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Chantal Goya - L’Etrange Histoire du Château Hanté

3 décembre 2011 - Patinoires du Littoral - Neuchâtel
Locations: Ticketcorner et Fnac - Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch
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CYCLISME Un vélodrome à Granges pour de futurs champions PAGE 25

PERQUISITION Hier en fin d’après-midi, trois inspecteurs de la Police neuchâteloise ont investi le secrétariat
de Neuchâtel Xamax. Ils ont été accueillis par le vice-président Islam Satujev (photo). La fouille a duré plus
de deux heures. La justice parle désormais de possible blanchiment d’argent sale par Chagaev. PAGE 23
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NeuchEole prête à s’imposer
pour garder la main sur l’éolien
COMMUNES La société NeuchEole SA
peut être créée formellement: les législatifs
des quatre grandes communes du canton
ont donné leur feu vert à leur participation.

ÉNERGIE C’est NeuchEole qui devra garantir
un développement coordonné de l’installation
des grandes hélices sur les crêtes, l’intérêt
général devant primer sur le privé.

MAJORITAIRE La nouvelle SA entrera, autant
que possible, comme actionnaire majoritaire
au sein des sociétés d’investissement,
de construction et d’exploitation. PAGE 3
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100 billets
  à gagner

Ludwig Van Beethoven
Sonate n°21 en do majeur

op.53 «Waldstein»
Sonate n°26 en mi bémol

majeur op.81a  «Les Adieux»
Sonate n°32 en do mineur

op.111

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233. Envoyez
ensuite votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la 
SNP SA et leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

LOUIS
LORTIE

piano

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch
Délai: 9 novembre à minuit

CONCOURS
ABONNÉS

VENDREDI
18 NOVEMBRE 2011 

à 20h30
SALLE DE MUSIQUE

LA CHAUX-DE-FONDS

Société de Musique
La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

Doit-on être
plus sévère
envers
nos enfants?

Participation: 351 votes

FUSION VAL-DE-RUZ
Des sorcières
mal venues
Depuis quelques semaines, de
sombres panneaux flanqués
d’une sorcière hantent le Val-de-
Ruz, vraisemblablement pour
faire peur à ses habitants. Bien
que chacun ait le droit d’expri-
mer ses opinions, je trouve que
l’affiche des opposants à la fu-
sion est arrogante et irrespec-
tueuse.
Les personnes qui ont œuvré
dans le projet de fusion ont fait
un travail remarquable en ap-
portant une solution concrète
aux difficultés que rencontrent
nos exécutifs et législatifs dans la
prise en charge de projets tou-
jours plus complexes.
La professionnalisation des tâ-
ches dans une vision régionale
permettra d’améliorer l’offre de
prestations aux habitants. Pla-
cée au centre du canton, la Com-
mune du Val-de-Ruz pourra aus-
si offrir une alternative
intéressante entre le Haut et le
Bas. Il s’agit de l’avenir de notre
région et non d’une histoire de
sorcières des siècles passés. Je
voterai donc oui à la fusion.
Jean-François Joss (Fontaines)

PARENTS SÉPARÉS
Une imposition
inique
De nombreux parents séparés
ressententdurementuneinégali-
té devant l’impôt que rien ne
semble justifier:
1) Dès que les enfants en forma-
tion atteignent leur majorité, le
parent séparé qui paie des pen-
sions ne peut plus les déduire de
ses impôts.

2) Les allocations familiales re-
versées aux jeunes adultes (au
cas où l’autre parent est indé-
pendant, c’est le salarié qui les
perçoit, autre inégalité) ne sont
plus défiscalisées. Puisque ces
jeunes en formation sont ma-
jeurs, ils pourraient déclarer ces
sommes comme revenus. Mais
cela ne suffirait pas pour qu’ils
soient imposés à un niveau inté-
ressant. Fort de ce calcul cyni-
que, l’Etat fait reposer sur le pa-
rent séparé l’entier de
l’imposition, comme si ce der-
nier jouissait lui-même de cet ar-
gent, au contraire de ce que lui
dicte la loi. On arrive ainsi à une
situation paradoxale, où, de
deux personnes à salaire stricte-
ment égal, mais dont l’une seule-
ment a des enfants en forma-
tion, c’est celle qui n’en a pas qui
payera le moins d’impôts! La dif-

férence est énorme, car dans les
cas de salaires moyens, on passe
dans la tranche aux taux d’im-
pôts les plus élevés. Il s’agit donc
d’une iniquité scandaleuse, et
qui n’a pas comme principal dé-
faut d’être paradoxale. Celle-ci
conduit en effet de nombreux
parents séparés à la précarité, à
la démotivation au travail et à la
tentation de tricher pour s’en
sortir. (...) Cette inégalité devant
l’impôt a été signalée aux Cham-
bres fédérales (...) sans que cel-
les-ci y aient donné la moindre
suite. Comme quasi tous les par-
tis se piquent de défendre la fa-
mille et la formation, j’appelle
donc tous nos nouveaux élus ou
réélus à se pencher sur ce pro-
blème et à abolir cette taxation
injuste et perverse.

Blaise DuPasquier (Lausanne)

MIGNONS ET CURIEUX Deux ânes paissent tranquillement dans un splendide décor automnal,
du côté de l’abbaye de Fontaine-André, dans les hauts de Neuchâtel.

PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

Nécessité fait loi: voici réapparaître la taxe sur les transactions
financières, dite aussi taxe Tobin, après des années d’oubli pres-
que complet de la part des instances politiques. Ce n’est évidem-
ment pas un hasard. Les dérives du système financier mondial
ont réactivé le désir de remettre de l’ordre dans ce secteur. Et les
Etats, écrasés par des endettements gigantesques, y voient du
même coup une bonne occasion de renflouer leurs caisses.

Hier, les ministres des finances de l’Union européenne, réunis
à Bruxelles, se sont mis à plancher sur cette idée à l’initiative de
la France et de l’Allemagne, sans parvenir cependant à se mettre
d’accord. Pourtant, les instances européennes reconnaissent
que l’introduction de cette taxe ne présenterait pas de difficulté
insurmontable. Elle pourrait même être perçue dès 2014 déjà et
rapporterprèsde55milliardsdefrancs,avecdes tauxpeutémé-
raires de 0,1% sur les actions et obligations, et 0,001% sur les au-
tres produits financiers.

L’opposition à cette taxe provient principalement du monde
anglo-saxon: la Grande-Bretagne au sein de l’Union et les Etats-
Unis hors Union, comme on a pu le constater au cours du tout
récent G20 de Cannes. De fait, les pays anglo-saxons, pourtant
lourdement endettés, semblent s’accrocher au dogme ultralibé-
ral comme un noyé à sa bouée. Pour Londres, l’enjeu est capital.
LaCityesteneffetlaplaquetournantemondialedetouteslesfor-

mes de finances. Y compris les moins recommandables: recy-
clage d’argent provenant des trafics d’armes ou de drogue no-
tamment.Auneéchellequi faitpasser laSuissepourunmodèle
de vertu.

Mêmechosepour la fiscalité.VousêtesFrançaisetvousvoulez
frauder le fisc de votre pays? On vous propose-
ra ouvertement, par voie de presse, des filières
clés en main basées en Belgique – membre de
la zone euro et siège de la capitale européenne
– transitant par Londres. Vous voulez que vos
biens, considérables de préférence, se fassent
discrets? Faites-les passer sous le régime des
trusts britanniques, ils échapperont à toute im-
position. Il n’est donc pas question pour Lon-
dres de perdre cette prééminence hautement
rentable au profit d’une autre place financière.

Au sein même de l’Union européenne, le cli-
vage entre membres et non membres de la
zone euro, comme la Grande-Bretagne, se creuse. Il est même
probablequesiunetaxeétaitacceptée,ellepourraitneporterque
sur lazoneeuro,cequinuirait sérieusementàsacrédibilité, tout
en faussant le jeu de la concurrence. De nombreux pays, dont la
Suisse,écartentcettetaxesousceprétexte,ajoutantqu’elleserait

un frein à la croissance, et jurant qu’ils l’introduiraient si elle
était étendue au monde entier. On comprend mieux pourquoi
les Britanniques n’entendent pas adopter l’euro et pourquoi ils
font tout pour décourager l’idée même d’une gouvernance fi-
nancièreeuropéenne,surunmodèlefédéral,quiseraitpourtant

à même de faire face à la crise de la dette.
On peut aussi extrapoler. En conférant une

dimension morale au profit, la pensée anglo-
saxonne actuellement triomphante peut con-
duire à une fuite en avant délétère. D’autant
qu’elle justifie l’accumulation de richesse par
unpetitnombred’éluscommeétant la justeré-
compense d’un mérite particulier.

Est-ce aussi au nom de cette morale sous-ja-
cente qu’est combattue la taxe sur les transac-
tions financières? Certes, celle-ci n’est pas la
panacée.Ellepourraitnotammentretomber,si
l’on n’y remédie pas, sur ceux qui n’ont en rien

profité du système, les consommateurs. Si elle n’est pas parfaite,
aumoinscettetaxe,àdéfautd’uneréformedefondtoujoursàve-
nir,permettra-t-elledemontrerquelemondeentendreprendre
la main dans ce secteur financier hors de contrôle qui ne profite
guèreau«99%»,commeleclamentlesindignésnew-yorkais.�

Cette taxe qui ne cesse de diviser les Européens
POINT
DE VUE

JACQUES
GIRARD
JOURNALISTE

En conférant une
dimension morale
au profit,
la pensée anglo-
saxonne conduit à
une fuite en avant.
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RÉACTIONS

Question d’époque
Ne pas perdre de vue que ce que l’on nomme
sévérité aujourd’hui était simplement qualifié
d’éducation normale, il n’y a pas si longtemps...

JVuille (La Chaux-de-Fonds)

Etre conséquent
(...) Ce qui me paraît le plus important, c’est d’être
conséquent, quitte à déplaire, pour obliger les
enfants à respecter les règles établies. (...)

Charles-Henri Matile (Fontainemelon)

Dans mon enfance...
Et dire que dans mon enfance, j’ai été remis quelquefois en
place avec une claque méritée! Maintenant, lorsque je vois un
gamin faire de la trottinette entre les tables d’une terrasse et la
mère ne rien dire, c’est à celle-ci que je tatouerais volontiers
mes cinq doigts sur la joue. Malheureusement, étant non
violent, je ne peux qu’utiliser mon regard «fusillant»!

Aldéric Vadi (Neuchâtel)

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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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.
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limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
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ÉNERGIE Les villes du canton désormais partenaires dans le projet éolien.

Quelle stratégie pour NeuchEole?
FRANÇOIS NUSSBAUM

Après ceux du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et de Val-de-
Travers, le législatif de Neuchâ-
tel a donné avant-hier son aval à
la constitution de la société Neu-
chEole SA. Ce sera fait, en prin-
cipe, avant la fin de l’année. Elle
doit permettre aux collectivités
publiques du canton de négocier
l’exploitation de l’énergie éo-
lienne de manière coordonnée
et dans l’intérêt général.

Motion PopVertsSol
Si les projets d’utiliser la force

duventpourproduirede l’électri-
cité ne datent pas d’hier, l’idée
de confier à une société apparte-
nant aux collectivités publiques
la négociation des contrats d’in-
vestissement et d’exploitation
est plus récente. C’est une mo-
tion du groupe PopVertsSol qui,
en 2009, a déclenché le proces-
sus.

NeuchEole SA devrait être
opérationnelle dès l’an pro-
chain. Avec, au début, un capi-
tal-actions de 4,5 millions
(50 francs par habitant). Si, en
plus des quatre grandes commu-
nes, toutes les autres y adhèrent,
on passerait à 8,6 millions.

Desoncôté, l’EtatdeNeuchâtel
avait entrepris la remise à jour
de son concept éolien de 1998.
La démarche aboutit au-
jourd’hui à la délimitation
stricte de cinq sites d’implanta-
tion possibles pour des parcs éo-
liens (lire ci-contre). La Confé-
dération doit encore, dans les
mois à venir, donner son aval à
ce plan directeur cantonal.

Investisseurs impatients
Mais les investisseurs n’ont pas

attendu ces échéances pour se
manifester. Certains, depuis plu-
sieurs années, tentent de con-
vaincre les autorités politiques
d’accorder des permis de cons-
truire, ou des propriétaires de
terrains de conclure des contrats
de servitude (lire également ci-
contre). Ce sera désormais à

NeuchEole de se placer comme
premier interlocuteur, incon-
tournable.

Objectifs généraux de Neu-
chEole: préserver les intérêts
publics, minimiser les impacts
négatifs, maximiser les retom-
bées positives des implantations
pour les collectivités. Mais aussi:
éviter que les communes soient
tentées de jouer la carte indivi-
duelle et de risquer le chaos.

«Ce projet se veut le contre-
exemple de ce que nous voyons se
passer dans le canton du Jura, où
s’expriment les intérêts privés, où
les habitants des villages se retrou-
vent divisés au sujet des éoliennes,
où les sommes d’argent versées res-
semblent plus à un système ma-
fieux de graissage de mains qu’à de
justes rétributions», expliquait le
Vert Sergio Santiago devant le

Conseil général de Val-de-Tra-
vers, lors de son débat sur Neu-
chEole.

Participation si possible
majoritaire
La nouvelle société prévoit

d’entrer dans le capital-actions
des sociétés d’investissement,
de construction et d’exploita-
tion, dans la mesure du possible
comme actionnaire majoritaire.
Ou en bénéficiant d’une minori-
té de blocage, au cas où seraient
prises des décisions contraires à
l’intérêt général ou aux commu-
nes.

«C’est une stratégie très sûre»,
s’enthousiasme Roger Nord-
mann, conseiller national vau-
dois devenu expert en énergies
renouvelables. «Aucun investis-
seur extérieur ne parviendra à

construire ou à imposer quoi que
ce soit sans l’accord des commu-
nes», souligne-t-il.

Mais les contacts exploratoires
ont montré que les «investis-
seurs-concepteurs» (ou «déve-

loppeurs») étaient ouverts à tou-
tes formes de collaborations
avec NeuchEole. «On a toujours
voulu travailler avec des commu-
nes. Le fait d’avoir à négocier avec
NeuchEole va dans ce sens puis-
qu’elle représente les communes»,
note Jean-Luc Juvet, directeur
de Greenwind, société intéres-
sée au site du Mont-de-Bove-
resse.

Parc à 700 millions
Pour l’heure, il n’est pas ques-

tion que le canton participe fi-
nancièrement à NeuchEole SA.
Tant que le plan directeur éolien
n’est pas définitivement sous
toit, il pourrait se retrouver juge
et partie en cas de redéfinition.
De même pour les sociétés dis-
tributrices (Viteos, SEVT,
Groupe E), qui pourront en re-
vanche être actionnaires de so-
ciétés d’exploitation.

Tel qu’il se présente sous la
forme arrêtée en été 2010, le
concept éolien du canton com-
porte une soixantaine d’éolien-
nes réparties sur cinq sites
(tous entre 1100 et 1300 mè-
tres d’altitude), avec un poten-
tiel de production total de
208 millions de kilowatt-
heure. L’investissement, pour
les sociétés constructrices,
tournerait autour des 700 mil-
lions de francs.�

Dans sa version datée de l’été 2010, le canton
a retenu cinq sites d’implantations pour un to-
tal potentiel de 59 éoliennes (de 2 mégawatts
chacune, en moyenne).

Crêt-Meuron: sept éoliennes, production
potentielle de 23 GWh. Société intéressée:
Eole-RES.

Montagne-de-Buttes: 20 éoliennes, 70
GWh, Alpine Wind et Greenwatt.

Vue-des-Alpes /Montperreux: 10 éolien-
nes, 40 GWh, Greenwatt.

Joux-du-Plane: 4 éoliennes, 12 GWh, Green-
watt.

Mont-de-Boveresse: 18 éoliennes, 63 GWh,
SIG /ReInvest.

Le site de Chaumont n’est finalement pas re-
tenu, contre le souhait de la ville de Neuchâtel,
dont le Conseil général avait voté en 2004 déjà
un crédit de 8,8 millions pour la réalisation
d’un parc.

Les sites de la Tourne (Grandes Pradières) et
du Communal de La Sagne – encore retenu en
2009 – ont également été déclassés, alors que
celui du Mont-de-Boveresse a été repêché.

Commentant cette planification, Roger
Nordmann estimait hier qu’elle permettait de
construire ces installations progressivement,
de gagner ainsi la confiance des populations et
de poursuivre au gré des possibilités, des be-
soins et de l’acceptation.� FNU

Cinq sites retenus par le canton

«Il faut que les gens des crêtes du Jura adoptent et ap-
prennent à vivre avec les éoliennes comme les Valaisans
l’ont fait avec les murs de béton de la Grande-Dixence et
des autres barrages construits dans les Alpes à l’époque»,
a lancé, lundi, soir, Jean-Michel Bonvin, directeur de
Greenwatt, à la centaine de participants venus assister
au débat sur l’énergie éolienne organisé par la section
Val-de-Travers du Parti socialiste.

Intitulée «Des éoliennes au Val-de-Travers: évi-
dence ou invasion?», cette soirée d’information a
réuni Roger Nordman, conseiller national vaudois
chantre des énergies renouvelables, Christian Mer-
met, conseiller communal de Val-de-Travers en
charge des dicastères de l’urbanisme et du développe-
ment durable, Jean-Michel Bonvin, directeur de
Greenwatt, l’un des promoteurs du parc de la Monta-
gne de Buttes et Fabienne Chapuis Hini, présidente de
l’association Les Travers du Vent, association créée en
réaction aux projets de parcs éoliens sur les crêtes du
Val-de-Travers.

«Des ravages pour produire peu»
Cette dernière, propriétaire d’un chalet sur la monta-

gne de Buttes, estime que la Suisse possède des espa-
ces bien trop petits pour accueillir des éoliennes et
que le vent y souffle insuffisamment. «Pour poser un

mât, il faut ravager les montagnes, pour au final produire
presque pas d’énergie», a-t-elle rétorqué à l’introduc-
tion de Jean-Michel Bonvin.

Dans la salle, beaucoup de partisans de l’éolien, mais
également de nombreux Vallonniers inquiets de voir
leur vallée cernée par les hélices des différents projets,
y compris ceux des Vaudois, sur lesquels ils n’ont au-

cune emprise. La question du nombre d’éoliennes en-
tourant leVallonestainsi souventrevenuesur ledevant
de la scène, et aucun des intervenants n’a pu y répon-
dre précisément, même si la présidente des Travers du
Vent s’est plue à articuler le chiffre de 116 au total, en
incluant les projets vaudois.

En ce qui concerne les parcs neuchâtelois, Jean-Mi-
chel Bonvin s’est voulu beaucoup plus rassurant.
«Ayez confiance en vos autorités, vous aurez les éoliennes
que voudrez avoir et pas une de plus», a-t-il promis.

Une promesse qui tranchait avec les propos d’une
habitante de Saint-Brais, où deux éoliennes ont été
érigées fin 2009 et font depuis beaucoup jaser. «Au dé-
but, j’étais comme la plupart d’entre vous, favorable à
l’énergie éolienne, mais on nous a menti du début à la fin.
C’est une industrialisation massive qui laisse beaucoup de
cadavres sur sa route et que très peu d’énergie. Vous ver-
rez bien, si vous les laissez venir, on pleurera ensemble
dans peu de temps.»

Baptiste Hurni, président du PS, a relevé la nécessité
de faire primer l’intérêt général sur le privé et de ne pas
passeràcôtédecetteopportunitéauVal-de-Travers.«Il
faut faire des parcs qui dérangent le moins possible, et
veiller à ne pas saccager la vallée.»

Et Jean-Michel Bonvin de conclure: «Les KW/h les
plus verts sont ceux que vous ne consommez pas.»� FNO

Les éoliennes: évidence ou invasion pour les Vallonniers?

Jean-Michel Bonvin, directeur de Greenwatt, estime qu’il
faudra adopter les éoliennes comme les Valaisans l’ont
fait avec les barrages. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

VERSION D’AOÛT 2010 DU CONCEPT ÉOLIEN NEUCHÂTELOIS

EN CHIFFRES

28C’est le nombre de grandes
éoliennes recensées fin 2010

par Suisse Eole. Elles représentent
une puissance installée de 42 MW,
pour une production annuelle
d’environ 75 millions de kWh. De
quoi répondre aux besoins de
21 000 ménages.

0,5pour mille: c’est la part de
la puissance installée en

Suisse (42 MW) sur le total des pays
de l’Union européenne. Seules la
Slovaquie, la Slovénie, la Lettonie et
Malte font moins bien.

2013C’est dans le courant
de cette année-là que

le Conseil d’Etat doit répondre à
l’initiative «Avenir des crêtes: au
peuple de trancher». Un texte qui
s’oppose à l’installation d’éoliennes
dans un canton jugé trop peu
exposé aux vents et dont les crêtes
sont protégées. Pour les partisans
de NeuchEole, on ne peut pas
attendre que le peuple se prononce
à ce sujet: il faut être prêt à répon-
dre aux investisseurs dès 2012. �



Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil 
Bachmann

Boulangerie de la Dîme 
Moser

Carrosserie Facchinetti

Centrimmo.ch

DBL Système

Déménagement David

Dîmensions Coiffure

Garage Avio Ghizzo

Hong-Kong Palace

Migros

neuch.ch

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

Station service Tamoil

Tapis Masserey SA

ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel
Tél. 032 721 47 60

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

POSE 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!

LES PRIX FOUS
10 - 26 novembre
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OLIVIER LAVANCHY
VINS DE NEUCHÂTEL

Ouvert vendredi 15h à 18h
et samedi 9h à 12h

Tout pour
votre beauté.

Votre nouvelle pharmacie-

parfumerie Amavita au centre

Migros des Portes-Rouges. Nous

nous réjouissons de votre visite!

Pharmacie Amavita Portes-Rouges
Thierry Etienne

Av. Portes-Rouges 46

2009 Neuchâtel

Téléphone 058 851 3 021

Votre
salon de

coiffure de
La Coudre

Pour femmes, hommes
et enfants
Coralie Billod

Dîme 48
2000 Neuchâtel
032 753 29 93

QQuinze crus et deux nouveautés 
à découvrir
Situé sur six communes (Neuchâtel, Hauterive, Saint-Blaise, Le 
Landeron, Auvernier et Cortaillod), le domaine viticole d’Olivier 
Lavanchy se conjugue en une quinzaine de vins blancs, rosés et 
rouges qui se distinguent par leur typicité unique au terroir bien 
affirmé. Avec son Sauvignier 2010 (un assemblage de sauvignon 
et de viogniedr) aux arômes de pêche et d’abricot, il a reçu une 
médaille de bronze au dernier Grand prix des vins suisses.

Familial par excellence, le domaine a énormément évolué depuis
sa fondation en 1884, passant de 3,5 ha à 7,5 ha dans la dernière
décennie, tandis que le nombre de cépages est passé de deux à
dix dans cette même période. Parmi ceux-ci, on retrouve le tradi-
tionnel trio neuchâtelois (pinot noir, chasselas et pinot gris) au-
quel Olivier Lavanchy a ajouté du chardonnay, du viognier, du
sauvignon et du gewürztraminer pour les blancs, du gamaret, du
garanoir et du diolinoir pour les rouges.
Le fait d’être implanté sur six communes permet de diversifier
l’offre et de proposer quelques curiosités absolument étonnantes
au côté de spécialités telles que l’Œil de Perdrix et la Perdrix
Blanche. Il faut notamment goûter au Savagnin Rose, un gewürz-
traminer au parfum de rose imposant et au fruité épicé, au Désir
Noir issu de quatre cépages rouges élevé en barrique aux arô-
mes de petits fruits avec une note épicée, ou encore au Clos Lune
Rousse, un vin liquoreux issu de chardonnay et de pinot gris éla-
boré selon la méthode douce dite du passerillage.
Toujours désireux de surprendre ses clients, Olivier Lavanchy a
profité d’une récolte 2009 exceptionnelle pour créer deux nou-
veaux crus, le Nirvanoir - un assemblage de gamaret, garanoir et
diolinoir - et le Vilagia Coudra (ancien nom de La Coudre) issu de
merlot et malbec. Il privilégie une vinification et un élevage de
longue durée pour laisser la nature s’exprimé à merveille. A dé-
couvrir directement au domaine. / paf-E

OOuverture de la cave: les vendredis de 15 h à 18 h, les samedis de 

9h à 12 h ou sur rendez-vous. Cave ouverte les 2 et 3 décembre 2011

Viticulteur-encaveur à La Coudre, Olivier Lavanchy perpétue une
tradition familiale depuis cinq générations. / paf-E

OOlivier Lavanchy 
Viticulteur-Encaveur 
Rue de la Dîme 48 
2000 La Coudre-Neuchâtel 
Tél. 079/413 38 65 
www.lavanchy-vins.ch

Restaurant
Le Cep

Vendredi 18 novembre 2011
Samedi 19 novembre 2011

Soirée Gambas Grillées
A GOGO
Fr. 33.- p.pers

Pensez à réserver votre table

Rue de la Dîme 19 • 2000 Neuchâtel
+41 32 724 84 15 • www.restaulecep.com

Restaurant Chinois

HONK-KONG PALACE

Buffet wok à volonté
à midi Fr. 26.–
le soir Fr. 36.–

Fermé le lundi soir
Ouvert le dimanche

Parking à disposition

Avenue des Portes-Rouges 55
2000 Neuchâtel

Tél. 032 724 44 00
Pensez à réserver

votre repas d’entreprise
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TN/TRN Une délégation du Conseil d’Etat a rencontré le groupe de pilotage.

Le processus de fusion est relancé
PASCAL HOFER

Qui est fondamentalement op-
posé à la fusion entre les TN et
les TRN? Personne. Alors voici
une bonne nouvelle: le proces-
sus de fusion entre les deux
compagnies de transports pu-
blics neuchâtelois est relancé!
Mais chut, c’est confidentiel
(enfin, relativement, comme en
témoignent ces lignes). Dès lors,
si les personnes au courant se ré-
jouissent que ça redémarre
après le «niet» des TN (notre
édition du 27 septembre), per-
sonne ne souhaite s’exprimer
publiquement.

Selon des sources concordan-
tes, le Conseil d’Etat a rencontré
le groupe qui avait piloté le pre-
mier processus de fusion. Par
Conseil d’Etat, il faut compren-
dre Claude Nicati, chef du Dé-
partement de la gestion du terri-
toire, en charge du dossier. Mais
il n’est plus le seul ministre à

donner son avis, si l’on peut dire:
Philippe Gnaegi et Jean Studer,
désormais, sont également par-
tie prenante.

Pourquoi? Aux yeux de cer-
tains, Claude Nicati a sa part de
responsabilité dans l’échec de la
«fusion I». Lors d’une séance in-
terne du PLR, le Parti libéral-ra-
dical (où ses prises de position
sur d’autres sujets en ont déjà fâ-
ché plus d’un), le conseiller
d’Etat aurait eu droit à de très
violentes critiques...

Par la suite, lors d’entretiens
confidentiels entre quelques
«décideurs», il a même été pro-
posé que l’on change l’intégralité
des personnes qui ont piloté le
premier processus de fusion. Ce
qui ne sera pas le cas. Claude Ni-
cati reste donc à la barre.

Le poids des nominations
Changer les personnes? On

sait que ce n’est pas tellement en
raison des structures que la fu-
sion a échoué, mais en raison
des noms avancés ici ou là. On
pense surtout au choix du direc-
teur de la future compagnie uni-
que et à la polémique qu’a fait
naître la non-nomination de
Jean-Michel Germanier, actuel
directeur des TN, compagnie du
bas du canton. On pense aussi à
celui de Jean-Michel von Kae-
nel, actuel directeur des TRN,
compagnie du haut du canton,
qui devait intégrer le conseil
d’administration de la future so-
ciété unique. Entre autres pro-
blèmes de personnes. Au final,
le Haut a dénoncé «des intérêts

personnels». Le Bas, «une détério-
ration du climat de confiance».
Passons...

Selon nos informations, des so-
lutions ont été trouvées pour al-
ler de l’avant. Donc pour éviter
que les questions de noms blo-
quent le processus «fusion II».

Résultat: les conseils d’adminis-
tration des TRN (qui avaient dit
oui) et des TN (qui avaient dit
non par 9 voix contre 6) pour-
raient être convoqués au début
de l’année prochaine pour se re-
prononcer sur la fusion.

Car il s’agit d’aller vite. Histoire

de montrer que l’Etat de Neu-
châtel et les Villes de La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel sont ca-
pables de s’entendre avant la
grande votation populaire sur le
Transrun, prévue en septem-
bre 2012. Histoire, aussi, d’éco-
nomiser de l’argent dès que pos-

sible. Histoire, enfin, de mettre
en place une nouvelle compa-
gnie de transports aussi profes-
sionnelle que possible. Car si, en
2016, tout le réseau est mis au
concours, comme cela est possi-
ble, une nouvelle compagnie
«amateur» n’y survivrait pas.�

Un jour peut-être, comme prévu, le vert clair et le blanc habilleront tous les véhicules des deux compagnies fusionnées. CHRISTIAN GALLEY

FILLES/GARÇONS

L’égalité pour les élèves
Des hommes qui deviennent

sages-femmes ou infirmiers et
des femmes mécaniciens sur
tracteur, pompiers ou pilotes de
chasse. Une réalité encore trop
rare aux yeux du Département
de l’éducation, de la culture et
des sports (Decs), qui propose la
journée Oser tous les métiers,
qui se déroulera demain dans de
nombreux cantons suisses, pour
aborder le thème de l’égalité
hommes-femmes dans les clas-
ses de 9e année.

Ce jour-là, les filles accompa-
gneront leur père ou un autre
homme de la famille au travail

tandis que les garçons suivront
leur mère ou une autre femme.
«Ce principe simple permet d’as-
surer que filles et garçons décou-
vrent une activité professionnelle
généralement investie par l’autre
genre, étant donné que 81% des
personnes actives occupées le sont
dans des métiers plus fortement
connotés par l’un ou l’autre
genre», indique le Decs.

Dans le même but, les ensei-
gnants neuchâtelois consacre-
ront une demi-journée cette se-
maine à la thématique de
l’égalité entre hommes et fem-
mes.� COMM

81% des personnes actives le sont dans des métiers plus fortement
connotés par l’un ou l’autre genre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ACTIVITÉS ÉTATIQUES Le canton souhaite jouer la carte de la transparence.

Décisions administratives sur internet
Une employée de musée ligo-

tée et bâillonnée lors d’un cam-
briolage indemnisée selon la Loi
fédérale sur l’aide aux victimes
d’infractions; un étranger ren-
voyé dans son pays d’origine
pour s’être séparé de son épouse
huit mois après s’être marié; un
automobiliste qui voit son per-
mis d’élève conducteur s’envoler
pour avoir été pris avec 2,43
pour mille d’alcool au volant.
Telles sont les thèmes de quel-
ques-unes des 350 décisions que
prend chaque année l’adminis-
tration neuchâteloise, soit le
Conseil d’Etat et ses services.

Depuis hier, 294 de ces juris-
prudences, selon le terme offi-
ciel, sont accessibles en quel-
ques clics de souris au travers
d’un tout nouveau site internet.
Les nouvelles décisions de l’ad-
ministration y seront ajoutées
au fur et à mesure. «Le sujet a
l’air rébarbatif, mais il est assez es-
sentiel», affirme le ministre de la
Justice Jean Studer. «En terme de
transparence, il s’agit d’une dé-
marche assez exemplaire et à no-
tre connaissance unique en Suisse
au niveau d’un canton.»

Aussi pour le grand public
Cet outil s’adresse principale-

ment aux professionnels du
droit, à commencer par les avo-
cats. Jusqu’ici, ils ne pouvaient

prendre connaissance des déci-
sions de l’administration qu’au
travers d’un coûteux volume
édité chaque année et ne pré-
sentant que les cinq ou six déci-
sions jugées les plus importan-
tes. Mais le grand public pourra
aussi en tirer profit, assure Jean
Studer: «En renseignant mieux le
citoyen sur la pratique des autori-
tés, on devrait permettre de dimi-
nuer le nombre de recours dénué
de toute chance de succès».

Le moteur de recherche per-
met plusieurs types d’entrées:
par loi, par service, par date de
décision, par numéro de dossier
ou par mot-clé. C’est cette der-
nière méthode qui permettra au
non-initié de naviguer le plus fa-
cilement. «Nous avons ajouté une
aide complète avec plein d’astuces
pour faciliter la recherche», expli-
que Joanne Scheibler, cheffe du
projet. Et, expérience faite,
prendre quelques minutes pour
étudier le document permet
d’en économiser de nombreuses
autres par la suite.

La réalisation de cette base de
données aura pris plusieurs an-
nées de travail et coûté
40 000 francs, principalement
en licences et en coût de déve-
loppement informatique.� NHE

Le site rassemble près de 300 décisions de l’administration cantonale.
Environ 350 y seront ajoutées chaque année. ARCHIVES DAVID MARCHON Accès au site internet:

http://jurisprudenceadm.ne.ch

INFO+

Les conseils
d’administration
des TRN et des
TN pourraient
être convoqués au
début de l’année
prochaine pour se
reprononcer sur
la fusion.
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Cou de porc, rôti ou tranches, kg 9.90
Bouilli bœuf, kg 10.90
Rôti de veau, épaule, kg 28.00
Filet de poulet, Italie, kg 16.80
Cervelas, paire, 2x100g 1.70

Yoghourts, Toni, 180g 0.75
La Laitière, 2x100g 2.20
Tilsit Rouge, kg 12.90
Raclette Mazot, kg 12.90
Fromage d’Alpage Suisse, kg 11.90
Clémentines, Espagne, kg 1.70
Tomates Maroc, kg 1.70
Carottes pays, kg 1.10

PRIX VALABLES JUSQU’AU 12 NOVEMBRE 2011

Fendant Valais, AOC 09, 75cl 5.90
Rosé, Côtes du Ventoux, AC 09, 75cl 2.45
Œil de Perdrix, Valais, AC 09, 75cl 6.50
Rouge France, Fouquerolles 09, 75cl 2.60
Vin de chasse, Cab.-Merlot 08, 75cl 3.60
Rouge, La Tassée du Roy, 6x75cl 18.50
Brouilly, Echanson, 75cl 5.90
Minervois, Chât. de Girard, AC 09, 75cl 3.60

Eau Cristalp, 6x1.5l 3.30
Coca-Cola, 6x1.5l 8.50
Bière Sagres, 24x33cl 15.90
Eau Sumol, Ananas, 6x1.5l 8.90

RESTAURANT

Dimanche midi 13 novembre
Entrecôte de cerf

Garniture chasse, Fr. 22.50
Le soir:

• La Chasse
• Mignons de bœuf

frites, salade, Fr. 19.50
• Fondue chinoise

bœuf - volaille - cheval, Fr. 20.–
Mardi soir: pizza Fr. 10.–

Nutella, bocal 750g 6.30
Pâtes Barilla, Ass., p. 500g 1.25
INCAROM, sachet 2x 275g 9.30
Surf poudre, 23 lavages 8.95
Vizir poudre, 75 lavages 17.90
Softlan, bid. 3l 3.30
Palmolive vaisselle, 2x750ml 6.70
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En collaboration avec la section TCS du Jura
neuchâtelois

Journée nationale de la lumière
Jeudi 10 novembre

A cette occasion, votre Section vous offre un contrôle
gratuit de l’éclairage de votre véhicule. Sont passés
en revue: batterie, essuie-glaces, lave-glace et tout
ce qui a trait à la visibilité. En collaboration avec Optic
2000.

De 8h à 12h et de 13h30 à 19h, sans rendez-vous au
Centre TCS de Fontaines. Tout est gratuit, sauf le
matériel utilisé (ampoules, fusibles, etc).

Votre Section vous propose également,
en partenariat avec RTN, deux concerts

exceptionnels avec le groupe

Pop’Gospel – EN EXCLUSIVITE
Samedi 26 novembre 2011 à 20h

au Temple du Bas à Neuchâtel

Dimanche 27 novembre 2011 à 17h
au théâtre de l’Heure bleue à la

Chaux-de-Fonds

Vente des billets: Centre TCS à Fontaines, théâtre du
passage à Neuchâtel et théâtre de l’Heure bleue à la
Chaux-de-Fonds. Prix du billet: CHF 25.– pour les
membres TCS et CHF 30.– pour les non-membres.

Centre TCS, Industrie 2, 2046 Fontaines
tél. 032 853 36 49

AVIS DIVERS
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Recherche

Un-e assistant-e social-e à 100%
pour début janvier 2012 ou à convenir

Un-e assistant-e social-e à 80%
pour un remplacement de janvier à fin octobre 2012

Plus d’informations sur:
www.proinfirmis.ch/fr, sélectionnez Emploi

OFFRES D’EMPLOI
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TRN SA, entreprise active dans le domaine
des transports publics recherche un/une

MECANICIEN-ENNE POIDS LOURD
pour son service d’autobus/trolleybus

à La Chaux-de-Fonds.

Votre profil:
• CFC mécanicien poids lourd (ou titre jugé équivalent)

• Des connaissances en électronique représentent un avantage

• Quelques années de pratique dans la branche

• Initiative et bon esprit de collaboration

• Age idéal compris entre 23 et 35 ans

• Permis poids lourd (C) et/ou car (D) un avantage.

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et varié au sein d’une petite équipe

motivée, dynamique et soudée

• Des prestations sociales avancées et modernes

• Une rémunération adaptée aux exigences du poste

• Une formation complémentaire continue.

Entrée en service:
• De suite ou à convenir.

