’arrivée record d’une trentaine de

nouveauxélèvesen2014, lesdeux
classes enfantines seront ainsi
adaptées pour accueillir une
bonne cinquantaine d’enfants.
Ces travaux d’agrandissement et
de rénovation viennent probable-
ment clore toute une série d’amé-
nagements consentis ces derniè-
res années.�APM-RÉD

CORGÉMONT Inauguration à l’école enfantine.

Une classe flambant neuve

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

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

A télécharger sur
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MICHAEL BASSIN

Jeu, set et match. La partie est
terminée dans le dossier de la
halle de tennis de l’Orval à Re-
convilier. Du moins la question
de son rachat. Hier soir, 63
ayants droit (contre 40 et 24 abs-
tentions) ont accepté le crédit
permettant à la Municipalité de
faire l’acquisition de cette infra-
structure.

Les questions et les remarques
ont certes été nombreuses, mais
aucun écart verbal ni comporte-
ment inadéquat n’est venu enta-
cher cette assemblée extraordi-
naire que l’on pouvait craindre
houleuse. Une décision prise
dans une ambiance sereine. Ce
qui n’a pas manqué d’être souli-
gné en fin d’assemblée par Fla-
vio Torti, qui a salué les débats
constructifs. Dans la foulée, le
maire a fustigé les violentes criti-
ques et messages diffamatoires
envoyés aux autorités de ma-
nière parfois anonyme.

Dans les faits, la commune dé-
boursera 510 000 francs pour
devenir propriétaire de cette
halle. Rappelons que l’autre of-
fre qui subsistait, d’un montant
identique, émanait de l’entre-
preneur François Vorpe. Reste
que la Municipalité de Reconvi-
lier dispose d’un droit de pré-
emption et que l’entrepreneur
tavannois a toujours affirmé
qu’il se retirerait si les citoyens
de Reconvilier désiraient une
acquisition municipale. «Je vou-
lais un vote démocratique, ce qui
est le cas avec la tenue d’une as-
semblée», nous a-t-il redit hier au
téléphone.

La majorité des questions et
des commentaires formulés hier
soir par l’assemblée concernait
des aspects financiers. Un ci-
toyen a par exemple appelé à re-
fuser cet achat vu «la situation

précaire des finances communa-
les» et les autres frais à consentir
sur des bâtiments municipaux.
Un autre a demandé si une ac-
quisition de la halle engendre-
rait une augmentation de la quo-
tité d’impôt. D’autres ont
souhaité connaître le montant
des réparations jugées urgentes
dans cette halle.

A ces interrogations, Daniel
Buchser a répondu que la halle
de tennis devrait s’autofinancer

et qu’aucune hausse de la quoti-
té n’était à craindre. Le con-
seiller municipal a aussi chiffré
les réparations nécessaires à en-
viron 200 000 francs. Mais il a
aussi relevé combien acquérir
cette halle pour 510 000 francs
était une affaire intéressante.
Quiplusestdansunsecteuroùla
commune dispose d’autres ter-
rains et infrastructures.

La question de la gestion de
cette halle? Elle a tourné court.

Un membre du Tennis club a bel
et bien formulé et argumenté
une demande de gestion exclu-
sive par le club, mais celle-ci n’a
pas pu être prise en compte. Car
il ne revenait pas à l’assemblée
d’hier de se prononcer sur la ges-
tion future de la halle. Il in-
combe désormais à tous les ac-
teurs de se mettre autour de la
table pour évoquer ce point. Là,
la partie n’est pas encore com-
plètement jouée.�

RECONVILIER Crédit pour le rachat de la halle de tennis accepté par l’assemblée.

Coup gagnant de la Municipalité

Mise aux enchères publiques suite à la faillite de la Coopérative du tennis de l’Orval, la halle sera désormais
propriété de la Municipalité. MICHAEL BASSIN

INCENDIE DE RECONVILIER

Une facture d’un million
L’incendie qui a ravagé samedi

soir l’entrepôt de bois de l’entre-
prise Piazza à Reconvilier (notre
édition d’hier) a fait des dégâts
pour un montant d’environ un
million de francs, a estimé Nico-
las Kessler, porte-parole de la po-
lice cantonale. Les experts de la
police étaient toujours sur les

lieux du sinistre hier. «L’enquête
se poursuit. Mais dimanche, nos
spécialistes n’ont pas pu approcher
des décombres», a confirmé hier
Nicolas Kessler. Cet incendie est
venu s’ajouter à la longue liste de
sinistres suspects qui ont frappé
Reconvilier en moins de deux
ans.� MPR

L’entrepôt de l’entreprise Piazza à Reconvilier après les flammes. KEYSTONE

RENAN

Des comédies désopilantes
L’humoriste et enfant du coin

Raynald est de retour avec les Co-
locatairesendeuxépisodes, jeudi,
vendredi et samedi à la salle de
spectacles de Renan. Jeudi, les ar-
tistes joueront «Mon colocataire
est une garce» à 20h, vendredi
(guichets fermés) et samedi à

20h30, ce sera «Ma colocataire
est encore une garce». Face-à-
face irrésistible où les répliques
fusent dans un rythme désopi-
lant. Un gros succès parisien
adapté pour la Suisse par Mirko
Bacchini (mise en scène origi-
nale d’Anne Roumanoff).� PYT

PORTRAIT Le Français Guillaume Davot a succédé à Katherine von Ah.

Du Parc Chasseral à Jura bernois tourisme
Naître à Cahors dans une

étroite boucle de la rivière Lot, à
mi-chemin entre Brive-la-
Gaillarde et Montauban, ne
mène pas forcément à tout, mais
peut conduire par un chemin si-
nueux jusqu’au poste de direc-
teur de Jura bernois Tourisme
(JBT), à l’avenue de la Gare à
Moutier. C’est ce qui est arrivé à
Guillaume Davot (photo Blaise
Droz), l’homme qui vient tout
juste de s’installer dans le fauteuil
directorial de JBT, en septembre

dernier, et qui a succédé à Kathe-
rine von Ah. Le sympathique
Français de 34 ans est tout sauf
un inconnu dans les milieux tou-
ristiques du Jura bernois. Il s’y est
déjà fait un nom pendant les neuf
années durant lesquelles il était
chargé de mission du Parc régio-
nal Chasseral.

EtCahorsdanstoutça?Ceuxqui
font carrière dans le tourisme
peuvent-ils légitimement rêver
d’y passer toute leur vie? «J’y ai
gardé les meilleurs contacts possi-
bles», rigole Guillaume Davot.
«Quelques bonnes adresses de vi-
gnerons! Mais ma passion pour l’Arc
jurassien ne doit rien au hasard. Du-
rant mon enfance, je suis venu habi-
ter à Lure, en Franche-Comté, à une
petite distance de la Suisse. Je suis
donc aussi de cette région.»

Au bénéfice d’un master en dé-
veloppement touristique durable,
GuillaumeDavotadresseunepos-
tulation spontanée à Jura bernois
Tourisme. Il y est engagé pour un
mandat de six mois, afin de déve-
lopper le concept de route des sa-
veurs et les parcours VTT. La tâ-
cheestd’importanceet son travail
apprécié. Après une prolongation

de six mois de son contrat, il est
engagé au Parc régional Chasse-
ral, qui en est à ses premiers bal-
butiements. C’était en août 2004.

Neuf ans plus tard, celui qui au-
rait initialement voulu travailler
dans la partie française de l’Arc ju-
rassien se sent ici comme une
truite dans la Suze. En tout cas, il
avoue qu’aujourd’hui il préfère le
gruyère d’alpage de Chasseral au
comté de son enfance. Outre le
fromage, dont la tête-de-moine
occupe une place prépondérante
en termes d’image du Jura ber-
nois, le nouveau directeur de JBT
compte bien s’appuyer sur l’hor-
logerie et le cheval, autres grands

piliers de l’image touristique de la
région.

«J’espère travailler encore plus
étroitement avec des organes
comme la CEP et le CIP. Du point de
vue touristique, notre région a en-
core une belle marge de progres-
sion», explique-t-il.

Dans l’organigramme du Parc
Chasseral, Guillaume Davot avait
démarré en tant qu’homme de
terrain. Au début, il prolongeait le
travailentamélorsdesonpremier
passageàJBT.LesparcoursVTTet
les transports publics l’ont beau-
coup occupé durant ses débuts.

Mais avec l’entrée en force du
parc, l’équipe s’est étoffée et
Guillaume Davot s’est attelé à des
tâches toujours plus administrati-
ves. De quoi le préparer à sa fonc-
tion actuelle. «Au bureau central
de Moutier, je gère le personnel, le
budget, les comptes et tout ce qui
sert à faire fonctionner l’édifice»,
explique-t-il. Un édifice qui re-
pose sur des bureaux à La Neuve-
ville, Saint-Imier et Moutier, ainsi
que sur une collaboration des
plus profitables avec la nouvelle
grande structure Jura & Trois-
Lacs.� BDR-RÉD
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LE NOIRMONT
Terre et bonheur. Dans le cadre du Mois du film documentaire, les
mardis de Cinélucarne au Noirmont diffusent ce soir à 20h30 «Le
bonheur, terre promise» (2012), du réalisateur français Laurent Hasse. Le
long-métrage de 95 minutes raconte le périple d’un individu qui, seul,
traverse la France à pied. Présence du réalisateur.

TRAMELAN
Istanbul. Troisième séance de Connaissance du monde ce soir au
Cinématographe à Tramelan (20h). Le thème est «Istanbul - faits et
reflets» d’Olivier Berthelot.

DELÉMONT
Cejef. La division artisanale du Cejef organise aujourd’hui une journée
portes ouvertes à la rue de la Jeunesse 32, à Delémont. L’opération – de
16h à 20h – doit permettre à la population de découvrir les métiers de
la division artisanale, qui regroupe quelque 800 élèves.

MOUTIER
Adolescence. Conférence publique interjurassienne ce soir au
Forum de l’Arc à Moutier (20h). La réunion abordera le thème suivant:
«Comment l’adolescent vit-il le passage au monde professionnel?»

SAIGNELÉGIER
Université populaire. Ce soir, à 20h, à l’école secondaire de
Saignelégier, le théologien Philippe Charmillot plongera l’auditoire dans
l’histoire du monachisme, analysera le patrimoine culturel, agricole et humain
légué par les couvents et nommera les orientations qui caractérisent
de nos jours toute expérience monastique. S’inscrire au 079 720 14 34.

MÉMENTO

Le Conseil municipal de Reconvilier a décidé un mo-
ratoire sur les dépenses. Celui-ci est en vigueur depuis
le 5 novembre et jusqu’à la fin de l’année. Le person-
nel communal et enseignant en a été informé la se-
maine passée. En outre, un courriel anonyme re-
layant l’information a été envoyé dimanche
après-midi à la presse régionale (soit juste avant l’as-
semblée d’hier soir).
L’exécutif de Reconvilier motive sa décision ainsi. «Au vu
de la situation financière délicate de la commune (réd:
selon l’état intermédiaire des comptes 2013 et des pré-
visions 2014), le Conseil municipal a souhaité anticiper un

résultat 2013 trop déficitaire en prenant certaines mesu-
res». Ainsi, et de manière non exhaustive, aucun enga-
gement de personnel à durée déterminée ou indétermi-
née n’est possible jusqu’à la fin de l’année. Aucun
contrat et aucune commande de quelque nature ne
peuvent être passés directement avec les fournisseurs,
ils doivent être soumis et autorisés par le responsable
des finances. Par ailleurs, les dépenses ne pouvant pas
être reportées, et dont le montant est inférieur à 1000 fr.,
peuvent être approuvées par le responsable du dicastère.
Au-delà de 1000 francs, la dépense doit être approuvée
par le maire et le responsable des finances.

MORATOIRE SUR LES DÉPENSES EN VIGUEUR JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE



PHÉNOMÈNE Sexe, drogue, suicide… Après Britney Spears, les frasques de Miley Cyrus,
ancienne égérie Disney, illustrent la difficulté d’être une star dès le berceau.

Les enfants de l’enfer du décor
OLIVIER NUC

Il aura suffi d’une vidéo pour
mettre le feu aux poudres. Dans
ce qui constitue sans doute le lan-
cement de disque le plus fracas-
santde larentrée,MileyCyrusest
parvenue à faire parler d’elle dans
le monde entier. Dans le clip ac-
compagnant la chanson «Wreck-
ing Ball», la jeune femme, nue,
assise à califourchon sur une
boule de chantier, s’amuse à lé-
cher une masse. Quelques semai-
nes auparavant, elle s’était rendue
coupable, aux yeux de la puri-
taine Amérique, de mimer l’acte
sexuel avec le play-boy Robin
Thicke – interprète d’un des tu-
bes de l’été, «Blurred Lines» –,
dans le cadre des MTV Awards.
Provocation au service du marke-
ting ou authentique crise de
croissance? Le comportement
outrancier de la chanteuse n’au-
rait certainement pas fait autant
de bruit si elle ne s’était fait con-
naître en égérie des productions
pour enfants Disney. Comme
une certaine Britney Spears.

Country inodore
Dès l’âge de 13 ans, Miley incar-

nait une innocente écolière brune
devenant une pop star blonde sous
le nom de Hanna Montana. A 16
ans, après plusieurs saisons de la
série télévisée, elle était devenue
millionnaire. Le tout en suivant les
conseils de son bon papa, le genti-
mentringardBillyRayCyrus.Révé-
lé au début des années 1990 avec
sa country inodore, l’homme est
surtout un génie du marketing.
Quitte à aller contre son penchant
avéré pour la religion.

Aux Etats-Unis, le cocktail à
base de sexe et d’eau bénite fait

mouche à chaque fois: les Cy-
rus le savent. En avril 2008,
Miley, 15 ans, posait déjà dos
nu dans la revue «Vanity Fair».
Un dérapage pas si contrôlé
que ça: la lolita a dû présenter
ses excuses à ses jeunes admi-
rateurs, après avoir été accusée

de scandale et d’incitation à la
débauche.

Alors que son quatrième album
vient de sortir, Miley Cyrus est
sous le feu croisé des projecteurs
et des critiques. Son comporte-
ment est-il spontané, incon-
scient ou au contraire mûre-

ment réfléchi? Tout porte à
croire que cela relève d’un sens
aigu de la publicité. Pourtant,
plusieurs artistes se sont déjà
émus en public de la nouvelle
image de la jeune femme. Elton
John, rescapé des excès en tout
genre, s’en est ouvert dans les co-

lonnes de «The Australian»: «Je
sens qu’elle va bientôt craquer. Elle
est tellement jeune!» La chan-
teuse irlandaise Sinead O’Con-
nor, ancienne pasionaria et mo-
dèle avoué de Cyrus, l’a
apostrophée directement: «Le
milieu de la musique n’en a rien à
faire de toi, ou de nous. Ils vont te
prostituer, en te faisant croire que
c’est ce que tu veux. Quand tu fini-
ras dans un centre de désintoxica-
tion, ils seront tranquillement ins-
tallés sur leurs yachts dans les
Antilles, qu’ils auront achetés en
vendant ton corps, et toi tu seras
seule.» Même la très discrète
Annie Lennox (ex-Eurythmics)
s’est épanchée sur sa page Face-
book. «Je dois dire que je suis per-
turbée et inquiète par la recrudes-
cence de l’hypersexualité dans les
performances et les clips. Comme
si le raz-de-marée de l’imagerie
sexuelle n’avait pas déjà assez
bombardé les jeunes filles impres-
sionnables.»

Il a des visions
Illuminé notoire, son père au-

rait eu une vision, pendant la
gestation de la petite. «Je sentais
que la destinée de notre bébé serait
d’apporter le bonheur et l’espoir au
monde.» Aujourd’hui, de nom-
breux observateurs s’interrogent
sur l’avenir de sa chère tête
blonde, qui vient tout récem-
ment de se faire raser le crâne.

Miley Cyrus deviendra-t-elle
la nouvelle Lady Gaga, voire la
nouvelle Madonna, ou rejoin-
dra-t-elle la cohorte des enfants
stars qui se sont échoués sur les
rives de l’âge adulte? Britney
Spears, en perdition depuis des
années, essuie un échec consi-
dérable avec sa nouvelle tour-

née. Elle aussi a été révélée par
l’empire Disney, animant dès
11 ans une émission pour en-
fants au côté de Ryan Gosling
ou Justin Timberlake. La malé-
diction des enfants stars frappe-
rait-elle les femmes plus dure-
ment?�Le Figaro

Miley Cyrus (à droite), en duo avec Robin Thicke lors des MTV Awards, le 26 août. Cette nouvelle prestation de
la chanteuse avait soulevé de vives réactions outre-Atlantique. C. SYKES/INVISION-AP, BRYAN BEDDER ET MIGUEL MEDINA/AFP

JORDY
«Dur dur d’être bébé»,
chantait-il alors qu’il
n’avait que 4 ans,
sans se douter que

l’âge adulte serait encore plus
difficile. Ruiné par les
placements hasardeux de son
père, Jordy a disparu du circuit.

ELSA
Qui se souvient
encore de la nièce
de Marlène Jobert?
La chanteuse et

actrice commence à tourner à
l’âge de 7 ans et chante à 13 ans.
Parvenue à l’âge adulte, elle ne
confirmera jamais ce succès.

MACAULAY CULKIN
A 12 ans, il est déjà
un acteur populaire,
héros de «Maman,
j’ai raté l’avion», en

1992. Il fut l’objet d’une sordide
dispute entre ses parents pour sa
garde à l’âge de 14 ans. Sa
traversée du désert dura
dix ans.

DREW BARRYMORE
«E. T.» a fait d’elle une
superstar à l’âge de
7 ans. A 13 ans,
elle entre en cure

de désintoxication, avant une
tentative de suicide. Désormais
tirée d’affaire, la trentenaire traîne
encore une image scandaleuse.

PARCOURS

Toujours aussi déjantée, Agnès Limbos, et l’on
ne peut que s’en réjouir! Coiffée d’une perruque
grand siècle et vêtue d’une robe à vertugadin,
l’âme de la compagnie belge Gare centrale nous
a conviés, ce week-end au théâtre de la Pou-
drière, dans les profondeurs de la forêt... Une fo-
rêt de conte de fées, où les hurlements du loup et
les croassements lugubres du corbeau glacent le
sang... Et où, ô joie toute disneyenne, l’on célè-
bre la naissance de Bambi...

Sur ce territoire campé par quelques bois
morts, la reine du décalage convoque un jeune
homme (Taylor Lecocq) pour engager avec lui
une conversation – presque – muette. Orches-
trer un pas de deux, arbitré par la manipulation
d’objets – pattes griffues, crânes, fleurs colorées,
théière... – et le langage des corps. Engoncée
dans sa robe, la dame tourne sur son tabouret,
telle une mécanique. Torse nu, le jeune homme
danse, gracile et gracieux. Le couple improbable
ondule sur une musique hawaïenne, avec deux
scies qui se muent en piège aux mâchoires géan-
tes. Hier dialogue avec aujourd’hui, la caresse
flirte avec l’étranglement, deux doigts d’éro-
tisme se glissent dans les frissons de l’épou-
vante...

Sur ce terrain de jeu surréaliste, la mort rôde,
comme dans les Vanités que la comédienne dé-
tourne joyeusement, pied posé sur un plateau,
aussi dubitatif que la moue qui se dessine sur
son visage. La mort rôde, comme dans les dan-
ses macabres, ici menées sur le rythme de «Sin-
gin’ in the Rain». Mais prenez garde, nous dit la
châtelaine pince-sans-rire: la pluie, ça réduit
tout en purée... Et le soleil, ça rend sec, et les ex-
trémités tombent. Ramollis ou raccourcis... pé-
rissables, les corps subissent leur inexorable
métamorphose dans un délire verbal des plus
jubilatoires.� DOMINIQUE BOSSHARD

LA CRITIQUE DE... LA SEMAINE DE LA MARIONNETTE

Les Vanités déjantées d’Agnès Limbos à Neuchâtel
La compagnie La Tête dans le sac, de Genève, se

propose de rendre la parole, dans la bouche de
marionnettes créées par les bons soins de Cécile
Chevalier et Franck Fedele, aux petits, aux sans-
grade, aux abandonnés. Pour ce faire, les artistes
se nourrissent à la culture populaire. Dans «La
nuit finira-t-elle un jour?», présenté ce week-
end à l’ABC, les éléments folkloriques primor-
diaux sont le rebétiko et le karaghiósis, un style
musical et un théâtre d’ombres apparus tous
deuxenAsiemineureetadaptésenGrècedans les
années 1920.

Le public (dès 13 ans) est invité à partager quel-
ques moments de l’existence misérable des réfu-
giés vivotant dans les bas-fonds du port du Pirée,
suite à la Grande Catastrophe, l’échange de po-
pulations entre la Turquie et la Grèce décidé
quelques années après la fin de la Première
Guerre mondiale. Les thèmes traditionnels (ha-
schich, tuberculose, déracinement, chômage)
sont ici réinterprétés avec beaucoup d’imagina-
tion et de sensibilité.

Baglama et bouzouki insufflent la vie dans les
personnages mélancoliques, maladroits ou souf-
freteux qui se débattent, jouent à la guerre, fu-
ment le narguilé ou chantent pour ne pas som-

brer. Contre toute attente, leurs gesticulations
désespérées sont un régal pour l’œil. D’abord, les
étranges marionnettes, croisements entre le
monstre de Frankenstein et les créatures burto-
niennes, semblent disposer d’une âme, en parti-
culier dans les moments de silence; le décor, qui
reconstitue les cabanes à étages du faubourg, bé-
néficie d’un éclairage qui fait subtilement varier
les ambiances; au chapitre des accessoires, un
fragment de barque suffit à nous faire voguer sur
la mer Egée.

