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XAMAX Au tour du domicile de Chagaev d’être perquisitionné PAGE 25

TRIBUNAL DE NEUCHÂTEL En automne 2010, dans la côte de Chaumont, un chasseur tuait par erreur un
chevreuil, dont il avait pris l’arrière-train pour celui d’un sanglier. La juge Florence Dominé Becker a estimé
qu’il n’aurait pas dû tirer sans être sûr de l’espèce qu’il visait et lui a infligé 200 francs d’amende. PAGE 7

HOMICIDE PAR NÉGLIGENCE
Chauffard de 88 ans
condamné dans le Haut
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LETTRE ANONYME
L’ombre du corbeau plane
à nouveau sur Nods
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L’arrière-train du sanglier
appartenait à un chevreuil

VAL-DE-RUZ
Beaucoup de gens et
de mots autour de la fusion
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ART
Les merveilles de Léonard
de Vinci s’exposent à Londres
Magnifique, inédite et gorgée d’énigmes.
L’exposition sur les années milanaises de
Léonard de Vinci qui s’est ouverte à la
National Gallery de Londres rend fébriles
les esthètes du monde entier.
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Les élus neuchâtelois appelés
à siéger une année de plus
CANTON DE NEUCHÂTEL Le Conseil d’Etat
propose d’allonger la législature de quatre
à cinq ans pour les législatifs et les exécutifs
sur les plans cantonal et communal.

CONSTITUTION Le Grand Conseil se penchera
sur un projet de décret modifiant
la Constitution cantonale. S’il est accepté,
le peuple se prononcera avant la fin de 2013.

COMMUNES La majorité des communes qui
ont répondu à la consultation sont favorables.
Par contre, l’écart de deux ans entre élections
cantonales et communales divise. PAGE 5
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CONSEIL FÉDÉRAL
Pierre-Yves Maillard veut se
départir de son image de dur
Le Vaudois Pierre-Yves Maillard inaugure
notre série d’entretiens avec les candidats
socialistes à la succession de Micheline
Calmy-Rey. Favorable à l’élection du
Conseil fédéral par le peuple, l’homme veut
rassurer avant le 14 décembre. PAGE 17KE
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EMPLOI
L’être humain
est-il
un simple pion?
A propos des suppressions d’em-
plois annoncées par Novartis

Une entreprise pharmaceuti-
que générant un bénéfice de
deux milliards et demi se per-
met, afin d’accroître encore
plus ses profits, de mettre à la
porte plus de deux mille per-
sonnes, dont près de mille en
Suisse. Elle va délocaliser en
Chine et en Inde, là où les salai-
res sont de misère. Belle mora-
lité!
On peut supposer que de sur-
croît, elle paiera moins d’im-
pôts dans notre pays.
Il y a quelques semaines une
émission de télévision réunis-
sant des éminents chimistes et
pharmacologues, les avait in-
terrogés au sujet de la fabrica-
tion des médicaments, de quels
laboratoires ils étaient issus et
où avaient lieu leur confection
et leur empaquetage.
Après un court moment de
gêne, ils sont unanimement
tombés d’accord pour raconter
que la très grande majorité des
médicaments des laboratoires
les plus prestigieux étaient fa-
briqués dans les «pays émer-
gents» dans des conditions
souvent très douteuses! Et que
les contrôles n’y pouvaient
rien.
Comment faire pour échapper
aux produits Novartis? Car de
fait, le fabricant détient le mo-
nopole. Nos pharmacies de
ménage en sont remplies, que
ce soit pour soigner des bobos
ou pour de vraies pathologies.
Si le doute s’installe au sujet du

contenu des produits ça risque
de donner lieu au renonce-
ment de la prise des médica-
ments prescrits. Un procès en
cours au sujet d’un médica-
ment censé soigner le diabète
et qui a provoqué des décès
n’est pas fait pour rassurer les
patients. Comment en est-on
arrivé là? Dans cette société
dans laquelle l’homme n’est
qu’un pion servant à augmen-
ter les profits.

Nicole Gindraux (Fontaines)

ÉOLIENNES
Comparons
ce qui est
comparable
Il faut comparer ce qui est com-
parable! M. Bonvin (réd. édi-
tion du 9 nov.) fait allusion au
fait que les éoliennes sur nos
crêtes sont l’équivalent du bar-
rage de la Grande-Dixence en

Valais, et que c’est maintenant à
nous de passer à la caisse. Mais
il y a deux très grandes différen-
ces: un barrage ne fait pas de
bruit et il produit beaucoup (!)
d’électricité quand on le lui de-
mande!
En 2010, la Grande-Dixence a
produit 2695 GWh. Le concept
éolien du canton de Neuchâtel
prévoit la production d’environ
180 GWh, enfin si Éole le veut.
Quelques petits pour cent de la
Grande-Dixence, des miettes.
D’autre part, il induit des nui-
sances et un impact sur l’envi-
ronnement hors de toute com-
paraison. La population est
prête à faire des sacrifices une
fois toutes les autres possibili-
tés épuisées et uniquement si
ça vaut la peine. Mais l’impact
paysager et la trop faible pro-
duction, quasiment aléatoire,
de l’éolien, n’en valent certaine-
ment pas la peine. Mais grâce à
la RPC, elle sert à remplir les
caisses des promoteurs: les bé-

néfices aux promoteurs, les
nuisances à la population.

Martin Kucera (Chaumont)

DE L’AMBIANCE DANS LES SOUS-BOIS La saison du rut a commencé chez les chamois
du Chasseral. Les femelles ont de la peine à paître tranquillement alors que les mâles font
d’incessants allers-retours en attendant le moment propice...

PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLOTTE VERNET, DE SAINT-MARTIN

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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RAPPEL

Reste à trouver le sujet
Indignons-nous contre la difficulté à choisir
un sujet d’indignation...

Vuille

Que proposent-ils?
Au lieu de simplement s’ indigner, ils feraient
mieux de proposer quelque chose de constructif.

cacao

Risible
Je comprends le truc... Des gens veulent
s’indigner mais ils doivent encore décider
du sujet d’indignation! C’est juste risible!

Ewond3r

Belle image
Camper dans le parc de la gare? Belle image
pour la ville de la Chaux-de-Fonds. Ce qui est du
n’importe quoi, c’est leur liste de motifs
d’indignation, il y en a un énorme paquet... (...)

Nicolas

Feraient mieux de bosser
Et encore une bande de glandeurs jamais
contents. Ils feraient mieux de bosser au lieu de
rien faire et râler. (...)

flip flap

Ils vont pas faire long
Bientôt -15 degrés, ils vont pas faire long. (...) Les glandus
sont légion ici. Avant de s’indigner, il faut d’abord d’aller
voter, s’engager dans la société, (...) et ne pas rester planter
devant son iPhone ou sa Wii.

Pie seco

Les indignés à la gare
de La Chaux-de-Fonds

Les indignés veulent établir un campement dans le parc de la gare
de La Chaux-de-Fonds. Un appel à se réunir a été lancé pour demain
à 14h à Espacité. La nouvelle diffusée sur Arcinfo.ch a déjà suscité de
nombreux commentaires des internautes. Extraits.

VOS RÉACTIONS SUR

Se marier
un 11.11.11
est-il un gage
de bonheur?

Participation: 204 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
6%

NON
 94%

La convention relative à la fusion des communes franc-mon-
tagnardes du 18 août 2011 a été mise en consultation pour
examen auprès des conseils communaux avec la possibilité
pour chacun d’eux de proposer des modifications ou amende-
ments. Diverses propositions ont été formulées. Elles ont été
intégrées à la convention ou écartées pour accoucher le 27 oc-
tobre 2011 de la mise au point finale et définitive de ladite con-
vention. Or, sans qu’aucun conseil ne le demande, le comité de
pilotage (Copil) a intégré un nouvel article 43 al 1 à 4 à la con-
vention, mettant ainsi les conseils communaux respectifs de-
vant le fait accompli sans consultation préalable ni possibilité
de réagir.

L’art 43 met les conseils communaux, mais particulièrement
lesmairesopposésà lacréationd’unecommuneunique,devant
une alternative particulièrement perverse. Soit, en signant la-
dite convention «les conseils communaux des communes si-
gnataires approuvent la présente convention»; «Ils s’engagent
également à la soumettre au corps électoral de leur commune
respective le 25 mars 2012, en recommandant son accepta-
tion». Ou alors, le maire, avec la majorité du conseil décide de
ne pas signer la convention. Le sujet est clos et les citoyens de
cette commune ne voteront pas à moins que ceux-ci ne l’exi-
gent par la voie d’une initiative. Cruel dilemme pour un maire
et un conseil communal composé de démocrates qui respec-

tent l’ensemble de leurs administrés et considèrent que la dé-
cision appartient au peuple sur ce sujet capital alors que lui-
même et son conseil ne sont pas partisans de la commune
unique. (...)

Il faut chercher depuis le début du projet de fusion le pour-
quoi de l’insertion par le Copil de l’art 43 dans
la convention. En embarquant les communes
dans une pseudo-étude, qui est en fait un pro-
cessus de fusion mené au pas de charge et en
s’appuyant uniquement sur la décision des
exécutifs, le Copil a minimisé et méprisé la
détermination des opposants.

Pour réussir il aurait fallu que l’idée de fu-
sion soit portée par les citoyens et pour savoir
s’ils y goûtaient, il eut fallu les consulter. Le
Copil se rend maintenant compte qu’il a en
face de lui une opposition nombreuse et dé-
terminée. L’aval des assemblées de commune
après le rapport intermédiaire de juillet 2010 aurait donné
une légitimité aux démarches du Copil et permis de prendre
la température. Ceux qui s’autoproclament visionnaires, gé-
néreux, responsables auraient alors compris que l’opinion
était divisée, qu’il fallait dialoguer, consolider les étapes, laisser
le temps de la réflexion. (...) Le chemin menant à la fusion

n’est pas un long fleuve tranquille et l’art. 43 est un instrument
créé par le Copil pour affaiblir l’opposition en lui aliénant les
élus qui la compose. En signant la convention, les maires op-
posants accordent le droit de décider à leurs concitoyens mais
ils se condamnent à soutenir le projet contre leurs convic-

tions.
Le Copil jettera alors l’anathème sur les

Conseils communaux qui, décideront de ne
pas signer la convention assortie d’une telle
condition. Avec l’art. 43, le Copil s’aménage
une porte de sortie en cas d’échec de la com-
mune unique. Il fera porter la responsabilité
aux exécutifs qui n’auront pas signé la con-
vention et qui auront ainsi méprisé les droits
du peuple, il les accusera d’avoir torpillé ce
beau projet qui a quand même coûté beau-
coup d’argent. Mauvaise pièce de théâtre,
mise en scène pitoyable, acteurs pathétiques.

Rideau! Remboursez! Tous les conseillers et maires des Fran-
ches-Montagnes, partisans ou opposants à la fusion, se doi-
vent, par respect pour la démocratie, de refuser la convention
sous sa forme actuelle car elle apporte la division et elle accen-
tue la révolte de ceux qu’elle veut écraser. � RENAUD BAUME,
LES BREULEUX

Fusion aux Franches-Montagnes, coup de Jarnac?

Pour réussir,
il aurait fallu
que l’idée
de fusion
soit portée
par les citoyens.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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FRANÇOIS NUSSBAUM

Ils étaient près de 400 étu-
diants, venus des cinq hautes
écoles de gestion romandes, à
participer hier au Forum de ren-
contre, organisé sur le campus
de la HES-SO de Neuchâtel. En
face d’eux, une quarantaine
d’entreprises pour répondre à
leurs questions. Ils cherchent un
emploi, elles en proposent: pas
de contrats mais des échanges
fructueux, toute la journée, sur
les trois étages du bâtiment.

Il a fallu refuser du monde
C’est la 22e édition du forum

qui, pour la troisième année
consécutive, se tient à Neuchâ-
tel, indique Olivier Kubli, direc-
teur de la HEG. «En 2009, nous
n’avions pas fait le plein, au-
jourd’hui nous avons dû refuser du
monde». Signe de succès, mais
aussi d’espoir: «Une crise écono-

mique s’annonce mais les entrepri-
ses sont là, dynamiques, à rensei-
gner et conseiller les étudiants».

La manifestation est préparée
avec l’ensemble des HEG ro-
mandes: Sierre, Fribourg, Ge-
nève, Yverdon, Arc (Neuchâtel
et Delémont), toutes membres
de la Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale (HES-SO).
Certaines font preuve de plus ou
moins de souplesse pour laisser
leurs étudiants (généralement
de troisième année) participer
au forum.

Pour futurs diplômés
Ces étudiants sont en principe

de futurs diplômés en économie
d’entreprise et en informatique
de gestion. Ils suivent les cours
en HEG (souvent en cours d’em-

ploi, ce qui ajoute une qua-
trième année). Ils y sont entrés
avec une maturité profession-
nelle ou une maturité classique
(avec, dans ce cas, un an de stage
pratique en plus).

Large éventail représenté
Du côté des entreprises, «beau-

coup reviennent fidèlement cha-
que année», explique Natacha
Maksimovic, membre de
l’équipe d’organisation. «Le sec-
teur dominant reste la finance
alors que nous souhaiterions étof-
fer les ressources humaines. Et une
seule entreprise horlogère de la ré-
gion est présente, sans qu’on s’ex-
plique vraiment pourquoi»,
ajoute-t-elle.

