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Papandréou se dit prêt à retirer
son projet de référendum

EXCLUSIF! Sauvé de la faillite, Xamax (ici Kalu Uche) continue de se démener pour
répondre à ses engagements financiers. C’est que les montants en jeu sont énormes,
dont évidemment les salaires des joueurs. Nous les dévoilons en exclusivité. PAGE 3

LA CHAUX-DE-FONDS
Un week-end
philo pour petits
et grands

PAGE 13

BOARDERCROSS
Reprise sur neige
volontairement
tardive

PAGE 23

Son salaire?
66 000 francs
par mois!

LA MALADIÈRE
Le contremaître
avait vu le
risque d’accident

PAGE 7

LAFARGUE

GRÈCE Papandréou a confirmé vouloir former
un gouvernement d’union nationale avec
l’opposition conservatrice, probablement dans
l’attente d’élections législatives anticipées.

AIDE Le premier ministre a aussi annoncé hier
être d’accord de renoncer à son projet
de référendum sur le plan laborieusement
élaboré par les Dix-Sept le 27 octobre dernier.

DOS AU MUR Athènes doit lever toute
incertitude sur sa volonté de respecter tout à
la fois le compromis des Européens et la cure
d’austérité qui leur est imposée. PAGE 17

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

10° 12°10° 12°

REPORT DE CHARGES Deux villes se rebiffent contre l’Etat PAGE 5

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@lexpress.ch

Attention
aux œillères
épiscopales
On se souvient deMgr PierreMamie et de

son aisance mondaine. Le passage du dis-
cret Amédée Grab a cependant été plus fu-
gace et l’on s’était habitué ces dernières an-
nées à la bonhomie et à l’humanité de
Bernard Genoud. Trois évêques très diffé-
rents mais d’une grande culture intellec-
tuelle. Charles Morerod est bien dans la li-
gnée de ses prédécesseurs. Lui aussi est
d’une grande intelligence et l’évêché de
Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel
aura à nouveau à sa tête une forte et origi-
nalepersonnalité.Dont il faudraapprivoiser
l’ humour caustique.
Et paradoxalement, l’homme est aussi

d’une extrême prudence. Ses premiers pro-
poshierdevant lapresseétaientà la fois très
convenus et dans la très droite ligne rigo-
riste à laquelle s’accrochent les apparat-
chiks du Vatican. C’est qu’il en était juste-
ment un, de ces apparatchiks.
C’est pour cela que Benoît XVI l’a nommé

à Fribourg. Le pape s’est donné du temps
pour placer un de ses proches à la tête de ce
diocèse sensible et qui a beaucoup fait par-
ler de lui ces dernières années. Il a réussi à
convaincre le patron des dominicains,
pourtant très réticent, à éloigner de Rome
un si brillant élément.
L’ordre de marche du nouvel évêque est

probablement très clair: remettre de l’ordre
dans ce diocèse à problèmes. Quitte à utili-
ser la manière forte. Depuis son noviciat,
Charles Morerod a toujours su s’adapter à
la rigueur de la théologie thomiste, parfois
considérée comme monolithique. Certains
n’hésitent d’ailleurs pas à dire que le tho-
misme est un instrument de domination
dans l’Eglise d’aujourd’hui.
On espère donc qu’au contact des réalités

du terrain, l’intelligence incontestée de
Charles Morerod lui permettra de s’affran-
chir des certitudes romaines. La Suisse ro-
mande n’a pas besoin d’un épiscope àœillè-
res, même s’il est sur Facebook, mais d’un
pasteur prêt à s’ouvrir aux autres. Qu’ils
soient catholiques, protestants ou tout sim-
ple en quête de spiritualité. Les défis du
nouvel évêquesontprobablementpluscom-
plexes que ce qui lui a été dit à Rome.

ÉGLISE CATHOLIQUE
Le nouvel évêque Charles
Morerod se présente
Plus de 13 mois après le décès de Mgr Bernard
Genoud, le diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg
et Neuchâtel a un nouvel évêque. Le pape a choisit
le dominicain Charles Morerod. Agé de 50 ans,
théologien de haut niveau, ce Gruérien a enseigné
à Rome ces 15 dernières années. PAGE 21

NEUCHÂTEL
Le collège de la Promenade
rénové pour 4,8 millions
Le bâtiment sud du collège de la
Promenade, à Neuchâtel, inauguré en
1959, a été à nouveau fêté hier. Dix mois
de travaux et 4,8 millions ont permis de lui
donner une seconde jeunesse: l’isolation a
été refaite, les salles de classe agrandies et
la sécurité améliorée. PAGE 8
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FUSION VAL-DE-RUZ
Dire
les choses
comme
elles sont
Les habitants du Val-de-Ruz re-
çoivent ces jours la brochure
d’information officielle pour les
votations du 27 novembre pro-
chain.
Y figure dans le 1er argument du
comité anti-fusion 2013 une
phrase pour le moins lacunaire:
«… les papiers officiels (…) de-
vront être changés à la charge
des personnes concernées»
Rappelons 2 choses:
1) La mise en place d’une nou-
velle commune suite à une fu-
sion n’oblige pas ses habitants à
changer leurs papiers.
2) Les papiers d’identité sont re-
faits quand ils arrivent à
échéance ou quand il y a change-
ment d’identité (mariage etc.).
Dans ce cas bien sûr, c’est à
charge de la personne; comme
cela a toujours été le cas dans
toutes les communes du canton
et même de Suisse. Rien de nou-
veau donc!
Raccourcir la réalité, c’est biaiser
la vérité. C’est regrettable.

Marie-Claire Henry
(Boudevilliers)

FUSION VAL-DE-RUZ (BIS)
D’abord l’égalité
devant la loi
Quand on défend une cause
avec des arguments objectifs et
vérifiables, on fait preuve de
compétence. Quand on croit la
défendre avec des arguments
subjectifs, on peut encore, dans
le meilleur cas, être honnête.

Mais on ne l’est plus quand on
joue avec la peur, les promesses
aléatoires et le porte-monnaie
des gens. L’argument le plus va-
lable consiste à dire qu’il faudra
élire moins d’autorités. C’est
vrai. Mais est-ce certain qu’une
grande communauté gérée par
un petit groupe fonctionne
mieux? Les exemples de nos
villes et du canton, avec leur
cortège de feuilletons, genre
Garbani, Hainard, Hôpital,
Jeunes-Rives etc, qui agitent la
République et lui en coûtent,
ne rassurent personne. Mais il
y a pire. Le canton de Neuchâtel
a environ 160 000 habitants,
comme une ville relativement
modeste. Alternativement gou-
verné par la droite égoïste ou
par le rêve socialiste, ce canton
n’a pas réussi, en 150 ans, à ren-
dre ses citoyens égaux devant la

loi! Or deux choses seraient
parfaitement réalisables et jus-
tes si nous étions gouvernés par
des gens à la hauteur. Quand
tous les citoyens neuchâtelois
seront taxés de manière identi-
que pour l’impôt communal.
(...).
Quand, grâce à un système de
répartition intelligent et soli-
daire, tous les citoyens neuchâ-
telois se verront facturer le
même prix pour un m3 d’eau,
élément vital et indispensable
pour tous, alors, il y aura beau-
coup moins de problèmes pour
s’entendre!! Alors, je serai d’ac-
cord avec toutes les fusions ou
autres regroupements dont on
sera capable de me prouver le
bien-fondé. (...)

Charles-Henri Matile
(Fontainemelon)

SAISISSANT CONTRASTE Une coccinelle sur un lit de glace, une image pour le moins
inhabituelle, croquée sur une crête de Chasseral. PHOTO ENVOYÉE PAR MONIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Parcourir les grands espaces du Jura à vélo, à cheval ou à pied,
le dos léger grâce au transport des bagages: voilà un véritable
bonheur! A cela s’ajoute le plaisir d’escalader les rochers de la
chaîne jurassienne, en toute sécurité, dans un déploiement de
gestes élégants, avec une montée d’adrénaline en prime. Se re-
quinquer dans une métairie en dégustant les meilleurs pro-
duits de ce coin de pays: de délicieuses saucisses sèches, une
tête de moine d’appellation d’origine contrôlée et un parfait à
l’absinthe,dontchacuntait la recette familiale.Traverser lespâ-
turages boisés, les vergers, les villages où le temps semble
s’être arrêté et partager un verre de damassine avec un ancien
ou un jeune attaché à ses racines, à l’accent caractéristique, en
écoutant la passionnante histoire de cette région parfois ou-
bliée, c’est une merveilleuse façon de découvrir sa nature et sa
culture.

Oublié, le Jura? Peut-être, un peu! Mais tout le monde le con-
naîtpour lesgrandsnomsdel’horlogerieetde lamécaniquequi
s’y sont développés et dont le savoir-faire est exporté dans le
monde entier depuis des décennies. Les fins gourmets l’appré-
cient pour ses produits du terroir, savamment représentés
dans un concours annuel à l’échelle internationale. Ceux-là ne
manqueront pas de s’arrêter à la ferme pour savourer une

glace maison ou dans une brasserie locale, et n’oublieront pas
decontemplerenpassant lespâturagesdevachesallaitantesqui
promettent une viande exquise aux ama-
teurs. Les visiteurs à la recherche du
«vrai», de l’authentique se laissent volon-
tiers surprendre par les pratiques biody-
namiques de certains agriculteurs ou la
découverte du Parc régional Chasseral via
le Chemin des anabaptistes.

Les passionnés d’énergies renouvela-
bles, eux, se retrouvent au Mont-Crosin
pour admirer les éoliennes. Les enfants
s’en donnent également à cœur joie grâce
aux nombreuses activités de loisirs con-
çues pour eux.

La réputation des Franches Montagnes
n’est pas moindre avec son marché-con-
cours et ses élevages de chevaux qui atti-
rent lespassionnésdetoute laSuisse,etde
plus loin. Tout ceci, dans un espace intact aux infinies particu-
larités, curiosités et richesses naturelles. Alors oublié le Jura?
Avec autant d’atouts, dans une société au rythme effréné où

l’on ne prend plus de longues vacances mais qui favorise les
courts séjours actifs, le Jura ne sera plus oublié longtemps de

tous ceux qui veulent se ressourcer. D’au-
tant que les voyages au long cours sont
toujours plus incertains en raison de la
montée de l’insécurité en de nombreuses
régions du globe.

Le potentiel touristique de la région ju-
rassienne est immense et il s’agit d’en faire
profiter tous les acteurs impliqués. L’éco-
nomie liée au tourisme touche un grand
nombre de personnes: de l’hôtelière à
l’agriculteur en passant par l’épicière, le
chauffeur de car, l’employée de poste, les
passants… Afin que ce type de développe-
ment réussisse et réponde aux besoins de
chacun, il est important de le concevoir au
niveau régional, de l’organiser et d’y inté-
grer tous les talents disponibles. En offrant

un produit bien ficelé, cohérent et authentique aux visiteurs,
ceux-ci, comblés par les aspects jubilatoires de la région, parti-
ciperont à son ancrage dans les mémoires.�

La pure joie des touristes à la recherche de la natureL’INVITÉE
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Le potentiel
touristique
de la région
jurassienne
est immense
et il s’agit d’en faire
profiter tous
les acteurs impliqués.
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LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch

INFO+

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

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
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RAPPEL

Macaron indispensable
Laurent Kurth, s’il voulait être efficace,
constaterait déjà que 30% du trafic pendulaire du
tunnel est composé de voitures françaises.
Malheureusement le covoiturage n’existe pas
malgré les incitations. Pour enfin diminuer le
trafic au centre du Locle, à La Chaux-de-Fonds, et
dans le tunnel, la solution du macaron s’impose.
Pour parquer autour des usines, 3000 fr. par
année et par voiture ne représente que 3fr. 75 par
occupant par jour par voiture... Pas cher..!

Voyons

Le problème est au Locle
Monsieur Kurth, le problème est au Locle en
priorité. La ville est «prise en otage» matin et soir
durant plusieurs heures. Les transports publics
sont bloqués régulièrement par un ruban de
voitures puantes allant de la douane au Crêt-du-
Locle. C’est déjà au covoiturage en France qu’il
faut s’attaquer, 90% des voitures de la file
interminable de frontaliers contiennent
uniquement le conducteur. A quatre occupants
par voiture, on diminue de plus de 50% le trafic.

Alors

Et après la gare?
Tous les usagers du tunnel travaillent à la gare de
La Chaux-de-Fonds, c’est bien connu. Encore une
idée de génie.

Meyer

Trop cher
Pour résumer, on prend son auto jusqu’a la gare. On attend 10
minutes le train. On paye le train et le parc + le bus à La
Chaux-de-Fonds pour aller au boulot. Le soir rebelote. Pas sûr
que ça soit rentable pour le privé, mais pour les CFF à coup sûr.

Neuneuch

Laisser l’auto
aux Hauts-Geneveys?
Pour désengorger les tunnels sous la Vue-des-Alpes et le centre-ville
deLaChaux-de-Fonds, leconseillercommunalLaurentKurthproposeaux
pendulaires venant du Val-de-Ruz de laisser leur voiture aux Hauts-Ge-
neveys. L’article paru mercredi a suscité de très nombreuses réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Pourriez-vous
être ami
avec votre patron
sur Facebook?

Participation: 173 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
18%

NON
 82%
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XAMAX C’est l’une des équipes les plus chères de Suisse: nos chiffres exclusifs.

Un demi-million net sur crampons

SANTI TEROL

Hormis un début de cham-
pionnat raté, et une élimination
calamiteuse en Coupe de Suisse,
Neuchâtel Xamax se présente
comme l’une des équipes les plus
compétitives de Super League.
Les spécialistes en conviennent,
la formation de la Maladière pos-
sède un potentiel qui pourrait
faire merveille d’ici la fin du
championnat. C’est du reste
pour gagner le titre et briller sur
la scène européenne, dans un
stade archiplein de préférence,
que le propriétaire Bulat Cha-
gaev dit avoir racheté le club.

A la différence de son prédé-
cesseur, qui misait sur de jeunes
talents en devenir et quelques
joueurs d’expérience pour main-
tenir l’équipe parmi l’élite, Bulat
Chagaev réclame du spectacle,
des buts, des victoires et des con-
sécrations. Tout cela a son prix.
Des 10 à 12 millions de francs
que valait l’effectif de Sylvio Ber-
nasconi, l’homme d’affaires
tchétchène flirte allégrement
avec la barre des 30 millions de
francs. Ce qui en fait, derrière
Bâle, l’une des formations les
mieux dotées du pays.

Comme le montre l’infogra-
phie ci-dessus, chaque fois que
Neuchâtel Xamax entre sur le
terrain, c’est, en chiffres ronds,
près d’un demi-million de francs
qui se met à jouer avec le ballon
(banc y compris). Et l’on ne
parle là que de salaires nets. A
ces montants, il convient d’ajou-

ter les prestations sociales et au-
tres assurances supportées par
l’employeur. A savoir, sans être
exhaustif, l’AVS, l’assurance in-
validité, l’assurance chômage, la
LPP, les coûteuses assurances
contre les accidents, ou encore
les impôts à la source pour les
joueurs étrangers. Cela repré-
sente des sommes importantes
(chacun peut le vérifier sur sa
propre fiche de paie).

Puis, il ne faut pas oublier
d’ajouter les primes que reçoi-
vent les joueurs lorsqu’ils cumu-
lent trois bons résultats
(3000 francs par joueur).

Tout cela représente, selon nos

estimations, une masse salariale
supérieure à 800 000 francs que
Xamax doit débourser tous les
mois, quelles que soient l’af-
fluence au stade et la contribu-
tion des sponsors. Ces derniers
sont très rares en l’occurrence,
comme en témoigne le site in-
ternet officiel de Xamax.

En dépit de cet effectif qui fait
rêver bien des entraîneurs en
Suisse, le propriétaire-président

en voudrait davantage. Récem-
ment, il a critiqué une profon-
deur de banc insuffisante. C’est
du reste, selon les propres décla-
rations de Bulat Chagaev, l’élé-
ment essentiel du renvoi immé-
diat de l’ex-directeur sportif
Christophe Moulin.

Cette ambition est à saluer.
Pour autant qu’elle soit accom-
pagnée du chèque qui doit aller
avec. Or, c’est bel et bien là que le
bât blesse. Selon le dernier relevé
de l’Office des poursuites, Neu-
châtel Xamax faisait l’objet de
poursuites (pas toutes justifiées)
pour près de 4 millions de francs,
dont largement plus de 100 000
à l’Office fédéral des contribu-
tions. Le club a prouvé au juge
qu’il a commencé à désintéresser
nombre de créanciers.

Mais, en parallèle, les plai-
gnants continuent d’acculer Xa-
max pour licenciements abusifs,
notamment. Puis, avant-hier,
c’est la Swiss Football League
(SFL) qui est sortie du bois. Outre
les 20 000 francs qu’il a infligés à
Xamax – amende qui sanctionne
le non-respect des règlements,
alors que la direction du club
claironne qu’elle se plie aux de-
mandes de la SFL – l’organe faî-
tier a ouvert une deuxième pro-
cédure. La SFL reproche à
Xamax de ne pas avoir payé les
assurances sociales du mois...
d’août. Le club disposait de 5
jours pour s’amender. Sinon, une
troisième procédure sera ou-
verte. Il est décidément cher de
briller en Super League.�

LES SALAIRES MENSUELS, ARRONDIS, DE L’ÉQUIPE DE BASE ET CEUX DES REMPLAÇANTS DE NEUCHÂTEL XAMAX

«Je peux vous confirmer quel les poches sont
toujours cousues... je n’ai jamais rien eu à mettre
dedans!»: c’est avec un humour assez potache
que Marc Imwinkelried, directeur général
éclair de Neuchâtel Xamax, a commenté sur
Ricardo la vente aux enchères de son veston,
flanqué d’un écusson du club. Un habit parti fi-
nalement hier pour 310 fr. alors que la mise de
départ était d’un petit franc.

Le site a accueilli plus de 3500 visites d’en-
chérisseurs potentiels en trois jours. Et 275 of-
fres ont été placées avant que Foot29, un
Chaux-de-Fonnier, emporte la mise. Mais le
plus drôle de la vente de ce veston, «unique en
Suisse, très peu utilisé malheureusement, avec
cravate rouge offerte», c’était évidemment le
dialogue qui s’est amorcé entre son proprié-
taire, facilement reconnaissable sous le pseudo
Imwi1, et les internautes.

«Est-ce exact que ce veston n’a
été porté que huit jours? Si oui, il
vaut de l’or pour un connaisseur.
Dans une future vente aux en-
chères je pense pouvoir l’offrir à
plus de 1000 francs! Est-ce l’af-
faire du siècle?», demande
Gaelle. «Moins que 8 jours...
étant donné qu’il n’a été porté
que les jours de matches à domi-
cile jusqu’à fin août! et unique-
ment en cas de beau temps et à
condition que le stade neuchâte-
lois compte au moins plus de
10 000 spectateurs! Il est donc
neuf», répond Imwinkelried.

«Comme c’est pour offrir, est-il
possible de rallonger les man-
ches?», demande un certain
Herge, à qui Imwi1 répond: «Il
est effectivement possible de ral-

longer les manches avec du daim... ou alors, il fau-
dra lui casser les bras.»

«L’écusson fait tache. On peut y mettre celui du
FC Sion à la place?», demande de son côté Mys-
tik. «Mais avec plaisir, étant personnellement
d’origine valaisanne», rigole un Marc Im-
winkelried ne manque ni de répondant ni de
culot.

Ainsi, lorsqu’un internaute l’interroge sur le
paiement du veston: «Vous souhaitez payer en
cash? Ça voudrait dire peut-être de façon non dé-
clarée, au black quoi! Des façons de procéder pas
très helvétiques, et encore moins neuchâteloises!
Il ne vous est pas possible de passer par un établis-
sement bancaire ou alors par la Poste? Bon, si
vous me présentez une garantie ou attestation
bancaire prouvant que la somme a bel et bien été
prélevée sur un compte suisse, alors OK!»� FRK-
STE

Un veston qui suscite les passions

Un Chaux-de-Fonnier a emporté la mise pour 310 francs après
une bataille passionnée sur Ricardo. ARCHIVES DAVID MARCHON

En parallèle,
les plaignants
continuent
d’acculer Xamax
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Restaurant Le Point du Jour
2043 Boudevilliers - Tél. 032 857 22 66

A2 ou à plusieurs,
passez un dimanche

midi avec une chinoise!
Fr. 22.50 par personne

Dimanche ouvert de 11h à 15h.
Soir fermé

Il est prudent de réserver
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotion:

la selle

La chasse bat son plein !
Le chevreuil
1 services Fr. 42.-
2 services Fr. 48.-

Offre spéciale
du lundi au samedi uniquement à midi

10% sur la selle de chevreuil
Ouvert 7/7
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Pizzeria Restaurant
Famille Ostalier

2052 Fontainemelon
Route de Fontaines 1

L’UNION
Tél. 032 853 21 56 www.l-union.ch

Fermé le dimanche soir et le lundi

Promotion du mois
Entrecôte de bœuf sauce morilles 33.50
Crevettes géantes à l’ail et safran 25.00
Fondue vigneronne de bœuf et cheval 26.50

et
Toujours d’actualité nos spécialités de chasse
10% de réduction sur la chasse le Dimanche
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Restaurant

«Chez Blaise»

Tous les mercredis midi:
Potage 

Langue de bœuf, sauce câpres, 
pommes mousselines et salade Fr. 15.-

LA CHASSE 
BAT SON PLEIN

•  Civet de chevreuil avec spätzlis maison et salade   Fr. 22.-
•  Médaillons de chevreuil au cognac Fr. 45.-
•  Entrecote de cerf aux chanterelles  Fr. 43.-
•  Entrecote de cerf sur ardoise Fr. 40.-
•  Selle de chevreuil sur réservation min. 2 pers. Fr. 50.-
•  Fondue St-Hubert Fr. 39.- 

Nouvel horaire: 
Fermé le dimanche + samedi midi

Il est prudent de réserver !
Places de parc

 � Accès facile pour handicapés

La nouvelle Toyota Yaris à découvrir dès aujourd’hui
au Garage Autotechnique CRWT SA de Marin 

Considérée comme étant la plus intelligente
de tous les temps, la toute nouvelle et très
grande petite Toyota Yaris est à découvrir et à
essayer de suite au Garage Autotechnique
CRWT SA, Centre Toyota Neuchâtel, de
Marin. A l’instar de toutes les agences officiel-
les de Suisse, deux journées spéciales -
aujourd’hui et demain - sont justement
consacrées à la présentation de cette voiture
qui vit à l’heure de sa troisième génération.
Depuis sa mise sur le marché en 1999, la Yaris
donne le ton du segment B. Ce n’est d’ailleurs
pas pour rien qu’elle est récompensée en
2000 par le titre très convoité de «voiture
européenne de l’année» en raison de son
concept automobile unique et de sa dynami-
que de conduite supérieure. En 2005, le
modèle de la deuxième génération continue
de renforcer cette réputation d’excellence;
tandis que la troisième génération est prête à
relever les défis du marché grâce à son
espace intérieur élégant et de grande qualité

qui offre encore plus de place, à une consom-
mation encore réduite, ainsi qu’à un système
multimédia remarquable.
La nouvelle gamme enthousiasme par son
design dynamique, convainc par ses com-
mandes intuitives et amène le plus simple-
ment possible ses occupants à bon port,
confortablement, en toute sécurité et avec la
technologie la plus moderne. Proposée en
deux versions (boîte manuelle six vitesses ou
automatique, essence ou diesel), elle est 10
centimètres plus longue, mais elle demeure
sous la barre des 4 mètres. Il ne faut pas man-
quer de profiter actuellement d’un cash
bonus particulièrement intéressant.
La nouvelle Toyota Yaris, moi aussi je la veux!
Journées découverte de la Yaris
troisième génération,
4 et 5 novembre

Garage Autotechnique
CRWT SA

Centre Toyota Neuchâtel
Rue des Indiennes 25

2074 Marin
Tél. 032 753 66 33

www.autotechnique.ch
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JEUNES MAMANS ?
JEUNES RETRAITÉES ?

Vous souhaitez reprendre une activité professionnelle et
bénéficier d’un revenu d’appoint ?
Devenez Conseillères clientèle pour notre centre d’appels de
Neuchâtel.
Vous avez entre 25 et 65 ans, de nature souriante et douée d’un
bon sens du contact.
Nous vous offrons un cadre social chaleureux dans un
environnement agréable avec l’assurance d’une formation initiale
et continue.
Pour plus d’information,
appelez-nous au 032.720.10.24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Restaurant pizzeria 
Centre ville de Neuchâtel 

cherche  
 

1 cuisinier 
 

Pour le 1er décembre 
 

Faire offre sous chifre: C 028-
695283, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI
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LA GRANDE 
BROCANTE 

DE NEUCHÂTEL 
sous la tente chauffée 
du salon expo du port 

Vendredi 4 novembre 14h-21h 
Samedi 5 novembre 9h-19h 

Dimanche 6 novembre 9h-18h 

MANIFESTATIONS
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Exper ience more at www.t- touch . com

TISSOT, LEADER DE LA TECHNOLOGIE TACTILE HORLOGÈRE DEPUIS 1999

TACTILE TECHNOLOGY
Touchez la glace et vivez une expérience unique

avec ses 15 fonctions tactiles dont un baromètre,
un altimètre et une boussole.1125 CHF*

IN TOUCH WITH YOUR TIME

meteo altimeter compass

*Prix public conseillé

PUBLICITÉ

FINANCES Le report de charges de 15 millions sur les communes voulu par le gouvernement
agace Val-de-Travers et La Chaux-de-Fonds, qui menacent de lancer un référendum.

Deux communes fâchées contre l’Etat

NICOLAS HEINIGER

Val-de-Travers et La Chaux-de-
Fonds sont fâchées. Les deux
communes ont fait savoir hier
au travers d’un communiqué
commun qu’elles ne goûtaient
que très modérément à la ré-
cente décision du Conseil d’Etat
de reporter 15 millions de francs
de charges du canton sur les
communes (dont 1,8 million sur
Val-de-Travers et entre 3 et
4 millions pour La Chaux-de-
Fonds) dès l’an prochain. Les
principales coupes budgétaires
opérées par l’Etat toucheront les
domaines de la santé, de la for-
mation et de la prévoyance so-
ciale.

Vers une hausse d’impôts
«On se bat pour atteindre un

budget équilibré et d’un coup, tout
est réduit à néant», peste Pierre-
André Monnard, conseiller
communal responsable des fi-
nances de la Métropole horlo-
gère. Ce qui agace particulière-
ment les deux villes, c’est que, de
par leur nature, les reports pro-
posés n’auront pas le même effet
pour toutes les communes,
comme l’explique le grand ar-
gentier de Val-de-Travers, Jean-
Nat Karakash: «En tenant comp-

te de la suppression de la
péréquation verticale (réd: dont
bénéficient Val-de-Travers et La
Chaux-de-Fonds), ce report de
charge représente pour nous une
hausse de sept points d’impôts,
contre moins de deux points pour
les communes les plus riches.»

Dans leur communiqué, les
deux villes s’insurgent contre «le

jeu de dupes» consistant pour le
canton à «demander aux citoyens
de ces communes de payer plus
d’impôts pour pouvoir financer la
baisse promise de la fiscalité des
personnes physiques».

Un référendum plane déjà
Car selon Jean-Nat Karakash,

si ce report de charge devient ef-
fectif, «et même si la réforme de la
fiscalité des particuliers voulue par
le canton devient un jour réalité, il
est sûr que les citoyens de Val-de-
Travers paieront davantage d’im-
pôts.» Ce qui ne sera pas le cas à
La Chaux-de-Fonds, promet
Pierre-André Monnard: «Con-
trairement à Val-de-Travers, nous
n’avons pas de système de frein à
l’endettement.» Autrement dit, le
budget de la Métropole horlo-

gère peut descendre plus bas
dans le rouge...

Dans leur communiqué, les
exécutifs des deux communes
se disent «prêts à lancer un réfé-
rendum populaire.» Mais avant
de déployer ses effets, le projet
du gouvernement doit encore
être accepté par le Grand Con-
seil. «On espère que les charges
seront fortement allégées», indi-
que Pierre-André Monnard.
Son homologue de Val-de-Tra-
vers est du même avis. «Le Con-
seil d’Etat demande beaucoup
pour pouvoir obtenir un peu à la
fin», juge-t-il. «Il faut arrêter ce
petit jeu.»

Le ministre des finances Jean
Studer n’était pas disponible
hier pour répondre à nos ques-
tions.�

Le report de charges du canton sur les communes voulu par le Conseil d’Etat coûterait 1,8 million de francs par an à Val-de-Travers
et entre 3 et 4 millions à La Chaux-de-Fonds. KEYSTONE

Pour redresser ses finances, le
canton veut reporter 15 mil-
lions de francs de charges par
an sur les communes, dès
2012. Il y a deux ans, un projet
semblable avait capoté de-
vant le Grand Conseil, qui
avait finalement accepté de
justesse une «contribution ex-
traordinaire de solidarité» uni-
que de 8 millions de francs.

RAPPEL DES FAITS

ENVIRONNEMENT
L’eau, un trésor. «Les
problèmes de l’eau au 21e
siècle». C’est le titre de la
conférence qui sera donnée ce
soir à 20h à l’Université de
Neuchâtel, dans l’aula du
bâtiment principal (av. du 1er-
Mars 26). Ghislain de Marsily,
professeur à Paris, membre de
l’Académie des sciences, basera
sa conférence sur le rapport
«Les eaux continentales», publié
par l’Académie des sciences en
2006, sur le rapport
«Démographie, climat et
alimentation mondiale», publié
par cette même académie en
2011, enfin sur l’ouvrage paru en
2009 «L’eau, un trésor en
partage».

THÉOLOGIE

Deux «hérétiques». Quel
point commun entre les
théologiens Maître Eckhart et
Guillaume Farel? Tous deux ont
été accusés d’hérésie. C’est sur
ce thème que s’exprimera lundi
dès 20h au temple du Bas, à
Neuchâtel, le philosophe
Wolfgang Wackernagel, invité
par l’Eglise réformée
neuchâteloise et les Lundis des
mots. Renseignements au
032 913 02 25.

CARITAS
Repas de soutien. Le repas
de soutien du 60e anniversaire
de Caritas Neuchâtel aura lieu le
vendredi 11 novembre, à 19h30,
à la salle de spectacles de
Saint-Aubin. Des mets
provenant des quatre coins du
monde seront proposés aux
convives. Le bénéfice sera
intégralement attribué aux
épiceries Caritas de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel. Prix:
70 francs (couple: 120 francs).
Renseignements et inscription:
www.caritas-neuchatel.ch (ou
032 886 80 70).

MÉMENTO
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�«Le Conseil d’Etat
demande beaucoup pour
obtenir un peu à la fin. Il
faut arrêter ce petit jeu.»

JEAN-NAT KARAKASH CONSEILLER COMMUNAL DE VAL-DE-TRAVERS

ASSURANCES Si le projet du
Conseil d’Etat entre en vigueur,
les communes devront
participer à hauteur de 60% à
la prise en charge des subsides
maladie des personnes à l’aide
sociale, dont le financement
était jusqu’ici assuré par le
canton. C’est la principale coupe
du canton, qui représente au
total 9 millions de francs.

POLICE Un rééquilibrage en
faveur de l’Etat des économies
induites par l’introduction de la
police unique. Perte totale pour
les communes: 2,7 millions.

PÉRÉQUATION La suppression
de la péréquation verticale
représente 1,2 million.

TROIS GRANDES COUPES
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Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Koleos Exception 2.0 dCi 173, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,4 l/100 km, émissions de CO2 166 g/km, catégorie de rendement  
 énergétique B, Fr. 49 550.– moins prime Euro Fr. 9 000.– = Fr. 40 550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12–36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Koleos Expression 2.5 170 4x4, Fr. 35 900.–, acompte Fr. 5 532.–, valeur de reprise Fr. 17 591.–, 10 000 km/an, 
36 x Fr. 159.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 9 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Garantie et Renault Assistance: 36 mois /150 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint ).

AVEC DE TELS PRIX, VOTRE DÉCISION DEVRAIT EN EFFET ÊTRE FACILE À PRENDRE. Passez chez votre 
représentant Renault et profitez sans tarder des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Choisissez 
la qualité Renault – avec 3 ans de garantie constructeur. Plus d’infos au numéro gratuit 0800 80 80 77 ou sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. KOLEOS
Prix catalogue dès Fr. 35 900.–
PRIME EURO moins  Fr. 9 000.–

 dès Fr. 26 900.–

EURO LEASING 2.9%  dès Fr. 159.–/mois
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11 décembre 2011 à 16h00

NE XAMAX – FC BÂLE

PROCHAIN RENDEZ-VOUS AU STADE DE LA MALADIÈRE

NEUCHATEL XAMAX - FC ZÜRICH
DIMANCHE 6 NOVEMBRE 2011 À 16h00 - STADE DE LA MALADIÈRE

VIVEZ LES MATCHS DE NEUCHÂTEL XAMAX
EN «LIVE» SUR

WWW.XAMAX.CH

PRIX DES BILLETS ET ABONNEMENTS
SAISON 2011/2012
PRIX DU BILLET PAR MATCH

TRIBUNE ADULTE 13 à 16 ANS

SUD CHF 25.- CHF 10.-

OUEST CHF 20.- CHF 10.-

NORD CHF 25.- CHF 10.-

EST CHF 20.- CHF 10.-

ABONNEMENTS

TRIBUNE ADULTES JEUNES (13-16 ans)

Tribune d’honneur Abonnements (prix sur demande)

C5 (NORD) Abonnements (prix sur demande)

A (SUD) - A1, A2, A3, A7, A8, A9 CHF 450.- CHF 120.-

C (NORD) - C1, C2, C3, C4, C6, C7, C8, C9 CHF 350.- CHF 120.-

D (EST) - D2, D3, D5, D6 CHF 240.- CHF 120.-

ABONNEMENTS POUR LES FAMILLES

TRIBUNE D, SECTEURS 1+7

1 Adulte + 1 enfant de moins de 14 ans CHF 324.-

2 Adultes + 1 enfant de moins de 14 ans CHF 540.-

1 Adulte + 2 enfants de moins de 14 ans CHF 432.-

2 Adultes + 2 enfants de moins de 14 ans CHF 612.-

1 Adulte + 3 enfants de moins de 14 ans CHF 510.-

2 Adultes + 3 enfants de moins de 14 ans CHF 714.-

Réservation uniquement auprès du secrétariat.

08h30-11h30 et 13h30-18h30

Quai Robert Comtesse 3 - 2000 Neuchâtel
032 725 44 28 - Secretariats@xamax.ch

GRATUIT JUSQU’À 12 ANS
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 2 nuits à l’hôtel
Petit déjeuner
 2 soins wellness
 entrée libre

aux bains
thermaux

Break Wellness

dès Fr.297.– par
pers

(base 2 personnes)

Ovronnaz / VS 027 305 11 00
info@thermalp.ch www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

PLAN-JACOT
Le bon numéro pour
réserver aux Baladins
Pour assister à la comédie
«Quatre pièces sur jardin» jouée
par les Baladins dès ce soir et
jusqu’au 27 novembre au théâtre
du Plan-Jacot, au-dessus de
Bevaix, le bon numéro est le
032 846 15 75 et non le 032 846 15
25 comme indiqué par erreur
dans notre édition d’hier.� RÉD

CHANTIER DE LA MALADIÈRE Le Tribunal régional a entendu hier des témoins, des experts
et le contremaître blessé le 6 décembre 2005. Commencé en juin, le procès n’est pas fini.

Le maçon avait vu le risque d’accident

JEAN-MICHEL PAUCHARD

Assigné, en décembre 2005, au
montage des éléments préfabri-
qués du stade de la Maladière,
alors en construction, Johann
Guillod n’est «que» maçon avec
une fonction de contremaître.
Mais il a l’œil: avant de poser la
poutre en béton horizontale, un
sommier dans le jargon profes-
sionnel, qui couple l’angle nord-
est des futures tribunes, il se dit

que ça risque de ne pas le faire. Il
appelle alors un conducteur de
travaux et un ingénieur. La suite
des événements a conduit ces
deux personnes et trois autres
responsables du chantier, à com-
paraître devant le Tribunal régio-
nal de Neuchâtel et du Val-de-
Travers.

Après avoir interrogé les préve-
nus en juin, le président Fabio
Morici a entendu hier le lésé, des
témoins et des experts. L’un
d’eux est venu avec une ma-
quette et s’est livré à une dé-
monstration éclairante du méca-
nisme de l’accident,
pratiquement inéluctable dès le
moment où le contremaître relâ-
chait complètement la tension
des sangles qui retenaient le der-
nier sommier.