Une nuit comme celle-ci peut très bien se pro-
longer...� DIDIER DELACROIX

La parole des sans-grade à La Chaux-de-Fonds
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LITTÉRATURE
Instantané sud-africain
Dans «Double négatif», Ivan Vladislavic
raconte la rencontre d’un jour entre
le narrateur, Neville, et Auerbach,
qui l’aidera à trouver sa voie. PAGE 14
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12 DIVERTISSEMENTS

– Je regrette, je ne vous ai pas
vu. Le soleil devait m’éblouir.
– J’aimerais pouvoir produire
sur vous le même effet… J’ai
vraiment eu peur d’être tombé
en disgrâce.
Elle fut ravie de découvrir cette
rivière claire aux galets blancs.
Ils descendirent, en contrebas
du pont de Port-Galland.
Une famille de canards, leur
mère en tête de colonne por-
tant sur son dos l’un des cane-
tons, passa devant eux.
– Vous avez vu comme ce co-
quin a su trouver un siège con-
fortable sur sa mère? Il ap-
prend, déjà, à vivre sur le dos
des autres…
Il préféra ne pas relever cette
allusion.
Ils s’éloignèrent un peu du bord
de la rivière et jetèrent leur dé-
volu sur un endroit paisible,
loin du monde, d’où ils pou-
vaient jouir d’une perspective
plus large.
Après avoir enlevé quelques
pierres pour retrouver un sol
sablonneux, il déplia une ser-
viette. En un tour de main,
Syrena quitta sa robe et s’instal-
la près de lui.
– Quel genre de petite fille
étiez-vous lorsque vous étiez
enfant?
– Il m’arrivait de vouloir man-
ger ma mère, tellement je l’ai-
mais…
– Avez-vous encore ce genre de
pulsions lorsque vous aimez?
– Il faudrait que je sois amou-
reuse pour pouvoir vous répon-
dre. La vie m’a façonné un
cœur de pierre.
– Sur cette plage, il m’est arrivé

de trouver des pierres portant
dans leur cœur l’empreinte
d’un fossile. Tenez, en voilà jus-
tement une…
– Mais c’est vrai… Vous ne
plaisantiez pas!
– Dans toute plaisanterie, il y a
une part de vérité. N’est-ce pas,
Syrena?
Elle se contenta d’examiner la
pierre.
– Cette pierre a, effectivement,
servi de moule à une palourde.
On peut en apprécier très net-
tement la forme. Cela me ra-
mène à ce temps heureux où
nous allions chercher de l’am-
bre au bord de la Baltique en
compagnie de mes frères. J’ado-
rais découvrir tous ces beaux
fossiles dans leurs habits de ré-
sine…
Jean-Charles venait de réveiller
en elle une «fièvre cher-
cheuse». Il la vit se lever et s’af-
fairer résolument le long de la
rive en quête de nouveaux spé-
cimens.
Cela lui permit d’admirer sa sil-
houette de sirène. Elle semblait
sortir, elle aussi, du moule d’un
créateur esthète.
Elle se baissa de nombreuses
fois et revint vers lui en portant
un gros galet entre ses mains.
– Regardez, Jean-Charles,
comme il est beau! Faites atten-
tion, il pèse lourd!
– En effet… On pourrait le
prendre pour un œuf d’autru-
che tant sa forme est parfaite.
Cette pierre ovoïde et l’évoca-
tion de l’ambre firent ressurgir
dans son esprit les œufs de
Fabergé découverts dans le li-
vre d’art prêté par Irène.
– Il est splendide! J’aimerais
tellement pouvoir le garder…
– Ce n’est pas un problème.
Nous le ramènerons à la villa, je
le déposerai contre le bâti-
ment, à l’arrière de l’orangerie.
Ils arpentèrent le rivage et dé-
couvrirent d’autres pierres.
Cela leur permit d’être à la tête
d’une collection de cinq autres
œufs couleur grège dont trois,
gros comme des œufs de cane.
– Il ne nous reste plus qu’à les
couver pour nous retrouver à la
tête d’une belle petite famille,
lança Jean-Charles.
– Je vais m’y employer de suite,
répliqua Syrena, rieuse.
Installés, de nouveau, l’un près
de l’autre, Syrena couvait des

yeux ses galets. Elle étendit sa
main pour en caresser le grain
lisse.
– Cela me rappelle mes pierres
de lumière.
– Comme j’aimerais être l’un
de ces galets… soupira Jean-
Charles
– Il faut choisir. Vous vouliez
être un soleil et, maintenant,
vous voulez être une pierre…
– Les deux ne sont pas incom-
patibles. Je voudrais être une
pierre de lumière… Votre
pierre de lumière.
Elle cessa de caresser la pierre.
Pour masquer son trouble, elle
parcourut du regard l’autre
rive, abrupte et tourmentée…
– Ces arbres aux racines appa-
rentes s’accrochent désespéré-
ment à leur berge minée. Ils
semblent redouter l’inévitable
crue qui viendra, tôt ou tard,
les emporter…
– Et voyez comme cet arbre en
livrée verte et or se détache des
autres par l’éclat de sa beauté,
enchaîna Jean-Charles.
– La livrée est l’habit des do-
mestiques!
– Votre rive abrupte et tour-
mentée semble vouloir s’oppo-
ser à ma rive paisible et poéti-
que. Pourtant, il existe une pas-
serelle permettant de rejoindre
l’autre rive, encore faut-il avoir
envie de l’emprunter… com-
menta Jean-Charles en regar-
dant le pont.
– Je vous prie de m’excuser. Il
reste en moi un reliquat de
mauvaises pulsions. (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 Angers, Grand Handicap d’Ecouflant 
(plat, réunion I, course 2, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Vasias 60 A. Roussel C. Lotoux 13/1 6p1p4p
2. Silver Valny 60 T. Messina ML Mortier 19/1 0p0p0p
3. Narrow Hill 59 RC Montenegro P. Sogorb 8/1 1p4p4p
4. Amiens 59 A. Fouassier R. Pritchard 23/1 1p2p4p
5. Twist And Run 58 M. Guyon E. Libaud 12/1 9p1p2p
6. A Cœur Ouvert 56 F. Veron HA Pantall 7/1 3p8p3p
7. Cabaretune 56 C. Demuro F. Doumen 10/1 0p0p8p
8. Testibar 54 M. Androuin P. Monfort 9/1 1p6p4p
9. Sage Riquet 53 A. Crastus E. Lellouche 8/1 4p5p0p

10. Val De Majorque 53 T. Bachelot D. Sépulchre 16/1 7p1p0p
11. Mitzi Blue 53 A. Badel D. Darlix 23/1 0p1p5p
12. Victorious Venture 52,5 B. Hubert N. Leenders 34/1 8p0p1p
13. Windy King 52 E. Hardouin J. De Balanda 33/1 1p5p2p
14. Win Hope 51,5 L. Dubillot B. Letourneux 23/1 1p0p1p
15. Lord Emery 51 A. Lemaître M. Figge 38/1 1p6p2p
16. Zillion Dollar Cup 51 T. Farina F. Cheyer 29/1 3p3p2p
Notre opinion:  7 – Ce sera l’opération rachat. 3 – Sa forme ne se discute pas. 6 – D’une très belle
régularité. 9 – Sa place est dans le quinté. 8 – Il peut réussir un beau truc. 1 – Vaut une telle société.
10 – Il monte en puissance. 11 – Elle aime le terrain lourd.
Remplaçants:  5 – Visera encore une place. 14 – Même s’il monte de catégorie.

Notre jeu: 
7* - 3* - 6* - 9 - 8 - 1 - 10 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 7 - 3
Au tiercé pour 14 fr.: 7 - X - 3
Le gros lot: 
7 - 3 - 5 - 14 - 10 - 11 - 6 - 9
Les rapports 
Hier à Toulouse, Prix du Quartier Saint-Cyprien
Tiercé: 7 - 10 - 2
Quarté+: 7 - 10 - 2 - 12
Quinté+: 7 - 10 - 2 - 12 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 210.–
Dans un ordre différent: Fr. 42.–
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’463.40
Dans un ordre différent: Fr. 164.35
Trio/Bonus: Fr. 14.55
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 25’675.–
Dans un ordre différent: Fr. 513.50
Bonus 4: Fr. 38.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.–
Bonus 3: Fr. 7.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 31.–

Horizontalement
1. Il ne quitte pas sa cabine durant le
voyage. 2. Ordre de la direction. Le cuivre.
Palier d’évolution. 3. Patron d’ouvrières. 4.
De la terre jusqu’au ciel. 5. Le brome.
Cadeaux de peu d’importance. 6.
Palmeraie dans le désert. Ses objectifs
sont connus. 7. Du soleil en cabine. Petit es-
turgeon eurasien. 8. Rapace diurne. Dépôt
épais. 9. Héros d’une œuvre de Virgile.
Investissement à plus ou moins long
terme. 10. Prêtes pour le bûcher. Respires.

Verticalement
1. Sans dessus dessous. 2. Evoque un re-
tour dans le temps. 3. Morte au Proche-
Orient. Séparée de sa mère. 4. Il peut por-
ter la guigne. 5. Pas forcément bien vu par
ceux qui le fréquentent. 6. Partie sans ga-
gnants. Langage des Highlands. 7. Faire de
la résistance. Sur la Tille. 8. Trio de
Beethoven. Sépare l’homme de la bête. 9.
Le bœuf, avant la charrue. Manteau d’hiver.
10. Amène au boulot, ramène au dodo.
Chéries ou pourries.

Solutions du n° 2838

Horizontalement 1. Singalette. 2. Aventurier. 3. Vaporisera. 4. On. Mirer. 5. Aède. Cal. 6. Nasse. Séné. 7. Eut. STO. I.e.
8. Très. Guam. 9. Tarée. Clap. 10. Essentiels.

Verticalement 1. Savonnette. 2. Ivan. Auras. 3. NEP. Asters. 4. Gnomes. Sée. 5. Atrides. En. 6. Luire. TG. 7. Erse. Souci.
8. Tiercé. Ale. 9. Ter. Animal. 10. Eraflée. P.-S.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les couples se sentiront solidaires et com-
plices et les célibataires sauront faire usage de leur
charme à bon escient. Travail-Argent : vous aurez la
possibilité de mener à bien des projets de grande enver-
gure, exigeant de l'audace et un excellent esprit d'initia-
tive. Ne négligez pas l'aspect financier et prenez les bons
contacts. Santé : on enviera votre tonus. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous ne ménagerez pas vos efforts pour réta-
blir des liens de complicité avec vos proches. Vous pre-
nez conscience que vous avez besoin d’eux. Travail-
Argent : des opportunités intéressantes se présenteront
aussi bien sur le plan professionnel que matériel. Santé :
votre bonne hygiène de vie vous protège des petits pro-
blèmes de santé.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd’hui, votre émotivité vous rendra moins
objectif. Toutefois, les enfants, la famille, le foyer vous
apporteront des satisfactions. Travail-Argent : vous sui-
vrez le cap que vous vous êtes fixé et qui peut vous
mener à un succès professionnel. Vous misez sur le long
terme. Santé : votre moral est bon et rien ne vous paraî-
tra insurmontable.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous démenez pour compenser votre
absence par des coups de fils ou de tendres e-mails.
Tenir une relation à distance n'est pas une mince affaire !
Travail-Argent : vous craignez de ne pas être à la hau-
teur des nouvelles responsabilités que l'on vous pro-
pose. Ayez plus confiance en vous. Santé : stoppez
toutes les confiseries ! 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : célibataire, ne vous lais-
sez pas aller au pessimisme et au
découragement. La chance vous sou-
rira bientôt. Travail-Argent : le tra-
vail d'équipe sera très efficace et vous
devrez faire un effort dans ce sens.
Santé : allergies.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : en famille, le calme reviendra en fin de jour-
née, à condition, bien sûr, que vous acceptiez de faire des
concessions. Travail-Argent : jouez à fond la carte de
la diplomatie et vous obtiendrez d'excellents résultats.
Attendez un peu pour traiter une affaire délicate surtout
si cela concerne l’immobilier. Santé : risques de dou-
leurs lombaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous hésiterez à faire un pas décisif. Vous
n'avez peut-être pas assez confiance en votre partenaire.
Célibataire, la chance est avec vous. Ne soyez pas timide.
Travail-Argent : au travail, vous adopterez des atti-
tudes contradictoires, faisant preuve d'une belle audace
ou d'une prudence excessive. Santé : légère baisse de

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : des personnes de votre
entourage professionnel pourraient
devenir des amis. Travail-Argent :
vos ambitions risquent d'être freinées
par des échecs. Mais vous parvien-
drez à les surmonter grâce à votre
énergie. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains vivront une aventure délicieusement
coquine. Les autres sauront mettre du piquant dans leurs
relations sentimentales. Travail-Argent : dans votre
vie professionnelle, rien ne vous empêchera de distiller
aussi un peu de fantaisie et de bonne humeur du moment
que vous ne négligez pas vos tâches. Santé : vous avez
besoin de grand air.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les réactions de votre partenaire peuvent enri-
chir votre vision des choses... Ne vous braquez pas. Céli-
bataire, vous rêvez de la personne idéale et risquez de ne
pas la reconnaître si vous la rencontrez ! Travail-Argent :
vous aurez l'occasion de vous dépasser dans votre métier.
Vos idées sont positives, n'en doutez pas. Santé : un
peu trop de nervosité.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous aimez votre partenaire mais ne savez pas
comment le lui prouver. Célibataire, ce n’est pas en res-
tant chez vous que vous ferez la rencontre que vous
espérez ! Travail-Argent : vous avez des tâches impor-
tantes à terminer dans les délais. Il ne faudra pas pren-
dre de retard, alors mettez-vous au travail sans tarder.
Santé : vous ne manquerez pas de tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : en famille, vous baignez dans un climat de
douceur et de tendresse, et cette journée s’annonce sous
les meilleurs auspices. Travail-Argent : vous avez du
mal à ne pas tout prendre au sérieux... Vous pouvez vous
détendre un peu, votre situation n’est pas en danger. Évi-
tez les grosses dépenses aujourd’hui. Santé : votre vita-
lité sera en nette hausse.
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NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise».
Exposition d'ouvrages exceptionnels
du 16e siècle à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.
Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h.
Jusqu’au 19.12.
Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry.
«Yves Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12.

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

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

Musée d‘histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.
Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.
Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

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

LE LOCLE

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

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

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«L’amour, tragique erreur
du sexe?»
Salle de paroisse Notre-Dame. Conférence-
débat avec André Langaney, généticien.
Ma 12.11, 20h.

«Sur le balcon du Baobab»
Temple du Bas. Sketches, danses, musiques
et chants dans ce spectacle d'humour.
Ma 12.11, 20h.

«Apprenez à gérer votre fertilité»
Maison de naissance Tilia.
Ma 12.11, 18h.

«La mélodie française
en voyage ou l’Orient fantasmé»
Club 44. Piano et radio, les deux pôles
d’un même talent. Par Philippe Cassard.
Ma 12.11, 20h15.

Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire. «L’ornement à l’ère
industrielle: de la série à l’invention».
Par Rossella Froissard.
Ma 12.11, 12h15.

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

15e Semaine de la marionnette:
«Fragile»
Théâtre du Concert. Clan des Songes.
Spectacle de marionnettes, dès 3 ans.
Me 13.11, 14h et 17h.

«8m3»
Théâtre de la Poudrière.
Atelier Lefeuvre & André.
Me 13, je 14.11, 20h30.

«Richard III»
Théâtre du Passage. De W. Shakespeare.
Par le Puppentheater Magdeburg.
Spectacle de marionnettes en allemand,
surtitré en français.
Ma 12.11, 20h.

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER

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

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

sBOUDRY

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - relais culturel d'Erguël
Exposition collective d'arts plastiques.
A la découverte de nouveaux talents.
Tous les jours 17h-19h. Jusqu’au 08.12.

=VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 718

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Ma 15h, 17h30, 20h30. 12 ans. De T. Alan
Blood ties
Ma 17h45, 20h30. 16 ans. De G. Canet
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Ma 15h15. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Violette
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 16 ans. De M. Provost

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un château en Italie
Ma 15h, 20h30. 12 ans. De V. Bruni Tedeschi

Prisoners
Ma 17h30. 16 ans. De D. Villeneuve

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Ma 20h30. 14 ans. De L. Besson
Turbo - 2D
Ma 15h30. 6 ans. De D. Soren
L’expérience Blocher
Ma 18h. 10 ans. De J.-S. Bron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Inside Llewyn Davis
Ma 15h30. Ma 18h, 20h30, VO. 12 ans.
De E. et J. Coen

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Connaissance du monde: Istanbul
Ma 20h. Film-conférence de O. Berthelot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Behind the candelabra
Ma 20h. VO. 14 ans. De S. Soderbergh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

La stratégie Ender 1re semaine - 14/14
Acteurs: Asa Butterfield, Ben Kingsley,
Harrison Ford. Réalisateur: Gavin Hood.
PREMIÈRE SUISSE! Face à la menace des
extraterrestres envahisseurs, le colonel Graff
choisit d’entrainer ses troupes dès leur plus
jeune âge. A l’école de guerre, Ender, un jeune
garçon doué de facultés exceptionnelles, se
révèle rapidement être l’unique espoir de
l’humanité! Tiré du roman homonyme de
l’Américain Orson Scott Card, «Ender’s Game»
est un thriller de science-fiction tendu, pourvu
d’images de synthèse impressionnantes, qui
propulse le spectateur dans un futur hallucinant.
Du jamais vu depuis «La Guerre des étoiles»!

VF MA 17h45, 20h15

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. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF MA 15h

Plaza
Rue de la Serre 68, 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.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!
Se servant avec audace et ingéniosité des
toutes dernières possibilités de la 3D, Alfonso
Cuarón met en images la beauté et la
profondeur vertigineuses de l’univers, dans
un huis-clos d’une densité infinie. Une
expérience cinématographique sidérante, à
couper le souffle!

VF MA 18h15, 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. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF MA 15h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, 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. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer,
Thor doit s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle, au cours
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki
pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers
lui-même.
. VF MA 15h, 17h30, 20h15

Scala 2
Rue de la Serre 52, 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.
PREMIÈRE 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... Oscillant entre le film
noir et le road-movie comique, «Inside
Llewyn Davis» révèle avec brio les enjeux de
la condition artistique. Un nouveau chef-
d’œuvre déjà culte signé par les frères Coen
et porté par des acteurs aux tronches
épatantes!

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

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

Réalisateur: Claude Schauli.
Trois ans après «Les 4 saisons du petit train
rouge», Claude Schauli revisite le Jura qui le
passionne toujours autant! Les horlogers,
agriculteurs, artisans, peintres, conteurs,
animateurs nature, cochers, pilotes de
bateaux qu’il rencontre ont un point

commun: l’amour du Doubs. Avec leurs
accents jurassiens, neuchâtelois ou francs-
comtois, ils nous emmènent dans une région
préservée qui sent bon le terroir. Un film plein
de saveur et de poésie.

VF MA 15h30

Scala 3
Rue de la Serre 52, 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 MA 14h45, 20h15

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. MA 17h45

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Nairobi Half Life 16/16
Réalisateur: David ‘Tosh’ Gitonga
Acteurs: Olwenya Maina, Joseph Wairimu,
Nancy Wanjiku Karanja.
Rêvant de devenir acteur de cinéma, le jeune
Mwas quitte son village pour rejoindre la
capitale, Nairobi. A peine débarqué, il est
dévalisé. Pour survivre, il rejoint un gang des
bidonvilles et tombe dans la petite criminalité...
Mais il n’a pas oublié son rêve.

VO s-t fr. MA 20h45

CINÉMA

Emmanuelle Devos
dans «Violette». SP
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Un philosophe en herbe qui
a question à
tout, une petite
sœur qui n’est
pas en reste,
des adultes un
peu perdus
(certaines fois)
devant des vé-
rités toutes
simples mais
toujours drô-
les, c’est l’uni-
vers de Pico
Bogue et de sa
sœur Ana Ana.

Ce sixième album les emmène en
vacances de mer avec leur oncle An-
toine. Entre pâtés de sable, dispari-
tion en mer, glaces et bons mots,
Pico a le don de prendre le contre-
pied des idées reçues. A chaque fois
la chute du gag nous fait sourire de
l’intelligence du propos. Le dessin
d’Alexis Dormal (le fils) de Domini-
que Roques a aussi l’intérêt d’être à
contre-courant des modes bédéis-
tes. Un double régal donc.� DC

«Restons
calmes», tome 6
Série: Pico Boque,
Dominique
Roques, Alexis
Dormal, Dargaud,
48 p. 18 francs.

Fanfulla, guerrier
ripailleur

LAURENCE DE COULON

Sur une photo, une femme
tient deux bébés dans ses bras.
Des jumeaux? Non. Sur le cliché
au-dessus d’elle, il y a trois nour-
rissons: des triplés. L’un d’entre
eux est mort, asphyxié par les
émanations d’un brasero censé
réchauffer leur cabane. On est
sous l’apartheid en Afrique du
Sud, et le scandale de cette mort
inutile enrage le journaliste an-
glais qui accompagne le célèbre
auteur de cette photographie,
un certain Saül Auerbach, lors
de cette prise de vue. La rareté
de cette triple naissance n’au-
rait-elle pas dû faire réagir, obli-
ger quelqu’un à secourir cette
pauvre famille, bien que «le gou-
vernement consacre le gros de son
budget de santé aux Blancs»? Le
jeune Neville Lister, qui les ac-
compagne tous deux ce jour-là,
ne peut rien répondre: «Nous vi-
vions sous un ordre pervers. On ne
pouvait pas l’améliorer; il fallait le
renverser.»

Entrevue féconde
Ladescriptiondecet instantané

et de sa genèse constitue le pivot
de «Double négatif», et certai-
nement son instant le plus
émouvant. Dans ce roman, Ivan
Vladislavic raconte la rencontre
d’un jour entre le narrateur, Ne-
ville, et Auerbach, un ami de la
famille appelé à la rescousse par
un père inquiet pour aider le
jeune homme à trouver sa voie.
Cette entrevue sera féconde,
puisque Neville deviendra effec-
tivement photographe.

Mais l’objet de la photographie
permet surtout à Ivan Vladisla-
vic de donner une vision parti-
culière de l’Afrique du Sud. En
effet, un deuxième cliché, pris le
même jour, montre une grosse
femme dont tout indique la cou-
leur blanche, sans que ce soit ja-

mais précisé. Et c’est là une des
grandesrichessesd’IvanVladisla-
vic: il montre et fait comprendre
sans dire. A partir du portrait
instantané de ces deux femmes
et de leur intérieur, on peut ob-
server les différences qui les ca-
ractérisent à l’intérieur de la so-
ciété sud-africaine, la pauvreté
de l’une, la profusion d’objets in-
utiles chez l’autre, mais aussi ce
qu’elles ont en commun, la ma-
ternité notamment. Dans «La
vue éclatée» déjà, des objets, des
bâtiments en l’occurrence, per-
mettaient à Ivan Vladislavic de
décrire une situation sociale
dans une fiction prenante.

Réponse complexe
Le jour de cette rencontre, une

troisième photographie aurait
dû être réalisée, qui ne le sera ja-
mais, et cette absence marque
également la vie de Neville, y
laissant une possibilité, une
énigme qui donne lieu, lors-
qu’elle se dévoile peu à peu, aux
moments les plus poétiques,
presque oniriques de ce livre,
avec une histoire d’amour fragile
et de lettres jamais reçues.

Après cette journée, le jeune
Neville quitte l’Afrique du Sud
pour l’Angleterre, revient après
la chute de l’apartheid, et expose
ses propres photos. Une journa-

liste l’interviewe pour publier
son profil, mais il s’avère incapa-
ble «de trouver une histoire, une
version crédible de lui-même».
«Double négatif» est une ré-
ponse subtile, complexe et con-
trastée à cette question, à celles
de l’apartheid, de l’exil et du
retour.�

Les crocodiles et les alligators,
ce n’est pas pareil. Et Georges Al-
ligator en a assez que tout le
mondeleprennepouruncroco.Il
va donc rendre visite à son cou-
sin, Pedro Crocodile, pour lui
faire part de sa colère et envisager
avec luiunmoyenderemettre les
pendules à l’heure. «C’est la faute
des enfants», assure Pedro, «ils
nous confondent tout le temps. Al-
lons les trouver et en manger un ou
deux pour leur faire comprendre».

Les deux compères partent
donc pour le bout du monde, où,
semble-t-il, il y a des enfants.

Après s’être renseignés, ils en
trouvent tout un groupe dans
une école. La leçon de choses
peut commencer, et ce n’est pas
l’institutrice qui en sait le plus!
Aprèsunebonnemiseaupoint, la
leçon est en fin de compte une
réussite, et un plaisir partagé par
les croqueurs et les (presque)
croqués. Des illustrations tout en
finesse et un texte drôlement
subtil font de cet album un régal,
à dévorer à pleines dents et à tout
âge, ou du moins dès l’âge auquel
on a des dents! (Dès 3 ans)
�BARBARA BÉLET

LES MEILLEURES VENTES
Astérix sur le podium
1. «Astérix chez les Pic-
tes» Tome 35, Ferri, Conrad
2. «Au-revoir là-haut»
Pierre Lemaître
3. «Du bonheur. Un
voyage philosophique»
Frédéric Lenoir
4. «Le chat Tome 18»
La Bible selon le chat»

Philippe Geluck
5. «Thorgal. Tome 34.
Kah-Aniel» Rosinski, Sente
6. «L’extraordinaire
voyage du fakir qui était
resté coincé dans une ar-
moire Ikea» Romain
Puértolas
7. «Mystérieuse dispari-

tion à Genève»
Christine Pompéï
8. «Cinq jours»
Douglas Kennedy
9. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker
10. «L’Analphabète qui
savait compter»
Jonas Jonasson

POUR LES PETITS

L’histoire des frères
Grimm est très con-
nue. Un âne, dont
le propriétaire veut
se débarrasser,
sentant les ennuis
venir, s’enfuit de
chez lui avec en
tête, le projet de de-
venir musicien à
Brême. Chemin fai-
sant, il rencontre un
chien, un chat et un
coq dans une pos-

ture similaire à la sienne. Il les invite à le
suivre. Sur leur route, ils découvrent
une maison investie par des bandits.
Ils les feront déguerpir fissa.

Les frères Grimm ont récolté des
contes et légendes dans le monde
entier. Le bleu est la couleur domi-
nante choisie par l’illustratrice fribour-
geoise Fanny Dreyer. Même le texte
est imprimé en marine. Et son coq
porte des chaussures.�SB

«Les musiciens
de Brême» de
Jacob et Wilhelm
Grimm, illustré
par Fanny Dreyer
aux Editions La
Joie de Lire. 40 p,
19 francs.

A Brême
avec les animaux

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ALBUM JEUNESSE

Soyons précis!
«Pedro Crocodile et Georges Alligator», Delphine Perret , Les
Fourmis Rouges, 2013, 24 pages, 24fr..40

Deuxième enquête pour Dan
Sommerdahl, le «détective
chauve»,surnomdûàunecalvitie
choisie et assumée. Dans le pre-
mier tome, «Je ne porte pas ton
nom», Sommerdahl était associé
à son ami, le commissaire Flem-
ming Torp, pour résoudre le
meurtre d’une femme de mé-
nage retrouvée assassinée sur son
lieu de travail, alors que notre hé-
ros traversait une dépression qui
l’obligeait à se remettre en ques-
tion professionnellement.

