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Pas de droit de vote à 16 ans
dans le canton de Neuchâtel

LE LOCLE Le Casino-Théâtre se muera en 2018 en un complexe inédit en Suisse
romande. Le sous-sol sera excavé pour créer un cinéma de 120 places. Sont également
prévus une seconde salle de spectacle et une brasserie design et conviviale. PAGE 7

MASTERS DE LONDRES
Federer s’incline
en trois sets
face à Djokovic
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AFFAIRE LEGRIX
Le Conseil d’Etat
prend
une non-décision
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Un cinéma sera créé
au sous-sol du Casino

LA CHAUX-DE-FONDS
Photographe
et artiste malgré
son parkinson
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RICHARD LEUENBERGER

CLIVAGE Neuchâtel n’introduira pas le droit
de vote à 16 ans. Le Grand Conseil a refusé
hier d’entrer en matière sur ce sujet,
qui a révélé un clivage gauche-droite.

MAJORITÉ Le PLR et l’UDC n’ont pas suivi l’avis
du Conseil d’Etat. Ils jugent incohérent
d’accorder un droit civique à 16 ans alors
que la majorité civile est fixée à 18 ans.

RESPONSABILITÉS Une majorité de la gauche
et les Vert’libéraux ont relevé que les jeunes,
à partir de 16 ans, doivent déjà assumer
de nombreuses responsabilités. PAGE 3
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pied du Jura à 1000m
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CYCLISME Le TdR pourrait arriver à la Maladière en 2014 PAGE 24
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QUESTION JURASSIENNE
Un nouveau sondage donne
des espoirs au camp du oui
A quelque trois semaines de la votation du
24 novembre, une étude d’opinions note
que le oui grignote gentiment du terrain.
Dans le canton du Jura il est carrément
plébiscité. Dans le Jura bernois, le non
conserve une belle avance. PAGE 9

MÉRITE SPORTIF
Quel champion neuchâtelois
succédera à Sabrina Jaquet?
Dès aujourd’hui, et jusqu’au 18 novembre,
vous pouvez voter afin d’élire le sportif
neuchâtelois de 2013. La remise des prix
se déroulera le 19 décembre à Saint-Aubin.
Le conseiller d’Etat Alain Ribaux fait
le point sur les nouveautés. PAGE 23KE
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L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@limpartial.ch

C’est quoi
le bon âge?
Dommage que le Grand Conseil n’ait pas saisi

l’occasion, hier, de soumettre en votation popu-
laire l’abaissement du droit de vote à 16 ans. Les
Neuchâtelois auraient pu, pour une fois, se pro-
noncer sur une question finalement toute sim-
ple, celle de la place que la société veut accorder
aux jeunes. Et cela aurait fait du bien dans la
complexité effrayante des sujets soumis, de plus
en plus souvent, au verdict des urnes. Le droit de
vote à 16 ans, c’est une question qui parle à tout
le monde, sur laquelle chaque citoyen peut don-
ner son avis sans être expert en finances publi-
ques ou en gestion hospitalière.
Et c’est une question qui aurait pu, peut-être,

réconcilier le citoyen avec son devoir civique.
S’interrogersur l’âgeauquelun jeuneestconsidé-
ré comme «mature», c’est se confronter à son
propre comportement. Pourquoi un ado de 16
ans, même fraîchement sorti de l’école, serait-il
moins capable de choisir des noms sur une liste
que celui qui jette son enveloppe à la poubelle
sans l’ouvrir? A ceux qui l’auraient oublié, 66%
des Neuchâtelois n’ont pas voté aux dernières
élections. Et la participation était plus faible
chez les 30-39 ans que chez les 18-19 ans.
Le dossier n’est, heureusement, pas définitive-

ment clos: les Jeunes socialistes ont décidé de
lancer une initiative populaire. Le débat aura
donc bien lieu, même s’il n’est pas certain qu’il
aille jusqu’au vote populaire. Et même dans ce
cas-là, on ne donne pas cher du résultat: sauf à
Glaris, tous lesprojets cantonauxdedroit devote
à 16 ans ont été retoqués, soit par le peuple, soit
par les parlements.
Pourtant, à 16 ans, un jeune doit choisir une

formation ou un métier, et ce choix engage son
avenir. Il peut travailler et, parfois, il paiedes im-
pôts. Certes, il n’a pas la majorité civile. Mais
cette fameuse barrière des 18 ans doit-elle être
totalement rigide pour tous les aspects de l’exer-
cice de ses droits et devoirs? Lamajorité sexuelle
est bien fixée à 16 ans.
Etpuis, franchement, quel risqueprendrait-on,

àpartceluidevoirunemajoritéde jeunesbouder
les urnes, finalement comme leurs parents?
Au pire, donc, le statu quo. Et, au mieux, quel-

ques vocations précoces, des ados qui saisiraient
cetteopportunitédedonner leuravis surdesques-
tions concernant leur avenir. Car ce sont eux qui,
dansquelquesannées, seront confrontésauxdéfis
dufinancementdesretraitesouduréchauffement
climatique.Dansquelquesannées?Demain,oui!
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VENTE
Un soutien
important
Les employés d’Unia n’ont ja-
mais tenu un budget avec les sa-
laires qu’ils défendent dans la
CCT vente. Ils ne savent pas
qu’un salaire médiocre plonge
les employés de la vente dans
des effets de seuil ou ils ont le
droit de l’ignorer sans que cela
choque le monde politique.
Pour défendre l’indéfendable, la
camaraderie suffit, aucun élu ou
membre d’un parti actif à gau-
che n’a besoin d’étudier de près
les arguments des référendaires
pour se positionner. L’appareil
syndical a forcément raison,
comme si l’erreur n’était plus hu-
maine? La chambre du com-
merce et les partis de droite
s’unissent pour gagner contre les
employés de la vente, ce n’est pas
surprenant. Le syndicat Unia a
ouvert une brèche, la gauche
neuchâteloise s’y engouffre
aveuglée ou consentante, c’est
inquiétant. La confiance est
rompue et nous ne savons plus
qui défend les citoyens modes-
tes. Avant qu’un comité référen-
daire se forme la gauche neu-
châteloise ainsi que le syndicat
Unia ont reçu des arguments
étayés, sensés et clairs. Ils ont eu
l’occasion avant d’accepter ou de
refuser cette loi de prendre en
compte l’avis d’employés de la
vente. Ce positionnement en
amont n’a eu aucun effet. Nos
élus nous représentent sans
nous écouter, est-ce que ça ne
conduit pas à une impasse? (...)
Le courage des personnes qui se
sont réunies en comité référen-
daire et de toutes celles qui par-
ticipent à la campagne me tou-
che. Ces citoyens méritent
simplement le respect, car ils

rendent la démocratie vivante.
Le géant qu’ils affrontent est
composé de plusieurs forces,
gauche et droite réunie. Et Go-
liath a l’organisation et les
moyens financiers pour mener
un combat parfaitement inégal.
Je souhaite que ce courage vous
touche aussi et que le 24 novem-
bre, le soutien pour les employés
de la vente sera important.

Janique Perrenoud
(La Chaux-de-Fonds)

VOTATION
HNe
et ses patients
oubliés
Il y a 40 ans, le canton comptait
6 maternités. Elles sont deve-
nues successivement 4, 3, 2,
puis une! Dès 1976, médecin-
chef de la maternité Pourtalès,
j’ai défendu l’idée de centraliser
le couple mère-enfant. A l’épo-
que, les arguments des oppo-
sants étaient les mêmes qu’au-

jourd’hui: l’équilibre régional, la
fracture socio-économique, la
cohésion cantonale, etc. Les rai-
sons médicales l’ont finalement
emporté sur les autres considé-
rations et ont abouti à la création
d’un site unique mère-enfant
adapté aux exigences actuelles.
Aujourd’hui, une fois de plus le
débat politique fait oublier le
principal: le patient et sa santé
devraient être au centre du dé-
bat. De cela le Conseil d’Etat ne
tientpascompte,carsesproposi-
tions ne sont défendables que
politiquement et non médicale-
ment. Alors que dans tous les
cantons, en Europe, les hôpitaux
se centralisent afin de garantir
qualité des soins et prestations
médicales, Neuchâtel veut frag-
menter ses services hospitaliers
avec toutes les conséquences né-
fastes que cela comporte.
Et que dire des problèmes finan-
ciers engendrés: planifier
ailleurs ce qui existe déjà et ceci
pour des raisons politiques!
Alors que l’Etat est incapable de
présenter un budget 2014 équili-

bré, il laisse croire qu’il pourra
investir dans l’hospitalier inter-
médiaire et met ainsi en danger
l’hôpital unique de soins aigus, à
envisager de suite, sans projeter
de nième nouvelle étude! Voilà
pourquoi je voterai non au dé-
cret soumis au vote

Vincent Barrelet (Neuchâtel)

TOUT DE ROUGE VÊTUE Entre la place des Jeunes-Rives et son célèbre tapis rouge, l’église rouge,
le rouge du feuillage automnal et les reflets rouges du soleil couchant, Neuchâtel a drôlement pris
des couleurs. PHOTO ENVOYÉE PAR DYLAN KOLLER, DE THIELLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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INFO+

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

SIGNATURE Les textes
doivent impérativement être
signés (nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

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

RAPPEL

On peut comprendre
Je n’ose pas imaginer le nombre de patients
atteints du cancer qui vont regretter ce départ.
Les grands décideurs de la nouvelle organisation
des hôpitaux n’ont aucune idée de ce qu’ils
génèrent avec leur incapacité de gérer le futur et
leur manière de fonctionner actuellement avec
les médecins cadres. On peut comprendre qu’à
un moment les médecins ne peuvent plus
accepter n’importe quoi.

luberon

L’hémorragie va continuer
Il faut voter non si l’on ne veut pas que les
départs continuent! (...)

Marcelin

Un seul site
Les compétences s’en vont, les coûts restent, ça
c’est la réalité. Un seul site de soins aigus
redonnera des moyens à HNe et confiance à la
population neuchâteloise. Alors je voterai non
au plan stratégique.

mobuch

Le cirque continuera
Votez non au plan hospitalier et le cirque
continuera. merci qui?

Gérard

La responsabilité des politiques
Avec des politiques qui s’obstinent à contredire la direction
médicale de HNe et à vouloir mettre en place une solution
qui a 15 ans de retard et donc sans avenir et dangereuse, on
peut parfaitement comprendre la déception des médecins et
des cadres. La seule solution pour stopper cette hémorragie
et redonner attractivité et crédibilité à HNe, c’est voter non
le 24 novembre.

La démocratie mérite mieux que cela

Encore un départ
à l’Hôpital neuchâtelois

Nouveau coup dur pour l’Hôpital neuchâtelois, qui enregistre la dé-
mission d’un médecin cadre au département d’oncologie. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Ce nouveau lac
va-t-il améliorer
l’attractivité
du Locle?

Participation: 112 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
63%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les récentes manifestations en Bretagne
mettent le doigt sur la faiblesse du gouver-
nement français, estiment les éditorialis-
tes de tous bords. Deux exemples.

UN CONSTAT CRUEL
A la fin de l’été, François Hollande voulait

croire que la pression de la crise devenait
moins lourde et que le pessimisme des Fran-
çais finiraitparsedissiper.Lacrisede l’euro,as-
surait-il, était surmontée; une petite brise de
croissance permettait d’espérer des lende-
mains meilleurs, sur le front du chômage no-
tamment. Deux mois plus tard, le constat est
cruel pour le président de la République:
même s’il reste protégé par les institutions,
plus ça va, moins ça va. L’impopularité à son
endroit qu’il faisait mine d’ignorer s’est trans-
formée en une lourde défiance sur sa manière
d’exercer sa fonction. L’humeur sombre de

ses concitoyens s’est muée en une exaspéra-
tion susceptible d’exploser au moindre pré-
texte, comme le démontre aujourd’hui la co-
lère bretonne. Et le pays semble ne plus rien
attendre du gouvernement. Il est vrai que le
chef de l’Etat et son équipe y ont mis du leur.
Beaucoup. Beaucoup trop. A la rentrée 2012,
un procès en amateurisme leur avait été fait.
Depuis la rentrée 2013, c’est un procès en in-
décision, voire en incompétence, qui les acca-
ble. (...) A la fin de l’été, lors du séminaire de
rentrée du gouvernement, François Hollande
imaginait trois scénarios pour la France. «Le
déclin», amorcé depuis dix ans; il se poursuit,
faute de politiques suffisamment vigoureuses,
courageuses et clairement expliquées. Un
pays «cabotant au jour le jour, de crise en
crise, en essayant d’éviter les écueils»; nous y
sommes. «Un projet d’avenir», assez ambi-
tieux pour permettre aux Français de sortir
d’une résignation rageuse qui donne le beau
rôle au Front national. On l’attend toujours.
ÉDITORIAL

«Le Monde»

PARALYSIE
Depuis quelques jours, le chef de l’État ob-

serve la Bretagne d’un regard inquiet. Cette
colère qui monte et qui s’exprimera encore ce
samedi à Quimper. Cette terre de caractère
dont la mémoire garde la trace des jacqueries
contre le pouvoir central. Les manifestants
d’aujourd’hui portent des bonnets rouges,
comme en 1675. Mais leurs ancêtres avaient
affaire au Roi-Soleil. Eux ont François Hol-
lande pour interlocuteur. Là s’arrête donc la
comparaison. Lui, président, avait affirmé
dans une tirade désormais célèbre qu’il serait
«proche du peuple, capable de le comprendre».
Dix-huit mois plus tard, une vingtaine de
couacs après et autant d’impôts et de taxes en
plus, sa louable intention a l’accent d’une in-
supportable provocation.

Le feu ne couve pas qu’en Bretagne, mais
partout en France. Chez les modestes salariés

commechezlesprofessions libérales, lesentre-
preneurs comme les instituteurs, les agricul-
teurs comme les plus riches footballeurs.
Tous ont la tentation du bonnet rouge. Car,
sans la nier, la crise économique a bon dos.
(...) Elle est installée dans notre pays depuis
longtemps. Et si les Français avaient voulu se
rebeller contre le chômage, la baisse du pou-
voir d’achat et le harassement fiscal, il y a bien
des années qu’ils seraient descendus dans la
rue. Au contexte morose s’ajoute à présent la
défiance vis-à-vis d’un président de la Répu-
blique et d’un gouvernement qui ne sont pas à
la hauteur des défis posés à notre pays. D’un
pouvoir désorganisé, divisé, indécis, incapa-
ble d’ouvrir les yeux sur les réalités du 21e siè-
cle. Il prétendait «réinventer le rêve français».
En lieu et place, il a plongé la nation dans un
état proche de la paralysie, sans horizon.
Même les plus jeunes étouffent et partent. La
crise d’aujourd’hui est avant tout celle du pou-
voir.
YVES THRÉARD

«Le Figaro»

France: «La crise est avant tout celle du pouvoir»
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GRAND CONSEIL Avec l’appui de quelques députés de gauche, la droite l’emporte.

C’est non au droit de vote à 16 ans
PASCAL HOFER

Le peuple neuchâtelois ne se
prononcera pas, en votation po-
pulaire, sur le droit de vote à 16
ans. Le Grand Conseil, hier, a re-
fusé d’entrer en matière sur cette
question par 59 voix contre 52.
Mais le peuple votera peut-être
quand même: quelques minutes
après la décision du parlement
cantonal, les Jeunes socialistes
neuchâtelois diffusait un com-
muniqué dans lequel ils annon-
çaient: «Nous lancerons une ini-
tiative cantonale.»

Auteurs de la motion populaire
qui, en 2009, avait lancé le débat,
les Jeunes socialistes dénon-
çaient au passage «la peur du lé-
gislatif cantonal de soumettre cet
objet au verdict populaire».

Le Grand Conseil étant majori-
tairement de droite, le refus du
parlement traduit-il un clivage
gauche-droite? Oui, car les dépu-
tés PLR et UDC ont voté massi-
vement contre le droit de vote à
16 ans, tandis que les deux grou-
pes de gauche, socialiste et
popvertssol (PVS), l’ont majori-
tairement accepté.

Deux votes conformes aux in-
terventions des porte-parole.
Tant Béatrice Haeny (PLR) que
Damien Schär (UDC) ont mis
l’accent sur ce qu’ils considèrent
comme «une incohérence»: «Il
n’est pas concevable que la majori-
té civile soit fixée à 18 ans et la ma-
jorité civique à 16 ans.» Et de don-
ner l’exemple suivant: les jeunes
de 16 ou 17 ans auraient le droit
de voter, mais pas celui de signer
un contrat. «Et le fait de ne pas
avoir le droit de vote n’interdit pas

de faire de la politique, par exem-
ple dans les sections jeunes des par-
tis.»

«16 ans, c’est l’âge où l’on choisit
une formation, un métier, où l’on
reçoit peut-être ses premiers salai-
res, où l’on se met peut-être à payer
des impôts, c’est enfin l’âge de la
majorité sexuelle et religieuse»,
ont rétorqué Baptiste Hunkeler
(PS) et Fabien Fivaz (PVS).

«Pas la maturité nécessaire»
Mais le résultat du vote cache

une réalité plus nuancée. Car les
Vert’libéraux, tout en se présen-
tant «comme parti de droite», ont
pris position en faveur du droit
de vote à 16 ans. Raphaël Grand-
jean: «Au nom de quoi, au nom de
quel anachronisme, refuserions-
nous de donner la possibilité à des
jeunes de 16 ou 17 ans de donner
leur avis sur des sujets cantonaux et
communaux qui les concernent en
premier lieu, puisque c’est de leur
avenir qu’il s’agit?»

Le soutien des Vert’libéraux,

toutefois, n’a pas débouché sur
un basculement à gauche, et
pour cause: plusieurs députés
des Verts et du POP ont voté
contre la modification de loi. A
l’image des popistes Daniel
Ziegler et Théo Bregnard, tous
deux enseignants au niveau se-
condaire 2: «Je travaille tous les
jours avec des jeunes de 16 ou 17
ans», a expliqué le premier. «Je
peux vous dire qu’ils n’ont pas la
maturité nécessaire pour exercer
les droits civiques. Accorder le
droit de vote à 16 ans, ce serait dé-
grader de manière inquiétante la
notion de citoyenneté.»

Des propos qui ont fait réagir
les socialistes. Baptiste Hurni a
signalé que le canton de Glaris,
l’Autriche ou le Brésil avaient in-
troduit ce droit, «qui est un droit
de plus, qui est un élargissement de
la démocratie». «Quel est le ris-
que?», s’est quant à elle interro-
gée Florence Nater. «Si le Grand
Conseil dit oui, c’est le peuple qui
décidera» (puisqu’il y aurait eu

modification de la Constitution).
Le vert’libéral Mauro Moruzzi a
lui aussi réagi: «J’ai longtemps en-
seigné dans un lycée, et j’ai vu beau-
coup d’élèves très intéressés par la
vie politique et qui auraient voulu
avoir le droit d’exprimer leur opi-
nion dans les urnes.»

Une ultime intervention du
conseiller d’Etat Laurent Kurth
ne changera rien à l’affaire. L’oc-
casion de signaler que l’actuel
gouvernement, à majorité de
gauche, soutenait le texte élabo-
ré par le précédent Conseil
d’Etat, à majorité de droite.�

Dans le canton de Neuchâtel, la majorité civique reste fixée à 18 ans. KEYSTONE

Quand ils ont démarré leur
aventure, il y a un peu plus d’un
an, leNeuchâteloisMaximeFlury
et le Jurassien Renaud Jubin ne
pouvaient s’accrocher qu’à leur
rêve. Aujourd’hui, les créateurs
de la société Antidot Drink par-
tent à l’assaut du marché suisse
alémanique et international.
Leur start-up produit et commer-
cialise une boisson pour les len-
demains de fête, baptisée Actidot.
Ancien élève de la Haute école de
gestion Arc, Maxime Flury parta-
gera demain son expérience avec
des étudiants de la HEG.

Qualifiée d’innovante, cette
boisson naturelle à base d’aloé
vera, de menthe, de camomille
et de romarin a déjà beaucoup
fait parler d’elle. Elle se con-
somme en shot avant d’aller se

coucher, en cas d’excès d’alcool
et de victuailles. «Nous avons
mené une étude sur 300 person-
nes, 80% sont satisfaites», note
Maxime Flury, responsable ven-
tes et marketing. Les cofonda-
teurs de 27 ans ont misé sur le
bouche à oreille et le marketing
événementiel, en présentant
leur produit à la Fête des ven-
danges, au Chant du Gros ou à la
Lake Parade. Les flacons de
60 ml sont distribués dans 100
points de vente, en particulier
dans des pharmacies et drogue-
ries romandes.

«Nous venons de signer un con-
trat d’exclusivité avec un grand dis-
tributeur, cela nous permettra
d’êtrevendusdans lesgrandeschaî-
nes», indique le Loclois Maxime
Flury. La société a écoulé 12 000

bouteilles les trois premiers
mois, puis 5000 par mois, sans
réseau de distribution. Elle table

désormais sur plus de 100 000
flacons vendus par an. «La presse
alémanique, mais aussi espagnole,

a parlé de nous. Nous avons des
contacts dans les pays voisins et au
Québec, où notre produit sera bien-
tôt homologué.»

Invité pour témoigner
Hébergée par l’incubateur de

start-up Espace Création, à Sion,
la société à responsabilité limi-
tée (Sàrl) s’est muée en société
anonyme (SA). «L’entreprise sera
rentable d’ici à la fin de l’année»,
assure Maxime Flury, précisant
que lui et son associé vivent en-
core modestement. Ils tablent
sur un chiffre d’affaires de
500 000 francs en 2014. Notons
qu’à ses débuts, la structure s’est
appuyée sur un soutien d’Espace
Création et des souscriptions,
constituant un capital de départ
de 150 000 francs.

Vu la rapide évolution de la so-
ciété et l’écho médiatique ren-
contré, Maxime Flury a été con-
tacté par le professeur de la HEG
François Courvoisier. Il expli-
quera comment passer «de l’idée
au marché», à des étudiants en
dernière année de bachelor en
économie d’entreprise.

Pour l’institution, ce genre
d’échanges est doublement bé-
néfique. «Ça aide les étudiants à
se projeter», explique Clara De-
matteis Keller, responsable de la
filière de bachelor en économie
d’entreprise. L’école tient à
maintenir des ponts avec ses an-
ciens étudiants. Certains revien-
nent y enseigner. «Ces bons con-
tacts sont une preuve de plus que
notre formation est valable. Sinon,
ils ne reviendraient pas.»� DWI

Maxime Flury et Sébastien Jubin s’ouvrent des portes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

START-UP Les créateurs neuchâtelois et jurassien d’Actidot ont fait le buzz et trouvé leur marché. Ils voient plus loin.

La boisson pour les lendemains de fête va s’exporter

= L’AVIS DE

MARINA PALMA
PRÉSIDENTE
DU PARLEMENT DES
JEUNES DE NEUCHÂTEL

«Il est faux de
croire qu’ils ne
sont pas matures»
Je trouve assez triste que le Grand
Conseil n’ait pas voulu permettre
aux jeunes de participer à la vie
politique. Il est faux de croire qu’à 16
ans il n’y a pas de jeunes assez
matures: je le constate au Parle-
ment des jeunes de Neuchâtel, où
nous avons des jeunes de 15 ou 16
ans qui s’investissent dans des
projets, qui ont envie de participer
à la vie publique et qui, à mon avis,
seraient capables d’exercer leur
droit de vote. Si on demande leur
avis aux jeunes, ils l’exprimeront
plus facilement. Pas tous, bien sûr:
il n’y aura peut-être pas énormé-
ment de jeunes qui exerceront leur
droit de vote dès 16 ans, mais c’est
un peu la même chose que pour
les adultes: ils ne vont pas tous vo-
ter, et de loin! Mais lorsqu’on
donne aux jeunes la possibilité de
s’exprimer, le plus souvent, ils la
saisissent.� FRK

ÉOLIENNES Le 18 mai 2014, la population
neuchâteloise pourra s’exprimer sur deux vi-
sions du développement de l’énergie éolienne
dans lecanton.Auneécrasantemajorité,par98
voix contre 3 et 4 abstentions, le Grand Conseil
a accepté de soumettre au vote populaire un
contre-projet à l’initiative «Avenir des crêtes: au
peuple de décider!».

Si les Neuchâtelois adoptent l’initiative, le
Conseil d’Etat devra établir une planification
globale des projets éoliens et autres construc-
tions similaires. Cette obligation serait inscrite
dans la Constitution, et chaque nouveau projet
serait soumisaupeuple.Quantaucontre-projet,
il entend inscrire deux principes dans la Cons-

titution: l’implantation d’éoliennes serait auto-
risée sur cinq sites au maximum, la loi définirait
les sites et fixerait le nombre maximum d’éo-
liennes. En clair, ce texte permettrait de réaliser
les cinq parcs éoliens connus aujourd’hui, à la
Montagne-de-Buttes, au Mont-de-Boveresse, à
la Vue-des-Alpes - Montperreux, au Crêt-Meu-
ron et à la Joux-du-Plâne.

GUICHETS SOCIAUX Par108voixsansop-
position, le Grand Conseil a aussi dit oui au pro-
jet d’Accord, qui offre une base légale à l’harmo-
nisation des prestations sociales. A la clé: huit
guichetssociauxrégionaux,sortesdeportesd’en-
trée unique pour les prestations sociales.� DWI

Le peuple aura le choix sur l’éolien

LA
QUESTION
DU JOUR

Les jeunes dès 16 ans
sont-ils assez mûrs pour voter?
Votez par SMS en envoyant DUO MUR OUI ou DUO MUR NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

GLARIS TOUT SEUL
Pour l’instant, seul le canton de Gla-
ris a introduit le droit de vote à 16
ans. Dans plusieurs cantons, le pro-
jet s’est arrêté lors du débat devant
le parlement ou n’a pas été accepté
par le peuple. C’est le cas des can-
tons du Jura, d’Argovie, de Fribourg,
Berne, Zurich, Bâle-Campagne,
Bâle-Ville, Soleure, Saint-Gall et
Thurgovie.
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Journée Portes ouvertes
bachelors &masters
27 novembre 2013

FACULTÉ
DES SCIENCES

Biologie des parasites

et écoéthologie

Physiologie et écologie

des plantes

Informatique

Mathématiques

Hydrogéologie et géothermie

Biogéosciences

FACULTÉ
DE DROIT

Avocature

Business and Tax Law

Droit public

Droit de la santé

et des biotechnologies

Droit du sport

Droit international

et européen

Droit social

Droit de l’entreprise

et de l’innovation

Master bilingue en droit

Double Master of Law

FACULTÉ DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES

Finance

Journalisme

Psychologie du travail

et des organisations

Développement international

des affaires

Politique économique

Statistique

Systèmes d’information

Méthodologie d’enquête

et opinion publique

FACULTÉ DES LETTRES
ET SCIENCES HUMAINES

Lettres et scienceshumaines

Sciences sociales

Etudes muséales

Logopédie

Archéologie

Master bilingue en histoire

FACULTÉ
DE THÉOLOGIE

Théologie

Nosmasters:

www.unine.ch/jpo

Nos bachelors:www.unine.ch/bachelor
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Entreprise forestière Yves Vuille
ENTRETIEN
DE PROPRIÉTÉ
Taille d’arbres

Taille de haies

Abattage d’arbres

Coupe de bois

Gérance de forêts

Vente de bois de feu

Tél. 032 931 26 12 ou 079 637 84 13

DIVERSENSEIGNEMENT

81% des Suissesses 
et des Suisses ont 
recours au journal 
comme source 
d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre 
annonce. Nous plaçons votre annonce dans les titres qui 
sont importants pour vous. Les médias — notre métier.

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
T 032 ���������, F 032 729 42 59 
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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du 4 au 16 novembre
s’invite à Métropole CentreLONDRES

GAGNEZ
un bon

de voyage de

CHF 1000.- Programme sur

www.metropolecentre.ch

Afternoon Tea, initiation

au croquet, Sherlock Holmes,

humour british, concert rock

et grand concours punk

à Métropole Centre

à la Chaux-de-Fonds.

DIVERS
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HISTOIRE L’avant-dernier volume vient de sortir. Tour d’horizon neuchâtelois.

Le Dictionnaire historique
de la Suisse presque achevé
NICOLAS WILLEMIN

Grand projet national lancé
en 1988, le Dictionnaire histo-
rique de la Suisse (DHS), édité
en français par Gilles Attinger à
Hauterive, arrive dans sa der-
nière ligne droite. Du moins
dans sa version imprimée. Le
douzième et avant-dernier vo-
lume vient de sortir de presse.
Ses articles vont de Rudolf
Staechelin, collectionneur
d’art bâlois du début du 20e siè-
cle, à Benjamin Valier, député
au Grand Conseil vaudois en
1803. Le treizième et dernier
volume sortira de presse à l’au-
tomne 2014. L’opération aura
donc duré plus d’un quart de
siècle et aura coûté environ
80 millions de francs.

Ce douzième tome, riche de
plus de 900 pages et de 2779
articles propose de grands tex-
tes consacrés aux cantons du
Tessin, de Thurgovie et d’Uri
et à des thèmes nationaux
comme les universités, la sta-
tistique, les syndicats ou les
système électoraux. Parmi les
personnalités évoquées,
Guillaume Tell bien sûr, mais
aussi Jean Tinguely, Germaine
de Staël, Sophie Taeuber-Arp
ou le général Sutter.

Le canton de Neuchâtel est
représenté par une trentaine
d’articles, des stations littorales
(ou palafittiques) à la présenta-
tion du Val-de-Travers et du
Val-de-Ruz.

Sites palafittiques
Ainsi, l’article sur les stations

littorales permet de revenir sur
ces habitats préhistoriques cons-
truits sur les rives de plans d’eau
et sur leur exploration archéolo-
gique au fil des siècles. En 2011,
111 sites palafittiques ont été ins-
crits au patrimoine mondial de
l’Unesco: sur les 56 sites suisses,
une bonne partie est située dans
la région des Trois-Lacs.

Toujours dans l’archéologie, ce
12e volume du DHS consacre
plusieurs pages à la civilisation

de La Tène, cette période de l’âge
du Fer européen entre le 5e et le
1er siècle avant J.-C.: «Le choix
du nom de La Tène s’est imposé à la
suite de nombreuses découvertes
d’objets métalliques effectuées sur
ce site, en particulier d’armes en
fer, signalées à partir de 1857»,
écrit Gilbert Kaenel, l’auteur de
l’article. Il revient par ailleurs
sur le site lui-même, identifié
près de l’embouchure de la
Thielle: «La publication des arti-
cles d’Edouard Desor (…) ainsi
que l’adoption des propositions ter-
minologiques du Suédois Hans
Hildebrand dès 1874 contribuè-
rent à assurer la célébrité de La
Tène sur le plan international.»

Suchard et Tissot
Deux articles plutôt modestes

sont par ailleurs consacrés à Phi-
lippe Suchard et la fabrique qu’il
a fondée en 1826 : l’homme d’af-
faires est présenté par ses diffé-
rentes activités économiques et
ses nombreux voyages; quant à
l’entreprise, l’article relève
l’abandon de son statut familial
en 1930, sa fusion avec Tobler en

1970, la reprise par Jacobs en
1982 puis l’abandon de la pro-
duction chocolatière à Neuchâ-
tel huit ans plus tard.

Quant à la dynastie Tissot-Da-
guette, le DHS évoque les deux
fondateurs, en 1853, du «comp-
toir d’horlogerie au Locle», le
grand-père Charles-Félicien et
le père Charles-Emile ainsi que
le fils Edouard, spécialisé dans la
finance, mais aussi la quatrième
génération avec Paul et sa sœur
Marie, aux commandes dès
1939. La société restera en
mains familiales jusqu’en 1971.
Autre article «horloger», celui
consacré au Swatch Group, né
en 1983 sous le nom de SMH et
regroupant les deux plus grands
groupes horlogers de l’époque,
l’Asuag (Ebauches SA, Rado,
Mido, Certina, Longines) et la
SSIH (Omega, Tissot).

Des personnalités
moins connues
Mais ce douzième volume du

DHS permet aussi de faire con-
naissance avec des personnali-
tés moins connues. Comme le

Chaux-de-fonnier Ernest
Strahm, directeur de l’école de
commerce puis de la fabrique
Vulcain avant d’être élu con-
seiller d’Etat en 1922, mais de
revenir trois plus tard dans
l’horlogerie comme patron de
Zénith puis de l’Asuag. Ou Louis
Thévenaz, archiviste cantonal
dans les années 30 et 40. Ou en-
core Hugues Thomas, engagé
pour la République en 1848
puis conseiller national de gau-
che en 1851.

Autre révolutionnaire de La
Chaux-de-Fonds, l’horloger
Henri Touchon sera conseiller
d’E tat entre 1862 et 1876. Egale-
ment horloger de formation,
Paul Traub quittera Neuchâtel
pour faire des affaires au Proche-
Orient dans les années 1860
avant de seconder Ferdinand de
Lesseps pour les travaux du ca-
nal de Suez.�

Chaque volume du DHS est disponible en
librairie au prix de 298 francs. A noter que la
quasi-totalité des articles sont disponibles
sans illustrations en ligne sur le site
www.dhs.ch.

Le Dictionnaire historique de la Suisse, un outil encyclopédique indispensable pour les historiens. LUDOVIC PÉRON

VOTATION

Travailleurs contre syndicat
Le mensuel socialiste indépen-

dant «Pages de gauche» avait
convié partisans et adversaires
de la loi sur le commerce, sou-
mise à votation le 24 novembre,
à en découdre lundi soir à La
Chaux-de-Fonds. Le débat oppo-
sait, d’un côté deux représen-
tants du syndicat Unia, de l’autre
deux représentants du comité
référendaire.

Pour les adversaires de la loi,
Unia n’aurait jamais dû accepter
de négocier une CCT. Argu-
ment: le syndicat est trop faible
dans le secteur de la vente pour
avoir une chance quelconque
d’obtenir des avantages substan-
tiels. Surtout, ils refusent le
principe même de l’extension
des heures d’ouverture. Ils récu-
sent l’argument de la «demande
sociale». «Je n’ai jamais vu de pé-
tition des citoyens réclamant que
les commerces ouvrent plus», s’est
exclamé José Sanchez. «Les ven-
deuses et vendeurs qui ont lancé le
référendum ont considéré que
cette loi apportait surtout une dété-
rioration de leurs conditions
d’existence.»

Un sentiment confirmé par
celle qui l’accompagnait lors du
débat: «Je ne comprends pas», a
dit la représentante des référen-
daires, «qu’Unia n’ait pas senti
que pour nous le temps est plus im-
portant que l’argent.»

Une position résumée lapidai-
rement par le socialiste-chrétien
Rémy Cosandey: «Je vois sur les
affiches du oui que les autres can-
tons sont «plus malins» que nous.
Si être malin c’est ficher en l’air la
vie de famille et la vie associative, je
suis ravi de ne pas être malin!»

Un sentiment confirmé par
deux jeunes vendeuses. «Il n’y a
aucune perspective familiale et so-
ciale dans ce métier», nous a con-
fié l’une d’elle après le débat.
L’horaireactuelestdéjà trèspéni-
ble. «Le matin, je prends le train
de 5h42 à La Chaux-de-Fonds et le
soir j’arrive à la gare à 20h. Après,
ce serait 21h.» Insupportable, es-
time-t-elle.

Du côté syndical, Catherine
Laubscher et David Taillard ont
retracé la genèse de cette négo-
ciation à plusieurs étages, qui a
duré dix ans. Ils ont insisté sur
les acquis de la CCT pour tout le
personnel travaillant au-
jourd’hui sans aucune protec-
tion, parfois même sans aucun
contrat écrit. La CCT supprime
ainsi le travail à la demande et
prévoit un horaire de 42 heures
pas semaine.