L’éventail des domaines repré-
sentés reste toutefois large: ban-
que, assurance, finance, droit,
consulting, médical, technolo-
gie, énergie, informatique, hor-
logerie, tourisme, éducation, ad-

ministration, humanitaire.
Quelque 40 entreprises en tout.

Question de profils
Les HEG ne sont pas les seules

à organiser de telles rencontres.
L’Université ou les Ecoles d’in-
génieurs le font également.
«Simplement, les profils sont diffé-
rents, entre pratique et théorie»,
note Oliver Kubli. «Les HEG sont
un peu au milieu, avec une forma-
tion généraliste mais à orientation
pratique».

Du coup, les entreprises ne
participent pas aux différents fo-
rums avec les mêmes objectifs et
propositions. Il s’agit plus de
complémentarité que de con-
currence. Un constat que par-
tage d’ailleurs l’Université (lire
ci-dessous).�

Gerald Reiner, comme le montre l’évo-
lution de ses effectifs, la Haute Ecole de
gestion Arc a le vent en poupe. Y a-t-il
concurrence avec votre faculté?
Non, pas vraiment. D’ailleurs, nos effectifs
sont eux aussi en forte hausse. Nous sommes
quant à nous en concurrence avec d’autres
universités, en particulier Saint-Gall, Lausanne
ou Genève. Cela apparaît par exemple dans
les questions posées par les lycéens, futurs
universitaires potentiels, qui demandent en
quoi nous sommes différents des autres uni-
versités. En revanche, il n’y a pas concurrence
avec la Haute Ecole de gestion. Car les motiva-
tions des étudiants, ainsi que celles des entre-
prises, ne sont pas les mêmes.

Expliquez-vous...
La Haute Ecole de gestion et notre faculté sont
actives dans des créneaux différents. Les qua-

lifications, au final, ne sont donc pas les mê-
mes. En simplifiant, on peut dire que la HEG
est plus proche des besoins directs et concrets
des entreprises, de surcroît pour certains pos-
tes. Tandis que la formation plus académique
de l’Université permet aux étudiants d’acqué-
rir des connaissances générales, mais aussi
des méthodologies et une flexibilité qui leur
permettront d’être le plus autonome possible
dans les postes qui seront les leurs. On parle de
«self-responsability».

HEG et Université sont donc complé-
mentaires?
Absolument. Ce qui est une chance pour notre
région, cela tant sur le plan de la formation
que pour l’économie: les entreprises d’ici, mais
aussi celles qui envisagent de s’installer dans
la région, ont la possibilité de trouver sur place
les compétences dont elles ont besoin.� PHO

GERALD REINER
DOYEN DE
LA FACULTÉ
DES SCIENCES
ÉCONOMIQUES
DE L’UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

= TROIS QUESTIONS À...

«La HEG et l’Université sont complémentaires»«D’une manière générale, les hautes écoles du
canton travaillent chacune de leur côté. Des syner-
gies peuvent-elles être mises en place? D’autres
partenariats que ceux qui existent déjà sont-ils
possibles?», s’interroge Philippe Gnaegi. Pour
apporter des réponses, le conseiller d’Etat a
mandaté l’ancienne conseillère nationale Bar-
baraHaering.LaZurichoise,activeauseindedi-
vers organismes suisses et européens liés à la
formation et au monde scientifique, doit re-
mettre son rapport au début de l’année pro-
chaine.

Une démarche unique en Suisse
La démarche concerne l’Université, la Haute

EcoleArc, laHauteEcoleBejune, lefuturMicro-
city (EPFL) ou encore le CSEM (Centre suisse
d’électronique et de microtechnique). Philippe
Gnaegi: «Notre canton est en train de devenir un
pôle du tertiaire. J’aimerais que cette évolution se
renforce. Et que cela soit connu ailleurs en Suisse.
il faut que l’étudiant genevois ou lucernois se dise:

dans ce domaine, c’est à Neuchâtel qu’ils sont les
meilleurs.»

Certes. Mais n’y a-t-il pas beaucoup d’autres
cantons qui peuvent se targuer d’avoir de nom-
breuses hautes écoles? «Bien sûr», répond le
ministre de l’Education. «Mais je crois que nous
sommes les seuls à mener la démarche que nous
avons initiée en confiant un mandat à Barbara
Haering. Une démarche qu’il faut également lier à
la nouvelle loi fédérale sur les hautes écoles, loi qui
les met sur un même plan. Prenez le domaine de la
statistique:avec laprésenceàNeuchâtelde l’Office
fédéraldelastatistique,nousavonsdequoidévelop-
per un pôle d’excellence dans ce domaine. Autre
exemple: la Haute Ecole de gestion ARC et la facul-
té des sciences économiques de l’Université pour-
raient travailler davantage ensemble.»

De là à penser que cela pourrait déboucher
sur des économies... «Non, je ne vois pas cela en
terme d’économies, mais de positionnement de nos
hautes écoles dans un contexte où la concurrence
est de plus en plus féroce.»� PHO

Gnaegi souhaite des synergies

HAUTES ÉCOLES DE GESTION La rencontre étudiants-entreprises a réussi son pari.

Un forum pour trouver le job idéal

Une quarantaine de stands d’entreprises (ici Johnson & Johnson) s’offraient aux 400 étudiants venus de toute la Romandie. De quoi répondre
à leur curiosité, mais aussi de quoi emplir de documents les sacs de toile aux couleurs de la HEG qui leur avaient été remis. RICHARD LEUENBERGER

Damien Rothen a activement participé à la journée d’hier.
Ce Chaux-de-Fonnier de 28 ans a passé son diplôme en sep-
tembre, après quatre ans en économie d’entreprise, suivis en
cours d’emploi (il travaille pour une entreprise de distribu-
tion de produits de santé). Auparavant, avec une matu gym-
nasiale, il a dû emprunter une passerelle pratique durant un
an.

«Je cherche à me spécialiser dans le marketing», explique-t-il.
«Ce qui n’est pas forcément évident: j’ai le sentiment qu’avec un
diplôme généraliste de la HEG, j’ai davantage de débouchés po-
tentiels dans la finance que dans le marketing. Ce serait peut-être
différent si je sortais de l’Université ou de l’Ecole hôtelière de Lau-
sanne.»

Il estime toutefois posséder des atouts en sortant de la
HEG: «Avec des études suivies en cours d’emploi et une prépara-
tion assez polyvalente, je pense avoir une bonne capacité d’adap-
tation». Il a d’ailleurs, en dernière année, pu prendre l’option
marketing, plutôt que finance, ressources humaines ou logis-
tiques.

Dans l’idéal, il souhaite pouvoir créer un jour une entre-
prise de communication et de marketing. D’ici-là, il cherche
à se perfectionner en marketing dans une entreprise.

Alors, cette journée est fructueuse? «C’est une bonne formule
de pouvoir rencontrer des gens directement, plutôt que par envoi
de curriculum. Et là, j’ai obtenu quelques pistes...»� FNU

«J’ai quelques pistes»
Pour les entreprises réparties hier dans la HEG-Arc, l’objec-

tif n’est pas de conclure des contrats d’embauche. Mais de se
présenter et d’expliquer quels profils elles recherchent pour
des emplois dans les domaines couverts par la HEG.

Surtout, «rien ne remplace le contact direct», assure Jean-Luc
Schiess, chef de groupe chez AWD (Lausanne), une entre-
prise de diagnostic et d’optimisation financière. Le dialogue
avec les étudiants montre qu’il y a un intérêt pour une diver-
sification des activités. «Notre présence est un investissement,
avec un retour qu’on ne peut mesurer avant quelques années».

Chez Solaxis, on cherche clairement des gens. Cette socié-
tébaséeàSonceboz(aveccinqfiliales,dontuneenChine)éla-
bore des logiciels de gestion d’entreprise, avec une dizaine de
modulesproposésenfonctionde lademande.«Nous avons be-
soin de collaborateurs dans la spécialité de certains modules»,
indique Lukas Bitter, ancien élève de la HEG-Arc.

Là où l’«investissement à long terme» est le plus marqué, c’est
dans la démarche de Médecins sans frontières. Une ONG fi-
dèle à ces forums car elle a aussi besoin de gestionnaires. «Les
étudiants avec lesquels nous parlons se souviennent parfois de
nous après dix ou vingt ans, avec beaucoup de motivation et de sa-
voir-faire», explique Bénédicte Cadoux, chargée du recrute-
ment.

Difficile de parler avec l’horloger loclois Mont Blanc ou
UBS: on leur interdit de répondre à la presse...� FNU

«Un investissement»

�«Une crise
économique s’annonce
mais les entreprises
sont là, dynamiques»

OLIVIER KUBLI DIRECTEUR DE LA HAUTE ÉCOLE DE GESTION DE NEUCHÂTEL
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40 ANS D‘EXPÉRIENCE

Un garage préfabriqué adapté à votre budget.
Plus de 100 modèles en béton ou en métal.

Projet individuel selon vos souhaits.
Plus d‘informations sur

www.uninorm.ch
tél. 021 731 03 70.

ch. du Châtelard 1 1033 Cheseaux

AVIS DIVERS
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Recherche
Peintures Neuchâteloises:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud,

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

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

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

www.artsanciens.ch
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A ERDNEV

CLAUDE MAYOR 032 729 10 20
h t t p : / / w w w . c l a u d e - m a y o r . c h

A Neuchâtel
Situation exceptionnelle

Les Coteaux des Saars

Villas terrasse
de 196 m2

IMMOBILIER

+

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

Portes ouvertes 
samedi 12 novembre 

de 10h00 à 16h00
dernier appartement 4.5 pièces CHF490’000.-

appartements 6.5 pces duplex - dès CHF 575’000.-

Choisissez vos fi nitions !

CRESSIER
Route de Neuchâtel
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Bibliomonde vous invite 
à passer un après-midi 

plein de surprises. 
 

Des contes et des comptines bilingues, 
des énigmes et de mime. 

 
De la musique japonaise et du flamenco 

compléteront harmonieusement 
la diversité de ces animations. 

 
Enfin vous aurez la possibilité  

de déguster de la " Chicha morada", boisson 
péruvienne, sans alcool à base de maïs noir. 

 

Dimanche 13 novembre 
2011 de 14h30 à 17h30 

 
Théâtre du Pommier 

Rue du Pommier - 2000 Neuchâtel 
 

Entrée libre - Chapeau à la sortie 
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Bevaix 
 

Grande salle à 20h 
samedi 12 novembre 2011 

 
 

LOTO 
 
 

Contrôle Lototronic 
Tableau 90 numéros 

 

35 tours Fr. 10.- 
ou 6 cartes ou planches Fr. 50.- 

Illimité Fr. 70.- 
 

Maximum 18 cartes, ces prix 
sont valables par personnes 

 
95% en bons Coop 

 
 

Royale hors abonnement 
à Fr. 2.- la carte  

3 cartes pour Fr. 5.- 
4 x Fr. 300.- en bons  

d'achats valables  
dans toute la Suisse 

 
Organisation: Choeur d'Hommes 

Le Vignoble Bevaix 

MANIFESTATIONS
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Lignières, dans immeuble 
rénové,  
appartement 3 pièces 
cuisine agencée, place de parc à 
disposition. Loyer Fr. 990.– + 
charges Fr. 150.–. 
Tél. 079 583 82 77 
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61
Appartement neuf
de 4.5 pièces
Balcon et jardin d’hiver
Parking collectif
Loyer: dès Fr. 1’710.- + charges

Renseignements et visites:
Neuchâtel: 032 729 00 65
Internet: www.fidimmobil.ch

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

Avec nous, votre 
message publicitaire 
est bien accueilli.
www.publicitas.ch/neuchatel
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Bienne - Marktgasse 15 � La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15 � Delémont - Quai de la Sorne 5
Fribourg - Bd de Pérolles 24 � Neuchâtel - Rue du Trésor 7 � Sion - Av. de la Gare 31

N° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CHN° GRATUIT 0800 33 99 00 � WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH

10g= CHF

CASH IMMÉDIAT

LINGOT 24KT

PRIX D�ACHAT SELO
N LE COURS DU JOU

R

SUR LA BASE DE 1K
G = 50�000CHF

PUBLICITÉ

EN IMAGE
MARIÉS DU 11.11
Un cadeau de La Poste.
Huit des 23 couples qui se
marient aujourd’hui dans le
canton de Neuchâtel (notre
édition d’hier) ont répondu à
notre appel à témoins.
Un appel qui n’a pas échappé à
Jean-Pierre Kummer, du Service
philatélique de La Poste: il a
proposé d’offrir à ces jeunes
mariés du 11.11 une précieuse
enveloppe oblitérée du jour, avec
le cachet spécial du Millénaire
et affranchie avec un timbre bien
particulier. Nous leur enverrons
ce cadeau par La Poste,
forcément, et souhaitons tout
le bonheur du monde
aux amoureux ayant choisi
le 11.11.2011 pour s’unir...� RÉDRICHARD LEUENBERGER

CANTON DE NEUCHÂTEL Le Grand Conseil se penche sur un projet de révision
de la Constitution. Les législatures passeraient de quatre à cinq ans.

Rallonge d’un an pour les élus
cantonaux et communaux?
DANIEL DROZ

Faire passer la législature de
quatre à cinq ans sur les plans
cantonal et communal: c’est ce
que veut le Conseil d’Etat neu-
châtelois à l’image de ce qui a été
appliqué dans les cantons du
Jura, de Vaud et de Fribourg. Un
projet de décret sera présenté au
Grand Conseil. Si celui-ci est ac-
cepté, le peuple se prononcera
puisqu’il s’agit d’une modifica-
tion de la Constitution canto-
nale.