Dans ce premier opus, l’auteure
danoiseAnnaGruetraitaitdesvio-

lences conjugales et familiales.
Dans «Lebaiserde Judas»,elle dé-
taillecette fois l’universet lemode
opératoire d’un gigolo implacable
et méticuleux, ainsi que le fonc-
tionnement et les techniques
d’endoctrinement d’une secte:
deux thématiques bien différen-
tes – et apparemment sans lien...
Sous la plume d’Anna Grue, des
faits sociétaux servent de toile de
fond pour mettre en lumière le
fonctionnement tant des victimes
que de leurs bourreaux. On se
laisse happer dès les premières li-
gnes...�DOMINIQUE BÄHNI

POLAR

Le retour
du chauve
«Le baiser de Judas», Anna Grue, Points, 498 pages, 12 fr. 40

C’est en 2008 que l’auteur de «La
musique du hasard» et celui de
«Disgrâce» entamèrent leur rela-
tion épistolaire. Les deux hommes
abordent dans cet échange nom-
bre de thèmes sur des sujets aussi
divers que la littérature, la politi-
que, les arts; les courriers prennent
aussiparfoisuntonpluspersonnel.

Il est passionnant de voir évoluer
et grandir cette correspondance
entredeuxauteurs issusd’horizons
si différents, le New-Yorkais et l’en-
fant du Cap. Et il est heureux de
pouvoir en quelque sorte partici-
per à ce mouvement d’idées de l’un

vers l’autre – et de glaner quelques
pépites qui viendront alimenter
nos réflexions personnelles.

Les correspondances ont cette
élégance ouverte et informelle que
les œuvres ne possèdent plus, et
nous permettent ainsi de voir de
l’autre côté du miroir de la créa-
tion… Avec l’âge de la communi-
cation moderne, on pouvait crain-
dre que le genre épistolaire ne
disparaisse, mais il n’en est rien:
que le support soit le fax ou le cour-
riel, la pensée en œuvre demeure
vivace, pour notre plus grand plai-
sir!� JEAN-MARC ERTEL

CORRESPONDANCE

«Mon cher ami...»
«Ici et maintenant-Correspondance 2008-2011», Paul Auster,
J.M. Coetzee, Actes Sud, 2013, 314 pages, 35fr.70
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L’écrivain sud-africain Ivan Vladislavic, né en 1957, vit et travaille dans l’édition à Johannesbourg.
«Double négatif» est sans doute le plus autobiographique de ses romans. SP /ED. ZOE

ROMAN Dans «Double négatif», le Sud-Africain Ivan Vladislavic imagine la rencontre
d’un photographe célèbre et d’un étudiant au temps de l’apartheid. Subtil et révélateur.

Deux photos, un scoop: ces rencontres
qui peuvent tout changer

SOUS FORME
D’AFFRONTEMENT
Egalement contrasté, mais moins
subtil, «Le doux parfum du scan-
dale» raconte aussi une rencontre,
celle entre Honor Tait, une star gla-
mour du grand reportage, et Tama-
ra Sim, pigiste pour un tabloïd,
chargée de faire son portrait. Mais
la rencontre tourne plutôt à l’af-
frontement, puisque Honor est
prête à tout pour protéger sa vie
privée et méprise l’inculture de Ta-
mara, alors qu’un scoop donnerait
un nouveau tournant à la carrière
de la jeune journaliste payée au
lance-pierres.
Chacune représente évidemment
un type de journalisme. La vieille
Miss Tait a couvert toutes les guer-
res et les événements politiques
majeurs de son temps, tandis que
Miss Sim sait tout des coupes de
cheveux et des infidélités des
nombreuses stars d’un jour de no-
tre époque.
Notre sympathie va d’un person-
nage à l’autre, d’abord les convic-
tions d’Honor séduisent, puis sa
froideur agace, en même temps
que les difficultés amoureuses et
familiales de Tamara touchent.
On est pris par les intérêts contrai-
res des deux femmes (quel secret
Honor cache-t-elle?, Tamara va-t-
elle évincer ses collègues aux
dents longues?) et intéressé par
une peinture du journalisme ac-
tuel dans ce roman plaisant qui
souffre toutefois de quelques ré-
pétitions inutiles.� LDC

«Double négatif»,
Ivan Vladislavic,
traduit de l’anglais
par Nida et Christian
Surber, Ed. Zoé, 240
p., 30 francs.

«Le doux parfum
du scandale»,
Annalena McAfee,
traduit de
l’anglais par
Isabelle
Chapman, Ed.
Belfond, 488 p.,
36fr.60
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Plus de 190 pays, dont la
Suisse, étaient réunis lundi à
Varsovie pour donner un nouvel
élan à la lutte contre le change-
ment climatique et poser les ba-
ses de l’accord de 2015. Ce nou-
veau cycle de négociations est
intervenu alors que le typhon
Haiyan a fait au moins 10 000
tués aux Philippines.

«Nous nous rassemblons au-
jourd’hui avec, sur nos épaules, le
poids de nombreuses réalités qui
donnent à réfléchir» (…) comme
«l’impact dévastateur du typhon
Haiyan», le plus puissant à avoir
jamais touché terre, a souligné la
responsable climat de l’ONU,
Christiana Figueres, devant les
délégations du monde entier ré-
unies jusqu’au 22 novembre.
«Les prochaines générations vont
devoir mener une bataille im-
mense», a-t-elle lancé.

En séance plénière d’ouver-
ture, le délégué philippin a
marqué les esprits en décla-
rant, la voix étranglée par
l’émotion, qu’il allait jeûner
durant la conférence. «Par soli-
darité avec mes compatriotes,
qui luttent pour trouver de la
nourriture (…), je vais commen-
cer un jeûne volontaire pour le
climat» et «je m’abstiendrai de
manger durant cette conférence
jusqu’à ce que des résultats signi-
ficatifs soient en vue», a dit Na-
derev Sano.

Menaces pour le futur
La communauté internatio-

nale s’est fixée comme objectif
de limiter le réchauffement à
2°C par rapport à l’ère préindus-
trielle. Or, si rien n’est fait, la
température pourrait encore
croître de près de 5°C d’ici à la
fin du siècle et les événements
extrêmes se multiplier, ont rap-
pelé en septembre les membres
du Groupe d’experts intergou-

vernemental sur l’évolution du
climat.

Le lien entre cyclones et
changement climatique est un
point âprement discuté entre
climatologues, qui s’attendent
toutefois à des événements de
plus en plus violents liés à la
hausse de la température des
océans.

Varsovie lance deux années de
négociations qui doivent débou-
cher en 2015, à Paris, à un ac-
cord global, ambitieux et légale-
ment contraignant de réduction
de gaz à effet de serre (GES), à
l’origine du réchauffement, qui
entrerait en vigueur à partir de
2020.

Pour l’heure, le seul texte limi-
tant les GES est le protocole de
Kyoto, mais il ne concerne que
les pays industrialisés, à l’excep-

tion notable des Etats-Unis, qui
ne l’ont jamais ratifié, et ne cou-
vre désormais que 15% des
émissions totales. Le prochain
accord, qui prendrait le relais du
Protocole de Kyoto, doit concer-
ner cette fois les Etats-Unis et les
grands pays émergents dont la
Chine, premier pollueur au
monde.

Les discussions s’annoncent
très tendues sur le niveau de
contrainte légale du texte ou
sur les engagements que de-
vront prendre les économies
émergentes qui brandissent
leur droit au développement et
la responsabilité des pays in-
dustrialisés dans le réchauffe-
ment.

Christiana Figueres a appelé
les délégations présentes à Var-
sovie à «clarifier les éléments du

nouvel accord qui modèlera les
agendas climatiques, économi-
ques et de développement après
2020», et à progresser sur le
dossier de l’aide financière pour
aider les pays du Sud à faire face
au changement climatique.

Des promesses creuses
Les pays du Nord ont promis

cent milliards de dollars d’aide
par an d’ici à 2020, or les pays
du Sud ne voient rien venir et
craignent des promesses creu-
ses.

Hier, l’ONG Oxfam a estimé
que cette aide avait totalisé entre
7,6 milliards et 16,3 milliards de
dollars en 2013. En cours de la
seconde semaine de négocia-
tions, les délégations seront re-
jointes par leurs ministres pour
s’entendre sur un texte qui sera

adopté au terme de cette confé-
rence.

Doris Leuthard
attendue sur place
La Suisse sera représentée par

la conseillère fédérale Doris Leu-
thard. Le Conseil fédéral a an-
noncé fin octobre que la Suisse
s’engagerait pour que les mesu-
res décidées à Varsovie contri-
buent à une baisse réelle des
émissions de gaz à effet de serre.

Et Berne demandera aussi que
les engagements volontaires de
tous les Etats soient définis de
manière précise et transparente.
Les pays industriels non engagés
devraient réaliser des baisses
comparables aux Etats engagés.

La prochaine conférence de
l’ONU sur le climat aura lieu fin
2014 à Lima.� ATS-AFP-REUTERS

BANQUE CANTONALE DE ZURICH
Changement de catégorie
La Banque cantonale de Zurich
rejoint UBS et Credit Suisse au
rang des établissements jugés
trop grands pour faire faillite. Elle
présenterait un risque
«systémique». PAGE 18
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Le lien entre cyclones et changement climatique est un point discuté âprement entre climatologues. KEYSTONE

CONCERTATIONS Plus de 190 pays se sont réunis pour lutter contre le réchauffement.

Le typhon s’invite au sommet
de Varsovie sur le climat

Le typhon Haiyan baisse en in-
tensité. Il a touché terre lundi
matin au Vietnam, déracinant
des arbres et arrachant des toitu-
res. Il est passé sur la côte sud de
la Chine, causant la mort d’au
moins six personnes. Aux Phi-
lippines, quatre jours après son
passage, l’ampleur des dégâts
commence à peine à apparaître:
sans doute des dizaines de mil-
liers de morts et des zones entiè-
res détruites, notamment sur les
îles de Leyte et Samar. La plu-
part des dégâts semblent avoir
été provoqués par les vagues
géantes qui ont recouvert les vil-
les et rasé des villages entiers,
comme lors du tsunami de 2004
dans l’océan Indien. Le bilan
exact de la catastrophe reste en-
core difficile à déterminer, en

raison de l’isolement de plu-
sieurs régions. Selon l’Unicef,
jusqu’à quatre millions d’enfants
pourraient être touchés par les
conséquences du typhon

Première aide américaine
Malgré une situation encore

chaotique, les secours s’effor-
cent d’acheminer tentes, vivres
et matériel médical à Tacloban
notamment, ville côtière de
220 000 habitants qui n’est plus
qu’un champ de débris et un
charnier à ciel ouvert. Leur tra-
vail est rendu difficile par les
pillages et l’extrême nervosité
des habitants affamés. Des ma-
gasins d’alimentation et un con-
voi de la Croix-Rouge ont été at-
taqués. Des centaines de
militaires et policiers ont été dé-

pêchés sur place pour rétablir
l’ordre.

Face à l’ampleur de la catastro-
phe, la Commission européenne
a fait savoir qu’elle débloquait
trois millions d’euros. Le pape
François a annoncé le verse-
ment d’une «première contribu-
tion» du Vatican de 150 000 dol-
lars. L’agence américaine USAid
prépare l’acheminement de ma-
tériel d’hygiène et d’héberge-
ment d’urgence pour 10 000 fa-
milles, qui devraient arriver en
début de semaine dans l’an-
cienne colonie américaine, ainsi
que l’envoi de 55 tonnes de vi-
vres pour nourrir 20 000 en-
fants et 15 000 adultes pendant
cinq jours environ.

L’armée américaine a par
ailleurs annoncé l’envoi de 90

marines et marins de la Navy ba-
sés dans le sud du Japon. Deux
avions de surveillance P-3 Orion
de l’US Navy ont été préposition-
nés pour aider aux recherches.

Les Philippines n’en ont pas
finiavecces intempériesdévasta-
trices. Elles se préparent à l’arri-
vée, mardi, d’une dépression
tropicale qui pourrait apporter

de nouvelles inondations. Cha-
que année, les Philippines sont
frappées par une vingtaine de
grosses tempêtes ou typhons en-
tre juin et octobre.� LE FIGARO

Ravagées par Haiyan, les Philippines attendent désespérément des secours

La population tragiquement touchée lance des appels à l’aide pour être vue ou entendue. KEYSTONE

LA SUISSE APPORTE
SON AIDE AUX VICTIMES
Treize experts du Corps suisse d’aide
humanitaire sont prêts à porter se-
cours et à distribuer leur aide aux vic-
times du typhon Haiyan, qui a semé
le chaos aux Philippines. Des œuvres
d’entraide sont également sur le
point de s’engager sur place.
Cinq experts du Corps suisse d’aide
humanitaire ont quitté la Suisse sa-
medi et cinq dimanche soir, selon le
Département fédéral des affaires
étrangères. Ils ont rejoint trois spécia-
listes, médecins et logisticiens. Berne
va porter le nombre de ses experts
sur place à une vingtaine d’ici mer-
credi. Ils ne seront pas dépêchés
dans la région de Tacloban, la plus
dévastée par le typhon. L’aide suisse
se concentrera plutôt dans d’autres
régions «où il n’y a peut-être per-
sonne», a précisé le délégué de la
Confédération à l’aide humanitaire
Manuel Bessler.
L’aide suisse se concentre notamment
sur l’eau. Les dix tonnes de matériel
que la Confédération va livrer com-
prennent du matériel pour l’assainis-
sement de l’eau. Elle comprend égale-
ment du matériel médical pour venir
en aide à 10 000 personnes.� ATS

Des containers sont préparés
à l’envoi vers les Philippines.
KEYSTONE
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SERVICE MILITAIRE Dès 2014, le dépistage du sida sera proposé gratuitement au recrutement. Il sera
même obligatoire pour les futurs soldats sanitaires. Cette décision déplaît aux milieux de la prévention.

Le test VIH obligatoire de l’armée fâche
BERNE
BERTRAND FISCHER

A priori, c’est plutôt une bonne
nouvelle pour la prévention: le
test VIH sera proposé gratuite-
ment, dès l’an prochain, à toutes
les futures recrues de l’armée
suisse, a annoncé, hier, le Dépar-
tement fédéral de la défense
(DDPS).

Ce dépistage sera ajouté à l’exa-
men sanguin facultatif pratiqué
lors du recrutement. Mais le test
préventif sera désormais obliga-
toire pour les futurs soldats sani-
taires. L’Aide suisse contre le
sida dénonce une atteinte au
principe du test consenti et à ce-
lui de la non-exclusion des per-
sonnes qui y renoncent.

Six participants sur dix
Au cours des trois jours de re-

crutement, les conscrits sont
soumis à des examens cardia-
ques et rénaux. Parallèlement à
ces tests obligatoires, un exa-
men sanguin facultatif leur est
proposé depuis une dizaine
d’années. Celui-ci permet no-
tamment de dépister des mala-
dies virales contagieuses telles
que l’hépatite B et C. Jusqu’à
maintenant, 60% des futures re-
crues – en moyenne – acceptent
de s’y soumettre, relève le
DDPS.

L’armée proposera aussi le dé-
pistage du sida à partir du pre-
mier trimestre 2014. Un appel
d’offres a été lancé pour désigner
le laboratoire chargé des analy-

ses. La gratuité et le secret médi-
cal resteront garantis. Mais le ca-
ractère facultatif de l’examen
sanguin souffrira d’exceptions:
les futurs soldats sanitaires ne
pourront plus y couper!

Pour les milieux de la préven-
tion, c’est là où le bât blesse. «Le
test VIH doit toujours se pratiquer
de manière consentie», insiste
Harry Witzthum, porte-parole
de l’Aide suisse contre le sida.
Avec un test rendu obligatoire,
l’organisation craint que la rela-
tion de confiance entre le patient
et le médecin – et donc envers le
test lui-même – soit rompue.

Exclusion inacceptable
L’Aide suisse contre le sida

considère en outre que per-
sonne ne doit être exclu d’une

activité parce qu’il refuse de se
soumettre au test. «Même les in-
firmiers n’y sont pas contraints. Ils
sont simplement tenus de respec-
ter certaines règles et mesures de
protection», indique Harry
Witzthum. Et dans l’aviation,
depuis peu, le dépistage n’est
plus exigé pour être pilote.
«C’était jusqu’ici le seul cas connu
d’exclusion liée au refus du test.»
L’organisation de prévention
tentera de dissuader l’armée de
s’engager dans cette voie, «qui
sort de l’ordinaire».

Chef du service médico-mili-
taire de l’armée, Franz Frey con-
tinue à parler de «test volon-
taire». Avec une nuance: «Ceux
qui n’en veulent pas ne devien-
dront pas soldats sanitaires.» Ces
derniers reçoivent en effet une

instruction pour poser des per-
fusions et administrer des mé-
dicaments par injection. En
leur imposant le dépistage, l’ar-
mée veut réduire les risques
d’infection durant l’instruction.
«Aucun cas ne nous a été annon-
cé jusqu’ici, mais il faut tout met-
tre en œuvre pour protéger la
troupe», indique le docteur
Frey.

Utilisation statistique?
Et si le test VIH s’avère positif?

«On conseillera à la future re-
crue d’avertir son médecin de fa-
mille en vue d’un traitement»,
poursuit le médecin militaire.
Lequel ignore encore si les
données recueillies serviront à
des fins statistiques. En Suisse,
environ 97% des hommes âgés

de 19 ans, mais aussi toujours
plus de jeunes femmes, pren-
nent part au recrutement.
Chaque année, près de 45 000
jeunes citoyens sont ainsi aus-
cultés par les médecins de l’ar-
mée, dont les observations
nourrissent déjà les statisti-
ques sur l’obésité, la santé
mentale ou la consommation
de drogue.

Contacté par nos soins, l’Of-
fice fédéral de la santé publi-
que ne commente pas l’an-
nonce faite par le
Département de la défense. En
Suisse, un test VIH coûte envi-
ron 60 francs. S’il est prescrit
par un médecin ou un hôpital,
la caisse-maladie prend en
charge les coûts, mais pas en
cas de test anonyme.�

Pour l’armée suisse, ceux qui ne voudront pas du test de dépistage ne pourront pas devenir des soldats sanitaires. KEYSTONE

C’est une première. La com-
mission de politique extérieure
du Conseil national siégera
(presque) au grand complet,
aujourd’hui et demain à
Bruxelles, où ses membres ren-
contreront plusieurs hauts res-
ponsables de l’Union euro-
péenne (UE). Objectif: humer
l’atmosphère, alors que se profi-
lent à l’horizon des négocia-
tions délicates et des votations à
hauts risques.

Les députés suisses seront no-
tamment reçus, cet après-midi,
par deux commissaires euro-
péens, Algirdas Semeta (fiscali-
té) et Laszlo Andor (emploi et
affaires sociales), le secrétaire
général et le «M. Suisse» du
Service d’action extérieure de
l’UE, l’ambassadeur de France

auprès de l’UE ainsi qu’un des
principaux conseillers du pré-
sident du Conseil européen,
Herman Van Rompuy. Demain
matin, ils rencontreront les
membres de différentes com-
missions et délégations du Par-
lement européen.

Cette visite, nous confie le
vice-président de la commis-
sion du National, le socialiste
genevois Carlo Sommaruga,
s’inscrit «dans une dynamique
de prise de contacts directs avec
les acteurs de toutes les institu-
tions européennes, pour sentir un
petit peu l’air européen». Et dé-
velopper la possibilité d’obte-
nir en droite ligne des informa-
tions sur l’actualité de l’UE.

Elle s’inscrit également dans
le contexte d’une veillée d’ar-

mes helvético-communau-
taire.

Tant à Berne qu’à Bruxelles,
on travaille d’arrache-pied à la
confection de mandats de négo-
ciations entre la Suisse et l’UE
dans le domaine institutionnel.
Ils devraient être adoptés, de
part et d’autre, à la fin de décem-
bre.

Politiquement, le dossier
est très sensible
Le spectre des «juges étran-

gers» hante la Suisse. Elle a tra-
cé plusieurs «lignes rouges»
que les Vingt-Huit et la Cour
de justice de l’UE seront sans
doute tentés de franchir. D’au-
cuns, dans l’Union, tiquent en
effet à l’idée de créer un méca-
nisme institutionnel sur me-

sure pour l’Helvétie. Parallèle-
ment, certaines exigences sec-
torielles de Berne, en particu-
lier dans le domaine de la
fiscalité, les irritent.

De l’issue des négociations
dans le domaine institutionnel
dépendra le développement
des relations entre la Suisse et
l’UE dans d’autres secteurs, tels
que celui de l’électricité.

Ce ne sera pas la seule condi-
tion. On sait très bien, à
Berne, que tout l’édifice bila-
téral pourrait s’écrouler au cas
où le peuple approuverait, le
9 février 2014, l’initiative
«Contre l’immigration de
masse», incompatible avec
l’accord sur la libre circulation
des personnes. � BRUXELLES,
TANGUY VERHOOSEL

A Bruxelles, les membres
de la commission de politique
extérieure rencontreront plusieurs
hauts responsables de l’Union
européenne. KEYSTONE

CONTACTS La commission de politique extérieure du Conseil national est partie humer l’air européen.

Des députés suisses vont siéger à Bruxelles

ARGOVIE
Grosses économies
dans les écoles
et le social

Le gouvernement argovien
veut économiser 120 millions de
francs par année entre 2015
et 2017. Hier, il a transmis au
Parlement les 39 des 197 mesu-
res qu’il n’a pas la compétence
d’entériner. Les restrictions bud-
gétaires concernent les domai-
nes de la formation, du social, de
la culture et de l’environnement.

La taille minimale d’une classe
de primaire devrait passer de 12
à 15 élèves. Le plan prévoit en
outre de supprimer les classes de
préparation pour les enfants en
âge scolaire, mais pas encore as-
sez mûrs.

La barre pour recevoir des ré-
ductions de primes maladie de-
vrait être élevée. Les personnes
âgées vivant dans des homes de-
vraient davantage recourir à leur
fortune.

Cinquante-huit millions
en 2017
Les 39 mesures soumises au

Grand Conseil représentent une
économie de 13 millions de
francs en 2015 et 58 millions en
2017. L’exécutif veut empêcher
un déficit structurel de 100 mil-
lions de francs par année, a rap-
pelé le ministre cantonal des Fi-
nances Roland Brogli.

Les partis bourgeois ont signa-
lé leur soutien au paquet d’éco-
nomies. Le canton vit au-dessus
de ses moyens, selon eux. Pour
la gauche en revanche, il est «ir-
responsable» de baisser les im-
pôts et en même temps de ré-
duire les prestations.� ATS

En Argovie, la taille minimale
d’une classe devrait passer
de douze à quinze élèves. KEYSTONE

TIQUES
2013, année
très féroce
Les tiques ont été particulièrement
féroces cette année. L’Office fédéral
de la santé publique a relevé, depuis
le début de l’année, 196 annonces
de cas d’encéphalites à tiques, un
chiffre qui a doublé par rapport à la
même période en 2012 (87). Il s’agit
là de la plus haute valeur jamais
relevée depuis 2006.� ATS

SANTÉ
Les infirmiers
manquent de temps
Les infirmières et infirmiers qui
travaillent dans les hôpitaux suisses
et européens ressentent la pénurie
de personnel. Il leur manque
souvent du temps pour certaines
tâches, comme le dialogue avec les
patients ou les explications à leurs
proches, selon une étude de
l’Université de Bâle.� ATS

�«Cette voie
sort
de l’ordinaire!»

HARRY
WITZTHUM
PORTE-PAROLE
DE L’AIDE SUISSE
CONTRE LE SIDA
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En difficulté face à l’armée régulière,
divisée politiquement et sous une dou-
ble pression américano-russe, l’oppo-
sition au président syrien Bachar el-
Assad n’avait pas d’autre choix que de
dire oui à une conférence de paix, qui
pourrait se tenir en décembre à Ge-
nève.

A l’issue d’une deuxième journée
houleuse de discussions, à Istanbul, les
différentes factions de la Coalition na-
tionale syrienne (CNS), soutenue par
les Occidentaux, ont voté, hier, en fa-
veur de sa participation aux pourpar-
lers de paix avec le régime. Même les
représentants du Conseil national sy-
rien, opposés jusque-là à cette confé-
rence, dite de Genève 2, ont donné
leur aval. Pour faire «passer la pilule»
aux plus récalcitrants de ses membres,
la coalition a répété ses conditions, à
savoir que Genève 2 se base sur «un
transfert intégral du pouvoir» à un gou-
vernement transitoire, et que «Bachar

el-Assad et ceux qui ont du sang sur les
mains ne jouent aucun rôle dans la phase
transitoire».