Le débat a aussi porté sur la
pression qui s’exerce de l’exté-
rieur. Et sur celle qui se dessine
sur le plan fédéral. Les cantons
pourraient perdre le pouvoir de
légiférer, avec un horaire autori-
sé partout de 6 à 20 heures. Un
cauchemar pour les syndicalis-
tes: «A Zurich, il est déjà permis
d’ouvrir jusqu’à 23h tous les soirs.
Sans aucune protection pour les
employés», a informé Catherine
Laubscher.

Un intervenant, qui a participé
à l’élaboration de la CCT, a souli-
gné qu’elle aurait force obliga-
toire,cequisignifiedescontrôles
de la commission paritaire. «J’ai-
merais bien savoir quelle recette
miracle ont les référendaires pour
faire passer les immenses avanta-
ges qu’ils réclament.»� LBY

NOMAD
Administrateurs
reconduits

Le conseil d’administration de
Nomad (Neuchâtel organise le
maintien à domicile) pour la pé-
riode allant jusqu’au 31 décem-
bre 2017 a été reconduit dans sa
composition de la précédente lé-
gislature. Sous la présidence de
Roby Tschopp œuvreront le
vice-président Luc Schenker, le
professeur François Borel, le
médecin généraliste Francine
Glassey Perrenoud, et la psycho-
logue-psychothérapeute Sté-
phanie Vogel.

D’autre part, Nomad a mis en
ligne récemment son site inter-
net www.nomad-ne.ch. Chacun
pourra y trouver toutes les infor-
mations utiles pour obtenir de
l’aide et des soins pour lui-
même, son entourage ou un
client.� RÉD

VOTATION
Débat sur l’HNe. L’Association OUI à l’hôpital intelligent organise
un débat autour de l’HNe ce soir à 20h30 au théâtre de Colombier. Le
débat sera animé par Olivier Kurth, de la RTS. Intervenants: Florence
Nater, députée PS; Blaise Courvoisier, ancien député UDC; Laurent
Kaufmann, députés Les Verts; Olivier Lebeau, député PLR; Jean-
Frédéric de Montmollin, député PLR; Louis Godet, député suppléant
Les Vert’libéraux.

ARCHÉOLOGIE
Collection La Tène. Le site archéologique de La Tène sera au
centre des attentions, ce soir, à 20h15, à l’aula de la faculté de droit,
1er-Mars 26, à Neuchâtel. Une conférence publique est donnée à
l’occasion de la publication de la collection La Tène du Musée Schwab
(Bienne). Trois acteurs du projet de recherche lancé au début de ce
siècle, en présenteront la démarche et les derniers acquis.

SEXE
Conférence sans tabou. «L’amour, tragique erreur du sexe?»
Derrière ce titre volontairement provocateur, se cache une contribution
très sérieuse du généticien André Langaney, professeur au Muséum
national d’histoire naturelle de Paris. La conférence-débat, organisée
par l’Association neuchâteloise d’accueil et d’action psychiatrique
(Anaap) se tiendra mardi 12 novembre 2013 de 20 à 22 h, à la salle de
paroisse Notre-Dame, faubourg de l’Hôpital 65, à Neuchâtel.

MÉMENTO

Les Jeunes UDC neuchâtelois
s’opposent à l’augmentation du
prix de la vignette. Ils ne suivent
donc ni leur parti cantonal, ni
«leur» conseiller d’Etat Yvan
Perrin, qui tous deux soutien-
nent cette mesure.

Dans un texte publié sur Face-
book, les Jeunes UDC disent, en-
tre autres arguments, «ne pas
prendre au sérieux les menaces de
la Confédération, qui fait croire à
la population neuchâteloise qu’elle
ne financera pas, par exemple, le
contournement indispensable du
Locle et de La Chaux-de-Fonds si
le peuple refuse cette augmenta-
tion. Nous condamnons ce chan-
tage et exigeons que ledit contour-
nement soit financé
immédiatement, car l’argent est
présent dans les caisses fédérales.»

Pour la petite histoire, ce texte
posté sur Facebook donne lieu à
un échange plutôt vif entre les
Jeunes UDC et Jean-Luc Vautra-
vers, président de la section
Neuchâtel du TCS. Une section
qui, comme celle du Jura neu-
châtelois – et contrairement au
TCS suisse – soutient la hausse
du prix de la vignette.

Les familles divisent
Ce n’est pas la première fois

que les votations fédérales et
cantonales du 24 novembre divi-
sent à l’intérieur même d’un par-
ti: sur le plan national, la base du
Parti démocrate-chrétien
(PDC) a pris position contre
l’initiative de l’UDC «Pour les fa-
milles», alors que les instances
dirigeantes du PDC recomman-

daient le oui. Au niveau canto-
nal, la section de La Chaux-de-
Fonds du Parti libéral-radical
(PLR) soutient le plan stratégi-
que hospitalier, contrairement
au parti cantonal. Autre désac-
cord: les femmes PLR neuchâte-
loises ont publié un communi-
qué pour dire leur opposition à
«l’initiative pour les familles»,
qui est soutenue par le Parti can-
tonal, mais combattue par le
PLR au niveau national.

Ces divisions internes font sou-
rire la gauche. Selon elle, les diri-
geants des partis de droite se-
raient incapables de tenir leurs
troupes. Ces mêmes dirigeants
ripostent en mettant en avant la
liberté qui règne au sein de leurs
partis, une liberté qui, selon eux,
n’existerait pas à gauche.� PHO

VIGNETTE Les Jeunes UDC disent non, l’UDC dit oui.

Un désaccord interne de plus

Travailler plus tard le soir, un désastre pour la vie familiale, estiment ceux
qui combattent la loi sur l’ouverture des commerces. DAVID MARCHON



FÊTES DE FIN D’ANNÉE
Inscriptions et renseignements: Croisitour - Sonia

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 55 77 - Fax 032 910 55 74
www.croisitour.ch
sonia.feuvrier@croisitour.ch

«DRALION» PAR LE CIRQUE DU SOLEIL

NOËL AU JARDIN ALSACIEN

Samedi 7 ou
samedi 14
décembre 2013

Abonnés:
dès Fr. 135.−
Non abonnés:
dès Fr. 145.−

Du samedi 14 au
dimanche 15
décembre 2013

Abonnés:
dès Fr. 365.−
Non abonnés:
dès Fr. 380.−

Du lundi 30
décembre au
mercredi 1er
janvier 2013
Abonnés:
dès Fr. 845.−
Non abonnés:
dès Fr. 860.−

Du lundi 30
décembre 2013
au jeudi 2
janvier 2014
Abonnés:
dès Fr. 865.−
Non abonnés:
dès Fr. 885.−

Du mardi 31
décembre 2013
au mercredi 1er
janvier 2014
Abonnés:
Fr. 390.−
Non abonnés:
Fr. 405.−

BULLES DE CHAMPAGNE À REIMS

NOUVEL AN AU CŒUR DES VOSGES

SAINT-SYLVESTRE DANS UNE YOURTE

Le nom du spectacle provient de ses deux symboles 
emblématiques: le dragon, représentant l'Orient, 

et le lion, l'Occident. Dans Dralion, les quatre 
éléments qui régissent l'ordre naturel prennent 

une forme humaine.

Samedi 7 Décembre 2013 
16h30: départ Le Locle, place du Marché

17h00: départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
17h30: départ Neuchâtel, place du Port / collège de 

la Promenade. Transfert en autocar grand confort 
à l’Arena de Genève.

20h00: Spectacle «Dralion». Retour sur votre lieux 
de prise en charge après la représentation.

Samedi 14 Décembre 2013 
16h00: départ Le Locle, place du Marché

16h30: départ La Chaux-de-Fonds, place de la Gare
17h00: départ Neuchâtel, place du Port / collège de 

la Promenade. Transfert en autocar grand confort 
à Jacobshall de Bâle.

20h00: Spectacle «Dralion». Retour sur votre lieux 
de prise en charge après la représentation.

Place en catégorie 1: Fr. 235.-/pp
Place en catégorie 2: Fr. 185.-/pp

Place en catégorie 3: Fr. 135.-/pp
Prestations incluses: transport en autocar, place de 

spectacle.

Samedi 14 décembre
Transfert en minicar à Eguisheim. Marché de Noël 

artisanal d’Eguisheim  et ses «Rois Mages».
Découvrez l'authentique Marché de Noël 

d'Eguisheim.
Un décor féerique: une trentaine d'artisans et 

créateurs sont réunis. 
Visite de cave bio et dégustation.

Parcours pédestre nocturne guidé «La Ronde du 
veilleur de Nuit», sur les traditions, annecdotes de 

Noël dans les petits villages.
Installation à l’hôtel***.

Repas du soir.

Dimanche 15 décembre
Petit-déjeuner. Départ en direction d’Husseren: les 

jardins de Wesserling. Pavillon des créateurs, 
Ecomusée du Textile. Les jardins enchanteurs du 

Parc de Wesserling s’illuminent comme par magie, 
le temps d’une visite imaginaire dans le passé 

textile de cette ancienne manufacture royale. Entre 
rêves et magie, Noël au Jardin est un parcours 

féerique en plein cœur des jardins aux 1000 
lumières. Des contes, de surprenantes rencontres et 

de délicieuses saveurs de Noël. 
Soirée: Noël au Jardin avec ses jeux de lumières et 

ses animations. Vin chaud offert. Transfert retour 
dans la soirée.  

Lundi 30 décembre 2013 
Transport en autocar à Epernay. Visite d’une cave 

prestigieuse et dégustation de champagne. Repas 
de midi dans une charmante taverne. Visite guidée 

de la cité dédiée au champagne: Epernay et son 
avenue du Champagne!

Installation à l’hôtel ***. Repas du soir dans une 
brasserie typique de Reims.

Mardi 31 décembre 2013 
Petit-déjeuner. Visite guidée de Reims et sa vieille 

ville à pieds (2h). Repas de midi sympathique.
Après-midi libre. Soirée au Kabaret Champagne 

Music-Hall de Reims. 

Repas de Réveillon avec champagne à discrétion, 
vin, eau minérale et café.

Pétillante revue «Koup de Cœur à la folie!» avec 
son maître de cérémonie M. Olivier Lejeune.

Places en catégorie V.I.P.

Mercredi 1er janvier 2014 
Petit-déjeuner. Matinée libre. Repas de midi libre.

Retour dans l’après-midi en minicar sur le canton 
de Neuchâtel. Arrivée en soirée.

Lundi 30 décembre 2013
Transfert en minicar en direction du Val d’Ajol. 

Visite de la cathédrale de Ronchamp, construction 
réalisée par Le Corbusier. Repas de midi libre. 

Installation à l’Hôtel La Résidence***.
Apéro de bienvenue. Repas du soir.

Mardi 31 décembre 2013
Petit-déjeuner. Visite guidée de Remiremont «La 

Coquette», cité des chanoinesses avec son église 
classée, son palais abbatial et la jolie rue des 

arcades.
Repas de midi, restaurant de montagne.

Temps libre à Remiremont. Soirée de Réveillon:

repas sous forme de buffet et animation dansante 
sympathique. Boissons incluses.

Mercredi 1er janvier 2014
Petit-déjeuner. Matinée libre. Repas de midi au 

restaurant. Visite de la distillerie de Fougerolles, 
capitale du kirsch - dégustation. Repas du soir à 

l’hôtel.

Jeudi 2 janvier 2014
Petit-déjeuner. Départ du Val d’Ajol, et retour sur 

le canton de Neuchâtel. Arrêt au Lac de Vaivre, 
près de Vesoul. Repas de midi libre. Arrivée dans 

l’après-midi.

Un moment à vivre loin du tumulte de la ville, dans 
l’intimité d’une yourte.

Mardi 31 décembre 2013 
Transfert en minicar en direction du Massif des 

Vosges.
15h00: rendez-vous avec vos guides, et randonnée 

jusqu’à la yourte (2h), située à proximité de la 
Chaume des Veaux.

Installation puis place aux festivités, repas, 
réjouissances de minuit, chants, histoires... et 

balade nocturne.

Mercredi 1er janvier 2014
Réveil en douceur, Petit-déjeuner. Balade matinale 

dans la forêt avec vue sur la Plaine d’Alsace, et les 
Alpes. Repas de midi. Puis retour à pieds au lieu de 

RDV avec votre chauffeur.
16h00: départ du Massif des Vosges et retour dans 

le canton de Neuchâtel.

Prestations incluses: transport en minicar, guides 
de moyenne montagne, 2 repas montagnards + un 

petit-déjeuner, 1 nuit dans une yourte.
Prévoir: chaussures de marche étanches, vêtements 

chauds, lampe de poche, sac de couchage, gants, 
bonnet.

LISTE DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS POUR LES ABONNÉS À
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La coupe longitudinale présente en rouge les travaux d’excavation qui seront conduits
pour la création du cinéma, sous la grande salle de spectacle.

En noir, l’actuel bâtiment. En rouge, les augmentations
de surface pour la brasserie et des locaux techniques.

Cette coupe transversale montre à gauche la petite salle qui sera dévolue
à la Grange et à droite la brasserie surmontée de son potager-terrasse. SP

LE LOCLE Ambitieux projet de rénovation du théâtre à l’horizon 2018.

Un cinéma creusé sous le Casino
SYLVIE BALMER

Un cinéma de 120 places, une
brasserie ultramoderne avec ter-
rasse et jardin, un théâtre et un
café-théâtre... La mue du Casi-
no-Théâtre sera totale d’ici 2018.
D’ores et déjà inscrit à la planifi-
cation financière 2014-2017, le
projet de rénovation est estimé à
quatre millions de francs.

Avec l’Ancienne Poste, il per-
mettra de répondre à la motion
qui interrogeait les autorités sur
l’occupation des jeunes de 15 à
18 ans en ville du Locle. Le point
fort de l’optimisation du Casino-
Théâtre sera en effet sans con-
teste la création d’une salle de ci-
néma de 120 places sous le
bâtiment. «On creusera jusqu’à
2,6 m, soit exactement à la hau-
teur des fondations», explique
PietroFalce,codirecteurduCasi-
no - la Grange et cheville ou-
vrière du projet avec l’architecte
loclois d’origine Pierre Sandoz.
Connaissant la particularité du
sous-sol, celui-ci s’est adressé à
André Vaucher, l’ingénieur civil
qui s’était notamment occupé de
la salle de cinéma de l’ABC qui
avait été un véritable casse-tête
en raison des infiltrations.

Fort des premières analyses
positives, le cinéma sera donc
créé sous le bâtiment pour offrir
120 places avec tout le confort
possible. La programmation sera
orientée sur les blockbusters à
l’instar des salles de La Chaux-
de-Fonds ou Neuchâtel. Mais,
fait inédit en Suisse, ce cinéma
grand public pourra aussi ac-
cueillir régulièrement des films
d’auteur.

«On aurait pu recréer le cinéma
dans la grande salle de spectacle
qui compte quelque 311 places.
Mais l’idée, c’était que les sociétés
locales puissent continuer à utili-
ser la grande salle. Pour rappel, el-
les l’occupent les 50% du temps,
contre 50% pour la programma-
tion du Casino. Plutôt que sous-
traire, on a voulu additionner sans
faire exploser le budget.»

Une des contraintes des archi-
tectes était justement de tout
faire sans toucher à la salle, afin
que la programmation de la sai-
son ne soit pas perturbée.

La grande salle de théâtre gar-
dera donc ses proportions d’ori-
gine. Les étages abriteront trois
chambres à l’intention des co-
médiens. Le café-théâtre la
Grange sera lui rapatrié côté est

dans l’ancienne salle à manger
de la brasserie. «Des annexes
créées à chaque extrémité du bâti-
ment permettront d’installer un lo-
cal technique et une petite salle à
manger associative, afin que la
Grange retrouve le côté ‘‘comme à
la maison’’, cher aux membres et
aux artistes!», souligne Pietro
Falce.

Un chef new-yorkais
mettra son grain de sel
Autre changement de taille, la

création d’une brasserie ultra-
moderne au design époustou-
flant, peut-on lire dans le rap-
port. Celle-ci s’étendra sur un
bon tiers supplémentaire jus-
qu’au jardin du Casino, accessi-

ble depuis le coin salon par de
grandes baies vitrées ainsi que
des moucharabiehs inspirés des
dentellières de la région. L’éta-
blissement sera surmonté d’une
terrasse-potager où pousseront
herbes de senteurs et aromati-
ques. Pas de souci côté assiette.
La brasserie bénéficiera des con-
seils éclairés de Sandro Romano,
cousin de Pietro Falce, rien de
moins que l’ex-chef de cuisine
du Modern, le restaurant du
Museum of Modern Art
(MoMa) à New York qu’il vient
de quitter pour ouvrir le restau-
rant Armani sur la 5e avenue...
On se lèche déjà les babines.
«L’idée, ce n’est pas de faire un gas-
tro où chacun mange dans son

coin mais plutôt une brasserie où
tout le monde participe à l’histoire,
un coin gourmand où les gens se
retrouvent.»

Ouvert à tous
Pas de snobisme non plus dans

les étages. «Nous ne visons pas
une programmation de niche. Ici,
on s’est positionné comme théâtre
de ville avec des portes d’entrées
largement ouvertes à tous. Réflé-
chir à un pas-de-porte sans com-
plexe, c’est notre première ré-
flexion.»

Pietro Falce, qui sillonne les
théâtres de Paris à Bruxelles en
passant par Québec, l’assure:
«Avec ses colonnes doriques et son
acoustiquesècheparfaite, leCasino
est un des plus beaux théâtres de la
francophonie. Un tel complexe
théâtre-brasserie-cinéma sera une
particularité dans le paysage ro-
mand».�La superficie du Casino-Théâtre sera à peu près augmentée d’un tiers après les travaux. RICHARD LEUENBERGER

Le premier court-métrage du
jeune chaux-de-fonnier d’origine
Michaël Terraz, «L’héritage»,
passe en avant-première suisse le
14 novembre au Casino du Locle.
C’est un conte fantastique destiné
au tout public (dès 10 ans, tout de
même) de 23 minutes. En bref:
un père artiste-peintre veuf et ses
deux filles passent la nuit dans
une maison étrange, voire ef-
frayante. Le père dessine l’une de
ses filles. Au matin, celle-ci a dis-
paru, le dessin aussi...

Ce court-métrage a déjà rem-
porté plein de prix, dont le prix
du meilleur court-métrage au
Festival international du film
fantastique de Madrid 2013, le
prix de la meilleure musique au
Jerry Goldsmith Awards 2013, le
prix du public-sélection collèges
à Rennes, et a été sélectionné
dans de nombreux festivals.

Michaël Terraz est né en 1976 à
La Chaux-de-Fonds, y a étudié à
l’Ecole d’arts appliqués puis a sui-
vi l’Ecole professionnelle des arts

contemporains à Saxon. Il vit et
travaille à Paris. Il a cocréé en
2003 l’association l’Octopode,
qui construit des ponts entre di-
verses formes d’expressions vi-
suelles: le cinéma, l’illustration,
le design, le graphisme, la photo,
et... la BD. Sous le nom de plume
Mika, on doit d’ailleurs à Mi-
chaël Terraz des contributions à
deux BD sur Le Locle.

La projection du film «L’héri-
tage» sera précédée d’une pré-
sentation de l’auteur et suivie

d’un making of (les coulisses du
tournage) de 30 minutes. Mi-
chaël Terraz, qui a gardé de
nombreux contacts dans ses
Montagnes, sera heureux de dia-
loguer avec le public après la
projection.� CLD

Michaël Terraz présentera ce conte fantastique. SP

CINÉMA Le Montagnon Michaël Terraz présente son court-métrage déjà couvert de lauriers.

Avant-première suisse d’un «Héritage» fantastique au Locle

�«Nous ne
visons pas une
programmation
de niche.
On veut un pas-
de-porte sans
complexe.»

PIETRO FALCE
CODIRECTEUR DU
CASINO-THÉÂTRE

Le Casino-Théâtre, construit par les architectes Pictet et Rit-
ter en 1890, a d’abord été géré par la Société des amis du théâ-
tre qui y a organisé dès 1908 des projections de cinéma. Partiel-
lement détruit par un incendie en 1924, le bâtiment fut
restauré selon les plans des architectes Oesch et Rossier. De
1934 jusqu’aux années 1980, il fut principalement utilisé
commecinéma,bienqu’ypassentaussi lestournéesparisiennes.
En1991,denouveauxtravauxontétémenésessentiellementsur
la scène et son équipement technique. Depuis cette date, un
seul comité gère dans un même esprit le café-théâtre la Grange
et le Casino, jusqu’ici abrités dans deux bâtiments différents.

Depuis 30 ans, le théâtre du Casino présente à un large public
des artistes renommés, de Gilles Vigneault à Sanseverino en
passant par Richard Bohringer ou Agnès Jaoui. Le café-théâtre
laGrangeapermispoursapartdedécouvrirquelquesétoilestel-
les que François Silvant, Sarclo ou Erika Stucky.�

Projections dès 1908

«L’héritage»:
au Casino jeudi 14 novembre à 20h.
Entrée libre, mais réservations
obligatoires au 032 933 84 59 ou 032 933
84 80. E-mail: promotion.lelocle@ne.ch

INFO+



L'IMPARTIAL MERCREDI 6 NOVEMBRE 2013

8 RÉGION

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le diagnostic qui tombe en 2006 ne stoppe pas ses passions.

Artiste multiple, Nicolas Wolleb
défie sa maladie de Parkinson
SYLVIA FREDA

Lorsque Nicolas Wolleb, Payernois de 33
ans, regarde ses photos accrochées sur les
murs gris anthracite de Soguel-dit-Piquard
Mécanique à La Chaux-de-Fonds, entreprise
située aux Entrepôts 33 dont sortent des mo-
tos «old school» neuves mais customisées à
l’ancienne, comme il aime, c’est peu dire
qu’il a lesyeuxquibrillent.Carc’est luiqui les
a prises. Oui, lui. Atteint dans son système
nerveux central depuis sept ans par un dérè-
glement physique qui rend pourtant difficile
tout geste cohérent.

En 2006, à 26 ans, il saisit qu’un truc cloche
dans son corps. «Je suis claviériste de formation,
ou organiste si vous voulez. J’ai remarqué que je
jouais moins bien qu’avant. J’avais beau travailler
deux fois plus, mes capacités déclinaient.» Il s’est
donc dit qu’il avait un problème. «D’abord, j’ai
cherchéàpallieravecunsupplémentdetechnique
mes manques, qui ne se manifestaient qu’au cla-
vier. Après, j’ai compris que c’était grave. Que les
symptômes s’amplifiaient.»

A la suite d’une semaine d’hospitalisation
aux Hôpitaux universitaires de Genève, le
diagnostic tombe: parkinson juvénile. «Une
maladie dont le public a beaucoup entendu
parler lorsqu’elle a touché l’acteur Michael J.
Fox, de la saga ‘‘Retour vers le futur’’. La patho-
logie entraîne tremblements, mouvements
involontaires saccadés, surexcitation, hyper-
activité et agitation. «Et également des chan-
gements du comportement», ajoute-t-il. «Un
été, poussé par une folie compulsive d’achats,
j’ai acquis cinq motos en quelques mois. J’ai de-
mandé qu’on me mette sous curatelle pour me
protéger de moi-même.»

Renaissance en mai
A l’assurance invalidité à partir de la décou-

verte de ses troubles neurologiques, il a tou-
jours adoré les deux-roues rugissants, qu’il a
photographiés en traquant le détail esthéti-
que. Il les a immortalisés malgré ses mains
qui bougeaient de n’importe quelle manière,
sesbrasqui, soudain,partaientdansunedirec-
tion imprévue, et ses doigts qui fuyaient le
bouton déclencheur de l’appareil. «Bon, j’ai
raté un certain nombre de photos, vu mes sou-
cis!» Ses réalisations réussies séduisent divers
magazines. Elles sont publiées dans la revue

française «RAD», «comme Radical Authenti-
que Différent», explique Nicolas Wolleb. «J’ai
conçu le calendrier 2014 de cette parution.» Ses
photos plaisent aussi à «Kustom Magazine»
ou encore à «PowerGlide» «qu’on trouve dans
les kiosques».

En mai dernier, Nicolas Wolleb a subi la

pose d’une électrode dans le noyau sous-tha-
lamique, c’est-à-dire à la base du cerveau.
«Dès mon réveil, dans mon lit, à la suite de l’opé-
ration qui a duré huit heures, je constatais déjà
l’absencede tremblements.»Puis, il remarque la
disparition de mouvements involontaires.
«Pour moi, une nouvelle vie a alors commencé!
A laquelle je dois m’habituer!» Il se réjouit de
bientôt enfourcher sa Florett et de rouler des
kilomètres et des kilomètres. «Ce que je ne fai-
sais plus depuis deux ans!»�

Rocker dans l’âme et motard, malgré sa maladie, Nicolas Wolleb a exercé ses talents artistiques
et la moto tant qu’il a pu. SYLVIA FREDA

AFFAIRE LEGRIX

Le Conseil d’Etat décide...
qu’il n’a rien à décider

Nouvel épisode dans l’affaire
Legrix. Un épisode judiciaire
sans réel suspense, qui fait suite
à la demande de Jean-Charles
Legrix, via son mandataire,
d’être réintégré dans ses fonc-
tions à la tête du dicastère Infra-
structures et Energies de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Sollicité,
le Conseil d’Etat décide qu’il n’a
rien à décider. Ou plus précisé-
ment, il «indique qu’il ne prendra
aucune mesure en lien avec ladite
requête».

Son explication? «Les prérogati-
ves du Conseil d’Etat, en sa qualité
d’autorité de surveillance des com-
munes, ne concernent en effet pas
l’exécution des décisions judiciai-
res». Point final. La communica-
tion diffusée hier à l’issue de la
séance de l’exécutif cantonal de
lundi au registre des «informa-
tions brèves» précise que «cette
information ne fera pas l’objet de
commentaires supplémentaires».

Le mandataire de Jean-Charles
Legrix, Me Georges Schaller, si-
gnale que son client n’est que
moyennement surpris que le
Conseil d’Etat ait botté en tou-
che. Pour l’avocat, «il s’avère au-
jourd’hui qu’aucune instance dans
ce canton ne s’estime compétente
pour faire respecter la disposition
légale de l’article 40 de la loi canto-
nale sur la procédure et la juridic-
tion administratives». Qui stipule

que le recours fait auprès du tri-
bunal cantonal par Jean-Charles
Legrix contre son éviction a un
effet suspensif sur la décision at-
taquée, répète le juriste neuchâ-
telois. Celui-ci estime que le
Conseil d’Etat n’avait pas à sur-
veiller l’exécution ou non d’une
décision, mais l’application de la
loi.

Personne ne peut reprocher
à l’élu UDC d’attendre
Question d’interprétation? Sur

le principe, la Cour de droit pu-
blic du tribunal avait reconnu
que le recours de l’élu UDC con-
tre sa mise sur la touche a un ef-
fet suspensif, mais que le refus
des autorités chaux-de-fonnières
de le réintégrer ne pouvait faire
l’objet d’un recours. Toute la
question étant apparemment de
savoir si la décision du Conseil
communal est d’ordre adminis-
tratif ou d’organisation interne
non sujette à recours. Le Tribu-
nal cantonal doit encore se pro-
noncer sur ce fond juridique, qui
est une première dans l’histoire
en tout cas récente du canton.

L’avocat Georges Schaller note
en conclusion qu’au vu des non-
décisions prises jusqu’ici, per-
sonne ne peut reprocher à Jean-
Charles Legrix d’attendre
dorénavant les décisions sur le
fond du litige.� RON

Jean-Charles Legrix, ici à l’inauguration du buste Chevrolet, est en droit
d’attendre un vrai jugement de son affaire, dit son avocat. R. LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS
Jazz à la Maison blanche. La Maison blanche propose samedi
à 19h un concert de piano jazz solo, avec l’instrument centenaire de
Marie-Charlotte-Amélie Jeanneret-Perret, mère de Le Corbusier, sous
les doigts experts de Marcos Jimenez. Les billets sont disponibles à
l’entrée mais il est prudent de réserver, par téléphone au 032 910 90
30, ou par e-mail: reservation@maisonblanche.ch

Auteurs suisses en dédicace chez Payot. Quatre écrivains
suisses dédicacent samedi de 10h30 à 12h à la librairie Payot, à La
Chaux-de-Fonds. Antoine Jaquier dédicace son roman-choc «Ils sont
tous morts», Pierre Crevoisier «Elle portait un manteau rouge», Quentin
Mouron «La combustion humaine» et Fred Valet «Jusqu’ici tout va
bien».

LE LOCLE
Nuit du conte. Une nuit du conte a lieu à la Bibliothèque des
jeunes du Locle vendredi sur le thème «Histoire de rire». Pour les
enfants de 4 à 7 ans, c’est à 18h30, et pour les plus grands de 8 à 12
ans, à 19h45. C’est gratuit, sur inscriptions. Pour tous renseignements,
tél. 032 933 85 31.

Kermesse de la paroisse catholique. La paroisse catholique
du Locle organise sa kermesse ce week-end à Paroiscentre. Début de
la fête samedi à 18h, avec, dès 19h, une paella avec ou sans fruits de
mer, sur inscription au tél. 032 931 60 64. Dimanche, c’est la journée
des familles: à 10h15, la messe est animée par le Petit Chœur, et
l’apéro, à 11h30, par l’accordéoniste virtuose Cédric Stauffer. Le dîner
est sur inscription, au même numéro. La Militaire jouera dès 14h. Les
deux jours, il y aura de quoi grignoter et des animations de toutes
sortes, concours de tir y compris.

MÉMENTO

Un conducteur helvétique de
39 ans a été contrôlé à
223 km/h au lieu de 110 km/h,
dimanche vers 16h, sur la
D461 – la quatre-voies reliant
Besançon à Neuchâtel – sur la
commune d’Epenoy, dans le
Doubs, en France.

Test d’alcoolémie négatif
Il se dirigeait vers la Suisse au

volant d’une puissante Subaru
WRX quand il s’est fait flasher
par les gendarmes. Il a fait l’ob-
jet d’une rétention de permis
de conduire et son véhicule a
été immobilisé, ont rapporté
«Le Progrès» et France 3 Fran-
che-Comté.

L’un des proches du contreve-
nant a pu récupérer sa voiture
en échange du versement d’une
consignation de 750 euros. Son
contrôle d’alcoolémie s’est avé-
ré négatif.

Au tribunal le 13 février
Les gendarmes ont retenu une

vitesse de 218 km/h. L’automo-
biliste est convoqué devant le
tribunal de police de Pontarlier
le 13 février prochain. La Suisse
ne fait pas partie des pays euro-
péens ayant passé un accord
permettant au Trésor public
français de recouvrir aisément
les amendes des ressortissants
étrangers.� SFR

FRANCE Contrôlé dimanche entre Besançon et Neuchâtel.

Suisse pincé à 223 km/heure

Le conducteur était au volant
d’une puissante Subaru. SP

�«D’abord, j’ai cherché à pallier mes
manques par un supplément de technique.»
NICOLAS WOLLEB CLAVIÉRISTE ET PHOTOGRAPHE PASSIONNÉ DE MOTOS «OLD SCHOOL»

Exposition de Nicolas Wolleb
à Soguel-dit-Piquard Mécanique, rue des Entrepôts 33,
à La Chaux-de-Fonds. Visible jusqu’au 31 janvier 2014.
Infos sur www.cyclonemotorgallery.blogspot.ch

INFO+
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1:12
NON !

Je dis non à
l’initiative 1:12,
car elle réduit les
recettes fiscales et
appauvrit l’AVS.

Raphaël Comte
Conseiller aux Etats,
PLR

PROTÉGEONS LE MODÈLE SUISSE
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24 NOVEMBRE Un nouveau sondage voit le camp du oui reprendre des couleurs.

Les Jurassiens chauds à l’idée
d’une union avec leurs voisins
STÉPHANE HOFMANN

A trois semaines de la vota-
tion sur la Question juras-
sienne du 24 novembre, le non
l’emporte toujours dans le Jura
bernois par 55%. Dans le can-
ton du Jura, le projet du lance-
ment d’un processus menant à
la création d’un canton récolte
74% d’avis favorables. Un ré-
sultat qui ravit l’exécutif juras-
sien et impressionne son ho-
mologue bernois.

Dans le Jura bernois, 40% des
personnes interrogées sont
«tout à fait contre» et 15% «plu-
tôt contre» l’idée d’instaurer
une assemblée constituante
interjurassienne. Dans le
camp opposé, 22% des sondés
se disent «tout à fait pour» et
16% «plutôt pour» ce projet.

Quelques indécis
La part des indécis s’élève à

7%, selon une étude réalisée
par M.I.S Trend pour la RTS,
«Le Quotidien jurassien» et
«Le Journal du Jura». L’en-
quête dévoilée hier a été me-
née du 2 au 12 octobre auprès
de 1204 citoyens du Jura et du
Jura bernois. La marge d’erreur
est de +/-2,8% sur le total des
personnes sondées et de +/-
4% sur chaque région.

Dans le dernier sondage pu-
blié le 29 octobre par les mé-
dias du groupe biennois Gass-

mann et réalisé par l’institut
Demoscope, la part du oui
s’élevait à 24% et celle du non à
60%. Les personnes interro-
gées dans le Jura bernois entre
le 16 septembre et le 15 octo-
bre devaient répondre par oui
ou par non sans possibilités de
nuancer leur avis.

Oui très net dans le Jura
Pour la première fois, le son-

dage a été étendu au canton du
Jura. Sans surprise, la popula-
tion adhère très largement à ce
projet de société: 44% des per-
sonnes interrogées sont «tout à
fait pour» et 30% sont «plutôt
pour», soit 74% d’avis favora-
bles. Le pourcentage d’oppo-
sants s’élève à 18%: 11% des
personnes sondées voteront
non et 7% «plutôt non». La part
des indécis s’élève à 8%.

Dans le district de Porren-
truy, les avis favorables s’élè-
vent à 70% contre 21% d’avis
défavorables. Dans les districts
de Delémont et des Franches-
Montagnes, cette proportion
atteint 75% d’avis favorables
contre 17% d’opinions défavo-
rables.

L’engouement pour la pour-
suite du processus est donc lé-
gèrement plus faible en Ajoie
mais reste malgré tout massif.
Les observateurs ne sont pas
surpris si l’on considère que le
district de Porrentruy aurait le

plus à perdre en cas de créa-
tion d’une nouvelle entité can-
tonale, en raison notamment
de son éloignement.

Résultat «prometteur»
Ces résultats réjouissent la

ministre jurassienne Elisabeth
Baume-Schneider: «Ce plus de
70% de oui dans le Jura est pro-
metteur», a-t-elle déclaré hier.
Ce résultat montre que les Ju-
rassiens sont prêts à remettre
en question des acquis. Même
lecture de la part du conseiller
d’Etat bernois Philippe Perre-
noud. L’enthousiasme des Ju-
rassiens est un signal fort, a
souligné le conseiller d’Etat
francophone sur les ondes de
la RTS.

Chaque camp compte cepen-
dant redoubler d’efforts afin de
convaincre et d’informer les
derniers indécis. Il s’agit no-
tamment de corriger la per-

ception fausse d’une partie des
citoyens (42%) qui estiment
que le 24 novembre va débou-
cher sur le rattachement du
Jura bernois au Jura.

Selon le sondage, les person-
nes les plus âgées qui ont vécu
les années de braise des plébis-
cites auraient une opinion
moins tranchée que les autres
générations, et ce dans chaque
région. Un constat qui permet
à la ministre jurassienne de re-
lever que la Question juras-
sienne ne ravive plus les ten-
sions.

