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Les News

Nouvelle carte hivernale

l’arrivée des frimas présente :
nos plateaux de fruits de mer !

avec en guest stars :

Homard&Choucroute de la mer

Le Cardinal
Brasserie
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Notre meilleure pub…

… et l’irrésistible boeuf Rossini
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Petit train, carrousel

et grand concoursanniversaire !Joyeux
Du 26 octobre au 5 novembre

QR Code pour
télécharger le chéquier >
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TN Feu vert pour la ligne de bus Le Landeron-Marin PAGE 7

NEUCHÂTEL XAMAX Le président des «rouge et noir» assure que les jours du club ne sont pas en danger
malgré le dénigrement dont il se sent victime. Il s’en prend à Sylvio Bernasconi et à Christophe Moulin.
L’ancien directeur sportif refuse la polémique mais peut compter sur un bilan clairement positif. Lui... PAGE 23
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La population rechigne
à s’exprimer sur la fusion
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Chagaev continue à s’accrocher
et règle encore des comptes
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Burkhalter possède une longueur
d’avance sur Schneider-Ammann
CONSEIL FÉDÉRAL Eveline Widmer-Schlumpf,
que l’on croyait grillée, peut espérer se faire
réélire grâce à une alliance de la gauche
rose-verte et du centre composite émergeant.

PLR Les regards se tournent vers les deux
sièges occupés par les libéraux-radicaux
désormais. Qu’en sera-t-il de l’avenir de Didier
Burkhalter et Johann Schneider-Ammann?

FAVORI Le Neuchâtelois dispose des cartes
les plus favorables. Il bénéficie d’une meilleure
cote à gauche et son statut de Romand devrait
logiquement jouer un rôle protecteur. PAGE 18
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ÉGLISES
Où est l’esprit
de l’Evangile?
J’ai été un peu déstabilisé par vo-
tre récent reportage sur les Egli-
ses et les services funèbres.
Naïvement j’avais cru que les
Eglises chrétiennes étaient des
communautés vivant sous le
souffle de l’Esprit du Christ et
qu’au moment de la mort d’un
des leurs, elles le remettaient
dans les mains du Père, et entou-
raient la famille en deuil, lui té-
moignant leur espérance issue
de cet homme qui a vaincu la
mort il y a 2000 ans. Bien sûr,
cette vision idéale se transforme
dans une société partiellement
sécularisée, mais reste toujours,
je croyais, la possibilité de dire
une parole de consolation et d’es-
pérance parce que même si tous
ceux qui sont là ne sont pas
croyants, l’Eglise, pour elle et
pour le monde, continue inlassa-
blement et gratuitement de ren-
dre compte de l’espérance qui la
fait vivre. Je paie ma contribu-
tion ecclésiastique non pas
comme on paie une cotisation à
un club de services, mais comme
ma contribution à cet effort
commun d’annonce de l’Evan-
gile duquel je me sens aussi res-
ponsable. Or, je ne sais pas qui
votre journaliste est allé interro-
ger, mais on nous présente une
église qui s’apparente plus à une
entreprise commerciale organi-
sant des «events» qu’à une com-
munauté de foi. Serait-ce la trop
longue fréquentation des ciga-
rettiers qui l’a ainsi transformée?
Etrange, quand même, que sur
une page entière, on ne parle ni
de Dieu, ni de Jésus-Christ, ni
d’espérance, ni de vie commu-
nautaire, ni de gratuité, mais

d’utilité, de droit à faire valoir et
de prestations à 800, 1200 ou
1500 fr. financées par celui-ci ou
celle-là. On invoque comme fi-
gures tutélaires Philip Morris et
l’Etat... qui d’ailleurs ne tiennent
pas leurs promesses (comme les
idoles bibliques!). Si c’est vrai-
ment là l’Eglise de Jésus-Christ,
je dois avoir loupé un épisode!
J’en étais resté à la statue d’un Fa-
rel, devant la Collégiale, mon-
trant haut cette Parole qui lui
brûle le cœur. Ce prédicateur
passionné était-il un fournisseur
de prestations?

Thierry Collaud (Neuchâtel)

ÉGLISES (BIS)
L’impôt, un signe
de solidarité
Une cérémonie semble néces-
saire au moment d’un décès afin
de pouvoir faire son deuil, mais
chacun a la liberté absolue de
croire ou de ne pas croire. Dès

lors, pourquoi tenons-nous tant à
une cérémonie religieuse?
Parce qu’on est pris au dépourvu
et que l’on ne sait que faire?
N’est-il pas possible de parler de
la mort? De se définir face à ce
qui est inéluctable et être cohé-
rent? En parler ne changera rien
à notre rendez-vous. Je cite de
mémoire une histoire que j’ai lue.
«Un jardinier travaillait dans le
jardin d’un riche prince. La mort
lui apparut. Terrorisé il courut
verssonmaîtreet luidemandade
lui donner son cheval le plus ra-
pide pour s’enfuir à Salamanque.
Le maître qui était bon lui remit
son cheval. Le jardinier s’enfuit et
le prince, se rendant au jardin, se
trouva face à la mort.
– Pourquoi as-tu effrayé mon jar-
dinier demanda-t-il?
– Je ne sais pas, nous avons ren-
dez-vousseulementcesoiràSala-
manque!
La cohérence pour ceux qui se
déclarent membres d’une Eglise,
c’est une participation finan-
cière. Aujourd’hui, c’est bien

connu, il n’y a plus d’argent nulle
part. Où est-t-il passé, mystère!
Que certains se trouvent dans
des situations extrêmes est une
réalité, mais il arrive qu’on ne
pense même plus que nous pou-
vons faire des choix. Si le 70%
des protestants qui ne paient
rien participaient, nous n’au-
rions probablement pas besoin
de parler de dîme, de collecte
etc. L’impôt c’est une manière
d’être solidaire.

Claire-Lise Favre
(La Chaux-de-Fonds)

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

GAMPELEN Le vol du héron sur fond de douce lumière d’automne, une vraie scène de poésie.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER
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LA REVUE
DE
PRESSE

Réserver une partie des logements so-
ciaux à ceux qui travaillent, c’est la proposi-
tion de Laurent Wauquiez, ministre fran-
çais de l’enseignement supérieur et de la
recherche. Une idée qui a suscité un vrai
scandale dans l’opposition. Les éditorialis-
tes s’en sont largement fait l’écho.

UN DROIT FONDAMENTAL
Faut-il rappeler que le droit à un toit est un

droit fondamental reconnu par l’ONU? «Le
droit fondamental de la personne humaine à
un logement convenable est le droit de tout
homme, femme, jeune et enfant d’obtenir et
de conserver un logement sûr dans une com-
munautéoùilpuissevivreenpaixetdans ladi-
gnité», écrivait ainsi un rapporteur spécial des
Nations unies Miloon Kothari. L’organisation

internationale visait les pays du Sud, mais
l’Occident, ses grands centres urbains particu-
lièrement, est aussi loin du compte. (...) Les
centres-villes chassent comme jamais les jeu-
nes, les pauvres et même les familles de la
classe moyenne. Adieu la diversité et la mixité
sociales. Seuls peuvent vivre dans le centre de
Paris, notamment, les bourgeois, bohèmes ou
non.Dansuneéconomielibéralisée, l’immobi-
lier est l’un des meilleurs compteurs des inéga-
lités. (...) La puissance publique (...) a laissé
faire. Le propriétaire fait la loi, et non le légis-
lateur. Alors qu’il existe des solutions non diri-
gistes, qui peuvent rééquilibrer un marché
malade sans créer de pénurie. Mais, seule une
vraie politique de l’offre, c’est-à-dire de cons-
tructions nouvelles à tous les prix dans les cen-
tres-villes, et notamment à Paris, pourra inver-
ser durablement les tendances néfastes de ce
secteur. La construction contre la spéculation.

FRANÇOIS SERGENT
«Libération»

UNE «MERVEILLEUSE IDÉE»
Le leader du club politique de l’UMP la

Droite sociale a proposé hier de réserver
une partie des logements sociaux «à ceux
qui travaillent». Tollé dans les rangs de l’op-
position. Compliquer l’accès au logement
pour les chômeurs? C’est la merveilleuse
idée émise hier par Laurent Wauquiez.

Le leader du club politique de l’UMP la
Droite sociale, qui s’était déjà illustré au
printemps dernier en dénonçant les «déri-
ves de l’assistanat», a en effet proposé de
«réserver une partie des logements sociaux
à ceux qui travaillent», parmi une dizaine
de mesures lancées pour nourrir le projet
UMP en 2012. (...)

Le ministre a cité un rapport du Credoc
selon lequel dans les cinq dernières an-

nées, 500 000 personnes en recherche
d’emploi ont renoncé à un poste qui les au-
rait contraintes à accroître leurs dépenses
de logement. «Je ne dis pas qu’il ne faut
plus s’occuper des chômeurs ce n’est pas
l’un contre l’autre», a assuré Laurent Wau-
quiez. (...)

L’opposition n’a pas tardé à réagir. Les dé-
putés socialistes accusent l’UMP de «dé-
clarer la guerre aux pauvres». Pour le Parti
communiste français, «ce genre de procédé
en dit long sur la nature profonde des indi-
vidus qui nous gouvernent et qui, pour se
promouvoir, sont prêts à transformer la so-
ciété en un vaste champ de bataille».

À ses yeux, «ces artifices de communica-
tion ne feront pas oublier le désastreux bi-
lan de l’UMP en matière de logement:
3,6 millions de mal-logés en France selon
la Fondation Abbé-Pierre.»

LAURENT MOULOUD
«L’Humanité»

«Adieu la diversité et la mixité sociales»

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

Il faut payer sa contribution
Je ne voudrais pas froisser certaines personnes
mais si l’on est chrétien et que l’on a besoin des
ministres de nos Eglises durant sa vie: baptême,
communion, mariage et décès, il s’agit d’abord de
payer sa contribution ecclésiastique. Si celle-ci
est trop faible, il est normal que les Eglises
facturent leurs prestations pour services rendus.
Chaque personne doit penser aux frais de son
décès et avoir de quoi payer ses funérailles sur un
carnet d’épargne.

René Spinedi

On en trouve...
Les cérémonies gratuites, on en trouve... dans les
cantons où l’impôt ecclésiastique est obligatoire!

PM

Des assistés?
En somme vous aimeriez tous être des assistés de
l’Etat si je comprends bien, drôle d’époque! (...)

lovesmeralda

Bonne décision
C’est la première bonne décision de Jean Studer.

Mario

Prenons de la hauteur
Prenons de la hauteur et rappelons-nous la Constitution
fédérale qui commence par ces mots: «Au nom de Dieu Tout-
Puissant! Le peuple et les cantons... Conscients de leur devoir
d’assumer leurs responsabilités envers les générations futures,
que la force de la communauté se mesure au bien-être du plus
faible de ses membres...». L’Etat a donc l’obligation morale et
constitutionnelle de trouver des solutions permettant aux
Eglises reconnues de continuer leur mission. (...)

Yvan

Des cérémonies
funèbres payantes?

Confrontées à des difficultés financières de plus en plus aiguës,
les Eglises envisagent de faire payer les cérémonies funèbres à ceux qui
font appel à leurs services. L’article paru samedi, et la question posée
le même jour, ont déclenché de nombreuses réactions. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

L’Etat doit-il
subventionner
les cérémonies
funéraires religieuses?

Participation: 1333 votes

LA
QUESTION
D’HIER

NON
66% 

OUI
34%
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«Dictionnaire historique de la Suisse»
(DHS)
Editions Gilles Attinger, Hauterive.
Chaque volume du DHS est vendu
298 francs en librairie ou chez l’éditeur.
Les 93 000 articles du DHS sont
disponibles sur le site www.dhs.ch

HISTOIRE Le 10e volume du «Dictionnaire historique de la Suisse» (DHS) est sorti.

De Pourtalès à de Rougemont
NICOLAS WILLEMIN

C’est devenu une tradition an-
nuelle depuis 2002: à la fin du
mois d’octobre est publié un
nouveau volume du «Diction-
naire historique de la Suisse»
(DHS). Cette année, on en est
au dixième tome et il en restera
encore trois à publier pour ter-
miner cette œuvre colossale
dont les travaux ont commencé
en 1988.

Si l’an dernier, le neuvième vo-
lume (de Mur à Polz) faisait une
large place au canton et à la ville
de Neuchâtel, le dixième (de
Pom à Sai) contient également
de nombreux articles concer-
nant notre région. Ainsi, quatre
grandes familles neuchâteloises

ont les honneurs de ce tome 10:
de Pourtalès, de Pury, Robert et
de Rougement.

D’origine huguenote
Nous pouvons ainsi apprendre

que la famille de Pourtalès, d’ori-
gine huguenote, est venue des
Cévennes. Jérémie (1701-1784)
est d’abord parti pour Lyon puis
pour Genève avant de s’installer
à Neuchâtel. Bourgeois de cette
ville en 1729, il s’associe à son
beau-père Deluze dans un com-
merce d’indiennes. «Le génie
commercial de son fils aîné Jac-

ques-Louis put prendre appui sur
les vastes relations commerciales
établies par Jérémie et lia le nom
des Pourtalès. au grand négoce et à
la banque du XVIIIe siècle», écrit
Myriam Volorio Perriard, auteur
de l’article dans le DHS. Jacques-
Louis, le «roi des négociants» ac-
quit une fortune considérable
qui lui permit de financer tout
d’abord l’hôpital qui porte en-
core son nom. Deux de ses fils,
Louis et Frédéric, menèrent des
carrièrespubliquesetmilitairesà
Neuchâtel.

Une colonie utopiste
Les de Pury sont pour leur part

neuchâtelois depuis bien plus
longtemps, puisque la famille

est originaire du Val-de-Ruz
avant d’acquérir la bourgeoisie
de Neuchâtel avant 1396 et
d’être anoblie en 1651 par Henri
II d’Orléans-Longueville. Jean,
«le plus ancien officier connu de la
famille, commanda le contingent
de Neuchâtel envoyé pour renfor-
cer les troupes de Berne (1475)»,
écrit Frederic Inderwildi dans le
DHS. De son arrière petit-fils
Pierre II de Rive sont issues qua-
tre branches de la famille, dont
deux sont encore vivantes au-
jourd’hui. Citons ainsi David
(1709-1786), commerçant in-
ternational (diamants et bois
précieux) puis banquier qui lé-
gua sa fortune à sa ville,
Guillaume (1831-1890), qui dé-

veloppa la viticulture en Austra-
lie, Jean-Pierre (1675-1736) qui
créa une colonie utopiste en Ca-
roline du Sud, aux Etats-Unis, à
Purrysburg en 1732.

Une dynastie de peintres
Au 15e siècle, des membres de

la famille Robert sont des
«francs-habergeants» installés
dans la région du Locle; en 1502,
certains sont reçus bourgeois de
Valangin; à la création de la mai-
rie de La Chaux-de-Fonds en
1656, plusieurs Robert y sont
communiers. Au 18e siècle
émergent deux lignées: celle
d’Abram-Louis est à l’origine
d’une dynastie de banquiers,
dont Julien, à la tête de l’établis-

sement familial à La Chaux-de-
Fonds en 1847; la seconde li-
gnée est composée d’artistes
comme Léopold (1794-1835), le
célèbre peintre romantique éta-
bli en Italie, son frère Aurèle,
peintre également, ainsi que le
fils et le petit-fils d’Aurèle, Paul
(Léo-Paul) et Théophile. Certai-
nes branches de la famille por-
tent les noms de Robert-Tissot,
Robert-Charrue ou Robert-
Grandpierre.

«L’homme du prince»
De son côté, la famille de Rou-

gemont est originaire de Pro-
vence (VD). Une branche s’est
établie à Saint-Aubin au 15e siè-
cle. Certains obtiendront la

bourgeoisie de Neuchâtel. La li-
gnée issue de Jean-Jacques
donne naissance à une dynastie
de banquiers parisiens, égale-
ment présents à Londres, Berne
ou Neuchâtel. Denis (1759-
1839) participe ainsi à la créa-
tion de la Banque de France et
possède le domaine du Löwen-
berg, près de Morat, ainsi que
l’hôtel DuPeyrou.

Pour sa part, Georges (1758-
1824), «est l’homme du prince à
Neuchâtel, en particulier en ma-
tière de fiscalité et de justice»,
écrit Isabelle Jeannon-Jaquet
dans le DHS. Rallié au régime
Berthier en 1806, il joue un
grand rôle dès 1813 dans le ratta-
chement de Neuchâtel à la Con-
fédération.

Enfin, un autre article du DHS
est consacré à l’intellectuel De-
nis de Rougemont (1906-1985),
éditeur à Paris en 1930, il s’en-
gage dans de nombreuses re-
vues, comme «Esprit» ou la
«NRF». Sa thèse, «L’amour et
l’Occident» est publiée en 1939.
La même année, il compose
avec Honegger «Nicolas de
Flue». Professeur aux Etats-
Unis dans les années 1940, il re-
vient sur le Vieux Continent en
1947 et milite dans les mouve-
ments fédéralistes européens.
«Au principe destructeur de
l’Etat-nation, origine de toutes les
guerres en Europe, il oppose un
fédéralisme créateur, basé sur les
communes et les régions», écrit
Bruno Ackermann dans le
DHS. «La base de l’union de l’Eu-
rope est sa culture.»�

Jacques-Louis de Pourtalès (1722-1814), David de Pury (1709-1786), Léopold Robert (1794-1835) et Denis de Rougemont (1906-1985). Ces quatre
personnalités neuchâteloises sont à l’honneur dans le 10e volume du «Dictionnaire historique de la Suisse». SP

Jacques-Louis
de Pourtalès
lia le nom
des Pourtalès
au grand négoce
et à la banque
du 18e siècle.
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Avec ses 13 tomes de plus de 800 pages
chacun, le DHS est une œuvre monu-
mentale. Beaucoup plus facile d’accès, la
nouvelle «Histoire du canton de Neuchâ-
tel» en trois volumes de 150 pages (notre
édition du 29 septembre) s’adresse à un
public plus large.

Auteur du deuxième tome, consacré à
l’Ancien Régime, de la Réforme à 1848,
Philippe Henry explique qu’«il ne s’agit pas
d’un précis d’histoire cantonale, mais plutôt
d’une synthèse d’histoire globale. C’était un
pari risqué, destiné à un public le plus large
possible. Il fallait être concis sans être incom-
préhensible.» L’ancien professeur d’his-
toire à l’Université a souhaité mettre en
perspective les grands événements de la
période: «On assiste à une véritable moder-
nisation du canton, en particulier sur le plan
de la politique économique et sociale. Et si la
Réforme, au début du 16e siècle, est en fait
une véritable révolution, les événements de
1848 ne sont pas, pour leur part, pas seule-
ment politiques et institutionnels.»

Pour Philippe Henry, cette évolution
vers 1848 n’est pas «prédéterminée». La
proclamation de la République est l’abou-
tissement d’un processus d’intégration
dans la Confédération. Comme l’écrit l’au-
teur dans son avant-propos: «C’est l’his-
toire d’un processus de modernisation, d’une
évolution et d’une mutation, qui se déroule
dans la longue durée.» Le professeur hono-
raire va par ailleurs axer sa présentation

sur ce qu’il appelle «le tronçon décisif», la
période qui va de 1700 à 1850: «Le Pays de
Neuchâtel passe de l’état de seigneurie agri-
cole et viticole de modeste dimension à celui
d’un des centres de la Suisse industrielle et
démocratique, avec toutes les transforma-
tions sociales et culturelles qui accompa-
gnent cette évolution.»

Ancien archiviste cantonal adjoint,
Jean-Marc Barrelet s’est occupé du tome 3
allant de 1848 à nos jours. «A nos jours... ce
n’est pas facile comme limite», explique-t-il,
«mais c’est important de parler aussi de ce
qui se passe aujourd’hui.»L’auteur évoque
ainsi le rôle crucial du Conseil d’Etat lors
des moments de rassemblement, mais
aussi des moments de crise, «comme par
exemple celle que nous vivons actuellement.
Mais des crises, il y en a eu pas mal depuis
1848, celle de la construction du chemin de
fer, ou encore celle de 1856 avec la tentative
de contre-révolution.» En ce qui concerne
le traditionnel clivage Haut-Bas, Jean-
Marc Barrelet n’a pas voulu le traiter
comme un thème à part: «Il apparaît ré-
gulièrement durant toute la période, avec
par exemple l’éclatement du Parti radical
sur la question du chemin de fer. De toute
façon, ces frictions sont anciennes et elles
ont déjà commencé sous l’Ancien Régime
entre le Comté de Neuchâtel et la Seigneurie
de Valangin qui s’étendait jusqu’à La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.»�

Une histoire neuchâteloise très abordable

Les tomes 2 et 3 de l’Histoire du canton de
Neuchâtel sont disponibles en librairie. Le
tome 1 sortira l’an prochain. SP

COMMUNES Le DHS consacre un article à chaque commune (ou
ancienne commune) de Suisse. Dans ce 10e tome, c’est ainsi l’occasion
d’en savoir plus sur l’histoire, en ce qui concerne le canton de
Neuchâtel, des Ponts-de-Martel, de Rochefort, La Sagne, Saint-Aubin-
Sauges (fusionnée en 1888), Saint-Blaise et Saint-Sulpice. Pour le Jura
et le Jura bernois, il s’agit notamment des Pommerats, de Prêles,
Renan, Saignelégier, Saint-Brais, Saint-Imier ou Saint-Ursanne. Sans
oublier Porrentruy ou l’île Saint-Pierre.

PRUSSE Pour les Neuchâtelois, le chapitre concernant la Prusse est
particulièrement passionnant car il s’intéresse surtout aux liens de la
Confédération avec ce qui n’est d’abord qu’un duché (1525) mais qui
deviendra un royaume en 1701. Six ans plus tard, la famille des
Hohenzollern, au pouvoir en Prusse, hérite de la principauté
souveraine de Neuchâtel où la dynastie des Orléans-Longueville s’est
éteinte.

PERSONNALITÉS Si nous avons évoqué ci-dessus les représentants de
quatre grandes familles neuchâteloises, d’autres personnalités de la
région sont également à l’honneur dans ce 10e tome du DHS. Citons
notamment Charles-Edouard Prince (1689-1762), pasteur aux Ponts-de-
Martel puis à La Sagne, partisan de la doctrine de «l’éternité des
peines de l’enfer», Archibald Quartier, inspecteur cantonal de la chasse
et de la pêche, le sculpteur André Ramseyer, le peintre sur émail Louis
Reguin (1872-1948), le politicien Yann Richter, l’ingénieur Guillaume
Ritter (1835-1912), qui s’est occupé de l’adduction d’eau des villes de
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds avant de bâtir l’église rouge à
Neuchâtel, ainsi que son fils l’écrivain William Ritter.
Sans oublier l’homme politique et juriste de Tramelan Virgile Rossel
(1858-1933), le professeur de langue et littérature française Jean
Rychner ainsi qu’une femme, Monique Saint-Hélier, écrivain d’origine
chaux-de-fonnière.

ROUSSEAU Un chapitre important est consacré à Jean-Jacques
Rousseau, le «citoyen de Genève». On y évoque bien sûr longuement
son errance dans notre région, entre Môtiers (chez le pasteur Frédéric-
Guillaume de Montmollin) et l’île Saint-Pierre, après sa fuite de Paris
en 1762.

DES MILLIERS D’ARTICLES PASSIONNANTS

Histoire du canton de Neuchâtel
Tome 2: «Le temps de la monarchie, Politique,
religion et société de la Réforme à la Révolution de
1848», Philippe Henry.
Tome 3: «La création d’une république, De la
révolution de 1848 à nos jours», Jean-Marc Barrelet.
Editions Alphil, collection Focus, 19 francs le volume.

INFO+



Service de réparations toutes marques quel que soit le lieu d’achat! 0848 559 111 www.fust.ch

• Garantie de prix bas de 5 jours*

• Avec droit d’échange de 30 jours*
Commandez sur  
www.fust.ch
*Détails www.fust.ch

Collectionnez des 
superpoints chez Fust!
Payez quand vous voulez:
carte gratuite chez Fust.

Testé et recommandé!

 L’Eco-Center

Jugement au test Fust:
C‘est inouï comme l‘Eco-Center Fust est économique en consommation d‘énergie et d‘eau.
Et en plus très doux pour votre linge. Un programme spécial anti-acariens améliore la 
qualité de vie de tous les allergiques.

Résultat:
Avec cette tour de lavage vous contribuez grandement à protéger l‘environnement sans 
devoir renoncer aux meilleurs résultats au lavage!

Lave-linge dernier cri de 8 kg
 Oekoline Adora 699WA

• Anti-acariens: convient pour les allergiques
• Lisser à la vapeur: réduction de la formation de plis
• VAS: prolonge la durée de vie du lave-linge
• Sensor spécial pour 30% d‘utilisation d‘eau
en moins    No art. 108921

Le tout nouveau séchoir à pompe à chaleur 
 Oekoline Adora 699TW

• Programme automatique: séchage super doux
• Le plus faible rendu en humidité
• Très simple d‘utilisation
• Très doux avec le linge
No art. 108951

Economisez 

1000.–

seul.

2499.–
avant 3499.–3499.–3499.–

seul.

3199.–
Garantie petit prix

Vitesse très rapide:
sécher en 90 minutes

Programme 20°C: écono-
mique en énergie et en eau

Consommation 
d‘énergie

Effi cacité 
au lavage

Effi cacité 
à l‘essorage

Consommation 
d‘énergie

Exclusivité

Exclusivité

Prix du set seul.

5698.–
au lieu de 6698.–
Economisez 

1000.–
6698.–6698.–66986698

���������	�
	��
���
	���	����

Résultat

Très 
bien

Bienne, Capitol, Spitalstrasse 32, 032 329 33 50 • Bienne, Route Central 36, 
032 328 73 40 • Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 00 • 
La Chaux-de-Fonds, Bvd des Eplatures 44, 032 924 54 24 • La-Chaux-de-Fonds, Cen-
tre Lemuria (Ex Carrefour), 032 601 20 80 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 
032 756 92 40 • Montagny-pres-Yverdon, Centre Commercial Coop , 024 447 40 70 • 
Neuchâtel, Centre Maladière, 032 720 08 50 • Neuchâtel, Fust-Supercenter, chez Glo-
bus, 032 727 71 30 • Yverdon, Rue de la Plaine 9, 024 424 12 90 • Réparations et 
remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 • Possibilité de commande par fax 
071 955 52 44 • Emplacement de nos 160 succursales: 0848 559 111 ou www.fust.ch 
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Fr. 990.–
au lieu de Fr. 1590.–

Sommier électrique Happy
2 moteurs, 80 ou 90x200 cm, (pieds non inclus)

Fr. 890.–
au lieu de Fr. 1150.–

Matelas Themis
(mousse visco)
avec housse laine et soie
Soft ou Tonic
80/90 x 190 ou 200 cm

Journées anniversaires

Av. de Grandson 60
Yverdon-les-Bains

024 426 14 04
depuis

1989depuis
1989

?

?

?

Le plus grand choix
de salons relaxation

Prenez
la bonne
DIRECTION!

GAGNEZ
1 super lot
par jour.

Valeur totale
Fr. 20’000.–

Verre de l’amitié et collation
Offres spéciales anniversaire
Concours sans obligation d’achat

du 1er au
12 novembre 2011

Canapé cuir et microfibre
+ 1 relax électrique

Fr. 3590.–
au lieu de Fr. 4090.–

Fr. 990.–
prix anniversaire

Relax + pouf
microfibre
mod. 215

www.confort-lit.ch
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FHH Sàrl 
Collège 99 

2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 032 926 21 26  

 

Cherche:  
 

- Contrôleuse s/bracelets de 
montre.  
- Satineuse s/bracelet de 
montre 

 

Avec expérience  
Date d'entrée: de suite ou à 

convenir 
Contact: par écrit 

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7vouPdcwCosKqnKTKLj_R3XKAobMjnbfexT8WbfXZ3t3AgiDQo4-Kc2ju7IkY45KgXwSVS4St97yAQgYV2OEKQeaRVr1sSwc5PUwXTTU8j3OH-cl44GAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAw1TUwMjUyMQAAR2QJbA8AAAA=</wm>

��������	
��� �� �� ������ �� ������ �� ������ �� ���
��� ���� ����������� ���� ��������� ������ ��� � ������
��� ����� �!���������� ����� ��� ��������� "������ �� #������

$��� �� ��%��� �� ���"&'�� � (������%� ���� ��"&��"&���
��)���

���������	��
�� �������	�
�� ����� �������
��������� �	�� �� ������� 	�������
���� ������� �� �� #�� ����������*�+ "�����"���*�+
�����"� �,������ ���� ��� ������� �� (������% � �� ���"&'���
���� -�� ����"�������� ����������� �� �����"&�%� ��
�������, "����� ���� �� ��"��� ��� %���%��� �� ����� ����
�����. �� "&��%� � "��������. ��� "����� �,����� � ������.
��� ��������� ��� ������
���� ����� �� �� #�� ������� �!�� "����"� /������ �� "��
��"��� ��������� ���� �� ����"&� ���������� ���� �������.
������������ ��01 �!��� �,������"� �� �� ���� ��� �� ���
����2 ���� �����. /��� ���� ���" �� ������ "���������"�� ��
�!��������� 3��� ���. �!����� "�������� ���� -�� ��%�����,�
�������� ���� ���. �� �,"����� ���� ���������� � ����
-�� ��- 1 ���� ��%�%�� /������� ���� ������� �� ����
��� ���������� �%������ � ���%���� ���� �!������ ���� ���.
���� 44 � 45 ����
��� ������� �� ����/������ "����� �,���� � ���"���
���� �!�,������� ��� "�������� �!������ ��� /����������
���" �,� � ��������� 3��� �������. �!�� ��&�"��� �� �����"�
� �!�� ����&��� �������� ������������ ���� �����"����.
�!�� �""����%����� ���/��������� �������
3��� -�� �������� ��� "� "&�����%� � ��"&��"&�. �� ������
�����6 ���� "� "��� ����7�. ���� ������� �� "���������
"����� 18

��������	
��� ��9� �	
����& 
�%���:&�
�&����� ;<4 ) $(
=>5? @��� �� A���
���� >=; B=C ?C ?CD
&�E��������%�����"��

OFFRES D’EMPLOI

OFFRES D’EMPLOI

Horizontalement
1. Ne tient qu’à un cheveu. 2. Dans la
soupe ou dans la galette. Appel peu dis-
cret. 3. N’a pas de frein. Miroir pyrénéen.
Salut à un vieux Jules. 4. Ville olympique. 5.
Sa pluie apporte la richesse. A pris une
veste ou une culotte. 6. Un morceau à la
noix. Septième en grec. 7. Pied-à-terre.
Athlète finlandais légendaire. 8. Pièce de
base. Lac de quelques cantons. 9. Terre
concédée par un seigneur médiéval. Loge
de chanteur. 10. Centre métallurgique alle-
mand. Petite reine du peloton.

Verticalement
1. Il ne se contente pas de chercher la pe-
tite bête. 2. Coupes une ou deux feuilles. 3.
Poissons à la chair délicieuse. Donnes le
ton. 4. Vit à l’écart des excès. Entendu dans
l’arène. Se fait bien sentir. 5. Prénom fémi-
nin à la mode. Voie française. 6. Bien dite.
7. Abrégé du barreau. Indicateur de posi-
tion. 8. Sculpteur grec. 9. Enfant de sœur.
Sujet masculin. 10. Roi légendaire
d’Athènes. Jouvenceau moderne.

Solutions du n° 2218

Horizontalement 1. Nécessaire. 2. IMA. Telson. 3. Dorment. If. 4. Dune. Aïe. 5. Eventuelle. 6. Patte. RA. 7. On. Iliens.
8. Utérus. Cab. 9. Let. Galère. 10. Enurésie.

Verticalement 1. Nid-de-poule. 2. Emouvante. 3. Carnet. Eté. 4. Mentir. 5. Ste. Telugu. 6. Senau. Isar. 7. Altière. Lé. 8. Is.
Elancés. 9. Roi. Sari. 10. Enfler. Bée.

MOTS CROISÉS No 2219

www.arcinfo.ch Choisissez la formule qui vous convient :
web, dès Fr. 9.90 par mois ou papier + web dès Fr. 30.50 par mois
Vous souhaitez d’abord mieux connaître le nouvel arcinfo.ch
avant de vous décider? Enregistrez-vous et bénéficiez
d’un accès gratuit pour la lecture de 5 articles par mois.

www.arcinfo.ch/abosweb

L'accès intégral à arcinfo.ch est compris dans votre abonnement.
Il suffit de vous enregistrer gratuitement.

www.arcinfo.ch/enregistrer

NON ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

ABONNÉ(E)
à L'Express / L'Impartial

Pour avoir accès
à ce contenu
régional unique,
les options
suivantes
s’offrent à vous: 

L'édition du jour de L'Express et
de L'Impartial en version électronique.[ ]

• L’actualité régionale en continu, en texte et vidéo.
• Tout le contenu de Canal Alpha, votre télévision régionale.
• Les archives de L’Express (depuis 1989) et de L’Impartial
    (depuis 1994).

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

SOLIDARITÉ
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ENTRAIDE A l’occasion de la première journée cantonale de la coopération
au développement, douze ONG se présentent samedi à Neuchâtel.

Expliquer le chemin d’un don
NICOLAS HEINIGER

«Ça ne sert à rien de donner de
l’argent aux organisations huma-
nitaires, de toute façon ça n’arrive
jamais à destination». Qui n’a ja-
mais entendu ce genre de ré-
flexion lors d’une fête de famille
ou sur la terrasse d’un bistrot?
«Où va l’argent, c’est la première
préoccupation du public», con-
firme Morgane Rousseau, secré-
taire générale de Latitude 21, qui
fédère douze Organisations non
gouvernementales (ONG) neu-
châteloises actives dans le do-
maine de la coopération au dé-
veloppement.

Pour tenter de répondre à cette
interrogation, Latitude 21 vient
de publier une brochure intitu-
lée «Le chemin du don», qui
sera distibuée samedi lors de la
première Journée cantonale de
la coopération au développe-
ment, qui se tiendra dès 10h au
temple du Bas, à Neuchâtel.
«Nous essayons de montrer de la
façon la plus claire et la plus trans-
parente possible le cheminement

d’une pièce de un franc», indique
Morgane Rousseau. «Le but n’est
pas qu’elle arrive intacte à destina-
tion mais qu’elle prenne de la va-
leur en cours de route, qu’elle
s’échange contre de la formation,
de la compétence, des emplois...»

Privilégier le long terme
Le franc versé qui parvient tel

quel à destination est donc un
mythe. D’autant que «l’aide au
développement est un métier. Il
faut donc accepter que ce franc
contribue à payer le salaire de pro-
fessionnels, c’est incontournable»,
affirme Morgane Rousseau.

Selon une enquête de «L’Heb-
do» datant de 2004, les Suisses
verseraient chaque année entre
700 millions et un milliard de
francs aux ONG, tous domaines
confondus. Mais, selon Mor-
gane Rousseau, la population
«est surtout réactive pour l’aide
d’urgence». Or, explique la vice-
présidente de Latitude 21 Isa-
belle Ott-Baechler, «la coopéra-
tion au développement est très
différente. Elle se déroule sur

moyen et long terme et implique la
participation active des habitants
du pays.» «Agir sur le long terme
permet d’éviter les crises», ren-
chérit Morgane Rousseau.

Pour le donateur potentiel, le
meilleur moyen de connaître
l’utilisation de son argent est de
rencontrer les représentants de
l’ONG qui l’intéresse. Ce qui sera
parfaitement possible durant la
journée de samedi, puisque les
douze ONG chapeautées par La-
titude 21 – dont Médecins du
monde – tiendront un stand au
temple du Bas pour se présenter.
Divers ateliers seront également
organisés, dont un par le reggae-
man Junior Tschaka.

Enfin, «moment fort de la soi-
rée», selon Rémy Gogniat,
membre du comité: la venue dès
17h de Martin Dahinden, direc-
teur de Direction du développe-
ment et de la coopération.�

Contrairement à l’aide d’urgence, la coopération au développement (ici près de Maradi, au Niger) implique
la participation active des habitants du pays concerné. KEYSTONE

NEUCHÀTEL Application de la loi sur le financement des EMS retardée.

L’Etat veut s’entendre avec les homes
L’unification des tarifs dans les

homes pour personnes âgées ne
sera introduite qu’à partir de jan-
vier 2013 dans le canton de Neu-
châtel. La réforme fédérale des
dispositions relatives au nou-
veau régime de financement des
soins, en vigueur depuis janvier
de cette année, «a engendré pas-
sablement de difficultés d’applica-
tion», communique le Conseil
d’Etat.

Retard dû à un référendum
D’entente avec les deux plus

importantes associations canto-
nales d’établissements médico-
sociaux, il a décidé de reporter
d’une année l’introduction de la
loi sur le financement par presta-
tions pour l’hébergement dans
les établissements médico-so-

ciaux (la LFinEMS). Même s’il
n’a pas abouti, «le référendum qui
voulait empêcher l’application de
cette loi a retardé la mise en œuvre
de la réforme fédérale. C’est pour-
quoi il a fallu adopter un règle-
ment provisoire», rappelle Chris-
tophe Guye, chef du Service
cantonal de la santé publique
(SCSP). Dans ce contexte, le
temps a manqué aux partenaires
pour entreprendre le deuxième
volet de la LFinEMS, soit le fi-
nancement par prestations.
«C’est un sujet complexe qui intro-
duit de gros changements pour les
homes. Nous voulons l’aborder en
partenariat avec eux», précise
Christophe Guye, craignant
qu’une entrée en vigueur préma-
turée nuise au bon fonctionne-
ment du système à l’avenir.

«On nous a accusés d’être les res-
ponsables de la première année de
retard. Mais nous ne sommes en
rien responsables de ce nouveau
report», éclaire le secrétaire gé-
néral de l’Association neuchâte-
loise des directeurs d’établisse-
ments médico-sociaux privés
(Anedep). «Mais nous le serons
peut-être pour les suivants...»,
poursuit Philippe Maire.

Selon ce directeur de home
privé à l’origine de la contesta-
tion sur la LFinEMS, la situa-
tion restera extrêmement floue
tant que son recours auprès du
Tribunal fédéral n’aura pas été
traité. «Il manque toujours à
cette loi une vision systémique si
l’on désire introduire un système
cohérent», reproche Philippe
Maire.� STE

Le financement des soins en EMS
est concerné, pas le séjour. ARCHIVES

HANDICAP

Un livre récompensé à Paris
«Quand le handicap s’en

mêle», un livre écrit par la Neu-
châteloise d’adoption Laurence
Vollin et publié aux éditions
L’Harmattan, a reçu à Paris le
prix Handi-Livres de la
meilleure biographie. Dans cet
ouvrage, auquel nous avions
consacré un article dans nos co-
lonnes lors de sa sortie il y a un
an, l’auteure, mère d’une fille po-
lyhandicapée, décrit avec sobrié-
té et non sans une touche d’hu-
mour son quotidien et celui de
sa famille.

Le Prix Handi-Livre est organi-
sé par le fonds Handicap et so-
ciété et la Bibliothèque natio-
nale de France et placé sous le
patronage de Frédéric Mitter-
rand, ministre français de la Cul-
ture et de la communication. Le
jury est composé de profession-

nels du handicap, de journalistes
et de responsables d’associa-
tions.� NHE

Laurence Vollin a été primée pour
son récit «Quand le handicap s’en
mêle». ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

La DDC fête ses 50 ans. Dans le do-
maine de la coopération, qu’est-ce qui
a changé durant ce temps?
Aujourd’hui, 8 millions d’enfants meurent
chaque année à cause de la malnutrition et
des lacunes au niveau de la prise en charge
médicale. Il y a 50 ans, ce nombre s’élevait à
20 millions. D’importants progrès ont été réa-
lisés sur le plan mondial en matière de lutte
contre la pauvreté, de scolarisation, d’égalité
des genres et d’accès à l’eau potable.

Les pays émergents ont longtemps été
laissés un peu à l’écart des discus-
sions qui pourtant les concernent lar-
gement. Et aujourd’hui?
Grâce à leur puissance économique et politi-
que, les pays émergents comme la Chine,
l’Inde, le Brésil et l’Afrique du Sud sont deve-

nus des moteurs importants du développe-
ment régional. Ils jouent également un rôle
décisif dans la lutte contre le changement cli-
matique. La Suisse a renforcé sa coopération
avec ces pays dans le but de faciliter le trans-
fert technologique, par exemple dans le sec-
teur de l’eau et de l’énergie.

La Suisse est un petit pays, a-t-elle
tout de même des atouts à faire valoir?
La Suisse bénéficie de nombreux atouts. Elle
dispose d’une très bonne réputation car ses
activités ne recèlent pas d’agenda caché, pas
d’intérêts d’ordre commercial ou géopoliti-
que. Elle possède aussi une longue expé-
rience de terrain. Elle est de plus un parte-
naire recherché lorsqu’il s’agit de coordonner
des activités de développement avec d’au-
tres donateurs.

MARTIN
DAHINDEN
DIRECTEUR DE LA
DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
ET DE LA
COOPÉRATION
SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

«La Suisse bénéficie de nombreux atouts»

Programme complet de la journée sur:
www.latitude21.ch

INFO+
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A vendre, Nord-Ouest de NE 
Villa locative ancienne 

de 3 appartements de 5 pces.  
1424 m2. Garage double. 