Les opposants en exil tiennent égale-
ment à faire ratifier leur participation
par les rebelles sur le terrain. Ce qui
s’annonce difficile, quand on sait
qu’une majorité des insurgés, regrou-
pés autour des islamistes les plus radi-
caux, rejette catégoriquement toute is-
sue négociée au conflit. D’où les autres
conditions posées par la CNS pour
participer à Genève 2: «Un accès aux
zones assiégées (réd: par l’armée) ga-
ranti» aux organisations humanitaires
et «la libération des détenus, principale-
ment des femmes et des enfants». Mais
on voit mal le régime accéder à ces de-
mandes.

Recul des rebelles sur le terrain
Sur le terrain, l’armée d’Assad, épau-

lée par le Hezbollah libanais, vient en-
core d’enregistrer plusieurs succès.

Dimanche, au terme de trois jours de
violents combats, les loyalistes ont re-
pris la base militaire 80, située juste à
côté de l’aéroport d’Alep, que les rebel-

les détenaient depuis plus de six mois.
Une avancée qui laisse entrevoir une
réouverture prochaine de l’aéroport
de la deuxième ville de Syrie, fermée
depuis un an. Elle a été rendue possi-
ble par la chute de la ville de Safira, à
20 kilomètres au sud-est d’Alep, aux
mains des rebelles depuis plus d’un
an, ainsi que celle de Tall Aarane, une
des dernières localités contrôlées par
les insurgés sur la route entre Safira et
Alep. Les anti-Assad sont également
sous pression dans la banlieue de Da-
mas, depuis l’abandon, jeudi, de la
ville stratégique de Sbeineh.

«Les rebelles sont en perte de vitesse»,
constate un diplomate onusien. «S’ils
ne vont pas à Genève, ils risquent de tout
perdre. Individuellement, beaucoup de
membres de la coalition sont d’ailleurs
favorables à Genève 2.»

En coulisses, les parrains améri-
cains et russes de la conférence mul-
tiplient les pressions. La semaine der-

nière, des représentants russes ont
rencontré à Genève Rifaat el-Assad,
l’oncle du président syrien, exilé en
Europe depuis de nombreuses an-
nées, ainsi que le général Manaf
Tlass, ancien de la garde républi-
caine, qui a fait défection en France.
Bref, les grandes manœuvres s’inten-
sifient. Le président russe Vladimir
Poutine a téléphoné au roi Abdallah
d’Arabie saoudite, dont le feu vert est
indispensable pour que ses protégés
de la CNS acceptent d’aller à Ge-
nève... avec, à leurs côtés, des rebelles
armés, insistent les Etats-Unis.

Brahimi brandit sa démission
Le temps presse, et pas seulement

pour les anti-Assad. Selon nos informa-
tions, l’émissaire des Nations unies
dans la crise syrienne, Lakhdar Brahi-
mi, a menacé de démissionner si Ge-
nève 2 ne se tient pas d’ici à la fin de
l’année.� GEORGES MALBRUNOT, Le Figaro

Les représentants des différentes factions
de la Coalition nationale syrienne ont
finalement accepté l’idée de pourparlers
de paix à Genève. KEYSTONE

ISTANBUL Affaiblis sur le terrain, les anti-Assad ont donné leur accord à une conférence de paix avec le régime.

L’opposition syrienne participera bien à Genève 2

COLOMBIE Le mouvement marxiste prêt à rendre les armes et intégrer la politique.

Accord historique en vue
avec la guérilla des Farc
BOGOTÁ
PASCALE MARIANI

Jamais les Colombiens n’avaient
senti la paix aussi proche. Les For-
ces armées révolutionnaires de
Colombie (Farc), sans doute la
plusvieilleguérilladumondeocci-
dental, viennent de conclure avec
le gouvernement un accord par-
tiel pour participer à la vie politi-
que. C’est le deuxième des cinq
points au programme des pour-
parlers. Et le pas le plus décisif
franchienunandenégociationsà
huis clos à La Havane, avec l’aide
de Cuba et de la Norvège.

«Ce sont des avancées réelles, posi-
tives, vers un accord final, et en par-
ticulier vers un scénario où sera
rompu pour toujours le lien entre les
armes et la politique», s’est réjoui le
président Juan Manuel Santos,
instigateur de ces dialogues, lors
d’une intervention télévisée.

«Nouvelle ouverture
démocratique»
L’accord, annoncé mercredi der-

nier, prévoit notamment de créer
des circonscriptions spéciales
pourreprésenterleszonesencon-
flit, territoires d’influence de la
guérilla. Il parle d’offrir des garan-
ties à l’opposition, ou encore d’ou-
vrir la scène politique aux mouve-
ments sociaux. Ce sera «une
nouvelle ouverture démocratique»,
promet Humberto de la Calle,
chefde ladélégationdugouverne-
ment à La Havane. Des règles en-
corevaguessur lepapier,mais l’es-
sentiel est là: après presque
cinquante années de combat, les
Farc acceptent d’abandonner la
violence comme méthode d’ac-
tion politique. Le gouvernement,
de son côté, consent à réformer
un régime électoral dont se sent
exclue une partie de la société.

«La première chose que nous de-
vronsrésoudreest lanécessitéderes-
pecter le droit à la vie, à la différence
et au libre choix politique sans
crainte d’être assassiné ou persécu-
té», a clamé, à La Havane, Iván

Márquez, chef des négociateurs
de la guérilla. L’homme a déjà fait
l’expérience de la politique légale.

Dans les années 1980, Iván Már-
quez, de son vrai nom Luciano
Marín, était élu député pour
l’Union patriotique, un parti de
gauchecréédanslafouléedesrap-
prochements entre Farc et gou-
vernement. Les années suivantes,
plus de 3000 militants et diri-
geants de l’Union patriotique fu-
rent méthodiquement assassinés.
Une véritable campagne d’exter-
mination engagée par les parami-
litaires d’extrême droite, souvent
avec la complicité d’agents de
l’Etat.

Iván Márquez, comme nombre
de survivants du parti, a alors ga-
gné les rangs de la guérilla. La

guerre, avec sa spirale meurtrière
de vengeances, repartait de plus
belle. Une récente étude calcule
que le conflit colombien a fait
210 000 morts et disparus, et
4,5 millions de déplacés.

Les Colombiens verront-ils reve-
nir au Congrès un Iván Márquez?
«La seule limitation qu’impose la
Constitutioncolombienneestque les
personnes condamnées pour des cri-
mes contre l’humanité ne puissent
intervenir en politique», observe le
procureur général de la nation,
Eduardo Montealegre.

Or, sur les membres de la direc-
tion des Farc, responsables des
crimes de l’ensemble des troupes,
pèsent de multiples condamna-
tions pour meurtres ou enlève-
ments. Une amnistie est-elle pré-

vue? Comment sera constitué le
futur mouvement politique des
Farc? Encore en suspens, ces
questions seront abordées lors de
l’accord final.

Les trois autres points au pro-
gramme des négociations s’an-
noncent moins polémiques: le
trafic de drogue, la reconnais-
sance des victimes et la démobi-
lisation des 8000 combattants.
La cruciale question agraire a
quant à elle déjà fait l’objet d’ac-
cords partiels en mai. «Les deux
racines du conflit avec les Farc sont
le thème agraire et la participation
politique. Si, sur ces deux points, il
y a des accords substantiels, le
reste va aller tout seul», estime
l’analyste Luis Eduardo Celis.
� Le Figaro

La Constitution colombienne impose que les personnes condamnées
pour des crimes contre l’humanité ne puissent intervenir en politique.
Ce qui concerne plusieurs membres de la direction des Farc. KEYSTONE

INFLATION

L’armée vénézuélienne
occupe des magasins

Nicolas Maduro, le successeur
d’Hugo Chavez à la tête du Ve-
nezuela, a décidé de «faire occu-
per par l’armée» les magasins
Daka, spécialisés dans l’électro-
ménager, pour lutter contre l’in-
flation. «Nous faisons cela pour le
bien de la nation et pour contrain-
dre Daka à pratiquer des prix hon-
nêtes.»

Le gouvernement vénézuélien
estime qu’il doit faire face à un
sabotage économique de la part
des milieux d’affaires alliés à
l’opposition qui, selon lui, orga-
nisent les pénuries et la hausse
des prix. Ce sont des prix jugés
excessifs sur les produits vendus
par Daka qui ont provoqué la co-
lère de Nicolas Maduro. «J’ai or-
donné l’occupation immédiate de
cette chaîne pour qu’elle offre ses
produits à la population à des prix
équitables.»

L’annonce a provoqué un af-
flux de clientèle, qui espérait
pouvoir acheter des produits à
desprixrévisésà labaisse.L’infla-
tion, mal récurrent au Venezue-
la, a atteint 50% en 2013. L’éco-
nomie nationale est

exclusivement tournée vers la
production pétrolière. Depuis
2003, un contrôle des changes a
généré un marché parallèle de
devises, dont les dérapages n’ont
jamais été aussi importants
qu’aujourd’hui. Si le taux de
change officiel est de 4,53 boli-
vars pour un dollar, la monnaie
verte s’échange pour plus de 40
bolivars dans la rue.

Pénuries récurrentes
Les distorsions entre le taux de

change officiel et le réel, la diffi-
culté pour les importateurs d’ob-
tenir des devises pour acheter à
l’étranger, dans un pays où plus
de 80% des produits consom-
més sont importés, créent des
pénuries récurrentes qui ne sont
pas seulement dues aux «sabota-
ges économiques» organisés par
l’opposition. «Je ne pense pas que
l’économie se porte très bien en ce
moment, et nous pensons que le
pays utilise ses réserves de changes
de manière importante»,a déclaré
Christine Lagarde, présidente
du Fonds monétaire internatio-
nal.� PATRICK BÈLE, lefigaro.fr

NUCLÉAIRE
L’Iran accepte d’ouvrir des sites
L’Iran et l’agence nucléaire de l’ONU sont parvenus, hier, à un accord
de coopération sur le programme nucléaire iranien. Mais, signe des
divergences persistantes malgré la percée obtenue à Genève,
Washington a tenté de rassurer Israël et estimé que l’enrichissement
d’uranium n’était pas un «droit établi». La feuille de route prévoit une
inspection de l’usine de production d’eau lourde d’Arak, à laquelle
l’agence onusienne tente d’accéder depuis 2011, mais pas du site
militaire plus controversé de Parchin, où l’agence soupçonne les
autorités d’avoir procédé à des tests d’explosions conventionnelles
applicables au nucléaire.� ATS-AFP-REUTERS

CÉRÉMONIES DU 11 NOVEMBRE
François Hollande hué à Paris
Lors des commémorations de l’armistice de la Première Guerre
mondiale sur les Champs-Elysées, à Paris, le président français
François Hollande a été hué. Des heurts ont éclaté entre les forces de
l’ordre et des manifestants liés à l’extrême droite, dont certains ont
scandé «Hollande démission», «Dictature socialiste» ou «Hollande, ta
loi on n’en veut pas», un slogan entendu lors des manifestations des
opposants au mariage homosexuel. Une septantaine de personnes
ont été arrêtées. Par ailleurs, le député-maire UMP de Châteaurenard
(Bouches-du-Rhône), Bernard Reynès, a été blessé de plusieurs coups
de couteau lors des cérémonies.� ATS-AFP-REUTERS

LA FUREUR
DE L’EX-PRÉSIDENT URIBE
L’accord final, qui sera soumis à réfé-
rendum, compte déjà un ennemi de
taille: l’ex-président Alvaro Uribe, qui ne
pardonne pas à Juan Manuel Santos,
son ex-ministre de la Défense, de né-
gocier avec les «terroristes». Pourtant,
les revers sans précédent infligés aux
Farc sous le mandat d’Uribe, de 2002 à
2010, ont préparé le terrain au dialogue.
Affaiblis, les guérilleros ont revu leurs
exigences à la baisse, acceptant des
pourparlers à l’étranger, alors qu’ils ré-
clamaient une zone démilitarisée, et li-
bérant tous leurs otages.
En vue de la présidentielle et des légis-
latives de 2014, le parti que vient de
fonder Alvaro Uribe mène déjà une
campagne acharnée contre le proces-
sus de paix. Il vient de publier des pho-
tos de rebelles détendus sur un voilier
ou faisant du tourisme à Cuba. Mais, a
observé le maire de Bogotá, Gustavo
Petro, ancien combattant d’une guérilla,
«il vaut mieux voir les Farc regarder la
mer plutôt que porter un fusil et remplir
le pays de fosses communes».
Un point de vue auquel une grande
partie des Colombiens, fatigués de cin-
quante ans d’une guerre stérile, sem-
blent adhérer.�
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FINANCE La Banque nationale suisse a revu son classement en raison du rôle que
joue l’établissement zurichois dans les activités de dépôt et de crédit en Suisse.

La Banque cantonale de Zurich
se voit montrée du doigt

La Banque cantonale de Zurich
(BCZ) rejoint UBS et Credit
Suisse au rang des établissements
jugés trop grands pour faire
faillite. Au vu du poids du plus
grand institut cantonal suisse au
niveau national, la BNS le consi-
dère désormais d’importance sys-
témique. Des discussions sont en
cours concernant Raiffeisen.

La décision a été promulguée le
1er novembre, a précisé hier la
Banquenationalesuisse(BNS).La
mesure a été décidée après consul-
tation de l’Autorité de surveillance
des marchés financiers (Finma) et
de la direction de la première ban-
que cantonale et quatrième éta-
blissement de Suisse.

Le changement de catégorie tra-
duit le rôle décisif de l’établisse-
ment dans les activités de dépôt et
de crédit au niveau helvétique, a
précisé devant la presse à Zurich
Martin Scholl, le patron de la ban-
que. «Pour nous, il ne s’agit pas
d’une surprise.»

Pour ces activités considérées
comme systémiques, la BCZ dé-
tientunepartdemarchéentre6et
8%,aprécisésonchefdes finances
Rudolf Sigg. Et dans son canton,
elle contrôle 35 à 40% de l’activité
de dépôt et 30 à 35% de celle des
crédits. Une concentration géo-
graphique qui accroît encore l’im-
portance systémique de l’institut
cantonal zurichois. D’autant plus
qu’il remplit aussi des fonctions
indispensables dans le trafic des
paiements.

Les banques affichant un risque
systémique sont soumises à cer-
taines exigences supplémentaires
en matière de fonds propres – à

savoiruntauxsesituantentre14et
19% –, de liquidités ou de struc-
ture organisationnelle. En
mars 2011, la Finma a classé les
banques helvétiques en six caté-
gories dans le cadre d’une circu-
laire sur la gestion des fonds pro-
pres.

La classification se base sur la
taille de leur bilan, leurs fonds
sous gestion ou leurs capitaux
propres. Les établissements se
trouvant dans la catégorie 2, à la-
quelle la BCZ appartenait jus-
qu’au début du mois avec les ban-

ques Raiffeisen et PostFinance,
doivent afficher un taux de fonds
propres de 13,6 à 14,4%. Pour
UBS et Credit Suisse, instituts
classés dans le premier groupe,
cette exigence passe à 19%.

Discussions avec Raiffeisen
Par ailleurs, le groupe Raiffeisen

pourrait lui aussi rejoindre le
groupe des banques trop grandes
pour faire faillite. Son porte-pa-
role, Franz Würth, a confirmé
que des discussions sont en cours
avec la BNS. Raiffeisen dispose

actuellement d’un taux de fonds
propres de 14,4%. Pour PostFi-
nance, ce seuil atteint 19%, a pour
sa part déclaré le porte-parole du
prestataire de services financiers
de La Poste, Marc Andrey.

Au rang des grands établisse-
ments cantonaux figure égale-
ment la Banque cantonale vau-
doise (BCV), avec un total de
bilan de 41,5 milliards de francs
à fin juin 2013. L’établissement
vaudois a toutefois indiqué, sur
demande, ne pas être en discus-
sions avec la BNS.� ATS

Martin Scholl, CEO à la Banque cantonale de Zurich, répondait hier à la presse sur la nouvelle classification. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1266.0 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ∂
3919.7 +0.0%
DAX 30 ß
9107.8 +0.3%
SMI ß
8280.2 +0.4%
SMIM ß
1552.8 +0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3052.8 +0.5%
FTSE 100 ∂
6728.3 +0.2%
SPI ß
7881.1 +0.5%
Dow Jones ∂
15783.1 +0.1%
CAC 40 ß
4290.1 +0.6%
Nikkei 225 ß
14269.8 +1.2%

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

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

ABB Ltd N 23.16 23.11 23.49 16.64
Actelion N 74.75 73.55 75.00 42.85
Adecco N 70.40 70.15 71.15 43.90
CS Group N 26.78 26.73 30.54 20.17
Geberit N 270.80 272.40 272.80 186.00
Givaudan N 1328.00 1302.00 1369.00 905.50
Holcim N 68.50 68.10 79.10 60.70
Julius Baer N 42.69 42.47 45.14 30.87
Nestlé N 66.00 66.20 70.00 58.30
Novartis N 71.55 70.95 73.75 55.20
Richemont P 92.80 92.35 96.15 63.75
Roche BJ 252.30 251.70 258.60 174.20
SGS N 2072.00 2080.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 574.00 567.50 602.00 410.20
Swiss Re N 83.70 82.75 84.75 64.75
Swisscom N 470.60 471.40 475.50 370.50
Syngenta N 363.30 361.80 416.00 344.70
Transocean N 50.95 48.36 54.70 40.09
UBS N 16.94 16.75 19.60 13.90
Zurich FS N 252.00 249.90 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 120.10 144.80 104.50
BC Bernoise N 215.50 223.00 264.75 214.30
BC du Jura P 63.50d 66.00 68.55 59.50
BKW N 31.05 32.00 34.15 27.95
Cicor Tech N 35.60 35.00 36.30 25.55
Clariant N 16.01 15.92 16.55 9.75
Feintool N 69.00 71.30 77.00 51.75
Komax 126.90 127.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 11.10 10.85 11.75 4.66
Mikron N 5.63 5.63 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.60 13.50 13.70 8.59
PubliGroupe N 87.30 87.75 153.00 85.00
Schweiter P 609.00 608.50 620.00 440.50
Straumann N 168.20 167.70 182.60 97.90
Swatch Grp N 99.70 98.05 104.40 71.00
Swissmetal P 0.73 0.73 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.70 4.55 7.05 3.90
Valiant N 84.35 83.95 102.30 76.90
Von Roll P 1.53 1.50 2.20 1.30
Ypsomed 66.00 62.00 66.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.48 42.76 42.76 27.97
Baxter ($) 65.17 65.13 74.59 62.80
Celgene ($) 148.48 148.92 160.84 58.53
Fiat (€) 5.83 5.68 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.20 94.05 94.41 68.51
Kering (€) 165.10 165.65 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 140.35 139.40 150.05 117.80
Movado ($) 106.45 107.22 109.33 82.70
Nexans (€) 32.68 32.65 43.27 27.79
Philip Morris($) 89.69 89.41 96.72 82.11
Stryker ($) 73.25 73.33 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.00 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.74 ...........................10.8
(CH) BF Corp H CHF ...................103.81 ........................... -3.8
(CH) BF Corp EUR ....................... 112.91 ............................-1.1
(CH) BF Intl ......................................75.96 ...........................-4.8
(CH) Commodity A ....................... 77.99 ...........................-4.9
(CH) EF Asia A ................................89.14 ............................ 8.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................175.98 ............................ -7.5
(CH) EF Euroland A .................... 115.35 ...........................18.7
(CH) EF Europe ............................ 137.96 ............................19.4
(CH) EF Green Inv A ......................97.02 ...........................23.0
(CH) EF Gold .................................543.92 .........................-45.3
(CH) EF Intl ................................... 154.58 .......................... 22.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 323.99 ...........................25.0
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 446.41 ...........................23.4
(CH) EF Switzerland .................340.94 ...........................23.0
(CH) EF Tiger A.............................. 96.71 .............................2.2
(CH) EF Value Switz................... 163.07 ...........................25.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 112.91 ...........................24.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.73 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.64 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.12 ...........................-0.3

(LU) EF Climate B.........................68.85 .......................... 20.5
(LU) EF Innov Ldrs B ................200.44 ...........................23.4
(LU) EF Sel Energy B ................. 837.83 ........................... 15.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 123.70 ...........................23.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 24244.00 ...........................53.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.76 .......................... 20.8
(LU) MM Fd AUD.........................243.16 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.24 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.38 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.42 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.06 ........................... -3.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................112.76 ............................-5.0
Eq. Top Div Europe ................... 122.63 .......................... 20.0
Eq Sel N-America B .................. 164.57 .......................... 26.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.20 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ..........................183.81 ............................-3.3
Bond Inv. CHF B ......................... 129.29 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 89.68 ........................... -1.3
Bond Inv. GBP B ...........................99.95 ........................... -3.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 160.92 ............................-3.6
Bond Inv. Intl B........................... 103.29 ...........................-4.9
Ifca ...................................................114.60 ...........................-6.4
Ptf Income A ............................... 108.35 ........................... -2.3
Ptf Income B ............................... 136.44 ...........................-0.6
Ptf Yield A .......................................137.42 ............................. 1.9
Ptf Yield B......................................165.34 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR A ...........................108.22 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ........................... 142.70 .............................2.5
Ptf Balanced A .............................165.75 ............................. 5.5
Ptf Balanced B.............................193.05 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A............................... 113.17 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ..............................139.86 ............................. 5.8
Ptf GI Bal. A .................................... 93.60 .............................8.9
Ptf GI Bal. B .................................102.79 ........................... 10.1
Ptf Growth A ..................................217.13 ............................. 9.6
Ptf Growth B ...............................242.59 ...........................10.9
Ptf Growth A EUR ...................... 110.58 ............................ 8.2
Ptf Growth B EUR ...................... 130.38 .............................9.8
Ptf Equity A .................................. 252.93 ............................17.3
Ptf Equity B .................................. 271.21 ...........................18.2
Ptf GI Eq. A EUR .........................104.08 ........................... 19.2
Ptf GI Eq. B EUR ..........................105.17 ...........................20.1
Valca ............................................... 311.58 ........................... 15.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.80 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.40 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 189.15 ...........................11.0
LPP 3 Oeko 45 ............................. 134.60 ..............................9.1
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............95.14.......... 94.43
Huile de chauffage par 100 litres .........103.50 .... 102.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 .........................0.97
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.84 .........................3.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.75 .........................1.75
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.80 .......................2.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.59 ........................0.59

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2178 1.2486 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9087 0.9317 0.884 0.968 1.033 USD
Livre sterling (1) 1.452 1.4887 1.4225 1.5445 0.647 GBP
Dollar canadien (1) 0.8673 0.8892 0.847 0.923 1.083 CAD
Yens (100) 0.9157 0.9389 0.8885 0.9905 100.95 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8042 14.1962 13.54 14.76 6.77 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1275.1 1291.1 21.14 21.64 1420.5 1445.5
 Kg/CHF 37674 38174 624.7 639.7 41979 42729
 Vreneli 20.- 216 243 - - - -

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

Le chiffre du jour

1million de francs: Migros a décidé de
participer à l’aide d’urgence aux victimes
du typhon dévastateur des Philippines.

Depuis la crise du marché de l’immo-
bilier aux Etats-Unis en 2008, la plupart
des banques centrales des pays indus-
trialisés ont été contraintes de baisser
leurs taux d’intérêts. Ces baisses de
taux, destinées à relancer les écono-
mies, ont également été accompagnées
d’autres mesures. En effet, la Banque
centrale européenne (BCE) a décidé
d’injecter des montants importants
dans le système bancaire afin d’éviter
que celui-ci ne se grippe. Notre banque
nationale a fixé un prix plancher pour la
parité EUR-CHF afin de soutenir l’in-
dustrie d’exportation. La Réserve fédé-
rale américaine (FED) a mis en place un
plan de rachat mensuel d’actifs de 85
milliards de dollars pour ajouter de l’ar-
gent dans le système financier.

Par conséquent, ces mesures d’accom-
pagnement ont eu des impacts très
lourds (bilans des banques centrales en

forte hausse, accumulation de centaines
de milliards d’euros dans les réserves de
la BNS, forte hausse des marchés bour-
siers américains en raison du niveau bas
des taux d’intérêts, etc).