C’est qu’après le coup de fil de
Johann Guillod, ses supérieurs
avaient repris leur calculette.
Une demi-heure après, ils le rap-
pelaient pour dire qu’il pouvait
poursuivre sa tâche.

Pourquoi s’est-elle interrom-

pue peu après? L’expert à la ma-
quette a relevé que ceux qui
avaient donné le feu vert

n’avaient peut-être pas calculé
avec les marges de sécurité de-
mandées par la SIA. «S’ils
l’avaient fait, ils auraient lui dire
d’arrêter le montage, et les respon-
sables du chantier auraient dû se
concerter sur la pose de cette struc-
ture sournoise et piégeuse.»

Les solutions ont d’ailleurs été
trouvées pour la reconstruc-
tion: quatre étais ont supporté
le poids du sommier qui s’était
écroulé. Et l’extrémité du som-
mier qui s’était soulevée sous
l’effet de la charge posée sur le
porte-à-faux de son autre bout a
été carrément enchaînée au pi-
lier sur lequel elle reposait.
«Là, a résumé l’expert, «on a
mis la ceinture et les bretelles.»

Mais, entre-temps, un
homme y avait laissé la moitié
d’un bras. Peut-être aussi à
cause d’une curiosité de raison-
nement relevée par le même
expert: lors d’une séance tenue
onze mois avant l’accident, les
responsables se sont assurés de
la bonne tenue de l’ensemble
une fois tous les éléments po-
sés, y compris le toit métalli-

que. «Mais il aurait aussi fallu se
préoccuper de sa stabilité en
cours de montage.»

Ce qui n’a apparemment pas
été fait. Mais qui aurait dû s’en
préoccuper? Certes, un témoin
relève que le montage de l’angle
nord-ouest des tribunes avait été
fait sans incident «et avec un
grand professionnalisme», ce qui a
pu créer une certaine confiance.
Mais l’angle nord-est apparais-
sait plus problématique. «Un pro-
totype», relève un expert.

Face à quoi, les experts con-
viennent que les responsables
du chantier auraient dû davan-
tage se parler. Aujourd’hui, ils
se renvoient très civilement la
balle, et les experts cités hier
n’étaient pas davantage d’ac-
cord sur les responsabilités res-
pectives de la direction des tra-
vaux, de l’entreprise qui a
fabriqué et posé les éléments de
béton préfabriqués, et de l’ingé-
nieur qui a calculé leur arma-
ture métallique. Fabio Morici
pense qu’il faudra attendre jan-
vier pour tenir la troisième au-
dience.�

Selon les experts, un étayage aurait sans doute pu empêcher cette scène de chaos. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Le 6 décembre 2005, des élé-
ments en béton de plusieurs
tonnes s’écroulent lors du
montage de l’angle nord-est
des tribunes du futur stade de
la Maladière. Un contremaître
y perd un avant-bras. Après
plus de cinq ans, le Tribunal
régional de Neuchâtel juge
cinq responsables du chan-
tier. Une première audience a
déjà eu lieu en juin.

RAPPEL DES FAITS

«On ne peut plus penser unique-
ment petit village de 450 habi-
tants.» Pour la future maire de
Diesse Marie-Claude Schaller,
l’avenir de sa commune réside
dans l’ouverture. Elle souhaite
ainsi conduire Diesse vers la fu-
sion des communes du Plateau.
Vendredi dernier, l’enseignante
enfantine de 56 ans a été élue
tacitement à la mairie, succé-
dant à Francis Membrez en
poste depuis 2002. Elle avait
pourtant dit qu’elle n’occuperait
jamais ce poste. Ne jamais dire
jamais! Encouragée par son en-
tourage, elle s’est finalement
lancée dans l’aventure. Elle en-
tamerasonmandatà la têtede la
localité dès le 1er janvier 2012
avec la volonté «d’œuvrer non
seulement pour le bien de Diesse,
mais surtout pour celui de toute la
région».

Membre du Comité de pilo-

tage de la fusion des communes
du Plateau (Copil), Marie-
Claude Schaller espère voir
aboutir le projet. Pour rappel, le
souverain devrait se prononcer
le 11 mars prochain sur la fu-
sion. «Au début, j’étais sceptique.
C’est pourquoi je me suis engagée
dans la Copil pour étudier la ques-
tion», confie-t-elle. Au-
jourd’hui, elle est convaincue
que Diesse coulera des jours
meilleurs au sein d’une entité
plus grande. «La fusion permet-
trait de réaliser certains projets
plus aisément et rapidement,
mais aussi de rationaliser les
coûts. En outre, nous collaborons
de toute manière déjà, dans beau-
coup de domaines», argumente-
t-elle.

Son expérience à l’exécutif
communal, dans lequel elle
siège depuis 2001, l’a confortée
dans son opinion de militer en

faveur de la fusion. A la tête du
dicastère des eaux, eaux usées
et déchets, elle a mené à bien le

projet de déchetterie intercom-
munale de Diesse et Lamboing.
Les deux autres communes

avaient refusé de s’y joindre.
«C’est mon cheval de bataille de-
puis 10 ans! Je pense que si les
quatre communes collaboraient,
nous pourrions augmenter les
prestations.»

Ce combat est révélateur de sa
couleur politique. L’ensei-
gnante se dit sans parti mais ne
dissimule pas ses sympathies
pour les Verts. Les thématiques
environnementales lui tiennent
à cœur. «A Diesse, nous avons le
privilège de vivre à la campagne,
tout en étant proches de Bienne»,
apprécie-t-elle. Elle souhaite
préserver ce cadre naturel et
tranquille. L’une de ses préoc-
cupations est notamment la
sauvegarde des pâturages boisés
de la région. La mise en place
d’une zone 30 km/h sur la route
cantonale qui traverse le village
pour ralentir les automobilistes
lui est également chère.�KRO

Marie-Claude Schaller, 56 ans, milite en faveur de thèmes écologiques.
OLIVIER GRESSET

PLATEAU La future mairesse de Diesse s’engage pour le bien de sa commune et la fusion.

Marie-Claude Schaller dévoile ses convictions

NEUCHÂTEL
Visite guidée. Demain, une
visite de l’écoquartier futuriste
sur le plateau de la gare de
Neuchâtel est organisée par
Monique Chevalley, guide
interprète du patrimoine, de 10h
à 11h30. Ce nouveau pôle
urbain a été planifié dans le
respect du développement
durable du premier coup de
pioche à la pose des dernières
installations techniques.
Inscription requise au 079 238
89 45 ou sur le site internet
www.asgip.ch. Le prix est de
dix-huit francs.

PAROISSE DU JORAN
Concerts. Solo voce,
ensemble vocal a capella, et
Cinq aux Moulins, quintet vocal,
offrent un concert gratuit
demain au temple de Chézard-
Saint-Martin à 20h et dimanche
au temple de Bevaix à 17h.

MARIN
Ambiance asiatique
Ce soir dès 19h, à l’Espace
Perrier à Marin, le Club des 100
organise la seconde édition de
la Nuit du Judo: démonstration
de judo pour les yeux et mets
asiatiques pour les papilles.

CORNAUX
Chorale et théâtre
La pièce de théâtre «Le mariage
du gamin», mise en scène par
Jean-Louis Borel, ainsi qu’une
chorale seront proposés par le
Chœur d’hommes de Cornaux
dans la grande salle du collège
de Cornaux, ce soir dès 19h30 et
demain dès 20h.

MÉMENTO

Venez découvrir 
la nouvelle

Yaris
à la grande 

brocante de 
Neuchâtel à la 
place du Port

www.centre-toyota.ch

Tél. 032 731 20 20

AVIS TARDIF

Aujourd’hui, le contremaître qui comman-
dait de sa nacelle élévatrice la pose du dernier
sommier est à l’assurance-invalidité: le dé-sé-
quilibrage de la structure a fait basculer un
élément en béton de 15 tonnes contre sa na-
celle, et il y a perdu son avant-bras droit, qui a
été amputé sur place.

«J’étais droitier», raconte Johann Guillod.
«Après l’accident, il fallait bien que j’aille de
l’avant, mais c’était compliqué: je ne pouvais
plus vraiment travailler et je suis toujours gêné
dans ma vie quotidienne, même si l’on m’a fait
une prothèse. D’ailleurs, elle me gêne souvent
plus qu’autre chose.»

L’accident a aussi fracturé le fémur du ma-
çon. Aujourd’hui, le maçon remarche. Mais
la douleur – y compris des douleurs fantômes
à son bras perdu – l’agresse tous les jours. «Je
suis un peu drogué aux antidouleurs.» Après
l’accident, son entreprise l’a gardé durant
quatre ans dans un rôle de surveillance. «Puis
la direction a changé, et les nouveaux m’ont li-
cencié.»�

«Il fallait bien que j’aille de l’avant»

Johann Guillod hier dans un couloir du Tribunal
régional. CHRISTIAN GALLEY
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Ariel Classic
Normal
100 lessives,
8 kg

Coca-Cola
Coca-Cola light
Coca-Cola zero
PET, 6 x 2 litres

Jambon roulé
épaule, fumé, Suisse/
Allemagne, sous
réfrigération,
env. 900 g, le kg

Faustino I Gran Reserva
1999, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

Tomates en grappes
provenance indiquée sur
l’emballage, env. 700 g,
le kg

Kakis Persimon
Espagne,
1 kg

2.952.95
plus de

50%
gratuit

1/2
prix

8.908.90
au lieu de 17.80*

1/2
prix

7.457.45
au lieu de 14.95

26.9526.95

au lieu de 19.95

5.– de rabais
14.9514.95

Or
Concours

Mondial de
Bruxelles

La qualité à prix discount!

Côtes-du-Rhône AOC
Réserve des Papes

2009, Côtes du Rhône,
France, 6 x 75 cl

Los Pasos Sauvignon Blanc
2010, Central Valley,
Chili, 6 x 75 cl

au lieu de 29.70

22.7022.70
7.– de rabais

au lieu de 28.50

19.5019.50
31% de rabais

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch

également
disponible sur
www.denner-
wineshop.ch
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Le bâtiment scolaire sur pilotis a été rénové pour 4,8 millions.

La Promenade-Sud inaugurée
BASILE WEBER

«Nous sommes très contents du
résultat et les enseignantes égale-
ment», a commenté Maurice
Ruedin, directeur des écoles pri-
maires de la ville de Neuchâtel.
Après dix mois de travaux effec-
tués durant l’année scolaire
2010-2011, lebâtimentsurpilotis
situé au sud du collège de la Pro-
menade a fait peau neuve. Il a été
assaini et rénové pour quelque
4,8 millions de francs dont près
d’un million pour l’amélioration
parasismique avec un renforce-
ment de la structure.

Hier en fin d’après-midi, la con-
seillère communale Christine
Gaillard l’a inauguré en présence
des enseignantes, du conseiller
d’Etat Philippe Gnaegi et d’invi-
tés. Le chœur d’enfants «Le coup
de Joran» a fait étalage de son ta-
lent dans une des deux salles de
sportrénovées.Laresponsablede
la Jeunesse a expliqué que sa fille
les utilisait: «Elle me racontait que
les douches ne fonctionnaient pas
ou qu’il n’y avait pas de lumière. Ces
histoires appartiennent désormais
à l’Histoire. Nous pouvons vivre
beaucoup mieux en consommant
moins d’énergie.»

Après 51 ans de service, le bâti-
ment scolaire était devenu un vé-
ritable gouffre énergétique (lire
l’encadré) et subissait des pannes
techniques répétées. Les salles de
classe ne répondaient plus aux
normes,notammentenraisonde
leur exiguïté.

Lorsdestravaux,élèvesetensei-
gnants ont dû se serrer dans des
locaux provisoires. Une classe a
même occupé... la salle des maî-
tres. «Nous avons utilisé toutes les
salles du bâtiment nord, dont les
salles spéciales, pas idéales car
bruyantes, avec l’avenue du 1er-
Mars juste à côté», a expliqué
Maurice Ruedin. «Dans le bâti-
ment rénové, nous avons agrandi

les classes en utilisant la surface qui
était occupée par la clinique den-
taire. Deux salles ont été créées
dans les combles avec l’ancienne
salle de chant.»

Lebâtimentsudducollègede la
Promenadedisposedésormaisde
six salles de classe, de bureaux
pour le service socio-éducatif,
d’une salle des maîtres et des
deux salles de gym.

Course contre la montre
«Nous avons bataillé dur pour fi-

nirdans les temps. J’ai souventdou-
tédelatenueduplanning»,aexpo-
sé le chef de chantier Carlo
Tavares. «On a fini à temps pour la
venue du Knie en juin! Je tire un
grand coup de chapeau aux entre-
prises de la région qui ont effectué
les travaux.»Le cirque a remercié
les ouvriers en les invitant à son
spectacle.

Isolation complètement refaite,
nouvelle technique, sécurité

améliorée, ascenseur, WC, clas-
ses agrandies... Les améliorations
sont nombreuses.

«C’est magnifique! La classe est
plus grande et plus lumineuse.
Nous avons aussi reçu du nouveau
mobilier et nous avons deux éviers.
C’est beaucoup plus fonctionnel»,
se réjouit Noémie Senn-Perret,

qui enseigne, avec sa collègue, à
18 écoliers de 1ère et 2e enfan-
tine. Leur classe est passée de
50 à 90 mètres carrés.

Le collège de la Promenade
compte370élèvesdansuneving-
taine de classes enfantines et pri-
maires.Plusd’unecentaineoccu-
pent le bâtiment rénové.�

L’ancien conseiller communal Daniel Perdrizat en visite dans une des nouvelles classes. CHRISTIAN GALLEY

LA TARENTULE

Amour, location et sacrifices
Quatre comédiens amateurs

de la compagnie neuchâteloise
les Disparates – Bruna Cattani,
Janine Constantin Torreblanca,
NataliaLopesetDanielHirschi–
jouent «Faux départ» au théâtre
de la Tarentule, à Saint-Aubin,
durant tout le mois.

La pièce du Français Jean-Ma-
rie Chevret est tour à tour drôle
et touchante, servie par de bons
acteurs et de savoureux dialo-
gues. Divertissante, cette comé-
die – mise en scène par Clau-
dette Viatte – aborde toutefois
un sujet profond: quels sacrifi-
ces est-on prêt à faire par
amour?

Le spectateur est plongé au
cœur d’un appartement parisien
où vit un couple de quinquagé-
naires. Le décor se veut sobre
mais payant avec notamment
une jolie perspective sur l’im-
meuble voisin et une maquette
de la maison de campagne sur le
bureau de Jean. Ce professeur
un brin macho rêve de couler
une retraite paisible en Touraine
une fois sa bâtisse rénovée.

Sa femme Odile, qui a fait une
croix sur le théâtre il y a bien
longtemps, ne s’imagine pas
quitter leur appartement pour
vivre isolée en province. Aussi,

lorsque des acheteurs potentiels
téléphonent, elle ment sur l’état
du bien pour être sûre de les dis-
suader: «A cause de l’amiante,
mon mari est très malade. (...) Il y
a une poissonnerie juste en des-
sous. C’est la Bretagne sans les ma-
rées. Les croissants ont une odeur
de poisson!»

Marie-Claire, la généreuse
sœur de Jean, malheureuse en
amour, chamboule l’harmonie
du couple en proposant de louer
une chambre dans l’apparte-
ment pour améliorer la situation
financière difficile des époux.

Diane débarque. Cette jeune
comédienne en formation se ré-
vèle très épanouie malgré les ap-
parences... Peu à peu, Diane et
Odile se rapprochent et Jean se
sent mis à l’écart. L’amour du
couple survivra-t-il à ce cham-
boulement? Réponse dès ce soir
et jusqu’au 26 novembre.� BWE

Le quotidien de Jean et Odile sera bouleversé par l’arrivée d’une
locataire sur une idée de Marie-Claire, la sœur de Jean (à gauche). SP

«Faux départ» à la Tarentule, centre
culturel de la Béroche à Saint-Aubin:
Par la compagnie les Disparates,
les vendredis 4, 11, 18 et 25 novembre
à 20h30. Les samedis 5, 12, 19 et 26
novembre à 20h30. Les dimanches 6,
13 et 20 novembre à 17h. Le jeudi
24 novembre à 20h30. Réservation
au numéro 032 835 21 41.

INFO+

UN IMPORTANT ASSAINISSEMENT ÉNERGÉTIQUE
La consommation d’énergie de la Promenade-Sud a été quasiment divisée
par trois grâce aux travaux effectués sur l’enveloppe, la toiture et le «fond»
du bâtiment. «Cerise sur le gâteau», cent mètres carrés de capteurs solaires
photovoltaïques ont été installés sur le toit. Ils alimentent les trois voitures
électriques de la Ville. Christian Trachsel, délégué communal à l’énergie, a rap-
pelé hier que l’on n’avait jamais consommé autant en Suisse que l’année der-
nière. «Il faudra réduire notre consommation énergétique de 65% pour at-
teindre la société à 2000 watts en 2050 comme vient de le voter le Grand
Conseil. Aujourd’hui, nous sommes à 6000 watts, soit le triple...»

Les anciens collèges de la Ville consomment pour leur chauffage jusqu’à
20 litres d’équivalent mazout par mètre carré et par an contre... seulement
2 litres pour le nouveau collège de la Maladière. Après la Promenade-Sud,
d’autres gouffres énergétiques devront aussi être assainis.� BWE
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Chaque rêve est unique. Chaque passion évoque une histoire originale.

Votre patrimoine a une histoire, donnons-lui un avenir.
GENÈVE LAUSANNE LUGANO NEUCHÂTEL NYON YVERDON-LES-BAINS

WWW.PIGUETGALLAND.COM

une histoire
un avenir

PUBLICITÉ

ALEXANDRE BARDET

Transformation de l’abribus
communal, réfection de la route
descendant vers Fontaines:
deux demandes de crédits se-
ront soumises le lundi 14 no-
vembre au Conseil général de
Fontainemelon.

Un des éléments «pittoresques»
du patrimoine local, c’est en ces
termes que le Conseil commu-
nal de Fontainemelon qualifie
l’édicule situé en face du bureau
communal. Pour 66 200 francs,
il souhaite réaménager ce petit
pavillon qui fait office d’abribus
et de WC publics.

Victimes d’actes de vanda-
lisme, les toilettes sont fermées
depuis plusieurs années. Quant
à la salle d’attente de l’abribus,
sombre et «peu accueillante»,
elle n’offre aucune vision laté-
rale. Ainsi, à l’arrivée d’un bus,
un usager ne peut pas signaler sa
présence autrement qu’en res-
tant à l’extérieur, qu’il pleuve,
qu’il vente ou qu’il neige.

Le Conseil communal projette
donc de supprimer les WC si-

tués de part et d’autre de l’édi-
cule, d’abattre les murs inté-
rieurs qui les séparent de la salle
d’attente et de créer des ouvertu-
res dans les murs extérieurs
pour amener de la lumière et de
la vue à l’intérieur. Selon lui, ce
pavillon deviendra ainsi plus sûr
et plus confortable.

C’est juste sous cet édicule que
naît la route de Fontaines, qui
descend au giratoire situé sur la
route cantonale Fontaines-Cer-
nier. Fortement sollicitée par les
voitures, mais aussi par les ca-
mions et les bus des TRN, la cou-
che d’enrobé s’est détériorée. Ré-
sultat, l’eau s’infiltre et, sous
l’effet du gel et du dégel, dé-
forme la chaussée.

Un crédit d’un demi-million de
francs est nécessaire à la com-
munepourrefaire lecaissondela
route et la couche d’enrobé. Ce
montant devrait ensuite être ré-
duit par une subvention du
fonds cantonal des routes com-
munales, dont le montant n’est
pas encore fixé.

Le syndicat régional des eaux,
le Multiruz, profitera de ces

fouilles pour poser des condui-
tes d’eau potable et assainir les
collecteurs d’eau. Cette facture-
ci, devisée à 1,4 million, sera
payée par le Multiruz.

La taxe déchets évaluée
Le législatif de Fontainemelon

se prononcera aussi sur le règle-
ment communal relatif aux dé-
chets. Parallèlement à l’intro-
duction de la taxe au sac
cantonale au 1er janvier 2012,
l’exécutif propose de couvrir les
coûts d’élimination des déchets
à 30% par l’impôt (pourcentage
harmonisé au niveau du Val-de-
Ruz) et à 70% par une taxe de
base par ménage, pondérée par
le nombre de personnes compo-
sant le foyer.

Selon une estimation de la
commune, toutes taxes confon-
dues, la facture annuelle des dé-
chets devrait passer en gros de
191 francs aujourd’hui à 174 fr.
pour un couple sans enfants, de
298 fr. à 305 fr. pour un ménage
de quatre personnes et de 319 fr.
à 368 fr. pourune famille de cinq
personnes ou davantage.�

FONTAINEMELON Le Conseil général invité à voter deux
crédits pour l’infrastructure urbanistique et routière.

L’abribus devrait être
plus sûr et confortable

L’abribus du centre du village sera rendu plus confortable et plus lumineux par des ouvertures
dans les murs latéraux. Les WC publics et leurs murs intérieurs seront supprimés. DAVID MARCHON

EN IMAGE

VALANGIN
Exposition. L’artiste vaudoise Marianne Cornut présente des
peintures, bas reliefs et sculptures, sur bois notamment, jusqu’au
27 novembre à la galerie Belimage, à Valangin. Le vernissage a
lieu aujourd’hui dès 17 heures. La galerie est ouverte du mercredi
au dimanche de 15h à 18h, ou sur rendez-vous.� COMM-RÉD

SP

VALANGIN
Marché artisanal ce
week-end au collège
Le Groupement des artisans de
Valangin met sur pied son
traditionnel marché automnal
demain de 11h à 19 heures et
dimanche de 10h à 17 heures.
Une vingtaine d’exposants y
présenteront leurs créations, et
les visiteurs pourront assister à
quelques démonstrations
artisanales. Un coin de bricolage
sera mis à disposition des
enfants. Possibilité de se
restaurer et de désaltérer sur
place. Entrée libre.� COMM-RÉD

COUVET
Concert de quatuor
à bois à la chapelle
Dimanche, à 11h, les mélomanes
sont conviés à un concert de
musique française en quatuor à
bois, à la chapelle de Couvet. Les
musiciens interprèteront des
œuvres de Jacques Ibert, Eugène
Bozza, Marcel Bitsch, Elliott Carter
et Gioacchino Rossini.�COMM

EVOLOGIA

Les abeilles en peinture
«Dans mes peintures, la nature

est le fil conducteur, la nature sim-
ple que nous observons quotidien-
nement. J’ai une prédilection pour
les abeilles qui sont, pour moi, un
symbole de vie», raconte Ana
Tosselo Liatti. Son exposition
«Abeilles en peinture» sera
inaugurée aujourd’hui à 17h30 à
Evologia, à Cernier.

Diplômée des Beaux-Arts de
Venise, cette Genevoise d’adop-
tion recourt à des techniques
mixtes: papiers collés, sable,
mastic, sciure, acrylique, mor-
dant, pigments de couleur et
huile. Elle obtient ainsi des ef-
fets de reliefs et de superposition
qui rappellent les propriétés na-
turelles des insectes.� COMM-RÉD

Evologia, bâtiment de l’Ecole des métiers
de la terre et de la nature (restaurant
du Piano et 1e étage) du lundi au vendredi
à 16 heures, jusqu’au 10 février 2012.
Visites avec l’artiste sur rendez-vous
par téléphone (022 345 15 87).

VAL-DE-TRAVERS
Sortie du livre sur
l’origine de la fée

L’ouvrage «L’absinthe au Val-
de-Travers. Les origines et les in-
connus(e) s», qui révèle que la
sulfureuse fée pourrait notam-
ment avoir été une des mar-
chandises d’échange dans le ca-
dre de la traite des esclaves au
18e et 19e siècles, vient de sortir
de presse. Fruit d’un long et mé-
ticuleux travail de recherche des
Vallonniers Jacques Kaeslin et
Michel Kreis, ce livre plonge
dans les origines toujours mysté-
rieuses de l’absinthe. «Nous
avons tenté d’apporter de nou-
veaux faits, noms et éléments d’in-
formation à cette histoire de l’ab-
sinthe qui est, aujourd’hui encore,
pour bonne part faite de légende»,
relève Jacques Kaeslin. Les deux
Vallonniers ont épluché archi-
ves de journaux, recensements,
registres paroissiaux afin de véri-
fier toutes les histoires qui en-
tourent la naissance de l’absin-
the. Une foule de secrets à
découvrir dans ce livre.� FNO

A commander auprès de Jacques Kaeslin,
rue de l’Hôpital 7, 2108 Couvet
ou par e-mail: jacques.kaeslin@bluewin.ch

Des tableaux réalisés au moyen
de techniques mixtes. SP

Décorer Fernand, Ambroise et Maurice, ça
vous dit? Le trio d’humoristes des Peutch
sera demain à la place Pury, à Neuchâtel,
et les compères seront suspendus, en
chair et en os, à une affiche géante de
12m2. Equipés de tenues spéciales, ils se

laisseront peinturlurer par les passants de 12h à 16h sous
l’animation de Manu Moser. Le matériel de décoration –
paillettes, autocollants, pinceaux – sera disponible sur place. Un
événement qui se veut un avant-goût des festivités
d’inauguration de Marin-Centre, le vendredi 11 du 11: le centre
commercial promet pour ce jour-là deux représentations d’un
spectacle exclusif des Peutch, en plus d’animations variées.� RÉD

INAUGURATION DE MARIN-CENTRE
Décorez votre Peutch préféré
demain au centre-ville de Neuchâtel!
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Vous êtes écouté(e) et conseillé(e)
par des professionnels qui vous
proposent un choix de solutions
respectant vos volontés, vos vœux
et votre budget.

Vous seul(e) avez la possibilité de
modifier votre contrat, en tout
temps, sur simple demande.

La pérennité de votre contrat de
prévoyance est assurée : une
entreprise funéraire de plus de 75
ans d’expérience en garantit la
stricte exécution.

Avec Azur Prévoyance Funéraire,

www.azur-prevoyance.ch

Prévoyance funéraire :
un acte de cœur envers ses proches,
une solution qui vous apporte paix et sérénité.

Je désire recevoir une documentation gratuite
sur vos contrats de prévoyance
Veuillez me contacter pour une étude personnalisée, sans engagement
de ma part, de ma prévoyance funéraire.

Nom :

Adresse :

N° postal :

Téléphone :

Prénom :

Lieu :

Pompes Funèbres Wasserfallen
Fbg du Lac 11, 2000 Neuchâtel
032/ 725 40 30

Merci de retourner ce coupon
à notre représentant :
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 721 47 6
0

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

LES PRIX FOUS
10 - 26 novembrePOSE OFFERTE

à l’achat d’une cuisine

complète
La cuisine,

c’est vous... et

et on y va tout

d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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Le Garden Centre à Gampelen

EXPOSITION
DE NOËL

Dimanche, 6 novembre 2011

ouvert
(de 10 h au 16 h 30 non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l’équipe

3236 GAMPELEN • & 032 313 13 06
Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen
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“Concert de Noël”

���

���

ALAIN MORISOD
SWEET PEOPLE

LOCATIONOUVERTE,
hâtez-vous de réserver!

et leurs invités

D E R N I È R E TO U R N É E ! ! !

ODODALAL OOODOD
�

N MN M

ÈÈÈÈÈÈÈ

AA

Tél. 032 717 79 07

AVIS DIVERS

Appareils et installations  

d’extinction fabrication, vente et  

service, env. 80 points de ventes et 

de service en Suisse 

Nous sommes leaders dans le domaine de la protection incendie et, dans le but

de développer notre activité dans les régions Neuchâtel, Jura/Jura-Bernois 

nous recherchons un jeune et dynamique 

collaborateur technico-commercial 

à qui nous souhaitons confier une vaste clientèle, en partie déjà existante,  ainsi

que la prospection de nouveaux clients. Vous conseillez et accompagnez nos

clients dans leurs besoins et démarches en matière de sécurité. 

Vous disposez d'une bonne expérience dans la vente, vous recherchez une 

position indépendante avec de bonnes possibilités de rémunération dans une

entreprise bien implantée sur le marché Suisse et vous avez le sens de l'initia-

tive. 

Dans le cadre de l’expansion de notre département des installations techniques

d’extinction nous recherchons également un  

monteur sanitaire ou monteur en chauffage

Votre activité consiste essentiellement au montage et à la maintenance périodi-

que d’installations et de systèmes d’extinction ainsi qu’aux relevés techniques. 

Avons-nous retenu votre attention? Alors veuillez adresser votre dossier de

candidature en joignant la lettre de motivation manuscrite à : 

PRIMUS SA, service du personnel, case postale,  4102 Binningen 

www.primus-ag.ch, tél. 061 436 50 34/32

OFFRES D’EMPLOIMANIFESTATIONS
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PAYERNE
rte de Grandcour

du 4 au 13 novembre 2011
tous les jours de 17 h à 22 h 30
samedi et dimanche dès 11 h

Hôte d’honneur: La Macédoine
Invité d’honneur: Vallorbe

www.comptoir-broyard.ch
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A louer
Maison individuelle de 5 pièces

Située en périphérie de la Ville de la Chaux-de-
Fonds (Joux-Perret 16), pour durée limitée,
conditions avantageuses.

De suite ou date à convenir.

Pour tous renseignements ou visite s'adresser à
la Gérance des immeubles communaux, Serre 23,
2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 967 62 61.

www.chaux-de-fonds.ch

IMMOBILIER - À LOUER
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A 30 minutes de Neuchâtel 
 

LE LOCLE 
 

Rue de France 80 
 

* * *  
 

A l'occasion de nos  
 

PORTES OUVERTES 
 

Venez découvrir notre 
réalisation  

 

À VENDRE 
 

Magnifique 6½ pièces,  
160 m2 

avec toutes les commodités 
Prix de vente: Fr. 410 000.–  

(Fr. 2'562.- le m2 ) 
Profitez des conditions 

financières 
exceptionnelles du moment! 

Tél. 032 753 12 52 
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponible automne 2012

Prix clé en main dès :
3½ p. / 83 m2 / dès Fr. 355 000.–
4½ p. / 107 m2 / dès Fr. 460 000.–
5½ p. / 122 m2 / dès Fr. 530 000.–

– Haut standing

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur
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Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Cernier-Centre, 2053 Cernier

Surface commerciale 56 m2

Rez inférieur, grande vitrine, WC

Bureau
Surface 53 m2, 1er étage

Fiduciaire Moy Sàrl

Agence immobilière

Tél. 032 857 12 20 • Les Geneveys-sur-Coffrane
• Cernier
• Neuchâtel

www.immomoy.ch

A louer de suite
Beau-Site 2, 2208 Les Hauts-Geneveys

Appartement 3 pces,
1er étage Ouest

Cuisine agencée, salle de bains,
balcon, vue imprenable, cave, galetas.
Loyer Fr. 890.- + charges Fr. 200.-
Place de parc extérieure Fr. 40.-

IMMOBILIER - À VENDRE

SMS MANGER 9

AU 3636

EXTRACT ION MINIÈRE  
EN AFRIQUE:  UN  
BUSINESS INDIGESTE.

Pour donner 9 francs. Merci ! droitalimentation.ch

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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 www.citroen.ch

€urowin = prime jusqu’à Fr. 8’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) jusqu’à Fr. 3’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1 au 30.11.2011, sauf Citroën C-ZERO, DS3 et DS4. Ex. : C3 1.4 VTi 95 BVM Exclusive, prix catalogue Fr. 25’550.–, remise 
Fr. 1’060.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1’000.–, soit Fr. 19’490.–. Leasing 3,9 %, 25 mens. de Fr. 299.–, 10’000 km/an, VR Fr. 7’321.–, 1er loyer majoré de 30 %. Taux d’intérêt annuel effectif 3,97 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. 
PSA Finance n’accordera pas de fi nancement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire, offerte les 12 premiers mois. Offre valable à la conclusion d’un contrat de leasing Citroën Finance sur les véhicules neufs en stock, sauf C-ZERO. Ex. d’avantage max. : 
C-Crosser 2.4 16V 170 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 37’900.–, prime Fr. 8’000.–, PVS Fr. 3’000.–, soit Fr. 26’900.–. Modèles présentés : C1 1.0i 68 BVM Edition 5 portes, Fr. 14’090.–. C3 Picasso 1.4 VTi 95 BVM Séduction, Fr. 17’390.–. Option : barres de toit Fr. 300.–. C4 1.6 VTi 120 
BVM Exclusive, Fr. 24’400.–. C5 Tourer 1.6 THP 155 BVA6 Exclusive, Fr. 36’190.–. Option : jantes aluminium 19" Adriatique Fr. 1’400.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte. * Équipements présentés 
disponibles de série ou en option selon fi nition.

en novembre

€URO
MINI

PROMO
MAXI

CITROËN C1
Contrôle de Stabilité 

en Courbe (CSC)*

CITROËN C3
Pare-brise Zenith*

Airbags frontaux et latéraux*

CITROËN C3 Picasso
Banquette arrière coulissante*

Toit vitré panoramique*

CITROËN C4
Technologie Micro-Hybride e-HDi* 

Système de surveillance d’angle mort* 

CITROËN C5 Tourer
Suspension Hydractive III+*

Système de navigation 3D NaviDrive*

LEASING 3,9 %
avec

CASCO GRATUITE
+

Fr. 11’000.–

€UROWIN
Jusqu’à

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Concours relevé pour honorer la mémoire du constructeur.

Chevrolet aura son œuvre d’art
LÉO BYSAETH

Le parc de l’Ouest, à La Chaux-
de-Fonds, s’ornera l’an prochain
d’une œuvre encore inconnue.
Une chose est sûre à ce stade: bien
qu’il s’agisse d’un cadeau de Che-
vrolet à la Ville pour célébrer le
centième anniversaire de sa nais-
sance, on ne risque pas de voir
une œuvre illustrant servilement
le parcours du fondateur ou les
exploits de la marque.

Ni buste, ni reproduction de car-
rosserie ne figurent dans le cahier
des charges soumis aux quatre ar-
tistes ou groupes d’artistes appe-
lés à se présenter au concours fer-
mé mis sur pied pour ce projet.

Casting prestigieux
Le casting artistique vise l’excel-

lence. Premier de la liste, Olivier
Mosset – connu notamment pour
ses monochromes et pour ses
liens étroits avec La Chaux-de-
Fonds, unira ses forces à Sylvie
Fleury pour convaincre le jury. Le
duo d’artistes suisses Sabina Lang
et Daniel Bauman – célèbres pour
leur hôtel Everland installé sur
l’arteplage d’Yverdon-les-Bains
lors de l’Expo 02 – planchera,
comme les autres, sur la difficile
intégration d’une œuvre contem-
poraine marquante en pleine ville
et dans un parc où trône déjà une
statue de style réaliste (réd.: «La
Maternité», du sculpteur André
Huguenin-Dumittan, 1934).

Le troisième artiste pressenti est
Costas Varotsos. Spécialisé dans
l’installation et l’aménagement du
paysage, il entretient de solides
liens avec les Etats-Unis et la
Suisse.

Enfin, le Suisse Christian Gon-
zenbach, qui puise son inspira-
tion dans la science et la biologie
(réd.: qui ne connaît pas son fa-
meux lapin géant?), trouvera ici
l’occasion de décliner son œuvre
dans un espace public.

La composition de l’aréopage
qui aura la délicate mission de sé-
lectionner le lauréat ou le groupe
lauréat montre la volonté du

constructeur automobile de tenir
compte du point de vue des repré-
sentants de la Ville et de ses habi-
tants. Ainsi, aux côtés des repré-
sentants de la marque, trois
personnalités locales intégreront
le jury de neuf personnes: Lau-
rent Kurth, directeur de l’Urba-
nisme, Lada Umstätter, conserva-
trice du Musée des beaux-arts et
Claude-André Moser, de la Socié-

té des Amis des arts. Le jury intè-
gre aussi la cheffe des Affaires cul-
turelles du canton, Szuszanna
Béri et Hans Rudolf Reust, prési-
dent de la Commission fédérale
des beaux-arts.

Budget inconnu
Le budget de l’opération reste

top secret. Il est d’une hauteur
comparable à des opérations de ce

type avec des artistes de ce niveau
sur le plan international, se con-
tente-t-on d’indiquer.

Les représentants de la marque
et l’ambassadeur des Etats-Unis
ont insistéhier lorsde laprésenta-
tion du projet sur le message que
devra transmettre l’œuvre: celui
d’un compétiteur-né et d’un créa-
teur d’entreprise.

Le président de la Ville, Pierre-
André Monnard a souligné que le
projet était idéalement situé, au
centre-ville, sur l’axe culturel for-
mé par les musées, les écoles et le
parc zoologique du bois du Petit-
Château. Les Chaux-de-Fonniers
a-t-il souligné, se retrouvent dans
«le fort caractère de Louis Chevro-
let», qui appartient par ailleurs
aux «3 C» qui font la fierté de la
ville – les deux autres étant Le
Corbusier et Blaise Cendrars.