Écrire sous chiffre P 028-694271, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 

1752 Villars-s/Glâne 1 
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+

www.homeplus.ch
2072 St-Blaise 032 721 43 45

+ appartement traversant
+ 3 pièces, soit 76 m2 habitables
+ rénové du jour, avec place de parking
+ libre de suite

CHF 340’000.-

BOUDRY
à ne pas manquer !
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Cormondrèche
Rue des Préels 4

Spacieux
appartement
entièrement
rénové de
4,5 pièces
au 2e étage

Libre à convenir

Cadre tranquille
Proche des transports publics
et école
Cuisine agencée, grand séjour
avec balcon, 3 chambres, salle
de bains/wc, cave
Possibilité de louer une place
de parc extérieure à Fr. 40.-
Loyer Fr. 1400.- + charges
Contact: M. Vogelsang
Tél. 032 729 00 76

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Cortaillod
Située au centre du
village
De suite

2 appartements
de 4.5 pièces
Peintures et sols refaits
à neuf, cuisine agencée,
salle-de-bains avec
baignoire.

Dès Fr. 1190.-
+ charges
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Portesouvertes
Rue des Draizes 55 à 61
Neuchâtel

Appartements neufs de 3½ et 4½ pièces

Surfaces commerciales

Balcon et jardin d’hiver

Jardin ou attique avec terrasse

Parking collectif

Loyer: dès Fr. 1’660.- + charges

Renseignements et visites:

Neuchâtel: 032 729 00 65

Internet: www.fidimmobil.ch

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Vendredi 4novembre2011de15h00à18h00

Samedi 5novembre2011de10h00à13h00

<wm>10CFWMoQ7DMBBDv-gi27tLLgucyqqBqTykGt7_o6VjAwb2e_K-jyj45bE9j-01CCitdu_VByNL86GIQuZiSoG8s0pAiz_bsq0GzEsxwpSTYbwZND36JK-DtdGh8jnfXw6sJi1-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLE0MwEAA6XB-Q8AAAA=</wm>

Colombier
Ch. des Epinettes 6

Appartement de
3,5 pièces
Entièrement rénové

Libre de suite

Cuisine agencée neuve
Balcons
Cadre tranquille, proche des
commerces
Loyer Fr. 1250.- + charges

Contact: V. Pereira

Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A LOUER À ST-AUBIN
Dans quartier tranquille du

vieux village
à la rue de la Poste

Magnifique et spacieux appartement
de 5½ pièces, env. 164 m2, avec cachet

et vue sur le lac
• Composé de quatre chambres, dont une au 1er niveau attenante à
un WC/lavabo lui procurant une certaine indépendance
• Un salon/séjour d’env. 53m2

• Une cuisine moderne de standing (four en hauteur, etc.) totalement
agencée avec coin à manger donnant accès à une terrasse
• Une salle de bains/WC avec douche
• Une salle de bains/WC avec baignoire
• Un poêle
• Un lave-linge et sèche-linge dans l’appartement
• Un grand galetas (env. 34 m2) et une cave (env. 4.8 m2)
• Deux places de parc extérieures

Appartement de 6½ pièces, env. 175 m2,
avec cachet et vue sur le lac

• Composé de cinq chambres
• Un coin à manger + salon/séjour d’env. 53m2

• Une cuisine moderne de standing (four en hauteur, etc.) totalement
agencée
• Une salle de bains/WC avec baignoire
• Une salle de bain/WC avec douche
• Un lave-linge et sèche-linge dans l’appartement
• Une cave (env. 4.8 m2) et un grand galetas (env. 20 m2)
• Un réduit
• Deux places de parc extérieures

Libres dès le 1er février 2012 ou à convenir.

Tél. 032 722 70 80

SERVICE IMMOBILIER
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A louer de suite

Neuchâtel
Ecluse 27

Places de
parc

dans garage
collectif

Loyer: Fr. 200.–

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHÂTEL
Fbg de l'Hôpital 16

Surface commerciale rénovée d'env. 90 m²
au 2ème étage d'un immeuble historique

au centre Ville
CHF 2'000.00 + CHF 250.00 de charges

Av. du Premier-Mars 6
Surface commerciale au rez-de-chaussée

(en duplex avec petit sous-sol) donnant
sur square - Lavabo/WC - Grandes vitrines
CHF 1'600.00 + CHF 150.00 de charges

<wm>10CFWMMQ7DMAwDXySDVCRLrscgW5Ch6O6l6Jz_T3G6ZeBA3oH73r3gn3U7Ptu7E9CU2swrOj1LWLdoxaGTaSrIF6savCUeumTMBozbEUI0B02MssSowUHeD3OzRVHO7-8CXsoBfX8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDE1MwAAfpi29w8AAAA=</wm>

A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

PESEUX
Rue des Chansons 8

3 pièces au 3ème étage rénové
CHF 950.00 + CHF 210.00 de charges
Cuisine habitable - Salle-de-bains/WC
Armoires de rangements - Balcon
Cave et galetas à disposition

Rue des Pralaz 13
4 pièces au 1er étage dans quartier calme
CHF 1'250.00 + CHF 300.00 de charges

Cuisine agencée habitable
Salle-de-bains/WC rénovée
Balcon - Cave à disposition
Garage + place de parc

Rue des Combes 12
4.5 pièces en duplex au 4ème étage
rénové (peinture + pose parquet)

CHF 1'700.00 + CHF 320.00 de charges
Cuisine agencée avec coin à manger

Salle-de-bains/WC + Salle-de-douche/WC
Cheminée de salon - 2 Balcons
Cave et galetas à disposition

Garage à CHF 100.00

NEUCHATEL
Rue Emer-de-Vattel 52

4.5 pièces au rez-de-chaussée rénové
de standing dans une villa

CHF 2'180.00 + CHF 270.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés

2 Terrasses - Jardin privatif
Grand galetas à disposition

IMMOBILIER - À LOUER

À VENDRE
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Recherche
Peintures Neuchâteloises:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

Bachelin, Barraud,
Le Corbusier, Girardet,
L’Eplattenier, Robert, etc..
Estimation gratuite à domicile

Paiement au comptant (plus hauts prix du marché)
Cabinet d’Expertise Arts Anciens

Art-ancien@bluewin.ch
032 835 17 76 / 079 647 10 66

www.artsanciens.ch

DIVERS
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ENVIE DE
BOTTES...
Problème de
taille aux
MOLLETS?
Je peux agrandir la

tige de vos bottes (en cuir) jusqu�à
10 cm, voir +

Cordonnerie B. Küenzi
Place Coquillon 4 - Neuchâtel

Tél. 032 724 20 30

DIVERS

À LOUER

IMMOBILIER - À LOUER

Le temps de lecture 
moyen d‘un journal est 
de 40 minutes.
Les journaux font l’objet d’une grande attention. Mettez cela 
à profit pour votre annonce. Grâce à nos services, votre 
publicité imprimée fait l’objet d’une attention particulière. 
Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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une expertise fondée sur 200ans d’expérience.

Conseil en investissement—Gestion individuelle —
Planification financière—Conseil juridique et fiscal —Prévoyance et libre passage—
Conseil enhypothèques— Solutions patrimoniales

www.lombardodier.com
Genève Fribourg Lausanne
Lugano Vevey Zurich

Ruede la Corraterie 11, 1204Genève
T022 709 2988
geneve@lombardodier.ch

QUEL BANQUIER PRIVÉ CHOISIREZ-VOUS POUR
ASSURER LA PÉRENNITÉ DE VOTRE ENTREPRISE?

PUBLICITÉ

ENTRE-DEUX-LACS La ligne Le Landeron-Marin entre dans le pot commun.

Essai réussi pour le car postal
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Exploitée par CarPostal, la li-
gne de transports publics entre
Le Landeron et Marin remplit
les critères qui lui permettront
de durer au-delà de la période
d’essai de trois ans. Dans un rap-
port d’information à son Conseil
général – qui siégera jeudi soir –,
le Conseil communal de La Tène
annonce qu’elle sera intégrée au
pot commun, autrement dit le
système de financement prévu
par la loi cantonale sur les trans-
ports publics.

L’exécutif annonce cette nou-
velle alors que la période d’essai
n’apas toutà faitpris fin.Elleaen
effet commencé en décem-
bre 2008, et les chiffres pris en
considération vont jusqu’en juin
de cette année. «Les statistiques
montrent cependant que la ligne
était viable dès le départ et que les
chiffres de fréquentation sont res-
tés très stables. On imagine donc
mal qu’ils baissent soudainement
dès juillet 2011», relève l’adminis-
trateur communal de La Tène
Yannick Boillod.

Par jour, minimum
de 130 passagers requis
Pour être stables, les chiffres

dépassent de peu le minimum
exigé. Pour une offre avec neuf
paires de courses (ou neuf allers-
retours) quotidiennes, la con-
vention signée en février 2009
entre l’Etat et les quatre commu-
nes desservies fixe ce minimum
à 130 personnes par jour «sur la
section la plus chargée en
moyenne journalière». En 2010,
cette fréquentation a atteint 139
passagers par jour.

Pour Le Landeron, Cressier,
Cornaux et La Tène, l’intégration
de cette ligne dans le pot com-

mun signifie qu’elles participe-
ront au financement de son défi-
cit selon les mêmes critères que
les autres communes du canton.

Un quart de cette part commu-
nale dépend de la population,
les trois autres quarts de la quali-
té de la desserte (mode de trans-
port, nombre d’arrêts et ca-
dence). La loi dit que «l’Etat
prend en charge 46% de la part
cantonale de la subvention (in-
demnité) concernant le trafic ré-
gional; le soldeest supportéàraison
de 50% par l’Etat et de 50% par les
communes».

Durant la période d’essai, la
part communale de la couver-
ture du déficit était unique-
ment couverte par les commu-
nes desservies. Une
participation fédérale non pla-
nifiée en 2007 a permis de ré-
duire sensiblement la part des
communes. En 2010, l’ensem-
ble des coûts non couverts s’éle-
vait à 226 075 francs.

Temps de parcours
«calculé au plus juste»
La période d’essai a aussi per-

mis de recenser diverses deman-
des de développement de l’offre,

venues tant des communes que
de particuliers: demande d’ar-
rêts supplémentaires ou d’amé-
nagement de l’horaire; de-
mande de courses
supplémentaires tôt le matin et
en fin d’après-midi, ainsi que le
week-end.

Le rapport relève que l’une
d’entre elles au moins implique-
rait l’engagement d’un
deuxième véhicule, ce qui ren-

chérirait la ligne de
98 000 francs par an. Comme
«le temps de parcours est calculé
au plus juste», un arrêt supplé-
mentaire pourrait par ailleurs
avoir des conséquences sur les
correspondances entre la ligne
de bus et la ligne ferroviaire de
Neuchâtel-Berne en gare de Ma-
rin-Epagnier. Les horaires et le
parcours n’ont pas changé du-
rant la période d’essai.�

Le car postal continuera de passer par Wavre pour relier Le Landeron et Marin. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

L’eau du lac pour
refroidir Microcity

Tout un pan de Neuchâtel
pourrait être refroidi par l’eau du
lac d’ici à l’été 2013. Les études
sur le freecooling, système de re-
froidissement des bâtiments en
été, vont bon train. Le centre
commercial de la Maladière,
l’hôpital Pourtalès, le Centre
suisse d’électronique et de mi-
crotechnique (CSEM) et L’Ex-
press sont autant de partenaires
intéressés. Mais c’est bel et bien
Microcity qui joue le rôle d’ai-
guillon, puisque sa mise en ser-
vice est prévue pour la fin de
l’année prochaine déjà.

«Microcity est la locomotive,
puisqu’elle donne des délais pour
la réalisation», confie Jakob
Büchi, chef de projet chez Vi-
teos. «Aujourd’hui, nous devons
valider le cadre financier, c’est-à-
dire rechiffrer les investissements
et fixer les conditions de raccorde-
ment. Les discussions avec les par-

tenaires pourront ensuite être me-
nées et les travaux débuter en fé-
vrier 2012 si tout se passe bien.»

Pour beaucoup, la question est
de savoir si le prix de revient de
l’énergie froide délivrée sera in-
téressant par rapport aux systè-
mes conventionnels. «La pre-
mière projection des prix est
relativement attractive», affirme,
optimiste, le chef de projet. En
tous les cas, l’avantage écologi-
que semble important. «Si tous
les partenariats prévus se concréti-
sent, il y aurait une économie de
2,4 gigawatts /heure par année,
soit 1% de la consommation de la
ville de Neuchâtel», selon Jakob
Büchi.

Le projet freecooling, qui con-
siste à pomper l’eau du fond du
lac pour obtenir du froid en été,
est estimé à 7,8 millions de
francs, investis par la société Vi-
teos.� NDO

Plusieurs bâtiments importants du quartier de la Maladière, donc
l’hôpital et le centre commercial, pourraient être refroidis par de l’eau
du fond du lac. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Pour la ligne 10 des Transports publics du littoral neuchâte-
lois (TN), qui relie la gare de Neuchâtel à Bôle par Peseux,
Corcelles, Auvernier et Colombier, il faudra encore attendre
une année avant de savoir si elle pourra également entrer
dans le pot commun. Sa période d’essai prend fin, en effet, en
décembre 2012, indique le Service cantonal des transports.

Comment s’annonce sa fréquentation? On devrait le savoir
d’ici à la fin novembre, répond l’Etat. Qui assure que, certes, les
comptages ont bien été réalisés, mais que les communes n’en
ont pas encore reçu les résultats.

La décision de pérenniser la ligne 10 ou non devrait obéir au
même calendrier que la ligne Le Landeron-Marin pour qu’elle
puisse, le cas échéant, être incluse dans l’horaire 2013. La dé-
cision devra également être prise à l’automne, également sur
la base de chiffres arrêtés au mois de juin.� JMP

Encore une année

La période d’essai
a permis de
recenser diverses
demandes de
développement
de l’offre.
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HABITAT Un architecte veut construire 25 appartements à l’est du village.

Gros projet immobilier à Sauges
BASILE WEBER

L’entrée est de Sauges pour-
rait être métamorphosée. Qua-
tre immeubles de trois étages
pour un total de 25 apparte-
ments devraient être construits
au nord de la rue de la Fonta-
nette, au lieu-dit «La Caramè-
le», sur le terrain de quelque
6500 mètres carrés qui ac-
cueillait à l’époque les entre-
pôts de l’entreprise de cons-
truction Comina SA, basée à la
gare de Saint-Aubin. Le terrain
appartient à Comina Service.
Au préalable, des garages et une
maisonnette vétuste devront
être démolis. La mise à l’en-
quête a été publiée dans la
«Feuille officielle» du 14 octo-
bre. Le délai d’opposition est
fixé au 14 novembre.

Huit appartements
adaptés aux seniors
«Il y aura 17 appartements de

5 pièces pour un prix d’environ
850 000 francs», précise l’archi-
tecte Gian Pietro Dalle Ave, pro-
moteur du projet immobilier,
par le biais de sa société Archim-
Invest SA. «Nous allons égale-
ment construire huit appartements
protégés de deux pièces pour les
personnes âgées. Nous allons colla-
borer pour la restauration et les loi-
sirs avec le home de la Fontanette
qui se trouve juste à côté.»

Directeur du home médicali-
sé de Sauges, Didier Fahrni pré-

cise: «Nous ne pourrons pas four-
nir les prestations de soins qui
sont assurées par les soins à domi-
cile. Mais nous entrons volontiers
en matière. Nous pourrons par
exemple accueillir les gens pour
les repas et les animations. Ou
nous occuper du linge et du mé-
nage.» Trente-neuf résidents vi-
vent au home et une soixante de

collaborateurs y travaillent.
Seize places de parc seront dé-
placées. «Elles sont nécessaires
pour lavieduhome.L’idéeestde les
préserver tout au long des tra-
vaux», indique Didier Fahrni. Le
directeur de la Fontanette se
questionne sur l’impact du pro-
jet immobilier sur la circulation:
«C’est bien qu’on construise, mais

ça va augmenter le trafic. La route
est telle qu’elle est... On ne peut pas
l’élargir. On verra s’il faut des
adaptations. Il y a déjà l’hôpital et
l’école. Il faut être prudent.»

La commune envisage-t-elle
des mesures particulières,
comme par exemple une réduc-
tion de la vitesse autorisée?

Président du Conseil commu-
nal de Saint-Aubin-Sauges et
responsable de l’Urbanisme,
Jean-Daniel Porret n’a pas désiré
faire de commentaire à ce stade
du projet.

Des travaux estimés
à onze millions
Les quatre immeubles projetés

auront le label Minergie et se-
ront dotés de pompe à chaleur
et solaire thermique. Des bal-
cons avec de grandes vitres cou-
lissantes seront construits côté
lac. «Ça permettra de récupérer
de l’énergie grâce à l’effet de serre
en hiver», explique l’architecte
vaudois.

Une zone de loisirs est prévue
devant les immeubles avec pis-
cine, pataugeoire pour les petits,
ainsi qu’une place de jeux et un
biotope.

Un parking souterrain de
940m2 pour 41 véhicules est
également planifié devant les fu-
turs bâtiments. Leur accès se
fera par l’arrière.

Le coût total des travaux est es-
timé à quelque onze millions de
francs.�

Trois des quatre immeubles qui devraient être construits à la rue de la Fontanette, à l’entrée est de Sauges. SP

�«Nous pourrons par exemple
accueillir les gens pour les repas
et les animations.»
DIDIER FAHRNI DIRECTEUR DU HOME DE LA FONTANETTE

«Achetez un paquet de mou-
choirs, c’est toujours utile et vous
apportez un peu de joie à nos rési-
dents». Sous ce slogan, Foyer
handicap actions, association
basée à Neuchâtel et à La Chaux-
de-Fonds, lance sa traditionnelle
vente de mouchoirs. Elle aura
lieu vendredi et samedi dans les
six districts du canton.

«Un paquet de mouchoirs pour
deux francs, ce n’est pas très cher,
mais cela fait toute la différence
pour nos résidents», déclare
Anne-Marie Barzé, présidente
du Foyer handicap actions.

Une excursion
d’une journée
Cette année, le foyer fête ses

vingt ans d’existence. «Pour mar-
quer cet événement, notre associa-
tion souhaite offrir un grand ca-
deau à nos résidents. A vingt ans,
nous sommes ambitieux, et notre
objectif est de vendre 15 000 pa-
quets», explique la présidente du
foyer. Près de cent bénévoles ai-
deront au bon déroulement de
l’opération.

Un objectif trop élevé? «Sans
doute, mais nous allons tout faire
pour y arriver et nous y arrive-
rons.» Le cadeau reste une sur-
prise. Cependant, la présidente
confie, sans en dévoiler le lieu
précis, qu’il s’agira d’une excur-
sion d’une journée. Foyer handi-
cap actions ne prévoit pas d’au-
tre manifestation pour ses vingt
ans.

Les bénéfices de la vente per-
mettront notamment la réalisa-
tion de nombreuses activités. En
2010, la vente de 10 000 paquets
a permis la mise en place de plus
de 3400 animations.

S’évader du quotidien
L’association propose à ses rési-

dents, qui présentent tous un
handicap physique, les restrei-
gnant dans leur mobilité et leur
autonomie, des animations pour
s’évader du quotidien. Par exem-

ple, les résidents peuvent partir
en vacances balnéaires ou en
montagne, en visite de villes, ou
simplement avoir droit à un ac-
compagnement individuel vers
des lieux particuliers.

Mis à part les dons des mem-
bres et des entreprises privées,
cette action représente l’élé-
ment contributif majeur pour
couvrir le budget annuel de l’as-
sociation Foyer handicap ac-
tions, qui se monte à 35 000
francs.�KAA

FOYER HANDICAP Vente annuelle vendredi et samedi dans les six districts.

Mouchoirs pour financer une surprise

Foyer handicap espère vendre 15 000 paquets de mouchoirs, à deux francs la pièce. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Braquage devant la justice
En mai 2010, la bijouterie Ro-

bert, à Neuchâtel, a été le théâtre
d’un braquage. Aujourd’hui, le
procès d’un des auteurs du hold-
up, se tiendra devant la cour cri-
minelle du Tribunal régional du
Littoral et du Val-de-Travers, à
l’Hôtel de ville de Neuchâtel. Le
prévenu est accusé de brigan-
dage et de dommages à la pro-
priété.

L’audience sera présidée par
Alexandre Seiler, assisté des ju-
ges Florence Dominé Becker et
Corinne Jeanprêtre. Le procu-
reur Daniel Hirsch soutiendra
l’accusation. Le patron François
Engisch et une des vendeuses
présentes sur place au moment
des faits figurent sur le rôle à titre
de plaignants. Toutefois, Fran-
çois Engisch a assuré hier qu’il

n’était pas au courant de la tenue
de ce procès et a laissé entendre
qu’il n’y participera pas.

Au moment des faits, les deux
auteurs étaient repartis avec un
important butin. Ils s’étaient
emparés d’une cinquantaine de
montres de luxe telles que des
Omega, Chopard, Breitling ou
encore Tag Heuer. Les bra-
queurs avaient aussi brisé les vi-
trines du côté de la rue du Seyon
et de la rue du Château. Une fois
l’opération terminée, les deux
hommes avaient pris la fuite à
pied par la rue des Moulins.

En mai de cette année, une au-
tre attaque de bijouterie neuchâ-
teloise, a donné lieu à un procès
à Boudry. Le seul braqueur arrê-
té avait été condamné à six ans
de prison.� KAA

Les lieux de vente:
Le vendredi: au marché Migros à
Cernier et à la Migros du Locle.

Le samedi: Coop de La Maladière à
Neuchâtel, des Entilles à La Chaux-de-
Fonds, de Bevaix, Colombier, Saint-
Aubin et Couvet; à la Migros de
Fleurier et Marin-centre ainsi qu’à la
Migros Métropole à La Chaux-de-
Fonds; place du Marché à La Chaux-
de-Fonds; marché du Locle; Manor à
Marin; au centre ville de Neuchâtel
(rue de l’Hôpital); au Discount ABC à
Travers.

INFO+

La bijouterie Robert à Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON
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VAL-DE-RUZ La population n’apprécie guère de s’exprimer publiquement au sujet de l’union
des quinze communes. Au final, les avis qui se manifestent sont très partagés, voire indécis.

La fusion, un sujet presque tabou
FANNY NOGHERO

A croire que la fusion des
quinze communes est devenue
un sujet tabou au Val-de-Ruz.

Si les politiciens, les membres
des comités d’opposants et de
soutien à la fusion s’expriment
sans complexe et plutôt abon-
damment, il n’en va pas de
même pour la population. De
nombreux citoyens refusent ef-
fectivement soit tout simple-
ment de se prononcer à la seule
évocation du terme fusion, cer-
tains faisant même preuve
d’agressivité, soit ils ne consen-
tent à le faire que de manière
anonyme.

Lorsque l’on parvient à en sa-
voir plus, on se rend rapidement
compte que le suspens sera com-
plet jusqu’au soir du 27 novem-
bre prochain, tant les avis sont
partagés et les indécis nom-
breux.

«Je suis globalement favorable à
la fusion, mais je vais quand même
me rendre au débat du 9 novembre
prochain à Cernier afin de pouvoir
écouter une fois les arguments des
opposants», explique une habi-
tante de Fontaines. Et de pour-
suivre: «Mais je ne pense pas que
je vais changer d’avis. Selon moi,
plus on est nombreux, plus on aura
du poids face au canton. Et il faut
savoir avancer.»

Une autre femme, la cinquan-
taine, interrogée devant le cen-
tre commercial de Fontaineme-
lon confirme qu’elle glissera un
oui dans l’urne, mais sans
grande conviction. «Je suis mon
intuition, mais je ne sais pas si c’est

bien ou non. Je n’ai pas vraiment
d’opinion arrêtée sur le sujet.»

Ce qui n’est pas le cas de cet ha-
bitant des Geneveys-sur-Cof-
frane, qui exprime un non caté-
gorique, mais avec des
arguments plutôt surprenants.
«J’aimerais et j’espère que cette fu-

sion marche, mais je suis sceptique
et je voterai donc non.» Et
l’homme de justifier ce para-
doxe: «A chaque fusion, de gros
problèmes surgissent, chaque vil-
lage veut faire sa petite cuisine de
son côté et tirer la couverture à
lui.»

Une crainte que le village voisin
ne prenne l’ascendant souvent
évoquée, même à demi-mot, par
les citoyens interrogés, et qui fait
le lit des opposants.

Sujet émotionnel par excellence,
la fusion parvient au moins à faire
tomber les barrières génération-

nelles, puisque l’on retrouve dans
chaque camp des jeunes de 20
ans, comme des octogénaires.�

Le prochain débat public qui opposera pro
et anti fusion se déroulera le 9 novembre
prochain, à 20h, à l’aula de La Fontenelle, à
Cernier

La campagne d’affichage des anti et des pro fusion est devenue bien visible dans tout le Val-de-Ruz depuis le début de la semaine. CHRISTIAN GALLEY

COFFRANE
Grande fête
pour les fanfares
du Val-de-Ruz

C’est un vaste programme mu-
sical qui attend les mélomanes
le week-end prochain à Cof-
frane. La halle de gymnastique
sera le théâtre de la Fête régio-
nale des musiques du Val-de-
Ruz.

Organisatrice de cet événe-
ment, la fanfare l’Espérance de
Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane donnera son propre
concert samedi à 20 heures,
sous la forme d’un «Hommage à
Freddie Mercury», le défunt
leader du groupe Queen. L’Es-
pérance s’est assuré la participa-
tion du guitariste professionnel
romand Julien Revilloud. En
deuxième partie, le Brass En-
semble de Bienne proposera un
spectacle de gala.

La journée de dimanche sera
consacrée au giron régional à
proprement parler. De 9h30 à
11h30, les fanfares du Val-de-
Ruz seront auditionnées à tour
de rôle par un jury. Après l’apéri-
tif et le repas, la fanfare de l’Ami-
cale des vétérans musiciens
neuchâtelois prendra le relais.

Dimanche après-midi, de
14 heures à 16h45, des concerts
seront donnés successivement
par l’Union instrumentale de
Cernier, l’Ouvrière de Fontaine-
melon, L’Espérance de Coffrane
et des Geneveys-sur-Coffrane,
l’Ouvrière de Chézard-Saint-
Martin et l’Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane. Ces cinq fan-
fares interpréteront un
morceau d’ensemble à 16h50.�
COMM-RÉD

Réservations pour la soirée de samedi:
032 857 11 54 ou par e-mail à l’adresse
feteregionale2011@gmail.com

Rock et Brass Band seront à
l’honneur samedi soir.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

= LE MICRO TROTTOIR

BETHLI GUENIN
CERNIER

«Il revient
aux jeunes
de se prononcer»
«Je ne sais pas encore si je vais
aller voter cette fois, même si
dans ma vie je l’ai toujours fait. Il
revient aux jeunes de se pro-
noncer au sujet de cette fusion
et d’assumer cette décision. A
mon âge, mes idées n’ont plus
vraiment d’importance.»
Pour cette habitante de Cernier,
tout se passe au mieux dans sa
commune et il n’y a aucune rai-
son de se plaindre, ni de changer
quoi que ce soit.
«Nos autorités se débrouillent
bien et il fut une époque où
chacun voulait être indépen-
dant. Maintenant il faudrait tout
regrouper. Ils vont fusionner tout
le Val-de-Ruz et dans cinquante
ans à nouveau séparer les com-
munes. C’est cyclique ces histoi-
res. Il n’y a qu’à voir ce que cela
donne avec l’Europe. Quand les
structures sont trop grandes, el-
les deviennent difficiles à gé-
rer.»
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JEAN-PAUL ZÜRCHER
CHÉZARD-ST-MARTIN

«Je vais
poursuivre
ma réflexion»
«Je n’ai pas encore fait mon choix.
J’hésite encore pour deux raisons.
D’un côté je suis pour une simplifi-
cation administrative, d’un autre
j’ai peur que les villages perdent
leur autonomie.»
L’homme tient à préciser que mal-
gré ses craintes et ses incertitudes,
il n’est pas complètement opposé
à l’union des quinze communes.
«En plus ma femme est pour», sou-
ligne-t-il. Finalement, comment va-
t-il prendre sa décision? «Je vais
poursuivre ma réflexion, notam-
ment en discutant avec des per-
sonnes directement impliquées
dans le processus, telles que des
politiciens, ou encore des em-
ployés communaux. Je lis égale-
ment ce qui est publié sur le sujet et
je pense que je vais assister au dé-
bat entre partisans et opposants
qui aura lieu le 9 novembre pro-
chain. Au final c’est mon sentiment
le plus profond qui me dictera mon
choix.»

CORALIE BAMIN
LES HAUTS-GENEVEYS

«On nous fait
beaucoup de
belles promesses
«J’ai l’impression que tant les parti-
sans que les opposants peinent à
transmettre leurs convictions.
Même si les anti-fusion semblent
crier plus fort que les pro-fusion.
De nombreux points demeurent
néanmoins encore en suspens et
n’ont pas trouvé de réponse.» La
jeune mère de famille s’inquiète
entre autre pour l’ambiance villa-
geoise et les écoles. «Je ne me suis
pas encore déterminée, mais la
proximité risque de disparaître,
alors que c’est vraiment quelque
chose d’important dans les villa-
ges. En même temps en fusion-
nant on s’entraide. Je trouve l’as-
pect solidarité et partage génial.»
Coralie Bamin est, en revanche,
peu convaincue par le coefficient
de 61 points. «Il me semble que
c’est un chiffre artificiel. On nous
fait beaucoup de belles promes-
ses, mais il n’y a rien de concret. Je
vais bien relire le Vot’Info avant de
me prononcer.»

DANIEL BESSON
LA VUE-DES-ALPES

«Il faudrait
que les choses
bougent»
«Je ne sais pas vraiment ce que
cette fusion peut nous apporter, j’ai
l’intention de voter, mais je suis en-
core indécis.» Selon cet habitant de
La Vue-des Alpes, c’est un sujet
complexe, qui demande passable-
ment de réflexion. L’homme s’in-
terroge notamment sur la réparti-
tion des sièges par village. «Je ne
vois pas bien comment ils vont
faire pour distribuer les cinq postes
de conseillers communaux en
fonction des communes. Je crains
que certaines localités soient
abandonnées, laissées pour
compte selon qu’elles soient ou
non bien représentées par des
élus.»
Daniel Besson précise toutefois
qu’il n’est pas complètement op-
posé à la fusion. «Il faudrait quand
même que les choses bougent
dans les communes; actuellement
elles peinent à recruter des con-
seillers communaux et on voit sou-
vent revenir d’anciens politiciens.»

MYRIAM BOEM
CERNIER

«C’est le Val-de-
Ruz qui compte
avant tout»
«Bien sûr que je suis favorable à
la fusion des quinze communes
du Val-de-Ruz! C’est bien plus
agréable de se réunir au niveau
communal, de former un bloc et
de travailler ensemble. C’est bien
mieux que de rester chacun dans
son coin avec ses petits avanta-
ges et ses problèmes. Personnelle-
ment, je ne suis pas une indivi-
dualiste et je pense que nous
serons plus efficaces en nous
unissant.»
Convaincue depuis le début par
l’union des quinze entités villa-
geoises, cette habitante de Cernier
ne craint absolument pas une
éventuelle perte d’identité. «Pour
moi, c’est le Val-de-Ruz qui comp-
te avant toute chose. Je m’identifie
au Val-de-Ruz, et non pas au vil-
lage dans lequel je vis. De toute
façon, ça ne changera rien aux ha-
bitudes dans les villages et nous
n’avons rien à perdre, mais tout à
y gagner.»

LE LOCLE
Une kermesse
avec méga paella

La paella géante, c’est désor-
mais la marque de fabrique de la
kermesse de la paroisse catholi-
que du Locle et cette année ne
dérogera pas à la tradition.
Donc, samedi 12 novembre à Pa-
roiscentre, la vente s’ouvre à 18h
et est suivie de cette paella avec
ou sans fruits de mer, et sur ins-
cription: attention, le délai
d’inscription échoit le 4 novem-
bre, tél 032 931 60 64. Diman-
che, ce sera au tour de la journée
des familles, avec de nombreu-
ses animations.� CLD
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Les pêcheurs ont pu observer des poissons en piteux état. ARCHIVES GUILLAUME PERRET La forme de mycose Saprolegnia parasitica sur une truite. Le pathogène atteint les tissus des poissons en profondeur. SP

DOUBS Les analyses se poursuivent après l’identification du parasite fatal.

Pourquoi tant de poissons morts?
DELPHINE WILLEMIN

Maigre consolation pour les
poissons du Doubs, on sait de-
puis peu que la forme de my-
cose à l’origine de leur mortalité
massive s’appelle Saprolegnia
parasitica. Tandis que le car-
nage des truites et des ombres a

cessé – momentanément du
moins – les spécialistes s’acti-
vent pour en savoir plus sur ce
parasite et sur la cause de son
développement. L’agent patho-
gène est plus virulent que celui
habituellement présent dans les
cours d’eau suisses, mais l’Office
fédéral de l’environnement res-

pire toutefois, car il s’était pré-
paré à découvrir un organisme
bien plus dangereux.

Précisons technique préala-
ble, il ne s’agit pas d’une my-
cose, mais d’une «forme de
mycose»: un oomycète plus
précisément. Cet organisme
particulier est duveteux en sur-

face, et s’approche en cela d’un
champignon. «On ne peut pas
le rater, il forme des taches blan-
ches à la surface de la peau, sur la
tête et les flancs des poissons»,
explique Christophe Noël, res-
ponsable de la pêche à l’Office
jurassien de l’environnement.
«Puis il progresse sur la peau, at-
teint les tissus en profondeur et
entraîne la mort, à tous les
coups.»

Dès le printemps 2010
Le saprolegnia parasitica s’est

développé de manière particu-
lièrement forte au début du
printemps 2010, suite à la pé-
riode de fraie chez les truites.
Une deuxième vague est appa-
rue un peu plus tard, après la
reproduction des ombres. Pé-
riodes où les poissons sont af-
faiblis.

La grande inconnue à ce jour,
c’est pourquoi cette forme de
mycose s’est développée avec
une telle ampleur. On sait déjà
que l’on a affaire à une forme
de parasite agressive. Des analy-
ses plus poussées se poursui-
vent afin de déterminer les sui-
tes à donner à cette affaire (lire
ci-dessous).

Le suivi du Doubs
s’organise
Le taux de mortalité est esti-

mé à environ 10% des popula-
tions de truites et d’ombres.
D’autres dégâts, nettement
moins flagrants, ont également

été observés chez les barbeaux,
les brochets, les loches ou les
chevesnes. Le tronçon touché
s’étend de l’aval du barrage du
Châtelot jusqu’au territoire ju-
rassien, en aval de Saint-Ur-
sanne. «Dans les deux derniers
mois, ça s’est prolongé jusqu’en
France.» Des pêches électri-
ques réalisées en septembre
dans les cantons de Neuchâtel

et du Jura, ainsi qu’en eaux
françaises, donneront des in-
formations précises sur l’état
des populations piscicoles.

Il s’agira ainsi de déterminer
si la pression sur la pêche doit
être intensifiée ou non. «Pour
les ombres, on pressent déjà une
baisse significative des effectifs.
Si le niveau est trop bas, il faudra
prendre des mesures.» Selon
Christophe Noël, les pêcheurs
semblent toutefois compré-

hensifs et sont d’ailleurs les
premiers inquiets face à la si-
tuation. S’agissant des risques
du saprolegnia parasitica pour
la santé humaine, «il n’y a pas
de danger à ce niveau-là», as-
sure Daniel Hefti, collabora-
teur à l’Office fédéral de l‘envi-
ronnement.

Groupe de travail
international
Depuis cet été, les mortalités

semblent avoir cessé. «Pour le
moment, on n’a plus de cas, mais
il faudra qu’on soit très vigilant»,
note Christophe Noël. Com-
ment? S’il est difficile d’agir
tant que l’origine de la maladie
n’est pas connue, des actions
peuvent être menées pour saisir
les changements qui s’opèrent
dans le milieu. Tout une série
d‘observations seront ainsi re-
lancées et systématisées. Sous
l’égide de la Confédération, un
groupe de travail international
comprenant des Jurassiens,
des Neuchâtelois et des Fran-
çais va se pencher sur la qualité
de l’eau.

«Le canton du Jura va notam-
ment mettre en place un monito-
ring complet de la qualité de
l’eau», remarque Christophe
Noël. L’objectif est de renfor-
cer le suivi, en étudiant la
faune, mais aussi les éléments
physico-chimiques. Des analy-
ses en continue seront me-
nées, afin de mieux répertorier
l’évolution du cours d’eau.�

�«Pour
le moment,
on n’a plus
de cas, mais
il faut rester
vigilant.»
CHRISTOPHE NOËL
RESPONSABLE DE LA PÊCHE À L’OFFICE
JURASSIEN DE L’ENVIRONNEMENT

DU JAMAIS VU «Le pathogène saprolegnia pa-
rasitica n’avait jamais été observé dans les cours
d’eau suisses, jusqu’à maintenant», note Daniel
Hefti, collaborateur à l’Office fédéral de l’envi-
ronnement (Ofev), pour souligner le choc du
phénomène. Les spores d’autres types de sapro-
legnia sont déjà connues en Suisse. Il a donc fal-
lu déterminer à quel type précis nous avions af-
faire dans le Doubs. «Vu l’ampleur des dégâts,
nous craignions qu’il s’agisse d’un autre agent, en-
core bien plus dangereux que celui effectivement
découvert.» Des analyses menées par l’Université
de Neuchâtel et par l’institut Fiwi à Berne (Zen-
trum für Fisch und Wildtiermedizin) ont écarté
cette hypothèse. Mais pour ne prendre aucun
risque, l’Ofev a envoyé des échantillons à analy-
ser à d’autres centres, en Grande-Bretagne et en
Autriche. Les résultats ont confirmé qu’il s’agissait
bien du saprolegnia parasitica, qui est «déjà une
souche particulièrement virulente, bien plus que

celle que nous observons généralement en Suisse»,
note Daniel Hefti.

CAUSE INCONNUE Reste une grande incon-
nue: cette forme de mycose est-elle vraiment nou-
velle en Suisse, ou était-elle déjà présente dans une
ampleur moindre? L’Ofev a mandaté l’Université
deNeuchâtelpourensavoirplus.«Siellen’existaitpas
avant, on peut imaginer qu’elle a été introduite dans le
Doubs lors d’opérations de repeuplement de poissons»,
imagine Daniel Hefti, précisant qu’il s’agit seule-
ment d’une hypothèse. «Les spores du pathogène au-
raient aussi pu être amenées par des kayakistes.»

Mais peut-être que le parasite était déjà présent
et s’est subitement développé dans des propor-
tions phénoménales. Influencé par les paramè-
tres du milieu en constante modification (tempé-
rature et volume d’eau changeants, etc). «Cela va
être difficile de démontrer pourquoi il a autant évolué,
pressent Daniel Hefti.� DWI

Souche jamais observée en Suisse
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PUBLICITÉ

LA SAGNE Le home le Foyer facture 10 fr. le droit de boire une bouteille de vin apportée
à la cafétéria. Le fils d’un résident s’insurge. La pratique ne semble pas être répandue.

Payer pour offrir son propre vin en EMS
LÉO BYSAETH

Aimé et Nelly Frey ont eu tous deux
cent ans cette année. Ils coulent des
jours heureux au home le Foyer à La Sa-
gne (notre édition du 30 avril).

Vendredi dernier, leur fils, Jacques
Frey est venu leur rendre visite avec
deux personnes de sa famille. «Papa
nous avait invités à dîner», raconte-t-il.
Une fois les convives installés, le fiston
se souvient que le papa conserve quel-
ques bouteilles dans sa chambre. Aussi
sec, il remonte en prendre une et choisit,
évidemment, celle surétiquetée «Cuvée
spéciale pour centenaire». Une bou-
teille... offerte à Aimé pour son cen-
tième anniversaire.

Pour l’ouvrir, le fils demande un tire-
bouchon. La personne au service s’exé-
cute, tout en annonçant qu’un droit de
bouchon de 5 fr. sera prélevé, avant de se
corriger: en fait, c’est 10 francs.

Ces deux thunes, Jacques Frey ne les a
pas avalées. D’autant que le droit de bou-
chon au home, il connaît. Le 1er Mai,
pour les cent ans d’Aimé, les convives
avaient payé 60 francs pour six bou-
teilles consommées... en plus de celles
acquises sur place.

Monsieur Prix ne pipe mot
Trouvant la pratique un peu spéciale,

bien qu’il l’admette dans un contexte de
fête où le tenancier de la cafétéria ne
vend pas son propre vin, Jacques Frey
avait écrit à Monsieur Prix. Dans sa ré-
ponse, celui-ci explique qu’il «ne peut in-
tervenirque lorsque, surunmarchédonné, la
concurrence ne joue pas et qu’une entreprise
dominante sur le marché ou un cartel fixe
des prix abusifs. Or, dans le cas que vous dé-
crivez, les consommateurs disposent d’un
choix élargi.» Car, n’est-ce pas, «en Suisse,
il existe plusieurs restaurants, bars et cafés
(sic!). La majeure partie des clients des res-
taurants ont par conséquent la possibilité de
comparer l’offre et les prix de plusieurs lo-
caux, ce qui leur permet de faire un choix
basé sur leurs préférences personnelles.
Etant donné qu’il y a concurrence dans ce
secteur, chaque restaurateur peut librement

choisir son offre ainsi que la fourchette des
prix.»