Votre candidature accompagnée d’un dossier complet et/ou le

formulaire de demande d’emploi disponible sur www.trn.ch et à

l’adresse ci-dessous sont à envoyer jusqu’au 30 novembre
2011 à:

TRN SA - Ressources humaines

CP 1429

2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 924 24 24

www.trn.ch
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recherche une personne pour son site de Neuchâtel

Une secrétaire juridique
& assistante d’un associé à 100%

Vos responsabilités: en tant que collaboratrice polyvalente, vous assurez un soutien et une
assistance sans faille en orchestrant les différentes tâches journalières, les rendez-vous et en
expédiant les affaires courantes. Vous organisez l’agenda, structurez les dossiers prioritaires
et menez l’étude sur le plan administratif. Véritable bras droit, vous n’aurez pas de travaux de
dactylographie au dictaphone.

Votre profil: vous connaissez le soin, la rigueur et l’excellence qu’il convient d’apporter à cette
fonction. Dotée d’une motivation certaine, vous disposez idéalement d’une expérience dans le
domaine du droit et le fonctionnement d’une étude. Résistante au stress, flexible et discrète, vous
êtes l’image de l’étude. Vous maîtrisez parfaitement le français et l’orthographe, langue dans
laquelle vous aimez rédiger. Il en va de même pour l’informatique.

Vous vous sentez prête à relever un nouveau défi et vous vous reconnaissez dans ce poste, n’hési-
tez pas à nous envoyer votre dossier sous chiffre à: S 028-695605, à Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Ainsi seul l’associé concerné aura connaissance de votre candidature,
associé qui vous garantit la plus stricte confidentialité.

Pour plus d’informations, nous vous donnons rendez-vous sur www.avocatsnotaires.ch
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De suite ou à convenir

DAMES DE BUFFET-LINGÈRE
1 en extra le soir des week ends
1 à temps complet (100%).
- français indispensable
- restaurant ouvert 7/7.

DOSSIER COMPLET À :
Rest. La Maison des Halles

M. & Mme A. Reichl
Rue du Trésor 4
2001 Neuchâtel
tél. 032/724.31.41

www.maisondeshalles.ch
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Boutique homme à Berne 
cherche  

 

Un(e) conseiller(ère) 
de vente bilingue 

(Fr-All) 
 

A temps partiel. Contrat à 
durée déterminée (période 

décembre 2011 et janvier 2012). 
Prolongation possible.  

 

Les dossiers de candidature sont 
à adresser à: exafid@net2000.ch 
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www.citroen.ch

CITROËN C3

€urowin = prime Fr. 4’000.– + prime sur véhicules en stock uniquement (PVS) Fr. 1’000.–. Offres valables sur véhicules disponibles, vendus
du 1 au 30.11.2011. Citroën C3 1.1i 60 BVM Attraction, prix catalogue Fr. 18’050.–, remise Fr. 1’560.–, prime Fr. 4’000.–, PVS Fr. 1'000.–,
soit Fr. 11’490.–. Leasing 3,9 %, 25mens. de Fr. 179.–, 10’000 km/an, VR Fr. 4’248.–, 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
financement 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. Modèle présenté : 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.–. Option : jantes aluminium 17" Sonneberg
Fr. 500.–. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant, non cumulables avec le rabais Flotte.
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avec
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+
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Citroën (Suisse) SA, Succursale deNeuchâtel-Bevaix
Route deNeuchâtel – 2022 Bevaix

Tél: 032 847 08 47 – www.citroen-neuchatel.ch – bevaix@citroen.ch

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
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NEUCHÂTEL Le Conseil général accepte de vendre 19 700 m2 situés à Boudry.

Terrain de réserve pour Celgene
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Le Conseil communal de Neu-
châtel pourra vendre à l’entre-
prise Celgene une parcelle de
quelque 19 700 mètres carrés si-
tuée sur le territoire de Boudry,
au sud de la route de Perreux.
Prise lundi soir par le Conseil gé-
néral, cette décision permettra à
l’entreprise pharmaceutique
américaine de s’étendre en di-
rection de la voie de chemin de
fer. Elle aura entre-temps ajouté
1,37 million de francs à la for-
tune nette de la Ville.

La netteté du vote final – 24
voixpour,quatrecontreetquatre
abstentions – ne doit pas mas-
quer qu’un vrai débat s’est ins-
tauré, non pas sur le fait que Cel-
gene puisse utiliser le terrain
considéré, mais sur le fait de le
faire disparaître du domaine pri-
vé de Neuchâtel.

Au nom la «préservation du pa-
trimoine communal», le groupe
popvertssol a ainsi tenté de

transformer la vente en droit de
superficie, d’assortir la vente
d’un droit de préemption – si
l’entreprise voulait se défaire de
ce terrain – et d’y ajouter un
droit de réméré. Seule cette der-
nière proposition a trouvé grâce
aux yeux du Conseil communal
et des autres groupes. Par 29
voix contre trois, le législatif a
ainsi décidé que si Celgene ne
construisait rien sur la parcelle
en question dans un délai de dix
ans, le terrain reviendrait à la
Villepour leprixoùelle l’avendu.

«Nous n’avons pas encore de pro-
jet pour cette parcelle, mais seule-
ment des intentions», indique

Jacques Soguel, directeur inter-
national des équipements de
l’entreprise. «A nos yeux, il s’agit
d’une réserve pour une extension
future.» Et de préciser que
l’éventuelle future construction
aurait une fonction administra-
tive et qu’elle ne constituerait
pas un nouvel agrandissement
du bâtiment en S construit à
l’est. «Nous préférons séparer phy-
siquement l’administration de la
production.»

Quelque 500 employés
Pour la société américaine, la

prochaine étape de construction
ne concerne d’ailleurs pas le ter-

rain dont le sort a été discuté
lundi, mais une parcelle en rec-
tangle allongé située de l’autre
côté – donc au nord – de la route
de Perreux. «Nous avons deman-
dé un permis pour y construire un
magasin», indique Jacques So-
guel.

Evidemment, la vitesse de réa-
lisation de ces intentions et pro-
jet dépendra du développement
du site boudrysan de Celgene,
qui y a installé notamment son
quartier général international.
«Le cas échéant, nous pourrions
vouloir nous étendre sur le terrain
situé immédiatement à l’ouest de
la route cantonale et au nord du
début de la route de Perreux», dé-
clare Jacques Soguel.

Pour l’instant, quelque 400
personnes travaillent pour Cel-
gene à Boudry et une centaine à
Marin. Une partie de ces em-
plois marinois pourraient être
transférés sur le plateau de Per-
reux au gré de la mise en service
des nouvelles constructions.�

Deux autres objets, relevant chacun de
l’instruction publique, ont aussi retenu
l’attention du Conseil général de Neuchâ-
tel.

LES COÛTS FONT DÉBAT
Comme les autres communes membres

du syndicat de l’Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (ESRN), la Ville devait
décider, lundi soir, si elle approuvait le rè-
glement général de la future Ecole obliga-
toire de la région de Neuchâtel (EORéN).
Le Conseil général a approuvé la création
de la nouvelle entité et son texte fonda-
mental par 22 voix contre huit et deux
abstentions.

De vigoureuses critiques ont pourtant
fusé sur la création de nouvelles fonctions
administratives et directoriales et sur
leurs conséquences financières. Peut-être
d’autant plus vigoureuses qu’au fond, le
législatif n’avait guère le choix. «Dissoudre
le syndicat de l’ESRN coûterait très cher», a

ainsi estimé le socialiste Matthieu Bégue-
lin. En charge de la jeunesse et de l’intégra-
tion, la conseillère communale Christine
Gaillard a souligné que Neuchâtel devrait
de toute façon adhérer à un cercle sco-
laire. «Voulons-nous, par exemple, adhérer
à Cescole (réd: à Colombier)? Ça ne nous
coûterait certainement pas moins cher,
même si ça ne changerait sans doute pas
grand-chose pour les élèves.»

Toujours est-il que le libéral-radical
Jean-Charles Authier n’a pas digéré les
coûts de la future école. «Ils provoquent
une des plus fortes hausses de dépenses du
budget de la Ville.» Certes, Jean-Charles
Authier ne remet pas en cause l’augmenta-
tion de dépenses provoquées par la seule
introduction d’Harmos. Mais il aurait
bien voulu que l’exécutif évite des hausses
de charges dues à la création de la nou-
velle école.

A quoi Christine Gaillard a notamment
répondu que l’ESRN – sur la structure de

laquelle se calquera l’EORéN – a réussi
l’exploit de faire baisser ses dépenses par
élève sur les dix dernières années. Ce n’est
pas Neuchâtel qui coulera la future école
obligatoire de la région.

NON AUX HYMNES
Ce n’est pas Neuchâtel non plus qui fera

mettre ses élèves en rangs pour leur faire
chanter le «Cantique suisse» et l’«Hymne
neuchâtelois». Le Conseil général a en
tout cas rejeté par seize voix contre neuf et
sept abstentions un projet de résolution
libérale-radicale prônant l’apprentissage
de ces deux chants à l’école.

«Qu’on fasse plutôt participer les enfants à
des ateliers civiques!», a suggéré le socia-
liste Matthieu Béguelin. «L’amour du pays
se manifeste plutôt par l’amour de la na-
ture», a assuré Pascal Helle (popvertssol).

Pour une résolution, il fallait une majori-
té qualifiée. Avec l’opposition de la majo-
rité de gauche, c’était mal parti.� JMP

Oui à la nouvelle école obligatoire régionale

�«Nous préférons séparer
physiquement l’administration
de la production.»
JACQUES SOGUEL DIRECTEUR INTERNATIONAL DES ÉQUIPEMENTS DE CELGENE

NEUCHÂTEL

Stationner près de chez soi
De nouvelles zones de sta-

tionnement se pareront d’un
trait bleu dans les secteurs
nord-est et ouest de Neuchâtel,
dès janvier 2012.

Parmi les secteurs concernés:
la rue de l’Orée, jusqu’à l’inter-
section avec le chemin des Ci-
bleries, ainsi que la rue des
Fahys, jusqu’au pont du Mail;
rue du Chasselas et chemin de
la Caille; rues de Beauregard,
des Amandiers, G.-Lory, Parcs
et avenue Dubois. De plus, les
deux parkings «zone blanche
limitée à 12 heures», situés
sous le viaduc de Vauseyon et la
rue des Mille-Boilles, conser-
veront leur statut actuel. Tou-
tefois, les bénéficiaires de vi-
gnettes «zone 12» pourront y
stationner de manière illimi-
tée.

L’extension des zones bleues
permettra aux résidants de sta-
tionner près de leur domicile.
De même pour les entreprises
qui utilisent des véhicules dans
le cadre de leurs déplacements
professionnels. Selon la ville, ces
mesures contribueront à une ré-
duction du trafic et à l’améliora-
tion de la qualité de l’aire.

«L’extension continuera en fonc-
tion du besoin des résidants des
différents quartiers, à condition
que la demande soit forte en cas de
problèmes de parcage», déclare
Pierre Hobi, adjudant de la po-
lice de la Ville.

Les vignettes pour 2012 seront
octroyées dès décembre. La de-
mande peut se faire sur le site in-
ternet de la police, par formu-
laire à la réception du poste de
police ou par courrier.� KAA

Dès janvier 2012, les zones bleues des secteurs nord-est et ouest
de Neuchâtel s’étendront. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Train du Vallon «détourné»?
«L’exécutif est déjà proactif pour

préserver la ligne ferroviaire en di-
rectiondeNeuchâtel», indiquel’ad-
ministrateur communal Pierre
Muhlemann. «Une étude est en
cours au sein de la Comul pour dé-
tourner les trains du Val-de-Travers
par Corcelles-Peseux. Ils ne passe-
raient plus par Auvernier. Cela per-
mettrait d’utiliser un sillon disponi-
bleà lahauteurdeVauseyon.»Mais
il faudrait pour cela construire
une nouvelle ligne sur 1,7 kilomè-
tre. La Communauté urbaine du
Littoral devrait voter un crédit
pourfinanceruneétudedefaisabi-
lité, lors de son assemblée géné-
rale vendredi.

Lundi soir, le Conseil général de
Corcelles-Cormondrèche a ac-
cepté la motion du Parti socialiste
«Réaffectation de la ligne CFF
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds».
La commune rencontrera l’Office
cantonal des transports et les CFF
pour discuter du projet.

«Devant un parterre de tireurs»,
leConseilgénéralaaussiacceptéla
motion PLR demandant la ferme-
ture du stand de tir du village et
l’utilisation de celui de Peseux.
«C’est jouable de concentrer les acti-
vités sur un seul stand de tir», com-
mente l’administrateur commu-
nal de Corcelles-Cormondrèche.
Sociétés de tir et responsables
communaux se sont déjà rencon-
trés pour en parler. Le Conseil
communal devra présenter un
rapport sur la question courant
2012.

Le règlement communal consé-
cutif à l’introduction de la taxe au
sac a aussi passé la rampe, tout
comme celui de la future école ré-
gionale (EORéN). La commune

remettra lors de chaque naissance
un lot de 50 sacs de 35 litres aux
parents, cadeau d’une valeur de
100 francs. Corcelles-Cormon-
drèche déboursera ainsi quelque
6000 francs par an.

Les conseillers généraux ont dit
oui au crédit de 375 000 francs
pour les travaux au cimetière.
L’achat d’un véhicule utilitaire
4X4munid’unelameàneigeaété
voté plus difficilement. «Le PLR
était réticent. Certains ont critiqué
l’aspect luxueux du véhicule et
l’achat d’une deuxième lame à
neige», indique Pierre Muhle-
mann.� BWE

Corcelles-Cormondrèche tient
à maintenir une liaison ferroviaire
avec Neuchâtel. DAVID MARCHON

Ce soir à 19h30
Restaurant de l’ABC
La Chaux-de-Fonds

Conférence de Monsieur
Ibrahim Soysuren

L’expulsion des étrangers
délinquants

«un autre regard»
Organisateur:

Licra NE – Pierre Dubois
028-695646

AVIS TARDIF

Celgene a installé son quartier général international sur le plateau de Perreux. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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INVESTISSEMENTS La commune a failli se retrouver avec un nouveau complexe
sportif dépourvu d’équipements à Perreux. L’exécutif a sauvé la face.

Près du but, Boudry a tremblé
VIRGINIE GIROUD

Et si le futur complexe sportif
du plateau de Perreux, une fois
construit, était dépourvu d’équi-
pements tels que range-ballons
ou mobilier pour la cantine? Ce
scénario cocasse a pourtant bien
failli se produire lundi soir, lors
de la séance du Conseil général
de Boudry.

En effet, les élus ont émis une
pluie de doutes et de critiques au
moment de se prononcer sur un
crédit de 390 000 francs destiné
à équiper le complexe footballis-
tique en mobilier, matériel de
sonorisation, tableaux d’affi-
chage, range-ballons, ou encore
machines pour la conciergerie.

«Le site, avec son terrain de foot-
ball synthétique et sa salle polyva-
lente de 200 places, est un projet
mégalomane et inapproprié», a at-
taqué Jean-Michel Béguin, au
nom du parti de l’entente com-
munale le Chevron.

«La salle de spectacles de Boudry
assume déjà le rôle de salle polyva-
lente. Et elle n’est de loin pas satu-
rée! De plus, quelle pertinence de
créer une telle salle dans un lieu si
éloigné du centre-ville, à l’écart des
transports publics?»

Jean-Michel Béguin n’a pas ca-
ché sa colère de voir «les nom-
breuses dépenses concédées par la
Ville au nom du sacro-saint foot-
ball. Et cela pour un club évoluant
en 3e ligue!»

«Deuxième ligue!», a tout de
suite rectifié le conseiller com-
munal Jean-Pierre Kreis, visible-
ment excédé par ces critiques.

Urgent de tenir les délais
Moins virulents, les socialistes

et les libéraux-radicauxonttoute-
fois aussi émis des doutes quant
à la création d’une salle polyva-
lente au cœur du complexe
sportif. «Existe-t-il une réelle de-
mande pour une deuxième salle à
Boudry?», s’est interrogé Patrick
Oliva, du PLR.

Face à ces attaques ou interro-
gations, le conseiller communal
Jean-Pierre Kreis a rappelé l’ur-
gence de voter ce crédit pour le

bon déroulement de l’ensemble
du développement de Boudry.
En effet le terrain principal de
football de Perreux et les vestiai-
res doivent être prêts en
mars 2012, ceci pour permettre
la suite du démantèlement sur le
plateau de la Gare, au profit des

nouveaux immeubles en cons-
truction.

«Je souhaite que le crédit soit ac-
cordé pour qu’on puisse poursuivre
le processus. Les délais sont là!»

Son collègue Yves Aubry, con-
seiller communal en charge des
finances, est venu à sa rescousse

pour soutenir le projet et rappe-
ler les missions fondamentales
d’une commune. «Ce complexe
sportif est un bien collectif. Si une
commune n’est pas là pour fournir
ce type de biens, les associations
disparaîtront! Notre devoir est de
servir la population. De plus, je
vous rappelle que nous arrivons au
terme d’un processus qui a démar-
ré en 2003. Pourquoi remettre en
cause aujourd’hui ce qui a été ac-
cepté il y a des années? La salle po-
lyvalente figurait sur les plans du
complexe sportif.»

Coup de gueule efficace
Yves Aubry précise que la salle

polyvalente ne sera pas une
salle de spectacles: «Elle n’aura
pas de scène. Elle servira plutôt

pour des mariages, des banquets,
et remplacera à terme la salle
fournie par la ferme Bellevue»,
explique-t-il. «On ne construit
pas un collège pour, au final, ne
pas y mettre de tables ni de chai-
ses!»

Message reçu. Les foudres du
Conseil communal ont fait l’ef-
fet d’un électrochoc. Les élus
ont finalement accepté le crédit
d’équipement par 29 oui, cinq
abstentions... et aucune opposi-
tion.

Rappelés à l’ordre, les élus ont
ensuite voté, sans broncher et
cette fois-ci à l’unanimité, un
crédit de 160 000 francs desti-
né à acquérir un tracteur et des
machines pour l’entretien des
futurs terrains des Buchilles.�

La construction de trois nouveaux terrains de football sur le plateau de Perreux a commencé. Le terrain principal, synthétique, devra être prêt
pour accueillir les joueurs du FC Boudry en mars prochain. DAVID MARCHON

= TROIS QUESTIONS À...

JEAN-PIERRE KREIS
CONSEILLER COMMUNAL
EN CHARGE
DES BÂTIMENTS

«Ils ne réalisent
pas le travail
effectué!»
Les élus ont accepté ce lundi
de dépenser, au total, 1,6 mil-
lion de francs en avalisant
sept crédits d’un coup. Pour-
quoi faire voter tous ces inves-
tissements en même temps?
Beaucoup de dossiers étaient en
cours d’étude depuis longtemps,
mais ont été bloqués durant la
phase finale du processus de fu-
sion entre Boudry, Bevaix et Cor-
taillod. Il y avait donc urgence.

Pour compenser cette hausse
de l’endettement communal
de 1,6 million, il faudrait aug-
menter les impôts de 10
points selon la commission fi-
nancière. Allez-vous le faire?
Absolument pas! Nous n’avons au-
cune intention de proposer une
hausse de la fiscalité. D’ailleurs,
ces crédits n’auront aucune inci-
dence sur le budget 2012: ils seront
inscrits au budget à partir de 2013 et
ce sera à nous de proposer un
exercice équilibré. Nous économi-
serons ailleurs, sans compter que
nous aurons des rentrées.

Vous avez eu chaud ce lundi.
La commune a failli se retrou-
ver avec un complexe footbal-
listique sans équipements...
C’est à n’y rien comprendre! Voilà
des années que l’on parle de ce
projet sportif sur le plateau de Per-
reux et lorsqu’on atteint la dernière
ligne droite, des critiques surgis-
sent. Certains élus ne réalisent par
le travail énorme effectué par le
Conseil communal depuis sept
ans!� VGI

SACS-POUBELLES GRATUITS POUR LES LANGES La proposition socialiste visant à soulager les familles avec
enfants en vue de l’introduction de la taxe au sac a été acceptée par 19 voix contre 10: la commune devra
offrir aux parents d’enfants de moins de trois ans 25 sacs-poubelles de 35 litres par an et par enfant.

31 OOO FRANCS POUR LE SKATEPARK Les conseillers généraux ont accepté à l’unanimité de participer, à
hauteur de 31 000 francs, à la création du skatepark du Littoral à Colombier.

OUVERTURE DE LA ROUTE DES CONRARDES La route des Conrardes, qui relie le supermarché de l’Ile au
plateau de la Gare, sera ouverte le 26 novembre prochain. La nouvelle ligne de bus sera inaugurée ce jour-là.

ÉCLAIRER LES BONNES SŒURS Les conseillers généraux ont aussi accepté lundi (26 oui, 4 non et 5 abstentions)
un crédit de 650 000 francs pour assainir l’éclairage public et le réseau électrique de la rue Félix-Bovet, à
proximité de la communauté des sœurs de Grandchamp, à Areuse. «Il y a urgence, les pannes sont
incessantes», a déclaré le Conseil communal.

UN CAMION POUR LA VOIRIE A l’unanimité, le conseil général a approuvé un crédit de 260 000 francs pour
l’achat d’un nouveau camion pour la voirie.

UN CABANON AU PERVOU Les élus ont avalisé à l’unanimité une demande de crédit de 22 000 francs pour la
construction d’un dépôt extérieur et la pose d’éléments acoustiques dans la buvette du Pervou.

RAPPORT RENVOYÉ À L’EXPÉDITEUR Un crédit de 84 000 francs pour le remplacement du chauffage et
d’autres travaux dans l’immeuble de la rue Oscar-Huguenin 13, propriété de la commune et abritant la
pharmacie, n’a pas été voté. Les élus ont décidé, par 26 voix contre 3, de renvoyer le rapport au Conseil
communal pour complément d’information.

LES AUTRES DÉCISIONS DE LA SOIRÉE

Les intentions du Conseil com-
munal de vendre la ferme Belle-
vue et de créer 50 places de crèche
supplémentaires, une nouvelle
structure parascolaire et des ap-
partements protégés grâce à l’ar-
gent récolté (notre édition de sa-
medi) sont, sur le principe,
largement suivies par les con-
seillers généraux.

En effet lundi soir, les élus ont ac-
cepté, à l’unanimité, un crédit de
75 000 francs destiné à étudier
cette vente et la réalisation des
structures sociales.

Par contre, contrairement à
l’exécutif, les conseillers géné-
raux ne sont pas convaincus que
le secteur des Rochettes (photo)
soit le lieu idéal pour y implanter une crèche et un accueil parascolaire. «L’endroit est trop som-
bre, mal desservi et pas assez vert», estiment les socialistes, qui ont demandé au Conseil commu-
nal d’élargir sa recherche de locaux à tout le territoire communal. Le dossier n’a donc pas fini de
faire parler de lui.� VGI

Trouver le lieu idéal pour une crèche

Ces deux bâtisses à proximité du temple pourraient accueillir une
crèche. Mais certains jugent l’endroit trop sombre. DAVID MARCHON

�« Il est rageant de voir
les nombreuses dépenses
concédées par la commune
au nom du sacro-saint football.»
JEAN-MICHEL BÉGUIN CONSEILLER GÉNÉRAL
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 2 nuits avec service hôtelier
 Logement en studio ou appartement
 Entrée libre aux bains thermaux
 1 massage 25 minutes
 1 hydromassage
 1 composition du corps
 Accès au sauna/fitness
 Peignoir et sandales en prêt

Break wellness

- valable de dimanche à jeudi -

297

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

Réservation: www.thermalp.ch

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Le Conseil communal dénonce les «faux-semblants»
du plan stratégique de l’Hôpital neuchâtelois et veut être reçu par le Conseil d’Etat.

Poussée d’adrénaline contre l’HNe
LÉO BYSAETH

Jean-Pierre Veya, dans votre
lettre au Conseil d’Etat, le Con-
seil communal n’y va pas de
main morte, dénonçant «les
faux-semblants et les manipu-
lations» dans le dossier HNe.
Pourquoi tant de piquant?

C’est que ce plan ne contient
pas du tout ce qu’ilprétendconte-
nir. Une lecture superficielle, le
parcours des titres, le survol des
schémas récapitulatifs semble
démontrer que la réflexion va
dans le bon sens. Apparemment,
il semble que l’on ait enfin admis
et compris qu’il faut travailler sur
deux pôles, en conservant un vrai
service de médecine, la chirurgie
et des urgences à La Chaux-de-
Fonds.

C’est de la polémique, non?
Pas du tout. Un média a titré,

pour résumer le plan: «Bébés en
bas, bistouris en haut». Ça, c’est
ce que laissent croire les résumés
et les schémas. Quand on lit vrai-
ment les 70 pages du rapport, on
voit que ce raccourci ne corres-
pond pas du tout à ce qui est réel-
lement préconisé.

Ah bon?
L’antenne chaux-de-fonnière

n’est pressentie pour accueillir
que la chirurgie stationnaire de
court séjour et la chirurgie ambu-
latoire, à l’exclusion de la «chirur-
gie complexe.» Or ce terme de
«chirurgie complexe» n’a pas de
définition, médicalement par-
lant. Le monde médical connaît
en revanche le terme de «chirur-
gie hautement spécialisée», mais
là, on sait de quoi on parle, des
protocoles précis sont définis,

permettant d’inclure ou d’exclure
tel type d’opération dans la défini-
tion.

Avec quelles conséquences
concrètes?

Le plan stratégique donne une
définition: est «chirurgie com-
plexe» toute opération qui né-
cessite plus de trois jours d’hospi-
talisation et toute chirurgie
polymorbide (réd.: impliquant
plusieurs maladies). C’est, très
clairement, programmer l’affai-
blissement du site chaux-de-fon-
nier dans le domaine chirurgi-
cal. Si tout ce qui est
«complexe» doit se faire à Pour-
talès, dans un an, on viendra
nous expliquer que nos salles de
chirurgie sont sous-utilisées et
qu’il faut donc les fermer la nuit
le week-end.

N’est-ce pas un procès d’in-
tention?

Non. En quelques années, le
site de La Chaux-de-Fonds a,
dans les faits, perdu la pédiatrie,
la gynécologie et la maternité,
tout en ne bénéficiant d’aucune
nouvelle activité, contrairement
à Pourtalès. Le site de Neuchâtel a
gagné la pneumologie, la gastro-
entérologie, la neurologie, la ferti-
lité, etc... De plus, depuis la créa-
tion de HNe, La Chaux-de-Fonds
n’a jamais hérité d’un transfert to-
tal de prestations – qui auraient
été abandonnées dans le Bas –
contrairement à l’inverse. Pour-
quoi donc, quand on transfère
une activité dans le Bas, on trans-
fère tout, alors que lors des trans-
ferts vers le Haut, on laisse systé-
matiquement un morceau à
Neuchâtel? Où est la symétrie?
Le Conseil communal ne con-
teste pas la cération des pôles de
compétences, mais alors pour-
quoi ne met-on pas toute la chi-
rurgie à Chaux-de-Fonds, comme

on a mis tout le pôle femme-
mère-enfant à Neuchâtel?

Vous dénoncez une fois de
plus le démantèlement du
site de La Chaux-de-Fonds. Là
encore, n’est-ce pas un faux
procès?

Non, nous sommes réellement
faceàunprocessusdedémantèle-
ment entamé il y a plus de cinq
ans maintenant, et qui a non seu-
lement conduit leur hôpital à
perdre bon nombre de presta-
tions, mais aussi empêché la pro-
fonde rénovation des infrastruc-
tures dont il a besoin.

Vous parlez aussi de «mani-
pulations» dans ce dossier. A
quoi pensez-vous?

Un seul exemple: le plan pré-
sente l’oncologie comme un
transfert vers le site de La
Chaux-de-Fonds, alors que cette
spécialité y est déjà.

Vos critiques ressemblent de
très près à celles du groupe de
travail interpartis...

Oui, le Conseil communal
adhère à l’ensemble des remar-
ques formulées par ce groupe.
Mais il est, de plus, profondé-
ment déçu que ce rapport straté-
gique s’inscrive dans la droite li-
gne des manœuvres dilatoires et
manipulatoires qui ont cours
dans ce dossier depuis bien trop
d’années.

Que voulez-vous, alors?
Nous demandons que les diffé-

rentes options soient clairement
exposées, pour que le canton et
sa population puissent faire des
choix sur des données objectives
etnonplussurdesargumentaires
biaisés et fallacieux. Et si Hôpital
neuchâtelois souhaite effective-
ment concentrer l’ensemble des
prestations hospitalières de
pointe à Pourtalès – comme il le
fait dans les actes depuis de nom-
breuses années – qu’il le dise
clairement au lieu de produire
des rapports tordant la réalité,
afin que tous les acteurs, et en
premier lieu la population, puis-
sent en débattre ouvertement.

Qu’attendez-vous dès lors du
Conseil d’Etat?

Nous ne pouvons pas envisager
que le gouvernement cantonal
adopte le «Plan stratégique» tel
queprésenté.Nousvoulonsobte-
nir du Conseil d’Etat des garan-
ties fermes, soit sur la viabilité à
long terme du site de La Chaux-
de-Fonds, soit sur l’ouverture
d’un débat enfin honnête et
transparentsur lastratégiehospi-
talière que souhaite se donner le
canton.�

Pour Jean-Pierre Veya, le plan d’Hôpital neuchâtelois mène au démantèlement du site du Haut. GUILLAUME PERRET

PESEUX
Cinquante sacs
pour chaque bébé

Réunis lundi soir, les conseillers
généraux de Peseux ont accepté le
règlement sur la gestion des dé-
chets sur lequel ils devaient voter
en prévision de l’entrée en vigueur
de la taxe au sac dans l’ensemble
du canton à compter du 1er jan-
vier 2012. Pour chaque naissance,
le Conseil communal subiéreux a
décidé de remettre 50 sacs offi-
ciels de 35 litres aux parents. Un
montant de 6700 francs a ainsi été
prévu au budget 2012.� BWE

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Jouets inutilisés récoltés
pour la bonne cause

Une récolte de jouets inutilisés
sera organisée samedi matin à
Chézard-Saint-Martin en faveur
d’enfants défavorisés. La collecte
aura lieu à la déchetterie com-
munale, de 9 heures à 11h30.

«Nous savons d’expérience que
des jouets dorment dans les caves
et les greniers, sans que les parents
sachent quoi en faire. Or, à l’appro-
che des Fêtes, ils peuvent amener
de la joie à d’autres enfants», ex-
plique Valérie Desclouds, de
Chézard-Saint-Martin. Cette
mère de famille est l’initiatrice
de cette démarche, qu’elle orga-
nise avec deux autres mamans,
le tout bénévolement.

Doublement utiles
Alors même qu’elles n’avaient

été annoncées que sur le plan lo-
cal, les deux premières éditions
avaient rencontré un bon suc-
cès. L’an dernier, plus de 600
jouets ont pu être redistribués à
Noël à trois associations caritati-
ves: Caritas, Noël autrement et
SOS Futures mamans.

Dans l’intervalle, les jouets ap-
portés transitent par les ateliers
Phénix, à Neuchâtel. Ils y sont
triés, nettoyés et restaurés par

des personnes en voie de réin-
sertion socio-professionnelle.

«Il est inutile de nous amener des
objets cassés», précise Valérie
Desclouds. «Mais ces dernières
fois, nous avons eu beaucoup de
chance, avec des jouets en très bon
état. Certaines poupées ou play-
mobiles nécessitaient juste un
coup de patte.»� AXB

Une deuxième vie pour des jouets
qui dormaient au grenier. KEYSTONE

C’est à un centre médico-social
du Togo que seront voués les
fonds récoltés lors du P’tit Festi-
val des films du Sud, organisé
vendredi et samedi à Fontaine-
melon. Le public pourra assister
à cinq projections.

Cette manifestation est mise
sur pied pour la 16e fois par le
groupe Terre nouvelle du Val-
de-Ruz de l’Eglise réformée. Elle
est soutenue par Echange et
mission, organisme dont se sont
dotées les Eglises protestantes
de Suisse romande pour garder
des liens avec d’autres Eglises
dans le monde.

«Par le cinéma, le groupe Terre
nouvelle veut offrir aux Neuchâte-
lois un autre regard sur le monde»,
explique Marc Morier, diacre de
l’Eglise réformée évangélique
neuchâteloise. «En l’occurrence,
les films montreront des tranches
de vie en Roumanie, aux Philippi-
nes, en Turquie et au Malawi.»

Par ailleurs, pour la première
fois, le festival englobera la mati-
née «Enfants du monde», que
les paroisses organisaient jus-
qu’ici entre elles. «Par la projec-
tion de films éducatifs et des dis-
cussions, nous essayons d’ouvrir
les yeux des enfants sur les problé-

matiques du Tiers-Monde», expli-
que Marc Morier. «Les parents
pourront y assister eux aussi, ce qui
gonflera la participation. Nous te-
nons aussi un petit coin bistrot
dans une ambiance sympa.»

Les fonds réunis cette fin de se-
maine permettront de renouve-
ler les structures du Centre médi-
co-social de Kativou, au Togo, de
l’approvisionner en médica-
ments et d’engager du personnel.
Ce centre dessert depuis 35 ans
une région de 30 000 habitants,
mais il n’a actuellement plus les
moyens d’assurer sa mission.

Le Pt’it Festival permet bon an
mal an de récolter quelques mil-
liers de francs. La recette de
2010, particulièrement bonne,
avait même dépassé
4000 francs.� COMM-AXB

Films du Sud, salle de spectacles de
Dombresson. Vendredi: 18h «Lola»
(Philippines); 20h15 «Les Contes de l’âge d’or
(Roumanie). Samedi: de 9h30 à 11h30
matinée «Enfants du monde»; 15h «Le
chien, le général et les oiseaux» (dessin
animé pour tous); 17h30 «Bal» (Turquie);
20h15 «Baba’s Song» (Malawi-Suisse).
Détails sur www.dmr.ch

FONTAINEMELON Festival de films pour une œuvre d’entraide.

Regards tournés vers le Sud

Le Centre médico-social togolais de Kativou a besoin de moyens. SP

NEUCHÂTEL
Le Jura en 3D. François
Négro, chercheur au Centre
d’hydrogéologie et de
géothermie de l’Université de
Neuchâtel, expliquera le rôle de
la modélisation géologique en
trois dimensions pour
l’implantation de forages
géothermiques profonds dans
le canton. Cette conférence
organisée par la Société
neuchâteloise des sciences
naturelles a lieu ce soir, à 20h,
au Muséum d’histoire naturelle.

TT nomade. L’association
TT nomade propose des soins
énergétiques gratuits (toucher
thérapeutique et Reiki). Elle
présentera ses nouveaux locaux
de l’avenue de la Gare 27, à
Neuchâtel, vendredi (17h-21h) et
samedi (9h-13h). Site internet:
www.ttnomade.org

PESEUX
Section PBD. Le Parti
bourgeois démocratique
neuchâtelois souhaite créer une
section à Peseux. Le PBD convie
les personnes intéressées
demain soir, à 20h,
à l’auberge du Grand Pin. Elles
sont priées de s’annoncer
auprès de Nicolas Jaquet:
nicolas.jaquet@ne.ch;
079 217 05 51 ou 032 721 13 91.

MÉMENTO

SP
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Avec de tels prix, votre décision devrait en effet être facile à prendre. Passez chez nous et profitez sans tarder
des conditions les plus attrayantes que nous ayons jamais proposées. Plus d’infos sur www.renault.ch

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

p. ex. SCENIC
Prix catalogue dès Fr. 28 300.–
PRIME EURO moins Fr. 6 000.–

dès Fr. 22 300.–

dès Fr. 169.–/mois

Offre réservée aux clients particuliers jusqu’au 30.11.11. Modèles illustrés (équipements supplémentaires incl.): Twingo Miss Sixty® 1.2 75, 1 149 cm3, 3 portes, consommation de carburant 5,1 l/100 km, émissions de CO2 119g/km, catégorie de rendement énergétique B, Fr. 19 900.– moins prime Euro Fr. 4 500.– = Fr. 15 400.–; Espace Initiale TCe 170, 1 998 cm3, 5 portes,
consommation de carburant 8,8 l/100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement énergétique E, Fr. 50 300.– moins prime Euro Fr. 11 000.– = Fr. 39 300.–; Grand Scenic Privilège dCi 160, 1 995 cm3, 5 portes, consommation de carburant 6,6 l/100 km, émissions de CO2 173 g/km, catégorie de rendement énergétique C, Fr. 44 550.– moins prime Euro Fr. 6 000.– =
Fr. 38 550.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12-36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Grand Scenic Expression 1.6 16V, Fr. 29 000.–, acompte Fr. 4 729.–, valeur de reprise Fr. 13 630.–, 10 000 km/an, 36 x Fr. 175.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 6 000.–. 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.

Neuchâtel: Garage ROBERT SA, 032 730 40 40
Corcelles: Garage du Crêt Claude Arm, 032 731 16 27 – Fontaines: Garage Yves Challandes, 032 853 41 52 – Neuchâtel: Garage des Parcs Sarl, 032 725 29 79 – Neuchâtel: Garage du Gibraltar, 032 724 42 52

p. ex. TWINGO
Prix catalogue dès Fr. 16 600.–
PRIME EURO moins Fr. 5 500.–

dès Fr. 11 100.–

dès Fr. 79.–/mois
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%
EURO LEASING

2.9%

p. ex. ESPACE
Prix catalogue dès Fr. 44 300.–
PRIME EURO moins Fr. 11 000.–

dès Fr. 33 300.–

dès Fr. 285.–/mois

Horizontalement
1. Vieux conducteur. 2. Courtisane antique.
Possessif familier. 3. Emises pour être bien
comprises. 4. Ont des fils complètement
tordus. 5. Diminutif pour une belle. Ne font
pas partie du beau linge. 6. Consentait
une avance. 7. Gugusse qui se gausse.
Malbâti. 8. Cancer en phrase terminale.
Minuscule crustacé d’eau douce. 9.
Tournai au plus juste. Entre Morges et
Nyon. 10. A la base de bons bonbons.
Endroit où l’on soigne les pieds.