Le don d’une œuvre d’art à la
ville natale du créateur n’est pas le
seul geste de Chevrolet en cette
année jubilaire. La marque offrira
100 voitures neuves à SOS Village
d’enfants, une organisation qui
permet à des orphelins d’avoir
une vie digne dans les 130 villages
qu’elle gère à travers le monde.�

Pierre-André Monnard, président de la Ville, et Wayne Brannon,
PDG de Chevrolet Europe. RICHARD LEUEMBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS

Un double arc-en-ciel
enjambe la cité horlogère

«Viens voir, je n’ai jamais vu ça!»
Cette phrase, plus d’un l’ont lan-
cée autour d’eux ce matin aux
alentours de 8h, au Locle, à La
Chaux-de-Fonds, et ailleurs dans
les Montagnes neuchâteloises,
les yeux levés vers le ciel.

Déjà, la couleur de la voûte cé-
leste – un rose-brun mat – était
particulière. «Mais c’est surtout le
double arc-en-ciel, aux teintes vives
et nettes, qui traversait le paysage,
et visible d’un bout à l’autre, qui m’a
donné la chair de poule. C’était ma-
gique!», commente une Chaux-
de-Fonnière.

Vite, une photo!
Elle s’est jetée en vain sur son

appareil photographique pour
immortaliser le moment. «La
photo n’a malheureusement rien
donné. Elle n’est qu’un lointain re-
flet de ce que j’ai pu admirer. Du
rouge, du orange, du jaune, du vert,
du bleu, de l’indigo et du violet... Ces
diverses couleurs s’étalaient comme
un ruban majestueux.»

«Le phénomène», qui a duré
quelques minutes «est courant»,
explique André-Charles Le Tes-
tuz, météorologue à Météosuisse.
«Voir un arc-en-ciel prédominant,
et un second, autour, plus faible
n’est pas rare. Pour qu’une telle ma-
nifestation ait lieu, il faut trois para-
mètres: de la pluie, du soleil placé à
un certain endroit et que l’observa-
teur se retrouve au bon emplace-
ment.»

Une anecdote en passant
André-Charles Le Testuz ra-

conte au passage une anecdote.
«Selon une tradition européenne,
il y aurait, au bout de l’arc-en-ciel,
un chaudron d’or. Donc dans les
croyances populaires, on rapporte
qu’en creusant à un bout et à l’au-
tre d’un arc-en-ciel, on trouve un
trésor. Personne ne l’a jamais trou-
vé, tout simplement parce que
pour chaque observateur de l’arc-
en-ciel, les deux bouts changent de
point d’ancrage selon où il se si-
tue.»� SFR

Un double arc-en-ciel n’est pas un phénomène météorologique rare. SP

Depuis quand savez-vous que le co-
fondateur de la marque Chevrolet était
né à La Chaux-de-Fonds?
Que Louis Chevrolet était Suisse, je le sais
depuis 50 ans! Mais jusqu’il y a deux ans,
j’ignorais qu’il était né à La Chaux-de-
Fonds.

La Chaux-de-Fonds aurait-elle pu de-
venir un centre de production automo-
bile au lieu de se développer par et
pour l’horlogerie?
Les infrastructures étaient plus adaptées et
les conditions plus favorables aux Etats-Unis
qu’en Suisse pour le développement de l’in-
dustrie automobile. Mais, si l’on pense tech-
nologie et design, on voit que les compéten-

ces développées à La Chaux-de-Fonds
pourraient servir l’automobile.

Vous qui avez été actif dans l’automo-
bile, collectionnez-vous les montres,
qui sont aussi une expression du gé-
nie technique et mécanique?
Vous voyez je porte une montre suisse, mais
ce n’est pas une montre très chère (réd.: le
poignet de l’ambassadeur s’orne d’une Swiss
Army Watch). A Baselworld, j’ai vu beaucoup
de montres suisses très chères. Mon épouse
possède une Jaeger Lecoultre. Ni elle ni moi
ne collectionnons les montres. Mais nous
nous sommes promis d’acheter une très
belle montre suisse lorsque, d’ici à deux ans,
nous rentrerons aux Etats-Unis.

DONALD S.
BEYER
AMBASSADEUR
DES ÉTATS-UNIS
À BERNE

= TROIS QUESTIONS À...

Par le design, la montre rejoint l’automobile

BOURSES
Deux lauréates interjurassiennes
Un jury d’experts a attribué deux bourses de voyage de 10 000 francs
chacune aux illustratrices Céline Meyrat (Bienne) et Léandre Ackermann
(Rossemaison). Mises au concours par la Commission culturelle
interjurassienne et les offices de la culture bernois et jurassien, ces prix sont
destinés à des artistes du domaine de l’illustration, ayant un lien étroit avec
la partie francophone du canton de Berne ou celui du Jura.� COMM



<wm>10CFWMuw7CMBAEv-isHdvnB1eidFEKRO8GUfP_FQkdxRYzGu2-hyf9dt-O5_YIpDysTaZK4CP1GlRSLzk0aVlwQ-6UQf7LbfSTpHU1pmm0hcxlYqn6guvhdI5In9f7C1nWdG1_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

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
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PIANOS KELTERBORN
Comme toujours!

032 724 70 10
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Pas besoin de passer la frontière !p f
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations ef fectuées avec les Tour
Operator français (Marmara, Fram, FTI...).

Cherchez le mot caché!
Marchand de chevaux, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accouru
Accueil
Aqueduc
Aulne
Auteur
Bécard
Bêtise
Bisque
Bleu
Brevet
Briquet
Burin
Cardé
Cirque
Clapet
Cloué

Evier
Livre
Marque
Paquet
Parlé
Perruque
Piquer
Quelque
Quêter
Rang
Rave
Ravier
Redoux
Requiem
Requin
Roquer

Roupie
Samovar
Séparé
Table
Tartine
Tirer
Verbe
Vrille

Colique
Corde
Cran
Creuser
Croix
Cube
Dessin
Disque
Eberlué
Ecueil
Emietté
Epice
Epurer
Equipe
Etriqué
Evier

A

B

C

D

E

L
M
P

Q

R

S

T

V
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U E R A P E S N M X O C N E E

VALAIS/AYENT, à 10 min de la station d'Anzère,
chalet de 9 pièces, 195 m2, jacuzzi, sauna, gara-
ges, Fr. 790'000.-, Tél. 078 755 69 89.

DE GRÉ A GRÉ, aux Brenets, proche du Doubs,
belle petite propriété. Demandez une visite. Tél.
078 841 40 26

LA CHAUX-DE-FONDS, proche des commodités.
Surfaces dès 270 m2, facilités d'accès, modula-
bles au gré du preneur, pouvant convenir pour
bureaux ou petites industries, situation idéale,
libres pour date à convenir. Tél. 032 552 52 60.

HAUTERIVE, à vendre un grand studio, avec
magnifique vue sur les Alpes et le lac. Cuisine et
salle de bains séparée, place de parc incluse.
Libre de suite. Renseignements au tél. 032 757
31 77, dès 19h.

NEUCHÂTEL, GOUTTES D'OR, à louer pour date à
convenir 1 ½ pièce, très ensoleillé, cuisine
agencée habitable, séjour avec balcon,
bain/WC, ascenseur, bus sur place. Loyer Fr.
790.- charges comprises. Tél. 079 798 53 03

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 1er Mars 33,
superbe appartement moderne et lumineux,
109 m2, rez supérieur, 4½ pièces + véranda +
cave. Cuisine agencée, WC séparé, garage indi-
viduel. Loyer mensuel Fr. 1600.– + charges Fr.
350.– + garage Fr. 100.–. Libre 01.01.2012. Tél.
079 664 05 42.

CHAUMONT, petit 2½ pièces, balcon, cheminée,
galetas, cadre rustique, proche funiculaire. Fr.
650.-/mois + charges. Libre 1.1.2012 ou date à
convenir. Tél. 032 753 85 87

CORTAILLOD, dès le 01.12.11, au rez, local avec
cachet, 120 m2, hauteur 4 m, grande porte d'accès.
Fr. 1900.– par mois (eau, électricité, chauffage,
parking privé compris). Tél. 079 240 23 62

APPARTEMENT 3½ PIÈCES en attique mansardé,
surface 70 m2, balcon, chaleureux, vue impres-
sionnante, cave et grand grenier. Situation calme:
Chemin Gabriel 6, 2034 Peseux. Loyer net: Fr.
1280.– + frais accessoires: Fr. 180.–.
Disponibilité: dès 15.12.2011. Tél. 079 775 45 80

AUVERNIER, rue de la Roche 1, appartement 3½
pièces au 2e étage, hall d'entrée, cuisine/coin à
manger, séjour, 2 chambres, salle de bains.
Situation calme, vue sur vigne et ancien village.
Loyer Fr. 1600.– + charges. Libre de suite ou à
convenir. Renseignements: Azimut SA, tél. 032
731 51 09

NOIRAIGUE, local-garage d'environ 65 m2, équi-
pé d'un compresseur, d'un lift pour voiture et
de 7 places de parc extérieures, Fr. 680.– /
mois. Tél. 079 218 99 92

LE LANDERON, appartement meublé de 2½ piè-
ces rénové avec balcon. Proche du lac, de la
gare, des écoles et de toutes commodités.
Place de parc dans parking. Fr. 1175.–, charges
comprises. Tél. 079 769 20 60.

CERNIER CENTRE, magnifique appartement 160
?m2 triplex, mansardé, 3 chambres à coucher,
grand salon/salle à manger avec cheminée, 2
salles d'eau, jardin d'hiver, grand balcon, vue
imprenable sur Val-de-Ruz. Fr. 1850.- + Fr. 250.-
charges, inclus place de parc. Libre de suite. Tél.
032 853 31 31 ou 079 316 66 14.

LA COUDRE, à l'arrêt du bus de la Favarge,
appartement meublé, petit balcon, vue sur le lac
hall d'entrée, cuisine agencée ouverte, grande
salle à manger, chambre à coucher avec lit
jumeaux, salon avec canapé-lit, salle de bains,
toilettes séparées. Loyer mensuel ou hebdoma-
daire. Tél. 079 205 17 34.

LE LANDERON, appartement 3½ pièces au 2e

étage, cuisine agencée ouverte, WC/lave-mains,
bains/WC/lavabo. Balcon, cave, place de parc.
Fr. 1357.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 076 727 40 81 ou Tél. 076 727 40 44.

CERNIER, 2 pièces avec cachet, cuisine agen-
cée, triple vitrages. Proche de toutes commodi-
tés. Fr. 850.- charges comprises. Libre de suite.
Tél. 079 436 83 44

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture, bus, région
Bugnenets. Tél. 079 301 39 56

AUX HAUTS-GENEVEYS, un garage individuel et
un dépôt d'environ 50 m2: Fr.440.–. Libres de
suite. Tél. 032 914 70 85

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 80, duplex 4
pièces, avec jardin commun, chauffage central,
Fr. 1040.– charges comprises. Tél. 032 913 05 16

BOUDRY, appartement rénové, 3 pièces et cui-
sine agencée, dans maison familiale, à proximi-
té des transports publics. Loyer y compris
garage Fr. 1300.- plus Fr. 200.- de charges.
Entrée à convenir. Tél. 032 842 17 93

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue Hôtel de Ville, 2 piè-
ces, cuisine agencée, grande terrasse privée, rez-
de-chaussée. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
690.– charges comprises. Tél. 076 711 73 72

NEUCHÂTEL OU LITTORAL cherche à acheter mai-
son individuelle ou immeuble locatif ou terrain tél.
032 731 88 80 journée tél. 079 788 42 00 le soir.

JEUNE HOMME CHERCHE à louer appartement
entre 2 et 3 pièces à La Chaux-de-Fonds ou au
Locle, accessible en fauteuil roulant avec place
de parc dans un garage souterrain et accessibi-
lité directe à l'appartement. Budget Fr. 1000.–.
Contact: Tél. 078 924 76 75

J'ACHÈTE ANCIENS CHRONOGRAPHES
BREITLING des années 45 à 80, y compris piè-
ces détachées, boites, mouvement, cadran et
aiguilles. Offres au 079 352 61 25

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.

ACHAT ANTIQUITÉS POUR EXPOSITION!
Paiement cash! Mobilier haut de gamme.
Tableau ancien, cadre et miroir dorés, sculp-
ture, horlogerie et montre de marques ou
d'école, argenterie, bijoux, or pour la fonte.
Avec patente fédérale. Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR 44 à 53.- GR OR FIN! argenterie-
étain-montre. Nous achetons cash au cours du
jour: bijoux, pièces, lingot et tout déchet pour la
fonte. Toute montre de marque aussi en acier.
Info-RDV:Tél. 079 202 42 17

COLLECTIONNEUR cherche à acheter toutes
antiquités chinoises. hehegalerie@gmail.com
Tél. 076 328 51 68.

FAUTEUIL MASSANT: Eden Lux, cuir vachette,
couleur noir, acheté à Modhac en 2009. Fr.
5000.–, état neuf, cédé à Fr. 3500.– pour raison
de santé. Tél. 079 676 61 30

LIQUIDATION TOTALE d'un appartement, cause
départ. Divers meubles: canapé en cuir, cham-
bre à coucher, tapis, crédence salon, bibliothè-
que, table et chaises. Meubles cuisine, cuisi-
nière, frigo, etc. Tél. 079 679 93 37

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. 032 730 13 32 / tél. 079 637 22 33

MARIÉE, TRÈS SEULE, 61 ANS, cherche copains
pour partager balades, restaurants, sorties.
Ecrire sous chiffre: P 028-695258, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

JEUNE RETRAITÉE cherche désespérément
homme suisse pour sortir de cet isolement, pour
amitié durable. Sexe exclus. Tél. 032 931 20 96.

OVRONNAZ-LES-BAINS, chalet Marie, appartement
3½ pièces à côté des bains. Tél. 079 417 46 93.

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage et
de nettoyage + garde d'enfants. Avec expé-
rience et formation. Aimable et de confiance.
Tél. 079 674 21 42

DAME cherche heures de ménage privé ou
bureau également repassage. Tél. 079 748 16 19

DAME ITALIENNE, AVEC DIPLÔME, cherche à faire
repassage à son domicile. Possibilité de venir
chercher sur place. Région Neuchâtel, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche. Natel 079 417 17 75

DAME AVEC EXPÉRIENCE, cherche à faire des extra
dans bar, restaurant, café. Tél. 076 730 28 13

INDÉPENDANT CHERCHE TRAVAUX de secréta-
riat, secrétariat général, marketing, représenta-
tions professions diverses. Grande expérience
professionnelle. Disponibilité de 20 à 50%.
ouvert à toutes propositions. Écrire sous chif-
fre: T 132-247622, à Publicitas S.A., case pos-
tale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NOUS RECHERCHONS: 1 vendeur(euse)/ache-
teur(euse). Pour quelques heures par semaine, à
déterminer. Cette offre s'adresse à une personne
aguerrie, autonome, éventuellement retraitée,
faisant preuve de souplesse dans la gestion du
temps de travail. Offre accompagnée des docu-
ments usuels à: X 132-247620, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

CHERCHE CHAUFFEURS DE TAXI de nuit, avec
permis professionnel ou taxi, code 121. Retraité
et personne à l'AI bienvenus. Pour La Chaux-de-
Fonds. Plein temps ou partiel. Tél. 079 240 66 44

RESTAURANT LE CASINO, Le Locle, cherche cui-
sinier, avec expérience, sachant travailler seul.
Tél. 079 658 68 14 dès 14h

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 BON PRIX ACHÈTE VOITURES, BUS, camion-
nettes, 4x4, Pick Up, utilitaires, toutes marques,
kilomètres et état indifférents. Rapidité.
Paiement cash. n-hachem@bluewin.ch Tél. 079
440 35 13

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

NEUCHÂTEL, jolie basanée sensuelle, belle poitrine
XL, super sexy, chaude, porte-jarretelles, bottes
cuirs, coquine, massages sur table. Se déplace et
sur rendez-vous aussi. Tél. 079 682 69 10

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.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, Grise-Pierre, Mikaella,
Portugaise, 22 ans. Je te propose de passer un
moment inoubliable, 24/24 7/7 pas pressée. Tél.
032 730 28 87

LADIES NIGHT, Côté 17, Le Locle. 8 magnifiques
et super sexy girls, vous attendent dans une
ambiance d'enfer prêtent à assouvir tous vos
fantasmes. Sauna, jacuzzi et salle VIP à dispo-
sitions. Ouvert 7/7, soirées à thème, escort,
hôtel, domicile. www.salonladiesnight.ch. Tél.
078 838 23 09

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, travesti Italo-
Brésilienne, Roxana très belle, physique sculp-
tural, sexe 24 cm, active-passive pour passer un
bon moment de plaisir. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, studio 3. Tél. 079 930 86 43

TOUTE NOUVELLE à La Chaux-de-Fonds, sublime
blonde (23), visage angélique, gros seins natu-
rels, l'amour complet, embrasse, préliminaires
très chauds, pas pressée. 3e âge bienvenu. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi. Tél. 076 247 09 55

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

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.

LE LOCLE. Jolie Sara, brésilienne, tél. 076 247
57 45, 23 ans, mince, poitrine XXL naturelle,
très patiente, très chaude, embrasse et plus.
Perla tél. 076 763 58 84, latine, gros seins,
douce, fellation profonde, l'Amour complet.
Vient pour des moments de plaisir et de ten-
dresse. Prix spécial !!! 24/24.

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

NEUCHÂTEL, NEW, TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde, délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous fantasmes, pas pressée. Appartement
privé et discret. Tél. 077 504 50 74

NEUCHÂTEL! NEW FILLE RUSSE, blonde, pas-
sionnée ex-model, top service. Passez un
agréable moment en charmante compagnie.
Cadre raffiné et discrétion. Escort 7/7, 24/24.
Tél. 076 535 74 10

NEUCHÂTEL, KELLY Tél. 078 926 91 56 la perle
rare! Blonde excitante, corps parfait, T.34,
déesse de l'amour, délicieuse coquine, sexy.
Viens t'exciter avec ma gorge profonde et ma
langue magique, embrasse partout! Fantasmes
à ne pas rater! Tous âges bienvenus. Hygiène
parfaite, plaisir, discrétion garantis. Cool pas
pressée. Lundi au vendredi. anibis.ch/kelly

LA CHAUX-DE-FONDS. De passage, Katalina, 30
ans, Latine, taille 36, grosse poitrine, très sexy,
chaleureuse, douce, raffinée. L'Amour, 69, fella-
tion, massage érotique. Du lundi au dimanche.
Tél. 076 636 76 32

LA CHAUX-DE-FONDS. Privé et discret: Chez
Julia (29), belle étoile rousse, peau blanche,
sexy, mince, grande, douce et patiente. Sur ren-
dez-vous. Tél. 078 864 49 29

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

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

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

FÊTE DE LA BIÈRE, SAMEDI 5 NOVEMBRE dès
18h30, choucroute garnie. Pinte de la Petite
Joux, Ponts-de-Martel. Réservation conseillée.
Tél. 032 937 17 75.

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

PARENTS-INFORMATION: pas toujours facile
d'être parents! Notre service téléphonique
accueille vos questions ou préoccupations et
vous aide à faire le point. Tél. 032 725 56 46.
www.parents-informations.ch.

SAMEDI 5 NOVEMBRE de 9h à 16h, vide-grenier.
Grand-Bourgeau 107, Les Verrières.

LES MARCHÉS DE NOËL en toute simplicité.
Venez découvrir Colmar, Monbéliard et
Montreux. Transport en minibus 15 places.
Renseignements & réservations: www.lechauf-
feur.ch ou tél. 078 712 23 69.

TRAVAUX DE JARDINAGE, taille d'automne,
ramassage de feuilles, déblayage de la neige.
Littoral neuchâtelois. 30 ans d'expérience, tra-
vail professionnel. Tél. 079 696 87 35



ÉVASION
Un train de vie luxueux
Les croisières ferroviaires sont
tendance: en Asie, en Afrique du Sud,
au Brésil, au Canada, et en Europe bien
sûr, la vapeur est à l’honneur. PAGE 16
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«Mingus Mood»
William Memlouk, journaliste spécialisé en mu-
sique et littérature, nous offre un premier ro-
man rythmé, syncopé, sensuel, lyrique et en-
voûtant semblable à une partition de jazz.
En choisissant de parler d’un des plus grands
contrebassistes de jazz de l’époque, Charlie
Mingus, l’auteur nous parle d’une Amérique
blanche, marquée par les différences raciales,
où le jazz est une musique de Noir jouée par les
Noirs pour les Noirs et pour une poignée de
Blancs un brin rebelles. Déçu par une femme
qu’il aime et qui le hante, Charlie Mingus quitte
New York pour la frontière mexicaine et se re-
trouve à Tijuana où il partage la vedette avec

les plus grands noms du blues et du jazz amé-
ricain, tels que Charlie Parker, Miles Davis ou en-
core Duke Ellington. Il nous transporte avec lui
dans son besoin de liberté, de poésie, nous en-
traîne dans les bas-fonds de la drogue et de
l’alcool. A travers des éléments biographiques
et imaginaires, se dessine le destin captivant de
Mingus, un homme dont la vie fur marquée par
la frustration et l’humiliation et qui, à travers sa
musique trouvera le moyen d’exprimer au
monde ses sentiments et sa colère.�

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

DANIÈLE
BRÜGGER
LIBRAIRIE DU
PIERRE-PERTUIS
TAVANNES

«Mingus Mood»
William Memlouk
Juillard, 244 p.

Une buanderie décolorée, quelques jouets qui
traînent et, déjà, une animation insolite quand
d’un pot de chambre jaillissent des grains de pop-
corn... Un décor certes reconnaissable, mais qui
ne rassure guère. De fait, c’est à un grand essorage
de la logique et de la raison qu’«Hilum» s’est livré,
mardi et mercredi à Neuchâtel, au théâtre du
Pommier!

On peut imaginer, comme le souffle la compa-
gnie anglo-française Les Antliaclastes, que l’on se
trouve dans le sous-sol d’un Museum d’histoire
naturelle.Surcetétrangeterrainde jeuapparaîten
effet une galerie de créatures, crustacé, siamois,
squelette conservé dans le formol, tout droit sor-

tis d’un cabinet de curiosités. Autant de petits
garnements volants et rampants manipulés par
des «géants» camouflés sous leurs dentelles, qui
accroissent considérablement le trouble. Une
prédilection pour la monstruosité et la cruauté
qui nous tourneboule, quand, encore, des bêtes
qui auraient respiré l’air de Tchernobyl à pleins
poumons traversent cette succession de séquen-
ces délirantes, horrifiques, surréalistes, absurdes.

Comme un ventre rempli de liquide amnioti-
que, le tambour de la machine à laver tourne, des
créatures sont engendrées, la Mort les reprend, la
ronde muette et grinçante peut se calquer sur le
grand cycle de la vie.� DOMINIQUE BOSSHARD

LA CRITIQUE DE... HILUM

Le cabinet de curiosités court-circuite la buanderie

LA CHAUX-DE-FONDS Festival de philosophie tout public ce week-end au Club 44.

«Pourquoi papa m’aime pas?»
CATHERINE FAVRE

«C’est trop injuste!»
Le mot est lâché.

– Injuste parce que maman
m’aime moins que ma petite sœur!

– Injuste parce que mon frère re-
çoit le dernier iPod et pas moi!

– Injuste parce que papa est plus
gentil avec les enfants de la dame
qu’avec moi (dans une famille re-
composée)!

Sur l’échelle des petits chagrins
et grandes souffrances, rivalités
et jalousie sont au cœur des rela-
tions entre frères et sœurs. Mais
comment surmonter de tels sen-
timents quand on a 10 ou 14 ans?
Petits et grands sont appelés à en
débattre demain dans le cadre du
festival de philosophie tout pu-
blic proposé ce week-end par le
Club 44. Entretien avec l’un des
conférenciers, Alain
Neuenschwander, psychologue
et adjoint du médecin chef du
Centre de psychiatrie de l’enfant
et de l’adolescent du Littoral neu-
châtelois.

Les liens compliqués entre frères
et sœurs sont une inépuisable
source d’inspiration romanes-
que. Mais dans votre pratique de
psychologue, comment abordez-
vous cette question?

C’est assez rare qu’un enfant
me dise qu’il a le sentiment
d’être moins aimé que son frère
ou sa sœur. Toutefois, il faut
faire la part des choses entre un
problème réel au sein de la fa-
mille et une impression propre à
l’enfant. Dans ce dernier cas,
c’est tout à fait normal, cela
s’inscrit dans la problématique
de la construction de la person-
nalité.

Cela signifie qu’entre frères et
sœurs, rivalités et jalousie sont
«tout à fait normales»?

Oui. Cela procède de l’autono-
misation de l’enfant. L’arrivée
d’un petit frère ou d’une petite
sœur ravive la nostalgie de l’état
fusionnel avec la mère. Notre
travail consiste à amener l’enfant
à mettre dans la balance ce qu’il
perd (maternage) et ce qu’il ga-
gne (autonomie) en grandissant.

C’est un travail de deuil en quel-
que sorte.

Le fait de dire et redire aux en-
fants qu’on les aime tous la
même chose ne suffit donc pas?

Non, en plus ce n’est pas vrai.
Dès le moment où l’enfant af-
firme sa différence par rapport à
sa mère, à son père et à ses frères
et sœurs, ses parents l’aimeront
différemment puisqu’il est diffé-
rent. Mais cela ne veut pas dire
«aimer moins», c’est toute la
nuance.

Une nuance difficile à faire passer
auprès d’un gosse de 6 ou 10
ans?

Oui mais on peut lui expliquer
pourquoi on agit d’une certaine
façonavecsonfrèreetd’uneautre
façon avec lui. Il faut lui dire ce
qu’on aime chez son frère et ce
qu’on aime chez lui.

Mais au-delà des mots, il arrive

que les parents trahissent des
préférences. C’est très culpabili-
sant...

On dit souvent que nos enfants
nous requestionnent sur notre
enfance. Mais on peut en parler
avec eux; on peut leur expliquer
qu’on préfère certains aspects
chez l’un et d’autres aspects chez
l’autre en fonction de notre res-
senti dans notre propre enfance.
Mais cela, je le répète, ne veut
pas dire qu’on aime plus un en-
fant qu’un autre.

Toutefois, il y a aussi des pa-
rents qui n’ont pas réglé leur pro-
pre histoire; leurs comporte-

ments quasi pathologiques
amplifient alors les rivalités na-
turelles entre frères et sœurs. Ces
parents-là confondent les géné-
rations, ils peuvent voir de ma-
nière émotionnelle leurs enfants
un peu comme leurs propres frè-
res et sœurs, ce qui peut être très
perturbant pour un enfant.

Ce n’est pas facile pour l’enfant
de décrypter les vraies des faus-
ses injustices? Comment réagir?

Il faut qu’il puisse en parler. A
défaut des parents, à un proche
ou un thérapeute. Par exemple,
s’il voit sa mère donner du cho-

colat à son frère et pas à lui, il
s’agit d’un acte d’injustice, il a le
droit de demander une explica-
tion. L’environnement social
(parenté, amis) peut aussi inter-
venir. Et si les parents persistent,
on peut saisir l’Office des mi-
neurs, on n’est pas loin de la mal-
traitance.

Souvent les conflits portent sur
de banales questions matériel-
les. Si j’offre un iPod dernier mo-
dèle à l’aîné et pas au cadet, ce
n’est pas de la maltraitance tout
de même?

Non bien sûr, donner à tous la
même chose reviendrait à nier
leurs identités et leurs différen-
ces. Mais il faut leur expliquer
notre choix.

Au risque de schématiser une
problématique complexe, auriez-
vous quelques pistes?

Surtout des pièges à éviter. Ne
pas comparer les enfants entre

eux, style «Regarde les bonnes
notes de ta sœur!». Ne jamais
dire à un enfant: «Tu me dé-
çois!» Mais plutôt: «Tu as fait
une mauvaise note, je suis fâ-
ché». De même, «Je suis fier de
toi» est à remplacer par «Je suis
content». L’enfant comme
l’adulte a un droit absolu à ce
qu’on respecte son être. On est
comme on est! Ce qui peut être
critiqué et corrigé, ce sont ses
comportements.�

PHILOBABA FESTIVAL Le Club 44
propose un week-end de débat
permettant aux enfants et
adolescents de confronter leurs
idées sur des questions actuelles.

POUR QUI? Chaque thème est
articulé autour d’un atelier
réservé aux 10-14 ans (10-18 ans
pour le débat sur le pouvoir) et
d’une conférence-débat ouverte
aussi aux adultes.

ON CAUSE DE QUOI? Parmi les
conférenciers, Gillian Webster, de
«J’aime ma planète», amorcera
un débat sur l’écologie; le
psychologue Alain
Neuenschwander parlera de la
famille; Daniel Schneider,
directeur du Centre Albert
Schweizer, de l’aide humanitaire
et l’économiste Samuel
Bendahan, du pouvoir: être chef
qu’est ce que ça implique?

INFOS Samedi et dimanche,
de 9h30 à 11h30 et de 14h30
à 16h30, Club 44,
La Chaux-de-Fonds. Inscriptions
recommandées:
programmation@club-44.ch

POUR PETITS ET GRANDS

�«On ne devrait jamais
dire à un enfant:
«Tu me déçois!»

ALAIN NEUENSCHWANDER PSYCHOLOGUE ET PSYCHOTHÉRAPEUTE

Les sentiments d’injustice peuvent être très perturbants pour un enfant ou au contraire l’amener à se construire. SP

LA QUESTION
DU JOUR

Pensez-vous que vos
parents ont préféré votre
sœur ou votre frère?
Votez par SMS en envoyant DUO PREF
OUI ou DUO PREF NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le
site www.arcinfo.ch
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous semblez bien mystérieux, aujourd’hui.
Si un problème vous tracasse, essayez de vous confier
à un proche. Travail-Argent : vous allez obtenir l'aide
dont vous avez besoin pour évoluer. Ne sous-estimez 
jamais votre capacité à obtenir ce que vous voulez ! La
ténacité est souvent payante. Santé : vous êtes très 
dynamique.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : en couple, vous avez réussi à vous retrouver
autour d'un projet commun. Célibataire, vous ne savez
pas très bien ce que vous voulez. Travail-Argent :
agissez au lieu de perdre du temps à ressasser votre 
mécontentement. Vous pouvez entreprendre beaucoup
de choses pour changer l'ambiance et les conditions de
travail. Santé : bon tonus.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : aujourd'hui, vous laisserez libre cours à vos
envies et à vos caprices sentimentaux. Votre partenaire
pourrait avoir des surprises ! Travail-Argent : votre
soutien sera hautement apprécié par vos collègues. Ne
perdez pas de temps en vaines hésitations, il est temps
de mettre votre projet en route. Santé : gare au sur-
menage.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : les relations avec le conjoint sont toujours
aussi intenses. Célibataire, une rencontre récente vous
ouvre de belles perspectives dans ce domaine. Travail-
Argent : vous pourrez compter sur vos collègues et le
sérieux de vos partenaires pour faire aboutir un projet
ou une association. Santé : excellent tonus. N’en 
abusez pas.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos élans manqueront de
passion. L'être aimé risque de vous
en faire la remarque. Travail-
Argent : vous serez plus distrait et
moins performant aujourd'hui. Bref
vous aurez la tête ailleurs. Santé :
bonne hygiène dentaire.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'avez pas la même façon que votre
conjoint d'envisager une relation et vous avez un peu de
mal à harmoniser vos désirs. Travail-Argent : la per-
tinence de vos idées vous fera apprécier de vos col-
lègues et de vos supérieurs. Exprimez-vous, mais ne
vous endormez pas sur vos lauriers. Santé : vous avez
besoin de vous détendre.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est l'amitié qui tiendra une place importante
aujourd'hui. Célibataire, une relation amicale pourrait
évoluer en un sentiment plus sérieux. Travail-Argent :
vous n'arriverez pas à vos fins si vous n'accordez pas un
minimum de temps et d'attention à vos interlocuteurs
professionnels. Santé : vous ne manquerez pas de 

vitalité.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : célibataire, vous serez tou-
jours enthousiaste. Vos amis ne vous
suivront pas toujours. Travail-
Argent : continuez à défendre vos
idées avec assurance, même si vous
faites l'objet de critiques. Santé :
tonus et dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous baignerez dans une atmosphère idyllique
si vous acceptez de jouer le jeu avec votre partenaire.
Célibataire, n’attendez rien de spécial de cette journée.
Travail-Argent : les démarches commerciales et de
développement sont favorisées par les astres. Par contre
le secteur financier est à surveiller. Santé : tout va trop
vite… Il faut ralentir ce rythme effréné !

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : en couple, vous manifestez de nouvelles 
envies et votre partenaire sera surpris mais plutôt
content. Travail-Argent : soyez plus psychologue au
bureau et vos relations s'amélioreront. Évitez de dire ce
que vous pensez sans prendre de gants. L’état de vos 
finances est stable. Santé : vous ne devriez pas avoir de
problème, sauf si vous avez fait des excès.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre entourage familial ne se montrera pas
très compréhensif. Vous ressentez le besoin d'être plus
écouté et soutenu. Travail-Argent : vous vous senti-
rez plus sécurisé dans le secteur professionnel, les
doutes disparaissent. Santé : évitez les nuits blanches.
Elles ne vous apportent que mauvaise humeur et fatigue
générale.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, il est grand temps de faire le pre-
mier pas. Jetez-vous à l'eau, il ou elle n'attend que ça. En
couple, c’est le moment d’exposer vos idées à votre par-
tenaire. Travail-Argent : le travail ne doit pas être
votre principale raison de vivre. Vous pourriez penser
un peu à autre chose et faire des projets… Santé :
tâchez de ne pas dépasser vos limites.

espace blanc
50 x 43

– Je l’ai heurté tout à l’heure
en voiture… enfin il s’est jeté
sur mon capot. Il a quelque
chose de cassé ça c’est sûr.
– Bon! On va voir ce qu’on
peut faire.
Comme le vétérinaire tente
de prendre la caisse, René
s’interpose:
– Ça va aller, docteur, je
prends, j’suis p’tête vieux,
mais j’ai encore de la force.
– Il faut que je l’anesthésie
pour l’examiner, soupire
Vernet. Vous pouvez lui
maintenir la gueule pendant
que je le pique?
– Oh, je crois que je peux.
Mais je vais peut-être mettre
mes gants de travail avant,
parce que la bestiole elle a de
sacrées griffes.
– Et une bonne dentition,
ajoute le docteur en riant.
Prenez les miens. J’ai des
gants en cuir épais, dit-il en
ouvrant le tiroir d’une ar-
moire métallique blanche.
– Impeccable. Ils sont à ma
taille, dit René en regardant
ses mains.
Le bûcheron, concentré, sous
les yeux du docteur Vernet,
une seringue à la main, déta-
che la sangle de nylon en gar-
dant une main ferme sur le
couvercle. Puis d’un mouve-
ment brusque il enfile l’autre
main dans la caisse pour em-
poigner violemment la tête de
l’animal qui, surpris, ne réus-
sit à opposer de résistance.
– Ça y’est! Je l’ai! Ouvrez,
docteur!
Vernet soulève le couvercle
et René en profite pour poser

sa seconde main sur l’animal.
En quelques secondes, la pi-
qûre est faite. Et très vite,
l’animal plonge dans un som-
meil profond.
Après les examens d’usage,
trois radios, le diagnostic
tombe: une patte cassée,
quelques contusions.
Attelles, bandages, toute la
panoplie des soins est admi-
nistrée. La matinée s’est dé-
roulée sans une seconde de
répit.
– Que va-t-on en faire? s’in-
quiète René.
– Je vais appeler le refuge du
Bief, répond le vétérinaire.
C’est un centre de sauve-
garde, habilité à accueillir les
lynx. Ils vont le prendre, et
j’irai de temps en temps faire
les soins. On n’a pas souvent
l’occasion d’avoir entre les
mains un si joli spécimen du
monde animal… Ils vont le
soigner tout l’hiver et au
printemps, ils le remettront
en liberté.
Du bout des doigts, René, ca-
resse le pelage doux de l’ani-
mal à la patte bandée. Le vé-
térinaire lit dans son regard,
comme un regret, une émo-
tion puissante.
– Vous savez, le lynx est un
animal sauvage. Sa vie, c’est
la forêt. D’ailleurs, c’est un
excellent indicateur de la
bonne santé d’un massif fo-
restier. On peut être fier. Si
nous avons des lynx sur notre
territoire, c’est que nous
avons la chance d’avoir en-
core une nature en bon état.
Il est interdit d’en faire un
animal domestique.
D’ailleurs, à quoi cela rime-
rait-il? N’est-il pas plus inté-
ressant d’aller se promener
en forêt? De se savoir épié
par le lynx…
– Et le voir? précise René
– Alors là, c’est pas gagné!
Il faut être un sacré veinard
pour le rencontrer… C’est
un solitaire. Un discret. Il
n’aspire qu’à une chose?:
qu’on lui foute la paix!
Nous les hommes, on ne
l’intéresse pas. Il peut être à
trois mètres de vous. Dans
l’ombre. [...]