Le Conseil d’Etat souhaite faire
entrer en vigueur la nouvelle lé-
gislation le 1er janvier 2013. Si
c’était le cas, elle serait valable
pour les élections cantonales du
printemps 2013 et les commu-
nales de 2016. Au final, à partir
de 2021, l’écart entre les deux
scrutins serait de deux ans.
«Comme c’est le cas dans le canton
du Jura, par exemple», précise le
Conseil d’Etat.

Avancement ralenti
«Les dossiers communs entre

canton et communes n’auront que
peu, voire pas à souffrir des pério-
des électorales. Actuellement, à
peine les nouveaux élus commu-
naux deviennent-ils efficients, que
ce sont les candidats cantonaux
qui se mettent en campagne.
L’avancement des dossiers en est
ralenti, jusqu’à ce que les nou-
veaux élus cantonaux soient à leur
tour au courant des dossiers. Un
plus grand espacement entre les
élections respectives atténue les ef-
fets négatifs des changements de
personnes en charge du dossier»,
argumente le Conseil d’Etat
dans son rapport au Grand Con-
seil. Un avis qui n’est pas partagé
par l’Association des communes
neuchâteloises (lire ci-contre).

Qualité du travail; relations en-
tre cantons, communes et enti-
tés paraétatiques; économies
pour les partis; recherche de
candidats et délais raccourcis
d’aboutissement des projets sont
autant d’avantages, selon le Con-
seil d’Etat. Il ne néglige néan-
moins aucun inconvénient. A
l’image d’un éventuel déficit de
légitimité. «Chaque allongement
de législature peut entraîner inévi-

tablement une certaine perte de lé-
gitimité des personnes élues. En ef-
fet, avec l’écoulement du temps, el-
les risquent de devenir de moins en
moins représentatives de l’électo-
rat.» Le Conseil d’Etat estime
toutefois qu’une prolongation
d’une année est compatible avec
le bon fonctionnement de notre
démocratie.

Communes consultées
Une consultation préalable a

été organisée. Trente-quatre
communes sur 53 ont répondu.
«Vingt se sont déclarées favora-
bles, six défavorables, huit ont un
avis plus nuancé ou pas d’avis»,
lit-on dans le rapport du Conseil
d’Etat. «Certaines communes,
dont les autorités sont composées
de miliciens, ont relevé la difficulté
de recruter des candidats. Le Con-
seil d’Etat est conscient de cette
problématique. Il est cependant
convaincu que cet état de fait tend
à se résorber grâce à la fusion des
communes.»

Une commune s’oppose vigou-
reusement au décalage de deux
ans entre les élections commu-
nales et cantonales. Elle affirme
«que la législature cantonale se-

rait coupée, quasiment en son mi-
lieu, par les élections communales,
et inversement. Ce qui ne manque-
rait pas de paralyser pour un
temps l’évolution de dossiers au
moment même où ces derniers au-
raient enfin trouvé une dynamique
favorable.»

Le Conseil d’Etat ne partage

pas cet avis. Pour lui, le décalage
de deux ans assure, au contraire,
un meilleur suivi des dossiers.
«La présence constante de person-
nes ayant eu le temps de se mettre
au courant des dossiers en assure
une évolution suivie.»

Le débat ne fait que comman-
der.�

Le Grand Conseil qui sera élu en 2013 pourrait voir son mandat allongé d’un an. ARCHIVES DAVID MARCHON

CANTON DE NEUCHÂTEL
Chef du service
de probation nommé
Le Conseil d’Etat a désigné
Vincent Huguenin, 40 ans, en
qualité de chef du Service de
probation. Occupant la fonction
d’adjoint au chef du Service de
probation, Vincent Huguenin a
assuré la direction ad intérim
dudit service depuis le
1er février 2011 en
remplacement de Valérie Gianoli
nommée en qualité de cheffe
du Service pénitentiaire. Marié
et père de deux enfants, Vincent
Huguenin est titulaire d’une
licence en psychologie de
l’Université de Genève et d’un
diplôme en soins infirmiers des
Ecoles de Chantepierre. � COMM

HORLOGERIE

LVMH acquiert Artecad
«Avec Artecad, nous rajoutons le

chaînon manquant.» Jean-Chris-
tophe Babin commente le ra-
chat du fabricant de cadrans Ar-
tecad par LVMH Swiss
Manufacture, propriétaire no-
tamment des marques horlogè-
res TAG Heuer et Zenith. Ainsi
après les bracelets, les boîtes et
les mouvements, produits par la
société Cortech à Cornol, le nu-
méro un mondial du luxe pour-
suit sa verticalisation dans l’hor-
logerie. «C’était le bon moment
pour la reprendre», commente le
PDG.

Artecad, basée à Tramelan em-
ploie 215 collaborateurs et pro-
duit environ 350 000 cadrans.
«Pour qui connaît le cadran, c’est
la société la plus moderne dans le
domaine», dit Jean-Christophe
Babin. Celle-ci bénéficie d’un
portefeuille de clients presti-
gieux comme des marques du
groupe Richemont ou l’indépen-
dante Audemars Piguet. Artecad
se distingue par une intégration
complète des métiers du cadran,
paruneexpertiseetdescapacités
uniques d’innovation et de pro-
totypage rapide.

Employés rassurés
«Nous continuerons à travailler

avec ces clients, à maintenir Arte-
cad dans sa fonction actuelle», as-
sure le PDG de LVMH Swiss
Manufacture. Qui évoque aussi
une sécurisation du savoir-faire.
Les directeurs, les anciens pro-
priétaires de la société Christo-
phe Gouthier et Philippe Hub-
bard, sont confirmés dans leurs
fonctions. Et si LVMH fixera des
objectifs, une certaine autono-
mie est garantie. «Les employés
ont été surpris mais très rassurés»,
ajoute Jean-Christophe Babin.
Par ailleurs, les autres fabricants
de cadrans, partenaires de TAG
Heuer et de Zenith comme Me-
talem et Singer, ont aussi été
avertis. Les marques continue-
ront de travailler avec eux.

Avec ce rachat, Artecad aura

une «assise confortable s’il y a une
baisse de volume. En cas de crise, la
société peut s’appuyer sur un
grand groupe», estime Jean-
Christophe Babin. A Tramelan,
LVMH Swiss Manufacture a
déjà des plans d’extension. «Si,
demain, nous voulons produire
100 000 cadrans de plus, nous
pouvons le décider.» D’où l’inten-
tion d’agrandir «pour avoir des
capacités».

Ex-propriété de TAG Heuer
Ironie de l’histoire, en 2004,

TAG Heuer avait revendu Arte-
cad – autrefois Kohli, société
fondée en 1885 – aux deux di-
recteurs, Christophe Gouthier
et Philippe Hubbard. La marque
avait acquis Kohli, alors en diffi-
culté, en 2000 pour assurer la
sécurité de son approvisionne-
ment. Sous sa houlette, des in-
vestissements ont été consentis.
«Elle dépendait de TAG Heuer, qui
avait des volumes très différents»,
rappelle Jean-Christophe Babin.
Aujourd’hui, la donne a changé.
Les volumes ont très fortement
augmenté, notamment avec l’ac-
quisition par LVMH des mar-
ques Hublot et Bulgari. Et, mal-
gré le contexte économique,
malgré l’incertitude, le géant du
luxe table sur une croissance.

L’horlogerie toujours plus
importante chez LVMH
En octobre, le groupe LVMH a

présenté ses résultats pour les
neuf premiers mois de l’année.
Le secteur horloger, rachat de
Bulgari oblige, a connu une
croissance de 76% pour attein-
dre un chiffre d’affaires de
1,2 milliard d’euros (plus de
1,4 milliard de francs).

Sans la grande société ita-
lienne, le pôle horlogerie et bi-
jouterie enregistre une crois-
sance de 26%, supérieure à la
moyenne de la branche. Un ré-
sultat qui s’explique surtout par
la croissance enregistrée dans
les pays émergents.� DANIEL DROZ

Basée à Tramelan, la société Artecad emploie 215 collaborateurs
et produit 350 000 cadrans par année. SP

= L’AVIS DE

RAPHAËL
COMTE
PRÉSIDENT
DE L’ASSOCIATION
DES COMMUNES
NEUCHÂTELOISES

«Il faut des élections les
plus rapprochées possibles»
«Nous avions préavisé favorablement en demandant
juste qu’on fasse en sorte de demander que les élec-
tions cantonales et communales aient lieu de la manière
la plus proche possible», dit Raphaël Comte, le président
de l’Association des communes neuchâteloises. «C’est le
cas à Fribourg (réd: les citoyens fribourgeois élisent leurs
autorités cantonales ce week-end et ont élu les repré-
sentants des communes en mars). Une proximité des
élections qui est une bonne chose», estime Raphaël
Comte. En clair, l’écart de deux ans est jugé trop long.
«Sur le principe d’allonger, nous sommes plutôt favora-
bles. Sur cinq ans, il y a davantage la possibilité de faire
avancer les dossiers.» Avec une législature plus longue,
Raphaël Comte voit aussi un avantage pour recruter des
candidats.� DAD

LA
QUESTION
DU JOUR

Serons-nous mieux gouvernés
avec des législatures de cinq ans?
Votez par SMS en envoyant DUO CINQ OUI ou DUO CINQ NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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*Valable sur les prix réguliers. Sont exclus: la marchandise à prix réduits, les multipacks, les bijoux fantaisie 
et les cartes cadeaux. Non cumulable! Valable jusqu’au 12.11.2011 et uniquement dans la succursale à Marin.

11% 
RABAIS 
D’OUVERTURE*
Marin-Center, Rue Fleur de Lys 26 à Marin, 
du vendredi 11.11. au samedi 12.11.2011. 

COME & WIN:
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotion:

la selle
Le chevreuil
1 services Fr. 42.-
2 services Fr. 48.-

3 menus dégustation à choix:
3, 4 et 5 plats

Offre spéciale
du lundi au samedi uniquement à midi

10% sur la selle de chevreuil
Ouvert 7/7
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Restaurant
La Croix d’Or
2054 Chézard St Martin

Tél. 032 853 20 88
www.croixdor.ch

Spécial fête de
la St Martin, 12 et 13

novembre

Le cochon de lait
rôti au four

20 fr

Et toujours la
chasse...

OUVERT DU MARDI AU
DIMANCHE APRÈS-MIDI
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LA CHASSE
C’est aussi 35 ans

de passion!
Consulter notre site sous

www.hotel-du-chasseur.ch

Tél. 032 757 18 03
M. et Mme Riba
Fermé le lundi et

mardi jusqu’à 17h

<wm>10CFWMsQ6EMAxDv6iV3SZpQ0bEhhgQe5fTzff_0xU2JHuw_eR9D814vG7HtZ1BoPRkrtIRNM0uHtUkN_Ug0QrIhVILTMVefOptJmDcTJpCG5Q0d9FRnIO8H2ZXAc2_z_cPvL7oboAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDWxMAAAorhL0A8AAAA=</wm>

���������� 	� �
�����
� ���� � ���� ���� � ����

_________________________

	� ���
��
����� ����� ��������

� �
�

� � !"#$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

����	� &���'����
(
���� ) ������
�*� � � !!#$

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

�� � �+ ���� 	� � �
��� �,-�������

������ . (���
� /
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Place Numa-Droz 1 - Neuchâtel
032 / 724 33 45



VENDREDI 11 NOVEMBRE 2011 L'EXPRESS

RÉGION 7

LA VIE DES BÊTES Le Tribunal régional de Neuchâtel inflige 200 francs d’amende à un chasseur.
Il avait tiré juste, mais il avait mal identifié l’animal qu’il tenait au bout de son fusil.

Le sanglier était un innocent chevreuil
JEAN-MICHEL PAUCHARD

«Le mauvais chasseur, il voit un
truc, il tire. Le bon chasseur, il voit
un truc, il tire.»* Pour avoir appli-
qué un peu trop à la lettre, cette
immortelle maxime des Incon-
nus, Idriss** a comparu hier de-
vant le Tribunal régional de
Neuchâtel et du Val-de-Travers.

Il y a un peu moins d’une an-
née, dans la côte de Chaumont,
Idriss chasse le sanglier. Nor-
mal: c’est la saison de la chasse
au sanglier. Non loin de la ligne
du funiculaire, il en voit trois, «à
environ 180 mètres». Le temps de
charger son arme, de s’assurer
«qu’il n’y a personne dans les envi-
rons», le quinquagénaire ne voit
plus que l’arrière-train d’une
bête. Il tire et l’abat. Mince alors!
L’animal tué est un chevreuil,
dont la chasse est fermée. Cette
confusion a coûté à Idriss
200 francs d’amende.

Mais la juge Florence Dominé
Becker n’a pas considéré l’inci-
dent comme un acte de bracon-
nage. Une fois son erreur consta-
tée, Idriss n’a certes pas appelé
illico le garde-faune («Je n’avais
pas de portable sur moi»), mais il
a laissé la dépouille sur place, a
mis sa veste et son permis de
chasse dessus et est allé annon-
cer l’incident à la police.

«Il aurait dû s’abstenir»
Est-ce sa femme qui l’a enjoint

à le faire? La présidente n’a pas
trop insisté sur la différence, à ce
sujet, entre ses premières décla-
rations et son affirmation, à l’au-
dience, qu’il aurait décidé tout
seul de se présenter à la police.
«Etant donné son comportement
après son tir, on peut considérer

qu’il n’a pas tué ce chevreuil inten-
tionnellement.»