Verticalement
1. Permet au greffier d’accéder à la cour. 2.
Assure le spectacle jusqu’au bout. Grand
pétrolier. 3. Piège. Mesure adoptée par
Pékin. 4. Rayons d’une roue en bois. Peu
ou mal dégrossis. 5. Riras sous cape. 6.
Bien placé pour le savoir. D’un pied à l’au-
tre. 7. Communication sans fil. 8. Homme
d’affaires international. 9. Il plaît moins s’il
a plu. Ne se vide pas tout seul. 10.
Complètement démolis. Dernier domicile
connu de Brassens.

Solutions du n° 2225

Horizontalement 1. Persifleur. 2. Itou. Outra. 3. Crissement. 4. Aï. Pana. Eu. 5. Ivre. Eco. 6. Liane. Home. 7. Lessive. IR.
8. Orée. Aline. 9. Née. Sultan. 10. Soudée.

Verticalement 1. Picaillons. 2. Etrivière. 3. Roi. Rasées. 4. Suspense. 5. Sa. EI. Su. 6. Foène. Vaud. 7. Lumachelle. 8. Été.
Oô. Ite. 9. Urne. Mina. 10. Raturèrent.

MOTS CROISÉS No 2226 Cherchez le mot caché!
Auparavant, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Actuel
Annuel
Assurer
Avril
Cartel
Carton
Casuel
Caudale
Colle
Coude
Cuivre
Diesel
Double
Ecuelle
Eprise

Nette
Nouet
Nouvel
Opérer
Parer
Pastel
Persil
Prédire
Puéril
Rabot
Réelle
Relever
Renié
Rituel
Saluer

Scalpé
Suant
Subtil
Table
Talent
Terril
Tirage
Tours
Traire
Truie
Vanne
Verre

Escale
Eternel
Etude
Garant
Gentil
Grésil
Leurrer
Liège
Litre
Locuste
Lourde
Louve
Manuel
Navet
Navrant

A
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L G L R T D N R E M E S E A C

L O E R I O E E S R A V N R E

N O U E T T D R I P U N E T N

L I S R E P U L P O U S U R T
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Notre philosophie : une compétence
absolue dans le domaine de la mode
de la chaussure et un rapport qualité-
prix unique en son genre. Vous avez le
goût de contribuer au succès de notre
entreprise ? Pour notre succursale à
Marin-Epagnier, Marin-Centre, nous
cherchons un/e

Vendeur/se auxiliaire
(env. 40 – 60 %)
Les exigences pour cette activité variée
sont :

– Expérience de la vente
– Flexibilité dans les horaires et

remplacements de vacances
– Fiabilité
– bonnes connaissances en français

Avez-vous également du plaisir à
conseiller la clientèle d’une manière
aimable et compétente ? Alors nous
nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature par écrit (CV,
photo et certificats de travail).

Vögele Shoes
Anina Brun 643
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach

OFFRES D’EMPLOI
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Active dans la fabrication de cadrans «haut de gamme» destinés aux marques
horlogères les plus prestigieuses, recherche, pour renforcer ses équipes:

POSEUSES D’APPLIQUES (F/H)
• Habile et consciencieuse sachant travailler avec des brucelles
• Maîtrise et intérêt pour les produits haut de gamme

VISITEUSES DE CADRANS (F/H)
• Expérience confirmée de plusieurs années dans le domaine horloger
• Excellente acuité visuelle
• Sens du travail précis et soigné

EMPLOYÉS DE PRODUCTION (H/F)
• Polyvalence
• Motivation, conscience professionnelle, sensibilité à la qualité

Nous offrons:
• Emploi fixe et à 100%
• Salaire adapté aux exigences du poste
• Horaire de travail variable
• Avantages et prestations sociales d’une entreprise affiliée à la convention

horlogère

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Vous correspondez à une de ces fonctions, n’hésitez pas à nous adresser votre
dossier complet à :

METALEM SA, Service du personnel,
Concorde 29, 2400 Le Locle

metalem@metalem.ch

Accompagnement  
de qualité dans un  
environnement familier.  

Pour toute la vie. 
www.aide-soins-domicile.ch 
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En 125 ans, plusieurs générations de Loclois ont fréquenté la crèche. SP Les Diablotins à l’heure du bain. SP Repas à la cantine avec les copains et les copines. SP

LE LOCLE Histoire d’un lieu d’accueil né avec le Coca-Cola et Mercedes-Benz.

La crèche des Diablotins a 125 ans

SYLVIE BALMER

En 1886, Coca-Cola commen-
çait tout juste à faire ses pre-
mières bulles, Carl Benz filait à
12 km/h sur son tricycle à mo-
teur et les femmes commen-
çaient à se sentir à l’étroit dans
leurs corsets.

D’où l’idée de fonder une crè-
che au Locle, une initiative des
dames de la Fédération aboli-
tionniste, créée en 1875 à Ge-
nève, pour lutter contre la pros-
titution et les abus faits aux
femmes. «C’étaient des féminis-
tes acharnées!», explique Chris-
tine Chapuisat, directrice des
Diablotins, qui fêtait hier les
125 ans de cette crèche privée
subventionnée, en présence de
Denis de la Reussille, président
de la Ville du Locle, et de Gisèle
Ory, présidente du Conseil
d’Etat.

Entre guerres et épidémies
Le 8 novembre 1886, la pre-

mière crèche du Haut – la plus
ancienne du canton est celle des
Bercles, à Neuchâtel, ouverte
dès 1873 – ouvrait donc ses por-
tes dans un appartement loclois,
et était gérée par une directrice
laïque, assistée d’une aide.

«Ces dames recevaient respecti-
vement, en plus de leur entretien –
20 fr. et 15 fr. par mois – trois bou-
teilles de vin par mois, et de la

viande deux fois par semaine»,
peut-on lire dans l’historique. A
l’époque, la crèche n’accueille
que quatre enfants.

La fréquentation quadruple
deux ans plus tard. La direction
est alors assurée par des diaco-
nesses et ne redeviendra laïque
qu’en 1954.

La petite histoire de la crèche
est rythmée par la grande. En
1904, l’épidémie de rougeole fait
neuf morts parmi les 42 bam-
bins de la crèche. Dix ans plus
tard, c’est la déclaration de la
guerre. Les locaux et le person-
nel de la crèche sont mis à dispo-
sition des autorités communales
pour les enfants dont les pères
sont mobilisés et les mères occu-
pées hors de chez elles. Bientôt,
les soldats remplacent les en-
fants... Cinquante hommes sont
hébergés à la crèche, qui devient
ensuite une infirmerie. Durant
ce temps, les enfants, eux, sont
reçus aux Billodes, puis au Cer-
cle des Travailleurs.

La crèche deviendra égale-
ment école, lorsque le Nouveau
Collège est la proie des flammes,
en 1915. Suit ensuite la grande
crise des années 1930, qui voit
l’effectif descendre jusqu’à trois
enfants.

Et c’est de nouveau la guerre.
Rebelotte, la crèche est à nou-
veau occupée par une infirme-
rie militaire, ainsi que par la

DAP (Défense aérienne pas-
sive).

Durant les années 1960, la
fréquentation explose, la crè-
che doit installer le jardin d’en-
fants aux Billodes. On compte
alors quelque 70 gamins cha-
que jour encadrés par sept jeu-
nes filles, une femme de cham-
bre, une nurse, une cuisinière,
une directrice en plus de vo-
lontaires.

Le 10 novembre de l’année
1969, les industriels loclois déci-
dent d’agrandir la crèche en
construisant un nouveau bâti-
ment au nord de l'ancien.

Autorisée dès 1972 par le Dé-
partement cantonal des finan-
ces à recevoir 110 enfants, la
crèche enregistre des pointes
jusqu’à 120 petits pensionnai-
res. Arrive ensuite la récession
de 1975, entraînant chômage,
cas sociaux et une nette chute
de la fréquentation de la crè-
che.

Les effectifs ne remonteront
sensiblement qu’à compter de
1988, mais seront plombés par
la nouvelle récession de 1995, la
dénatalité, le départ d’habitants
du Locle... Entre temps, l’accueil
des enfants s’est décomposé en
journées, demi-journées et gar-
deries. «Aujourd’hui, la crèche
des Diablotins accueille 76 en-

fants», confie Christine Chapui-
sat. «Au niveau du personnel,
nous comptons, outre la directrice
à plein-temps, 11,5 postes plein
temps pour encadrer les enfants,
ainsi qu’une secrétaire et une cuisi-
nière à temps partiel. Nous ac-
cueillons également des stagiaires,
de toute la Suisse romande et
même de France.»�

En 1886,
les nounous de la
crèche recevaient
trois bouteilles
de vin en plus
de leurs salaires.

Créée en 1886, la crèche accueillait alors quatre petits Loclois. Elle en compte aujourd’hui 76. Entre-temps,
le prix de la journée d’accueil a lui été multiplié par ... 357. DAVID MARCHON

COÛT PAR JOUR

0,20fr., coût par enfant et
par jour en 1886

23fr., coût par enfant et par
jour en 1986

71,40fr., coût par enfant
et par jour en 2011,

125 ans après l’ouverture.

PORRENTRUY

L’horlogerie en vitrine
Le troisième Salon des métiers

d’Art de l’horlogerie et de la bi-
jouterie s’ouvre demain et jus-
qu’à dimanche à la salle des Jé-
suites de Porrentruy. Une
vingtaine d’exposants proposent
leur savoir-faire qui combine la
tradition du geste manuel et la
modernité de la technicité. Le
salon présente des métiers deve-
nus rares, souvent méconnus,
mais toujours à la source d’une
grande qualité technique et es-
thétique. Il s’adresse à tous les
publics (accès gratuit).

A l’origine de ce rendez-vous, la
Fondation Horlogère a pour ob-
jectifs de sauvegarder, promou-
voir et mettre en valeur le savoir-
faire séculaire de l’horlogerie
dans les vallées jurassiennes. On
entend par métiers d’art les acti-
vités où le geste manuel est pré-
dominant et qui assurent la fa-
brication ou la restauration
d’objets uniques ou de petites sé-

ries. Parmi ces métiers, on
trouve les professions relatives à
la décoration de la boîte de mon-
tre, du cadran et des mouve-
ments, ainsi que l’émaillage, le
guillochage ou le sertissage. Le
salon fait aussi la place belle à six
écoles spécialisées. Des démons-
trations pratiques sont aussi pré-
vues

Plusieurs centaines de person-
nes ont participé aux deux pre-
mières éditions en 2007 et 2009.
Quatre événements sont agen-
dés. Demain, à l’occasion de l’ou-
verture (17h30), le président des
Montres Longines Francillon
SA, Walter von Kaenel, fera un
«Survol historique de l’horloge-
rie en Ajoie». Vendredi (11h),
Olivier Duvanel, de la Haute
Ecole Arc Ingénierie, abordera le
thème: «L’ingénierie horlogère,
une formation au cœur du mou-
vement». Et d’autres interve-
nants sont attendus.� RÉD

LA NEUVEVILLE La Boh company cartonne à la Tour de Rive.

Salles pleines pour une tranche de vie
A force de jouer les pièces des

autres, Nicolas Harsch a voulu
cette année construire sa propre
œuvre, avec sa propre troupe. Et
celle-ci s’est présentée ce week-
end à la Tour de Rive. Nicolas
Harsch a ratissé entre Neuchâtel
et l’Orval. Et Olivier Guerne,
France Hamel, Olivia Jaquemet et
Yves Leitner ont marché dans la
combine. Serge Lama aussi, qui a
fourni les couplets, parfois dé-
voyés pour les besoins de la cause
et fondus dans la trame. L’his-
toire? Celle de Frédéric, de l’en-
fance à l’âge adulte, qui à 15 ans
subit le séisme du coup de foudre
ravageur, «Le 15 juillet à 5h», titre
de la pièce, dans une église où une
«vieille» de 18 ans fredonne une
chanson des îles. S’ensuivront
toutes les péripéties d’une exis-
tence agitée, avec le copain Ricky,
fils de forgeron, pour partager les
frasques d’ados et les rêves de

rock-star heavy-metal, avec le
vieux dragueur de cousin Fran-
çois qui se ruinera à financer le
début de carrière avorté des
Blacksmiths of Hell (BOH!). Au-
tour des bacs à sable, Frédo tente-
ra d’oublier Clara, la fille de
l’église, avec les mamans voire les

grand-mamans divorcées qui gar-
diennent les bambins. En vain.
Clara réapparaîtra deux ans plus
tard.

Nicolas Harsch a employé des
briques autobiographiques, crian-
tes de vérité, pour construire son
édifice, mais la part personnelle

s’arrête là. Frédo reste une fiction.
Les dialogues vifs, alertes, font des
clins d’œil appuyés au théâtre po-
pulaire, les jeux de mots s’enchaî-
nent en rafales drues jusqu’aux ca-
lembours du 2e degré. Les thèmes
éternels évoqués donneront à
l’ensemble sa grandeur, son émo-
tion profonde: l’idéalisation de la
femme aimée qui explose lorsque
la Dulcinée se révèle un peu trop
prête à tout pour réussir sa car-
rière de chanteuse, les rêves
d’ados qui jouent les bulles de sa-
von face aux contingences. Les sé-
quences chantées ont été très
bien intégrées à l’ensemble, ame-
néesenaccordparfaitavec lesdia-
logues et soutenues par Massimo
Bonomo au clavier et à l’accor-
déon. Les spectateurs ont eu droit
à du théâtre amateur très haut de
gamme et l’envie de l’auteur de
faire participer le public a été sui-
vie à merveille.� BSC

Clara (France Hamel, à droite), félicitée par Yves Leitner, Nicolas Harsch et
Olivier Guerne (de gauche à droite). BERNARD SCHINDLER
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AVIS DE TIR LES PRADIÈRES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.
Projectiles non éclatés

Informations concernant les tirs: jusqu’au 16.12.2011, tél. 032 843 42 61; dès le 14.11.2011.
Lieu et date: 2013 Colombier, 06.10.11. Le commandement: Place d’armes de Colombier.

NOVEMBRE 2011

Lu 14 0800-2200 ER inf 5-3/11
Ma 15 0700-1200
Me 16 0800-1800

Lu 21 0800-2200
Ma 22 0700-1200
Me 23 0800-1800
Je 24 0700-2200
Ve 25 0700-1200

Ma 29 0730-1800
Me 30 0730-2200

Je 01 0730-1800 ER inf 5-3/11
Ve 02 0730-1700

Lu 05 1200-2200
Ma 06 0730-1800
Me 07 0730-2200
Je 08 0730-1800
Ve 09 0730-1200

Lu 12 1200-2200
Ma 13 0730-1800
Me 14 0730-2200
Je 15 0730-1800
Ve 16 0730-1200

Le libre passage par les itinéraires - - - - - est assuré;
de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chemins
qu’avec l’autorisation de la troupe.

Armes: Pistolet, F ass, L gren add 40 mm97;
F TE 04 8,6mm; gren à main; explosifs;
PzF 7,5 mm, mitr 12,7 mm, mitr légère 2005.

Reproduit avec l’autorisation de l’Office fédéral de la topographie.

Jour Heures
Zone dangereuse
(zone des positions - zone
des buts - routes barrées)

Armée suisse

DÉCEMBRE 2011
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Cuisines

Montrez ensuite votre 
idée à votre conseiller 
FUST – nous récompen-
sons votre travail (voir
informations sur Internet) 
avec un bon d‘achat 
de fr. 250.–. 

Concevez vous-même ‹online› 
votre première cuisine:
www.fust.ch/planifi cateurcuisine

Presque offert! Plus de 
50 cuisines d‘exposition 
à 1/2 prix! 
(p.ex.: modèles Largo, Orlando, 
Avance, Esprit etc.) 

Dans la galerie de photo 
sous www.cuisine.fust.ch ou 
dans toutes les succursales.

✔ Conseil, conception et offre 
 gratuite par nos spécialistes
✔  Notre propre chef de chantier organise 

tous les artisans dans les délais
✔ Montage par nos propres 
 menuisiers qualifi és
✔ Service de réparation
 par nos techniciens

Notre service – tout
d’un seul fournisseur

Seul fr. 9630.–
avant fr. 10 700.–
Economisez fr. 1070.–

Un rapport prix/prestations imbattableCuisines de prestige pour les plus hautes exigences de LEICHT

Profi tez maintenant: économisez
aux transformations grâce à l’eurobonus! €

Bonus

40 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:  
Bienne, Fust Supercenter, Route de Soleure 122, 032 344 16 04 • Marin, Marin-Centre, rue Fleur-de-Lys 26, 032 756 92 44 • Niederwangen-Berne, Sortie A 12, 
Riedmoosstr. 10, Hallmatt Parc, 031 980 11 11 • Romanel-sur-Lausanne, Fust Supercenter, Romanel-Centre, vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 
• Villeneuve, Route de Paquays , 021 967 31 23 • Yverdon, Rue de la Plaine 5, 024 424 24 64 • Autres studios modèles tél. 0848 559 111 ou sous www.fust.ch 

AVIS DIVERS
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JEUDI

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

*  Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes, Home 
Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, HiFi, appareils photo, objectifs et flashs 
photo, caméscopes, navigateurs GPS,  téléphones, téléphones mobiles/ iPhone sans abonnements, 
machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux et 
 lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager, consoles de jeux.
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À louer pour date à convenir 
Boudry, les Lières 15 

 

APPARTEMENT 
DE 4 PIÈCES 

 

Entièrement rénové, cuisine 
habitable ameublement neuf 
non agencée, bains/WC séparés, 
balcon, cave, galetas, situation 
tranquille à proximité du centre 
et des commerces. 

 

Loyer mensuel: Fr. 930.– +/+ 
charges Fr. 190.– 
Place de parc extérieure: 
Fr. 30.– 
Pour visiter: M. Baumann, 
tél. 032 842 33 10 dès 18 h 

 

FIDUCAIRE P.-G. DUC 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier 
Tél. 032 842 62 72  
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Chevroux
Rte du Lac 4

Appartement de 5½ pièces
env. 180 m2 avec mezzanine

� Cuisine agencée
� Grand séjour, poêle suédois
� Buanderie privée
� 2 places de parc
� Vue sur le lac

Fr. 1'890.- + charges

026 662 48 62
Rue de Lausanne 26 - Payerne

www.cogestim.ch

A Remettre

Val-de-Ruz

Restaurant
avec

Terrasse

079/659.09.05

IMMOBILIER - À VENDRE / À LOUER

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.

Osez apprendre!

Trop d'adultes ont des difficultés à lire 
et à écrire.Votre rôle est de les informer, 
le nôtre est de les aider.
Association Lire et Ecrire, cours de base 
dispensés dans 26 localités de Romandie

Appelez-nous au  032 914 10 81



CINÉMA
Isabelle Huppert se met à nu
L’actrice sait varier les registres. Elle
le prouve dans le rôle d’Agathe dans
«Mon pire cauchemar», la comédie
d’Anne Fontaine. PAGE 16
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NEUCHÂTEL Anthony Kavanagh fait son «Coming out» samedi aux Patinoires du Littoral.

«Je peux enfin sortir du placard»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CATHERINE FAVRE

Il le dit sur tous les tons, en chantant et
en flinguant à tout va, aujourd’hui,
après dix années en France, lui, l’émi-
gré haïtien peut enfin sortir du pla-
card. Etre lui-même! Un «Coming
out» déballé aux Patinoires du Littoral
samedi.

Des Caraïbes de ses aïeux et de son
Québec natal, Anthony Kavanagh a
gardé l’accent soleil et le don des
shows à l’américaine. Mais c’est bien
dans le registre de l’humour franco-
phone qu’il boxe depuis ses débuts pa-
risiens en 1998. Chanteur, imitateur,
déconneur tout-terrain, le rigolo de
service s’affirme aussi comme comé-
dien. A découvrir dans la saison 4 de
«Fais pas ci, fais pas ça» dès mercredi
prochain sur France 2.

Au-delà de sa trajectoire artistique, le
quadra aux tresses virevoltantes illus-
tre les cheminements de ceux qui sont
venus d’ailleurs dans la volonté de
faire de l’intégration leur école de vie.

«Je suis adopté!» claironnez-vous dans
un sketch. «Avant, si je faisais une
vanne sur la politique française, les
gens disaient: c’est qui ce black québé-
cois qui donne son avis sur la
France?» Maintenant, ils disent: c’est
qui ce Noir qu’ouvre sa gueule?» C’est
votre philosophie de l’intégration?

Oui, pendant longtemps je me consi-
dérais comme un artiste invité. Mais
maintenant, je vis en France depuis
dix ans, ma femme est Suissesse, mon
fils est né ici, je n’ai plus peur qu’on me
dise: «Si t’es pas content, rentre dans
ton pays!» Je peux déconner comme
n’importe quel humoriste français.

Vous vous êtes vraiment autocensuré
pendant toutes ces années?

Il y a des choses que je ne me permet-
tais pas, j’évitais les vannes sur les
mentalités, les préjugés raciaux... «Co-
ming out», ça veut dire que j’assume
ce que je suis. C’est le spectacle de la li-
berté.

Ce spectacle marque aussi le retour à
la chanson et à la comédie musicale de
vos débuts?

Oui, après des spectacles essentielle-
ment parlés, j’avais envie de revenir à
mes fondamentaux, la chanson. Je
joue sur la musique, les bruitages, je
vais aussi plus loin dans le travail d’ac-
teur. Même si je reste un obsédé du
rythme, c’est mon spectacle le plus eu-
ropéen.

On rit différemment de part et d’autre
de l’Atlantique?

La musique est universelle, mais
l’humour est culturel. Il faut trouver
des points de convergence avec cha-
que public. A Paris, si je fais un gag sur
Alain Morisod, c’est le bide assuré. Il y
a tout un langage à intégrer. Par exem-
ple, en France, on parle du «JT», en
Suisse et en Belgique, du «Journal télé-
visé».

Votre tournée passe par l’Europe, le
Canada, les Dom-Tom... vous intégrez
les codes et références culturelles de
chaque pays?

Oui et j’essaie aussi de trouver des pe-
tites touches locales.

Votre clin d’œil aux Neuchâtelois?
Vous verrez bien! J’ai visité la région

cet été, ça m’a beaucoup plu, mais c’est
la première fois que je me produis à
Neuchâtel. J’aime beaucoup votre
pays, non seulement parce que ma
femme est Valaisanne, mais c’est le pu-
blic suisse qui m’a adopté le premier
en Europe. Toutefois, avant ma pre-

mière participation au festival de
Montreux en 1995, l’Europe ne m’in-
téressait pas, je voulais faire des shows
aux Etats-Unis. Puis, il y eut ma ren-
contre avec Pascal Légitimus. Ensem-
ble, nous avons travaillé sur une ver-
sion française de mon spectacle
«Kavanagh!», c’est lui aussi qui l’a co-
produit avec Gérard Louvin.

L’humour est un créneau à haut risque.
Vous auriez pu vous cantonner à la
chanson et aux imitations qui ont fait
votre succès à vos débuts au Québec?

Oui, mais l’humour a aussi été un
tremplin, il m’a permis de voyager, de
m’immerger dans différentes cultures.
J’ai attendu deux ans avant de faire des
shows en France, je me suis d’abord
initié aux subtilités de la langue, j’allais
le plus possible au cinéma, au restau-
rant, je posais plein de questions. Ce
furent mes armes d’humoriste.

Aujourd’hui, «totalement adopté»,
vous êtes passé maître dans la paro-
die des préjugés culturels. C’est votre
fonds de commerce?

Non, dans le registre des blagues ra-
cistes, mon seul avantage est ma cou-
leur de peau. A part ça, c’est tout au-
tant difficile de faire rire pour un
Black que pour un Blanc, sinon plus...
C’est un honneur et un privilège que
des gens se déplacent pour me voir sur
scène, j’essaie juste d’être à la hauteur.
�

SP

Rendez-vous incontournable
de la saison cinématographique,
la 9e Nuit du court va tomber ce
week-end à La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel, avec une sélection
inédite de 22 courts-métrages
passionnants et déjantés. Dé-
diée à la brièveté cinématogra-
phique et à la liberté halluci-
nante qu’elle laisse aux
cinéastes, la Nuit débutera cette
année avec un détour par le Ja-
pon: proposé en avant-pro-
gramme en présence de la réali-
satrice, «Chasse à l’âne» de
Maria Nicollier raconte l’opéra-
tion délicate de trois chasseurs
nippons amateurs de bidoche
asinienne… Suivra la tradition-
nelle présentation des meilleu-
res productions suisses de l’an-
née, dont «Yuri Lennon’s

Landing on Alpha 46» d’An-
thony Vouardoux, Quartz 2011
du meilleur court-métrage, qui

détaille les soucis de communi-
cation et d’interaction avec la
Terre d’un astronaute insolent.

Après ce décollage savoureux,
un programme intitulé «Chaba-
da… le chat dans tous ses états
animés» fera le tour des petits
films d’animation qui mettent
en scène la mascotte féline et ru-
gissante de la Nuit du court.
Hommage au patrimoine
oblige, ce sera l’occasion de (re)
voir le fameux «Cat Concerto»
avec Tom & Jerry, Oscar du
meilleur court-métrage en
1946! Suivra un «Absurdum
Delirium» dans l’univers de
l’étrange avec cinq ovnis euro-
péens, parmi lesquels «Next
Floor», un carnage gastronomi-
que en mesure de dégoûter les
âmes les moins sensibles. Pour

finir en beauté, la sélection
«Destination Argentine» per-
mettra aux cinéphiles d’affûter
leurs regards sur Buenos Aires
et la Cordillère des Andes par le
prisme de deux courts-métrages
français: la comédie sentimen-
tale aigre-douce nominée aux
Césars «¿Donde esta Kim Basin-
ger?» d’Edouard Leduc, et «La
Difunta Correa» de Nicolas
Cambois et Sébastien Gardet,
un condensé de surréalisme qui
suit les pas de deux routards
paumés dans des montagnes
aux formes plutôt féminines!�
RAPAHËL CHEVALLEYSavoureuse «Chasse à l’âne»

de Maria Nicolier. SP-REC PRODUCTIONS

EN IMAGE
NEUCHÂTEL
Portal l’Enchanteur.
Compagnon de route de
Nougaro et Gainsbourg, le
grand clarinettiste et
saxophoniste Michel Portal
jouera à guichets fermés avec
son quintette samedi à 20h au
théâtre du Passage. A presque
76 ans, le «Bailador», titre de
son dernier album, est resté
l’aventurier superbe et solitaire
de ses débuts, inlassable
explorateur de terrae incognitae
éblouissantes où se mêlent
jazz, tango, rythmes cubains et
africains. Pour ce rendez-vous
exceptionnel, produit par les
Grands Interprètes en
exclusivité suisse, l’artiste
basque sera entouré d’Ambrose
Akinmusire (trompette), Scott
Colley (contrebasse), Nasheet
Waits (batterie) et BojanZ
(piano).� CFA ARCHIVES DAVID MARCHON

Nuit du court Vendredi, 20h, cinéma ABC,
La Chaux-de-Fonds; samedi, 20h, cinéma
Bio, Neuchâtel, www.nuitducourt.ch

INFO+

●«Maintenant, je peux déconner comme
n’importe quel humoriste français!»
ANTHONY KAVANAGH HUMORISTE

BIO Né à Montréal en 1969, Anthony Kavanagh débute dans la chanson et la comédie
musicale. Il assure les premières parties de concert de Céline Dion et Julio Iglesias avant
de créer, en 1995, un premier one-man-show primé au Festival du rire de Montreux.

AU THÉÂTRE Cinq one-man-show. Rôle de Billy Flynn dans la comédie musicale «Chicago».

À LA TÉLÉVISION Séries: «Le cœur a ses raisons» de Marc Brunet en 2005; «Fais pas ci, fais
pas ça» (rôle de Chris Lenoir dans la saison 4, dès le 16 novembre sur France 2). Animateur
des NRJ Music Award de 2001 à 2006 sur TF1 et du «Dancing show» en 2006 sur France 2.

CHANTEUR ET HUMORISTE

Neuchâtel Patinoires du Littoral, samedi à 20h30
www.anthonykavanagh.com, location: 032 727 63 64

INFO+

CINÉMA La planète court-métrage tourne à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.

Envolée de petits films déjantés à voir ce week-end
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

                                                                                 
NUIT DU COURT 
METRAGE 2011

Cinéma Bio
à Neuchâtel

Samedi 12 .11.2011

PREVENTE OUVERTE 
AUX CINEMAS

Au prix unique de 25.- 

pour les 4 
programmes suisses

et interna� onaux

 

Le programme est en 
ligne!

www.nuitcourt.ch

PREMIERE VISION

PASSION CINEMA

Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Contagion 1re semaine - 14/14
Acteurs: Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet.
Réalisateur: Steven Soderbergh.
PREMIÈRE SUISSE! LA CHAUX-DE-FONDS:
PASSION CINÉMA - Un virus mortel se
transmettant par le toucher progresse
soudainement. Alors que l’épidémie se
propage à grande vitesse...

VF ME au MA 15h45. ME, VE au LU 20h15.
VE et SA 22h45.

VO ang. s-t fr/all JE, MA 20h15

Un monstre à Paris - 3D
5e semaine - 7/7

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

VF ME, SA et DI 13h45

L’exercice de l’état 2e sem. - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Michel Blanc, Zabou
Breitman. Réalisateur: Pierre Schoeller.
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. Vitesse, lutte de pouvoirs, chaos, crise
économique... Tout s’enchaîne et se percute.
Une urgence chasse l’autre. A quels sacrifices
les hommes sont-ils prêts? Jusqu’où
tiendront-ils, dans un Etat qui dévore ceux
qui le servent?

VF ME au MA 18h

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

3e 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

Mon pire cauchemar
1re semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
PREMIÈRE SUISSE! Elle habite avec son fils et
son mari en face du Jardin du Luxembourg. Il
habite seul avec son fils à l’arrière d’une
camionnette. Elle dirige une prestigieuse
fondation d’art contemporain. Il vit de petits
boulots et d’allocations. Elle a fait bac + 7. Il a
failli faire 7 ans de prison. Elle aime le débat
d’idées. Il aime le sexe avec des inconnues à
forte poitrine. Ils ne se ressemblent pas du
tout. Et se supportent encore moins. Et
pourtant.

VF ME au MA 16h15, 20h30. DI 10h45

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 2e sem. - Tous/7

Acteurs: Morgan Freeman, Ashley Judd.
Réalisateur: Charles Martin Smith.

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 ME, SA et DI 14h

Drive 1re semaine - 16/16

Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.

PREMIÈRE VISION! PASSION CINÉMA - Un beau
jeune homme à gueule d’ange (Ryan
Gosling) met à profit sa conduite virtuose
pour mettre à l’abri de la police quelques
malfrats, une fois leur hold-up perpétré. D’un
sang-froid à toute épreuve, sans état d’âme,
il n’a jamais failli! Avec un sens du
découpage suffocant, Winding Refn met en
scène ces délits de fuite répétés, en faisant
de son protagoniste une machine à conduire
parfaite, indissociable de son véhicule...

VF VE et SA 23h.
VO ang. s-t fr/all ME au MA 18h15

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

Killer Elite 2e semaine - 16/16
Acteurs: Jason Statham, Clive Owen.
Réalisateur: Gary McKendry.
Pour sauver Hunter, son ancien partenaire et
mentor, Danny accepte de reprendre du
service et de reformer son équipe. Mais celui
qui était l’un des meilleurs agents des forces
spéciales va cette fois affronter sa mission la
plus périlleuse. Pour réussir, il va devoir percer
les secrets d’une des unités militaires les plus
redoutées qui soit, le SAS britannique. De
doubles jeux en trahisons, il va découvrir un
complot qui menace le monde et ce pour
quoi il s’est toujours battu...

VF ME au MA 20h30

The help: la couleur
des sentiments 2e sem. - 7/12

Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain.
Réalisateur: Tate Taylor.

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. De cette alliance improbable va
naître une solidarité extraordinaire. A travers
leur engagement, chacune va trouver le
courage de bouleverser l’ordre établi, et
d’affronter tous les habitants de la ville qui
refusent le vent du changement...

VF ME au VE, LU et MA 14h30.
ME au MA 17h30

Johnny English, le retour
4e 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 et SA 23h. SA et DI 15h30

Emilie Jolie 5e 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 13h45

Poulet aux prunes
3e 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... Au fur et à mesure que
s’assemblent les pièces de ce puzzle,
apparaît le secret bouleversant de sa vie: une
magnifique histoire d’amour qui a nourri son
génie et sa musique...

VF DI 11h15

CINÉMA

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

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

3e 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 ME au MA 15h, 20h15

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

3e 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 ME au MA 17h45

Paranormal activity 3
4e 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 23h

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Toutes nos envies 1re sem. - 10/14

Acteurs: Vincent Lindon, Marie Gillain.
Réalisateur: Philippe Lioret.

PREMIÈRE SUISSE! LA CHAUX-DE-FONDS:
PASSION CINÉMA - La rencontre de Claire,
jeune juge au tribunal de Lyon, avec
Stéphane, juge chevronné et désenchanté,
qu’elle entraîne dans son combat contre le
surendettement.

VF ME au MA 15h.
ME au VE, DI au MA 20h15. SA 17h30

Nuit du court-métrage
12/14

Le programme de la Tournée de la Nuit du
Court métrage 2011 en Suisse romande est
en ligne!

4 programmes suisses et internationaux:

PRIX DU CINÉMA SUISSE QUARTZ 2011 -
Primés et nominés

CHABADA...le chat dans tout ses états
“animés”

ABSURDUM DELIRIUM - Etrange et bizarre

DESTINATION ARGENTINE - Vu de France

Dans chaque ville visitée, la soirée débute
par une projection spéciale dédiée à un/e
cinéaste local et en présence du réalisateur
ou de la réalisatrice.

VO + F/f SA 20h, 22h45

Polisse 4e 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 ME au VE, DI au MA 17h30

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

Le casse de Central Park
1re semaine - 10/12

Acteurs: Ben Stiller, Eddie Murphy.
Réalisateur: Brett Ratner.
PREMIÈRE SUISSE! Les victimes d’une énorme
escroquerie boursière décident de se venger
en cambriolant le luxueux appartement où
est assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine...
VF ME au MA 15h30, 20h30. VE et SA 22h45

The artist 5e 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 ME au MA 18h

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 2e semaine - 10/10
Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.
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 ME au MA 15h15, 20h30.
ME au LU 17h45

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Io, Don Giovanni
Me-je/sa-di, 18h15. VO. 14 ans. De C. Saura
Le navire du buteur
Sa-di 16h. VO. 14 ans. De H. Specogna
Gatos viejos
Me-je 20h45. Ve 18h15. Sa-ma 20h45. VO. 16
ans. De S. Silva et P. Peirano
Nuit du court métrage
Ve 20h. 16 ans

EDEN (0900 900 920)
Contagion
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve-sa 23h. 14 ans.
De S. Sonderbergh

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me-ma 15h, 20h15. Me-ma 17h45 (2D) 7 ans.
De S. Spielberg
Paranormal activity 3
Ve-sa 22h45. 14 ans. De T. Williams

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Mon pire cauchemar
Me-ma 16h15, 18h15, 20h15. Di 11h. 10 ans. De
A. Fontaine
L’incroyable histoire de Winter le dauphin -
3D Me, sa-di 14h. Pour tous. De Chs-M. Smith
Real steel
Ve-sa 22h30. 10 ans. De S. Levy
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Di 10h45. 7 ans. De S. Spielberg
Intouchables
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

Emilie jolie
Me, sa-di 13h45. Pour tous. De F. Nielsen
Killer Elite
Ve-sa 23h. 16 ans. De G. McKendry
Le casse de Central Park Me-ma 16h, 20h15.
Ve-sa 22h45. 10 ans. De B. Ratner
All that remains
Me, sa-di 14h. Me-ma 18h15. VO. 10 ans. De P.-
A. Irle
The artist
Di 11h15. 7 ans. De M. Hazanavicius

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne Ve 20h30. Sa 16h, 20h30. Di 14h30,
17h, 20h30. 7 ans. De S. Spielberg

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche
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BONS PLANS 15

Tous les jours à volonté.
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Gym-Stick, Circuit-Training, Yoga-Stetching,
Fessier-flash, Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

13
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69
49

99

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Pasdepoubelle,pasfrais:entraînez-vousàtrier

Le prix des sacs officiels : 1.- pour 17 litres, 2.-
pour 35l, 3.40 pour 60l, 6.30 pour 110l

Ils seront vendus dans vos magasins habituels

Cette taxe couvre les frais d’incinération

9

028-690126

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus du 1er septembre au 31 octobre 2011, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. (1) Contrat Citroën IdealDrive 48 mois/80’000 km (premier des 2 termes atteint). (2) Citroën 

DS3 1.4 VTi 95 BVM Chic, Fr. 21’250.–; consommation mixte 5,8 l/100 km; émissions de CO2 134 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,0 %, 48 mensualités de Fr. 179.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 8’178.–, 1er loyer majoré de 30 %, casco complète obligatoire. Taux 

d’intérêt annuel effectif 4,07 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, Ostermundigen. PSA Finance n’accordera pas de financement qui présente un risque de surendettement pour ses clients. (3) Pack Navigation offert d’une valeur de Fr. 1’500.– à Fr. 2’700.– selon 

version. (4) 4 pneus neige offerts d’une valeur de Fr. 1’240.– sur versions Chic et So Chic, Fr. 2’470.– sur Sport Chic. Avantage client total Pack Privilège DS3 jusqu’à Fr. 7’250.–. Pack Privilège valable hors Citroën DS3 Racing. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 188 g/km. Modèle présenté : 

Citroën DS3 1.6 THP 155 BVM6 Sport Chic, Fr. 29’450.–; mixte 6,7 l/100 km; CO2 155 g/km; catégorie C. Avec options : coques de rétroviseurs chromées : Fr. 80.–, univers de personnalisation CO-DESIGN : Fr. 600.–. 