(A suivre)

Editions Mon Village SA

003 GIL ST-ANDRE T03 NE.indd   15 07/04/10   14:36

(A suivre)

GIL ST-ANDRÉ - FUGITIF Scénario: Jean-Charles Kraehn - Dessin: Sylvain Vallée © Glenat N° 14

<wm>10CFWMsQ6AIBBDvwjS3gkcMho24mDcWYyz_z-JDiYObfOapq2V4PFqqetet0JAzEXLilxI9WrxS2SJAnJGVmOwJL-9szQI6M_GDZbYh1Odpi5JO_k8jI4TxF_HeQN0EAuqgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzsDQ2sAQAgwq3Ew8AAAA=</wm>



VENDREDI 4 NOVEMBRE 2011 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

PLUS D’ÉQUIPEMENT
POUR LE MÊME PRIX.

MODÈLES SPÉCIAUX SEAT COPA.

ASTICHER  SA   Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - tel. 032 926.50.85 - www.asticher.ch

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

• jusqu’à fr. 6520.- d’avantages prix sur modèles spéciaux
•  Système de navigation, Bluetooth, aide au 

stationnement à l’arrière, et beaucoup plus
(équipement peut varier selon modèle)

LEASING  

dès 

3.9%

EUROPRIME jusqu’à 
Fr. 8500.-

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
La grande brocante de Neuchâtel
Port.
Sa 05.11, 9h-19h. Di 06.11, 9h-18h.

«2500 livres pour enfants»
Devant la Bibliothèque Pestalozzi. Livres
d’occasion. Romans, bandes dessinées,
magazine, documentaires.
Sa 05.11, 9h-12h.

Tonio Nyaman
Café du Cerf.
Sa 05.11, 21h30.

«1995 à La Case à chocs»
La Case à chocs.
Sa 05.11, 21h.

«Y otras chicas»
La Case à chocs.
Sa 05.11, 22h.

Vente paroissiale
Lieu de vie Est/Maladière-La Coudre-
Monruz-Chaumont.
Sa 05.11, dès 10h.

Brunch et visite guidée
Musée d’ethnographie.
Exposition «Ultimitem».

«Misa Pacha Mama» et récital
de guitare
Temple du Bas. Concert pour les 25 ans
de la Fondation «Traditions pour demain».
Messe bolivienne, de Juan Arnez, chantée
par l'Ensemble vocal de Neuchâtel.
Récital de guitare: Manuel Osorio.
Di 06.11, 17h.

Sole, rappeur
La Case à chocs.
Di 06.11, 18h.

«Hérésies: la religion de l'autre?»
Temple du Bas. Réflexions sur la notion
d’hérésie inspirées de Maître Eckhart
et de la Réforme.
Lu 07.11, 20h.

Pierre-Yves Zwahlen
Librairie Le Sycomore. Tête-à-tête.
Lu 07.11, 19h30.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Marina, en pièces détachées»
Zap Théâtre. Texte de Thierry Meury
et Marina, avec Marina. One woman show.
Sa 05.11, 20h30.

Philobaba Festival
Club 44. Philosophie pratique pour les plus
jeunes (10-14 ans et 16-18 ans). Ateliers
sur l'écologie, la famille, l'humanitaire
et le pouvoir, animés par Diane Challandes
et Lydie Ramasco.
Sa 05.11 et di 06.11, 9h30-16h30.

Eliane Elias
Arc en Scènes - Théâtre.
Chanteuse, compositrice et pianiste.
Sa 05.11, 20h15.

Iconaclass, Sene & No Games,
Mr Seavers
Bikini Test.
Sa 05.11, 22h.

Bourse suisse d'horlogerie
Musée international d'horlogerie.
Achats, ventes, échanges de tout matériel
horloger ancien.
Di 06.11, 10h-16h30.

L’ensemble vocal Les Voix
Temple Farel. «Carrefours».
Programme musical qui tourne autour
des compositeurs suisses d'aujourd'hui.
Di 06.11, 17h.

LE LOCLE

CONCERT
Concertos piano et orgue
Temple. Simon Peguiron, piano et orgue.
Benjamin Righetti, piano et orgue.
Di 06.11, 17h.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Le Millénaire de Plume»
Théâtre de la Cardamone. Spectacle
de marionnettes. Tout public dès 5 ans.
Sa 05.11, 15h et 17h.

BEVAIX

SPECTACLE
«Quatre pièces sur jardin»
Grange du Plan Jacot.
Ve-sa 20h. Di 17h. Jusqu’au 27.11.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Frank V»
Théâtre de Colombier. De F. Dürrenmatt.

Traduction Jean-Pierre Porret et Jean-Roger
Caussimon. Musique de Paul Burkhard.
Mise en scène, Gérard William.
Di 06.11, 17h.

CORCELLES

MARCHÉ
Cré'Art - Créations artisanales
Salle de spectacle. 16 artisans/artistes de
Corcelles-Cormondrèche. Aquarelles, bijoux,
collages,peinture, photographies, poterie,
sculpture, etc.
Sa 05.11, 10h-20h. Di 06.11, 10h-18h.

COUVET

CONCERT
«Pour une musique de nuit»
Chapelle. Musique française en quatuor
de bois: flûte, hautbois, clarinette et basson.
Oeuvres de Jacques Ibert, Eugène Bozza,
Marcel Bitsch, Elliott Carter
et Gioacchino Rossini.
Di 06.11, 11h.

MARIN

CONCERT
«Pour une musique de nuit»
Centre neuchâtelois de psychiatrie.
Quatuor de bois. Oeuvres de Jacques Ibert,
Eugène Bozza, Marcel Bitsch, Elliott Carter
et Gioacchino Rossini pour flûte, hautbois,
clarinette et basson.
Sa 05.11, 19h.

Dimanche champêtre
Espace Perrier. Musique folklorique
avec cinq orchestres. Di 06.11, 11h.

LA NEUVEVILLE

SPECTACLE
BOH Company
Café-Théâtre Tour de Rive. «Le 15 juillet
à 5 heures». Comédie avec un théâtre
populaire, un one-man show, de la
chanson française et du heavy metal. Avec
France Hammel, Olivia Jacquement, Yves
Leitmner, Nicolas Harsch et Olivier Guerne.
Au piano/accordéon Massimo Bonomo.
Sa 05.11, 20h30.

SAVAGNIER

CONCERT-SPECTACLE
«Vintage 70's - 80's»
Salle de la Corbière. Par la Tarentelle.
Di 06.11, 17h.

VALANGIN

MARCHÉ
Marché artisanal
Salle de gymnastique.
Sa 05.11, 11h-19h. Di 06.11, 10h-17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 108

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Abrir puertas y ventanas
Ve 18h15. Sa-di 16h. VO. 10 ans. De M.
Mumenthaler
Io, Don Giovanni
Ve-ma 20h45. VO. 14 ans. De C. Saura
Le navire du butteur
Sa-di 18h15. VO. 14 ans. De H. Specogna

EDEN (0900 900 920)
Killer Elite
Ve-ma 14h45, 20h15. Ve-sa 22h45. 16 ans. De
G. McKendry
The artist
Ve-ma 17h30. 7 ans. De M. Hazanavicius

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret
de la licorne - 3D

Ve-ma 15h, 20h30. Ve-ma 17h45 (2D). Ve-sa
23h. 7 ans. De S. Spielberg

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Intouchables
Ve-ma 15h15, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano
Real steel
Ve-sa 23h. 10 ans. De S. Levy
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Di 10h45. 7 ans. De S. Spielberg
Paranormal activity 3
Je-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De T.
Williams
L’incroyable histoire de Winter le dauphin - 3D
Ve-ma 15h. 7 ans. De C. M. Smith
Poulet aux prunes
Ve-ma 18h15. 12 ans. De M. Satrapi
Habemus papam
Di 11h. VO. 10 ans De N. Moretti
Polisse
Ve-ma 20h15. Ve, lu-ma 14h45. 16 ans. De M.
Le Besco

Emilie jolie
Sa-di 15h. Pour tous. De F. Nielsen
L’exercice d’état
Ve-ma 17h45. 12 ans. De P. Schoeller
Johnny English, le retour
Ve-sa 23h15. 7 ans. De O. Parker
Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Honeymoons
Cinéclub. Di 17h30. 16 ans. De G. Paskaljevic
Real steel
Ve-di 20h. 10 ans. De S. Levy

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Les marches du pouvoir
Ve, di 20h30. 10 ans. De G. Clooney
Medianeras
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 16 ans. De G. Taretto

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

Johnny English, le retour
3e 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...

VF VE au MA 16h, 20h15. VE et SA 22h45.

L’exercice de l’état 1re sem. - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman. Réalisateur: Pierre Schoeller.
PREMIÈRE SUISSE! Le ministre des Transports
Bertrand Saint-Jean est réveillé en pleine nuit
par son directeur de cabinet. Un car a
basculé dans un ravin. Il y va, il n’a pas le
choix. Ainsi commence l’odyssée d’un
homme d’Etat dans un monde toujours plus
complexe et hostile.

VF VE au MA 18h

Un monstre à Paris - 3D
4e 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?
DERNIERS JOURS! VF SA et DI 14h

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

2e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
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 DI 11h

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

Les marches du pouvoir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney
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.

VF VE, DI, MA 18h15. DI au MA 20h30.
VO ang. s-t fr/all VE 20h30. LU 18h15

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 1re sem. - Tous/7
Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.
PREMIÈRE SUISSE! DIGITAL 3D - Dolpin Tale est
inspiré de la remarquable histoire vraie d’un
courageux dauphin prénommé Winter et des
gens compatissants qui se sont regroupés
afin de sauver la vie de cette femelle.

VF VE, LU, MA 15h15.
SA et DI 13h30. DI 10h45, 15h45

Les trois mousquetaires - 3D
4e semaine - 10/10

Acteurs: Logan Lerman, Orlando Bloom, Milla
Jovovich. Réalisateur: Paul W.S. Anderson.
DIGITAL 3D - Le jeune impétueux D’Artagnan
et trois soldats, anciennement des légendes
du royaume, doivent unir leurs forces pour

empêcher un agent double et son infâme
employeur de s’emparer du trône français et
entraîner l’Europe dans une guerre illégitime.

VF VE 23h

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

Siegfried 1re sem. - Pas de limite d’âge
Acteurs: Gary Lehman, Deborah Voigt,
Bryn Terfel.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012
Après l’or du Rhin et la Walkyrie, voici le troisième
volet de l’Anneau du Nibelung. Une mise en
scène spectaculaire grâce aux effets spéciaux et
à l’incroyable machinerie conçue par Robert
Lepage. Opéra dirigé par James Levine.

VO SA 17h

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

The help: la couleur
des sentiments 1re sem. - 7/12
Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain.
Réalisateur: Tate Taylor.
PREMIÈRE SUISSE! Dans la petite ville de
Jackson, Mississippi, durant les années 1960,
trois femmes que tout devait opposer vont
nouer une incroyable amitié. Elles sont liées
par un projet secret qui les met toutes en
danger, l’écriture d’un livre qui remet en
cause les conventions sociales les plus
sensibles de leur époque.
VF VE, LU et MA 14h30. VE au MA 20h30
All that remains 2e semaine - 10/16
Acteurs: Isabelle Caillat, Toshi Toda.
Réalisateur: Pierre-Adrien Irle
Nakata prend la route pour remettre sa
démission. Il rencontre Ellen, une mystérieuse
jeune femme qui cherche à quitter Tokyo.
Ensemble, ils descendent vers les rochers
d’Umikongo. Ben, le frère d’Ellen, remonte
vers les falaises de Big Sur. Il rencontre Sara
qui fuit Las Vegas pour refaire sa vie ailleurs.
La route défile et la santé d’Ellen se détériore.
Des liens se tissent entre les deux voyages.

VO ang. s-t fr/all JE et VE, DI au MA 18h15

Paranormal activity 3
3e semaine - 14/14

Acteurs: Katie Featherston, Micah Sloat,
Spraque Grayden. Réalisateur: Henry Joost.
Les origines des phénomènes paranormaux
qui poursuivent la jeune Kate, à travers un
prequel qui revient sur sa jeunesse...

VF VE et SA 23h30

Emilie Jolie 4e semaine - Pour tous/5
Acteurs: Elie Semoun, François-Xavier
Demaison. Réalisateur: Francis Nielsen.
Emilie est une petite fille aux yeux bleus, aux
cheveux blonds et aux pommettes roses...
Demain, c’est la rentrée dans sa nouvelle
école et Emilie s’inquiète. Pourra-t-elle se
faire des amis? Et surtout, son papa, pourra-
t-il l’accompagner pour cette première
journée?

VF SA et DI 15h

Les marches du pouvoir
2e semaine - 10/14

Acteurs: Ryan Gosling, George Clooney,
Philip Seymour Hoffman.
Réalisateur: George Clooney.
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.

VF SA 18h15

Habemus Papam 9e sem. - 10/16
Acteurs: Michel Piccoli, Nanni Moretti.
Réalisateur: Nanni Moretti.
Après la mort du pape, le conclave se réunit
afin d’élire son successeur. Plusieurs votes
sont nécessaires avant que ne s’élève la
fumée blanche. Enfin, un cardinal est élu!
Mais les fidèles massés sur la place Saint-
Pierre attendent en vain l’apparition au balcon
du nouveau souverain pontife.

VO it. s-t fr/all DI 11h15

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

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

2e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
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 VE au MA 15h, 20h15. VE et SA 23h

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

2e semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 2D - 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 VE au MA 17h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Polisse 3e 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 VE au LU 20h15

Poulet aux prunes
2e semaine - 12/14

Acteurs: Mathieu Amalric, Isabella Rossellini.
Réalisateur: Marjane Satrapi.
Téhéran, 1958. Depuis que son violon tant
aimé a été brisé, Nasser Ali Khan, un des
plus célèbres musiciens de son époque, a
perdu le goût de vivre. Ne trouvant aucun
instrument digne de le remplacer, il décide
de se mettre au lit et d’attendre la mort. En
espérant qu’elle vienne, il s’enfonce dans de
profondes rêveries aussi mélancoliques que
joyeuse, qui, tout à la fois, le ramènent à sa
jeunesse, le conduisent à parler à Azraël,
l’ange de la mort, et nous révèlent l’avenir de
ses enfants...

VF VE au MA 15h30, 18h

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

Killer Elite 1re semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Clive Owen.
Réalisateur: Gary McKendry.
PREMIÈRE SUISSE! Basée sur des faits réels,
l’histoire suit un groupe d’anciens membres
des forces spéciales britanniques,
pourchassés par des assassins. Afin de
sauver son meilleur ami, un ancien de la
navy est contraint de prendre sa retraite.

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h15

The artist 4e 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 VE, LU, MA 15h30. JE au MA 18h

Bienvenue à bord
5e semaine - 7/10

Acteurs: Franck Dubosc, Valérie Lemercier,
Gérard Darmon. Réalisateur: Eric Lavaine.
Isabelle, DRH d’une grande compagnie
maritime, a commis l’erreur de choisir pour
amant son patron. Avant d’embarquer pour la
croisière inaugurale du fleuron de la flotte, il
décide de la débarquer de sa vie et de son
boulot! Certaines femmes se vengent par le
poison, l’arme à feu, ou la calomnie.

VF SA et DI 15h15

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 1re semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
PREMIÈRE SUISSE! A la suite d’un accident de
parapente, Philippe, riche aristocrate, engage
comme aide à domicile Driss, un jeune de
banlieue tout juste sorti de prison. Bref la
personne la moins adaptée pour le job.
Ensemble ils vont faire cohabiter Vivaldi et
Earth Wind and Fire, le verbe et la vanne, les
costumes et les bas de survêtement... Deux
univers vont se télescoper, s’apprivoiser, pour
donner naissance à une amitié aussi dingue,
drôle et forte qu’inattendue, une relation
unique qui fera des étincelles et qui les
rendra... Intouchables.

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h30

CINÉMA
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COUP DE CŒUR
Poétiques
tortillards

Faisant fi de tout apparat bling-
bling, d’autres rescapés de la fer-
raille dispensent des frissons plus
roturiers, sur des parcours plus mo-
destes aussi. C’est le cas du Lézard
Rouge qui, au départ de la gare de
Tozeur, emmène ses passagers à
travers une enfilade de canyons,
dans le Sud tunisien. Cet adorable
petit train, jadis offert par la France
au bey de Tunis, a été restauré dans
le style «Orient-Express» pour ser-
penter quelques heures dans un
décor de Far West.

www.lezard-rouge.com

En République tchèque, proche de
la frontière autrichienne, le chemin
de fer à voie étroite fut le premier
opérateur privé de transport public
en Bohême. Ce train à vapeur opère
encore en saison, de Jindrichuv Hra-
dec à Nova Bystrice, dans un envi-
ronnement rappelant le Canada.

www. czechtourism.com /www.cff.ch

Le Lézard Rouge emmène ses
passagers vers d’anciennes mines.

Les locos du train tchèque à voie
étroite ne roulent qu’en saison.

BERNARD PICHON (TEXTE ET PHOTOS)

«A quelle heure souhaitez-vous
votre petit-déjeuner? Café ou thé?
Earl Grey...Ceylan... Darjeeling?
Cocktailde fruitsexotiqueset frivo-
lités danoises sont servis d’office».

Dans n’importe quel palace,
l’offre du majordome n’aurait
rien de surprenant. Ce qui lui
donne un parfum particulier,
c’est de la vivre dans un luxueux
compartiment de 11 m², alors
que défilent, de l’autre coté de la
vitre, des hectares de rizières,
une forêt tropicale ou la mu-
raille des Rocheuses. Les croisiè-
res ferroviaires sont tendance:
en Asie, en Afrique du Sud, au
Brésil, au Canada, en Europe,
bien sûr.

«Pour nous autres passionnés de
trains historiques, dépasser 60 ki-
lomètres à l’heure constituerait
une faute de goût. Peu importe la
durée du voyage. Avec ce moyen de

locomotion, le trajet devient un but
en soi. De plus, le chemin de fer
reste écologique et nous dispense
des tracasseries aéroportuaires!»

Werner fait partie d’un club
helvétique de passionnés de
vieilles locos et vieux wagons ré-
habilités. Une ou deux fois par
année, lui et ses contemporains
rentiers s’offrent un périple sur
rail, aussi loin que possible de la
mère patrie.

Exotisme à gogo
«A l’instar des croisières mariti-

mes, l’option ferroviaire permet
d’effectuer de belles découvertes
aux arrêts. L’an dernier, par exem-
ple, à bord de l’Eastern & Oriental
Express, nous sommes descendus
au fameux pont de la rivière Kwai,
entre Bangkok et Singapour. Notre
convoi comptait 22 wagons-lits cli-
matisés, 2 wagons-restaurants, un
piano-bar, un salon avec bibliothè-
que et un wagon panoramique

semi-ouvert!», surenchérit Gil-
bert en recherchant sur son por-
table les preuves photographi-
ques de son aventure.

Cette année, la joyeuse équipe
a choisi le Royal Scotsman, qui
emmène ses hôtes à travers les
traditions et légendes des fa-
meux Highlands. Au pro-
gramme: visite de distilleries de
whisky, tir au pigeon d’argile ou
parties de pêche.

L’an prochain, si Dieu le veut,
tous se retrouveront à bord d’un
autre train, quand bien même
l’unanimité n’est pas encore ac-
quise sur son trajet. Peut-être les
beautés naturelles du Matto
Grosso do Sul, que le brésilien
Pantanal-Express sillonne, mal-
gré son nom, à la vitesse
moyenne de 35 kilomètres à
l’heure... ou alors les canyons et
les forêts de Colombie britanni-
que, territoire du canadien
Rocky Mountaineer.

Le plus luxueux du monde
«Nous avons des suites royales,

sur 16 m2, avec baignoire!», af-
firme fièrement Rohan Vos, le
milliardaire créateur et proprié-
taire de Rovos Rail, contraction
de ses prénom et patronyme.
«C’est en vertu de ces surfaces ex-
ceptionnellement généreuses que
nousnousauto-proclamons train le
plus luxueux du monde, ici, en Afri-
que du Sud».

Luxueux sans doute, néanmoins
victime, en avril 2010, d’un mal-
heureux accident rappelant que
même le nec plus ultra du maté-
riel roulant peut dérailler. N’em-
pêche: aller siroter son afternoon
tea sur la miniterrasse aménagée
en queue de convoi justifie quel-
ques prises de risque. L’expé-
rience vous intègre au grand ru-
ban des herbes dorées, roches
rouges, épineux et cactées. Rien à
voir avec la jungle de Tarzan, mais
quel spectacle lorsqu’à la nuit

tombante, le ciel vire brusque-
ment au noir pour un son et lu-
mière ramenant à la création du
monde,àgrandrenfortd’éclairset
tonnerre déchirant l’atmosphère!

Le train franchit quatre tunnels,
dont le dernier – comme chez
nous à Chexbres – débouche sur
des vignobles contrastant radica-
lementavecleprécédentenviron-
nement. Eucalyptus, saules pleu-
reurs, bambous, araucarias et
palmiers agrémentent ce nou-
veau jardin d’Eden.

Terminus en gare du Cap,
1600 km au compteur. Dans ce
pays bigarré (où le sinistre apart-
heid fut officiellement aboli en
1989), les visages pâles nantis vont
pouvoirrécupérer leursprécieuses
valises sur le quai, de la main de
grooms noirs, gantés de blanc.�

ROYAL SCOTSMAN
www.travelhouse.ch/falcontravel

PANTANAL-EXPRESS
www.travelhouse.ch/salinatours

ROCKY MOUNTAINEER
www.travelhouse.ch/skytours

EASTERN & ORIENTAL EXPRESS
www.travelhouse.ch/wettstein

PRATIQUE

A bord du Royal Scotsman,
le luxe joue la carte british.

www.pichonvoyageur.ch

INFO+

TRAINS Filer en TGV ou donner du temps au temps? Eloge de la lenteur, par les nostalgiques de la vapeur.

Romantisme en bonne voie

VOYAGE Le Rovos traverse les immenses espaces sud-africains.

LOCOMOTIVE De superbes machines conduisent les

voyageurs pour des voyages de 48 heures à 15 jours.
MÉCANIQUE Minutieusement restaurées,les pièces de la machinerie brillent de mille feux. LUXE Le wagon d’observation du Rovos fait figure

de salon cosy.



MULTINATIONALES
Campagne pour le respect
des droits humains
Une cinquantaine d’ONG exigent
que des dispositions soient
prises afin de respecter les droits
humains et les standards
environnementaux. PAGE 18
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CRISE Au G20, les Européens ont évoqué une sortie de la Grèce de la zone euro.
Conséquence: un gouvernement d’union nationale pourrait être formé à Athènes.

La zone euro est en ébullition
TANGUY VERHOOSEL

Aux grands maux, les grands re-
mèdes. Le premier ministre grec,
le socialiste Georges Papandré-
ou, s’est déclaré prêt hier soir à
former un gouvernement
d’union nationale avec l’opposi-
tion conservatrice, probable-
ment dans l’attente d’élections lé-
gislatives anticipées. Partant, le
spectred’unefaillitedelaGrèceet
de sa sortie de la zone euro, agité
par ses partenaires européens ex-
cédés, semble s’éloigner.

Georges Papandréou, qui sera
confronté à un vote de confiance
du Parlement grec aujourd’hui, a
confirmé l’ouverture de négocia-
tionsaveclaNouvelleDémocratie
en vue de former un gouverne-
ment «de consensus», qui selon
certaines sources pourrait être
dirigé par un ancien vice-prési-
dent de la Banque centrale euro-
péenne, Lucas Papademos.

Prêt à renoncer
au référendum
Surtout, il a également annon-

cé qu’il est prêt à renoncer à son
projet d’organiser, le 4 décembre,
un référendum sur le nouveau
plan d’aide à la Grèce que les Dix-
Sept ont laborieusement élaboré
le 27 octobre. Ce plan prévoit l’ef-
facementpar les banques de 50%
de la dette grecque ainsi que la
mise en place de mécanismes de
garanties et d’investissement
permettant de porter à plus de
1000 milliards d’euros la capacité
d’action du Fonds européen de
stabilité financière.

L’annonce du référendum avait
non seulement fait souffler un
vent de panique sur les marchés

financiers et ravivé la crainte
d’une contagion de la crise euro-
péenne de la dette à d’autres pays
vulnérables, mais également ag-
gravé la crise politique qui sévit
en Grèce (plusieurs membres de
la faible majorité socialiste se
sont désolidarisés de leur men-
tor) et provoqué la fureur des
partenaires européens d’Athè-
nes.

Ainsi, les Européens ont multi-
plié les réunions d’urgence, mer-
credi soir et hier, en marge du
sommet du G20 qui se tient à
Cannes, où il a beaucoup été
question d’ériger un «pare-feu»
international autour de l’Italie et
de l’Espagne, que les marchés ont
dans le collimateur et qui inquiè-
tent au plus haut point le prési-
dent américain, Barack Obama

Avant de saluer, hier soir, une
«prise de conscience» par la Grèce
des problèmes qu’elle engendre,
ils ont également multiplié les
phrases assassines et placé dos au
mur Georges Papandréou, con-
voqué dare-dare sur la Croisette
la veille par Angela Merkel et Ni-
colas Sarkozy.

«Pas le moindre centime»
Les Européens et le Fonds mo-

nétaire international ne verse-
ront «pas le moindre centime» de
la sixième tranche (huit milliards
d’euros) du premier plan de sau-
vetage financier de la Grèce mis
sur pied en 2010 aussi longtemps
qu’Athènes ne lèvera pas «toute
incertitude» sur sa volonté de res-
pecter à la lettre le compromis
du 27 octobre et la cure d’austéri-
té qui lui a été imposée en paral-
lèle, a ainsi tonné le président
français dans la nuit de mercredi
à hier.

Le spectre d’une faillite de la
Grèce, qui a défaut de recevoir

l’aide promise ne pourra plus
rembourser ses créanciers à par-
tir du 15 décembre, a été agité en
même temps que celui d’une sor-
tie du pays de la zone euro – et,
partant, de l’Union européenne,
car, légalement, il est impossible
pour un Etat de quitter le club
des Dix-Sept sans abandonner
celui des Vingt-Sept.

«Nous y sommes préparés», a af-
firmé la chancelière allemande,
en soulignant que la stabilité de
l’euro était plus importante que
le sort de la Grèce, tandis que le
président de l’eurogroupe, le
premier ministre luxembour-
geois, Jean-Claude Juncker, a dé-
claré à la télévision allemande
ZDF: «On ne va pas jouer aux
montagnes russes sur la question
grecque de façon permanente.
(…) Nous aimerions que la Grèce
reste membre de la zone euro,
mais nous ne disons pas qu’elle
doit le resterà toutprix. (…)Onne
peut pas faire le bonheur des Grecs
malgré eux.»�

Grèce et «G vain»
Dans ce G20, il y a un G, G
comme Grèce et un vingt
comme «vain». C’est qu’ils
énervent les marchés ces Grecs.
On se bat à dix-sept ou à vingt
pour sauver leur pays, surtout
pour éviter que d’autres ne se
perdent aussi en perdant leur
triple A, et ils contestent. Leur
premier ministre plus qu’essoré
a l’idée saugrenue de soumettre
au référendum l’acceptation
d’un plan de sauvetage bricolé
«à la va comme je te pousse de là
et signez-en bas, c’est tout vu
car il n’y a rien à voir» et ils
contestent. C’est normal, on
veut sauver la Grèce, du moins
ce qu’il en reste, mais pas les
Grecs. Ils ont le choix entre la
faillite à court terme ou l’étran-
glement organisé par la finance
internationale et ses institu-
tions et en plus, il faudrait qu’ils
s’expriment. Non mais… Choi-
sir son destin, surtout quand ça
vamal, ne serait pas démocrati-
que? Pourquoi les citoyens n’au-
raient-ils plus le choix? Parce
que ceux qui savent ont décrété
que ce serait comme ça et pas
autrement? Qu’un peuple
puisse s’exprimer ça dérange
vraiment ceux qui oublient
qu’ils sont eux-mêmes élus. Ça
me fait penser à Brecht: «Puis-
que le peuple vote contre le gou-
vernement, il faut dissoudre le
peuple». Le pire, c’est qu’on y
vient...�

Georges Papandréou a confirmé l’ouverture de négociations avec la Nouvelle Démocratie en vue de former un gouvernement «de consensus». KEYSTONE

COMMENTAIRE
PHILIPPE VILLARD
pvillard@arpresse.ch

La Banque centrale européenne (BCE) a, contre toute at-
tente, réduit ses taux directeurs d’un quart de point hier.
Mario Draghi, son nouveau président, estime que la
zone euro pourrait entrer dans une récession «modérée»
à la fin 2011. La BCE a ramené son taux de refinance-
ment, son principal taux directeur, à 1,25%. Cette an-
nonce a donné un coup de fouet aux Bourses européen-
nes, tandis que l’euro est passé sous 1,38 dollar.
L’institution apparaît aux yeux de nombreux observa-
teurs comme la seule à même de contenir une contagion
de la crise grecque à d’autres pays. Mario Draghi devait
d’ailleurs rejoindre les dirigeants du G20 réunis en som-

met à Cannes hier. La décision de la BCE d’abaisser les
taux en dépit d’une inflation en zone euro supérieure à
3% en rythme annuel, bien au-dessus de l’objectif de la
BCE d’une hausse des prix proche mais inférieure a 2%
à moyen terme, marque un changement de cap de la
part de la banque centrale, qui avait augmenté ses taux
en avril et en juillet.
La BCE avait été la première banque centrale à avoir
donné un tour de vis à sa politique monétaire après la
crise financière. Mario Draghi a toutefois souligné que
l’inflation devrait revenir sous le seuil de 2% en 2012.�
ATS-AFP

LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE ABAISSE SES TAUX DIRECTEURS

David Cameron a annoncé hier être prêt à sou-
tenir une hausse des financements du FMI, tout
en précisant qu’il n’était pas question pour les
contribuables britanniques de participer au sau-
vetagede lazoneeuro.Lacrisegrecqueet lesme-
naces qu’elle fait peser sur la cohésion euro-
péenne sont une occasion en or pour les
eurosceptiques de peser pour une remise en
cause des engagements de la Grande-Bretagne
en Europe. Après avoir essuyé la semaine der-
nière une très virulente fronde de 81 députés de
sonpartiréclamantlatenued’unréférendumsur
la question, le premier ministre doit donner du
grain à moudre à son aile eurosceptique, plus re-
montée que jamais. La contestation latente est
d’autantplus importantequ’environlamoitiédes
députés tory, soit environ 150, seraient prêts à je-
ter l’Europe aux oubliettes, certains ayant rechi-
gnéàvoteravecleurscollèguespourrespecterles
consignes du gouvernement. Cameron a donc
annoncé le lancement d’une réflexion intermi-
nistérielle sur tous les domaines qui pourraient
faire l’objet d’un rapatriement de pouvoirs de
Bruxelles vers Londres.

L’idée n’est pas nouvelle, mais l’escalade dans la
crise lui donne plus d’actualité en Grande-Breta-
gne. Depuis des mois déjà, le gouvernement fait
part de son intention de renégocier ses liens avec
l’Union. Pour sauver l’euro, les membres de l’eu-

rozone seront contraints de se rapprocher, no-
tamment en termes de fiscalité, ce qui, en ren-
dant nécessaire la négociation d’un nouveau trai-
té, fournirait un prétexte à Londres pour
demander un relâchement de son implication
dans l’Europe.

Souveraineté à réaffirmer
«Pour les conservateurs, le traité de Lisbonne [de

2007] n’aurait jamais dû être ratifié, ils veulent à
tout prix en sortir», explique Hugo Brady, du Cen-
tre for European Reform. En tête de la «liste de
courses» des sujets qu’ils souhaitent voire rapa-
trier, figure la politique sociale, qui régule les
questions liées au temps de travail ou le travail de
nuit ou encore celui des femmes. L’ancien pre-
mier ministre conservateur John Major avait
maintenu la Grande-Bretagne en dehors du cha-
pitre social, auquel avait adhéré ensuite Tony
Blair. Les tories veulent donc revenir dessus. Au-
tres grands domaines sur lequel Londres sou-
haite réaffirmer sa souveraineté: la sécurité et la
justice.

Pour éviter la perspective d’un référendum ha-
sardeux sur une sortie de l’Europe, Cameron doit
donc faire mine de prendre ces sujets très au sé-
rieux, même si les enjeux réels en termes de pou-
voirs ne sont pas énormes.� FLORENTIN COLLOMP -
LE FIGARO

Londres examine ses liens avec l’UE

Le premier ministre portugais,
Pedro Passos Coelho, a déclaré
hier que son pays voulait un
assouplissement des condi-
tions de son plan d’aide inter-
national de 78 milliards d’eu-
ros, tout en réaffirmant
l’engagement de Lisbonne à
réduire ses déficits.� AP

RÉVISION
PORTUGAISE
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PÉTITION Une cinquantaine d’ONG militent pour le respect des droits humains.

Les multinationales suisses incitées
à mieux surveiller leurs filiales

Une multinationale suisse ne
peut pas être tenue pour respon-
sable des actes commis par ses
filiales à l’étranger. Une cin-
quantaine d’ONG, rassemblées
sous la bannière d’Alliance Sud
et Droit sans frontières, ont lan-
cé une campagne pour changer
la donne hier à Berne.

Ces ONG exigent que des dis-
positions soient prises pour obli-
ger les entreprises à respecter les
droits humains et les standards
environnementaux. Une péti-
tion signée sera remise au Con-
seil fédéral et au Parlement en
juin 2012.

Entreprises montrées
du doigt
CesONGreviennentà lacharge

après avoir déposé une pétition
munie de 27 000 signatures à la
Chancellerie fédérale en juin der-
nier. Celle-ci demandait davan-
tage de transparence dans les
transactions des multinationales.
Mais le texte a été suivi de peu
d’effets, selon elles.

Certaines entreprises sont mon-
trées du doigt. Glencore et ses fi-
liales sont accusées de ne pas res-
pecter les droits humains et
d’avoir pollué des cours d’eau au
Congo. Axpo se procure de l’ura-
niumenRussiedansuneusinede
retraitement responsable d’une
pollution radioactive. Ce sont
quelques-uns des cas dénoncés
par Droit sans frontières.

Mesures prises
Ces questions sont trop impor-

tantes pour être laissées au bon
vouloir des entreprises. Le con-
seiller aux Etats Dick Marty
(PLR/TI) appelle la Suisse à éta-
blir des règles claires dans l’inté-
rêt de sa propre réputation.
«Nous devons donner l’exemple,
même si les autres pays ne veulent

pas aller aussi loin dans cette
voie», a-t-il dit devant la presse.

Certaines entreprises sous la
pression de campagnes publi-
ques ont pris des mesures, mais
leur mise en œuvre dépend de
leur bonne volonté. «Et les méca-
nismes de contrôle sont très fai-
bles», a relevé Danièle Gosteli
Hauser d’Amnesty International.

«Sur place, les victimes n’ont au-
cune possibilité de porter plainte
contre la maison mère en Suisse»,
déplore Chantal Peyer de Pain
pour le Prochain/Action de ca-
rême. «Une situation très grave
pour les droits humains.»

Le Conseil fédéral vient de pro-

poser une réglementation claire
et rapide des sociétés de sécurité
privée actives à l’étranger. Pour
Urs Rybi de la Déclaration de
Berne, il est incompréhensible
que la Suisse continue de prôner
l’autorégulation volontaire pour
le reste des entreprises.

Du côté des entreprises, Chris-
tian Stiefel, membre de la direc-
tion de SwissHoldings, estime
que «les droits de l’homme et le
respect environnemental repré-
sentent des points importants pour
les entreprises. La plupart d’entre
elles se sont dotées de code interne
de conduite sur ces questions.»

Il considère que les critères,

proposés par «Droit sans fron-
tières» sont très élevés, davan-
tage que ceux des autres pays.
Christian Stiefel préférerait un
renforcement des législations
internationales en la matière
plutôt qu’en Suisse.