Au vu des disparités entre les écono-
mies nationales, une réduction coor-
donnée de ces mesures d’accompagne-
ment semble de plus en plus difficile.
Cette question de timing est devenue le
principal sujet de discussion des analys-
tes. Depuis le début de l’année, l’écono-
mie américaine présente des signes de
reprise (chômage en baisse régulière,
création d’emplois soutenue, croissance
à +2,8% au troisième trimestre et assez
bonne confiance des consommateurs).
Ces éléments ont naturellement poussé
les investisseurs à anticiper une diminu-
tion de ces aides et ont fait grimper les
taux d’intérêts à long terme jusqu’à fin
septembre. La FED aurait peut-être déjà

réduit ses injections de liquidités si la
crise du plafond de la dette et la ferme-
ture des agences fédérales durant deux
semaines n’avaient pas eu lieu au mois
d’octobre.

En Europe, c’est la situation inverse
qui prévaut. Une croissance très faible,
un niveau d’inflation de 0,7% annualisé
et un taux de chômage au plus haut his-
torique ont poussé la BCE à baisser en-
core une fois ses taux jeudi dernier.

Si, en Suisse, l’économie s’en sort plutôt
bien grâce aux taux bas et au plancher
EUR-CHF fixé à 1,20, le montant astrono-
mique des réserves de la BNS ne lui per-
mettra pas une sortie en douceur dans un
avenir proche, du moins pas tant que l’état
de santé de notre principal partenaire
commercial ne s’améliorera pas.�BCN

Yann Constantin est responsable Service
des marchés à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... YANN CONSTANTIN

Les politiques divergentes des banques centrales

A fin juin 2013, le ratio de fonds propres
(Tier 1) de la BCZ atteignait déjà 14,9%. La
banque, qui table sur une exigence future de
14%, remplit donc déjà les exigences à venir.
Le ratio fixé à 19% pour les deux grandes ban-
ques tient compte de la taille de leur bilan.

La BCZ considère également satisfaire aux
prescriptionsconcernant leniveaude liquidités
prévu pour 2018, même si un sérieux relève-
ment est attendu. L’institut zurichois devra en
outre prévoir un plan d’urgence afin de garan-

tir le maintien des fonctions d’importance sys-
témique. Toutefois, les éléments n’en sont pas
encore connus, du fait que la situation de la
BCZ diffère de celle des deux grandes banques,
très actives à l’international. Pour mémoire,
UBS a prévu, au titre de son plan d’urgence, la
création d’une entité suisse séparée.

L’attribution du statut de banque systémique
n’a rien à voir avec une éventuelle amende
dans le cadre du litige fiscal avec les Etats-Unis,
a souligné Martin Scholl.� ATS

«La BCZ répond déjà aux exigences»

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.58 .....-2.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.66 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.43 ...... 8.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.47 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 .....-3.8

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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L’imagerie moléculaire per-
met de visualiser les processus
biologiques fondamentaux à
l’origine des maladies et com-
plète l’imagerie traditionnelle
anatomique. Mais peu de tech-
niques sont aujourd’hui utili-
sées, faute d’une sensibilité suffi-
sante. La découverte de
chercheurs suisses pourrait per-
mettre des avancées majeures
dans le domaine.

Les techniques d’imagerie mé-
dicale sont devenues très per-
formantes pour visualiser les or-
ganes ou leur fonction. Restait
un défi: pouvoir observer ce qui
se passe dans l’organisme à
l’échelle moléculaire. Les résul-
tats publiés par l’équipe de cher-
cheurs suisses de l’École poly-
technique de Lausanne (EPFL)

dans la revue «PNAS» pour-
raient marquer un tournant im-
portant.

Précieuses secondes
Actuellement, l’imagerie par

résonance magnétique (IRM)
offre notamment différents
contrastes et une bonne résolu-
tion spatiale. Mais la détection
des produits de contraste injec-
tés pour obtenir des informa-
tions métaboliques reste problé-
matique. «Avec un scanner IRM
classique et à température am-
biante, une molécule injectée sur
un million est détectable», dé-
taille Arnaud Comment, profes-
seur à l’EPFL en charge du pro-
jet. «C’est cette sensibilité basse
que nous voulions améliorer.»

Pour être visualisées en IRM,

les molécules doivent être cor-
rectement polarisées, c’est-à-
dire préférentiellement orien-

tées dans le sens du champ
magnétique du scanner. Une
technique dite d’«hyperpolari-
sation» permet d’améliorer très
nettement le nombre de molé-
cules détectables. Mais le signal
émis par les molécules hyperpo-
larisées n’est visible que pen-
dant une minute. Chaque se-
conde est donc très précieuse.

Gain de temps
La découverte des chercheurs

de l’EPFL permet de gagner du
temps, puisqu’avec leur nou-
veau protocole plus besoin
d’utiliser des radicaux libres.
«Nous utilisons l’irradiation par
UV pour hyperpolariser les molé-
cules», raconte Arnaud Com-
ment. «Les radicaux produits na-
turellement lors de la réaction

s’éliminent d’eux-mêmes lorsque
le produit est réchauffé avant l’in-
jection.»

Pour cette étude, les scientifi-
ques ont hyperpolarisé de
l’acide pyruvique (ou pyruvate).
Il s’agit d’un sucre produit dans
notre organisme à partir de glu-
cose qui circule dans le sang.

Enjeu majeur
Observer comment ce produit

est capté et utilisé par les cellules
apporte des informations cru-
ciales. «Il est démontré que la
transformation du pyruvate en
lactate est augmentée dans les cel-
lules tumorales des cancers de la
prostate», rappelle Daniel Vi-
gneron, professeur à l’Université
de San Francisco. Le chercheur,
qui mène l’un des premiers es-

sais cliniques utilisant le pyru-
vate hyperpolarisé, salue le tra-
vail de ses collègues helvétiques
comme une réelle avancée.
«L’imagerie moléculaire est un
enjeu majeur car elle permettra à
la fois de définir de nouvelles ci-
bles thérapeutiques et de proposer
une médecine personnalisée aux
patients», insiste Luc Darasse.

S’assurer de l’agressivité d’une
tumeur en organisant un suivi
régulier, suivre l’évolution d’une
maladie cardiaque ou monito-
rer la réponse à un traitement
anticancéreux sont des applica-
tions directes de ces recherches.

L’équipe d’Arnaud Comment
espère pouvoir débuter prochai-
nement des études chez
l’homme.� STÉPHANY GARDIER -
LE FIGARO

Les techniques d’imagerie médicale
sont devenues très performantes.
KEYSTONE

SANTÉ Des chercheurs suisses ont élaboré un protocole qui améliore l’observation du fonctionnement cellulaire.

L’imagerie moléculaire progresse grâce à une cure d’UV

JUSTICE Le procès sur la mort du jeune homme à Bochuz en 2010 se poursuit.

Plongée glaciale dans le monde
du détenu Skander Vogt
RENENS
LUC-OLIVIER ERARD

Venu à bout de l’examen des
faits minute par minute, le tri-
bunal vaudois chargé de juger
le décès de Skander Vogt dans
sa cellule en 2010 s’attache dé-
sormais à mettre un peu
d’épaisseur humaine sur cette
trame dramatique. La
deuxième semaine d’audience
s’est ouverte hier à Renens sur
l’audition de plusieurs té-
moins. A charge ou à décharge
du personnel pénitentiaire,
hommes et femmes du milieu
se sont succédé à la barre.

Charles Péquignot, directeur
des maisons d’arrêts et de pré-
ventive vaudoises de 1994 à
2004, est notamment venu té-
moigner du défi que Skander
Vogt a posé, très jeune, au sys-
tème carcéral. «Il est le premier
mineur à avoir été détenu dans
une prison préventive pour adul-
tes», explique-t-il.

Adolescent perturbé
Skander Vogt a en effet 17 ans

quand il est pris en charge par
Charles Péquignot à la prison
de Bois-Mermet, à Lausanne.
Détenu jusqu’alors à Pramont,
un établissement valaisan pour
mineurs, il a déjà provoqué
plusieurs interventions d’un
groupe spécialisé de la police
cantonale, et séjournait en cel-

lule d’isolement. «Il était en
proie à des difficultés intérieures
qu’il ne pouvait pas maîtriser»,
explique l’ancien fonction-

naire. Le personnel de Pra-
mont ne peut plus faire face.

A Bois-Mermet, Charles Pé-
quignot comprend vite pour-

quoi. Le jeune homme se mon-
tre «effrayant, extrêmement vio-
lent», mais aussi «attachant».

Attachant notamment parce
qu’il montre une grande intelli-
gence, selon le même témoin:
«Il était à fleur de peau, et très
fin. Je lui disais: si vous utilisiez
vos forces positivement, vous se-
riez un génie. Vous pourriez de-
venir chef d’entreprise»

Un être autonome
«Skander se débrouillait très

bien tout seul», a confirmé plus
tard une assistante sociale ap-
pelée à la barre. Chargée d’ai-
der les détenus dans leurs dé-
marches administratives et les
relations avec l’extérieur, elle
explique «n’avoir jamais œuvré
comme écrivain public pour lui»,
alors qu’elle était souvent priée
de le faire pour d’autres déte-
nus. Par contre, elle discutait
avec Skander Vogt. Sans jamais
avoir senti de menace. «Il res-
sentait une énorme injustice en-
vers lui. Notamment au moment
où il a dû quitter la colonie». Un
temps autorisé à séjourner
dans ce secteur plus ouvert de
Bochuz, Skander Vogt avait en
effet été renvoyé en quartier de
haute sécurité après une déci-
sion du Tribunal fédéral rela-
tive à son internement.

«Il a très mal vécu ce retourne-
ment de situation qui n’était pas
lié à son comportement sur le
moment», a expliqué la
femme.�

Envoyé à la prison de Bois-Mermet à 17 ans, Skander Vogt fut
le premier mineur à y être détenu avec des adultes. KEYSTONE

MÉTÉO
Moins de neige fraîche en Suisse romande
Hier matin, les météorologues ont mesuré jusqu’à 65 centimètres de
poudreuse au Pilatus. Il a surtout neigé dans l’Oberland bernois, en Suisse
centrale et orientale et moins dans le Jura, a indiqué hier un responsable
de MeteoNews. Il est tombé 63 cm sur le Säntis, dans les Préalpes
appenzelloises, et 51 cm sur le Grimsel, dans les Alpes bernoises. La Dôle
(VD) a enregistré 33 cm de poudreuse, Bière (VD) 24 cm et La Brévine (NE)
23 cm. En Valais, 30 cm ont été mesurés à Blatten, dans le Lötschental, et
20 cm à Crans-Montana.� ATS

MARKETING
Les petits Anglais pourront avoir un poupon
«royal baby» à Noël
Le «royal baby» de Kate et William est décidément un bon filon
commercial. Le fabricant allemand de jouets Zapf Creation a décidé de
créer pour Noël une édition limitée d’un poupon «Baby George»
largement inspiré du troisième héritier dans l’ordre de succession de la
couronne britannique. Fabriquée en Chine, la poupée arrivera fin
novembre dans les rayons d’enseignes telles que Tesco et John Lewis
au Royaume-Uni, rapporte le «Telegraph». il sera édité à 5000
exemplaires et au prix de 54 euros.� LE FIGARO

Un nouveau dauphin est
mort au parc d’attractions
Connyland de Lipperswil
(TG). Angel est tombé malade
pendant les préparations de
son transfert en Jamaïque, a
indiqué le directeur du parc
Erich Brandenberger hier de-
vant les médias. L’animal de
huit ans est mort le 3 novem-
bre.

Les deux dauphins restants se
portent bien. Chicky, une fe-
melle de 27 ans, et Secret, un
mâle de deux ans, sont arrivés à
leur nouveau domicile dans les

Caraïbes. Le delphinarium de
Connyland, le dernier de
Suisse, a dû fermer ses portes.
Le parc avait défrayé la chroni-
que il y a deux ans en raison de
la mort de deux dauphins en
une semaine.

L’événement avait attiré l’at-
tention des milieux de protec-
tion des animaux.

Une enquête pénale avait été
ouverte. La décision du Parle-
ment à la mi-2012 d’interdire
l’importation de dauphins est à
l’origine de la cessation des acti-
vités du parc thurgovien.� ATS

Le parc d’attractions doit faire face à un nouveau décès
chez les dauphins. KEYSTONE

MALADIE

Encore un dauphin mort
au Connyland de Lipperswil

Les menaces de Skander Vogt sont omnipré-
sentes dans les témoignages de ses geôliers. «Je
vais me faire un gardien», c’était son leitmotiv, à
en croire l’un d’eux. «A plusieurs reprises, il s’est
approché à vingt centimètres de moi, extrême-
ment menaçant», a dit l’ancien directeur des
maisons d’arrêt. Doté en plus d’un physique
impressionnant – il mesurait plus d’un mètre
nonante –, il a plusieurs fois saccagé sa cellule,
détruisant le lavabo et les meubles. C’est en
brisant une plaque d’Eternit qu’il avait réussi à

se hisser sur le toit de Bochuz lors d’un épisode
bien connu dans lequel il avait tenu en haleine
l’administration pénitentiaire pendant deux
jours. Un gardien qui a vécu cet épisode décrit
l’homme comme «verbalement très menaçant,
cherchant systématiquement les limites».

Vous a-t-il agressé physiquement, vous où
quelqu’un de votre connaissance? A cette
question, le gardien a répondu comme les
quatre témoins qui l’avaient précédé: «Non, ja-
mais.»�

Violence fantôme omniprésente

�« Il était
en proie à
des difficultés
intérieures
qu’il ne pouvait
pas maîtriser.»
ANCIEN FONCTIONNAIRE
PRISON DE BOIS-MERMET
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Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 30 - www.ocash.ch

.

Achetons à bon prix
tous les produits Apple !
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La Chaux-de-Fonds:
Rue Neuve 2 / 032 968 35 40

Rue D.-Jeanrichard 22 / 022 913 40 03
Le Locle: rue du Pont 4 / 032 931 40 04

ACTION DU MOIS
STEAK TZIGANE
DE BŒUF FR. 3.-/100G

ACTION
DE LA SEMAINE

3 STEAKS HACHÉ À L’AIL
FR. 5.-

DE SAISON
LA CHASSE,

BOUDIN MAISON,
ATRIAUX

ROCHEFORT, dans immeuble certifié Minergie,
bel appartement de 4½ pièces, surface habita-
tion 116 m2, cheminée de salon et grand balcon,
ascenseur, cave, garage et place de parc exté-
rieure. Libre rapidement. Prix Fr. 485 000.-.
Alain Buchwalder, tél. 079 405 11 75,
www.martal.ch.

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

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, 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

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

CHARQUEMONT (FRANCE) vend belles parcelles
de terrains constructibles et viabilisées de 800
à 900 m2 de 60 300 à 67 800 euros, à 12 km de
la frontière. d'autres terrains disponibles.
Contact: 0033 381 67 90 30

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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

LES PONTS-DE-MARTEL, SUR PLANS MAGNIFI-
QUE 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

LA CHAUX-DE-FONDS, PETIT IMMEUBLE com-
prenant un duplex de 6 pièces ainsi qu'un
appartement de 3 pièces. Possibilité d'aména-
ger les combles en créant un troisième apparte-
ment sur deux niveaux. Bénéficiant d'une excel-
lente situation dans quartier tranquille à proxi-
mité du centre ville et des écoles Garage indivi-
duel et petit jardin. Tél. 032 911 15 18

LES PONTS-DE-MARTEL à deux pas du centre du
village charmant petit immeuble mitoyen réno-
vé de 3 appartements, possibilités de créer un
duplex de 6 pièces dans les combles. Place de
parc et jardin. 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

CORTAILLOD, villa individuelle de 4½ pièces en
excellent état, situation calme, dominante, pri-
vative, proche des commodités. Fr. 845 000.–.
Pour Votre Habitation Tél. 079 428 95 02.

BOUDRY, grande villa individuelle de 6½ piè-
ces, vaste parcelle privative, situation résiden-
tielle et spacieux garage, places de parcs. Fr.
1 060 000.–. Pour Votre Habitation Tel. 079
428 95 02.

FLEURIER, villa de maître offrant la possibilité
d'une activité libérale. Fr. 1 380 000.–. Pour
Votre habitation, Tél. 079 428 95 02.

CORCELLES, grande maison villageoise de deux
appartements (rénovation complète 1990) 5½
et 3½ pièces, style rustique, 2 salles de bains
par appartement, locaux, atelier-garage, place
de parc. Grand jardin. Fr. 970 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

LES HAUTS-GENEVEYS, deux grands apparte-
ments en état de neuf, sur le même palier: 1x2½
pièces et 3½ pièces, lumineux surface 138 m2.
Résidence de qualité excellente isolation phoni-
que. Fr. 480 000.– (bon revenu locatif). Pour
Votre habitation Tél. 079 428 95 02.

BEVAIX, grande maison villageoise offrant un
spacieux, chaleureux appartement à l'état de
neuf avec une terrasse et un vaste local com-
mercial, équipé (80 m2) avec de grandes vitri-
nes. Volume disponible, aménageable. Locaux,
caves, 2 garages individuels et places de parcs.
Fr. 820 000.–. Pour Votre Habitation. Tél. 079
428 95 02.

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

BAR AVEC LOGEMENT À REMETTRE. Centre ville
- Canton de Neuchâtel. Très bon rendement.
Pour tout renseignement : Tél. 078 850 53 53

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

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

NEUCHÂTEL-OUEST, appartement 3 chambres,
cuisine bien agencée avec machine à laver la
vaisselle, WC-bains avec machine à laver le
linge, hall. Balcon. Galetas, cave, garage.
Situation dégagée et tranquille avec échappée
sur la ville et le lac. Forêt, magasins et TransN à
proximité. De suite au plus tard. Fr. 1755.- char-
ges comprises. Tél. 032 730 60 44

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

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

LE LANDERON, appartement de 4 pièces 110 m2

(possibilité de disposer d'une chambre supplé-
mentaire) Agencement général de haut niveau,
confort et charme d'un habitat sous la toiture.
Fr. 1650.- + charges. Tél. 079 603 78 74

PESEUX, Carrels 11b, appartement de 3 pièces
rénové, cuisine agencée séparée, salle de bains.
Location Fr. 1050.- + charges Fr. 275.- + par-
king Fr. 60.-. Date à convenir. Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

CERNIER, F.-Soguel 6, appartement de 3 pièces
cuisine agencée séparée, salle de bains.
Location charges comprises Fr. 1150.-. Date à
convenir. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel. Tél. 032
724 40 88.

AUVERNIER, Epancheurs 32, bel appartement
de 4 pièces rénové situation tranquille au centre
de la localité. Cuisine agencée ouverte, salle de
bain, WC séparé. Location Fr. 1450.- + charges
Fr. 325.-. Date à convenir. Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, appartement de 5
pièces cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Location Fr. 1450.- + charges +
garage Fr. 125.-. Date à convenir. Gérance Jaggi
SA, Neuchâtel. Tél. 032 724 40 88

NEUCHÂTEL, Quartier de la Coudre, bel apparte-
ment neuf de 4 pièces 120 m2, avec cachet,
superbe vue sur le lac, petite immeuble tran-
quille. Cuisine agencée, grand salon, 2 salles
d'eau. Location Fr. 1700.- + charges Fr. 300.-.
Date à convenir. Gérance Jaggi SA, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 88

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

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

COLOMBIER, rue du Sentier 10, 1er étage.
Appartement 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, jardin et parking. Libre 1er décembre. Fr.
1 160.- charges comprises. Tél. 079 711 89 01.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Temple-Allemand,
appartement de 2½ pièces, 63 m2, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, séjour, chambre, salle
de bains/wc, cave, ascenseur, Fr. 1010.– char-
ges comprises, libre dès le 16.12.2013.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

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

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, très bel
appartement duplex de 5 pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 4 chambres, mez-
zanine, salle de bains/wc, douche/wc, galetas,
cave, ascenseur, Fr. 1800.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

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

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42 54.

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

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Tél.
078 654 18 98.

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

GRANDE LIQUIDATION 50% sur tout le stock de
brocante et antiquités. Meubles, bibelots,
tableaux, cuivre, vaisselle, verrerie, bijoux,
miroirs, lampes, nappes, disques, livres, bou-
geoirs. Pour cadeaux de Noël unique! Boutique
d'Antiquités, Grand-Rue 20, 2034 Peseux.

SKI SKI SKI VERBIER PAS CHER. Fr. 65.– ½ pen-
sion groupes dès 4 personnes. www.post-
hotel.ch La Tzoumaz tél. 027 306 16 37

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79

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

DAME POLYVALENTE avec expérience et référen-
ces, cherche travail, dans usine à 100% (visi-
tage, etc.), s'occuper de personnes âgées, heu-
res de ménage. Libre tout de suite. Tél. 079 656
99 22

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

JEUNE DAME PORTUGAISE CHERCHE TRAVAIL
comme aide de cuisine, hôtellerie, heures de
ménage, ou autre. Région Le Locle, La Chaux-
de-Fonds. Tél. 079 386 43 65.

SOS CHATS à Noiraigue offre un poste à
mi-temps/matin pour les nettoyages. Tél. 032
863 22 05.

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

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

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

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

VOLVO V40, 2.0 T, 2003, 137 000 km, tous ser-
vices faits, y compris changement de courroie.
Roues été + hiver. Tél. 079 646 46 47

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

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

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

ANIMATION KARAOKE ET DJ. Plus de 50'000
titres Karaoké. Pour vos soirées, ambiance et
animation. Tél. 078 929 50 00

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

SCRAPBOOKING, venez suivre 2 ateliers libres
ou création d'un mini-album les jeudis 14 et 28
novembre de 14h00-17h00. Fr. 10.- sans le
matériel à l'Espace rencontres de la Croix-Bleue,
Verger-Rond 7A, Neuchâtel. Renseignement et
inscription: Tél. 079 398 47 46

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

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

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

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

ESMERALDA DERNIÈRE SEMAINE À NEUCHÂ-
TEL!!!! belle femme latine, très gentille, câline,
très chaude. Viens vers moi je suis là pour réa-
liser 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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE est de retour, 22
ans, petit bijou, coquine, blonde, très joli visage,
seins naturels. A à Z sans tabous. Tous les plai-
sirs. sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 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, ven-
dredi. www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56

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

NEW NEUCHÂTEL, 1re fois, privé Brika, châtain,
33 ans, espagnole-chinoise, 69, fellation natu-
relle, grosse poitrine XXXL naturelle, massage
érotique et espagnole, gorge profonde. Service
A-Z, 7/7, 24,24. Fausses-Brayes 11, 1er étage,
studio 4. Tél. 076 644 77 66

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,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

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

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

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

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

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

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



Effectif Le retour de Pierrick Pivron est con-
firmé. Remis de sa blessure à un genou, l’atta-
quant français à licence suisse disputera ce
soir son premier match officiel avec le HCC.
Par contre, Jérôme Bonnet (malade) est sur
le flanc et ne sera pas apte au service contre
Olten. Diminué par des problèmes gastri-
ques, Arnaud Jaquet est très incertain. Ra-
phaël Erb et Valentin Borlat sont toujours ab-
sents. Comme le junior Thomas Hofmann est
également blessé, Nicolas Dozin pourrait ef-
fectuer son retour dans l’alignement. Lionel
Favre devrait être titulaire dans les buts.
Changements Pivron devrait être aligné avec
Merola et Muller au sein de la troisième li-
gne. Kevin Primeau relance l’ancienne tri-
plette Jinman-Kast-Neininger et alignera Zi-
gerli avec Mondou et Leblanc. Bochatay,
Montandon et Barbero formeront la qua-
trième triplette. «Si Bonnet avait été disponi-
ble, j’aurais effectué moins de changements,
mais nous devons nous adapter à cette ab-
sence», glisse Kevin Primeau.

Entraînements Les Chaux-de-Fonniers ont
mis à profit la pause pour recharger les batte-
ries, diversifier un peu leurs entraînements
(avec notamment une séance de zumba) et
répéter leurs fondamentaux. «Nous avons
bien travaillé», se réjouit Kevin Primeau.
«Nous avons fait en sorte de retrouver les bases
de notre système. Lors de nos deux derniers mat-
ches (défaites contre les GCK Lions et Bâle),
nous les avions un peu oubliées.»
Défense Kevin Primeau a insisté sur l’aspect
offensif et les attaques rapides, mais il a aussi
mis l’accent sur la défense. «Nous encaissons
moins de buts dans ce deuxième tour (réd: 27
en 7 matches, contre 35 en 9 matches au pre-
mier tour), mais c’est toujours trop», estime
l’Albertain. «Il faudrait arriver à une moyenne
de 3 buts par match au maximum (3,875 ac-
tuellement).» Il y a du boulot.
L’adversaire «Olten est une équipe solide et
agressive, elle fait beaucoup de choses que nous
aimerions faire. Ce sera un match difficile», pré-
vient Kevin Primeau.� JCE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

Olten - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h au Kleinholz

FOOTBALL
En quête de stabilité
Les formations de deuxième
ligue régionale peinent souvent
à trouver une constance dans
leurs performances. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE Le Québécois parle de son nouveau rôle et de son ancien club.