Monsieur Prix n’explique cependant
pas en quoi un centenaire qui veut parta-
ger une bouteille à lui dans la cafétéria de
son EMS disposerait «d’un choix élargi»
d’établissements publics.

Pratique «à dénoncer»
Car, comme l’explique Emile Saison, di-

recteur du home de la Sombaille, à La
Chaux-de-Fonds, il est plus important
que le pensionnaire soit entouré que de
prélever une telle taxe. «C’est vrai que nos
budgets sont serrés, mais on n’attend pas là-
dessus pour améliorer nos comptes.» A la
Sombaille,«nousmettonsvolontiersàdispo-
sition une salle gratuitement en cas de réu-
nion de famille et nous n’exigeons même pas
qu’ils achètent le vin chez nous.» Donc,
pour lui, prélever un droit de bouchon,
«ce n’est pas normal» et la pratique est
clairement «à dénoncer».

Aux Ponts-de-Martel, Florence Ma-
gnin, directrice accueil et hébergement
du home le Martagon tient le même dis-
cours. Là aussi, des salles sont prêtées et
personne n’est obligé de consommer. «Ils
sont chez eux», résume-t-elle, en parlant
des pensionnaires.

Carole Meister, directrice de l’institu-
tion incriminée, indique tout d’abord
qu’elle «n’est pas au courant du contexte».

D’ailleurs, se défend-elle, «je trouve limite
cette démarche d’ameuter toute la républi-
que alors qu’il (réd.: Jacques Frey) ne m’en
a même pas parlé, il a seulement «incendié»
l’employée!»

«On doit aussi tourner»
Sur le fond, la directrice défend la taxe

au bouchon: «Vous comprenez, on doit
aussi tourner.» Et la pratique est dûment
annoncée. «Mais lors des repas, le vin est
offert aux pensionnaires», précise-t-elle.
Quant au cas particulier que nous décri-

vons, «l’employée a peut-être fait du zèle»,
admet-elle. Mais sans pouvoir se pro-
noncer formellement, vu que «cela s’est
passé un samedi, et le samedi, je ne suis pas
là.»

Et ce droit de bouchon, d’après elle, «il
ne l’a pas payé et je ne le réclame pas!»
Pourtant, comme le prouve le ticket de
caisse que nous publions, datant de ven-
dredi, et non de samedi, Jacques Frey a
bel et bien douillé pour le bouchon. «J’ai
même donné 3 fr. de trinkgeld, car le ser-
vice était parfait», glisse-t-il.�

Aimé a encore plusieurs excellents crus que de bonnes âmes lui ont offerts. Va-t-il devoir
les boire au goulot dans sa chambre? CHRISTIAN GALLEY

�«En Suisse, on ne peut intervenir
que lorsque la concurrence ne joue pas.»
MONSIEUR PRIX

Le ticket de caisse fait foi. Les 10 fr. ont été
payés... Plus TVA, comme il se doit!
DOCUMENT PRIVÉ

MONTAGNES
Mesures d’hiver
en vigueur
dès aujourd’hui

Même si le soleil brille et que
cela semble complètement illo-
gique, dès aujourd’hui les mesu-
res hivernales entrent en vi-
gueur. Les panneaux
d’interdiction de stationner
fleurissent dans les rues de La
Chaux-de-Fonds. «Ils y resteront
jusqu’au 15 avril», explique
Blaise Fivaz, chef du Service du
domaine public de la Métropole
horlogère.

Comment ça marche?
Les interdictions de stationner

sont établies dans une four-
chette d’heures différentes selon
les quartiers. «Il y a les zones où le
stationnement est totalement in-
terdit, car le déneigement doit y
être possible à tout moment, no-
tamment parce que des bus y pas-
sent». Dans les quartiers près du
centre-ville et des fabriques, le
parcage est interdit en cas de
chutes de neige de 3h à 7h. Dans
ceux un plus éloignés, jusqu’à un
peu plus tard, vers 8h. «parce
que le déneigement est susceptible
d’arriver avec un peu de délai, du
fait d’obstacles».

Au Locle, une nouveauté
Au Locle aussi, les mesures

d’hiver entrent en vigueur au-
jourd’hui et dureront jusqu’au
15 avril. Cette année, un change-
ment: un nouveau parking est
mis à disposition sur la rue Al-
bert-Piguet entre la rue de
France et l’avenue de l’Hôtel-de-
ville, offrant une quinzaine de
places en épi de chaque côté. Il
est interdit d’y parquer de 6h30 à
7h.

Sinon, ces mesures hivernales
sont semblables à celles des au-
tres années. A savoir, que si la
neige menace, il est défendu de
stationner sur la voie publique
de 2h à 6h.

Des parkings sont mis à dispo-
sition avenue du Technicum
côté nord, parc Medos, jardin du
Marais, parc Andrié, parc Bour-
not, parc de l’Hôpital, parc de
l’ancienne halle de Beau-Site,
Abattes, Tertre, parc de la pati-
noire côté ouest, place du 1er-
Août, usine de la Jaluse côté
nord-est. Avec prière de respec-
ter les horaires affichés!� CLD ET
SFR

EN IMAGE

FÊTE DE LA GLACE
10e édition. La patinoire du Communal du Locle et celle des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds
accueillaient dimanche la 10e édition de la Fête de la glace, tout comme plusieurs patinoires de Suisse
romande et du Tessin. Entièrement gratuite, elle a déployé un programme copieux, mis sur pied par le
HC Le Locle et le Club des patineurs dans la Mère Commune, et par le Mouvement de la jeunesse de
La Chaux-de-Fonds dans la Métropole horlogère.� RÉD

RICHARD LEUENBERGER

LE NOIRMONT
Frontaliers payés
en euros

Finaoût, lesyndicatUniamenait
une action coup-de-poing au
Noirmont, devant l’entreprise
Sycrilor,pourdénoncerlesvelléités
de ladirectiondepayersessalariés
frontaliers en euros. Des négocia-
tions avaient été ouvertes pour
trouver des alternatives, cette me-
sure entraînant des pertes de salai-
res. Depuis, les propositions
d’Unia ont été rejetées et les salai-
res d’août et de septembre ont été
payés en euros. Selon Unia, des
employés se sont empressés de
quitter l’entreprise, qui emploie
80 personnes, dont une majorité
de frontaliers. Une consolation
pour Unia: «La publicité autour de
cette affaire a découragé d’autres pa-
trons. Nous n’avons pas rencontré
d’autres cas dans le Jura.»� DWI



Suite des annonces
“Minies”
en page 22

LA CHAUX-DE-FONDS. DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
D'UN 3½ PIÈCES avec balcon et une place de
parc intérieure pour moins de Fr. 400.- men-
suellement (intérêts + amortissement compris).
Situation privilégiée à l'ouest du centre ville.
Toutes commodités dans les environs.Tél. 032
911 15 15. www.foncia.com

A REMETTRE POUR CAUSE DE RETRAITE!
Kiosque-papeterie-dépôt de pain très bien
implanté et rentable; Ouest du littoral; reprise
adaptée et petit loyer! Infos et visites sous con-
fidentialité d'usage. Tél. 079 446 35 21.

PROCHE DE MAÎCHE, demi-ferme à transformer
construite sur un terrain de 41 ares. Située dans
un écrin de verdure au calme absolu, elle peut
constituer un havre de paix où il fait bon se res-
sourcer. Tél. 0033 6 75 84 92 11.

FERME DE VILLAGE PROXIMITÉ SUISSE (8 KM).
Construite en 1827 sur un véritable promon-
toire, elle jouit d'une vue exceptionnelle et d'un
ensoleillement permanent. Bien typique et rare
à saisir sans attendre. 0033 6 75 84 92 11.

VILLERS-LE-LAC (FR), 4 parcelles de terrain
constructibles, de 630 à 914 m2, arborisé et clô-
turé, situation exceptionnelle. 150 Euros le m2.
Tél. 079 626 06 74.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 3 niveaux,
240 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 5
chambres à coucher, 1 dressing, 3 salles d'eau,
vaste local technique, 2 garages. Parcelle de
395 m2, vue dégagée, très belle situation, pro-
che des écoles. Prix de vente: Fr. 840 000.–
TTC. Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

CHÉZARD (NE), villas sur plans, sur 2 niveaux,
198 m2 habitables. Vaste séjour-cuisine, 4
chambres à coucher, bureau, 2 salles d'eau,
local technique, garage. Parcelle de 450 m2,
vue sur le temple et la nature, très belle situa-
tion. Prix de vente: Fr. 755 000.– TTC.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel.
Villas sur plans, sur 2 niveaux, 170 m2 habita-
bles. Vaste séjour-cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 1 dressing, 2 salles d'eau, local techni-
que, couvert pour 2 voitures. Parcelle de 567
m2, belle situation, calme et ensoleillé. Prix de
vente: Fr. 720 000.– TTC. Renseignements: Tél.
079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 min de Neuchâtel. Libre de
suite, villa à rénover, sur 2 niveaux, 228 m2

habitables. Séjour-cuisine, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, local technique, une
grande cave, cheminée de salon, balcon cou-
vert, vaste garage de 50 m2, galetas de plus de
100 m2. Parcelle de 542 m2, belle situation,
calme et ensoleillé. Fr. 599 000.– TTC. Tél. 079
240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 min de Neuchâtel. Libre de
suite, villa neuve, 188 m2 habitables. Séjour-
cuisine, 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cellier, local technique avec PAC, cheminée de
salon, balcon couvert, vaste garage et réduit,
plusieurs place de parcs. Parcelle de 780 m2,
belle situation, calme et ensoleillé. Prix de
vente: Fr. 820 000.– TTC. Tél. 079 240 33 89.

VILLIERS (NE), à 12 minutes de Neuchâtel.
Terrain constructible totalement équipé, par-
celle de 604 m2, prix de vente Fr. 106 000.–.
Terrain constructible totalement équipé, par-
celle de 686 m2, prix de vente Fr. 121 000.–.
Terrain constructible, 2 parcelles de 487 m2,
prix de vente Fr. 108 000.–. Renseignements:
Tél. 079 240 33 89.

CERNIER, 11 villas sur plans, 4 vendues, début
des travaux mars 2012. Sur 3 niveaux, 210 m2

habitables. Vaste séjour-cuisine, 5 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, cave, buanderie, vaste
disponible de 28 m2, 2 garages. Grande terrasse
de plus de 40 m2 plein sud. Parcelle 300 m2, vue
dégagée, très belle situation, proche des écoles.
Fr. 750 000.- TTC. Tél. 079 240 33 89.

DOMBRESSON (NE) Dans petite PPE de 6 uni-
tés, dernier appartement sur plans, 149 m2 PPE.
Vaste séjour-cuisine, 3 chambres à coucher, 2
salles d’eau, cave, buanderie privative, balcon
de 19 m2, 2 garages, une place de parc exté-
rieur. Vue dégagée, orientation ouest, très belle
situation. Entrée en jouissance, octobre 2012.
Fr. 515 000.– TTC. Tél. 079 240 33 89.

BOUDRY, Fbg Philippe-Suchard 21, magnifique
loft, 104 m2 sous les toits, boisé, 3e étage, zone
jour et zone nuit, cuisine agencée, salle d'eau
boisée + WC séparé, poêle danois, terrasse 41
m2, buanderie et chauffage individuels. Place de
parc à disposition. Libre de suite. Fr. 1750.—.
Contact: tél. 032 724 67 41.

LA CHAUX-DE-FONDS (entre Gibraltar et Hôtel-
de-Ville), 3 pièces, refait à neuf, grandes pièces,
cuisine agencée, place de parc. Libre tout de
suite ou à convenir. Fr. 880.– + Fr. 110.– char-
ges. Pour visiter: tél. 079 240 33 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine agen-
cée, environ 160 m2, au 3e étage sans ascenseur.
Fr. 1250.— + charges. Tél. 079 672 21 91.

LE LOCLE, appartements de 2 et 3½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, séjour 1 et 2
chambres, ascenseur. Fr. 560.– et Fr. 690.– +
charges. Tél. 079 710 61 23.

CORMONDRÈCHE, Rue des Préels 4, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, grand
séjour avec balcon, 3 chambres, salle de
bains/WC, cave, loyer Fr. 1400.– + charges. Tél.
032 729 00 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Hôtel-de-Ville
55, superbe appartement de 92 m2 situé au 3e

étage complètement rénové et comprenant: 4½
pièces dont une indépendante, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, confort, accès au jardin.
Libre de suite ou à convenir. Loyer mensuel Fr.
1290.– charges comprises. Tél. 079 246 20 57.

NEUCHÂTEL, galerie des Moulins 51, à louer
local commercial, rez-de-chaussée, env. 25 m2,
de suite ou à convenir, Fr. 800.– + charges Fr.
150.–. Tél. 032 724 53 27 le matin

NEUCHÂTEL, Rue Louis-Fave 23, studio 32 m2,
douche/WC, cuisine agencé lumineux. Fr. 605.-
charges comprises. Libre de suite ou à conve-
nir. Tél. 078 689 96 23.

LE LOCLE, Cardamines 11, rez-inférieur, spa-
cieux 4½ pièces, 96 m2, balcon, cave, cuisine
agencée, lave-vaisselle, plan de travail en granit,
lumineux, loyer Fr. 1100.– charges comprises.
Libre dès 01.01.2012. Tél. 079 626 53 68.

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4 pièces, au
rez-de-chaussée, accès direct au jardin, avec 1
cave, 1 grenier, à proximité transports publics,
école et commerces. Loyer: Fr. 1053.– charges
comprises, libre le 1er décembre. Tél. 079 386
56 17.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements de 3 piè-
ces et 4½ pièces en duplex, cuisine agencée,
salle de bains/WC, séjour, 2 et 3 chambres,
ascenseur. Fr. 1170.– et Fr. 1500.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, proche du centre, appartement de 4
pièces, cuisine agencée, salle de douche/WC,
WC séparés, séjour, 3 chambres, ascenseur. Fr.
1270.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, rez-de-chaussée. Libre tout de suite. Fr.
980.–charges comprises. Tél. 076 242 31 43.

LE LANDERON, appartement 5½ pièces en
duplex (env. 160 m2) mansardé. 1 grand salon
avec un accès au balcon, 1 grande mezzanine, 1
cuisine agencée, 1 cave, 2 places de parc dont
1 en garage. Fr. 2350.— par mois charges
comprises. Renseignements et visites: Tél. 079
634 95 09,Tél. 078 804 95 40. Libre de suite.
Loyer de novembre moitié prix.

COLOMBIER, Epinettes 6, appartement de 3½
pièces entièrement rénové, libre de suite, cui-
sine agencée neuve, balcons, loyer Fr. 1250.– +
charges. Tél. 079 543 65 20

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, grand 2½ pièces,
luxueuse cuisine agencée habitable, terrasse
(40 m2), magnifique vue sur le lac et les Alpes,
place de parc, Fr. 1660.–. Tél. 079 791 72 24.

URGENT! CORTAILLOD, dans une grande villa,
appartement 4 pièces, 2 balcons, cuisine agen-
cée, bains. Une chambre avec balcon, entrée
directe, pouvant être séparée pour activités
diverses. Tranquille, jardin. Fr. 1590.– charges
comprises. Bus à proximité. Place de parc libre.
Libre de suite. Tél. 032 842 18 04, de 7 h à 9 h
ou dès 19 h.

LA CHAUX-DE-FONDS, entre Rue du Grenier 32
et Grenier 30bis, place de parc, déneigée, libre
tout de suite. Tél. 079 753 84 67.

NEUCHÂTEL, rue Louis-Favre 23, 2e étage sud,
calme, studio, de suite ou à convenir. Fr. 490.–
+ charges Fr. 125.–. Tél. 032 753 92 72.

COLOMBIER, Chemin des Sources, appartement
de 4 pièces avec poste de conciergerie. Au cen-
tre du village, proche des commerces, dans un
cadre verdoyant et calme. Cuisine agencée
habitable, salle de bains/WC, balcon, cave.
Loyer mensuel Fr. 1100.– + charges. Possibilité
de louer une place de parc à Fr. 40.–. Libre pour
date à convenir. Tél. 032 727 71 03.

COLOMBIER, rue des Côteaux 4, de suite, appar-
tement de 5 pièces, 3e étage, cuisine agencée,
bains/WC, balcon, cave. Loyer: Fr. 1480.– +
charges Fr. 220.–. Renseignements: Tél. 032
737 88 00.

LA CHAUX-DE-FONDS, Collège 27, 1er étage, 4
pièces, cuisine agencée, salle de bains/WC,
cave et chambre-haute. Loyer mensuel
Fr.1050.– + charges. Disponible de suite. Tél.
032 911 22 08.

LES PONTS-DE-MARTEL, Collège 7, 3 pièces,
tout confort, pour le 30 novembre ou à conve-
nir. Pour personne non fumeuse, sans animaux,
1er étage, parquets, cuisine équipée + lave-linge.
Balcon avec terrasse privée. Fr. 927.– charges
comprises. Tél. 032 937 14 86.

NEUCHÂTEL - SAARS PARKING, hors route,
d'accès facile, pour voiture à côté CPLN et bus
pour aller en ville. Fr. 120.–.Tél. 078 629 43 04.

NEUCHATEL OUEST, Immeuble Minergie,
Appartement 3 belles chambres plus cuisine riche-
ment agencée, balcon, WC-bains avec machine à
laver, cave, galetas, proche forêt, magasins, TN. Fr.
1 330.– + charges. Tél. 078 629 43 04.

LE LOCLE, centre ville, magasin, 60 m2, grandes
vitrines, fort passage. Libre tout de suite. Fr.
800.– + charges. Tél. 032 932 21 00.

LE LOCLE, centre ville, 4½ pièces, rénové, cui-
sine agencée, à 50 mètres de tous commerces,
ascenseur, possibilité de garage au sous-sol.
Libre tout de suite. Fr. 950.– + charges. Tél. 032
932 21 00.



BD
Dessinateur en quête de soi
Avec « Portugal », Cyril Pedrosa signe
un roman identitaire porté par un
graphisme haut en couleur.
L’événement BD de la rentrée. PAGE 16
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ART CONTEMPORAIN La première exposition de la galerie C annonce la couleur!

Une naissance qui ne flatte
pas forcément l’œil du visiteur
SÉVERINE CATTIN

La chair est blanche et flas-
que. On frissonne devant les
veines bleues, le pubis imberbe
de cette femme nue, dotée de
pattes d’autruche, et qui se cou-
vre la poitrine de ses bras croi-
sés, comme si elle sortait d’un
bain froid. Son anatomie par-
tiellement animale lui permet-
elle de mieux affronter le
monde? C’est ainsi que la sculp-
ture hybride mi-femme, mi-oi-
seau de l’artiste vaudoise Heike
Schildhauer donne le ton de la
première exposition de Chris-
tian Egger intitulée «Born».
C’est avec elle qu’il a inauguré
sa galerie d’art contemporain,
la galerie C, dans l’espace jus-
que-là dévoué aux Amis des
arts de Neuchâtel (notre édi-
tion du 11 octobre). Sous la
forme d’une collective thémati-
que, douze artistes suisses et in-
ternationaux abordent à leur
manière le thème de la nais-
sance, laissant une place im-
portante à l’art figuratif. Une
exposition qui excelle dans sa
combinaison de sensibilités
pertinentes, sincères et fortes,
annonçant la couleur de cette
première saison!

Délicat nuage de dessins
Artiste phare du Moyen-

Orient (lire ci-contre), le Sy-
rien Sabhan Adam propose ici
une œuvre monumentale fasci-
nante. Ses figures sont isolées,
ses couleurs sont rares, son des-
sin est comme un frisson bru-
tal, un parcours à vif, convulsif
et labyrinthique. Cependant,
ses visages tendres aux yeux
doubles fixent avec obstination
le faciès étrange du spectateur,
comme indignés, écœurés par
le côté sombre de l’histoire de
l’humanité. Cette poignante
démonstration métamorphi-
que d’une altérité cruelle et gri-
maçante avoisine le délicat
nuage de dessins de la Japo-
naise Ayako David-Kawauchi.
Au fusain, à la pierre noire, pro-
fond, velouté, intime, son trait
fin explore les silhouettes, vec-
teurs de son univers artistique,
fragment après fragment, mor-
ceau après morceau. Le par-
cours se poursuit avec une œu-
vre créée pour l’occasion par le
Fribourgeois Guy Oberson,
choisi comme artiste associé
pour la saison 2011 /12. Intitu-
lée «Endless First Cry», cette
œuvre captive le visiteur par la
puissance qui se dégage de cet
imposant corps blanc aux con-
tours dilués dans une idée de
disparition, de métamorphose
et de renaissance.

Une facette moins colorée
On retrouve également les mo-

numentales œuvres expression-
nistes du Chilien Francisco Se-
pulveda et du Français Gérard
Alary qui côtoient la série de

monotypes, exposés pour la pre-
mière fois, de la Neuchâteloise
Armande Oswald. Une belle oc-
casion de découvrir une facette
moins colorée de son univers ar-
tistique. D’autres découvertes
attendent le visiteur comme
l’œuvre inédite proposée par les
artistes suisses Caroline
Bachmann et Stefan Banz et cel-
les de jeunes artistes très pro-
metteurs, à l’instar de Renaud
Loda, Line Marquis, et plus par-
ticulièrement Julien Spanti, à
travers la puissance et la fragilité
que dégage à la fois sa série «gé-
nération spontanée». Une expo-
sition à ne pas manquer!�

CHORALE

Une Tarentelle vintage
La chorale mixte La Tarentelle

se produit dès vendredi et pour
quatre dates à la salle de la Corba-
tière, à Savagnier. Créée il y a 26
ans, la chorale a trouvé depuis six
ans une orientation plus actuelle
sous la direction de David Lack.
Cette année pourtant, elle s’auto-
rise un petit coup d’œil dans le ré-
troviseur avec un répertoire «vin-
tage», inspiré des années 1970
et 1980.

«La Tarentelle n’a jamais été une
chorale traditionnelle, elle a tou-
jours eu des chefs particuliers, avec
des options musicales marquées»,
raconte Eddy Blandenier, prési-
dent de la société. «Cette année, ce
sont des chansons qui rappellent
leur jeunesse à certains de nos cho-
ristes. C’est un retour à des musi-
ques plaisantes.»

Sous la forme d’un concert-
spectacle, la soixantaine de chan-
teurs reprendra des titres connus
comme «San Francisco» de
Maxime Le Forestier, «L’aventu-
rier» d’Indochine ou encore
«Lily» de Pierre Perret. Un petit
chœur composé d’enfants et de
petits-enfants de choristes ac-
compagnera certaines des chan-
sons. «Il y a une dynamique de
spectacle, avec des enchaînements
et des mouvements sur scène», dé-
voile Eddy Blandenier. «Il s’agit

d’un travail important pour des
amateurs, ce n’est pas facile mais ça
donne des résultats intéressants»,
se réjouit-il.

Mais cette année, la grande nou-
veauté se trouve dans l’accompa-
gnement, une bande-son en l’oc-
currence. «La coloration disco
nécessitait un accompagnement
très diversifié, ce qui est très difficile
pour un petit orchestre», explique
le président de la société. «La
bande-son, proche des musiques
originales, a été bricolée en partie
par David Lack. Certains supports
ont pu être utilisés tels quels, mais
d’autres ont dû être créés pour être
compatibles au niveau du ton, ou
encore pour les medleys.»

Cette première expérience est
vue comme un challenge par
Eddy Blandenier: «Habituelle-
ment, les musiciens suivent le chef,
si le rythme ralentit, tout le monde
ralentit, on s’adapte. Mais avec une
bande-son, il faut suivre, ce qui n’est
pas simple, d’autant moins que nous
chantons sans partition.»� EBO

Savagnier: salle de la Corbière, ve 4 et
11 novembre à 20h, di 6 à 17h, sa 12 à
20h. Billets à l’entrée mais réservation
recommandée, surtout pour le
dimanche. Par sms: 078 897 29 97 pour
par courriel:
la.tarentelle.savagnier@gmail.com

INFO+

La Tarentelle se met au rythme de la bande-son. SP

Dans l’univers de Jean-Kristoff
Camps,déployéceweek-endàLa
Chaux-de-FondsgrâceauFestival
de la marionnette, tout peut de-
venirmatièreàproduireduson.Y
compris les vecteurs «ordinai-
res» de la musique et de la voix!

Personnage à peine esquissé
sous son chapeau, «L’égaré» s’est
absorbé dans l’écoute, poussée
jusqu’à la maniaquerie, de ses
voyagesdévidéssurun«antique»
enregistreur à bandes. L’humour
s’est faufilé dans la captation de
moments anecdotiques rejoi-
gnantnossouvenirsd’aventuriers
enbermudas...Mais trêvedepro-
pos, et d’entrée en matière un
brin répétitive, «L’égaré» du
Templeallemandrebonditsurun
solo de fouet de cuisine, tire parti
des grincements d’un fauteuil,
fait feu d’une multitude de relais
visibles et invisibles, micro, radio,
casque, cordes de guitare...

Archet, gobelets, sac poubelle,
balai ont gagné leur autonomie.
Ils se meuvent tout seuls, livrés
auxmanipulationsde lamagie,en
jouant plus sur l’irrationnel que
sur lepouvoirpoétiquedel’image.
Captifduson,Campssaitaussiex-
ploiter les ressources du théâtre
d’objets pour faire dialoguer per-
ceptions auditive et visuelle, et
construire un spectacle plus am-
ple qu’une succession de tours.

Captivant mais appelé, peut-
être, à quelques resserrements –
on songe, par exemple, à l’esca-
motage des gobelets –, cet égare-
mentsevittelleuneplongéedans
le grenier d’un grand enfant
naïf... et terriblement inventif!
�DOMINIQUE BOSSHARD

●+ Jean-Kristoff Camps est encore à
l’affiche du festival demain avec «Les
musiques de cirque de Monsieur Titou»,
au théâtre de la Poudrière à Neuchâtel.

LA CRITIQUE DE...
L’ÉGARÉ

Dans un grenier d’objets sonores

Né en 1972 à Hassakeh en Syrie, Sabhan Adam commence
à peindre en autodidacte dès l’âge de 17 ans. Il s’intéresse éga-
lement à la philosophie, à la poésie, à la sociologie, et publie
ses œuvres ainsi que ses poèmes dans la presse. Dans son lan-
gage pictural métaphysique, ce jeune peintre se crée très vite
un univers très personnel, loin des canons traditionnels de la
beauté. Au fil des ans, la personnalité de cet artiste prolifique,
qui peint 700 à 800 œuvres en un été, s’est affirmée. A 39 ans,
Sabhan Adam, qui vit toujours en Syrie, est exposé dans tout
le Proche-Orient, en Europe et aux Etats-Unis. Si son art est
poignant et prenant, s’il nous saisit à la gorge, il se révèle un
grand explorateur de l’âme humaine, centrant son travail sur
l’expression de sa perception de l’humanité. Comme il l’ex-
primait lors d’un entretien il y a quelque temps: «Depuis ma
naissance, jemesensprisdevertigeset suisécœurépar lecôtésom-
bre de l’histoire de l’humanité, débordante de sang, de guerres,
d’hypocrisie, et d’exploitation de l’homme par l’homme; sans ou-
blier les différences de religions, de nationalités et d’idéologies.
Peindre est le remède pour mon âme malade et la source de ma
purification».� SEC

Pris de vertiges

L’œuvre puissante de Heike Schildhauer accueille le visiteur de la galerie C. RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel: galerie C. Jusqu’au 24
novembre.

INFO+
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NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15
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La Maladière-Centre
Tél. 032 724 00 90
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Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
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Av. Léopold-Robert 23
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15% de baisse de prix sur toutes les nouvelles collections de montures 

25% de réduction sur toutes les montures des collections précédentes

PUBLICITÉ

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

 LA CHAUX-DE-FONDS

Journées de présentation
les 4 et 5 novembre
CASH BONUS 3'910.–

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10 - www.garagedesmontagnes.ch

Rien n'est
impossible
Toyota.

La nouvelle Toyota Yaris.
Prix sensationnel, dès Fr. 15’190.–*

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Annina Haug, mezzo-soprano
Lyceum club international. Accompagnée
par Floriane Steinegger, pianiste.
Ma 01.11, 20h.

«Nouveaux parents- Nouveaux
enfants»
Maison de naissance Tilia. Par Brigitte
Douxchamps, physiothérapeute
en rééducation périnéale.
Me 02.11, 19h30.

«Sweat'N'Shit»
La Case à chocs.
Me 02.11, 20h30.

Yum Yum Yum
Bar King. Marcel Lüscher, saxophones,
clarinette, clarinette basse, Thomas Lüscher,
piano, Luca Sisera, contrebasse, Beni Bürgin,
batterie.
Me 02.11, 21h.

«Australie - rouge de cœur»
Musée d'histoire haturelle (MHNN). Rendez-
vous nature. Film d’André Paratte.
Me 02.11, 12h30 et 14h15.

«Le meilleur de soi, comment
faire vivre son idéal?»
Temple du Bas. Conférence de Guy Corneau.
Je 03.11, 20h.

«Les concerts de Camille»
Salle des Pasteurs. Expérience pour
les 5 sens. Association entre la musique
et vins.
Je 03.11, 20h.

EXPOSITION

Péristyle de l’Hôtel de Ville
Salon des amis de la peinture.
Lu-ve 8h-20h. Sa-di 10h-20h. Jusqu’au 06.11.

Galerie YD
Serge Friedli. Peinture.
Me-ve 16h-19h. Sa 10h-18h. Jusqu’au 13.11.

Galerie Ditesheim
Pierre Edouard, sculptures,dessins, gravures.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12/14h-18h.
Du 03 au 30.11.
Vernissage, je 03.11, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Gemelos»
Arc en Scènes - TPR, Beau-Site. D'après
Agota Kristof. Spectacle de marionnettes
en langue espagnole, surtitré en français.
Ma 01.11 et me 02.11, 20h15.

Forum «Vivre sans emploi ?»
Salle Notre Dame-de-la-Paix. Avec Isabelle
Girod, ethnologue responsable de formation
au Groupement romand d’études des
addictions (GREA) et Guy Corneau,
psychanalyste, écrivain, et conférencier.
Je 03.11, 9h-16h.

«Chambre séparée»
Centre de culture ABC. Spectacle de quatre
minutes pour un seul spectateur.
Je 03.11. 18h30-20h.

«La végétation en milieu urbain»
Club 44. Dialogue entre Yann Amstutz
et Peter Wullschleger.
Je 03.11, 20h15.

«Le T de N-1»
Temple allemand. «Comment l'homme a-t-il
pu inventer les mathématiques ?».
Je 03.11, 20h30 et ve 04.11, 19h.

EXPOSITION
Galerie Serena
E. Facchin et P. Scheidegger.
Ve-sa 18h-20h. Jusqu’au 12.11.

Bibliothèque de la Ville
Georges Piroué - de La Chaux-de-Fonds à
Paris.
Lu 13h-20h; ma 10h-20h; me-je 10h-19h;
ve 13h-19h; sa 10h-16h. Jusqu’au 19.11.

Lycée Blaise-Cendrars
Marie-José Hug-Schwarz.
8h-18h. Jusqu’au 30.11

Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville». Yann
Amstutz. Photographies.
Du 03.11 au 21.12. Vernissage je 03.11, 19h15.

LE LOCLE

MUSÉE
Musée d’horlogerie -
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates. Collection Maurice Sandoz,
montres et automates. «Les temps de la
Montre. Les temps du Temps».
Ma-di 14h-17h. Du 1.11 au 31.3.2012. Visites
commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.
Exposition «Neuchâtelois à table, 1750-
1930».
Tous les jours 10h-17h. Jusqu’au 31.10.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Big@pple.ny». Stéphanie Eger.
Photographies.
Tous les jours 16h-23h. Jusqu’au 27.11.

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie
Moulin de Bevaix. Hommage à Walter
Wehinger, graveur et peintre.
Ma-je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 03.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Exposition Luc Marelli. «De rerum natura»
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 27.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Heinz Baschung, peinture. Giovanna Butty,
sculpture et peinture. Marie-Claire Pfund,
peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 29.10.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
400e du Temple
Salle de Paroisse. «Le Temple comme enjeu
d’église». Par Gabriel Bader.
Ma 01.11, 19h30.

HAUTERIVE

MUSÉE
Musée Laténium
«L’âge du faux».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 08.01.2012

LE LANDERON

MUSÉE
Fondation de l’Hôtel de Ville
Exposition rétrospective «Le Landeron
et la fête des vendanges 1959-1970-2011».
«Présentation de l'ancienne horloge de la
tour de la garde». Installation de l’ancienne
horloge de 1890 de la tour de la garde au
musée après rénovation avec animations
pédagogiques.
Sa-di 14h30-17h30 (groupe des 10 personnes
sur rendez-vous). Jusqu’au 27.11.

SAINT-AUBIN

CONCERT
The Swiss Yerba Buena Creole
Rice Jazz Band
Salle de spectacle.
Je 03.11, 20h.

TRAMELAN

CONFÉRENCE
«Ecologie, entre désinformation
et intox»
CIP. Quels sont les «éco-gestes» qui ont un
réel effet pour l’environnement ?
Je 03.11, 19h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 105

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Johnny English, le retour
2e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du Premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour
déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service... plus déjanté et déchaîné que
jamais. A seulement quelques jours de la
conférence internationale, English va devoir
faire appel aux derniers gadgets hightech et
à ses méthodes singulières pour enrayer
l’infernale machination impliquant les Russes,
la CIA et même le MI7... Enchaînant bourdes
et catastrophes, Johnny English va tout tenter
et même plus pour sauver le monde...

VF MA 15h30, 18h, 20h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Les marches du pouvoir
1re semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney
PREMIÈRE SUISSE! Idéaliste et décidé à faire
honnêtement tout ce qu’il peut pour faire
gagner celui qu’il considère sincèrement
comme le meilleur candidat, Stephen
s’engage totalement. Pourtant, face aux
manipulations et aux coups tordus qui se
multiplient vite, Stephen va devoir faire
évoluer sa façon de travailler et de voir les
choses. Entre tentations et désillusions, les
arcanes du pouvoir le transforment…

VF MA 20h15.
VO ang. s-t fr/all MA 17h45

Un monstre à Paris - 3D
3e semaine - 7/7

Réalisateur: Eric Bergeron
DIGITAL 3D - Dans le Paris inondé de 1910, un
monstre sème la panique. Traqué sans
relâche par le redoutable préfet Maynott, il
demeure introuvable... Et si la meilleure
cachette était sous les feux de «L’Oiseau
Rare», un cabaret où chante Lucille, la star de
Montmartre au caractère bien trempé?

VF MA 15h15.

Apollo 2 - Opéra
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

All that remains
1re semaine - Tous âge

Acteurs: Isabelle Caillat, Toshi Toda.
Réalisateur: Pierre-Adrien Irle
Deux voyages. Deux légendes. Quatre destins
croisés.

VO ang. s-t fr/all
MA 15h30, 18h15, 20h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 3D

1re semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Tintin, notre
intrépide reporter, son fidèle compagnon
Milou et son inséparable ami le capitaine
Haddock partent à la recherche d’un trésor
enfoui avec l’épave d’un bateau «La Licorne»,
commandé autrefois par un ancêtre du
capitaine Haddock.

VF MA 15h, 20h15

Les aventures de Tintin -
Le secret de la Licorne - 2D

1re semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 2D - Parce qu’il
achète la maquette d’un bateau appelé «La
Licorne», Tintin, un jeune reporter, se retrouve
entraîné dans une fantastique aventure à la
recherche d’un fabuleux secret. En enquêtant
sur une énigme vieille de plusieurs siècles, il
contrarie les plans d’Ivan Ivanovitch
Sakharine, un homme diabolique convaincu
que Tintin a volé un trésor en rapport avec
un pirate nommé Rackham le Rouge. Avec
l’aide de Milou, son fidèle petit chien blanc,
du capitaine Haddock, un vieux loup de mer
au mauvais caractère, et de deux policiers
maladroits, Dupond et Dupont, Tintin va

parcourir la moitié de la planète, et essayer
de se montrer plus malin et plus rapide que
ses ennemis, tous lancés dans cette course
au trésor à la recherche d’une épave
engloutie qui semble receler la clé d’une
immense fortune... et une redoutable
malédiction. De la haute mer aux sables des
déserts d’Afrique, Tintin et ses amis vont
affronter mille obstacles, risquer leur vie, et
prouver que quand on est prêt à prendre
tous les risques, rien ne peut vous arrêter...

VF MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Poulet aux prunes
1re semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
PREMIÈRE SUISSE! La vie de Paul bascule le
jour où sa femme Sarah disparait subitement.
Après une année de recherches
infructueuses, Paul est un homme brisé,
rongé par le doute et la culpabilité. Sa
dernière chance est peut-être de tout
reprendre à zéro: déménager avec ses deux
enfants à Saint-Malo, la ville où il a grandit.
Mais des rencontres inattendues vont donner
à ce nouveau départ une tournure qu’il
n’imaginait pas..

VF MA 15h30, 17h45, 20h15

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Real Steel 2e semaine - 10/12
Acteurs: Hugh Jackmann, Evangeline Lilly.
Réalisateur: Shawn Levy.
Dans un futur proche, la boxe a évolué pour
devenir un sport high-tech.

VF MA 20h30

The artist 3e semaine - 7/10
Acteurs: Jean Dujardin, Bejo Bérénice.
Réalisateur: Michel Hazanavicius.
FILM MUET Ce film raconte l’histoire de leurs
destins croisés, ou comment la célébrité,
l’orgueil et l’argent peuvent être autant
d’obstacles à leur histoire d’amour.

Muet MA 15h30, 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Polisse 2e semaine - 16/16
Acteurs: Marina Foïs, Joey Starr.
Réalisateur: Maïwenn Le Besco.
L’histoire repose sur le quotidien vécu par les
agents de la Brigade de protection des
mineurs.

VF MA 14h45, 17h30, 20h30

CINÉMA

«Polisse»: fallait pas leur installer la télé au bureau... SP

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Abrir puertas y ventanas
Ma 20h45. VO. 10 ans. De M. Mumenthaler

EDEN (0900 900 920)
Real steel
Ma 14h45, 20h15. 10 ans. De S. Levy

The artist
Ma 17h30. 7 ans. De M. Hazanavicius

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Ma 15h, 17h45 (2D), 20h30. 7 ans. De S.
Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Johnny English, le retour
Ma 15h15, 18h, 20h30. 7 ans. De O. Parker
Poulet aux prunes
Ma 15h30, 18h15, 20h15. 12 ans. De M. Satrapi

Polisse
Ma 14h45, 17h30, 20h15. 16 ans. De M. Le
Besco

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche



Fürmehr Vorteile.
www.supercard.ch

W
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* En vente dans les grands supermarchés Coop

Pourunesemaine
àprix réduits.
Dumardi 1er novembre au samedi 5 novembre 2011, dans la limite des stocks disponibles

Prix
choc

Avec la Supercard, 3% de moins toute l’année
sur les chèques Reka payés en espèces.
Valeur max.: CHF 1000.– par jour, dans les magasins Coop vendant des chèques Reka.
Vente de chèques Reka uniquement contre paiement en espèces
ou par carte Maestro, Postcard, Supercard+ ou Verdecard.

SR

40%
de moins

Tomates cerises en
grappes (sauf bio),
Suisse/Maroc,
la barquette de 500 g
(100 g = –.44)

2.20
au lieu de 3.90

Clémentines,
Espagne,
le filet de 2 kg
(1 kg = 1.80)

3.60
au lieu de 7.20

Beefburgers nature
Bell, Suisse,
4 × 125 g
(100 g = 1.36)
en libre-service

6.80
au lieu de 11.40 Vanish Oxi Action

classic ou Power
Blanc, 1,5 kg,
emballage familial
(1 kg = 11.13)

16.70
au lieu de 23.90

30%
de moins

Spaghettis ou
*spaghettinis aux
3 œufs Coop Gala,
6 × 500 g
(1 kg = 1.50)

4.50
au lieu de 9.–

Papier hygiénique
Coop Super Soft
classic blanc, 24
rouleaux

11.05
au lieu de 15.80

Calgonit Finish
Classic, 90 pastilles

16.40
au lieu de 27.35

Vino Nobile di
Montepulciano
DOCG Tenuta
Trerose, 6 × 75 cl
(10 cl = 1.19)
Coop ne vend pas
d’alcool aux jeunes de
moins de 18 ans.