Très forte participation
La participation s’annonce

très importante. Dans le can-
ton du Jura, 87% des person-
nes interrogées ont manifesté
leur volonté de participer au
scrutin. Dans le Jura bernois,
cette proportion s’élève à
89%.� ATS

Les membres du Gouvernement ont de quoi retrouver le sourire à trois semaines du scrutin du 24 novembre. KEYSTONE

LE CAS DE MOUTIER
Si l’issue de la votation semble jouée sur l’ensemble du Jura bernois, la
situation de la ville de Moutier constitue un cas particulier. En effet, 62%
des sondés se disent prêts à voter oui le 24 novembre (46% sont «tout à
fait pour» et 16% «plutôt pour»). Le camp du non s’élève à 31% (7% sont
«plutôt contre» et 24% sont «tout à fait contre»). Mais la cité autonomiste,
plus grande commune du Jura bernois, ne veut pas rejoindre seule le
Jura. En cas de vote communaliste, les citoyens de Moutier ne seraient plus
que 46% à être pour un rattachement contre 49% d’avis défavorables.
Pour Philippe Perrenoud, «les gens de Moutier préfèrent une solution glo-
bale à une solution individuelle».�

TAG HEUER

Site dédié aux mouvements
mécaniques à Chevenez

La marque horlogère TAG
Heuer a inauguré hier son site
de production de mouvements à
Chevenez, dans l’Ajoie. Pour
l’instant, une cinquantaine de
personnes y travaillent. A terme,
elles devraient être une cen-
taine. Cette année, 50 000 mou-
vements chronographes auto-
matiques seront produits.
L’objectif est fixé à 100 000 piè-
ces pour l’année 2016.

«Là, nous avons un outil indus-
triel flexible qui permet d’être in-
novant», dit Stéphane Linder, di-
recteur général de TAG Heuer.
Le site fait la part belle à l’optimi-
sation industrielle. La marque
produit ses propres ébauches.
Quant aux assortiments, ils sont
achetés chez Atokalpa à Alle.
Une partie des mouvements
sont assemblés à Chevenez. La
grande majorité, pour l’instant,
l’est à La Chaux-de-Fonds, site
principal de la marque.

Quarante millions investis
Depuis cinq ans, TAG Heuer a

investi 40 millions pour la pro-
duction de mouvements, dont
une dizaine pour le site de Che-
venez. La construction a démar-
ré en 2012. Elle a été perturbée
par la découverte d’un site ar-
chéologique. Les travaux ont pu
reprendre rapidement. L’usine
sous toit, les premières activités
ont démarré en juin dernier.

Pourquoi s’installer à Cheve-
nez? «Nous sommes à 30 kilomè-
tres de Belfort et Montbéliard. Il y a
de la main-d’œuvre», dit Sté-
phane Linder en évoquant no-
tamment dessinateurs techni-
ques et ingénieurs formés en
Franche-Comté voisine. Au con-
traire du bassin d’emploi voisin
du Jura neuchâtelois, celui de la
région de Belfort-Montbéliard
n’est pas asséché. «Et à Porren-
truy, une école d’horlogerie. Nous

avons déjà reçu des postulations
spontanées.»

Sur un plan technique, le pre-
mier mouvement – le calibre
1887, redessiné sur une base
Seiko – est fabriqué depuis
2009 en interne. D’abord à Cor-
nol, puis à Chevenez. Pas moins
de 130 000 pièces ont déjà été
produites.

Un deuxième mouvement
chronographe automatique – le
calibre 1969 – a été dévoilé
hier. «Il a été intégralement déve-
loppé en interne et très rapide-
ment», dit Stéphane Linder. A
savoir en deux ans et demi. Le
nouveau mouvement est plus
fin et à une réserve de marche –
70 heures – plus longue que le
précédent. «Il y a plus de possibi-
lités pour le design», relève le di-
recteur général.

Premières montres
D’ici à la fin de l’année, les pre-

mièresmontreséquipéesducali-
bre 1969 seront dévoilées dans
la ligne Carrera. La suite? «Nous
allons venir avec des chronogra-
phes très innovants. Pourquoi pas
un chronographe au centième de
seconde à moins de 10 000 francs?
Là, ça va faire mal», répond Sté-
phane Linder.

En termes de volume, TAG
Heuer devrait devenir l’an pro-
chain la première marque suisse
avec mouvement chronographe
automatique maison. Pour l’ins-
tant, il n’est pas prévu de livrer
d’autres sociétés.

Dans l’Arc jurassien, TAG
Heuer possède maintenant qua-
tre sites et emploie 820 person-
nes. Elles sont 400 sur le site
principal de La Chaux-de-
Fonds, 220 chez Artecad, le fa-
bricant de cadrans de Tramelan,
150 chez Cortech, producteur
de boîtes à Cornol, et 50 à Che-
venez.� DANIEL DROZ

Le site de Chevenez, à terme, emploiera une centaine de personnes
et produira 100 000 mouvements par an d’ici à 2016. SP

BUDGET 2014

Un déficit supérieur
à un million pour Delémont

Le budget 2014 de la ville de
Delémont boucle sur un déficit
de 1,2 million de francs. Des
chiffres rouges qui s’expliquent
par l’entrée en vigueur de la révi-
sion de la loi cantonale des im-
pôts et par une hausse des char-
ges cantonales.

Plus possible
Le Conseil communal de Delé-

mont a indiqué hier qu’il consi-
dérait malgré tout ce déficit
comme acceptable. S’il juge
compréhensible la volonté du

canton de réduire la charge fis-
cale de l’Etat, l’exécutif delé-
montain estime qu’il n’est plus
possible de baisser systémati-
quement la fiscalité sans que
l’Etat réduise sérieusement les
coûts à la charge des communes.

La modification de la loi d’im-
pôts, qui vise à une harmonisa-
tion entre couples mariés et
célibataires, entraînera un man-
que à gagner de l’ordre de
850 000 francs. La quotité d’im-
pôt restera inchangée pour l’an-
née prochaine (1.95).� ATS

MACHINES-OUTILS Le fabricant de Moutier opère une coupe dans ses hautes sphères.

Tornos réduit de moitié sa direction
Tornospoursuitsaréorientation

stratégique. Le fabricant de ma-
chines-outils de Moutier réduit la
taille de sa direction générale à
trois membres au lieu de six. La
direction se compose désormais
des membres suivants: le patron
MichaelHauser, lechefdesfinan-

ces Philippe Widmer et le chef
des ventes et du marketing Bruno
Allemand. Le directeur opéra-
tionnel Pierre-Yves Mueller et le
chef technologique Olivier Mar-
chand quittent le groupe. Ce der-
nier reste toutefois au service de
l’entreprise comme conseiller

pour le développement stratégi-
queduportefeuille.Lechefdudé-
veloppement André Chardonne-
reau rejoint la filiale Almac à La
Chaux-de-Fonds. La future struc-
turede l’entreprisereposesurune
concentration des sites de pro-
duction selon les segments de

produits, rappelle l’entreprise de
Moutier. Elle prévoit que les pro-
duitshautdegammeetlescompo-
sants clés seront fabriqués en
Suisse, alors que les produits des
segments standard et de moyen
de gamme seront fabriqués en
Chine et à Taïwan.� ATS
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Pas besoin de faire un long voyage pour se retrouver en Bretagne! Au Locle à
l’enseigne du Lion d’Or, crêperie et boutique proposent tous les produits qui
sont à l’honneur dans ce coin de pays et bien; plus!
Ouverte en octobre dernier juste à côté de la crêperie du même nom, la bou-
tique ressemble à une caverne d’Ali Baba en miniature. Cidres, bières et autres
alcools forts côtoient, dans un cadre joliment décoré, chocolats maison, sablés,
meringues, thés, cafés, vins, etc. Sabrina Zucconi et Christophe Billard partici-
pent à la promotion des produits locaux en travaillant au maximum avec des
fournisseurs et partenaires du coin: Au Moka pour les cafés, Domaine de
Montmollin Auvernier pour les vins, Le Palais des thés…
Spécialité de la maison, il faut absolument goûter les chocolats, dont une spé-
cialité absolument top baptisée Le croquelion. A la veille des fêtes de Noël, le
magasin regorge de
chouettes idées cadeaux.
Qu’on se le dise! La bou-
tique est ouverte les lun-
dis, mardis, jeudis et ven-
dredis de 9h à 12h et de
14h à 18h, les mercredis et
samedis de 9h à 12h.

● Journée découverte de
la boutique le
8 novembre de 14h à 20h
(verre de cidre
en dégustation
à la crêêperie)

Boutique et Crêperie Le Lion d’Or. Un p’tit
coin de Bretagne tout près de chez vous

Boutique et Crêperie Le Lion d’Or
Grand-Rue 18-20 - 2400 Le Locle

Tél. 032 931 26 02 et 032 931 26 003

PUBLICITÉ

TRANSJURANE Le tronçon entre Moutier et Court ouvert aux utilisateurs.

3,2 kilomètres de pur bonheur

La cérémonie d’inauguration a vu hier les orateurs monter à bord d’une calèche pour se retrouver ensuite, ici Barbara Egger-Jenzer, au volant d’une voiture électrique. Une manière d’aborder le thème de la modernité.

MICHAEL BASSIN (TEXTE)
STÉPHANE GERBER (PHOTOS)

Voilà, c’est fait! Le tronçon
d’A16 reliant Moutier et Court
est ouvert au trafic depuis hier.
Quelque 3,2 kilomètres de
Transjurane ô combien précieux
qui offrent aux automobilistes la
possibilité d’éviter les gorges de
Court.

Hier, à l’intérieur du tunnel de
Graitery, près de 240 invités ont
assisté à l’inauguration de cette
nouvelle portion d’autoroute.
Une cérémonie à laquelle a par-
ticipé une hôte surprise en la
personne de Marie-Thérèse Por-
chet, qui semble se plaire dans la
région...Enaoûtdernier,à l’occa-
sion de la Braderie prévôtoise,
l’humoriste n’avait d’ailleurs pas
loupé la Transjurane, «qui aura
coûté une fortune en champagne
et petits fours à force de couper des
rubans tous les trois kilomètres».

Arrivée en calèche hier, Marie-
Thérèse Porchet n’a pas mis long
à réchauffer l’assistance pré-
sente dans le tunnel. Quelques
vannes sur le 24 novembre ou

sur la fusion Valbirse soutenues
par une poignée de sorties pota-
ches ont vite eu raison de la fraî-
cheur ambiante! Rigolades
donc.

L’autre sentiment perceptible
étaitceluidusoulagement.Soula-
gement de pouvoir désormais
emprunter une route bien plus
sécuriséequelessinueusesgorges
de Court, qui sont traversées cha-
que jourpar10 000véhicules.Un
aspect relevé par les trois orateurs
qui se sont exprimés hier, à savoir
la conseillère d’Etat Barbara Eg-
ger-Jenzer, lereprésentantdel’Of-
fice fédéral des routes Jean-Ber-
nard Duchoud et le maire de
Court Pierre Mercerat.

Tourner la page
«Les 2472 mètres du tunnel du

Graitery ferment une page de l’his-
toire des gorges de Court (réd:
marquée notamment par
l’énorme éboulement de 1937).
En même temps, c’est une autre
page qui s’ouvre pour les gorges,
celle d’une nouvelle mobilité, plus
silencieuse, plus douce et plus
sûre», a souligné la directrice

cantonale des Travaux publics,
des transports et de l’énergie. Et
Barbara Egger-Jenzer de relever
que «le vote du 24 novembre pro-
chain a aussi pour but de tourner la
page d’une histoire pour le moins
mouvementée». Pour la con-
seillère d’Etat, «l’A16 est une en-
treprise commune aux deux can-
tons et la preuve même que les
autorités bernoises et jurassiennes
arrivent à coopérer pleinement sur
des projets de grande ampleur». Et
de conclure en affirmant que la
collaboration se poursuivra,
quel que soit le résultat du vote le
24 novembre.

Gros sous
De son côté, Pierre Mercerat a

relevé combien l’autoroute et
l’ouverture de ce tronçon consti-
tuent «une opportunité unique de
développement qui permettra
d’accueillir de nouveaux habitants
et de nouvelles entreprises». Hon-
neurs et félicitations ont aussi
été rendus par les trois orateurs à
toutes les personnes ayant œu-
vré à la réalisation du tronçon.

Les automobilistes devront dé-

sormais se familiariser avec la
jonction de Court qui assure l’ac-
cès à l’autoroute et au tunnel de
Graitery. Accessoirement, ils de-
vront aussi s’habituer au nou-
veau rond-point célébrant le dé-
colletage – mais qui, de par son
côté austère, ne plaît pas à tous
–, à la place de détente sise à
proximité du giratoire et à la fer-
meture du passage à niveau.
Pour aller barboter au ruisseau
de Chaluet, il faudra emprunter
la nouvelle route d’accès.

Question gros sous, ce nou-
veau tronçon autoroutier aura
coûté 310 millions de francs, fi-
nancés à 87% par la Confédéra-
tion et 13% par le canton. A lui
seul, le tunnel de Graitery repré-
sente 156 millions. «Les mon-
tants devisés lors de la phase de
projet de détail ont été respectés
lors de la construction», indique
le canton.

Dans le Jura bernois, l’ouver-
ture complète de l’A16 est, rappe-
lons-le, planifiée pour la fin 2016.
Mais elle dépendra du respect du
calendrier des travaux sur le
tronçon Court-Loveresse.�

Piquante à souhait, Marie-Thérèse Porchet, l’invitée surprise
de cette inauguration, s’est déchaînée hier dans le tunnel de Graitery.

Juvent SA vient d’achever le
plus grand projet d’extension
réalisé en Suisse dans le do-
maine de l’éolien depuis 2010
sur le site du Mont-Crosin. Les
travaux de construction et de
montage ont duré trois mois et
se sont déroulés sans incident.
Le repowering, qui a permis de
remplacer quatre éoliennes en
exploitation depuis près de 20
ans par quatre turbines de nou-
velle génération d’une puissance
de2MW,permetuneaugmenta-
tion de 40% de la production an-
nuelle de la centrale éolienne Ju-
vent. Celle-ci passe ainsi de 40 à
55 millions de kWh.

Pour réaliser ces travaux de
grande ampleur, près de 1500
tonnes de pièces détachées ont

été transportées par une quin-
zaine de convois regroupant une
cinquantaine de poids lourds.
Les éoliennes ont ensuite été
montées avec les grues d’une en-
treprise spécialisée. La mise en
service des quatre nouvelles tur-
bines aura lieu dans les pro-
chains jours.

En Suisse, nombre de projets
éoliens sont bloqués par les op-
positions auxquelles ils se heur-
tent. Dans ce contexte, Juvent
SA, filiale de BKW Energie SA, a
décidé de démonter et de réaf-
fecter sur d’autres sites à l’étran-
ger les quatre plus anciennes éo-
liennes de sa centrale, qui en
comporte 16 au total, afin de les
remplacer par de nouvelles ma-
chines plus performantes. Leur

capacité de production est sept
fois plus importante que celle
des anciennes turbines. Le coût
total des travaux s’élève à 17 mil-
lions de francs.

Le transport des quatre nouvel-
les éoliennes s’est révélé particu-
lièrement exigeant sur le trajet de
80 km reliant le port du Rhin à
Bâle et Mont-Crosin. La présence
de ponts, de tunnels étroits, de vi-
rages serrés ainsi que de nom-
breux ronds-points et panneaux
indicateurs a obligé les convois à
faire un long détour de 250 km.
Le montage des turbines dans le
parc éolien, situé à 1200 m d’alti-
tude, a nécessité l’intervention de
trois grues, dont la plus grande
grue télescopique mobile du
monde.� COMM-POU

MONT-CROSIN L’exercice aura duré l’espace de trois mois.

Quatre éoliennes remplacées DELÉMONT
Retour des Ska Nerfs.
Après deux années
sabbatiques, les Ska Nerfs
retrouvent la scène. Le groupe
franc-montagnard sera en
ouverture du concert de Max
Romeo demain soir au Forum
Saint-Georges à Delémont.
Début des concerts à 20h.

SAINT-IMIER
Guichets fermés. Le
spectacle de Cuche et Barbezat
de cette fin de semaine au CCL
de Saint-Imier, «Cuche et
Barbezat rallument un sapin»,
affiche complet.

MÉMENTO

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

A télécharger sur
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En novembre, promotion sur les portions !
à la boutique de l’usine

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

LA SEMEUSE S.A.
Paysans-Horlogers 1
La Chaux-de-Fonds
Tél. + 41 32 926 44 88
w w w. l a s e m e u s e . c h

PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS Le syndicat d’épuration dénonce un manque de scrupules.

Toujours plus d’ordures
vont à la step du Landeron
SANTI TEROL

Les habitants du Landeron et
de Lignières sont-ils spéciale-
ment peu respectueux de leur
station d’épuration? On pourrait
le penser en se référant aux diri-
geants du Syndicat intercommu-
nal d’épuration des eaux du Lan-
deron, de Lignières, La
Neuveville et Nods (Siel) et les
chiffres qu’ils avancent. Chaque
semaine, le chef d’exploitation
extrait une tonne et demie d’or-
duresménagèresentousgenresà
la grille qui permet un premier
filtrage des eaux d’égouts. C’est
beaucoup trop pour un bassin de
population d’environ 10 000
âmes. Cela représente 78 tonnes
de rebuts par année qui n’ont
rien à faire dans une station
d’épuration.

Un premier constat s’impose:
trop de gens confondent élimi-
nation des ordures ménagères et
station d’épuration de l’eau.
«Nous ne pouvons que regretter le
manque de scrupules de certaines
personnes», récrimine le prési-
dent du Siel Jean-Claude Scher-
ler. Et de rappeler à la popula-
tion de ne pas jeter à l’égout,
donc aux WC, l’huile, les cotons-
tiges, les bandes et tampons hy-
giéniques, les restes de nourri-
ture, les déchets verts, la
peinture, les solvants et autres
produits pouvant altérer la quali-
té de l’eau. Autant de produits
«qui demandent un traitement
particulier ou qui peuvent engen-
drer des pannes», relève encore
le Siel.

Mille cinq cent kilos par se-
maine, cela représente un tiers
de plus que le poids de rebuts ré-

cupérés avant l’introduction de
la taxe au sac dans le canton de
Neuchâtel, évalue Jean-Claude
Girard. C’est pourquoi le chef
d’exploitation de la step du Lan-
deron vise plus particulièrement
les membres neuchâtelois du
syndicat intercommunal plutôt
que les Bernois, canton qui con-
naît le régime de la taxe au sac
depuis 1995 déjà. «Des déchets, il
y en a toujours eu. C’était déjà un
problème auparavant. Mais là,
cela représente un conteneur de
déchets de plus par semaine, et
cela se paie sur les impôts! Les ma-
chines doivent être entretenues
plus souvent», note le chef d’ex-
ploitation.

Il pointe également les adeptes
de fondues bourguignonnes.
«On remarque quand la saison dé-

bute. Les graisses forment des bou-
les dans le bassin de dessablage
qu’il faut retirer à la main. Sur un
week-end, on arrive à ramasser
jusqu’à 50 litres d’huile qui de-
vraient être ramenés au centre de
collecte.»

Cette explosion du nombre de
déchets n’est pas d’actualité à la
step de la Saunerie, à Cortaillod.
«Nos chiffres sont stables à environ

65 tonnes par an», indique le
chef d’exploitation Denis Fahr-
ni. A Neuchâtel, la statistique
est même favorable pour 2012
avec 125,5 tonnes récupérées.
«Nous n’avons pas noté d’augmen-
tation du volume des déchets de-
puis l’introduction de la taxe au
sac. C’est même le contraire»,
constate l’ingénieur communal
Antoine Benacloche.�

Le chef d’exploitation de la station d’épuration des eaux du Landeron et environs, Jean-Claude Girard,
devant la grille où apparaissent les déchets auparavant jetés aux égouts. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

PRODUCTION
DE DÉCHETS

2,28 kg de déchets par
habitant et par an

sont récupérés par la Step de
Neuchâtel, qui table, industries
comprises, sur un équivalent de
55 000 habitants.

2,42 kg par habitant sont
extraits de la Step de

la Saunerie, à Colombier (bassin
de 26 800 résidents).

7,8 kg par habitant sont
récoltés à la Step du

Landeron (10 000 utilisateurs).

�«Cela représente un conteneur
de déchets de plus par semaine,
et cela se paie sur les impôts.»
JEAN-CLAUDE GIRARD CHEF D’EXPLOITATION DE LA STEP

NEUCHÂTEL

Lassitude à Bel-Air,
sur la colline aux chantiers

«C’est un quartier où l’on perd le
nord. Une chatte n’y retrouverait
pas ses petits», estime Michèle
Cavadini, qui habite la colline
de Bel-Air depuis 20 ans. «Ici, il
faut vraiment avoir le sens de
l’adaptation».

Ce quartier de Neuchâtel est
en «mutation complète» depuis
quinze ans, reconnaît l’ingé-
nieur communal Antoine Bena-
cloche. Avec les chantiers de la
gare, du CPLN, de l’hôpital, de la
Maladière ou de Microcity, «je
comprends que les gens soient fati-
gués». «On souhaite aussi en sor-
tir.» Les travaux en cours de-
vraient être terminés début
avril, avec la pose du tapis final
sur les chaussées.

Encore des travaux
Les riverains et ceux qui fré-

quentent ce secteur ne sont
toutefois pas au bout de leurs
peines. Une extension du
chauffage à distance à partir de
la station d’épuration pourrait
se faire prochainement, avec
une traversée de la route canto-
nale, relève Antoine Benaclo-
che. En 2015, les CFF rénove-
ront une partie du passage
sous-voie qui relie Gibraltar aux
Fahys. La circulation devra être
bloquée pendant deux mois au
minimum. Par ailleurs, la rue
du Crêt-Taconnet, toujours à
l’essai, devra être réaménagée.
Enfin, un projet est discuté
pour le chemin de Chante-
merle.

La situation actuelle sur ce
chemin irrite plus d’un usager.
Tout croisement est impossible,
et la présence de conteneurs en-
terrés ne facilite pas la circula-
tion. Une partie des habitants de
la colline sont pourtant obligés
de prendre cette voie depuis que
l’ouverture de la passerelle du

Millénaire a réservé le chemin
de Bel-Air Nord aux piétons et
cyclistes. Une réflexion est en
cours, note Olivier Neuhaus, ar-
chitecte-urbaniste communal.
Le chemin de Chantemerle est à
la fois sur le domaine public
communal, pour la route, et le
domaine privé cantonal, pour le
trottoir et les places de parc de-
vant UniMail. Il s’agira de colla-
borer avec l’Université, l’associa-
tion de quartier Mail-Maladière
et la Ville, ajoute Olivier Neu-
haus. Si un projet devrait être
élaboré à court terme, le haut
fonctionnaire n’avance pas de
dates de travaux.

Un des aménagements à bout
touchant, celui de l’avenue de
Bellevaux, n’est pas sans changer
les habitudes. Les chicanes qui y
ont été installées et la limitation
de vitesse à 30 km/h ont pour
but de sécuriser le trafic, notam-
ment pour les cyclistes. Des rive-
rains ont constaté un report de
la circulation par l’avenue du
Mail, où se trouve une école.
Olivier Neuhaus n’a pas connais-
sance d’un tel phénomène,
même si cela est possible en pé-
riode de travaux.

«Carte de visite»
Tous les aménagements réali-

sés ou en cours répondent à un
souci de sécurité, de qualité de
l’environnement et de qualité
urbaine, souligne l’architecte-
urbaniste communal. Autour de
Microcity, antenne de l’EPFL, il
s’agit de soigner le côté «carte de
visite»: le cadre préexistant ne
permettait pas d’accueillir «un
bâtiment de cette qualité».

Côté finances, il s’agira de res-
pecter le crédit de 4,6 millions
de francs. Il s’ajoute à celui de la
passerelle, qui est de 1,55 mil-
lion.� FRÉDÉRIC MÉRAT

Une vue du chantier de Microcity et des alentours. SP-ENNIO BETTINELLI
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8-9-10-11
NOVEMBRE 2013
16-17 NOVEMBRE (REVIRA)

Produits du terroir
Dégustations / Artisanat
Animations de rues

50 maisonnettes dans les rues
Expositions / Concours

Hôte d’honneur
Saint Saphorin Lavaux

REPAS DE ST-MARTIN
(menu complet ou à la carte)
Salle du Séminaire, Porrentruy
8 (soir), 9 (midi et soir)
10 (midi) NOVEMBRE

Réservations:
tél. 032 465 11 80

(heures de bureau) ou par mail à:
info@marchedelastmartin.ch
www.marchedelastmartin.ch

Porrentruy

17eMarché
de St-Martin
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La voici !!! et pour un salaire subventionné à 60%

et prime LPP prise en charge par l’ORP !!!

Expérience dans le commerce, l’administration, la

formation aux adultes (enseignement du français

langue étrangère, remise à niveau du calcul, etc.),

tourisme et hôtellerie, tout ça en français, anglais
et espagnol !!!!

Exemple de salaire : 2 jours et demi de travail par

semaine pour un salaire de 1’000.- Frs mensuels,

sans prime LPP à supporter (base de 5000.- Frs

bruts mensuels)

Alors n’hésitez pas, appelez-moi ou écrivez-moi :

Tél. 076 330 87 33 / marylised@iprolink.ch

Vous rêvez d’avoir une
employée compétente,

qualifiée, enthousiaste et
dynamique, avec le sourire…
pour un prix plus qu’abordable?
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Cherchez le mot caché!
Oiseau coureur, un mot de 6 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aborder
Adulte
Amateur
Badamier
Badiner
Balane
Bière
Bouger
Building
Burgau
Butome
Bryone
Cartoon
Cèdre

Gonelle
Graviter
Grège
Grenure
Leste
Maire
Marner
Marron
Moracée
Noblesse
Nuage
Opale
Pâture
Quête

Ranz
Rating
Rouget
Ruine
Tarte
Toupet
Verbe
Vibrato

Dérouté
Donjon
Ebène
Entier
Evident
Flache
Fondre
Frêle
Frite
Froid
Giboulée
Glaréole
Glucide
Goélette

A

B

C

D

E

F

G

L
M

N

O
P
Q

R

T

V

A E N T I E R E E T L U D A B

M E R O P A L E N R E T E U Q

A A E C O O N U A G E T R A T

T B I C E T T E L E O G O O V

E U M R A E R E A P A T U R E

U I A A E R L A B U E P T O R

R L D T R L O U C N E R E I B

G D A I E N E M O T U B E N E

E I B N T V E Y I B E D A O A

E N O G I I R R E N I D A B F

D G I D V B F O E C O G O L L

Z I E U A R E R U N E R G E A

S N O R R A M L J G D D S S C

T O A R G T G O A E E T R S H

E L E R F O N D R E E T R E E

DIVERS

Rue du Parc 9
La Chaux-de-Fonds
www.solheimo.ch
Tél. 032 968 16 24

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 16

Spécialité :
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

av. Léopold-Robert 1
02

La Chaux-de-Fonds

032 913 86 24

La maison du fromage

Passage du Centre 4

Tél. 032 968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Boulangerie – Pâtisserie

– Confiserie –

* * *

AU CŒUR DE FRANCE
G. Meyer

Promenade 19 – Tél. 032 968 27 96

La Chaux-de-Fonds

Spécialités: Truffes

Pascal Dick
Opticien

Avenue
Léopold-Robert 64
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 68 33

Crêt-du-Locle S.A.

Le Crêt-du-Locle 28
2332 Le Crêt-du-Locle

Tél. 032 926 40 66
Fax 032 926 66 28

LABORATOIRE DUBOIS S.A.

TÉL. +41 (0)32 967 80 00
FAX +41 (0)32 967 80 01
www.laboratoiredubois.ch
contact@laboratoiredubois.ch



CINÉMA
Ecrivain hors norme
Emmanuelle Devos incarne avec un
naturel désarmant «Violette» Leduc,
dans le dernier film de Martin Provost.
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NEUCHÂTEL La musique de chambre mise en valeur à la salle des Pasteurs.

Camille affûte les cinq sens

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Ces deux-là se connaissent de-
puis l’adolescence. Epoque où ils
apprenaient le solfège au Con-
servatoire de Neuchâtel. Des
études poursuivies dans les clas-
ses professionnelles renforce-
ront leurs liens d’amitié. «On s’est
mis à faire de la musique de cham-
bre ensemble», se remémore le
guitariste André Fischer. «Et un
peu la noce!», rigole le violoncel-
liste Sébastien Singer. «Ça, je ne
m’en souviens pas!» Pas de doute,
ces joyeux drilles affichent une
complicité sans failles.

Au fait, qui est Camille?
André (désignant Sébastien):

C’est pas lui! On a imaginé cette
série de concerts dans l’idée d’as-
socier musique de chambre et
dégustation de vin. Puis on a
cherché un nom; il était très
tard, ou très tôt le matin, quand
on a finalement choisi Camille.
Référence faite à Camille Saint-
Saëns, boutade qui renvoie aux
cinq sens.

Sébastien: On a pensé tout
d’abord à «Camille, la série qui
fait appel à vos cinq sens». Puis
on s’est dit qu’on allait être moins
explicite. Vous nous direz que le
toucher manque à l’appel... Mais
ces concerts sont parmi les rares
où le public est invité à entrer en
contact avec les musiciens, qui se
joignentà luipour ladégustation.

Les concerts de musique clas-
sique se bousculent au por-
tillon dans notre canton. Pour-
quoi y ajouter les vôtres?

Sébastien: On a voulu prouver
qu’il y avait moyen de remplir
une salle (rires)! Je plaisante!

André: On a tendance à re-
trouver toujours les mêmes per-
sonnes sur notre scène musicale,
ce qui, je pense, est propre à
toute petite ville. Or les relations
que Sébastien entretient à l’exté-
rieur (réd: il est notamment
membre du Schweizer Klavier-
trio) nous permettent d’ac-
cueillir des musiciens que l’on a
moins l’habitude d’entendre ici.
Nous avons, en outre, la volonté
de réhabiliter l’image de la musi-
que de chambre, dont on dit
qu’elle réunit des solistes qui
n’arrivent pas à jouer en récital.
Nous avons à cœur de montrer

qu’il s’agit de formations vérita-
bles. La musique de chambre est
notre pierre de touche, même si
nous programmons aussi quel-
ques récitals.

D’autres critères pour remplir
votre jauge de quatre con-
certs?

André et Sébastien: Nous es-
sayons de diversifier. Nous
avons programmé du chant,
cette année nous aurons des
instruments à vent, c’est une
première. Nous choisissons des
musiciens de qualité, nous som-
mes intransigeants sur ce point;
des musiciens que l’on apprécie
et qui ne coûtent pas trop cher!
Bruno Schneider, par exemple,
a accepté de venir pour un ca-
chet inférieur à ses tarifs habi-
tuels. On s’en sort avec un bud-
get d’environ 12 000 francs,

alimenté par la Ville de Neuchâ-
tel, le canton et la Loterie ro-
mande, parce que les artistes
jouent le jeu.

André: Et nous programmons
de la guitare chaque année,
pour essayer de la sortir du cer-
cle auquel elle est astreinte. En
effet, c’est un instrument qu’il
est difficile de faire découvrir à
un public de non-guitaristes, on
le voit quand on se produit en
récital. La musique de chambre
permet d’élargir son auditoire.

Votre duo violoncelle et gui-
tare est pour le moins insolite.
Comment vous débrouillez-
vous avec ça?

André: Le répertoire original
est assez restreint en effet. Dans
les pièces modernes, celles d’ins-
piration sud-américaines sont
nombreuses. Mais, à vrai dire, la

grande musique s’y fait rare.
Dans la musique ancienne, la
guitare joue un rôle de continuo,
ce qui n’est pas très passionnant
non plus. Raison pour laquelle
nous avons commencé à arran-
ger des partitions.

Sébastien: Et là, il existe des
choses magnifiques. On part de
Bach et de ses sonates pour
viole de gambe et clavecin, où la
partie de clavecin est reprise à la
guitare. Je ne dirais pas que ça
coule sous les doigts, mais ça
marche très bien, pour peu
qu’on ait le guitariste adéquat!
Et l’on finit avec des tangos de
Piazzolla, de Gardel...

André: On a fait, aussi, une
adaptation de «L’amour sor-
cier» de Falla. Transcrire oui,
mais il faut que cela fasse sens et
pour la pièce et pour la forma-
tion.�

Le violoncelliste Sébastien Singer et le guitariste André Fischer, complices de longue date. SP

Les Concerts de Camille enta-
ment leur quatrième saison
demain, avec la pianiste
Ariane Haering. Conjuguant
musique de chambre et
dégustation de vins, la for-
mule a trouvé son public
(moyenne d’âge, 50 ans).
Rencontre avec Sébastien
Singer et André Fischer, les
concepteurs de ce rendez-
vous convivial, qui s’abrite
durant l’hiver à la salle des
Pasteurs, à Neuchâtel.

LE CONTEXTE

Neuchâtel: salle des Pasteurs, escaliers
de la Collégiale 3, à 20h. Chaque soirée
débute à 18h avec un concert
spécialement conçu pour les enfants et
se clôt sur une dégustation de vins
proposés par André Crelier. Aucune vente
n’est réalisée dans ce cadre.
Rés.: www.lcdc-ch ou 079 379 53 69.

INFO+

7 novembre.
La saison ouvre
avec la pianiste
neuchâteloise
Arianne Haering,
aujourd’hui établie
à Salzbourg. «Elle
avait carte blanche», dit le duo de
programmateurs, qui apprécient
tout autant la femme que la
musicienne. Brahms, Debussy,
Ginastera, Liszt et Poulenc: de quoi
combler un large public!

= À L’AFFICHE

5 décembre. «C’est
une grande chance
que d’accueillir
Bruno Schneider
qui, je crois, a un
lien affectif avec la
salle des Pasteurs.»
Angela Golubeva, violon, et Martin
Lucas Staub, piano, accompagnent
le célèbre corniste dans l’«Adagio &
Allegro» de Schumann et le Trio
pour cor, violon et piano de Brahms.

9 janvier.
«Le trio à
cordes, ça
peut être
gnangnan
parfois!». Sébastien Singer rassure:
avec sa transcription des sonates
pour viole de gambe et clavecin de
Bach, le Lucerne String Trio –
violon, alto, violoncelle – n’encourt
pas le risque de l’être! «Ce sont de
fabuleux musiciens, et leur
transcription est très convaincante.»

6 février.
Charmeurs, les
rythmes latins sont
dans les cordes du
duo Themis,
guitaristes français.
«Ils interprètent, très
bien, des pièces classiques mais
d’influences populaires: du tango
argentin, du Piazzolla.. »�

EN IMAGES

HIVER DE DANSES
Cinq créations pour le prix d’une. Véritable plate-
forme de la création actuelle, le cycle Hiver de danses
accueille, ce week-end à Neuchâtel, Tanzfaktor Interregio. Né
de la coopération entre plusieurs théâtres et festivals
helvétiques, ce concept permet aux jeunes chorégraphes

comme aux compagnies confirmées de développer des
échanges artistiques à travers tout le pays. Ainsi, le spectacle
à l’affiche de l’Espace Danse de la rue de l’Evole réunit cinq
courtes pièces, cinq histoires contées dans des langages
chorégraphiques innovants, exigeants, drôles, impertinents:
«To be or orthopädie», de Kilian Haselbeck & Meret Schlegel;

«Metamorfosis» d’Evangelos Poulinas & Christina Mertzani;
«About Strange Lands and People» de Joshua Monten; «Jinx
103», de la compagnie Jozsef Trefeli et «Another Chopstick
Story» de la compagnie T4 2 Dance projects.� CFA

●+ Neuchâtel, Espace Danse, rue de l’Evole 31 a, samedi à 20h30;
dimanche à 17h30, réservations: adn@net2000.ch, 079 643 95 32

LES CRÉATIONS DE JOZSEF TREFELI & GABOR VARGA; DE LA CIE T4 2 DANCE PROJECTS ET DE CHRISTINA MERTZANI & EVANGELOS POULINAS À VOIR CE WEEK-END À L’ESPACE DANSE (DE GAUCHE À DROITE). SP.