Ce qui ne lui ôte pas toute cul-
pabilité: comme Idriss ne voyait
quelapartiearrièredel’animal, il
pouvait ne pas être sûr de l’es-
pèce qu’il visait. «Il a donc pris le
risque de tuer une autre bête qu’un
sanglier. Dans ce cas, il aurait dû
s’abstenir de tirer.» Le garde-
faune qui s’est occupé de l’affaire
sur le terrain estime pour sa part
qu’un tir dans ces conditions –
notamment à cette distance –,
constitue «une faute grave», qui
aurait pu avoir des conséquences
«bien plus dramatiques».

Dans le cas où elle est infli-
gée par une administration,
l’amende est «tarifée»; là, elle
s’élèverait à mille francs.
«Mais le juge dispose, lui, d’un
pouvoir d’appréciation», a rap-
pelé Florence Dominé Becker.
Compte tenu du comporte-
ment d’Idriss après son infrac-
tion et de sa situation finan-
cière et familiale, la
présidente l’a réduite à un cin-
quième du tarif.�

*Voir www.youtube.com; rechercher
galinette cendrée
**Prénom fictif

Sur le panneau, la différence saute aux yeux. Dans la nature sauvage, c’est apparemment une autre affaire. PIXELIO.DE/THORBEN WENGERT

BOUDRY
Déguster vin et
miel au château

Le château de Boudry accueille-
raceweek-endlesproduitsduter-
roir. Les visiteurs pourront dégus-
ter et acheter vins et aliments
élaborés par onze encaveurs et
onze artisans, de 10h30 à 18 heu-
res. Dans le hall, l’association Es-
pace abeillles d’Evologia présente-
ra «Les abeilles et le miel».

Les producteurs et vignerons oc-
cuperont cellier, caveau et salle
des Chevaliers. A l’entrée, le visi-
teur qui souhaite déguster des
vins se verra remettre un verre
pour cinq francs. Les encaveurs
du Littoral présenteront leurs
breuvages. Les gastronomes trou-
veront des produits artisanaux de
qualité: taillaules, miel, absinthe,
confitures, sablés, saucisson neu-
châteloisIGP,pains, truffesàl’œil-
de-perdrix, fromages, etc.

Dans les étages supérieurs, l’ex-
position «La vigne selon Mosca-
telli» ravira les amateurs d’art.

Pour accéder au château, le petit
train touristique circulera depuis
le terminus du tram. Il est aussi
possible de stationner au Centre
d’entretien N5 et de rallier le
château en navette gratuite, in-
dique l’Office des vins et des pro-
duits du terroir.� COMM

Le terroir à l’honneur au château
de Boudry. ARCHIVES DAVID MARCHON

OSEZ TOUS LES MÉTIERS

Coup de jeune à «L’Express»
Les locaux de «L’Express» ont

pris un coup de jeune hier à l’oc-
casion de la journée nationale
«Osez tous les métiers». A
l’image de milliers d’ados à tra-
vers la Suisse, Marion, Maxime,
Quentin et Fabrice ont aban-
donné leur salle de classe l’es-
pace de quelques heures. Ils ont
suivi un parent (en règle géné-
rale) et ont pu découvrir une pa-
lette de métiers.

Le but de la journée, destinée à
l’origine aux seules filles, mais
désormais ouverte également

auxgarçons,esteneffetdecasser
les stéréotypes liés au sexe des
métier.

Dans notre entreprise, où tous
les métiers sont ouverts sans dis-
tinction aux femmes et aux
hommes, Marion, Maxime,
Quentin et Fabrice ont participé
à une séance de la rédaction, vi-
sité la rédaction et les locaux
techniques, dont l’imposante ro-
tative, qui imprime notamment
«L’Express», «L’Impartial», «La
Côte» et le «Courrier neuchâte-
lois».� RÉD

A «L’Express», Marion, Maxime, Fabrice et Quentin découvrent le local
de la rotative. RICHARD LEUENBERGER

LA BÉROCHE

«Impossible sans Gorgier»
«La Béroche, ce n’est pas quatre

communes, mais cinq! Nous ne
pouvons pas fusionner sans Gorgier.
Nous sommes unanimes sur le su-
jet», explique la conseillère com-
munale de Vaumarcus Donatella
Vantaggio, présidente du comité
du regroupement bérochal, com-
posé de deux élus par commune.

Il s’est réuni mardi soir... à Gor-
gier (hasard du tournus) pour dis-
cuter de la suite à donner au pro-
cessus de rapprochement des
cinq communes de la Béroche
après les oui de Fresens, Montal-

chez, Saint-Aubin-Sauges et Vau-
marcus, et surtout le non de Gor-
gier au crédit d’étude.

«Nousavonsdécidédenousmettre
en stand-by jusqu’à l’année pro-
chaine. Nous reprendrons le dossier
début 2012. Il faut analyser pour-
quoi lademandedecréditaétérefu-
sée à Gorgier et l’améliorer si néces-
saire», explique la présidente de
commune de Vaumarcus, porte-
parole du comité. «Nous n’avons
aucune échéance pour la fusion.
Nous voulons y aller pas à pas...»,
conclut l’élue.� BWE

EN IMAGE

LE LANDERON
Championne du 11 Hasard du calendrier, la jeune Mathilda
Zbinden, qui vit au Landeron, fête un «anniversaire» original
aujourd’hui. Elle est en effet née le 31 octobre 2000 et a donc
11 ans et 11 jours en ce vendredi 11.11.2011! C’est sa grand-
maman Simone qui a contacté la rédaction: «Ma petite-fille va
s’asseoir avec ses copines en classe à 11h11!»� BWE

CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Nuit du jeu. L’association neuchâteloise Oniris organise sa 15e Nuit
du jeu demain à la Cité universitaire de Neuchâtel (Clos-Brochet 10),
avec plus de 150 jeux de société. Elle débutera à 14h déjà et durera
jusqu’à 4 heures du matin. Jeux de rôle, tournois (Loups-Garous, Time’s
Up!, cartes Magic, etc.), initiation et démonstration de jeux de figurines
seront proposés. Jeux de bataille à l’honneur avec La Tour de Hoeth
notamment. Restauration. Entrée: 8 francs (gratuit jusqu’à 13 ans).

MÉMENTO

La dépouille du chevreuil tué involontairement par Idriss
n’a pas été cuisinée avec de la confiture d’airelles et ne le
sera sans doute jamais. «Dans un cas de ce genre, c’est une
pièce à conviction. Donc, nous la gardons au congélateur jusqu’à
ce que l’affaire soit jugée», indique le garde-faune Christian
Zbinden.

Et après? «Comme cette viande a maintenant passé pratique-
ment une année en congélation, je ne nous vois guère la vendre
à un restaurateur au profit de l’Etat. C’est pour le coup que le Ser-
vice de la consommation pourrait nous tomber dessus.»

Selon Christian Zbinden, la dépouille du malheureux
chevreuil risque donc fort de finir au Centre romand d’inci-
nération d’animaux de Montmollin.� JMP

Un an au congélateur

COUVET

Culture de hasch à la maison
La police a découvert une plan-

tation indoor de marijuana suite
à un banal contrôle de routine
d’un véhicule. Les faits se sont
déroulés mercredi soir, vers 19h,
au Landeron. Alors qu’ils con-
trôlaient un automobiliste, les
policiers ont trouvé un sac à dos
contenant deux sachets avec au
total plus de 500 grammes de
marijuana. Interrogé, le conduc-
teur, un homme de 29 ans, a
avoué posséder une plantation à
son domicile, au centre du vil-

lage de Couvet. Lors de la per-
quisition, 87 plants de marijua-
na, 100 grammes d’herbe à fu-
mer, de l’argent, ainsi qu’une
installation de culture indoor
ont été saisis.

«A ce niveau-là, c’est un cas
anecdotique», relève Pascal Lu-
thi, chargé de communication
de la police neuchâteloise. Pour
l’heure aucune autre personne
n’a été interpellée et le cultiva-
teur a été relâché après un inter-
rogatoire.� COMM-RÉD
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NEUCHÂTEL Du web aux ondes de la RSR, le parcours de FlexFab et sa bande.

Des bons sons, sans définition
SARA SAHLI

«Un thé?», propose Pablo Fer-
nandez, nom d’artiste FlexFab,
au seuil de sa porte, à Neuchâ-
tel. Le rappeur Hook (Jean de
son vrai prénom), saisit la su-
crière. Bienvenue dans l’univers
du collectif Michigang. «Sa défi-
nition est de ne pas en avoir», ex-
pliquent les deux amis. «Sinon
on nous met dans une case, diffi-
cile après d’en sortir. Si on a envie
de mixer du Metal ou du Francis
Cabrel, on le fait.»

Les seules cases avec lesquelles
ils acceptent de composer sont
celles du calendrier. Un son cha-
que mois. C’est le rythme qu’ils
se sont imposé depuis janvier de
cette année, avec les quinze au-
tres membres du collectif. Des
amis des milieux de la musique,
de la photographie, du gra-
phisme... Après avoir déjà sévi,
notamment avec leur «Thé dan-
sant» à la Case à chocs – «Des
gens de soixante ans s’étaient poin-
tés à l’entrée, ils ne sont pas restés
longtemps», se souvient FlexFab
– le Michigang s’est lancé dans
les Flex sunday. «Ils ont tous aimé
l’idée.»

Rendez-vous tous les mois
Brevet d’ingénieur du son en

poche après avoir fait ses pre-
mières armes à Grenade, en An-
dalousie, le Neuchâtelois vou-
lait se lancer un défi. «Je
commençais à avoir vraiment en-
vie de sortir des sons et de les par-
tager», explique FlexFab, qui
réalise en ce moment la musi-
que du Théâtre universitaire
(Thune) – notre édition d’hier –
et arrondit ses fins de mois avec
un job dans une fabrique d’éti-
quettes.

Si ses amis travaillent, comme
lui, sur d’autres projets, – Hook a
notamment participé à l’album
d’un rappeur norvégien – l’idée

de produire un son par mois, à
télécharger gratuitement sur in-
ternet, les a séduits. Chacun ap-
porte ses compétences, de la
création du son à la réalisation
du clip. Toujours très originaux,
comme «Octopus93», créé à
partir d’une planche de BD de
l’Ange Violent filmée. Ou le der-
nier, «L’Amour borgne», com-
plètement décalé, qui met en

scène les artistes déguisés sur
une photo... vivante.

Diffusés sur Couleur 3
On délire, on est sérieux, mais

avec le même mot d’ordre, la
qualité: «Ce n’est pas parce que
c’est gratuit qu’on bâcle le travail»,
dit FlexFab. «Les gens ont l’im-
pression qu’on ne fait rien entre
deux albums. On est vite oublié.

Les Flex sunday donnent un ren-
dez-vous!», ajoute Hook. Et ça
marche. Si bien que Couleur 3
(RSR), diffuse le son «Rollin»
dans ses Repérages. «C’est gé-
nial», témoigne FlexFab, qui le
signe. «C’est rare que le composi-
teur soit cité!»

S’il rêve d’ouvrir un studio
pour son collectif et d’autres jeu-
nes qui veulent se lancer, il se
concentre aujourd’hui sur ses
deux derniers Flex sunday. «On
devrait en faire un avec des petites
flûtes», rigole Hook, «ou des
chants de Noël».�

«J’M le gang... Michigan». Pablo (alias FlexFab) et son pote Jean (alias Hook) font leur petite mise en scène
à l’heure du thé. RICHARD LEUENBERGER

CASE À CHOCS

De l’éclectisme à l’Horizon
Pour sa 7e édition, le festival

Horizon, à Neuchâtel, ac-
cueillera une palette d’artistes
éclectique, demain soir à la
Case à chocs. Pop, folk, funk,
hip-hop, chanson française,
rock, bref, il y en aura pour tous
les goûts.

L’objectif de l’événement, de-
puis sa création en 2005, est de
donner l’occasion aux étoiles
montantes romandes de faire
leurs armes. Cette année, la dé-
couverte est The Rescued. Une
jeune chanteuse neuchâteloise
qui montera pour la première
fois sur scène. Sa musique est à
la fois entraînante et attachante,
aux sonorités pop et folk. Elle
donnera le ton dès 21h.

Le groupe Sim’s et les Repentis
enchaînera, à 21h50. Leurs tex-
tes sont soutenus par un groupe
de musiciens puisant à la fois
dans le reggae, le rock et le funk.

Dès 23h30, Les Berthes mon-
teront sur scène. Venant de
France voisine, le groupe est un
concentré de bonne humeur, de
musique festive, avec beaucoup
d’humour et d’ironie dans leurs
chansons.

Climax, la tête d’affiche, se
produira de 1h à 2h15. Le
groupe vaudois se vend
rock’n’roll, avec un côté un peu
rétro, aux accents de funk et de
pop.

Pour terminer la soirée en
beauté, les spectateurs auront
l’occasion d’assister à une ba-
taille rock’n’roll, disco, funky,
electro entre les DJ’s Jody et Lo-
rin et DJ Super FH.

L’entrée est fixée à dix francs
pour la première heure et à
quinze le reste de la soirée. Por-
tes ouvertes dès 20h.� KAA

www.festival-horizon.com

Climax (photo) et trois autres groupes se produiront à la Case à chocs
demain: Sim’s et les Repentis, The Rescued, Les Berthes. SP

GORGIER
Contes à la bibliothèque de la Béroche
A l’occasion de la Nuit du conte en Suisse, dont le thème est D’autres
mondes cette année, Martine Kolly, conteuse professionnelle de la
Louvrée, propose une heure de contes aux petits et grands (dès 6 ans)
ce soir, à 20h, à la bibliothèque intercommunale de la Béroche, rue
des Prises 3, à Gorgier. Un poussenion festif suivra.� COMM

Plus de renseignements sur:
www.michigang.ch
www.youtube.com/user/LeMichigang
Prochains rendez-vous: Neuchâtel Plays
1991 (Case à chocs) le 18 novembre et
Michigang DJ’s (Soho) le 25 novembre.