Sheehan trouve «le temps long»
JULIÁN CERVIÑO

Gary Sheehan (49 ans) n’a pas
quitté le monde du hockey sur
glace depuis sa rupture de con-
trat aux Mélèzes (officiellement
le 19 mars). Cette saison, l’ex-
mentor du HCC est présent sur
les patinoires en tant que super-
viseur spécial des arbitres. Mais
cet entraîneur de métier trouve
«le temps long» et espère retrou-
ver de l’embauche bientôt.

«Le temps ne passe pas toujours
très vite», admet Gary Sheehan.
«Je préfère ne pas rester à rien
faire, et c’est un peu pour ça que j’ai
accepté le job proposé par la Li-
gue.» Pour rappel, le Québécois
supervise les arbitres depuis le
mois de septembre. «Je ne suis
pas là pour effectuer une évalua-
tion technique, comme un supervi-
seur normal. J’essaie de les aider à

gérer leur match. C’est intéressant
et enrichissant. Cela me permet de
voir l’autre côté de la barrière, car,
en tant que coach, nous sommes
souvent séparés des arbitres.»

Pas de match du HCC
Parfois critique envers le corps

arbitral lorsqu’il dirigeait le
HCC, Gary Sheehan relativise.
«Je les critiquerai certainement
encore, mais je suis plus ouvert
d’esprit. Je comprends mieux cer-
taines choses. La place laissée au
jugement de chaque arbitre est
tout de même importante. Au ni-
veau physique, ils fournissent aussi
beaucoup d’efforts.» Un arbitre

patine 8 km et brûle entre 1500
et 2000 calories par match, se-
lon des données récoltées par la
Ligue.

S’il sillonne les patinoires, Gary
Sheehan évite de recroiser la
route du HCC. «Cela me mettrait
dans une situation trop délicate»,
affirme-t-il. «J’ai failli officier lors
du premier derby à Ajoie, mais j’ai
préféré renoncer.» Sage décision.
Il ne faut pas oublier que le Qué-
bécois est toujours un salarié du
club chaux-de-fonnier – son
contrat court jusqu’à la fin de la
saison 2014-2015. A ce titre, la
Ligue dédommage le HCC à
chaque fois qu’elle sollicite son
ex-entraîneur.

Aussi à quatre en LNB
Souvent demandé (près d’une

trentaine matches en LNA, en
LNB et en juniors élites), Gary

Sheehan intervient après le
match pour analyser certaines
situations, mais aussi avant. Il
tente de préparer les arbitres.
«Je leur explique comment chaque
équipe joue et je leur donne des in-
fos sur les blessés ou les retours au
jeu. La plupart sont au courant,
mais d’autres pas du tout. En com-
prenant certaines façons de jouer,
cela peut leur permettre de mieux
se placer et de mieux lire le jeu.»

Ces deux mois et demi d’expé-
rience incitent Gary Sheehan à
tirer certaines conclusions. «Si
l’on veut que l’arbitrage s’améliore
en LNB, il faut passer à un système
à quatre comme en LNA», pro-

pose-t-il. «Les clubs devraient
l’accepter et arrêter de se plaindre.
Cela coûterait environ 20 000
francs à chaque club par saison
pour des budgets approchant 4
millions de francs. Certains jeunes
arbitres pourraient être lancés
dans le bain avec des gars expéri-
mentés. Les moins bons progresse-
raient plus vite. Il n’y a pas de se-
cret, pour bien arbitrer, il faut
diriger beaucoup de matches. C’est
la meilleure formation.»

S’il prend son rôle auprès des
arbitres au sérieux, le Québécois

aimerait surtout pouvoir entraî-
ner une équipe. «Cette fonction
auprès du corps arbitral me per-
met de rester en contact avec le
milieu, et j’espère retrouver de
l’embauche», avoue-t-il. «Je me
tiens au courant et je regarde tou-
jours ce qu’il se passe autour de
moi. Pour l’instant, j’ai eu des con-
tacts avec Viège et j’ai postulé à
Langnau, mais sans suite.»

Même s’il n’est pas revenu aux
Mélèzes, Gary Sheehan suit
d’un œil intéressé ce qu’il se
passe dans son ancien club. «Je

ne veux surtout pas cracher dans
la soupe», prévient-il. «Les choses
peuvent changer très vite dans le
hockey. Simplement, la situation
actuelle montre que l’entraîneur
n’était peut-être pas le seul à blâ-
mer quand les choses ne se pas-
saient pas bien la saison passée.»

Du travail pour rien
Gary Sheehan regrette que les

choses se détériorent quelque
peu dans son ancien club. «J’ai
un peu l’impression que le travail
effectué pendant sept saisons n’a

servi à rien», déplore-t-il. «Le pu-
blic n’est plus aussi présent et
l’image du club n’est plus la même.
Je ne vis pas très bien tout ça. Je pré-
férerais vraiment être derrière la
bande, même en septième position,
et aider l’équipe à progresser.»

Mais un retour du Québécois
aux Mélèzes ne semble pas envi-
sageable. Gary Sheehan préfère
«couper les ponts». Ce qui ne
l’empêche pas d’avoir des idées
et des sentiments. Sept ans dans
un club, ça ne s’efface pas du
jour au lendemain.�

Gary Sheehan apprend à mieux comprendre les arbitres, mais il aimerait surtout trouver une place dans un nouveau club. KEYSTONE

�«La situation actuelle montre
que l’entraîneur n’était peut-être
pas le seul à blâmer.»
GARY SHEEHAN EX-ENTRAÎNEUR DU HCC

COURSE À PIED Fort engouement pour la corrida chaux-de-fonnière.

La Trotteuse-Tissot cartonne
Serait-ce les premiers flocons

qui ont réveillé les esprits des
habitués de La Trotteuse-Tissot?
C’est peut-être tout simplement
l’envie de courir sous la neige
pour la sixième corrida de Noël
chaux-de-fonnière, qui se dérou-
lera le 14 décembre. Les inscrip-
tions, ouvertes dès le début sep-
tembre, grimpent en flèche. Les
organisateurs dénombrent près
de 400 inscrits dans les différen-
tes catégories.

Cette manifestation sportive et
festive propose différents tracés
au cœur du centre-ville en ar-
pentant le site Unesco de la Mé-
tropole horlogère. Même si les
organisateurs attendent quel-
ques belles têtes d’affiche, cette
course s’adresse à tous, amateurs
et confirmés, marcheurs et cou-

reurs. Les distances varient entre
550 m et 8 km, avec encore les
catégories walking, course en
chaises roulantes et une course
déguisée des pères Noël.

Encore en hausse cette année,
le Challenge entreprises est une
parfaite alternative ou un com-
plément au traditionnel repas de
fin d’année. Parmi les 1400 parti-
cipants qui avaient animé les
rues de La Chaux-de-Fonds l’an
dernier, un grand nombre venait
des cantons et pays voisins. Cette
année, un club de Haute-Savoie
se déplacera pour cette course.

Nouvelle arrivée
Nouveauté du circuit cette an-

née, l’arrivée se situera sur l’ar-
tère Sud de l’avenue Léopold-
Robert, et les coureurs pourront

s’engouffrer dans le hall de l’an-
cien cinéma Corso pour rece-
voir le ravitaillement et le prix
souvenirs.

Seule récompense en cash de
cette course, le sprint Tissot sera
également chronométré sur l’ar-
tère Sud. La planche de prix est
toujours attractive.

La Trotteuse-Tissot est égale-
ment associée aux Pavés de La
Neuveville et au cross interna-
tional de Bienne. Les partici-
pants à ces trois courses pour-
ront recevoir un prix spécial via
un tirage au sort. La Trotteuse-
Tissot constitue la dernière
étape du calendrier du cham-
pionnat neuchâtelois des cour-
ses hors stade.� COMM-RÉD

Renseignements: www.latrotteuse.ch.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 12 NOVEMBRE 2013

22 SPORTS

LAURENT MERLET

A l’heure où les joueurs ran-
gent leurs affaires à la cave, un
seul constat ressort des ter-
rains du championnat de
deuxième ligue régionale: l’ab-
sence de certitudes et de conti-
nuité dans les résultats des for-
mations d’une saison à l’autre.
A observer les différents clas-
sements (voir ci-dessous), il est
en effet difficile de retrouver
une hiérarchie connue et conti-
nue.

Comment s’expliquent donc
ces continuelles inconstances
dans les performances des for-
mations régionales?

Plus que les nombreux trans-
ferts qui bouleversent chaque
été (et hiver) les contingents
cantonaux, la perte de joueurs
clés à des postes importants
semble grandement détermi-
ner les résultats d’une équipe.
«Nous avons connu trois-quatre
départs, dont celui de notre char-
nière centrale, que nous n’avons
pas réussi à remplacer», relève
Salvatore Natoli, l’entraîneur
du FC Ticino, deuxième à la fin
du championnat 2012-2013 et
actuellement onzième.

«Les joueurs vont et viennent, et
je m’estime privilégié de pouvoir
compter sur la même ossature de-
puis quelques années», ac-
quiesce Loris Franzoso, coach
d’une des rares équipes cons-
tantes, Audax-Friùl. «Ceci est de
la pure spéculation, mais je pense
que cette stabilité crée une dyna-
mique positive qui tire l’équipe et
les résultats vers le haut.»

Quête de l’effectif optimal
Dans un bassin de population

aussi restreint que le neuchâte-
lois, la liberté de manœuvre est
moindre. Autant dire qu’il faut
avoir le nez fin ou la main heu-
reuse pour forger un contin-
gent solide et solidaire. «Nous
essayons de compléter notre ef-
fectif, non pas nécessairement en
quantité, mais en choisissant des
joueurs qui apportent réellement

une plus-value hors et sur le ter-
rain, en suivant une certaine co-
hérence», explique Alain Stritt,
le druide d’un Corcelles-Cor-
mondrèche en pleine courbe
ascendante.

«Mon vestiaire s’est divisé en
deux clans et des tensions sont
apparues. J’ai senti que la
mayonnaise ne prenait pas, et,
avant qu’elle ne tourne, j’ai préfé-
ré opérer un nettoyage. Sept
joueurs ont quitté l’équipe», sou-
pire encore Salvatore Natoli.

La recherche de l’osmose
Pour parer aux nombreuses

absences qui marquent chaque
journée de championnat, cer-
tains misent également sur un
contingent élargi. «Cette sai-
son, nous avons décidé d’aug-
menter le groupe à 25 joueurs, ce

qui a amené de la concurrence et
a poussé chacun à élever son ni-
veau de jeu», remarque Sébas-
tien Grossin, coach de Boudry,
quatrième cette année mais
avant dernier il y a douze mois.

De la vie du groupe et du ren-
dement de l’équipe dépend en-
fin cette rationnelle et chan-

ceuse construction. «Quand
tous les joueurs adhèrent à un
projet, que l’état d’esprit est sain et
qu’il y a un noyau de joueurs de
qualité, les résultats suivent»,
conclut Sébastien Grossin.

Ce qui, en soi, n’est pas une
mince affaire. Mais toute une
histoire.�

Contrairement à la tendance générale, Audax-Friùl (Mikel Otero, en blanc) et Corcelles (Philippe Guermann)
peuvent miser sur une certaine continuité pour éviter de jouer au yoyo chaque semestre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL En deuxième ligue, les performances varient énormément d’une saison à l’autre.

Les vérités d’hier ne sont
pas celles d’aujourd’hui

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Wil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Vaduz 15 10 4 1 32-10 34
2. Wil 15 8 3 4 30-19 27
3. Servette 15 7 5 3 19-13 26
4. Schaffhouse 14 7 4 3 29-18 25
5. Winterthour 15 7 1 7 26-26 22
6. Bienne 14 6 3 5 23-22 21
7. Lugano 15 5 4 6 19-24 19
8. Locarno 15 2 6 7 9-26 12
9. Chiasso 15 1 5 9 9-21 8

10. Wohlen 15 1 5 9 20-37 8

WIL - LUGANO 1-2 (0-1)
Bergholz: 1155 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
Buts: 18e Dubajic 0-1. 69e Urbano 0-2. 88e
Muslin 1-2.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Zurich - FR Gottéron

GE Servette - Ambri-Piotta
1. Davos 20 12 2 1 5 66-48 41
2. Ambri-Piotta 20 12 1 2 5 56-42 40
3. Zurich 20 11 0 5 4 66-44 38
4. Kloten 20 10 4 0 6 64-48 38
5. FR Gottéron 19 11 2 0 6 58-52 37
6. GE Servette 20 8 2 2 8 50-49 30
7. Lausanne 20 8 1 2 9 41-47 28
8. Lugano 20 7 2 1 10 50-48 26
9. Berne 20 6 2 3 9 51-59 25

10. Zoug 19 4 2 4 9 52-68 20
11. Bienne 20 3 5 1 11 44-63 20
12. Rapperswil 20 3 1 3 13 48-78 14

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Langenthal

Bâle - GCK Lions
Olten - La Chaux-de-Fonds
Martigny - Langnau
Viège - Thurgovie

1. Langenthal 16 9 2 2 3 50-30 33
2. Olten 16 7 3 2 4 56-49 29
3. Martigny 16 7 3 1 5 49-45 28
4. GCK Lions 16 7 2 3 4 45-35 28
5. Langnau 16 7 1 2 6 53-50 25
6. Ajoie 16 5 3 3 5 49-49 24
7. Chx-de-Fds 16 4 3 2 7 55-62 20
8. Bâle 16 4 3 1 8 46-59 19
9. Viège 16 5 0 2 9 53-69 17

10. Thurgovie 16 3 2 4 7 48-56 17

DEUXIÈME LIGUE
1. Serrières-P. 7 6 1 0 0 37-18 20
2. Moutier 6 6 0 0 0 45-12 18
3. Star Chx-Fds 7 5 0 0 2 32-21 15
4. Fr.-Mont. II 7 4 0 2 1 34-25 14
5. Tramelan 7 4 0 0 3 31-24 12
6. SenSee 6 2 1 0 3 25-16 8
7. Le Locle 6 2 0 0 4 31-29 6
8. Fleurier 6 2 0 0 4 21-28 6
9. Sarine 6 1 0 0 5 23-38 3

10. Vallorbe 6 1 0 0 5 21-47 3
11. Pts-de-Martel 6 0 0 0 6 11-53 0

Mardi 12 novembre. 20h15: Moutier -
Franches-Montagnes II.20h30:Star Chaux-de-
Fonds - Serrières-Peseux. Les Ponts-de-Martel
- Le Locle. 21h: Vallorbe - Fleurier.

SARINE -
SERRIÈRES-PESEUX 4-9 (1-2 0-2 3-5)
BCF Arena, Fribourg: 55 spectateurs.
Arbitres: Bregnard et Messerli.
Buts: 7e T. Van Vlaenderen (Erard) 0-1. 10e
Gassmann (Bäriswyl) 1-1. 16e Wyss (T. Van
Vlaenderen) 1-2. 25e T. Van Vlaenderen (A.

Pisenti) 1-3. 30e Tissot (Evard) 1-4. 42e (41’30’’)
Brossard (Richter, Quadroni, à 5 contre 4) 1-5.
43e (42’21’’) Schaldenbrand, Tissot, à 5 contre
4) 1-6. 45e (44’40’’) Jobin (Carnal, Schaldenbrand,
à 5 contre 3) 1-7. 49e (48’12’’) Evard (A. Pisenti,
à 4 contre 5) 1-8. 49e (48’34’’) Corminboeuf
(Dürst, à 5 contre 4) 2-8. 50e (49’35’’)
Schönenweid (Ayer) 3-8. 51e (50’14’’)
Schönenweid 4-8. 53e T. Van Vlaenderen 4-9.
Pénalités: 15 x 2’ contre Sarine; 9 x 2’ + 10’ (A.
Pisenti) contre Serrières-Peseux.
Serrières-Peseux:Flückiger; Carnal, N. Pisenti;
Schaldenbrand, Rüegg; Dorthe, Quadroni;
Richter; Tissot, Simonet, A. Pisenti; Jobin,
Valentini, T. Van Vlaenderen; Wyss, Evard,
Brossard.� RÉD

NOVICES A
Université Neuchâtel - Le Locle . . . . . . . . .1-2
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Bulle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Classement: 1. Tinguely6-15. 2.Uni.Neuchâtel
5-12. 3. Fleurier 5-9 (27-27). 4. Delémont 5-9 (32-
19). 5. Le Locle 6-8 (26-24). 6. Saint-Imier 5-4.
7. Bulle 6-0.

MINIS A
Le Locle - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-7
Saint-Imier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-1
Tramelan - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26-1
Fleurier - Franches-Montagnes . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Tramelan 6-18. 2. Le Locle 6-
12. 3. Saint-Imier 6-11. 4. Moutier 6-9 (32-26).
5. Franches-Montagnes6-9 (26-27). 6.Delémont
6-7. 7. Ajoie 6-6. 8. Fleurier 6-0.

MOSKITOS A
Le Locle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .7-6
Saint-Imier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ajoie - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .16-3
Delémont - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-7
La Chaux-de-Fonds - Delémont . . . . . . .3-10
Classement: 1. Tramelan 5-15 (32-8). 2. Saint-
Imier 6-15 (49-16). 3. Ajoie 5-12. 4. Delémont 6-
8. 5. Moutier 6-7. 6. La Chaux-de-Fonds 6-4. 7.
Franches-Montagnes 6-3. 8. Le Locle 4-2.

LNC FÉMININE
Saint-Imier - Meyrin . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
La Chx-de-Fds - Université Neuchâtel . . .2-3

1 Université 4 4 0 0 0 29-7 12
2 Saint-Imier 3 3 0 0 0 23-5 9
3 Sierre 2 1 0 0 1 8-15 3
4 Sierre 3 1 0 0 2 12-10 3
5 Chx-de-Fds 3 1 0 0 2 18-11 3
6 Lausanne 3 1 0 0 2 11-20 3
7 Villars 2 0 0 0 2 4-16 0
8 Ajoie 2 0 0 0 2 1-22 0

Samedi16novembre.20h30:Lausanne - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 17 novembre.
20h: Université - Villars.

NHL
Dimanche: Anaheim Ducks - Vancouver
Canucks 3-1. Canadien de Montréal - New York
Islanders 4-2. New Jersey Devils - Nashville
Predators 5-0. New York Rangers - Florida
Panthers 4-3. Chicago Blackhawks - Edmonton
Oilers 5-4. Colorado Avalanche - Washington
Wizards 4-1. Winnipeg Jets - San Jose Sharks
5-4 tab.

TOTOGOAL
2 1 1 - 1 2 1 - 1 2 1 - X 1 2 - 2
RÉSULTAT: 0-0
2 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4550.30
22 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .413.70
218 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41.70
Somme approximative à répartir au premier
rang du prochain concours: 130 000.–

EN VRAC

Classementactuel: 1. Béroche-Gorgier 13-32.
2. Corcelles-Cormondrèche14-28. 3. Audax-Friùl
14-26. 4. Boudry 14-26. 5. Etoile-Sporting 13-22.
6. Bôle 13-22. 7. Hauterive 13-22. 8. Cortaillod
12-20. 9. Deportivo 13-20. 10. Neuchâtel Xamax
FCS II (anciennementSerrières II) 14-16. 11. Ticino
13-12. 12. Couvet 14-11. 13. La Sagne 13-7. 14.
Peseux-Comète 13-1.

Classementavant lapausehivernale2012-
2013:1. LaChaux-de-Fonds 13-36. 2.Deportivo
14-29. 3. Bôle 13-25. 4. Audax-Friùl 14-21. 5.
Serrières II 13-20. 6. Ticino 13-20. 7. Corcelles-

Cormondrèche 12-19. 8. Béroche-Gorgier 13-18.
9. Hauterive 14-15. 10. Saint-Imier 12-14. 11.
Marin 14-13. 12. Etoile-Sporting 13-13. 13. Boudry
14-12. 14. Cortaillod 14-10.

Classement à la fin du championnat 2012-
2013:1. LaChaux-de-Fonds26-73. 2. Ticino26-
43. 3. Deportivo 26-43. 4. Audax-Friùl 26-41. 5.
Corcelles-Cormondrèche 26-40. 6. Béroche-
Gorgier 26-37. 7. Etoile-Sporting26-33. 8. Serrières
II 26-33. 9. Hauterive 26-32. 10. Boudry 26-32.
11. Bôle 26-32. 12. Cortaillod 26-31. 13. Marin
26-30. 14. Saint-Imier 26-14.

LA PREUVE PAR LES CLASSEMENTS

DEUXIÈME LIGUE
NE Xamax FCS II - Cortaillod . . . . . . . . . . . .2-3
Béroche-Gorgier - Corcelles . . . . . . . . . . . .0-1
Audax-Friùl - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Etoile - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hauterive - Peseux-Comète . . . . . . .renvoyé
La Sagne - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Bôle - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Béroche-G. 13 10 2 1 (44) 31-11 32
2. Corcelles 14 9 1 4 (16) 34-24 28
3. Audax-Friùl 14 8 2 4 (24) 33-29 26
4. Boudry 14 8 2 4 (26) 32-15 26
5. Etoile 13 7 1 5 (21) 29-19 22
6. Bôle 13 6 4 3 (25) 26-14 22
7. Hauterive 13 7 1 5 (49) 24-24 22
8. Cortaillod 12 6 2 4 (25) 25-2220
9. Deportivo 13 5 5 3 (40) 25-1820

10. Xamax FCS II 14 5 1 8 (17) 28-29 16
11. Ticino 13 3 3 7 (48) 19-21 12
12. Couvet 14 3 2 9 (51) 18-39 11
13. La Sagne 13 2 1 10 (44) 13-41 7
14. Peseux-Com. 13 0 1 12 (38) 14-45 1

Mardi12novembre.20h:Hauterive - Peseux
Comète. Jeudi14novembre.20h15:Cortaillod
- Etoile. Mardi 19 novembre. 20h: Béroche-
Gorgier - Cortaillod.

BÉROCHE-GORGIER -
CORCELLES 0-1 (0-1)
Boudry,stadedesBuchilles: 90 spectateurs.

Arbitre: Muminovic.
But: 12e Jordi 0-1.
Béroche-Gorgier: Fiorillo; F. Carsana, Dysli,
Fimmano, Pinto; Beja (46e L. Carsana), C.
Medugno, Ongu (86e Sengstag), Fonseca;
Samardzic (44e Pedimina), Ciccarone.
Corcelles: Fernandes; Migueis (76e Borghol),
Navalho, Decastel, Gardet; Guermann, Coelho,
Ahnebrink, Rusconi; Boaventura, Jordi.
Notes: Avertissement: 88e Pinto.� BRE

AUDAX-FRIÙL - COUVET 6-2 (3-1)
Pierre-à-Bot: 130 spectateurs.
Buts: 15e K. Ben Brahim 1-0. 18e Pereira 1-1.
29eMagalhaes2-1. 33e Lebre 3-1. 46eCatastini
4-1. 61e F. Pereira 4-2. 73e Teixeira 5-2. 92e
Becirovic 6-2.
Audax-Friùl: Metafuni; Lebre (75e Becirovic)
Otero, Schwab, Manno; K. Ben Brahim, Smajic
(82e Piccolo), Magalhaes, Maggiore; Catastini
(67e Teixeira), Viglino.
Couvet: Dampenon; Marmelo, Lienher,
Huguenin, Tunkara (82e Sejdiu); L. Pereira, De
Giorgi, Nuhi, Sousa; F. Pereira, Bortolini (82e
Gomes).�MTO

ÉTOILE - BOUDRY 1-3 (1-1)
Charrière: 80 spectateurs.
Buts: 30e Casasnovas 1-0. 33e Lambelet 1-1.
53e Lambelet 1-2. 58e Lambelet 1-3.