ANTI RETROCITROËN DS3

Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch
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 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«Modélisation géologique 3D
du Jura neuchâtelois»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Par François Négro.
Me 09.11, 20h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Autour
de la science... expérimentons avec l’eau».
Pour les 4-5 ans.
Me 09.11, 14h-15h30.
Pour les 8-10 ans.
Me 09.11, 16h-17h30.

Marie Kruttli Trio
Bar King.
Me 09.11, 20h45.

«Le cabaret nucléaire»
Théâtre du Pommier. Par le Collectif du pif.
Me 09.11, 20h.

Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«L’expédition C.A.S. Chine 2010».
Conférence, diapositives et films.
Par Sébastien Grosjean.
Je 10.11, 20h.

Gipsy Rufina & Juhana Ivonen
Bar King.
Je 10.11, 21h.

Chœur In Illo Tempore
Eglise Notre-Dame (Rouge). Pour le 400e
anniversaire de la mort de Tomas Luis
de Victoria. Vêpres et Complies inédites.
Avec Guy Bovet à l'orgue.
Ve 11.11, 20h 30.

La Saint-Martin
Les galeries de l'histoire. Pour petits
et grands. Atelier de confection de lanterne.
Défilé aux lanternes et lâcher
de montgolfières.
Ve 11.11, 16h30-20h15.

Nuit du conte
Maison des Associations, Les Rochettes-.
Conteurs de La Louvrée. «D'autres mondes».
Ve 11.11, 20h.

Olivier Vuille
Café du Cerf. V
Ve 11.11, 18h.

Mark Lawrence
Café du Cerf.
Ve 11.11, 21.30h.

Les 20 ans de La Case à chocs
La Case à chocs. Black disco.
Ve 11.11, 22h.

«Sweat'N'Shit»
La Case à chocs.
Ve 11.11, 23h.

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

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

Galerie Quint-Essences
Jean Pfirter. «Art du papier».
Ma 14h-18h. Me-sa 9h-12 /14h-18h.
Jusqu’au 30.11.

Théâtre du Pommier
«New York, the big apple». Gaël Osowiecki,
photographe.
Lu 14h-18h. Ma-ve 9h-12h /14h-18h.
Du 09.11 au 21.12.

MUSÉE
Musée d’ethnographie
«Ultimitem». Onze artistes issus
de la littérature, de l’illustration
et de la bande dessinée.
Jusqu’au 26.02.2012.
«Retour d'Angola».
Jusqu’au 31.12.2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’art et histoire
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz».
Jusqu’au 30.01.2012.
«Tell, l'assassin…».
Jusqu’au 31.01.2012.
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu»
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel, une histoire millénaire». Entre
régionalisme et ouverture sur le monde.
Jusqu’au 31.12.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d‘histoire naturelle
(MHNN)
«Sacrée science! Croire ou savoir...».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 21.12.

Centre Dürrenmatt
«My-thologie». Projet en lien
avec les mythes qui ont inspiré
Friedrich Dürrenmatt. De Elodie Pong.
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 18.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Quel avenir pour les relations
bilatérales?»
Club 44. La Suisse face à l’évolution
du commerce mondial.
Par Luziuz Wasescha.
Je 10.11, 20h15.

Qblackstrobe, Orange Dub,
DJ Nixx
Bikini Test.
Ve 11.11, 22h.

Nuit du conte
Le P'tit Paris. Contes et histoires
d'autres mondes. Dès 10-12 ans et adultes.
De ve 11 à di 13.11, dès 20h.

VISITE GUIDÉE À PIED
Urbanisme horloger
Départ de l’Espace de l’urbanisme
horloger, Jaquet-Droz 23.
A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles
La Chaux-de-Fonds. (Français /allemand).
Di 14h-16h. Jusqu’au 26.11.

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

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

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

Club 44
Club 44. «L’expérience de la ville».
Yann Amstutz. Photographies.
Jusqu’au 21.12.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées publiques: 1er samedi
du mois (toute l’année) et le 3e samedi
du mois (avril-octobre).
Ouverture: ve-di 10h-17h.

Musée international d’horlogerie
Clin d'œil du mois de novembre: «l’anneau
solaire du XVIIIe siècle».
Jusqu’au 30.11
Dons et achats 2010.
Jusqu’au 01.03..2012.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies,

de Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier,
sur un groupe d'insectes aquatiques.
Vernissage, sa 05.11, 17h30
Du 06.11 au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«Viens poupoule!» Lapin, poules, pigeons
vivants, canards, oies, pintades et autres.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h. Novembre-
février, me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 04.03.2012.

Musée des beaux-arts
«1001 bols», exposition de cent céramistes
contemporains qui ont créé une série de dix
variations sur le thème universel du bol.
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 13.11.

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

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE À PIED
«Urbanisme horloger»
Départ de l’Hôtel de ville.
«A la découverte de l’histoire horlogère
qui a façonné au fil des siècles Le Locle».
(Français/allemand).
Sa 10h-12h. Jusqu’au 26.11.

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

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
Visites guidées.
Tous les jours 10h15, 11h30, 13h30, 14h45, 16h.

AUVERNIER

SPECTACLE
La nuit du conte
Atelier m. «D’autres mondes... moi, je vous
emmène dans la lune».
Par Muriel de Montmollin.
Ve 11.11, 20h.

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

BEVAIX

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

CONFÉRENCE
Moulin
«Le Jura sauvage, ses paysages
et sa faune». Alain Prêtre, photographe
naturaliste.
Me 09.11, 20h.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Alain Prêtre. Photographies de la faune
du Jura.
Ma, je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Du 10 au 24.11. Vernissage sa 12.11, 15h-18h30.

AGENDA

LES BOIS

SPECTACLE
«Si Paris m'était chanté»
Salle de spectacles. De Miguel Dey.
Ve 11 et sa 12.11, 20h30.

BOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
Musée de L'Areuse. «Ce que racontent
les objets».
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 27.11

LES BRENETS

BROCANTE
Vide-grenier
Salle de gymnastique.
Sa 12.11.

COLOMBIER

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

MUSÉE
Musée militaire
Musée militaire «Toy Soldiers».
L'art et l'histoire en miniature.
Ma-di 10h-12h /14h-7h. Jusqu’au 16.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Madeleine Jaccard, dessin.
Daniel Salzmann, peinture.
Ma-ve, 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 26.11.

CORTAILLOD

CONFÉRENCE
«Stucture et architecture
d’un village viticole»
Salle de paroisse. Par Christian de Reynier.
Ma 15.11, 19h30.

DELÉMONT

LITTÉRATURE
Gilbert Pingeon
Auditorium de la FARB. Soirée littéraire
autour du thème «L'inspiration».
Me 09.11, 20h.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Albeiro Sarria et Marcel Lack, peintres.
Darlivânia, céramiste.

Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 18.12.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

LIGNIÈRES

SPECTACLE
«Amazone Steinway»
Temple. De Georges Jaccard.
Ve 11 et sa 12.11, 20h. Di 13.11, 17h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d’art aborigène
La Grange
«Visions aborigènes». Conception du monde
des Aborigènes de toute l'Australie.
Visites guidées jusqu'à la mi-décembre.

Musée Jean Jacques Rousseau
«Les demeures de Jean-Jacques». Cinq lieux
emblématiques des errances de Rousseau,
Chambéry, Paris, Montmorency,
Môtiers et l'île de Saint-Pierre.
Sur rendez-vous avec commentaires
toute l’année

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
Duos d’artistes. Exposition organisée
dans le cadre de l'accord de coopération
entre la République et Canton du Jura
et la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h. Jusqu’au 13.11.

PORRENTRUY

EXPOSITION
Les Halles
Espace d’art contemporain. Yves Tauvel.
«Point de vue». Installations sonores
et vidéos.
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /13h30-17h30.
Di 13h30-17h30. Jusqu’au 13.11.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Histoire du village et du canton.
Chambre neuchâteloise. Salle dédiée
à Oscar Huguenin. Ancienne horloge
du clocher du temple.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
et sur rendez-vous.

SAULES

EXPOSITIONS
Moulin de Bayerel
Béatrice Dubied et Neill Bullock.
Peintures et photos.
Sa-di 12 et 13.11 et 19 et 20.11, 13h à 17h.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Vintage 70's - 80's»
Salle de la Corbière. Par la Tarentelle.
Concert-spectacle réalisé sous la direction
de David Lack.
Ve 11 et sa 12.11, 20h.

TAVANNES

SPECTACLE
Les Bamboches
Royal Café-Théâtre.
Me 09.11, 15h.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
«Chasseral et pays des 3 lacs».
Photographies de Beat App.
Lu-je 8h-20h. Ve 8h-17h. Jusqu’au 16.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries du Val-de-Travers
à La Presta. Evocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Di 12h30 et 14h30, ainsi que tous les jours
à 14h30, réservation obligatoire avant 11h.
Groupes: toute l'année sur rendez-vous.
Jusqu’au 31.03.2012

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marianne Cornut. Peintures, bas-reliefs,
sculptures.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 27.11.
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LE MAG CINÉMA 1. Les aventures de Tintin:

Le secret de la Licorne (1)
2.Johnny English, le retour
(2)
3. Les marches du pouvoir
(3)

4. Polisse (4)
5. The Artist (2)
6. Drive (3)
7. Real Steal (5)
8. Poulet aux prunes (7)
9. Paranormal Activity 3 (6)

10. Bienvenue à bord (7)

(0) Classement précédent
(N) Nouveauté
(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
Tintin maintient le cap
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«MON PIRE CAUCHEMAR» Isabelle Huppert sait varier les registres avec une maîtrise confondante.
Elle le prouve à l’envi dans le rôle d’Agathe, protagoniste de la nouvelle comédie vacharde d’Anne Fontaine.

Se mettre à nu jusqu’à l’âme
PROPOS RECUEILLIS PAR
VINCENT ADATTE

Révélée par «La dentellière»
(1976) de Claude Goretta, Isa-
belleHuppertaétédirigéepar les
plus grands (Chabrol, Godard,
Losey, Haneke, Ruiz, Ferreri et
tant d’autres). Aujourd’hui, elle
est devenue une véritable star du
cinéma d’auteur. Capable de tout
jouer, elle s’étonne quand on lui
«apprend» au cours de notre en-
tretien qu’elle a joué dans plus de
cent films à ce jour!

Anne Fontaine est une orfèvre
en matière de scénario. Quelle
a été votre réaction à la lecture
de celui de «Mon pire cauche-
mar»?

J’ai d’autant mieux réagi
qu’AnneFontaine l’aécritenpen-
sant à Benoît Poelvoorde et à
moi! C’est un projet qui l’habitait
depuis longtemps. Nous nous
sommes rencontrés plusieurs
fois pour en parler. Nous nous
sentions vraiment à l’origine du
projet, mais nous avons été
quand même surpris à la lecture
du scénario… Anne l’avait vrai-
ment pensé pour nous, au-delà
de nos attentes!

Pour des acteurs, ce doit être
une aubaine de jouer ce genre
de personnage perclus de cli-
chés, mais qui se mettent peu à
peu à nu et recouvrent leur
âme?

Et comment! Au départ, cela
part très fort dans le cliché, du
genre: lui, il est grossier, elle est
vraiment antipathique! C’est une
sorte de clin d’œil, la caricature
de ce qu’on projette d’habitude
de nous sur l’écran, un peu
comme si vous faisiez se rencon-
trer les Ch’tis avec la pianiste
d’Haneke. C’est bien sûr une vo-
lonté de la cinéaste. Anne joue
volontairement sur cette opposi-
tion, pour aller vite, c’est impor-
tant d’aller vite dans une comé-
die. Cela lui permet de bien
définir ce qui sépare nos person-
nages: la vulgarité, la pauvreté…
Mais ce qui sépare vraiment Aga-
the de Patrick, c’est surtout l’idée
de la culture. Toute leur relation

va se développer autour de cet
antagonisme… A partir de là, le
scénario peut devenir imprévisi-
ble, parce que c’est aussi une his-
toire d’amour!

Cette volonté d’aller au-delà
des clichés en fait un film plein
d’espérance, non?

Oui, c’est un film qui laisse de la
place, où le vivant va pouvoir cir-
culer, où tout est possible, même
s’il y a aussi de l’amertume…
J’aime aussi sa façon de dédrama-
tiser la séparation. On peut avoir
été un couple et continuer à
l’être, mais différemment, avec
une affection particulière.

C’est la première fois que vous
jouez avec Benoît Poelvoorde
et André Dussollier. Cela peut
paraître étonnant?

Non, il m’arrive souvent de
tourner avec des acteurs avec les-
quels je n’ai jamais travaillé. Cela
me plaît, cela donne une dimen-

sion inédite au jeu quand on ne
connaît pas ses partenaires. Mais
c’est vrai que c’est curieux de
n’avoir jamais travaillé avec An-
dré, alors que je le connais depuis
des années et qu’on est très pro-
ches. C’est moins surprenant
pour Benoît!

Est-ce que le rôle d’Agathe
vous a demandé une prépara-
tion particulière?

Pas plus qu’un autre! Aucun
rôle ne se prépare, c’est mon
point de vue, en tout cas. Si je me
suis préparée, c’est en faisant
beaucoup d’essayages de costu-
mes. Agathe est très bien ha-
billée, élégante, bien coiffée, très
parisienne, très sûre d’elle…
Tout ce côté du personnage, il
faut déjà le saisir dans les appa-
rences. C’est un gros travail, très
méticuleux, il ne faut pas se
tromper, soigner le détail…

Entre le drame et la comédie,
vous variez les registres d’un
film à l’autre… Est-ce inten-
tionnel ?

J’ai tourné quatre films cette an-
née, dont deux sont en effet des
comédies, encore qu’elle n’ont
pas du tout le même ton, ce qui
prouve que la comédie est loin
d’être un genre univoque. Il y a
mille manières d’être comique.
Mais jen’aipasdeplan,sinonque
j’aimealternerlesgenres,agrandir
ma palette en passant d’Anne
Fontaine à Michael Haneke,
comme cette année!

La Cinémathèque suisse rend
aujourd’hui hommage à
Claude Goretta, notamment
avec «La dentellière». Que re-
présente ce film pour vous?

C’est un film absolument fon-
dateur pour moi, qui m’a com-
plètement définie comme ac-
trice, d’une manière à la fois
durable et très profonde. C’est
assez rare d’avoir une telle ren-
contre avec un personnage. Le
film reste magnifique.�

Après «The Informant!»
(2009), thriller cynique sur les
forfaits des multinationales de
l’agroalimentaire, Steven Soder-
bergh s’attaque à une pandémie
grippale avec un pragmatisme qui
fait froiddansledos.Danslaveine
de «Traffic» (2000), dans lequel il
disséquait le business de la dro-
gue, le cinéaste a choisi derechef
une structure aux points de vue
multiples, de manière à cerner la
globalité des ravages d’un virus
mortel. Suivant une dizaine de
personnages à travers le monde,

tousinterprétéspardesstarsholly-
woodiennes, il met en scène la
mécanique inhumaine avec la-
quelle l’Administration améri-
caine gère cette crise mortifère.

Moyennant une pincée d’an-
goisse via une transmission virale
par simple toucher, Soderbergh
évite cependant les rebondisse-
ments en pagaille habituellement
dévolus aux films catastrophe. Par
le biais de ce parti pris antispecta-
culaire, il s’attache à la pure des-
cription des événements: les rues
sont désertes, les poubelles

s’amoncellent, l’armée est en état
d’alerte.C’esttoutl’ordresocialqui
vacille! D’autant plus que les
manipulations gouvernementales
censéeséviterlapaniquesontrapi-
dement mises à mal par un blo-
gueur pugnace, dont le rôle n’est
pas sans évoquer un certain Julian
Assange, le cofondateur de Wiki-
leaks…�RAPHAEL CHEVALLEY

«CONTAGION»

La grippe américaine

Isabelle Huppert, ici avec Benoît Poelvoorde: «Je n’ai pas de plan, sinon que j’aime alterner les genres, agrandir
ma palette.» PATHÉ

«Contagion», de Steven Soderbergh
Avec Matt Damon, Laurence Fishburne,
Marion Cotillard... Durée: 1h46 âge
légal/conseillé: 14/14

D’Anne Fontaine, avec Isabelle
Huppert, Benoît Poelvoorde, André
Dussollier… Aujourd’hui sur les écrans.

INFO+

INFO+

L’ART DE RAPPROCHER LES CONTRAIRES
En exercice depuis deux décennies, la cinéaste Anne Fontaine confère à ses
comédies de mœurs une méchanceté bienvenue qui fait des ravages souvent
très jouissifs, notamment dans «Nettoyage à sec», «Comment j’ai tué mon
père» ou «La fille de Monaco».
Après la relative déception de «Coco avant Chanel», elle retrouve toute sa
verve avec son douzième long métrage!
Directrice insupportable d’une fondation pour l’art contemporain genre Cartier,
Agathe (Isabelle Huppert) est un véritable glaçon, auquel semble s’être
acclimaté François (André Dussollier).
Par un malheureux concours de circonstances, ce dernier engage pour sauver
la rénovation de leur appartement hautement stylique le très déluré Patrick
(Benoît Poelvoorde), lequel vient d’humilier Agathe en pleine réunion de
parents d’élèves.
Entre ce raté au grand cœur mais d’une vulgarité crasse et cette femme
caparaçonnée dans ses certitudes cérébrales, il y a une différence de classe
dont la réalisatrice va petit à petit malicieusement se jouer…
Servi par un trio d’acteurs exceptionnels qui n’avaient jamais tourné
ensemble, «Mon pire cauchemar» est un rêve de comédie caustique portant à
incandescence cet art de l’inversion chère aux comédies américaines des
années trente, même si certains enchaînements apparaissent un peu trop
convenus.
Avis aux experts, l’artiste conceptuel nippon, qui fait une courte apparition
dans le film, est le véritable auteur du pied de nez priapique concluant ce
divertimento très allegro.� VAD

La vérité est sur internet et... sur des papillons! WARNER BROS

À L’AFFICHE

D’un sang-froid à toute épreuve, un
jeune homme à gueule d’ange use
de sa conduite virtuose pour mettre
les malfrats à l’abri de la police, une
fois leur hold-up perpétré. Piégé par
un sentiment inédit, il va se laisser al-
ler à une violence insoupçonnée.
Sous ses faux airs de film de genre,
c’est l’un des must de l’année, signé
par le réalisateur de «Inside Job» et
«Walhalla Rising»… Du cinéma pur à
ne manquer sous aucun prétexte!
� VAD

de Nicolas Winding Refn, avec Ryan
Gosling, Carey Mulligan, Albert Brooks…

Un vieux couple vit dans un apparte-
ment situé au centre de Santiago du
Chili, entouré de ses deux chats tout
aussi âgés. Débarque leur fille
Rosario, accro à la coke, flanquée de
sa compagne. Comédienne ratée qui
vivote d’expédients, elle tente le tout
pour le tout pour leur arracher l’appar-
tement qu’elle convoite. Troisième
long métrage d’un duo de jeunes ci-
néastes prometteurs, «Les vieux
chats» finit par lasser à force de noir-
cir le tableau.� RCH

de Sebastián Silva et Pedro Peirano, ,
avec Bélgica Castro, Alejandro Sieveking,
Claudia Céledon…

«Gatos Viejos»

«Drive»

Le roi de la comédie américaine, Ben
Stiller, a trouvé une star comique
tombée dans l’oubli, Eddie Murphy,
pour jouer à l’apprenti cambrioleur…
Escroqués à la bourse par un milliar-
daire sans pitié, une bande de petits
bourgeois new-yorkais organise le
braquage d’un penthouse très bien
gardé. A cent mille lieues de «Robin
des bois» ou des «indignés de Wall
Street», le réalisateur de «Rush Hour»
met à nouveau un casting presti-
gieux au service d’un humour au ras
des pâquerettes. � RCH

de Brett Ratner avec Ben Stiller, Eddie
Murphy, Casey Affleck…

«Le casse de
Central Park»



ÉNERGIE A l’heure où l’AIEA rend un rapport très attendu, le pays des mollahs
entretient un foyer de tensions au Moyen-Orient avec sa volonté de maîtriser l’atome.

Iran, un nucléaire satanique
PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

L’Iran fait-il la bombe ou pas? A
l’heure ou l’Agence internatio-
nale de l’énergie atomique
(AIEA) rend son rapport (lire ci-
dessous), Thierry Coville, cher-
cheur à l’Iris*, spécialiste de
l’Iran revient sur cette nouvelle
bisbille dans les relations inter-
nationales avec une analyse loin
des format(age)s habituels. Un
pays «satanique» de l’axe du mal
qui tente de se bricoler un arse-
nal nucléaire de destruction
massive, des sanctions interna-
tionales, une stratégie du durcis-
sement et de la tension, ça ne
vous rappelle rien?

Comment faut-il analyser
ces soupçons liés au développe-
ment d’armes nucléaires
en Iran?

Il faut quand même restituer
dans son contexte tout ce que
l’on entend actuellement sur le
nucléaire iranien. La question
n’apparaissait guère dans l’actua-
lité ces dernières semaines, des
mois et voilà qu’aujourd’hui, elle
préoccupe les médias et agite la
sphère diplomatique. On oublie
de souligner que l’Iran collabore
avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) qui
dispose par ailleurs d’inspec-
teurs sur place. Il faut aussi rap-
peler que l’Iran est signataire du
traité de non-prolifération. On
assiste au déploiement d’une
vaste opération de communica-
tion.

Orchestrée par qui, pourquoi?
Les Etats-Unis dont la diplo-

matie va d’échecs en décep-

tions. Le président Obama entre
en campagne et il veut faire ou-
blier l’adhésion de la Palestine à
l’Unesco, l’absence de réaction
sur les printemps arabes, gom-
mer les événements de Bahreïn.

Les Américains cherchent à

rassurer leurs partenaires Saou-
diens, à renforcer leur alliance
avec eux. Dans ses relations
avec Israël, l’administration
Obama a aussi opéré un virage à
180° par rapport à ses inten-
tions initiales. Dans ce contexte,

la question du nucléaire iranien
tombe bien…

Plus que de la communication,
ce serait de la désinformation
ou de la subversion, non?

Vous prenez le terme qui vous
convient le mieux! Obama, c’est
Bush en plus «marketing!»

Ce qui signifie?
Obama a fait semblant de ten-

dre lamain,maisn’a jamaisnégo-
cié avec l’Iran et on prend tou-
jours plus de sanctions. Les
difficultés de ravitaillement en
kérosène des avions d’Iran Air à
l’étranger sont à la limite du
droit international.

Mais la volonté de maîtriser
la filière nucléaire est bien réelle
en Iran. On parle
de bombes nucléaires, de déto-
nateurs de haute précision.
Qu’en est-il?

Mais nous ne disposons pas
des preuves d’un arsenal nu-
cléaire iranien. Il n’est pas à ex-
clure que certains ultras le sou-
haitent, mais le Conseil national
de sécurité qui dirige le pays de-
meure très collégial. L’Iran four-
nit des efforts en matière nu-
cléaire aussi pour franchir un
seuil technologique. Quand le
Brésil ou la Corée du Sud attei-
gnent le niveau atomique, cela
ne dérange personne.

Pourquoi fait-il alors l’objet
de tels enjeux?

Parce qu’il faut bien savoir que
le nucléaire iranien, c’est une
fierté, une grande cause natio-
nale, un élément important de
la souveraineté du pays. Beau-
coup de jeunes s’engagent dans
des thèses en physique nu-
cléaire. De plus, dans ce pays for-
tement nationaliste, l’opinion
publique n’est pas dupe et voit

bien que l’Occident tient un
double discours sur le sujet par
rapport à d’autres pays comme
l’Inde ou au Pakistan.

Quelles seraient les conséquen-
ces de nouvelles sanctions?

On déploie une politique qui
pousse le régime au radicalisme.
On fait peser toujours plus de
sanctions sur la population. Les
services secrets israéliens ont or-
chestré des opérations d’élimi-
nations physiques de scientifi-
ques iraniens. Mais, j’ai encore
parcouru la presse iranienne qui
ne montre aucun signe d’inquié-
tude car le pays est habitué à
cette situation.

Les Israéliens ont pourtant évo-
qué l’option d’une intervention
militaire?

Oui mais la question ne man-
querait pas de faire aussi débat
en Israël. Un ancien chef du
Mossad a récemment considéré
que la menace iranienne était
exagérée. Je suis aussi surpris de
voir l’aveuglement de l’Europe,
surtout de la France et de la
Grande-Bretagne sur ce dossier.

On évoque la question
nucléaire mais, après la répres-
sion des manifestations post-
électorales de 2009 comment se
porte aujourd’hui la société ci-
vile iranienne?

Cette crise est contre-produc-
tive car elle freine les change-
ments à l’œuvre dans la société.
Depuis la crise de 2009, la socié-
té a été fortement marquée par
la répression, mais sur des bases
démographiques et sociales, elle
est engagée dans une marche
inéluctable vers la modernisa-
tion et la démocratisation. Si par
nature l’Iranest lepaysdudouble
discours et du double jeu, tout le
monde a déjà les yeux tournés
vers les élections législatives de
mars 2012.�

IRIS*: Institut des relations internationales
et stratégiques à Paris, www.iris-france.org

L’Iran poursuit contre l’opinion internationale le développement de sa filière nucléaire. Ici, la salle des commandes de la centrale nucléaire de Bushehr. KEYSTONE

�«On assiste
au déploiement
d’une vaste opération
de communication.»

THIERRY COVILLE CHERCHEURS À L’IRIS

Thierry Coville est docteur en
sciences économiques. Il effec-
tue depuis près de 20 ans des
recherches sur l’Iran contempo-
rain et a publié de nombreux ar-
ticles et plusieurs ouvrages sur
ce sujet. Il est également profes-
seur à la business school No-
vancia (Paris) où il enseigne no-
tamment la macroéconomie et
l’économie internationale. Il tra-
vaille également sur la problé-
matique des économies pétro-
lières.
Dernier ouvrage paru: «Iran la
révolution invisible», Thierry Co-
ville, Ed. La Découverte, 264 p.

BIO EXPRESS

Le chef de la diplomatie iranienne, Ali
Akbar Salehi, a rejeté par avance toute ac-
cusation sur un programme nucléaire
militaire de son pays avant la publication
d’un rapport de l’AIEA. Il a affirmé hier à
Erevan que les Occidentaux n’avaient
toujours «aucune preuve sérieuse».

Le président iranien Mahmoud Ahma-
dinejad, cité par le site de la télévision
d’Etat iranienne, s’en est lui pris vivement
à Washington. «Les Etats-Unis, qui possè-
dent 5000 bombes atomiques, nous accu-
sent avec impudence de fabriquer l’arme
atomique, mais ils doivent savoir que si nous
voulons couper la main qu’ils ont étendue
sur le monde nous n’aurons pas besoin de la
bombe atomique», a-t-il déclaré selon ce
site.

A Erevan, interrogé lors d’une confé-
rence de presse sur le rapport attendu
mardi ou mercredi de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique (AIEA), Ali
Akbar Salehi a affirmé qu’«il n’y a aucune
preuve sérieuse que l’Iran est en train de fa-
briquer une ogive nucléaire».

Selon des sources diplomatiques occi-
dentales, le nouveau rapport de l’AIEA

fait écho aux soupçons sur les ambitions
militaires du programme nucléaire ira-
nien. Téhéran s’est toujours défendu de
vouloir acquérir l’arme atomique, assu-
rant que ses recherches n’ont que des vi-
sées civiles en matière d’énergie.

«L’Occident et les Etats-Unis exercent une
pression sur l’Iran sans arguments sérieux
ni preuves», a ajouté Ali Akbar Salehi,
s’exprimant à l’issue d’une rencontre avec
son homologue arménien Edouard Nal-
bandian.

«Nous n’avons cessé de répéter que nous
n’allons pas fabriquer d’armes nucléaires.
Notre position a toujours été de ne pas utili-
ser notre programme nucléaire à des fins au-
tres que pacifiques», a encore dit Ali Ak-
bar Salehi. «Si l’AIEA présente un rapport
qui n’est pas objectif, elle perdra de la crédi-
bilité», a-t-il estimé.

«Absence de coopération»
Dans son rapport, l’AIEA doit, toujours

selon des sources diplomatiques occiden-
tales, critiquer de nouveau «l’absence de
coopération» de l’Iran et «le non-respect de
ses obligations» en tant que pays membre,

en particulier la poursuite de l’enrichisse-
ment d’uranium qui pourrait, à terme, lui
permettre d’accéder à l’arme atomique.

Fermeté israélienne
Le chef de la diplomatie israélienne,

Avigdor Lieberman, a quant à lui appelé la
communauté internationale à imposer à
l’Iran des sanctions internationales «très
sévères et paralysantes», selon des propos
rapportés hier par le journal «Maariv».
De son côté, la Chine a demandé hier à
l’Iran de coopérer «avec sincérité» avec
l’AIEA, préconisant «le dialogue et la coopé-
ration». Le président israélien Shimon
Peres a averti dimanche que «la possibilité
d’une attaque militaire contre l’Iran – enne-
mi juré d’Israël – était plus proche qu’une
option diplomatique».

Washington et ses alliés occidentaux
n’ont pas caché leur intention d’utiliser le
rapport de l’AIEA pour durcir encore
leurs sanctions individuelles contre l’Iran
et essayer de convaincre Moscou et Pé-
kin, jusqu’alors réticents, de renforcer
celles de l’ONU adoptées par quatre réso-
lutions depuis 2007.� ATS-AFP

Téhéran rejette par avance toute accusation

LES ÉTRANGERS
Le paradoxe suisse
Pour renvoyer des migrants, la
Suisse se trouve face à un choix
de société qui oscille entre le
droit national sécuritaire et la
logique des droits de l’homme.

PAGE 18

MERCREDI 9 NOVEMBRE 2011 L’EXPRESS-L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

12 OCTOBRE 2010 Massoud Ali
Mohammadi, physicien de
l’université de Téhéran meurt
dans un attentat à la bombe.

29 NOVEMBRE 2010 Attentat
contre Fereydoun Abbassi Davani,
spécialiste de la technologie des
lasers au ministère de la défense.
Rescapé, il a été nommé à la tête
de l’Organisation iranienne
de l’énergie atomique (OIEA).

29 NOVEMBRE 2010 Attentat
à la bombe contre Majid
Shahriari, responsable du projet
des réacteurs nucléaires à l’OIEA.

23 JUILLET 2011 Daryoush
Rezaei, un scientifique proche
l’OIEA, est abattu par balles,
devant son domicile à Téhéran.

ATTENTATS CIBLÉS
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DROITS FONDAMENTAUX Les juges font parfois office de dernier rempart, comme
le montre un arrêt sur l’interdiction du mariage frappant les sans-papiers.

Des nuages noirs moutonnent
au-dessus de la Suisse
MICHAËL RODRIGUEZ

La Suisse s’achemine-t-elle vers
un conflit ouvert entre la chasse
aux «ennemis publics» et le res-
pect des droits fondamentaux? Le
développementd’unarsenal légis-
latif ciblant certains groupes de
population, avant tout étrangers,
a multiplié ces dernières années
les points de friction, voire de col-
lision, avec des principes cardi-
naux de l’Etat de droit. A l’origine
de ces tensions: plusieurs initiati-
ves populaires, lancées par l’UDC
ouavecsonsoutien,pourexiger le
renvoi des «étrangers criminels»,
l’interdiction des minarets, ou en-
core l’internement à vie des délin-
quants sexuels.

L’interdiction de se marier frap-
pant, depuis le début de l’année,
les personnes en séjour irrégulier
en Suisse est aussi dans le collima-
teur. Issue d’une proposition du
conseiller national Toni Brunner,
président de l’UDC suisse, elle a
été adoptée par le Parlement en
juin2009sansêtreattaquéeenré-
férendum. Le Conseil fédéral
avait donné sa bénédiction, décla-
rant le nouvel article du Code civil
conforme «aussi bien à la Constitu-
tion qu’à la Convention européenne
des droits de l’homme (réd:
CEDH)».

Raclée vaudoise
L’heure du démenti a peut-être

sonné. Le 30 septembre, le Tribu-
nal cantonal vaudois a rendu un
arrêtcinglant,arrivantàlaconclu-
sion que cette interdiction «est
contraireaudroitaumariagetelque
garanti par la CEDH» et donc in-
applicable. Les juges vaudois bat-
tent en brèche l’argument des au-
torités selon lequel les fiancés ont
la possibilité d’entamer les démar-
ches du mariage à l’étranger. «On
voit mal que la Suisse puisse ne pas

garantir ledroitaumariageaumotif
que d’autres pays permettraient la
mise en œuvre de ce droit.»

Selon nos informations, l’Office
fédéral de l’état civil a fait recours
au Tribunal fédéral. Contacté, l’of-
fice se refuse à tout commentaire.

L’arrêt du Tribunal cantonal vau-
doiss’appuiesurunesentencedela
Cour européenne des droits de
l’homme, qui a condamné en dé-
cembre 2010 le Royaume-Uni
pour avoir, lui aussi, fermé la voie
du mariage aux sans-papiers. Aux
yeux de Strasbourg, l’absence de
statut légal ne peut être un motif
de refus que si l’union projetée est
fictive et vise à obtenir un permis
de séjour. La Suisse pratiquait
d’ailleurs ainsi avant 2011. Une in-
terdiction générale est en revan-
che disproportionnée.

Régime d’exceptions
En réaction à l’arrêt de la Cour

européenne, Berne a émis une di-
rective appelant les cantons à ap-
pliquer le nouveau régime avec
souplesse. La Confédération sug-
gérait d’octroyer un statut de tolé-

rance aux candidats au mariage
remplissant les conditions du re-
groupement familial: autonomie
financière, absence de condamna-
tion pénale dans les deux derniè-
res années, existence d’un loge-
ment commun, etc.
Contrairement à nombre de can-
tons alémaniques, Vaud a ainsi
permis à certains sans-papiers de
se marier. Le cas le plus célèbre est
celui de Fahad Khammas, ancien
requérant d’asile irakien filmé
dans «La Forteresse», de Fernand
Melgar.

Celanechangerienauproblème
de fond, estiment les juges. Le
nouvelarticleduCodecivilnepré-
voit aucune exception et n’auto-
rise donc pas pareille souplesse.
En résumé, tranche le Tribunal
cantonal, il n’y a «pas place pour
une interprétationconformeaudroit
international» de l’interdiction du
mariage frappant les sans-papiers.

La même impasse
L’impasse est la même s’agissant

de l’initiative sur le renvoi. Elle ré-
clamel’expulsionautomatiquedes
étrangers auteurs de délits tels que
le brigandage ou le viol, mais aussi
l’abusdeprestationssociales.Soitle
Parlement entérine une loi d’ap-
plication conforme à l’initiative,
mais contraire aux droits fonda-
mentaux; soit il l’adoucit pour ten-
ter de respecter la CEDH, au ris-
que de piétiner l’article
constitutionnel voté par le peuple.

Ce qui pose problème, c’est à
nouveau la proportionnalité.
L’initiative veut que les délin-
quants soient expulsés «indépen-
damment de tous leurs droits à sé-
journer en Suisse». Peu importe
donc, qu’on les sépare de leurs en-
fants, qu’ils n’aient jamais mis les
pieds dans leur pays d’origine ou
qu’ils souffrent de graves problè-
mesdesanté.Unrécentarrêtdela
Cour européenne donne un
avant-goût de la sauce à laquelle la
Suisse risque d’être mangée à
Strasbourg. Les juges ont con-
damné les autorités helvétiques
pour un excès de sévérité dans
leur pratique actuelle. Les nuages
noirs moutonnent à l’horizon.�

L’interdiction de se marier pour les personnes en séjour irrégulier en Suisse est dans le collimateur. KEYSTONE

«La Suisse se trouve face à un choix de société»,
analyse Christophe Tafelmacher, avocat lausan-
nois et défenseur des droits des migrants. Le
clash est selon lui inéluctable entre «un droit na-
tional hypersécuritaire et la logique des droits de
l’homme». Avec ses initiatives, l’UDC déploie
«une stratégie de cheval de Troie dans le but de mi-
ner l’Etat de droit», analyse l’avocat. L’initiative
sur le renvoi, tout comme l’interdiction du ma-
riagepour les sans-papiers, consacre l’émergence
d’un «droit automatique» visant à saper le prin-
cipe de proportionnalité et la marge d’apprécia-
tion des juges.

Cette évolution ne se limite pas aux seuls mi-
grants, avertit Denise Graf, coordinatrice pour
les droits humains en Suisse à Amnesty Interna-
tional: «Le droit d’asile et des étrangers est un labo-
ratoire. La population ne se rend pas compte que ce
qui est initié là est repris dans le domaine des droits
sociaux, au nom de la lutte contre les ‘abus’dans l’as-
surance-invalidité ou l’aide sociale.» En revanche,
Denise Graf ne croit guère à une attaque frontale
de l’UDC contre la Convention européenne des
droits de l’homme (CEDH).