INFO+

�«Des gens de soixante ans
s’étaient pointés à l’entrée
du «Thé dansant», ils ne sont
pas restés longtemps.»
FLEXFAB INGÉNIEUR DU SON ET MEMBRE DU COLLECTIF MICHIGANG
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VAL-DE-RUZ Un face-à-face entre partisans et opposants a attiré 400 personnes.

Débat très animé sur la fusion
ALEXANDRE BARDET

C’est dans une ambiance élec-
trique que s’est ouvert mercredi
soir, à Cernier le grand débat sur
le projet de fusion des commu-
nes du Val-de-Ruz. A deux se-
maines et demie de la votation
populaire, opposants et parti-
sans ont croisé le fer devant 400
personnes.

D’entrée de jeu, Jean-Francis
Mathez, de l’Entente intercom-
munale anti-fusion, accuse les
pro-fusions de «manipulation,
chantage, démagogie et séduc-
tion», de «pensée figée». Refusant
l’étiquette de réfractaire réac-
tionnaire, il propose une fusion
par grappes de communes ou un
nouvel organe intermédiaire qui
déchargerait lesautorités locales.
Exemple: une fédération de
communes qui pourrait même
déborder du Val-de-Ruz.

Davantage de moyens
Au nom du Comité citoyen

pro-fusions, Frédéric Cuche dé-
plore les attaques des opposants.
La réflexion a duré dix ans, rap-
pelle-t-il, et a englobé le scénario
de fusions par grappes, écarté
parce que pas assez efficace. Son
objectif, au travers de la fusion à
15 communes: «un avenir maîtri-
sé, constructif et cohérent».

Souhaitant plus de «solidarité»
et d’«unité» au Val-de-Ruz, le
partisan Jean-Marc Terrier note
qu’une commune unique de
15 000 âmes aurait plus de poids
face à l’Etat et aux deux grandes
villes. Elle pourrait aussi gagner
en autonomie dans le domaine
de l’aménagement du territoire,
important pour l’avenir.

Pour le troisième coprésident,
Renaud Tripet, une fusion aurait
la vertu essentielle de «donner à
la nouvelle commune des moyens
d’évoluer, moyens que n’ont plus
les localités actuelles.» Quant à
une nouvelle autorité intermé-

diaire, qui la composerait alors
que nombre de localités peinent
déjà à trouver des candidats?

Dans la salle, un habitant de
Couvet se dit «déçu» de la fusion
au Val-de-Travers, qui aurait
éloigné les petits villages des
centres de décision. Damien
Vuilliomenet, de l’Entente anti-
fusion, embraye: la création
d’une seule commune au Val-
de-Ruz, avec 41 conseillers gé-
néraux et cinq conseillers com-
munaux, constituera «un grand
pas en arrière pour la démocratie»
de proximité.

Pas d’accord, Jean-Marc Ter-
rier affirme qu’une commune
unique permettra aux habitants
d’être représentés directement
par leurs autorités, alors que les
nombreux syndicats intercom-
munaux actuels constituent au-
tant d’intermédiaires.

Au chapitre des transports, Da-
mien Vuilliomenet craint que la
liaison directe en bus entre Sava-
gnier, La Côtière et la gare de
Neuchâtel soit supprimée au
profit d’un détour par Fontaines.
Frédéric Cuche pense plutôt
qu’une commune unique pourra
mieux demander un maillage
fort du district et la prolongation
de la ligne de La Côtière en direc-
tionduPâquieretdeSaint-Imier.

Un chèque en blanc
Pour l’opposant Jean-Domini-

que Cornu, voter oui, ce serait
«signer un chèque en blanc» aux
autorités de la future commune
unique. Il doute que le coeffi-
cient fiscal proposé de 61 points
restera longtemps aussi bas.

Un tel coefficient représente
un objectif pour donner à une
commune les moyens de couvrir
ses besoins, répond Jean-Marc
Terrier. Quels seront les besoins
dans cinq ans? «On ne le sait pas
encore exactement», admet-il,
«mais les communes actuelles ne
le sauraient pas non plus.»�

Que ce soit sur le terrain, ici aux Geneveys-sur-Coffrane, ou lors du débat de Cernier, les échanges sont parfois
vifs à propos du projet de fusion des communes du Val-de-Ruz. CHRISTIAN GALLEY

A entendre les quelques applaudissements,
murmures et huées qui ont ponctué le débat, le
public était mercredi soir essentiellement ac-
quis à la fusion. Mais à l’heure de la verrée fi-
nale, les avis étaient partagés.

«Je suis très content d’être venu, ça va m’aider
dans mon vote», témoigne un habitant de Sava-
gnier. Un autre homme juge «constructif que le
débat ait eu lieu, ait apporté un peu plus de clarté
pour les indécis». Une élégante citoyenne des
Geneveys-sur-Coffrane trouve «extraordinaire
que la soirée ait attiré autant de monde. J’ai bien
aimé l’image utilisée par Renaud Tripet, selon la-
quelle, même si l’on sait bien que notre ancienne
voiture doit être remplacée par un nouveau mo-
dèlequia tous lesavantages,onnepeuts’empêcher
d’avoir un petit regret, de devoir faire son deuil.»

«Le niveau du débat était faible, je n’en sais pas

plus qu’avant», regrette une auditrice, «je vais
encore devoir beaucoup réfléchir avant de voter.»

Sur la dizaine de personnes interrogées au ha-
sard,presquetoutesontregretté leton«agressif»
et les piques personnelles utilisées surtout par
deux des débatteurs anti-fusion. Leur «manque
d’arguments concrets» a aussi laissé l’assistance
sur sa faim, même si une dame souligne qu’ils
sont entrés plus tardivement dans la réflexion
que le comité pro-fusion.

Même un duo d’opposants a été déçu: «Ces
personnes ont très mal défendu notre cause, ils ne
s’étaient pas préparés pour un vrai débat, mais
plutôt pour une guerre.» Un pro-fusion convain-
cu, de Cernier, trouve malgré tout «très bien
que les opposants aient eu le courage de venir à ce
débat alors qu’ils savaient bien que l’assemblée
leur serait majoritairement défavorable».� AXB

Bonnes surprises et déceptions

L’opposition, oui,
la démolition, non
Chaque citoyen a évidemment
le droit le plus strict d’être op-
posé à la fusion et d’avancer
des arguments émotionnels.
Mais cela devrait se faire dans
le respect mutuel. Et puis, aussi
utile et sain soit un débat con-
tradictoire pour la démocratie,
encore faut-il qu’il réunisse de
véritables débatteurs.
Or les anti-fusions n’ont pas
rempli cette double condition
mercredi soir. En matière de
goujaterie, Jean-Dominique
Cornu a fait fort. Il s’est permis
des attaques personnelles tous
azimuts et a tenté de déstabili-
ser le débat dès son début, quit-
tant la scène, fâché, avant d’y
remonter. Cela suffit.
Un de ses arguments contre la
commune unique est plus élo-
quent encore: «Pourquoi dé-
truire ce qui marche?». Cela
ressemble à une méconnais-
sance du fonctionnement des
communes actuelles, dont les
élus sont surchargés et en
même temps dépassés par
l’évolution complexe de la so-
ciété. L’actuelle urbanisation
anarchique du Val-de-Ruz en
témoigne.
Sans être forcément parfaite,
la fusion est très probablement
la meilleure voie pour répon-
dre aux défis du futur, qui vont
débarquer même si on ne les
aime pas. Reste que la commu-
nication des pro-fusions, par-
fois à la limite de la suffisance
ces dernières semaines, n’aura
pas non plus brillé.

COMMENTAIRE
ALEXANDRE BARDET
abardet@lexpress.ch
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TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS
ET TU AIMES LE VOLLEY?

Alors viens accompagner les joueuses
de la 1re équipe à la Riveraine à 17h30

lors du match exceptionnel

SAGRES NUC
——

HÔTEL CRISTAL VFM
retransmis à la télé!

TU AS ENTRE 6 ET 10 ANS

Accompagne les joueuses du Sagres NUC
Dimanche 20 novembre 2011 à la Riveraine à Neuchâtel

PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

Inscris-toi vite sur internet:
www.arcinfo.ch/NUC

Conditions de participation: la participation est réservée exclusivement aux filles et garçons âgés de 6 à 10 ans. 
L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et 
avisés personnellement. 24 enfants seront choisis. Conditions générales sur le lien. L’Express se réserve le droit de modifier 
ces conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscription: dans la limite des 24 places disponibles.

EN CADEAU: 1 t-shirt exclusif + 1 photo souvenir + 2 entrées gratuites 

Accompagne les joueuses du Sagres NUC
Dimanche 20 novembre 2011 à la Riveraine à Neuchâtel

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un Français reconnu coupable d’homicide par négligence.

Chauffard octogénaire condamné
SYLVIE BALMER

Un automobiliste octogénaire
de France voisine a été reconnu
coupable mercredi d’homicide
par négligence. Le Tribunal de
La Chaux-de-Fonds a estimé
qu’il s’était rendu responsable de
la mort d’un motocycliste suisse,
en ayant violé les règles de pru-
dence en matière de circulation
routière.

Le 8 août 2010, les routes des
deux hommes se croisaient
pour le pire. D’un côté, Phili-
bert* (réd: prénoms fictifs), 88
ans, sortait du parking du Pré-
voux au volant de son auto. De
l’autre, Quentin*, 77 ans, arri-
vait du Locle en direction de La
Brévine sur sa moto. Trois té-
moins affirment avoir vu la voi-
ture de Philibert s’arrêter, puis
repartir quand le motard est
passé à sa hauteur, rendant la
collision inévitable. Ejecté à plu-
sieurs mètres de là, le motard
devait décéder quelques jours
plus tard.

Mobilité de la tête quasi nulle
«A 20 centimètres près, ça pas-

sait!», s’est défendu l’automobi-
liste français à qui on s’est em-
pressé de retirer l’autorisation de
conduire, en Suisse. «Le prévenu
sortait d’une place de parc et
n’avait donc pas la priorité», a rap-
pelé l’avocate de la famille, soit
les quatre enfants de la victime,
présents à l’audience. «Il n’a tout
simplement pas vu le motard, mal-
gré une visibilité suffisante. Par
ailleurs, le contrôle appliqué aux
conducteurs âgés a révélé une mo-
bilité de la tête quasi nulle. Ce
monsieur est un danger public sur
la route!».

«Ces accusations ne sont faites
que pour me détruire!», s’est indi-
gné le presque nonagénaire, at-
taché à son véhicule au point de
menacer de porter plainte au-
près de la Cour européenne de

justice. «Plusieurs tests passés en
France m’ont déclaré apte à la con-
duite. Mais en raison de la décision
abusive du Service cantonal des
automobiles (Scan), je ne peux
plus conduire en Suisse. A 88 ans,
c’est de la barbarie!», a-t-il marte-
lé devant les enfants de la vic-
time, atterrés. «Un accident, ça
peut arriver à tout le monde, mais
nous sommes déçus par son atti-
tude à fuir sa responsabilité», ont-
ils déploré.

D’autant que le vieil homme
s’était déjà illustré en Suisse, six
mois avant l’accident mortel, par
un excès de vitesse. Prévention
abandonnée par le tribunal, le
prévenu niant en être l’auteur,
arguant que son véhicule avait
dû être emprunté par quelqu’un
de sa famille mais que personne
ne se souvenait qui.

Autre élément à charge: «Le
prévenu a tout fait pour compli-
quer la tâche des magistrats. Il a
d’abord déplacé son véhicule sur
les lieux de l’accident, puis l’a fait

réparer très rapidement malgré les
multiples réquisitions du juge
d’instruction, empêchant ainsi les
analyses d’être faites. Il s’est en-
suite acharné à trouver une faute
au défunt alors que les faits mon-
trent qu’il l’a induit en erreur, en
immobilisant son véhicule, puis en
repartant lorsqu’il arrivait à sa
hauteur», a rappelé l’avocate.
Concernant l’interdiction de
conduire sur territoire suisse,
l’avocate de la famille de la vic-
time a encore rappelé que «la
législation française ne fait pas
d’examen pour les conducteurs
âgés. Et les ophtalmologues con-
sultés sur France par Philibert ne
sont pas montés en voiture avec
lui, contrairement à l’inspecteur
du Scan...»

Finalement, le tribunal a rete-
nu que l’obligation de prudence
avait été violée sur deux points:
«Il ne suffit pas de regarder si la
chaussée est libre, mais il faut con-
tinuer de surveiller pour voir si un
automobiliste survient à l’impro-

viste. Or, d’après son résumé, Phili-
bert n’a pas continué à regarder la
route une fois qu’il s’est engagé», a
conclu la présidente du tribunal
Aline Schmidt Noel. «Deuxième-
ment, il a mis en pratique le prin-
cipe du tâtonnement, il s’est engagé
progressivement. Or, la jurispru-
dence dit qu’on peut utiliser ce pro-
cédé en cas de visibilité réduite, et là
elle ne l’était pas.»