CONCERTS
Da Camera sur les
chemins baroques

Dirigé par
Philippe
Huttenlocher
(photo sp), le
chœur Da
Camera s’en va
sur les
chemins

baroques au fil d’œuvres
religieuses a cappella
entrecoupées de pièces pour
orgue. Un répertoire relativement
peu connu de Victoria, Pachelbel
et Charpentier à découvrir au
temple de Serrières jeudi à 20h15
et au temple Saint-Jean, à La
Chaux-de-Fonds, vendredi à
20h15. Entrée libre /collecte.�RÉD
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Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

FÊTE DU CINÉMA

w
w

w
.facebook.com

/cinepel

EN PRÉSENCE D’INVITÉ

CINÉMA ‘SCALA 2’
Samedi 9 Novembre 2013 à 19h00

 EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR 
MONSIEUR  CLAUDE SCHAULI 

‘SCALA 2’ - Dim. 10 Nov. 2013 à 10h45

Les plus beaux voyages sont chez

La Chaux-de-Fonds 032 910 55 66 � Neuchâtel 032 723 20 40 � Le Locle 032 931 53 31 � St-Imier 032 941 45 43 � www.croisitour.ch

Voyages  
d’exception

PUBLICITÉ

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 713

CINÉ RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Me-ma 15h, 17h30. Me-ve/di-ma 20h30.
Sa 20h30. Ve-sa 23h. 12 ans. De T. Alan
Gravity - 3D
Sa 20h30. Di 11h. 14 ans. De A. Cuaron
Blood ties
Me-ma 17h45. Me-ve/di-ma 20h30.
Ve-sa 23h. 16 ans. De G. Canet
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Me-ma 15h15. 6 ans. De J.-P. Jeunet
La vie d’Adèle
Di 10h30. 16 ans. De A. Kechiche
Violette
Me-ma 17h30, 20h15. Je-ve/lu-ma 14h45.
16 ans. De M. Provost
Sur le chemin de l’école
Me, sa-di 15h30. 6 ans. De P. Plisson
Prisoners
Ve-sa 23h. 16 ans. De D. Villeneuve
L’expérience Blocher
Di 10h45. 10 ans. De J.-S. Bron

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Me, ve, di 18h15. Me, ve, di, ma 20h30.
Ve-sa 23h. Lu 17h45. Je, ma 18h15, VO.
Je 20h30, VO. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Me, sa-di 13h30. Me-ma 15h45. 6 ans.
De D. Soren
Tosca
Sa 19h. VO. En direct live du Metropolitan
Opera de New York. Pour tous

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Un château en Italie
Me-ve/lu-ma 15h. Me-ma 20h30. Sa-di 15h15.
12 ans. De V. Bruni Tedeschi
Prisoners
Me-ma 17h30. 16 ans. De D. Villeneuve

Planes - 2D
Sa-di 13h15. 8 ans. De K. Hall

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Me-ma 20h30. Ve-sa 23h. Sa-di 15h30.
14 ans. De L. Besson
Turbo - 2D
Me-ve/lu-ma 15h30. Ve-di 13h30. 6 ans.
De D. Soren
L’expérience Blocher
Me-ma 18h. 10 ans. De J.-S. Bron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Inside Llewyn Davis
Me-ve/lu-ma 15h30. Ve-sa 23h. Me-ma 18h,
20h30, VO. 12 ans. De E. et J. Coen
9 mois ferme
Sa-di 16h. 14 ans. De A. Dupontel

MINIMUM
(Queen Kong Club/Case à chocs)
C’était la guerre
Me 20h. 16 ans.
Documentaire de Daniel Kuenzi

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
La lanterne magique
Me 16h30
Sur le chemin de l’école
Je 20h. Di 20h. VO. 6 ans. De P. Plisson
9 mois ferme
Ve-sa 20h30. 14 ans. De A. Dupontel

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
La lanterne magique
Me 14h15
Et au milieu coule Le Doubs
Me 20h30. Sa 17h. 6 ans.
Documentaire de C. Schauli
La vie d’Adèle
Je 20h. Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h. 14 ans.
De A. Kechiche
Planes
Di 16h. 6 ans. De K. Hall

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
En solitaire
Me 20h. Ve 18h. Sa 21h. Di 17h. 8 ans.
De C. Offenstein
Inside Llewyn Davis
Je 20h. Di 20h. VO. 12 ans. De E. et J. Coen
L’expérience Blocher
Ve 20h30. 10 ans. De J.-S. Bron
Planes
Sa 15h, 2D. Di 14h, 3D. 8 ans. De K. Hall
9 mois ferme
Sa 18h. Lu 20h. 14 ans. De A. Dupontel
Connaissance du monde: Istanbul
Ma 20h. Film-conférence de O. Berthelot

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Blood ties
Me-ve 20h. Sa 21h. Di 17h. 16 ans. De G. Canet
Behind the candelabra
Sa 17h. Di 20h. Ma 20h. VO. 14 ans.
De S. Soderbergh

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Blue Jasmine
Me-je 20h. 10 ans. De W. Allen
Gravity - 3D
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 14 ans. De A. Cuaron

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Shaun of the dead
Je-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 12 ans. De E. Wright

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: Le commandant et la cigogne
Me 20h15
Gravity
Je 20h. Sa-di 20h30. 14 ans. De A. Cuaron
T.S. Spivet
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet
Planes
Di 15h. 8 ans. De K. Hall

bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
Ce sont les héros de Sur le chemin de l’école,
un film documentaire d’aventures qui croise le
destin de petits écoliers contraints d’affronter
mille difficultés pour atteindre leur école...

VF DI 10h30

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. ME au MA 20h45

Leviathan 16/16
Réalisateurs: Lucien Castaing-Taylor
et Véréna Paravel.
Documentaire ethnologique au cœur de la
pêche industrielle, au milieu des marins qui,
chaque jour, ramènent des tonnes de
poissons. Sans un mot, Leviathan nous
embarque dans une expérience sensorielle
extraordinaire.
DERNIERS JOURS VF ME au DI 18h15

HNE - La Vérité
Réalisateur: Robin Erard & Samuel Chalard.
Avec la voix de Raymond Pouchon.
«HNE - La Vérité, le film qui mettra tout le
monde d’accord». Des vallées abandonnées,

une région sans maternité, un hôpital toujours
pas rénové et le rêve de certains de le voir
fermer. Mais pourquoi? Film-discussion en
présence d’invités. Entrée libre.

VF SA 11h

La vie d’Adèle 16/18

Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.

A 15 ans, Adèle ne se pose pas de question:
une fille, ça sort avec des garçons. Un jour,
elle rencontre Emma, qui lui fait découvrir le
désir et lui permettra de s’affirmer en tant
que femme et adulte. Face au regard des
autres, Adèle grandit, se cherche, se perd, se
trouve...

VF SA et DI 15h

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...

VF ME au 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...

VF ME au MA 15h

Malavita 3e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie...

VF VE et SA 22h45

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...

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

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...

VF ME, SA et DI 13h30. ME au 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...
. VF ME au MA 15h, 20h15.

ME au VE, DI au MA 17h30. VE et SA 23h

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...

VO angl s-t fr/all. SA 18h

Gravity - 3D 3e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace...

VF DI 11h

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...

VO angl s-t fr/all. ME au VE,
DI au MA 18h15, 20h30. VF VE et SA 23h

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

Réalisateur: Claude Schauli.
SÉANCE EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR,
CLAUDE SCHAULI, LE DIMANCHE 10 NOVEMBRE
À 10H45. Trois ans après «Les 4 saisons du
petit train rouge», Claude Schauli revisite le
Jura qui le passionne toujours autant! Les
horlogers, agriculteurs, artisans, peintres,

conteurs, animateurs nature, cochers, pilotes
de bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs. Avec leurs
accents jurassiens, neuchâtelois ou francs-
comtois, ils nous emmènent dans une région
préservée qui sent bon le terroir. Un film plein
de saveur et de poésie.

VF ME au MA 15h30. DI 10h45

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

VO s-t/fr. SA 19h

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 ME au 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. ME au MA 17h45

Blood Ties 2e semaine - 16/16
Acteurs: : Marion Cottilard, Clive Owen, James Caan.
Réalisateur: Guillaume Canet.
Frank et Chris sont deux frères rivaux: le
premier est policier, le second hors-la-loi.
Lorsqu’il sort de prison, Frank veut donner une
nouvelle chance à Chris, mais ce dernier se
laisse rattraper par le passé! Avec l’aide de
James Gray au scénario, Guillaume Canet nous
livre le remake des «Liens du sang» de Jacques
Maillot, dans lequel il jouait lui-même le rôle
du flic...

VF VE et SA 23h

Sur le chemin de l’école
7e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur

CINÉMA
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www.honda.ch

* Leasing valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de calcul pour la Civic 1.4i « S », 5 portes, 73 kW / 100 ch, 1339 cm3 : prix catalogue
CHF 18 900.–. Valeur de reprise : CHF 7938.–. Pour un 1er loyer facultatif de 25 % du prix catalogue, 10 000 km par an et 48 mensualités : leasing
CHF 171.– / mois. Coût total annuel : CHF 422.– (amortissement et assurance de l’objet de leasing exclus) avec un taux d’intérêt de 3,9 % (taux effectif
3,97 %). Consommation mixte (80 / 1268 / CEE) : 5,5 l / 100 km. Emissions mixtes de CO2 : 131 g / km (moyenne de tous les modèles neufs 153 g / km).
Catégorie de rendement énergétique : C (photo Civic 1.8i Executive, 5 portes, 1798 cm3, 104 kW / 142 ch, CHF 33 300.–, avec pack «AERO»). Aucun
leasing ne sera accordé s’il occasionne le surendettement de la cliente ou du client. Autres variantes de calcul chez votre concessionnaire Honda.

La bonne
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TEST 2012

Top sécurité

Consommation
minimale

Modularité unique+

HondaCivic = 18900.– Leasing* 3,9%
dès
CHF
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<wm>10CFWMoQ6AMBBDv-iW3nW3DSYJjiAIfoag-X_FhkM0bfOablv1gE_Lup_rURVKE0saS6w0BvWqGQF56szcOp-V6pwS828uVgACbWxEIeZthChujUQv42GYA-G57hfP0xZqfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMzSxMAEAnl38KA8AAAA=</wm>

Rue du Progrès 90 - La Chaux-de-Fonds
032 913 10 77 - www.garage-avenir.ch

«Un contact direct, des conseils personnalisés
dans un garage à taille humaine»

Choix permanent neuves et occasions
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14
84

132-256501

Vincent Kohler participe au gala de Médecins du monde Suisse, demain à Neuchâtel. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Hôpital neuchâtelois»
Aula de l’Ester. Conférence et débat public
portant sur les votations cantonales du 24
novembre. Initiative «Pour une médecine de
proximité», référendum «144» et référendum
«Sauvons Hôpital neuchâtelois». En
présence de Laurent Kurth, Laurent Christe,
Claudia Moreno et Claude-François Robert.
Me 06.11, 20h.

Chœur Yaroslavl
Eglise du Sacré-Cœur. Chants orthodoxes.
Sous la direction de Yan Greppin. 7 solistes.
Me 06.11, 20h.

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

Karma to burn
Bikini Test
Je 07.11, 20h.

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

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

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

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise».
Exposition d'ouvrages exceptionnels
du XVIe 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.
Du 07.11 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)

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

LE LOCLE

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

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

Kermesse de la paroisse
catholique
Paroiscentre.
Sa 09.11, dès 18h.
Messe des familles avec le Petit Chœur.
Di 10.11, 10h15.
Cédric Stauffer, accordéoniste.
Di 10.11, 11h30.
La fanfare La Militaire.
Di 10.11, 14h.

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».
Du 17.11 au 18.05.2014.
Visites guidées (bilingues français-
allemand).
Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

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
«Les Trublions»
Théâtre du Pommier. De Marion Aubert.
Par La Distillerie Cie.
Me 06.11, 20h.

«Rex, Milou et les autres»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 06.11, 13h30-15h.

«Wouaf wouaf»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 06.11, 15h30-17h

«La Tène, 90 ans après
Paul Vouga»
Aula de l'Université. Conférence
d'archéologie. Un nouvel essor
des recherches et des collaborations
scientifiques internationales.
Me 06.11, 20h15.

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

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

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

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

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

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

Brocante
Place du Port.
Ve 08, sa 09, di 10.11, 10h-20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.

«Berlettes et Pilolets - Mille natures
à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12. (fermé 24, 25,
26 et 31.12 et 01 et 02.01.2014).
Ma-di 13h-18h. 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.

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

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

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

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

AUVERNIER

SPECTACLE
Nuit du Conte
Atelier m. «Je ris, tu ris... souris!
Ve 08.11, 17h.

«Histoires pour sourire
ou rêver…»
Atelier m. Nuit du Conte.
Ve 08.11, 20h15.

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique de 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.
Du 09.11 au 20.12.
Vernissage.
Ve 08.11, dès 18h.

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.

DELÉMONT

CONCERT
Max Roméo+ Ska Nerfs
Forum Saint-Georges.
Je 07.11, 20h.

AGENDA

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.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.

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

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Cuche & Barbezat rallument
le sapin»
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Je 07 et ve 08.11, 20h30.

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.

SAVAGNIER

CONCERT
La Tarentelle
Salle de la Corbière. «Swiss made».
La chanson helvétique actuelle
Ve 08.11, 20h.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Dessine-moi... un dessin».
Dans le cadre de Baz’Art 2013.
Ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 15.12.

TRAMELAN

CONFÉRENCE

«Les religions en Suisse -
continuités, mutations,
ruptures»
Auditorium du CIP.
Me 06.11, 19h30.

EXPOSITION

CIP
Jacqueline Chaignat, aquarelles.
Lu-je 8h-20h, ve 8h-17h, sa-di 14h-17h
Du 08.11 au 08.12.

TRAVERS

MUSÉE

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

VALANGIN

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



À L’AFFICHE

Embarqué dans la limousine de l’an-
cien conseiller fédéral Christoph Blo-
cher, le réalisateur de «Mais im Bun-
deshuus» (2003) et «Cleveland contre
Wall Street» (2010) cerne le mystère de
cette personnalité qui a façonné
l’image actuelle de la Suisse… A l’ins-
tar de «Citizen Kane» (1941) d’Orson
Welles, Blocher vu par Bron se con-
sume de ne pas correspondre à
l’image de grandeur qu’il voudrait
donner, se vouant à attendre sa fin
claustré dans son palais de la Gold-
küste, pris au piège de son mythe mé-
diatique! A ne pas manquer.� VAD

de Jean-Stéphane Bron.

«L’expérience
Blocher»

Oscillant entre le film de gang et la co-
médie, «Nairobi Half Life» décrit l’ab-
sence de perspective d’une jeunesse
qui s’agglutine dans la banlieue de
Nairobi... Mwas est un jeune Kényan
de la campagne qui rêve d’être ac-
teur. Monté dans la capitale, il se re-
trouve à la rue après s’être fait volé. Il
n’a d’autre choix que de travailler à la
solde d’un chef de bande qui l’en-
traîne dans de sales combines. En-
vers et contre tout, son ambition de
comédien reste intacte. Un film noir,
et aigre-doux! � RCH

de David «Tosh» Gitonga,
avec Olwenya Maina, Joseph Wairimu,
Nancy Wanjiku Karanja…

«Nairobi
Half Life»

«VIOLETTE» Grâce à Emmanuelle Devos et Sandrine Kiberlain, Martin Provost livre un film bouillonnant
sur l’écrivaine Violette Leduc, amie de Simone de Beauvoir. Encore mieux que «Séraphine»!

L’art des femmes marginales
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Tour à tour acteur, écrivain,
scénariste et metteur en scène,
Martin Provost s’est heureuse-
ment battu pour réaliser son
rêve d’enfant: faire des films.
Après le succès couronné de cé-
sars de «Séraphine» (2009),
sur les tourments de la peintre
éponyme jouée par Yolande
Moreau, «Violette» forme le se-
cond volet d’un formidable dip-
tyque sur deux femmes margi-
nales qui ont œuvré pour l’art.

De Séraphine et Violette, la-
quelle est arrivée en premier?

J’ai écrit un roman, «Léger,
humain, pardonnable», basé
sur ma vie comme Violette au-
rait pu en écrire un sur la
sienne. J’ai rencontré René de
Ceccatty, qui l’a publié aux édi-
tions du Seuil, au moment où
j’allais faire «Séraphine». Il
connaissait justement celle-ci à
travers Violette Leduc, qui a
écrit un texte absolument ma-
gnifique sur elle. Il me l’a donc
donné et j’ai découvert Violette

Leduc. J’ai dit à René qu’il fau-
drait faire un film sur elle...

Comment avez-vous choisi par-
mi les différents moments de
sa vie?

Il m’a fallu d’abord ingurgiter
toute l’œuvre de Violette, de Si-
mone de Beauvoir et de Jean
Genet, me replonger dans
l’époque... Je savais que je ne
traiterais pas de l’enfance,
parce que je voulais me rappro-
cher de l’acte créateur. J’ai donc
axé le film sur Violette à 37 ans,
qui commence à écrire presque
sous la contrainte de Maurice
Sachs, jusqu’au succès de «La
bâtarde». C’était pour moi la
période la plus intéressante:

elle comporte toutes les diffi-
cultés que rencontre un créa-
teur dans l’élaboration de son
œuvre, souvent dans l’ombre et
l’humiliation. C’est là où les
grands artistes sont souvent
très bons, parce qu’ils doivent
puiser dans leurs ressources
souterraines. Mais ce n’est pas
parce qu’ils sont tourmentés
qu’ils m’intéressent, plutôt
parce qu’ils sont révolutionnai-
res et oubliés. Je n’ai pas envie
de faire des films historiques
sur des personnages qu’on con-
naît sous toutes leurs coutures.
En revanche, faire des films sur
des gens marginaux qui ont
œuvré pour l’art me paraît être
une nécessité.

Vous filmez peu de scènes de
sexe explicites, pourtant le film
est très charnel…

Oui, je trouve que le hors-
champ est plus excitant. Quand
on aime ou désire quelqu’un, ce
qu’on ne voit pas de lui ou d’elle
paraît beaucoup plus boulever-
sant.C’estmonpointdevue,mais
c’estcertainque jemesuisposé la
question puisque les textes de
Violette sont crus et forts. Mais,
quand on lit les biographies de
Simone de Beauvoir, on se rend
compte que c’était quelqu’un de
très pudique. Violette l’était aussi
à sa façon: elle a vécu dans une
solitude immense. Sa vie était
un désertm, et j’ai voulu le mon-
trer. Choquer par des choses bru-
tales ne me semblait pas juste,
parce qu’elle a vécu de façon reti-
rée. Je pense que ses rares aventu-
res ont plutôt été un terrain pro-
pice à l’imaginaire et l’écriture. Et
c’était le langage qui me paraissait
important à rendre plutôt que
l’image brutale. Je ne cherchais
pas lescandale,mais l’inspiration.

Vous montrez la paranoïa de
Violette par petites touches.

Je pense que la folie est aussi,
d’une certaine manière, dans la
forme du film, c’est-à-dire dans
ses visions. Ça me paraissait
plus intéressant d’entrer dans
ce qu’elle voyait, comme la
scène dans le dortoir quand elle
entre, par l’esprit, dans le cœur
de Simone de Beauvoir. Pour
moi, c’est ça la folie: la beauté, la
poésie. Qu’est-ce que c’est
qu’être fou? Etre plus sensible,
plus perméable au monde?
C’est ça que je voulais montrer
plutôt que la maladie mentale.
En faire une victime l’aurait ren-
due insupportable. Et c’est une
folie géniale parce qu’elle dé-
passe les frontières, elle entre
dans l’invisible et c’est ce qui fait
que l’écriture est un instrument
de connaissance, au même titre
que la peinture, la musique et le
cinéma. Tout art, et c’est pour
ça qu’il est vital pour la société,
est un instrument de connais-
sance de soi-même.�

Prix du jury au dernier Festival
de Cannes, le seizième long mé-
trage d’Ethan et Joel Coen cons-
titue une chronique éblouis-
sante de l’échec. Les réalisateurs
de «Sang pour sang» (1984) se
seraient inspirés de la biogra-
phie maussade du chanteur et
guitariste de folk Dave Van
Ronk (1936-2002). Avec l’hu-
mour pince-sans-rire qui les ca-
ractérise, les deux Coen imagi-
nent quelques jours de sa piètre
existence, pendant l’hiver 1961.

De canapé en canapé
Après avoir chanté dans un

club improbable, le dénommé
Llewyn Davis (Oscar Isaac) se
fait tabasser par un inconnu.
Au matin, on le retrouve sur le
sofa d’un vieux couple qui l’hé-

berge provisoirement, très ad-
miratif de son disque dont les
invendus s’accumulent. Fuyant
leur gentillesse un peu trop
confite, Llewyn part squatter
un autre canapé. En sortant, il
laisse échapper le chat de ses
hôtes. Nommé à juste titre
Ulysse, le matou va devenir le
leitmotiv de sa consternante
odyssée. Décampant pour
échapper à l’ire de sa dernière
petite amie qu’il a mise en clo-
que, Llewyn rallie Chicago
dans l’espoir mort-né de décro-
cher un contrat, voyageant en
compagnie d’un certain Ro-
land Turner (John Goodman,
impérial), un jazzman monté
sur béquilles qui sort parfois de
sa torpeur de camé pour éruc-
ter son mépris du folk!

Attachant loser
Avec cette manière impa-

vide qui les rend inégalables,
les deux frangins flèchent ce
naufrage existentiel qui finit
par tourner en boucle, la ré-
pétition de l’identique cons-
tituant la preuve même de
son fiasco perpétuel. Au pas-
sage, en très grands cinéastes
qu’ils sont, les Coen auront
réussi l’exploit de nous ren-
dre leur lamentable person-
nage terriblement attachant!
�VINCENT ADATTE

«INSIDE LLEWYN DAVIS»

De l’art grandiose d’échouer

LE MAG CINÉMA 1. «Gravity» (N)
2. «Turbo» (1)
3. «Malavita» (N)
4. «Prisoners» (2)
5. «Blue Jasmine» (3)

6. «Planes» (6)

7. «La vie d’Adèle,
Chapitres 1 et 2» (5)

8. «9 mois ferme» (4)

9. «Diana» (N)

10. «The Butler» (9)

(0) Classement
précédent

(N) Nouveauté
(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Sandra Bullock prend les commandes

Llewyn Davis, égaré comme un chat de gouttière… ELITE

Emmanuelle Devos, parfaite dans le rôle de Violette. XENIX

Ender entre à l’école de guerre pour
combattre les doryphores extrater-
restres. Superdoué, le garçon se ré-
vèle être le seul espoir de l’humani-
té… Tiré du livre d’Orson Scott Card,
«Ender’s Game» est un thriller de
science-fiction pour ados perclus
d’images de synthèse au rendu arti-
ficiel avec des personnages de l’aca-
bit de «Harry Potter». Décevant par
rapport au roman d’origine, le film fait
plutôt l’effet d’un piètre jeu vidéo, à
défaut de propulser le spectateur
dans un futur hallucinant.� RCH

de Gavin Hood, avec Asa Butterfield,
Ben Kingsley, Harrison Ford…

«La stratégie
Ender»

L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 6 NOVEMBRE 201316

BÂTARDE À L’AVANT-GARDE
Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Violette Leduc (Emmanuelle Devos)
se réfugie en Normandie avec Maurice Sachs, qui la pousse à écrire. Des-
cendue à Paris à la fin de la guerre, elle trafique au marché noir, tout en pour-
suivant son journal intime. Elle tombe bientôt amoureuse de Simone de
Beauvoir (Sandrine Kiberlain), qui lui présente d’autres artistes avant-gardis-
tes, comme Jean Genet, et la fait publier malgré la réticence des éditeurs la
jugeant impudique… Mais «Violette» est bien plus qu’un simple biopic ou film
historique sur l’autrice de «La bâtarde»! A la faveur d’un sens rare de l’ellipse
et du hors-champ, Martin Provost réussit en effet un film d’une sensibilité
féminine hors norme. En nous faisant entendre les mots de l’écrivaine en
voix off et en nous donnant à voir ses visions, le cinéaste révèle son intério-
rité, puis la dimension et la puissance extraordinaires de sa création artisti-
que «révolutionnaire» à un moment précis de l’histoire. En résulte un film mo-
derne et enivrant, porté par des actrices au sommet de leur art.� RCH

de Martin Provost,
avec Emmanuelle Devos,
Sandrine Kiberlain, Olivier Gourmet…
Durée: 2h19
Age légal/conseillé: 16/16

INFO+VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + E-paper

«Inside Llewyn Davis»
d’Ethan Coen, Joel Coen, avec Oscar
Isaac, Carey Mulligan, Justin Timberlake…
Durée: 1 h 45
Age légal/conseillé: 12/16

INFO+

�«Qu’est-ce
que c’est
qu’être fou?
Etre plus
sensible
au monde?»

MARTIN PROVOST
RÉALISATEUR



JUSTICE
Affaire Skander Vogt
Le procès de l’affaire Skander Vogt
s’est poursuivi hier à Renens avec
l’audition des gardiens de prison
et du surveillant sous-chef qui
a été amplement interrogé. PAGE 21
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GUILLAUME MEYER

Les femmes managers sont ré-
putées plus aptes au consensus
et plus créatives que leurs homo-
logues masculins. Si c’est la réali-
té, c’est une bonne nouvelle
pour l’économie mondiale:
bientôt, trois femmes vont faire
la pluie et le beau temps sur les
marchés. Chacune doit, à peu de
chose près, résoudre la quadra-
ture du cercle. La chancelière al-
lemande Angela Merkel préside
aux destinées de l’Europe, tou-
jours engluée dans la crise de
l’euro. La directrice générale du
Fonds monétaire international
(FMI) Christine Lagarde sur-
veille la stabilité du système fi-
nancier et fournit des crédits
aux pays en difficulté. L’arrivée

prochaine de Janet Yellen à la
tête de la Réserve fédérale (Fed),
la toute-puissante banque cen-
trale américaine, vient complé-
ter le trio. Arrêt sur image avec
Agnès Bénassy-Quéré, profes-
seure à l’Ecole d’économie de
Paris, et Marie Owens Thom-
sen, cheffe économiste de Cré-
dit agricole Suisse.

JANET YELLEN
Du réalisme et du doigté, c’est

ce que le monde attend de Janet
Yellen. La future présidente de
la Fed, qui prendra ses fonctions
fin janvier si sa nomination est
confirmée par le Congrès, va au-
devant d’un exercice à haut ris-
que: arrêter la pompe à dollars,
qui commence à coûter cher –
85 milliards sont injectés cha-

que mois dans le système finan-
cier pour soutenir l’économie. Si
la patronne de l’institution
prend les marchés par surprise,
elle risque de faire des dégâts.

«En 1994, la Fed avait provoqué
une crise économique majeure au
Mexique en remontant brusque-
ment ses taux d’intérêt. Janet Yel-
len a sûrement l’épisode en tête au-
jourd’hui», estime Agnès

Bénassy-Quéré. L’atterrissage
devrait être d’autant plus doux
que le marché américain de
l’emploi demeure fragile. Et que
la Fed, avec le blocage politique

aux Etats-Unis, est la seule insti-
tution capable d’agir sur l’écono-
mie. Un enjeu dont Janet Yellen
prend la mesure: «Trop d’Améri-
cains ne peuvent toujours pas
trouver d’emploi et s’inquiètent de
savoir comment ils vont régler
leurs factures et ramener quelque
chose chez eux. La Réserve fédé-
rale peut aider si elle fait son tra-
vail correctement», a-t-elle décla-
ré lors de sa nomination. «La
Fed s’efforce de créer le climat le
plus favorable possible, mais elle
ne pourra pas engager des réfor-
mes structurelles à la place du gou-
vernement», tempère Marie
Owens Thomsen.

ANGELA MERKEL
L’image de pragmatique colle à

la chancelière allemande, dont
le parti a triomphé aux législati-
ves de septembre. Une flexibilité
dont dépend, pour ses partenai-
res européens, le salut de l’euro.
«En public, Angela Merkel tient
un discours de rigueur, qu’elle con-
tredit dans les faits en multipliant
les concessions pour rééquilibrer la
zone euro. L’Allemagne a notam-
ment relevé ses salaires de presque
4%», observe Marie Owens
Thomsen.

«L’Allemagne n’a souvent d’autre
choix, au bout du compte, que de
lâcher du lest. Angela Merkel le
sait, mais elle veut maintenir la
pression jusqu’à la dernière mi-
nute sur les pays surendettés»,
ajoute Agnès Bénassy-Quéré.
Rien qu’à domicile, la chance-
lière a encore du chemin à faire,
selon elle: «Elle pourrait profiter
des taux d’intérêt historiquement
bas pour augmenter l’investisse-
ment public, qui reste très faible en
Allemagne.»

Sur le plan européen, Angela
Merkel est attendue sur l’union
bancaire, ce projet de supervi-
sion commune des banques de
la zone euro.

CHRISTINE LAGARDE
Aux économies en difficulté, le

FMI a longtemps prescrit indis-
tinctement les vieilles recettes
du «consensus de Washington»
(discipline budgétaire, dérégle-
mentation et ouverture des mar-
chés). Depuis quelques années,
l’institution met de l’eau dans
son vin. La directrice générale
Christine Lagarde affiche la
même souplesse que son prédé-
cesseur Dominique Strauss-
Kahn. «En délaissant les solutions
toutes faites pour se rapprocher du
client, le FMI a gagné en efficacité
et en influence», résume Marie
Owens Thomsen. Récemment,
le Fonds a surpris son monde en
admettant l’utilité, dans certains
cas, de limiter les mouvements
de capitaux ou de taxer davan-
tage les hauts revenus.

Dans la zone euro, qui conti-
nue de concentrer l’attention du
FMI, le Fonds a presque endossé
un rôle de contradicteur de la
Commission européenne en cri-
tiquant les plans d’austérité. En
2009 déjà, l’institution dédiée à
la stabilité financière prenait les
Européens à rebrousse-poil en
plaidant pour des plans de re-
lance musclés.�La Liberté

Professeur de comportement organisation-
nel à HEC Lausanne, John Antonakis revient
sur les différences entre hommes et femmes
en matière de leadership.

Quelles qualités sont généralement
associées aux femmes dirigeantes?
Les qualités associées au leader recouvrent
essentiellement des stéréotypes masculins.
Dans l’imaginaire stéréotypé, on n’associe
pas spontanément la femme au leader: la
femme est censée être douce, gentille, empa-
thique… Il est donc difficile pour une femme
de devenir un leader: pour épouser le sté-
réotype leadership, elle doit se comporter
comme un homme, mais des injonctions cul-
turelles l’empêchent de le faire.

Les femmes dirigeantes sont-elles
plus pragmatiques que les hommes?
C’est un cliché. En Suisse, j’ai comparé la ca-
pacité d’apprentissage respective des hom-

mes et des femmes, un facteur essentiel
pour être un bon leader. Il n’y a pas de diffé-
rence entre les sexes sur ce plan. Même résul-
tat pour le facteur de personnalité qui comp-
te le plus, à savoir l’extraversion (être sûr de
soi, optimiste, sociable…). Seule différence
notable, les femmes laissent une plus
grande place à l’émotion.

Y a-t-il un lien entre la crise financière
et l’hégémonie masculine parmi les
dirigeants?
Ce qui pourrait le laisser penser, c’est une dif-
férence biologique évidente entre hommes
et femmes: le taux de testostérone est 2 à 4
fois plus élevé chez les hommes. La testosté-
rone est associée à l’agression et à la prise de
risques. Mais ce phénomène reste peu docu-
menté. Je ne pense pas que la promotion
des femmes aux postes à responsabilité ren-
dra les entreprises et les organisations plus
efficaces et plus sûres.�

JOHN
ANTONAKIS
PROFESSEUR
ORDINAIRE

= TROIS QUESTIONS À JOHN ANTONAKIS

SP

«Elle doit se comporter comme un homme»

LEADERSHIP Angela Merkel en Allemagne, Christine Lagarde au FMI,
Janet Yellen aux Etats-Unis, vont bientôt régir les marchés internationaux.

Trois divas de l’économie mondiale

L’image de pragmatique colle
à la chancelière allemande, dont le parti
a triomphé aux législatives de septembre.
Une flexibilité dont dépend, pour ses
partenaires européens, le salut de l’euro.

Janet Yellen, bientôt à la tête de la Réserve fédérale. La chancelière allemande Angela Merkel. La directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. KEYSTONE

Trois femmes vont bientôt faire la pluie et le beau temps sur les marchés internationaux. KEYSTONE
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PUBLICITÉ
Pas de femmes dévêtues pour un hamburger
Dans la publicité, c’est la perception du destinataire moyen qui est
décisive, selon la Commission suisse pour la loyauté (CSL). Il est ainsi
possible de faire de la publicité avec une femme légèrement vêtue pour
un casino, mais pas pour un hamburger. La femme représentée dans
une publicité pour une grande chaîne de restauration rapide avait une
fonction purement décorative, c’est pourquoi elle est «discriminatoire et
déloyale», estime la CSL. En revanche, lorsque des femmes légèrement
vêtues font de la publicité pour une offre de jeux et de divertissements
d’un casino, ça n’a pas un caractère sexuellement discriminatoire. Dans
un casino, le consommateur moyen ne s’attend pas seulement à des
jeux d’argent, mais «est aussi conscient que des chanteuses et des
barmaids peuvent y être plutôt légèrement vêtues».� ATS

ÉTUDES
Propositions pour renforcer l’italien
Tous les gymnases de Suisse romande proposent un enseignement de
l’italien comme branche de maturité, constate la Commission suisse de
maturité (CSM). En Suisse alémanique, la langue de Dante ne compte
pour la maturité que dans six gymnases sur sept, déplore-t-elle. A la
suite de la remise en question de l’enseignement de cette discipline
dans certains cantons, la CSM a constitué, en mars 2012, un groupe de
travail chargé d’analyser la situation. Parallèlement à une offre en
discipline fondamentale ou en option spécifique, les cantons devraient
être autorisés à proposer la troisième langue nationale également en
option complémentaire, avec un nombre réduit de leçons. En revanche,
ils seraient tenus de proposer l’italien dans chaque gymnase comme
discipline comptant pour le certificat de maturité.� ATS

ARMES

Exportation facilitée
L’industrie de l’armement de-

vraitpouvoirexporterplus facile-
ment à l’étranger. Par 13 voix
contre neuf et deux abstentions,
la commission de la politique de
sécurité du National propose au
plénum de transmettre une mo-
tion du Conseil des Etats visant à
assouplir l’ordonnance sur le
matériel de guerre. La gauche et
les milieux pacifistes dénoncent
cette manœuvre.

Le Conseil fédéral devrait donc
adapter le régime des autorisa-
tions pratiqué pour les exporta-
tions d’armes. Il s’agirait de s’ins-
pirer de la pratique appliquée
par des pays européens neutres
comme l’Autriche ou la Suède.

Les demandes d’autorisation
pour les marchés passés avec
l’étranger devraient être éva-
luées au cas par cas. Le risque
que des biens exportés soient
utilisés pour commettre des vio-
lations des droits de l’homme
devrait être pris en considéra-
tion. La loi actuelle interdit caté-
goriquement les exportations
dans de nombreux cas.