Etoile: S.Becerra; Muller (46e Skenderi),
Perazzolo, Prétot (65e Tripod); A. Becerra;
Diabanza, Hild, Peltier, Didierlaurent (70e
Bourquard); Hajda, Casasnovas.
Boudry:Demarco; Machado, Noseda, Azemi,
Ferreira; Giorgis (46e Suozzi), Oliveira, Marzo,
Lambelet (75e Broillet); Cattin, Chanson (67e
Descombes).� GPE

M18
Winterthour - Xamax FCS/Bienne . . . . . . .2-1
Classement: 1. Grasshopper 10-24. 2. Bâle 10-
22. 3. Servette 11-21. 4. Young-Boys 10-20. 5.
Saint-Gall 11-18. 6. Tessin 11-17. 7. Zurich 11-16.
8. Lucerne 11-16. 9. Vaud 11-16. 10. Winterthour
11-12. 11. Xamax FCS/Bienne 12-8. 12. Argovie
11-7. 13. FC Sion 10-6.

M17
Xamax FCS/Bienne - Vaud . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement:1.Bâle9-22.2. Zurich8-19. 3. Young
Boys 9-18. 4. Thoune 9-18. 5. Grasshopper 9-
15. 6. Vaud 9-13. 7. Tessin 9-10 (17-19). 8. Saint-
Gall 9-10. 9. Lucerne10-9. 10. XamaxFCS/Bienne
9-6. 11. Liechtenstein 8-5. 12. Carouge 9-5.

M16
Winterthour - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . .5-0
Classement: 1. Grasshopper 10-28. 2. Bâle 11-
24.3.Winterthour11-23.4. Lausanne11-21.5.Zurich

11-18.6.Servette11-16.7.YoungBoys9-15.8.Saint-
Gall 11-11. 9. Argovie 11-11. 10. Tessin 11-11. 11.
Lucerne 11-9. 12. Xamax FCS 12-7. 13. Sion 10-5.

INTERS B
Piamont - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Morges 10-28. 2. Yverdon 12-
23. 3. Malley 11-22. 4. Crans 11-20. 5. Guin 10-
19. 6. Littoral 12-18. 7. Payerne 11-16. 8. La Chaux-
de-Fonds 11-13. 9. Piamont 11-12. 10. Basse-
Broye 10-11. 11. Mitte 10-10. 12. MJOR 11-5. 13.
La Gruyère 12-4.

INTERS C
La Gruyère - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Guintzet 11-27. 2. Littoral 10-25.
3. Pully 11-22. 4. La Gruyère 10-19. 5. Granges-
Paccot 10-19. 6. Lausanne 11-18. 7. La Chaux-
de-Fonds 11-17. 8. Morges 9-15. 9. Basse-Broye
10-14. 10. Menthue 11-6. 11. Bas-Lac 11-3. 12.
Echallens 11-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Hauterive - Xamax FCS . . . . . . . . . . .renvoyé
Bevaix - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Boudry - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Boudry 9-22. 2. Hauterive 8-
13 (16-8). 3. Corcelles 9-13 (13-21). 4. Bevaix 8-
10. 5. Dombresson 9-9 (26-26). 6. Xamax FCS
9-9 (29-34).

JUNIORS A, GROUPE 2
Lusitanos - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Floria - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Le Parc 8-24. 2. Lusitanos 9-
16. 3. GE2L 8-13 (27-9). 4. Fluerier 8-13 (18-20).
5. Couvet 9-8. 6. Béroche 8-5. 7. Floria 8-4.

JUNIORS B, PROMOTION
Le Landeron - Floria . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Le Locle-Ticino - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Le Parc - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Marin - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Xamax FCS - Geneveys-sur-Coffrane . . .5-0
Classement: 1. Le Parc 10-25 (41-17). 2. Marin
10-25 (33-11). 3. Xamax FCS 10-22. 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane 9-15. 5. Fontainemelon
9-13. 6. Le Locle-Ticino 10-12. 7. Le Landeron 8-
10. 8. Bevaix 9-9 (25-28). 9. Etoile 9-9 (34-39).
10. Deportivo 9-6. 11. Floria 9-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Deportivo II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Peseux-Comète - Hauterive . . . . . . . . . . . .1-3
Cortaillod - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Classement: 1. Sonvillier 10-27. 2.Hauterive 10-
19. 3. Deportivo II 10-16. 4. Peseux-Comète 10-
11. 5. Fleurier 9-10. 6. Cortaillod 9-1.

JUNIORS B, GROUPE 2
GE2L - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

Xamax FCS II - La Sagne . . . . . . . . . . . . . .6-0
Couvet - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Colombier 7-21 (50-5). 2. Xamax
FCS II 8-21 (55-13). 3. Boudry 9-21 (41-17). 4.
Couvet 10-11. 5. La Sagne 9-10. 6. Hauterive II
9-3. 7. Cornaux 8-1.

JUNIORS C, GROUPE 2
Fontainemelon - Saint-Blaise . . . . . .renvoyé
Fleurier - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement: 1. Le Parc 9-24. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane9-19. 3. Saint-Blaise9-16. 4. Fleurier
10-12. 5. Fontainemelon 8-6. 6. Deportivo 9-3.

JUNIORS C, GROUPE 3
Corcelles - Floria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Le Locle-Ticino 9-24. 2. Peseux-
Comète 9-22 (56-13). 3. Xamax FCS 9-22 (50-
16). 4. Cortaillod 8-15. 5. Le Landeron 8-12 (21-
33). 6. La Sagne 9-12 (33-42). 7. Floria 8-9. 8.
Colombier 8-6 (33-50). 9. Etoile 9-6 (32-60). 10.
Corcelles 9-0.

JUNIORS C, GROUPE 4
Floria II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Le Parc II 7-18 (52-11). 2. Floria
II 7-18 (34-14). 3. Les Bois 7-15. 4. Cornaux 7-10
(21-29). 5. Bôle II 7-10 (15-30). 6. Les Geneveys-
sur-Coffrane II 7-4 (16-35). 7. Auvernier 7-4 (22-
48). 8. Couvet 7-3.

EN VRAC
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TENNIS Huitième mondial et demi-finaliste du Masters, le Vaudois devra réussir à tenir son rang l’année prochaine.

Le plus dur est à venir pour Wawrinka
LONDRES
GILLES MAURON

Le plus dur est à venir pour
Stanislas Wawrinka, qui a con-
forté sa huitième place au clas-
sement mondial en atteignant
les demi-finales du Masters. Le
Vaudois (28 ans) aura beaucoup
à perdre l’an prochain sur le plan
comptable. Mais il se sent capa-
ble de relever ce défi d’un nou-
veau genre.

«Je ne m’attendais certainement
pas à me retrouver là, en demi-fi-
nale qui plus est, lorsque j’ai com-
mencé cette saison», convenait le
champion junior de Roland-
Garros 2003, qui estime être à sa
place dans la hiérarchie. «Mon
niveau de jeu fut élevé durant
toute l’année. J’ai remporté neuf
matches face à des membres du
top-10», rappelait le Vaudois, qui
n’avait gagné que 18 rencontres
face aux dix meilleurs mondiaux
avant cette saison.

Saison «exceptionnelle»
Avec 51 matches gagnés pour

23 perdus, Stanislas Wawrinka
n’a en effet rien volé. Sa cons-
tance fut remarquable avec un
titre (Oeiras), trois finales per-
dues, trois places de demi-fina-
liste – dont une première en
Grand Chelem à New York – et
six autres quarts de finale.

«Cette saison fut exceptionnelle.
Je ne m’attendais pas à jouer à un
tel niveau tout au long de l’année.
J’aurais signé tout de suite si l’on
m’avait dit il y a une année que je
disputerais le Masters», affirmait
un joueur qui a empoché en
2013 2,6 millions de dollars.

Stanislas Wawrinka tenait à ra-
conter sa première discussion
avec son coach Magnus Nor-
man, qu’il a enrôlé ce prin-
temps. «Ce qui m’avait surpris,
c’est qu’il avait cité Londres en pla-
nifiant notre calendrier. Mais ce
n’était pas pour me motiver ou me
donner confiance. Cela lui sem-
blait juste naturel de le faire. Cela
faisait partie de son tableau de
marche. Ça m’avait surpris, mais
Magnus avait raison», souriait-il.

«Je pense que je peux encore pro-
gresser. Je dois juste trouver le
moyende le faire», relevait leNo2
helvétique à l’issue de sa demi-fi-
nale perdue 6-3 6-3 à Londres
face à Novak Djokovic. «Il ne faut

juste pas oublier qu’il n’y a plus
beaucoup de place pour grimper
encore au classement. Il y a du très
lourd devant moi. Il faut viser haut,
mais rester humble», glissait-il.

«Je n’aurai jamais le niveau de
Rafael Nadal ou Novak Djokovic.
Ce sont des monstres, comme Ro-
ger (Federer), qui est un génie»,
expliquait-il. «Mais je ne dis pas
que je ne vais jamais les battre.
C’est d’ailleurs l’un de mes buts
pour 2014. J’espère pouvoir être
capable de les battre, pourquoi pas
en Grand Chelem.»

«Monsieur positif»
«Travailler, ce n’est pas ce qu’il y

a de plus difficile. J’ai toujours su
l’importance du travail. Je suis ca-
pable d’aller plus haut, même si je
devrai déjà être fort pour rester à
ce niveau», concédait-il. «Mais
là, je veux juste savourer, m’arrêter
un peu et récupérer. Je mérite un
peu de repos», poursuivait-il,
avant de préciser que la reprise
de l’entraînement était prévue
pour le 22 ou le 25 novembre!

Stanislas Wawrinka a donc du
pain sur la planche, et cela ne lui
fait pas peur. Humble et tra-
vailleur, il ne se reposera pas sur
ses lauriers. Le Vaudois a pro-
gressé dans tous les domaines:
tactiquement, avec une faculté
nouvelle à s’adapter au jeu de son
adversaire, techniquement, avec
notamment un slice de revers
plus rasant et un toucher de balle
plus affiné, et physiquement.

La citation de l’écrivain Sa-
muel Beckett qu’il s’est tatouée
sur le bras gauche «Déjà essayé.
Déjà échoué. Peu importe. Essaie
encore. Echoue encore. Mais
échoue mieux») lui colle littéra-
lement à la peau. Il parvenait
ainsi déjà à retirer les aspects po-
sitifs de la défaite essuyée face à
Novak Djokovic, malgré une dé-
ception légitime.

«Je suis frustré, car j’ai l’impres-
sion que j’étais en dessous avant
tout en raison de mon manque de
fraîcheur. Mais cette frustration
prouve que j’en veux plus, et que je
suis capable d’en faire plus. Je n’ai
pas lâché prise au deuxième set, où
j’aurais pu me prendre un 6-1. Je me
suis arraché pour gagner mes jeux
deservice. Jenevoulaispasmesatis-
faire de cette place de demi-fina-
liste. Comme toujours, je suis Mon-
sieur positif», s’amusait-il.� SI

Stanislas Wawrinka a réalisé une progression fabuleuse en 2013. Et il n’entend pas s’arrêter là. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Université - Sion
Première ligue, mardi 12 novembre, à 20h au Littoral.
La situation
A l’entame du second tour, les Aigles pointent au 7e rang et comptent 15 points.
De son côté, Sion est solide leader et comptabilise 29 unités.

La phrase
«Nous n’avons rien à perdre», rigole Gil Montandon. «Après notre succès de samedi,
le moral et la confiance sont au beau fixe. Du coup, même si face au leader rien ne
sera simple, ce match tombe plutôt bien!»

Le match dans le match
Les férus de statistiques auront certainement noté que ce match est aussi la
confrontation entre le meilleur buteur du championnat, le Neuchâtelois Nicolas Gay
(13 buts, 4 assists) et les co-meilleurs compteurs, les Valaisans David Vaucher
(8 buts, 12 assists) et Oleg Siritsa (7 buts, 13 assists).

Le contingent
Le mentor neuchâtelois devra se passer des services de Joël Van Vlaenderen et Pierrick
Beutler (blessés), mais pourra compter sur l’apport de son fils Maxime (élites A FR
Gottéron, licence B), en défense. Raphaël Brusa, qui a débuté le championnat avec
Serrières-Peseux, pourrait également venir prêter main-forte. Gil Montandon en
profiterait pour ménager certains éléments.� ERO

LE MATCH CYCLISME
Armstrong comme
les autres repentis

L’ex-cycliste américain Lance
Armstrong, contraint d’avouer
avoir eu recours au dopage, ban-
ni à vie et déchu de ses sept titres
dans le Tour de France, exige
d’être traité de la même façon
que les autres repentis. C’est ce
qu’il a déclaré dans une inter-
view à la BBC. «Si c’est la peine de
mort pour tout le monde, alors c’est
valable pour moi aussi», explique
le Texan de 42 ans. «Si tout le
monde est blanchi, alors je serais
content de l’être moi aussi. Person-
nellement, j’ai beaucoup perdu
alors que d’autres ont capitalisé
autour de cette histoire. Cela a été
dur à encaisser. J’ai payé le prix
fort financièrement ou en terme de
réputation.»� SI

ATHLÉTISME

Jéromine Schmidt s’impose
lors du cross de Bienne

Le cross de Bienne s’est disputé
sur un parcours lourd et dans des
conditions hivernales. Cette pre-
mière compétition de la saison a
permis aux candidats pour les
Européens, début décembre à
Belgrade, de tester leur forme
avant un important cross inter-
national dans deux semaines à
Darmstadt (All). Chez les hom-
mes la victoire est revenue au
KenyanBernardMathekadevant
le surprenant Bernois Janik Nie-
derhauser, qui a devancé le
champion de Suisse Adriano En-
gelhardt (Locarno). Chez les da-
mes, la Kényane Jane Muia s’est
imposée devant Brigitta Mathys
(Bienne), qui a laissé une forte

impression en devançant l’Ura-
naise Priska Auf der Maur. Chez
les juniors le Fribourgeois Pascal
Ungersboeck a imposé un
rythme élevé pour remporter
une victoire logique. Quant à Jo-
sua Robert (Olympic), victime
d’une commotion cérébrale une
semaine avant la course, il a ter-
minéau7erangsansavoiréprou-
vé ses meilleures sensations. Son
camarade Esteban Hofer s’est
classée 10e. Chez les cadettes, Jé-
romine Schmidt (Olympic) s’est
imposée, alors que Charlotte
Donzallaz (Olympic) se classait
4e en écolières après avoir rem-
porté la veille cette même caté-
gorie au cross d’Yverdon.� RJA

HOCKEY SUR GLACE
Loïc Burkhalter
s’entraîne à Bienne
Remercié par Rapperswil, Loïc
Burkhalter (33 ans) est sur le
marché. «Comme je suis toujours
sous contrat avec Rapperswil, je
ne préfère pas commenter cette
affaire», lâche l’intéressé.
Attaquant considéré comme
créatif, Burkhalter a le profil pour
remédier à une carence criarde de
l’offensive du HC Bienne: la
«jouerie». «Oui, nous sommes
intéressés...», susurre le directeur
sportif Martin Steinegger. Un
euphémisme! Ce matin, le
Neuchâtelois est attendu au Stade
de Glace pour s’entraîner avec les
Seelandais. Hier après-midi, il a
obtenu le feu vert de Rapperswil.
«Je viens pour m’entraîner et pour
discuter avec les dirigeants»,
précise Burkhalter. «Bienne est
une option intéressante, sinon je
ne ferais pas le déplacement! Ce
que je souhaite avant tout, c’est
jouer au hockey. Mais je dois
encore clarifier ma situation avec
Rapperswil.»� LKL

FOOTBALL
Six à huit semaines
d’arrêt pour Messi
Nouveau coup d’arrêt pour Lionel
Messi. L’attaquant argentin de
Barcelone sera absent pendant
six à huit semaines en raison
d’une déchirure musculaire à la
cuisse gauche, contractée
dimanche face au Betis Séville.
Cette nouvelle blessure intervient
après de multiples problèmes
physiques en 2013 pour le joueur,
qui souffre «d’une déchirure du
biceps fémoral de la jambe
gauche».� SI

En Corée sans
Behrami ni Rodriguez
Valon Behrami et Ricardo
Rodriguez sont forfait pour le
voyage de Séoul, où la Suisse
affrontera vendredi la Corée du
Sud en match amical. Rodriguez,
victime de douleurs récurrentes
au dos, est remplacé par Reto
Ziegler. Quant à Behrami, il ne
sera pas remplacé. Le milieu de
terrain de Naples doit observer
une pause de cinq jours, lui qui a
reçu un coup au genou droit
dimanche face à la Juventus.
Ottmar Hitzfeld réunira ses
joueurs aujourd’hui à midi à
Kloten, avant de donner un
entraînement à 17h. Le départ
pour l’Asie est prévu demain.� SI

AUTOMOBILISME
Christophe Hurni
en finale au Mugello
Christophe Hurni a pris le 19e
rang des finales mondiales Ferrari
courues ce week-end sur le
circuit du Mugello. Au volant
d’une Ferrari 458, le pilote
neuchâtelois a pris les 14e et 15e
places (sur 30) des deux
dernières manches du Ferrari
Challenge, ce qui lui a permis de
disputer la finale. «Je suis très
satisfait de ces deux rangs dans
la mesure où je découvrais le
pilotage de cette voiture et que je
n’avais plus roulé sur ce circuit
depuis 1987», livrait-il.� RÉD

Massa pilotera une
Williams en 2014
Le Brésilien Felipe Massa rejoint
Williams pour la saison prochaine
en remplacement du Vénézuélien
Pastor Maldonado. L’ex-pilote
de Ferrari fera équipe avec le
Finlandais Valtteri Bottas.� SI

Rafael Nadal (No 1) devra patienter avant de remporter
le Masters, seul titre majeur manquant à son palmarès.
Le Majorquin s’est incliné 6-3 6-4 en finale face à un
Novak Djokovic (No 2) quasi intouchable.
Novak Djokovic en est donc désormais à 22 victoires
consécutives, en attendant la finale de la Coupe Davis qui
opposera la Serbie à la République tchèque dès vendre-
di à Belgrade. Le Serge est invaincu depuis la finale de
l’US Open, dans laquelle il avait été battu en quatre sets
par Rafael Nadal. Il avait raflé trois trophées consécuti-
vement (Pékin, Shanghaï, Paris-Bercy) avant de débar-
quer à Londres.
Sacré pour la quatrième fois à l’Open d’Australie en jan-
vier, Novak Djokovic a d’ailleurs puisé dans sa défaite
new-yorkaise l’immense rage de vaincre qui lui a permis
de tout renverser sur son passage cet automne. Nole
avait d’ailleurs déjà été piqué au vif à Roland-Garros,
s’inclinant 9-7 après avoir mené 4-2 dans le cinquième
set d’une demi-finale épique. Son revers subi en finale

à Wimbledon face à Andy Murray n’avait en rien arran-
gé les choses.
De son côté, Rafael Nadal a manqué sa finale. L’Espagnol
a accusé un déchet bien trop important pour espérer un
meilleur sort. Il a creusé sa propre tombe en commettant
pas moins de 23 fautes directes, contre seulement 9
«winners». Rafael Nadal aurait même pu s’incliner plus
lourdement encore s’il n’avait pas effacé une balle de
double break à 0-3 dans la manche initiale en profitant
d’un revers manqué par Novak Djokovic. Il recollait au for-
ceps à 3-3, avant de concéder à nouveau trois jeux con-
sécutifs. Novak Djokovic ne lâchait en revanche rien
dans la deuxième manche, signant le break décisif dès
le troisième jeu.
Le Serbe de 26 ans, qui revient à 17-22 dans leur face-à-
face, empoche ainsi le 41e titre de sa carrière, son 7e
cette année. C’est déjà la troisième fois qu’il triomphe
dans le Masters, après ses sacres de 2008 à Shanghaï
et de 2012 à Londres déjà.� SI

NOVAK DJOKOVIC SURCLASSE RAFAEL NADAL ET S’OFFRE UN TROISIÈME MASTERS
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Reprise de votre ancienne

cuisine jusqu’à Fr. 2500.-

ou pose offerte

à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

INCROYABLE!

du 7 au 23

novembre

B. Cuche
Entreprise de maçonnerie
Chape liquide

Montagne 20 � La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 14 75 � Natel 079 219 14 75
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3B. CUCHE SA

Entreprise de construction
Maçonnerie – Chape liquide
Montagne 20 • La Chaux-de-Fonds • Tél. 032 913 14 75 • Natel 079 219 14 75

132-247630

Meuqueux 51 Natel 079 449 09 00/01
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032 926 05 08

Maçonnerie – Carrelage
Transformations béton armé
Chapes liquides – Terrassements
Assainissement de radon
Forage de trous de ventilation
Travaux de déneigement

132-256865

132-255991

AVIS DIVERS VACANCES/VOYAGES
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Valais, Champex-Lac 
Hôtel Splendide*** 

 

Vacances d'hiver à la montagne. 
Détente, ski... à prix sympas.  

 

Tél. 027 783 11 45 
www.hotel-splendide.ch. 

 

Également location 
chalets, appartements 

Tél. 079 720 13 92 
www.immoalp.ch  
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4 ½ pièces de 140 m2
toutes avec accès au jardin privatif

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

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

Livraison printemps 2014

Appartement neuf
dans villa terrasse

www.cic-immobilier.ch

A VENDRE
Bevaix – En Galilée

CIC SA, Le Château, 2034 Peseux – 032 732 99 40
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Fleurier
À VENDRE
Villa individuelle de 6½ pièces
Dans un quartier calme et résidentiel, ce bien
d’exception vous offre tout le confort souhaité.
Piscine couverte, jardin d’hiver, 5 chambres à
coucher, 3 salles d’eau, atelier de 152 m² auquel de
multiples usages peuvent être envisagés.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Boudry
À VENDRE
Superbe appartement
Situé dans le vieux village.
Composé de 4½ pièces, totalement rénové en 2008.

Fr. 565’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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La Neuveville
À VENDRE
Maison villageoise
de 3½ pièces, rénovée en 2006.
Proche de toutes les commodités.

Fr. 680’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Villiers
À VENDRE
Superbe villa individuelle
Composée de 7 pièces et de style contemporain,
cette nouvelle construction est située à 15 min.
de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel,
bénéficiant d’un environnement calme et d’un
ensoleillement maximum !

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15

IMMOBILIER
À VENDRE

IMMOBILIER - À VENDRE

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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23.00 Tirage Euro Millions
23.03 Trio Magic & Banco
23.05 Le court du jour  

se jette à l’eau
Magazine. H2O LA LA -  
Bangladesh : L’eau du ciel.
23.15 Sport dernière
23.50 Projet Lazarus
Film. Thriller. VM. Avec Paul  
Walker, Piper Perabo.
1.30 pl3in le poste
2.15 A bon entendeur

23.30 Baby Boom 8
Téléréalité. 3h20.  
Et ils vécurent heureux.
«Baby Boom» part à la décou-
verte de la maternité de l’hôpital 
André-Grégoire  
à Montreuil - Vocation  
sage-femme - Les caprices  
de la nature.
3.25 Tous ensemble 8
Magazine.
4.15 Musiques

22.40 L’emmerdeuse 8
Doc. Société. 2013. Réalisation : 
Y. L’Hénoret et O. Mokiejewski. 
1h29. Inédit. Une vie de cochon.
Après s’être intéressée au 
Coca-Cola, Olivia Mokiejewski 
a décidé de se pencher sur le 
jambon-beurre des Français. 
0.10 Naissance d’une mère 8
1.05 Euro Millions 8
1.15 Le violoncelle  

des tranchées 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.20 Les sorties  

de la semaine 8
23.25 Les mains en l’air 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2009. 1h30. Avec Valeria  
Bruni-Tedeschi, Linda Doudaeva.
Une élève de CM2 d’origine 
tchétchène est menacée 
d’expulsion. 
0.55 Libre court 8
1.50 Midi en France 8

22.50 La France  
a un incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h10. Inédit.
Rencontre cette semaine avec 
Caroline Costa, finaliste de la 
saison 3 qui avait séduit tout le 
monde, du haut de ses 12 ans. 
0.00 Dollhouse
Série. Souffle de liberté.
1.00 Les nuits de M6

1.15 Shoah 8
Film. Documentaire.  
Fra. 1985. Réalisation :  
Claude Lanzmann. 4h22.
Deuxième époque.
Deuxième partie de l’œuvre  
de Claude Lanzmann, dans 
laquelle le réalisateur tente  
de mettre à jour, en recueillant 
notamment les informations 
d’anciens SS, les rouages  
de la «solution finale».