Concluant à sa culpabilité, Phi-
libert a été condamné à une
peine de 45 jours-amende à
80 francs le jour, le tribunal
ayant tenu compte de sa pension
de retraite élevée (5000 euros
mensuels) mais aussi des frais de
soins et de prise en charge de
son épouse, malade. La peine a
été assortie d’un sursis de deux
ans. L’homme s’acquittera en ou-
tre de 4700 francs de frais et de-
vra verser une indemnité pour
tort moral de 8000 francs à cha-
cun des quatre enfants de la vic-
time, ainsi que 21 760 francs
pour dommages et intérêt.�

En France, la législation ne prévoit pas d’examen pour les conducteurs âgés. KEYSTONE

MOUTIER

Le Siams réaffirme
son positionnement

Dans six mois jour pour jour, le
Siams 2012 fermera ses portes au
Forum de l’Arc à Moutier. Ce sera
l’heure de tirer un bilan en ter-
mes d’exposants, de visiteurs, de
contacts noués et d’affaires con-
clues. Mais les organisateurs du
salon affichent, aujourd’hui déjà,
un premier succès qu’ils quali-
fient «d’éclatant»: le nombre
d’exposants inscrits.

Suiteàunecampagned’inscrip-
tions lancée à fin juillet, la quasi
totalité des emplacements ont
déjà trouvé preneur. Pas moins
de 380 entreprises se sont déjà
annoncées, dont 49 de l’étranger.
«Il reste encore quelques surfaces
disponiblesmais,àcoupsûr, latota-
lité du Forum de l’Arc, y compris
une tente supplémentaire, sera oc-
cupée pour la 13e édition du Siams.
Comme d’habitude, la surface
manquera pour satisfaire tout le
monde», indique Francis Koller,
président de Siams SA.

«L’enthousiasmedesentreprisesà
participer au rendez-vous du grand
Arc jurassien des microtechniques
estplusqueréjouissant»,poursuit-
il. Au final, elles devraient être
quelque 450.

Concurrence
Fort de cette campagne fruc-

tueuse, les organisateurs du
Siams affichent une confiance
absolue. Ça tombe bien, dans la
mesure où la concurrence entre

salons sera particulièrement
rude en 2012. Jusqu’à présent, le
marché était partagé entre le
Siams (8 au 11 mai),
l’EPHJ/EPMT (à Genève, 5 au
8 juin) et Prodex/Swisstech
(Bâle, 20 au 23 novembre). Mais
un nouveau venu arrive l’an pro-
chain: Lausannetec, dirigé par
l’ancien directeur du Siams
Pierre-Yves Schmid, qui aura lieu
du 22 au 25 mai à Beaulieu.

Francis Koller perçoit ce nou-
veau salon davantage comme un
stimulant qu’un danger: «Je crois
que c’est essentiellement un pro-
blèmelémano-lémanique(réd:en-
tre EPHJ et Lausannetec). Lais-
sons 2012 se dérouler, et soyons
forts dans notre domaine.» Le fait
que le Siams a quasi rempli sa
surface d’exposition est, aux yeux
du Prévôtois, une preuve que le
positionnement du salon répond
à une demande.

Le Siams veut clairement de-
meurer le rendez-vous des
moyens de production des mi-
crotechniques. Il veut se focaliser
sur la fabrication du produit in-
dépendamment de sa destina-
tion, et pas sur le produit fini. La
proximité, le contact humain, le
pragmatisme industriel: voilà
quelques caractéristiques sur les-
quelles le salon prévôtois veut
continuer de s’appuyer. Le bruit
desmachineset l’odeurdel’huile,
il aime ça!�MBA

Le Siams veut clairement demeurer le rendez-vous des moyens
de production des microtechniques. ARCHIVES DAVID MARCHON
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Idées cadeaux dans votre magasin LANDI

OFFRETOP

999.-
OFFRETOP

749.-

1.60
ACTUEL

Pommes Boscoop Jumbo
CHF 1.60 / kg

Appareil cuisine Kenwood 1500 W
Nouveau moteur de 1500 W. Réglage électronique
de la vitesse en continu et fonction d’impulsion.
Equipement de base: Appareil de base avec bol
inoxydable, fouet, batteur K, crochet à pâte, batteur
Flexi, spatule et couvercle anti-éclaboussures.
CHF 999.–
70889

PC multimédia MEDION® AKOYA® P4359 D
AMD Quad-Core processeur A8-3800. Solution graphique
AMD Radeon™ Dual HD6690D2. Mémoirede travail de
4 GB. 64GB SDD HDD ultra-rapide. Disque dur 1 TB.
MEDION® port dedonnées 3 – désormais avec USB 3.0.
CHF 749.–
03090

Pour en savoir plus sur
ce produit, scannez ce
QR Code avec l‘appareil
de votre smartphone
(app gratuite de lecture
de QR Code requise).

PUBLICITÉ

RUMEURS D’étranges missives accusent un homme du village de viol.

L’ombre du corbeau plane à Nods
KATY ROMY

«J’ai tout de suite apporté la lettre
au bureau communal. Je ne garde
pas ça», s’indignait hier une per-
sonne âgée de Nods. Comme

plusieurs autres Niolas, elle a
reçu une lettre du corbeau. La
retraitée poursuit: «On pensait
que cette histoire était terminée
mais ça recommence.» La missive
accuse un homme du village de

viol sur une fillette de 11 ans, en
indiquant son nom, une adresse
et un numéro de téléphone,
comme nous l’avons relaté dans
notre édition d’hier. En 2009,
une affaire similaire avait déjà

secoué la commune, incrimi-
nant le même homme.

Le village de Nods était caché
sous un épais brouillard, hier
matin. Symbole de la confusion
dans laquelle sont plongés les
750 habitants de la localité du
Plateau de Diesse. Alors que tout
le monde pensait que le corbeau
s’était envolé à jamais, la lettre a
produit l’effet d’une bombe. Les
rumeurs circulent. «Je ne m’affole
pas. Ça peut être vrai mais cette
personne devrait porter plainte»,
commente une passante. Pour
d’autres Niolas, le sujet est tabou.
«Je ne veux rien dire!», lance une
autre destinataire de la lettre. A
la laiterie du village, personne ne
souhaite aborder le sujet non
plus. «Nous n’avons rien entendu
et nous n’en pensons absolument
rien», nous rétorque-t-on.

A l’administration commu-
nale, lemaireEmileGauchatet la
secrétaire Viviane Sunier sont
attristés et préoccupés par l’af-
faire. «J’aimerais que la popula-
tion soit rassurée car le dossier est
entre les mains de la police», ex-
plique le maire. Toutefois, les in-
terrogations se mêlent à l’in-

compréhension. «C’est un
assassinat moral pour cet homme
et sa famille», s’indigne Emile
Gauchat. «Si ces accusations sont
réelles, l’auteur des lettres doit en
apporter les preuves.»

D’étranges erreurs
Le maire n’a pas reçu de mis-

sive personnellement. Par con-
tre, la secrétairecommunaleena
découvert une dans sa boîte aux
lettres. «Je n’en avais pas reçu en
2009. Elles semblent avoir été en-
voyées à un groupe de personnes
hétéroclites, choisies au hasard»,

analyse Viviane Sunier. Les au-
torités ont connaissance d’une
dizaine d’autres destinataires.
En tentant de joindre l’homme
incriminé par le corbeau, nous
avons remarqué que le numéro
indiqué sur la missive n’était pas
le sien mais celui de citoyens du
Landeron. L’adresse non plus ne
correspond pas à celle de l’accu-
sé. La lettre est également parse-
mée de nombreuses fautes de
français. Difficile de croire à des
erreurs d’inadvertance!

L’homme mis en cause, lui, est
resté injoignable.�

Le corbeau est de retour à Nods et assombrit le ciel du village, plongeant
les 750 habitants dans la confusion. ARCHIVES STÉPHANE GERBER

LE CORBEAU Nous avons présenté la lettre
au procureur bernois Christof Scheurer. Selon
lui, l’auteur de la lettre peut être poursuivi sur
la base de deux chefs d’accusation: dénoncia-
tion calomnieuse (art. 305 du Code pénal) ou
calomnie (art. 174 du Code pénal). La dénon-
ciation calomnieuse est poursuivie d’office par
le Ministère public. Dans le cas du corbeau de
Nods, une procédure sera donc entreprise,
même si la personne mise en cause ne porte
pas plainte. L’auteur de la lettre risque une
peine privative de liberté de trois ans au plus
ou une peine pécuniaire de trente jours-
amende au moins.

En revanche, l’homme doit porter plainte
contre X pour que le corbeau soit poursuivi
pour calomnie. En Suisse, un calomniateur ris-
que une peine privative de liberté de trois ans
au plus ou une peine pécuniaire de 30 jours-
amende au moins. «Le problème dans ce genre
d’affaire est que le corbeau doit être identifié»,

commente Christof Scheurer. Pour rappel, en
2009, l’homme mis en cause avait déposé une
plainte pour diffamation. Une enquête est tou-
jours ouverte afin d’identifier le ou les auteurs
de la missive.

L’HOMME MIS EN CAUSE Lors de la
première affaire en 2009, une enquête avait
été ouverte par la police cantonale bernoise.
«Les faits reprochés à l’homme de Nods par le cor-
beau n’avaient pas pu être établis», rappelle Ni-
colas Kessler, porte-parole de la police canto-
nale bernoise.

Une nouvelle enquête ne peut pas être ou-
verte sur la seule base de ce courrier, comme
l’explique Christof Scheurer. «Il faudrait que de
nouveauxélémentsapparaissentpourque lapolice
mène une seconde enquête», précise le procu-
reur bernois. A ce stade, des investigations pré-
liminaires sont en cours, selon le porte-parole
de la police.�KRY

Quels sont les risques encourus?
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Pas besoin de passer la frontière !p f
Chez Croisitour, vous pouvez profiter de la baisse de l’euro
et régler en euros vos réservations ef fectuées avec les Tour
Operator français (Marmara, Fram, FTI...).
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
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éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

<wm>10CFWMsQ6EMAxDvyiVnbSEXMYTG2JA7F0QM_8_UW472V6enryu2Qp--y7bsexJ0FS0ukdLUytsyamWikgSoSA_9BEj6p8uswMK9NeRUUSnC5tYdJutk-_DYJzAcp_XAyF43td_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyMTe3NAUArO4NGw8AAAA=</wm>

LE LOCLE
Tél. 032 931 24 31

NEUCHÂTEL
Tél. 032 721 21 21

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 926 81 81

www.3rois.chO
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OCCASIONS OCCASIONS OCCASIONS OCCASIONS

LEASING 4.9 %
SUR TOUTES NOS VOITURES

D’OCCASIONS
PLUS DE 100 VOITURES A CHOIX

CERNIER, appartement en PPE, à proximité de
toutes les commodités. Proche des transports
publics et des commerces. Tél. 079 206 72 80

FLEURIER, grande villa rénovée soignée de 7½ piè-
ces, garages, beau jardin avec cabanon, terrasse,
cheminée, idéal pour famille, proche des commo-
dités, prix Fr. 795 000.–. Tél. 032 544 31 20

PROCHE DE MAÎCHE, demi-ferme à transfor-
mer construite sur un terrain de 41 ares.
Située dans un écrin de verdure au calme
absolu, elle peut constituer un havre de paix où
il fait bon se ressourcer. Prix: Euro 65 000.–.
Tél. 0033 6 75 84 92 11.

LE LANDERON, Village des vignes, maison 6½ piè-
ces, comprenant, salon, salle à manger, cuisine
agencée, 4 chambres, salle de bains et douche
séparée, deux places de parc dont une dans
garage collectif. Fr. 740 000.–. Tél. 032 751 50 85.

A REMETTRE RESTAURANTS sur le Littoral. En
cas d'intérêt appeler le Tél. 032 727 71 00.

Horizontalement
1. Travailleurs de la terre. 2. On lui souffle dans
le bec. Ton très féminin. 3. Leur taille pose
d’épineux problèmes. Ebauche de l’euro. 4.
Pour enchaîner. Enigme de l’histoire. 5. Ville al-
lemande. Ville belge. 6. Ville de Grande-
Bretagne. Elle arrose une partie de la Suisse
alémanique. 7. Acte de contrition écrit noir sur
blanc. Indicateur précis. 8. Le sodium. S’étend
autour de Nairobi. 9. Montra son adresse.
Grande gourde. 10. Cherche à se faire bénir.
Demi-tour.

Verticalement
1. En état de grasse. 2. Vendrait des marchan-
dises. 3. Faire revenir celui qui partait. Sous mi.
4. Complètement cintrés. Capitale noire de
monde. 5. Sa tendresse ne dure pas. Célèbre
famille princière italienne. 6. Il se penche en
permanence sur nos amis français. En bonne
place parmi les dieux sumériens. 7. Possessif.
Fromage canadien, rivière russe. Autre nom du
cantonais. 8. Prît à bras le corps. 9. Economie
de salive. Centime de couronne. Courant faible.
10. Trajet par les airs. Entre ciel et terre.
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Horizontalement 1. Froissable. 2. Ré. Apode 3. Epis. Lotis. 4. Desiderata. 5. Eta. Ore. AR. 6. Ribote. Hit. 7. Item. Taupe.
8. Cilié. Tour. 9. Olsztyn. 10. Ane. Eusses.