Pour la majorité de la commis-
sion, l’industrie suisse de l’arme-
ment est défavorisée par rapport
à ses concurrents étrangers et a
besoin d’un coup de pouce: il en
va de sa survie, a relaté la prési-
dente de la commission, Chan-
tal Galladé (PS, ZH), hier, de-
vant la presse.

Durant les neuf premiers mois
de cette année, le produit des ex-
portations a atteint un peu plus
de 300 millions de francs, contre
573 millions durant la même pé-
riode de 2012.

Une minorité de gauche s’op-
pose à l’idée de corriger la loi, au
nom de la réputation et de la po-
sition particulière de la Suisse
dans la communauté internatio-
nale. Pour elle, un assouplisse-
ment des critères d’exportation
d’armes ne serait pas une garan-
tie de maintien des emplois en
Suisse.

Exportations
vers des pays troubles
La révision demandée ouvri-

rait la porte à des exportations
vers des pays qui violent systé-
matiquement les droits de
l’homme, comme l’Arabie saou-
dite, le Pakistan ou l’Egypte, a
fustigé le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSSA) dans
un communiqué. En 2008, l’or-
donnance avait été durcie pour
combattre l’initiative du GSSA
contre les exportations de maté-
riel de guerre.� ATS

L’ordonnance sur le matériel
de guerre pourrait bientôt
être assouplie. KEYSTONE

EN IMAGE

POSTE
Un rockeur bernois pour un timbre suisse. Le rockeur
bernois Polo Hofer a réalisé le timbre spécial de cette année de La
Poste suisse. L’objet montre une guitare blanche en forme de
cygne devant un fond bleu. Le chanteur de 68 ans s’est inspiré
des nombreux cygnes qui peuplent la localité dans laquelle il vit,
au bord du lac de Thoune, a-t-il indiqué hier. Le timbre sera
commercialisé dès le 14 novembre. La Poste demande depuis
2004 à des célébrités de créer des timbres spéciaux.� ATS

KEYSTONE

ASILE

Bilan positif à Bremgarten
La Confédération et les autori-

tés communales tirent un bilan
positif trois mois après l’ouver-
ture du centre fédéral pour re-
quérants de Bremgarten (AG).

Le centre accueille actuelle-
ment 113 requérants d’Afrique
du Nord, d’Erythrée, d’Ethiopie,
d’Afghanistan, du Pakistan, du
Congo, de Russie et des Balkans,
ont indiqué les responsables. Il a
été occupé en moyenne à plus
de 80 pour cent.

La pression n’est plus aussi
forte qu’il y a quelques mois, en
raison de la baisse du nombre de

demandes d’asile, a indiqué Mi-
chael Glauser, porte-parole de
l’Office des migrations.

Le maire de Bremgarten Ray-
mond Tellenbach (PLR) tire
aussi un bilan positif. Il faisait
partie des sceptiques avant l’ou-
verture du centre. La présence
des requérants n’a pas posé de
problèmes.

Seul le nombre de vols dans les
commerces a légèrement aug-
menté, mais il s’agit de cas sans
gravité. Les requérants se sont
comportés correctement en
ville.� ATS

INITIATIVE 1:12 Le ministre de l’Economie Johann Schneider-Ammann ne veut
pas que l’Etat s’immisce dans la fixation des salaires. Il craint un mauvais signal.

«Ce serait une vraie bêtise»

SERGE GUMY

Dire oui à l’initiative «1:12
pour des salaires équitables»
est un «mauvais choix» pour
l’économie suisse. Le con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann a répété son cre-
do lundi soir, devant la
Chambre de commerce et
d’industrie Fribourg. Inter-
view.

Vous avez été entrepreneur.
Combien gagniez-vous à
l’époque et votre salaire était-
il dans la fourchette 1:12?

En tant que président du
groupe Ammann, je gagnais à
peu près le salaire d’un con-
seiller fédéral (réd: 445 000
francs par an). Les salaires les
plus bas se situaient alors au-
tour de 45 000 francs par an. Je
vous laisse faire le calcul vous-
même.

Vous arriviez à respecter
le ratio 1:12. Pourquoi
les autres entreprises n’y
arriveraient-elles pas?

Il ne sert à rien de discuter
d’une fourchette qui n’est absolu-
ment pas problématique pour
les petites et moyennes entre-
prises (PME). Mes craintes con-
cernent les grandes firmes in-
ternationales qui travaillent sur
des marchés globaux où la con-
currence est vive pour s’attacher
les services de top managers –
ce qui les amène à pratiquer des
salaires élevés. Or, je veux gar-
der ces sociétés globales chez
nous. Et avec le temps, on va
corriger, grâce aux mesures de
l’initiative Minder, les excès sala-
riaux du passé qui, je le répète,
ne sont absolument pas accep-
tables.

Vous dites comprendre
l’indignation provoquée
par les excès salariaux.
Pour autant, vous ne voulez
pas que l’Etat intervienne.
N’est-ce pas là une contra-
diction?

Je crois en la raison des indivi-
dus. Avec l’initiative Minder,
nous aurons un moyen de corri-
ger ces excès.

Vous étiez contre cette
initiative!

Je défendais un contre-projet
qui aurait dressé les mêmes

garde-fous, mais plus rapide-
ment.

On parle beaucoup du facteur
«12» dans cette campagne.
Et le «1»? Et les petits
salaires?

Presque tout le monde a du
travail en Suisse. Dans ces
conditions, le risque de pau-
vreté est faible, même pour
les salaires les plus modestes.
Nous savons en effet que 80%
des ménages les plus modes-
tes comptent deux revenus,
ce qui leur permet de raison-
nablement s’en sortir. Autre-
ment dit, nous avons un sys-
tème de partenariat social à
succès qui fonctionne égale-
ment pour les plus faibles
économiquement. Ajouté à
notre système de formation et
à notre droit du travail, ce
partenariat nous permet de
nous en sortir mieux que nos
voisins.

Admettons que le plus bas
salaire dans une entreprise
se monte à 3500 francs par
mois. Avec un ratio «1:12», le
patron pourrait gagner
42 000 francs. Franchement
dit, qui a besoin de plus d’ar-
gent?

N’oubliez pas que ces entre-
preneurs prennent de gros ris-
ques. J’ai personnellement in-
vesti toute ma fortune dans
mon entreprise. Et je le répète:
99% des patrons respectent
déjà parfaitement les règles de
la décence.

Mais alors, pourquoi dire de
l’initiative «1:12» qu’elle ris-
que de faire dérailler la ma-
chine économique suisse?
N’est-ce pas peindre le diable
sur la muraille?

Ce n’est pas du tout mon in-
tention. Vous savez, en cas de
oui le 24 novembre, on parlera
probablement beaucoup des en-
treprises – je ne sais pas com-
bien il y en aura – qui restructu-
reront ou qui quitteront le pays.
Mais on ne parlera pas de toutes
celles qui renonceront à venir
investir en Suisse et à y créer des
places de travail. Si le peuple ac-
cepte l’initiative «1:12», il don-
nera en effet le signal, très défa-
vorable, que la Suisse se
rapproche des conditions-ca-
dres de ses voisins. Notre sys-
tème actuel comporte telle-
ment d’avantages que ce serait
une vraie bêtise que l’Etat inter-
vienne de cette façon dans no-
tre économie.� La Liberté

Johann Schneider-Ammann monte aux barricades pour refuser l’initiative «1:12». KEYSTONE
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FRANCE La gauche dénonce l’Ecomouv’, le contrat signé par le gouvernement Fillon avec
le consortium. La droite pointe une «diversion» organisée pour faire oublier la colère fiscale.

Polémique brûlante autour de l’écotaxe
FRANÇOIS-XAVIER BOURMAUD

Dix-huit mois, une quinzaine
de bornes et portiques écotaxe
incendiés, une menace de mul-
tiplication de jacqueries dans
tout le pays… C’est ce qu’il aura
fallu au gouvernement avant
qu’il se décide à jeter un œil au
contrat qui lie l’État à la société
privée Écomouv’ pour la collecte
de l’écotaxe. Et de découvrir, ou-
tre le fait que ce contrat avait été
signé par le gouvernement de
François Fillon le 6 mai 2012,
jour de la défaite de Nicolas Sar-
kozy, que le coût de la collecte
s’avérait étonnamment élevé. Il
n’en fallait pas plus pour que les
socialistes tentent de s’appuyer
sur ce contrat pour déporter la
polémique vers la droite et des-
serrerquelquepeulecarcande la
contestation de l’écotaxe.

Dès la semaine dernière, Fran-
çois Rebsamen avait ouvert les
hostilités. «Je me demande s’il n’y
a pas quelque chose derrière la so-
ciété Écomouv’», s’était interrogé
le sénateur maire de Dijon avant
de demander la création d’une
commission d’enquête sur cette
entreprise. Dans la foulée, les so-
cialistes ont embrayé, à l’instar
de la ministre de la Réforme de
l’État, Marylise Lebranchu, qui
«trouve que ce contrat a fait la part
trop belle à la rémunération d’Éco-
mouv’ a priori». Une fois n’est pas
coutume, les socialistes ont reçu
le soutien des écologistes, qui
ont élevé la dramatisation d’un
cran.

Lundi, le député Vert François-
Michel Lambert a ainsi affirmé
que le partenariat conclu par le
gouvernement de François
Fillon avec Écomouv’ allait con-
duire à «un scandale d’État». Le
député a écrit à la garde des
Sceaux, Christiane Taubira, et
au ministre des Transports, Fré-
déric Cuvillier, pour les interro-
ger «sur les possibles faits de cor-
ruption et les nombreuses
irrégularités qui auraient eu lieu
durant l’appel d’offres».

L’offensive s’est poursuivie hier
à l’Assemblée nationale, où
Pierre Moscovici a dénoncé «les
conditions extravagantes dans les-
quelles cette affaire a été menée».
«Amateurisme, cafouillages, voilà
ce qu’a été la gestion de la droite
dans ce dossier», a lancé le minis-
tre de l’Économie. Haro sur la
droite donc, à qui la manœuvre
n’a pas échappé.

«Bal des faux-culs»
«C’est un gigantesque écran de

fumée que les socialistes essaient
de mettre sur cette affaire qui en
réalité est d’abord l’histoire de
55 milliards d’euros d’augmenta-
tion d’impôts qui étranglent les

Français», a dénoncé le patron
de l’UMP, Jean-François Copé,
tout en se disant solidaire de
l’ancien gouvernement. En l’oc-
currence, celui de son rival Fran-
çois Fillon. «Je pense qu’il n’y a
pas de scandale Écomouv’ mais
surtout une diversion faite sur Éco-
mouv’ par un gouvernement qui,
aujourd’hui, ne cesse de reculer
sur toutes ses décisions», a ren-
chéri l’ancien ministre Bruno Le
Maire.

A droite, on tente désormais de
renvoyer la polémique à l’en-
voyeur. Notamment Thierry
Mariani, le ministre des Trans-
ports en poste lors de la négocia-
tion du contrat avec Écomouv’.
«Aujourd’hui, en France, on a le
bal des faux-culs et des lâches», a-
t-il accusé. Le gouvernement Ay-
rault, «s’il n’y avait pas eu cette
histoire en Bretagne, ils étaient en-
chantés d’appliquer cette taxe».
Finalement, pour la droite, s’il y
a échec dans cette histoire, ce se-
rait avant tout celui de la politi-
que fiscale de François Hol-
lande. Thierry Mariani résume:
«L’écotaxe morfle à cause d’une
fiscalité débridée» du gouverne-
ment.�Le Figaro

Le mouvement des «bonnets rouges» est à l’origine des violentes manifestations à Quimper samedi. KEYSTONE

Des tableaux inconnus, dont
un de Marc Chagall, font partie
des centaines d’œuvres retrou-
vées en Allemagne dans l’appar-
tement d’un octogénaire, ont
annoncé hier les autorités alle-
mandes. Certaines de ces œu-
vres ont été saisies par les nazis.

Rompant le silence, après les
révélations de la presse alle-
mande, le parquet d’Augsbourg a
donc dévoilé, lors d’une confé-
rence de presse, la nature d’un
«trésor» découvert par hasard,
lors d’une perquisition, en fé-
vrier 2012 au domicile muni-
chois d’un octogénaire.

Ces œuvres sont «d’une qualité
tout à fait extraordinaire» a décla-
ré Meike Hoffmann, une histo-
rienne de l’art de l’université de
Berlin, qui assiste la justice sur

ce dossier. Picasso, Chagall, Re-
noir, Toulouse-Lautrec, Cour-
bet, Matisse, Macke, Dix, Lie-
bermann… La liste des artistes
figurant dans cette collection
sauvage ferait se pâmer d’envie
n’importe quel conservateur de
musée. Et il ne s’agit pas que
d’art moderne: la pièce la plus
ancienne «remonte au 16e siè-
cle», selon Meike Hoffmann.

Au total, ce sont 1406 dessins,
aquarelles, lithographies ou ta-
bleaux qui ont été trouvés dans
l’appartement de Cornelius Gur-
litt, fils d’un grand collection-
neur d’art qui avait collaboré
avec les nazis en les aidant à
écouler à l’étranger des œuvres
volées aux juifs.

Lors de la perquisition de l’ap-
partement, le 28 février 2012 –

et non en 2011, comme annoncé
jusque-là par la presse alle-
mande –, «121 œuvres encadrées

et 1285 sans cadre ont été saisies»,
a détaillé le procureur général
d’Augsbourg, Reinhard Nemetz,

précisant que «leur valeur théori-
que ne saurait être surestimée».
Selon Siegfried Klöble, respon-
sable des douanes de Munich,

les œuvres étaient «conservées
dans de bonnes conditions» et ont
été retrouvées «dans un très bon
état».� ATS-AFP

Le parquet d’Augsbourg a détaillé la procédure qui a conduit à mettre
la main sur la collection Gurlitt. Ici un dessin de Caneletto, KEYSTONE

ALLEMAGNE La justice bavaroise a donné hier des éclaircissements au sujet des toiles et dessins retrouvés à Munich.

La collection pillée recelait aussi des œuvres inconnues

FRAUDE FISCALE ET SYLLOGOMANIE
Cornelius Gurlitt avait été contrôlé en septembre 2010 par les douanes alleman-
des non loin d’Augsbourg, dans un train reliant la Suisse à l’Allemagne, avec une
importante somme en liquide (9000 euros) dans une enveloppe, selon l’hebdo-
madaire «Focus». Tout cela était légal, mais les enquêteurs avaient décidé de sui-
vre leur intuition, jusqu’à obtenir quelques mois plus tard l’autorisation de per-
quisitionner son appartement. L’enquête contre lui porte sur une «fraude fiscale»
présumée, mais aussi sur un éventuel «recel», s’il se révèle que certaines des œu-
vres ont été volées. Cornelius Gurlitt vivait depuis des décennies sans avoir
d’existence légalement enregistrée en Allemagne, et sans travail. Il subvenait à
ses besoins en vendant de temps à autre des dessins de la collection héritée de
son père. Gurlitt semble par ailleurs atteint de syllogomanie, un trouble obses-
sionnel qui pousse à une accumulation compulsive d’objets divers, car son ap-
partement était rempli de détritus et de boîtes de conserves périmées, dont cer-
taines depuis près de 30 ans.� ATS-AFP

EN ALLEMAGNE, depuis 2005, une taxe est instaurée sous la forme
d’un péage autoroutier pour les poids lourds, destinée à l’origine à
faire participer le secteur des transports au financement des
autoroutes, jusqu’alors gratuites pour tous. Le péage a été étendu à
des axes routiers nationaux. Actuellement, l’introduction d’un péage
pour les automobilistes est en discussion mais le projet est très
contesté.

EN SLOVAQUIE ET EN POLOGNE, une taxe sur les poids lourds existe
pour entretenir les routes. En Finlande, une taxe sur les émissions de
gaz des véhicules est en vigueur, variant notamment en fonction du
poids du véhicule.

EN BELGIQUE, les poids lourds devraient être assujettis à l’écotaxe à
partir de 2016.

CHEZ LES AUTRES, le Danemark, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-
Bas et la Suède utilisent le système d’Eurovignette, qui oblige les poids
lourds de 12 tonnes ou plus à payer pour utiliser les autoroutes.

173 PORTIQUES sont prévus pour contrôler l’écotaxe.

163 ont déjà été installés. 200 bornes complètent le dispositif. Le
Ministère des transports n’est pas en mesure de préciser combien ont
été installées sur le terrain.

15 ÉQUIPEMENTS soit quatre portiques et onze bornes ont été détruits
depuis le début de la contestation.

L’ÉCOTAXE EN EUROPE

�« Je me
demande
s’il n’y a pas
quelque chose
derrière
la société
Écomouv’.»
FRANÇOIS REBSAMEN
SÉNATEUR MAIRE DE DIJON

JOURNALISTES TUÉS
Cercueils accueillis
à Roissy

Les corps des deux journalistes
de RFI, Ghislaine Dupont, 57
ans, et Claude Verlon, 55 ans,
tués peu après avoir été enlevés à
Kidal par des hommes armés,
ont eux été rapatriés hier à l’aube
à Paris, alors que la traque de
leurs meurtriers se poursuit.

La France a annoncé hier avoir
renforcé son contingent mili-
taire à Kidal, dans le nord-est du
Mali, théâtre samedi du meurtre
de deux journalistes français.
Mais elle a exclu toute remise en
cause de son calendrier de re-
trait de ce pays après les législati-
ves du 24 novembre.� ATS-AFP

Les cercueils ont été accueillis
à l’aéroport de Roissy par une
vingtaine de proches. KEYSTONE

BANGLADESH
150 soldats
condamnés à mort
La justice du Bangladesh a
condamné à mort au moins 150
soldats de la division des
Bangladesh Rifles (BDR) qui
avaient participé à une mutinerie
meurtrière en 2009. Des dizaines
d’officiers avaient alors été
massacrés.� ATS-AFP

SYRIE
La conférence de paix
Genève II retardée
Les efforts pour résoudre le
conflit syrien ont connu un
nouveau revers hier. Aucune date
n’a pu être fixée pour la
conférence de paix «Genève II», a
indiqué à l’issue d’une journée
de discussions à Genève le
médiateur de l’ONU et de la Ligue
arabe Lakhdar Brahimi.� ATS
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FINANCES Pour rester compétitifs, les établissements financiers s’axeront
sur l’innovation et la révision de leur stratégie de gestion.

Les banques privées suisses
devront croître et économiser

Les banques privées suisses se-
ront confrontées d’ici à 2022 au
double défi de croître tout en ré-
duisant leurs coûts, selon une
étude de KPMG et de l’Universi-
té de Saint-Gall. Près de deux
banques sondées sur trois esti-
ment qu’elles devront en
moyenne doubler leurs fonds
sous gestion pour subsister à
l’avenir.

Lamiseenœuvredesnouvelles
exigences réglementaires sera
déterminante, souligne l’en-
quête du cabinet d’audit et de
conseil KPMG et de l’Université
de Saint-Gall (HSG) présentée
hier à Zurich. Mais la clé du suc-
cès pour les banques résidera
aussi dans l’innovation et la révi-
sion de leur stratégie.

Les investissements dans la
technologie figurent également
au menu des priorités, selon
Philipp Rickert, partenaire au-
près de KPMG. Car selon lui, sur
le plan technologique, les ban-
ques présentent un grand be-
soin de rattrapage en matière de
service clientèle.

Repenser un modèle
d’affaires
Les instituts interrogés jugent

à l’unanimité que la simple ré-
duction des coûts ne suffira pas à
long terme et qu’ils devront plu-
tôt repenser leur modèle d’affai-
res, y compris en termes de taille
critique. Ainsi, la banque privée
du futur devra compter au mini-
mum quelque 10 milliards de
francs d’actifs sous gestion.
La baisse des salaires dans la
branche participera aussi de

cette évolution. La majorité des
39 établissements bancaires
sondés anticipent en effet que
les rémunérations diminueront
de 15% à 25%. Une minorité
pense que le niveau des salaires
se maintiendra, voire augmen-
tera d’ici à 2022.

Echange automatique
en vigueur
Quant aux opportunités de

croissance, elles se trouvent
avant tout à l’étranger, en dépit
des coûts engendrés par la pré-
sence sur place, selon les résul-
tats de l’enquête. Les partici-
pants citent en premier lieu les
économies émergentes Brics
(Brésil, Russie, Inde, Chine et
Afrique du Sud), le Moyen-
Orient, Singapour et Hong
Kong.

La plupart des banques enten-
dent en outre se concentrer au
cours des 10 prochaines années
sur les clients disposant d’une
fortune entre 1 million et 5 mil-

lions de francs. En revanche,
60% d’entre elles ont l’intention
d’étoffer leurs activités avec la
clientèle en Suisse.

Les données du client,
d’ailleurs, feront l’objet d’une at-
tention accrue, non seulement à
des fins de conformité mais aus-
si pour mieux segmenter ses be-
soins, indiquent les participants.
Ceux-ci anticipent d’ailleurs que
l’échange automatique d’infor-
mations entrera en vigueur d’ici
trois ans.

Huit établissements bancaires
sur 10 déclarent avoir dû se re-
tirer de certains marchés. Et la
révision de la directive euro-
péenne concernant les mar-
chés d’instruments financiers
(Market in Financial Instru-
ments Directive ou MiFID II)
engendrera de nouveaux re-
traits. En effet, sa mise en œuvre
exige des banques d’un pays
tiers qu’elles disposent d’une
succursale dans l’Union euro-
péenne.� ATS

Julius Baer, la banque privée zurichoise envisage de fusionner avec sa filiale Infidar et la société WMPartners.
KEYSTONE

COMMERCE DE DÉTAIL
Lego et tablettes
très prisés pour Noël
Le marché des jouets réalise en
Suisse la moitié de son chiffre
d’affaires durant les ventes
précédant Noël. Cette année, Lego
et les tablettes pour enfants de
même que tiptoi, les poupées
Monster-High, Dragons de
Playmobil, Furby, ou le classique
réédité Monopoly Imperium
figurent parmi les grands favoris
sous le sapin, selon l’Association
suisse des jouets (ASJ). A l’appro-
che des fêtes de fin d’année, les
principaux distributeurs sondés
par l’organisation annoncent
cependant un début de saison
prometteur. Côté tendance,
l’électronique pour les jeunes, les
poupées de mode et les
véhicules ont encore gagné en
popularité, selon la faîtière des
producteurs, importateurs et
commerçants de gros de la
branche des jouets.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1240.7 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
3939.8 +0.0%
DAX 30 ƒ
9009.1 -0.3%
SMI ƒ
8149.3 -0.4%
SMIM ƒ
1530.3 -0.5%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3035.9 -0.8%
FTSE 100 ƒ
6746.8 -0.2%
SPI ƒ
7756.3 -0.4%
Dow Jones ∂
15618.2 -0.1%
CAC 40 ƒ
4253.3 -0.8%
Nikkei 225 ∂
14225.3 +0.1%

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

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

ABB Ltd N 22.89 22.99 23.29 16.64
Actelion N 72.15 71.70 72.75 42.85
Adecco N 66.10 67.30 68.10 43.90
CS Group N 25.98 26.21 30.54 20.17
Geberit N 268.70 269.70 271.80 186.00
Givaudan N 1291.00 1289.00 1369.00 905.50
Holcim N 67.90 68.40 79.10 60.70
Julius Baer N 42.16 43.00 45.14 30.87
Nestlé N 65.25 65.55 70.00 58.30
Novartis N 70.30 70.10 73.75 55.20
Richemont P 92.60 93.90 96.15 62.60
Roche BJ 250.80 252.70 258.60 174.20
SGS N 2108.00 2141.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 573.00 583.00 602.00 406.70
Swiss Re N 79.25 79.45 80.45 63.55
Swisscom N 459.20 462.20 470.40 370.50
Syngenta N 367.00 367.00 416.00 344.70
Transocean N 43.72 44.16 54.70 40.09
UBS N 16.54 16.54 19.60 13.90
Zurich FS N 249.30 250.60 270.90 220.00

Alpiq Holding N 119.60 120.00 151.50 104.50
BC Bernoise N 225.00 225.00 264.75 224.50
BC du Jura P 66.00 66.00 68.55 59.50
BKW N 31.95 31.45 35.25 27.95
Cicor Tech N 32.80 32.65 34.00 25.55
Clariant N 15.87 15.97 16.55 9.71
Feintool N 70.20 70.70 77.00 51.75
Komax 125.00 127.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.75 10.20 11.75 4.66
Mikron N 5.35 5.28 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.40 13.35 13.60 8.59
PubliGroupe N 90.50 90.00 153.00 85.00
Schweiter P 606.50 608.00 620.00 440.50
Straumann N 168.90 171.00 182.60 97.90
Swatch Grp N 99.75 101.50 104.40 70.75
Swissmetal P 0.73 0.71 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.47 4.45 7.05 3.90
Valiant N 82.25 82.60 102.30 76.90
Von Roll P 1.52 1.51 2.29 1.30
Ypsomed 58.80 58.50 60.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.71 41.80 42.69 27.97
Baxter ($) 65.26 66.04 74.59 62.80
Celgene ($) 150.74 150.72 160.84 58.53
Fiat (€) 5.66 5.73 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.91 93.03 94.41 68.51
Kering (€) 165.30 168.35 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 139.65 141.85 150.05 117.80
Movado ($) 103.31 103.64 109.33 82.70
Nexans (€) 31.65 32.30 43.27 27.79
Philip Morris($) 90.24 90.25 96.72 82.11
Stryker ($) 74.09 74.29 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.00 .............................0.9
(CH) BF Conv. Intl .......................100.64 ...........................10.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.36 ............................-3.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.02 ........................... -1.0
(CH) BF Intl ...................................... 75.67 ........................... -5.2
(CH) Commodity A .......................78.19 ...........................-4.7
(CH) EF Asia A ...............................90.46 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.07 ...........................-4.8
(CH) EF Euroland A ....................115.80 ............................19.1
(CH) EF Europe .............................137.63 ........................... 19.2
(CH) EF Green Inv A .....................96.41 .......................... 22.2
(CH) EF Gold ................................ 561.43 .........................-43.6
(CH) EF Intl .................................... 153.01 .......................... 21.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................323.85 ...........................25.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................445.51 ...........................23.1
(CH) EF Switzerland ................. 338.62 .......................... 22.2
(CH) EF Tiger A..............................98.76 .............................4.3
(CH) EF Value Switz.................. 162.04 ...........................24.2
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................112.27 ...........................23.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.74 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.69 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.16 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B......................... 68.65 ...........................20.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................199.52 .......................... 22.8
(LU) EF Sel Energy B .................831.01 ........................... 14.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................122.86 .......................... 22.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............23970.00 ...........................52.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................127.28 ...........................21.3
(LU) MM Fd AUD.........................243.13 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.26 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.40 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.45 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 105.51 ...........................-2.8
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.44 ........................... -4.4
Eq. Top Div Europe ....................122.41 ........................... 19.8
Eq Sel N-America B ...................163.95 ...........................26.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.89 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B .........................184.80 ...........................-2.8
Bond Inv. CHF B ..........................129.32 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 90.05 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B ........................ 101.08 ........................... -2.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.92 ........................... -3.0
Bond Inv. Intl B........................... 103.06 ............................-5.1
Ifca ...................................................114.40 ...........................-6.6
Ptf Income A ............................... 108.43 ...........................-2.2
Ptf Income B ............................... 136.53 ...........................-0.6
Ptf Yield A ....................................... 137.41 ............................. 1.9
Ptf Yield B......................................165.32 ............................. 3.5
Ptf Yield EUR A ...........................108.30 .............................0.4
Ptf Yield EUR B ...........................142.80 .............................2.6
Ptf Balanced A .............................165.62 ............................. 5.4
Ptf Balanced B............................ 192.90 .............................6.9
Ptf Bal. EUR A............................... 113.18 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B ............................. 139.88 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. A .....................................93.44 .............................8.7
Ptf GI Bal. B ................................. 102.62 ...........................10.0
Ptf Growth A ................................ 216.82 ............................. 9.5
Ptf Growth B ...............................242.24 ...........................10.7
Ptf Growth A EUR .......................110.68 .............................8.3
Ptf Growth B EUR ...................... 130.49 ............................. 9.9
Ptf Equity A ...................................251.33 ...........................16.5
Ptf Equity B .................................. 269.49 ............................17.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................103.49 ...........................18.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 104.57 ............................19.4
Valca ............................................... 310.28 ........................... 14.5
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.90 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.25 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 188.65 ...........................10.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.25 .............................8.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.55 .........94.54
Huile de chauffage par 100 litres .........103.00 .....103.20

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.96 ........................ 0.93
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.74 ......................... 3.68
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.73 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.71 ........................ 2.63
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2139 1.2446 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9013 0.9241 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4461 1.4827 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8627 0.8845 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9139 0.9371 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.785 14.1764 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1302.5 1318.5 21.4 21.9 1440 1465
 Kg/CHF 38197 38697 627.8 642.8 42237 42987
 Vreneli 20.- 219 246 - - - -

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

Le chiffre du jour

16,8% : Holcim, le cimentier saint-gallois, numéro un
mondial du secteur, affiche un bénéfice net
en hausse après neuf mois en 2013.

IMMOBILIER
Johann Schneider-Ammann sceptique
quant à une action de l’Etat

Johann Schneider-Ammann perçoit, certes,
des effets négatifs causés par la libre
circulation sur le marché de l’immobilier. Le
ministre de l’Economie se montre,
néanmoins, sceptique quant à une
intervention de la Confédération.
«Dans certaines villes, les possibilités de
logements sont moindres, les loyers
augmentent», concède le conseiller fédéral,
dans une interview parue hier dans les
journaux alémaniques «Nordwestschweiz»

et «Südostschweiz». Après analyse de la situation, le seul marché
de l’immobilier se révèle insatisfaisant dans quelques «hotspots»
(endroits chauds) dans les villes, ajoute-t-il. Les faits sur l’ensemble
du marché immobilier montrent une autre image, selon lui: en
moyenne, une personne consacre 20% de son budget pour son
logement. «De bons appartements sont loués à des prix
abordables», relève Johann Schneider-Ammann. Ce dernier signale,
aussi, des chiffres records dans le secteur du bâtiment. Fin mars,
76 770 logements étaient en construction, soit une hausse de 3%
sur un an, a-t-il précisé hier, à l’occasion des Journées du logement
de Granges (SO).� ATS

KE
YS
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AUTOMOBILE
Coopération entre
Mitsubishi et Renault
Renault-Nissan et Mitsubishi ont
annoncé hier un projet de
coopération prévoyant la
production par Renault de
voitures Mitsubishi et le
développement en commun de
véhicules électriques. Mitsubishi
reste néanmoins toujours associé
à Peugeot-Citroën, concurrent
français de Renault. Mitsubishi
Motors Corp, déjà allié de Nissan
dans le cadre d’une coentreprise,
pourrait étendre celle-ci au
constructeur français. La
coentreprise travaille actuellement
sur un petit véhicule à vocation
mondiale, qui sera proposé en
version thermique et électrique.
Contrairement à l’alliance forgée
en 1999 entre Renault et Nissan,
puis élargie en 2010 à Daimler, la
coopération avec Mitsubishi ne
prévoit pas de prise de
participation croisée.� ATS-REU

JULIUS BAER S’AGRANDIT
Julius Baer veut développer ses activi-
tés de gestion de fortune externe. La
banque privée zurichoise est en «né-
gociations avancées» pour fusionner
sa filiale Infidar avec la société
WMPartners.
En se réunissant Infidar et WMPart-
ners formeraient un des principaux
gestionnaires de fortune indépen-
dants de Suisse, a indiqué hier la
porte-parole de Julius Baer Sabine
Jaenecke, revenant sur un article du
portail en ligne «Inside Paradeplatz».
Le patron et associé de WMPartners
Heiner Grüter a confirmé que les négo-
ciations se trouvaient à un stade
avancé. Des informations supplé-
mentaires ne seront fournies que
lorsque la transaction aura été bou-
clée. WMPartners gère une fortune de
quelque 2 milliards de francs et quel-
que 500 millions supplémentaires
pour son rôle de conseiller. Fondée en
1971, la société zurichoise compte au-
jourd’hui 25 employés.� ATS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.45 .....-0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.70 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.69 ...... 7.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.48 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.00 .....-3.0

    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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JUSTICE Pourquoi Skander Vogt n’a-t-il pas été secouru? Au deuxième jour
du procès, hier à Renens, le gardien de piquet a été amplement interrogé.

La mémoire défaillante
du surveillant sous-chef
RENENS
LUC-OLIVIER ERARD

«Je m’excuse de cette situation,
auprès de Senda Vogt. Je voudrais
me rappeler, mais je n’arrive pas à
tout remettre en place dans ma
tête.» Poussé dans ses retranche-
ments au deuxième jour du pro-
cès de l’affaire Vogt, le gardien
sous-chef au pénitencier de la
plaine de l’Orbe s’est adressé di-
rectement à la sœur de la vic-
time, avec émotion.

Dans les minutes qui précé-
daient, l’avocat de celle-ci, Nico-
las Mattenberger, l’avait intensé-
ment questionné. «Répondez,
monsieur, au moins pour ma
cliente. Elle attend des réponses!»
L’avocat a essayé de tirer au clair
les coups de téléphone que le
sous-chef avait reçus, alors qu’il
assurait depuis chez lui un pi-
quet de sécurité.

Informé durant la nuit que le
détenu Skander Vogt avait mis le
feu à son matelas, il s’est rendu
aupénitencier.Durant le trajet, il
a reçu un autre appel. Il peine à
se rappeler les informations re-
çues.

Tergiversations
Que savait-il à son arrivée?

Pourquoi n’a-t-il pas orienté son
action vers le sauvetage du pri-
sonnier? Savait-il dès son arrivée
que le système de désenfumage
de la cellule ne fonctionnait pas?

Si l’émotion affleure, c’est que
la cour est arrivée hier au cœur

de l’acte d’accusation: le mo-
ment où, après le démarrage
du feu de matelas dans la cel-
lule de Skander Vogt, les gar-
diens ont tergiversé de longues
minutes sans appeler les se-
cours.

Pompier depuis 18 ou 19 ans,
commandant des pompiers
d’entreprise de son établisse-
ment, le surveillant sous-chef
est donc en première ligne pour
expliquer cette inaction. Non
seulement sa formation de pom-
pier lui permettait de savoir que
l’exposition à la fumée était dan-
gereuse, mais sa position hiérar-
chique l’autorisait à exiger que
Skander Vogt soit extrait de sa
cellule.

En fin de la seconde journée
de procès, les appréciations sur
le degré d’information des pro-

tagonistes, l’évaluation de la
quantité de fumée et de sa dan-
gerosité continuaient à faire
l’objet d’intenses débats entre
les accusés, le procureur et la
partie civile. «Le monde carcéral,
c’est pas comme l’extérieur», a dit

le sous-chef, pressé par la partie
civile.