Pourtant, la question se pose. Dans son mes-
sage concernant l’initiative sur le renvoi, en
2009, le Conseil fédéral diagnostique l’incompa-
tibilité de ce texte avec le droit international.
Dansuntelcasdefigure,«il faut songeràrésilier le
traité international», glisse le gouvernement.
«Toutefois,cettemesuren’estpastoujoursréalisable,

soitparcequeletraiténeprévoitaucuneclausededé-
nonciation (réd: la CEDH n’est ici pas concer-
née), soit parce qu’elle n’est pas opportune pour des
raisonspolitiques.» Uneargumentationminimale
que Christophe Tafelmacher juge révélatrice du
peu de zèle des autorités fédérales à défendre les
droits humains.

Le paradoxe du système suisse
D’autres signes vont dans le même sens. Le

Conseil fédéral a cautionné la restriction du droit
au mariage, contestée maintenant par la justice.
Il s’est également assis sur un avis du Tribunal fé-
déral, qui juge anticonstitutionnelle l’absence de
voie de recours contre le refus des cantons d’oc-
troyer des permis humanitaires à des requérants
d’asile déboutés. C’est le paradoxe du système
suisse: lorsqu’une loi fédérale est contraire à la
Constitution, les juges ne peuvent que le consta-
ter.Ilssontobligésdel’appliquer,saufsi ledroitin-
ternational est violé. La commission des affaires
juridiques du National propose de lever cette im-
munité.LeConseil fédéralyest favorable.LePar-
lement se prononcera prochainement.

Denise Graf et Christophe Tafelmacher esti-
ment qu’il faudrait créer une véritable cour cons-
titutionnelle chargée de contrôler la validité des
initiatives populaires et des lois fédérales. «Il faut
éviter qu’on puisse empoisonner le système par le
biais de la démocratie directe», résume l’avocat
lausannois.�MRZ

«L’UDC veut miner l’Etat de droit!»

Peu importe qu’on
les sépare de leurs
enfants, qu’ils
n’aient jamais mis
les pieds dans leur
pays d’origine ou
qu’ils souffrent de
graves problèmes
de santé.

TRAINS BONDÉS

Un billet pour les bagages
Les CFF introduisent un nou-

veau règlement afin de gagner de
la place dans les trains bondés.
Celui qui pose sa valise sur un
siège lors des heures de pointe
devra à l’avenir se procurer un ti-
tre de transport supplémentaire.
La mesure entrera en vigueur en
même temps que le nouvel ho-
raire, le 11 décembre. «Nous al-
lons l’appliquer avec une certaine
retenue», assure le porte-parole
des CFF, Daniel Bach.

Les CFF souhaitent avant tout
fournir une base sur laquelle les
contrôleurs puissent s’appuyer,
explique-t-il. Un règlement plus
strict stipulant qu’un billet donne
droit à un seul siège était souhai-
té par le personnel.

Si un billet est effectivement
vendu dans un train bondé pour
desbagagesoccupantuneplace, il
en coûtera la moitié du prix du
billet, que le passager possède ou
non un abonnement demi-tarif.
Dans les trains qui ne sont pas
pris d’assaut par les voyageurs, on

pourra continuer de poser les ba-
gages sur les sièges sans payer.

Aujourd’hui, les contrôleurs de-
mandent déjà par le biais d’an-
nonces au haut-parleur de ne pas
placer les bagages sur les sièges
aux heures de pointe. Cette me-
sure de sensibilisation continue-
rad’êtreemployéeà l’avenir, indi-
que Daniel Bach.� ATS

CUISINIÈRES À INDUCTION

Magnétisme dangereux
Les cuisinières à induction ont

de nombreux avantages: démar-
rage rapide, cuisson précise, éco-
nomies d’énergie. Elles n’en
émettent pas moins des champs
magnétiques pouvant provoquer
des irritations aiguës des cellules
sensorielles, nerveuses et mus-
culaires, ont indiqué lundi le Se-
crétariat d’Etat à l’économie et
l’Office fédéral de la santé publi-
que.

Dans le cas des personnes se
trouvant au bord de la cuisinière,
la valeur limite est dépassée dans
25% des cas simulés par l’étude.
Si elles se penchent sur le plan et
que leur ventre s’approche de
quelques centimètres du champ
de cuisson, l’exposition aug-
mente. Suivant le sexe et le
poids, la valeur limite est dépas-

sée pour un tiers, voire pour la
moitié des cuisinières.

Femmes enceintes
Les femmes enceintes sont plus

particulièrement concernées. A
partir du septième mois de gros-
sesse, lavaleur limiteestenpartie
franchie par tous les appareils,
certaines fois massivement. Un
fœtus de sept mois est trop forte-
ment exposé par la moitié des ap-
pareils. A neuf mois, la valeur li-
mite est dépassée par la majorité
des cuisinières.

Les auteurs de l’étude appellent
donc les fabricants à améliorer
sur le plan technique leurs appa-
reils, les champs magnétiques
pouvant être réduits facilement
grâce à des matériaux de protec-
tion appropriés.� ATS

Celui qui pose sa valise sur
un siège paiera plus cher. KEYSTONE

ANDREA STAUFFACHER
Dix-sept mois ferme pour l’activiste de gauche
Le Tribunal pénal fédéral de Bellinzone a condamné hier l’activiste de
gauche Andrea Stauffacher à 17 mois de détention sans sursis. La
Zurichoise a été reconnue coupable d’emploi d’explosifs avec dessein
délictueux et de dommages à la propriété. Mais elle a été acquittée de
l’accusation d’incendie volontaire. La seconde inculpée a été condamnée
à 14 mois de détention avec sursis pendant deux ans pour incendie. Les
faits reprochés remontent à la période allant de 2002 à 2007. Selon
l’accusation, les deux inculpées auraient incendié une voiture de police
en ville de Zurich. Andrea Stauffacher de son côté aur ait visé des
immeubles à Berne et Zurich au moyen de feux d’artifices truqués.� ATS

ŒUVRE D’ENTRAIDE
Militants de Terre des hommes arrêtés
Dix-huit militants de Terre des hommes (TDH) ont été arrêtés hier au petit
matin pendant une action de sensibilisation. Des équipes de TDH ont
sprayé le bitume à Lausanne, Berne et Zurich pour attirer l’attention des
passants sur la situation des enfants sans abri. Les «graffitis» ont été
dessinés sur des «lieux passants», a indiqué l’œuvre d’entraide.� ATS

NOUVEAU DROIT DES SANCTIONS
Pas de hausse des récidives
Le taux de récidive n’a pas sensiblement changé avec les nouvelles
sanctions prévues par le code pénal. Pour un crime ou un délit, près
d’une personne sur cinq commet une infraction l’année qui suit.� ATS

MEURTRE
Soupçonné d’avoir écrasé sa femme
Une femme de 40 ans a été percutée et tuée par une voiture hier
à Saint-Gall. Son mari a été arrêté car il est soupçonné de l’avoir
volontairement écrasée. Le couple vivait séparé.� ATS
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ITALIE Le chef du gouvernement s’est engagé à rendre son tablier après le vote du Parlement
visant à adopter les réformes économiques réclamées par l’Union européenne.

Le Parlement déboulonne Berlusconi
Le chef du gouvernement Sil-

vio Berlusconi s’est engagé à dé-
missionner après le vote par le
Parlement, prévu la semaine
prochaine, des réformes écono-
miques réclamées par l’Union
européenne, a déclaré hier soir
le président italien Giorgio Na-
politano.

Le chef de l’Etat a rencontré
pendant une heure hier soir le
présidentduConseil,quiaperdu
quelques heures auparavant sa
majorité absolue à la Chambre
des députés.

Giorgio Napolitano a le pou-
voir de décider d’une dissolution
du Parlement et de la convoca-
tion d’élections anticipées. Si
Silvio Berlusconi démissionne
avant la fin de son mandat en
2013, le chef de l’Etat peut nom-
mer un nouveau président du
Conseil pour tenter de diriger le
pays à la tête d’un exécutif provi-
soire jusqu’à la tenue d’élections
anticipées ou tenter de former
un gouvernement à base élargie.

Les députés ont approuvé hier
les comptes publics 2010 du
gouvernement Berlusconi, par
308 voix pour, 321 abstentions
et zéro voix contre. Le scrutin,
qui aurait dû être un vote de rou-
tine, était devenu déterminant
en raison du contexte actuel de
crise de la dette.

Quel chef de file?
La plupart de ceux qui se sont

abstenus font partie de l’opposi-
tion de centre gauche. Si les 630
députés avaient voté, Silvio Ber-
lusconi aurait eu besoin d’une
majorité de 316 sièges pour s’as-
surer qu’il était toujours aux
commandes. Il ne peut donc
plus compter sur une majorité
absolue à la chambre basse du
Parlement, même si le gouver-
nement peut mathématique-
ment toujours y remporter les
votes.

Après ce désaveu, le «Cava-
liere» aurait dit à des députés
qu’il devait «réfléchir» au vote,
admettant finalement qu’il avait
un «problème» avec une majori-
té à la Chambre des députés.

Si l’opposition dénonce inlas-

sablement la politique de Silvio
Berlusconi et sa mise en cause
dans des scandales sexuels, poli-
tiques et financiers, elle ne s’est
pas encore trouvé de chef de file
capable de réaliser son unité.

La semaine prochaine, le gou-
vernement a prévu un vote sur
les réformes économiques exi-
gées par l’Union européenne en
raison de l’endettement excessif
de l’Italie qui fait peser une me-
nace sur la stabilité de toute la
zoneeuro.MaisSilvioBerlusconi
ne pouvant plus compter sur une
majorité absolue, cela pourrait
provoquer une nouvelle crise.

«Ce gouvernement n’a pas la ma-
jorité!», a tonné le chef de l’oppo-
sition Pierluigi Bersani, se le-
vant dans la Chambre des

députés. «Nous savons tous que
l’Italie court le risque réel de ne
plus avoir accès aux marchés fi-
nanciers», a-t-il ajouté en récla-
mant la démission de Silvio Ber-
lusconi.

L’Europe n’a pas
les moyens...
Il faisait référence aux taux

d’emprunt de l’Italie, qui ont
grimpé en flèche en raison de
l’incertitude politique concer-
nant la capacité de Silvio Ber-
lusconi à continuer à diriger le
pays et à faire adopter des mesu-
res destinées à lutter contre la
dette et relancer la croissance
économique.

Quelques heures avant le vote,
le chef de la Ligue du Nord, prin-

cipal et indispensable allié de
Silvio Berlusconi au sein de sa
coalition de centre droit, avait
déjà demandé la démission du
chef du gouvernement.

Umberto Bossi a déclaré qu’il
était temps que le «Cavaliere»
laisse la place à un autre diri-
geant de la coalition. «Nous lui
avons demandé de démissionner»,
a affirmé en arrivant au Parle-
ment Umberto Bossi, qui avait
fait tomber le premier gouver-
nement conservateur de Silvio
Berlusconi en 1994.

Umberto Bossi a ajouté que Sil-
vio Berlusconi devrait dès main-
tenant céder la place à celui qu’il
avait désigné comme son suc-
cesseur, l’ex-ministre de la Jus-
tice Angelino Alfano.

Le gouvernement Berlusconi
fait l’objet de fortes pressions
pour voter des réformes rapides
visant à renforcer les défenses de
l’Italie face à la crise de la dette.

Car l’inquiétude grandit au
sein de la zone euro, où beau-
coup redoutent que l’Italie ne se
retrouve obligée de demander
une aide internationale pour fi-
nancer son énorme dette de
1900 milliards d’euros, qui re-
présente 120% de son produit
intérieur brut (PIB). L’Europe
n’ayant pas les moyens de ren-
flouer la troisième plus grosse
économie de la zone euro, cela
ferait courir le risque d’un éclate-
ment du bloc et pourrait replon-
ger l’économie mondiale dans la
récession.� AP

Le vote du Parlement sur les comptes 2010 a causé la perte de Silvio Berlusconi. KEYSTONE

GRÈCE Le successeur du premier ministre n’est toujours pas connu.

L’économiste Lucas Papademos favori
Les négociations entre socialis-

tes et conservateurs en vue de la
constitution d’un gouvernement
d’union nationale ont marqué le
pas hier. La droite a refusé de
s’engager par écrit auprès de
Bruxelles sur sa volonté de net-
toyer les finances du pays.

Le parti Nouvelle Démocratie
(ND, droite) qui négocie avec le
Pasok (socialiste), a irrité Bruxel-
les en refusant de signer un en-
gagement à respecter les pro-
messes d’économies budgétaires
et de réformes. Il était demandé
par les créanciers de la Grèce en
vue de débloquer dans les pro-
chains jours une tranche d’aide
vitale.

Le nom de l’économiste Lucas
Papademos, ancien haut respon-
sable de la Banque centrale euro-

péenne, continue néanmoins
d’être le plus cité pour prendre
les rênes de la Grèce.

Dans la journée, le premier mi-
nistre socialiste sortant Georges
Papandréou a demandé la dé-
mission de ses ministres pour
entamer la transition.

Sous la pression de l’Union eu-
ropéenne, principal créancier de
la Grèce, un accord historique a
été conclu dimanche entre les
chefs des deux partis, Georges
Papandréou et le dirigeant de la
ND, Antonis Samaras, pour la
formation d’un gouvernement
de coalition. Il s’agit de permet-
tre l’application d’urgence du
plan européen de désendette-
ment du pays.

Antonis Samaras, qui clamait
depuis plusieurs mois son oppo-

sition aux mesures d’austérité ac-
compagnant l’aide européenne,
a fait un pas important en se ral-
liant à ce deuxième plan d’aide
qu’il a jugé «inévitable».

Il prévoit une aide totale de 130
milliards d’euros ainsi qu’un effa-
cement de 100 milliards d’euros
de dettes sur un total de 350 mil-
liards. En échange, Athènes doit
se soumettre à la poursuite de la
rigueur et accepter une quasi
mise sous tutelle.

Les médias ont évoqué d’autres
noms possibles, dont le repré-
sentant grec au FMI, Panayotis
Roumeliotis et le médiateur eu-
ropéen Nikiphoros Diamantou-
ros ou encore l’ex- président du
parlement grec Apostolos Kakla-
manis, un des cadres fondateurs
du Pasok.� ATS-AFP-REUTERS

Lucas Papademos pourrait
succéder à Georges Papandréou.
KEYSTONE

SYRIE

Appel aux pays arabes
Le Conseil national syrien

(CNS), qui continue de réclamer
le départ du président Bachar al-
Assad, a lancé une campagne au-
près des pays arabes. Il réclame
des mesures sévères contre le ré-
gime de Damas. La répression a
ellefaitplusde 3500morts,selon
les derniers chiffres de l’ONU.
Hier, 14 personnes – huit soldats
et six civils dont une fillette –
ont été tuées.

Lundi le CNS avait accusé les
forces gouvernementales de
commettre des «massacres bar-
bares» à Homs. Il avait réclamé
«une protection internationale»
des civils précisant que l’armée a
eu recours à «l’artillerie lourde,
aux roquettes et à l’aviation».

Face à la répression quoti-
dienne de la contestation qui
dure depuis la mi-mars, l’opposi-

tion a appelé les pays arabes à la
soutenir fermement. Le CNS ré-
clame que le régime soit pour-
suivi par la Cour pénale interna-
tionale pour violations des droits
de l’Homme et génocide. Il ap-
pelle aussi à soutenir les efforts
de l’ONU en vue d’assurer une
protection à la population civile.

Mais, malgré la répression,
d’importantes manifestations
quotidiennes appelant à la chute
du régime ont lieu à travers la
Syrie. Le site d’informations
«all4Syria», a indiqué que le
mufti de Syrie, Mohammad
Hassoune a déclaré lundi au
journal allemand «Der Spiegel»
que «Bachar al-Assad ne restera
pas au pouvoir à vie et qu’il quitte-
ra le pouvoir après l’application
des réformes en Syrie».� ATS-AFP-
REUTERS

ÉNERGIE
L’autoroute du gaz
russe est ouverte
Nord Stream, nouveau gazoduc
reliant directement la Russie à
l’Europe en passant par la mer
Baltique, a commencé à
fonctionner hier. Le gazoduc de
1200 kilomètres, qui d’ici la fin de
2012 sera doté d’une deuxième
conduite, distribuera assez de gaz
pour alimenter 26 millions de
foyers.� ATS-AFP

LIBERIA
Deuxième tour
sous haute tension
Les violences qui ont éclaté lundi
à Monrovia et l’appel au boycott
lancé par l’adversaire de la
présidente sortante Ellen
Johnson-Sirleaf ont jeté une
ombre sur le second tour de
l’élection présidentielle au Liberia,
qui s’est ouvert hier. La
participation semblait faible dans
la capitale, qui est restée calme.
La présidente sortante, récente
lauréate du prix Nobel de la paix,
est assurée d’un second mandat
depuis le forfait de Winston
Tubman, qui dénonce des
irrégularités au premier tour.�
ATS-AFP-REUTERS

FRANCE
Incident rarissime
à l’Assemblée
Le ministre français de l’Economie
François Baroin a enflammé
l’Assemblée en accusant les
socialistes d’avoir pris le pouvoir
«par effraction» en 1997. Il a
provoqué une bronca des
députés socialistes, dans un
contexte politique tendu à
quelques mois de l’élection
présidentielle. L’incident a
entraîné, fait rarissime, la levée
de la séance.� ATS-AFP

Carlos s’attaque
à l’«anti-France»
Ilich Ramirez Sanchez, alias
Carlos, a attaqué hier devant la
cour d’assises spéciale de Paris
«l’anti-France». Selon lui, Paris est
incapable d’offrir à ses
prisonniers des conditions
décentes de détention. «On
m’emmerde de manière
minable», s’est plaint Carlos dans
un soliloque rageur d’une
vingtaine de minutes au
deuxième jour de son procès.�
ATS-AFP
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INDUSTRIE TEXTILE
Licenciements prévus
chez Eschler
Eschler va biffer d’ici à la mi-2012
près de la moitié de ses effectifs,
soit 75 emplois. En cause: une
pression accrue sur les prix et un
déclin des marges. L’entreprise
textile appenzelloise examine, de
plus, la fermeture de ses sites, à
Bühler (AR) et à Münchwilen (TG).
Eschler va délocaliser sa
production dans ses filiales en
Allemagne et en Thaïlande. Le
siège demeurera à Bühler, où sera
créé un centre de technologie et
d’innovation. Cette restructuration
fait suite à une «aggravation
considérable des conditions
économiques en Suisse», explique
Eschler. La force du franc réduit
drastiquement les marges,
poursuit la firme qui exporte 80%
de ses produits. Active depuis 84
ans en Suisse orientale, elle
emploie plus de 160 collaborateurs
sur quatre sites.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
864.6 +0.7%
Nasdaq 
Comp. ß
2727.4 +1.1%
DAX 30 ß
5961.4 +0.5%
SMI ß
5682.6 +0.6%
SMIM ß
1142.0 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2303.2 +1.1%
FTSE 100 ß
5567.3 +1.0%
SPI ß
5175.4 +0.6%
Dow Jones ß
12170.1 +0.8%
CAC 40 ß
3143.3 +1.2%
Nikkei 225 ƒ
8655.5 -1.2%

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

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

ABB Ltd N 16.92 16.67 23.97 14.40
Actelion N 31.35 32.00 57.95 28.16
Adecco N 37.59 39.79 67.00 31.98
CS Group N 23.40 23.20 50.95 19.53
Givaudan N 802.50 804.50 1062.00 684.50
Holcim N 52.60 52.25 79.95 42.11
Julius Baer N 33.50 33.02 45.17 26.36
Nestlé N 50.75 50.70 56.90 43.50
Novartis N 49.98 49.90 58.35 38.91
Richemont P 49.39 47.80 58.00 35.50
Roche BJ 142.90 142.00 159.60 115.10
SGS N 1515.00 1499.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 367.30 363.50 443.70 288.50
Swiss Re N 49.00 48.40 51.35 35.12
Swisscom N 352.10 349.40 433.50 323.10
Syngenta N 274.00 271.00 324.30 211.10
Synthes N 149.80 148.50 155.70 109.30
Transocean N 45.86 45.25 79.95 36.52
UBS N 11.19 11.00 19.13 9.34
Zurich FS N 201.00 199.10 275.00 144.30

Alpiq Holding N 178.50 175.00 398.00 168.00
BC Bernoise N 247.00 248.00 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 39.50 39.50 80.50 38.55
Cicor Tech N 34.50 35.85 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 67.55 66.55 121.90 57.50
Meyer Burger N 19.10 21.20 44.25 19.85
Mikron N 5.70d 5.85 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.25 5.27 7.85 3.69
Petroplus N 5.00 4.52 18.10 4.18
PubliGroupe N 134.50 130.00 163.00 90.00
Schweiter P 515.00 515.50 780.00 395.00
Straumann N 156.40 154.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.95 63.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.98 0.97 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.63 8.38 15.00 6.05
Valiant N 113.50 115.20 203.90 99.00
Von Roll P 3.18 3.06 6.08 2.50
Ypsomed 55.20 55.95 64.00 43.50
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 35.52 34.70 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.51 54.48 62.50 48.04
Celgene ($) 65.17 64.29 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 64.98 64.00 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 115.95 114.30 132.65 94.16

Movado ($) 74.77 72.92 78.70 57.56
Nexans (€) 42.43 42.31 76.55 38.94
Philip Morris($) 71.29 70.50 72.74 55.85
PPR (€) 112.05 109.45 132.20 90.50
Stryker ($) 49.83 49.06 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.32 .............................2.3
(CH) BF Conv. Intl ..........................89.34 ........................... -9.2
(CH) BF Corp H CHF ..................100.70 .............................2.7
(CH) BF Corp EUR .......................103.32 .............................0.9
(CH) BF Intl ...................................... 77.40 .............................2.8
(CH) Commodity A ...................... 88.17 .............................0.2
(CH) EF Asia A ................................76.10 ..........................-13.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................190.33 ......................... -15.2
(CH) EF Euroland A ......................83.13 ......................... -16.9
(CH) EF Europe ...............................97.03 .......................... -17.3
(CH) EF Green Inv A ..................... 74.03 ......................... -14.5
(CH) EF Gold ..............................1454.50 ............................-5.4
(CH) EF Intl .................................... 114.55 ............................-5.6
(CH) EF Japan ............................3831.00 .......................... -17.8
(CH) EF N-America .....................233.81 ............................-1.1
(CH) EF Sm&MC Swi. ................. 319.77 .........................-20.3
(CH) EF Switzerland .................231.59 ......................... -12.1
(CH) EF Tiger A.............................. 83.77 ......................... -16.4
(CH) EF Value Switz..................108.77 .........................-12.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd...........................77.17 ......................... -11.3
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.42 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 131.79 ............................. 1.9
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.53 .............................2.3

(LU) EF Climate B......................... 56.59 ......................... -23.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................. 145.95 ........................... -9.2
(LU) EF Sel Energy B .................743.02 ........................... -2.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.23 ...........................-4.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 12703.00 ......................... -14.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .............................85.65 ........................... -9.2
(LU) MM Fd AUD........................ 229.02 ............................. 3.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.55 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................148.88 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.62 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.71 .............................2.7
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 116.81 ..............................7.6
Eq. Top Div Europe .................... 88.88 ......................... -10.5
Eq Sel N-America B ...................121.65 ...........................-0.0
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 183.29 ............................. 9.6
Bond Inv. CAD B ......................... 183.96 .............................. 7.4
Bond Inv. CHF B ..........................127.60 ............................. 3.6
Bond Inv. EUR B............................85.35 .............................2.8
Bond Inv. GBP B ...........................99.10 ...........................12.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.05 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B........................... 108.74 .............................3.2
Ifca ...................................................114.50 ........................... -1.7
Ptf Income A ...............................108.52 .............................2.5
Ptf Income B ................................ 131.91 .............................2.4
Ptf Yield A .....................................128.98 ...........................-0.9
Ptf Yield B.....................................150.50 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR A ........................... 100.16 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................126.31 .............................0.6
Ptf Balanced A ............................. 147.29 ........................... -3.8
Ptf Balanced B............................ 166.92 ........................... -3.8
Ptf Bal. EUR A................................ 99.76 ........................... -2.4
Ptf Bal. EUR B ............................. 118.54 ........................... -2.4
Ptf GI Bal. A .................................... 78.99 ...........................-6.4
Ptf GI Bal. B ................................... 84.65 ...........................-6.4
Ptf Growth A ................................ 181.06 ...........................-6.5
Ptf Growth B .................................197.83 ...........................-6.5
Ptf Growth A EUR ........................ 91.98 ............................-5.1
Ptf Growth B EUR ...................... 104.92 ........................... -5.2
Ptf Equity A ...................................192.32 ......................... -12.1
Ptf Equity B ..................................202.76 ......................... -12.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.70 ..........................-13.4
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.70 ..........................-13.4
Valca ...............................................234.02 ............................ -7.7
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 159.45 .............................2.8
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.60 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.95 ............................-3.1
LPP 3 Oeko 45 ...............................117.05 ............................-5.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............96.97 .........96.07
Huile de chauffage par 100 litres .........109.40 .....106.10

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.86........................0.84
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.06 .........................3.02
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.79 ........................ 1.77
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.26 ........................ 2.25
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.98 ........................0.99

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2228 1.251 1.216 1.272 0.786 EUR
Dollar US (1) 0.889 0.9084 0.876 0.934 1.070 USD
Livre sterling (1) 1.4273 1.4585 1.398 1.504 0.664 GBP
Dollar canadien (1) 0.8738 0.894 0.852 0.93 1.075 CAD
Yens (100) 1.1396 1.1636 1.113 1.205 82.98 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5127 13.8863 13.22 14.5 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1793.15 1797.15 34.73 34.93 1651.25 1676.25
 Kg/CHF 51629 51879 1008 1010 47466 48466
 Vreneli 20.- 295 331 - - - -

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

CONSOMMATION
Les magasins d’articles de sport souffrent
de l’appréciation du franc

Alors que la saison d’hiver se présente,
la sérénité n’est pas de mise dans les
magasins d’articles de sport. La branche,
qui attend les premiers flocons, souffre
de la morosité du climat de
consommation, de la pression sur les
prix et du tourisme d’achat à l’étranger.
Conséquence de l’appréciation du franc,
les magasins spécialisés ont dû baisser
leurs prix jusqu’à 20%. Mais les baisses
de prix diffèrent selon les catégories de

produits, a indiqué Claude Benoit, le président de l’Association
suisse des magasins d’articles de sport. Une grande partie de
l’assortiment est constituée d’articles de marque achetés auprès
de leur importateur exclusif en Suisse, dont certains fixent des
prix plus élevés en raison du pouvoir d’achat helvétique. Par
ailleurs, les prix des matières premières et la fabrication en Asie
ont fortement augmenté ces dernières années. La répercussion
rapide de baisses de prix en raison de taux de change devenus
plus avantageux est aussi rendue difficile du fait qu’une période
de près d’un an en moyenne s’écoule entre les commandes
auprès des fournisseurs et la vente aux clients finaux.� ATS

SP

CONSTRUCTION
Glassolutions pourrait
fermer à Hinwil
Le fabricant de vitrages pour la
construction Glassolutions
envisage de fermer son site de
Hinwil, dans le canton de Zurich, à
la fin de l’année. Résultat de cette
décision, 72 personnes devraient
perdre leur poste de travail. Un
plan social sera mis en place.
Quinze personnes parmi les 72
devraient se voir proposer un
emploi sur un des deux autres
sites de production de l’entreprise,
situés à Kreuzlingen (TG) et à
Romont (FR), a indiqué, hier,
Glassolutions. «Les ventes des
verres de sécurité fabriqués à
Hinwil ont enregistré un fort recul
ces dernières années», tendance
qui devrait se poursuivre, a
expliqué Glassolutions. La société,
qui appartient au groupe français
de construction Saint-Gobain, dit
par ailleurs souffrir de la force du
franc.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous de nouvelles vagues
de licenciements?
Votez par SMS en envoyant DUO VAG OUI ou DUO VAG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

INDUSTRIE Nouvelles suppressions de postes en terre vaudoise après Novartis
et Kudelski. Le fabricant de machines d’emballage réduit ses effectifs de 8%.

Bobst délocalise en Chine
et en Inde et biffe 420 emplois

Bobst va supprimer quelque
420 emplois et délocaliser une
partie de sa production. Le fa-
bricant vaudois de machines
pour l’industrie de l’emballage
va transférer ses activités à fai-
ble valeur ajoutée en Chine et
en Inde. Mais il ne procédera à
aucun licenciement.

Victime du franc fort, Bobst
va biffer entre 400 et 420 postes
sur les quelque 2000 emplois
de ses sites lausannois, à Prilly
et Mex. Les réductions de per-
sonnel passeront par la dénon-
ciation d’une centaine de con-
trats temporaires et à durée
déterminée, par des retraites
anticipées dès 63 ans et des dé-
parts naturels. Globalement, le
groupe se séparera de 8% de
ses 5300 employés d’ici 2013.
La recherche, le développe-
ment et la fabrication de pro-
duits de haute technologie se-
ront concentrés à Mex, où
Bobst regroupera comme pré-
vu ses activités lausannoises
d’ici fin 2012. Mais il transfére-
ra ses activités à moindre va-
leur ajoutée à ses fournisseurs,
ou à ses sites de production à
l’étranger.

Chine et Inde
Les machines de bas et parfois

de milieu de gamme seront dé-
sormais produites en Chine et en
Inde. «Nous allons en vendre de
plus en plus pour répondre aux be-
soins des marchés émergents. Et la
maintenance sera faite locale-
ment», a précisé le directeur gé-
néral. Bobst emploie environ
250 personnes en Inde et 600 en
Chine. Ce dernier chiffre devrait

doubler ces trois prochaines an-
nées.

Meilleure profitabilité
En poursuivant sa mue, Bobst

espère améliorer sa profitabilité
dès l’an prochain. «Nous visons
50 à 60 millions d’amélioration en
2013», a déclaré hier le direc-
teur général Jean-Pascal Bobst.
«Avec un euro à 1,35 franc, le
groupe aurait été largement profi-
table cette année. Mais cela ne
sera pas le cas», a-t-il dit, ren-
voyant aux chiffres détaillés pu-
bliés en décembre. Au premier
semestre, Bobst a enregistré
une perte nette de 27,7 millions,
avec un chiffre d’affaire en lé-
gère hausse à 562,2 millions (+
0,4%).

Les fondamentaux restent
«bons» dans l’industrie d’embal-
lage, a insisté le directeur géné-
ral. «Il y a une croissance de la
consommation d’emballages dans
le monde, surtout dans les pays
émergents et en voie de dévelop-
pement», a-t-il relevé.

Des solutions
Cette restructuration se fera

sans licenciements, preuve que
des «solutions ingénieuses» peu-
vent être trouvées, a relevé le
syndicat Unia. Pour conserver
«autant de personnel que possi-
ble», Bobst introduira en jan-
vier le chômage technique
pour six mois, réduisant de 15 à
30% le temps de travail. Le
canton soutiendra, «à titre ex-
ceptionnel», le centre de forma-
tion de Bobst pour les appren-
tis, par un versement de
12 millions de francs échelon-
nés sur 24 mois. Cette mesure
doit encore être approuvée par
le Grand Conseil.

Allocations fédérales
La Confédération, par le biais

du Secrétariat d’Etat à l’écono-
mie, apportera aussi son aide
avec l’octroi d’allocations d’initia-
tion au travail collectives (AIT)
pour un montant de l’ordre de 6 à
8 millions de francs. Ces mesu-
res sont destinées aux entrepri-

ses qui doivent redessiner leur
processus de production. Grâce à
ces AIT, des employés verront
leur salaire subventionné par
l’assurance-chômage à raison de
50% pendant la durée de la for-
mation. Un millier de personnes
pourraient être mises au béné-
fice de ce dispositif pour une du-
rée moyenne de trois mois.

Contrepartie
En contrepartie de ces sou-

tiens, Bobst s’est engagé à ne pro-
céder à aucun licenciement col-
lectif durant deux ans, a annoncé
le canton. Personnel, syndicat et
direction ont négocié durant
deux mois pour éviter les licen-
ciements. «Au départ nous vou-
lions supprimer plus de 500 postes.
Ce nombre est tombé à 420», a re-
levé Jean-Pascal Bobst.

L’entreprise a par ailleurs con-
firmé Attilio Tissi au poste de di-
recteur financier, qu’il occupait
jusqu’ici ad interim. Ce Suisse de
43 ans a rejoint le groupe en
2008. � ATS

Les suppressions de postes chez Bobst constituent un nouveau coup dur pour le canton de Vaud. KEYSTONE

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
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ANNE RÉTHORET-L’AGEFI

La galerie Gagosian demeure
plus discrète qu’un établissement
bancaire privé, très genevois.
Seule une petite enseigne signale
la présence de cette multinatio-
nale de l’art contemporain, située
en plein centre-ville. Les locaux
suisses inaugurés l’an dernier
sont bien plus petits que ceux de
Paris. La directrice de la succur-
sale, Elly Sistovaris, a passé dix
ans au siège londonien avant de
revenir dans sa ville d’origine.
Depuis son arrivée, elle main-
tient une communication sobre,
en ligne avec les directives du
siège central à New York.

La maison Gagosian n’a
d’ailleurs pas la réputation de
faire de cadeaux, que ce soit à son
personnel ou à ses clients. Les
collaborateurs gardent 10% de la
commission de la galerie, qui a
son tour prend habituellement
50% sur chaque vente. Selon les
estimations qui circulent dans les
médias, le réseau Gagosian gé-
nère environ un milliard de dol-
lars par an. Le groupe de onze ga-
leries compte sur une
soixantaine d’expositions par an
pour maintenir son standing.

Selon la directrice de filiale ge-
nevoise, le marché de l’art con-
temporain a connu une crois-
sance quasiment ininterrompue
depuis le début de sa carrière
chez Gagosian et la crise n’a pas

eu d’impact majeur. D’après elle,
lesrésultatstrèspositifsdesventes
aux enchères récentes en sont la
preuve. Sans oublier que, ces der-
nières années ont vu l’émergence
de nouveaux collectionneurs, de
nombreux musées et de plu-
sieurs artistes de référence issus
des économies à forte croissance.

Clientèle internationale
Dès son arrivée à Genève,

l’Américain d’origine armé-
nienneasuscitéquelques interro-
gations sur la pertinence d’une
telle implantation. Bien que la
Cité de Calvin dispose d’un po-
tentiel relativementrécentetmo-
deste, notamment face à Zurich
qui possède une tradition d’enga-
gement du public de longue date
autour de l’art, l’ouverture offi-
cielle d’un point de vente peut
être considérée comme stratégi-
que pour les opérations en Eu-
rope. Avec son port franc, la ville
offre de bonnes conditions pour
conserver les œuvres d’art en
transit. Elle demeure par ailleurs
un lieu qui attire avec une clien-
tèle internationale d’acheteurs.

Depuis l’inauguration de sa fi-
liale en Suisse, divers galeristes
locaux maintiennent que l’arrivée
de Gagosian a permis d’ouvrir le
paysage local à des artistes qui
étaient,semble-t-il,moinsaccessi-
bles auparavant. La petite galerie
de 140 m2 a notamment soutenu
les expositions de Richard Serra,
Glenn Brown, ou Richard Ave-
don cette année. Ce dernier y est
notamment honoré jusqu’au
mois de décembre. Le groupe Ga-
gosian gère son héritage sur le
plan international. Comme plu-
sieurs pièces de Giacometti, qui
ont été exposées au mois de mars.
Une série de sculptures, peintu-
res et œuvres sur papier prove-
nant directement des archives de
la fondation Alberto et Annette
Giacometti ont été rassemblées à

cette occasion. La galerie propose
également d’autres artistes de re-
nom tels que Picasso, Andy
Warhol, Roy Lichtenstein ou Cy
Twombley. Il faut toutefois re-
marquer que Gagosian est avant
tout connu pour sa représenta-
tion d’artistes contemporains
comme Richard Prince, Damien
Hirst, Takashi Murakami, Rudolf
Stingel, ou Franz West.

Impact direct de ces exposi-
tions? La concurrence locale se
déploie à grande vitesse. La sti-
mulation du marché n’a jamais
été aussi vive, comme en témoi-
gne l’enchaînement des adjudica-
tions recorddans les ventes publi-
ques. Les grandes maisons de
vente profitent d’un effet rassu-
rant sur une demande, qui se dis-
tingue elle aussi d’un public de
purs collectionneurs avertis.

Investissements
Certes, les galeristes locaux

n’ont pas tous le même poids sur
le marché de l’art contemporain.
Cependant, Gagosian n’en de-
meure pas moins une référence
en fixant les tendances dominan-
tes, alors que les collectionneurs
adhèrent à ses choix par imita-
tion. L’économie de rendements
croissants d’adoption semble
toutefois atteindre une certaine
saturation pour la clientèle occi-
dentale. Si pour certains, les pré-
férences ne dépendent pas seule-
ment des qualités intrinsèques
de l’objet, mais surtout de l’atti-
tude des autres consommateurs,
les clients d’Europe continentale
cherchentavant toutdes investis-
sements à plus long terme.

Malgré les doutes qui planent
sur la succession et l’expansion
commerciale ambitieuse de Lar-
ry Gagosian, les recommanda-
tions frappées de son sceau d’en-
trepreneur semblent, pour
l’heure, encore mettre en con-
fiance certains acheteurs.�

MARCHÉ DE L’ART La célèbre galerie new-yorkaise s’installe dans la Cité de Calvin.