53.70
au lieu de 107.40

1/2
prix

1/2
prix

30%
de moins

40%
de moins

Jus d’orange,
cocktail de fruits ou
nectar d’orange et
de mangue Granini,
6 × 1 litre
(1 litre = 1.97)

11.80
au lieu de 16.80

40%
de moins

1/2
prix

*Queues de crevettes
crues bio
Coop Naturaplan,
décortiquées, calibre
6/8, crustacés
d’élevage, Vietnam/
Équateur, les 100 g
en libre-service

5.10
au lieu de 7.30

30%
de moins

40%
de moins

Saucisses à rôtir
crues Bell, 4 × 130 g
(100 g = 1.13)

5.90
au lieu de 9.90

Durée du jeu:
du31.10au3.12.2011

www.coop.ch

Pour les chanceux:



BD EN STOCK

Depuis les
«Compagnons
du crépuscule»,
on n’avait plus
vu pareil Moyen
Age, à la fois
amoureuse-
ment reconsti-
tué et empli de
hantises et de
noirceurs. Repre-
nant la fameuse
histoire du
joueur de flûte
de Hamelin qui

chassa les rats avec sa flûte et qui, fu-
rieux d’être mal payé, utilisa le
même stratagème magique pour
faire disparaître tous les enfants de
la ville, André Houot nous brosse le
tableau d’une municipalité pourrie
jusqu’à la moelle et maintenant ses
administrés dans une hébétude sor-
dide. Tout lien avec des problémati-
ques modernes n’est peut-être pas
exclu…
Un splendide album, crépusculaire
et flamboyant, porté à incandes-
cence par les subtiles couleurs de Jo-
celyne Charrance.�ACO

«Hamelin»,
André Houot
(scénario et
dessin), éd.
Glénat, 2011.
Fr 24.00

Flûte enchantée
dessin enchanteur

ALAIN CORBELLARI

Si Cyril Pedrosa ressemble à
son héros, jeune dessinateur de
BD qui se plaint que son œuvre
n’intéresse personne, il devrait
assez rapidement se détacher de
ce personnage, car s’il est un al-
bum de la rentrée qui ne laisse
pas indifférent, c’est bien son
monumental «Portugal». Ses
deux cent quarante pages se divi-
sent en trois parties de lon-
gueurs trop inégales pour faire
trois volumes séparés. De sur-
croît, on perçoit tout de suite ce
qu’un tel saucissonnage, dont les
éditeurs sont hélas trop coutu-
miers, aurait de contre-nature
face à un tel objet: il anéantirait
le rythme, la respiration, on ai-
merait dire la pulsation de cette
aventure où il se passe si peu de
choses et où en même temps se
joue la subtile métamorphose
d’un être dans l’acceptation de
ses origines et de sa vie jusque-là
un peu bancale.

Allégement
L’auteur a mis deux ans à venir

à bout de cet opus magnum, et
l’évolution intérieure de son hé-
ros nous est rendue sensible par
une évolution des traits dont
l’auteur n’a peut-être été que
partiellement conscient: le hé-
ros s’éclaircit en effet au cours de
l’album; proprement il s’allège,
et le jeune homme fin et déten-
du des dernières pages apparaît
bien différent du personnage
noiraud et affublé de forts sour-
cils qu’il est encore dans les pre-
mières pages. L’idée qu’il y a de
l’autofiction dans ce récit ef-
fleure évidemment très vite le
lecteur, mais le fait que Pedrosa
ait donné à son personnage un
autre nom que le sien évite au
lecteur de se focaliser sur la di-
mension personnelle. D’autant
plus que le nom de Mucha qu’il
donne à son alter ego apparaît
fort bien choisi lorsqu’est finale-
ment révélée l’énigme de son
patronyme. Enigme au demeu-

rant bien ténue et reposant à son
tour sur un autre mystère qui
nous persuade que la quête des
origines est sans fin. Car si l’une
des leçons de ce livre est que l’on
est tous de quelque part et que
l’on a toujours quelque chose à
gagner à revenir sur son passé
familial, on s’aperçoit dans le
même mouvement que

l’homme s’adapte plus vite qu’il
ne croit à ses nouveaux environ-
nements. Ainsi de l’oncle du hé-
ros qui, bien que de père portu-
gais, est devenu un parfait
Français, hâbleur, râleur et bu-
veur de bourgogne. Il est vrai
que le retour aux sources n’est
fructueux que s’il permet un
nouveau départ.

Pas de clichés
On appréciera que cet album

parvienne à éviter tous les cli-
chés liés un pays qui a particuliè-
rement inspiré l’imaginaire mo-
derne: ni la statue ni même la
silhouette de Pessoa n’est ainsi
présente dans «Portugal», et
Lisbonne, la «ville blanche» res-
sassée par Tanner, Tabucchi,

Pascal Mercier et tant d’autres
auteurs n’est que très peu évo-
quée pour elle-même. Caracté-
ristique à cet égard est la brève
séquence où le héros, croyant
reconnaître sa grand-mère dans
une rue du blanc quartier d’Alfa-
ma, perd presque immédiate-
ment de vue la silhouette qu’il
poursuit. On ne saurait mieux
exprimer la volonté de l’auteur
de renoncer aux facilités grisan-
tes d’une certaine évocation
trop convenue de Lisbonne et
aux prestiges d’un merveilleux à
bon marché.

Le récit évolue ainsi à travers
de larges séquences magnifique-
ment balancées, tour à tour
joyeuses (le mariage de la cou-
sine!) et contemplatives, aux
ambiances colorées chaudes et
s’éclaircissant à mesure que l’on
va vers le sud. Les esquisses que
le héros ne cesse de griffonner
se mêlent au dessin de ses aven-
tures; passé et présent se super-
posent, portugais et français co-
habitent sans lourdeur ni
redondance. On parle assez peu
d’amour et pour ainsi dire pas de
sexe. On décortique par contre
des relations familiales qui, sans
jamais être vraiment dramati-
ques, font apparaître des failles
cachées. Une BD à découvrir
lentement, et à relire, car elle
fait apparaître des trésors dans
des détails à première vue insi-
gnifiants. Sans esbroufe et sans
effets de manche, «Portugal»
nous raconte une aventure so-
laire, au fond toute simple, sans
un seul «méchant» et qui nous
réconcilie avec la possibilité que
les êtres, comme les oiseaux des
dernières pages, puissent échap-
per aux cages imaginaires qu’ils
créent autour d’eux.�

Le narrateur, un homme soli-
taire et désabusé, travaille
comme veilleur de nuit dans un
hôtel mais se rêve écrivain.
Quand s’ouvre le récit, son quoti-
dien «ennuyeux» se voit bouscu-
lé par le décès brutal de son
grand-père; sa grand-mère, qu’il
affectionne beaucoup, est placée
contre son gré en maison de re-
traite. Peu de temps après son
admission elle fugue, et le jeune
homme décide de partir à sa re-
cherche. Et c’est à ce moment-là
que débute vraiment le roman.
On plonge dans les souvenirs de

la famille, mais pas uniquement:
sont évoquées également des
personnes croisées au restaurant
ou dans la rue, réminiscences de
personnages célèbres qui, à un
moment ou à un autre, ont
compté dans la vie de la famille.
Le ton dans ce nouveau roman
de David Foenkinos est plus
grave que dans les précédents;
on y évoque la vieillesse, la mort.
Mais rassurons les fans, nous re-
trouvons cependant le style de
l’auteur, qui sait nous faire rire et
tourner en dérision les situa-
tions les plus délicates.�

LES MEILLEURES VENTES
Une Suisse au-dessus de tout soupçon
1. «L’image de la Suisse»
Gianni Haver, Mix & Remix
2. «Destruction massive:
géopolitique de la faim»
Jean Ziegler - Seuil
3. «Aleph» Paulo Coelho
4. «Le Turquetto»

Metin Arditi
5. «Cet instant-là»
Douglas Kennedy
6. «Indignez-vous!»
Stéphane Hessel
7. «La délicatesse»
David Foenkinos

8. «Rien ne s’oppose
à la nuit» Delphine de Vigan
9. «Steve Jobs»
Walter Isaacson
10. «Max et Lili veulent être
gentils»
D. de Saint-Mars, S.Bloch

POUR LES PETITS

Le tout petit
Sergent vert
parviendra-t-il
à battre le
Mercenaire
Gris, masqué
et très cos-
taud? mmh..
Dans le catch
personne ne
peut jamais

dire quelle est l’issue de la bagarre
tant que l’arbitre n’a pas donné le
décompte final. Se succèdent atta-
ques de coudes, feintes de profes-
sionnel jusqu’au KO final. Un com-
bat rigolo et non dénué de
suspense mis en scène par Fortu
vu dans «Spirou», «Tchô» ou Psyko-
pat».
Et pour le dernier round, les petiots
peuvent découvrir les bonnes ac-
tions que les catcheurs tentent de
prodiguer (mais sans trop de suc-
cès) lorsqu’ils ne transpirent pas
sur le ring…� DC

«Qui est Ko?, Le
sergent vert vs le
mercenaire gris»,
Fortu, Ptit Glénat,
2011, Fr 18.00

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT PAR MELAINE DUFOUR

ROMAN

Se souvenir
des belles choses...
«Les Souvenirs», David Foenkinos, Gallimard, 2011, 272 pages,
Fr. 30.80

Le roman de Gil Adamson se
déroule au Canada, au début
du siècle dernier. Mary Bol-
ton, jeune femme de 19 ans,
est en en fuite dès les premières
lignes. Elle vient de tuer son
époux et tente d’échapper à ses
deux beaux-frères qui veulent
le venger. Jeune femme déter-
minée, Mary trouve toutes les
ressources nécessaires dans sa
solitude. Elle doit pourtant
faire face à une nature parfois
hostile, nature qui est dépeinte
comme étant un personnage
du roman.

Dans sa fuite, Mary va égale-
ment rencontrer des person-
nages assez atypiques, aux ca-
ractères bien trempés; il en
résulte des situations parfois
très cocasses.

Mais, au-delà de cela, on va
comprendre les raisons de son
geste, et la fin du roman est
tout simplement inattendue.
Un coup de maître pour le pre-
mier roman de cette auteure
canadienne qui sait nous dé-
crire le dénuement et la préca-
rité tout en rendant hommage
à la nature.�

Une jeune femme est retrouvée
morte, noyée, sur un bateau...
mais il n’y a simplement pas une
seule goutte d’eau ni sur elle, ni
autour d’elle. Parallèlement, un
homme important, patron d’une
grande firme d’armement, est lui
aussi retrouvé mort, pendu au
bout d’une corde, et tout porte à
croire qu’il s’agit d’un meurtre dé-
guisé en suicide. Voilà, le décor
est planté, et notre inspecteur
Joona Linna, avec force et subtili-
té, va devoir mener de front ces
deux enquêtes – qui pourraient
bien être liées. Le duo scandinave

qui se présente sous le nom de
Lars Kepler, et qui nous avait déjà
fait frémir avec «L’Hypnotiseur»,
signe ici un deuxième excellent
thriller. Les chapitres courts don-
nent un bon rythme à l’enquête,
quenoussuivonsenmêmetemps
quel’inspecteur.Onnetrouvepas
dansceroman,commec’est lecas
dans beaucoup du même style, de
ces éléments inconnus qui vien-
nent tout bouleverser dans les
dernières pages: l’intrigue, bien
construite, se révèle à nous peu à
peu. Un très bon moment de lec-
ture!�

POLAR

La face sombre
de la Suède
«Le Pacte», Actes Sud, 2011, 505 pages,
Fr. 36.80
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POCHE

Le froid, la fuite,
les mots...
«La Veuve», Gil Adamson, 10 /18, 419 pages,
Fr. 16.40

BANDE DESSINÉE Chronique d’une famille au fond assez ordinaire, «Portugal» de Pedrosa fait éclater
les cadres bédéiques habituels. Il y a du prix d’Angoulême dans l’air.

«Moi Pedrosa, peut-être Mucha»

« Portugal », Cyril
Pedrosa (scénario
et dessin), éd.
Dupuis, coll. Aire
libre.
2011. Fr 51.70

INFO+

Les rois du catch

DU
PU

IS
,C

OL
L

AI
RE

LIB
RE



AUTOMOBILE Malgré des ventes inférieures de 30% à l’avant-crise, les trois grands
constructeurs ont renoué avec les bénéfices et recommencé à embaucher.

La lente renaissance de l’Amérique
PIERRE-YVES DUGUA - LE FIGARO

Symbole de la crise de 2008, le
marché automobile américain
est en train de refaire lentement
surface. Certes, les ventes sont
encore inférieures de 30% au ni-
veau des années d’avant la crise,
le tout dans un contexte concur-
rentiel beaucoup plus dur avec
la percée de nouvelles marques
très agressives, notamment sud-
coréennes. Mais les trois grands
constructeurs américains, radi-
calement restructurés depuis
2010, ont retrouvé enfin la voie
des profits. Les sacrifices terri-
bles consentis au cours des deux
dernières années ont payé.

Si les ventes automobiles con-
tinuent de grimper dans les
prochains mois, leurs profits
devraient suivre la tendance.
General Motors (GM), Ford et
Chrysler ont en effet prouvé, en
2010, qu’ils pouvaient être ren-
tables, en vendant 11,5 millions
de véhicules, ce qui signifie
qu’ils devraient faire nettement
mieux sur le marché, avec plus
de 13 millions de véhicules,
comme on l’anticipe pour 2012.

Des perspectives favorables
En cent huit ans, Ford n’a réa-

lisé qu’une seule fois un profit
trimestriel supérieur à celui
qu’il vient d’annoncer pour le
troisième trimestre. Il s’agit du
dixième trimestre consécutif
de profit pour le numéro deux
américain. Ses bénéfices, de
1,65 milliard de dollars, ont
presque été exclusivement réali-
sés grâce à sa performance sur
son marché domestique.
Chrysler, le numéro trois et le
plus fragile des Big Three, passé
sous le contrôle de Fiat, a gagné
plus de 200 millions de dollars
de juillet à septembre.

L’an dernier, à la même épo-
que, il essuyait encore des per-
tes. General Motors (GM) pu-
bliera ses résultats le
9 novembre. Les analystes ta-
blent sur des profits solides
pour le septième trimestre con-
sécutif. Les trois géants blessés
de Detroit ont laissé derrière
eux la maladie de la décennie
précédente, qui a failli les tuer:

la course vaine aux parts de
marché et la pratique systémati-
que de rabais élevés.

Ils ont appris à vivre avec
moins de marques, moins de
modèles, moins de concession-
naires, moins d’usines, mais
aussi moins de dettes. Et le syn-
dicat unique des ouvriers auto-
mobiles (United Auto Workers,
UAW), qui détient le monopole
de l’embauche chez les Big
Three, a appris à vivre avec une
double échelle de salaires, qui
comble pour les nouvelles em-
bauches l’écart qui séparait les
constructeurs américains de
leurs rivaux étrangers implan-
tés aux Etats-Unis.

Les perspectives sont de plus
en plus favorables pour ces
grands groupes. «Les marges de
Ford devraient bénéficier d’une
introduction plus rapide de nou-
veaux modèles, d’un volume su-
périeur de production, d’une
meilleure utilisation des capaci-
tés de production et des efforts de
réduction de coûts», estime
Efraim Levy, analyste chez
Standard & Poor’s.

Grâce à son introduction en
Bourse en 2010, General Mo-
tors a éliminé la mauvaise

image dont souffrait la société
depuis son sauvetage par le
gouvernement et son dépôt de
bilan, en 2009. «Encore plus im-
portant, nous estimons que GM a
réduit sa capacité de production
et ses coûts en Amérique du Nord
de manière à être profitable du-
rant l’ensemble du prochain cycle
économique», poursuit Efraim
Levy.

Un marché porteur
Au-delà de ces éléments pro-

pres à chaque entreprise, le
contexte global est porteur
pour le marché. «L’âge moyen
des voitures sur les routes améri-
caines n’a jamais été aussi élevé»,
relève Alan Mulally, le patron
de Ford.

La croissance démographique
à elle seule plaide pour une
poursuite du rebond de la de-
mande, qui a déjà atteint 10%

cette année. L’heure est désor-
mais à l’embauche et à l’ouver-
ture de nouvelles usines.

C’est du reste la promesse que
GM, Ford et Chrysler ont faite à
l’UAW pour négocier un nou-
veau contrat de quatre ans pré-
voyant un meilleur intéresse-
ment des ouvriers aux profits
de leur employeur.

Les constructeurs américains
prévoient 20 000 postes de
plus d’ici à 2015. C’est une ex-
cellente nouvelle pour l’écono-
mie américaine.

En effet, chaque emploi créé
par un constructeur automo-
bile en génère sept ailleurs: soit
en amont parmi les fournis-
seurs de pièces et d’équipe-
ment, soit en aval dans la cons-
truction ou la distribution, par
exemple. La meilleure struc-
ture de coûts des constructeurs
américains les incite en outre à

rapatrier aux Etats-Unis certai-
nes tâches qui avaient été délo-
calisées, notamment au Mexi-
que et en Chine. Près d’un tiers
des 12 000 emplois que Ford
promet de créer au cours des
quatre prochaines années cor-
respondent à des «relocalisa-
tions».

«Si on peut démontrer avec
l’UAW que l’on peut exécuter cer-
taines tâches de manière compéti-
tive aux Etats-Unis, nous choisi-
rons toujours les Etats-Unis»,
précise Mark Fields, président
de Ford Americas.�

Après avoir redimensionné leurs appareils industriels, leurs portefeuilles de marques, leurs gammes et leurs réseaux, les trois principaux
constructeurs automobiles américains sont en train de refaire des profits. KEYSTONE

Le japonais Toyota vient d’ouvrir une
nouvelle usine à Blue Springs dans le
Mississippi. On y assemblera le modèle
Corolla. 1500 personnes ont été embau-
chées à l’occasion de cet investissement.
Contrairement aux discours sur la «dés-
industrialisation de l’Amérique» large-
ment relayés par l’UAW à l’époque où la
centrale cherchait à protéger le marché
américain des voitures étrangères, les
constructeurs asiatiques et allemands
misent massivement sur la production
aux Etats-Unis.

Cette année, ils ont ainsi créé 6350
emplois, notamment grâce à la nouvelle
usine Volkswagen dans le Tennessee et
le nouveau site de BMW en Caroline du

Sud. L’an prochain Toyota, Honda, Nis-
san et Mercedes ont déjà prévu d’éten-
dre leurs activités nord-américaines
pour créer 3400 nouveaux postes.

Augmenter la production
des sites existants
Quand ils ne construisent pas de nou-

velles usines, ils augmentent la produc-
tion de sites existants. Honda, par exem-
ple, a recruté 1000 personnes de plus à
Greensburg dans l’Indiana pour assem-
bler des Civic. Le coréen Kia, dont les
ventes ont bondi de 37% cette année
aux Etats-Unis, a besoin de 1000 person-
nes pour faire tourner 24 heures sur 24 sa
nouvelle usine de West Point en Géor-

gie. Depuis 2007, toutes marques con-
fondues, les constructeurs étrangers dé-
passent les trois grands constructeurs
américains (GM, Ford et Chrysler) en
termes de parts de marché aux Etats-
Unis.

Les difficultés de Toyota liées à ses pro-
blèmes de qualité l’an passé ont certes
ralenti l’érosion, mais il sera difficile de
retourner durablement la tendance. La
forte poussée récente de Hyundai et Kia
le démontre. L’irruption anticipée de
nouvelles marques, chinoises, voire in-
diennes, promet à moyen terme d’exer-
cer une pression encore plus forte sur
les «Big Three». Surtout sur le créneau
des véhicules les moins chers.� PYD

Les constructeurs étrangers investissent aux Etats-Unis

MONNAIE
Du bénef’ pour la BNS
La Banque nationale suisse (BNS)
dégage 5,8milliards de bénéfices
sur neuf mois. Le cours de l’or
orienté à la hausse compense
les moins-values liées au franc
fort. Explications. PAGE 20
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�«L’âge moyen des voitures
sur les routes américaines
n’a jamais été aussi élevé.»
ALAN MULLALY PATRON DES AUTOMOBILES FORD

General Motors a été sauvé de
la faillite par le contribuable
américain en 2009 et Barack
Obama s’est rendu voici peu
dans la nouvelle usine de GM à
Orion Township (Michigan) pour
encourager les 1587 ouvriers lo-
caux à reconquérir le marché
des petites voitures. C’est là que
GM va bientôt produire la nou-
velle Chevrolet Sonic. Connue
dans les autres pays sous le
nom d’Aveo, cette auto bas de
gamme avait été initialement
produite par GM Daewoo en Co-
rée. Voilà plus de vingt ans que
GM, Ford et Chrysler avaient
abandonné aux Etats-Unis le
créneau des petites voitures,
préférant assembler de tels vé-
hicules au Mexique, en Europe
ou en Asie. Pour cette visite
symbolique sur site industriel
où l’oncle Sam a investi 545 mil-
lions de dollars de fonds pu-
blics, Barack Obama était ac-
compagné du président
sud-coréen, Lee Myung-bak.
Les deux chefs d’Etat ont vanté
les mérites de l’accord de libre-
échange entre leurs deux pays
voté par le Congrès. Il réduit sen-
siblement les droits de douane
qui frappaient les véhicules
américains. Il devrait ouvrir le
marché coréen aux voitures
américaines les plus chères et
les plus luxueuses.

PETITES AUTOS

LE «MADE IN AMERICA», C’EST QUOI?
L’expression «made in America» ne veut plus dire grand-chose à l’heure de
la mondialisation, des flux tendus et de l’intégration internationale des ré-
seaux de fournisseurs d’équipements et de pièces.
Pour preuve, la chaîne de télévision ABC a mené l’enquête pour savoir le-
quel de ces deux véhicules populaires était le plus américain: la Ford Escape,
le 4X4 le plus vendu en Amérique ou la Toyota Camry, berline toujours nu-
méro un aux Etats-Unis. Le résultat surprend: la Ford sort certes d’une usine
de Kansas City (Missouri), la Toyota d’une usine de Georgetown (Kentucky).
Pourtant, si 80% des pièces qui constituent la Camry proviennent des Etats-
Unis, seulement 65% des pièces de la Ford sont américaines.
Toyota est également plus américain que Ford en employant une autre mé-
thode de comparaison: celle du nombre d’emplois basés aux Etats-Unis né-
cessaire pour faire un véhicule. La production d’une Camry occupe 20 per-
sonnes, celle d’une Escape seulement 13.�PYD
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Le PLR doit-il céder l’un de ses sièges
au Conseil fédéral?
Votez par SMS en envoyant DUO CEDE OUI ou DUO CEDE NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

CONSEIL FÉDÉRAL La réélection d’Eveline Widmer-Schlumpf est fort probable.
Cela fragilise l’un des sièges du PLR. Johann Schneider-Ammann est menacé.

Didier Burkhalter joue gagnant
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Tout a changé pour Eveline
Widmer-Schlumpf depuis le
23 octobre. La ministre grisonne
que l’on croyait grillée peut désor-
mais espérer se faire réélire grâce
à une alliance de la gauche rose-
verte et du centre composite qui a
émergé des urnes. Du coup, les
regards se tournent vers le Parti
libéral radical (PLR). Selon l’his-
torien Urs Altermatt qui s’expri-
mait dimanche dans le «Sonn-
tagsBlick», le PLR devrait céder
l’un de ses deux sièges à l’UDC.

Cette situation n’est pas sans
rappeler celle du PDC qui, en
2003, a été contraint de céder un
fauteuil à Christoph Blocher. A
l’époque, Ruth Metzler avait fait
les frais de l’opération. Qu’en
sera-t-il du PLR? Est-ce le chef du
Département de l’intérieur, Di-
dier Burkhalter, ou le chef du Dé-
partement de l’économie, Johann
Schneider-Ammann, qui doit
trembler pour son siège? Pour
l’heure, c’est le Neuchâtelois qui
dispose des cartes les plus favora-
bles. D’une part, il a une
meilleure cote à gauche, d’autre
part son statut de Romand de-
vrait, une fois n’est pas coutume,
jouer un rôle protecteur.

Les majorités ont changé
Le scénario d’une réélection

d’Eveline Widmer-Schlumpf
avait déjà été évoqué par le prési-
dent du PDC, Christophe Dar-
bellay, avant les élections fédéra-
les mais il se heurtait à
l’hypothèse d’une nouvelle
poussée de l’UDC. «Au-
jourd’hui», note le vice-prési-
dent du PDC, Dominique de Bu-
man, «le bloc UDC /PLR
susceptible de s’y opposer s’est net-
tement éloigné de la majorité abso-
lue». La ministre grisonne
compte même des soutiens au
sein du PLR. Pour le sénateur
neuchâtelois Raphaël Comte,
c’est une excellente conseillère
fédérale et sa réélection contri-
buerait à la stabilité du gouver-
nement. «Elle a été élue comme
membre de l’UDC», rappelle-t-il.
«On cautionnerait indirectement
les circonstances de son éviction de

l’UDC en ne la reconduisant pas
dans sa fonction.»

Raphaël Comte est conscient
que la réélection de la cheffe du
Département fédéral des finan-
ces renforcerait la pression sur
l’undesdeuxsiègesdesonpropre
parti mais il estime que ce n’est
pas une raison suffisante pour y
renoncer. Il croit d’ailleurs à la
possibilité d’une réélection de
tous les conseillers fédéraux en
place. «L’UDC n’a pas de candidat
fédérateur. Elle peut attendre.» La
seule inconnue résiderait dès
lors dans le nom du socialiste
qui occupera le siège laissé va-
cant par Micheline Calmy-Rey.
Pour Dominique de Buman, le
statu quo est également un scé-
nario à prendre au sérieux. Il es-
time néanmoins que si un mi-
nistre libéral radical devait

sauter, ce serait Johann Schnei-
der-Ammann.

Le facteur romand
Tout d’abord, souligne-t-il,

l’UDC cherche en priorité à récu-
pérer le siège d’Eveline Widmer-
Schlumpf. Elle n’attaquera les au-
tres sièges qu’en cas d’échec. Le
partiestdonccontraintdeprésen-
ter un candidat alémanique et ce-
lui-ci n’aurait aucune chance dans
le cas d’une confrontation avec
Didier Burkhalter car il est inima-
ginable qu’il ne reste plus qu’un
seul Romand au gouvernement.
Le socialiste Jean-François Steiert
est du même avis: «S’il ne devait
plus y avoir qu’un seul siège libéral
radical, Didier Burkhalter serait
avantagé par la nécessité de mainte-
nir au moins deux sièges latins.»

Ce n’est pas le seul élément qui

entre en ligne de compte. «Le der-
nier arrivé est normalement le plus
menacé», rappelle Raphaël
Comte. «C’est le cas de Johann
Schneider-Ammann. En outre, les
bons résultats du PLR en Suisse ro-
mande légitiment le siège de Didier
Burkhalter.» Pour la gauche, c’est
aussi le positionnement politique
des deux hommes qui sera déter-
minant. Or, parmi les représen-
tants socialistes, beaucoup esti-
ment que le Neuchâtelois a une
meilleure vision du rôle de l’Etat
que l’ancien chef d’entreprise.

Le choix qui sera opéré par l’As-
semblée fédérale dépendra égale-
ment des nouveaux élus. Un tiers
du Parlement a été renouvelé.
Celacréeunfacteurd’incertitude.
Par contre, personne ne croit aux
chances d’un éventuel candidat
UDC romand.�

Les deux conseillers fédéraux libéraux-radicaux, Johann Schneider-Ammann (à gauche) et Didier Burkhalter,
ont un demi-regard serein... Mais le premier des deux voit certainement d’un mauvais œil le scénario
de plus en plus probable d’une réélection d’Eveline Widmer-Schlumpf. PHOTOMONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

Les paysans ont exporté pour
7,8 milliards de francs de produits
agricoles en 2010. Il s’agit d’un re-
cord, selon l’Office fédéral de
l’agriculture (Ofag). Les importa-
tions sont restées stables à
11,5 milliards. Mais le franc fort
pourrait modifier la donne.

Aprèsuneannéemarquéeparces
résultats jamaisatteints, lapression
augmente sur les prix des produits
agroalimentaires, a déclaré hier le
directeur de l’Ofag, Bernard Leh-
mann, qui a présenté le rapport
agricole 2011. La cherté du franc,
qui renchérit d’environ 15% les
produits, a des conséquences sur le
marché intérieur, avec l’essor du
tourisme des achats à l’étranger, et
sur lesexportations,qui reculent. Il

afallurognersurlesmarges,maisla
pression demeure.

La Confédération pourrait inter-
venir. Des coups de pouce finan-
ciers sont en discussion au sein des
commissions parlementaires, a ré-
vélé Bernard Lehmann. Les
10 millions injectés par le biais du
paquet de lutte contre le franc fort
en faveur des exportations des
denréesalimentairestransformées
ne couvrent pas tous les secteurs.
Le fromage en est par exemple ex-
clu,arappelé ledirecteurdel’Ofag.

Malgré l’amélioration sur le
front des exportations l’an der-
nier, le revenu sectoriel a reculé
de 86 millions pour atteindre
2,64 milliards.Ildevraitconnaître
une progression de 75 millions en

2011 pour retrouver le niveau de
2009, d’après l’Ofag. En 2010, le
revenu par exploitation a reculé
de 8,5% à 55 200 francs. Mais en
comparaison à long terme, la si-
tuation est plutôt stable. L’évolu-
tion structurelle s’est poursuivie.
A la fin de l’année, la Suisse
comptait 59 065 exploitations
agricoles, soit près d’un millier de
moins qu’en 2009.

Réduire les gaz
En parallèle, un effort consé-

quent devra être fourni pour ré-
pondre aux défis posés par le
changement climatique. L’Ofag a
développé une stratégie ad hoc
pour l’agriculture. Le but est de
réduire la production de gaz no-

cifs pour le climat d’au moins un
tiers d’ici 2050. Selon l’inventaire
des gaz à effet de serre, l’agricul-
ture a émis 5,6 millions de tonnes
d’équivalents CO2 en 2009. Cela
correspond à 10% des émissions
totales en Suisse. Les paysans
sont la principale source de pro-
duction de méthane et de gaz hi-
larant, avec des parts dépassant
les trois quarts du total national.

La politique agricole 2014-17,
que le Conseil fédéral devrait
transmettre l’an prochain au Par-
lement, fera la part belle à la pro-
duction durable, a averti Bernard
Lehmann. Mais pour l’heure, il
s’agit encore d’analyser les opi-
nions très divergentes ressorties
de la consultation.� ATS

A la fin de l’année, la Suisse comptait 59 065 exploitations agricoles,
soit près d’un millier de moins qu’en 2009. KEYSTONE

RAPPORT 2011 Année record pour les paysans, mais le franc fort pourrait modifier la donne.

Les exportations agricoles suisses sont en hausse

TOURISME

Reprise attendue qu’en 2013
Les régions de vacances alpines

souffrent plus que les villes des
conséquences du franc fort et de la
conjoncture mondiale défavora-
ble. Les touristes ont déjà boudé la
Suisse cet été. Entre juin et août,
11,3 millions de nuitées ont été en-
registrées, soit une baisse de 2,7%
par rapport à l’été 2010, a indiqué
DanielaBär,porte-paroledeSuisse
Tourisme, hier à Zurich. Ce sont
surtoutlestouristesdelazoneeuro
et de la Grande-Bretagne qui ont
tourné le dos à la Suisse.

Le salut pourrait venir des nou-
velles forces économiques comme
la Chine, l’Inde, le Brésil ou la Rus-
sie. Les nuitées de touristes prove-
nant de ces pays, moins sensibles à
la force du franc, ont augmenté de
27,2%. Ce marché «présente un po-
tentiel de croissance prometteur»,
selon Jürg Schmid, le directeur de
Suisse Tourisme. L’organisation
pourra compter sur une augmen-
tation de 10% du financement de
la Confédération entre 2012

et 2015, ainsi qu’un montant de
12 millions.

Maisselonunsondageréalisépar
Suisse Tourisme auprès d’une di-
zaine de milliers de voyageurs, les
touristes de ces régions visitent la
Suisse en été, restent peu de
temps, plutôt en zone urbaine et
sont tournés vers le luxe et le pres-
tige.Ilsneviennentpasfaireduski,
résume Jürg Schmid. Du coup, les
prévisions pour la saison hivernale
sur lepointdedébutersontpour le
moinsmoroses.Lenombredenui-
tées devrait diminuer de 2,6% par
rapportà lamêmesaisonunanau-
paravant, selon une étude réalisée
par l’institut Bakbasel, présentée
hier.

La baisse devrait se poursuivre en
été 2012. A moyen terme toute-
fois, l’hôtellerie urbaine, plutôt ré-
sistante,maisaussicelledel’espace
alpin devraient retrouver la crois-
sance. Les nuitées devraient aug-
menter de 2,1% en 2013, et de
3,4% en 2014.� ATS

CLIENTS AMÉRICAINS D’UBS
Le TAF a fini ses transmissions de données
Le différend juridique sur la transmission des données bancaires des
clients américains d’UBS aux autorités fiscales américaines est
presque terminé. Jusqu’à hier, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a
traité tous les recours, à l’exception d’un cas.� ATS

INTERNET
Les clonages de cartes bancaires explosent
Les manipulations de cartes bancaires sont en forte hausse. Alors que
des réseaux de clonage de cartes de crédit sévissent à l’étranger
depuis longtemps, le nombre de cas en Suisse n’est monté en flèche
qu’en 2011. Au cours des seuls quatre premiers mois de l’année,
225 distributeurs automatiques de billets ont été manipulés.� ATS

Fortement touché par la cherté du franc et par la
situation économique difficile, Kudelski se
restructure. Le groupe vaudois, basé à Cheseaux-
sur-Lausanne et possédant une filière NagraID à
La Chaux-de-Fonds, va supprimer 270 emplois,
dont un tiers en Suisse, a-t-il annoncé hier soir.
Toutes les activités sont concernées par les
réductions d’effectifs, a expliqué André Kudelski

(photo), directeur et président du conseil d’administration du
spécialiste de systèmes d’accès numériques TV et les systèmes
d’accès physiques pour parkings, stades et autres. Kudelski
emploie un peu moins de 1000 personnes en Suisse, sur les 3000
qu’il compte dans le monde. Le groupe a vu son chiffre d’affaires
reculer de 21,8% sur un an au cours du premier semestre à
404,5 millions de francs. Il a enregistré une perte opérationnelle de
3,1 millions et une perte nette de 11,5 millions.� ATS

SYSTÈMES D’ACCÈS
Kudelski se restructure: 270 emplois
sur la sellette dont un tiers en Suisse
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PROCHE-ORIENT Paris a voté pour, Washington contre. La contribution américaine est suspendue.

L’entrée de la Palestine à l’Unesco
ravive les tensions
ALAIN BARLUET-LE FIGARO

Pour les Palestiniens et leur
chef, Mahmoud Abbas, c’est une
victoire diplomatique après une
longue série de rebuffades et de
déconvenues. Par 107 voix
pour, 52 abstentions et 14 voix
contre, la Palestine est devenue
hier le 195e membre à part en-
tière de l’Unesco, dont le siège
est à Paris.

«C’est un moment historique qui
rend à la Palestine certains de ses
droits. La Palestine est le berceau
des religions et des civilisations»,
s’est félicité le ministre des Affai-
res étrangères de l’Autorité pa-
lestinienne, Riyad al-Malki, pré-
sent à Paris pour l’occasion.
Parmi les Européens, l’Italie et la
Grande-Bretagne se sont abste-
nues. La France a finalement
voté pour, après s’être abstenue
lors d’un premier vote au Con-
seil exécutif de l’organisation, le
7 octobre. Paris considérait alors
que la démarche palestinienne à
l’égard de l’Unesco était «préma-
turée», alors même que l’ONU a
été saisie, le 23 septembre à New
York, d’une demande d’adhé-
sion par Mahmoud Abbas.

La position de la France
Hier, la France a voulu prendre

acte d’un résultat attendu, plutôt
que de se retrouver en porte-à-
faux. «A partir du moment où la
question de la demande d’adhé-
sion de la Palestine à l’Unesco était
posée, il nous a fallu prendre nos
responsabilités et répondre sur le
fond», a déclaré le porte-parole
du Quai d’Orsay, Bernard Vale-
ro. «La France n’a jamais été à la
traîne sur le dossier israélo-palesti-
nien, nous entendions continuer»,
explique un diplomate pour le-
quel le «constat d’une désunion
des Européens» a également pesé
dans la décision prise par Paris
de voter oui.

En revanche, hostiles à l’admis-
sion, Israël et les États-Unis ont
réagi avec vigueur, à l’issue d’un
scrutin sous tension. Pour les Is-
raéliens, ce vote constitue une
«manœuvre unilatérale qui éloi-
gne davantage la possibilité d’un

accord de paix». Pour la Maison-
Blanche, il reste «prématuré» et
«contre-productif» dans la pers-
pective d’une reprise espérée
des négociations israélo-palesti-
niennes.

Vingt ans de boycott
américain
Le vote d’hier va avoir des con-

séquences sonnantes et trébu-
chantes pour l’Unesco. Les
États-Unis n’avaient pas caché

qu’en cas d’admission de la Pa-
lestine, ils cesseraient de finan-
cer l’organisation dont ils sont
un gros contributeur, à hauteur
de 70 millions de dollars, soit
22% du budget. Washington a
confirmé hier la suspension de
ses versements. Une position
dictée par le Congrès qui, au dé-
but des années 1990, a voté deux
lois interdisant le financement
d’une agence spécialisée des Na-
tions unies qui accepterait les

Palestiniens en tant qu’État
membre à part entière.

Face à la décision américaine,
le chef de l’ONU, Ban Ki-moon,
a appelé à une action concertée

pour préserver les moyens de
l’organisation, qui risque de voir
son action sérieusement entra-
vée. Une perspective qui ravive
des souvenirs cuisants, ceux des
vingt années (1984-2003) du-
rant lesquelles Washington
avait interrompu son finance-
ment à l’Unesco pour protester
contre sa mauvaise gestion et
son idéologie tiers-mondiste.

Les Palestiniens espèrent en-
granger les bénéfices de leur
succès à l’Unesco pour obtenir
leur adhésion à l’ONU. Mais,
sur ce terrain-là, rien n’a pro-
gressé. Mahmoud Abbas a répé-
té qu’il souhaitait un vote au
Conseil de sécurité. Le comité
ad hoc doit se prononcer le
11 novembre sur la conformité
de cette requête.

La perspective d’un vote, elle,
est toujours au point mort. «Les
Palestiniens ne disposent actuelle-
ment que de sept voix sur les neuf
qui leur seraient nécessaires au
Conseil de sécurité», explique un
diplomate. En l’état, souligne-t-
il, «les seuls qui auraient intérêt à
un vote sont paradoxalement les
Américains», qui pourraient ain-
si se dispenser d’utiliser leur
veto. Cela explique qu’«aucune
résolution sur la Palestine ne soit
aujourd’hui en préparation»,
ajoute cette source.

Dans ce contexte, alourdi par
le regain de tension sur le ter-
rain, la victoire palestinienne à
l’Unesco risque d’être surtout
symbolique.�

Le ministre Palestinien des Affaires étrangères Riad al-Maliki s’est félicité hier à Paris de la victoire
diplomatique aussi symbolique que significative sur la voie de la reconnaissance de leur Etat. KEYSTONE

SYRIE Damas réserve sa réponse pour le retrait des chars pointés sur le peuple.

Bachar al-Assad face à la Ligue arabe
La Ligue arabe n’avait hier tou-

jours pas reçu réponse de Damas
à sa demande d’un retrait des
chars des villes. Le secrétaire gé-
néral de l’OTAN, Anders Fogh
Rasmussen,aécarté l’éventualité
d’une intervention militaire en
Syrie, tout en estimant que Da-
mas devait tirer des leçons du
renversement de Mouammar
Kadhafi en Libye.

La Ligue arabe attendait tou-
jours une réponse du régime sy-
rien à sa demande d’un retrait
des chars des villes en pointe de
la contestation populaire et d’un
dialogue national au Caire.

Le chef de la Ligue arabe Nabil
al-Arabi a quitté Doha dans
l’après-midi, selon un membre
de la délégation qui l’accompa-

gne. La délégation syrienne diri-
gée par le ministre des Affaires
étrangères Walid al-Mouallem
était de son côté injoignable
après avoir quitté l’hôtel où elle
résidait dans la capitale du Qa-
tar.

Nabil Arabi a révélé que le plan
soumis à la délégation syrienne
portait sur un «arrêt immédiat de
la violence et le retrait des chars
afin d’adresser un message rassu-
rant à la rue syrienne». Il stipule
aussi «l’amorce au Caire d’un dia-
logue national entre toutes les
composantes de l’opposition et le
régime».

Le comité ministériel de la Li-
gue arabe a soumis ce plan di-
manche à M. Mouallem à Doha
qui avait promis de transmettre

hier la réponse du président Ba-
char al-Assad, confronté depuis
plus de sept mois à une révolte
sans précédent. Mais dans une
déclaration publiée par le quoti-
dien «The Daily Telegraph», Ba-
charal-Assadamisenquestionla
représentativité du Conseil na-
tional syrien, qui rassemble une
bonne partie de l’opposition. «Je
ne vais pas perdre mon temps à
parler d’eux. Je ne les connais pas,
il vaut mieux enquêter pour savoir
s’ils représentent réellement les Sy-
riens», a-t-il dit.

A Damas, un comité national a
commencé ses travaux hier
«pour élaborer un projet de nou-
velle Constitution pour la Syrie», a
indiqué l’agence officielle
SANA.� ATS-AFP

Bachar al-Assad continue la
répression. KEYSTONE

L’universitaire Abdel Rahim
al-Kib a été élu hier soir premier
ministre du gouvernement de
transition en Libye, au dernier
jour de la mission de l’Otan.

Abdel Rahim al-Kib, origi-
naire de Tripoli, a été élu au pre-
mier tour parmi cinq candidats
après avoir recueilli 26 voix sur
51 votants du Conseil national
de transition (CNT). Le chef de
l’exécutif précédent, Mahmoud
Jibril, n’avait pas souhaité se
présenter.

Selon la feuille de route an-
noncée par le CNT, un gouver-
nement intérimaire doit être
formé au plus tard un mois
après l’annonce de la libération
du pays, dont la proclamation

officielle a eu lieu le 23 octobre.
Des élections constituantes

doivent avoir lieu parallèle-
ment dans un délai de huit mois
maximum, suivies d’élections
générales un an après au plus
tard.

De son côté, Anders Fogh Ras-
mussen a effectué une visite de
quelques heures à Tripoli, la
première visite en Libye d’un
secrétaire général de l’Otan.