Mais pour l’heure, l’incompré-
hension demeure. Les accusés
concernés par cette phase du
drame contestent les fautes qui
leur sont reprochées.�

Nicolas Mattenberger, l’avocat de Senda, la sœur de Skander Vogt, a tenté de tirer au clair les appels reçus
par le gardien sous-chef. KEYSTONE

TUNNEL DU GOTHARD
Un car perd une roue, une blessée
Un car allemand a perdu l’une de ses quatre roues arrière lundi soir dans
le tunnel du Gothard. La roue est allée percuter une voiture roulant en sens
inverse. La conductrice a été blessée et hospitalisée. Le tunnel a été fermé
durant plus d’une heure a indiqué hier la police uranaise. Les 62 passagers
du car ont poursuivi leur route à bord d’un autre véhicule.� ATS

CANADA
Un avion évacué d’urgence en raison du feu
Un avion de la Royal Air Maroc en provenance de Casablanca avec
250 passagers et huit membres d’équipage a été évacué d’urgence
à l’aéroport de Montréal. Un incendie sur un convoyeur à bagages s’était
déclaré à l’arrière de l’appareil. Les toboggans d’évacuation d’urgence
ont été déployés mais leur arrivée près des flammes a provoqué des
mouvements de panique. Cinq personnes ont été hospitalisées.� ATS-AFP

ESPACE

L’Inde envoie une sonde
«low cost» vers Mars

L’Inde a lancé hier son premier
engin spatial vers Mars. Avec
cette sonde, New Delhi espère
devenir lapremièrenationasiati-
que à atteindre la planète rouge,
avec une technologie à bas coût.

La fusée s’est envolée à 10h08
suisses, depuis la base spatiale de
Sriharikota, dans le golfe du
Bengale. Le lanceur de 350 ton-
nes emporte une sonde de
1,3 tonne qui mettra près d’un
an pour atteindre Mars, située à
plus de 200 millions de kilomè-
tres de la Terre. Il faudra environ
300 jours à l’appareil indien
pour atteindre Mars, où il re-
cherchera des traces de mé-
thane dans l’atmosphère de la
planète.

Si cette mission est couronnée
de succès, l’Inde intégrera le cer-
cle restreint des puissances
étant parvenues à placer des en-
gins en orbite de ou sur Mars,
après lesEtats-Unis, l’Europeet la
Russie. Il s’agit d’un des plus
grands projets spatiaux indiens
depuis le début du programme
en 1963. L’Inde ambitionne
d’écrire l’histoire de l’explora-
tion interplanétaire en devenant
le premier pays d’Asie à attein-
dre Mars.

Conception record
La mission a été annoncée il y

a quinze mois par le Premier
ministre Manmohan Singh
peu après l’échec d’une mis-
sion chinoise. La sonde russe
emportant le satellite chinois
Yinghuo-1 n’avait jamais pris

sa trajectoire vers Mars.
Conçue et produite en un temps
record, et avec un budget réduit,
la sonde indienne est munie de
capteurs destinés à mesurer la
présence de méthane dans l’at-
mosphère de Mars qui accrédi-
terait l’hypothèse d’une forme
de vie primitive sur cette planète
ayant présenté des conditions
semblables à celles de la Terre.

Un succès serait un motif de
grande fierté pour ce pays de
1,2 milliard d’habitants dont
une mission en 2008 a permis
de révéler la présence d’eau sur
la Lune. Il affermirait en outre la
réputation industrielle et tech-
nologique de l’Inde qui produit
la voiture la moins chère du
monde et s’impose comme le
leader mondial de l’innovation
low cost.� ATS-AFP

Avec le spatial, l’Inde veut affirmer
ses capacités industrielles. KEYSTONE

PROCÈS «VERBEUX»
Au deuxième jour d’un procès prévu sur près d’un mois, les audiences ont
déjà pris un certain retard. Hier, la présidente en a imputé la responsabilité
aux avocats et au parquet, qui posent «beaucoup de questions déjà réglées
lors de l’instruction». Partie civile et parquet répondent à l’unisson que c’est
la confrontation des versions des accusés qui nécessite un certain temps.
Mais la procédure pénale impose aussi de «verbaliser» tous les propos te-
nus par chacun, pour qu’ils soient notés sur un document livré aux parties
à chaque suspension. La présidente reformule donc tout ce qui est dit. Son
style tarabiscoté a régulièrement transformé les timides syllabes de gar-
diens plutôt taiseux en phrases alambiquées, parfois négociées longue-
ment. C’est la présidente qui s’exprime durant la majorité du temps d’au-
dience. La procédure est sauve, non sans un certain trouble.�

HOLLYWOOD
Etoile posthume
pour Janis Joplin

Janis Joplin, décédée en 1970
d’une surdose d’héroïne à l’âge
de 27 ans, a reçu une étoile à ti-
tre posthume sur Hollywood
Boulevard, en présence de sa fa-
mille.

La légendaire chanteuse amé-
ricaine à la voix éraillée avait été
intronisée dans le Rock and Roll
Hall of Fame en 1995.

L’artiste a reçu la 2510e étoile
du célèbre boulevard, l’une des
principales attractions touristi-
ques du quartier historique du
cinéma à Los Angeles. Durant la
cérémonie, à laquelle assistaient
Michale et Laura, frère et sœur
de l’artiste.

Janis Joplin a publié quatre al-
bums studio pendant sa courte
carrière et chanté au festival de
Woodstock en 1969.� ATS-AFP

L’Eglise catholique a engagé
une vaste consultation sur les
sujets délicats qui touchent la fa-
mille dans le monde contempo-
rain, dans un questionnaire en-
voyé aux évêques du monde
entier, a annoncé, hier, le Vati-
can.

«L’Eglise, noyau vital de la socié-
té, vit à une époque de crise évi-
dente sociale et spirituelle», pré-
cise un document préparatoire
de sept pages, envoyé aux confé-
rences épiscopales du monde
entier et rendu public hier.

Le document, qui montre une
grande ouverture dans les ques-
tions posées, évoque aussi un iti-
néraire de travail en deux étapes
pour le synode: la première, l’as-
semblée générale extraordinaire
de 2014, visera à recueillir les té-

moignages et les propositions
des évêques.

La seconde étape sera une as-
semblée générale ordinaire. Au-

trement dit: une consultation
aura lieu en 2014, en vue de
l’adoption de décisions en 2015.
� LEFIGARO.FR

Le pape François et l’Eglise catholique se penchent sur la famille. KEYSTONE

VATICAN L’Eglise catholique sonde les évêques.

Rome se penche sur la famille

Sa position
hiérarchique
l’autorisait
à exiger
que Skander Vogt
soit extrait
de sa cellule.

EN IMAGE

NEW JERSEY
Coups de feu dans un centre commercial. Le tireur à
l’origine de coups de feu, lundi soir, à 21h20, dans un centre
commercial populaire du New Jersey – entraînant son évacuation –
a été retrouvé mort, a annoncé la police hier. Aucune autre victime
n’est à déplorer. Le suspect, âgé de 20 ans, s’est suicidé avec la
même arme que celle utilisée dans le centre commercial de
Paramus, dans les faubourgs de New York.� ATS-AFP

KEYSTONE
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Cette année, pour

vos cadeaux

www.atout-sens.ch

Soyez originaux

REVISIONS 8ème OR
français - allemand - math 

dès le 22.01.2014
le mercredi après-midi, 

horaire à discuter 
cours en groupe

Cours de soutien
en groupe ou en privé

tous niveaux
Nous vous conseillons sans engagement

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

www.ecole-plus.ch

Soutien et perfectionnement scolaire

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

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

Celebrating 40 years
of language teaching

Cours d’anglais & autres langues

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

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

tous niveaux
Rue Saint-Honoré 10

2000 Neuchâtel
032 724 15 15

www.ecole-moderne.ch
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COLOMBIER
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FORMATIONS

CFP –Centre de Formation et Placement
032 753 29 06

www.cfpneuch.ch

Secrétariat – Commerce
Tourisme

Assistantes médicales
Préapprentissage

Assurez
votre

avenir !
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AWORLD OF LANGUAGES

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

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

COURS INTENSIFS

ALLEMAND
ANGLAIS

FRANÇAIS

tous les niveaux

Début tous les lundis
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BOSCH WAY32840CH
Lave-linge automatique HomeProfessional

swiss edition
Classe énergétique: A+++

PRIX Fr. 3855.-

SOLDÉ Fr. 1290.-

www.mac-ne.ch

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

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

www.sambiagio-style.ch

Exposition sur rendez-vous
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Stéphane Waelti

Neuchâtel Goutte d’Or 17 032 724 59 70

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

www.matondeuse.ch

Vente et réparations
toutes marques

Robot tondeuse
Husqvarna

dès Fr. 1980.-

machines sa

DÉCORATION ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

ENSEIGNEMENT

MACHINES DE JARDIN

DÉCORATIONPISCINES-JACUZZISPISCINES - SPAS

ENSEIGNEMENTRESTAURANT

ÉLECTROMÉNAGERSALLE DE BAINS - CARRELAGES



RÉCOMPENSE Le conseiller d’Etat Alain Ribaux fait part des principales nouveautés.

Le Mérite sportif se développe
EMANUELE SARACENO

Huit ans, ce n’est pas bien
vieux. Pourtant, c’est l’âge au-
quel le Mérite sportif neuchâte-
lois subit un sérieux lifting.
Moins de catégories, soirée de
gala, participation accrue du pu-
blic, concours, plus grande réso-
nance médiatique...

«Nous souhaitions que le Mérite
sportif devienne plus visible, que
les athlètes qui portent haut
l’image du canton soient davan-
tage reconnus», explique le con-
seiller d’Etat Alain Ribaux.

Pour ce faire, tous les médias
du canton ont été associés au
Mérite sportif, qui sera remis
lors d’une soirée de gala, jeudi
19 décembre à Saint-Aubin. «Un
des objectifs de notre législature
est de rappeler que nous sommes
unseulcanton.Neplusorganiser la
cérémonie au château à Neuchâ-
tel est un geste symbolique. Cha-
que année, nous mettrons sur pied

la soirée de remise des prix dans
une autre région. Pour 2014, ce
devrait être La Chaux-de-Fonds»,
poursuit le ministre des Sports.

Cependant, avant la cérémo-
nie, il s’agit d’élire le sportif de
l’année. Pour ce faire, le public
est mis à contribution. D’au-
jourd’hui jusqu’à lundi 18 no-
vembre à minuit vous êtes con-
viés à exprimer vos préférences
via le site www.meritesportif-
ne.ch (lire ci-dessous).

Trois catégories sont soumises
au vote du public: sportif de l’an-
née, espoir de l’année et équipe
de l’année. «L’Express» et
«L’Impartial» soutiennent celle
de sportif de l’année. «Les caté-
gories étaient plus nombreuses les
années précédentes. Trop, sans
doute. La simplification rend le
concours plus percutant», expli-
que encore Alain Ribaux.

Le vote du public comptera
pour les deux tiers dans ces trois
catégories. Il sera pondéré, pour

un tiers, par les choix de la com-
mission du Mérite sportif qui
comprend des représentants de
l’Etat, des médias régionaux et
des personnalités du monde du
sport (par exemple, la médaillée
olympique Alexia Nobs).

Outreleplaisirdesoutenirvotre
sportif (ouéquipe)préféré, le fait
de voter pourra vous permettre
de participer à la soirée et au re-
pas de gala du 19 décembre. En
effet, douze personnes seront ti-
rées au sort parmi les votants
pour cet événement, qui réunira
entre 200 et 250 convives.

Outre les trois catégories sou-
mises au vote, seront remis un
prix spécial, le prix du dirigeant,
entraîneur ou arbitre de l’année
(choisis par la commission), ce-
lui du fair-play (décerné par les
Panathlon de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) ainsi que le
«coup de cœur» de l’Association
neuchâteloise des journalistes
de sport.�

Valentine Arrieta, Baptiste Rollier, Jérémy Huguenin, Joël Bruschweiler ou encore Steve von Bergen
(de gauche à droite) sont cinq des onze candidats au titre du sportif de l’année. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Votez pour votre SPORTIF DE L’ANNÉE
sur le site www.meritesportif-ne.ch

Valentine Arrieta
ATHLÉTISME

5e aux Jeux de la francophonie

Sabrina Jaquet
BADMINTON

Particip. au CM

Jérémy Huguenin
CYCLISME-VTT

CdM, 9e rang en marathon

Patrick Lüthi
CYCLISME-VTT

CdM, 8e rang en Eliminator

Baptiste Rollier
COURSE D’ORIENTATION

Particip. au CM en Finlande

Steve von Bergen
FOOTBALL

Equipe nationale, qualif. CdM

Kevin Romy
HOCKEY SUR GLACE

Equipe nationale

Félicien Du Bois
HOCKEY SUR GLACE

Equipe nationale

Gaspard Cuenot
SKI DE FOND-BIATHLON
CE, 28e rang en Bulgarie

Conny Perrin
TENNIS

260e WTA (meilleur classement)

Joël Bruschweiler
VOLLEYBALL

Equipe nationale

SPONSORS DU MÉRITE SPORTIF NEUCHÂTELOIS 2013

Autres
CATÉGORIES

ESPOIR DE L’ANNÉE ATHLÉTISME: Jonathan Puemi, participation aux CE Espoirs en Finlande / BADMINTON: Mathias Bonny, participation au CE juniors / Gilles Tripet,
participation au CE juniors / BMX: Christelle Boivin, CM 1er rang M16 en Nouvelle Zélande / ESCRIME: Pauline Brunner, CM junior, 9e rang en Croatie /HOCKEY SUR GLACE: Jason
Fuchs, CM U-18 en Russie et engagé par un club nord-américain / NATATION: Léane Perrenoud, championne suisse, 100 et 200m papillon / SKI ALPIN: Axel Béguelin, 1er rang sla-
lom géant, Les Diablerets et 2e suisse M16 / SKI DE FOND-BIATHLON: Jules Cueno, CM, 10e rang en Autriche / TENNIS: Siméon Rossier, 150e rang mondial, U18.

ÉQUIPE DE L’ANNÉE BASKETBALL: Union Neuchâtel Basket, 1er Coupe de Suisse / HOCKEY SUR GLACE: Université Neuchâtel, CS, 4e rang en hockey sur glace féminin
/ JUDO: CBN Judo, vice-championne suisse de LNA / TENNIS: Tennis Club du Mail, championne suisse, LNA, équipe féminine / VOLLEYBALL: NUC, 1/8 de finale de la CEV Cup.

CM = Championnat du Monde
CdM = Coupe de Monde
CE = Championnat d’Europe

FOOTBALL
Le FC Bâle obligé
de gagner ce soir
Murat Yakin (photo) et le FC Bâle
sont sous le feu de la critique
avant le match contre le Steaua
Bucarest que les Bâlois doivent
gagner ce soir. PAGE 25
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COURSE À PIED
COUPE DU VIGNOBLE
Première manche. Hommes. Toutes
catégories: 1. Jacques Rérard (Fontenais)
27’45’’17. 2. Patrick Jeanbourquin (Le
Noirmont) 28’02’’61. 3. Kevin Fuchs
(Colombier) 28’40’’67. 4. Michaël Morand
(Court) 28’54’’65. 5. Christian Theurillat
(Saint-Aubin) 29’22’’96. 6. Patrich Mayoraz
(Colombier) 29’23’’24. 7. Samet Tela (Le
Landeron) 29’33’’16. 8. Sébastien
Gremaud (La Chaux-de-Fonds) 29’33’’86.
9. Cyprien Louis (La Neuveville) 31’14’’80.
10. Théo Louis (La Neuveville) 31’14’’83.
Dames. Toutes catégories: 1. Christiane
Bouquet (Sainte-Croix) 33’42’’61. 2.
Evelyne Seppey (Dullier) 35’26’’49. 3. Fania
Wälle (Savagnier) 36’05’’76. 4. Vinciane
Cohen-Cols (Savagnier) 36’32’’45. 5.
Myriam Morand (Bévilard) 36’44’’63. 6.
Barbara Steiner (Bôle) 36’50’’54. 7. Monica
Jallard (Fontaines) 37’29’’72. 8. Belmira
Bosreis (Cressier) 38’37’’64. 9. Véronique
Möckli (Colombier) 38’48’’44. 10. Sylvie
Baggenstos (La Chaux-de-Fonds)
38’51’’36.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Oensingen. Par équipes. HE: 1. Wil
1h17’59’’. Puis: 31. Association
neuchâteloise de course d’orientation
(Archibald Soguel, Kerria Challandes et
Philipp Khlebnikov) 1h54’46’’.

HAK: 1. Kapreolo 44’04’’. Puis: 34. ANCO
(Anton Khlebnikov, Vera Khlebnikova et
Alexandra Khlebnikova) 1h10’36’’.

H185: 1. ANCO (Jean-Claude Guyot, Pekka
Marti et Giorgio Bernasconi) 51’38’’.

H16: 1. ANCO I (Pascal Buchs, Guillaume
Wyrsch et Paul Fluckiger) 48’48’’. Puis: 19.
ANCO II (Romain Wälti, Antonin
Stampbach et Julien Schluchter) 1h16’25’’.
H14: 1. Galgenen 40’29’’. Puis: 14. ANCO I
(Pierre Bena, Grégoire Bena et Maxime
Wyrsch) 52’36’’. 18. ANCO II (Valère de
Tribolet, Tristan Glauser et Simon Hamel)
55’43’’. 23. ANCO III (Mathias Marty, Evan
Contarino et Jean Flückiger) 1h07’49’’.
DE: 1. Hindelbank 1h12’36’’. Puis: 15. ANCO
(Anaïs Cattin, Annick Béguin et Chloé
Blanc) 1h36’00’’.

D16: 1. NWK AG 40’14’’. Puis: 6. ANCO
(Florence Buchs, Sophie Wälti et Lea
Balmelli) 43’37’’.

D14: 1. Pfäffikon 34’48’’. Puis: 11. ANCO
(Julianne Barben, Yaëlle Stampbach et
Aurélie Wälti) 43’49’’.

ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN M23
Colmar. Hommes: 137. Christophe Jaccard
(Neuchâtel). 141. Antoine Rogon
(Neuchâtel). 187. Maxime Stierli
(Neuchâtel).
Dames: 69. Pauline Brunner (La Chaux-
de-Fonds).

FLÉCHETTES
LIGUE NEUCHÂTELOISE
Matches: Olé - Nomades 6-5. Joker -
Kipik 4-6. Toons II - Toons I 6-4.
Classement: 1. Olé 16 points. 2. Peseux
15. 3. Toons II 12. 4. Toons I 8. 5. Nomades
7. 6. Kipik 3. 7. Joker 1.

GOLF
COUPE DU RESTAURANT
Neuchâtel. Stableford. Hommes nets 0-
14,4: 1. Pierre Kaeser 34 points. 2. Ivor
Leahy 34. 3. Julien Wildhaber 33.
Hommes nets 14,5-24,4: 1. Yann Du
Pasquier 35 points. 2. Gérard Ulrich 33. 3.
Joël von Allmen 31.
Hommes bruts: 1. Ivor Leahy 32 points.
Dames nets 0-24,4: 1. Michèle Criblez-
Walthert 38 points. 2. Marina
Emsenhuber 34. 3. Françoise Beyner 31.
Mixte nets 24,5-36,0: 1. Janne Karl Kyd
35 points. 2. Jean-Daniel Tinembart 31. 3.
Mauro Zuttion 30.
Juniors nets 0-36,0: 1. Noah Bohren 31
points. 2. Kathleen Bohren 30. 3. Pauline
Englert 23.

CROSS COUNTRY
Neuchâtel. Scramble. Nets: 1. Colin
Osborne, Hadrien Graf et Michael Grimm
31,1 points. 2. Jérôme Nardin, Johan Pea et
Timothy Hirter 31,3. 3. Dion Sumi, Karim
Willemin et Lloyd Willemin 32,2.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Schiers. Demi-finales. Par équipes.
Filles. C5: 1. Saint-Gall 148,50 points. Puis:
16. Neuchâtel (Léa Angelozzi, Colombier;
Nastasia Jeanneret, Ancienne La Chaux-
de-Fonds; Emilie Clerc, Val-de-Ruz; Marie
Gibson, Colombier; Océane Amez-Droz,
Ancienne La Chaux-de-Fonds), qualifiées
pour les finales 143,90.

C6: 1. Lucerne 149,85 points. Puis: 8.
Neuchâtel (Pauline Menoud, Colombier;
Loïse Frutiger, Val-de-Ruz; Gwennaëlle
Delacour, Colombier, qualifiée; Lara
Deagostini, Colombier, qualifiée; Morgane
Marchand, Colombier; qualifiée) 145,65.
C7: 1. Lucerne 150,05 points. 2. Neuchâtel
(Rachel Bourquin, Neuchâtel; Marie-Noëlle
Jeckelmann, Val-de-Ruz, qualifiée; Alexia
Guidi, Ancienne La Chaux-de-Fonds,
qualifiée; Maude Sester, Val-de-Ruz,
qualifiée; Océane Evard, Val-de-Ruz,
qualifiée) 149,35.
CD: 1. Grisons 111,55 points. Puis: 19.
Neuchâtel (Shandi Dubois, Val-de-Ruz)) 34,95.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 36-22.
Classement: 1. Fribourg 8 points. Puis: 10.
La Chaux-de-Fonds 2.

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Yverdon-C. 18-35.
Classement: 1. Yverdon Crissier 10 points.
Puis: 5. La Chaux-de-Fonds 3.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Etoy - La Chaux-de-Fonds 24-40.
Classement: 1. TCGG 10 points. 2. La
Chaux-de-Fonds 6.

JUNIORS DAMES M19
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel 16-12.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 6
points. Puis: 5. Neuchâtel 0.

NATATION
CHALLENGE DU RED-FISH
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô. Podiums.
Hommes. Libre. 50m. 13-14 ans: 1. Grant
Fuhr (Savosa) 25’’46. 2. Thierry Bollin (Berne)
26’’45. 3. Marco Renna (RFN) 26’’81. 12 ans et
moins: 1. Théo Chopard (RFN) 29’’74. 2.
Brandon Maire (RFN) 29’’91. 3. Valerio
Marcone (RFN) 29’’98.
100m. 45-49 ans: 1. Philippe Allegrini (RFN)
1’00’’34. 13-14 ans: 1. Grant Fuhr 55’’95. 2.
Marco Renna 58’’22. 12 ans et moins: 1.
Valerio Marcone 1’04’’75. 2. Théo Chopard
1:06’’71. 400m. 45-49 ans: Philippe Allegrini
4’34’’97.
Dos. 50m. 13-14 ans: 1. Thierry Bollin 30’’11.
2. Tommy Pereira (Savosa) 31’’85. 3. Lucas
Schweingruber (RFN) 32’’25. 12 ans et moins:
1. Valério Marcone 36’’00.

100m. 13-14 ans: 1. Tommy Pereira 1’09’’23.
2. Lucas Schweingruber 1’09’’49. 12 ans et
moins: 1. Valério Marcone 1’15’’78.
Brasse. 50m. 17 ans et plus: 1. Matthieu
Fries (Vevey) 30’’73. 2. Thomas Sciboz
(RFN) 31’’85. 13-14 ans: 1. Maxime Chuard
(SRM) 35’’15. 2. Vital Müller (Berne) 35’’63.
3. Maxime Theurillat (RFN) 36’’09. 12 ans
et moins: 1. Marco Della Rovere (RFN)
38’’48. 2. Maël Allegrini (Rolle) 39’’40. 3.
Théo Chopard 41’’82.
100m. 13-14 ans: 1. Maxime Chuard (SRM)
1’16’’60. 2. Neal Walker (Delémont) 1’16’’69. 3.
Maxime Theurillat 1’17’’88. 12 ans et moins:
1. Théo Chopard 1’28’’27. 2. Xavier Metzler
(Vevey) 1’30’’14. 3. Matthieu Senn (RFN)
1’30’’47.
Papillon. 50m. 45-49 ans: Philippe Allegrini
29’’09. 13-14 ans: 1. Grant Fuhr 28’’27. 2.
Marco Renna 30’’03. 12 ans et moins: 1.
Tinet Remund (Berne) 33’’99. 2. Maël Allegrini
34’’33. 3. Brandon Maire 35’’86.
100m. 13-14 ans: 1. Marco Renna 1’05’’81.
4 nages. 100m. 13-14 ans: 1. Thierry Bollin
1’05’’24. 2. Noah Hermann (Bienne) 1’07’’91.
3. Marco Renna 1’07’’94. 12 ans et moins: 1.
Valério Marcone 1’16’’30. 2. Théo Chopard
1’18’’76. 3. Matthieu Senn 1’20’’16.
Relais. 4 x 50m libre: 1. Vevey I 1’35’’48.
2. Vevey II 1’39’’11. 3. Savosa 1’41’’96. 4.
Vevey III 1’43’’10. 5. Red-Fish I (Stauffer,
Volery, K. Schweingruber et Renna)
1’45’’72.
4 x 50m 4 nages: 1. Vevey I 1’47’’80. 2.
Berner Oberland I 1’51’’02. 3. Vevey II
1’53’’72. 4. Red-Fish I (Stauffer, Renna,
Dagon, Sciboz) 1’53’’99. 5. Berner Oberland
II 2’05’’56.
Dames. Libre. 50m. 17 ans et plus: 1.
Laetitia Perez (Lausanne) 26’’80. 2. Olivia
de Maroussem (RFN) 27’’29. 13-14 ans: 1.
Rebecca Petö (Savosa) 28’’11. 2. Irune
Andres (RFN) 28’’67.
100m. 17 ans et plus: 1. Noemi Girardet
(Lyn) 57’’26. 2. Olivia de Maroussem 59’’22.
13-14 ans: 1. Irune Andres 1’01’’25.
400m: 1. Noemi Girardet (4’22’’05. 2. Alice
Della Bruna (Savosa) 4’31’’79. 3. Audrène
Perrenoud (RFN) 4’33’’23.
Dos. 100m. 12 ans et moins: 1. Larissa
Tscharner (Bienne) 1’20’’37. 2. Camille Fasel
(Monthey) 1’24’’14. 3. Mégane Ruchat
Gimmi (RFN) 1’24’’76.
Brasse. 50m. 15-16 ans: 1. Rachel
Tschabuschnig (Lyn) 35’’04. 2. Jessica
Ruchat Gimmi 37’’15. 13-14 ans: 1. Irune
Andres 34’’79. 2. Zélie Stauffer (RFN) 36’’00.
12 ans et moins: 1. Céline Zahno (Bienne)
41’’35. 2. Mégane Ruchat Gimmi 41’’45.
100m. 15-16 ans: 1. Rachel
Tschabuschnig 1’14’’26. 2. Dayna Riordan
(Nyon) 1’18’’44. 3. Jessica Ruchat Gimmi

1’20’’61. 13-14 ans: 1. Irune Andres 1’13’’70.
2. Zélie Stauffer 1’16’’77. 12 ans et moins: 1.
Luana Schär (Berne) 1’24’’19. 2. Céline Zahno
1’28’’64. 3. Mégane Ruchat Gimmi 1’31’’17.
200m: 1. Rachel Tschabuschnig 2’36’’74. 2.
Irune Andres 2’38’’00. 3. Zélie Stauffer
2’47’’16.
Papillon. 50m. 17 ans et plus: 1. Aurore
Bron (Vevey) 30’’03. 2. Léane Perrenoud
(RFN) 30’’33. 3. Olivia de Maroussem (RFN)
31’’36.
200m: 1. Léane Perrenoud (RFN) 2’24’’63.
2. Audrène Perrenoud 2’25’’03.
4 nages. 100m. 13-14 ans: 1. Irune
Andres 1’09’’24.
200m: 1. Léane Perrenoud 2’23’’43.
Relais. 4 x 50m libre: 1. Savosa I 1’50’’41.
2. Vevey I 1’53’’43. 3. Bienne II 1’53’’70. 4.
Worb I 1’53’’86. 5. Red-Fish I (De
Maroussem, Andres, A. Perrenoud,
L. Perrenoud) 1’54’’17.
4 x 50m 4 nages: 1. Vevey I 2’05’’51. 2.
Red-Fish I (A. Perrenoud, L. Perrenoud,
Andres, De Maroussem) 2’05’’54. 3. Vevey
II 2’13’’31. 4. Red-Fish II (Orsetti, Hamm,
Stauffer, Jacquat) 2’17’’89. 5. Srso I 2’21’’01.

CHAMPIONNATS CLUBS ESPOIRS
Eliminatoires. Le Mont-sur-Lausanne.
Podiums du Club de natation de La
Chaux-de-Fonds. Or: Killian Maurer
(200m brasse 2’37’’57).
Argent: Jade Donzallaz (100m dos
1’15’’06); Killian Maurer (200m 4 nages
2’22’’05).
Bronze: Jade Donzallaz (400m libre
5’10’’99); Fiona Droz (200m 4 nages
2’51’’37); Killian Maurer (100m libre 57’’88,
100m dos 1’07’’75); Théa Niederhauser
(50m libre 29’’95).

RUGBY
LIGUE NATIONALE B
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 43-0.
Classement: 1. Neuchâtel 31 points. 2.
Yverdon 31. 3. Monthey 29. Puis: 10. La
Chaux-de-Fonds 2.
Samedi 9 novembre. 15h: Neuchâtel -
Yverdon. Berne - La Chaux-de-Fonds.

TIR
TIR DES COMITÉS ROMANDS
Le Locle. Armes de sport, 300m: 1.
Yannick Vernier (Jura). 2. Pierre-André
Haas (Vaud). 3. Fabien Thürler (Fribourg).
Puis: 7. Julien Bibler (Neuchâtel).

Armes d’ordonnance, 300m: 1. Theo
Biderbost (Valais). 2. Marlies Keller (Jura).
3. Hilaire Besse (Valais). Puis: 5. Pierre
Staehli (Neuchâtel).
Carabine, 50m: 1. Ruedi Meier. 2. Pierre-
André Haas. 3. Patrick Henchoz (Vaud).
Puis: 8. Donald Burdet (Neuchâtel).
Pistolet, 25m: 1. Anton Zbinden
(Fribourg). 2. Raymond Gremaud
(Fribourg). 3. Joseph Riat (Jura). Puis: 23.
Julien Bibler.

TIR À L’ARC
INDOOR DE JUSSY
Hommes. Bowhunter cadets: 1. Eliot
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 351
points.
Compound vétérans: 1. Stéphane
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane) 559
points. Puis: 3. Michel Anfossi (Neuchâtel)
545.
Recurve jeunesse: 3. Valentin Choffat
(Neuchâtel) 528 points.
Recurve vétérans: 2. Wolfgang Filler
(Neuchâtel) 537 points. 3. René
Geissberger (Neuchâtel) 537. 7. Avio
Garavaldi (Neuchâtel) 501.

UNIHOCKEY
PREMIÈRE LIGUE DAMES
Schangnau - Bevaix 5-5. Semsales -
Bevaix 2-4.
Classement: 1. Tafers-Schmitten 10
points. Puis: 4. Bevaix 9.

TROISIÈME LIGUE HOMMES
Laupen - La Chaux-de-Fonds 7-1. Wohlen
- La Chaux-de-Fonds 7-1.
Classement: 1. Wohlen 10 points. Puis: 9.
La Chaux-de-Fonds 0.

JUNIORS HOMMES B
Bevaix - Cornaux 8-6. Kappelen - Bevaix
8-3. Bözingen - La Chaux-de-Fonds 14-7.
Pieterlen - La Chaux-de-Fonds 12-6.
Classement: 1. Pieterlen 12 points. Puis:
4. Bevaix 8. 8. La Chaux-de-Fonds 2. 9. Le
Rouge et Or du Locle 2.

JUNIORS HOMMES C
Corcelles-Cormondrèche - Bevaix 12-2.
Bevaix - Yverdon 3-21. Kerzers-
Müntschemier - La Chaux-de-Fonds 3-9. La
Chaux-de-Fonds - Lausanne 5-0 (forfait).
Classement: 1. Guin 8 points. 2. La Chaux-
de-Fonds 8. Puis: 6. Corcelles-
Cormondrèche 4. 8. Bevaix 1. 9. Le Rouge et
Or du Locle 1.

SPORT RÉGION

CYCLISME Le Tour de Romandie pourrait s’achever dans le stade neuchâtelois en 2014.

Un vélodrome à la Maladière
JULIÁN CERVIÑO

Le stade de la Maladière pour-
rait se transformer en vélo-
drome l’espace d’un jour. Ce
projet fou est étudié par les orga-
nisateurs locaux et ceux du Tour
de Romandie (TdR), dont
l’étape finale se déroulera à Neu-
châtel le 4 mai 2014 sous forme
d’un chrono individuel.

«C’est loin d’être fait», calme
Laurent Claude, président du
comité d’organisation neuchâte-
lois. «Nous sommes en pleine dis-
cussion. La faisabilité technique et
le coût de cette opération posent
divers problèmes.» L’aménage-
ment d’une rampe d’accès (côté
est) et la protection de l’actuelle
pelouse (déjà endommagée) ne
sont pas faciles à réaliser et en-
core moins gratuits. Le budget
de l’organisateur local serait
quasiment multiplié par deux
(de 100 000 à 200 000 francs
environ). Et ce n’est pas évident
de trouver autant de fonds.

Laurent Claude rencontrera
prochainement les autorités
cantonales pour obtenir des sou-
tiens et la direction du TdR pour
faire le point. «Ce serait un truc
génial qu’il faudrait bien valoriser.
C’est mon idée, mais sa réalisation

n’estpasencoreacquise», admet-il.
Le délai pour présenter un projet
qui tienne la route est fixé au
13décembre, date de la présenta-
tion officielle du TdR 2014.

Pas emballé par cette idée au
début, Richard Chassot se

laisse convaincre petit à petit.
«Nous y réfléchissons», concède
le directeur de la boucle ro-
mande. «Nous avons trouvé une
solution pour le revêtement de
cette rampe d’accès. Mais cela ne
résout pas tout. Il faut étudier la

possibilité de créer une nouvelle
zone d’arrivée et en discuter avec
la télévision. Nous devons aussi
obtenir toutes les garanties de sé-
curité.» Très prudent, Richard
Chassot ne veut prendre aucun
risque inutile.

Ce projet pose aussi des pro-
blèmes logistiques conséquents.
«Tout cela pour un seul jour», s’in-
terroge Richard Chassot. «Mais
l’idée est originale et séduisante.
Nous l’étudions sérieusement. Je
ne veux pas faire du spectacle à
tout prix, mais je comprends le
vœu des organisateurs de vouloir
mettre en valeur ce stade.»

Quatre sorties bloquées
Le dossier devrait avancer ces

prochains jours. Pour l’instant,

on sait que cette dernière étape
du TdR 2014 se déroulera le
4 mai sous forme d’un contre-
la-montre avec un circuit tracé
vers l’est de Neuchâtel. Pour va-
lider ce parcours, il a fallu obte-
nir l’autorisation de la part de
l’Office fédéral des routes
(Ofrou) pour fermer quatre sor-
ties d’autoroute. Ce tour de
force sera-t-il complété par la
transformation de la Maladière
en vélodrome? Ce n’est pas
joué, mais en bonne voie.�

Fabian Cancellara en plein effort dans le stade de la Maladière: ce sera peut-être possible le 4 mai 2014.
PHOTO MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

RICHARD CHASSOT PAS INQUIET POUR L’AVENIR
La refonte du calendrier international du cyclisme sur route avance. Le Tour
de Romandie pourrait se retrouver dans le World Tour B en 2017 avec le
même nombre de jours de course (6) et aux mêmes dates. Le Tour de
Suisse pourrait rester dans le World Tour A, mais avec une réduction de sa
durée (de 8 à 6 jours) en juin. Richard Chassot ne s’alarme pas trop. «Pour
l’instant, nous avons une licence World Tour jusqu’en 2016 et rien ne va
bouger d’ici là», tempère le Fribourgeois. «Pour nous, cela ne changerait pas
grand-chose. Je ne tiens pas forcément à rester dans le World Tour A en de-
vant payer quatre fois plus pour accueillir des équipes de cette catégorie. En
ayant 12 équipes du World Tour et 8 de niveau Continental, dans le World
Tour B, nous aurions la garantie d’avoir les meilleurs coureurs au départ.
Donc, je ne suis pas inquiet. Par contre, c’est plus embêtant pour les orga-
nisateurs du Tour de Suisse. Couvrir les trois régions linguistiques en six
jours, ça ne sera pas évident.» Les futurs repreneurs de la boucle nationale
(Infront Ringier) doivent se faire des cheveux blancs.
Richard Chassot est, par ailleurs, sceptique sur la mise en place globale de
ce nouveau calendrier si la durée des trois grands Tours n’est pas réduite.�
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FOOTBALL Drôle de climat autour du FC Bâle qui doit gagner ce soir en Ligue des champions face au Steaua Bucarest.