Gagosian va bousculer Genève

«All You Need Is Love», un œuvre de l’artiste anglais Damien Hirst, vendue aux enchères par Sotheby’s
à Londres en 2007 pour le compte de la galerie Gagosian. KEYSTONE

UN RÉSEAU À CONSOLIDER
Larry Gagosian étend ses activités de-
puis l’an 2000, avec l’ouverture d’une
première galerie à Londres à Heddon
Street, suivie d’une deuxième an-
tenne en 2004, puis d’une troisième
l’année suivante. Un nouvel espace a
été inauguré à New York en 2006, à
Rome en 2007 et à Athènes en 2009.
Les dernières implantations compren-
nent un établissement situé dans le
8e arrondissement à Paris, ainsi
qu’une filiale à Genève. L’année 2011
a par ailleurs débuté suite au lance-
ment officiel d’un point de vente à
Hong Kong. Hormis un léger recul en-
registré sur le marché après 2008, le
groupe a continué son expansion.
D’après un article paru dans le «Wall
Street Journal» au mois d’avril, le ré-
seau de galeries Larry Gagosian se
trouve toutefois aujourd’hui en phase
de consolidation.� ARE

Sur le marché de l’art contemporain il est au-
jourd’hui presque impossible de savoir quels artistes
gagneront en valeur avec le temps. Ainsi, les inves-
tisseurs prêts à payer la somme nécessaire pour le ca-
chet de Larry Gagosian y voient un placement qui est
principalement assuré par la fortune et la populari-
té du marchand d’art. L’homme d’affaires a même
parfois repris l’offre complète d’un artiste vivant,
pour maintenir une certaine marge de manœuvre

sur les prix de vente. Bien que de coutume, il n’in-
tervient que rarement dans le rachat de certaines
œuvres. (Notamment celles de Damien Hirst post
2008)

L’effet Gagosian, décrit dans le «Wall Street Jour-
nal» représente la forte augmentation de la valeur de
marché d’artistes contemporains dès qu’ils signent
un contrat d’exclusivité avec Larry Gagosian. Ce
mouvement continue à connaître un certain succès

aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Le quotidien re-
marque toutefois que la clientèle d’Europe conti-
nentale, notamment à Rome ou à Paris, garde une
approche plutôt conservatrice sur les artistes repré-
sentés par Larry Gagosian. L’homme d’affaires a
toutefois réussi à créer un cercle de clients qui ac-
quièrent des pièces, principalement pour faire par-
tie de son réseau social et ceci se reflète dans un
marché d’autant plus volatile et opaque.�

Un réseau à succès malgré un marché volatile

DATE Vendredi, le 11.11.2011, agite les esprits et voit naître de folles théories.

Des numérologues s’enthousiasment
Des numérologues s’enthou-

siasment à l’approche du vendre-
di 11 novembre 2011 à 11h11. Un
tel alignement de 11 est rare.
Pour certains adeptes des scien-
ces occultes cela pourrait signa-
ler la survenue d’événements
hors du commun.

Cette concordance chiffrée ne
se produit qu’une fois par siècle.
Pour la plupart des gens, elle pas-
sera plutôt inaperçue. Les numé-
rologues et autres ésotéristes y
cherchent un ensemble de si-
gnes.

Certains évoquent le début
d’un renouveau humaniste,
d’une nouvelle harmonie dans le
monde voire de l’ouverture d’une
porte dans une nouvelle dimen-
sion ou «un bouleversement de la
conscience».

Des milliers d’adeptes pré-
voient de se retrouver ce jour-là
pour des cérémonies ou des dan-
ses. Plusieurs pages consacrées à
cette date ont fait leur apparition
sur Facebook. L’organisation es-
pagnole pour les aveugles Once
organisera une loterie spéciale

dotée d’un prix de onze millions
d’euro.

Les médiums et grands prêtres
du paranormal les plus connus
saluent l’importance selon eux
de «la synchronicité» du 11/11
/11, comme l’Israélien Uri Geller,
l’Américaine Solara, «experte en
numérologie» et auteur d’un li-
vre sur la signification du nom-
bre onze. Les fans de «Spinal
Tap» s’y intéressent aussi. Il s’agit
d’un film de 1984 décrivant un
groupe de hard rock, basé sur des
faits réels ou imaginaires, et dans

lequel le nombre onze revêt une
signification particulière.

«Avoir un triple nombre clé sur le
calendrier a certainement une
grande signification», a dit Solara.
«Je vois un grand changement dans
la conscience de la planète et cela
coïncide avec cette date», a ajouté
ce médium. Solara, qui vit au Pé-
rou, garde le secret sur ses projets
pour le moment fatidique. Elle si-
gnale que des groupes dans plus
de 50 pays vont marquer l’événe-
ment en s’asseyant en silence
pour méditer.� ATS-AFP

MÉDECINE DENTAIRE
Une découverte pour faire reculer les caries
Des chercheurs suisses ont démontré à l’échelle nano comment une carie
attaque une dent. Leur étude révèle que certaines structures dentaires ne
sont touchées qu’après un long moment. Celles-ci pourraient servir de
squelette autour duquel la dent pourrait être reconstruite.� ATS

AUTRICHE
Corne de rhinocéros volée
Deux individus ont volé une corne de rhinocéros lundi dans une maison
de ventes aux enchères à Vienne, quelques heures avant que celle-ci ne
soit mise à prix. Elle était estimée à 35 000 euros.� ATS-AFP

ASTRONOMIE
On a frôlé une collision
Un astéroïde de la taille d’un porte-avions a passé près de la Terre hier, sans
qu’il y ait un risque de collision avec notre planète selon la Nasa.� ATS-AFP
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN immobilier?
Votre maison, appartement, chalet, terrain,
immeuble? Agence pour votre habitation,
Littoral et régional, pour vous, toutes nos
infrastructures, sans aucun frais jusqu’à la
vente et actif 7 jours sur 7. Informations:
www.pourvotre.ch ou Damien Jakob Tél.079
428 95 02 Discrétion assurée.

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.

COLOMBIER proche centre, Fr. 975 000.- soit Fr.
1870.-/mois charges comprises, devenez pro-
priétaire d’une spacieuse villa individuelle neuve
5½ pièces, contemporaine, Minergie, parcelle
465 m2. Grand séjour ouvert lumineux avec jar-
din, 4 grandes chambres, atelier + grand sous-
sol. Situation calme, proche commodités et
écoles. Tél. 032 724 11 11.

COFFRANE, dans ferme rénovée, en petite PPE,
triplex indépendant, tout confort, avec cachet
rustique, 5 pièces, 140 m2, 2 salles de bains,
cheminée, cuisine agencée, grande cave, 1
garage, 1 place de parc, Fr. 410 000.–.
Eventuellement à louer, tout compris: Fr. 2070.–
/ mois. Tél. 079 626 62 14

À SAISIR, CAFÉ SNACK-BAR, centre ville de La
Chaux-de-Fonds. Tél. 078 619 67 82

CORNAUX, appartement Minergie de 3½ pièces,
neuf, surface habitable 94 m2 avec 1 place de
parc dans le garage et jardin privatif de 123 m2.
Fr. 465 000.–. Tél. 078 714 11 05

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce, centre ville, 4e

étage, ascenseur, cuisine agencée, WC/dou-
che,. Fr. 400.– charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 745 00 37

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

SAIGNELÉGIER, appartements 3 et 5 pièces,
garage, Fr. 850.- et Fr. 1400.- charges compri-
ses. 0033 607 230 225.

NEUCHÂTEL, Maillefer 39, 4 pièces, 75 m2, 3e

étage. Entièrement rénové. 3 chambres, séjour
et cuisine neuve ouverte, salle de bains, cave,
balcon, vue lac. Proche du bus, école, poste,
magasin. Loyer Fr. 1320.- + charges. Libre à
convenir. Tél. 079 394 66 14

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 10, 3 pièces, cuisine
agencée. Fr. 750.– tout compris. Pas d'ani-
maux. Tél. 032 931 36 02 / tél. 076 506 36 41

LA CHAUX-DE-FONDS, proche du centre, appar-
tement de 2½ pièces de 66 m2, cuisine agencée
ouverte sur séjour, salle de douche/WC, 1
chambre, cave, ascenseur, Fr. 980.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 4 pièces,
de 121 m2 sous les combles, cuisine agencée
avec lave-vaisselle ouverte sur séjour, salle de
bains, WC séparés, 3 chambres, cave, Fr.
1530.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23

LE LOCLE, appartements de 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, 2 cham-
bres, balcon, cave, ascenseur, Fr. 840.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement
de 4 pièces, balcon, cuisine agencée, galetas,
cave. Pour le 1er janvier 2012 ou à convenir.
Loyer: Fr. 1330.- + charges Fr. 110.-. Plus
éventuellement garage individuel à proximité.
Tél. 079 671 89 80

NEUCHÂTEL À LOUER joli appartement meublé,
agencé, proche de la gare et des transports
publics, loué à l'année ou période plus courte.
Libre de suite. Belle vue, Fr. 1500.-. Tél. 078
827 16 23

BÔLE, 3½ pièces dans petit immeuble, 2e et der-
nier étage, spacieux + lumineux, 90 m2. Salon
31 m2, deux chambres, hall spacieux, 2 pla-
cards, bains/WC et douche/WC, cuisine agen-
cée neuve avec lave-vaisselle, balcon au sud,
cave, galetas, 1 place de parc. Part à la buande-
rie. Fr. 1325.– + charges Fr. 135.–. Libre 1er

décembre. Tél. 032 731 52 60

LE LANDERON, de suite ou à convenir, charmant
et spacieux appartement de 3½ pièces, avec
cuisine agencée, balcon, salle de bains avec
baignoire, situation calme. Possibilité de louer
une place de parc externe ou interne. Prix Fr.
1380.– charges comprises. Tél. 076 349 32 88.

ST-AUBIN/NE, Charrières 20, magnifique 4 piè-
ces (115 m2), 1er étage ouest, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparés, balcon avec vue lac
et les Alpes, cave. Situation tranquille. Condition
particulière: travaux de conciergerie à discuter.
Fr. 1240.– + Fr. 285.– charges. Libre 1.1.2012.
Tél. 032 835 23 60, Mme Janine Panchaud.
Place de parc et garages disponibles.

LE LOCLE, 3 PIÈCES cuisine habitable agencé,
rénovation récente, centre ville. Fr. 750.–
Charges incluses Tél. 078 811 78 94

LES BRENETS, rue du Lac 16, 5½ pièces, 120
m2, cuisine agencée, garage à disposition, ani-
maux pas désirés. Fr. 1000.– + Fr. 230.– de
charges. Libre de suite. Tél. 032 932 16 82

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! Argent (800-
999), montre mécanique. Déplacement à votre
domicile ou autre endroit gratuit sur RDV! Bijoux,
pièces, lingots, tous déchets pour la fonte, argen-
terie, étain et toute montre de marque et horloge-
rie. Paiement cash.Tél. 079 202 42 17

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

ACCORDEON CHROMATIQUE Adria, noir, 96 bas-
ses, 9 registres. Établi de poseur en hêtre, 2 pin-
ces de serrage, 150x50 cm. Tél. 079 845 31 86

BROCANTE HAUTERIVE Croix d'Or 5 dimanche
13 novembre de 11h à 16h. Tout doit partir...

MICHELLE, 63 ANS, VEUVE sans problème,
goûts simples, chaleureuse, appréciant nature,
escapades, bonne cuisine, désire rencontrer

compagnon, 63-75 ans, pour partager encore à
2 une tendre complicité: Tél. 032 721 11 60 Vie
à 2 (NE-JU).

OVRONNAZ APPARTEMENT 2 PIÈCES à person-
nes soigneuses (2 à 4), confort, vue, garage,
près bains et télésiège. Fr. 550.– /sem. Tél. 079
247 40 68.

DAME, 58 ans, Suissesse, très habile, cherche
travail de 30 à 50% à mon domicile, étudie tou-
tes propositions sérieuses. Tél. 079 437 05 72

RETRAITE spécialiste en habillement horloger
cherche mandat, mise à jour des anciennes col-
lections, qualité, etc. Tél. 032 926 61 53

DAME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage, conciergerie. Région Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Tél. 076 758 97 33

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage,
bureaux, restaurants et conciergerie. Avec
expérience et formation. Aimable et de con-
fiance. Tél. 079 674 21 42

FEMME CHERCHE heures de ménage, ou pour
dame de compagnie. Tél. 078 797 47 34

RECHERCHE POUR PIZZERIA sur Neuchâtel, un
pizzaiolo débutant (six mois à 2 ans d'expérience
maximum) et un livreur. Tél. 076 513 19 59

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

RECHERCHONS CHAUFFEURS BÉNÉVOLES rési-
dants au Locle pour le service des transports,
défrayer au km. La Croix-Rouge suisse, La
Chaux-de-Fonds/Le Locle. Tél. 032 886 82 32,
le matin.

HÔTEL DU CYGNE A BEVAIX recherche de suite
ou date à convenir extras pour banquets
(éventuellement remplacement). Merci de
prendre contact avec M. Götz au tél. 032 846
13 65 dès 9h.

ENTREPRISE FIL COUPE, Sciage et Forage de
béton. Urgent! Cherchons scieur, foreur. Avec
ou sans expérience, âge la trentaine. Contactez-
nous au tél. 079 240 66 36 entre 17h et 19h.

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

BMW 330I, 9/2006, 66 000 km, nombreuses
options, roues hiver, Fr. 24 000.–. Tél. 079 611
19 50 (le soir)

NISSAN GT-R 3.8 V6 BiT (coupé), très soignée,
service et check-up complet effectués. Tél. 079
455 12 47

A ACHETER AU MEILLEUR PRIX:VOITURES + BUS
+ Camionnettes. Etat + kilomètres + année indif-
férents. Rapidité. Paie cash. Tél. 079 502 53 54

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

POUR VOTRE PLAISIR (www.chromosens.ch).
Massages, danses, arts, culture(s). Retrouvez-
moi du lundi au samedi au Corbusier 4, Le
Locle. Tél. 032 931 19 56

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

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

DÉMÉNAGEMENTS A LA CARTE! Travaux ponc-
tuels et soignés (visite technique préalable) -
Toutes distances Suisse - France - Belgique -
Fournitures d'emballages - Cartons - Penderies.
20 ans d'expériences réussies. Assurances -
formalités - Douane - Pour l'étranger.
Consultez: www.scamer.ch - Tél. 079 213 47 27
Maillard-Joliat - 2300 La Chaux-de-Fonds

MUSICIEN, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés. Tél. 079 219 43 85 ou tél. 032 931 25
84.

BIBFER DEMENAGEMENTS. Transports en
suisse et l'étranger, débarras, pianos, emballa-
ges, bureaux, prix à l'heure ou forfait. Devis
gratuit sans engagement, Tél. 079 585 66 30

www.bibfer-demenagements.ch

BUS ASSURA AUJOURD'HUI Espacité à La
Chaux-de-Fonds de 9h à 18h non stop, en 5
minutes, faites d'importantes économies en
assurance-maladie, venez comparez! Primes
avantageuses! Conseillers agréés Assura.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, devis gratuits. Tél. 079
830 01 01. www.marwildemenagements.ch

ARRÊTER DE FUMER EN 1 HEURE. Sans stress ni
prise de poids. Tabac Stop Center. Garantie 1
an. 0840 840 990 www.cesser2fumer.com

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, 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

CHAUX-DE-FONDS. Belle, chaude, sexy, seins
XXXL, rasée, tous fantasmes. Pas pressée.
Plaisir extrême assuré. 3e âge bienvenu. Du
lundi au dimanche. www.eurosex.ch/prissilaxxl.
Tél. 076 273 12 18 / tél. 076 710 26 45

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

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

NEW 3 MAGNIFIQUES FILLES DE L'EST. Sara, 20
ans; Patricia, 22 ans; Rubi, 24 ans avec des
corps parfaits! Lesboshow, 69, fellation, sans
tabou. 7/7, 24/24. Rue de l'Ecluse 60,
Neuchâtel. Tél. 076 267 49 45

NEUCHÂTEL, SPLENDIDE GAZELLE NOIRE, très
coquine, sensuelle, chaude, belle et grosse poi-
trine naturelle, fesses cambrées, lingerie fine,
très gentille. 3e âge ok. Pas pressée. Sur rendez-
vous du lundi au vendredi dès 14h et mardi et
mercredi toute la journée. Privé. Je vous
attends pour un excellent moment! Tél. 078
741 82 70

NEUCHÂTEL, JEUNE MARTINIQUAISE, belle,
grande, fine avec joli visage, vous propose fel-
lation royale, 69, sodomie, domination, mas-
sage érotique. Fausses-Brayes 11, 3e étage,
appartement 9. 24/24. Tél. 076 767 56 18

LE LOCLE, Privé 1h de massage sur table + fan-
tasmes. Lara 23 ans, grande, mince, poitrine XL
naturelle, sexy et câline. Je te propose un vrai
moment d'évasion, plaisir partagé, pas pressée.
Week-end ok. Tél. 076 727 47 42

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, 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.

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

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Rapport complet,
massages et de très bonnes fellations. Pas
pressée. Tél. 079 644 02 45

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. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74

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

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

NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre, 1re fois
petite chilienne, grosse poitrine, 30 minutes de
massage professionnel, tous fantasmes, pas
pressé. Tél. 076 638 39 25

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
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VOLLEYBALL
Le NUC fâché
Dimanche, le NUC n’affrontera pas
Voléro Zurich. La commission de
recours n’a pas accordé d’effet
suspensif par rapport à la décision
de Swiss Volley de renvoyer
quatre matches du club zurichois.
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JUSTICE L’enquête sur les activités de Bulat Chagaev s’étend jusqu’à la Maladière.

Xamax visité par les inspecteurs
SANTI TEROL

Hier, sur le coup des 17 heures,
trois inspecteurs de la police
neuchâteloise ont débarqué au
siège de Neuchâtel Xamax, au
stade de la Maladière. Ce n’était
pas pour prendre un abonne-
ment, mais pour effectuer une
perquisition, ordonnée par le
procureur général Pierre Au-
bert. Plus de deux heures plus
tard, les trois limiers sont repar-
tis avec deux ou trois classeurs
sous le bras.

Cette décision du Ministère
public neuchâtelois fait échos à
une première perquisition me-
née, lundi à Genève, dans les bu-
reaux de Dagmara Trading, l’une
des sociétés en Suisse du pro-
priétaire et président de Xamax,
Bulat Chagaev. Toute cette opé-
ration a été déclenchée suite à la
découverte de nombreuses ano-
malies sur un document estam-
pillé de la Bank of America.
Cette attestation – qui avait été
déposée au tribunal par l’avocat
de Xamax pour prouver la solva-
bilité de l’homme d’affaires
tchétchène – stipule que Bulat
Chagaev disposerait de 35 mil-
lions de dollars à disposition de
Xamax dans cette banque. Pour
beaucoup d’observateurs, il
s’agirait d’un faux.

Graves soupçons
Ce sont ces doutes formulés

par les médias qui ont mis la
puce à l’oreille de la justice gene-
voise. Selon la Télévision suisse
romande, Bulat Chagaev est dé-
sormais soupçonné par le par-
quet genevois de faux dans les ti-
tres, tentative d’escroquerie,
gestion déloyale des intérêts du
club de Neuchâtel Xamax SA et
– cela deviendrait autrement
plus grave – subsidiairement, de
blanchiment d’argent.

Hier en milieu d’après-midi, le
procureur général neuchâtelois

refusait de nous dire si une per-
quisition avait ou allait être or-
donnée au siège du club. En fait,
il venait d’en donner l’ordre et
ne pouvait pas, pour d’évidentes
raisons, le déclarer aux médias.
Hier soir, nous n’avons malheu-
reusement plus pu joindre
Pierre Aubert pour connaître le
résultat de cette opération me-
née dans une relative discrétion.
Pour savoir si le coffre-fort de
Xamax avait livré d’autres élé-
ments pouvant faire avancer
l’enquête.

Islam Satujev entendu
Vers 16h lorsque nous nous

sommes rendus au secrétariat
de Xamax. Les rares personnes

que nous avons croisées
n’avaient pas bonne mine mais
ne soupçonnaient rien encore.
Plus tard, après avoir obtenu
confirmation de la perquisition,
l’un des responsables de la for-
mation des juniors assurait ne
rien avoir vu. Mais, au hasard
d’une rencontre tardive, un au-
tre responsable confirmait que
la porte entre le bureau des ju-
niors et celle donnant sur les
pièces des dirigeants de Xamax
avait été bouclée. «On savait
qu’une perquisition était en
cours», avoue notre interlocu-
teur.

En repartant de cette
deuxième visite du siège de Xa-
max, nous avons croisé le vice-

président Islam Satujev. Il sortait
de l’ascenseur, apparemment ac-
compagné d’un inspecteur de
police. Revenant sur nos pas,
une secrétaire – sublime d’abné-
gation envers son employeur en
dépit que les salaires d’octobre
n’ont pas encore été servis – ju-
rait les grands dieux qu’Islam Sa-
tujev était accompagné d’un em-
ployé, et qu’elle restait là pour
déménager des bureaux...

La plainte vise large
Quelques minutes plus tard,

les trois inspecteurs quittaient
les locaux de Xamax. Suivis
quelques instants plus tard par
le vice-président, puis par la di-
rectrice générale Barbara Per-

riard. Cette dernière pourrait
elle aussi devoir rendre compte à
la justice. En effet, la plainte dé-
posée, à Neuchâtel, par l’avocat
genevois qui avait demandé
(sans succès) la faillite immé-
diate de Xamax vise Bulat Cha-
gaev mais également la direc-
trice générale du club pour
complicité, par dol éventuel. En
tous les cas, la direction de Xa-
max ne pourra plus compter sur
les compétences de François Ca-
nonica. S’estimant trahi par Bu-
lat Chagaev, le conseil de Xamax
a préféré jeter l’éponge.

La ligue sévit à nouveau
En parallèle à ces très mauvai-

ses perspectives pour le club de

la Maladière, s’ajoute l’ouver-
ture d’une troisième procédure
disciplinaire à l’encontre de Xa-
max. Selon la radio RTN, la
Swiss Football League (SFL) n’a
toujours pas reçu la confirma-
tion du paiement des salaires de
septembre. La semaine der-
nière, Xamax avait reçu de la
SFL un délai de cinq jours pour
prouver ces paiements, attester
aussi du paiement des assuran-
ces sociales de septembre et
prouver que les primes pour
l’assurance accident avaient été
versées pour le troisième tri-
mestre 2011. Autant de pièces
qui, vraisemblablement, ne
sont toujours pas en mains de la
ligue.�

Après ses démêlés avec la League, Bulat Chagaev doit à présent rendre compte à la justice suisse. Les enjeux ne sont plus du tout les mêmes pour le patron de Xamax. KEYSTONE

FOOTBALL Puma a dévoilé la tunique que l’équipe nationale arborera pour la course à la Coupe du monde 2014.

La Suisse se déplace aux Pays-Bas avec son nouveau maillot
Sortie de la course à l’Euro

2012, l’équipe de Suisse se lance
dans une nouvelle campagne
avec, pour débuter, deux déplace-
ments amicaux aux Pays-Bas (ce
vendredi) et au Luxembourg
(mardi 15). Le tout avec de nou-
veaux maillots.

Le contrat avec son équipemen-
tier depuis treize ans, Puma, a été
prolongé de quatre ans, soit jus-
qu’en 2016. L’occasion était belle
pour la marque allemande de dé-
voiler, à Feusisberg, le nouveau
maillot de l’équipe nationale.

L’équipement, rouge (shorts et
chaussettes compris) avec quel-
ques liserésblancs, ressemble for-
tement au précédent. La disposi-
tiondesdivers logossur lepoitrail
est la seule chose qui change véri-
tablement. Le sigle de l’équipe-

mentier est au centre, avec à sa
gauche le drapeau suisse. Le logo
de l’ASF épouse, lui, c’est la nou-
veauté, la clavicule droite des
joueurs. A noter que le gardien
Diego Benaglio évoluera lui avec
une parure lilas à ornements gris.

Des maillots qui seront disponi-
bles dans le commerce dès ven-
dredi. A noter que Puma et l’ASF
travaillent d’arrache-pied pour
confectionner les maillots de
l’équipe olympique des JO de
Londres au mois d’août. Les critè-
res du CIO en la matière sont très
stricts: l’équipementier devra
peut-être rapetisser son logo et
l’ASF accepter que le sien ne fi-
gure tout simplement pas.

Les festivités et l’échange de po-
litesses terminés, Ottmar
Hitzfeld a fixé les objectifs de ces

deux rencontres amicales.
«L’équipe est jeune et a en ce sens
besoin de pratique. Affronter un ca-
dor comme les Pays-Bas doit appor-
terauxjoueursdel’expérience.Con-
tre le Luxembourg, il faudra que la
Suisse fasse le jeu. Un exercice im-
portant, surtout en vue des matches
de qualification pour le Mondial
2014 contre l’Islande et l’Albanie.»

Le sélectionneur, en promet-
tant «huit jours de travail intensif»,
en appelle aussi à la clémence.
«Tout le monde doit se montrer pa-
tient avec cette équipe. On ne peut
pas tout exiger d’un seul coup.»

Son capitaine Gökhan Inler va
danslemêmesens.«Cesdeuxren-
contres doivent non seulement nous
permettredebien finir l’année,mais
aussi et surtout d’intégrer les nou-
veaux.»

Shaqiri gêné,
Derdiyok malade
A noter que, gêné par des en-

nuis musculaires, Xherdan Sha-
qiri ne s’est pas entraîné hier soir
et est resté à l’hôtel.

Eren Derdiyok, lui, est forfait
pour le match de l’équipe de
vendredi à Amsterdam, contre
les Pays-Bas. Dans un état grip-
pal, l’attaquant du Bayer Ler-
verkusen est resté en Allema-
gne.

Eren Derdiyok pourrait tou-
tefois retrouver ses compa-
triotes dimanche pour la ren-
contre face au Luxembourg.
En principe, le sélectionneur
Ottmar Hitzfeld ne devrait
pas faire appel à un rempla-
çant pour pallier l’absence de
son attaquant.� SILe capitaine Gökhan Inler a joué les mannequins hier. KEYSTONE
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GRANGES
JULIÁN CERVIÑO

Avec Andy Rihs, le chemin
n’est jamais très long entre le
rêve, le projet et la réalité. «Je
pense à ce vélodrome depuis cinq
ans», explique le patron du
Team BMC. «Au début, je me
suis dit que c’était un peu fou.»
Raison de plus pour aller au
bout de son idée. En mai der-
nier, l’entrepreneur saint-gal-
lois assurait que ce vélodrome
verrait le jour à Granges. Hier,
les plans et la maquette de
cette nouvelle piste, censée re-
lancer le vélo suisse, ont été
présentés.

Le Vélodrome Suisse verra le
jour en janvier 2013, sa cons-
truction débutera au mois de
février prochain. Cette salle de
150 000 m3 sera située juste à
côté du stade de football local
(Brühl) et coûtera la bagatelle
de 15 millions de francs. Andy
Rihs versera deux millions et la
ville de Granges payera deux
autres millions, les onze mil-
lions restant sont à trouver
dans les milieux économiques.

La recherche de sponsors et
de donateurs a été lancée hier
lors de la présentation du pro-
jet. «Je suis confiant», annonce
Andy Rihs. «Les banques, les as-
surances et les grands distribu-
teurs vont sûrement s’intéresser à
ce projet.» Le patron de BMC,
dont le siège est basé dans la
cité soleuroise, va activer ses
contacts, notamment dans les
milieux horlogers. Il n’est pas
interdit de penser qu’il remet-
tra la main à la poche pour bou-
cher les éventuels trous.

«Un projet en or»
Tout ça pour réaliser un com-

plexe ambitieux, comprenant
une piste de 250 mètres pou-
vant accueillir 2000 personnes
et des compétitions sur piste,
mais aussi des salles de gym-
nastique convertibles en salle
de spectacle, des restaurants et
des bureaux. Parce que l’autre
but de l’opération est de fonder
un centre d’entraînement na-
tional à Granges, nouveau
siège de la fédération suisse

(Swiss Cycling). «La formation
n’est plus assez développée dans
notre pays», estime Andy Rihs.
«Il faut créer quelque chose de
nouveau en s’inspirant des nou-
velles grandes nations du cy-
clisme, telles que la Grande-Bre-
tagne et l’Australie. Dans ces
pays, beaucoup de champions
viennent de la piste.» Et de citer
Bradley Wiggins, Mark Caven-
dish, Stuart O’Grady en exem-
ple.

Enthousiasmé, le président
de Swiss Cycling, Melchior
Ehrler parle d’«un projet en or»
pour le cyclisme suisse. «Ce
centre national est une grande
chance pour l’avenir», lance le
dirigeant. «Cette concentration

des forces va nous permettre de
nous développer. Les jeunes pour-
ront ainsi progresser palier par
palier. Je ne peux que remercier
Andy Rihs et la ville de Granges.»
Et comment!

«Fabrique de champions»
Andy Rihs espère que sa «fa-

brique de champions» permet-
tra à la Suisse de cueillir des
médailles olympiques et mon-
diales sur la piste et sur la route
dans les dix prochaines années.
Formé à ses débuts sur la piste,
Fabian Cancellara a salué ce
projet. «C’est une grande chance
pour le futur de notre sport en
Suisse», déclare le champion
olympique et mondial du con-

tre-la-montre. «La piste est une
discipline très formatrice, égale-
ment pour la route. Ce vélodrome
se situera à 30 km de chez moi et
c’est une aubaine, même si je suis
plutôt en fin de carrière.»

Cancellara a été invité à s’atta-
quer au record du monde de

l’heure à Granges. «Il faudrait
que la piste soit vraiment ra-
pide», lance Spartacus. «Je peux
aussi créer le premier vélodrome
où le vent soufflerait toujours
dans le dos», répond Andy Rihs.
Attention, avec lui rien n’est
impossible!�

= L’AVIS DE

JOHANN TSCHOPP
CYCLISTE
PROFESSIONNEL
DU TEAM BMC

«La piste est très
formatrice»
«C’est un projet magnifique. Pour la
Suisse, c’est important de pouvoir
compter sur un centre national.
Pour les jeunes, c’est bien de pou-
voir toucher à toutes les disciplines
avant de trouver leur voie. La piste
est très formatrice et j’en pratique
également un peu en hiver. Cela
permet de travailler le coup de pé-
dale, la position et le placement.
C’est un effort particulier. C’est vrai-
ment bien que les jeunes puissent
se former dans de telles installa-
tions.»

SP

DANILO WYSS
CYCLISTE
PROFESSIONNEL
DU TEAM BMC

«Un projet
magnifique»
«Ce projet est magnifique. Il per-
mettra d’organiser des compéti-
tions, mais aussi d’améliorer la for-
mation. Ce centre est une bonne
approche pour relancer une bonne
école de cyclisme chez nous. Le
travail sur le long terme porte ses
fruits et on l’a vu avec le groupe
formé par Daniel Gisiger sur la
piste. En tout cas, cela m’aurait inté-
ressé de travailler dans ce vélo-
drome si j’étais encore chez les ju-
niors. Actuellement, je fais encore
un peu de piste en hiver.»

SP

RICHARD CHASSOT
ANCIEN CYCLISTE
ET DIRECTEUR DU
TOUR DE ROMANDIE

«Pas une
concurrence»
«Pour le cyclisme suisse, ce projet
est génial. Les organisateurs ont
besoin de coureurs de leur pays
pour animer leurs épreuves. Il va
bientôt en manquer en Suisse et il
faut privilégier l’aspect sportif pour
défendre nos courses. Avec un
centre de formation, les jeunes ar-
riveront plus rapidement à un bon
niveau. Ce vélodrome à Granges
n’entre pas en concurrence avec
celui d’Aigle. Cette ville est aussi
proche de la Romandie et très bien
située pour nous.»
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CYCLISME Un ambitieux projet de vélodrome va voir le jour à Granges d’ici janvier 2013.

Une piste pour relancer le vélo suisse

Adossé au stade de football de Granges, le Vélodrome Suisse aura fière allure même vu de l’extérieur. SP

CHAMPIONS Une belle brochette de champions et de personnalités du
monde sportif était présente à Granges hier. En vrac, Fabian Cancellara,
Danilo Wyss, Johann Tschopp, Alexandre Moos, Robert Dill-Bundi,
Bruno Risi, Karin Thürig, Andreas Klöden, Martin Kohler, Mathias Frank,
Richard Chassot, mais aussi les footballeurs Christian Gross et
Stéphane Chapuisat.

PROGRAMME Les cyclistes sont encore en période de repos, mais
pensent déjà à la saison prochaine. Johann Tschopp sait ainsi qu’il
participera au Giro et au Tour de Suisse en 2012, mais il n’est pas dit
qu’il sera présent lors du Tour de Romandie. En janvier, la formation
BMC réalisera un stage de préparation en Espagne (Denia).

VÉLO Si Fabian Cancellara devait se lancer dans une tentative pour
battre le record de l’heure à Granges, pourrait-il le faire sur un autre
vélo qu’un BMC? «C’est techniquement possible», a répondu Andy
Rihs. Peut-être que d’ici 2013 le Bernois aura rejoint les rangs de BMC...

SPECTACLE En plus des entraînements et des compétitions sur piste, le
Vélodrome Suisse pourrait accueillir des spectacles pouvant réunir
4000 personnes. De quoi financer le budget de fonctionnement de
1,2 million de francs?

TRIATHLON Pour Karin Thürig, ancienne championne du monde du
chrono sur route, ce vélodrome peut aussi apporter quelque chose à
sa nouvelle discipline. «En triathlon, nous avons besoin de travailler
notre position sur le vélo et la piste est précieuse dans cette optique»,
commente-t-elle. Le mélange des genres promet à Granges.� JCE

EN ROUE LIBRE

Le chiffre du jour

4vélodromes en Suisse dès 2013: avec celui de
Zurich-Oerlikon (333 m de long, à ciel ouvert), Genève
(167 m) et Aigle (200 m, au siège de l’UCI).

DANIEL GISIGER NE S’EMBALLE PAS
Alors que le petit monde de la Petite Reine helvétique s’enthousiasme au-
tour de ce projet de Vélodrome Suisse, Daniel Gisiger est moins emballé par
la création d’un centre national d’entraînement permanent. «Bien sûr, pour
nous, cette piste sera un magnifique outil de travail», souligne le Biennois,
entraîneur national dans cette discipline. «Avoir à disposition un anneau de
250 m, c’est idéal et je me réjouis d’y travailler. Par contre, je ne suis pas cer-
tain que ce soit réalisable de réunir les dix meilleurs pistards suisses en per-
manence à Granges. Ce n’est pas dans notre culture du sport et pas forcé-
ment nécessaire. Il ne faut pas aller trop vite et laisser les jeunes se
développer, surtout dans des sports d’endurance. Il y aurait aussi le problème
des études et de l’apprentissage. Je vois plutôt l’utilité de ce centre pour y
réaliser des stages. Et cela pourrait nous permettre de former une équipe de
pistards capables de se qualifier pour les JO de Rio en 2016.» Le projet mis
sur pied pour Londres 2012, qui a échoué, serait ainsi relancé.
Pour Daniel Gisiger, rassembler les meilleurs coureurs suisses en un seul
endroit ne résout pas le problème de la relève. «Former dix jeunes à Gran-
ges ne va pas permettre d’avoir 100 juniors dans le peloton», lance le Bien-
nois. «Il faut réveiller les clubs qui dorment, organiser des courses et les dé-
placements des coureurs, plutôt que des soirées et des sorties entre
copains. S’il y avait quatre ou cinq cadets par club, ce serait bien.» Joli pavé
dans la mare.� JCE

�« Je peux aussi créer
le premier vélodrome
où le vent soufflerait
toujours dans le dos.»

ANDY RIHS PATRON DE BMC ET PROMOTEUR DU PROJET VÉLODROME SUISSE
FOOTBALL
Quatre matches
contre Kouassi
Expulsé dimanche contre Young
Boys, le Servettien Xavier Laglais
Kouassi a été sanctionné de
quatre matches de suspension
par la commission de discipline
de la Swiss Football League.
Celle-ci a par ailleurs infligé deux
matches de suspension à
Adailton (Sion) et un à Tomislav
Puljic (Lucerne). Enfin, le milieu
de terrain de Saint-Gall Kristian
Nushi a écopé de deux matches
de suspension. Le joueur avait
été expulsé samedi face à
Chiasso (0-1), pour s’en être pris
à l’arbitre vaudois Damien Carrel.
� SI

RALLYE-RAID
Le Dakar 2012, entre
Argentine et Pérou
Le Dakar 2012 fera encore la
part belle aux dunes pour relier
côtes Atlantique et Pacifique. Le
départ est programmé le
1er janvier de Mar del Plata (Arg)
et l’arrivée le 15 à Lima, capitale
du Pérou. � SI-AFP

BOXE
Joe Frazier n’est plus

Joe Frazier, inépuisable pun-
cheur et plus grand rival de Mo-
hammed Ali, est mort lundi à l’âge
de67ans,aannoncésonmanager,
Les Wolff. Hospitalisé à Philadel-
phie, «Smokin’ Joe» souffrait d’un
cancer du foie diagnostiqué il y a
un mois.