Verticalement 1. Frédéric. 2. Répétition. 3. Isabelle. 4. Iasi. Omis. 5. SP. Dot. Eze. 6. Soleret. Tu. 7. Adore. Atys. 8. Bêta.
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Cherchez le mot caché!
Fragment de betterave à sucre, 

un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Accepter
Admis
Altesse
Ananas
Annuel
Arbitre
Arrière
Bradé
Canard
Carcasse
Coller
Crédule

Lard
Lésion
Métal
Naissant
Nappe
Nation
Niaise
Noir
Passion
Patiné
Pondre
Prier

Rasade
Rendu
Rendu
Renier
Rodé
Rond
Rosace
Saut
Séance
Secret
Serre
Soprano

Cross
Crue
Cuit
Cumin
Daube
Dédier
Dénoué
Ecrémé
Entendu
Espace
Espion
Eternel
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L O A P C E E S S I R S S O C

O D P S A E T A A P B A S R S

R A A I U C C P O N D R E E S

N U T E R C E S T E T D A I U

T B E R E T R O E O U N A D R

U E O P E A U I M L C O N E E

S D T R P R E B E E R E N D U

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

R E R E I R R A C N E A E R D

L E E R R E S T E R E L L O C

T

Soudure
Stand
Sucrier
Tarare
Teint
Teste
Toast
Tomber
Tourbe
Trait
Trappeur
Tripot

LA CHAUX-DE-FONDS, de 4½ à 5½ pièces avec
loyer préférentiel pour AVS/AI, étudiants, cui-
sine agencée, terrasse(s), parking collectif,
résidence avec petits commerces, proche de la
nature. Tél. 032 967 87 87 le matin,
www.gerance-esplanade .ch

BOUDRY, Faubourg Philippe-Suchard 28,
appartement 2 pièces (2 chambres + cuisine
agencée, salle de bains), petit balcon, 4e étage
avec ascenseur, cave. Libre de suite. Fr. 936.–
charges comprises. Place de parc Fr. 60.–. Tél.
079 504 96 32

LE LANDERON, date à convenir, appartement de
4 pièces 91 m2, rénové, 2 balcons, vue sur le lac
et les Alpes. Garage + place de parc Fr. 1800.–
avec charges. Tél. 079 448 17 46.

LE LOCLE, Rue du Collège 5, dans immeuble fami-
lial: appartement 4 pièces (env. 85 m2) + dépen-
dances, rénové, lumineux, 3e étage, en partie
mansardé. Cuisine agencée (y compris lave-vais-
selle), salle à manger attenante, salon et 2 cham-
bres. Disponible de suite ou à convenir. Loyer Fr.
950.- charges comprises. Tél. 079 549 54 67.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS Jardinière 99, 3½ pièces
4e sans ascenseur! Appartement mansardé avec
beaucoup de charme libre de suite Fr. 1000.–
charges comprise. Tél. 079 240 21 83

AU PÂQUIER, spacieux duplex 5½ pièces, 2 sal-
les d'eau, grande cuisine habitable avec four-
neau suédois, dépendances, libre au 1er janvier
ou date à convenir. Fr. 1700.– charges compri-
ses. Tél. 079 416 18 20. Email: mai-
son.paquier@gmail.com

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, grand 2½ pièces
(environ 80 m2) avec beaucoup de cachet, ter-
rasse de 40 m2, luxueuse cuisine agencée habi-
table, vue imprenable. Fr. 1660.– (charges et
place de parc comprises). Tél. 079 791 72 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville, Rue du Parc
51, joli 2 pièces, avec cuisine agencée, cave et
galetas. Fr. 650.— + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 914 40 49, dès 17h.

LE LANDERON, route de Neuchâtel 12, 1er étage,
4 pièces entièrement rénové, cuisine agencée,
bains/WC, salon avec balcon, 3 chambres.
Loyer Fr. 1250.– + charges Fr. 230.–, place de
parc Fr. 40.–. Libre de suite. Tél. 032 722 33 63

PENSION POUR CHATS et petits animaux au
Landeron. Tél. 078 850 24 53.

ACHAT D'OR FR. 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

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

PIANOS "CLAIRSON", CAMUS 6, ESTAVAYER-LE-
LAC L'Euro chute... Nos prix aussi !!! Des pia-
nos neufs de qualité à Fr. 4200.-, maintenant
c'est possible ! Documentation Tél. 026 663 19
33 www.clairson.ch

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

RENCONTREZ DES PERSONNES SÉRIEUSES près
de chez vous avec www.suissematrimonial.ch
(recherchez par âge et par ville).

FEMME AFRICAINE DE 45 ANS, 1.65 m, 70 kg
recherche homme blanc de 45 ans et plus pour
une jolie vie à deux en Suisse ou au Cameroun.
Tél. +237 95 43 55 43. E-mail: chantoutkun-
di@yahoo.fr

FEMME CALME, NON-FUMEUSE cherche homme
suisse ou européens, sérieux, 45 - 50 ans pour
partager complicité, sorties, cinéma, balades.
Étrangers et curieux s'abstenir. Tél. 079 660 44 31

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

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

JEUNE HOMME AVEC EXPÉRIENCE, dynamique,
motivé, cherche travail dans cuisine industrielle,
région Bienne-Neuchâtel, Tél. 078 947 85 96

DAME avec expérience cherche travail, s'occu-
per de personnes âgées, ménage, restauration,
hôtellerie. Ouverte à toutes propositions sérieu-
ses. Région La Chaux-de-Fonds / Le Locle. Tél.
079 317 81 45

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

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 .

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

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
30www.bibfer-demenagements.ch

MAGNÉTISEUR - José von Gunten - Wavre - Tél.
079 695 88 78 - www.abc-magnetisme.ch

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

BROCANTE DE BEAUREGARD Samedi
12.11.2011 de 9h30 à 16h, Avenue Edouard-
Dubois 21 à Neuchâtel. Parking en face.

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

AGB-JARDIN.CH, taille, élagage, abattage,
arbres, arbustes, évacuation. 079 418 83 16

POSE D'EXTENSION DE CHEVEUX à petits prix, à
La Chaux-de-Fonds, dès Fr. 350.- tête entière.
Conseils personnalisés. Pour tout renseigne-
ment: Tél. 076 413 13 03 (laissez un message)

MARCHE AUX PUCES. Place Espacité, La Chaux-
de-Fonds. Samedi 12 novembre de 10h à 17h.
En faveur de l'hôpital de Kathipudi.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Alicia de Retour, jeune
portugaise, mulâtre, chaude et insatiable,
doigts de fée... 3e âge et débutants bienvenus.
Voir les photos sur www.anibis.ch 24h/24h,
7/7. Tél. 076 763 30 34

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, Nycolle Mallorca coquine, blonde
22 ans, très joli visage, très sympa, gros seins,
corps de rêve, chaude, massages érotiques,
long préliminaire, j'adore embrasser avec la lan-
gue. tous fantasmes. Toutes spécialités de A-Z.
Pas pressée. 7/7. Appartement privé. Hygiène et
discrétion. sex4u.ch/nycolle Tél. 076 744 30 65

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

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

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

CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, TALIA, MEXI-
CAINE, 35 ans, corps de rêve, sexy, rasée,
coquine, 69, 45 min. massage antistress et spé-
cialités. Prix sympa. 8h-19h. Tél. 079 940 67 66

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

NEW NEUCHÂTEL, JANETTE. Cubaine, sexy, exci-
tante, coquine, 25 ans, fine, belles fesses cam-
brées, grosse poitrine, bombe sexuelle, embrasse,
fellation, gourmande, 69, massage espagnol, sans
tabous, 7/7. Fausses-Brayes 11, appartement 11,
3e étage. Reçoit/Déplacement. Tél. 076 623 28 75

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

NEUCHÂTEL, 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. Mardi au vendredi. anibis.ch/kelly

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

CHAUX-DE-FONDS. New Dior, française, first
classe, escort, corps de poupée, câline, douce,
sensuelle, sexy. 24/24, 7/7. Tél. 076 609 62 23.
www.sex4u.ch/Dior

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

WENDI BELLE BLACK, grande, fine, jolie visage,
vous propose fellation royale, 69, double jouis-
sance, massage du prostate et adore le sexe.
Fausses-Brayes 11, 3e étage, appartement 9.
24/24. Tél. 076 767 56 18

NEUCHATEL, ANNIVERSAIRE KELLY, APÉRO
OFFERT! Blonde sexy, gorge profonde, langue
magique, déesse de l'amour... à ne pas rater mardi
au samedi. eurosex.ch/kelly. Tél. 078 926 91 56.

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

CHAUX-DE-FONDS. 1re fois, blonde, mince, seins
XXL, douce, câline, chaude, sexy. J'adore
embrasser avec la langue. Douche dorée, mas-
sages, très bonnes fellations et tous fantasmes.
Pas pressée. Tél. 079 644 02 45



JAZZ Le quartet neuchâtelois Wambli vernit demain un deuxième album, plus consciencieux.

«Des mélodies qui se veulent simples»
PROPOS RECUEILLIS PAR
LUDOVIC HUGUELET

Sortir un nouvel album n’est pas de tout
repos. Mais entre les angoisses de la créa-
tion, le stress de la production et l’eupho-
rie de la promotion, l’aventure se révèle
souvent magnifique. Avec «Live At Guin-
guette», issu d’une résidence à Vevey,
Wambli amorce un nouveau virage. Bien
connu dans notre région, le quartet for-
mé de Michael Gabriele au piano et rho-
des, du contrebassiste Pierre Kuthan, du
batteur Manuel Linder et du saxopho-
niste Yann Altermath, dispose désormais
d’un argument de taille pour dépasser les
frontières helvétiques. C’est devant une
soupeà lacourgeque lesaxophoniste livre
avec sincérité ses émotions et les change-
ments intrinsèques à l’album, qui sera
verni demain au Pommier à Neuchâtel.

Etre en résidence signifie souvent la
création in situ. Etait-ce la même
chose lors de votre séjour à Vevey?

Non, nous sommes arrivés à Vevey avec
les compositions déjà faites. Les deux se-
maines de résidence nous ont servis à les
malaxer. Le temps était un réel avantage.
Durant les deux semaines, nous avons pu
travailler sereinement en trouvant des
solutions qui nous contentaient tous.
C’est après, avec l’enregistrement, que le
stress est arrivé car on n’avait que deux
soirs pour mettre le tout en boîte.

En parlant de l’enregistrement, quels
sont les avantages et les inconvé-
nients de la prise de son lors d’un
live?

Un des avantages, c’est la vérité. Il n’y a
pas d’escroquerie. Sur tout l’album, un
seul morceau a été monté. L’inconvé-
nient était plus dû aux bruits environ-
nants que nous avons effacés par la suite.
Paradoxalement, la présence du public
n’a pas réellement donné de l’ampleur
aux pièces. Sachant que le concert était
pris, il y avait une certaine retenue.

Par rapport à votre précédent album,
quels sont les changements?

C’est plus de conscience. J’ai réfléchi
aux personnes avec qui j’allais travailler.
La prise de son est un des éléments sur le-
quel nous avons mis beaucoup de
moyens. Cependant, la grande évolution
tient dans l’organisation même du
groupe. J’ai toujours fait le mec qui ne
voulait pas diriger alors même que les au-
tres membres voulaient que je prenne ce
rôle. Depuis la résidence à Vevey, je tiens
ce rôle. Avec la coproductrice Isabelle
Blaser, dont le travail fut remarquable,
nous prenons les décisions finales. Je
peux dire que le groupe est maintenant

artistiquement plus dirigé tout en étant à
l’image de la pochette, encore très démo-
cratique.

Cette nouvelle conscience se ressent
dans l’album, d’une incroyable cohé-
rence.

Par rapport au premier album où on su-
bissait beaucoup, il y a plus de goût dans
celui-ci. Je ne dénigre pas le premier, il
était le reflet de ce que l’on pouvait faire à
un certain moment de notre vie. Je peux
dire sans égocentrisme que j’aurais du
plaisir à m’acheter celui-ci car certains

morceaux, «Dream Keeper» par exem-
ple, me font du bien.

Sur deux titres vous utilisez avec votre
saxophone des techniques de jeu pro-
che de celles de la musique contem-
poraine: une envie de déranger?

Je ne pense pas être fait pour l’avant-
garde. Je suis plus dans la mouvance d’un
Joshua Redman ou d’un Kenny Garrett.
Cependant, j’aime bien explorer de nou-
veaux horizons et les incorporer ensuite
dans mes compos. Cela donne de l’am-
pleur aux mélodies qui, sans être populai-
res, se veulent simples.�

Manuel Linder, Michael Gabriele, Yann Altermath et Pierre Kuthan (de bas en haut):
un groupe encore très démocratique. SP-MAUDE FATTEBERT

NEUCHÂTEL
Grisélidis Réal
en trois actes

Trois comédiennes, mais une
seule femme: Grisélidis Réal.
Pour incarner «Les combats
d’une reine», dimanche au Pas-
sage, Françoise Courvoisier, Ma-
gali Pinglaut et Judith Magre se
glissent dans la peau de la légen-
daire prostituée genevoise, qui
fut aussi peintre et écrivain.

Trois femmes de générations
différentes pour tenter de cerner
un personnage hors du commun,
au fil de trois moments marqués
par l’isolement ou la mise à l’in-
dex. Grisélidis a 35 ans quand elle
purge une peine de prison à Mu-
nich pour quelques grammes de
marijuana. A 50 ans, c’est la pros-
tituée qui, dans un bar, nous livre
ses coups de gueule et défend la
cause de ses semblables à Ge-
nève. Puis vient l’heure du der-
nier combat, contre le cancer...