Murat Yakin dégage les critiques
BÂLE
CHRISTIAN MOSER

Le FC Bâle se prépare-t-il un
beau hara-kiri? Une analyse de
la «Basler Zeitung» vient semer
de gris nuages dans le ciel bleu
du champion de Suisse. En gros,
le FC Bâle ne serait plus dans
son assiette depuis le voyage en
Roumanie, où il avait signé un
résultat «décevant» (1-1).

La critique date de cette pre-
mière rencontre avec le Steaua.
Sous le coup de la déception,
Yann Sommer, Fabian Frei et
Marcelo Diaz avaient dit – un
peu trop haut, sans doute – leur
désaccord avec les choix opérés
par Murat Yakin en fin de
match, choix dits «de la sécuri-
té» avec l’apparition de deux dé-
fenseurs alors que Bâle était sur
le point de porter l’estocade. Au
final, le Steaua avait égalisé à la
88e…

A partir de là, toujours selon
nos confrères rhénans, le climat
se serait gentiment détérioré
dans la maison rouge et bleue.
Et l’onressortquelquesclichés: la
main de fer de Murat Yakin,
l’humeur vagabonde de Marco
Streller, qui ne sait plus tenir sa
langue sur les terrains de ce
pays, la concurrence comme
seul moyen d’expression de l’en-
traîneur, son manque de com-
munication, sans parler d’une
tactique que certains jugeraient
trop flexible.

Bref, ce ne serait plus l’amour
fou, au point que la «Basler Zei-
tung» suggère que Yakin a tort
d’aller jouer les consultants pour
la chaîne allemande Sky, le di-
manche soir, pour analyser la
Bundesliga, et que les dirigeants
rhénans y regarderont à deux
fois avant de prolonger son con-

trat, qui ne va pas plus loin que la
fin de cette saison…

«L’ambiance est bonne»
Forcément, 24 heures avant le

match retour face au champion
de Roumanie, la question est
tombée. Alors, Murat Yakin, ce
climat et ces critiques au sujet

de votre job? «Je travaille au FC
Bâle et une très grande attente
tourne autour de ce club. La criti-
que est donc normale. Et je peux
bien m’imaginer qu’elle soit encore
supérieure lorsque nous évoluons
en Ligue des champions. Mais c’est
partout et tout le temps pareil. De
mauvais résultats, une mauvaise

ambiance. De meilleurs résultats,
une meilleure ambiance. Ce que je
peux vous dire: mon équipe sait
constater par elle-même ce qu’elle
produit. Or, elle prend du plaisir
cette année. Pour moi, les critiques
que j’entends aujourd’hui vien-
nent de l’extérieur. Je serais très in-
téressé que vous preniez vraiment

la température auprès des
joueurs.»

Justement, Valentin Stocker,
qui s’annonce remis et en forme
pour ce soir, court au secours de
son coach. Alors, lui a-t-on de-
mandé, les derniers résultats
sont-ils à mettre sur le compte
d’une mauvaise ambiance ou
d’une tactique inadaptée? «Ni
l’un ni l’autre! C’est une période
comme ça et nous sommes mal-
heureusement mal payés sur les
trois derniers matches.»

Rappel: 1-1 à Bucarest, 0-0 à
Zurich et 1-1 à Aarau. «Nous réa-
lisons à chaque fois de belles choses
dans le jeu, nous nous créons des
occasions. Il nous a simplement
manqué ce petit zeste de chance
sur ces trois parties, mais il n’y a
absolument rien de dramatique.
L’ambiance est bonne, nous avons
tout pour réussir ce soir, avec, je
l’espère, l’appui de nos fans de la
Muttenzkurve, qui vont nous
pousser pour aller marquer les
buts qui ont manqué ces dernières
semaines.»

L’envie et la pression
Curieusement, fait remarquer

un confrère à Murat Yakin, Bâle
ne transforme pas sa possession
de balle supérieure… et gagne à
Chelsea quand elle est infé-
rieure. «C’est tout le charme du
football. A Londres, nous avons
fait parler notre concentration, no-
tre organisation, notre vitesse sur
lescôtés.ASaint-Jacquesoudans le
championnat suisse, nous sommes
parfois attendus par des équipes
jouant le 8-2-0, ce qui peut expli-
quer la difficulté à marquer des
buts.»

Dernière question: c’est un
match où le club rhénan joue
des millions de francs et où vous
jouez aussi votre prestige, sinon
votre place pour l’avenir ici à
Saint-Jacques. Comment ré-
siste-t-on à cette pression? «Ce
que je remarque, c’est que le FC
Bâle n’avait plus été si bien, tant en
championnat qu’en Europe, de-
puisbien longtempsàcestadede la
saison. Que mes joueurs savourent
ces moments et qu’il y a du plaisir
dans le jeu. Tout le reste ne m’ap-
partient pas. Oui, il y a une très
grosse pression sur ce match. Tant
mieux. Car elle amène un plus
dans la performance. L’envie vient
de la pression.»�

Selon Murat Yakin, faisant fi des critiques, son équipe prend du plaisir cette année sur le terrain. KEYSTONE

HIPPISME
Nouvelle wild-card
pour Fanny Queloz
La Chaux-de-Fonnière Fanny
Queloz (23 ans) participera du 12
au 15 décembre pour la troisième
fois de suite au CHI de Genève,
qui compte pour le nouveau
Grand Chelem. Elle a obtenu une
wild-card suite à ses bons
résultats cette saison, notamment
grâce à sa sixième place au
Grand Prix de Verbier. Elle avait
également signé une très belle
deuxième place au CSIO de
Varezzo avec ses coéquipières de
l’équipe de Suisse. Sur sa
monture fétiche, Celtic, elle s’est
aussi classée huitième lors de la
finale du championnat de Suisse
élites. La délégation suisse à
Palexpo sera composée par Steve
Guerdat, Janika Sprunger,
Christina Liebherr, Romain
Duguet, Pius Schwizer, Paul
Estermann, Beat Mändli, Werner
Muff et Nadja Peter-Steiner, dans
la sélection nationale. Outre
Fanny Queloz, huit autres wild-
cards ont été attribuées.
� COMM-RÉD

FOOTBALL
Matches inversés
et déplacés
Deux matches de deuxième ligue
ont été inversés et déplacés. La
rencontre entre La Sagne et
Xamax FCS II, se disputera ce soir
à 20h15 à Pierre-à-Bot. La
rencontre entre Etoile et Boudry
de samedi se disputera à la
Charrière à 17h30 et pas aux
Foulets.� RÉD

TENNIS
Tour dans la Manche
pour Conny Perrin
Conny Perrin (WTA 386) a franchi
un cap lors du premier tour du
tournoi ITF 25 000 dollars à
Equeurdreville (France). Dans la
Manche, la Chaux-de-Fonnière
s’est imposée sur le score de 7-6
6-3 face à l’Italienne Corina
Dentoni (WTA 257).� CPE

OLYMPISME
Pékin candidate
pour les JO 2022
Pékin, qui a accueilli les Jeux
olympiques d’été de 2008, est
candidate à l’organisation des JO
d’hiver en 2022. La capitale
chinoise formera un tandem avec
la ville-préfecture de Zhangjiakou,
située à environ 160 kilomètres
dans la province du Hebei, pour
se partager les épreuves.
Stockholm (Suède), Munich
(Allemagne), Oslo (Norvège),
Almaty (Kazakhstan), Cracovie
(Pologne) et Lviv (Ukraine) ont fait
part de leur intérêt pour
l’organisation de ces Jeux. Le délai
de candidature échoit le
14 novembre.� SI

MOTOCYCLISME
Krummenacher
de retour à Valence
Randy Krummenacher fera son
retour ce week-end à Valence. Le
Zurichois de 23 ans, victime d’une
commotion cérébrale il y a deux
mois à Silverstone (GB), a obtenu
le feu vert médical. Randy
Krummenacher a manqué quatre
Grands Prix avant ce retour pour la
dernière épreuve de la saison. Le
pilote Moto2, qui s’est préparé en
Alsace, espère voir s’améliorer ses
sensations d’ici à la course.� SI

Avec le retour dans le groupe de Valen-
tin Stocker (blessé), Fabian Schär et Gio-
vanni Sio (suspendus à Aarau), Bâle se
présentera avec quasiment tous ses
atouts ce soir au Parc Saint-Jacques. «J’ai
quatre joueurs offensifs au top pour trois
places et pour jouer plein gaz», lâche Murat
Yakin. «Sans compter la solution Matias
Delgado qui reste possible.» Le meneur ar-
gentin ne commencera pas le match mais
son coup de patte reste une carte de
choix, on l’a constaté à Chelsea. Seul
Behrang Safari reste sur le flanc, ce qui
laisse une incertitude. «Rassurez-vous, il y
aura bien un latéral gauche et un latéral
droit», s’amuse le coach bâlois.

À SUIVRE Six joueurs du cadre du
Steaua Bucarest sont internationaux rou-
mains et s’apprêtent à disputer un bar-
rage pour la Coupe du monde au Brésil
contre la Grèce. Il s’agit du gardien Ci-
prian Tatarusanu, un homme qui rate ra-

rement ses rendez-vous décisifs, des dé-
fenseurs Florin Gardos, Jasmin Latovlevi-
ci, des demis Alexandu Chipciu, Cristian
Tanase, Alexandru Bourceanu et Adrian
Popa. Bourceanu, le capitaine, est redou-
té par Murat Yakin. «On a constaté à l’aller
que les joueurs le cherchent constamment et
qu’il conduit parfaitement l’équipe. Il s’agira
de le surveiller de près.»

DERNIÈRE CARTE Le Steaua joue sa
toute dernière carte dans l’optique d’une
participation à l’Europa League au prin-
temps. Il a déjà fait un trait sur une quali-
fication en huitièmes de finale de Ligue
des champions, s’il faut en croire le coach
Laurentiu Reghecampf. Mais l’appétit de-
meure. «Mes joueurs sont matures et pro-
fessionnels. Le nul de samedi à Brasov (réd:
lanterne rouge en Roumanie) a été analy-
sé en conséquence. Nous sommes venus
pour vaincre.» Une élimination prématu-
rée, assure-t-il, ne serait pas le début

d’une révolution de palais, ainsi que le
suggèrent des confrères de Bucarest. «Les
joueurs ne quitteront pas le bateau. Le
Steaua a un passé, un prestige, une force au
pays. Il faut respecter notre collectif, qui
reste le meilleur du football roumain.»

SANCTION Le Tribunal fédéral ap-
prouve l’interdiction faite à un fan du FC
Bâle, en décembre 2010, de se déplacer
pour assister à Munich à un match de la Li-
gue des champions. Le fait que ce hooligan
avait été intercepté quelques mois aupara-
vant avait justifié ce veto. Ce fan bâlois
avait été appréhendé en mars 2010 à l’en-
trée du stade de Saint-Gall avec des engins
pyrotechniques.Lajusticel’avaitcondamné
à une peine pécuniaire de 60 jours-amen-
des.Saisid’unrecours, leTAFavaitconsidé-
ré que la mesure était justifiée. Comme l’a
indiqué la «NZZ», le TF a également dé-
bouté le hooligan et jugé que la mesure
était proportionnée.� CMO-ATS

Le FC Bâle presque au complet ce soir au Parc Saint-Jacques

Alexandru Bourceanu est un joueur
à surveiller pour les Bâlois. KEYSTONE

�«La critique
est normale.
C’est partout
pareil.»
MURAT YAKIN
ENTRAÎNEUR DU FC BÂLE



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

Anzère VS, à vendre local commercial équipé
avec projet pour restaurant asiatique, terrasse,
tél. 079 446 01 20.

SOCIÉTÉ SPÉCIALISÉE en remise de commerce
cherche à acquérir: Bar à café, Restaurant, Kiosque
ou PME pour notre clientèle. Contacter M. Merlet
au tél. 079 659 01 64 ou www.capital-first.ch

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

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 2½ piè-
ces, rue Helvétie 22, s'adresser au 079 327 66
76 (heures des repas).

LES BOIS, appartement de 3 pièces au rez-de-
chaussée, centre du village, cuisine équipée,
lave-linge, enfants et animaux bienvenus. Libre
dès fin novembre. Loyer: Fr. 650.– + Fr. 250.–
charges. Tél. 079 782 50 33.

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

NEUCHÂTEL, Breguet 8, appartement de 4 piè-
ces: hall, séjour avec balcon, 3 chambres, cui-
sine non agencée, salle de bains/WC, balcon,
cave. Loyer: Fr 1 250.- + Fr. 230.- charges.
Renseignements tél. 032 737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz 2, appar-
tement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, cave, Fr.
1 070.- charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la gare,
attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée avec
cheminée et coin à manger, séjour avec chemi-
née, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
grande terrasse, accès direct par l'ascenseur,
Fr. 1 780.- charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue Le Corbusier, situation tranquille,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1130.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

CORNAUX, Etroits 38, garage libre, Fr. 150.–.
Tél. 079 770 71 02.

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

CERNIER, bel appartement triplex au centre,
poutres apparentes, cheminée, grand séjour, 2
salles d'eau, balcon, place de parc, calme. Libre
de suite. Fr. 1850.– charges non-comprises.
Tél. 076 201 33 29.

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

LE LOCLE, BEAU 4½ PIECES à louer de suite avec
petite conciergerie (8 appartements), Fr. 990.–
charges comprises, y compris place de parc et
conciergerie. 3 chambres à coucher, 2 balcons,
cuisine agencée ouverte sur salon et salle à
manger, WC séparé, Salle de bain avec bai-
gnoire et fenêtre. Personne retraitée et/ou bri-
coleuse souhaitée. Tél. 079 410 26 33.

LE LANDERON, bel appartement lumineux, vue
sur le lac, grande cuisine agencée et habitable,
salon, 2 chambres, cave et grenier, places de parc
et garage disponibles, à proximité des commer-
ces. Fr. 1255.– charges comprises. Disponibilité:
de suite ou à convenir. Tél. 078 894 37 75.

!!ANTIQUAIRE PROFESSIONNEL!! Achète à haut
prix toutes antiquités - tableaux -mobilier -
sculpture bronze ou bois - art deco de 1900 à
1970 et toutes montres même en mauvais état.
Tag Heuer - Rolex - Omega - Patek Philippe -
Lemania etc.. Expert depuis 3 générations.
Paiement cash déplacement à domicile. Tél. 079
632 00 99.

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.

OCCASION: LIT ÉLECTRIQUE et chaise de dou-
che. Prix à discuter. Tél. 032 730 29 36

Allure sage et sourire tendre, un peu timide, vous
ne la rencontrerez pas en boîte. Secrétaire, douce,
charmante, 31 ans, Audrey aime nature, animaux,
jardinage, vélo. Vous: 30-42 ans, sincère, dyna-
mique, faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

Elle s'appelle Martine, elle a 45 ans. Charmante
agricultrice, mince, dynamique, elle aime son tra-
vail, la bonne cuisine avec des amis, les fêtes loca-
les. Vous, gentil, tendre, de préférence manuel,
45-58 ans, faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

Grand, brun, du charme, de l'humour, Mathias,
46 ans, très bonne situation, souhaite vous ren-
contrer, vous : 35-45 ans, aimant comme lui
nature, voyages, week-ends romantiques.
Faites le Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

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

OVRONNAZ/VS, À LA SAISON, CHALET 5-6 per-
sonnes, tout confort, proche commodités, 10
min. bains, non-fumeur, sans animaux. Tél. 027
306 18 06, soir.

CRANS-MONTANA: à louer charmant apparte-
ment, 3 chambres, à 5 minutes des télécabines.
Info et photos par courriel : montacrans@hot-
mail.ch ou Tél. 078 953 09 30.

Veysonnaz - 4 Vallées, 2 pièces, à la semaine,
situation tranquille et ensoleillée, dès Fr. 650.-
/semaine. tél. 079 628 47 68, www.coolvs.ch

COUPE SPENGLER: Amateur de hockey, nous
vous conduisons à Davos. Départ le samedi 28
et le lundi 30 décembre. Renseignements:
www.lechauffeur.ch ou 078 712 23 69.

DAILY BAR FONTAINEMELON cherche, de suite,
serveuse à 50%. Prendre contact au: Tél. 032
852 03 46 ou tél. 079 815 69 61.

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

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

Autophenix rachète tous véhicules, kilomètres,
état indifférents. Tél. 079 536 80 13.

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.

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

Golf II rouge, année 1988, 250 000 km, 4 por-
tes, très bon état, expertisée, la courroie de dis-
tribution a été changée. Prix Fr. 1400.–. Tél.
078 793 73 32 dès 17h.

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, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

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

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

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

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

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

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 cen-
tres du canton NE. www.cessez2fumer.com Tél.
076 425 17 96.

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

ANTIQUITÉS-BROCANTE À NEUCHÂTEL, place du
port, sous chapiteau, vendredi, samedi, diman-
che 8, 9 et 10 novembre.

JEUDI 7 NOVEMBRE DÈS 20H et tous les pre-
miers jeudis du mois: passez à la soirée rencon-
tres + de 40 ans au Queen Kong Café! Pour tou-
tes celles et tous ceux qui en ont marre de se
prendre la tête et qui méritent bien de s'amuser
un peu. Musique pour danser mais pas trop fort
avec Dj DOBS, cocktails, équipe sympa...
Pourquoi pas? Evole 39a / Tél. 032 544 35 84.

A DONNER, PIANO DROIT, marque "Schmidt-Flohr"
en bon état mais à accorder. Tél. 079 501 99 43.

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

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

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

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

DE RETOUR À NEUCHÂTEL LA BELLE et douce
Anna, brésilienne, top service 100% assuré, pas
pressée. Débutant et 3e âge bienvenus. Anna pri-
vilège les RV. A bientôt. Tél. 076 617 93 49.

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW LUCIE! Bonjour
Messieurs, blonde (40), mignonne, j'adore
embrasser, 69, fellation de A-Z, service complet
pour satisfaire tous vos fantasmes, massages
du corps et érotiques, SM avec accessoires,
gode-ceinture, douche dorée, fessées et plus.
Top service. Pas pressée, seniors et débutants
bienvenus. Tél. 078 826 80 08

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE, NEW NEW NEW!!! 1re fois belle femme
asiatique, Mayumi, 26 ans, magnifiques seins
XXL, gentille, chaude, sans tabous, massage éro-
tiques. Réalise tous vos rêves. 24/24, non-stop.
Le week-end c'est la fête. Tél. 076 621 48 01.
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
S. Donetsk - Bayer Leverkusen . . . . . . . . .0-0
R. Sociedad - Manchester United . . . . . .0-0

1. Manchester U. 4 2 2 0 6-3 8
2. B. Leverkusen 4 2 1 1 8-5 7
3. S. Donetsk 4 1 2 1 3-5 5
4. Real Sociedad 4 0 1 3 1-5 1

Mercredi 27 novembre: Bayer Leverkusen -
manchester United. Shakhtar Donetsk - Real
Sociedad.

GROUPE B
Juventus - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
FC Copenhague – Galatasaray . . . . . . . . .1-0

1. Real Madrid 4 3 1 0 14-4 10
2. Galatasaray 4 1 1 2 6-10 4
3. FC Copenhague 4 1 1 2 3-8 4
4. Juventus 4 0 3 1 6-7 3

Mercredi 27 novembre: Real Madrid -
Galatasaray. Juventus - FC Copenhague.

GROUPE C
Olympiakos - Benfica . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paris St-Germain - Anderlecht . . . . . . . . . .1-1

1. Paris SG 4 3 1 0 13-2 10
2. Olympiakos 4 2 1 1 6-5 7
3. Benfica 4 1 1 2 3-5 4
4. Anderlecht 4 0 1 3 1-11 1

Mercredi27novembre:Anderlecht - Benfica
Lisbonne. Paris Saint-Germain - Olympiakos.

GROUPE D
Viktoria Plzen - Bayern Munich . . . . . . . . .0-1
Manchester City - CSKA Moscou . . . . . . . .5-2

1. B. Munich 4 4 0 0 12-1 12
2. Manchester C. 4 3 0 1 11-6 9
3. CSKA Moscou 4 1 0 3 6-12 3
4. V. Plzen 4 0 0 4 2-12 0

Mercredi27novembre:CSKAMoscou-Bayern
Munich. Manchester City - Viktoria Plzen.

Ce soir
GROUPE E
20h45 Bâle - Steaua Bucarest

Chelsea – Schalke
1. Chelsea 3 2 0 1 8-2 6
2. Schalke 04 3 2 0 1 4-3 6
3. Bâle 3 1 1 1 3-3 4
4. S. Bucarest 3 0 1 2 1-8 1

Mardi 26 novembre: Bâle - Chelsea. Steaua
Bucarest - Schalke 04.

GROUPE F
20h45 B. Dortmund – Arsenal

Naples – Marseille
1. Arsenal 3 2 0 1 5-3 6
2. B. Dortmund 3 2 0 1 6-3 6
3. Naples 3 2 0 1 4-4 6
4. Marseille 3 0 0 3 2-7 0

Mardi 26 novembre: Arsenal - Marseille.
Borussia Dortmund - Naples.

GROUPE G
18h00 Zenit St-Pétersbourg – Porto
20h45 Atletico Madrid - Austria Vienne

1. At. Madrid 3 3 0 0 8-2 9
2. Z. St-Pétersbourg 3 1 1 1 2-3 4
3. Porto 3 1 0 2 2-3 3
4. A. Vienne 3 0 1 2 0-4 1

Mardi26novembre:Zenit Saint-Pétersbourg
- Atletico Madrid. FC Porto - Austria Vienne.

GROUPE H
20h45 Barcelone - AC Milan

Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow
1. Barcelone 3 2 1 0 6-1 7
2. AC Milan 3 1 2 0 4-2 5
3. C. Glasgow 3 1 0 2 2-4 3
4. Ajax 3 0 1 2 2-7 1

Mardi 26 novembre: Celtic Glasgow - AC
Milan. Ajax Amsterdam - Barcelone.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Ce soir
20h15 NE Xamax FCS II - La Sagne

(à Pierre-à-Bot).
1. Béroche-G. 12 10 2 0 (44) 31-10 32
2. Corcelles 13 8 1 4 (16) 33-24 25
3. Audax-Friul 13 7 2 4 (22) 27-27 23
4. Etoile 12 7 1 4 (21) 28-16 22
5. Bôle 13 6 4 3 (22) 26-14 22
6. Hauterive 13 7 1 5 (42) 24-24 22
7. Boudry 12 6 2 4 (26) 27-1420
8. Deportivo 13 5 5 3 (38) 25-1820
9. Cortaillod 11 5 2 4 (24) 22-20 17

10. Xamax FCS II 12 4 1 7 (12) 22-25 13
11. Ticino 13 3 3 7 (47) 19-21 12
12. Couvet 13 3 2 8 (49) 16-33 11
13. La Sagne 12 2 1 9 (24) 12-37 7
14. Peseux 12 0 1 11 (38) 14-43 1

Samedi 9 novembre. 17h: Bôle - Deportivo.
Audax-Friul - Couvet. 17h30: Hauterive -
Peseux. Etoile - Boudry (à la Charrière). 18h:
La sagne - Ticino. Dimanche 10 novembre.
15h: NE Xamax II - Cortaillod. Béroche-Gorgier
- Corcelles.

ESPAGNE
Elche - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Barcelone 12-34 (34-7). 2.
Atletico Madrid 12-33 (30-8). 3. Real Madrid 12-
28 (30-16). 4. Villarreal 12-23 (20-12). Puis: 12.
Malaga 12-13 (14-16). 13. FC Séville 12-13 (20-
25). 14. Elche 12-13 (12-16).

MONDIAL M17
Abu Dhabi, Dubai (EAU). Demi-finales:
Argentine - Mexique 0-3. Suède - Nigeria 0-3.

BASKETBALL

NBA
Lundi: Philadelphia 76ers - Golden State
Warriors 90-110. Memphis Grizzlies - Boston
Celtics 95-88. Cleveland Cavaliers - Minnesota
Timberwolves 93-92. Los Angeles Clippers -
Houston Rockets 137-118.

HOCKEY SUR GLACE

NHL
Lundi: New York Rangers - Anaheim Ducks
(sans Hiller; Sbisa a joué 18’12’’, 1 assist, +1) 1-
2. Winnipeg Jets - Detroit Red Wings 2-4.

TENNIS

MASTERS DE LONDRES
Londres.MastersATP(6millionsdedollars,
indoor). Round Robin. Simple. Groupe A:
Rafael Nadal (Esp, 1) bat David Ferrer (Esp, 3)
6-3 6-2. Classement (1 match): 1. Nadal 1
match-1 victoire (sets: 2-0). 2. Stanislas
Wawrinka (S, 7) 1-1 (2-1). 3. Tomas Berdych (Tch,
5) 1-0 (1-2). 4. Ferrer 1-0 (0-2).

Groupe B: Novak Djokovic (Ser, 2) bat Roger
Federer (S, 6) 6-4 7-6 (2-7) 6-2. Classement (1
match): 1. Djokovic et Juan Martin Del Potro
(Arg, 4) 1-1 (2-1). 3. Federer et Richard Gasquet
(Fr, 8) 1-0 (1-2).

Double. Groupe A: Ivan Dodig-Marcelo Melo
(Cro-Bré, 3) battent Bob Bryan-Mike Bryan (EU,
1) 3-6 6-3 10-8. Classement (1m): 1. Mariusz
Fyrstenberg-Marcin Matkowski (Pol, 8) 1-1 (2-
0). 2. Dodig-Melo 1-1 (2-1). 3. Bryan-Bryan 1-0
(1-2). 4. Aisam-Ul-Haq Qureshi et Jean-Julien
Rojer (Pak-PB, 5) 1-0 (0-2).

Groupe B: Leander Paes-Radek Stepanek
(Inde-Tch, 7) battent Alexander Peya-Bruno
Soares (Aut-Bré, 2) 6-3 5-7 10-8. Classement
(1m): 1. David Marrero-Fernando Verdasco
(Esp, 6) 1-1 (2-0). 2. Paes-Stepanek 1-1 (2-1). 3.
Peya-Soares 1-0 (1-2). 4.MarcelGranollers-Marc
Lopez (Esp, 4) 1-0 (0-2).

Aujourd’hui. 15h (heure suisse): Nadal -
Stanislas Wawrinka (S, 7). 21h: Ferrer - Tomas
Berdych (Tch, 5).

VAL GARDENA

Challenger ATP (64 000 euros). Premier
tour:Marco Chiudinelli (S) bat Matteo Viola (It,
7) 6-2 7-5. Nikoa Mektic (Cro) bat Alexander
Ritschard (S) 7-6 (7-3) 6-4.

STREET-HOCKEY

LNA

LA CHAUX-DE-FONDS - BELP 4-10
(1-5 1-4 2-1)
Bellevue: 55 spectateurs.

Arbitres: Burren et Gil.

Buts pour le SHCC: 11e Tschantz (Ferrington,
Soland) 1-2. 27e Calame (Gerber) 2-7. 55e
Tschantz (Grandjean) 3-10. 59e Jutzi (Grand-
jean, Robert) 4-10.

La Chaux-de-Fonds: Ziörjen (50e Rognon);
Robert, Calame; Ferrington, Gamba; Bezan-
çon, Soland; Gerber, Jutzi; Grandjean,
Tschantz; Mottaz, Troyon.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Beri-
guete (blessé). Sortie sur blessure de Gerber
(42e, luxation de l’épaule).

BETTLACH - LA CHAUX-DE-FONDS 9-3
(2-0 4-2 3-1)
Bettlach: 35 spectateurs

Arbitres: Wolf et Hässig.

Buts pour le SHCC: 25e Bezançon (Mottaz)
4-1. 35e Calame (Mottaz, Bezançon) 5-2. 46e
Robert (Jutzi) 7-3.

La Chaux-de-Fonds: Ziörjen; Soland, Ca-
lame; Ferrington, Gamba; Bezançon; Robert,
Jutzi; Grandjean, Tschantz; Mottaz, Troyon.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Beri-
guete ni Gerber (blessés)

Classement: 1. Belpa 9-20. 2. Granges-
Limpachtal 8-17. 3. Bettlach 9-17. 4. Bonstetten-
Wettswil 9-16. 5. Oberwil 6-14. 6. Sierre 8/12. 7.
La Chaux-de-Fonds 9-12. 8. Aegerten-Bienne
7-8. 9. Martigny 6-1. 10. Kernenried 7-0.
Dimanche 10 novembre. 14h: Aegerten-
Biel – La Chaux-de-Fonds.� CRO

VOLLEYBALL
COUPE D’EUROPE

Challenge Cup. Messieurs. Deuxièm tour,
match aller: Karava (Chy) - Schönenwerd 1-
3 (22-25 17-25 25-19 21-25). Match retour à
Windisch le 27 novembre à 19h30.

EN VRAC

LONDRES
GILLES MAURON

Roger Federer (no 6) n’a pas
tenu le choc face à Novak Djoko-
vic (no 2) pour son entrée en
lice dans le Masters de Londres.
Dominé 6-4 6-7 (2-7) 6-2 en
2h25’ par le Serbe hier soir, le
Bâlois n’aura pas le droit à l’er-
reur demain face à Richard Gas-
quet (no 8) dans le duel des bat-
tus du groupe B.

Porté par un public comme
souvent entièrement acquis à sa
cause, Roger Federer a évolué,
comme à Paris-Bercy, à un ex-
cellent niveau. Et il a eu sa
chance face à Novak Djokovic
plutôt fébrile: il se procurait ain-
si la première balle de break de la
rencontre à 4-4 dans la manche
initiale, mais voyait alors son at-
taque de coup droit sortir de
peu. Il creusait sa propre tombe
dans le jeu suivant en commet-
tant trois fautes directes en...
coup droit.

Deux en trois jours
Roger Federer dominait nette-

ment le tie-break alors qu’il avait
manqué une première balle de
set à 5-4 (40-30) dans la seconde
manche, sur une faute de... coup
droit. Le suspense ne durait en
revanche pas dans l’ultime man-
che, l’homme aux 17 titres du
Grand Chelem concédant son
service d’entrée. Novak Djoko-
vic n’allait plus lâcher son os, en-
fonçant même le clou en si-
gnant un deuxième break qui lui
permettait de mener 4-1.

Cette défaite – la deuxième en
trois jours face à Novak Djoko-
vic – n’ôte en rien les espoirs de
qualification de Roger Federer
pour les demi-finales. Le Bâlois
doit encore affronter deux
joueurs qui paraissent à bout de
souffle, Richard Gasquet et Juan
Martin Del Potro (no 4). Il

mène qui plus est largement
dans ses face-à-face avec les
deux hommes: 10-2 face au
Français, et 14-5 face à l’Argen-
tin qu’il a battu en trois sets ven-
dredi à Paris.

Vainqueur d’un 18e match

consécutif sur le circuit, Novak
Djokovic peut donc toujours ca-
resser l’espoir de terminer l’an-
née à la première place mon-
diale. Pour espérer dépasser
Rafael Nadal, le quadruple vain-
queur de l’Open d’Australie doit,

faut-il le rappeler, terminer ce
Masters invaincu (1500 points)
et inscrire le maximum de
points (225) à l’occasion de la fi-
nale de la Coupe Davis qui verra
la Serbie accueillir la République
tchèque (15-17 novembre).� SI

Roger Federer peut nourrir quelques regrets suite à sa défaite face à Novak Djokovic. KEYSTONE

TENNIS Comme à Paris, le Bâlois a de nouveau été battu en trois manches face au Serbe.

Roger Federer ne tient pas
le choc face à Novak Djokovic

Stanislas Wawrinka (no 7) défiera Rafael
Nadal (no 1) aujourd’hui dès 15h (heure
suisse) au Masters, dans le duel des vain-
queursdespremiersmatchesdugroupeA.Le
Vaudois est toujours dans l’attente d’un pre-
mier succès face au Majorquin, convaincant
tombeur (6-3 6-2) de David Ferrer (no 3)
hier à Londres.

Ledemi-finalistedudernierUSOpendevra
faire mentir toutes les statistiques: il affiche
un bilan de 0-11 face à Rafael Nadal, qui a
remporté les 24 sets que les deux hommes
ont disputés. L’Espagnol fait d’ailleurs le
malheur des droitiers frappant leur revers à
une main: il a remporté 80 des 95 matches
joués face aux neuf membres du top 30 qui
jouentainsi.EtRogerFederer l’abattuà10re-
prises...

Stanislas Wawrinka n’a qui plus est jamais
battu un no 1 mondial en exercice, en 14 ten-
tatives. Mais toutes les séries tendent inexo-
rablement vers leur fin. Et Rafael Nadal a
souligné que ses sensations n’étaient pas aus-
si bonnes en salle qu’en extérieur. «Je n’ai ja-
mais dit que je n’aimais pas jouer en indoor.
Mais le bruit de la balle est très différent. Je ne
parviens notamment pas à savoir si je l’ai bien
frappée ou non», précisait l’Ibère.

«Il est évident que c’est sur cette surface qu’il
est le plus vulnérable», avait lâché Stanislas

Wawrinka la veille. «Mais je l’ai affronté à
Shanghaï (réd: il y a un mois), sur un court
plutôt rapide, et il fut à nouveau meilleur que
moi. Rafa m’est supérieur. Il est le no 1 mondial
et réalise une saison incroyable», tempérait le
Vaudois, dont le prochain adversaire a rem-
porté 72 des 78 matches qu’il a joués cette
année en soulevant 10 trophées au passage.

Stanislas Wawrinka, qui a tout de même
contraint Rafael Nadal à disputer quatre tie-
breaks dans leurs quatre derniers matches
joués sur dur, devra sortir le grand jeu pour
avoir une chance de l’emporter. La qualité de
sa première balle de service constituera un
élément décisif. Il serait ainsi bien inspiré de
se montrer aussi percutant que dans le der-
nier set de son premier match, où il n’avait
lâché que 3 points sur son engagement.

LES CHOSES AU POINT Battu par Da-
vid Ferrer trois jours plus tôt à Paris-Bercy –
où les conditions de jeu étaient plus rapides
–, Rafael Nadal a mis les choses au point face
au Valencien. Le gaucher de Manacor n’a
ainsi eu besoin que de 74 minutes pour fêter
son 21e succès en 26 duels. «J’étais plus réac-
tif et plus rapide qu’à Paris», se réjouissait-il.
David Ferrer s’est montré trop inconstant
pour espérer un meilleur sort: il a commis
33 fautes directes, dont 19 en coup droit.

«David a disputé la finale à Paris-Bercy diman-
che. Il étaitplus fatiguéquemoi,etn’apaseusuf-
fisamment de temps pour s’adapter. Moi, j’étais
plus calme et mieux positionné sur le court. J’ai
su l’empêcher de frapper des coups gagnants»,
relevait Rafael Nadal.

MOTIVÉ Vainqueur de 72 des 76 matches
qu’il a disputés cette année, l’Espagnol a en-
core besoin d’une victoire pour être assuré
d’occuper la première place mondiale en fin
de saison. Une défaite de Novak Djokovic
(no 2), qui affrontait Roger Federer (no 6)
hiersoir, auraitpui lui suffire.Mais ilnesesa-
tisfera certainement pas de cela: l’octuple
champion de Roland-Garros veut conquérir
le seul grand titre manquant à son palmarès.