Il craint aussi que cela empê-
che des entreprises suisses de
travailler avec des entreprises
sur place en laissant le terrain li-
bre à des multinationales moins
scrupuleuses. Et au final, des
places de travail seraient per-
dues, comme des soutiens aux
infrastructures locales, à l’instar
d’écoles ou d’autres institutions
sociales.� ATS

Certaines entreprises sont accusées de ne pas respecter les droits humains. KEYSTONE

Qu’on se le dise, les Verts ne sont
plus les seuls à rêver de taxes sur
l’énergie. La cheffe du Départe-
ment des finances (DFF), Eveline
Widmer-Schlumpf, travaille sur
une réforme fiscale écologique
qui constitue la suite logique de la
sortie du nucléaire. Elle aimerait
obtenircemoisencoreunsoutien
de principe du Conseil fédéral.

Il faut dire que le temps presse.
Son avenir politique est suspendu
au vote de l’Assemblée fédérale
qui élira ou réélira les membres
dugouvernementle14décembre.
La présentation d’incitations fi-
nancières permettant de mettre
en œuvre l’abandon de l’atome est
propre à lever les dernières résis-
tances de la gauche et des Verts.
Par contre, cela ne garantit pas le
succès du projet devant le Parle-
ment. Les partis bourgeois sont
unanimes à souligner les risques
d’une hausse massive du coût de
l’énergie.

Selon le «Tages Anzeiger» et le
«Blick», qui ont eu accès à un do-
cument de travail du DFF, le but

de la réforme est de taxer l’énergie
plutôt que le travail et le capital.
En contrepartie par exemple
d’une baisse de l’impôt sur le reve-
nu ou sur les droits de timbre, on
augmenterait les taxes sur l’éner-
gie.

Dans une première phase, ce
sont le pétrole et le courant nu-
cléaire, voire l’énergie hydrauli-
que, qui seraient visés. Dans une
seconde phase, une taxe d’incita-
tionsurlesénergiesrenouvelables
provenant du soleil, du vent ou de
la biomasse est également envisa-
gée afin d’inciter les ménages et
les entreprises à mieux contrôler
leur consommation.

L’échec de 2001
Pour le président des Verts, Ueli

Leuenberger, ces mesures vont
dans la bonne direction. Il rap-
pelle que les Verts avaient déposé
à la findesannées1990uneinitia-
tive populaire qui proposait déjà
de taxer l’énergie plutôt que le tra-
vail. Il s’agissait alors de financer
l’AVS en taxant les énergies non

renouvelables et l’électricité d’ori-
gine hydraulique. En 2001, l’ini-
tiativeaétérepousséepar77%des
suffrages et l’ensemble des can-
tons. «Nous étions en avance sur
notre temps», estime le Genevois.

Les temps ont changé. La ré-

forme proposée par Eveline Wid-
mer-Schlumpf pourrait servir de
contre-projet à l’initiative des
Vert’libéraux qui veut remplacer
la TVA par une taxe sur l’énergie,
voire à celle de la gauche qui veut
développer les énergies renouve-

lables. Mais encore faut-il que le
gouvernement lui donne son aval.

La conseillère fédérale Doris
Leuthard a déclaré mercredi que
les sept sages avaient procédé à un
premier tour de table en octobre.
Prudente, elle a qualifié la discus-
sion de légitime, mais on semble
encore loin d’un accord. Il faut
dire que les partis bourgeois frei-
nent tout ce qu’ils peuvent. Ni le
PDC, ni le PLR, ni l’UDC ne veu-
lent d’une grande réforme fiscale
écologique qui mettrait les entre-
prises sous pression.

Opposition bourgeoise
Pour le président du PDC,

ChristopheDarbellay, il fautcertes
des mesures d’incitation pour
orienter les comportements,
mais il craint un système fiscal
prohibitif pour les régions péri-
phériques. «Imaginons le litre d’es-
sence à quatre francs. C’est possible
si l’on habite à Zurich, pas si l’on vit
à Evolène. Nous avons besoin d’une
approche plus pragmatique.»

C’est aussi ce que pense le libé-

ral-radical Jacques Bourgeois,
président de la commission de
l’énergie du Conseil national.
«Des taxes sur le courant d’origine
nucléaire ou hydraulique péjore-
ront la situation des entreprises et
mettront des emplois en péril. Il se-
rait préférable d’optimiser les
moyens à disposition comme la ré-
tribution à prix coûtant du courant
injecté et la taxe CO2 destinée à l’as-
sainissement des bâtiments.» De
son côté, l’UDC souligne que les
branches consommant beaucoup
d’énergie (acier, ciment, papier,
etc.) sont déjà sous pression. Elle
exige à leur égard un allègement
delachargefiscale,pasdenouvel-
les taxes.

C’est une fin de non-recevoir
pour la ministre des Finances. Les
clivages traditionnels sont tou-
jours aussi marqués. Le nouveau
centre sur lequel elle espérait s’ap-
puyer ne parle pas d’une seule
voix. Eveline Widmer-Schlumpf
devramettrede l’eaudanssonvin.
Par contre, sa réélection est en
bonne voie.� CHRISTIANE IMSAND

IMPÔTS Taxer l’énergie plutôt que le travail: le projet soumis au Conseil fédéral suscite des grincements de dents à droite.

Eveline Widmer-Schlumpf convertie à la fiscalité écologique

ASILE
Renvoi des requérants
du Sri Lanka exigible
Le renvoi de requérants déboutés
provenant des provinces du nord
et de l’est du Sri Lanka est en
principe exigible. Le Tribunal
administratif fédéral modifie sa
jurisprudence, tout en soulignant
l’aggravation de la situation des
droits de l’homme.� ATS

ENVIRONNEMENT
La Suisse propose
une feuille de route
La Suisse a élaboré une feuille de
route internationale vers
l’économie verte pour le prochain
sommet de l’ONU sur le
développement durable. Elle a
également mis en ligne hier le
site www.rio20.ch consacré à
l’événement qui se tiendra en
juin 2012 à Rio de Janeiro.� ATS

RÉSEAUX SOCIAUX
Députés des Grands
Conseils sur Twitter
Pour mieux faire connaître leur
travail, les députés romands
pourront utiliser Twitter. Un compte
@GrandConseil rediffusera dès la
semaine prochaine les messages
des élus.� ATS

«MANAGED CARE»
Pas de soutien des
médecins de famille
L’association «Médecins de
famille Suisse» est d’accord avec
la révision partielle de la Lamal –
«Managed Care». L’assemblée
des délégués a refusé hier de
soutenir le référendum.� ATS

ACCIDENT
Un tram finit
dans une maison
Un tram a déraillé mercredi à 23h35
à Münschenstein (BL) et fini dans
une maison. Le tram transportait
une trentaine de passagers. Six ont
été légèrement blessés. Les trois
occupants de la maison en ont été
quittes pour la peur.� ATS

Dans une première phase, c’est notamment le courant nucléaire
qui serait visé. KEYSTONE

�«Sur place,
les victimes
n’ont aucune
possibilité de
porter plainte
contre la
maison mère.»
CHANTAL PEYER
PAIN POUR LE PROCHAIN/ACTION
DE CARÊME
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THAÏLANDE Sacrifiés pour préserver le cœur de la capitale des inondations, les habitants
des quartiers périphériques n’en peuvent plus. Ils prennent d’assaut les barrières de sacs de sable.

La révolte des naufragés de Bangkok
BANGKOK
FLORENCE COMPAIN - LE FIGARO

Protégé par des centaines de
milliersdesacsdesable, lecentre
de Bangkok n’a pas bu la tasse.
Mais après avoir tremblé face au
pic de la montée des eaux enre-
gistré au cours du week-end der-
nier, les Bangkokiens ont du mal
à croire que l’eau doit désormais
refluer et le beau temps s’instal-
ler sur leur mégapole. A ce jour,
15 des 50 districts de la capitale
ont été inondés, soit 20% en ter-
mes de superficie. Dans huit
d’entre eux, la population a dû
évacuer, ce qui représente un
million de personnes. «A Bang-
kok, la situation empire, alors que
l’eau venue du nord continue
d’inonder de plus en plus de zo-
nes», constate le Bureau de coor-
dination des affaires humanitai-
res de l’ONU.

Pour épargner le cœur straté-
gique de cette ville tentaculaire
d’une inondation record, les
quartiers périphériques bai-
gnent dans des eaux brunes et
nauséabondes. Et l’ambiance
dégénère le long des murs de
protection. Les accrochages en-
tre forces de sécurité et habi-
tants en colère se multiplient. A
Sai Mai, au nord, un homme
s’est lancé avec une masse à l’as-
saut d’une barrière de sacs de sa-
ble en hurlant: «Pourquoi vous
n’auriez pas un peu d’eau dans vos
maisons, vous aussi!» A l’écluse
de Klong Sam Wa, au nord-est,
des riverains armés de mar-
teaux et de pioches ont ouvert
une brèche car ils étaient excé-
dés que les vannes ne laissent
passer qu’un filet d’eau, alors
qu’ils barbotent depuis plu-
sieurs semaines.

A Don Muang, le quartier du se-
cond aéroport, le premier minis-
tre Yingluck Shinawatra a été cha-
huté. Et une équipe municipale
chargée de renforcer un mur anti-
inondations a même essuyé plu-
sieurs coups de feu.

Malgré des déclarations contra-
dictoires, le gouvernement thaï-
landais n’a cessé de se focaliser sur
la protection du centre de Bang-

kok. «Si nous laissons les barrières
s’écrouler et les écluses céder, l’eau va
s’engouffrer dans le centre-ville, les
étrangersperdrontconfianceennous
et se demanderont pourquoi nous
n’avons pas pu sauver notre propre
capitale», a récemment déclaré le
premier ministre. Cinquante mille
soldats ont été déployés pour sur-
veiller le dispositif de protection.

Tous les habitants qui se trou-
vent du mauvais côté des digues
sont aujourd’hui amers. Empilés
dans l’urgence, les sacs retien-
nent une gigantesque poche
d’eau putride et freinent son éva-
cuation vers le golfe de Thaï-
lande. Le chef du gouvernement
ne les a pas rassurés en admettant
hier que les quartiers à l’ouest du
fleuve Chao Phraya, noyés sous
unmètred’eau, seraientpeut-être

les derniers à retrouver une vie
normale. Il ne faut pas parler du
sens du sacrifice à Thanawan
Sukjai, une ouvrière de Sam Wa:
«Dans les quartiers financiers et des
affaires de Silom, Sathorn et
Sukhumvit, ils n’ont pas l’air très
troublés par le drame que nous vi-
vons. Moi, je ne souhaite qu’une
chose, c’est que la digue rompe et
que cette eau parte.»

Les brèches du désespoir
L’atmosphère est explosive, ra-

conte-t-elle. «Des voisins disent:
pourquoi ma maison est inondée et
pas la tienne? Et ils en viennent aux
mains.» La semaine dernière, les
pistes de Don Muang ont été com-
plètement submergées après que
le mur de sacs de sable qui faisait
rempart a mystérieusement lâché.

Ces brèches faites par désespoir
«mettent tout Bangkok en danger»,
estime le vice-gouverneur de
Bangkok, Thirachon Manomaipi-
boon.

Alimentées par des pluies de
mousson d’une densité inhabi-
tuelle et une série de tempêtes
tropicales, les inondations qui ra-
vagent la Thaïlande depuis juillet
ont fait 427 morts. En forte
hausse, lebilanrisquedes’alourdir
encore. Dans les quartiers péri-
phériques de Bangkok, aux ruel-
les étroites, l’eau stagne dans les
cuisines, les fils électriques pen-
douillent un peu partout, «l’élec-
trocution pourrait devenir une
cause majeure de décès», s’in-
quiète Porntep Siriwanarangsun,
responsable du ministère de la
Santé.�

Pour épargner le cœur stratégique de Bangkok, les quartiers périphériques baignent dans des eaux brunes et nauséabondes. KEYSTONE

PLAN DE PAIX EN SYRIE
Al-Assad accepte,
mais la rue se méfie
Les violences en Syrie ont fait
plusieurs morts hier, malgré la
décision du régime du président
Bachar al-Assad d’accepter un plan
arabe censé mettre fin à la
répression sanglante du mouvement
de révolte. Un engagement qui
suscite le scepticisme des militants.
Vingt civils auraient été tués par
des tirs des forces de sécurité à
Homs. Les forces de sécurité ont
également procédé à des
arrestations. Plus de 80 personnes
ont été arrêtées hier à l’aube à Deir
Ezzor, dans l’est du pays, et dans les
localités voisines.�ATS-AFP-REUTERS

«CHARLIE HEBDO»
L’enquête n’exclut
aucune piste
Près de 48 heures après l’incendie
criminel qui a ravagé les locaux de
«Charlie Hebdo» à Paris, le site
internet de l’hebdomadaire satirique
demeurait hors service hier en fin de
journée. Selon le «Nouvelobs.com»,
le piratage a été revendiqué par un
groupe de hackers turcs. Selon la
police, «aucune hypothèse, à ce
stade, n’est exclue». Elle incitait à la
«prudence sur le ou les auteurs» qui
ont jeté «au moins un engin explosif
de type cocktail molotov» dans les
locaux du journal, dont le dernier
numéro, avec le prophète Mahomet
en Une, avait été rebaptisé «Charia
hebdo».� ATS-AFP

MICHAEL JACKSON
Le procès du Dr Murray
touche à sa fin
Le procès du docteur Conrad Murray,
jugé à Los Angeles pour la mort de
Michael Jackson, est entré dans sa
dernière ligne droite, avec la lecture
par le juge des instructions au jury.
Celui-ci se retirera pour délibérer
après le réquisitoire du parquet et
la plaidoirie de la défense.�ATS-AFP

CUBA
Nouvelle loi
sur les logements
Le gouvernement cubain a promulgué
une loi autorisant, pour la première
fois depuis 50 ans, l’achat et la vente
de logements. Par cette mesure, les
autorités cherchent à relancer
l’économie et réduire la pénurie de
logements, a indiqué le quotidien
officiel «Granma».� ATS-AFP

Après Israël, le Royaume-Uni et
les États-Unis envisagent une atta-
que préventive contre l’Iran en
réaction à l’inquiétude croissante
sur son programme nucléaire. Le
ministère britannique de la Dé-
fenseprépareraitdesplansd’inter-
vention pour participer, aux côtés
des Etats-Unis, à une action mili-
taire. Ils impliqueraient des frap-
pes aériennes sur des installations
cibléesetledéploiementdenavires
dans la région, sans intervention
terrestre.

L’Iranestrevenuaupremierplan
des préoccupations de l’état-major
britannique. Un rapport de
l’Agence internationale de l’éner-
gie atomique sur l’Iran pourrait
apporter, la semaine prochaine,
des preuves de l’avancée d’un pro-
gramme nucléaire militaire. Ses

conclusions pousseraient les
Américains à militer pour une in-
tervention, rejoignant ainsi Israël,
où l’option d’une attaque serait
quasiment décidée. Dans ce cas,
Londres participerait aux opéra-
tions.

Barack Obama ne souhaitait pas
ouvrir un nouveau front avant
l’élection présidentielle de l’an
prochain. Mais l’inquiétude liée
aux rapports des services de ren-
seignements et à la montée du ton
belliqueux en Iran pourrait accélé-
rer les choses.

Les sanctions et les attaques in-
formatiques contre les installa-
tions nucléaires iraniennes n’ont
pas réussi à empêcher le pays de
développer son arsenal. Les Ira-
niens auraient installé leurs réac-
teurs les plus performants dans

une base militaire enterrée sous
une montagne près de la ville de
Qom.

La mise en garde de Téhéran
Le ministère de la Défense bri-

tannique craint, sur la foi de rap-
ports de renseignement, que l’Iran
parvienne à cacher toutes ses ins-
tallations d’ici à un an, les rendant
inatteignables par des missiles. Si
elle était décidée, une opération
pourrait avoir lieu au printemps.
D’autres responsables expliquent
que les militaires étudient toutes
lesoptionspourêtreprêtsàrépon-
dre au cas où.

Côté iranien, le ministre des Af-
faires étrangères, Ali Akbar Salehi,
a affirmé hier que l’Iran était «pré-
paréaupire».� FLORENTIN COLLOMP -
LE FIGARO

IRAN Londres et Washington surveillent le programme nucléaire.

Frappes préventives en vue?
James Bond sera de retour l’an

prochain avec un nouveau film in-
titulé«Skyfall»,ontannoncéhierà
Londreslesproducteursdelasaga.
Daniel Craig interprétera le célè-
bre agent secret pour la troisième
fois, après l’avoir incarné dans
«Casino Royale» et «Quantum of
Solace».

Le long métrage sera réalisé par
Sam Mendes («American Beau-
ty»). «Je pense que le film a tous les
éléments d’un James Bond classique,
ce qui inclut – pour faire taire les ru-
meurs – beaucoup d’action», a dé-
claré Sam Mendes, plutôt connu
pour avoir réalisé des films drama-
tiques comme «Les sentiers de la
perdition» et «Les noces rebel-
les». «L’action doit coexister avec le
drame, et nous devons trouver le
juste milieu», a-t-il ajouté.

L’acteur espagnol Javier Bardem
jouera le chef des «méchants»
dans ce long métrage, le 23e de la

série, ont précisé les producteurs,
Barbara Broccoli et Michael Wil-
son. Naomie Harris, Judi Dench,
l’actrice et mannequin français Bé-
rénice Marlohe, ainsi que les ac-
teurs britanniques Albert Finney,
RalphFiennesetBenWhishaw, fe-
ront partie de la distribution. Béré-
niceMarloheaconfiéqu’elle incar-
nera «un personnage séduisant et
énigmatique», nommé Séverine.
Le tournage, qui a commencé hier,
se déroulera à Londres, en Ecosse,
à Istanbul et à Shanghaï.

Le film doit sortir dans un an,
soit quatre années après la der-
nière aventure cinématographi-
que du célèbre agent 007, «Quan-
tum of Solace», et 50 ans après la
sortie du premier long métrage de
la série, «James Bond 007 contre
Dr No», avec Sean Connery.� AP

CINÉMA Daniel Craig incarnera James Bond dans «Skyfall».

L’agent 007 revient dans un an

Daniel Craig endosse
pour la troisième fois le costume
de James Bond. KEYSTONE

�«Dans les quartiers financiers,
ils n’ont pas l’air très troublés
par le drame que nous vivons...»
UN HABITANT DE BANGKOK, AMER
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ÉTUDE Le cabinet d’audit et de conseil PricewaterhouseCoopers relève que,
de manière générale, l’évolution reflète la numérisation des contenus.

Suisses, gros consommateurs
de divertissements et media

Les dépenses des Suisses en
matière de médias et divertis-
sement vont progresser d’ici à
2015, estime Pricewaterhouse-
Coopers (PWC). De 12,1 mil-
liards de francs en 2010, elles
devraient alors atteindre
15,4 milliards. L’évolution dé-
pend toutefois fortement de
celle du produit intérieur brut.

De manière générale, l’évolu-
tion reflète la numérisation des
contenus, la transformation vers
le tout numérique étant en mar-
che, a relevé hier le cabinet d’au-
dit et de conseil dans son étude
«Swiss Entertainment & Media
Outlook 2011-2015». Une éven-
tuelle récession, scénario dont
PWC n’a pas tenu compte, pour-
rait même accélérer le phéno-
mène.

Pas moins des deux tiers de la
progression attendue d’ici à

2015 devraient revenir aux dé-
penses liées à l’accès à internet, à
la publicité sur le web, ainsi
qu’aux licences et redevances de
télévision. Pour les premières,
PWC estime le chiffre d’affaires
en 2015 à 2,7 milliards de francs,
contre 1,9 milliard en 2010.

PWC explique la croissance
des raccordements à haut débit
par les investissements élevés
consentis dans les réseaux à fibre
optique et les réseaux de nou-
velle génération. Ayant atteint
703 millions de francs l’an passé,
les dépenses publicitaires sur in-
ternet devraient afficher une
croissance annuelle de 17,3% et
bondir à 1,56 milliard en 2015.

Les recettes issues de la publici-
té à la télévision devraient égale-
ment s’étoffer, passant de
693 millions de francs en 2010 à
927 millions d’ici à quatre ans.
PWC explique cette évolution
du fait d’une utilisation accrue

de la télévision. Alors que
3,21 millions de foyers sur les
3,44 millions recensés en Suisse
disposent d’un téléviseur, les ser-
vices à haute valeur ajouté, ainsi
que la vidéo à la demande vont
progresser. Le marché des licen-
ces et redevances TV devrait en-
registrer une croissance an-
nuelle de 6,7% pour un chiffre
d’affaires de 1,6 milliard en 2015,
contre 1,1 milliard en 2010.

Au niveau des films, les télé-
chargements numériques de-
vraient fortement s’affirmer,
alors qu’un déclin est attendu
dans la location classique de vi-
déos. PWC estime ce marché à
679 millions en 2015, contre
557 millions en 2010.

La distribution numérique de-
vrait aussi continuer à asseoir sa
suprématie pour la musique, au
détriment des supports physi-
ques. Avec une croissance an-
nuelle de 1,7% le marché helvéti-

que des fichiers musicaux
dégagera des ventes de 314 mil-
lions de francs en 2015, après
s’être inscrit à 289 millions l’an
passé.

PWC est en revanche moins
optimiste pour les marchés de la
radio, des magazines et des jour-
naux, ceux-ci ne devant connaî-
tre qu’une croissance modeste.
En 2015, le chiffre d’affaires de
la radio devrait se monter à
635 millions de francs, contre
590 millions en 2010.

Dans le même temps, le chiffre
d’affaires des magazines est at-
tendu à 1,22 milliard (1,13 mil-
liard en 2010) et celui des quo-
tidiens à 2,4 milliards
(2,18 milliards). Selon PWC,
les versions numériques, que
cela soit sur internet, les
smartphones ou les tablettes,
gagneront du terrain par rap-
port aux éditions imprimées.�
ATS

La transformation vers le tout numérique étant en marche, les dépenses des Suisses en matière de médias
et divertissement devraient atteindre 15,4 milliards d’ici à 2015. KEYSTONE

ASSURANCES
Swiss Re double son
bénéfice semestriel
Swiss Re, le géant zurichois de la
réassurance, a plus que doublé
son bénéfice net au troisième
trimestre 2011, à 1,3 milliard de
francs, contre 618 millions un an
plus tôt. «Tous les segments
d’affaires ont participé à la forte
croissance du bénéfice», a relevé
hier Swiss Re. Le réassureur dit
avoir également profité d’une
situation relativement calme sur le
plan des catastrophes naturelles
durant les trois mois sous revue. Le
rendement des capitaux propres a
bondi à 20,5%, contre seulement
9,5% au premier trimestre 2010. Par
rapport au trimestre précédent
(avril-juin 2011), le capital propre
s’est étoffé de trois milliards de
dollars à 27,8 milliards. Pour la fin
2011, Swiss Re ne livre pas de
prévision claire en raison
notamment des inondations qui
affectent la Thaïlande.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
862.4 +1.1%
Nasdaq 
Comp. å
2697.9 +2.1%
DAX 30 å
6133.1 +2.8%
SMI ß
5668.0 +1.0%
SMIM å
1144.6 +2.5%

DJ Euro Stoxx 
50 å
2347.9 +2.4%
FTSE 100 ß
5545.6 +1.1%
SPI ß
5161.7 +1.2%
Dow Jones ß
12044.4 +1.7%
CAC 40 å
3195.4 +2.7%
Nikkei 225 ©
8640.4 -2.2%

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

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

ABB Ltd N 16.68 16.14 23.97 14.40
Actelion N 32.25 32.08 57.95 28.16
Adecco N 41.05 40.00 67.00 31.98
CS Group N 23.51 23.39 50.95 19.53
Givaudan N 799.00 794.00 1062.00 684.50
Holcim N 53.65 52.75 79.95 42.11
Julius Baer N 34.14 33.20 45.17 26.36
Nestlé N 51.00 50.60 56.90 43.50
Novartis N 49.56 49.08 58.35 38.91
Richemont P 49.20 48.76 58.00 35.50
Roche BJ 143.00 141.20 159.60 115.10
SGS N 1504.00 1498.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 367.80 364.00 443.70 288.50
Swiss Re N 49.00 46.20 51.35 35.12
Swisscom N 351.10 348.90 433.50 323.10
Syngenta N 273.20 266.50 324.30 211.10
Synthes N 148.80 148.80 155.70 109.30
Transocean N 43.70 49.50 79.95 36.52
UBS N 10.91 10.81 19.13 9.34
Zurich FS N 200.90 196.30 275.00 144.30

Alpiq Holding N 179.20 179.00 398.00 178.10
BC Bernoise N 248.90 247.00 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 39.90 39.95 80.50 38.55
Cicor Tech N 37.30 36.90 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 67.00 66.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 21.60 20.00 44.25 20.00
Mikron N 5.79 5.71 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.30 5.10 7.85 3.69
Petroplus N 4.45 4.51 18.10 4.44
PubliGroupe N 129.10 127.20 163.00 90.00
Schweiter P 508.00 492.00 780.00 395.00
Straumann N 155.00 150.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 64.90 63.85 79.50 51.60
Swissmetal P 0.95 0.96 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.37 8.46 15.00 6.05
Valiant N 116.70 116.30 203.90 99.00
Von Roll P 3.01 3.00 6.08 2.50
Ypsomed 56.30 56.00 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.16 33.55 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 55.00 54.57 62.50 48.04
Celgene ($) 64.14 63.79 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 64.34 63.64 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 118.10 118.05 132.65 94.16

Movado ($) 73.12 72.21 78.70 57.56
Nexans (€) 44.00 41.61 76.55 38.94
Philip Morris($) 70.79 69.87 72.74 55.85
PPR (€) 110.55 109.70 132.20 90.50
Stryker ($) 48.72 47.76 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 91.83 .............................1.7
(CH) BF Conv. Intl .......................... 87.32 ......................... -11.2
(CH) BF Corp H CHF ..................100.78 .............................2.8
(CH) BF Corp EUR .......................103.21 .............................0.8
(CH) BF Intl ......................................75.82 .............................0.7
(CH) Commodity A ...................... 85.84 ........................... -2.4
(CH) EF Asia A ................................75.49 ..........................-14.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................186.73 ......................... -16.8
(CH) EF Euroland A .....................82.54 .......................... -17.5
(CH) EF Europe ............................. 96.43 .......................... -17.8
(CH) EF Green Inv A .................... 71.98 ......................... -16.9
(CH) EF Gold ............................... 1397.25 ............................-9.1
(CH) EF Intl ....................................111.04 ...........................-8.5
(CH) EF Japan ........................... 3821.00 ......................... -18.0
(CH) EF N-America .................... 229.46 ........................... -3.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................315.59 .........................-21.3
(CH) EF Switzerland .................229.56 ......................... -12.9
(CH) EF Tiger A...............................83.47 ......................... -16.7
(CH) EF Value Switz....................107.87 ..........................-13.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................76.52 ......................... -12.0
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.10 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.57 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.61 .............................2.4

(LU) EF Climate B.......................... 55.45 ......................... -25.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 143.18 ......................... -10.9
(LU) EF Sel Energy B ................721.72 ............................-5.3
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B .......................... 85.82 .............................-7.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12835.00 ......................... -14.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 84.07 ......................... -10.9
(LU) MM Fd AUD....................... 228.90 ............................. 3.5
(LU) MM Fd CAD .........................189.53 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................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 ........................105.35 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.47 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd USD ........................ 117.01 ..............................7.8
Eq. Top Div Europe .....................88.64 ......................... -10.7
Eq Sel N-America B ....................119.19 ........................... -2.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................183.47 .............................9.7
Bond Inv. CAD B ..........................183.74 ..............................7.2
Bond Inv. CHF B ..........................127.00 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B............................85.17 .............................2.6
Bond Inv. GBP B .......................... 98.92 ...........................12.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.45 ..............................7.7
Bond Inv. Intl B...........................106.60 .............................1.2
Ifca .................................................. 116.20 ...........................-0.2
Ptf Income A ................................ 107.60 ............................. 1.6
Ptf Income B ............................... 130.79 ............................. 1.6
Ptf Yield A ......................................127.50 ........................... -2.0
Ptf Yield B..................................... 148.77 ........................... -2.0
Ptf Yield EUR A ............................. 99.84 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 125.90 .............................0.3
Ptf Balanced A ............................. 145.05 ............................-5.3
Ptf Balanced B............................ 164.39 ............................-5.3
Ptf Bal. EUR A................................ 99.22 ........................... -2.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 117.90 ........................... -2.9
Ptf GI Bal. A .................................... 78.48 ............................ -7.0
Ptf GI Bal. B ................................... 84.10 ............................ -7.0
Ptf Growth A ..................................177.51 ...........................-8.4
Ptf Growth B ................................ 193.95 ...........................-8.4
Ptf Growth A EUR ........................ 91.36 ........................... -5.8
Ptf Growth B EUR ...................... 104.21 ........................... -5.8
Ptf Equity A ..................................186.89 ..........................-14.6
Ptf Equity B ....................................197.03 ..........................-14.6
Ptf GI Eq. A EUR ...........................78.58 ..........................-14.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................78.58 ..........................-14.6
Valca ................................................231.14 ...........................-8.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 158.40 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................141.40 ...........................-0.9
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 153.15 ...........................-4.3
LPP 3 Oeko 45 ..............................115.60 ...........................-6.7

3/11 3/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.16 ........ 92.50
Huile de chauffage par 100 litres .........104.00 ... 104.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.92 ........................ 0.94
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.10..........................3.04
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.92 ........................ 1.82
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.38 ........................ 2.27
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................1.00 ........................ 1.00

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1998 1.228 1.188 1.244 0.803 EUR
Dollar US (1) 0.8735 0.8929 0.8585 0.9165 1.091 USD
Livre sterling (1) 1.3947 1.4259 1.3575 1.4635 0.683 GBP
Dollar canadien (1) 0.8622 0.8824 0.832 0.91 1.098 CAD
Yens (100) 1.1206 1.1446 1.091 1.183 84.53 JPY
Cour. suédoises (100) 13.2306 13.6042 12.77 14.05 7.11 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1760.85 1764.85 34.4 34.6 1630.25 1655.25
 Kg/CHF 49848 50098 972.2 984.2 46069 47069
 Vreneli 20.- 285 320 - - - -

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

Le chiffre du jour

2000suppressions d’emploi entre 2012
et 2013 pour Banque ING aux Pays-Bas,
sur 100 000 personnes dans le monde.

La crise financière a pesé en 2008 sur les
personnes qui payent leurs impôts en
Suisse. Leur fortune totale a diminué de
5,1% par rapport à l’année 2007. Les
multimillionnaires ont surtout été touchés.
A fin 2008, la richesse globale des
particuliers imposés en Suisse atteignait
1279 milliards de francs, selon des
statistiques publiées hier par
l’administration fédérale des
contributions). Les actifs totaux ont fondu

de 69 milliards de francs en un an. La baisse de la masse totale des
richesses est essentiellement due à une forte réduction des grosses
fortunes, tant en nombre qu’en montant. Fin 2008, la Suisse
comptait 8803 personnes affichant plus de 10 millions de francs,
contre 9740 un an plus tôt (-9,6%). Ces multimillionnaires représentent
0,18% du nombre total de contribuables et couvrent 24% de la
fortune totale du pays. La richesse reste répartie de manière très
inégale. Plus d’un quart (26%) des personnes qui payent leurs
impôts en Suisse ont déclaré disposer de moins de 1000 francs
d’économies. Le 5% des plus hautes fortunes affiche un montant
moyen de 3,2 millions de francs et le 1% de 10,3 millions.� ATS

FORTUNES
Les super-riches en Suisse ont été touchés
par la crise financière de 2008

KE
YS

TO
NE

PANASONIC
Le distributeur suisse
biffe 122 emplois
Panasonic retire sa licence à son
représentant en Suisse, l’entreprise
lucernoise John Lay. Distributeur du
géant japonais de l’électronique
depuis 50 ans, la société basée à
Littau supprime 122 emplois.
Panasonic veut à l’avenir servir le
marché suisse en ouvrant sa
propre succursale. Trente-cinq des
122 salariés touchés ont reçu une
offre de travail de la part de
l’entreprise nippone, mais on ne
sait pour l’instant pas où celle-ci
compte s’implanter. Les 87
personnes qui se retrouvent sans
emplois sont pour la plupart des
collaborateurs de longue date. Un
plan social a été mis en place. La
fermeture de la division chargée
de la distribution des produits de
Panasonic touche en outre 19
apprentis, pour lesquels de
nouvelles places seront cherchées
en Suisse centrale.� ATS

Pas moins
des deux tiers
de la progression
attendue d’ici
à 2015 devraient
revenir aux
dépenses liées à
l’accès à internet,
à la publicité
sur le web, ainsi
qu’aux licences
et redevances
de télévision.

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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ÉGLISE CATHOLIQUE Mgr Charles Morerod s’est présenté hier à Fribourg.

L’évêque a 500 amis sur Facebook
FRIBOURG
NICOLAS WILLEMIN

Les 690 000 catholiques du dio-
cèse de Lausanne, Genève, Fri-
bourg et Neuchâtel ont un nou-
veau berger. Le père dominicain
Charles Morerod, 50 ans, s’est
présenté hier à la presse dans le
hall de l’évêché de Fribourg.
L’homme semble un peu raide,
mais il n’a pas hésité à venir saluer
individuellement chaque journa-
liste présent.

Et si son prédécesseur, Mgr
Bernard Genoud, décédé en sep-
tembre 2010, avait institué les
soirées-bistrot pour aller à la ren-
contre de la population dans des
établissements publics, c’est
peut-être sur Facebook que le
nouvel évêque retrouvera ses
ouailles.

Celui qui est désormais Mgr
Morerod – il le sera formelle-
ment le 11 décembre prochain
lors de sa consécration épisco-
pale à la cathédrale Saint-Nicolas
à Fribourg – possède en effet de-
puis quelques années un compte
Facebook qu’il utilise régulière-
ment: «Depuis mercredi, j’ai subi-
tement beaucoup de demandes de
nouveaux amis», remarque-t-il
en souriant. Hier après-midi,
son profil Facebook affichait en
tout cas plus de 530 amis. «J’ai-
merais bien continuer à utiliser Fa-
cebook, mais je ne sais pas encore
comment je vais pouvoir gérer tout
ça.»

Outre Facebook, Mgr Morerod
souhaite mieux utiliser les outils
internet pour entrer en dialogue
avec les catholiques de son dio-
cèse: «Je suis souvent sur internet

pour rechercher des informations et
je constate régulièrement qu’il y a
beaucoup de questions concernant
la religion catholique sur des sites
protestants. Il faudrait donc que
nous ouvrions des sites interactifs
pour répondre à ces interrogations.»

Diocèse à découvrir
Mais Mgr Morerod n’entend

pas n’être qu’un évêque Face-
book ou même internet! S’il a
bien conscience que la tâche qui
l’attend est d’autant plus lourde
qu’elle est fondamentalement
différente de celle qu’il avait à
Rome, il entend tout d’abord
prendre le pouls de son diocèse
de manière tout à fait tradition-
nelle: «Il faut que je découvre le
diocèse, que j’aille à la rencontre
des gens, que j’écoute ce qu’ils ont à
me dire. Et je me réjouis de faire ce
travail.»

S’il avoue qu’il lui est difficile
pour l’instant de présenter un
quelconque programme de ce
qu’il entend faire dans le dio-
cèse, il explique cependant ce
qui constitue, à ses yeux, son
principal défi: «Il faut montrer
aux gens que c’est une joie d’être
croyant! Vous savez, il y a beau-
coup d’ignorance en matière de
foi.»

Et le fait d’avoir abandonné un
travail académique pour une tâ-
che pastorale ne lui fait pas peur:
«J’ai toujours eu, à côté de l’ensei-
gnement, une activité pastorale. Et

l’enseignement est aussi une activi-
té pastorale.» Le nouvel évêque
est très attendu par ailleurs sur
la question de l’œcuménisme
dont on dit qu’il est un grand

spécialiste. Un dossier d’autant
plus important dans un diocèse
qui couvre trois cantons à tradi-
tionprotestante.Surcedossier, il
fait preuve d’une prudence de

Sioux: «Il faudra entamer le dia-
logue avec les responsables des
Eglises protestantes, aller à leur
rencontre. Mais ça ne dépend pas
que de moi.»�

Mgr Charles Morerod quitte Rome où il était recteur de l’Angelicum pour devenir le nouveau locataire de l’évêché à Fribourg. KEYSTONE

SANTÉ Une étude menée à Lausanne va permettre d’établir des valeurs de référence européenne.

Les Romands s’endorment en un quart d’heure
Les Romands dorment plutôt

bien puisqu’ils trouvent le som-
meil un quart d’heure après
s’être couchés. Ces conclusions
se basent sur les premiers résul-
tats de l’étude HypnoLaus me-
née par des chercheurs du
Chuv et publiée dans la «Revue
médicale suisse».