Il était devenu champion olym-
pique des poids lourds à Tokyo en
1964 et champion du monde de
1970 à 1973. Il est entré dans l’his-
toiredelaboxeàl’occasiondetrois
combats d’anthologie face à Mo-
hammed Ali dans les années 1970.
Lorsdupremier, JoeFrazierestde-
venu, en 1971, le premier boxeur à
battre Mohammed Ali, lors du
«Combat du siècle», le 8 mars
1971auMadisonSquareGarden,à
New York. Le deuxième combat
Ali-Frazier a lieu en 1974, toujours
au Madison Square Garden, et le
premierl’emportesurdécisiondes
juges. Le troisième combat, aux
Philippines, baptisé «Thrilla in
Manilla», est présenté comme
l’un des plus grands événements
sportifs du XXe siècle. Les deux
hommes se livrent le plus violent
de leurs trois combats. Le coin de
Frazier interrompt le combat
avant la dernière reprise, malgré
les protestations du boxeur. Celui-
ci ne pardonnera jamais à son en-
traîneur Eddie Futch d’avoir don-
né la victoire à Ali sur K-O
technique.

Joe Frazier a perdu quasiment
toute sa fortune depuis la fin de sa
carrière et vivait seul dans un ap-
partement au-dessus du gymnase
d’un quartier déshérité de Phila-
delphie, où il entraînait de jeunes
boxeurs.� SI-REUTERS

Le 8 mars 1971, Joe Frazier
(à gauche) fut le premier à faire
tomber Mohammed Ali. KEYSTONE
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BASKETBALL
Elite 8
Moutier 1 - Rapid Bienne 2 76-58
Burgdorf Knights - Marin 61-63
Union Neuchâtel 2 - Hünibasket 1 88-77
Marin - Moutier 1 54-72

2e ligue masculine
SUN Basket - Moutier 2 75-90

3e ligue masculine
Giants 3 - La Chaux-de-Fonds 3 76-82
Soleure - Le Locle 20-0
Fleurier - Moutier 3 65-55

Juniors hommes
Le Locle - Marin 40-93
Union Neuchâtel - Bulle U19m 60-69

Cadets hommes
Union NE - Fribourg Olympic 48-101
Hünibasket - La Chaux-de-Fonds 94-30
Union Neuchâtel - Bulle U16m 72-58

Benjamins garçons
Red Falcons - Sainti Basket 59-20
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 55-33
Marin - Val-de-Ruz 28-102
Fleurier - Val-de-Ruz 25-98
La Chaux-de-Fonds - Marin 63-44
Hünibasket - Sainti Basket 0-20

2e ligue féminine
UCLA 96 basket - Soleure 61-49
Val-de-Ruz - UCLA 96 basket 35-65

3e ligue féminine
SWB - Eagles 28-76

Juniors filles
La Chaux-de-Fonds - Hélios U19F 29-76
Agaune U19F - Fleurier 81-24
Ovronnaz-Martigny U19 - Union NE 96-10

Cadettes
Sion U16F - Union Neuchâtel 65-50

COURSE À PIED
34e COUPE DU VIGNOBLE

1ère manche (176 participants).
Cadettes A. 1. Justine Woodtli (CHézard),
44’08’’. 2. Alice Woodtli (Chézard), 47’10’’.
Dames juniors. 1. Julie Demarne
(Neuchâtel), 36’47’’. 2. Sophie Gnaegi
(Corcelles), 42’56’’.
Dames 1 (6 participantes). 1. Monika
Topinovka (Boudevilliers), 33’47’’. 2. Sylvie
Baggenstos (La Chaux-de-Fonds), 38’57’’.
3. Maria-Theresa Späth (Travers), 39’56’’.
Dames 2 (10 participantes). 1. Laurence
Yerly (Cernier), 30’47’’. 2. Roxanne Woodtli
(Chézard), 35’42’’. 3. Maria Menes (La
Chaux-de-Fonds), 36’38’’.
Dames 3. 1. Christiane Bouquet (Sainte-
Croix), 33’41’’. 2. Monique Bach (Bevaix),
33’50’’. 3. Claudine Geiser (Dombresson),
37’17’’.
Dames 4. 1. Céline Desy (Cortaillod),
43’08’’. 2. Joëlle Montandon (Marin),
44’09’’. 3. Marie-Claire Gogniat (Les
Genevez), 44’47’’.
Cadets A. 1. Robin Wutschert (Cortaillod),
38’57’’. 2. Jonas Theurillat (Saint-Aubin),
42’36’’.
Juniors A. 1. Jérôme Crettaz (Vissoie),
29’05’’. 2. Loïc Humberset (Neuchâtel),
33’12’’. 3. Sébastien Weibel (Neuchâtel),
36’06’’. 4. Philippe Zürcher (Cortaillod),
37’31’’.
Hommes 1 (27 participants). 1. Jean-
Pierre Theytaz (Sierre), 27’43’’. 2. Patrick
Jeanbourquin (Le Noirmont), 27’52’’. 3.
Allan Bonjour (Cortaillod), 28’02’’. 4.
Baptiste Rollier (Boudevilliers), 28’40’’.
Hommes 2 (37 participants). 1. Christian
Theurillat (St-Aubin), 28’33’’. 2. Philippe
Enrico (Colombier), 28’39’’. 3. Christophe
Niederhauser (Wavre), 28’33’’.
Hommes 3 (30 participants). 1. André
Chollet (Tolochenaz), 32’07’’. 2. Bernard
Geiser (Dombresson), 32’11’’. 3. Philippe
Lambert (Morteau, Fr), 32’12’’.
Hommes 4 (15 participants). 1.
Dominique Gogniat (Les Genevez), 31’32’’.
2. Jacques Schindler (La Sarraz), 34’00’’. 3.
Gérard Morard (Neuchâtel), 34’42’’.
Nordi-Walking (24 participants). 1.
Evelyn Lerch (Wünnewil), 59’48’’. 2. Pascal
Zaugg (Colombier), 1h00’08’’. 3. Edith
Marullaz (Colombier), 1h00’58’’.

COURSE D’ORIENTATION
CHAMPIONNAT SUISSE
PAR ÉQUIPES
Villmergen (Argovie). Dames élites. 1.
Bâle (Ines Brodmann, Rahel Friedrich,
Bettina Steiger), 1h07’59’’.
Hommes élites. 1. Ol Regio Wil (Martin
Hubmann, Beat Hubmann, Daniel
Hubmann), 1h25’43’’. Puis: 32. ANCO
(Jérôem Favre, Julien Guyot, Hugo Babel),
2h15’32’’.
HAK. 1. Ol Norska, 53’28’’. Puis: 36. ANCO
(Léa Buczek, Robin Weiskopf, Antonin
Stampbach), 1h37’08’’.

Hommes 185. 1. OLC Kapreolo, 55’45’’.
Puis: 16. OLG Skandia / Bienne Seeland /
ANCO (Fritz Siegenthaler, Pekka Marti,
Jean-Claude Guyot), h122’42’’.
Hommes 16. 1. Welsikon / Rafzereld /
Pfäffikon, 48’22’’. Puis: 8. ANCO /
Weisslingen (Philipp Khlebnikov,
Archibald Soguel, Moritz Fuchs), 1h10’48’’.
Hommes 14. 1. ANCO (Pascal Buchs, Paul
Flückiger, Guillaume Wyrsch), 36’36’’. Puis:
22. ANCO 2 (Romain Wälti, Alex Pauchard,
Mickaël Junod), h106’26’’.
Hommes 12. 1. Bâle, 32’16’’. Puis: 11.
ANCO (Julien Schluchter, Arnaud Glauser,
Valère De Tribolet), 42’26’’. 23. ANCO 2
(Evan Contarino, Maxime Wyrsch, Jean
Flückiger), 1h01’08’’.
Dames 18. Skandia / Herzogenbuchsee
/ Langenthal, 50’16’’. Puis: 7. ANCO (Anaïs
Cattin, Kerria Challandes, Fania Wälle),
1h05’52’’.
Dames 14. 1. Zoug / Altdorf /
Rymenzburg, 43’35’’. Puis: 17. (Aurélie
Wälti, Arlyne De Tribolet, Julianne Barben),
1h54’39’’.

ESCRIME
TOURNOI CADETS DE LA RAPIÈRE
La Chaux-de-Fonds. Pupilles. 1. Genève
1. Puis: 4. Neuchâtel 1 (Rubens Baillod,
Lazare Caldini, Hugo Girardin, Philippe
Kucera). 6. La Chaux-de-Fonds (Amos
Bersini, Titouan Clot, Léo Corthésy). 8.
Neuchâtel 2 (Bruno Sappi, Zoltan Droz,
Giacomo Lauper, mattia Soloioz).
Benjamin filles. 1. Sion 2. 2. Neuchâtel 2
(Alice Desaules, Louisa Rognon, Chiara
Solioz). Benjamins garçons. 1. Sion 1.
Puis: 4. La Chaux-de-Fonds 1 (Gabriele
Frizzarin, Edouard Heinkel, Lenny Zybarch).
6. la Chaux-de-Fonds 2 (Théo Brochard,
Florian Gauthier, Elie Kernen). 9. Neuchâtel
1 (Alexandre de Montmollin, David Jenny,
Paul Mettler, Marcus Moulin). Minimes
garçons. 1. Lausanne. 2. Fribourg. 3.
Neuchâtel (Toussain Cardot, Julien
Gauchat, Lucas Stutz). Minimes filles. 1.
Neuchâtel (Gaëtane Ciaravino, Jenny
David, Zoé Meystre, Justine Rognon).
Cadets hommes. 1. Sion 1. Puis: 4.
Neuchâtel 1 (Lucas Ciaravino, Emilio
Hayoz, Rognon). 9. La Chaux-de-Fonds 1
(Stefano Paoli, Xavier Stengel, Romain
Willemin). 10. la Chaux-de-Fonds 2 (Félix
Corthès, Bastien Corthésy, Oscar
Rickenbach). 11. Neuchâtel 2 (Jérémy
Calame, Honoré Jaquet, Jules Matthey, Joël
Racine). Cadettes femmes. 1. Berne. Puis:
6 Neuchâtel 1 (Isabelle Grenon, Joana
Penalozza, Justine Rognon).

FLÉCHETTES
Championnat neuchâtelois. 7e journée.
Kipik - Toons 7-3
Nomades 2 - Peseux 1-9
Joker - Drakkar 4-6
Just5fun - Nomades 3-7
Classement: 1. Nomades 13 points. 2.
Peseux, 12. 3. Drakkar, 9. 4. Kipik, 7. 5. 5.
Nomades 2, 7. 6. Toons, 3. 7. Just4fun, 3. 8.
Joker, 2.

GYMNASTIQUE
CHAMPIONNATS SUISSES AUX
AGRÈS PAR ÉQUIPES FÉMININES
Altdorf. Catégorie 5(23 équipes). 1.
Grisons 1, 148.45 points. Puis: 10.
Neuchâtel (Loïse Frütiger (Team Agrès
Val-de-Ruz): 8.75 sol, 8.35 anneaux, 8.95
sauts, 9.10 barre, 35.15; Morgane
Marchand (Colombier), 9.00, 8.95, 9.50,
8.95, 9.10; Gwennaëlle Delacour (Team
Agrès Val-de-Ruz): 8.85, 8.70, 8.85, 9.15;
Lara Deagostini (Colombier), 9.35, 8.80,
9.05, 9.20; Selver Maier (Colombier): 9.40,
8.75, 8.50, 9.05.), 144.65. Finale
qualification: Morgane Marchand
(Colombier), Lara Deagostini (Colombier).
Catégorie 6 (23 équipes). 1. Lucerne,
150.15. Puis: 13. Neuchâtel (Coralie
Flückiger (Team Agrès Val-de-Ruz): 8.15
sol, 9.15 anneaux, 9.20 sauts, 9.05 barre;
Vania Sandoz (Team Agrès Val-de-Ruz):
8.35, 9.00, 8.95, 8.95; Alexia Guidi
(Ancienne Chaux-de-Fonds): 8.50, 9.60,
8.75, 9.30; Marie-Noëlle Jeckelmann
(Team Agrès Val-de-Ruz): 9.30, 9.25, 9.40,
9.15; Thelma Detraz (Colombier): ), 8.70,
9.40, 9.15, 9.15), 145.60. Finale
qualification: Marie-Noëlle Jeckelmann
(Team Agrès Val-de-Ruz).
Catégorie 7 (21 équipes). 1. Lucerne,
150.10. Puis: 16. Neuchâtel (Maïté Sester
(Team Agrès Val-de-Ruz): 7.85, sol, 8.85
anneaux, 7.80 sauts, 8.50 barre; Rachel
Bourquin (Neuchâtel Gym): 8.95, 8.75,
6.90, 9.00; Maude Sester (Team Agrès Val-
de-Ruz): 9.20, 8.90, 8.65, 9.40; Océane
Evard (Team Agrès Val-de-Ruz): 9.60, 9.40,
9.75, 9.50), 141.00. Finale qualification:
Océane Evard (Team Agrès Val-de-Ruz),
Maude Sester (Team Agrès Val-de-Ruz).
Catégorie D (20 équipes). 1. Berne,
112.10. Puis: 16. Neuchâtel (Odile Spycher
(Société Gym Juniors La Chaux-de-
Fonds): 8.55 sol, 8.70 anneaux, 9.10 sauts,
8.45 barre; Carole Von Ballmoos
(Neuchâtel Gym): 8.95, 8.50, 8.45, 8.30;
Emma Chätelain (Neuchâtel Gym): 8.90,
8.70, 8.70, 8.40; Virginie Dubois
(Colombier): 8.85, 8.65, 9.35, 8.50), 105.25.

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
4e manche (L’Epi). Individuel: 1. Lucien
Tynowski, 116 points. 2. Daniel Favre, 110.
3. Willy Geiser, 108. 4. Pierre Matthey, 102.
5. Blaise Mores, 100. 6. Christian Monnier,
100. 7. Daniel Pellaton, 97. 8. Charles
Tynowski, 95. 9. Fabien Bart, 94. 10.
Georges Dubois, 91.
Pa équipe: 1. la Chaux-de-Fonds, 472. 2.
L’Epi, 453. 3. Le Locle, 415. 4. La Vue-des-
Alpes, 401.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 35-29
La Chaux-de-Fonds: Mabrouk Scaffidi;
Berisha (5), Blatter (1), Forrer, Freire (8),
Hodel, Jegou (6), Oppliger (4), Saint Ange
(3), Repanovici, Vrban (2).

M17 GARÇONS
Neuchâtel - Nyon M17G 13-49

DAMES TROISIÈME LIGUE
Neuchâtel - Vallée de Joux 14-13

F 19 JUNIOR FILLES
La Chaux-de-Fonds - Crissier 12-26
(6-11)
La Chaux-de-Fonds: Sinzig, Perrenoud
(3), Hericck (3), De Pietro (3), Cuenin (1),
Cormehic (2), Chapuis, Asticher.

F 17 JUNIOR FILLE
La Chaux-de-Fonds - Lancy 15-15 (9-6)
Composition: Astischer (3), Clémence,
Estoppey, Macabrey (5), Moreira (3),
Perrenoud (4), Simon, Surdez.

HOCKEY SUR GLACE
TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Star Chx-de-Fds II - Les Enfers . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 4-12. 2.
Reconvilier 4-11. 8. 3. Saint-Imier 4-8. 4.
Bassecourt 3-6. 5. Courrendlin 3-3. 6. Moutier 4-3.
7. Corgémont 4-2. 8. Les Enfers-Montfaucon 4-0.

GROUPE 11
Fleurier - Sensee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Classement: 1. Le Mouet 4-12 (20-7). 2.
Lausanne 4-12 (32-8). 3. Fleurier 4-12. 5. Vallorbe
4-9. 5. Plan-les-Ouates 5-6. 6. Sensee 3-3. 7.
Meyrin 4-3. 8. La Gruyère 4-0. 9. Lausanne 5-0.

QUATRIÈME LIGUE
Les Ponrs-de-Martel - Ins . . . . . . . . . . . . . .3-6
Le Landeron - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Gurmels - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . .14-2
Val-de-Ruz - Plateau de Diesse . . . . . . . .21-2
Classement: 1. Val-de-Ruz 4-12 (50-7). 2. Le
Landeron 4-12 (21-9). 3. Les Ponts-de-Martel 6-
10. 4. Ins 3-9. 5. Gurmels 4-9. 6. Serrières-Peseux
5-3. 7. Le Locle 6-3. 8. Reuchenette 4-2. 9. Plateau
de Diesse 4-0.

JUNIORS ÉLITES A

LA CHAUX-DE-FONDS - RAPPERSWIL
3-5 (0-2 1-0 2-3)
Mélèzes: 55 spectateurs.

Arbitre: Fischer.

Buts: 14e Pfeuti (Thöny, Ehinger, à 5 contre 4)
0-1. 17e Mettler (Pfeuti, Spinner) 0-2. 22e Pel-
let (Boss, Geiser) 1-2. 41e (40’35’’) Camarda
(Fuchs, Boss) 2-2. 42e (41’35’’) Ferry 3-2. 48e
(47’01’’) Peterhans (Spinner) 3-3. 49e (48’34’’)
Ehinger (Roder) 3-4. 51e (50’34’’) Noser (Hüs-
ler, Wyssen) 3-5.

Pénalités: 7x2’ + 10’ (Treuthardt) contre La
Chaux-de-Fonds), 7x2’ contre Rapperswil.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 3-2 tab
(0-0 0-1 2-1)
Mélèzes: 85 spectateurs

Arbitre: Mollard.

Buts: 25e Cuypers (Missiliez, à 5 contre 4) 0-
1. 50e (49’37’’) Loeffel (Missiliez) 0-2. 51e
(50’32’’) Treuthardt (Pecaut) 1-2. 59e Geiser
(Tanner, Vallat, à 5 contre 3) 2-2.

Pénalités: 8x2’ contre chaque équipe.

Classement: 1. Berne 18-48 (91-35). 2. Zoug
18-48 (105-49). 3. Kloten 18-44. 4. GCK Lions 18-
39. 5. Langnau 18-33. 6. Lugano 19-25. 7. Davos 18-
24. 8. Rapperswil 18-23. 9. Genève-Servette 19-23.
10. Bienne 18-21. 11. Lausanne 18-19. 12. Ambri-
Piotta 18-15. 13. Fribourg-Gottéron 18-14. 14.
Chaux-de-Fonds 18-5.

Samedi 19 novembre, 16h45: Lugano - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 20 novembre,
16h30: Davos - La Chaux-de-Fonds. Mercredi
23 novembre, 20h30: La Chaux-de-Fonds -
Genève-Servette.

JUNIORS TOP
Martigny - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-4
Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-2
Classement: 1. Genève 8-20. 2. Martigny 8-
18. 3. Neuchâtel 8-15 (45-23). 4. Villars 8-15 (37-
30). 5. Franches-Montagnes 8-10. 6. Morges 7-9.
7. Lausanne 7-6. 8. Le Locle 8-0.

JUNIORS A
Saint-Imier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Classement: 1. Saint-Imier 4-9. 2. Tramelan 4-
8. 3. Yverdon 3-7. 4. Fleurier 2-0. 5. Delémont 3-0.

NOVICES A
Le Locle - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . .25-2
La Chaux-de-Fonds - Franches-Mont. . . .4-6
Classement: 1. Yverdon 5-15 (80-15). 2.
Franches-Montagnes 5-15 (50-7). 3. Le Locle 6-9.
4. Saint-Imier 4-4. 5. La Chaux-de-Fonds 4-3. 6.
Delémont 4-2. 7. Vallée de Joux 4-0.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . . .1-3
Classement: 1. Viège 10-30. 2. Servette 10-21.
3. Lausanne 11-20. 4. La Chaux-de-Fonds 10-14. 5.
Gottéron 10-13. 6. Sierre 10-10. 7. Bâle 10-8. 8. Ajoie
9-4.

MINIS A
Neuchâtel - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Jean Tinguely - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-2
Fleurier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Jean Tinguely 8-24. 2.
Franches-Montagnes 6-15. 3. Neuchâtel 7-11. 4.
Tramelan 8-11. 5. Le Locle 6-7. 6. Delémont 5-6. 7.
Fleurier 6-3. 8. Moutier 6-1.

MOSKITOS A, GROUPE 2
La Chaux-de-Fonds - Moutier . . . . . . . . . . .7-3
Le Locle - Franches-Montagnes . . . . . . . .0-18
Classement: 1. Franches-Montagnes 4-12. 2.
Saint-Imier 5-7. 3. La Chaux-de-Fonds 4-6 (22-25).
4. Moutier 4-6 (28-16). 5. Tramelan 5-6. 6. Ajoie 3-
5. 7. Le Locle 5-5. 8. Delémont 4-4.

MOSKITOS B
Neuchâtel - 3 Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-3
Classement: 1. Neuchâtel 5-12. 2. SenSee 3-9.
3. Veveyse 3-6 (20-26). 4. Meyrin 3-6 (26-16). 5.
Morges 3-6 (25-17). 6. Servette II 3-3. 7. Lausanne
3-0. 8. 3Chêne 5-0.

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

CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Caribou - Big Ben 2-5
Bernas Boay - Sibérie 7-1
Puck - Sagne 4-1
COnvers - Fines Lames 4-10
Gorons - Orforte 5-4
Classement groupe A. 1. Fines Lames,
16 points. 2. Big Ben, 13. 3. Sabres, 13. 4.
Mont-Cornu, 13. 5. Sagne, 12. 6. Devils, 10.
7. Yankees, 6. 8. Bisons, 6.
Classement groupe B. 1. Coyotes, 10. 2.
Tchums, 10. 3. SOmbaille, 9. 4. Puck, 9. 5.
Caribou, 6. 7. Crosettes, 4. 8. Hameau, 4. 9.
Flamants Roses, 3.
Classement groupe C. 1. Gorons, 15. 2.
Bernas Boys, 10. 3. Fleur de Lys, 9. 4.
Swisscom, 9. 5. Orforte, 6. 6. Sharks, 6. 7.
Siberians, 5. 8. Sibérie, 4.

JUDO
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
PAR ÉQUIPES ÉCOLIERS
Le Landeron. Classements. 1. Judo Club
Cortaillod 1. 2. Judo Club Boudry. 3. Judo
Club Cortaillod 2. 4. Judo Karaté Club La

Chaux-de-Fonds 2. 5. Judo Karaté Club La
Chaux-de-Fonds 1. 6. Judo Club
Hauterive. 7. Judo Club Cortaillod 3.

PATINAGE ARTISTIQUE
ICE CHALLENGE
Graz (Autriche). Juniors garçons (sept
participants): 3. Nicolas Todeschini (CP
Neuchâtel-Sports), 129.24 points. Seniors
messieurs (23 participants): 9.
Stéphane Walker (CP Neuchâtel-Sports),
154.66.

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
STEREOCUP
Kirchberg. Catégorie B. 2. Ophélie
Petracca et Thierry Cordey (Cernier). 4.
Laura Chappuis et Alexandre Pais
(Cernier). 6. Célestine Donzé et Flavien
Allemann (Boudry).
Catégorie Junior A. 1. Elody Bastos et
Maxime Jeannerat (Cernier).

TIR À L’ARC
CONCOURS NATIONAL INDOOR
Le Sentier. Compound hommes. 4.
Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane), 565 points.
Compound cadet hommes. 3. William
Raffeneau-Babey (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane), 553.
Compound vétéran hommes. 5.
Maurice Antoine (Tir à l’Arc Neuchâtel),
545. 8. Michel Anfossi (Tir à l’Arc
Neuchâtel), 536.
Recurve vétéran hommes. 1. Avio
Garavaldi (Tir à l’Arc Neuchâtel), 536. 2.
Wolfgang Filler (Tir à l’Arc Neuchâtel),
528.
Bowhunter jeunesse hommes. 1. Eliot
Dumuid (TAG Les Geneveys-sur-
Coffrane), 314.

VOLLEYBALL
TOURNOI VOLLEY JEUNESSE
Cernier. M15 filles. Groupe A: 1.
Colombier 4, 11 points. 2. Colombier 1,
8. 3. Cerisiers, 7. 4. NUC 2, 6. 5. Val-de-
Travers, 5. 6. Les Ponts-de-Martel, 3. 7.
NUC 3, 2. Groupe B: 1. NUC 1, 10. 2.
Colombier 2, 8. 3. la Chaux-de-Fonds, 5.
4. Savagnier, 5. 5. Colombier 3, 2. 6. NUC
4, 0.
M15 garçons. 1. Savagnier 1, 8. 2.
Savagnier 2, 4. 3. NUC, 0.
M13 filles. Groupe A: 1. Colombier, 8.
2. NUC 1, 6. 3. Bevaix 1, 4. 4. Lignières, 2.
5. Val-de-Travers, 0. Groupe B: 1. La
Chaux-de-Fonds, 7. 2. NUC 3, 6. 3.
Savagnier (HC), 4. 4. NUC 2, 3. 5. Bevaix
2, 0.
M13 garçons. 1. Savagnier, 12. 2.
Colombier, 6. 3. Le Locle, 6. 4. Bevaix, 0.
M11 direct. 1. NUC 1, 8. 2. NUC 2, 3. 3.
Ponts-de-Martel (HC), 1.
M11 bloqué. Groupe A: 1. La Chaux-
de-Fonds, 12. 2. Colombier 2, 9. 3. Le
Locle 1, 9. 4. Lignières 4, 6. 5. Les Ponts-
de-Martel, 3. 6. Lignières 1, 2. 7.
Lignières 5, 1. Groupe B: 1. Colombier 1,
9. 2. Le Locle 2, 9. 3. Lignières 2, 4. 4.
Lignières 3, 4. 5. Val-de-Travers, 3. 6.
NUC, 1.
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Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
9*- 11*- 14*- 5 - 2 - 16 - 6 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 9 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 9 - X - 11
Le gros lot: 
9 - 11 - 12 - 1 - 6 - 3 - 14 - 5
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Dormans 
(non partant: 10) 
Tiercé: 9 - 15 - 4
Quarté+: 9 - 15 - 4 - 6
Quinté+: 9 - 15 - 4 - 6 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 187.50
Dans un ordre différent: Fr. 37.50/18.20
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 696.–
Dans un ordre différent: Fr. 87.–
Trio/Bonus: Fr. 14.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 10 700.–
Dans un ordre différent: Fr. 214.–
Bonus 4: Fr. 31.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75
Bonus 3: Fr. 10.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 26.–/8.50

Aujourd’hui à Nantes, 12e étape du GNT 
(trot attelé, réunion I, course 2, 3000 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Rambo Jet 3000 O. Raffin JE Dubois 24/1 0a9aDa
2. Riktigt Gentil 3000 P. Vercruysse S. Ernault 7/1 1a5aDa
3. Roxana De Barbray 3000 L. Guinoiseau R. Donati 14/1 2a4a5a
4. Roi Du Coq 3000 F. Ouvrie R. Chauvin 25/1 2m5a6a
5. Quif De Villeneuve 3000 F. Nivard F. Leblanc 10/1 0a8a1a
6. Quiby Des Caillons 3000 S. Hardy H. Hardy 12/1 0a0a1a
7. Québir De Léau 3000 J. Lepennetier J. Lepennetier 35/1 0a1a5a
8. Pédrito Du Vallon 3000 E. Raffin F. Ledoux 43/1 0a0a0a
9. Santa Rosa France 3000 W. Bigeon JL Bigeon 4/1 1a4a3a

10. Ragtime Du Parc 3025 P. Lecellier P. Lecellier 46/1 9a0a0a
11. Ricimer 3025 H. Sionneau H. Sionneau 6/1 2a3a1a
12. Quéroan De Jay 3025 A. Lenoir A. Lenoir 31/1 0a8a3a
13. Paddy Du Buisson 3025 L. Chaudet B. Desmontils 76/1 DmDa4m
14. Quoumba De Guez 3025 JM Bazire JM Bazire 9/1 0a7a0a
15. Quactus Léman 3025 L. Mollard F. Leblanc 69/1 8mDm2m
16. Riglorieux Du Bois 3025 B. Robin JM Bazire 18/1 0a8a4a
17. Quarla 3050 M. Abrivard C. Campain 56/1 0a8aDa

Notre opinion: 9 – Elle sera difficile à battre. 11 – Un cheval de classe. 14 – Il peut se réhabiliter
pleinement. 5 – Le leader du Grand National. 2 – C’est un crack également. 16 – Le deuxième atout
Bazire. 6 – Il mérite de la considération. 3 – Elle est très régulière.

Remplaçants: 12 – Sur ce qu’il a fait de mieux. 1 – L’engagement est intéressant.

Tirages du 8 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC
HOCKEY SUR GLACE
Thurgovie n’a plus
d’entraîneur
Le HC Thurgovie se sépare avec
effet immédiat de son entraîneur
Rolf Schrepfer, 19 mois après sa
nomination. Son successeur à la
tête de la lanterne rouge de LNB
n’est pas encore connu.� SI

Les blessés
s’empilent à Kloten
La série noire continue pour
Kloten. C’est au tour de Matthias
Bieber de rejoindre l’infirmerie
de la Kolping Arena. L’attaquant
international s’est blessé à la
mâchoire inférieure au cours
d’un entraînement et a dû être
emmené à l’hôpital pour y
recevoir des soins. Il devrait être
absent pendant quatre
semaines. Matthias Bieber a
reçu un coup de canne au
visage et a perdu plusieurs
dents dans l’aventure. Aucun os
n’ayant été touché, il ne devra
pas subir d’opération. Sa
blessure vient s’ajouter à celles
de sept autres joueurs, parmi
lesquels Félicien Du Bois Niklas
Nordgren, Romano Lemm, Steve
Kellenberger et Roman Wick.
� SI-RÉD
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PATRICK TURUVANI

C’est non. Le NUC ne recevra
pas Voléro dimanche à la Rive-
raine. Le club zurichois a obtenu
deSwissVolley lerenvoidequatre
matches de LNA – contre Aesch,
Guin, Bienne et Neuchâtel – en
prétextant l’absence de cinq in-
ternationales engagées dans un
tournoi de qualification olympi-
que pour les JO de Londres 2012.
On rappelle que Voléro soutient
financièrement et sportivement
l’équipe nationale féminine jus-
qu’aux Européens 2013.

La commission de recours ne
s’est pas encore prononcée sur le
fond. Voléro et le comité central
de Swiss Volley ont jusqu’à ven-
dredi pour lui fournir divers ren-
seignements complémentaires,
qui lui permettront de détermi-
nersi leclubduprésidentStav Ja-
cobi a respecté ou non le règle-
ment lors de sa demande de
report. Il apparaît en effet proba-
ble que cette requête aurait pu et
dû être déposée plus tôt. La déci-
sion finale devrait tomber en dé-
but de semaine prochaine.

Mésentente autour
de la notion de préjudice
La commission de recours n’a

pas accordé l’effet suspensif – le
NUC souhaitait jouer ce match,
quitte à annuler le résultat en cas
de décision ultérieure défavora-
ble –, estimant que ce report de
«ne porte pas un grave préjudice»
au club neuchâtelois, annonce
celui-ci dans un communiqué.

Une assertion qui fait bondir le
comité du NUC, qui évoque de
son côté un «énorme préjudice»
sportif et financier si ce match
devait finalement être disputé en
semaine. «Si Voléro ne se sent pas
en mesure de disputer durant ces
deux semaines de novembre le
championnat de Suisse de LNA
dans des conditions d’effectif qui lui
conviennent, le NUC, lui, ne se sent
pas en mesure de disputer un
match de LNA durant la semaine

en présentant un niveau de jeu qui
lui convient», poursuit le club.

Joueuses amateurs
Le NUC rappelle que la «grande

majorité» des joueuses – soit
onze sur quatorze – sont ama-
teurs, alors que la proportion
s’élèveà100%deprofessionnelles
dans les rangs zurichois. Après
une journée de travail ou d’étu-
des, il leur est donc «difficile» de
disputer un match de LNA «avec
tout ce que cela comporte comme
engagement mental et physique».

Selon le club neuchâtelois, «le
calendrier des deux prochains mois
ne permettra pas de trouver une
date durant le week-end pour jouer
ce match dans des conditions iden-
tiques» à celles de ce dimanche,
«à savoir pas de double match, pas
de compétition européenne durant
la semaine, etc». Décembre et jan-
vier sont des mois de Coupe d’Eu-
rope – le NUC recevra Radnicki
Belgrade en 16es de finale de la
CEVCuple jeudi1erdécembreet
jouera le retour le mercredi 7 en
Serbie – et de Suisse.

Avant le début du tour final (4 fé-
vrier), les deux seuls week-ends où
le NUC n’a pas de match sont ceux
de... Noël et de Nouvel An. Deux
doubles journées (LNA - Coupe de
Suisse) sont déjà prévues les 7-8 et
les 21-22 janvier, si l’équipe se qua-
lifie. Deux rencontres de Coupe
d’Europe (CEV Cup ou Challenge
Cup en cas de défaite en 16es de fi-
nale) sont également prévues en
semaine en janvier.

Recettes
«Les recettes financières (réd:

cantine et billetterie) en semaine
sonttoujoursnettementinférieuresà
celles du week-end», poursuit le
NUC, qui attire en moyenne, de-
puis le début de la saison, plus de
600 spectateurs à la Riveraine.
De plus, la venue du multiple
champion de Suisse Voléro sus-
cite toujours un intérêt particu-
lier. «On comprend aisément que le
préjudice financier sera énorme si

l’on doit jouer ce match en se-
maine», conclut le NUC.

Dimanche, la rencontre de pre-
mière ligue entre le NUC II et
Viègerestefixéeà14h30àlaRive-
raine. La première équipe s’en-
traîneraavantetaprèscettepartie.

Roger Miserez fâché
Ancien entraîneur du NUC et

de l’équipe nationale, Roger Mi-
serez a envoyé une lettre viru-
lente au comité central de Swiss
Volley pour lui signifier sa colère
suite à cette «décision scandaleuse
qui démontre que l’éthique sportive
est bafouée au profit de l’intérêt fi-
nancier». Le Neuchâtelois espère
que le comité central aura la «lu-
cidité» de reconnaître son «er-
reur» et qu’il donnera une suite
favorable au recours déposé par
le NUC. Il renonce finalement à
s’engager financièrement en fa-
veur de l’équipe nationale, ainsi
qu’à son poste au sein du Parle-
ment du volleyball.� PTU

VOLLEYBALL La commission de recours n’a pas accordé l’effet suspensif concernant la décision de Swiss Volley
de renvoyer quatre matches du club zurichois en raison de l’absence de cinq joueuses. Affaire pas jugée sur le fond.

Le NUC ne jouera pas contre Voléro

Bryn Kehoe et Sandra Stocker au bloc: le NUC ne poura que s’entra’îner dimanche... ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les joueurs de Sean Simpson battent 6-4 une sélection d’étrangers de LNA.

La Suisse remporte un gentil match de gala
Pour son premier match de la

saison, l’équipe de Suisse a passé
une bonne soirée à Berne aux dé-
pens d’une sélection de joueurs
étrangers de LNA qu’elle a battue
6-4. Le bien-fondé d’une rencon-
tre dite de «gala» restant à prou-
ver, il seradifficiledetirer lamoin-
dredesconclusionsd’untelmatch
qui s’est déroulé dans un esprit où
le fair-play le disputait à la bien-
séance. Aucune charge digne ce
nom n’a été distribuée sur la glace
de la PostFinance Arena. Les
joueurs des deux formations se
sont donc attelés à essayer de pré-
senter un spectacle décent.

La Suisse du coach Sean
Simpson alignait plusieurs de ses
piliers, comme Blindenbacher,
Bezina, Brunner, Rüthemann, Se-
gerouStephan.Dès lors,pasques-
tion de faire trop de figuration
dans l’optique des championnats
du monde à Helsinki, en mai pro-
chain, où les places seront chères.

Après un premier tiers-temps
équilibré, lematchaprisunetour-
nure résolument offensive au
cours de la deuxième période. Les
deux équipes ont abandonné
toute rigueur défensive pour se je-
ter sur les buts adverses. Il s’en est
suivi une avalanche de buts pour
leplusgrandplaisirdes5200spec-
tateurs.LalignedeFribourgGotté-
ron s’est régalée. Elle a concocté le

plusbeaubutdelasoirée–le4-3–
avec une triangulation entre
Sprunger, Bykov et Benjamin
Plüss, bien plus en vue que son
frère Martin, aligné aux côtés d’un
Ivo Rüthemann vieillissant.

Désormais, il s’agit de faire place
aux choses sérieuses. L’accueil
sera d’un autre calibre vendredi
soiràMunich,contrel’Allemagne.
� SI

Vendredi, en Allemagne, l’équipe de Suisse aura droit à une opposition
plus musclée... KEYSTONE

PostFinance Arena, Berne: 5237 spectateurs.
Arbitres: Rochette, Stricker, Arm et Kaderli.
Buts: 5e Down (Gamache, Metropoliti) 0-1. 20e (19’23’’) Sprunger (Bezina, à 5 contre 4) 1-1. 21e
(20’42’’) Down (Gamache) 1-2. 23 (22’44’’) Schnyder (Liniger, Brunner) 2-2. 24e (23’22’’) Spylo (Po-
thier) 2-3. 25e Julien Vauclair (Gardner, Stancescu) 3-3. 36e (35’22’’) Benjamin Plüss (Sprunger,
Bykov) 4-3. 37e (36’18’’) Brunner (Gardner) 5-3. 37e (36’34’’) Dumont (Perrault, Bordeleau) 5-4. 39e
Liniger (Benjamin Plüss, Sprunger) 6-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.
Suisse: Stephan (32e Gerber); Blindenbacher, Julien Vauclair; Gobbi, Bezina; Furrer, Seger;
Helbling; Rüthemann, Martin Plüss, Christen; Brunner, Liniger, Schnyder; Moser, Gardner, Stan-
cescu; Sprunger, Bykov, Benjamin Plüss.
Sélection étrangers LNA: Esche (30e Markkanen); Pothier, Kwiatkowski; McCarthy, Walser; Du-
pont, Hendry; Bednar, Santala, Sejna; Gamache, Metropolit, Down; Perrault, Bordeleau, Du-
mont; Fata, Reid, Spylo.