«A minuit ce soir, un chapitre de
l’histoire de l’Otan, couronné de
succès, va s’achever. Mais vous de-
vez commencer à écrire un nou-
veau chapitre de l’histoire de la
Libye», a-t-il lancé en confé-
rence de presse. � ATS-AFP-REU-
TERS

SOUDAN
Des centaines
de rebelles tués
Plusieurs centaines de membres
du Mouvement /Armée populaire
de libération du Soudan ont été
tués dans des combats avec
l’armée au Kordofan-Sud, seul Etat
du Soudan producteur de pétrole, a
dit le gouverneur de la région
Ahmed Haroun. L’armée a dit que
les rebelles ont augmenté leurs
activités récemment.� ATS-AFP

THAÏLANDE
La colère monte dans
le nord de Bangkok
Quelques centaines de personnes
dont les habitations dans le nord-
est de Bangkok sont inondées
depuis des jours, ont réclamé une
évacuation plus rapide de l’eau.
Elles ont accusé les autorités de les
sacrifier pour protéger le centre de la
capitale toujours au sec.� ATS-AFP

AFGHANISTAN
Cinq civils tués dans
l’attentat d’une ONG
Les Occidentaux ont été visés hier
par un nouvel attentat suicide en
Afghanistan, le troisième en cinq
jours. L’attaque a fait cinq victimes
afghanes devant le siège d’une
organisation américaine située à
côté de bureaux de l’ONU à
Kandahar, selon la police.� ATS-AFP

LONDRES
Démission du doyen
de Saint-Paul
Le révérend Graeme Knowles,
doyen de la cathédrale Saint-Paul
de Londres, a démissionné par
désaccord avec la décision des
autorités anglicanes d’évacuer les
200 tentes de protestataires qui
campent sur le parvis de l’édifice.
� ATS-AFP

GRÈCE
Accord sur la dette
soumis à réferendum
Le Premier ministre grec Georges
Papandréou a annoncé
l’organisation d’un referendum en
Grèce, afin d’approuver l’accord
conclu la semaine dernière lors
d’un sommet européen pour
effacer une partie de la dette
publique du pays. Il compte
également organiser un vote de
confiance au Parlement.� ATS-AFP

�«Les seuls qui auraient intérêt
à un vote sont paradoxalement
les Américains.»
UN DIPLOMATE

LIBYE

Le chef du gouvernement
de transition a été élu

LA SUISSE S’ABSTIENT
La quasi-totalité des pays arabes, africains et latino-américains se sont pro-
noncés pour l’adhésion, tout comme la France, qui avait pourtant émis de
sérieuses réserves ces derniers jours sur la démarche palestinienne.
Les Etats-Unis, l’Allemagne et le Canada ont voté contre, tandis que parmi
les Européens, l’Italie et le Royaume-Uni se sont abstenus. Beaucoup d’Oc-
cidentaux estiment que la candidature à l’UNESCO ne peut précéder l’abou-
tissement de la démarche entreprise par les Palestiniens auprès de l’ONU.
A l’instar de l’ambassadeur suisse Rodolphe Imhoof, qui s’est abstenu lors
du vote, parce que la Suisse «considère que le débat n’a pas à être mené
dans le cadre d’une organisation à vocation technique comme l’UNESCO»,
selon une déclaration écrite publiée hier. Le président palestinien Mah-
moud Abbas avait solennellement demandé le 23 septembre à l’ONU de re-
connaître l’Etat palestinien. Cette demande doit être examinée le 11 novem-
bre par le Conseil de sécurité.� ATS-AFP
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Difficile aujourd’hui pour le citoyen
lambda de rester insensible au cours de l’or.
Que ce soit sur les vitrines d’échoppes spé-
cialisées ou dans les courriers «tout mé-
nage», voire à la télévision, nombreux sont
les marchands qui proposent de nous ache-
ter bagues, colliers ou autres bijoux au
poids. On observe également que les fonde-
ries travaillent quasi jour et nuit pour ré-
pondre à la demande de lingots d’or, au
point que certains dépositaires ont été
amenés à construire de nouveaux bâti-
ments de stockage.

Ces phénomènes sont étroitement liés à
l’évolution du prix du métal jaune qui, en
franc suisse, a été multiplié par trois au
cours des dix dernières années. Cette
hausse est particulièrement marquée de-
puis fin 2005. Les prémices de la crise de
2008 et de la récession qui en a découlé
sont une des raisons de ce mouvement de
prix. Après de brèves périodes d’accalmie,

la flambée a repris de plus belle en 2010
et 2011 sur fond de craintes liées à la situa-
tion financière de la zone euro, au ralentis-
sement de l’activité économique observé
depuis quelques mois, puis à la dégradation
des perspectives de croissance. Cette situa-
tion favorise le sentiment d’inquiétude des
investisseurs qui cherchent à protéger leur
capital.

Depuis la nuit des temps, l’or a fasciné
l’homme par sa couleur, sa brillance et le
pouvoir qu’on lui attribue. Travaillé comme
bijoux ou utilisé comme monnaie, l’or a
toujours été considéré comme une valeur
sûreet,dans lespériodesd’incertitudesetde
tensions, a joué un rôle de valeur refuge.

La période d’instabilité que nous vivons
depuis la crise financière de 2008 et l’ab-
sence de visibilité quant à la résolution des
difficultés survenues depuis, entretiennent
et stimulent l’aversion aux risques des in-
vestisseurs et les incitent à choisir des va-

leurs réputées protectrices. C’est une des
raisons pour lesquelles la demande d’or a
fortement augmenté au cours de la décen-
nie écoulée. A ce développement s’ajoutent
une demande en forte augmentation de la
part des pays émergents mais, aussi, les in-
terventions des spéculateurs qui tentent de
tirer profits de ces mouvements et les ac-
centuent. Les uns achètent l’or pour ré-
duire le risque dans leur portefeuille, les au-
tres parient sur la poursuite de la hausse
des prix pour augmenter leurs gains.

Cette situation devrait se poursuivre jus-
qu’au moment où un apaisement des ten-
sions incitera les spéculateurs à prendre
des profits, voire à spéculer à la baisse et en-
traîner une forte chute des prix. Ce mouve-
ment s’est d’ailleurs déjà produit au mois de
septembre dernier.� BCN

Jacques Rivier est responsable de la gestion
de fortune à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE ... JACQUES RIVIER

Le prix de l’or s’envole, puis baisse... Pourquoi?

POLITIQUE MONÉTAIRE La hausse du prix de l’or et la situation qui prévaut
actuellement en matière de taux d’intérêt expliquent le redressement.

La BNS dégage un bénéfice
de 5,8 milliards après neuf mois

La Banque nationale suisse
(BNS) a dégagé un bénéfice con-
solidé de 5,83 milliards de francs
durant les trois premiers trimes-
tres de 2011. L’amélioration ne
permet pas encore de savoir si
elle sera en mesure ou non de dis-
tribuer un bénéfice à la Confédé-
ration et aux cantons.

Les comptes de l’institut d’émis-
sion monétaire ont profité d’une
sérieuse éclaircie au 3e trimestre,
selon son rapport intermédiaire
arrêté au 30 septembre publié
hier. Pour mémoire, il affichait
encore une perte consolidée de
10,8 milliards de francs au 1er se-
mestre 2011, et de 8,46 milliards
après neuf mois l’an dernier.

L’explication du redressement
est double. Elle comprend à la
fois lahausseduprixde l’oret lasi-
tuation qui prévaut actuellement
en matière de taux d’intérêt. Ces
deux facteurs ont généré d’im-
portantes plus-values aussi bien
pour le métal jaune, avec un
stock inchangé, que pour les pla-

cements à taux fixes.
La hausse du prix de l’or a ainsi

permis de réaliser une plus-value
de 5 milliards de francs pendant
la période sous revue. A fin juin,
la BNS accusait encore une
moins-value de 1,6 milliard dans
ce domaine. Au 30 septembre, le
prix du kilogramme du métal
précieux valait 47 089 francs,
contre 42 289 francs en début
d’année. Le franc fort a en revan-

che causé des pertes de changes
encore significatives, malgré les
efforts de la BNS. Celles-ci s’éle-
vaient à 4,7 milliards de francs à
fin septembre, contre 11,7 mil-
liards à fin juin. Elles trouvent
leur origine dans la valorisation
de la devise helvétique face à
l’euro et au dollar notamment.

Le phénomène a toutefois été
corrigé depuis, en particulier de-
puis le 6 septembre avec la déci-

sion de la BNS de fixer un cours
plancher à 1,20 franc pour l’euro.
Auparavant, sur fonddecrisede la
dette publique, le franc s’était
renforcé vis-à-vis de la monnaie
unique européenne pour attein-
dre la quasi-parité le 9 août.

En avril dernier, par exemple,
l’euro valait encore 1,30 franc,
pour un plus haut historique de
1,68 franc il y a quatre ans. La vi-
gueur du franc met certes sous
pression l’industrie d’exportation
suisse, mais elle s’est aussi tra-
duite par des baisses de prix dans
la grande distribution pour les
produits provenant de la zone
euro. Les autres composantes du
résultat des positions en mon-
naies étrangères, avec leur gain
de 5 milliards sur neuf mois, ont
plus que compensé les pertes de
changes. Au final, le résultat des
positions en monnaies étrangè-
res s’établit à 322,1 millions de
francs, contre -9,85 milliards au
terme du 1er semestre.

L’amélioration constatée à fin
septembre ne permet cependant
pas de tirer des conclusions en ce
qui concerne le résultat 2011. La
question apparaît en particulier
brûlante quant à savoir si la BNS
sera en mesure ou non de verser
un dividende à ses actionnaires et
de distribuer un bénéfice à la
Confédération et aux cantons.�
ATS

La hausse du prix de l’or permet à la Banque nationale suisse
de rebondir. KEYSTONE

Le chiffre du jour
: le taux de chômage dans
la zone euro a atteint son niveau
le plus haut en septembre.
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SMIM ƒ
1151.6 -1.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ©
2385.2 -3.1%
FTSE 100 ©
5544.2 -2.7%
SPI ©
5211.9 -1.9%
Dow Jones ©
11955.0 -2.2%
CAC 40 ©
3242.8 -3.1%
Nikkei 225 ƒ
8988.3 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 16.72 17.40 23.97 14.40
Actelion N 32.67 33.17 57.95 28.16
Adecco N 42.41 45.17 67.00 31.98
CS Group N 25.60 26.77 50.95 19.53
Givaudan N 802.00 811.50 1062.00 684.50
Holcim N 56.00 57.75 79.95 42.11
Julius Baer N 33.34 35.15 45.17 26.36
Nestlé N 50.90 51.35 56.90 43.50
Novartis N 49.61 50.25 58.35 38.91
Richemont P 50.25 52.50 58.00 35.50
Roche BJ 144.70 145.10 159.60 115.10
SGS N 1510.00 1542.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 371.60 389.00 443.70 288.50
Swiss Re N 48.23 49.20 51.35 35.12
Swisscom N 354.70 358.50 433.50 323.10
Syngenta N 268.50 274.80 324.30 211.10
Synthes N 147.20 147.80 155.70 109.30
Transocean N 50.00 51.65 79.95 36.52
UBS N 11.21 11.97 19.13 9.34
Zurich FS N 203.80 210.00 275.00 144.30

Alpiq Holding N 184.00 188.70 398.00 181.00
BC Bernoise N 247.00 246.50 249.90 236.50
BC du Jura P 64.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 39.75 39.35 80.50 38.80
Cicor Tech N 37.45 37.25 54.50 29.00
Feintool N 319.75 315.00 370.00 300.00
Komax 68.00 71.00 121.90 57.50
Meyer Burger N 21.15 21.60 44.25 20.10
Mikron N 6.10 6.07 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.29 5.62 7.85 3.69
Petroplus N 5.26 5.22 18.10 4.50
PubliGroupe N 134.50 135.50 163.00 90.00
Schweiter P 493.00 510.00 780.00 395.00
Straumann N 155.00 160.00 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.15 68.25 79.50 51.60
Swissmetal P 1.00 0.99 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.60 8.53 15.00 6.05
Valiant N 122.00 120.80 203.90 99.00
Von Roll P 3.10 3.28 6.08 2.50
Ypsomed 55.80 55.85 64.00 43.50

31/10 31/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 34.60 35.83 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.98 55.17 62.50 48.04
Celgene ($) 64.83 66.19 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 64.39 65.60 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 120.25 122.80 132.65 94.16

Movado ($) 72.75 76.43 78.70 57.56
Nexans (€) 45.67 47.70 76.55 38.94
Philip Morris($) 69.87 72.12 72.74 55.85
PPR (€) 112.90 115.20 132.20 90.50
Stryker ($) 47.91 49.92 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ....................................91.55 ............................. 1.4
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.05 ............................-9.5
(CH) BF Corp H CHF .................... 99.72 .............................1.7
(CH) BF Corp EUR .......................103.27 .............................0.8
(CH) BF Intl ......................................74.79 ...........................-0.6
(CH) Commodity A .......................87.06 ........................... -1.0
(CH) EF Asia A ................................79.21 ............................-9.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 194.26 ..........................-13.4
(CH) EF Euroland A .....................88.06 ......................... -12.0
(CH) EF Europe ............................101.17 ......................... -13.8
(CH) EF Green Inv A .....................74.58 ..........................-13.9
(CH) EF Gold ...............................1418.95 ............................ -7.7
(CH) EF Intl .................................... 113.53 ...........................-6.4
(CH) EF Japan ............................3969.00 ......................... -14.8
(CH) EF N-America .................... 238.51 .............................0.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 328.63 ......................... -18.1
(CH) EF Switzerland ................. 239.76 ............................-9.0
(CH) EF Tiger A.............................. 85.56 ..........................-14.6
(CH) EF Value Switz...................112.57 ............................-9.6
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 79.80 ...........................-8.3
(LU) BI Med-Ter CHF ................. 116.88 ............................. 1.3
(LU) BI Med-Ter EUR ..................130.92 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter USD .................142.97 ............................. 1.9

(LU) EF Climate B...........................57.23 .........................-22.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 146.68 ...........................-8.7
(LU) EF Sel Energy B ..................737.15 ........................... -3.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ........................... 87.85 ...........................-4.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13063.00 ......................... -12.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................. 85.11 ............................-9.8
(LU) MM Fd AUD........................228.75 ............................. 3.4
(LU) MM Fd CAD ......................... 189.51 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.53 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.38 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.85 .............................2.6
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 103.28 ............................. 1.3
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 115.19 .............................6.1
Eq. Top Div Europe ......................93.07 ...........................-6.2
Eq Sel N-America B .................. 123.88 .............................1.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................180.89 ............................ 8.2
Bond Inv. CAD B ..........................181.03 ............................. 5.7
Bond Inv. CHF B ..........................126.43 .............................2.6
Bond Inv. EUR B...........................84.20 ............................. 1.4
Bond Inv. GBP B ..........................96.49 .............................9.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................158.81 ............................. 5.9
Bond Inv. Intl B............................105.18 ...........................-0.0
Ifca ................................................... 117.30 .............................0.6
Ptf Income A .................................107.13 ............................. 1.1
Ptf Income B ............................... 130.22 ............................. 1.1
Ptf Yield A .....................................128.08 ........................... -1.6
Ptf Yield B...................................... 149.45 ........................... -1.6
Ptf Yield EUR A ..............................99.74 .............................0.2
Ptf Yield EUR B ............................125.77 .............................0.2
Ptf Balanced A ..............................147.04 ...........................-4.0
Ptf Balanced B............................ 166.64 ...........................-4.0
Ptf Bal. EUR A.................................99.91 ...........................-2.2
Ptf Bal. EUR B ..............................118.71 ...........................-2.2
Ptf GI Bal. A ..................................... 79.47 ........................... -5.8
Ptf GI Bal. B ....................................85.16 ........................... -5.8
Ptf Growth A ................................ 181.38 ...........................-6.4
Ptf Growth B ............................... 198.18 ...........................-6.4
Ptf Growth A EUR ........................ 92.87 ...........................-4.2
Ptf Growth B EUR .......................105.94 ...........................-4.2
Ptf Equity A ...................................193.90 ..........................-11.4
Ptf Equity B ..................................204.42 ..........................-11.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................81.01 ......................... -11.9
Ptf GI Eq. B EUR ............................81.01 ......................... -11.9
Valca ............................................... 238.47 ...........................-6.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.40 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................142.45 ...........................-0.2
LPP 3 Portfolio 45 .......................155.50 ...........................-2.8
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.55 ........................... -5.2

31/10 31/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.84 .........93.41
Huile de chauffage par 100 litres .........102.70 .... 103.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................1.05 .........................1.07
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.22 ........................ 3.36
Rdt oblig. All 10 ans .........................2.02 ........................ 2.18
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.44 ........................ 2.62
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.04 ........................ 1.04

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2002 1.2284 1.1955 1.2515 0.799 EUR
Dollar US (1) 0.8609 0.8803 0.844 0.902 1.108 USD
Livre sterling (1) 1.3893 1.4205 1.343 1.449 0.690 GBP
Dollar canadien (1) 0.8668 0.887 0.8343 0.9123 1.096 CAD
Yens (100) 1.1048 1.1288 1.0555 1.1475 87.14 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2721 13.6457 12.97 14.25 7.01 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1719.85 1723.85 34.19 34.39 1600.75 1625.75
 Kg/CHF 48258 48508 957.6 969.6 44831 45831
 Vreneli 20.- 276 310 - - - -

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

BANQUE De nouvelles suppressions d’emploi dans le but de faire des économies.

Mille postes dans le rouge chez Credit Suisse
Credit Suisse envisagerait de

nouvelles suppressions d’em-
plois, selon un article de presse.
La grande banque devrait an-
noncer la nouvelle en même
temps que la présentation du
rapport sur le 3e trimestre, écrit
le «Tages-Anzeiger» dans son
édition d’hier, sans mentionner
de source. Quelque 1000 postes

seraient concernés dans le
monde entier. La mesure s’ajou-
terait au programme de réduc-
tion des coûts annoncé en juillet
et prévoyant déjà la suppression
de 2000 emplois (dont 500 en
Suisse). Ce programme devrait
permettre de réaliser à partir de
2012 des économies à hauteur
d’un milliard de francs. Le jour-

nal zurichois explique les nou-
velles suppressions d’emplois
par la réorganisation de l’Invest-
ment Banking. En raison des
nouvelles directives en matière
de capital, qui exigent une nette
augmentation des taux de capi-
taux propres et une nette identi-
fication du périmètre des ris-
ques, une partie des activités

perdrait sa rentabilité. Les actifs
pondérés par le risque (RWA,
Risk Weighted Assets) de la ban-
que devraient par conséquent
être réduits d’environ 100 mil-
liards de francs, selon le «Tages-
Anzeiger». Pour l’heure, per-
sonne n’était joignable à Credit
Suisse pour une prise de posi-
tion.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 115.01 -21.7

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 103.15 -5.7

B.Strategies - Monde 125.69 -4.4

B.Strategies - Obligations 99.56 -1.5

Bonhôte-Immobilier 119.20 4.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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DÉMOGRAPHIE L’ONU s’est gardée de désigner un «gagnant» pour le sept milliardième être humain.

Plusieurs pays revendiquent l’élu
A Manille ou Kaliningrad?

Fille ou garçon? Plusieurs pays
ont revendiqué hier la naissance
symbolique du sept milliar-
dième habitant actuel de la pla-
nète. Cette barre symbolique a
été l’occasion pour l’ONU d’atti-
rer l’attention sur les défis de la
croissance démographique.

Le palier des six milliards avait
été atteint en 1999. Les Nations
unies avaient alors choisi Adnan
Nevic, un bébé né à Sarajevo,
comme représentant du six mil-
liardième humain coexistant sur
Terre. Cette fois, l’ONU s’est gar-
dée de désigner un «gagnant» à
l’avance et plusieurs pays ont
prévu d’annoncer que l’heureux
élu a vu le jour chez eux. A ce
jeu, les Philippines ont été les
plus rapides.

Danica May Camacho, née di-
manche deux minutes avant mi-
nuit dans l’un des pays les plus
pauvres du monde, est une ravis-
sante petite fille de 2,5 kilos. Ses
parents, Florante Camacho et
Camille Dalura, ont été félicités
par des fonctionnaires de l’ONU
qui avaient apporté un petit gâ-
teau pour l’occasion. «Elle est si
belle. Je n’arrive pas à croire qu’elle
soit le sept milliardième habitant
de la planète», s’est émue Ca-
mille Dalura dans la salle d’ac-
couchement du Jose Fabella Me-
morial Hospital, un hôpital
public de la capitale philippine
envahi par les journalistes.

L’Inde, futur pays
le plus peuplé
Selon le Fonds des Nations

unies pour la population
(UNFPA), les Philippines sont le
12e pays le plus peuplé du monde,
avec 94,9 millions d’habitants,
dont 54% ont moins de 25 ans.

Mais l’Inde, pays-continent qui
totalise 1,24 milliard d’habitants
et devrait devenir d’ici 2025 le
pays le plus peuplé devant la
Chine, avec près de 1,5 milliard
d’habitants,adesoncôtéannoncé
la venue au monde de Nargis. La
petite fille est née à 7h20 (4h50
en Suisse) d’une mère de 23 ans

et d’un père de 25 ans dans le vil-
lage poussiéreux de Mall, dans
l’Etat de l’Uttar Pradesh, a déclaré
une porte-parole de Plan Interna-
tional, une organisation carica-
tive basée au Royaume-Uni.

Deux régions russes, la plus
orientale, le Kamtchatka, et la
plus occidentale, Kaliningrad,
contestent également le titre. Le
Kamtchatka a été la première à
annoncer la naissance de son can-
didat officiel à 0h19 hier (17h19
en Suisse dimanche), un petit
Alexandre. Mais la région de Kali-
ningrad, enclave russe entre la
Pologne et la Lituanie, a son pro-
pre prétendant: Piotr Nikolaev
est né à 00h02 lundi (22h02 en
Suisse dimanche).

La petite Yesuri Tarmeno Vega
(3,2 kg), née à Lima, revendique

également le titre, selon le Dr Pe-
dro Mascaro.

En fait de concours de bébé, le
secrétaire général de l’ONU, Ban
Ki-moon, a estimé que le passage
aux sept milliards n’était pas à
prendre à la légère. «Ce n’est pas
une simple affaire de chiffre. C’est
une histoire humaine», a-t-il décla-
ré dans une école new-yorkaise la
semaine dernière.

Défis multiples
Dans les pays les plus pauvres,

les gouvernements vont être
confrontés à la difficulté de trou-
ver un emploi à l’armada de jeu-
nes qui arrivera sur le marché du
travail. Sans compter le réchauf-
fement climatique, la sécheresse
et l’explosion incontrôlée des
mégapoles, selon l’UNFPA.

«Sept milliards de personnes ont
besoin de nourriture. D’énergie.
D’offres intéressantes en matière
d’emplois et d’éducation. De droits
et de liberté. La liberté d’expres-
sion. La liberté de pouvoir élever
ses enfants en paix et dans la sécu-
rité», a insisté Ban Ki-moon.

Au rythme de deux naissances
par seconde, l’UNFPA prédit
que la population va continuer à
progresser pour atteindre
9,3 milliards en 2050 et plus de
10 milliards d’ici la fin du siècle.
La hausse la plus forte a lieu en
Afrique, dont la population a dé-
passé le premier milliard en
2009 et le second est attendu
d’ici 2044.

La Suisse totalisait-elle près de
huit millions d’individus à la fin
2010.� ATS-AFP

Des infirmières tenaient hier, des nouveau-nés dans le Sidon au Liban. A partir du 31 octobre, selon le Fonds de Population de l’ONU, il y a sept
milliards de personnes partageant les ressources de la Terre. KEYSTONE

COLLECTION PRIVÉE
Vente de joyaux
de la couronne

La prochaine vente de Haute
joaillerie de Sotheby’s Genève
présentera une parure de joyaux
impériaux. Issus d’une collection
privée européenne, ceux-ci sont
uniques, estimés à environ
10 millions de dollars. Ils ne sont
pas apparus sur le marché depuis
1963.

Comprenant un collier, une
broche et une paire de boucles
d’oreilles, cette magnifique pa-
rure en diamants est composée
de joyaux ayant très certaine-
ment été offerts par l’Impéra-
trice Catherine 1ère de Russie,
épouse de Pierre le Grand, au
23e Sultan ottoman, Ahmed III
(1673-1736), dans le but de né-
gocier la paix avec la Sublime
Porte après la Bataille du Pruth
en 1711.

Il semble que les joyaux de l’Im-
pératrice Catherine aient en-
suite intégré les Trésors de la
couronne ottomane. La tradition
veut que le Sultan Abdul-Hamid
II (1842-1918) ait offert le collier
sous sa forme actuelle à l’épouse
du Prince Tawfik Pacha, vice-Roi
d’Egypte, à l’occasion de la nais-
sance de l’héritier au trône et
dernier Khédice d’Egypte, Abbas
II Hilmi Pasa (1874-1944). �
COMM-RÉD

Ces joyaux impériaux sont estimés
à environ 10 millions de dollars. SP

BRÉSIL
Lula commence
une chimiothérapie
L’ex-président du Brésil, Luiz
Inacio Lula da Silva, est arrivé hier
à l’hôpital syro-libanais de Sao
Paulo pour sa première séance
de chimiothérapie. Il doit traiter
un cancer du larynx diagnostiqué
samedi.� ATS-AFP

MUSIQUE
Sortie d’un album
d’Amy Winehouse
Un album posthume contenant
des inédits d’Amy Winehouse, la
star britannique de la soul
décédée cet été à l’âge de 27 ans,
va sortir le 5 décembre. � ATS-AFP

CINÉMA SUISSE
La télévision recherche
de jeunes talents
La SSR lance un concours doté de
3500 francs en vue des Journées
de Soleure, le festival de cinéma
suisse programmé en janvier. Les
réalisateurs débutants sont
invités à livrer une vidéo d’une
minute inspirée du succès de Rolf
Lyssy «Les Faiseurs de Suisse»
(1978). Les jeunes talents peuvent
poster leur travail sur le site
internet de la Radio télévision
suisse «moncinema».� ATS

�«Sept
milliards
de personnes
ont besoin
de nourriture.
D’offres
intéressantes
en matière
d’emplois et
d’éducation.»

BAN KI-MOON
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

Chaque jour, 1500 personnes
sont tuées dans le monde par la
violence armée. «Chaque victime
est une victime de trop», a déclaré
hier à Genève le chef de la Direc-
tion du développement et de la
coopération (DDC) Martin Da-
hinden.

«Nous n’avons pas le droit de
nous taire. Aujourd’hui, 1500 per-
sonnes seront tuées à travers le
monde et 3000 pendant les deux
journées de cette conférence», a
dit le responsable du Départe-
ment fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE) en ouvrant la se-
conde conférence sur la
violence armée et le développe-
ment. Réunis à l’initiative de la
Suisse et du Programme des Na-
tions Unies pour le développe-
ment (PNUD), plus de 400 re-
présentants de 80 pays
participent à la conférence des-
tinée à renforcer les engage-
ments pris dans la Déclaration

de Genève sur la violence ar-
mée. Adoptée en juin 2006, elle
a été signée par 112 pays. Près
d’un demi-million de personnes
décèdent chaque année des sui-
tes d’actes violents, dont une sur

dix dans des conflits armés. Les
coûts de la violence armée sont
évalués à 160 milliards de dol-
lars par an, soit davantage que
les 130 milliards de dollars oc-
troyés en 2010 pour l’aide au dé-

veloppement par les pays indus-
trialisés, a indiqué M. Dahin-
den. «Il faut briser le cycle infernal
de la violence armée et du sous-dé-
veloppement», a déclaré l’admi-
nistratrice du PNUD Helen
Clark. Seulement en Amérique
centrale, la violence armée a en-
gendré des coûts évalués à
6,5 milliards de dollars par an,
soit 7,3% du PNB, au détriment
des ressources consacrées à la
santé et à l’éducation, a dénoncé
la responsable du PNUD.

Helen Clark a souligné que le
chômage des jeunes, la concen-
tration de la richesse entre les
mains de quelques-uns ainsi que
l’exclusion de pans entiers de la
population du développement,
combinés à un accès facile aux
armes, peut conduire à une dan-
gereuse spirale de la violence.

Selon une étude réalisée par
l’Institut des Hautes études in-
ternationales et du développe-

ment (IHEID), le quart des victi-
mes sont concentrées dans 14
pays, dont la moitié sont des
pays latino- américains. Les taux
d’homicides sont par contre les
plus bas dans des pays dévelop-
pés comme la Suisse, le Japon,
l’Autriche, la Norvège et la Hon-
grie.

Les participants à la confé-
rence ont adopté dès hier une
déclaration en 12 points dans la-
quelle ils s’engagent à accélérer
leurs efforts de manière concer-
tée pour atteindre des réduc-
tions mesurables de la violence
armée d’ici 2015. Les mesures
prévues incluent une aide sans
discrimination aux victimes, la
lutte contre la prolifération des
armes légères, l’engagement des
jeunes et de la société civile con-
tre la violence armée, la préven-
tion de la criminalité en milieu
urbain ainsi que des réformes du
secteur judiciaire.� ATS

Titres de journaux mexicains évoquant la violence permanente qui règne
dans le pays avec les cartels de la drogue. KEYSTONE

CRIMINALITÉ La Déclaration de Genève sur la violence armée lutte pour réduire de tristes chiffres.

Les actes violents font 1500 tués par jour



L’Express, partenaire du NUC

Notre engagement     votre succès

m
ao

 c
om

m
un

ic
at

io
n

Le plaisir d’être informé

Ensemble au quotidien

HOME + RECHERCHE VILLAS et appartements
sur le Littoral et le Val-de-Ruz. Estimation gra-
tuite et Concrétisation rapide. Profitez de notre
communication ! Permanence téléphonique 7
sur 7. Contactez sans tarder notre collaborateur
Alain Buchwalder Tél. 079 405 11 75
www.homeplus.ch

CHERCHE TERRAIN à construire pour immeuble.
Région littoral neuchâtelois. Écrire sous-chif-
fres : W 028-694802, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

LOCAL OU CHAMBRE INDÉPENDANTE environ 30
m2, hauts de Neuchâtel. Tél. 077 494 63 71

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour collection pri-
vée, tous mobiliers 17e au 19e, tous tableaux:
l'Eplattenier, C. Parisod, L. Baudit, Lepinard,
Vallet, etc... et toutes sculptures Sandoz et
Hainard et toutes argenteries 800 et 900 et
bijoux. 079 632 00? 99.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour grand
domaine en France, tous mobiliers 17e au 19e,
tous tableaux: l'Eplattenier, Jeanmaire,
Olsommer, A. Roz, R.Fernier, etc... toutes sculp-
tures Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800
et 900 et tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

ACHAT D'ORFR. 43.- à 53.-/GROR FIN et argen-
terie. Paiement cash. Je me déplace chez vous
ou à tout autre endroit dans toute la Suisse sur
rendez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces
d'or, lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers
de montre etc., toutes montres-bracelets
(Rolex, Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet,
Omega, Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

SUPER LIT MEZZANINE avec escalier en colima-
çon pour jeune adolescent: grandeur 1,40 m
sur 2 m. hauteur 1,90 m pouvant mettre un lit
dessous le lit, d'une grandeur de 90 cm à 2 m
ou un bureau. Prix neuf Fr. 2500.– cédé à Fr.
399.– sans matelas. Acheté en l'année 2008.
Tél. 032 731 13 32.

HOMME cherche femme dans la soixantaine, non
fumeuse, gentille, simple, pour petites sorties,
voyages et plus si entente. Tél. 032 968 81 08.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

DAME avec expérience, cherche travail, comme
sommelière. Région La Chaux-de-Fonds / Le
Locle. Tél. 078 610 15 80.

FITNESS CHERCHE PERSONNE pour quelques
heures par mois à la garderie d'enfants, avec
expérience. Le Mouve Fitness à La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 968 09 39.

URGENT: LA STRUCTURE D'ACCUEIL PARASCO-
LAIRE de Chézard-St-Martin (encadrant des
enfants de 4 à 12 ans) cherche une stagiaire
pour compléter son équipe, entrée de suite.
Prendre rapidement contact au 078 956 29 62.

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE DANS LA TRANSFOR-
MATION des matières plastiques cherche un
menuisier et/ou plasticien, idéalement avec per-
mis de conduire. Entrée de suite ou à convenir.
Vibrobot SA, Provins 36, 2087 Cornaux ou
info@vibrobot.ch

RESTAURANT EN VILLE DE NEUCHÂTEL, 30 pla-
ces, recherche un/e gérant/e avec expérience,
facilité de contact, entreprenant et responsable.
Magnifique opportunité pour personne motivée.
Cuisine soignée et clientèle fidèle. Envoyer
votre CV à: M. Demierre, Rue de la Gare 14,
2034 Peseux.

BOULANGER CFC. Boulangerie du Mail Sàrl à
Neuchâtel recherche un boulanger CFC, sérieux,
pour entrée de suite. Merci d'envoyer un dos-
sier complet à sabdag@hotmail.fr ou télépho-
ner au 079 569 04 37.

RESTAURANT LE MAHARAJAH à La Chaux-de-
Fonds cherche jeune serveuse avec expérience.
Travail vendredi et samedi. Dimanche congé.
Tél. 079 311 72 79.

ACHÈTE À BON PRIX !!! Voitures, bus, camion-
nettes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, die-
sel ou essence de toutes marques. Etat et kilo-
mètres indifférents. Paiement cash. Rapidité.
Tél. 079 240 45 45.

FR. 100.- OFFERTS !!!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30 .

A VENDRE BMW 535D, année 2006, 95 000 km,
kit M5, diverses options, voiture de direction,
jamais roulé l'hiver. Fr. 34 000.–. Expertisée.
Pour renseignements supplémentaires: tél. 032
926 05 56.

MASSAGES (Le Locle). Anti-stress, réflexologie.
Tél. 032 931 19 56 (www.chromosens.ch)

AGB-JARDIN.CH, dallage, pavage, massif
(pierre, boulet, div. graviers) mur, clôture, 079
418 83 16.

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. 95% de réus-
site à la 1re séance. Tabac Stop Center. 1 an de
garantie. 0840 840 990.

LA GRANDE BROCANTE DE NEUCHÂTEL, sous
tente, place du port / 4 novembre 14h-21h, 5
novembre 9h-19h, 6 novembre 9h-18h.

DÉPANNAGE SANITAIRE et nettoyage de condui-
tes par hydrocurage avec efficacité. Votre parte-
naire de confiance: Directools Solutions, Tél.
079 689 55 31.

JOUISSANT D'UNE GRANDE EXPÉRIENCE dans le
secteur immobilier, je suis à votre disposition
pour tous travaux de gérance, surveillance et
suivi de chantiers. Conseils, gestion, expertise
et mise en valeur de votre bien. Également dis-
ponible pour mandats de courtage. Pour tous
renseignements: tél. 079 374 54 56.

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours,
dans toute la Suisse. Cartons + devis gratuits.
Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

URGENT: Intercosmetica recherche femmes (40
- 65 ans) pour tester soin anti-âge de grande
marque. Conditions: personne en bonne santé,
avec peau sèche à très sèche. Tél. 032 722 50
21 (répondeur) ou par e-mail info@skintest.ch

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

SEVEN DÉMÉNAGEMENT, TRANSPORT, NET-
TOYAGE, débarras. Devis gratuit sans engage-
ment. Transports internationaux, garde meu-
ble, transports pianos. Cartons gratuits. Tél.
079 547 45 25 www.seven-multiservices.ch
info@sven-multiservices.ch

NEUCHÂTEL: Ravissante jeune femme, sen-
suelle, érotique, super vrai massage sur table.
Lu-ve. Tél. 079 300 32 30.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA jolie black française,
doigts de fée, massage professionnel et érotique
+ fantasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure, 3e âge bienvenu. 7/7. Privée, discrétion
assurée et pas pressée. Dès 8h. Se déplace aussi.
Tél. 079 380 53 27 / tél. 032 535 07 70.
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

BIENNE: DAME CH / JU (39), pas rasée, pas pres-
sée, douce, belles fesses, D/F, Tél. 078 841 78 24.

NEUCHÂTEL. NEW SALON ANNA THAÏ, sympa,
douce + câline, l'amour, 69, massage prostate +
royal, orgasme garanti. Bienvenu. Drink offert.
Tél. 076 480 28 79.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois Kelly (28), débu-
tante, brune, jolie poitrine, Hollandaise, déli-
cieusement coquine, sympa. Rue Charrière 24,
2e. Tél. 079 617 44 80.

NEUCHÂTEL, NEW TIFF ANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde, délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous vos fantasmes, pas pressée, appartement
privé et discret. 7/7, 24/24. Tél.077.504.50.74.

LE LOCLE, jolie Sara brune (23) seins XXL natu-
rels, douce, patiente, très chaude, toutes spé-
cialités Tél. 076 247 57 45. Perla Metissa (24)
gros seins, ronde, très coquine, l'amour com-
plet Tél. 076 763 58 84.

CHAUX-DE-FONDS. Tél. 079 351 70 58. Privée,
belle brune Espagnole, avec expérience, gros
seins naturels, sexy, sensuelle, coquine,
patiente, chaude, vrais massages à l'huile
chaude sur table et plaisirs, toutes spécialités
protégées. 3e âge bienvenu. Discrétion et
hygiène assurée. Du lundi au dimanche, de 8h à
1h. Drink offert.

CHAUX-DE-FONDS. New 1re fois, sublime blonde,
Française, 29 ans, nymphomane, glamour!
Explosive! Gourmande et craquante! Fellation
extrême! Personnes âgées bienvenues. Endroit
privé et discret. Tél. 076 595 60 78.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS WENDIE belle black,
grande, fine, adore le sexe et vous propose une
double jouissance et aime se faire dominer.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 9.
24/24. Tél. 076 767 56 18.

NEUCHÂTEL. NEW CAMILLA, 24 ans, grosse poi-
trine naturelle, long préliminaire, corps magnifi-
que, sexy, très jolie, massages professionnels,
sympathique, gorge profonde, tous fantasmes.
Pas pressée. Sans tabous. www.sex4u.ch/camilla.
Tél. 076 624 35 61.

A LA CHAUX-DE-FONDS, proche Polyexpo. Tél. 078
815 28 58. Privé, jolie blonde, peau blanche, très
grosse poitrine naturelle, douce, gentille, chaude,
sensuelle, experte pour tous vos fantasmes. Pas
pressée. Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu.
Vous reçoit du lundi au dimanche, de 9h à 23h.

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds,
sublime blonde (23), visage angélique, gros
seins naturels, l'amour complet, embrasse, pré-
liminaires très chauds, pas pressée. 3e âge
bienvenue. Lu-ma-me-je. Tél. 076 247 09 55.



TENNIS
Roger Federer accroché
Pour son entrée dans «son»
tournoi de Bâle, Roger Federer a
dû cravacher pour se
débarrasser de l’Italien Potito
Starace, sorti en deux manches,
7-6 6-4. PAGE 26
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NEUCHÂTEL XAMAX Bulat Chagaev fait le point sur la situation financière du club.

«Je n’ai rien volé à personne»
PROPOS RECUEILLIS PAR
JULIEN PRALONG

Alors que la justice neuchâte-
loise doit décider demain de la
mise en faillite ou non de Neu-
châtel Xamax, Bulat Chagaev li-
vre son analyse des derniers évé-
nements. Confiant en l’avenir, le
président tchétchène assure que
les jours du club ne sont pas en
danger, convaincu même que
son équipe peut lutter pour le ti-
tre.

Bulat Chagaev n’est toutefois
pas aveugle et sait que sa situa-
tion est délicate. C’est sans
doute pourquoi il a demandé à
recevoir par avance les ques-
tions et à relire son entretien,
tout en précisant ne pas souhai-
ter aborder les sujets sur la
Tchétchénie et le président
Ramzan Kadyrov. «Ma famille vit
toujours là-bas», se justifie-t-il.

Bulat Chagaev, les salaires de
septembre ont enfin été ver-
sés. Quelle somme cela repré-
sente-t-il?

Pas uniquement les salaires,
mais aussi une partie de dettes
aux poursuites. La masse sala-
riale de Xamax oscille entre
800 000 et un million de francs,
et cela jusqu’en décembre pro-
chain.

Que ce fut laborieux...
PostFinance a reçu l’argent jeu-

di. Elle en avait déjà reçu plus
tôt, mais elle nous le renvoyait
tout le temps. Vendredi, elle a à
nouveau bloqué les fonds, et je
sais de qui vient cette demande.

De qui?
Je ne veux pas répondre, car

nous attendons la décision de
justice mercredi. Mais plus

tard... J’ai simplement contacté
le juge Sandoz pour le mettre au
courant, et nous sommes allés,
avec des joueurs qui voulaient
savoir pourquoi leur salaire était
bloqué, demander des comptes
à PostFinance. On nous a de-
mandé de quitter les bureaux de
l’établissement, ce que j’ai refusé
de faire. Nous avons finalement
obtenu ce que nous voulions.
Mais, maintenant, c’est ma ban-
que de Moscou qui me de-
mande de m’expliquer sur douze
points, car elle ne comprend pas
pourquoi mon argent a été refu-
sé.

Avec quel argent avez-vous
payé les salaires de septem-
bre et une partie de vos det-
tes? Le vôtre ou celui d’une re-
lation?

Avec le mien. Personne ne
donne de l’argent comme cela.

Pourquoi ne pas avoir profité
de cette ouverture bancaire
pour aussi payer les salaires
d’octobre et ainsi donner un
signal positif quant à l’ave-
nir?