Bien que l’être humain passe
près d’un tiers de sa vie à dor-
mir, le sommeil a été peu étu-
dié jusqu’à présent. Les seules
données connues portent sur
des recherches menées il y a 30
ans aux Etats-Unis. Avec Hyp-
noLaus, les chercheurs enregis-
trent pour la première fois les
caractéristiques du sommeil
d’une population générale eu-
ropéenne.

Plus de 1100 Lausannois se

sont laissés enregistrer leur
sommeil à domicile. L’étude
doit se poursuivre jusqu’à l’en-
registrement de quelque 3000

sommeils d’ici deux à trois ans.
Des capteurs sont posés sur dif-
férentes parties du corps d’indi-
vidus représentatifs, contraire-

ment à de précédentes études
qui se concentraient sur des
personnes souffrant de trou-
bles du sommeil. Raccordés à
un petit enregistreur portable,
les capteurs permettent d’ana-
lyser la structure du sommeil
par tranches de 30 secondes.

Familles de dormeurs
En déterminant pour la pre-

mière fois des valeurs de réfé-
rence européennes, l’étude
permettra de mieux définir les
troubles du sommeil comme
les apnées ou autres insom-
nies. «Sa mise en perspective
avec une autre étude, plus géné-
rale et baptisée CoLaus, donnera
l’occasion d’évaluer les liens en-
tre certains troubles du sommeil
et les maladies cardiovasculai-

res, métaboliques comme le dia-
bète ou l’obésité, ou encore psy-
chiatriques», précisent les
chercheurs. Il devra également
être possible de trouver les gè-
nes responsables de la régula-
tion du sommeil.

Il existe des familles de
grands ou de petits dormeurs,
de lève-tôt ou de couche-tard.
Une prédisposition génétique
pour la narcolepsie a déjà été
démontrée et «il est donc pro-
bable que d’autres pathologies
du sommeil aient également
une origine génétique», selon
les chercheurs. On sait qu’un
enfant a dix fois plus de ris-
que d’être somnambule si
l’un de ses parents l’était et 20
fois plus si les deux en ont
souffert. � ATS

L’étude doit se poursuivre jusqu’à l’enregistrement de quelque
3000 sommeils d’ici deux à trois ans. KEYSTONE

«Il a suffisamment de convictions pour savoir s’adapter»

�« Il faut que
je découvre
le diocèse,
que j’écoute.»
MGR CHARLES MOREROD
ÉVÊQUE DE LAUSANNE, GENÈVE,
FRIBOURG ET NEUCHÂTEL

GENÈVE
Quelque 750 diamants
dans le pantalon
Les gardes-frontière ont
découvert mercredi à la gare
Cornavin 750 diamants blancs et
noirs et quatre perles lors du
contrôle d’un voyageur en transit.
Les pierres étaient dissimulées
sur ses jambes, dans diverses
poches emballées dans des bas
élastiques.� ATS

ALLEMAGNE
La femme de ménage
ruine l’œuvre d’art
Une femme de ménage trop
zélée a détruit à jamais une
œuvre d’art, a indiqué hier le
musée de Dortmund, en
Allemagne. Elle a retiré la patine
d’une baignoire en caoutchouc
placée sous des planches en bois
empilées.� ATS-AFP

«Charles a toujours été prêt à s’engager et
à prendre des responsabilités. C’est un me-
neur. Lorsqu’il était étudiant à l’Université
de Fribourg, il a dirigé le comité de l’associa-
tion des étudiants. Il a aussi un côté très
énergique et un vrai sens pratique. Il n’hési-
tait pas par exemple à se mettre au volant
dubuslorsquenousrendionsvisiteàd’autres
communautés dominicaines en France ou
ailleurs. Il adorait faire du ski. Il y avait en-
core son humour, avec une pointe de ré-
serve, parce que tout le monde n’appréciait
peut-être pas. C’est qu’il a le goût du contact
et du lien.»

Cet ancien condisciple du nouvel évê-
que au couvent dominicain Saint-Hya-
cinthe de Fribourg, au début des années
80, se souvient: «Ça n’était pas si évident
dequitter leséminairediocésainpourentrer
au couvent. Charles n’avait pas peur d’aller

son chemin, même si ça ne plaisait pas à
tout le monde. Cela a surpris à l’époque cer-
tains anciens qui étaient très critiques vis-à-
vis de Rome et de la tradition: Charles et
d’autres jeunes frères trouvaient leur bon-
heur dans la théologie de Thomas d’Aquin et
ne le cachaient pas.»

Théologien dominicain
Au fil du temps, ce théologien domini-

cain du 13e siècle est devenu une réfé-
rencedepremierordredanslapenséeca-
tholique institutionnelle. «On peut se
demander si un thomiste dispose au-
jourd’hui des meilleurs instruments pour
parler de la foi dans une société sécularisée,
éclatée, liquide. Mais en même temps, cela
donne une colonne vertébrale, ce qui peut
êtreutilequandtoutpartàvau-l’eau.»Pour
l’ancien condisciple, le défi à relever

pourrait être ailleurs: «Charles a vécu du-
rant des décennies, en Gruyère, à Fribourg,
àRome,dansdesmilieuxoùlecredoestune
évidence. Un diocèse comme celui de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, dont trois can-
tons sur quatre sont de tradition protes-
tante,c’estautrechose.Tous lesmembresdu
clergé n’ont de loin pas les mêmes idées. Et
surtout, le christianisme n’est plus guère une
référence dans le quotidien des gens, quand
il n’a pas totalement disparu du tableau de
bordounefaitpas l’objetdecritiquesassimi-
lables parfois à une forme de racisme.»

Notre interlocuteur se pose une der-
nière question: «Charles s’inscrit dans une
lignée de théologiens disons ‘classiques’,
comme les cardinaux Journet et Cottier. Ce
n’est pas par hasard qu’il est secrétaire de la
Commissionthéologiqueinternationale, liée
à la Congrégation pour la doctrine de la foi,

la référenceabsolueenmatièred’orthodoxie
théologique. Or, paradoxalement, ces ecclé-
siastiques se méfient un peu de la spirituali-
té. Pour eux, il est difficile d’être sûr que les
mystiques sont vraiment fidèles à la tradi-
tionetont la têteassezbien faite.Onsaitpar
exemple que le cardinal Journet appréciait
peu ce spirituel exceptionnel qu’a été l’abbé
neuchâtelois Maurice Zundel. Or, au-
jourd’hui, ce dont les gens ont besoin, c’est
probablement plus de spiritualité profonde,
et de symboles qui ouvrent sur la transcen-
dance, que de dogmes. Ce n’est pas certain
que le thomisme puisse répondre à leurs at-
tentes.» Mais, pour notre source, rien
n’est joué: «Pour Charles, la foi est une réa-
litévivante. Il se soucievraimentdubiendes
croyants. Il fera ce qu’il faut, il a suffisam-
ment de convictions pour savoir s’adapter,
j’en suis convaincu.»� NWI
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33

La toute nouvelle Yaris

Modèle Yaris 1.33 Luna
Prix de lancement
dès Fr. 19’990.-

Journées de présentation
nationale les 4-5 novembre

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

La formidable expansion d’Audi
constatée ces dernières années
doit autant à la qualité élevée de
ses autos qu’à l’élargissement
spectaculaire de sa gamme de
modèles vers des créneaux où la
fameuse marque aux quatre an-
neaux était absente.

La Q3 qui vient d’apparaître
s’inscrit donc clairement dans cet
élan. A peine plus longue qu’une
A3 – bientôt remplacée – en me-
surant 4,39 m de long, pour une
hauteur bien sûr plus importante,
cette réalisation inédite avoisine
finalement le gabarit de l’inspira-
trice de ce récent segment du
marché, la Nissan Qashqai, pion-
nière et leader de cette spécialité.

Certes, elles ne revendiquent
pas les mêmes arguments, la Q3,
plus altière, mettant bien sûr en
avant la noble renommée de ses
origines et tout ce qui va avec: sé-
rieux de fabrication, qualité de la
présentation intérieure et image
de marque valorisante.

Il suffit d’embrasser la Q3 du re-
gard pour commencer à s’en per-
suader au premier coup d’œil. Le
styleest indéniablementréussi,et
pleinement Audi avec sa calandre
trapézoïdale qui signe l’avant, et
unprofil toniqueavivé, sur leplan
visuel, par une longue nervure
qui ceinture la caisse de part et
d’autre, dite ligne Tornado en in-
terne. Mais sur certains angles,
comme la face arrière, il n’est pas
évidentdefaire ladistinctionavec
la Q5!

A son exemple, le hayon arrière
n’est pas découpé autour des feux
arrière, mais il les incorpore.�

COTES
Longueur: 4,39 m
Largeur: 1,84 m
Hauteur: 1,59 m
Coffre: 460/1365 l.
Poids à vide: 1585 kg
Réservoir: 64 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres turbodiesel 16 soupapes RDi
common rail 1968 cm3 de 130 kW/177 ch
à 4200 tr/mn avec FAP et stop & start
«récupératif».
Couple maxi de 380 Nm (260 Nm avec
overboost) entre 1750 et 2500 tr/mn.
A7 s-tronic.

CONSOMMATION
Mixte: 5,9 l/100
Moyenne de l’essai: 8,2 l/100
CO2: 156 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: B

PERFORMANCES
0-100 km: 8’’2
V-max sur circuit: 212 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission intégrale Quattro.
Suspension avec train avant
McPherson avec bras transversaux
inférieurs triangulaires en
aluminium forgé et essieu arrière à
4 bras . Option châssis avec réglage
suspension (1680 fr., couplé au
Drive Select). Direction
électromécanique à assistance
variable, freinage 4 disques/2
ventilés, frein de parking
électromécanique.

PRIX
Modèle de base: 43 600 Fr. (Q3 2.0
TDI 140 ch traction FAP). Modèle
essayé: 53 900 Fr. (177 ch, Quattro)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Avec des volumes nets et person-
nels, laplanchedebordépuréeannoncel’esthétique
intérieure de la prochaine A3 où le grand écran
central, rétractable, jouesonrôle.Unlargechoixde
matériaux d’habillages et de coloris permet une
personnalisation à la carte en y mettant le prix. Ir-
réprochable, l’ergonomiedupostedeconduite faci-
lite grandement la prise en main de l’auto.

ÉQUIPEMENT L’habitabilité pour cinq est cor-
recte, mais l’accès aux places arrière relativement
exigu. Bon coffre. Catégorie «premium» oblige, la
dotation de série est plutôt fournie (MMI, radio-CD
maisclimmanuelleseulement),mais lemeilleurest
en option, et souvent high-tech (assistant feux de
routeoudeparking).Toitpanoramiquevitré,tempo-
mat (470 fr.) et GPS peaufinent le confort.

TECHNIQUE Bonne aéro (Cx de 0,32) et masse
contenueattestentde lamodernitéde laQ3,avecca-
pot et hayon en aluminium, ou volant en magne-
sium. Techniquement proche de sa cousine VW Ti-
guan, sa transmission Quattro reçoit des moteurs
joufflus, 2.0 TFSi essence de 170 ch ou 211 ch, et
diesel 2.0 TDi de 177 ch avec bva S-Tronic. Une ver-
sion traction 2.0 TDi 140 ch arrivera plus tard.

CONDUITE Le comportement de ce SUV com-
pact enchante: direction consistante, TDi 177 ch
coupleux mais discret et boîte S-Tronic – la DSG
d’Audi – remarquable; surtout avec les palettes au
volant (480 fr). Le tout dans un confort de suspen-
sionpoussé loin,auprixd’unpetit roulis.Enoption,
suspension pilotée et Drive Select, magiques, toni-
fient bien la tenue au sol.

Annonciatrice du futur d’Audi
� Style bien identifié Audi.
� Allure épurée de la

planche de bord.
� Qualité perçue de la

présentation intérieure.
� Fort contenu technique.
� Polyvalence d’utilisation.

LES PLUS

� Réactivité décevante du
GPS (option à 1990 fr.).

� Accès aux places arrière.
� Léger roulis avec

suspension métallique.

LES MOINS

Troisième volet de l’instaura-
tion d’une ligne racée Distinc-
tive Spirit – DS – aux côtés des
Citroën habituelles, la DS5 (à
partir de 40 000 fr. environ) se
démarque du tout venant par
une ligne aussi sculptée qu’ori-
ginale.

Mais c’est dans son architec-
ture intérieure que cette com-
pacte de 4,53 m de long (26 cm
de plus que la DS4) prend litté-
ralement son envol, avec un
«toit cockpit» inspiré par
l’aviation légère, intégrant des
commandes au plafond (de sé-
rie à partir de la seconde fini-
tion So Chic).

Mais l’anticonformisme cher
aux Citroën d’antan a aussi, ici,

une heureuse résurgence dans
sa technicité en recevant une
chaîne de traction «full-
hybrid» associant un turbodie-
sel 2.0 HDi de 160 ch à l’avant
et un moteur électrique syn-
chrone de 27 kW/37 ch im-
planté et agissant sur l’essieu
arrière multibras. Dans sa
meilleure configuration, cette
routière de 200 ch bénéficie
donc d’une transmission inté-
grale. Mais aux basses allures,
elle peut rouler en mode pure-
ment électrique, à émission
zéro. Ce nouveau joyau du
double chevron fera sa «pre-
mière» suisse à l’occasion de
l’Auto Zurich, du 3 au 5 no-
vembre prochain.� PHE

Trait de style majeur de la Citroën DS5: le «sabre», long jonc de chrome,
souligne la ligne du capot en insufflant un fort élan visuel
à une silhouette par ailleurs aérodynamique (Cx de 0,30). DR

MAZDA

Un concept Takeri
basé
sur la passion
Parmi les créations majeures du
42e Salon automobile de Tokyo,
ouvert du 1er au 11 décembre pro-
chain, Mazda Motor Corporation
présentera un concept-car de ber-
line moyenne de nouvelle généra-
tion, la Takeri.
Tout en réinterprétant le récent lan-
gage stylistique de la marque sous
des volumes propices à susciter
l’adhésion des passionnés d’auto-
mobile, la Takeri se veut aussi l’am-
bassadrice des avancées technolo-
giques de Mazda en matière
d’allègement, d’aérodynamisme,
de châssis et de développements
mécaniques «propres», à l’instar
des solutions SkyActiv, prochaine-
ment mises sur le marché.�

AUDI Q3 Construite chez Seat à Martorell, en Espagne, l’inédite Q3 arrive à point nommé dans la catégorie des SUV
compacts pour élargir par le bas la gamme du constructeur bavarois.

L’atout du sérieux pour faire référence

TOYOTA

Une petite
beauté
pour le Hilux
Depuis ce mois-ci, Toyota a offert
une petite beauté au Hilux, arché-
type du pick-up baroudeur, en re-
maniant sa partie frontale et ses ai-
les en vue d’affiner son profil de
gros dur. Toujours proposée en Sin-
gle Cab 2 places, Double Cab avec
banquette arrière 3 places, et Extra
Cab pourvue de deux autres places
d’appoint – la cellule de vie s’est
embourgeoisée, qualité de la pré-
sentation et enrichissement de
l’équipement.
Avec intégration d’une caméra de
recul à partir de la version Sol. Affi-
ché dès 31 700 Fr., ce pick-up recon-
nu continue d’être animé par un 2,5
litres turbodiesel de 144 ch.�

La bonne allure de l’Audi Q3 habille un contenu technologique fort, et nettement accru en option, qui en fait une auto spécialement plaisante à conduire
en toutes circonstances. DR

ACTUALITÉ Après les DS3 et DS4, la DS5 que Citroën s’apprête à lancer donne
de l’ampleur à cette gamme «premium à la française». Avec quelques idées neuves à la clé.

La DS5 cultive la modernité raffinée



SAAS-FEE
PATRICK TURUVANI (TEXTES)
DAVID MARCHON (PHOTOS)

L’équipe de Suisse de boarder-
cross est remontée sur la neige
le 12 septembre à Saas-Fee, soit
près de deux mois plus tard que
les années précédentes. «J’ai re-
tardé ce retour au maximum pour
des raisons budgétaires, afin de
pouvoir couvrir au maximum les
frais d’entraînement et de compéti-
tion des athlètes», explique Ha-
rald Benselin, entraîneur en
chef du boardercross à Swiss-
Ski. «En plus, j’avais pris le parti
de zapper la course d’ouverture
prévue en septembre en Argentine
(réd: finalement annulée). Les
deux mois et demi qui la sépa-
raient de l’épreuve suivante nous
obligeaient à planifier deux prépa-
rations distinctes, cela n’a pas de
sens. On n’est pas des machines.»

Accent sur le physique
Cette période sans neige n’a

toutefois pas été de tout repos.
Pendant quatre mois, l’accent a
été mis sur la préparation physi-
que. Chaque athlète travaille dé-
sormais avec un coach personnel
– Mellie Francon avec Florian
Lorimier (Boudevilliers), Tania
Besancet avec Alain Cuenat (Le
Locle) et Emilie Aubry avec
Alexandre Plaschy (Cortaillod) –
qui garantit un encadrement
professionnel. «Il y avait un réel
manque sur le plan de la condition
physique», avoue le boss. Au fi-
nal, les riders ont rechaussé leur
planche mieux préparés et avec
l’appétit bien creusé. «Tout cela a
vraiment été bénéfique.»

En poste depuis 2002, Harald
Benselin a voulu «casser la rou-
tine». «Avec Sotchi en 2014, on
part sur un troisième projet olympi-
que après Turin et Vancouver»,
rappelle-t-il. «Et pour moi, on ne
peutpasyalleravec lamêmeprépa-
ration et la même attitude, il faut
évoluer sportivement.» Et dans
l’idéal, financièrement. «Le rôle
d’une fédération, c’est de soutenir
ses athlètes, de trouver des sponsors
pour leur offrir une certaine qualité

d’entraînement. Ils ne sont pas là
juste pour porter des logos.»

Le budget, qui avait bien aug-
menté entre Turin et Vancouver,
devrait rester plus ou moins le
même pour Sotchi. A moins que
Swiss-Ski ne réponde favorable-
ment à la demande d’augmenta-
tion formulée par les athlètes du
boardercross et de l’alpin. La ré-
ponse de la fédération devrait
tomber ces prochains jours.

En attendant, Harald Benselin
a dû trouver des solutions. L’une

d’elles consistait à placer son as-
sistant Rafael Ryhner à la tête du
groupe de Coupe d’Europe, en
remplacement du titulaire. «Ou-
tre l’économie d’un poste, cela au-
rait amené plus de continuité dans
la formation et facilité la transition
vers la Coupe du monde.» Swiss-
Ski avait d’abord accepté ce pro-
jet et licencié l’entraîneur du ca-
dre B, avant de revenir en arrière
et de le réintégrer 72h plus tard.

Cela fait trois ans qu’Harald
Benselin se bat vainement en fa-
veur d’une harmonisation tech-
nique à tous les étages. «Cet en-
traîneur défend une position sur la
planche qui ne me convient pas, ce
n’est pas ma philosophie», souffle
le citoyen de Leysin. Dégât colla-
téral de ce combat des chefs: «A
chaque fois qu’un athlète monte en

Coupe du monde, je dois tout re-
prendre à zéro. Cela prend du
temps et coûte de l’argent qui pour-
rait être investi ailleurs. Emilie Au-
bry a perdu une année, et ce sera
malheureusement pareil pour Ta-
nia Besancet, qui est en train de dé-
couvrir ce qu’est le snowboard.»

Le Vaudois assure que le chan-
gement n’est pas cosmétique. «Il
faut y aller à la hache! C’est d’au-
tant plus frustrant que le saut en
Coupe du monde est déjà terrible-
ment dur au niveau du stress et de
la difficulté des parcours. On n’a
vraiment pas besoin de se rajouter
des obstacles.»

Manque de soutien
L’histoire ne ment pas et

prouve noir sur blanc que la mé-
thode Benselin est porteuse de
fruits qui ravissent les fins palais

de Swiss-Ski: médaille d’or de
Tanja Frieden aux JO de Turin,
médaille de bronze d’Olivia
Nobs à Vancouver, sans compter
les trois breloques glanées par
Sandra Frei (2e en 2007), Olivia
Nobs (2e en 2009) et Mellie
Francon (3e en 2009) dans des
championnats du monde. La
«fédé» pourrait en faire sa mar-
que de fabrique. Le manque de
soutien accordé au Leysenoud –
qui était courtisé au printemps
par le Canada de la championne
olympique Maelle Ricker – ne
peut que laisser songeur... «Le
boardercross est encore une disci-
pline jeune. Il reste beaucoup de
travail à faire pour que tous les en-
traîneurs parlent le même langage
et tirent à la même corde», lâche
simplement – et diplomatique-
ment – Harald Benselin.�

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC attend Thurgovie
Le HCC reçoit Thurgovie ce soir
(20h) aux Mélèzes. Gemperli
(photo) et Plankl, deux «ex» du
club alémanique, auront envie
de prouver leur valeur. PAGE 25
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SNOWBOARD L’équipe de Suisse de boardercross a «zappé» deux mois de neige. Exprès!

«Il faut évoluer, casser la routine»

Là-haut sur la montagne de Saas-Fee, Harald Benselin a déjà le regard tourné vers les Jeux olympiques de Sotchi en 2014.

CLUB DES CINQ L’équipe féminine de boardercross compte cinq athlètes:
Mellie Francon (29 ans, La Chaux-de-Fonds), Emilie Aubry (21 ans,
Ipsach), Simona Meiler (22 ans, Flims), Tania Besancet (22 ans, Coffrane)
et Myriam Wüffli (20 ans, Neftenbach). Cette dernière est actuellement
blessée et devrait faire son retour en début d’année prochaine.

COURSE DE SEPTEMBRE MENACÉE Depuis plusieurs saisons, la FIS
tient à agender une course en automne dans l’hémisphère sud,
au Chili ou en Argentine. Celle de cette année, prévue en Argentine en
septembre, a dû être annulée un mois et demi avant… faute
d’inscriptions. «La majorité des nations sont contre cette course qui n’a
pas de sens et souhaitent une saison concentrée entre décembre et
mars», explique Harald Benselin. La pression est mise sur la FIS pour
qu’elle abandonne définitivement son idée saugrenue.

À SIX Le boardercross version FIS poursuit son évolution, commencée
en mars dernier lors des finales de la Coupe du monde à Arosa. Près
de la moitié des courses de l’hiver – Telluride, Veysonnaz, Stonheam,
probablement Valmalenco pour les finales – devraient ainsi proposer
des duels à six (au lieu de quatre) dès les quarts de finale (24 filles
qualifiées au lieu de 16), sur le modèle des prestigieux X-Games. Dès
la saison 2012-2013, toutes les courses proposeront des duels à six.
Un format également retenu pour les JO de Sotchi en 2014.� PTU

HORS-PISTE

�«Quand
un athlète
débarque
en Coupe
du monde,
je dois tout
reprendre
à zéro.»
HARALD BENSELIN
ENTRAÎNEUR DE L’ÉQUIPE DE SUISSE
DE BOARDERCROSS

Après son «échec» aux Jeux de Vancou-
ver (7e), Mellie Francon a fait un break. Et
un voyage autour du monde qui a trans-
formé l’hiver 2010-2011 en saison blan-
che. La Chaux-de-Fonnière, qui n’a plus
surfé en compétition depuis la Coupe du
monde du 12 mars 2010 à Valmalenco, est
remontée sur sa planche en septembre.

«Le retour sur la neige s’est super bien pas-
sé», assure la «bronzée» des Mondiaux de
2009 en Corée. «Dès le premier jour, je me
suis sentie très fluide, comme si je n’avais ja-
mais arrêté. Le feeling était excellent, je n’ai
senti aucune lacune.» On devine un mais,
qui finit par se pointer. «Cela a été plus dur
sur le plan physique... On a des séances assez
lourdes l’après-midi et, en plus, on était en
pleine période d’intensité. Le lendemain ma-
tin, j’avais mal aux jambes. Du coup, j’étais
beaucoup moins stable sur ma planche, plus
lourde, j’ai été victime d’une petite chute...

J’ai mis une semaine pour retrouver mes
marques et me remettre à la page.»

Harald Benselin a également pris soin de
ne pas brusquer les choses. «Je n’ai pas brû-
lé les étapes pour autant», confirme Mellie
Francon. «J’ai beaucoup discuté avec l’en-
traîneur. Pour moi, c’était important de bien
ressentir les choses et de recommencer avec
les bases, étape par étape. Tout d’abord avec
des virages, puis des petits sauts, avant de re-
tourner dans le pipe et gentiment dans le
parcours de boardercross. Je ne refais des
gros sauts que depuis cette semaine. L’entraî-
nement physique (réd: en compagnie de
Florian Lorimier) porte ses fruits, je me sens
déjà plus forte, plus puissante.»

LaChaux-de-Fonnièreafficheuneséréni-
té retrouvée. «Mon objectif est de monter en
puissance lors des deux prochaines saisons
afin d’être prête pour les JO de Sotchi. C’est
pour eux que je suis revenue.»� PTU

Mellie Francon et le compte à rebours olympique

Mellie Francon espère vivre une troisième
aventure olympique en 2014 à Sotchi.

L’AVIS DE L’ENTRAÎNEUR SUR...
Mellie Francon. «Je la connais bien, j’entame déjà ma septième saison avec
elle... Avec son expérience et son vécu, c’est clairement la leader de l’équipe.
Elle revient pour les Jeux olympiques et cette année sera pour elle une sai-
son de (re)construction. Elle a le niveau et les qualités pour retrouver le top 8
mondial. Je ne pense pas qu’il y aura de problème.»
Emilie Aubry. «Pour elle, ce sera la saison de la confirmation (réd: 8e mon-
diale en 2010-2011). Elle doit se montrer régulière entre les places 5 et 8. Ce
ne sera pas évident car plusieurs athlètes et non des moindres (réd: Fran-
con, Meiler, Ricker, Olafson...) étaient absentes l’hiver dernier. Le niveau sera
donc un poil plus haut. Dans ces conditions, confirmer serait déjà un signe
de progression. C’est une bosseuse, toujours souriante, c’est juste agréable
de travailler avec des filles comme elle, qui ont vraiment envie.»
Tania Besancet. «Elle vient de la Coupe d’Europe (réd: 3e du général 2010-
2011) et va vivre sa première saison en Coupe du monde. L’entraîneur, les
structures, le groupe, les attentes, tout est nouveau pour elle. On a commen-
cé un gros travail technique et je dois lui faire comprendre pourquoi c’est né-
cessaire. On avance pas à pas. Elle n’aura aucune pression au niveau des
résultats, je veux juste la voir évoluer dans la direction que je souhaite. C’est
sa progression qui m’intéresse. On verra en fin de saison si l’écart qui la sé-
pare des meilleures diminue. En tout cas, elle a envie d’avancer».� PTU
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FOOTBALL
EUROPA LEAGUE

GROUPE D
Lazio Rome - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Vaslui - Sporting Portugal . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Sporting Portugal 4 3 0 1 6-2 9
2. Lazio Rome 4 1 2 1 5-5 5
3. Vaslui 4 1 2 1 4-6 5
4. Zurich 4 0 2 2 3-6 2

GROUPE A
Rubin Kazan - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Shamrock - PAOK Salonique . . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. PAOK Salonique 4/8 (7-4). 2.
Rubin Kazan 4/7 (6-3). 3. Tottenham Hotspur
4/7 (4-2). 4. Shamrock Rovers 4/0 (3-11).

GROUPE B
FC Copenhague - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Vorlska Poltava - Standard Liège . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Standardde Liège 4/8 (6-1). 2.
Hanovre 96 4/8 (6-4). 3. FC Copenhague 4/4
(4-7). 4. Vorskla Poltava 4/1 (2-6).

GROUPE C
Legia Varsovie - Rapid Bucarest . . . . . . . . . . .3-1
PSV Eindhoven - Hapoel Tel Aviv . . . . . . . . . .3-3

Classement: 1. PSV Eindhoven 4/10 (8-4). 2.
Legia Varsovie 4/9 (7-4). 3. Rapid Bucarest 4/3
(3-7). 4. Hapoel Tel Aviv 4/1 (5-8).

GROUPE E
Besiktas Istanbul - Dynamo Kiev . . . . . . . . . .1-0
Maccabi Tel Aviv - Stoke City . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Stoke City 4/10 (8-3). 2.
Besiktas Istanbul 4/6 (7-4). 3. Dynamo Kiev
4/5 (3-3). 4. Maccabi Tel Aviv 4/1 (3-11).

GROUPE F
Paris SG - Slovan Bratislava . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Salzbourg - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Athletic Bilbao 4/10 (7-3). 2.
Paris St-Germain 4/7 (4-3). 3. Salzbourg 4/4
(6-6). 4. Slovan Bratislava 4/1 (1-6).

GROUPE G
Austria Vienne - Alkmaar . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Metalist Kharkov - Malmö . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Metalist Kharkiv 4/10 (10-4). 2.
Alkmaar 4/6 (9-6). 3. Austria Vienne 4/5 (7-7). 4.
Malmö 4/0 (4-13).

GROUPE H
Birmingham City - FC Bruges . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sporting Braga - Maribor . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Braga 4/7 (10-5). 2.
Birmingham City 4/7 (7-7). 3. Bruges 4/7 (7-5).
4. Maribor 4/1 (3-10).

GROUPE I
Atletico Madrid - Udinese . . . . . . . . . . . . . .4-0
Celtic Glasgow - Rennes . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Atletico Madrid 4/7 (7-3). 2.
Udinese 4/7 (5-6). 3. Celtic Glasgow 4/5 (5-5).
4. Rennes 4/2 (4-7).

GROUPE J
Schalke 04 - ÆK Larnaca . . . . . . . . . . . . . .0-0
Steaua Bucarest - Maccabi Haïfa . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Schalke 04 4/8 (8-1). 2.
Maccabi Haifa 4/6 (9-7). 3. Steaua Bucarest
4/5 (5-8). 4. AEK Larnaca 4/2 (1-7).

GROUPE K
Fulham - Wisla Cracovie . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Twente Entschede - Odense . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Twente Enschede 4/10 (12-5).
2. Fulham 4/7 (7-3). 3. Odense 4/3 (6-10). 4.
Wisla Cracovie 4/3 (4-11).

GROUPE L
AEK Athènes - Lokomotive Moscou . . . . . .1-3
Anderlecht - Sturm Graz . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Anderlecht 4/12 (11-1). 2.
Lokomotiv Moscou 4/9 (8-5). 3. Sturm Graz
4/3 (3-8). 4. AEK Athènes 4/0 (4-12).

DEUXIÈME LIGUE INTERRÉGIONALE
Samedi
15h Neuchâtel Xamax M21 - Allschwil
Dimanche
15h Etoile - Black Stars
15h30 Alle - Franches-Montagnes

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
17h Ticino - Colombier
17h30 Hauterive - Marin

La Chx-de-Fonds - Audax-Friùl
Boudry - Le Locle

18h Kosova - Cortaillod
Dimanche
15h Saint-Imier - Bôle

Béroche-Gorgier - Serrières II

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Peseux C. - Saint-Blaise

Corcelles - Audax-Friùl II
Samedi
18h Espagnol - Sonvilier

Le Landeron - Fontainemelon
18h30 Auvernier - Les Gen./Coffrane

Dombresson - Saint-Imier

GROUPE 2
Ce soir
20h15 Couvet - Deportivo
Samedi
17h Colombier II - Xamax 2007 III
Dimanche
10h Bôle II - Cortaillod II
15h Lusitanos - Floria
16h Bosna Cernier - Fleurier

Benfica - La Sagne

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17h Etoile II - Corcelles C. II
17h30 Le Parc - Superga
18h30 Lusitanos II - Béroche-Gorgier II
19h30 Centre Portugais - Helvetia
Dimanche
14h30 Azzurri - Auvernier II
15h Les Ponts-de-Martel - Bevaix II

GROUPE 2
Samedi
17h30 Fleurier II - Coffrane
18h Les Brenets - AS Vallée

Saint-Sulpice - Ticino II
Dimanche
10h Môtiers - Boudry II
15h Bevaix - Val-de-Travers
16h30 Kosova II - Dombresson II

GROUPE 3
Samedi
17h30 Saint-Blaise II - Marin II

Fontainemelon II - Centre Esp.
20h Hauterive II - Le Landeron II
Dimanche
14h Villeret - Lignières
15h Sonvilier II - Cornaux
16h30 Le Locle II - Peseux II

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Samedi
18h Blue Stars - Valangin

M18, GROUPE A
Samedi
14h Sion - Neuchâtel Xamax

GROUPE B
Samedi
15h NE Xamax M17 - Team Vaud M17

M16
Samedi
14h Sion - Neuchâtel Xamax

DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
Samedi
20h15 Xamax 2007 - Concordia
Dimanche

13h30 Renens - Etoile

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
16h Cortaillod II - Cortaillod

HOCKEY SUR GLACE
LNB

1. Lausanne 16 12 1 0 3 75-44 38
2. Langenthal 16 11 0 2 3 60-39 35
3. Viège 17 9 3 1 4 73-49 34
4. Chx-de-Fds 16 10 0 0 6 60-46 30
5. Olten 16 7 3 0 6 58-45 27
6. Sierre 16 6 0 3 7 56-66 21
7. Ajoie 16 6 1 0 9 45-59 20
8. GCK Lions 16 5 0 0 11 40-59 15
9. Bâle 17 2 2 3 10 36-66 13

10. Thurgovie 16 2 1 2 11 35-65 10
Cesoir.20h:Bâle-GCKLions,LaChaux-de-Fonds
- Thurgovie, Sierre - Ajoie, Langenthal - Olten.

DEUXIÈME LIGUE
Samedi
20h Fleurier - Ponts-de-Martel

Star Chaux-de-Fonds -Saint-Imier
20h15 Le Locle - Genève-Servette II

Sarine - Serrières-Peseux
20h30 Sensee - Franches-Montagnes II

Vallée de Joux - Moutier
Jeudi
20h30 Ponts-de-Martel - Le Locle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
20h15 Courrendlin - Saint-Imier II
Dimanche
20h45 Star Chx-de-Fds II - Les Enfers

GROUPE 11
Samedi
17h Fleurier II - Sensee II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Dimanche
19h30 Fr.-Montagnes III - Fuet-Bellelay

GROUPE 9B
Vendredi
20h15 Ponts-de-Martel II - Ins
Dimanche
16h30 Le Landeron - Le Locle II
17h30 Gurmels - Serrières-Peseux II
20h Val-de-Ruz - Plateau de Diesse
Mercredi
20h Ins - Val-de-Ruz

JUNIORS ÉLITES A
Samedi
17h30 Chaux-de-Fonds - Rapperswil
Dimanche
18h Chaux-de-Fonds - Lausanne

LNA FÉMININE
Samedi
17h30 Zurich - Université Neuchâtel

LNC FÉMININE
Samedi
17h30 Neuchâtel-Futur - Lausanne
Dimanche
14h45 Chaux-de-Fonds - Saint-Imier

SNOWBOARD
COUPE DU MONDE À SAAS-FEE
Half-pipe.Finales.Messieurs(12finalistes):
1. Podladtchikov (S) 95,3. 2. Aono (Jap) 91,3. 3.
Korpi (Fin) 87,0. 4. Haller (S) 83,8. 5. Farrow (EU)
80,8. Puis les autres Suisses: 9. Scherrer 69,0.
11. Burgener 50,5. Coupe du monde de
freestyle: 1. Korpi 2600. 2. De Jong (PB) 1220.
3. Aono 1040. 4. Podladtchikov 1000. 5. Haller
860. Puis: 14. Burgener 440. 26. Scherrer 290.
44. Imboden140. 48.Buri 120. 62. Kochet Staub
50. 67. Bachmann 45. 93. Franc 18. 107. Hablützel
16. Dames(6finalistes): 1. Castellet (Esp) 87,0.
2. Rodriguez (Fr) 75,3. 3. Haller (S) 75,0. Coupe
du monde de freestyle: 1. Haller 1200. 2.
Castellet 1180. 3. Cai Xuetong (Chine) 1000.Puis:
14. Purtschert 460.

TENNIS
SWISS INDOORS DE BÂLE
ATP500(1 838 100euros/indoor).Huitièmes
de finale: Wawrinka (S) bat Haase 4-6 6-1 6-
2. Djokovic (Ser/1) bat Kubot (Pol) 6-1 6-2.
Roddick (EU/7) bat Stepanek (Tch) 2-6 6-3 6-
3. Mayer (All) bat Ljubicic (Cro) 6-3 6-1. Kei
Nishikori (Jap) bat Seppi (It) 6-3 7-6 (7/4).
Kukushkin (Kaz)batBlake (EU)6-36-4.1ertour
du double: Fleming/Hutchins (GB) battent
Bohli/Chiudinelli (S) 6-3 6-1.
Aujourd’hui.14h: Nishikori - Kukushkin. 16h:
Djokovic - Baghdatis.18h: Mayer - vainqueur
de Wawrinka/Haase. 20h: Federer - Roddick,
suivi de Haase/Mayer - Mirnyi/Nestor.