Sa détermination est-elle plus grande en-
core après avoir vécu une telle saison? «Non.
J’ai toujours été motivé en arrivant ici. C’est tou-
jours spécial de disputer un Masters. Mais je
n’ai parfois pas pu jouer mon meilleur tennis»,
expliquait le finaliste malheureux de l’édi-
tion 2010. «Je devrai évoluer à mon meilleur
niveau face à Stan comme face à Berdych pour
espérer me qualifier pour les demi-finales. Les
conditions de jeu leur sont favorables. Stan joue
très bien en ce moment, et sera à 100% de ses
possibilités physiques», estimait Rafael Na-
dal.� SI

Wawrinka enfin vainqueur contre Nadal?
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Cette gloriette, qui chantait à
ses oreilles comme un gloria
tout en évoquant la fête, lui
donna le thème de départ de
son bouquet.
Après avoir cueilli des roses
aux couleurs vives, à longues
tiges, de différentes variétés,
elle décida d’ajouter des roses
pompons, de teinte pâle, au
port retombant.
Pour mieux en apprécier l’ef-
fet, elle tendit son bras. Juste
au-dessus du bouquet, elle
aperçut Jean-Charles appuyé
contre la balustrade de la ter-
rasse. Après avoir placé une
main sur son cœur, il souffla
sur sa paume pour lui envoyer
un message…
– Ah! C’est le bouquet!
En trois coups de sécateur, elle
lui signifia de couper court à
ses rêveries amoureuses.
Alors, il plaça ses deux mains
sur son cœur, souffla sur elles
et tourna le dos pour ne point
recevoir sa castratrice réponse.
– Le coquin! S’il croit m’avoir
ainsi…
À grandes enjambées, elle re-
gagna la villa, sans un regard
vers la terrasse, son menaçant
sécateur dans une main et ses
épineuses fleurs dans l’autre.
Elle achevait d’arranger sa
composition florale dans
la salle-à-manger, quand
Madame Felix passa.
– Votre composition me paraît
intéressante mais cet arrosoir
rustique placé sur cette con-
sole Louis XV me semble quel-
que peu déplacé.
– Pour apprécier cette compo-
sition, il faut en saisir toute

l’intention poétique… Ces
fleurs qui jaillissent en éclats
de couleurs de ce simple arro-
soir et cette cascade de roses
pâles répandant alentour leurs
larmes de pétales soulignent,
par contraste, toute la com-
plexité de ce message.
– Vos débuts dans cette maison
risquent d’être fort remarqués!
Madame et Monsieur seront-
ils sensibles au langage de vos
fleurs et à votre poésie? Je me
permets d’en douter.
Monsieur Destré avait pour
habitude de prendre place
juste en face du grand miroir
devant lequel se trouvait la dé-
coration florale.
– Savez-vous, Mademoiselle,
qui est à l’origine de cette com-
position?
– C’est moi, Monsieur.
– Elle est très originale! Vous
possédez un certain talent
pour harmoniser les formes et
les couleurs. D’où vous vien-
nent ces dons?
– Je l’ignore, Monsieur. J’aime
les belles choses.
– Et dites-moi, Mademoiselle,
où avez-vous appris à faire la
révérence?
– Au château de Milkowo, en
Pologne, Madame.
– Vous avez travaillé dans un
château?
– Non, Madame, mais j’ai
beaucoup fréquenté le château
de Milkowo. J’y ai poursuivi
mes études secondaires, avec
une préceptrice, en compagnie
de la jeune comtesse.
Cela laissa sans voix Madame
et Monsieur. Quant à Jean-
Charles, il trouvait cette jeune
personne de plus en plus ravis-
sante.
Après leur petit-déjeuner,
Marie-Charlotte Destré en-
traîna son époux et leur fils
vers la terrasse.
– Voilà pourquoi cette jeune
fille exécute avec un tel natu-
rel la révérence. Sa famille
était certainement parente ou
alliée de cette comtesse. Mais
on a oublié de lui expliquer
que, chez nous, seules les jeu-
nes filles de la famille sont te-
nues à exécuter la révérence
pour saluer leurs parents ou
leurs invités… Peut-être, de-
vrions-nous lui en faire la re-
marque?
– Gardez-vous en, ma chère!

Ses génuflexions charmantes
égayent notre ordinaire…
Mais, j’y pense, cette jeune fille
s’appelle bien Syrena Blaska…
– C’est exact. Elle porte un
nom de sirène.
– Elle porte aussi, me semble-
t-il, la marque de la noblesse.
Blaska est la version féminine
de Blaski… Or, les noms de fa-
mille se terminant par «ski»
sont un signe distinctif d’ap-
partenance à la noblesse polo-
naise, commenta Jocelyn
Destré.
– Dans la plupart des riches fa-
milles polonaises, l’on a pour
habitude de parler le français à
table, mais aussi lors des récep-
tions. Cela devait se pratiquer
dans sa famille… Cette jeune
fille est bien trop jeune pour
avoir eu le temps d’apprendre
le français, chez nous, après
ses études.
– Votre réflexion est judi-
cieuse.
– Je me demande quels revers
de fortune cette famille a con-
nus pour que leur fille en soit
réduite à devenir servante,
commenta Marie-Charlotte.

(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 Nantes, 12e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 2, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quea 3000 JP Lecourt JP Lecourt 39/1 Da8a2a
2. Ubriaco 3000 J. Dubois L. Baudron 42/1 Aa8a0a
3. Tsar Pazenais 3000 O. Raffin S. Guarato 31/1 3a1a7a
4. Passamaquoddy 3000 P. Guyard P. Guyard 73/1 1a4a4a
5. Tamara Jiel 3000 P. Levesque JL Dersoir 19/1 5a6aDa
6. Récital Carisaie 3000 E. Raffin JE Thuet 13/1 0a0a7a
7. Sthiéric 3000 F. Ouvrie F. Ouvrie 7/1 6a1a0a
8. Ulk Médoc 3000 F. Corbineau L. César 26/1 5a5a0a
9. Tintin D’Ecouves 3000 P. Vercruysse V. Jarry 23/1 0aDaDa

10. Rolls De Guez 3025 N. Chereau JM Bazire 100/1 7a8mDa
11. Swedishman 3025 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 7/1 1a4a3a
12. Ru De L’Airou 3025 S. Ernault P. Martin 10/1 2a2a1a
13. Treskool Du Caux 3025 F. Nivard F. Souloy 5/1 1a0a4a
14. Triode De Fellière 3025 A. Barrier JP Marmion 14/1 7a4a5a
15. Sud 3025 X. Fontaine X. Fontaine 28/1 4aDa0a
16. Quilon Du Châtelet 3050 A. Lenoir A. Lenoir 95/1 8a0a7a
17. Quoumba De Guez 3050 JM Bazire JM Bazire 34/1 0a5a1a

Notre opinion: 11 – C’est le leader du GNT. 13 – Avec Nivard pour la gagne. 7 – Il a le droit d’y croire.
12 – Sa forme est évidente. 14 – C’est une placée en puissance. 6 – Son engagement est excellent.
9 – Attention! Limite du recul. 5 – Spécialiste des pistes plates.
Remplaçants: 8 – Il peut prendre une allocation. 15 – Sur ce qu’il a fait de mieux.

Notre jeu: 
11* - 13* - 7* - 12 - 14 - 6 - 9 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 11 - 13
Au tiercé pour 15 fr.: 11 - X - 13
Le gros lot: 
11 - 13 - 8 - 15 - 9 - 5 - 7 - 12

Les rapports d’hier 
à Maisons-Laffitte, 

Prix du Manoir, 
ne nous sont pas parvenus

Horizontalement
1. Des infidèles. 2. Coule à l’heure de
l’apéro dans le Roussillon. 3. Au fond, ce
pays est riche. Tiennent le devant de la
scène. 4. Usage de faux. 5. Service rendu
autrefois. Lavas à grande eau. 6. Comme
des pinsons. Endroit où l’on voit le jour. 7.
Interprètes écoutés religieusement.
Eminence grecque. 8. Chercher à savoir.
Etonnamment dit. De là. 9. Bouchonne
tout le temps. Amoureux ou très attirant.
10. Sort du bain. Bien arrivée, elle aussi.

Verticalement
1. Fourre son nez partout. 2. Eclatent
après la chute. Mot de gourmand. 3.
Précède le gros de la troupe. 4. Ville uni-
versitaire allemande. Le cœur des hom-
mes. 5. La fin des haricots. Disque coloré
de l’œil. L’argent. 6. Plus de première
fraîcheur. Vient d’un coup. 7. Prénom ou
patronyme anglais. Un Allemand dans la
résistance. 8. Groupes de vers. L’un
chasse l’autre. 9. L’erbium. Durement
frappé. 10. Précieuse seconde.

Solutions du n° 2833

Horizontalement 1. Cristallin. 2. Oasien. Ila. 3. Upériser. 4. Tee. Nenets. 5. Ut. Pt. Isée. 6. Ribaude. Us. 7. Ise. Remet. 8. Es.
Aileron. 9. Reflet. ENA. 10. Erreras. SO.

Verticalement 1. Couturière. 2. Rapetisser. 3. Isée. Bê. FR. 4. Sir. PA. Ale. 5. Teinturier. 6. Anse. Delta. 7. Enième. 8. Lires.
Ere. 9. Il. Teutons. 10. Narses. Nao.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : l'amour sera au centre de vos pensées qui se
teintent de romantisme. Essayez de garder les pieds sur
terre même si vous avez la tête dans les étoiles.
Travail-Argent : c'est le moment de manifester votre
point de vue, de faire aboutir des alliances commerciales
ou financières. Santé : vous avez besoin d'air, de contact
avec la nature.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, vous avez choisi de vivre votre
passion à l'abri des regards indiscrets au moins dans
un premier temps. Travail-Argent : professionnelle-
ment, la période est plutôt calme. Par contre côté finances,
vos projets pourraient vous coûter plus cher que prévu.
Santé : la forme revient mais quelques douleurs mus-
culaires sont possibles.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : c'est presque le bonheur parfait. Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller. Célibataire, soyez
plus spontané, vous réfléchissez trop. Travail-Argent :
si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de pren-
dre certaines décisions. Essayez de bien réfléchir avant
d'agir. Santé : faites un petit régime pour rester en
forme.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous sentirez enfin épanoui et heureux
auprès de l'être aimé. Si vous êtes célibataire, vous pas-
serez votre temps à sortir en compagnie de vos amis ou
de votre famille. Travail-Argent : vos rapports avec
l'argent seront plus faciles, et vos finances se porteront
bien. En plus, vous serez décidé à faire des économies.
Santé : migraines possibles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : le moment n'est pas encore
venu de vous engager dans une aven-
ture à long terme. Travail-Argent :
vous serez moins actif, plus soucieux
de nouer des relations harmonieuses
avec votre entourage professionnel.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez à l'écoute de votre partenaire. Vous
souhaiterez comprendre ses besoins pour pouvoir les
combler. Travail-Argent : vous serez bien dans votre
peau et ça se verra. Vous suivrez le flot des événements
sans songer à en changer le cours. Un imprévu risque
de déséquilibrer votre budget. Santé : votre sommeil sera
perturbé.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous qui n'aimez pas être seul, vous aurez
tout de même besoin de vous isoler. Vous avez un peu
l’impression que tout va trop vite. Travail-Argent : au
travail, des changements sont en cours, et vous n'aimez
pas beaucoup cela. Pourtant, ils peuvent être salutaires
pour vos finances. Santé : vous ne manquerez pas de

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : le secteur familial sera dans
l'ensemble sans histoires et facile à
vivre. Travail-Argent : vous com-
mencerez la journée du bon pied mais
vous n’éviterez pas certains problèmes.
Santé : protégez et hydratez votre
peau.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : des changements inattendus dans votre vie quo-
tidienne vous permettent de reprendre espoir et d'envi-
sager à nouveau l'avenir avec confiance. Travail-Argent :
vous n'avez pas intérêt à vous attirer les foudres de votre
entourage professionnel. Le 3e décan sera le plus per-
formant. Santé : vos défenses immunitaires risquent
d’être affaiblies.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un climat passionné attisera vos sens
aujourd'hui. Vous n'aurez qu'une envie : croire toutes
les belles promesses que l'on vous fera. Travail-Argent :
préparez-vous à entrer dans une période momentané-
ment moins favorable sur le plan financier. Le secteur pro-
fessionnel sera sous tension. Santé : vous bénéficierez
d’un meilleur tonus. 

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : certains se sentiront attirés par une personne
de leur environnement professionnel. La tentation sera
grande de céder au plaisir d’une aventure sans lende-
main. Travail-Argent : vous ferez des pieds et des
mains pour vous faire entendre et respecter. Allez direc-
tement à l'essentiel, soyez clair. Santé : vous avez besoin
de repos.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le ciel sentimental semble couvert. Certains
natifs se sentiront mal aimés, mais cela ne durera pas
longtemps. Travail-Argent : le secteur professionnel
est calme, beaucoup de projets ne pouvant pas, pour
l'instant, être officialisés. Tout est un peu en attente. Santé :
vous avez besoin de repos et un manque de sommeil se
fait sentir.

espace blanc
50 x 43
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21.00 Tennis 8
Masters de Londres. Indoor ATP. 
En direct.
23.10 Swiss-Lotto
23.13 Trio Magic & Banco
23.15 Le court du jour
23.25 Les faiseurs  

de Suisses 8
Film. Comédie. Suisse. 1978. VM. 
Réalisation : Rolf Lyssy. 1h45. 
Avec Emil Steinberger.
1.10 Infrarouge

23.25 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Omar Epps.
4 épisodes.
Margaret McPherson est  
admise à l’hôpital après  
avoir subi plusieurs crises de 
vomissements violents.
2.55 50 mn Inside 8
3.50 Reportages 8
Chéri, les enfants sont revenus.

22.30 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h30. Jacqueline 
Maillan, la solitude du rire.
Pendant près de trente ans,  
Jacqueline Maillan a été la reine 
du Boulevard. À la scène, elle 
incarnait des femmes exubé-
rantes et délurées. Mais qui 
était-elle vraiment dans la vie ?
0.10 Grand public 8
0.55 Toute une histoire 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.35 Les villes violentes 8
Série doc. 0h55. Inédit. Marseille.
Pour tenter de comprendre les 
raisons de la flambée de vio-
lence à Marseille, les réalisateurs 
ont suivi le quotidien des agents 
de police en patrouille dans les 
quartiers sensibles.
0.30 Les chansons d’abord 8
1.20 Espace francophone 8
1.50 Midi en France 8

22.40 Maison à vendre
Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h50.
Au sommaire : «Pauline». Une 
retraitée au tempérament bien 
trempé veut quitter son appar-
tement de Fontenay sous-Bois 
- «François et Sandrine». 
0.30 Au secours ma maison 

s’écroule
2.05 Poker
European Poker Tour.

22.30 L’Europe des écrivains 8
Doc. Littéraire. Fra. 2013.  
Réalisation : M. Damoisel. 0h55. 
L’Irlande de Robert McLiam  
Wilson, Edna O’Brien, Roddy 
Doyle et Colm Tóibín.
23.25 Liv Ullmann  

en plans rapprochés
0.20 Sonate d’automne HHH

Film. Drame. VM. Avec Liv  
Ullmann, Ingrid Bergman.
1.50 Traque en série 8

21.10 Infrarouge 8
22.05 À corde tendue
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réalisation : Pierre 
Antoine Hiroz. Inédit. 1h35. Avec 
Bruno Wolkowitch.
À sa sortie de prison,  
une jeune femme décide  
de se rendre chez son père, 
qu’elle n’a jamais connu.
23.40 Swiss-Lotto
23.50 pl3in le poste

9.50 La promesse des 
matériaux innovants

10.45 Dans tes yeux 8
11.15 Contes des mers
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Le toubib touareg
13.35 Porco Rosso HH

Film. Animation. 
15.10 Fleuves du monde
15.40 L’Allemagne sauvage
16.25 Primates des Caraïbes
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux
18.15 Péril blanc sur  

les Rocheuses
19.00 Campagnes de rêves
Série doc. Dans les landes  
de Lunebourg
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

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

qu’à en rire 8
18.30 Jusqu’ici tout va bien
19.25 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.55 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.45 Ludo 8
8.35 Mercredi Ludo 8
10.35 Édition de l’Outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Colombey- 
les-Deux-Églises.
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 garde du corps.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

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

6.00 M6 Music
6.25 M6 Kid
6.45 Disney Kid Club
8.20 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Mon entretien d’embauche : 
Maria, Alice, Murielle,  
Jocelyne et Vanessa.
11.00 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 La vie secrète de Zoe
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Mia Farrow, Julia Whelan.
15.40 Body of Proof
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Sète.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Schwyz.
12.25 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.55 Mabule
14.20 Les imbattables
14.40 Mission : ciné
15.00 Tennis
Masters de Londres. Indoor ATP. 
En direct.
16.30 Mabule
16.55 Les frères Scott
Série. Le jour des amoureux.
17.40 Once Upon a Time
Série. Hansel et Gretel -  
Le vol de Colombe.
19.10 En direct  

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

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

ange gardien 8
Série. Trouvez-moi le prince 
charmant.
15.30 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages pour 

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

7.40 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.15 Les craquantes
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Julie Lescaut 8
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 Soirée spéciale : l’histoire 

de la Suisse en question

20.20 SÉRIE DOC.

Série doc. 0h50. Nos ancêtres 
les Schwytzois. Cette série 
retrace la vie de six héros 
qui ont forgé le destin de la 
Suisse et inspiré de nombreux 
récits, entre mythe et réalité. 

20.10 SPORT

FC Bâle/FC Steaua Bucarest. 
Ligue des champions. 4e  
journée. En direct. Les Bâlois 
doivent l’emporter ce soir face 
aux Roumains pour garder  
un espoir de qualification.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson, 
Shemar Moore, Matthew Gray 
Gubler. 3 épisodes. L’unité 
enquête sur la disparition  
de deux adolescentes. 

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 6. Avec Bruno Salomone. 
2 épisodes. Inédits. Valérie fait 
sa rentrée à la fac de journa-
lisme, alors que Denis attaque 
son job de coach exclusif.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Louis 
Laforge. 1h50. Inédit. Le pays 
d’Arles. Entre le Rhône, le 
massif des Alpilles et la plaine 
de la Crau, le pays d’Arles est 
un condensé de Provence. 

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Stéphane Plaza. 1h50. Inédit. 
Au sommaire : «Stéphane et 
Isabelle». Le couple a mis en 
vente sa maison en Picardie - 
«Lucia et Marc».

20.50 FILM

Film. Comédie. EU-GB-Fra. 
2000. VM. 1h45. Avec George 
Clooney. Dans le Mississippi 
des années 1930, l’odyssée  
de trois bagnards en fuite  
en quête d’un trésor.

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 21.30 Ex Film. Comédie. 
2008. 1h35 23.05 TG1 60 
Secondi 23.45 Porta a Porta 
1.10 TG1 - Notte 

20.00 C à vous, la suite 8 
20.15 Entrée libre 8 20.35 
Parlons passion 8 20.40 La 
maison France 5 8 21.25 
Silence, ça pousse ! 8 22.10 
Echo-logis 8 22.40 C dans l’air 
8 23.50 Entrée libre 8 0.10 IE 
Intelligence économique 8 

19.05 Acoustic 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Miss Inc 21.55 Pêche 
mon petit poney 22.40 Le 
journal de la RTS 23.10 Conte 
d’été HHH Film 1.00 TV5 
monde, le journal - Afrique 

19.45 Wissen vor acht - 
Werkstatt 20.00 Tagesschau 
20.15 Unter Bauern HH 
Film 21.45 Plusminus 22.15 
Tagesthemen 22.45 Boom oder 
Blase? 23.30 Leben, lieben, 
vergessen 0.30 Nachtmagazin 
0.50 Unter Bauern HH Film. 

19.30 Die Drei vom Pfandhaus 
20.00 Football. Champions 
League. Gruppe E, 4. Spieltag: 
FC Basel - Steaua Bukarest. 
Direkt 23.25 Two and a Half 
Men 23.55 Anchorman - Die 
Legende von Ron Burgundy HH 
Film 1.25 Two and a Half Men

13.45 Max Minsky et moi H 
Film 15.20 Alerte Cobra 16.15 
112 Unité d’urgence 17.15 7 à 
la maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Espion amateur H Film 
22.20 Jackie Chan dans le 
Bronx H Film 0.00 Ciné zoom 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les Suisses Football Esprits criminels Fais pas ci,  
fais pas ça

Des racines  
et des ailes Maison à vendre O’Brother

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Daniel Barenboim joue 
et dirige le Concerto pour piano 
n° 23 de Mozart 21.00 Daniel 
Barenboim joue et dirige le 
Concerto pour piano n° 25 de 
Mozart 21.35 Daniel Barenboim 
joue et dirige le Concerto pour 
piano n° 26 de Mozart

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Rizzoli & Isles 21.55 The 
Americans 23.05 Homeland 
0.10 Lotto Svizzero 0.20 
Telegiornale notte

21.05 Riders Club 21.10 
Golf. CIMB Asia Pacific Classic. 
USPGA Tour 22.10 Golf. HSBC 
Championhsip 23.10 Golf Club 
23.15 Voile. Rolex Middle Sea 
Race 23.45 Lucia S Selection 
0.00 Football. Chelsea/
Schalke 04. UEFA Youth League

19.20 Football. Champions-
League-Magazin. Zusammen-
fassung vom Vortag 19.35 
Kripo Holstein - Mord und Meer 
20.25 Football. Champions 
League. Gruppe F, 4. Direkt 
23.15 auslandsjournal 23.45 
Markus Lanz 0.55 heute nacht

15.00 Telediario 1° Edicion 
16.00 Saber y ganar 16.35 
Entre todos 19.10 España 
directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El tiempo 
22.25 Comando actualidad 
23.20 Codigo emprende 0.30 
Comando actualidad 

13.25 TMC infos 8 13.40  
90’ enquêtes 8 16.50 Preuve 
à l’appui 8 18.30 Sans aucun 
doute 8 19.45 Alerte Cobra 
8 20.45 Les 30 histoires... 
mystérieuses 8 23.00 Les 
30 histoires 8 1.05 Zone 
paranormale 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Made 17.40 Pimp 
My Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
17 ans et maman 22.00 South 
Park 22.55 Nitro Circus 23.40 
Geordie Shore 0.40 Catfish : 
fausse identité 1.30 Awkward 

19.25 SRF Börse 19.30 
Tagesschau 19.55 Meteo 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Neue Schweizer Kurzfilme 

17.40 Colombie sauvage 
18.25 Chroniques félines 18.55 
Planète, tout un monde 19.45 
Vu sur terre 20.45 Gangs story 
21.45 Gangs story 22.50 Faites 
entrer l’accusé 0.40 Spécial 
investigation 1.35 En vol avec 
les as de l’armée de l’air 

17.25 I capolavori del Pianeta 
Azzurro 17.55 Volley-ball. 
Champions League. Lugano/
Berlino 19.45 Sport Rewind 
20.20 Football. Champions 
League. Basilea/Steaua Bucarest 
23.30 Tennis. World Tour Finals 
0.35 Cold Case

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Hotel 5 Estrelas 
23.00 O Extraordinário Mundo 
das Fibras 23.15 Cidade despida 
0.00 Podium 1.00 24 horas

18.10 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Dans la 
maison H 8 Film. Thriller 22.40 
La collection 23.40 La pirogue 
H Film 1.05 Lilyhammer 8 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale, Clin d’œil, Objets de
culture(s), Noctambules 20.00, 
21.00, 22.00 Avis de passage
20.30 Sans détour 21.00-5.00
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h

CANAL ALPHA

La Première
12.30 Journal 13.03 Chacun pour tous
13.06 Détours 14.06 Entre nous soit
dit 15.06 Passagère 16.06 Pentagruel
16.30 Vertigo 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Histoire vivante 21.03
Dernier rêve avant la nuit 22.03 La
ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 «Sylvie la
maîtresse décolle»: une femme
aux talents multiples. Bienvenue
au Fitness Oxygène: de la force
et de l’équilibre dans la
vieillesse. On peut marcher sur
l’eau à Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANÇOIS BERLÉAND
«L’acharnement sur Sophia
Aram est grandiose»
Emploi du temps chargé pour Fran-
çois Berléand (photo Barbereau Ber-
nard/FTV)! Chaque jour, il se dé-
guise dans l’émission de Sophia
Aram, sur France 2. Il revient sur le
déluge médiatique contre Sophia
Aram dans «Jusqu’ici tout va bien:
«L’émission ne marche pas fort pa-
raît-il, mais l’acharnement a été gran-
diose! En tout cas, je m’amuse bien à
me déguiser en Lagerfeld, Gandhi, la
reine d’Angleterre ou Spiderman.»

«LØVE»
Julien Doré se libère
Avec la sortie de son troisième album,
Julien Doré entame un véritable mara-
thon promotionnel. «C à vous» le 7 no-
vembre, «Le Grand 8» le 13, «Com-
ment ça va bien» le 22… Julien Doré
fait la tournée des talk-shows. Il faut
dire que «Løve», disque envoûtant, mé-
lange de textes mélancoliques et de so-

norités plus groovy, mérite clairement le
détour. Pourquoi ce titre? «Lorsque j’ai vu
pour la première fois ce mot, j’ai lu “amour”,

le “O” barré donnant l’impression que le mot
était en partie rayé, résume Julien Doré. J’ai

trouvé que c’était exactement ce que j’étais en train
d’écrire. Puis il y a la signification danoise: lion. Il en
émane pour moi quelque chose d’apaisé, d’assagi.»

MARRAINE
Marie Drucker s’engage
Marie Drucker mobilise via MyMajorCompany. La
journaliste fait appel à la générosité des internautes
afin de récolter 5000 euros pour le programme
«L dans la ville», dont elle est la marraine. Le projet
vise à favoriser l’insertion sociale et professionnelle
de jeunes filles issues de quartiers sensibles, grâce à
des activités sportives et culturelles. Des artistes
comme Louis Bertignac, Olivia Ruiz, ou encore Tété
se succéderont sur scène.

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
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

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.

Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.

Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.

Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne

La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès
18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53

Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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.

REMERCIEMENTS

Une pensée

Un mot

Un message

Une prière

Un sourire

Une fleur

Un don

Ailleurs n’est jamais
loin quand on aime.

Très sensible à vos
chaleureuses attentions,
la famille de

Michel GRAELLS
vous remercie de l’avoir
soutenue lors de ces moments
difficiles de séparation.

006-671980

La famille de

Monsieur

André FAIVRE
tient à vous dire de tout cœur combien votre témoignage d’affection

et de sympathie par vos messages, envoi de fleurs, dons et votre présence
à la cérémonie d’adieu ont été appréciés et d’un grand réconfort.

Le Locle, novembre 2013.
132-263820
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CASOAR

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 novembre 1984:
Ronald Reagan
est réélu à la présidence
des Etats-Unis

Ronald Reagan remporte une victoire
facile sur son rival démocrate Walter
Mondale. George Bush conserve son
poste device-président.

2002 – Un Fokker 50 de la compagnie
Luxair en provenance de Berlin s’écrase à
l’approche de l’aéroport de Luxembourg
noyé dans le brouillard tuant 20 passa-
gers et membres d’équipage.

2002 – Un incendie éclate dans un
train-couchette assurant la liaison Paris-
Vienne via Strasbourg provoquant la
mort de 12 personnes, principalement
par asphyxie, et 9 blessés parmi les 150
voyageurs.

1997 – La justice ordonne l’exhumation
du corps d’Yves Montand pour pratiquer
une expertise comparative de son ADN
avec celui de sa prétendue fille de 22 ans.
On apprendra plus tard que l’analyse n’a
rien donné – les dents prélevées étaient
fausses et le corps a été traité au formol
gardant ainsi son secret.

1942 – Un raz-de-marée fait 10000
morts au Bengale.

1917– En Russie, les bolcheviks entrent
à Petrograd, l’ancienne Saint-Péters-
bourg, s’emparent des édifices officiels et
destituent le gouvernement provisoire.

1893 –Le compositeur Tchaïkovski dé-
cède à 53 ans du choléra.

1889 – La tour Eiffel est inaugurée.
1860 – Abraham Lincoln est élu à la

présidence des États-Unis.
1813 – Le Mexique, jusque-là colonie

espagnole, proclame son indépendance.

SOCIÉTÉS LOCALES

LE LOCLE
Club alpin suisse
Samedi 9 et dimanche 10 novembre,
gardiennage, au Fiottet: Christian Weber
et Pierre Montandon; à Roche-Claire:
Alain Tissot et Jacques Jeanneret.
Mercredi 13 novembre, La Poëta Raisse;
Georges Cattin, 032 931 48 43

Tu es mon abri, mon bouclier;
j’espère en ta parole.

Psaume 119:114

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

AVIS MORTUAIRES

Comme elle a vécu, simplement
et dignement elle s’en est allée.

Fabrizio Rebucini
Fabrice (susucre) et Christine Keller à Dombresson
Pierrick Patthey et son amie Marie à La Sagne

Gaëtan, Charlyne, Romain, Matthieu
René et Ursula Bucher à Altwis et famille
Valentin Galliker et son amie Birgit et famille
Marianne et Martin Theiler et famille
Roland Galliker
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame

Betty PATTHEY
née Bucher

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 65e année.
Les Brenets, le 4 novembre 2013.
La cérémonie sera célébrée le jeudi 7 novembre à 15h30 au temple
des Brenets, suivie de l’incinération sans suite.
Betty repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Champ de la Fontaine 13

2416 Les Brenets
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9, mention deuil Betty Patthey.
Nous remercions le personnel de La Chrysalide pour son accompagnement.

AVIS MORTUAIRES

Chère compagne, chère maman, chère granny,
bien que les fleurs se fanent, meurent et disparaissent,
leurs précieux parfums demeurent toujours.
Tout comme ces fleurs éclatantes, ceux que nous aimons ne meurent jamais,
ils demeurent avec nous, empreints dans nos souvenirs précieux.
Ta gentillesse restera gravée dans nos cœurs.

Ta famille qui t’aime.

Son compagnon Daniel Falconi
Son fils Michel et Catherine Schaller
Leurs enfants Sébastien et sa fiancée Sandra,

Adeline et son ami Marc Henri,
Emilien

Sa fille Evelyne et Santo Torcivia
Leurs enfants Stéphanie, Fabrice,

Sabrina et son mari Giuseppe
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Vérèna SCHALLER
née Zbinden

décédée dans sa 80e année.
Elle repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
La cérémonie funèbre aura lieu ce jeudi à 14 heures au Centre funéraire.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-263797

La chair est triste, hélas! et j’ai lu tous les livres.
Fuir! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres
D’être parmi l’écume inconnue et les cieux!

Mallarmé: Brise marine

Marie Othenin-Girard Oppel, à Chézard-Saint-Martin,
Anne Othenin-Girard, à Renens (VD),
Renaud Othenin-Girard, Romain et Igor, au Poët-en-Percip (Drôme),
Marc et Sarah Othenin-Girard, Joël et Dimitri, à Cortaillod,
Jean-Blaise Oppel, à Boudevilliers et famille,
ainsi que les familles Othenin-Girard, Oppel, parentes, alliées et amies
ont le grand chagrin d’annoncer que

Monsieur

Michel OTHENIN-GIRARD
a passé à travers le miroir en ce 2 novembre 2013 à l’âge de 79 ans,
emporté par une rupture d’anévrisme.
Les adieux ont eu lieu dans l’intimité de la famille.
Les personnes qui le souhaitent peuvent faire un don à CEAS,
Centre écologique Albert Schweitzer, CCP 20-888-7,
mention «deuil Michel Othenin-Girard».
2054 Chézard-Saint-Martin
(rue du Seu 9)

028-737356

Je lève mes yeux vers les montagnes:
D’où me viendra le secours?...

Psaume 121, v. 1

Jean-Claude Verdon et Hélena Verdon et famille
Monique et René Huguenin-Verdon à Neuchâtel et famille
Philippe et Sylvia Verdon à Colombier et famille
Eliette Coendoz, son amie
Les descendants de feu Eugène Verdon
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Michel VERDON
enlevé à leur tendre affection dans sa 77e année.
Le Locle, le 4 novembre 2013.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 8 novembre à 10h30 au temple
du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Michel repose à la crypte de La Résidence, Côte 24, Le Locle.
Domicile de la famille: Monique et René Huguenin-Verdon

Rue de la Côte 125, 2000 Neuchâtel

Les Chœurs d’Hommes de Chézard-St-Martin
et de Rochefort

ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Pierre-Alain JAVET
fidèle membre actif et dévoué, vétéran cantonal et fédéral

Les choristes garderont en mémoire le souvenir d’un ami passionné
et attachant.

Nous présentons à son épouse et famille notre profonde sympathie.
028-737386

La direction et les collaborateurs
du Fournil de Pierre

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty PATTHEY
Nous garderons de Betty le souvenir d’une collaboratrice chaleureuse,

généreuse et sensible.
Elle n’a malheureusement pas pu profiter de sa récente retraite.

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-263823

M Ô T I E R S

✝
La famille, les amis et connaissances
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Claude Auguste RESTELLI
1931-2013

enlevé à leur tendre affection le 5 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Môtiers,
le vendredi 8 novembre à 14 heures, suivie de l’inhumation au cimetière.
Claude repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Marcelle Restelli

Clos du Terreau 8, 2112 Môtiers
Cet avis tient lieu de faire-part.
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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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

Temps perturbé
mais doux
Ce mercredi, la journée se déroulera sous un 
ciel encore bien nuageux avec des pluies, 
surtout le matin. Les averses deviendront 
ensuite plus éparses l'après-midi. Les tempé-
ratures seront plutôt douces, voisines de 14 
degrés en plaine. Pour la suite, nous profite-
rons d'une amélioration temporaire jeudi, 
puis les nuages et la pluie feront déjà leur 
retour dès vendredi. 751.88
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LA PHOTO DU JOUR N’a-t-elle pas de beaux yeux cette petite grenouille arboricole du Costa Rica? KEYSTONE

SUDOKU N° 789

Difficulté 4/4

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° 788

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
YVES-ANDRÉ DONZÉ

Dès le 1er novembre, Isabelle
Chassot est devenue Madame
Culture de la Suisse. D’entrée,
elle a affirmé vouloir valoriser les
cultures traditionnelles et
mieux, de les faire jouer comme
moyens de dynamiser les échan-
ges entre les régions de Suisse.
En fait, tout ce qui procure un
sentiment d’identité est bienve-
nu. Y compris dans le domaine
du patrimoine immatériel.

Dans le même temps, la nou-
velle loi sur le patrimoine cultu-
rel du Québec fêtait sa première
année. Celle-ci élargit la notion
de patrimoine immatériel et de
personnages, événements et
lieux historiques. Parmi ces der-
niers, figurent les Filles du Roy.

Il y a tout juste 350 ans, et pen-
dant 10 ans, le roi de France avait

doté des filles urbaines âgées de
15 à 25 ans pour aller marier les
colons de Ville-Marie et de Nou-
velle France. Idem 27 ans plus
tard en Louisiane. Celles-là, on
les appelait les Filles de la Cas-
sette. Un certain contingent d’en-
tre elles était composé de filles de
joie de la Salpêtrière, à Paris.

On se demande ce que le Jura
et le Jura bernois vont bien pou-
voir inscrire dans la liste du pa-
trimoine immatériel local. Nous
verrions Elisabeth Baume-
Schneider et Geneviève Aubry-
Moine. L’une pour sa «dicta-
ture» douce, l’autre pour sa
nostalgie réelle des bonnes
vieilles dictatures mondiales
d’autrefois, comme celle, on se
souvient, d’Afrique du Sud. C’est
déjà ça.�

Patrimoine immatériel
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