22.40 Infrarouge
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité de 
manière interactive.
23.50 Au fond des bois HH

Film. Drame. Avec Isild Le Besco.
1.30 Couleurs locales 8
1.50 Le journal 8

8.55 Mea maxima culpa 8
10.40 Les nouveaux paradis
11.15 Ruines modernes
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Le cercle polaire en hélico
13.40 The Big  

Lebowski HHH 8
Film. Comédie. Avec Jeff Bridges.
15.30 Contes des mers
16.15 Les incroyables machines 

volantes du professeur 
Oehmichen 8

17.10 X:enius
17.35 Dans tes yeux 8
18.05 Tibet - Les nourritures 

spirituelles 8
19.00 Hommes et chiens, 

compagnons de chasse
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

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
13.55 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.30 Jusqu’ici tout va bien
19.25 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.50 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions 8

6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies 8
10.35 Édition de l’Outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Vire.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Mort d’un hacker.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
Jeu. Spéciale 1 an.
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

7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Question de style -  
Destin de Cristal.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Mon mari, mon ennemi
Film TV. Drame. Avec Muriel 
Baumeister, Bernhard Schir.
15.40 Body of Proof
16.20 Les reines du shopping
Jeu. Ma rencontre avec la belle-
famille : Nathalie, Laure, Martine, 
Cindy et Anne-Laure.
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. La Rochelle.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.30 Svizra Rumantscha 8
14.55 Grand angle
15.10 Outre-zapping 8
15.35 Géopolitis
16.00 Mise au point 8
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
19.10 En direct  

de notre passé 8
Divertissement. La médiation.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.05 Allocution  

de Didier Burkhalter, 
conseiller fédéral

20.15 Les Simpson 8

5.45 Eliot Kid 8
6.30 Gaspard et Lisa 8
6.40 Mystère à la colo 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 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 La frontière  

de l’infidélité 8
Film TV. Avec Sela Ward.
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

11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Drôle de famille ! : 

Chacun pour soi ! 8
Film TV. Comédie. 
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
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.05 Météo
20.10 Allocution  

de Didier Burkhalter, 
conseiller fédéral

20.15 A bon entendeur 8

21.00 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Gérard Jourd’hui. 
Inédit. 1h31. Avec Marie-Anne 
Chazel. La fille d’un banquier 
parisien découvre l’arrivisme 
et l’hypocrisie de son père 

20.40 FILM

Film. Drame. EU. 2008.  
Réalisation : Clint Eastwood. 
2h20. Avec Angelina Jolie.  
Los Angeles, 1928. Une 
femme se bat pour qu’on re-
cherche son fils qui a disparu.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
3 épisodes. Patrick Jane et 
l’équipe du CBI enquêtent sur 
la mort d’Elise Vogelsong, qui 
a été brûlée dans sa maison.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Bern. 
1h45. Marie-Antoinette intime. 
Stéphane Bern consacre une 
émission entière à la reine la 
plus légendaire de l’histoire de 
la monarchie française. 

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : R. Musset. Inédit. 
1h52. Avec Véronique Jannot. 
Une écrivaine accepte de venir 
en aide à l’une de ses lectrices 
qui vient de perdre son mari.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
S. Corman, A. Goude. 2h00. 
Inédit. Pour cette cinquième 
audition, les téléspectateurs 
découvriront de nombreux 
candidats de tous âges.

20.50 FILM

Film. Doc. Fra. 1985. 4h22. Pre-
mière époque. Claude Lanz-
mann a mené une enquête 
sur le génocide du peuple 
juif par les nazis durant la 
Seconde Guerre Mondiale.

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 Il Coraggio di una 
donna Film TV 23.05 TG1 60 
Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.10 
Dr CAC 20.15 Entrée libre 8 
20.40 La grande évasion fiscale 
8 21.45 Escrocs, abus de 
confiance : seniors en danger 8 
22.40 C dans l’air 8 23.45 Dr 
CAC 23.50 Entrée libre 8 0.10 
Dans les bottes de Clint 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Le 
vernis craque 22.00 Le vernis 
craque 23.00 Le journal de 
la RTS 23.30 La parenthèse 
inattendue 1.40 TV5 monde,  
le journal - Afrique 

20.15 Familie Dr. Kleist 21.00 
In aller Freundschaft 21.45 
Fakt 22.15 Tagesthemen 
22.45 Absturz 23.15 Menschen 
bei Maischberger 0.30 
Nachtmagazin 0.50 Spätschicht 
1.20 Als das Licht ausging HH 
Film. Comédie. EU. 1968. 1h28 

19.35 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Bean - Der ultimative 
Katastrophenfilm HH Film. 
Comédie 21.40 Creature 
Comforts America 21.50 30 
Rock 22.20 sportaktuell 22.45 
Rules of Engagement 23.15 
Two and a Half Men

17.00 Drôles de gags 17.05 7 
à la maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 K-Pax, l’homme qui vient 
de loin H Film. Drame 23.00 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.40 #CatchOff 0.50 Eden 
Lake H Film. Horreur.

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le bŒuf clandestin L’échange Mentalist Secrets d’Histoire Le bonheur  
sinon rien !

La France a un 
incroyable talent Shoah

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 La Finta Giardiniera 
23.30 Steve Grossman invite 
Joe Lovano au Dinant Jazz 
Festival 0.35 Tinariwen aux 
bouffes du Nord 1.40 Bobby 
Mc Ferrin «Spirityouall» au Alpha 
Jazz Festival 2.45 Live at Jazz 
sous les pommiers 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Castle - Detective tra 
le righe 22.40 Suits 23.30 
Telegiornale notte 23.50 Sbirri 
Film 1.35 Repliche continuate

19.30 Football. Ligue des 
champions féminine. Turbine 
Potsdam/Lyon. 8e de finale  
aller 20.30 Boxe. Combat  
poids légers. Lee Haskins/ 
Jason Booth. En direct  
22.30 Automobile. World 
Endurance Championships

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 ZDFzeit 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 Gute 
Jahre - schlechte Jahre 22.45 
Pelzig hält sich 23.45 Markus 
Lanz 0.55 heute nacht 1.15 
Shutter Island HH Film. 

15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 El Tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.40 Entre todos 19.10 
España directo 21.00 España 
directo 22.15 El Tiempo 22.25 
España a ras de cielo 23.15 
Sincronizados 23.50 Repor  
0.35 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8  
16.10 Preuve à l’appui 8 
18.40 Sans aucun doute 8 
19.55 Alerte Cobra 8 20.45 90’ 
enquêtes 8 23.15 New York, 
police judiciaire 8 1.45 Les 
nouvelles filles d’à côté 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

14.10 17 ans et maman 16.00 
Mon incroyable anniversaire 
16.55 Made 17.40 Pimp 
Rescore 18.30 The Big Bang 
Theory 19.00 Mtv Ema 21.05 
Catfish 22.00 South Park  
22.55 Nitro Circus 23.40 
Geordie Shore 0.40 Awkward

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Der Kriminalist 21.05 
Kassensturz 21.50 10vor10 
22.25 Club 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Nachtwach 1.05 
Kassensturz 1.35 Club

20.45 Mud men 22.30 
Constellation, grandeur et 
décadence d’une star des airs 
23.35 Un Super Constellation 
reprend du service 0.30 Petits 
meurtres entre riches 1.15 
Services secrets : la part  
d’ombre de la République 

16.30 DiADà 17.40 National 
Geographic 18.35 Sea Patrol 
19.30 Law & Order - I due 
volti della giustizia 20.15 White 
Collar 21.05 Robin Hood 23.25 
Sportsera 23.50 Viva Forever - 
The Spice Girls 0.55 Cold Case 
1.35 Il Quotidiano

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Último a sair 
23.00 Portugueses Pelo Mundo 
23.45 Uma Família Açoriana 
0.30 Moda Portugal 

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 Amour HHH 8 
Film 23.00 The Imposter HH 
Film 0.35 Un bonheur n’arrive 
jamais seul H Film  
2.25 Insensibles H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale,
Mini Mag, 90 secondes 19.30
Placebo - émission santé, météo
régionale, Baby agenda, Jura
show, météo régionale, 90
secondes 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Quilombo:
un steelband composé de 12
musiciens. Les 2 heures
solidaires: une manifestation
sportive pour soutenir deux
associations.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«NCIS»
Une nouvelle recrue
C’est officiel! L’actrice Emily Wicker-
sham (photo Cliff Lipson) devient un
personnage régulier de «NCIS» (M6).
Elle n’avait signé que pour trois épiso-
des mais la production a décidé de la
garder pour la saison 11. Elle rem-
place donc officiellement Cote de
Pablo, partie cet été. Les Américains
la découvriront pour la première fois le
19 novembre sur CBS. Elle incarne
Eleanor «Ellie» Bishop, une analyste à
la NSA qui va devoir enquêter avec le
NCIS et collaborer avec l’agent Gibbs
(Mark Harmon).

STEPHEN KING
Partout à la fois

L’hiver 2013 sera Stephen
King ou ne sera pas!
Les fans de l’œuvre

du maître de l’hor-
reur sont servis en
cette fin d’année
avec «Under the

Dome», sur M6, et
la sortie d’un nouvel

ouvrage, «Docteur
Sleep», la suite attendue

de «Shining» (en librairie
depuis jeudi 7 novembre). Pour

l’occasion, le King donne au-

jourd’hui une conférence de presse à Paris. Il sera
également le 14 novembre en direct sur France 5
dans «La grande librairie».

«GRAND JOURNAL»
Eminem revient à Paris
Antoine de Caunes reçoit aujourd’hui Eminem, la
mégastaraméricainedurap, l’hommeaux13Grammy
Awards et aux 225 millions de disques vendus. Après
son concert au Stade de France du mois d’août, l’ar-
tiste, surnommé «Slim Shady», revient à Paris pour
promouvoir son nouvel album, «The Marshall Ma-
thers LP2». À l’occasion de son passage dans «Le
grand journal», il interprétera l’un de ses nouveaux ti-
tres. Une exclusivité pour Canal+: réclamé aussi par
le JT de TF1, il n’a pas encore donné sa réponse.
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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. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032
722 59 60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme,

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à

19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 855 24 24
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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur rendez-
vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

lu-ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301
La Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous

ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Sacha, Etan et Tristan
ont la joie d’annoncer

la naissance de leur petit frère

Naël
le 4 novembre 2013

Christelle et Christophe Stauffer
Porcena 31

2035 Corcelles

028-737672

ILS SONT NÉS UN 12 NOVEMBRE
Jean Studer: homme politique
neuchâtelois, né à Paris en 1957
Auguste Rodin: sculpteur français,
né à Paris en 1840
Grace Kelly: princesse de Monaco,
née à Philadelphie en 1929
Maurane: chanteuse belge,
née à Ixelles en 1960

LE SAINT DU JOUR
Josaphat Kuntsevych: évêque basilien
et martyr à Vitebak au 17e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: CHRISTIAN
Ce prénom signifie «messie» en grec et
«chrétien» en latin. Les hommes portant
ce prénom sont souvent de grands
prétentieux. Intelligents et indépendants,
ils aiment qu’on les remarque.

Notre rayon de soleil a pointé
son petit bout de nez

et nous comble de bonheur.

Neela
est née le 4.11.2013

à la maternité de St-Imier.

Francisco et Céline Bravo (-Breguet)
2300 La Chaux-de-Fonds

132-263941

Le mystère est levé!

Ambre Aloysia
est une adorable petite fille

qui fait le bonheur de ses parents
depuis le 8 novembre 2013.

Natalia et Henri Kottisch (-Borges-Lopes)
Côte-Bertin 232

2108 Couvet

028-737759
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du décès de

Bernard FARQUET
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à son grand deuil.

Bôle, novembre 2013.
028-737592

Une présence, un sourire, une pensée, un message, une fleur, un don…
Profondément touchée par ces témoignages de sympathie

reçus lors du décès de

Madame

Suzanne DROZ
née Jobin

sa famille vous exprime toute sa gratitude et sa vive reconnaissance.
Bôle, Neuchâtel, novembre 2013.

028-737707
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AVIS MORTUAIRES

L’entreprise S. Facchinetti SA
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Domenico SCAFFARDI
son fidèle collaborateur retraité

Elle présente à sa famille ses plus sincères condoléances.

Christiane Zgraggen, ses enfants et petits-enfants:
Gilles et Aline Batista, Tim et Ema;
Leticia Batista, son ami David;

Jean-Claude Zgraggen, son amie Yvanette et ses enfants:
Jonathan, Michael et leur maman Caroline;

Daniela Zgraggen, son ami Tanguy;
Maria Zgraggen-Cavo;
Othmar et Geneviève Zgraggen et leurs enfants;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest ZGRAGGEN
qui s’est endormi paisiblement le 7 novembre 2013, dans sa 86e année,
entouré de l’amour des siens.

Sur le seuil de sa maison notre Père t’attend
et les bras de Dieu s’ouvriront pour toi.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l’église catholique
du Cerneux-Péquignot le vendredi 15 novembre, à 14 heures.
Honneurs à 14h45.
L’ensevelissement suivra au cimetière de La Brévine, à 15h15,
suivi des honneurs à 15h30.
Le défunt repose à la chapelle St-Roch, rue St-Roch 19, à Lausanne,
où un recueillement aura lieu, en présence de sa famille et de ceux
qui l’ont connu, mercredi 13 novembre, à 15h30.
Domicile de la famille: Christiane Zgraggen

Rue du Dr Kern 34, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La petite-fille
Les arrière-petits-enfants
Les neveux et les nièces
Les petits-neveux et petites-nièces, les amis et connaissances, de

Madame

Huguette PERRET
née Prisi

ont la tristesse d’annoncer son décès survenu dimanche à l’hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Huguette s’est endormie paisiblement entourée de sa famille
dans sa 92e année.
Selon les désirs de la défunte, il n’y aura pas de cérémonie.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Marcel et Marinette Huguenin

Rue du Collège 16, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-263938

Son mari André Lehmann à Peseux
Sa fille Ariane Lehmann Pitteloud et famille à Morges
Son fils Olivier Lehmann et famille à Renens
ainsi que les familles, parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Antoinette LEHMANN
enlevée à leur tendre affection dans sa 74e année, après une longue
maladie.
2034 Peseux, le 7 novembre 2013.
Selon le désir de Marie-Antoinette, la cérémonie d’adieux a eu lieu
dans la stricte intimité.
Un grand merci au personnel de la Chrysalide à La Chaux-de-Fonds.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-737711

La troupe Passe à l’Acte
a le profond regret et l’immense tristesse de vous informer du décès de

Monsieur

Georges-André FAVRE
papa de notre chère amie et comédienne Carole Jayet

Nous présentons à son épouse, à sa famille et à ses amis
nos plus sincères condoléances.

132-263947

Lions Club Le Locle

Le comité et les membres
du Lions Club du Locle

ont le profond regret et l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Georges-André FAVRE
membre fidèle depuis 1986

Tous ses amis garderont un souvenir lumineux de ses années
de présence active au sein de notre club.

Il présente à son épouse, à sa famille et à ses proches
ses plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, se référer à l’annonce de la famille.

L’entreprise de couverture Wenger Laurent
sera fermée le mercredi 13 novembre 2013

pour cause de deuil.
132-263924

Mourir est difficile
mais vivre l’est encore plus.

La famille, les amis de

Madame

Huguette WENGER
née Jeanrenaud

ont la profonde douleur de faire part de son décès dans sa 68e année.
La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 2013
Adresse de la famille: Laurent Wenger

Rue des Granges 10
2300 La Chaux-de-Fonds

La cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 13 novembre à 14h00
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Huguette repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

La direction et le personnel
de Messageries Romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Claudine HALDI
maman de Jean-Claude Haldi, porteur du journal L’Express et L’Impartial

à Couvet
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances ainsi que toute

notre sympathie dans cette pénible épreuve.
028-737609

Le Club Alpin Suisse CAS,
section Sommartel

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges-André FAVRE-BULLE
membre vétéran, entré à la section en 1968

Ses sculptures illuminent nos balades au Mont Racine.
132-263950

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 01.11. Fiore, Sacha, fils de Fiore, Riccardo et de Fiore, Karen; Jossen,
Louis Gino, fils de Jossen, John Byrne et de Jossen, Emilie; Gabus, Adrien Wilhelm, fils
de Gabus, Sten Wilhelm et de Gabus, Martha Clara. 02. Zekir, Dzemail, fils de Zekir,
Ramce et de Zekir, Sakibe; Padie, Marco Serge Nicolas, fils de Padie, Nicolas Jean
Christophe et de Padie, Asia. 03. Jeanneret, Noah, fils de Panzera, Gianfranco et de
Jeanneret, Karin; Szymczak, Maeva, fille de Szymczak, Grégory Max et de Nascimento
de Castro Szymczak, Amanda; Dietrich, Aurélie, fille de Dietrich, Pierre Charles et de
Pascale Dietrich, Angelina. 04. Ilazi, Leona, fille de Ilazi, Blerim et de Ilazi, Nazmije;
Stauffer, Naël, fils de Stauffer, Christophe et de Stauffer, Christelle; Fragnière, Arthur
Elliott Roger, fils de Fragnière, Edouard Roger et de Fragnière, Akono; Aslan, Ada Lund,
fils de Aslan, Sinan et de Seferoglu, Melike; Soumas, Aristée Mélilot, fils de Soumas,
Dimitri et de Soumas, Valbona. 05. Wälti, Loan Pierrick, fils de Wälti, Nicolas et de Wälti,
Laurence Jeanne; Jacot, Keïla-Keren, fille de Fonseca, Leonardo et de Zuccatti, Sandra
Francine. 06. Perret, Matilda, fille de Perret, Michael et de Perret, Julie. 07. Tripet, Anaëlle
Shékina, fille de Tripet, David et de Paillard, Aude Emmanuelle. 08. Morina, Samir, fils
de Morina Musli et de Morina, Vjollca; Kottisch, Ambre Aloysia, fille de Kottisch, Henri
et de Kottisch, Natália; Santos Silva, Beatriz Filipa, fille de Marques da Silva, Hélio
Miguel et de Pereira dos Santos Silva, Daniela Filipa. 09. Simon, Eva, fille de Simon
Nicolas et de Simon Maruntu, Adriana.

LA CHAUX-DE-FONDS
Voiture sur le toit,
conducteur blessé
Dimanche vers 15h55, une voiture
conduite par un habitant de Chézard-
Saint-Martin âgé de 53 ans circulait
boulevard de la Liberté, à La Chaux-de-
Fonds, en direction du centre-ville. A un
moment donné, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a traversé entièrement
la route et a terminé sa course sur le toit,
à gauche de la chaussée, après avoir
heurté et fauché un candélabre. Blessé, le
conducteur a été transporté au moyen
d’une ambulance du Service d’incendie et
de secours des Montagnes à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds. La route a été fermée
à la circulation jusqu’à 19 heures.� COMM

Une collision fait
deux blessés
Hier vers 7h15, un véhicule de livraison
conduit par un habitant de Neuchâtel âgé
de 22 ans circulait sur la H10 entre le
Chemin-Blanc, à La Chaux-de-Fonds, et La
Cibourg. Arrivé au lieu-dit Bas-Monsieur,
dans un virage à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de son véhicule, qui
dérapa et traversa la chaussée de droite à
gauche, pour heurter avec son flanc droit
l’avant d’une voiture conduite par une
habitante de La Ferrière (BE) âgée de
64 ans qui circulait normalement en sens
inverse. Sous l’effet du choc les deux
véhicules ont dévalé le talus au sud de la
chaussée en effectuant, pour le véhicule
de livraison, deux ou trois tonneaux.
Blessés, les deux conducteurs ont été
transportés par ambulances à l’hôpital de
La Chaux-de-Fonds.� COMM

ROCHEFORT
Voiture en feu
Hier peu avant 7 heures, le Centre de
secours du Val-de-Ruz est intervenu pour
un véhicule en feu à la sortie de
Montmollin, en direction des Grattes.
Malgré l’intervention des pompiers, le
véhicule est hors d’usage. La route a été
fermée à la circulation entre les carrefours
des Grattes et de l’Engolieu jusqu’à 8h45.
� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 4 au 10 novembre
Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 9.6 66.1
Littoral Est 9.7 56.9
Littoral Ouest 9.3 68.2
Val-de-Ruz 7.3 88.7
Val-de-Travers 7.3 89.0
La Chaux-de-Fonds 6.0 98.3
Le Locle 6.2 96.7
La Brévine 5.6 101.1
Vallée de La Sagne 5.6 100.7

La bonne idée
Les radiateurs porte-serviettes de salle

de bains sont très efficaces, mais ne lais-
sez pas le linge dessus lorsqu’il est sec,
car le radiateur ne pourra pas diffuser
correctement sa chaleur dans la pièce.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

AVIS MORTUAIRES
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AIR DU TEMPS
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Dimanche de novembre
Ciel de novembre. Plombé, au

ras des pâquerettes. Rageuses,
les gouttes de pluie fouettent le
velux, les rafales de vent font
mugir la toiture.

Cette fois, c’estdécidé,onreste-
ra planqué sous les plumes. On
se laissera bercer par le martèle-
ment de l’eau, hypnotiser par les
petits ruisseaux zigzaguant sur
la vitre, pareils à une coulée de
larmes. Fantasme d’un diman-
che passé à ne rien faire, l’esprit
divaguant sous un grand écran
crépi de blanc. Vide et muet, tel
un ordinateur déconnecté.

Cette fois, c’estdécidé,onreste-
ra bien au chaud sous la couette.
Le dos calé dans les oreillers, on
se plongera dans un bouquin, un
gros pavé qu’on ne quittera plus

jusqu’à ce que mal de tête s’en-
suive... Ou l’on feuillettera dis-
traitement des journaux remplis
de pubs luxueuses sur papier
glacé...

Demain est un autre jour, pour
l’heure dissous dans le
brouillard collé aux cimes.

Un traître s’affaire dans la cui-
sine. Le café s’écoule goutte à
goutte dans la cafetière. Le bruit
des bols qu’on sort du placard
déchire le silence ouaté. L’odeur
du pain grillé rampe insidieuse-
ment dans les pièces, tel le ser-
pent du jardin d’Eden.

C’est bon, on capitule.
Allez, cinq minutes encore,

supplient les orteils engourdis
dans les draps tièdes.

On finit par se lever.�

LA PHOTO DU JOUR Début de la saison du carnaval, dans la ville allemande de Duesseldorf. KEYSTONE

SUDOKU N° 794

Difficulté 2/4

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° 793LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ

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

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Froid mais 
bise faiblissant
Les gelées seront fréquentes sur nos régions, 
voire fortes dans le Jura au lever du jour, et 
les maximales ne dépasseront guère les 5° 
en plaine. L'impression de froid sera toutefois 
moindre que la veille avec une bise devenant 
discrète. Incertitude avec les stratus, mais ils 
devraient laisser une place au soleil l'après-
midi. Nuageux demain matin, puis meilleur 
l'après-midi avec le retour de la bise.752.13

Bise
1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10 FIABILITÉ: 6/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

15°

20°

10°

5°

0°

-5°
 05.11 06.11 07.11 08.11 09.11 10.11 11.11

hh

25

25

25

50

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI

4° 6° 2° 5° 3° 5° 2° 4°1° 5° -3° 3° -1° 1° -2° 2°

beau temps
averses éparses
assez ensoleillé

soleil, orage possible
soleil, orage possible
bien ensoleillé
averses éparses
faible pluie

assez ensoleillé
pluie et neige
faible pluie
soleil, orage possible
assez ensoleillé
bien ensoleillé

8°
assez ensoleillé 0°

10°
11°
34°
18°
11°

21°
34°
18°
8°

10°
28°
13°
24°

20°

19°

19°

21°

22°
21°

20°

21°

17°18° 18°16°

24°

24°

22°

17°

23°
19°

18°

17

07h30
17h03

14h25
01h44

11°

11°

429.40

429.18

-1° 5°

-3° 5°

-3° 5°

-3° 5°

-3° 5°

-3° 5°

-3° 5°

-3° 5°
0° 7°

0° 7°

-3° 5°

-3° 5°

-2° 5°

-1° 5°

-1° 5°

-1° 5°

-5° 4°

-5° 4°

-5° 4°

-5°

-4°

-4°

8°

8°

-4° 8°

9°

1° 5°

1° 5°

1° 5°

1° 5°
0° 4°

1° 5°
-2° 6°

-2° 6°
1° 8°

-10° 8°

-10° 8°
1°

1°

5°

5°
1° 5°

6°-1°

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ
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14 - 17 novembre

La Rebatte à Chézard

www.val-de-ruz-expo.ch
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