PostFinance m’a imposé une li-
mite! Je voulais tout payer ven-
dredi, salaires d’octobre y com-
pris. Dès que nous trouverons
une solution avec les banques, je
réglerai d’abord les salaires, puis
les dettes.

Vous disiez que vous avez
également réglé une partie
des 4,2 millions de francs de
dettes que vos créanciers ont
dénoncées aux poursuites. A
quelle hauteur?

Trente-cinq des 65 créanciers
ont été payés. Mais je précise
que le montant total était de
3,6 millions de francs de dettes,

et non 4,2, une somme qui en-
globait les salaires.

Combien vous reste-t-il à
payer?

Environ 1,5 million de francs.
Mais ces dettes restantes sont
toutes douteuses, comme, par
exemple, la TVA de 2008. Pour-
tant, tout l’argent que nous ré-
clame l’Etat sera remboursé, car
les pouvoirs publics ont les
moyens de nous mettre en
faillite. Je vais tout régler, même
si certaines factures ne concer-
nent pas ma présidence. Je pro-
duirai ensuite les pièces devant
Sylvio Bernasconi.

Vous parlez de M. Bernasconi.
Quelle part des dettes du club
estimez-vous être le fruit de
l’ancienne présidence?

Au minimum trois millions
sur le 3,6. Quand j’ai acheté Xa-
max, je n’ai pas eu le temps de
bien analyser la situation. J’avais
simplement compris que les dif-
ficultés étaient grandes, sporti-
vement et financièrement. L’ac-
cord avec M. Bernasconi
stipulait qu’il me présente un bi-
lan à zéro.

Sylvio Bernasconi ne s’ex-
prime pas depuis son départ
du club. Est-il soumis à une
clause de silence?

Non.

On parle d’un rachat pour un
franc symbolique, mais d’un
gros montant pour les con-
trats des joueurs. Combien
avez-vous vraiment déboursé
pour racheter Xamax?

Je ne peux pas le dire car j’ai si-
gné une clause de confidentiali-
té. Mais c’est beaucoup. Trop par
rapport à la valeur réelle du club.

Si j’avais eu connaissance de la
situation, je ne me serais pas en-
gagé.

La justice rendra un verdict
important mercredi. Xamax
va-t-il faire faillite?

Entoutcaspasàcausedemasi-
tuation financière personnelle.
Des intermédiaires m’ont de-
mandé de laisser couler le club,
moyennant remboursement des
sommes que j’ai investies, tout
cela pour permettre à d’autres
de reprendre Xamax. Mais je ne
suis pas vendeur! On est venu
me chercher en pensant avoir
trouvé un idiot de Russie, sans
imaginer que j’allais véritable-
ment m’investir. Ces personnes
mal intentionnées sont contra-
riées car j’ai mis un terme à leur
petit business.

Les banques se posent visi-
blement des questions sur la
provenance de votre argent,
et la Swiss Football League
attend des garanties bancai-
res. Pourquoi ne pas répon-
dre et ainsi mettre fin aux in-
terrogations?

Personne ne m’a jamais deman-
dé clairement de justifier la pro-
venance de mon argent. Les ban-
ques se réfugient derrière l’article
12 pour bloquer mes fonds, et je
sais qui les pousse à faire cela. Les
banques, qui ne m’ont jamais
posé le moindre problème avant
que je rachète Xamax, évoquent
un problème qui est désormais
politique. Elles ne veulent pas na-
ger à contre-courant. Je dérange!

Et concernant la Ligue?
J’aurais apporté les garanties

avec plaisir, mais aucune des 20
plus grandes banques de Suisse
– ce que réclame la SFL – ne

m’accepte. J’ai demandé de l’aide
à laLigue,mais rienn’aété fait. Je
suis alors contraint de me livrer
à des acrobaties financières
pour payer mes employés.

A combien se chiffre votre for-
tune personnelle?

Je ne le dis pas pour deux rai-
sons. D’abord, mes affaires con-
cernent les bourses de Corée du
Sud, de Hong Kong et de New
York. Si je parle, cela peut avoir
des conséquences. Ensuite, il

m’est difficile de répondre. Je
peux gagner un milliard au-
jourd’hui et me retrouver de-
main dans les chiffres rouges.

Certaines personnes, en
Tchétchénie ou en Russie,
vous accusent d’avoir volé de
l’argent. Est-ce vrai?

Je n’ai rien volé à personne. Ce
que je fais, je le fais avec mon ar-
gent. Que celui qui prétend le
contraire en apporte la preuve.
� SI

Bulat Chagaev (à droite, avec son vice-président, Islam Satujev) affirme
ne rien devoir à personne. KEYSTONE

CHEF MARKETING Neuchâtel
Xamax a enfin déniché son
responsable du marketing,
remplaçant Admir Bilibani,
licencié fin août. Canal Alpha a
annoncé qu’il s’agit du
Neuchâtelois Christophe
Guillod, âgé de 32 ans. Cet
ancien joueur de la première
équipe (en 1997-1998) est connu
pour avoir lancé Urban Level,
équipe de football freestyle.
� RÉD

SALAIRES TOUCHÉS Selon nos
informations, les joueurs ont
effectivement touché hier leurs
salaires de septembre. Ceux
d’octobre devraient arriver la
semaine prochaine.�ESA

DISTANCES L’association des
agents suisses (SFAA) se
distancie de Ralph Isenegger,
l’avocat à l’origine de la
demande en faillite de
Neuchâtel Xamax. La SFAA
insiste notamment sur le fait
que le Genevois n’est pas
membre de leur association.
� SI

EN COULISSES

Christophe Moulin est la dernière vic-
time en date de Bulat Chagaev. Et le pré-
sident de Neuchâtel Xamax, dans l’inter-
view accordée à Sportinformation n’est
pas tendre avec son ancien directeur
sportif, qui n’a pas été remplacé pour
l’heure. «On me rend attentif à mon devoir
deconfidentialitédansmalettrede licencie-
ment et je constate que cette notion est uni-
latéraleavec lesaccusationsdeM.Chagaev.
Quand on veut tuer son chien on dit qu’il a
la rage», s’étonne Christophe Moulin.

«Un directeur sportif doit tout connaître
de son club: les problèmes de la première
équipetantsur leplansportifquepersonnel,
lessoucisdeséquipesdejeunes, lesennuisde
salaires, les relations avec les fans, etc. Ce
n’était pas le cas», affirme Bulat Chagaev.

Or, selon nos informations, le travail de
Christophe Moulin était au contraire
unanimement apprécié. De l’avis de plu-
sieurs sources concordantes, aussi bien
l’entraîneur Victor Muñoz que les
joueurs ont défendu l’ancien directeur
sportifauprèsdeladirection,demandant
même la réintégration de Christophe
Moulinàsonposte. Ilsontmisenexergue
qu’il a joué un rôle essentiel dans les bons
résultatsdel’équipe.Sansoublierqueson

interventiondanslesvestiairesaétédéter-
minante pour éviter la grève avant le
match de Lucerne, il y a dix jours.

D’ailleurs, au moment des adieux,
Christophe Moulin tient à «remercier vi-
vement toutes les nombreuses personnes
qui m’ont aidé et accordé leur confiance
depuis le mois de juin, notamment les
joueurs de la première équipe, le staff ou le
secteur de formation». Christophe Mou-
lin a aussi assuré la délicate transition

après le double changement de staff
technique.

Sans oublier son travail de fourmi au-
près de la Swiss Football League (SFL).
Edmond Isoz, le directeur de la SFL lui
rendait d’ailleurs hommage dans nos co-
lonnes le 30 août. «Xamax est à jour dans
les domaines qui nous concernent. Christo-
phe Moulin s’est bien débrouillé pour bou-
cher les trous.»

Visiblement, cela n’a pas suffi à Bulat
Chagaev qui a évoqué plusieurs dysfonc-
tionnements chez les juniors et en pre-
mière équipe. «Lui, un Neuchâtelois, n’ar-
rivait pas à trouver des gens de la région,
voire même de Suisse, prêts à rejoindre le
club. J’ai même dû aller chercher un méde-
cin en Espagne!»

Le plus gros grief reste d’ordre sportif et
concerne le manque de profondeur du
banc xamaxien. «J’ai demandé en septem-
bre à Moulin de me trouver un joueur suisse.
Le premier qu’il me présente et m’amène
dans mon bureau, je découvre qu’il n’est pas
Suisse (réd: l’Argentin d’YB Emiliano Du-
dar, assure Chagaev). Le deuxième coûte-
rait 3 millions de francs (réd: le Zurichois
Xavier Margairaz). Si je l’engage à ce prix,
on m’accuse de gonfler les prix. Le troisième

(réd: le Sédunois Stefan Glarner) était en
route pour mon bureau quand Christian
Constantin a décidé de ne plus le vendre.
C’était un échec sur toute la ligne!»

ChristopheMoulinrétorque:«Lestoutes
récentesaccusationsdeM.Chagaevportées
contre moi me surprennent car elles sont
aussi nouvelles qu’infondées. Il me serait
très facile de les contrer une à une. J’ai tou-
jours agi avec soin et énergie pour la défense
des intérêts de Xamax dans tous les dossiers
qui m’ont été confiés: les personnes proches
du fonctionnement du club pourront aisé-
ment le confirmer.»

Un étonnement légitime puisque, au
moment de son licenciement, vendredi
vers 18 heures, «M. Islam Satujev ne m’a
pas donné d’explication et m’a simplement
remis ma lettre de résiliation de contrat qui
ne communique aucun motif à ce licencie-
ment. J’ai alors pris mes affaires, rendu mes
clés et quitté le stade de la Maladière en dé-
but de soirée.» A l’origine de cette sou-
daine décision, il y aurait eu un clash
avec ce même Satujev. Et ce n’aurait pas
été le premier. Encore une fois, Bulat
Chagaev a pris le parti de son vice-prési-
dent. Un choix plus que discutable. �
EMANUELE SARACENO AVEC SI

«Quand on veut tuer son chien, on dit qu’il a la rage»

Les joueurs ont manifesté leur soutien
à Christophe Moulin, ici en discussion avec
Bastien Geiger. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Ce soir
20h45 Genk - Chelsea

Valence - Bayer Leverkusen
1. Chelsea 3 2 1 0 8-1 7
2. Leverkusen 3 2 0 1 4-3 6
3. Valence 3 0 2 1 2-3 2
4. Genk 3 0 1 2 0-7 1

GROUPE F
Ce soir
20h45 Arsenal - Marseille

Borussia Dortmund - Olympiakos
1. Arsenal 3 2 1 0 4-2 7
2. Marseille 3 2 0 1 4-1 6
3. Olympiakos Pirée 3 1 0 2 4-4 3
4. Dortmund 3 0 1 2 2-7 1

GROUPE G
Ce soir
18h Zenit - Shakthar Donetsk
20h45 Apoel Nicosie - Porto

1. Apoel Nicosie 3 1 2 0 4-3 5
2. Zenit 3 1 1 1 6-5 4
3. Porto 3 1 1 1 4-5 4
4. Shakhtar Donetsk 3 0 2 1 4-5 2

GROUPE H
Ce soir
18h Bate Borissov - AC Milan
20h45 Viktoria Plzen - Barcelone

1. Barcelone 3 2 1 0 9-2 7
2. AC Milan 3 2 1 0 6-2 7
3. Viktoria Plzen 3 0 1 2 1-5 1
4. Bate Borisov 3 0 1 2 1-8 1

GROUPE A
Demain
20h45 Bayern Munich - Naples

Villarreal - Manchester City
1. Bayern Munich 3 2 1 0 5-1 7
2. Naples 3 1 2 0 4-2 5
3. Manchester City 3 1 1 1 3-4 4
4. Villarreal 3 0 0 3 1-6 0

GROUPE B
Demain
20h45 Inter Milan - Lille

Trabzonspor - CSKA Moscou
1. Inter Milan 3 2 0 1 4-3 6
2. CSKA Moscou 3 1 1 1 7-5 4
3. Trabzonspor 3 1 1 1 2-4 4
4. Lille 3 0 2 1 3-4 2

GROUPE C
Demain
20h45 Benfica Lisbonne - Bâle

Manchester United - Otelul Galati
1. Benfica 3 2 1 0 4-1 7
2. Manchester Utd 3 1 2 0 6-4 5
3. Bâle 3 1 1 1 5-6 4
4. Otelul Galati 3 0 0 3 1-5 0

GROUPE D
Demain
20h45 Ajax Amsterdam - Dinamo Zagreb

Lyon - Real Madrid
1. Real Madrid 3 3 0 0 8-0 9
2. Ajax Amsterdam 3 1 1 1 2-3 4
3. Lyon 3 1 1 1 2-4 4
4. Dinamo Zagreb 3 0 0 3 0-5 0

ANGLETERRE
Stoke City - Newcastle . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3

1. Manchester City 10 9 1 0 36-8 28
2. Manchester Utd 10 7 2 1 27-12 23
3. Newcastle 10 6 4 0 15-7 22
4. Tottenham 9 6 1 2 18-14 19
5. Chelsea 10 6 1 3 23-15 19
6. Liverpool 10 5 3 2 14-10 18
7. Arsenal 10 5 1 4 20-21 16
8. Norwich City 10 3 4 3 14-15 13
9. Aston Villa 10 2 6 2 13-13 12

10. Swansea City 10 3 3 4 12-15 12
11. Stoke City 10 3 3 4 8-14 12
12. Queens Park 10 3 3 4 8-17 12
13. West Bromwich 10 3 2 5 9-13 11
14. Everton 9 3 1 5 10-13 10
15. Sunderland 10 2 4 4 14-12 10
16. Fulham 10 2 4 4 13-12 10
17. Wolverhampton 10 2 2 6 9-17 8
18. Blackburn 10 1 3 6 13-23 6
19. Bolton 10 2 0 8 13-27 6
20. Wigan Athletic 10 1 2 7 6-17 5

ESPAGNE
Malaga - Espanyol Barcelone . . . . . . . . . . .2-1
FC Séville - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Real Madrid 10 8 1 1 32-6 25
2. Barcelone 10 7 3 0 32-4 24
3. Levante 10 7 2 1 17-7 23
4. Valence 10 6 3 1 15-9 21
5. FC Séville 10 4 5 1 11-8 17
6. Malaga 10 5 1 4 12-14 16
7. Espanyol 10 5 0 5 9-13 15
8. Osasuna 10 3 5 2 13-17 14
9. Athletic Bilbao 10 3 4 3 15-12 13

10. Atletico Madrid 10 3 4 3 12-11 13
11. Rayo Vallecano 10 3 3 4 10-13 12
12. Betis Séville 10 4 0 6 10-15 12
13. Villarreal 10 2 4 4 9-17 10
14. Majorque 10 2 3 5 8-16 9
15. Saragosse 10 2 3 5 10-20 9
16. Real Sociedad 10 2 2 6 9-14 8
17. Sporting Gijon 10 2 2 6 8-14 8
18. Santander 10 1 5 4 7-15 8
19. Grenade 10 2 2 6 4-12 8
20. Getafe 10 1 4 5 9-15 7

CHALLENGE LEAGUE
BELLINZONE - AARAU 0-1 (0-1)
Comunale: 2050 spectateurs.
Arbitre: Pache.
But: 19e Gashi 0-1.

1. Saint-Gall 11 10 1 0 32-10 31
2. Bellinzone 11 8 0 3 22-9 24
3. Wil 11 6 5 0 23-11 23
4. Aarau 11 7 1 3 18-13 22
5. Chiasso 11 5 4 2 14-7 19
6. Vaduz 11 4 2 5 24-23 14
7. Wohlen 11 3 5 3 14-13 14
8. Bienne 11 4 2 5 22-25 14
9. Lugano 11 4 2 5 17-20 14

10. Etoile Carouge 11 4 1 6 12-21 13
11. Stade Nyonnais 11 3 3 5 17-19 12
12. Locarno 11 3 3 5 14-23 12
13. Kriens 11 3 2 6 20-20 11
14. Winterthour 11 3 2 6 15-15 11
15. Delémont 11 2 3 6 9-20 9
16. Brühl 11 0 2 9 10-34 2
Samedi5novembre,17h30: StadeNyonnais
- Winterthour. 19h: Saint-Gall - Chiasso.
Dimanche 6 novembre, 14h30: Kriens -
Wohlen, Locarno - Brühl, Lugano - Bellinzone.
16h: Aarau - Bienne, Vaduz - Etoile Carouge.
Lundi 7 novembre, 20h10: Delémont - Wil.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Ambri-Piotta - Berne

Bienne - Zoug
Genève-Servette - Davos
Kloten - Fribourg-Gottéron
Lugano - Rapperswil
Zurich Lions - Langnau

1. Fribourg 20 11 3 3 3 60-43 42
2. Davos 20 12 2 1 5 66-51 41
3. Kloten 21 12 1 3 5 69-43 41
4. Berne 20 10 2 3 5 56-51 37
5. Zoug 18 8 5 2 3 71-52 36
6. Lugano 20 8 2 4 6 63-59 32
7. Zurich Lions 21 7 4 1 9 56-57 30
8. Ambri-Piotta 20 6 2 3 9 48-56 25
9. Bienne 18 6 2 2 8 36-43 24

10. Langnau 20 5 2 1 12 51-69 20
11. GE-Servette 20 2 3 4 11 42-63 16
12. Rapperswil 20 4 0 1 15 36-67 13

LNB
Ce soir
20h Ajoie - Bâle

GCK Lions - Langenthal
Olten - Lausanne
Sierre - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Viège

1. Lausanne 15 11 1 0 3 71-41 35
2. Viège 16 9 3 0 4 70-45 33
3. Langenthal 15 10 0 2 3 58-39 32
4. Chx-de-Fds 15 10 0 0 5 57-41 30
5. Olten 15 7 3 0 5 55-41 27
6. Sierre 15 5 0 3 7 51-63 18
7. Ajoie 15 6 0 0 9 42-57 18
8. GCK Lions 15 5 0 0 10 40-57 15
9. Bâle 16 2 2 2 10 34-63 12

10. Thurgovie 15 2 0 2 11 31-62 8

NHL
Les matches de dimanche: Columbus
Blue Jackets - Anaheim Ducks (avec Sbisa,
sans Hiller) 3-1. Colorado Avalanche - Los
Angeles Kings 3-2. Ottawa Senators - Toronto
Maple Leafs 3-2. Edmonton Oilers - St-Louis
Blues 4-2.
Conférence est: 1. Pittsburgh Penguins (lea-
der Atlantic Division) 13-18. 2. Toronto Maple
Leafs (leader Northeast Division) 11-15. 3.
Washington Capitals (leader Southeast
Division) 9-14. 4. Ottawa Senators 12-14. 5.
Philadelphia Flyers 11-13. 6. Buffalo Sabres
10-12. 7. Florida Panthers 10-12. 8. Tampa Bay
Lightning 11-12. 9. Carolina Hurricanes 11-11.
10. Canadiens de Montréal 11-10. 11. New York
Rangers 9-9. 12. New Jersey Devils 9-9. 13.
New York Islanders 9-8. 14. Winnipeg Jets 10-
7. 15. Boston Bruins 10-6.
Conférence ouest: 1. Edmonton Oilers (lea-
der Northwest Division) 11-16. 2. Dallas Stars
(leader Pacific Division) 11-16. 3. Chicago
Blackhawks (leader Central Division) 10-14. 4.
Los Angeles Kings 11-14. 5. Colorado
Avalanche 11-14. 6. San Jose Sharks 9-12. 7.
Phœnix Coyotes 10-12. 8. Nashville Predators
10-11. 9. Minnesota Timberwolves 10-11. 10.
Vancouver Canucks 11-11. 11. Anaheim Ducks
11-11. 12. Detroit Red Wings 9-10. 13. St. Louis
Blues 11-10. 14. Calgary Flames 9-9. 15.
Columbus Blue Jackets 12-5.

DEUXIÈME LIGUE OUEST, GR. 5
Ponts-de-Martel - Vallée de Joux . . . . . . . .0-5
Fr.-Montagnes II - Star Chaux-de-Fonds . .4-3
Serrières-Peseux - Saint-Imier . . . . . . . . . .2-8
Genève-Servette II - Fleurier . . . . . . . . . . . .4-7
Sarine - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-18
Moutier - Sensee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
1 Vallée de Joux 6 6 0 0 0 37-10 18
2 Moutier 6 6 0 0 0 33-14 18
3 Saint-Imier 6 5 0 0 1 32-12 15
4 Fr.-Montagnes II 6 3 1 0 2 25-12 11
5 Le Locle 6 3 1 0 2 35-26 11
6 Fleurier 6 3 0 1 2 21-19 10
7 Sarine 6 3 0 0 3 23-33 9
8 Star Chx-de-Fds 6 2 0 1 3 27-27 7
9 Sensee 6 1 1 1 3 14-23 6
10 GE-Servette II 6 1 0 0 5 15-29 3
11 Serrières 6 0 0 0 6 14-37 0
12 Pts-de-Martel 6 0 0 0 6 4-38 0

Samedi 5 novembre. 20h: Star Chaux-de-
Fonds - Saint-Imier, Fleurier - Les Ponts-de-
Martel. 20h15: Le Locle - Genève-Servette II,
Sarine - Serrières-Peseux. 20h30: Sensee -
Franches-Montagnes II, Valléede Joux-Moutier.

FRANCHES-MONTAGNES II - STAR
CHAUX-DE-FONDS 4-3 ap (0-0 2-1 1-2)
Arbitres: Bottinelli et Houlmann.
Centre de loisirs: 66 spectateurs.
Buts: 30e Schneiter (Wüthrich, Hug) 0-1. 38e
(37’08’’) Crevoiserat (Koller) 1-1. 39e (39’00’’) A.
Cattin (Lachat, à 5 contre 4) 2-1. 43e Hug
(Schneiter, Lanz) 2-2. 50e Scheidegger (Meier,
Richard, à 5 contre 3) 2-3. 59e Anker (Faivet,
Houlmann, à 5 contre 4) 3-3. 63e (62’19’’) I.
Braichet (Faivet) 4-3.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Jeanbourquin, A.
Cattin) contre Franches-Montagnes II, 8 x 2’
contre Star Chaux-de-Fonds.
Franches-Montagnes II: M. Braichet; E.
Cattin, Anker; L. Guenot, Koller; D. Guenot,
Houlmann; Jeanbourquin; I. Braichet,
Crevoiserat, Faivet; Lachat, A. Cattin, Gigon;
Baumann.
Star Chaux-de-Fonds: Zwahlen; Lanz,
Vernetti;Wüthrich, Chevallet;Bätscher, P.Braillard;
Richard, Riquen; Scheidegger, Schneiter, Hug;
Pahud, Reymond, Wälti; Meier.

SERRIÈRES-PESEUX - SAINT-IMIER 2-8
(1-2 1-5 0-1)
Littoral: 100 spectateurs.
Arbitres: Houlman et Merllert.
Buts: 3e Siegrist (Mano, à 4 contre 5) 0-1. 7e
Broillet (Rüegg) 1-1. 10e Kolly (Célien Girardin,
à 5 contre 4) 1-2. 22e Vuilleumier (Stengel, Op-
pliger, à 5 contre 4) 1-3. 26e Pisenti (Castioni, à
5 contre 4) 2-3. 31e Houriet (Vuilleumier, Sten-
gel, à 5 contre 3) 2-4. 31e Duplan (à 5 contre 4)
2-5. 36e Siegrist (Kolly, Duplan) 2-6. 38e Du-
plan (Mano, à 5 contre 4) 2-7. 46e Stengel
(Houriet, Vuilleumier) 2-8.
Pénalités: 14 x 2’ + 2 x 10’ (Rüegg, Brossard)
contre Serrières-Peseux, 6 x 2’ + 10’ (Droz)
contre Saint-Imier.
Serrières-Peseux: Stranieri; Richter, Rüegg;
Broye, Carnal; Schaldenbrand; Brossard, Va-
lentini, Pisenti; Ruprecht, Castioni, Schranz;
Broillet, Marthe.
Saint-Imier: Kohler (51e Silvestri); C. Girardin,
Kolly; B. Girardin, Mafille; Droz; Mano, Duplan,
Siegrist; Stengel, Oppliger, Vuilleumier; Y. Sar-
tori, Houriet, M. Sartori; Augsburger, Bangerter.
Notes: Serrières-Peseux sans Delley, Van
Vlaenderen (absent), Correvon, Hafner (bles-
sés), Lambert (pas convoqué). Saint-Imier
sans Buehler (raisons professionnelles). Tirs
sur le poteau de M. Sartori (30e), Mano (40e)
et Siegrist (52e). Temps mort demandé par
Serrières-Peseux à 51’40’’.� GDE

SARINE - LE LOCLE 5-18 (1-6 2-4 2-8)
Tinguely: 22 spectateurs.
Arbitres: Brügger et Messerli.
Buts: 1ère (0’20’’) Fourel 0-1. 2e (01’03’’)
Vuillemez (K. Baumberger) 0-2. 5e Dubey (K.
Baumberger) 0-3. 9e Chaperon
(Schönenweid, à 5 contre 4) 1-3. 12e Martinelli
(Peçon, à 5 contre 3) 1-4. 14e Fontana (à 5 con-
tre 4) 1-5. 20e (19’09’’) Fourel (Aebischer) 1-6.
22e Vuillemez (S. Baumberger) 1-7. 26e
(25’21’’) Vuillemez (Dubey) 1-8. 27e (26’14’’)
Juvet (Tschantz, P. Muller) 1-9. 35e (34’30’’)
Arrighi 2-9. 36e (35’13’’) Bongard (Chenaux) 3-
9. 38e L. Müller (Matthey) 3-10. 44e (43’04’’)
Dubey (K. Baumberger) 3-11. 44e (44’00’’)
Tschantz (Pasquini) 3-12. 45e (44’42’’) Santschi
(L. Müller) 3-13. 46e (45’47’’) Martinelli 3-14.
53e (52’26’’) Vuillemez (K. Baumberger) 3-15.
54e (53’13’’) Tschantz (Juvet) 3-16. 54e (53’34’’)
Schönenweid (Arrighi, Gassman) 4-16. 57e
(56’16’’) Ayer 5-16. 58e (57’14’’) K. Baumberger
(Vuillemez, Dubey) 5-17. 58e (57’24’’) Tschantz
(Mayor) 5-18.
Pénalités: 5 x 2’ + 5’ (Neuhaus) + 10’
(Bongard) + pénalité de match (Neuhaus)
contre Sarine, 9 x 2’ + 10’ (Peçon) contre Le
Locle.
Le Locle: Hohermuth; P. Muller, Pasquini;
Peçon, Santschi; Giacomini, Matthey;
Fontana, Braichet; Girard, Juvet, L. Müller;
Tschantz, Aebischer, Fourel; S. Baumberger, K.
Naumberger, Dubey; Vuillemez, Martinelli,
Mayor.� PAF

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Corgémont - Star Chaux-de-Fonds II . . . . .2-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 3-9. 2.
Reconvilier 3-8. 8. 3. Saint-Imier 3-5. 4. Bassecourt
2-3 (6-6). 5. Courrendlin 2-3 (10-11). 6. Moutier 3-3.
7. Corgémont 3-2. 8. Les Enfers-Montfaucon 3-0.

GROUPE 11
Le Mouret - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Classement: 1. Le Mouet 3-9 (18-6). 2.
Lausanne 3-9 (23-6). 3. Fleurier 4-9. 5. Vallorbe 3-
6 (12-8). 5. Plan-les-Ouates 3-6 (13-7). 6. Sensee
2-3. 7. Meyrin 2-0. 8. La Gruyère 4-0 (7-22). 9.
Lausanne 4-0 (10-36).

QUATRIÈME LIGUE
Le Locle - Gurmels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-10
Serrières-Peseux - Les Ponts-de-Martel . .3-7
Reuchenette - Le Landeron . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Les Ponts-de-Martel 5-10. 2.
Val-de-Ruz 3-9 (29-5). 3. Le Landeron 3-9 (14-5). 4.
Ins 2-6. 5. Gurmels 3-6. 6. Serrières-Peseux 4-3. 7.
Le Locle 5-3. 8. Reuchenette 4-2. 9. Plateau de
Diesse 3-0.

JUNIORS ÉLITES A

KLOTEN - LA CHAUX-DE-FONDS 9-0
(4-0 4-0 1-0)
Kolping-Arena: 53 spectateurs.

Arbitre: Unterfinger.

Buts: 3e Gähler (Neher) 1-0. 6e Riedi (Gähler)
2-0. 13e Wieser (Hartmann) 3-0. 17e Wollgast
4-0. 24e Gähler (Neher) 5-0. 27e Hoffmann
6-0. 35e Neher (Gähler) 7-0. 38e Wieser
(Brändli) 8-0. 41e Praplan (Riedi) 9-0.

Pénalités: aucune contre Kloten, 2 x 2’ con-
tre La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS - LANGNAU 1-5
(1-1 0-1 0-3)
Mélèzes: 95 spectateurs.

Arbitre: Mollard.

Buts: 9e Salus (Pellet, Geiser) 1-0. 11e Gerber
(Schlapbach, Weber) 1-1. 40e Gerber
(Schlapbach) 1-2. 42e Sterchi (Albrecht) 1-3.
43e Gerber (Weber) 1-4. 44e Stadelmann (Al-
brecht, Maissen) 1-5.

Classement: 1. Berne 16-42 (84-32). 2. Zoug
16-42 (91-45). 3. Kloten 16-41. 4. GCK Lions 16-36.
5. Langnau 16-33. 6. Davos 16-21. 7. Genève 16-20
(36-50). 8. Rapperswil 16-20 (48-44). 9. Lugano
16-19. 10. Lausanne 16-15 (52-64). 11. Bienne 16-
15 (53-69). 12. Ambri-Piotta 16-15 (35-55). 13. Fri-
bourg 16-14. 14. Chaux-de-Fonds 16-3.

Samedi 5 novembre, 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Rapperswil. Dimanche 6 novem-
bre, 18h: La Chaux-de-Fonds - Lausanne.

JUNIORS TOP
Neuchâtel - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Morges - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Genève 7-21. 2. Martigny 7-15.
3. Neuchâtel 7-12 (39-21). 4. Villars 7-12 (33-30). 5.
Franches-Montagnes 7-9. 6. Lausanne 6-6 (36-
38). 7. Morges 6-6 (20-35). 8. Le Locle 7-0.

JUNIORS A
Fleurier - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-8
Classement: 1. Yverdon 3-7. 2. Saint-Imier 3-6.
3. Tramelan 3-5. 4. Fleurier 1-0. 5. Delémont 2-0.

NOVICES ÉLITES
La Chaux-de-Fonds - Bienne . . . . . . . . . . .3-4

NOVICES A
Vallée de Joux - La Chaux-de-Fonds . . . .3-13
Yverdon - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-6
Classement: 1. Yverdon 4-12 (69-11). 2.
Franches-Montagnes 4-12 (44-3). 3. Le Locle 5-
6. 4. La Chaux-de-Fonds 3-3 (20-31). 5. Saint-
Imier 3-3 (10-46). 6. Delémont 2-0. 7. Vallée de
Joux 3-0.

MINIS TOP
Gottéron - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Viège 9-27. 2. Servette 9-21. 3.
La Chaux-de-Fonds 9-14 (46-26). 4. Lausanne 9-
14 (34-35). 5. Gottéron 9-10. 6. Bâle 9-8. 7. Sierre 8-
7. 8. Ajoie 8-4.

MINIS A
Moutier - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-8
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Jean Tinguely 7-21. 2.
Franches-Montagnes 5-12. 3. Tramelan 7-11. 4.
Neuchâtel 6-8. 5. Le Locle 5-7. 6. Delémont 4-6. 7.
Moutier 5-1. 8. Fleurier 5-0.

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Viège . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Ajoie 6-18. 2. La Chaux-de-
Fonds 7-15 (46-29). 3. Gottéron 7-15 (47-23). 4.
Servette 8-12. 5. Lausanne 7-10. 6. Viège 6-1. 7.
Sierre 7-1.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Delémont -Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Tramelan - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .6-8
Classement: 1. Franches-Montagnes 3-9. 2.
Tramelan 5-9. 3. Ajoie 3-5. 4. Delémont 2-4. 5.
Saint-Imier 4-4. 6. Moutier 2-3. 7. La Chaux-de-
Fonds 3-3. 8. Le Locle 4-2.

MOSKITOS A, GROUPE 3
Neuchâtel - Lausanne II . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Fleurier - Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-26
Classement: 1. Neuchâtel 3-9. 2. Gottéron 4-9.
3. La Gruyère 2-6. 4. Lausanne II 3-3 (36-14). 5.
Jean Tinguely 3-3 (24-22). 6. SenSee 3-3 (17-25). 7.
Fleurier 4-0.

MOSKITOS B
Neuchâtel - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-8
Classement: 1. Neuchâtel 4-9. 2. SenSee 2-6. 3.
Veveyse 3-6. 4. Servette. II 1-3. 5. Meyrin 2-3 (22-
16). 6. Morges 2-3 (16-11). 7. Lausanne 2-0. 8.
3Chêne 4-0.

LNC FÉMININE
Villars - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .5-6
Saint-Imier - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Classement: 1. Fribourg 3-9. 2. Neuchâtel 4-9.
3. Lausanne 3-6 (17-9). 4. La Chaux-de-Fonds 3-
6 (12-11). 5. Villars 4-6. 6. Meyrin 5-6. 7. Martigny
3-0 (8-15). 8. Saint-Imier 3-0 (0-13).

TENNIS
TOURNOI DE BÂLE
Premier tour du simple: Roger Federer (S,
3) bat Potito Starace (It) 7-6 (7-3) 6-4. Marcos
Baghdatis (Chypre) bat Viktor Troicki (Ser) 4-6
7-6 (10-8) 6-2.
Premier tour du double: Michael Llodra -
Nenad Zimonjic (Fr-Ser, 1) battent Michael
Lammer - Alexander Sadecky (S) 6-3 7-6 (12-
10).
Aujourd’hui. Central. 13h30: Fish - Blake.
15h: Wawrinka - Dodig. 18h30: Djokovic -
Malisse. 20h: Berdych - Nishikori. 21h30:
Dodig-Troicki - Bellucci-Girardo. Court no 1.
13h: Haase-Mayer - Istomin-Moser, suivi de
Youzhny - Lammer, suivi de Bellucci -
Nieminen, suivi de Seppi - Muller, suivi de
Llodra - Ljubicic.

VOLLEYBALL
PREMIÈRE LIGUE FÉMININE

GROUPE A
Ferneysien - Belfaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Savagnier - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Franches-Montagnes - Sion . . . . . . . . . . . .2-3
NUC II - Smile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Cossonay II - Cheseaux II . . . . . . . . . . . . . . .3-0

1. NUC II 3 3 0 0 0 9-2 9
2. Cossonay II 3 2 1 0 0 9-2 8
3. Fr.-Mont. II 3 2 0 1 0 8-3 7
4. Viège 3 1 1 0 1 7-5 5
5. Sion 3 1 1 0 1 7-6 5
6. Smile 3 1 0 1 1 6-7 4
7. Ferneysien 3 1 0 1 1 5-6 4
8. Cheseaux II 3 0 1 0 2 3-8 2
9. Savagnier 3 0 0 1 2 3-9 1

10. Belfaux 3 0 0 0 3 0-9 0

Samedi 5 novembre, 18h: Viège - Franches-
Montagnes II. Belfaux - NUC II. 19h30: Sion -
Savagnier.

GROUPE B
Muri - Schönenwerd 2-3
Münchenbuchsee - Rechthalten 2-3
Soleure - Guin II 3-1
Münsingen - Schmitten 3-1
Köniz II - La Suze 0-3

1. La Suze 3 3 0 0 0 9-2 9
2. Rechthalten 3 1 2 0 0 9-5 7
3. Schönenwerd 3 1 1 1 0 8-5 6
4. Köniz II 3 1 1 0 1 6-5 5
5. Muri 3 1 0 2 0 7-6 5
6. M’buchsee 3 0 2 1 0 8-7 5
7. Soleure 3 1 0 1 1 6-7 4
8. Münsingen 3 1 0 0 2 4-7 3
9. Schimtten 3 0 0 1 2 3-9 1

10. Guin II 3 0 0 0 3 2-9 0
Vendredi 4 novembre, 20h30: La Suze -
Guin II.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
GROUPE A
La-Chaux-de-Fonds - Cossonay . . . . . . . . .1-3
Etoile Genève - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Servette Star-Onex - Yverdon . . . . . . . . . . .3-0

1. Servette 3 3 0 0 0 9-0 9
2. Ecublens II 3 1 1 1 0 8-5 6
3. Fully 2 1 1 0 0 6-2 5
4. Lancy 3 1 1 0 1 6-5 5
5. Lausanne 2 1 0 1 0 5-3 4
6. Cossonay 2 1 0 0 1 3-4 3
7. Chx-de-Fds 3 0 1 0 2 4-8 2
8. Yverdon 3 0 0 2 1 4-9 2
9. Etoile Genève 3 0 0 0 3 0-9 0

Samedi 5 novembre. 19h: Fully - La-Chaux-
de-Fonds.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
9* - 6* - 3* - 2 - 5 - 11 - 7 - 13 (*Bases)
Coup de poker: 13
Au 2/4: 9 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 6
Le gros lot: 
9 - 6 - 16 - 15 - 7 - 13 - 3 - 2
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix de la Brie 
Tiercé: 12 - 15 - 6
Quarté+: 12 - 15 - 6 - 4
Quinté+: 12 - 15 - 6 - 4 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 4’605.–
Dans un ordre différent: Fr. 495.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 15’002.50
Dans un ordre différent: Fr. 710.40
Trio/Bonus: Fr. 100.20
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 206’730.–
Dans un ordre différent: Fr. 1’722.75
Bonus 4: Fr. 198.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 99.35
Bonus 3: Fr. 66.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 222.50

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Château de Maisons-Laffitte 
(plat, Réunion I, course 2, 2000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Argun River 60,5 G. Benoist M. Delzangles 21/1 0p4p0p
2. Leiloken 60,5 A. Lemaître C. Bucher 27/1 4p1p4p
3. Sea Wind 59,5 S. Maillot Rb Collet 6/1 4p0p2p
4. Waldhorn 59 F. Blondel T. Doumen 24/1 4p3p6p
5. Pivoina 58,5 A. Badel G. Henrot 7/1 3p2p4p
6. Black Rock 58 C. Soumillon B. Hallope 8/1 2p3p1p
7. Quirinus 57,5 T. Jarnet M. Nigge 29/1 7p0p9p
8. Imasci 57,5 D. Bonilla C. Boutin 38/1 7p7p0p
9. Priego 57 O. Peslier C. Laffon-P. 10/1 6p3p0p

10. Calling The Moon 56,5 F. Prat D. Bressou 26/1 1p2p4p
11. Vernazza 56,5 T. Bachelot S. Wattel 23/1 2p1p8p
12. Sacre Del Myre 56,5 J. Victoire C. Baron 18/1 2p0p7p
13. Sea Fire Salt 56 S. Pasquier D. Prodhomme 28/1 0p0p0p
14. La Maddalena 56 G. Masure F. Chevigny 27/1 9p3p6p
15. Mindbend 56 T. Piccone Y. Fouin 19/1 1p7p1p
16. Muhtaba 56 T. Thulliez R. Pritchard 11/1 2p8p5p
17. Kencho 55,5 A. Crastus C. Boutin 41/1 0p0p7p
18. By Dariole 55,5 D. Santiago C. Martinon 36/1 4p2p2p
Notre opinion: 9 – Il sera difficile à contenir. 6 – Impressionnant en dernier lieu. 3 – Devrait à nouveau
bien courir. 2 – Malgré quelques réticences. 5 – Elle d’évidence une bonne chance. 11 – Ne cesse pas
de progresser. 7 – Avec Jarnet pour un mieux. 13 – Il est bien baissé de poids.

Remplaçants: 16 – Tous les feux sont au vert. 15 – Reste très compétitif.
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HCC Le Québécois des Mélèzes accepte les critiques et les balaie avant la rencontre de ce soir à Sierre.

Charpentier estime ne rien avoir à se reprocher
Le HCC possède dans ses rangs

le meilleur buteur de LNB, Mar-
co Charpentier (14 buts, 11 as-
sists). Pourtant, le top-scorer
québécois est la cible de critiques
de la part des médias et du public
ces derniers temps. Son attitude
parfoisnonchalantesur laglace–
du moins en apparence – irrite
les supporters et certains diri-
geants.

Gary Sheehan formule aussi
quelques reproches. «Marco a
sorti de très grands matches en dé-
but de saison», analyse son entraî-
neur. «Dernièrement, il a été irré-
gulier. J’aimerai qu’il s’implique
plus dans le jeu et qu’il patine plus
danslesdeuxsensdelaglace.Il spé-
cule aussi des fois trop. Quand ça
tourne, il marque des buts et tout se
passe bien. Par contre, quand ça va

moins bien, on le remarque vite.
Cela nous aiderait qu’il fasse plus
certaines choses de base.»

Le mentor des Mélèzes ne veut
pourtantpas tropchargersonbu-
teur. «Sa ligne a tendance à jouer
de façon trop compliquée. Mais
bon, nous voulions un buteur et
nous l’avons. Il est efficace. Contre
Langenthal, j’ai été plus contrarié
par le comportement du bloc de
Mondou,quiamalnégociécertains
engagements perdus.»