<wm>10CFWMsQrDQAxDv8iHHJ_Pdj2GbCFDyH5L6dz_n-p0C0hID4T2PbXh73U7ru1MBhan4TYiskObaE-LJiNGwqALmF_MvRSijz25FQHz3hCMoLOKGIlP9ii4HyrEwe37_vwAARfWLYAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzMDeztAQAEgRhJA8AAAA=</wm>

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: 
4*- 6*- 9*- 13 - 3 - 15 - 1 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 6
Au tiercé pour 16 fr.: 4 - X - 6
Le gros lot: 
4 - 6 - 2 - 5 - 1 - 14 - 9 - 13
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix du Manoir 
(non partant: 12) 
Tiercé: 14 - 8 - 1
Quarté+: 14 - 8 - 1 - 6
Quinté+: 14 - 8 - 1 - 6 - 11
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 298.–
Dans un ordre différent: Fr. 35.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 929.60
Dans un ordre différent: Fr. 36.–
Trio/Bonus: Fr. 9.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 45 270.–
Dans un ordre différent: Fr. 377.25
Bonus 4: Fr. 21.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 10.50
Bonus 3: Fr. 7.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Barbara 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quito De L’Ormeau 2100 F. Ouvrie N. Dromigny 18/1 6a1a8a
2. Quelly De Coquerie 2100 JF Senet JF Senet 23/1 5aDa0a
3. Prince Intrigant 2100 A. Leduc A. Leduc 26/1 3a7a4a
4. Qrack De La Frette 2100 JM Bazire JM Bazire 4/1 1a1a1a
5. Qualine De Lorge 2100 R. Métayer R. Métayer 35/1 Da5aDm
6. Prairie Du Pont 2100 T. Viet A. Rayon 10/1 4a1a3a
7. Quipo De Billeron 2100 D. Bonne B. Bourgoin 85/1 0a0a0a
8. Quartz Du Chêne 2100 J. Chavatte P. Bengala 92/1 Da9a6m
9. Quinito Chef 2100 C. Dreux A. Dreux 7/1 2a3a8a

10. Queyras Apple 2100 B. Piton P. Godey 20/1 0a2a9a
11. Pascalou Driver 2100 F. Nivard C. Vandestick 17/1 1a7aDa
12. Polo Saint Quentin 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 52/1 DaDaDa
13. Quartz De Chenu 2100 E. Raffin JM Baudouin 8/1 Da0a1a
14. Penko Des Prés 2100 P. Vercruysse Y. Desmet 15/1 3a6a7m
15. Quad Jim 2100 JP Monclin JM Monclin 9/1 1a2a0a
16. Quel Joli Marceaux 2100 S. Ernault S. Ernault 37/1 1a6aDa
17. Queen Du Fossé 2100 F. Legros F. Legros 63/1 0a0a0a
18. Quitus Du Riage 2100 M. Abrivard P. Godallier 21/1 2a0a4a
Notre opinion: 4 – L’épouvantail de la course. 6 – Une première chance évidente. 9 – Malgré sa position
extérieur. 13 – Le meilleur en deuxième ligne. 3 – Il trouve un bel engagement. 15 – Il peut revenir sur les
meilleurs. 1 – Il aura son mot à dire. 14 – Avec Pierrot aux commandes.

Remplaçants: 2 – Après un parcours sur mesure. 5 – Elle caresse des ambitions.

Tirages du 3 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC BASKETBALL

Revanche des play-off
ce soir entre Union et Bernex

Leader invaincu de LNB après
six journées, Union reçoit Bernex
(6e à six points), ce soir à 20h30 à
la Riveraine. Pour mémoire, les
Genevois ont remporté la finale
des play-off l’an dernier contre...
Neuchâtel!

Après une performance plutôt
moyenne mercredi dernier dans
la capitale face aux Giants, les
Unionistes tenteront de préser-
ver leur invincibilité. A Berne,
Union a gagné sans convaincre.

Les hommes de Michael Brooks
ont alterné le bon et le mauvais.
On a pu assister à un très bon dé-
but de match (0-10) grâce à une
réussite spectaculaire, puis à des
moments où l’adversaire avait
toute liberté de développer son
jeu. Ce soir, il faudra faire preuve
deconstancepourévitercesbais-
ses d’intensité. Car Bernex aura à
cœur de montrer que sa place au
classement ne reflète pas ce qu’il
vaut vraiment.� JBI

Derrick Lang et ses camarades auront à cœur de préserver leur invincibilité
ce soir à la Riveraine face à Bernex. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

VOLLEYBALL
VFM engage
une Américaine

Franches-
Montagnes
a engagé la
joueuse centrale
américaine
Jordana Price

(23 ans). Le leader de LNA
connaît des soucis d’effectif
en raison de la blessure de
Tanja Hüberli, qui reprendra
l’entraînement au plus tôt en
fin d’année. Formée comme
sa nouvelle équipière Brianna
Barry à l’Université de
l’Oregon, Jordana Price (1m83)
évoluait en Azerbaïdjan la
saison dernière.� SI

SP

Horizontalement
1. Travail exécuté au rouleau. 2. Une bonne
trempe le durcit. Indication pour le mélo-
mane. 3. Lu et approuvé. 4. Accès que l’on
n’emprunte plus. Brassens y a chanté pour
la première fois. 5. Indispensables à Saint-
Jean-Pied-de-Port. Petit poème médiéval.
6. Article singulier. Faire l’inventaire. 7.
Tailleurs pour dames. 8. Sur un titre univer-
sitaire. Femme politique israélienne. Entre
deux. 9. Il est roulé sur le tapis. Impose le si-
lence aux musiciens. 10. Place ancienne ou
moderne. Nez du milieu.

Verticalement
1. Hissera le drapeau blanc. 2. Des œufs
percés. 3. Déshabiller du regard. Début ou
fin de série. 4. Gaz naturel. User jusqu’à la
corde. 5. Prénom masculin un tantinet dé-
suet. 6. Mettait le holà. 7. Protecteur du foyer.
Détroit entre le golfe d’Aqaba et la mer
Rouge. 8. Inviter personnellement à venir.
Ceci vaut cela. 9. Passage pour piétons. Elles
attirent les aficionados. 10. Expérience de
pilote. De quoi tenter les peintres.

Solutions du n° 2221

Horizontalement 1. Déménageur. 2. Etalagiste. 3. Net. VI. Ais. 4. Truie. Li. 5. Inratables. 6. Fuel. Brest. 7. Ré. Ta. IS. 8. Irlande.
On. 9. Cao. Notent. 10. Esthète. Us.

Verticalement 1. Dentifrice. 2. Eternueras. 3. Mature. Lot. 4. El. Ialta. 5. Navet. Anne. 6. Agi. AB. Dot. 7. GI. Ebriété. 8. ESA.
Lès. 9. Utiles. ONU. 10. Résistants.

MOTS CROISÉS No 2222
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Ils font partie des nouveaux vi-
sages du HCC cette saison. Ils
ont faim et envie de montrer à
Gary Sheehan et aux dirigeants
chaux-de-fonniers qu’ils ne se
sont pas trompés. A l’heure d’af-
fronter leur ancien club, Thur-
govie (ce soir à 20 heures aux
Mélèzes), Tobias Plankl
(23 ans) et Pascal Gemperli
(21 ans) font le point sur leurs
premiers pas en Suisse ro-
mande.

«Après avoir passé trois saisons à
Thurgovie, on arrive dans un autre
monde ici», entame Tobias
Plankl, qui n’a pas réfléchi long-
temps quand la proposition
chaux-de-fonnière est arrivée.
«Dans le vestiaire, on côtoie des
gars qui ont une énorme expé-
rience, avec qui on apprend tou-
jours quelque chose. A Thurgovie,
l’équipe est quasiment exclusive-
ment composée de jeunes un peu
livrés à eux-mêmes. C’est une
chance de pouvoir défendre les
couleurs d’un club de tradition
comme le HCC, et de pouvoir jouer
le haut du tableau.»

Pascal Gemperli a également

accueilli avec soulagement son
transfert dans les Montagnes.
«La mentalité est différente en
Suisse romande, mais je ne me suis
jamais dit: je veux absolument
jouer en Suisse alémanique. Ici, on
joue pour gagner, à Thurgovie
c’était pour ne pas perdre. Dès lors
le choix était vite fait.»

Une ville de hockey
Car le club de Suisse orientale

est empêtré dans les soucis, tant
financiers que sportifs. «Le HC
Thurgovie a été populaire, mais il
souffre de plus en plus de la con-
currence de clubs de première li-
gue, comme Frauenfeld», con-
firme Tobias Plankl. «Chaque
année, on se disait qu’on pouvait
jouer les play-off (réd: Thurgovie
s’est qualifié une fois sur les
trois dernières saisons), mais on
comprenait vite que ce serait diffi-
cile. Mentalement, c’était compli-
qué. Quand on montait dans le
car pour aller à Viège ou à La
Chaux-de-Fonds, on se deman-
dait avec combien de buts dans les
valises on ferait le chemin du re-
tour. Et les déplacements sont
longs...» «Quand on gagne dix
matches par saison, on a ten-

dance à jouer pour soi-même et
plus pour l’équipe, ce n’est vrai-
ment pas idéal», enchaîne en-
core Pascal Gemperli.

Aux Mélèzes, les deux transfu-
ges se retrouvent à l’autre bout
du classement, pour leur plus
grand plaisir et dans un cadre
qui leur convient à merveille.
«Notre intégration s’est très bien
déroulée. Tout le monde nous a
très bien accueillis», se félicite
Tobias Plankl. «On sent un véri-
table esprit de famille au sein du
club», confirme son compère.
«A Thurgovie, quand on signait
des autographes, après un quart
d’heure c’était fini. Hier à Modhac,
ça a duré 2h30’. On est vraiment
dans une ville de hockey.»

Débuts encourageants
Du coup, les attentes sont éga-

lement bien plus élevées que
dans leur ancien club. «Notre
public nous motive. Il est habitué à
la victoire et donc exigeant. Mais il
nous donne envie d’en faire tou-
jours plus», glissent, de concert,
les deux hommes, conscients
que leur rendement peut encore
être amélioré. Toutefois, Gary

Sheehan s’estime satisfait

de ses deux recrues, qu’il con-
naît depuis quelques années.
«Lorsqu’ils évoluaient en juniors
élites contre les nôtres, on voyait
qu’il avaient du talent. Ils ont été
formés à Davos (Plankl) et Kloten
(Gemperli), ce sont de bonnes
adresses», assure le Québécois.
«Ils ont très bien commencé la sai-
son, avant de connaître une baisse
de régime. Mais ils reviennent.
Leur intégration n’est pas complè-
tement terminée. Ils ont besoin
d’encore un peu de temps, mais ils
seront amenés à jouer d’autres rô-
les que celui, défensif, qu’ils occu-
pent actuellement dans le troi-
sième ou quatrième bloc.»

Avec un but inscrit entre les
deux (par Plankl), et 15 assists,
les deux Alémaniques savent
qu’ils doivent se montrer plus ef-
ficaces. «Les occasions sont là»,
précise Tobias Plankl. «Ils sont
jeunes et n’ont pas encore un men-
tal d’acier. Mais, il faut qu’ils gar-
dent le positif de leur début de sai-
son», appuie Gary Sheehan.
Alors, le premier but de Pascal
Gemperli ce soir contre Thurgo-
vie? «Ce serait pas mal», rigole
l’intéressé.

Réponse ce soir.�

HOCKEY SUR GLACE Les deux Alémaniques retrouvent leur ancien club de Thurgovie ce soir.

De nouvelles perspectives
pour Plankl et Gemperli

Sous pression Battu lors de ses deux der-
nières sorties (3-2 à Langenthal et 5-3 à
Sierre), le HCC doit corriger le tir. «Nous
venons de perdre deux fois, la pression sera
sur nos épaules», prévoit Gary Sheehan.
Même si son équipe n’est pas passée à
côté de ses deux matches, elle se doit de
remettre les choses en place. «Nous
n’avons pas mal joué, mais pas assez bien
pour gagner», précise le Québécois.
Les erreurs «A Langenthal, nous avons fait
trop de cadeaux. A Sierre, nous avons claire-
ment manqué de discipline. Cela nous coûte
cher», se souvient Gary Sheehan.
Les corrections «Mardi en Valais, nous
n’étions pas loin de l’égalisation. Hélas, nos
pénalités nous ont été fatales puisque nous

avons concédé quatre des cinq buts en infé-
riorité numérique», rappelle Gary Shee-
han. «Il y aura des ajustements dans ce sec-
teur de jeu», prévient-il, tout en attendant
une prise de responsabilité de ses hom-
mes. «On s’est laissé endormir par notre sé-
rie de cinq succès. Nous avons manqué d’in-
tensité et de lucidité. Il faut aussi que
chacun se regarde dans la glace.»
La circonstance atténuante «Avec la bles-
sure de Mondou (réd: qui joue avec une at-
telle sur l’index gauche), nous sommes res-
tés dans l’expectative avant le week-end
dernier. Nous ne savions pas s’il allait jouer,
donc qui jouerait à quel poste», plaide Gary
Sheehan. «Il va de mieux en mieux et cette
blessure ne devrait être qu’un mauvais sou-

venir après la pause des équipes nationales
(réd: le HCC va à Viège dimanche et re-
jouera le 15 novembre).»
Favre titulaire «Ciaccio a besoin de souffler
car nos adversaires lui mettent beaucoup de
pression, sachant qu’il est un pion impor-
tant. Favre a effectué une bonne prépara-
tion et a su répondre présent quand il est en-
tré contre Olten», justifie Gary Sheehan.
L’effectif Du Bois a effectué un essai non
concluant à l’entraînement d’hier et ne
jouera pas. Turler recommencera après la
pause des équipes nationales et Vidmer
passe un dernier contrôle aujourd’hui.
Brügger sera de la partie. Gary Sheehan
alignera donc sept défenseurs et 13 atta-
quants.� EPE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie, ce soir, à 20h aux Mélèzes

Tobias Plankl et Pascal Gemperli ont de l’énergie à revendre pour défendre leurs nouvelles couleurs. ARCHIVES DAVID MARCHON - MONTAGE FRANÇOIS ALLANOU

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Bernex
LNB masculine, vendredi 4 novembre, à 20h30, à la Riveraine.

COURSE À PIED
Coupe du Vignoble
34e édition, dimanche 6 novembre, à 10h, au stade de la Rive, à Cortaillod.

ESCRIME
Les Cadets de la Rapière
Samedi 5, de 12h à 17h, et dimanche 6 novembre, dès 8h, à la salle d’escrime
de La Chaux-de-Fonds.

FOOTBALL
Neuchâtel Xamax - Zurich
Super League, dimanche 6 novembre, à 16h, à la Maladière.

HANDBALL
Neuchâtel - Vallée de Joux
Troisième ligue féminine, samedi 5 novembre, à 13h, à la Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Thurgovie
LNB, vendredi 4 novembre, à 20h, aux Mélèzes.

JUDO
Championnat neuchâtelois écoliers par équipes
Samedi 5 novembre, à 13h, au Centre des Deux-Thielles, au Landeron.

VOLLEYBALL
La Suze - Guin II
Première ligue féminine, vendredi 4 novembre, à 20h30, à la Combe, à Corgémont.

WATER-POLO
Red-Fish - Bâle
Ligue féminine, samedi 5 novembre, à 19h, à la piscine du Nid-du-Crô, à Neuchâtel.

... AILLEURS
ATHLÉTISME
Marathon de New York
Dimanche 6 novembre.

HOCKEY SUR GLACE
Viège - Thurgovie
LNB, dimanche 6 novembre, à 17h45, à la Litternahalle.

Suisse - Sélection LNA
Match amical, mardi 8 novembre, à 20h10, à la PostFinance Arena, à Berne.

MOTOCYCLISME
Grand Prix de Valence
Dimanche 6 novembre.

TENNIS
Swiss Indoors
Jusqu’au dimanche 6 novembre, à la halle Saint-Jacques, à Bâle.

Tournoi de Paris
Du lundi 7 au dimanche 13 novembre, à Bercy.

VOLLEYBALL
Oberdiessbach - Colombier
LNB masculine, samedi 5 novembre, à 15h, à la Primarschule.

Lucerne - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 5 novembre, à 16h, à la Bahnhofhalle.

Aesch-Pfeffingen - NUC
LNA féminine, dimanche 6 novembre, à 16h, à la salle MZH Löhrenacker.

Uni Berne - Colombier
Cinquième tour de la Coupe de Suisse masculine, dimanche 6 novembre, à 18h,
à la Sporthalle ZSSW.

SKI ALPIN
Violente chute pour Christof Innerhofer
L’Italien Christof Innerhofer a été victime d’une violente chute lors d’un
entraînement dans le Stubaital (Aut). La nature des blessures du triple
médaillé des Mondiaux de Garmisch (or en super-G, argent en super-
combiné et bronze en descente) n’est pas encore connue. Selon les
médias italiens, il aurait subi une commotion cérébrale et souffrirait du
genou gauche. Le skieur de 26 ans est très attendu cette saison.� SI

Les deux slaloms de Levi annulés
Les slaloms prévus les 12 et 13 novembre à Levi (Fin) n’auront pas lieu.
En raison du manque de neige, la FIS a annulé ces deux courses. La
situation météorologique n’étant guère différente dans les Alpes,
organiser des épreuves de remplacement aux mêmes dates n’est pas
une option. La FIS doit décider d’ici dimanche si ces courses sont
définitivement annulées, ou si elles seront reprogrammées ailleurs
ultérieurement.� SI
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Café-Théâtre

Irina, toujours
rayonnante
De Rebecca Bonvin
et Rashid Mili
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Le Cabaret nucléaire
par le Collectif du pif Après
avoir absorbé de fortes doses
de radiations, Irina est trans-
formée à jamais. Elle pro-
mène un regard décalé sur
une situation qui pourrait être

jugée catastrophique:
un "accident" nucléaire.
Date: 09.11.2011 à 20h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.-–17.–/15.–/10.–/5.–
Location: 032 725 05 05

Classique
Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds

Saison 2011/2012
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de
Musique de La Chaux-de-
Fonds présente sa saison
2011/2012
Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h00-20h15
Prix: Fr. 30.–/45.–/60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–

Réduction membres de la
Société de Musique: Fr. 5.–
sur le prix des places.

ESN Concert
ABO2
Lieu: Temple, Le Locle
Mémo: Pour son deuxième
concert d'abonnement de la

saison, l'ESN a le plaisir
d'accueillir la soprano Hélène
Lindqvist. Vous pourrez
entendre des œuvres de
Britten, Honegger et Cordero,
compositeur résidant au Locle.
Direction: Alexander Mayer
Date: 12.11.2011 à 20h00
Prix: Fr. 35.– à Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 10.– à Fr. 30.–
Location: 032 717 79 07

Les Chambristes

"Frédéric Rapin,
clarinette..."
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Pour le 3e concert
de la saison, Les Chambristes
ont concocté un programme
autours de la clarinette et du
célèbre quintette dit "stalder"
que Mozart a achevé en 1789.

Date: 13.11.2011 à 11h15
Prix: adultes: Fr. 25.–
Tarif réduit:
AVS/AI/Etudiants: Fr. 20.–
Location: 032 724 21 22

ESN Concert
ABO2
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel

Mémo: Pour son deuxième
concert d'abonnement de la
saison, l'ESN a le plaisir
d'accueillir la soprano Hélène
Lindqvist. Vous pourrez
entendre des œuvres de
Britten, Honegger et Cordero,
compositeur résident au Locle.
Direction: Alexander Mayer
Date: 13.11.2011 à 17h00
Prix: Fr. 35.– à Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 10.– à Fr. 30.–
Location: 032 717 79 07

Orchestre Symphonique
Suisse des Jeunes

Kai Bumann
Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Orchestre
Symphonique Suisse de
Jeunes direction Kai Bumann
Wojciech Kilar Krzesany,

Schubert Symphonie n°3,
Janacek Sinfonietta
Date: 13.11.2011 à 17h00
Prix: Fr. 30.–/45.–/60.–
Tarif réduit: Fr. 10.–
Réduction membres de la
Société de Musique: Fr. 5.–
sur le prix des places.

Jazz

Wambli
Live at Guinguette:
vernissage
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Une musique fine,
intuitive, atmosphérique
parfois, mais toujours ancrée
dans les racines.
Le quartet se faufilent autour
d'un jazz riche en palette
expressive.
Date: 12.11.2011 à 21h00
Prix: Fr. 25.–
Tarif réduit:
Fr. 20.-–17.–/15.–/10.–/5.–
Location: 032 725 05 05

PUBLICITÉ

FOOTBALL
Zurich en ballottage
très défavorable

Le FC Zurich est au bord de
l’élimination en Europa League.
Dans le groupe D, les hommes
d’Urs Fischer se sont inclinés à
Rome, face à la Lazio (1-0).

Pendant une mi-temps pour-
tant, les pensionnaires du Letzi-
grund ont fait plus que jeu égal
avec les Romains. Avec un soup-
çon de réalisme devant le but et
un brin d’inventivité supplé-
mentaire dans les vingt derniers
mètres, ils auraient pu ramener
un point au bercail. Finalement,
ils n’ont emporté que des doutes
dans l’avion du retour.

Transparente jusque-là, la La-
zio était métamorphosée par le
double changement opéré par
Edoardo Reja à la mi-temps. Cis-
sé et Brocchi faisaient leur appa-
rition sur la pelouse et s’asso-
ciaient pour l’ouverture du score
(62e). Le premier talonnait
pour le second, qui voyait sa
frappe déviée par Texeira trom-
per Leoni.

La troupe d’Urs Fischer devra
compter sur un improbable con-
cours de circonstances si elle en-
tend toujours être européenne
au printemps prochain. Déjà
qualifié, le Sporting a compliqué
les calculs en s’inclinant à Vaslui
(1-0). La deuxième place qualifi-
cative ne devrait pas échapper à
la Lazio ou aux Roumains.� SI

TENNIS Wawrinka et Federer ne sont plus qu’à une victoire d’un duel.

Bâle peut encore rêver
d’un derby suisse

Deux ans après l’affrontement entre Roger Fede-
rer et Marco Chiudinelli, Bâle proposera peut-être
un nouveau derby suisse en demi-finale. Stanislas
Wawrinka (ATP 19) et Federer ne sont, en effet,
plus qu’à une victoire d’un tel duel.

Au lendemain de la qualification ardue de Fede-
rer face à Jarkko Nieminen, Wawrinka a lui aussi
validé son billet pour les quarts de finale. Le Vau-
dois s’est imposé 4-6 6-1 6-2 devant Robin Haase
(ATP 40). Dominé physiquement par un adver-
saire qui apparaît très affûté, le Néerlandais a très
vite baissé pavillon après le gain heureux du pre-
mier set.

Après avoir galvaudé ses... huit premières balles
de break, Stanislas Wawrinka a ravi le service de
Haase au deuxième jeu du second set pour prendre
les commandes du match. Haase ne devait plus re-
voir un «Stan» qui a convaincu sur toute la ligne.
Andy Murray son adversaire désigné pour ce hui-
tième de finale forfait, Wawrinka a su saisir l’occa-
sion qui lui était offerte d’avancer dans le tableau.

Aujourd’hui, le Vaudois affrontera l’Allemand
Florian Mayer (ATP 22), l’un des joueurs les plus
atypiques du circuit avec une frappe de revers bien
étonnante. Comme leur seul affrontement re-
monte presque à six ans – une victoire 6-3 6-3 de
Wawrinka en janvier 2006 à Auckland –, ce match
recèlera bien une part de mystère pour le no 2
suisse. A lui d’imposer sa puissance, tant au ser-
vice qu’en fond de court, pour gagner sa place dans
le dernier carré, une performance qu’il avait déjà
réussie en 2006 à Bâle.

23e duel entre Federer et Roddick
Roger Federer ne s’avancera, en revanche, pas en

terre inconnue.LeBâloisretrouverapour la23efois
Andy Roddick (no 7) avec l’objectif de cueillir une
21evictoire.Maismalgré l’ascendantqu’il apuexer-
cer par le passé sur l’Américain, le Bâlois a toutes les
raisons de se méfier. L’Américain est en passe de re-
trouver un certain punch en cette fin de saison qui
ne fut pas vraiment la plus réussie de sa carrière.

Sa victoire sur Radek Stepenek (ATP 25) atteste
d’un degré de forme indiscutable. Bousculé dans
le premier set par un Tchèque euphorique, Andy
Roddick a su retourner la situation avec un certain
brio.� LAURENT DUCRET - SI

Stanislas Wawrinka s’est débarrassé en trois sets
du Néerlandais Robin Haase. KEYSTONE

COUPE DAVIS ET FED CUP À FRIBOURG
Le tennis sera à l’honneur à Fribourg pendant les deux
premiers week-ends de février 2012. L’équipe de Suisse
de Fed Cup accueillera l’Australie les 4 et 5 (1er tour du
groupe mondial II), alors que celle de Coupe Davis dé-
fiera les Etats-Unis au 1er tour du groupe mondial du 10
au 12 dans le Forum Fribourg (7200 spectateurs). Ces
deux rencontres se dérouleront sur terre battue. Roger Fe-
derer devrait être de la partie. Le Bâlois devrait officiali-
ser sa décision dans trois semaines.
La billetterie pour ces deux événements sera ouverte à
partir du 24 novembre à 8h. Pour la Fed Cup, les billets
d’un jour ou les abonnements pourront être commandés
par courriel à ticketing@swisstennis.ch ou par télé-
phone au 032 344 07 42. Pour le match de Coupe Davis,
seuls les abonnements de trois jours seront mis en
vente dans un premier temps. Transmissibles, ils pour-
ront être commandés sur www.swisstennis.ch/coupe-
davis ou par téléphone, au 0900 64 61 64.� SI

SNOWBOARD
Podladtchikov aime gagner en Suisse
Iouri Podladtchikov a frappé un grand coup lors de la Coupe du monde
de half-pipe de Saas-Fee. Le Zurichois de 23 ans s’est imposé avec
95,3 points, soit 4 de plus que son dauphin japonais Ryo Aono. La
Suisse s’est offert un deuxième podium grâce à Ursina Haller, 3e d’un
concours remporté par l’Espagnole Queralt Castellet. Absent en
ouverture de saison de Coupe du monde à Cardrona (NZ) à la fin août,
le vice-champion du monde en titre s’impose pour la troisième fois à
ce niveau, la troisième en Suisse après ses succès fêtés à Saas-Fee en
2007 puis à Arosa en mars dernier.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Contrat record pour le gardien Pekka Rinne
Les Nashville Predators ont signé un nouveau contrat avec leur gardien
finlandais Pekka Rinne, portant sur sept années et 49 millions de dollars.
Il s’agit du plus important contrat jamais paraphé par la franchise de
NHL. Rinne avait été drafté par Nashville en 2004 en... 258e position.� SI

FOOTBALL
Constantin s’en prend encore à Platini
Christian Constantin persiste dans l’escalade des mots. Invité à Madrid
par le quotidien sportif «AS», le président du FC Sion a affirmé que
Michel Platini était «le bouffon du roi» dans le conflit qui oppose les
Valaisans aux instances du football suisse et mondiale. «Il ne joue pas
avec sa tête comme avec ses pieds», a-t-il ajouté à propos du
président de l’UEFA.� SI

Schweinsteiger absent jusqu’en janvier
Le Bayern Munich sera privé de Bastian Schweinsteiger jusqu’en
janvier (clavicule droite cassée mercredi en Ligue des champions).� SI

Deux supporters zurichois grièvement blessés
L’explosion d’un engin pyrotechnique avant le début du match entre la
Lazio et le FC Zurich (1-0), hier soir au Stade olympique de Rome, a fait
30 blessés. Parmi eux, deux personnes seraient grièvement touchées
(brûlures au bras) selon le site internet du «Blick». L’engin aurait
explosé dans la main d’un supporter lors de l’entrée des équipes,
causant la panique dans le secteur zurichois.� SI

ATHLÉTISME
Viktor Röthlin vise le top 10 à New York
Viktor Röthlin s’attaquera dimanche pour la troisième fois au mythique
marathon de New York (14h40 heure suisse, en direct dès 15h sur
Eurosport). L’objectif du champion d’Europe en titre est élevé: une
place dans le top 10. «Ce serait très bien de faire partie des dix
premiers. Figurer parmi les cinq meilleurs serait extraordinaire», lâche
l’Obwaldien de 37 ans, qui a une revanche à prendre après son
abandon de l’an dernier vers le 25e kilomètre.� SI

Stade olympique: 15 000 spectateurs.
Arbitre: Koukoulakis (Grè).
But: 62e Brocchi 1-0.
Lazio: Marchetti; Zauri (78e Konko), Diakité,
André Dias, Radu; Lulic (46e Brocchi), Cana,
Ledesma, Sculli; Klose (46e Cissé), Rocchi.
Zurich: Leoni; Philippe Koch, Béda, Teixeira,
Rodriguez; Aegerter, Zouaghi; Chikhaoui (62e
Magnin), Mehmedi (66e Chermiti), Djuric (77e
Schönbächler); Alphonse.
Notes: la Lazio sans Mauri, Gonzalez (blessés)
ni Brocchi (malade). Zurich sans Kukuruzovic,
Margairaz (blessés), Nikci ni Gajic (choix de
l’entraîneur). Avertissements: 39e Sculli, 41e
Diakité, 45e Koch, 75e Chermiti, 86e Cana.

LAZIO - ZURICH 1-0 (0-0)
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Horizontalement: 1. Voir d’un seul coup d’œil.
Particule. 2. Roi franc plus ou moins légendaire. Ville de
Thuringe. A un siège. 3. Descente d’un organe. Se dit
d’un homme très cruel. Mis en pièces. 4. Espèce de ré-
ceptacle. Corrompue. Met les pouces. La première de
toutes. 5. Bruit aigre de certains objets. Poète français.
Fleuve ou plaine. Cent litres (abrév.). 6. Grec. Interdit.
Type de norme. 7. Quartier de Londres. Messagère des
printemps d’antan. Pantalon de sport. 8. Incapable de
trouver un mot à dire. Le “cours de la vie” (sigle). 9.
Stimule. Saint. Dame. Tel un tissu dont la trame n’est
pas serrée. 10. Conjonction. Pronom. Roman de Balzac.
11. Possessif. Petite coupe utilisée pour des dégusta-
tions. Parasite du mouton. 12. Rivière du Massif central.
Plante très toxique. Partie de l’horizon. 13. Ville du Frioul.
Ses feuilles sont jaunes. Capitale arabe. Préfixe. 14. Qui
croit dans les décombres. Peintre néerlandais. Voleurs.
15. Passé sous silence. Article de confiserie. Mis sur la
paille. 16. Exsudat pathologique. Fait une tentative. Qui
a donc perdu la tête. Vue de La Rochelle. 17. Un des
Etats fondés par les Boers. Tissu adipeux. Trilogie anti-
que. 18. Différences minimes. Myriapodes. Suppriment
la salade. 19. Levant. Estuaire de certains fleuves cô-
tiers. Ville de Suisse. Agent aveuglément dévoué. 20.
Partie de certains objets. Débine. Place d’armes. Aride.
21. Ancien royaume d’Asie. Etranger aux allures lou-
ches. Tracas. 22. Victoire de Du Guesclin. Casse-cou. 23.
Période de chaleurs. Communauté humaine. Né. On a
du mal à s’en défaire. 24. Va droit au cœur. Barde légen-
daire. Sorte de chicorée. 25. Affluent de la Dordogne.
Soi-disant. Appareil de détection. 26. Période de cha-
leurs. Chanteur corse. Publication de petit format.
Privatif. 27. Surpris. Etendu. Rendre un son confus. 28.
Panneau d’étoffe. Temple égyptien. Grande période.
Adverbe. Pays d’Asie. 29. Sa sagesse est légendaire.
Homme politique indien. Ascendant. 30. Peuple de
l’Arabie antique. Etre excédé.
Verticalement: 1. Difficulté. Queue des crustacés.
Remplacent les cloches les jeudi et vendredi saints. 2.
Forcer à prendre parti. Abandonne la lutte. Agence spa-
tiale européenne. 3. Mêlée. Qui se prétend. Jaunisses.
Fleuve de Russie. 4. Cinéaste italien. Unité de volume.
Dont les parties forment un seul tout. Œuvre d’art.
Expression d’indifférence. L’Europe (sigle). Dans le nom
d’un gave. 5. Prière. Trouver sur son chemin. Folie passa-
gère. Déplacée latéralement. 6. Personnel. Long espar,
placé à l’extérieur d’un navire pour amarrer des embar-
cations. Préfixe. As, en chimie. Bruit de roulement. Crâne.
7. Qui a les caractères d’une soie de porc. Architecte grec.
Adverbe. Représailles. 8. Organisation nationaliste. Tente
de soulever. De niveau. Objets signalant des écueils. Aire
de vent. 9. Réforme. La mère des Titans. Amas de papiers
attachés ensemble. Port antique. Cri d’appel. 10. Déclarer.
Qualificatif pour un comique facile. Anémone de mer.