SUISSE - SÉLECTION ÉTRANGERS LNA 6-4 (1-1 5-3 0-0)

POUR KÖNIZ, CELA CRÉE UN DANGEREUX PRÉCÉDENT
Dans cette affaire, le NUC a reçu le soutien indirect de Köniz. Suite à l’annonce
du renvoi des matches par Swiss Volley, le club a publié le 31 octobre un com-
muniqué sur son site internet pour marquer sa «grande surprise» et sa «to-
tale incompréhension» face à la décision du comité central. Une réaction qui
en dit long sur le mécontentement des dirigeants bernois, qui, égoïstement,
ont pourtant tout intérêt à voir leurs adversaires directs – le NUC et Aesch
surtout – affronter plus tard une équipe de Voléro au complet.
Le club expliquait notamment que «jusqu’à présent, les rencontres étaient uni-
quement repoussées en raison d’une épidémie (de grippe) ou de très nom-
breuses blessures». Il précisait que Chênois jouait actuellement en LNA mas-
culine «sans ses deux meilleurs étrangers, engagés à la Pan Am Cup», et que
le club genevois n’avait demandé «aucun renvoi». Il ajoutait que l’on savait
«depuis longtemps» que certaines internationales allaient devoir disputer les
qualifications olympiques en cours de le championnat. Köniz rappelait en-
fin que Voléro avait «18 joueuses sous contrat» et qu’il aurait «sûrement été
possible» de faire jouer ces quatre matches «sans les cinq filles en question».
En conclusion, le club de la capitale – fort de six titres de champion et qua-
tre victoires en Coupe de Suisse – estime que cette décision crée un «dan-
gereux précédent».
Détail croustillant: le 4 octobre 2009, le NUC s’était imposé à la Riveraine
face à Voléro en ouverture de saison. Le club zurichois était privé de quatre
joueuses engagées aux Européens, mais n’avait pas cru bon de renvoyer
cette partie. Il faut dire qu’il n’avait pas encore eu le temps d’égarer des
points, comme cette année face à Schaffhouse et VFM...� PTU

MOTOCYCLISME
Giulian Pedone
roulera en Moto3

C’est officiel,
Giulian Pedone
(bientôt 18 ans)
sera encore en
selle l’année
prochaine en
championnat

du monde. Le jeune pilote du
Landeron a signé hier à Milan
un nouveau contrat avec son
équipe italienne Phonica
Racing. Il sera engagé dans
la catégorie Moto3, appelée
à remplacer les 125 cm3.� PTU
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HOCKEY SUR GLACE
NHL
Matches de lundi: Boston Bruins - New York
Islanders (avec Mark Streit) 6-2. San Jose
Sharks - Los Angeles Kings 4-2.

TENNIS
PARIS-BERCY
Masters 1000 (2,237 millions d’euros,
indoor). Premier tour: John Isner (EU) bat
Stanislas Wawrinka (S) 6-7 (3-7) 7-5 7-6 (7-5).
Ivan Dodig (Cro) bat Fabio Fognini (It) 4-6 6-1
6-3. Sergiy Stakhovsky (Ukr) bat Kei Nishikori
(Jap) 6-4 6-3. Feliciano Lopez (Esp) bat
Michael Llodra (Fr) 7-6 (9-7) 6-3. Jérémy
Chardy (Fr) bat Marcel Granollers (Esp) 6-3
abandon. Juan Monaco (Arg) bat Donald
Young (EU) 6-4 6-2.
Deuxième tour: Tomas Berdych (Tch, 5) bat
Fernando Verdasco (Esp) 6-3 7-5. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 6) bat Guillermo Garcia-Lopez
(Esp) 6-3 6-4. Andy Roddick (EU, 13) bat Julien
Benneteau (Fr) 6-4 6-4.

GENÈVE
Challenger ATP (64 000 euros, indoor).
Simple, premier tour: Marco Chiudinelli (S)
bat Olivier Rochus (Be, 1) 6-2 6-3.

EN VRAC

TENNIS
Défait à Bercy,
Wawrinka finit
2011 frustré

Stanislas Wawrinka (ATP
16) a conclu sa saison 2011 sur
une défaite frustrante. Le Vau-
dois s’est incliné 6-7 (3-7) 7-5
7-6 (7-3), en 2h57’, au premier
tour du Masters 1000 de Pa-
ris-Bercy face à John Isner
(ATP 25). Les 20 aces claqués
par le géant Américain
(2m06) ont pesé lourd dans la
balance.

Les regrets de Stanislas
Wawrinka doivent cependant
être vifs après la rencontre
perdue mardi face à John
Isner. Le champion olympi-
que de double a en effet signé
le break d’entrée dans la man-
che décisive avant de rempor-
ter «blanc» le jeu de service
qui suivait en claquant trois
aces. Il ne parvenait cepen-
dant pas à conserver cet avan-
tage, qui semblait pourtant
décisif tant le serveur avait
pris le dessus sur le relanceur
depuis le début de la partie.

John Isner, qui avait conclu
la deuxième manche en réus-
sissant son unique break de
l’après-midi, recollait à 2-2
avant de faire la course en tête
dans ce troisième set. Stanis-
las Wawrinka revenait certes
de 0-2 à 2-2 dans le jeu décisif,
mais le «minibreak» concédé à
3-3 était de trop. John Isner ar-
mait deux aces sur les trois
derniers points disputés sur
son service, dont un pour con-
clure la partie.� SI
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FEUILLETON N° 13

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : Aujourd’hui, le climat amoureux est empreint
de douceur et de légèreté.En un mot : tout va bien.
Travail-Argent : la chance sera de votre côté. Laissez-
vous tenter par quelques jeux à gratter, on ne sait 
jamais. Rien de bien spécial dans la vie professionnelle.
Santé : votre vitalité est excellente et pourrait vous
pousser aux excès.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous serez plus secret que jamais. Dans ces
conditions, n'attendez pas de miracle ! Célibataire, ne
restez pas dans votre coin. Travail-Argent : la bonne
marche de vos affaires semble assurée. Mais vous pour-
riez faire preuve d’un peu plus d'intérêt pour votre tra-
vail. Vous manquez singulièrement de motivation.
Santé : fatigue passagère.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : n'ayez pas peur du changement dans votre
vie. Il pourrait vous être profitable. Sachez prendre la
balle au bond ! Travail-Argent : déterminé et coura-
geux vous pouvez faire de nombreuses heures supplé-
mentaires sans ressentir la moindre fatigue physique.
Santé : profitez un peu de votre temps libre pour ne
rien faire ! Vous cherchez toujours une occupation. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vie familiale sereine, agréable et sans histoire.
Tout va bien dans ce domaine. Les célibataires pour-
raient avoir une bonne surprise. Travail-Argent :
Attention, un petit relâchement pourrait se produire et
vous conduire à prendre de mauvaises décisions, à faire
des choix peu judicieux. Santé : bonne résistance de
fond.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : les questions sentimen-
tales passeront au second plan. 
Travail-Argent : c'est le moment
de faire vos comptes. Vous avez 
intérêt à vérifier l’état de vos finances.
Santé : vous êtes en forme, mais
évitez de vous disperser.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes amoureux d'une personne aussi dif-
férente de vous qu'il est possible de l'être. Soyez sans
inquiétudes, vous êtes toujours charmeur et convain-
cant. Travail-Argent : période intense de discussions
constructives. Santé : vous aurez tendance à forcer un
peu trop. Vous n'êtes pas à l'abri d'une entorse ou autre
problème articulaire.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : sur le front familial, tout se passera à mer-
veille. Vous n'aurez pas à redouter de problèmes parti-
culiers. Travail-Argent : si vous voulez assurer dans
les meilleures conditions la promotion de projets qui
vous tiennent à cœur, présentez-les maintenant.  Santé :
vous serez en excellente forme, mais vous pourriez

prendre des risques inutiles.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire a tendance
à vous faire des reproches justifiés ou
pas. Travail-Argent : on vous fait
des remarques au travail ? Ne vous
braquez pas, elles peuvent être très
constructives. Santé : apprenez à
gérer votre tonus.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches et principalement avec votre conjoint. Travail-
Argent : attention ! Votre goût de l'indépendance pour-
rait entraîner quelques tensions avec votre entourage
professionnel. Santé : gare aux excès ! Il est temps de
prendre de bonnes résolutions.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : c'est le moment où jamais pour renforcer
votre relation ou... partir à l'aventure. Découvrez-vous
davantage face à l'Autre. Travail-Argent : vous éprou-
vez le besoin de ralentir le rythme, c'est important. Écou-
tez vos instincts profonds et reposez-vous davantage.
Santé : beaucoup de nervosité. Détendez-vous de
temps en temps, faites de la relaxation.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous ne serez guère attiré par les
aventures sans lendemain, et vous aspirerez à fonder un
foyer. Travail-Argent : ce sera une journée excellente
dans le secteur professionnel, grâce à votre habileté,
votre efficacité et votre énergie accrues. L’équilibre de
votre budget est en péril. Soyez plus vigilant. Santé :
énergie en dents de scie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous devriez faire beaucoup de rencontres et
sympathiser avec des personnes même si elles vous
semblent un peu originales. Travail-Argent : aujour-
d’hui, vous pulvériserez les obstacles et rien ne vous 
arrêtera. Ce n'est pas une raison pour «écraser» les 
autres sur votre passage.  Santé : vous avez beaucoup
d'énergie mais vous la dépensez à tort et à travers. 

espace blanc
50 x 43

– Sans doute, renâcle Manu.
Mais il faut de la place pour
tout le monde.
– Où est-ce que tu penses la
relâcher? interroge Lamy
qui sent l’irritation monter
en Manu.
– La Combe au Lac. C’est pas
mal, assez désert. Y’a juste le
moulin du vieil Omer Bailly
et un chalet inhabité. Y’a
quelques pêcheurs sur le
lac… L’été, il y a un peu de
monde aux cascades, mais
autour, la forêt est dense.
– Pas mal! En effet. Et
d’après les derniers compta-
ges, la densité de chevreuils
atteint bientôt un seuil pro-
blématique. C’est l’ONF qui
le dit… trop de dégâts dans
la forêt?! Alors, je crois qu’ils
ne seraient pas mécontents
de disperser les hardes, ana-
lyse Lamy.
– Moi, je crois que c’est ef-
fectivement un endroit ex-
cellent. Y’a des falaises.
Plein de trous pour gîter…
A part le petit réseau de rou-
tes forestières, y’a pas trop
de dérangement, assure
Charbief d’une voix posée.
– Il faut qu’on passe à l’opé-
ration dans moins d’une se-
maine… conclut Manu.
– En théorie oui, mais faut
qu’on informe les collectivi-
tés… et là rien n’est joué,
s’inquiète Lamy.
– Robière et ses sbires ont
fait du dégât, annonce
Charbief en fixant Manu.
Jusqu’à présent, y’avait pas
trop de problèmes avec les
élus, mais ça fait plusieurs

mois qu’il fait du lobbying. Il
est allé voir les maires un par
un, pour leur demander de
s’opposer au lynx. Pas seule-
ment aux relâchers… mais à
tous ceux qui vivent dans le
département… Il fout la
trouille à tout le monde, ra-
conte n’importe quoi… Il a
une bonne partie des chas-
seurs dans la poche.
– S’il voulait se lancer en poli-
tique, il ferait pas mieux, con-
firme Lamy. Il faut s’en mé-
fier, il est prêt à tout. Il a trois
scieries, ça ne lui suffit pas.
– L’ambition, c’est dur à cer-
ner, dit Manu soufflant du
nez, un doigt sur la bouche.
C’est incroyable cette volon-
té de certains de s’approprier
le monde. De vouloir tout ré-
genter, organiser, discipliner
selon une seule règle, celle
de l’économie libérale…
Donner une valeur pécu-
niaire à chaque centimètre
carré de terre. Comme s’il n’y
avait qu’une seule manière
de penser le monde. De le vi-
vre. Non! Le monde est à
tout le monde. Pas unique-
ment à Robière et consorts.
Il appartient aux lynx
comme aux chevreuils…
– Il faudrait qu’en début de
semaine prochaine on soit
opérationnel, conclut Lamy,
qui ne tient pas à entretenir
une conversation politique.
– Lundi, en fin d’après-midi,
ce serait parfait, ajoute
Charbief qui s’est levé pour
aller fourrer son nez sur un
calendrier accroché au mur.
D’un coup de stabylo rouge,
il colore la case.
– En fin d’après-midi, ça lui
donne le temps de repérer
les lieux et surtout de ne pas
être très loin de la nuit, ex-
plique Lamy. L’essentiel de
l’activité du lynx est noc-
turne.
– C’est juste! confirme
Manu. D’un autre côté,
comme on est d’accord pour
que le relâcher se fasse à la
Combe au Lac, j’ai pensé la
baptiser Combo, notre lynx.
Combo ça sonne bien. Ça
fait un peu exotique, mais
c’est facile à retenir…

(A suivre)
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22.28 Banco
22.40 Les Doors ��

Film. Biographie. EU. 1991.
Avec : Val Kilmer, Meg Ryan,
Kevin Dillon, Kyle MacLachlan. 
Les tumultueuses années du
groupe de rock légendaire The
Doors. 
1.00 Couleurs locales �

1.20 Le journal �

1.40 tsrinfo

23.20 Chase �

Série. Action. EU. 2010. Inédit.  
Victimes sur mesure. 
Curt Seaver, un tueur en série,
profite d'un transfert pour s'é-
vader. 
0.50 Deadline, chaque

seconde compte �

Un crime... deux mobiles. 
1.45 50mn Inside �

2.45 La Dame de pique �

Opéra. 

22.05 Célébrité express : at-
tention danger !
Débat. Prés.: Sophie Davant. 
Jeunes mannequins, comé-
diens, chanteurs ou sportifs, ils
sont nombreux, chaque année,
à être brutalement jetés sous
les feux des projecteurs et à
connaître une soudaine célé-
brité à laquelle ils ne sont pas
forcément préparés. 
23.10 Avant-premières

22.30 Soir 3 �

23.00 Enquêtes de régions �

Magazine. Régional. 1 heure.  
Un mercredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne.
0.00 Doc 24

22.40 La France a un
incroyable
talent, ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. 1 h 5.  
Jérôme Anthony propose une
découverte des coulisses de
l'émission, des rencontres avec
d'anciens participants. 
23.45 Anne Roumanoff �

Anne, naturellement. 

22.20 Le dessous
des cartes �

Portrait énergétique de l'UE. 
22.35 1 Journée �

Film. Comédie dramatique. Sui.
2006. Inédit.   Avec : Bruno To-
deschini. 
Serge Sutter est journaliste à la
Radio Suisse Romande. 
0.15 Photographic
Memory �

1.40 Vodka Factory

21.55 Complices �

Film. Drame. Fra. 2009.   Avec :
Gilbert Melki. 
Un jeune homme est retrouvé
mort dans le Rhône. Sa petite
amie, avec qui il vivait une
idylle depuis deux mois, a dis-
paru. 
23.30 Swiss Lotto
23.40 Downton Abbey
0.45 Earl
Montée d'adrénaline. 

11.10 Attention prédateurs ! �

12.10 Les Contes de Tinga
Tinga �

12.20 Les Monsieur Madame
Chapeaux. 
12.35 Cédric
12.45 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette et 
sac à dos �

15.35 Explora �

16.35 Révolutions dans la na-
ture �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Hawaii, l'archipel de feu

9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

10.00 C'est au programme
11.00 Motus �

11.30 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 �

17.04 Côté Match �

17.05 Seriez-vous 
un bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

10.40 La minute
des aidants �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20
19.25 19/20 : Météo locale
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.35 Phineas et Ferb �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

Love Stories. 
10.45 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Aime-moi 
comme je suis �

Film TV. Comédie. All. 2011.
Réal.: Stephan Meyer. 1 h 45.
Inédit.  
15.30 Un amour

de cheval �

Film TV. Jeunesse. All. 2005.
Réal.: Brigitta Dresewski. 2 h 10.  
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.25 Dora l'exploratrice
10.50 Moko, enfant du monde
10.55 Molly Monster
11.05 Quel temps fait-il ?
11.35 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.50 Pop-Corn
14.00 Neurones
14.30 Franky Snow
14.40 Franky Snow
15.05 Glurp Attack
15.30 Inspecteur Gadget et le
Ptérodactyle géant �

Film TV. 
16.40 Titeuf
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.10 Au coeur du sport �

6.35 Zoé Kézako �

6.45 TFou �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Alain Wermus. 1 h 40.   Avec :
Véronique Genest, Mouss
Diouf, Edward Lipinski, Alexis
Desseaux. 
Instinct paternel. 
15.35 Week-end chez

les Toquées �

Film TV. Comédie. Fra. 2011.
Réal.: Emmanuel Jeaugey.
1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

20.00 Journal �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Les Héritières
Film TV. 
10.40 Quel temps fait-il ?
10.55 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 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O �

17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour

se remet au vert
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux 
oeufs d'or

18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 FILM

Comédie dramatique. Sui.
1973.  Avec : Michel Robin.
Une fête dans une luxueuse
villa met au jour la véritable
personnalité des convives.

20.40 FILM

Comédie dramatique. EU.
2006.  Avec : Abigail Breslin,
Greg Kinnear. La famille Hoo-
ver, en pleine crise, décide de
traverser les Etats-Unis dans
un vieux van.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Avec : Si-
mon Baker. En poursuivant
ses investigations sur la mort
de Todd Jonhson, Laroche
découvre que Hightower fait
partie des suspects. 

20.35 FILM TV

Drame. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Solweig Rediger-Liz-
low. A 17 ans, Eva rêve de
quitter son Gers natal pour
se lancer dans la carrière de
mannequin. 

20.35 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Louis La-
forge. 1 h 50.  Le nouvel Or-
say.A l'occasion de son 25e
anniversaire, le musée d'Or-
say propose de nouvelles
salles d'exposition. 

20.50 DIVERTISSEMENT

1 h 50.  Les auditions: épi-
sode 4.Pour cette quatrième
soirée d'audition, les jurés et
les téléspecateurs découvrent
de nouveaux candidats. 

20.40 DOCUMENTAIRE

Histoire. EU. 2011. Inédit.  Ja-
recki tente de mettre en lu-
mière la complexité du prési-
dent américain Ronald Rea-
gan. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Qui Radio Londra 20.35
Soliti ignoti 21.10 Speciale
Porta a porta A 20 anni dal
muro. 23.50 TG1 23.55 Rudolf
Nureyev alla Scala 

18.45 Hélène et les Garçons
19.10 La Fête à la maison Une
musique d'enfer. 19.40 La Fête
à la maison Les admirateurs.
20.05 La Fête à la maison La
vie difficile. 20.40 Alien Agent
Film. Science-fiction. 22.20
Catch américain : SmackDown 

19.05 En voyage La vallée du
Lot (n°2). 19.30 Tout le monde
veut prendre sa place 20.30
Journal (France 2) 21.00 Avo-
cats et associés La dernière
séance. 21.50 Avocats et asso-
ciés L'aveu. 22.45 TV5MONDE,
le journal 22.55 Journal (TSR) 

20.00 Tagesschau � 20.15 Es
ist nicht vorbei Film. Drame. �
21.45 Die Frauen von Hohe-
neck Ein DDR-Gefängnis und
seine Schatten in die Gegegen-
wart. � 22.15 Tagesthemen
22.45 Die Kinder von Blanke-
nese 

16.45 Die Zauberer von Wa-
verly Place 17.10 Zambooster
17.20 Hannah Montana 17.45
myZambo 18.05 Best Friends
18.35 Die Simpsons � 19.30
Rules of Engagement 20.00
Der Anschlag � Film. Thriller. �
22.20 Sport aktuell 

19.35 Friends Celui qui pous-
sait le bouchon. 20.05 Friends
Celui qui était dans la caisse.
20.35 Highlander 3 � Film.
Fantastique. 22.25 Breakdown,
point de rupture �� Film.
Thriller. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

L'Invitation  (version
remasterisée) � 

Little Miss Sunshine
��� � 

Mentalist � Le Monde à ses pieds
� 

Des racines et des
ailes � 

La France a un
incroyable talent � 

Ronald Reagan 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Cycle Bruckner «Sym-
phonie n°7». 18.15 Cycle
Bruckner «Symphonie n°9».
19.20 Intermezzo 20.30 Am-
bronay 2010 Le Déluge univer-
sel. 21.55 Ambronay 2009 Tea-
tro d'Amore. 23.15 Intermezzo 

19.00 Il Quotidiano � 19.40
Contesto � 20.00 Telegiornale
� 20.40 Attenti a quei due �
21.05 The Mentalist Fragole
rosse con panna (1/2). �
21.50 The Mentalist Fragole
rosse con panna (2/2). �
22.40 Criminal Minds �

19.00 Lyon (Fra)/Sparta Prague
(Rtc) Football. Ligue des cham-
pions féminine. 8e de finale re-
tour. En direct.  21.00 Cham-
pionnats du monde 2011 Halté-
rophilie. -69 kg dames. 22.45
Sport Traveller 

18.50 Lotto, Ziehung am Mitt-
woch 19.00 Heute � 19.25
Küstenwache 20.15 Aktenzei-
chen XY... ungelöst Die Krimi-
nalpolizei bittet um Mithilfe. �
21.45 Heute-journal � 22.15
Auslandsjournal 

16.00 El tiempo 16.15 Saber y
ganar 16.50 Amar en tiempos
revueltos 18.35 España en 24
horas 19.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2a Edicion 21.50 El
tiempo 22.00 Debate a cinco
2011 0.00 Homo Sapiens La
odisea de la especie II. 

18.45 Monk � 19.35 Monk
Monk à la ferme. � 20.25 Ma
maison de A à Z � 20.50 Il
était une fois... Hélène, Cricri,
les Musclés: que deviennent
les stars des sitcoms? 22.25 Il
était une fois... Dorothée. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Bienvenue à Jer-
sey Shore After Hour. 22.20
Paris Hilton : ma nouvelle amie
anglaise 23.15 South Park
23.40 Hard Times 

19.25 SF Börse � 19.30 Tages-
schau � 20.05 Traders �
20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.20
Kulturplatz 22.55 Die Ehre der
Diebe Russlands Mafia. �
23.55 Tagesschau Nacht 

18.50 Faites entrer l'accusé
Geneviève Montillet, la mante
religieuse. 20.40 D'ici demain
Tous insoumis!: L'insurrection
silencieuse. 22.25 Faites entrer
l'accusé Mamadou Traoré: le
tueur aux mains nues. 

18.35 Nash Bridges L'esperi-
mento. 19.25 Rescue Special
Operations Fuga in mongol-
fiera. 20.15 Law & Order : I due
volti della giustizia � 21.00
Star Trek Film. Science-fiction.
� 23.05 Linea Rossa �

14.00 Jornal da tarde 15.15 O
preço certo 16.15 Brasil
contacto 16.45 Portugal no Co-
ração 19.00 Portugal em di-
recto 19.55 Ler+, Ler Melhor
20.15 Vingança 21.00 Telejor-
nal 22.00 Linha da frente
22.35 Velhos amigos 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Wall Street : l'argent ne
dort jamais Film. Drame. �
23.05 Les nouveaux maîtres du
monde ? � 23.55 Hors-la-loi
Film. Drame. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, Clin d’œil: images
fortes de rencontre à travers le
pays de l’Arc jurassien 19.30, 
20.20, 21.20, 22.20 Rediffusion
en boucle de la tranche
19h/19h30 20.00, 21.00, 22.00
Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Les gorges
de l’Areuse: Fête des 125 ans. BMX
à La Chaux-de-Fonds. Lac de
Neuchâtel: balade

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

CLAIRE KEIM
La comédienne fait
sa crise d’adolescence
«A 15 ans, je rêvais de chanter et de jouer», se
souvient Claire Keim (photo Renaud Cor-
louer/M6). «J’ai eu la chance de commencer
mon métier à 16 ans, ce qui a coupé court à ma
crise d’adolescence. J’ai dû mettre mon immaturi-
té de côté. J’ai eu la chance d’assouvir ma pas-
sion, mais je l’ai payé cher puisque je ne pouvais
pas sortir avec les copains. Je ne suis telle-
ment pas allée au bout de ma révolte que je
peux aujourd’hui faire des crises d’adoles-
cence avec des réactions excessives et
puériles!»

DENNIS QUAID
L’acteur tient la forme
A 57 ans, Dennis Quaid est toujours aussi
sexy. En vacances avec sa femme, Kimber-
ly, sur les plages de Maui à Hawaii, l’ex de
Meg Ryan affiche une plastique parfaite.

Peut-êtregrâceausurf,qu’ilpratiqueréguliè-
rement… Passionné par ce sport, il rêve d’ac-
quérirunemaisonàHawaiietvientmêmede
mettre en vente son ranch du Montana.

Côté tournage, le comédien ne chôme
pas. On le retrouve à l’affiche du remake
de «Footloose» (sortie le 21 décembre)
et «What to Expect When You’re Expec-

ting», avec Cameron Diaz.

ELIZABETH HURLEY
En rose pour la bonne cause…
L’actrice anglaise est une femme accomplie. Du
hautdeses46ans,ElizabethHurley, l’ex-compagne
de Hugh Grant, qui conserve une parfaite plasti-
que, est de nouveau fiancée et vient de décrocher
un rôle dans la série américaine «Gossip Girl».

JULIE ANDRIEU
Elle vole la vedette
à Alessandra Sublet
Pas de chance pour Alessandra Sublet! Le record
d’audience depuis la rentrée de son émission «C à
vous», sur France 5, a été battu, juste le jour où
Julie Andrieu la remplaçait!
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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
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/15h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Hockey libre
1/2 piste: Lu 9h30-11h45. Ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me
9h-11h45/15h15-16h15. Je 9h-10h15/13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45

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 Marti Cernier, 032 853 21 72, 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 du Casino, Daniel-JeanRichard 39. Jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.

032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç Consultations conjugales
032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

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 VETTORETTO
leur fidèle collaborateur, dont ils garderont un excellent souvenir.

Nous présentons à sa famille et à ses amis notre profonde sympathie.
028-695752

Une maman qui s’en va
ne s’en va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur
et y reste pour toujours

Louis Pauli
Gilbert et Sandra Pauli
et leurs enfants Loïc, Ludovic, Yannick et Loriane
Nicole et John Nappiot-Pauli
et leurs enfants Kévin, Alan, Kenny et Shirley
ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, cousins, cousines,
neveux, nièces, familles parentes et amies, ont le profond chagrin
de faire part du décès de

Madame

Judith PAULI-RINDLISBACHER
qui nous a quittés à l’aube de son 63e anniversaire.
Villeret, le 8 novembre 2011.
Adresse de la famille: Louis Pauli, Bergerie 23, 2613 Villeret
Le service funèbre aura lieu le vendredi 11 novembre à 14 heures,
en l’Eglise néo-apostolique de Saint-Imier.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Home Les Fontenayes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Très touchés et émus par toutes les marques de sympathie et d’amitié
reçues lors du décès de son frère

Claude INDERMÜHLE
dit Zebulon

Pierre-André Indermühle et sa compagne vous remercient de vous être
associés à leur peine et vous expriment toute leur reconnaissance.

2123 Saint-Sulpice, novembre 2011.
028-695711

Très émus par vos chaleureux témoignages, par vos envois de fleurs
et de dons, de tout cœur nous vous remercions lors du décès de

Madame

Denise BENOIT
Votre présence amicale devant sa maladie lui a été d’un précieux réconfort.

Ses neveux et nièces,
petits-neveux et petites-nièces

Novembre 2011.

Il y a plus de joie à donner
qu’à recevoir.

Actes 20: 35
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

PREALABLE

IN MEMORIAM

AVIS MORTUAIRES

A mon épouse

Madame

Yolande BERRY-PERTINO
Une année vient de s’écouler et tu resteras toujours dans mon cœur.

Tout mon amour, ton époux Jean-Pierre Pertino et familles
028-695749

A notre chère maman

Madame

Yolande BERRY-PERTINO
Hé oui, cela fait déjà une année que tu as pris le pont de l’arc-en-ciel.

Tu resteras toujours dans nos cœurs et nos pensées.
Tes enfants Dominique et Patricia Barbier et famille

028-695748

Le Mouvement de la condition paternelle
de Neuchâtel

a la grande tristesse de faire part du décès de

Jacques COGNARD
président du MCPN de 1993 à 2007, infatigable défenseur

de la condition paternelle et promoteur de la médiation familiale
Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

028-695751

Jésus dit: «Je suis la résurrection et la vie;
celui qui croit en moi vivra, quand même
il serait mort. Et quiconque vit et croit en
moi ne mourra jamais, Crois-tu cela?»

Jean 11: 25-26

Ses enfants et petits-enfants:
Laurent Eigenheer et Najat Zirar Eigenheer, à Corcelles

Véronique et son ami David, Catherine, Charlotte,
ainsi que leur maman Gertrud

Corinne Eigenheer, à Auvernier
Alice et son papa André

Ses sœurs:
Emilia Fumagalli et Carmen Giani, au Tessin
Les descendants de feu Francesco et Ida Poretti
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Elda EIGENHEER
née Poretti

qui s’est endormie paisiblement entourée de l’affection des siens
dans sa 91e année.
2035 Corcelles, le 5 novembre 2011.
(Rue de Porcena 8)

Je vais rejoindre ceux que j’ai aimés
et j’attends ceux que j’aime.

Le dernier adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille, suivi
de l’ensevelissement au cimetière de Corcelles-Cormondrèche.
Un merci tout particulier aux Docteurs P. Châtenay et B. Martignier,
ainsi qu’au personnel de Nomad, de l’Hôpital de La Béroche et du Home
Les Peupliers, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-695723

✝
«Philosopher, c’est apprendre à mourir»
«La mort est le bout, non le but de la vie»

Montaigne

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Vital DUBOIS
qui nous a quittés avec courage et dignité dans sa 87e année.
Qu’il trouve auprès de Dieu paix et joie.

Son épouse Yvonne Dubois-Aubry, Le Noirmont
Ses enfants, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants
Françoise et Claude Jolidon-Dubois, Bienne

Géraldine et Antonin, leur fils Louis, Corcelles
Anaïse et Sebastiano, leurs enfants Matteo, Valentina et Natan, Bienne

Gérard et Maria Dubois-Gil, Genève
†Adrien Dubois

Blaise et Isabelle, leurs enfants Dimitri, Anasoleil et Noalie, Canada
Tristan et Chantal, Canada
ainsi que leur maman Rita, Canada

Sylviane Dubois-Lesergent et Nicolas, Délémont
Anne-Marie et Jeff Ackermann-Dubois, Le Noirmont

Adeline et Lucas, leurs filles Oriane et Eline, Le Noirmont
Eloïse et son ami Yves, Villeret
Elodie et Thierry, leur fille Mélissa, Sonceboz

Vincent Dubois, Les Emibois
Jérôme, Loïc, ainsi que leur maman Nadia, Saignelégier

Ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses nièces et neveux, ses filleuls
ainsi que toutes les familles parentes et amies
La célébration eucharistique aura lieu en l’église du Noirmont,
le vendredi 11 novembre à 14h30 et sera suivie de la crémation.
Vital repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.
Selon son désir, vos dons seront versés à des œuvres caritatives diverses.
Le Noirmont, le 7 novembre 2011.

AVIS MORTUAIRES

Les membres de La Chanson du Fleuron de Bôle
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

René NUSSBAUM
président d’honneur de la chorale

Ils présentent à sa famille toute leur sympathie.
028-695753

La Société AVMAHC
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Madeleine HIRSCHY
maman de Charles, membre fondateur,
belle-maman de Yvette, notre caissière,

grand-maman de Sébastien, Catherine et Anne-Laure, tous membres
Le comité, ainsi que les membres adressent à sa famille

leurs sincères condoléances.
132-247771

SIS NEUCHÂTEL
Neuf interventions
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total à neuf reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une alarme automatique,
sans engagement, rue du Puits-Godet à
Neuchâtel, lundi à 20h15; une évacuation
sanitaire, au moyen du Bronto, rue du
Centre à Fontainemelon, hier à 15h.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises pour: une urgence médicale,
rue des Perveuils à Marin, lundi à 17h05;
une urgence médicale, avec l’intervention
du Smur, quai Philippe-Godet à
Neuchâtel, lundi à 18h40; un malaise, rue
de Grise-Pierre à Neuchâtel, lundi à
19h50; une urgence médicale, Trois-Rods
à Boudry, lundi à 20h35; un malaise, avec
intervention du Smur du Val-de-Travers,
chemin de la Tuilerie à Couvet, hier à
0h20; une urgence médicale, Centre
neuchâtelois de psychiatrie de Perreux à
Boudry, hier à 11h30; une urgence
psychiatrique, gare de Neuchâtel, hier à
16h40.� COMM

La Clique des AJT de Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Christiane HAEMMERLI
membre soutien et maman de Christina, membre active

028-695671

L A C H A U X - D E - F O N D S

Aujourd’hui s’éteint une flamme
Doucement comme une fleur
qui se fane dans l’automne silencieux.

Raymond et Danielle Aellen-Wüthrich, leurs enfants et petits-enfants
au Canada et en Suisse
Colette et André Koller-Aellen à Lully/Fribourg et leurs enfants
Willy et Brigitte Aellen-Freiburghaus à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de leur cher et bien-aimé papa,
beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami

Monsieur

Fritz AELLEN
enlevé à leur tendre affection mardi à l’âge de 92 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 8 novembre 2011.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 11 novembre à 14 heures.
Notre papa repose au pavillon du cimetière.
Domiciles:
Famille Colette Koller-Aellen, rte de Murist 2, 1470 Lully/Fribourg
Famille Willy Aellen, rue des Petits-Clos 25a, 2114 Fleurier
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille pour
son dévouement et son accompagnement.

L’Association neuchâteloise pour la chimie, l’ANC
a la tristesse de faire part du décès d’un de ses membres fondateurs

Monsieur

Jacques COGNARD
ancien président et membre d’honneur

et présente ses sincères condoléances à sa famille.
028-695699

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 31 octobre
au 6 novembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 9.5 73.3
Littoral Est 9.1 76.5
Littoral Ouest 9.4 76.5
Val-de-Ruz 9.1 76.6
Val-de-Travers 8.2 82.5
La Chaux-de-Fonds 9.8 71.2
Le Locle 10.0 62.4
La Brévine 8.3 81.9
Vallée de la Sagne 8.7 79.1

La bonne idée:
Dans un logement mal isolé, on a sou-

vent les jambes lourdes en hiver, car
l’eau du chauffage par le sol doit circuler
àplusde50°Cpourcompenser lespertes
de chaleur. Pensez-y!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement, Domaine énergie
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Délai: jusqu’à 19 heures 

Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

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
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
JEUDI 10 VENDREDI 11 SAMEDI 12 DIMANCHE 13

5° 10° 5° 11° 5° 10° 5° 9°1° 13° 6° 14° 2° 15° 2° 14°
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles en plaine
Ce mercredi, les grisailles seront fréquentes le 
matin sur le Plateau. Elle seront parfois 
tenaces et ne se dissiperont que partielle-
ment l'après-midi. Au-dessus des nuages bas 
en revanche, on profitera d'un temps bien 
ensoleillé et doux. Le même type de temps 
se poursuivra ces prochains jours, à savoir du 
soleil en montagne et un ciel souvent gris à 
basse altitude. 749.52

Var
1 Bf

Var
1 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

08.11

20°

25°

15°

10°

5°

0°
05.11 06.11 07.1102.11 03.11 04.11

AIR DU TEMPS
VIVIAN BOLOGNA

En quête d’une place
Tout le monde est déjà entré

dans un train surchargé, surtout
aux heures de pointe. Une réalité
que chacun de nous vit plus ou
moins bien. Pour éviter de telles
mésaventures, la réservation –
pratiquée principalement sur les
trajets internationaux – offre
quelques gages de sécurité. En-
core que...

Lors de mon retour d’une déli-
cieuseescapadeducôtédeParme
– une ville que je te conseille cher
lecteur si tu aimes manger ou si
tu adores l’art (ou les deux) – il y a
à peine un mois, j’ai assisté à quel-
ques scènes cocasses. «Euh, excu-
sez-moi madame, mais le siège où
vous êtes assise est déjà réservé»,
fait remarquer la détentrice du
sésame valable dans le wagon 5,

place 77. «Suis-je bête», remarque
l’étourdie, après avoir constaté
qu’elle s’est trompée de voiture.

Toutes les méprises ne se rè-
glent pas de manière aussi paisi-
ble. Toujours dans le même wa-
gon, deux autres voyageurs sont
pris en flagrant délit de manque
de concentration. «Je crois que
vous avez mal lu votre réservation.
Regardez, j’ai bien les places que
vous occupez.» En temps normal,
cette évidence devrait suffire à se
voir céder les sièges dûment
payés...

Un haussement d’épaules, un
regard qui se tourne vers la fenê-
tre et des bras qui se croisent vous
rappellent que démarre la phase
2, celle des négociations version
«je reste zen».�

LA PHOTO DU JOUR Au travers de la toile d’araignée, un homme surgit du brouillard. KEYSTONE

SUDOKU N° 182

Difficulté moyenne

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° 181

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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