Le joueur, lui, accepte les criti-
ques en les contestant. «J’ai inscrit
trois buts lors des trois derniers mat-
ches (une fois contre Ajoie et deux
contre Bâle)», rappelle-t-il. «Je
pense avoir fait mon job. Les gens
ont ledroitdemecritiquer,maiscela
ne m’atteint pas. Sur la base des sta-
tistiques, mon bilan est positif dans

les plus-minus et je n’ai rien à me re-
procher. Il faut admettre que je suis
moins performant lors de certains
matches. Je suis professionnel et si je
suis critiqué dans ces cas-là, c’est
normal. Toutefois, je ne peux pas
marquer trois buts à chaque fois.»
D’accord,maisunpeuplusd’impli-
cationneseraitpasdetrop.Ones-
pèrevoirleQuébécoisplusactifce
soir à Graben contre Sierre.

Sans Brügger
Pour ce déplacement, Gary

Sheehan ne pourra pas compter
sur le Fribourgeois Sandro Brüg-
ger, retenu par son club. Jonas
Braichet sera titularisé. «Il pourra
démontrer son envie de jouer»,
glisse son coach. Valentin Du
Bois a effectué un test hier, mais
n’est de loin pas remis de sa com-

motion cérébrale. Son retour
n’est pas programmé avant la se-
maine prochaine. Julien Turler et
Dan Vidmer sont toujours bles-
sés. Benoît Mondou semble
mieux s’adapter à son attelle à
l’index gauche fracturé et pourra
apporter plus à ses coéquipiers.

«Ce déplacement n’est jamais une
partie de plaisir», reconnaît Gary
Sheehanàproposdumatchdece
soir à Graben. «Sierre (septième)
n’est pas bien classé actuellement,
mais cette équipe peut toujours
prendre des points, surtout chez
elle. Pour nous, il s’agit de réagir
tout de suite après notre défaite à
Langenthal et essayer de distancer
encore plus cet adversaire.» Côté
valaisan, Lee Jinman est toujours
absent et il est remplacé par le
Suédois Björn Svensson.� JCE

Marco Charpentier n’est pas
toujours aussi mordant.
ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE L’entraîneur d’Université est lucide, mais ne désespère pas malgré la situation de son équipe.

«L’effet Gil Montandon est nul»
JULIÁN CERVIÑO

«Pour l’instant, l’effet Gil Mon-
tandon est nul.» Comme d’habi-
tude, Gil Montandon n’esquive
pas les questions. A la tête d’Uni-
versité depuis le début de la sai-
son, l’ancien grand joueur de li-
gue nationale ne rencontre pas
le succès escompté en ce début
de championnat. En huit mat-
ches, les Universitaires neuchâ-
telois ont récolté trois points et
pointent à l’avant-dernière place
du groupe 3 de première ligue.
Ce soir, face à la lanterne rouge
Tramelan (deux points), un
match de la peur est programmé
aux patinoires du Littoral (20h).

«Personne n’a jamais dit que ça
allait être facile», lance Gil Mon-
tandon. A la tête d’une équipe
très jeune (22,8 ans de moyenne
d’âge), l’ex-international fait
preuve de patience en souffrant.
«Je n’ai rien à reprocher à mes
joueurs au niveau de l’engage-
ment», reprend-il. «Ça m’arrache
les tripes de voir que les résultats
ne suivent pas. Après un début de
championnat pas trop mal négocié
(une victoire et deux courtes dé-
faites), nous nous retrouvons
exactement dans la situation où je
ne voulais pas être. Je dois prendre
sur moi pour arriver à la gérer. J’en
ai déjà vécu des pareilles lorsque
j’étais joueur et ça me révoltait.»

Pas en «gueulard»
Il reste à convertir en points

tous les efforts fournis lors de la
préparation et à l’entraînement.
«Je dois être un des seuls coaches
qui aimerait que son équipe joue
comme elle s’entraîne», assure le
grand Gil. «Mes gars marquent
beaucoup de buts à l’entraîne-
ment, mais pas en match (17 en 8
matches). S’ils arrivaient à s’ex-
primer avec la même énergie et la
même vitesse en match, nous n’en
serions pas là. Même si nous
n’avons pas l’équipe la plus talen-
tueuse, nous ne méritons pas de fi-
gurer à la onzième place.»

Il y a pourtant des choses qui
clochent au Littoral. «Lorsqu’on
résout un problème, un autre se
présente. Toutefois, certains dé-
fauts, que je n’ai pas remarqués au
début, doivent être gommés. Si-

non, certains vont stagner», aver-
tit-il en connaisseur.

Gil Montandon avoue avoir du
mal à admettre la lourde défaite
de samedi à Sion (10-4). «Là,
c’est assez! J’espère que nous avons
touché le fond. Je n’accepte pas
certaines choses. Comme en
amour, il faut savoir donner et pas
seulement recevoir. J’attends donc
un peu plus de mes joueurs.»

Et le coach s’est chargé de le
faire comprendre hier soir à l’en-
traînement. A sa façon. «Il faut
remettre l’église au milieu du vil-
lage. Mais je ne veux pas jouer au
gueulard de service. Ce n’est pas
mon style. Je ne veux ni humilier ni
rabaisser mes joueurs.»

Pas de concurrence
«Je ne suis pas inquiet. Nous

n’avons pas d’autre choix que de
continuer. Nous n’avons ramassé
que deux vestes (6-2 contre Fran-
ches-Montagnes, 10-4 contre
Sion). Mon problème est que je ne
peux pas faire jouer la concur-
rence. Mis à part l’apport de Thi-
bault Geiser (juniors élites A
HCC), je n’ai pas beaucoup de
joueurs en renfort.» Heureuse-
ment, Joël Van Vlaenderen et
Raphaël Brusa pourront bientôt
réintégrer le groupe. Et lui don-
ner un brin d’expérience.

Concernant son nouveau rôle,
Gil Montandon l’apprivoise pe-
tit à petit en redécouvrant les
charmes du hockey amateur. «Il
y a beaucoup de choses à gérer, en
plus de ce qu’il se passe sur la
glace. A Saas Grund, cela m’a rap-
pelé mes débuts à Monruz. C’était
pittoresque.»

«Je ne vais pas rejouer!»
Mais l’ex-champion de Suisse

n’est pas revenu à Neuchâtel
pour le folklore ou faire de la fi-
guration. «Il ne faut pas désespé-
rer. Tout cela reste du sport. Il
s’agit de ne pas laisser passer le
match de ce soir contre Tramelan.
Il faut continuer à provoquer la
chance en espérant qu’elle vien-
dra. Maintenant, notre objectif est
de faire le mieux possible.»

Une chose est sûre, Gil Mon-
tandon ne rechaussera pas les
patins en match. «Non, je ne vais
pas rejouer!» Compris?�

Gil Montandon est malheureux pour ses joueurs, mais il n’est pas prêt à tout accepter. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Dans sa situation, Gil Montandon serait un coach placé
sur un siège éjectable dans bien des clubs. «Il n’est pas
du tout menacé», affirme le président Grégoire Matthey.
«Nous voulons toujours construire quelque chose avec
lui. L’effet de son retour ne s’est pas matérialisé au niveau
des résultats, mais nous avons acquis un peu plus de
notoriété. Nous préparons d’ailleurs déjà l’avenir et
nous allons encore augmenter notre budget la saison
prochaine (500 000 francs avec les juniors actuelle-
ment).»
Sportivement, Grégoire Matthey est évidemment déçu.
«Malgré une bonne préparation et les progrès effectués
dans l’encadrement, nous sommes à la même place

que la saison passée», peste-t-il. «C’est un peu usant.
Nous ne pensions pas avoir une meilleure équipe, mais
nous espérions qu’elle réussirait un meilleur départ.
Heureusement, les gars se battent beaucoup et sont
très motivés. Je ne pense pas que nous soyons à notre
place. Rien n’est perdu. Nous pouvons toujours finir
dans les huit premiers. Si nous n’y parvenons pas, nous
viserons le maintien. En tout cas, nous n’allons pas faire
de folies pour tenter de nous renforcer. Nos possibilités
sont limitées à ce niveau.» Une petite aide du voisin
chaux-de-fonnier ne serait pas de trop. Pour l’instant, le
HCC a mis le gardien David Fragnoli et Thibault Geiser
(juniors élites A) à disposition.� JCE

UN ENTRAÎNEUR «PAS DU TOUT MENACÉ»

HOCKEY SUR GLACE
Un défenseur russe
en renfort à Bienne?
A moins d’un séisme de dernière
minute, Andrei Zyuzin signera
aujourd’hui un contrat, portant
jusqu’au 23 décembre, avec le HC
Bienne. Le défenseur russe, qui
débarque d’Atlant Mytishchi
(KHL), peut se targuer d’avoir
disputé 525 matches en NHL.
Avec cet engagement, les
Seelandais espèrent compenser
les absences des défenseurs
Martin Steinegger – main cassée,
retour en février – et Tom
Preissing. L’Américain se remet
péniblement d’une commotion
cérébrale.� LKL

FOOTBALL
Cassano va mieux
L’attaquant de l’AC Milan et de
l’équipe d’Italie Antonio Cassano
va mieux. Mais il était toujours
hospitalisé hier après le malaise
qui l’a conduit à l’hôpital dans la
nuit de samedi à dimanche.
Cassano s’était trouvé mal à
l’aéroport de Malpensa (Milan),
au retour du match gagné contre
l’AS Rome (3-2).� SI-AFP

Sion remet ça
Le FC Sion ouvre un nouveau
front. Après avoir attaqué l’UEFA
devant des tribunaux civils
suisses, le club valaisan a porté
plainte auprès de la Commission
européenne. Cette nouvelle
offensive porte la patte de Jean-
Louis Dupont, l’avocat belge qui
vient d’être recruté par les
Valaisans et qui est à l’origine du
célèbre arrêt Bosman. Selon lui,
l’UEFA «a violé le droit
communautaire» en excluant
Sion de l’Europa League et en
refusant de qualifier ses
nouvelles recrues, alors que les
tribunaux civils valaisan et
vaudois avaient donné raison au
club de Christian Constantin. En
saisissant la Commission
européenne, le FC Sion souhaite
qu’une amende soit infligée à
l’UEFA. Une amende qui pourrait
atteindre, selon lui, «10% du
chiffre d’affaires annuel» de
l’UEFA.� SI

VOILE
Départ demain pour
la Jacques Vabre
Le départ de la dixième édition
de la Transat Jacques Vabre aura
lieu demain, à 15 heures. Les 35
voiliers engagés dans les trois
classes (monocoques de 40 et 60
pieds, trimarans de 50 pieds),
parmi lesquels ceux du Vaudois
Bernard Stamm et du Genevois
Dominique Wavre, partiront tous
ensemble en direction de Puerto
Limon, au Costa Rica. Le départ
devait avoir lieu dimanche, mais
a été reporté en raison de
mauvaises conditions météo sur
l’Atlantique nord. «La situation
météo s’est stabilisée», ont
précisé les organisateurs. Une
incertitude demeure cependant
concernant la tenue ou non d’un
parcours côtier.� SI-AFP

SKI ALPIN
Andrea Dettling
«out» pour la saison
Andrea Dettling est d’ores et déjà
forfait pour l’ensemble de la
saison de Coupe du monde. La
Schwyzoise de 24 ans n’est
toujours pas rétablie de ses
douleurs chroniques au tibia,
contractées l’hiver dernier.� SI
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BADMINTON

Le BCC fait la fine bouche
Le BCC a le droit d’être déçu.

Quand on mène 3-0 à Yverdon
après les doubles et qu’on finit
par faire match nul, il y a de
quoi... Les joueurs de Stilian
Makarski n’ont pas su conclure.
Vainqueurs à domicile, lors de la
première journée, du champion
de Suisse Soleure (les Soleurois
ont été écrasés par Saint-Gall-
Appenzell ce week-end), les
Chaux-de-Fonniers n’ont pas
réussi à imposer leur loi à l’exté-
rieur aussi.

«Nous sommes quand même
soulagés de ne pas avoir perdu.
Dans ce championnat qui s’an-
nonce très serré, un match nul à
l’extérieur ne constitue pas un
mauvais résultat», estime
Gilles Tripet. Mais le jeune
joueur de l’équipe de Suisse est
conscient d’avoir eu la victoire
au bout de la raquette: «Ce
mixte, nous aurions pu le gagner.
Il aurait fallu être plus concen-
tré. C’était tendu sur le court d’à

côté, mais ça ne doit pas être une
excuse...»

Deuxième pour l’heure du
classement de LNA, le BCC est à
peine moins jovial qu’il y a trois
semaines, au terme d’un succès
qui avait fait naître les espoirs les
plus fous. On en saura plus au
soir du 13 novembre, après un
week-end à deux matches, sur
une hiérarchie qui risque de res-
sembler assez peu à celle de la
saison dernière.� FCE

Simples messieurs: Colin - Makarski 21-
18 18-21 18-21. Middleton - Maillard-Salin
21-11 21-8. A. Dumartheray - Bonny 21-8
18-21 21-12.
Simple dames: Uvarova - Varrin 21-9 21-11.
Doubles messieurs: Middleton-Lanzarini -
Tripet-Makarski 14-21 8-21. Colin-Käser - Bon-
ny-Ourny 18-21 16-21.
Double dames: O. Dumartheray-Uvarova -
Varrin-Dimova 13-21 14-21.
Double mixte: A. Dumartheray-Golay - Tri-
pet-Dimova 21-18 21-18.

YVERDON -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-4

FOOTBALL La quatrième journée de la Ligue des champions livrera des enseignements ce soir.

Le Barça et l’AC Milan presque qualifiés
Le FC Barcelone et l’AC Milan,

respectivement opposés à Vikto-
ria Plzen et Bate Borisov, sont
tout près du but. Ils peuvent sé-
curiser leur billet pour les hui-
tièmes de finale de la Ligue des
champions dès ce soir. lors de la
quatrième journée de la phase
de poules.
GROUPE E: Valence - Bayer

Leverkusen: La victoire est qua-
si-impérative à Mestalla si Va-
lence veut continuer à croire en
la qualification. Mais le club es-
pagnol n’aborde pas ce match
décisif dans des conditions opti-
males, son meneur de jeu Sergio
Canales étant indisponible six
mois en raison d’une grave bles-
sure au genou.

Genk - Chelsea: Lourdement
défaits à domicile par Arsenal en
championnat (5-3) samedi, les
Blues peuvent se consoler en ef-
fectuant en Belgique un grand
pas vers les huitièmes de finale.

Leur billet sera même assuré en
cas de succès, combiné à une dé-
faite ou un nul de Valence face
au Bayer Leverkusen.
GROUPE F: Arsenal - Mar-

seille: Marseille doit s’attendre
à être secoué à l’Emirates Sta-
dium, Arsenal, sur la voie du re-
nouveau après un début de sai-
son houleux, ayant fait forte
impression à Chelsea (5-3), sa-
medi en Premier League. Van
Persie, bourreau des Blues avec
un triplé, aimerait se racheter
face à l’OM après la bouillie indi-
geste du match aller disputé au
Vélodrome il y a deux semaines.

Dortmund - Olympiakos Le Pi-
rée: Le champion d’Allemagne,
défait à deux reprises en trois
rencontres, est totalement hors
sujet dans cette Ligue des cham-
pions. Le Borussia doit se ré-
veiller s’il ne souhaite pas voir sa
campagne européenne se trans-
former en un complet fiasco.

GROUPE G: Zénit Saint-Pé-
tersbourg - Shakthar Do-
netsk: Dans une poule extrê-
mement serrée, le leader du
championnat russe a l’occasion
d’éloigner pour de bon un sé-
rieux rival avant de jouer sa sur-
vie face au leader surprise du
groupe (Nicosie) et surtout sur
la pelouse du FC Porto lors de la
dernière journée.

Apoel Nicosie - Porto: Nico-
sie sera-t-il le premier représen-
tant chypriote à franchir le cap
de la phase de groupes? L’Apoel,
invaincu en C1, est en tout cas
pris très au sérieux depuis le nul
rapporté de Porto (1-1). L’exploit
est à portée de main mais gare
au réveil du Dragon portugais.
GROUPE H: Bate Borisov -

AC Milan: L’AC Milan a besoin
de combiner son succès à un nul
ou une défaite de Plzen pour
être certain d’accéder aux hui-
tièmes de finale. Les Italiens se

sont parfaitement préparés en
remportant enfin en champion-
nat une rencontre face à un ad-
versaire direct (3-2 contre l’AS
Rome). Les Rossoneri devront
se passer des services d’Antonio
Cassano, l’attaquant ayant fait
un malaise en rentrant de Rome
avant d’être emmené à l’hôpital
pour des examens.

Plzen - Barcelone: Difficile
d’imaginer le champion d’Eu-
rope en titre subir un camouflet
face au modeste Viktoria Plzen.
D’autant qu’après deux résultats
en dents de scie (nul concédé à
domicile contre le FC Séville,
victoire 1-0 à Grenade), le Barça
a retrouvé son rythme infernal
en écrasant Majorque 5-0 avec
un triplé de son double Ballon
d’or Lionel Messi. Là encore, un
succès des Catalans ajouté à un
nul ou une défaite de Bate Bori-
sov suffira à leur assurer la quali-
fication.� SI-AFP

TENNIS Chez lui, à Bâle, le no 4 mondial a commencé par une victoire un peu difficile face à l’Italien Potito Starace.

Federer serre la vis au bon moment
Il n’y a pas eu de mauvaise sur-

prise pour Roger Federer. De re-
tour aux affaires après 43 jours
d’absence, le no 4 mondial n’a
pas failli chez lui à Bâle.

Roger Federer s’est qualifié pour
les huitièmes de finale des Swiss
Indoorsens’imposant7-6(7-3)6-
4 devant Potito Starace (ATP 54),
après 1h19’ de match. Même s’il a
dû écarter une balle de break à 5-
5 au premier set, Roger Federer
n’a pas vraiment tremblé face au
Transalpin, contre lequel il a
cueilli une sixième victoire en six
matches.Ils’agissaitdesonmatch
de rentrée après la coupure qu’il
s’était accordée au lendemain du
barrage de Coupe Davis sur le ga-
zon de Sydney.

Roger Federer a su serrer sa
garde dans les moments clés de
la rencontre: à 5-5 pour sauver
cette balle de break, lors d’un
échange au cours duquel il a très
vite pris l’ascendant, au jeu déci-
sif de ce premier set qu’il rem-
portait 7-3 et, enfin, à l’attaque
de la seconde manche pour si-
gner le seul break de la partie.

«Important de rester calme»
«Il y a toujours un peu d’appré-

hension lors d’un match de ren-
trée. Au début, je me suis efforcé de
bien assurer mes jeux de service,
de prendre doucement le rythme»,
explique Roger Federer. «Le
court me semble plus lent que l’an
dernier. Il était important de rester
calme. Après, avec le gain du pre-
mier set en poche, tout fut plus fa-
cile.»

Demain, Roger Federer affron-
tera le vainqueur de la rencontre
entre deux gauchers, le Finnois
Jarkko Nieminen (ATP 66) et le
Brésilien Thomaz Bellucci (ATP
38). La marche sera un peu plus
haute pour le Bâlois. Mais Roger
Federer est bien conscient qu’il
doit monter rapidement en
puissance pour avoir une
chance de remporter un cin-
quième titre à Bâle, dans un
tournoi où les faveurs du pro-
nostic vont plutôt vers Novak
Djokovic et Andy Murray.

«Je sais ce qui m’attend ici cette
semaine», lâche Roger Federer.
«Croyez-moi, la pression est bien
là! C’est moi qui me l’impose. Je
veux réussir mon tournoi. Désor-
mais, seul compte mon deuxième
tour. Je dois me méfier de mon ad-
versaire, même si je n’ai jamais
perdu contre Nieminen en onze
rencontres et même si Bellucci
n’évolue pas sur sa meilleure sur-
face.Maisunjoueurdeterrebattue
peut être dangereux en indoor. Re-
gardez Starace, il jouait encore sur
terre ce week-end en interclubs! Et
il a été loin d’être ridicule ce soir.»

Troicki battu, Melzer forfait
Les Swiss Indoors ont déjà per-

du une tête de série en la per-
sonne de Viktor Troicki (no 8).
Demi-finaliste l’an dernier, le
Serbe a été battu 4-6 7-6 6-2 par
Marcos Baghdatis (ATP 59),
malgré une balle de match dans
sa raquette. Enfin, les organisa-
teurs ont dû déplorer le forfait de
l’Autrichien Jürgen Melzer (ATP
26), qui a mis un terme à sa sai-
son en raison d’une blessure au
dos. Il a été remplacé dans le ta-
bleaufinalpar leKazakhMikhail
Kukushkin (ATP 113), Marco
Chiudinelli (ATP 205) devenant
désormais le premier rempla-
çant en cas d’une nouvelle mais
improbable défection.

Ça sent bon
pour la Coupe Davis
Même s’il officialisera sa déci-

sion d’ici trois semaines, Roger
Federer a en outre levé un coin
de voile: il disputera très certai-
nement le premier tour de la
Coupe Davis contre les Etats-
Unis en février prochain.

«Je ne suis pas allé jouer le bar-
rage en Australie pour rien, pour
faire une nouvelle impasse sur le
premier tour», explique-t-il. «Je
dois encore définir avec exactitude
mon programme pour le début de
l’année. Je jouerai Doha, l’Open
d’Australie et Rotterdam. Il y a en-
core un doute pour Dubaï. La
Coupe Davis entre, en principe,
dans mes plans.»

Roger Federer n’a pas, par
ailleurs, confirmé le choix de
Fribourg pour organiser ce
Suisse - Etats-Unis. «La déci-

sion a été prise, je crois. Mais je
n’en dirai pas plus», glisse-t-il.
Tout indique toutefois que ce
match se déroulera bien à Fri-

bourg, qui avait accueilli en
2005 une rencontre Suisse -
Pays-Bas que Roger Federer
n’avait pas disputée.� SI

Roger Federer rêve d’un cinquième titre à Bâle. KEYSTONE

CIRCUIT FÉMININ
Petra Kvitova
bientôt sur le toit
du monde?

Lauréate du Masters diman-
che à Istanbul, Petra Kvitova
pourrait bien être le prochain
no 1 de la WTA. La Tchèque ac-
cuse un retard de seulement
115 points sur Caroline
Wozniacki, qui a été sortie dès
la phase de poules dans le Mas-
ters.

«Quand j’ai démarré la saison
2011, je n’avais aucun objectif
précis», assurait dimanche la
gauchère de 21 ans, qui a gagné
32 places dans la hiérarchie en
une année. «Mon seul but était
d’améliorer mon jeu. J’ai gagné
Wimbledon, puis le Masters, et
suis désormais no 2 mondial.
C’est un rêve», poursuivait-elle.
La Tchèque a conquis six titres
en 2011, soit autant que Caro-
line Wozniacki, qui est toujours
à la recherche d’un premier ti-
tre majeur.

Beaucoup de points à
défendre pour Wozniacki
Petra Kvitova, qui prendra

part le week-end prochain à la
finale de la Fed Cup en Russie,
aura l’occasion de détrôner la
Danoise (21 ans également) dès
les premières semaines de la
saison 2012. Demi-finaliste à
l’Open d’Australie, puis titrée à
Dubaï et Indian Wells en début
d’année, Caroline Wozniacki
aura 3261 points à défendre jus-
qu’à la fin du mois de mars. Pe-
tra Kvitova a certes atteint les
quarts de finale à Melbourne
après avoir triomphé à Bris-
bane, mais elle n’a glané au total
que 1337 points dans les trois
premiers mois de l’année.

Victoria Azarenka (WTA 3),
qui a subi la loi de Petra Kvitova
en finale du Masters, et Maria
Sharapova (WTA 4) auront éga-
lement leur mot à dire. La Biélo-
russe et la Russe, qui se retrou-
vent à moins de 1000 points de
Caroline Wozniacki, ont toutes
deux été sorties en huitièmes
de finale du dernier Open
d’Australie, où un sacre rap-
porte 2000 unités. Une passa-
tion de pouvoir semble donc
inéluctable.� SI



MARDI 1ER NOVEMBRE 2011 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

SPORTS 27

FOOTBALL
M18
Xamax - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Bâle 9-24. 2. Berne 10-21 (31-
15). 3. Lucerne 10-21 (30-14). 4. Vaud 10-16. 5. St-
Gall 11-15. 6. Winterthour 10-14. 7. Argovie 11-12. 8.
Xamax 9-11. 9. Servette 10-11 (17-23). 10.
Grasshopper 10-11 (19-26). 11. Sion 10-9 (19-21).
12. Zurich 10-9 (9-21). 13. Tessin 10-8.

M17
Lucerne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Berne 7-17. 2. Bâle 8-14. 3.
Lucerne 7-13. 4. Lieschtenstein 7-12 (19-13). 5.
Tessin 8-12. 6. Zurich 7-11. 7. Xamax 7-10. 8.
Servette 8-9. 9. Vaud 7-8. 10. Grasshopper 7-4.
11. St-Gall 7-3.

M16
Xamax - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Bâle 10-30. 2. Young Boys 10-
24. 3. Zurich 9-20 (27-8). 4. Servette 9-20 (23-16).
5. St-Gall 11-19. 6. Lucerne 10-15. 7. Argovie 11-13.
8. Tessin 10-10. 9. Xamax 10-9. 10. Lausanne 10-
8. 11. Sion 9-7. 12. Grasshopper 9-6. 13.
Winterthour 10-3.

M15
Xamax - Riviera-Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Xamax 9-27. 2. Wohlen 9-17. 3.
Thoune 9-14 (26-19). 4. La Côte-Vaud 9-14 (26-
26). 5. Bienne 9-13. 6. Riviera-Vaud 9-12 (28-19).
7. Baden 9-12 (20-18). 8. Jura 9-12 (14-22). 9. TO-
BE 9-6. 10. Meyrin 9-3.

M14
Xamax - Riviera-Vaud . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Wohlen 9-23. 2. Riviera-Vaud
9-21. 3. Thoune 9-19 (31-13). 4. Xamax 9-19 (31-
19). 5. Baden 9-12 (32-39). 6. Bienne 9-12 (20-29).
7. Jura 9-10. 8. Meyrin 9-9. 9. La Côte-Vaud 9-4. 10.
TOBE 9-1.

INTERS A
Audax-Serrières - Gibloux . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Guin - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Classement: 1. MJOR 11-23. 2. Gland 11-19. 3.
Audax-Serrières 11-18. 4. Guintzet 11-16. 5. Gros
d’Vaud 11-15 (22-19). 6. Etoile-Sporting 11-15 (22-
23). 7. Chêne Aubonne 11-15 (22-23). 8. La
Gruyère 11-15 (24-26). 9. Guin 11-13 (18-31). 10.
Mézières 11-13 (18-31). 11. Lutry 11-12. 12. Gibloux
11-10.

INTERS B
Marly - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Morges - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Guin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Littoral 11-31. 2. Guin 11-22. 3.
La Chaux-de-Fonds 11-19. 4. Malley 11-17 (28-
24). 5. Marly 11-17 (27-23). 6. Morges 11-17 (20-
17). 7. La Gruyère 11-16. 8. Crans 11-15. 9.
Champagne 11-14. 10. Guintzet 11-11. 11.
Sensee 11-5. 12. Bas-Lac 11-3.

INTERS C
Guintzet - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
La Chaux-de-Fonds - La Sallaz . . . . . . . . . .3-5
Morges - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Littoral 11-27. 2. Guintzet 10-25.
3. La Sallaz 10-21. 4. Morges 10-20. 5. La Chaux-
de-Fonds 11-20. 6. Gros d’Vaud 11-19. 7. Grandson
11-16. 8. La Gruyère 10-15. 9. Bas-Lac 11-13. 10.
Gibloux 11-6. 11. Erguel 11-3. 12. Donneloye 11-1.

JUNIORS A, PROMOTION
Corcelles - Les Bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Imier - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Colombier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
La Chaux-de-Fonds - Lusitanos . . . . . . . . .6-2
Marin - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Marin 9-24. 2. La Chaux-de-
Fonds 9-23. 3. Colombier 9-21. 4. Deportivo 9-15.
5. Bevaix 9-14. 6. Corcelles 9-13. 7. Saint-Imier 9-9.
8. Les Bois 9-8. 9. Cortaillod 9-4. 10. Lusitanos 9-
0.

JUNIORS A, 2E DEGRÉ, GR 3
Floria - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Kosova - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-6
Classement: 1. Floria 2-6. 2. Kosova 2-3 (10-8).
3. Hauterive 2-3 (4-3). 4. Boudry 2-0.

JUNIORS A, 2E DEGRÉ, GR 4
Béroche-Gorgier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . .1-1
Dombresson - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement:1.Béroche-Gorgier2-4. 2. Fleurier2-
3 (7-6). 3. Dombresson 2-3 (6-10). 4. Le Locle 2-1.

JUNIORS B, PROMOTION
Les Gene.-sur-Coffrane - Serrières . . . . . . .8-1
Lusitanos - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Corcelles 7-16 (28-13). 2.
Boudry 7-16 (24-10). 3. Les Geneveys-sur-
Coffrane 7-14. 4. Cortaillod 6-12. 5. Lusitanos 7-10.
6. Le Parc 6-4. 7. Serrières 7-3 (9-39). 8. Bevaix 7-
3 (10-41). 9. Saint-Blaise RE.

GROUPE 1
Couvet - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Floria - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Sonvilier - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Etoile 9-19. 2. Dombresson 9-18.
3. Sonvilier 9-17. 4. Floria 9-13. 5. Couvet 9-8. 6. La
Sagne 9-2.

GROUPE 2
Serrières II - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . .17-1
Hauterive - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . .4-9
Fleurier - Auvernier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement: 1. Béroche-Gorgier 9-27. 2.
Serrières II 9-24. 3. Fleurier 9-13. 4. Auvernier 9-8.
5. Peseux-Comète 9-6. 6. Hauterive 9-1.

JUNIORS C, PROMOTION
Bevaix - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .1-4
Saint-Blaise - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Peseux-Comète - Les Gene.-sur-Coffr. . . . .2-7
Dombresson - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane 9-
27. 2. Xamax 8-21 (45-19). 3. Le Parc 8-21 (39-16).
4. Dombresson 9-15 (52-23). 5. Etoile-Sporting 9-
15 (51-32). 6. La Chaux-de-Fonds 9-15 (29-32). 7.
Peseux-Comète 9-9. 8. Bevaix 9-6. 9. Saint-
Blaise 9-3. 10. Colombier 9-0.

GROUPE 1
Les Bois - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . . .0-4
Bôle - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Le Landeron - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Fleurier - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Le Locle - Serrières . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-7
Classement: 1. Serrières 9-27. 2. Deportivo 9-
21. 3. Le Locle 9-19. 4. Fleurier 9-18. 5. Béroche-
Gorgier 9-16. 6. Le Parc II 9-10. 7. Les Bois 9-9. 8.
Le Landeron 9-7. 9. Bôle 9-6. 10. Cornaux 9-0.

GROUPE 2
Floria - Etoile-Sporting II . . . . . . . . . . . . . . .12-1
Deportivo II - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Les Ponts-de-Martel - Couvet . . . . . . . . . . .6-5
Classement: 1. Deportivo II 9-24. 2. Floria 9-21.
3. Les Ponts-de-Martel 9-15. 4. Couvet 9-12. 5.
Sonvilier 9-9. 6. Etoile-Sporting II 9-0.

GROUPE 3
Dombresson - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Marin - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-11
Auvernier - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Fontainemelon 9-20. 2.
Serrières II 9-19. 3. Auvernier 9-13. 4. Cortaillod 9-
12. 5. Marin 9-7. 6. Dombresson 9-6.

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Etoile-Sporting - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Chênois II 9-24. 2. Etoile-
Sporting 9-24. 3. Bernex-Confignon 9-20. 4.
Courgevaux 9-18. 5. Sion 9-1. 6. Mézières 9-13. 7.
Concordia 9-9. 8. Renens 9-7. 9. Alterswil 9-6. 10.
Givisiez 10-6. 11. Xamax 9-4.

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Couvet - Cortaillod II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Cornaux - Sonvilier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Les Gene.-sur-Coffr. - Etoile-Sporting II . . . . .1-2
Colombier - Azzurri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Sonvilier 8-18. 2. Etoile-
Sporting II 8-14. 3. Cortaillod 7-13. 4. Les
Geneveys-sur-Coffrane 8-13 (22-12). 5.
Cornaux 8-13 (20-19). 6. Couvet 8-10. 7.
Cortaillod II 7-7. 8. Colombier 8-7. 9. Azzurri 8-4.
10. Boudry RE.

TENNIS
CLASSEMENT ATP
Classements mondiaux au 31 octobre.
ATP: 1. (semaine précédente: 1.) Novak
Djokovic (Ser) 13 860 (13 860). 2. (2.) Rafael
Nadal (Esp) 10 375 (10 375). 3. (3.) Andy Murray
(GB) 7825 (7825). 4. (4.) Roger Federer (S) 7530
(7530). 5. (5.) David Ferrer (Esp) 4710. 6. (6.)
Robin Söderling (Su) 3500. 7. (7.) Tomas
Berdych (Tch) 3230. 8. (9.) Jo-Wilfried Tsonga
(Fr) 3040. 9. (8.) Mardy Fish (EU) 2965. 10. (10.)
Gaël Monfils (Fr) 2525. 11. (11.) Nicolas
Almagro (Esp) 2380. 12. (12.) Gilles Simon (Fr)
2335. 13. (13.) Janko Tipsarevic (Ser) 2305. 14.
(15.) Juan Martin Del Potro (Arg) 2135. 15. (14.)
Andy Roddick (EU) 2120. 16. (16.) Alexandr
Dolgopolov (Ukr) 1880. 17. (17.) Viktor Troicki
(Ser) 1820. 18. (18.) Richard Gasquet (Fr) 1810.
19. (19.) Stanislas Wawrinka (S) 1765. 20. (21.)
Marin Cilic (Cro) 1745. Puis: 205. (203.) Marco
Chiudinelli 247. 233. (237.) Stéphane Bohli 212.
327. (335.) Michael Lammer 133.

CLASSEMENT WTA
1. (1.) Caroline Wozniacki (Dan) 7485. 2. (3.)
Petra Kvitova (Tch) 7370. 3. (4.) Victoria
Azarenka (Bié) 6520. 4. (2.) Maria Sharapova
(Rus) 6510. 5. (5.) Li Na (Chine) 5720. 6. (7.)
Samantha Stosur (Aus) 5585. 7. (6.) Vera
Zvonareva (Russ) 5435. 8. (8.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 5250. 9. (9.) Marion Bartoli
(Fr) 4710. 10. (10.) Andrea Petkovic (All) 4580. 11.
(11.) Francesca Schiavone (It) 3900. 12. (12.)
Serena Williams (EU) 3180. 13. (13.) Kim
Clijsters (Be) 3161. 14. (14.) Jelena Jankovic (Ser)
3115. 15. (15.) Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)
2865. 16. (16.) Peng Shuai (Chine) 2825. 17. (17.)
Dominika Cibulkova (Slq) 2755. 18. (18.) Sabine
Lisicki (All) 2724. 19. (19.) Svetlana Kuznetsova
(Rus) 2606. 20. (20.) Flavia Pennetta (It) 2490.
Puis: 137. (138.) Stefanie Vögele (S) 480. 246.
(243.) Timea Bacsinszky (S) 229. 270. (267.)
Conny Perrin (S) 202. 350. (383.) Amra
Sadikovic (S) 127.

TOTOGOAL
1 1 1 - X 1 1 - 1 X 2 - 2 2 1 - X
RÉSULTAT: 4-2.
20 x 13 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1150,20
373 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30,80
2948 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,90
11 712 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.-
Somme approximative à répartir au
premier rang du prochain concours:
760 000 francs.

EN VRAC

SERRIÈRES II - TICINO 2-0 (0-0)
Pierre-à-Bot: 141 spectateurs.

Arbitre: Cruz Antunes.

Buts: 64e Maye 1-0. 79e Schiavano 2-0.

Serrières II: De Paoli; Alexandre, Nori, Itten,
Huguenin (69e Ongu); Rohrer (77e Schiava-
no), Carvalhais, Maye, Moser; Afonso (78e
Krasniqi), Reino.

Ticino: Matulli; Mahmuti (71e Castro), Mascia
(78e Mujota), Casciotta, Magalhaes; Mazzeo
(82e Ardahalain), Bajrami, Luzolo; Angelucci,
Zardetto, Natoli.

Notes: Avertissements à Rohrer, Reino, Magal-
haes et Bajrami.� SDE

BÔLE - BOUDRY 2-2 (1-0)
Champ-Rond: 100 spectateurs.

Arbitre: Gomes Ferreira.

Buts: 12e S. Di Grazia 1-0. 81e Negro 1-1. 92e
S. Di Grazia 2-1. 94e Suozzi (penalty) 2-2.

Bôle: Nikolovov; Fischer, Navalho, Fantini, Freitas
(65e Solca); Kurtic, Vauthier, S. Di Grazia, Decrau-
zat; R. Di Grazia (83e Akoka), Pullara (72e Pereira).

Boudry: Schild; Python, Ducommun, Suozzi,
Buschini; Chapuis, Meisterhans (83e Perez),
Azemi, Küffer (77e Negro); Schopfer, Cattin
(67e Hirschi).

Notes: Avertissements: 51e Decrauzat (jeu
dur), 56e Chapuis (jeu dur), 70e Ducommun
(jeu dur), 86e Solca (jeu dur), 88e Azemi (ré-
clamations). Coups de coin: 4-8 (0-1).� TGR

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-6 (2-4)
Jeanneret: 180 spectateurs.

Arbitre: Muminovic.

Buts: 2e De Melo 0-1. 2e Amato 0-2. 26e
Mbarek 1-2. 26e Antunes 1-3. 39e De Melo 1-
4. 41e Fouli (penalty) 2-4. 62e De Melo 2-5.
82e Antunes 2-6.

Le Locle: Regnaud; Zengue (84e Rizvano-
vic), Lhamyani, Beretta; Conde, Fouli (65e De
Oliveira), da Conceiçao, Gjocaj (84e Giusto);
Jolidon, Mbarek, Frosio.

La Chaux-de-Fonds: Fontela; Deschenaux
(55e Burkhard); Schmid, Ducommun, Guida
(61e Huguenin); Peltier (78e Schiavano), Do-
minguez, Wüthrich; Antunes, De Melo, Ama-
to.

Notes: avertissements: Dominguez, Amato,
Zengue. Coups de coin: 5-6 (4-5).� PAF

COLOMBIER - SAINT-IMIER 2-0 (1-0)
Chézards: 106 spectateurs.

Arbitre: Chatagny.

Buts: 23e Zengue 1-0. 70e Catastini 2-0.

Colombier: Walker; Cochand, Forestier, An-
drade, Da Costa, Fernandes de Carvalho; Na-
valho (68e Catastini), Melo Da Costa; Calani,
Zengue (82e Zanga), Arnold (71e Yildirim).
Saint-Imier: Morina; Oppliger, Martinez,
Grossenbacher, M. Di Stefano; Spätig, Lo-
renzo (66e Strässle), Luthi (77e Schönen-
berg), Tschan (57e Jacot), D. Di Stefano, Ma-
kome.
Notes: Avertissements: 44e Lorenzo, 62e
Spätig, 79e Oppliger et 83e Yildirim. Coups de
coin: 6-0.� CBU

CORTAILLOD - BÉROCHE-GORGIER 3-2 (0-0)
La Rive: 130 spectateurs.
Arbitre: Rérat.
Buts: 56e Couceiro 1-0. 65e Porret 1-1. 84e
Caracciolo 2-1. 92e De Almeida 3-1. 94e Beja
3-2.
Cortaillod: Galley; Massimango, Mollichelli,
Loureiro; Lissy (91e Tiefenauer), De Almeida,
Jouval, K. De Azevedo (77e Belgrano); Mourot,
Couceiro (63e Caracciolo), Sylla.
Béroche-Gorgier: Guinchard; Fimmano,
Dysli, Faga, Fiorucci; De Jesus, Jacot (71e
Gardet), Ongu (82e Dos Santos), Porret;
Samardzic, F. Carsana (64e Beja).
Notes: avertissements à Jouval (41e),
Mollichelli (60e), Faga (62e), Dos Santos (91e)
et Beja (94e).

Marin - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Serrières II - Ticino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Bôle - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Le Locle - Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .2-6
Audax-Friul - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Colombier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Cortaillod - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . . .3-2

1. Colombier 12 8 4 0 22-5 28
2. Serrières II 12 9 1 2 20-10 28
3. Chaux-de-Fonds 12 7 4 1 34-12 25
4. Audax-Friul 12 6 3 3 18-14 21
5. Ticino 12 6 2 4 23-19 20
6. Cortaillod 12 5 4 3 22-20 19
7. Hauterive 12 4 6 2 16-14 18
8. Béroche-Gorgier 12 4 4 4 14-11 16
9. Bôle 12 4 3 5 16-25 15

10. Marin 12 2 4 6 5-15 10
11. Saint-Imier 11 2 3 6 9-17 9
12. Le Locle 12 1 3 8 14-23 6
13. Boudry 12 1 3 8 14-26 6
14. Kosova 11 1 2 8 11-27 5

Samedi 5 novembre. 17h: Ticino - Colombier.
17h30: Hauterive - Marin. La Chaux-de-Fonds
- Audax-Friul. Boudry - Le Locle. 18h: Kosova -
Cortaillod.Dimanche6novembre.15h: Saint-
Imier - Bôle. Béroche-Gorgier - Serrières II.