Ses gorges sont pittoresques. 11. Mine. Ancienne région
d’Europe centrale. Imprévu. Monnaie du Maroc. Une des
Petites Antilles. 12. Sa capitale était Héliopolis. Angle
saillant. Indésirable. Indivisible. Poète grec. 13. Modèle
antique de piété filiale. Outil de jardinage. Eclat de rire.
Source d’enseignement. Plante fourragère. Ville du
Japon. Sur des cadrans. 14. Homme politique indien.
Massif des Cévennes. Impératrice byzantine. Ville de
Corrèze. Est général dans une révolte. 15. Plante malodo-
rante. Compagnons de combat. Périmé. Boule-de-
neige. 16. Lettre grecque. Elément de pile. Odin en était
un. Eléments de lacis. Anagramme du mot précédent.
Région d’Arabie. Possessif. 17. Tous frais déduits. Derrière.
Petite mélodie. Que l’on a fait entrer. 18. Fait partir. Pièce
de literie. Reflets aux couleurs de l’arc-en-ciel. La mes-
sagère des dieux. 19. Une grande école y avait son siège.
Que l’on ne doit pas violer. Ver de mer. Manière de voir.
20. Que rien ne garnit. Célèbre acteur de théâtre français.
Comprimé. Eprouver un échec.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Je-ne-sais-quoi. Vedette.- 2.
Acerbe. Turbomoteur.- 3. UT. Licite. Veulerie.- 4.
Xénon. Singe. Séante.- 5. Dresse. Eternité. Gars.- 6.
Re. Tarentine. Dégât.- 7. Tri. Neuve. Pô. EV.- 8. Arsouille.
Roselières.- 9. Sidi Bel-Abbès. Legs. Ro.- 10. Ames.
Robre. Egout. Est.- 11. Rebec. Leeds. Agreste.- 12.
Ourdit. Epurée. Eres.- 13. Pesée. En. Ore. Ranidé.- 14.
Crues. Ehonté. Amuseur.- 15. Rif. Capuce. Traînarde.-
16. Em. Demi-mesure. Sassés.- 17. Satan. Aulne. Reis.
Se.- 18. Stand. Risée. Mare. Fer.- 19. Isogone. Stage.
Merv.- 20. Nage. Ose. Sciée. Ciste.- 21. Diadème. Deo
gratias.- 22. Es. Emmener. Elne. Set.- 23. Fessée.
Indes. Trismus.- 24. Oscar. Aloès. Cers. Ami.- 25. Eiger.
Nappe. Aoûtée.- 26. Tanner le cuir. Mi. Thug.- 27.
Anet. Iole. Eosine. Ire.- 28. Gagne. Agios. Usé.- 29.
Notule. Villehardouin.- 30. Etayé. Défie. Osées. Os.
Verticalement: 1. Jeux de hasard. Cresson de fon-
taine.- 2. Ter. Rime. Primat. Aises. An. Ot.- 3. Na. Nerfs
de bœuf. Taïga. Scène. Ta.- 4. Eclose. Oiseuse. Danse
de Saint-Guy.- 5. Seins. Tub. Crescendo. Emerge. Ale.-
6. Arc. Etrier. De. Am. Gommé. Erigé.- 7. Ibis. Ailloli. Epi.
Rosée. Arlon.- 8. Setier. La Bête humaine. Nil. Elève.- 9.
Enténébré. Noceuse. Dénonce. If.- 10. Ut. Gêné. Bède.
Nesle. Serdeau. Ali.- 11. Ouverture. Spot. Unesco.
Espiègle.- 12. Ire. Nivôse. Urètre. Tiges. Proie.- 13.
Burinés. Gare. Ré. Maërl. Ce. Soho.- 14. Vol. Té. Eloge.
Aa. Rageante. Misas.- 15. Emèse. Pleurer misère.
Terrain. Ré.- 16. Doré. Doigté. Aunaie. Ci. ISO. Eude.- 17.
Etiage. Es. Sensass. Miass. Ut. SOS.- 18. Teen-ager.
Etriers. Fesse-mathieu.- 19. Tu. Traversée du désert.
Tumeur. Io.- 20. Ernest. Sot. Se réserver. Siégeons.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 5/6 NOVEMBRE

RÉFORMÉS
Temple du Bas
Di 10h, culte paroissial de la Réformation,
sainte cène, en commun avec l’Eglise Libre
de la Rochette et l’Armée du Salut, suivi
d’une collation. Je 10h, méditation à la salle
du Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Pourtalès
Di 16h, célébration interrelligieuse «Les
religions et la louange», à l’occasion de la 5e
semaine suisse des religions
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di 10h30, messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame
Mission polonaise
Di 10h, messe à la chapelle de la Providence
(2e et 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe à La Chaux-
de-Fonds. Lu 19h, concert - texte «La douce
et l’amère», les facettes de la mort, à l’église
Saint-Pierre, La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte et
programme pour les enfants; 17h, culte-soirée
louange. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP,
sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di, pas de culte à la Rochette;
culte de la Réformation à 10h, au Temple du
Bas
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte latinos. Di 10h, culte de la
Réformation au Temple du Bas (pas ce culte
à l’Armée du Salut)

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance à la Maison de
paroisse; 18h30, répétition du spectacle de
Noël à la Maison de Paroisse. Sa 9h,
catéchisme 6e et 7e, à la Maison de Paroisse.
Di, pas de culte à la Blanche Eglise, culte TV
de la Réformation, à Saint-Imier, à 9h30
(service de bus sur inscription, départ à 8h30
de la gare). Me 10h, recueillement à la salle
Schwander; 14h30, chœur de aînés avec M.
Pages; 20h, conférence sur le pardon avec le
pasteur S. Rouèche, à la Maison de Paroisse
de Diesse. Je, cultes dans les homes: 9h45
Montagu; 10h30 Mon Repos
Saint-Imier
Di 10h, culte de la Réformation

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Lignières
Di 9h45, transport de puis l’église
Marin/Hauterive/Saint-Blaise
Di 10h, culte café-croissant au Foyer
CNP - Site de Préfagrier
Di 10h, célébration œcumnénique avec
communion à la Chapelle, bâtiment D

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe de la confirmation
Cornaux
Sa 17h, messe
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte
cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte animé par les jeunes, pour
tous, Christian Miaz
Savagnier
Di 10h, culte (unique) de la Réformation, Phil
Baker

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Fleurier
Di 10h, culte de la Réformation, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h30, messe de la Toussaint
et des missions; avec la chorale paroissiale et
la chorale portugaise. Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe de la Toussaint
Couvet
Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Auvernier
Di 10h, culte de la Réformation, sainte cène,
participation du Chœur mixte, Mme B. Gritti
Geiser et M. Th. Perregaux
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, dimanche de la Réformation, culte de
reconnaissance, participation du chœur
Saint-Cécile, Daniel Mabongo

PAROISSES DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Catherine Borel
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, parole, R. Piccini
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messeÉLIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie,
école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart).
Di 9h45, culte, Emmanuel Schmid;
culte de l’enfance; garderie



PEOPLE

GENEVIÈVE DE FONTENAY
Privée de Miss Nationale!
La Cour de cassation vient de trancher
dans le conflit opposant Geneviève de
Fontenay et Endemol, son ancien
employeur, autour du concours des
Miss France. Dans son arrêt du 18
octobre, elle invalide le jugement
de la Cour d’appel de Paris qui
donnait raison à la dame au cha-
peau. Cette dernière ne pourra
plus organiser d’élection con-
currente de celle de Miss
France. Après deux années
de bagarre acharnée, c’est

donc la fin du concours de
Miss Nationale, qui n’a con-
nu qu’une édition.

ANNE ROUMANOFF
L’humoriste pique
sa crise
Anne Roumanoff (photo
DR) tourne actuellement
une série intitulée «La crise».
«L’histoire d’une famille bour-

geoise confrontée à la crise»,
confie l’humoriste, auteur et co-

médienne de cette fiction pour la
chaîne Comédie+. L’artiste n’en

oublie pas pour autant la scène. La présidentielle passée,
elle présentera un nouveau one woman show: «Les gens
sont très friands des commentaires sur l’actualité.»

LAETITIA BLÉGER
Une Miss dans la jungle guyanaise
Pour la dixième année consécutive, Alexandre Debanne,
créateur du Raid l’Arbre vert, donnera rendez-vous à 240
concurrentes en Guyane. Cet événement sportif 100% fé-
minin se déroulera du 21 au 30 novembre, et sera parrai-
né par Denis Brogniart, animateur de «Koh-Lanta». Par-
mi les concurrentes, Laetitia Bléger (Miss France 2004) et
Christelle,gagnantede«Koh-Lanta»2008,affronterontde
nombreux défis, comptant des épreuves d’orientation, de
canoë-kayak, de VTT, de tir à l’arc et d’escalade.

22.03 Banco
22.45 Nouvo
23.05 De feu et de glace ��

Film TV. Drame. Fra. 2008.
Avec : Lorie Pester. 
Alors qu'elle montre une pré-
disposition singulière pour le
patinage artistique, une jeune
fille se blesse gravement. 
0.40 La Dernière Journée

de Boulkin I.S.
Film. 

22.30 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 2 heures. Inédit.  
Episode 3. 
Six candidats, trois hommes et
trois femmes, à la recherche du
grand amour, acceptent de se
prêter à un jeu de la séduction
un peu particulier: se découvrir
sans se voir, en utilisant tous
leurs sens sauf la vue. 
0.30 Confessions intimes �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 20.  
Brigitte Bardot, une vie et des
scandales. 
Brigitte Bardot a consacré la
moitié de sa vie à la défense
des animaux. 
23.40 Taratata �

1.05 Journal de la nuit �

1.15 Météo 2 �

1.18 CD'aujourd'hui �

22.35 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur
un plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invité: Gérard Lenorman. Gérard
Lenorman vient de publier un
nouvel album, «Duos de mes
chansons», auquel ont parti-
cipé de nombreuses vedettes
de la scène contemporaine.
1.05 Le match des experts �

0.00 Nip/Tuck �

Série. Drame. EU. 2006. Réal.:
Michael M Robin. 50 minutes.
2/15.  
Le corps et l'esprit. 
Dans un café, Sean fait la
connaissance d'un certain Alex
Pevsner, atteint d'une maladie
invalidante qui provoque de
graves lésions du visage. Sean
lui propose de l'opérer. 
0.50 Nip/Tuck �

22.10 L'espèce humaine 
évolue-t-elle encore ? �

Documentaire. Sciences. GB.
2010. Inédit.  
L'hypothèse d'une majorité de
la communauté scientifique a
longtemps été que l'espèce
humaine avait cessé d'évoluer
au moment où elle avait com-
mencé à s'armer contre les ca-
prices de la nature. 
23.00 Au nom de Marie �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2011. 2 épi-
sodes. 
Lorsque qu'une société qui
produit un pesticide est ac-
cusée d'avoir provoqué des
troubles de la santé chez des
citoyens, Alicia veut regrouper
les plaignants.
0.20 Fido �

Film. 
1.55 Couleurs locales �

12.05 Les Contes 
de Tinga Tinga �

12.15 Les Monsieur Madame
12.25 Cédric
12.40 Geronimo Stilton
13.00 Princesse Sarah �

13.35 Le magazine 
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Dauphins, synergie
de groupe �

15.40 Superstructures XXL �

16.35 Maurice et Rodrigues, 
reines de 
l'océan Indien �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Natures fortes

10.55 Motus �

11.25 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment
ça va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.45 L'agenda 
du week-end �

19.54 La Minute du Chat �

19.55 Emission de solutions �

20.00 Journal �

10.15 La collection 
«C'est pas sorcier» �

10.40 La minute
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 Avenue de l'Europe �

14.10 Inspecteur Derrick �

15.10 L'Instit �

Film TV. 
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 �

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 Les Gourmandises
de Lilly �

Film TV. 
15.30 Trois Filles, trois 

Mariages, 
un Tour du monde �

Film TV. 
16.55 Missing : disparus 

sans laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.15 Olivia
9.35 Les 101 dalmatiens
10.25 Babar
10.30 Dora l'exploratrice
10.55 Moko, enfant du monde
11.00 Molly Monster
11.10 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.45 Faut pas croire
15.15 La puce à l'oreille
16.00 Infrarouge
Seins nus: la nouvelle arme
des féministes? 
17.10 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.10 Les petites crapules �

6.15 Sandra détective �

6.30 Sandra détective �

6.45 TFou �

8.25 Téléshopping
9.20 Le Destin de Lisa �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Combat 
d'une mère �

Film TV. Drame. Can. 2001.
Réal.: Graeme Campbell. 1 h 40.  
16.35 Les Frères Scott �

17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.30 Toi toi mon toit �

8.10 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Arabesque
10.40 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux

de l'amour
11.40 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Inspecteur Barnaby
Film TV. 
16.10 Bones
16.55 Hawaii Five-O �

17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour 

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Dîner à la ferme �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 2 épi-
sodes. Avec : Simon Baker.
Patrick Jane et ses collègues
du bureau d'investigation de
Californie se font incarcérer.

20.00 SPORT

Tennis. Quarts de finale. En
direct. Le tableau des Swiss
Indoors est comme d'habi-
tude très relevé. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 1 h 40.
Episode 8.Après la réunifica-
tion, survenue la semaine
dernière, les aventuriers
continuent leur aventure en
solo. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2008.  Avec : An-
toine Duléry. Une dame
âgée, bienfaitrice de l'huma-
nité, qui a créé plusieurs or-
phelinats, est retrouvée
morte, assassinée. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 1 h 55.  Depuis
Saint-Malo.L'équipe de «Tha-
lassa» embarque à bord du
«Bel Espoir», un goélette de
40 mètres de long, pour un
tour des côtes de France. 

20.45 SÉRIE

Policière. EU. 2011. 4 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon.
Sous emprise.Un marine, le
lieutenant Travis Wooten, est
retrouvé mort dans son jar-
din. 

20.40 FILM TV

Policier. All. 2011. Inédit.
Avec : Senta Berger. Eva Ma-
ria Prohacek et André Lan-
gner partent pour l'Italie, en-
quêter sur la noyade d'un
policier, Brenner. 

10.50 Che tempo fa 10.55 Ce-
rimonia di consegna delle de-
corazioni dell'Ordine Militare
d'Italia 15.15 La vita in diretta
18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Qui Radio Londra
20.35 Soliti ignoti 21.10 I mi-
gliori anni 23.35 TV 7 

19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison Tout
juste. 20.40 Méga Shark vs
Giant Octopus Film TV. Fantas-
tique. 22.15 Running in Heels
La guerre des stagiaires. 22.45
Running in Heels Petites jalou-
sies entre amies. 

18.40 Tout sur moi Le mariage.
(2/2). 19.05 Recettes de chefs
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Entre deux
liens � 22.30 TV5MONDE, le
journal 22.40 Journal (TSR)
23.15 Envoyé spécial 

19.45 Wissen vor 8, Werkstatt
� 19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Linda
geht tanzen Film TV. Sentimen-
tal. � 21.45 Tatort : Mit ruhiger
Hand Film TV. Policier. � 23.15
Tagesthemen 23.30 Bully Spe-
zial, «Hotel Lux» 

17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.05
Die Simpsons � 19.30 Rules of
Engagement 20.00 Tournoi ATP
de Bâle 2011 Tennis. Quarts de
finale. En direct. En Suisse.
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui soignait
les piqûres de méduses. 20.05
Friends Celui qui ne voyait
qu'un chat. 20.35 RTL9 Family :
Allô maman, ici bébé � Film.
Comédie. EU. 1989. Réal.: Amy
Heckerling. 22.20 La Rage du
tigre �� Film. Aventure. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

The Mentalist � 
Tournoi ATP
de Bâle 2011 Koh-Lanta � 

Les Petits Meurtres
d'Agatha Christie ���

Thalassa � NCIS � Double Jeu 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.30 Jazz à Vienne 2010
Wayne Shorter. 18.25 Piers
Faccini : The Church Tour 19.55
Intermezzo 20.30 Cycle Bruck-
ner «Symphonie n°4». 21.40
Cycle Bruckner «Symphonie
n°8». 23.05 Intermezzo 

19.25 Svizzera e dintorni �
20.00 Telegiornale � 20.40
Attenti a quei due � 21.05
Patti chiari � 22.20 Criminal
Minds � 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Management, una
amore in fuga Film. Comédie
sentimentale. �

20.10 Grand Prix de Valence
Motocyclisme. Chpt du monde
de vitesse. 18e et dernière
manche. Essais libres des Moto
GP. 20.45 Bigger's Better Boxe.
En direct.  23.00 Partouche Po-
ker Tour 2011 

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Staatsanwalt Liebe
und Hass. � 21.15 Soko Leip-
zig Hajos letzter Fall. � 22.00
Heute-journal � 22.30 Heute-
show 23.00 Das blaue Sofa Li-
teratur mit Wolfgang Herles. �
23.30 Lanz kocht 

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.30 España en 24 horas
18.55 Biodiario 19.00 Gente
21.00 Telediario 2a Edicion
22.05 El tiempo 22.15 La hora
de José Mota 22.55 Un pais
para comerselo 23.40 Pelotas 

19.40 Monk Monk a un ami. �
20.37 Ma maison de A à Z
20.40 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. Fra. 1999. Réal.:
David Delrieux. 1 h 45.  �
22.25 Une femme d'honneur
Film TV. Policier. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 16 Ans et enceinte
21.55 16 Ans et enceinte
22.45 South Park 23.15 South
Park 23.40 Hard Times 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 SF bi de Lüt Hütten-
geschichten. � 21.00 Die Fe-
rienprofis � 21.50 10 vor 10 �
22.15 Meteo � 22.20 Arena �
23.45 Tagesschau Nacht 

17.25 Reptiles Les surdoués.
18.25 Chroniques de l'Afrique
sauvage La naissance de
Tinga. 18.55 Faites entrer l'ac-
cusé Didier Tallineau, l'homme
aux deux visages. 20.40 Du
bébé au baiser 22.15 D'ici de-
main Service public en danger. 

18.30 Nash Bridges Un poli-
ziotto all'asilo. 19.15 Rescue
Special Operations 20.00 Tour-
noi ATP de Bâle 2011 Tennis.
Quarts de finale. En direct.  �
21.30 Miss FBI : infiltrata spe-
ciale � Film. Comédie policière.
23.25 Sportsera 

16.00 Viagens com um cómico
17.00 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
Vingança 21.00 Telejornal
22.00 A Alma e a gente 22.30
Estado de graça 23.30 Ines-
quecível 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Les Petits Mouchoirs
Film. Comédie dramatique. Fra.
2010. Inédit.  � 23.25 The Tou-
rist Film. Thriller. EU - Fra. 2010.
�

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Canal sportif,
Noctambules, Clin d’œil, Mini
Mag, Jura Show, Objets de culture,
Avis de passage 19.00 Journal
régional 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil 19.40 Antipasto 20.00
Boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

La Première
5.00 Les petits matins 6.00 Journal
8.36 On en parle 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
Presque rien sur presque tout 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 22.30 Journal

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
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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

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

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
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

B O U D R Y
Et je m’en vais
Au vent mauvais
Qui m’emporte
Deçà, delà
Pareil à la feuille morte
Paul Verlaine

Les familles Ryser, Veltin-Ryser, Quartier et Mouillac,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise RYSER
née Duvoisin

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85e année.
2017 Boudry, le 3 novembre 2011.
Louis-Favre 54
La cérémonie sera célébrée à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 7 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora,
1027 Lonay, CCP 10-61645-5 ou à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
2000 Neuchâtel, CCP 20-6717-9, mention: Deuil Anne-Lise Ryser.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le personnel de l’entreprise Erguel Color Sàrl
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Remo GIOVANNINI
son patron et ami durant de longues années,

emporté après une courte maladie.
Il exprime à sa famille toute sa sympathie et ses sincères condoléances.

132-247679

Pourquoi si tôt?
Toi qui avais encore tant
de rêves à réaliser!
Ta lutte est terminée,
Tu as tant travaillé pour nous.
Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Erica Giovannini
Sandro et Nicole Giovannini, leurs enfants Cédric et Jael
Anne Giovannini et Marcel Vettor, leurs enfants Levi et Rian
Laurence et Joël Aeschlimann, leur fille Maureen
Christine Giovannini, ses enfants, François Willemin
Lino Giovannini et ses enfants
Edmond et Ursula Siegenthaler et leur fils
ainsi que ses filleuls, cousins, les familles parentes et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Remo GIOVANNINI
qui nous a quittés dans sa 63e année après une brève maladie.
Saint-Imier, le 2 novembre 2011.
Adresse de la famille: Erica Giovannini

Baptiste-Savoye 59
2610 Saint-Imier

La cérémonie d’adieu aura lieu lundi 7 novembre à 14 heures en l’Eglise
catholique romaine de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à la Ligue suisse
contre le cancer.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-247678

Le ski-club Cernets-Verrières
a la pénible devoir de faire part du décès de

Charles BARINOTTO
membre honoraire

Nous présentons nos plus sincères condoléances à la famille.
028-695434

La direction et le personnel de l’entreprise ETA SA
Manufacture horlogère suisse

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Robert GARCIA
leur collaborateur, dont ils garderont un excellent souvenir.

Et nous présentons à sa famille et à ses amis notre profonde sympathie.
028-695394
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Je regardais et je vis une porte ouverte dans le ciel;
et la première voix que j’avais entendue me parler,
retentissante comme le son d’une trompette, me dit:
«Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver
dans la suite».

Apocalypse 4: 1

Son beau-fils: Martial-André Richard, à Wedemark (Allemagne)
Son amie: Gilberte Pellaton, à Fleurier
Sa sœur: Huguette Thiébaud-Perrinjaquet, à Fleurier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

René PERRINJAQUET
enlevé à leur tendre affection dans sa 89e année, le 1er novembre 2011.
Selon son désir, le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité des proches.
Adresse de la famille: Martial-André Richard

Rue du Perrelet 3
2074 Marin-Epagnier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-695373

Un soir il n’y eut plus de lumière
Et dans nos cœurs naquit le souvenir

Chantal et Bernard Meister
Virginie Meister et Fabio Vannicola
Anne, Alain et Gilles Strautmann
Nicole et Alain Himmelbauer, leurs enfants Sylvie, Laurence, Vincent et
Hélène, ainsi que les petits-enfants
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MULLER
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 95 ans.
2000 Neuchâtel, le 30 octobre 2011.
Selon le désir du défunt, l’incinération a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Si vous désirez honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la Fondation
Autisme Suisse Romande, CCP 10-2114-6.

028-695406

Le Club alpin suisse
section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir de faire part

à ses membres du décès de

Monsieur
Alexandre

HUNZIKER
membre vétéran entré au CAS

en 1962 dont il gardera
le meilleur souvenir.

La Société de gymnastique de Boudry
(membre de la FSG)

a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina GRAF-MARTI
épouse de Fredy Graf, fidèle gymnaste depuis 50 ans, membre honoraire

et moniteur durant de nombreuses années.
Elle présente à sa famille ses respectueuses condoléances.

028-695467

Tu as fini de souffrir.
Que ton repos soit aussi doux
que ton amour pour les tiens a été fort.

La famille de

Madame

Marguerite HAAS
née Schafer

a la tristesse d’annoncer qu’elle s’en est allée tout doucement à l’aube du
dimanche 30 octobre 2011, dans sa 85e année.
Sont dans la peine
Sa fille
Josette Humbert-Droz et son époux Charles-Louis à Auvernier
Ses petits-enfants
Sandrine Benguerel et Cédric Vurpillot à Marin
Cédric Humbert-Droz à Neuchâtel
Lyne et Stéphane Wenger à La Vue-des-Alpes
Ses trois rayons de soleil, Gaétan, Loïc et Scott, qu’elle adorait
Sa filleule, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Josette et Charles-L. Humbert-Droz,

Epancheurs 8, 2012 Auvernier
Un chaleureux merci à tous ceux qui l’ont entourée durant ces dernières
années.
Un merci tout particulier à ses amies Solange, Yvette, Sophie et Mimi.
En lieu et place de fleurs et pour honorer sa mémoire vous pouvez faire
un don à la Fondation Théodora, des clowns pour les enfants
hospitalisés, CCP 10-61645-5 (mention Marguerite Haas).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-695418

On ne voit bien qu’avec le cœur.
L’essentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry
Jean-Jacques et Romina Brugger-Capoccia
Marc Brugger et Fernande Nascimento
Daniel Brugger et Liisa Germanier
Anna, Julie, Marie et Lea Brugger
Nicolas et Benjamin Brugger
Christophe et Aïcha Brugger
Laurence Brugger et Christophe Baptista
Eliot Brugger
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Lotti BRUGGER-HOFER
dite Toni

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement entourée des siens, dans sa 88e année.
2000 Neuchâtel, le 28 octobre 2011.
Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
La famille remercie les Docteurs R. Dal Zotto et R. Malinverni
de leurs soins attentifs.
Notre reconnaissance particulière va à Nancy, Isabelle et Annette
pour le formidable accompagnement dont elles ont fait profiter Lotti.
Si vous désirez honorer sa mémoire, veuillez penser à Caritas Neuchâtel,
CCP 20-5637-5.

028-695428

C H E R N E X
Au revoir

Marguerite Bianchi, sa maman, à La Chaux-de-Fonds
Michel Grangier, son ami, à Chernex et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Maryvonne BIANCHI
enlevée à leur tendre affection, jeudi dans sa 59e année.
Chernex, le 3 novembre 2011.
Il n’y aura pas de cérémonie selon le désir de Maryvonne, son corps
a été légué à la science.
Domicile: Michel Grangier, rte de Fontanivent 36, 1822 Chernex

132-247666

L E C E R N E U X - P É Q U I G N O T

✝
S’il y a une rose que nous voudrions voir
renaître dans le jardin de notre vie, c’est toi.

Ton mari, tes enfants

Rodolfo Fabrizio
Nathalie Fabrizio et Stéphane Beauvivre, leur fils Alec
Jérôme et Sonia Fabrizio, leurs enfants Dan, Kessy, Ana, Carine

Yvette Perrin et Louis Salvi
Michel et Geneviève Perrin
Nives et Olivo Presello et famille
Mirella et Giovanni Mentil et famille
Les descendants de feu Gio-Batta Fabrizio
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Josiane FABRIZIO
née Perrin

leur très chère épouse, maman, mamy, fille, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 63e année,
après une maladie supportée avec abnégation, force et courage.
Le Cerneux-Péquignot, le 2 novembre 2011.
La cérémonie sera célébrée le lundi 7 novembre à 14 heures en l’Eglise
catholique du Cerneux-Péquignot, suivie de l’incinération sans suite.
Josiane repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Les Cotards 10, 2414 Le Cerneux-Péquignot
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Théodora
(clowns pour enfants hospitalisés), CCP 10-61645-5, mention deuil
Josiane Fabrizio.

La Musique militaire de Colombier
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina GRAF-MARTI
belle-maman de Monsieur Jacques-Eddy Perrenoud,

grand-maman de Christophe, Valentin et Pascal,
membres actifs de la société

028-695431

LES ÉTATS CIVILS
Boudevilliers
Mariage. – 21.10. Oppliger, Laurent et Jakob,
Céline, domiciliés à Villiers.
Décès.. – 22.10. Schlaeppy, Julie Suzanne,
1916, domiciliée à Corcelles. 23. Rognon,
Michel, 1932, domicilié à Neuchâtel. 26.
Bossy, Roland, 1930, domicilié à
Fontainemelon.

Val-de-Travers
Mariages. – 07.10. Borges Dias, Ana Filipa
et Pereira Rodrigues, Domingos. 21. Bernard,
Merryl et Dellea, Colin.
Décès. – 01.10. Simon née Bourquin, Irène
Marguerite, 1920. Amstutz née Willener,
Emma, 1918. 03. Monard, Bluette Eva, 1919.
12. Reinhardt, Hans, 1937. Zimmermann,
Sébastien Alain, 1977. 16. Calame née
Thévenaz, Laure Bertha, 1925. 25. Busigny
née Fellion, Geneviève Marie-Louise, 1919.
26. Bacuzzi née Terrini, Alice Angeline, 1914.
28. Droz-dit-Busset née Bähler, Lucie Adèle,
1917. 31. Bätscher, Marta Magdalena, 1912.

L’ÉPHÉMÉRIDE

4 novembre 2008:
élection de Barack
Obama aux Etats-Unis

Le 44e président de la première puis-
sance mondiale est le premier afro-amé-
ricain à accéder à la Maison Blanche.

1996 – Michael Jackson annonce qu’il
sera bientôt père. Son amie Debbie
Rowe doit donner naissance à son en-
fant au début de 1997.

1995 – Le premier ministre israélien
Yitzhak Rabin tombe sous les balles d’un
jeune extrémiste juif, à Tel-Aviv. Âgé de
73 ans, l’homme d’Etat venait de partici-
per à un gigantesque rassemblement
pour la paix, qui avait réuni quelque 100
000 manifestants.

1984 – Canal + commence à émettre.
1980 – Le candidat républicain à la

Maison-Blanche, Ronald Reagan, est élu
40e président des Etats-Unis, grâce à
une victoire écrasante sur le président
sortant Jimmy Carter.

1979 – Des étudiants iraniens envahis-
sent l’ambassade américaine à Téhéran
et prennent en otage une soixantaine de
90 personnes. Une partie des otages sera
libérée au cours du mois, mais une cin-
quantaine de personnes resteront pri-
sonnières pendant un an. Les étudiants
réclament l’extradition du chah en Iran
pour y être jugé.

1958 – Couronnement du pape Jean
XXIII;pour lapremière foisde l’histoire la
cérémonie de couronnement d’un souve-
rainpontifeest retransmiseà la télévision.

1956 – Les Soviétiques écrasent la ré-
volte hongroise trois jours après que le
chef du gouvernement hongrois ait dé-
noncé l’adhésion de la Hongrie au pacte
de Varsovie et proclamé la neutralité de
son pays.

1952 – Le général Dwight D. Eisenho-
wer devient le 34e président des Etats-
Unis, avec l’avocat Richard Nixon
comme vice-président.

1922 – Le tombeau du pharaon Tou-
tankhamon est découvert dans la Vallée
des rois par l’égyptologue anglais Ho-
ward Carter. Il est l’un des seuls dont les
trésors ont été entièrement préservés.
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MAQUIGNON

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

La paroisse de Cressier-Enges-Cornaux
a le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mirella RICHARD
qui a œuvré dans notre communauté en tant que vice-présidente

dès l’an 2000 et comme présidente du Conseil de paroisse de 2001 à 2005.
Mirella laisse le souvenir d’une personne agréable, aimable et dynamique.

Nos sincères condoléances s’adressent à toute sa famille.
028-695458

La Corporation de St-Martin de Cressier
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Madame

Mirella RICHARD
membre de la Corporation et épouse de Monsieur Claude-Olivier

Richard, vice-président de la commission de gestion
Nous présentons à la famille notre profonde sympathie.

028-695417

L’Association des Contemporains 1946
de Cressier

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Mirella RICHARD
survenu le 2 novembre 2011.

Elle présente à sa famille l’expression de sa vive sympathie.
028-695432

Très touchée par toutes les marques de sympathie reçues lors du décès de

Jeanne VUITEL
sa famille vous remercie et vous exprime sa reconnaissance.

Neuchâtel, novembre 2011.
028-695435

C R E S S I E R

✝
Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.
Une maman c’est un soleil qui réchauffe
et un clair de lune qui illumine
tous nos rêves.

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de

Mirella RICHARD
née Roberti-Maggiore

11.11.1946
qui nous a quittés le 2 novembre 2011 après une longue et cruelle maladie
supportée avec dignité et un courage exemplaire.
Son époux Claude-Olivier,
Son fils Laurent, dit «Le Pep’s»,
Sa fille Patricia et son mari Dominique Boillat-Richard, et leur fille Davya,
Son frère Silvano Roberti-Maggiore et son amie Nadia, à Chiasso/TI,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies qui l’ont accompagnée
et entourée pendant ses dernières années.

Le dernier adieu sera célébré en l’Eglise catholique de Cressier,
lundi 7 novembre à 14h30, suivi de l’incinération.
Mirella repose au funérarium du home Saint-Joseph à Cressier.
Un merci tout particulier au Docteur Bressoud et au service d’oncologie de
l’hôpital Pourtalès, à Neuchâtel, ainsi qu’au personnel de l’HNE La Chrysalide
pour leur accompagnement, leur compétence et leur dévouement.
Pour adresse: Claude-Olivier Richard

Rue Gustave-Jeanneret 3
2088 Cressier

Ni fleurs ni couronnes, les personnes qui désirent honorer sa mémoire
peuvent faire un don à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
CCP 20-6717-9 (mention «deuil Mirella Richard»).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-695455

Cressier, 2 novembre 2011
La nostra cara Presidente

Mirella
RICHARD-ROBERTI MAGGIORE

ci ha lasciati dopo una lunga malattia sopportata con coraggio.
Mirella, alla guida della nostra associazione dal 1996, ha mantenuto vivo

il suo amato Ticino nei cuori di tutti i membri e non ha mai smesso
di ricordarci l’importanza della lingua italiana, di ciò gliene siamo grati.
La Pro Ticino di Neuchâtel si stringe attorno al marito Claude-Olivier,
ai figli Laurent e Patricia e alla nipotina Davia, che durante tutti questi

anni d’impegno l’hanno sostenuta nella sua attività.
028-695439

    

L’Entente cressiacoise
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Mirella RICHARD
épouse de son président et fondateur du groupement politique,

Monsieur Claude-Olivier Richard

La Corale Eco del Ticino
sous-section de Pro Ticino Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Mirella
RICHARD-ROBERTI-MAGGIORE

grande amie de notre société
Le comité et les membres de la Corale adressent à la famille

leurs plus sincères condoléances.
Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.

En souvenir de

Alfred QUINCHE
Tu avais 75 ans quand tu nous as quittés.

Cela fait 2 ans.
Malgré tout ce silence qui nous sépare

nous ne t’avons jamais oublié
Aujourd’hui 4 novembre 2011

Ta femme, tes enfants et petits-enfants
028-695412

La direction et le personnel de l’entreprise
Duckert SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise SCHNEITER
maman de Damien Schneiter et cousine de Martial Guinchard,

tous deux collaborateurs de l’entreprise
Nous leur adressons, ainsi qu’à leurs familles,

nos plus sincères condoléances.
028-695415

Le Groupe des Intérêts Communaux de Gorgier
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Lise SCHNEITER
née Oppliger

épouse de Jean-Thierry et sœur d’Eric, tous les deux membres du groupe
Il présente ses sincères condoléances à toute la famille.

028-695430

Les collaborateurs de l’entreprise
Atelier mécanique et hydraulique F. Treuthardt

ont le regret d’annoncer le décès de

Madame

Anne-Lise SCHNEITER
maman de notre apprenti Jeremy

Nous présentons à toute la famille nos sincères condoléances.
028-695440

IN MEMORIAM

AUVERNIER
Piéton heurté
par un train routier
Hier à 9h35, lors d’une manœuvre en
marche arrière à Auvernier au chemin des
Rochettes, un train routier conduit par un
habitant de Audincourt (F) de 42 ans, a
heurté un piéton âgé de 49 ans. Blessé, ce
dernier a été transporté au moyen d’une
ambulance au Chuv à Lausanne.� COMM

SAINT-BLAISE
Deux blessées dans
une collision en chaîne
Hier à 18h10, une collision en chaîne
impliquant trois voitures s’est produite sur
l’avenue Bachelin à Saint-Blaise. La
conductrice ainsi que la passagère du
deuxième véhicule ont été conduites à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une
ambulance.� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Accident de travail
sur un chantier
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour : une inondation d’un local
de chauffage, rue des Poudrières à
Neuchâtel, mercredi à 21h50; un accident
de travail, chemin des Rochettes, à
Auvernier, hier à 9h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
huit reprises pour: une chute, route du
Vignoble à Areuse, mercredi à 21h45; une
urgence médicale avec l’intervention du
Smur, route de la Traversière, à Colombier,
hier à 8h20; une urgence médicale, rue
du Petit-Berne, à Corcelles, hier à 9h30; un
accident de travail sur un chantier (un
ouvrier coincé entre une remorque et un
mur), avec l’intervention du SMUR,
chemin des Rochettes, à Auvernier, hier à
9h45; un transport non urgent, chemin
des Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à
10h45; un malaise, quai Jeanrenaud, à
Neuchâtel, hier à 14h25; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, à la
gare CFF de Neuchâtel, hier à 15h50; un
malaise, rue de la Dîme, à Neuchâtel, hier
à 16h15.� COMM

D’AUTRES
AVIS MORTUAIRES

SE TROUVENT
EN PAGE 29
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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

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
SAMEDI DIMANCHE LUNDI MARDI

10° 13° 10° 13° 9° 13° 7° 12°10° 12° 10° 12° 7° 11° 6° 11°

largement dégagé
souvent dégagé
averses locales

largement dégagé
souvent dégagé
averses modérées
largement dégagé
très nuageux

éclaircies
souvent dégagé
éclaircies
largement dégagé
éclaircies
largement dégagé

7°
largement dégagé 6°

10°
19°
24°
21°
22°

17°
33°
19°
13°
18°
26°
17°
15°

20°

20°

20°

22°

22°

21°

20°

18°

20°

21°

21°

18°

22°

22°

21°

21°

24°

22°

24°

21°

21°

21°

23°

26°

26°

25°

24°
24°

22°
22°

20°

15°
14° 16°17°16° 18°18°

18°

21°

18°

26°

19°
20°

19°

18°

19°

18°

21°

21°

17°

26°

24°

22°

23°

24°

21°

22°

19°

18°

18°

28°

30°

22°
22°

21°
21°

21°
19°

18°

12°
12°

17°

07h18
17h14

14h16
00h53

13°

13°

429.05

429.07

9° 13°

10°12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°
9° 9°

9° 9°

10° 12°

10°12°

8° 13°

9° 13°

9° 13°

9° 13°

10° 11°

10° 11°

10° 11°

10°

11°

11°

12°

12°

11° 12°

13°

10° 12°

10° 12°

10° 12°

10° 12°
9° 13°

10° 12°
10° 11°

10° 11°
10° 10°

10° 12°

10° 12°
10°

10°

12°

12°
10° 12°

8°8°

25

20

20

40

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Ciel gris et
temps humide
Cette journée se déroulera sous un ciel très 
nuageux à couvert et des pluies faibles se 
déclencheront durant la journée. Il fera 
relativement doux, notamment en montagne. 
La nébulosité demeurera forte durant le 
week-end et quelques pluies seront au 
menu. Les nuages prédomineront ensuite 
malgré des éclaircies et de petites averses 
tomberont par moments.749.86
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AIR DU TEMPS
CATHERINE FAVRE

Apprentissage par immersion
ICN Bienne – Zurich, dimanche

30 octobre: deux adolescentes ba-
vardent à voix basse, me jetant des
regards furtifs, persuadées que je
ne les écoute pas:

–... Vous les Romandes, vous êtes
incroyables!

– Pas du tout, c’est vous autres qui
cherchez à couper les cheveux en
quatre!

– Quâ tres chéveux??? Tu m’em-
brouilles...C’estbienaprèsPoloquetu
en as, alors pourquoi tu fais du aller-
dedans à ce minus de Théo, et ton ju-
les dans tout ça?

– Du rentre-dedans, pas aller-de-
dans. Ecoute, c’est pas compile, les
mecs, tu les tiens par leur ego et rien
d’autre.

– Oui, d’ac, je compris, tu veux les
trois à la fois, tu crains pas l’em-

brouillade, les bonhommes ils ai-
ment se vantaient, ils font des jacas-
series pires que les filles.

– Mais j’y compte bien, ma
grande!

– Ahè!
– Ben ouais, Banane, la compète,

les garçons, ils adorent. Je les émous-
tille, je laisse décanter et j’écrème.

– Tu créémè???
– Réfléchis un peu: Polo c’est un

lion,c’est forcémentluiquienlèverale
trophée.

– Trophée, was ist das?
– Un trophée c’est comme une ba-

gnole, tusaisbiencommelesgarçons
les bichonnent. Eh bien pareil pour
leurs meufs, plus ils croient que t’es
convoitée, plus t’es rare, plus ils tien-
nent à toi, tu imprimes... Hast du
verstanden?�

LA PHOTO DU JOUR Fête des lanternes à Séoul, en Corée du Sud. KEYSTONE

SUDOKU N° 178

Difficulté facile

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° 177

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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