DEUXIÈME LIGUE

RAPHAËL GIRARDIN

Peu médiatisé, souvent sujet
aux railleries et souffrant de la
comparaison avec le grand frère
masculin, le football féminin
peine à se développer en Suisse,
et particulièrement dans le can-
ton de Neuchâtel.

Avec près de 500 licenciées
dans le canton, le football fémi-
nin se révèle pourtant être le
sport numéro un. Mais, au ni-
veau de la reconnaissance et du
développement, on est encore
loin de ce succès. Une situation à
laquelle l’ANF désire remédier.
«Premièrement, il y a des mentali-
tés à changer. Il faut arrêter de
comparer le football masculin avec
le féminin. Ce sont deux sports dif-
férents», affirme d’entrée Sophie
Sillère, responsable du football
féminin auprès de l’ANF.

Avec une quinzaine d’équipes
toutes catégories confondues, le

canton fait figure de mauvais
élève au niveau helvétique. «En
Suisse, il y a à présent des possibi-
lités de professionnalisation pour
les meilleures joueuses. Mais à
Neuchâtel, tout bouge très lente-
ment. Notre grand projet réside
dans la création d’un champion-
nat pour les juniors à l’orée de la
saison 2012-2013.»

Que trois équipes
chez les juniors...
Car c’est au niveau de la relève

que le bât blesse. Avec seule-
ment trois équipes de juniors,
dont une mixte, les jeunes foot-
balleuses doivent défier des
équipes masculines. Si intégrer
des filles dans des équipes de
jeunes jusqu’à 10 ans ne pose pas
de problème, une fois l’âge de la
puberté atteinte, les différences
– principalement physiques – se
font sentir. La catégorie com-
prise entre 10 et 16 ans (âge de

l’intégration dans une équipe
d’adultes) pose pour le moment
problème.

«Notre équipe ne compte que
douze joueuses. Il est difficile d’at-
tirer les jeunes, car peu de gens sa-
vent que nous existons. Nous su-
bissons l’absence de visibilité de
notre sport», explique Jessica
Gonçalves, capitaine d’Etoile
Sporting. Le club chaux-de-fon-
nier fait pourtant figure de mo-
dèle dans le domaine, avec trois
formations ouvertes aux filles.
Engagée en deuxième ligue in-
terrégionale, la première garni-
ture peine également à trouver
le soutien financier adéquat.

«Notre équipe féminine a de
grandesqualités,mais sur leplanfi-
nancier nous privilégions les hom-
mes, car ils sont la principale
source de revenu du club à travers
les sponsors et les cartes de mem-
bre», explique Gérard Prétôt,
président des Stellien(ne)s. Une

inégalité que les filles compen-
sent en organisant elles-mêmes
des tournois et d’autres activités
dans le but de financer leur
équipe.

Du côté de Xamax 2007, seul
autre club du canton à évoluer
en deuxième ligue interrégio-
nale, le manque d’engouement
autour du football féminin se re-
marque également. «Quand
nous évoluons dans d’autres can-
tons, nous remarquons que le pu-
blic répond plus facilement pré-
sent. Ici, personne ne parle de ce
sport, alors qu’au niveau du jeu, le
football féminin a des qualités à
faire valoir», avertit la joueuse
Tanja Bodenmann.

En étant plus fair-play et moins
physique que son grand frère, le
football féminin se distingue par
sa qualité technique. Les bonnes
équipes sont souvent plus pro-
ches d’un jeu à la barcelonaise
que de celui à l’anglaise.�

Dimanche, Etoile (à gauche, Barbara Dell’Atti) a battu le Xamax de Joëlle Houmard 3-1. Ces clubs sont les seuls à évoluer en deuxième ligue
interrégionale. RICHARD LEUENBERGER

FOOTBALL Le canton de Neuchâtel compte 500 licenciées, mais reste à la traîne.

Les femmes se battent
pour exister sur les terrains
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains natifs se sentiront attirés par une per-
sonne de leur environnement professionnel. Travail-
Argent : vous ferez des pieds et des mains pour vous
faire entendre et respecter. Allez directement à l'essen-
tiel, soyez clair. Côté finances, vous n’êtes pas assez 
vigilant et risquez d’avoir de mauvaises surprises.
Santé : prudence au volant.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : le dialogue est votre atout majeur, à vous de
creuser pour mieux comprendre. Travail-Argent :
prendre de nouvelles dispositions à long terme pour
votre avenir professionnel voilà l'ordre du jour. Ne cher-
chez pas d’excuses pour repousser l’échéance, mettez-
vous au travail. Santé : votre tonus ne vous fera pas
défaut.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : pensez aux autres de temps en temps. En ce
moment vous êtes un peu trop centré sur vos désirs et
votre petit confort. Travail-Argent : vous avez les
atouts pour réussir dans votre domaine, mais ne pen-
sez pas que tout viendra à vous sans effort. Il faut vous
investir un peu plus dans votre travail. Santé : résis-
tances affaiblies.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : quelques problèmes vous attendent dans
votre vie de famille. Il y aura de l'électricité dans l'air et
tout dépendra de votre attitude. Travail-Argent : vous
allez enfin vous libérer d'une préoccupation majeure qui
pesait lourd dans votre esprit et monopolisait une
grande partie de votre temps. Santé : tonus en dents de
scie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : même si de petits accro-
chages se produisent, ils ne porte-
ront pas à conséquence.
Travail-Argent : armez-vous de
courage pour faire face aux obsta-
cles qui vont jalonner cette journée.
Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre rythme de vie pourrait en lasser plus
d'un. Mais vous ne tenez pas compte des remarques de
votre partenaire. Travail-Argent : la journée sera plu-
tôt belle, de bonnes nouvelles du côté des finances ne
sont pas à exclure. Vos collègues apprécieront votre 
dynamisme. Santé : tout va bien. Ne cherchez pas à 
repousser vos limites.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y a de l'électricité dans l'air et vous feriez
bien d'éviter de pousser votre partenaire à bout.
Travail-Argent : pour mener à bien un projet profes-
sionnel, vous ne devrez compter que sur vous. Il est
possible que certaines personnes essaient de vous met-
tre des bâtons dans les roues. Santé : vous avez besoin

d'air !

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous n'avez qu'une envie,
vous évader quelques jours avec
votre conjoint. Travail-Argent :
l’impatience est mauvaise conseillère.
Prenez garde à ne pas brûler les
étapes. Santé : hydratez votre peau
quotidiennement.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous attendez monts et merveilles de cette
journée et vous ne serez pas déçu. Travail-Argent :
vous avez de plus en plus de mal à vous contenter de la
routine qui s'est installée. Alors n'attendez plus prenez
les choses en main et mettez-vous en quatre pour don-
ner le meilleur de vous-même. Santé : faites du sport
le plus régulièrement possible.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez beaucoup de succès auprès des
personnes du sexe opposé. Elles apprécieront en parti-
culier votre naturel, votre spontanéité. Travail-Argent :
étudiez sérieusement le projet d'association que l'on
vous proposera aujourd'hui. Santé : tonus sans faille
mais vous n'accordez peut-être pas assez de temps et
d'attention à votre corps.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous emporterez votre entourage dans un
tourbillon très positif. Travail-Argent : si vous savez
saisir les opportunités que le climat astral vous offre,
vous aurez l'occasion de nouer quelques liens utiles
pour votre carrière. Le secteur de vos finances est moins
bien soutenu par les planètes. Santé : bonne résis-
tance, physique et morale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les projets de couple seront à l'ordre du jour.
Vous serez sur la même longueur d’onde et n’aurez pas
de problème de communication. Travail-Argent : il y
a fort à parier que vous vous retrouverez surchargé de
rendez-vous ou que vous passerez la journée au télé-
phone ! Santé : relaxez-vous dès que vous le pouvez,
n’accumulez pas la tension nerveuse.

espace blanc
50 x 43

Les mots de Lorette glissent
à peine sur ses lèvres.
Personne d’autre qu’elle ne
les entend. L’animal peut-
être? La jeune femme est
convaincue qu’une commu-
nication télépathique existe
entre elle et son modèle. Un
modèle qui a flairé sa pré-
sence. Entendu le bruit in-
dicible du crayon sur sa
feuille, son souffle qu’elle
s’efforce de contrôler. Elle
croit au mystère qui les relie
l’un et l’autre le temps d’un
échange. C’est son secret.
Hommes et animaux parta-
gent cette faculté de com-
muniquer sans vocabulaire
préétabli. D’esprit à esprit.
De cœur à cœur. D’âme à
âme. Il suffit simplement de
se laisser submerger par
l’empathie. Rejeter la peur.
Se mettre à l’écoute…
Combien de fois cela s’est-il
produit, avec les lynx no-
tamment? Ceux qu’elle des-
sine ici, au refuge. Peut-être
s’agit-il d’une race plus ré-
ceptive? Elle murmure des
mots doux… et l’animal fixe
le vague, dans sa direction.
Elle lui demande de prendre
telle ou telle pose et, calme-
ment, il bouge, se fige dans
l’attitude attendue.
Son bel œil luisant fouille le
rectangle mystérieux de la
vitre, happe le regard de
Lorette et semble dire?:
– Comme ça! Ça va?
Lorette, tendue par l’émo-
tion, répond:
– Mais oui, bel animal…
ça va!

Un trait de lumière
s’échappe de la porte mal
jointée et se pose sur la page
de Lorette. Son visage se
profile dans l’ombre de la pe-
tite pièce d’observation. Ses
yeux vifs fouaillent le vide.
Au bout de ses doigts fins et
blancs la mine de carbone
court d’ombres en lignes…
A trois mètres du sol, le pin-
ceau de ses oreilles dressé
comme des antennes, le lynx
a la position d’un chaton en
attente de jeu avec son maî-
tre. Seulement, le chaton, ici,
est un gros chat, un très gros
chat de près de vingt kilos.
C’est une femelle lynx de
bientôt deux ans, récupérée
quatre mois plus tôt, au
bord d’une route, victime
d’une collision.
Le chauffeur, René
Thévenin n’avait pu l’éviter.
Ce matin-là, il traverse la
grande forêt. Toute la nuit la
neige était tombée en con-
fettis givrés. Les grands ar-
bres fatiguent sous leur far-
deau blanc. Le chasse-neige
passé, le bitume est toujours
enfoui sous la croûte glacée.
Habitué à ce genre de ter-
rain René roule prudem-
ment. En sortie de virage
une forme gris roux, comme
un jet de pierre, bondit de-
vant son capot. Coup de vo-
lant, débrayage… peine
perdue! Choc mat d’un
corps qui tape sous le plan-
cher de sa voiture.
Le conducteur stoppe son
véhicule, le cœur chance-
lant. Il court en direction de
sa victime. Le corps est éten-
du, là, de tout son long,
comme abruti de sommeil.
De la vapeur monte des
flancs humides. Le pelage est
maculé de boue et de graisse.
René se penche. «?Merde
c’en est un!». C’est la pre-
mière fois qu’il en voit un de
près. Mais pas d’erreur pos-
sible. Cette belle fourrure,
ces oreilles droites prolon-
gées par un pinceau, une
queue courte et surtout
cette taille impossible pour
un chat: un lynx. Un jeune
adulte. Un an? Peut-être da-
vantage? (A suivre)
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23.10 Euro Millions
23.12 Banco
23.50 Le journal �

0.20 The Dead Weather
Concert. Pop/Rock. 55 minutes. 
The Dead Weather réunit Jack
White des White Stripes à la
batterie, Alison Mosshart des
Kills au chant, Jack Lawrence
des Raconteurs à la basse.
1.15 Le court du jour
1.20 Infrarouge

23.20 Appels d'urgence �

Magazine. Société. Prés.: Carole
Rousseau. 1 h 40.  
Vétérinaires très spéciaux au
coeur de l'urgence. 
Chaque année, les vétérinaires
urgentistes réalisent près de
100 000 interventions. Pour
l'animal, c'est souvent une
question de vie ou de mort. 
1.00 Enquêtes

et révélations �

22.15 Frédéric Michalak : 
retour de 
Terre inconnue �

Magazine. Découverte. Prés.:
Frédéric Lopez. 55 minutes.  
Sur le plateau de l'émission,
Frédéric Lopez retrouve le rug-
byman Frédéric Michalak. 
23.10 Tirage de l'Euro
millions �

23.15 Réunion de famille �

1.15 Plein 2 ciné �

22.20 Soir 3 �

22.45 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Chaque mardi, Frédéric Taddeï
reçoit plusieurs invités pour
commenter avec lui l'actualité
politique et culturelle. 
0.50 Discographie �

2.40 Soir 3 �

3.05 Plus belle la vie �

22.30 Les Français, l'amour 
et le sexe �

Documentaire. Société. Fra.
2011. 4 parties. 
L'éjaculation précoce gâche la
relation de Jacky et Alicia, 17
ans tous les deux. Les amou-
reux apprennent peu à peu les
bons gestes pour améliorer
leurs relations sexuelles.
1.50 Swingtown �

21.35 Le club
des incorruptibles �

Documentaire. Société. Fra.
2011. Inédit.  
Nuhu Ribadu au Nigeria, Fabio
de Pasquale en Italie, Helen
Garlic en Grande-Bretagne et
Juan Carlos Cubillo au Costa-
Rica sont des magistrats spé-
cialisés dans la lutte anticor-
ruption. 
22.30 Breaking Bad �

22.35 Infrarouge �

23.40 Je te mangerais
Film. Drame. Fra. 2008.  Avec :
Judith Davis, Isild Le Besco. 
Une jeune femme qui étudie le
piano au conservatoire s'ins-
talle dans l'appartement de
son amie d'enfance, qui y vit
seule depuis la mort de son
père.
1.20 Couleurs locales �

11.10 Echo, une
vie d'éléphant �

12.05 Les Contes
de Tinga Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
12.30 Cédric
12.40 Geronimo Stilton
13.05 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Koalas, une affaire
de famille �

15.35 Tété où Dédé ? �

16.30 J'irai dormir chez vous �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes
20.39 Halte à la corruption !

9.05 Des jours et des vies �

9.30 Orthodoxie �

10.30 Chrétiens orientaux : foi,
espérance et traditions �

11.00 Messe de la
Toussaint �

12.05 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

14.50 Goldfinger �� �

Film. 
16.45 Côté Match �

16.50 Tigre et dragon ��� �

Film. 
18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 Et si on changeait
le monde �

19.55 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute des
aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Nous nous sommes
tant aimés �

14.40 Week-end 
à Zuydcoote �� �

Film. 
16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.00 Ouifi �

18.10 Questions pour
un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.20 Manny et ses outils �

7.40 Phineas et Ferb �

8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

10.45 La Petite Maison 
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Astérix le Gaulois � �

Film. 
15.00 Astérix et 

Cléopâtre �� �

Film. 
16.15 Les Douze 

Travaux d'Astérix � �

Film. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Babar
10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Moko, enfant 

du monde
11.05 Molly Monster
11.15 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Elections 

cantonales 2011 �

Canton de Fribourg. 
15.15 Géopolitis
15.40 Pardonnez-moi
16.05 Mise au point
Au sommaire: «Du neuf chez
MAP». - «Coureurs de fond».
17.05 Les Simpson �

18.00 Tournoi ATP
de Bâle 2011

Tennis. 8es de finale. En direct.  

6.10 Les petites crapules �

6.15 Sandra détective �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
9.00 TFou �

11.00 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Armageddon � �

Film. 
16.25 Stuart Little �� �

Film. Jeunesse. EU - All. 1999.
Réal.: Rob Minkoff. 1 h 35.  
18.00 Shrek fais-moi peur �

Film TV. Animation. EU. 2010.
Réal.: Gary Trousdale. 20 mi-
nutes.  
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

9.10 La Ronde des Flandres
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.15 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.15 The Middle
16.45 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour

se remet au vert
18.05 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.45 Ensemble
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 A bon entendeur �

20.55 FILM TV

Suspense. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Thierry Neuvic. Un es-
croc gagne en réalité sa vie
grâce à des arnaques de
haut vol, commises avec
deux complices.

20.15 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 4e journée.
Groupe F. En direct.  Les Gun-
ners d'Arsène Wenger sem-
blent retrouver des couleurs. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 3 épi-
sodes. Avec : Gary Sinise,
Sela Ward. Un homme ap-
pelle Police secours et ra-
conte par le menu un
meurtre à venir. 

20.35 DOCUMENTAIRE

Civilisation. Inédit.  Frédéric
Michalak chez les Lolo
noirs.Le rugbyman Frédéric
Michalak embarque à bord
d'un avion pour une destina-
tion inconnue. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2009.  Avec : Vic-
tor Lanoux. Tintin, le neveu
de Maryvonne, veut devenir
brocanteur, comme «tonton». 

20.45 SÉRIE

Drame. EU. 2011. 2 épisodes.
Avec : Teri Hatcher. Carlos est
sous le choc maintenant qu'il
sait la vérité au sujet de la
mort accidentelle de sa mère.

20.40 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2011. Inédit.
Les aides financières attri-
buées par Bruxelles ont par-
fois des utilisations dé-
tournées qui mettent en jeu
des millions d'euros. 

10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 15.15 La vita in
diretta 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Qui Radio
Londra 20.35 Soliti ignoti
21.10 La donna che ritorna
Film TV. Sentimental. 23.05 TG1
23.10 Porta a porta 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison
19.40 La Fête à la maison Y a
de la joie. 20.05 La Fête à la
maison Sortez-le! 20.40 Mis-
sion Alcatraz 2 Film TV. Action.
22.15 Y a que la vérité qui
compte ! 

19.05 A table ! 19.30 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Tempêtes Film TV. Drame. Fra.
2009. Réal.: Dominique Baron,
Marc Rivière et Michel Sibra.
1 h 35.  22.35 TV5MONDE, le
journal 22.45 Journal (TSR) 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Die Stein
Schein und Sein. � 21.00 In
aller Freundschaft Prophe-
zeiungen. � 21.45 Report
22.15 Tagesthemen 22.45
Menschen bei Maischberger �

17.45 myZambo 18.00 Tennis :
Swiss Indoors Number 1 His-
tory Award. 18.20 Tournoi ATP
de Bâle 2011 Tennis. 8es de fi-
nale. En direct. En Suisse.
20.00 Ligue des champions
Football. 1re phase. 4e journée.
En direct.  23.10 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui courait
deux lièvres. 20.05 Friends Ce-
lui qui avait un poussin. 20.35
X-Men : l'affrontement final �
Film. Fantastique. EU. 2005.
Réal.: Brett Ratner. 1 h 50.
22.25 Puissance catch : WWE
Raw International Raw. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

Ni vu, ni connu � 
Arsenal (Ang)/ 
Marseille (Fra) 

Les Experts :
Manhattan � 

Rendez-vous en
terre inconnue � 

Louis la Brocante � 
Desperate
Housewives � 

Les millions
perdus de l'Europe 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Classic Archive Arthur
Rubinstein et Emil Guilels.
18.05 Classic Archive Alfred
Brendel. 19.00 Classic Archive
Samson François. 19.50 Inter-
mezzo 20.30 Moscou, quartier
des cerises Opéra. 22.45 Inter-
mezzo 

21.05 Castle - Detective tra le
righe � 21.50 Blue Bloods �
22.40 The Closer 23.25 Tele-
giornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 Schindler's List
��� Film. Histoire. EU. 1994.
Réal.: Steven Spielberg. 3 h 5.
NB.  �

20.25 Les combats de De La
Hoya, Gatti et Ruiz Boxe. USA
Super Fights.  21.25 Clash
Time 21.30 This Week on
World Wrestling Entertainment
22.05 WWE Vintage Collection
23.00 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 8e partie. 

18.00 SOKO Köln 19.00 Heute
� 19.25 Die Rosenheim-Cops
� 20.15 Operation Walküre,
das Stauffenberg Attentat Film.
Guerre. � 22.00 Stauffenberg,
die wahre Geschichte � 22.45
Heute-journal � 23.15 Pelzig
hält sich 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Miradas 2 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15
Destino : España 23.10 Busca-
mundos 

19.40 Monk Monk est
rock'n'roll. � 20.37 Ma maison
de A à Z 20.40 90' Enquêtes
Contrefaçon et guerre du faux:
les consommateurs en danger.
22.15 90' Enquêtes � 23.15
Suspect n°1 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Teen Wolf 21.55 Teen
Wolf 22.45 South Park 23.15
South Park 23.40 Hard Times
Lancement de la saison 2. 

19.20 Mitenand Glückskette.
19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 19.55 Meteo � 20.05
Ein Fall für zwei Doppelpass. �
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage Douma a faim. 18.50
Faites entrer l'accusé �� Marc
Dutroux. 20.40 Les derniers
jours de Pompéi 21.40 Les
dernières heures d'Herculanum
22.35 NASA X-files Aventure à
haut risque. 

18.15 Tournoi ATP de Bâle 2011
Tennis. 8es de finale. En direct.
En Suisse.  20.05 Sport Adven-
ture 20.30 Plzen (Rtc)/FC Bar-
celone (Esp) Football. Ligue des
champions. 1re phase. 4e
journée. Groupe H. En direct.
� 23.30 Sportsera 

17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
21.45 Programme non com-
muniqué 22.30 Quem quer ser
millionário ? 23.30 Trio
d'ataque 

20.30 Football � 20.45 Arse-
nal (Ang)/Marseille (Fra) Foot-
ball. Ligue des champions. 1re
phase. 4e journée. Groupe F.  �
22.35 Les rencontres de la
soirée  Football. Ligue des
champions. 1re phase. 4e
journée. En direct.  �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal
sportif, Noctambules, Clin d’œil
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo, Baby
Agenda, Clin d’œil 19.25 Mini
Mag 19.30 Jura Show 19.50
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h50

CANAL ALPHA

La Première
9.30 Médialogues 10.06 Rien n’est
joué 11.06 Les dicodeurs 12.06
Chacun pour tous 12.09 Les Zèbres
12.30 Journal 13.03 A première vue
14.06 Un dromadaire sur l’épaule
15.06 Histoire vivante 16.06 Aqua
concert 17.06 Impatience 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Devine qui vient
dîner 21.03 Drôles d’histoires 22.03 La
ligne de cœur 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Miss Neuchâtel
2011: soirée de l’élection. Fête de la
Désalpe à Lignières. Festival des
sports de rue à Neuchâtel

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

BÉRÉNICE BÉJO
Elle scintille
en Montblanc
Bérénice Bejo (photo Maison Mont-
blanc) continue sa tournée d’avant-
premières pour «The Artist». Après
New York le 14 octobre, splendide
dans sa robe noire et parée d’un brace-
let et d’une bague Montblanc, l’ac-
trice était, le 18, sur le tapis rouge de
Londres, toujours très élégante et
embellie des bijoux de la marque.
Sortie depuis le 12 octobre en
France, le film avec Jean Dujardin,
qui a remporté le prix d’interpréta-

tion masculine au Festival de Cannes, est
encensé et a reçu le trophée de la Criti-
que internationale. Bientôt les Oscars?

KAD ET OLIVIER
20 ans d’amitié
Kad et Olivier n’ont pas été amis d’en-
fance ni même de collège et pour-
tant… «Nous avons d’abord été collè-
gues de radio, on s’est apprivoisés. On
s’est énormément engueulés aussi. Après
avoir réglé tout ça, on est devenus amis
et ça fait vingt ans que ça dure», confie
Olivier Baroux. Leur parcours pro-
fessionnel commun est bien connu:

«Rock’n Roll Circus» à la radio, «La grosse
émission», sur Canal+, des sketches my-
thiques et des spectacles… En 2003, ils se
lancent dans le septième art avec «Mais
qui a tué Pamela Rose?», suivi d’«Un tick-
et pour l’espace» (2006). «Quand on s’est
rencontrés, on savait qu’on allait faire du ciné-
ma, on le voulait», rappelle Kad Merad.
Chacun y suit sa propre route. Kad perce
en tant que comédien dans des films à très
grand succès. Olivier, lui, passe à la réalisa-
tion avec «Safari», «L’Italien» et «Les Tu-
che» en employant systématiquement
Kad… Ils seront tous deux devant et der-
rière la caméra prochainement pour
«Mais qui a retué Pamela Rose?»!

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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu-ve 8h30-12h/13h30-18h.
Sa 8h30-16h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
Littoral et Val-de-Ruz, 032 731 48 38. Montagnes et Val-
de-Travers, 079 310 50 20
ç CNP Consultation ambulatoire
La Chaux-de-Fonds, consultations, rue Sophie-Mairet 29,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/4h-18h. Sa 8h-12h. Di,
médecin de service et hôpital. Neuchâtel, rue Verger-
Rond, 032 722 12 21
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. Case postale 332, 2035 Corcelles. 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 Parents information
Service téléphonique anonyme et confidentiel. Lu 9h-
11h/18h-22h. Ma, me, ve 9h-11h. Je 14h-18h. 032 725 56 46.
www.parents-information.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 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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
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: Ma-ve 8h-
22h. Sa 8h-17h. Salle Rousseau: lu-ve, sur demande dans
la tranche horaire 9h-11h30/14h-17h. Sa, sur rendez-vous
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h

ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre 1/2
piste, 9h30-11h45. Ma 9h-11h45/13h45-15h30; hockey libre
1/2 piste, 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45;
hockey libre 1/2 piste, 9h-11h45/14h15-16h15. Je 9h-
11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-10h15/13h45-
15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45; hockey libre 1/2 piste, 9h-
10h15/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-16h15/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Vitality, Fontainemelon, 032 853 26 30, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Ilan a la grande joie d’annoncer
la naissance de son frère

Mattia
né le 28.10.2011 à 22h08,

il mesure 48 cm et pèse 3kg310

Papa et maman nage
dans le bonheur

Famille Reina
Ch. des Cerisiers 5d

1588 Cudrefin
028-695075

ILS SONT NÉS UN 1 NOVEMBRE
Bernard Kouchner: homme politique
français, né à Avignon en 1939
Fabrice Luchini: acteur français,
né à Paris en 1951
Jacques Attali: écrivain français,
né à Alger en 1943
Tina Arena: chanteuse australienne,
né à Melbourne en 1967

LE SAINT DU JOUR
Tous les saints: La fête de la Toussaint se
déroule chaque année le 1er novembre.

LE PRÉNOM DU JOUR:
CASSANDRE
Cassandre est le prénom de la fille du roi
troyen Priam. Les Cassandre sont
honnêtes, franches, courageuses et
aventureuses. Impulsives, elles ont bien
du mal à cacher leur fierté.

Youpi, le renfort attendu
est enfin arrivé!

Pour les aider dans l’éducation
de leurs parents, Tristan et Arthur
se réjouissent de pouvoir compter

depuis le 19 octobre 2011 sur

Yannick Alexander
Famille

Volker et Rebecca
Austinat-Duvanel

028-694983

Repose en paix

La famille ainsi que les amis annoncent le décès de

Monsieur

Philippe AMEZ-DROZ
dans sa 71e année.
La Chaux-de-Fonds, le 26 octobre 2011
L’incinération a déjà eu lieu.
Un grand merci pour les bons soins du home la Gentilhommière au Locle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS MORTUAIRES

En Souvenir de

Ernest ROTZETTER
dit TiTi

2001 Novembre 2011
Un être cher ne s’en va jamais bien loin,

il se blottit dans nos cœurs et y reste à jamais.
Tes enfants, petits-enfants

028-695058

La direction et le personnel de

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ivo SANTOS
notre estimé collaborateur, collègue et ami

De tout cœur, nous exprimons à la famille et à ses proches
notre profonde sympathie.

132-247553

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon

Ta maman qui t’aime

Monsieur

Ivo SANTOS
décédé le 28 octobre 2011
Aussi innombrables et affectueux étaient vos messages et présences,
aussi allégées s’en sont trouvés notre grande peine et chagrin.
Un très sincère merci à vous tous ses amis et toutes ses connaissances
pour la force que vous nous avez transmise.
Stella, sa fille
Aurélie, sa femme
Agerba Clara, sa maman
Tony, son beau-père
Ses frères Bruno et Jessica, Raffael et Marcella
Ses oncles, tantes et cousins et tous ses amis.
Il repose au cimetière Les Ecorces en France.

132-247538

Brigitte Jakob et ses fils Maxime et Tristan Comellato
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Alain COMELLATO
028-695096

La famille de

Madame

Johanna (Jeannine)
BLOESCH HÄNZI

Ses enfants et petits-enfants, Denis, Monique, Sohrab, Floriane, Patrick,
Céline, Edina, leurs compagnons,
ont la tristesse d’annoncer qu’elle s’en est allée tout doucement à l’aube
du dimanche 30 octobre 2011, dans sa 88e année.
Les proches, voisins et amis sont les bienvenus à une cérémonie en sa
mémoire vendredi 4 novembre à 15 heures à don domicile, Baume 2,
2016 Cortaillod.
En lieu de fleurs, merci de penser au refuge de Cottendart, Banque
Raiffeisen du Vignoble, 2023 Gorgier, CH44 8024 1000 0080 6770 1,
Fondation Neuchâteloise d’Accueil pour Animaux, 2013 Colombier.
Contact: Denis Bloesch, Baume 2, 2016 Cortaillod, tél. 076 316 44 15



MARDI 1ER NOVEMBRE 2011 L'EXPRESS

CARNET 31

<wm>10CEWLIQ6AMBAEX0Sze-1xLSdJHUEQgq0haP6vKBjEZMzMsrgGfMx13evmBCQPo8URyak5WHIrIRroSDABOZFSNCaF_3E7pGXrN9DYyDfuEkUM93k9M-8-lmoAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DUzNzYzMAEAYMMghg8AAAA=</wm>

ARRIGO
Pompes funèbres

032 731 56 88
24h-24h 2034 Peseux
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24h/24

PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Profondément émus par les très nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du décès de

Madame

Mireille LECOULTRE
née Métraux

Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont pris part
à notre deuil.

Mireille et Estref Cifali Bega
La Chaux-de-Fonds, novembre 2011

132-247532

Le Comité de la Fête Villageoise de Colombier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Thierry HUG
Commandant des Sapeurs-Pompiers Bôle-Colombier

Il présente ses sincères condoléances à son épouse et ses enfants.
028-695057

L A C H A U X - D E - F O N D S

✝
Le souvenir, c’est la présence invisible.

Sa compagne Elide
Ses sœurs Marthe et Gilberte et famille
Les familles Manini, Facchinetti, Payot, parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Jean-Paul BUSSARD
qui s’en est allé dimanche dans sa 87e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 octobre 2011
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 2 novembre à 14 heures.
Jean-Paul repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Famille Elide Corlet, Home de la Sombaille,

XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille.

L E Q U A R T I E R

C’était un époux, un papa et grand-papa
comme les autres, mais c’était le nôtre.
Quand la vie n’est plus une vie, la mort
est une délivrance. Repose en paix.

Gilberte Haldimann-Bonny
Anouk et Marc-André Girardin-Haldimann, leurs enfants Tim et Léonie
Sarah et Manesh Robert-Haldimann, leurs enfants Diego et Maya

Lucette Aeschlimann-Haldimann, ses enfants et petits-enfants
Eliane et Ernest Bischof-Bonny et famille
Les descendants de feu Suzanne Matthey-Bonny
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Claude HALDIMANN
enlevé à leur tendre affection dans sa 63e année.
Le Quartier, le 30 octobre 2011
La cérémonie sera célébrée le mercredi 2 novembre à 14 heures
au Temple de La Chaux-du-Milieu, suivie de l’incinération sans suite.
Claude repose à la chambre mortuaire de l’Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: le Quartier 153, 2405 La Chaux-du-Milieu
Prière de ne pas faire de visite.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Paroisse des Hautes
Joux, CCP 23-3309-0, mention deuil Claude Haldimann.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

LES ÉTATS CIVILS
Neuchâtel
Naissances. – 11.10. von Allmen, Eiden
Gabriel, fils de von Allmen, Simone Pietro
et de von Allmen, Chantal Cherubina
Francesca. 12. Walter, Tristan, fils de von
Niederhäusern, David et de Walter, Valérie;
Lunianga, Eunice Nadine, fille de
Lunianga, Alvaro et de Lunianga, Belita;
Phuangsuwan, Chinnaphat, fils de
Phuangsuwan, Kitiphat et de
Chuenphongprayoon Phuangsuwan,
Phornthip. 13. Jelmi, Michael, fils de Jelmi
Sébastien Georges et de Jelmi, Aline;
Augsburger Alicia, fille de Augsburger
Maurice et de Knobel Augsburger, Aïcha
Magali; Hasler Romain, fils de Hasler
Florence Shehu Elona fille de Shehu Jeton
et de Ibrahimi Shehu Merita; Rieder Aaron
Roger Sebastien fils de Rieder Sébastien
et de Rieder Mélanie; Clark Mathieu fils
de Clark Grégory et de Steinweg Clark
Sarah. 14. dos Santos Quelhas Geoffrey
Emmanuel fils de Lopes Quelhas Jorge
Manuel et de Alves dos Santos Marisa. 15.
Favre Mathilda fills de Favre Stephan et
de Favre Stéphanie; Glauser Maxime fils
de Cardis Olivier et de Glauser Gwénaëlle.
16. Cannistraci Eva fille de Cannistraci
Raffaele et de Billod Cannistraci Mélissa;
Basilico Angelo fils de Basilico Walter et
de Basilico Marianna; Nabute Rodas fille
de Nabute Rissom et de Nabute Senait. 17.
Rhazal Adam fils de Rhazal Fouzia;
Dumont Aiyana fille de Dumont Aurélie;
Kiliç, Ali fils de Kiliç Hasan et de Kiliç
Hatice; Costa Borges Matilde fille de
Mendes Borges José Manuel et de Cerca
da Costa Borges Susana Manuela; da
Costa Fernandes Léticia fille de dos Reis
Fernandes Alipio et de da Costa e Costa
Catarina. 18. Andéoud Joy fille de
Andéoud William et de Andéoud
Christiane. 20. Assunção Costa Ricardo
Junior fils de dos Santos Assunção Costa
Ricardo Jorge et de da Cruz Assunção
Costa Liliana Patricia.

Montagnes
neuchâteloises
Mariages. – 21.10. Maia Oberlaender,
Darly et Losa, Sara Anne Edith.
Décès. – 15.10. Heimann, Michel Eric,
1950; Seuret, Willy René, 1940; Tissot,
Georges Aurèle, 1960, époux de Tissot,
Barbara. 16. Cattin, René Albert, 1931,
époux de Cattin, Anne Marie Henriette. 17.
Albrici, Pierre François, 1939; Matthey-
Claudet, Georges Alfred, 1919, époux de
Matthey-Claudet, Claudine Marguerite. 18.
Chatillon, Yvette Fernande, 1938. 19. Bilat,
Jean-Jacques, 1950; Widmer, Yvonne Alice,
1925; Salamin, Jean Pierre, 1952. 20.
Bessire, Marthe Hélène, 1941, épouse de
Bessire, Jean-Pierre Emile. 21. Chapatte,
Yolande Denise, 1943, épouse de
Chapatte, René Francis Antoine. 22.
Monnin, Francis Georges, 1950, époux de
Monnin, Gisèle Elisabeth; Senn, Gilberte
Marguerite, 1922; Pellissier, René Georges,
1930, époux de Pellissier, Charlotte. 23.
Bastardoz, Jocelyne Christiane, 1935; Meier,
Maurice César, 1937, époux de Meier,
Monique Agnès. Wuthrich, Claude Paul,
1933, époux de Wuthrich, Marina Elisabeth
Mélanie. 24. Vermot-Petit-Outhenin,
Renata, 1926; Favre, Rosette Adèle, 1924.
26. Augsburger, Emilie Wilhelmine, 1921;
Amez-Droz, Philippe André, 1940.

La paroisse catholique de Boudry-Cortaillod
ainsi que la chorale Saint-Pierre

ont la très grande tristesse de faire part du décès de Monsieur l’abbé

Léopold PETER
qui fut, durant plus de trente ans, un prêtre merveilleux

et exemplaire dans l’Amour de son Dieu, toujours à l’écoute
d’une oreille attentive et généreuse des joies et des peines de chacun.

L E L A N D E R O N

Caroline Debély et Thomas Buser, à Bâle
Pierre-Alain Debély et Maude Quartier-dit-Maire, à Colombier
Annelise Rigo, à Leysin
La famille de Gérard et Marianne Debély, à Hauterive
La famille de Jean-Philippe et Simone Debély, au Mont-sur-Lausanne
Les familles Debély, Matile et Leisinger, ainsi que les familles parentes
et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre DEBÉLY
leur très cher et regretté papa, ami, frère, oncle, cousin et parent,
décédé à l’âge de 67 ans, emporté par un cancer.
2525 Le Landeron, le 31 octobre 2011
Chemin Mol 31

La vie ici-bas est toujours trop courte, au milieu de sa famille et de ses amis,
cependant on entend dire que celle à venir est belle aussi!
On y retrouve tous ceux que l’on a aimés et qui nous ont précédés.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Landeron, jeudi 3 novembre
à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Pierre repose à la chapelle du cimetière du Landeron.
En sa mémoire, vous pouvez effectuer un don à la Recherche Suisse contre
le Cancer, 3001 Berne, CCP 30-3090-1 (mention deuil Pierre Debély).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L E L O C L E

Un être cher ne s’en va jamais loin,
il se blottit dans nos cœurs pour toujours.

C’est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès
de notre cher frère et oncle

Monsieur

Georges OBERSON
qui s’est endormi à l’âge de 54 ans.
Sont dans la peine profonde:
Ses sœurs et son frère
Marie-José et Jean-Pierre Bolle-Reddat-Oberson
Janine et Claude Dal Bello-Oberson
Anne-Claude Kehrly-Oberson et son ami Daniel
Eric Oberson
Ses neveux et nièces
Yannick et sa fille Meli, Sacha, Stivie, Loïc, Evanne
Selon le désir exprimé, un adieu a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Anne-Claude Kehrli

Gérardmer 28, 2400 Le Locle
Un grand merci au personnel et à ses amis de la maison d’accueil du Devens
à St-Aubin, pour avoir entouré notre frère durant toutes ces années.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Douze sorties pour les secours
Entre dimanche à 17h et hier à la même heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux fois pour: une odeur dans un
appartement, sans engagement de notre part, rue Charles-Knapp à Neuchâtel,
dimanche à 19h45; une alarme automatique, espace de l’Europe à Neuchâtel, hier à 10h.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix reprises pour: une urgence médicale, sur
l’A5 à la hauteur de Sauges, dimanche à 19h35; une urgence médicale, le Faubourg à
Dombresson, dimanche à 22h40; une urgence médicale, rue des Indiennes à Marin,
dimanche à 11h45; une urgence médicale, avec engagement du Smur, ruelle du Crible
à St-Blaise, hier à 6h20; une urgence médicale, rue Pierre-de-Vingle à Neuchâtel, hier
à 8h25; un accident de sport, rue de la Pierre-à-Mazel, à Neuchâtel, hier 8h55; un
malaise, rue des Placeules à Peseux, hier à 9h50; une chute, rue du Lac au Landeron,
hier à 10h55; une chute, rue Louis-de-Meuron à Marin, hier à 11h30; un transport non
urgent, chemin de la Vy-d’Etra, à Bevaix, hier à 14h45.� COMM

La direction et le personnel de l’entreprise
Jordan Electricité SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Georges BRUNNER
papa de notre fidèle collaborateur, Monsieur Patrick Brunner

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, toute notre sympathie.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

028-694981

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Les risques du métier
Ils l’avaient préparée depuis

des années cette 10e Transat Jac-
ques Vabre dont le départ devait
être donné dimanche à 13h02
au Havre. Le vent du large en a
décidé autrement. De char-
mante, encore aujourd’hui, son
humeur tournera à l’aigre dès
demain au large des côtes fran-
çaises. Les risques étaient si im-
portants que les skippers, qui
détestent pourtant passer pour
des froussards, ont accepté d’at-
tendre jusqu’à mercredi 15 heu-
res. Les conditions resteront
musclées, mais presque tous
pourront continuer à caresser le
rêve d’arriver, sinon victorieux
du moins intacts, au port costari-
cain de Puerto Limon. Les ma-
rins professionnels, qui ont plus

de l’heptathlonien que du capi-
taine Haddock, mesurent toute
la fragilité qu’il y a à chevaucher
un coursier des mers ultramo-
derne. Et les dangers.

Un des plus grands d’entre
eux, Eric Tabarly, a disparu en
mer au large du Pays de Galles
sans que l’on sache vraiment
comment il a perdu l’équilibre.
Florence Arthaud, victorieuse
de la Route du Rhum en 1990, a
eu plus de chance au large de la
Corse dans la nuit de samedi à
dimanche. Seule à bord de son
petit voilier, c’est en allant faire
pipi, sans s’attacher, qu’elle a
passé par-dessus bord. Les se-
cours ont pu la localiser grâce à
son téléphone portable étanche.
Frigorifiée, mais vivante.�

LA PHOTO DU JOUR Près de Varsovie, en Pologne, une courge souriante pour Halloween. KEYSTONE

SUDOKU N° 175

Difficulté 3/4

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° 174LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Novembre débute
en douceur
Si l'an dernier le mois de novembre s'était fait 
remarquer par des chutes de neige excep-
tionnelles, il en ira pour l'heure tout autre-
ment pour cette édition 2011. Les vents sont 
orientés au sud en altitude et feront affluer 
de l'air très doux et encore sec jusqu'en 
milieu de semaine. Des pluies reviendront sur 
la région dès jeudi soir et pourraient se 
maintenir jusqu'au week-end.   750.01

Sud-ouest
1 à 2 Bf

Sud-ouest
1 à 2 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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