«Mon souci principal et ma res-
ponsabilité pourraient se résumer
ainsi: parler de prostitution sans
complaisance ni faux-semblants»,
écrit Françoise Courvoisier, qui
signe la mise en scène. Militan-
tisme, mais aussi humour dévas-
tateur et quête inextinguible
d’amour font cause commune
dans ce spectacle pour le moins
décapant.� RÉD

Judith Magre incarne Grisélidis
Réal. AUGUSTIN REBETEZ

Neuchâtel: théâtre du Passage,
dimanche à 17h

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Unique en son genre, l’Orchestre symphonique suisse des jeunes sera en concert dimanche à la Salle de musique.

Kai Bumann, un maestro porté par la passion de la pédagogie
Chaque concert de l’Orchestre

symphonique suisse des jeunes
relève d’un formidable défi pour
le chef berlinois Kai Bumann. A la
tête de cette formation très parti-
culière depuis 1998, le maestro
emmène dans des œuvres exi-
geantes ses troupes, plus de 100
musiciens âgés de 15 à 25 ans, is-
sus des conservatoires de tout le
pays. Une démonstration de vir-
tuosité à découvrir dimanche à la
Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds avec, au programme, la
«Sinfonietta» de Janácek, la
«Symphonie No3» de Schubert
et un poème symphonique de
Wojciech Kilar, compositeur de
la musique du film de Roman Po-
lanski, «Le Pianiste». Entretien.

La direction d’un orchestre dont
les effectifs se renouvellent
constamment, semble une mis-
sion difficile, voire ingrate?

Il est vrai que réussir à créer un
ensemble cohérent à partir de
musiciens venant d’horizons di-
vers est un défi, mais finale-
ment mon travail n’est pas si dif-
férent de celui d’un orchestre
professionnel, il faut juste avoir
beaucoup plus de patience. Et
on est récompensé par l’énorme
engagement des musiciens, la
joie qu’ils ressentent à la décou-
verte d’une œuvre totalement
nouvelle pour eux. Il n’y a pas
une telle curiosité, une telle fraî-
cheur dans un orchestre profes-
sionnel.

Ce qui implique une approche
pédagogique particulière?

Pas forcément! J’essaye juste
d’obtenir un son homogène de
la part de l’orchestre. Il est im-
portant que tous les membres
s’écoutent, interagissent,
comme s’ils faisaient partie d’un

ensemble de musique de cham-
bre élargi. J’essaye aussi de mon-
trer que la musique est une lan-
gue permettant d’exprimer
énormément de choses à condi-
tion de comprendre la significa-
tion d’une œuvre. Le contexte

historique, ainsi que des con-
naissances en littérature, pein-
ture, philosophie, voire en théo-
logie, peuvent aider.

L’OSSJ fête ses 40 ans, c’est un
bail, mais qu’est-ce qui vous dis-

tingue des autres ensembles de
jeunes musiciens?

Cet orchestre fait incontesta-
blement partie des rares institu-
tions culturelles du pays repré-
sentant réellement l’unité
helvétique. Il est beau de voir à
quel point les échanges fonc-
tionnent bien au sein de cet or-
chestre. Il y règne une énergie
très positive et cela mérite
d’être soutenu à tous les ni-
veaux. La formation des jeunes
membres de l’orchestre me
semble très bonne au vu des ré-
sultats. Quand on écoute par
exemple l’enregistrement live
du «Heldenleben» d’il y a six
mois, la 5e de Mahler ou «Le sa-
cre du printemps», on est ébahi.

Kilar, Janácek et Schubert sur
une même affiche, ce n’est pas
banal. Comment élaborez-vous
les programmes?

On essaie de concilier les de-
mandes des jeunes avec les exi-
gences des institutions qui nous
soutiennent. Des compositeurs
comme Mahler et Chostako-
vitch sont souvent plébiscités
par les jeunes, Bruckner aussi.
J’ai dû longtemps refuser «La
Sinfonietta» de Janacek en rai-
son de ses 12 trompettes. Mais
là, nous avons la chance de
pourvoir une aussi grande sec-
tion de cuivres avec de bons ins-
trumentistes. En opposition di-
recte, la Symphonie de
Schubert et l’introduction puis-
sante, colorée de Kilar me sem-
blaient de magnifiques complé-
ments à des œuvres qui se
rejoignent par leur aspect très
dansant.� CFA

Kai Bumann, un infatigable pédagogue. KEYSTONE

La Chaux-de-Fonds Salle de musique,
dimanche à 17h, www.musiquecdf.ch

INFO+

UNE COHÉRENCE EN SEPT TITRES
Apparemment sans prétention, «Live At Guin-
guette» a de quoi séduire. Pur jus live, l’album
est un tableau d’une intense expression. Ma-
gnifiquement construit, il pourrait s’apparenter
à une fresque musicale dont les couleurs sont
autant d’émotions. A la première écoute, l’al-
bum passe pour un objet easy listening dont
l’énoncé présente peu d’accroches. C’est lors
d’une deuxième écoute que les sept titres dé-
voilent toute leur ampleur. Simples dans leur
construction, les mélodies révèlent une puis-
sance toute contenue. Au fil des plages, on
sent que le disque est réfléchi dans les moin-
dres détails. Le 5e titre, «Dream Keeper», pré-
sente quelques similitudes avec le langage
d’Esbjörn Svensson Trio. Construit sur un sim-
ple arpège, il déploie durant six minutes un
filtre relaxant qui doit son pouvoir à la sonori-
té chaleureuse du saxophone de Yann Alter-
math. Savamment agencés, les titres inter-
agissent de manière très cohérente. «Warnig
Sign» et «Blind Dog» avec une énergie rythmi-
que plus dense mettent en évidence les autres
plages qui gagnent ainsi en ampleur. Comme
une coda, «Sailplanes» résume à lui seul
toute l’ambiance du disque.� LDU

ÉVASION
Quand la préhistoire a du style
L’habitat troglodytique est très
tendance actuellement. Petit tour dans
le val de Loire, qui regorge de cavités
élégamment aménagées.
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Neuchâtel: théâtre du Pommier, demain à 21h.
www.wambli4tet.com

INFO+



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL VENDREDI 11 NOVEMBRE 2011

14 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 15

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez assez tenté de vous engouffrer
dans les méandres de la passion et si vous n’êtes pas 
célibataire, vous vous chercherez de bonnes excuses
pour ne pas vous sentir coupable. Travail-Argent :
n'accordez aucun crédit aux conseils que l'on vous don-
nera. Ne comptez que sur vous-même pour le bon 
déroulement de vos affaires. Santé : stress.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous mettrez votre partenaire dans une posi-
tion délicate. Vous pourriez le regretter amèrement.
Travail-Argent : aujourd’hui, votre avenir profession-
nel vous paraîtra plus serein. Vous pourrez avoir l'esprit
tranquille. Si vous avez été vigilant, tout ira bien côté 
finances. Santé : si vous ne faites pas d'excès, vous
passerez une très bonne journée.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous tiendrez fermement les rênes du foyer, et
vous ne supporterez pas que l'un de vos proches con-
teste votre autorité. Travail-Argent : examinez effica-
cement les enjeux réels de vos divers projets, ce qui
vous aidera à les concrétiser plus facilement ou à les 
remettre à plus tard. Santé : votre vitalité est en hausse.
N’en abusez pas.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous suivrez votre instinct et serez plein 
d'allant tout au long de la journée. Vous irez facilement
vers les autres. Travail-Argent : les changements qui
s'annonçaient depuis quelque temps, se précisent. Sur
le plan financier, vous auriez intérêt à être un peu plus
prévoyant. Santé : ménagez-vous des moments de 
détente.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un sentiment amical pour-
rait se transformer en quelque chose
de plus tendre. Travail-Argent :
cette journée peut être très favorable
à la réussite ou au statut social.
Santé : bon tonus, mais il faudrait
surveiller de plus près votre poids.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous êtes sur un petit nuage. Votre partenaire
vous comble de cadeaux et de tendresse et vous ne vous
posez pas de question. Travail-Argent : votre bonne
humeur et votre enthousiasme seront vos meilleurs 
alliés auprès de vos collègues de bureau. Votre travail
s'en ressentira et l'on vous le fera savoir. Santé :
excellente. Entretenez votre forme.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il est possible que vous ayez quelques pro-
blèmes de communication dans votre couple ou bien
avec vos enfants. Vous êtes parfois trop directif.
Travail-Argent : on pourrait vous jalouser. En effet,
vous avez le vent en poupe, vous êtes dans une phase de
réussite. Santé : évitez les excès de table. Votre foie

vous remerciera.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous ne serez pas vraiment
de bonne humeur, aujourd’hui.
Travail-Argent : tensions, soucis
financiers, il y a des moments comme
ça où tout va de travers. Heureuse-
ment cela ne dure pas très long-
temps.  Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne cherchez pas à imposer vos points de vue
à votre partenaire. Privilégiez plutôt le dialogue.  Si vous
êtes célibataire, votre famille sera très présente dans
votre vie. Travail-Argent : vous saurez vous rendre
utile. On pourra compter sur vous et votre bonne 
volonté sera appréciée à sa juste valeur. N'en faites pas
trop tout de même !  Santé : tonus.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : le ciel de vos amours se teinte d'un embrase-
ment passionnel, un incendie qui pourrait bien tout 
dévorer sur son passage. Travail-Argent : vous 
n'aurez pas d'importants efforts à fournir aujourd'hui.
Le travail suit un chemin tranquille. Santé : rechargez
vos batteries. Vous avez besoin de grand air et de 
nature.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous vous sentirez plus protecteur que jamais
et ne ménagerez pas vos efforts pour faire plaisir à ceux
que vous aimez. Travail-Argent : poursuivez vos 
efforts pour dominer votre emploi du temps, essayez de
mieux vous organiser encore. Si vous voulez partir en
vacances, il est temps d'établir un budget. Santé :
excellente vitalité, mais n'en abusez pas.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les projets de couple seront à l'ordre du jour :
des travaux, un voyage, ou pourquoi pas agrandir la 
famille. Travail-Argent : il y a fort à parier que vous
vous retrouverez surchargé de rendez-vous ou que vous
passerez la journée au téléphone ! Vous aurez un pro-
blème administratif à résoudre rapidement. Santé :
relaxez-vous.

espace blanc
50 x 43

La pluie a cessé. Le pare-
brise est encore maculé de
taches d’eau que l’air souffle
en filets vibrants. Dans son
lecteur de CD Martin a glis-
sé Lambarena?; disque
étrange où se mêlent subti-
lement Bach et la musique
africaine. Métissage musi-
cal pour explorer la double
passion du Dr Schweitzer:
Bach et l’Afrique.
Lambaréné?: allées et ve-
nues d’un continent à un
autre, d’un temps à un au-
tre, pour jeter dans le vide
des fleurs d’éternité.
En haut de la côte s’étend le
premier plateau, avec, cou-
lant vers le sud, la combe
d’Ain, parsemée de collines,
amas de sable et de gravier
oubliés en fin d’aire gla-
ciaire.
Il ralentit. Actionne les es-
suie-glace pour nettoyer le
pare-brise qui s’ouvre sur
l’horizon. Rien! Que du
gris. Du sale. Une laine de
tripot se tasse au-dessus des
montagnes. Visibilité nulle.
Martin persiste. Il sait…
mais c’était seulement par
très beau temps que d’ici, il
apercevait parfois, joyeux,
la belle pointe blanche du
Mont-Blanc.
Mais aujourd’hui, le pay-
sage courbe le dos, se rape-
tisse dans un espace pesant.
Il traverse quelques villages
déserts avant de s’enfoncer
dans une forêt où les man-
ches tendues des épicéas
s’égouttent. Il baisse sa vi-
tre. L’air pose sur son visage

un voile vif et humide char-
gé de résine. Il abreuve ses
poumons de la puissante
respiration des arbres.
Il se gare à côté d’un tas de
grumes de bois, en attente
d’un chargement. Il sort pour
exécuter quelques mouve-
ments. Cinq heures de route.
De quoi s’ankyloser.
La forêt tassée sous un ciel
de plomb, vibre. Ce qui appa-
raît comme un silence verti-
gineux devient, quelques
instants plus tard, un bour-
donnement insaisissable.
Un magma de sources loin-
taines, de ruissellements
sur la végétation, de cou-
rants d’air entre les bran-
ches, de craquements de
brindilles, de froissements
de mousse… le cœur de la
forêt pulse à bonne ca-
dence.
Vitres fermées, Martin re-
prend sa route. Il a haussé le
volume de son autoradio.
La musique moelleuse du
CD le porte. Il se sent si
loin, d’hier, de cette nuit
d’où il s’est échappé par
l’autoroute A5. Son esprit
s’est lavé du flot des lumiè-
res qui barbouillent la ville,
des cadences assourdissan-
tes d’une circulation hysté-
rique, du vertige, de
l’ivresse ou de la peur plan-
quée à chaque coin de rue.
La voiture file sur la route
qui tranche le décor en
deux grosses parts d’un gâ-
teau forestier. Avec le chan-
gement d’altitude, l’air fraî-
chit. Martin frissonne et
monte d’un cran le bouton
du chauffage.
La côte, à présent est plus
raide au point qu’il doit ré-
trograder. Une succession
de virages provoque
d’agréables balancements.
Seul sur la route, il s’amuse
comme un gosse de sa con-
duite. Il ne se demande pas
s’il a un jour oublié de
l’être. Qu’importe! Des
chansons lui reviennent en
mémoire. Il coupe la radio
et à tue tête laisse échapper
des refrains qu’il lui sem-
blait avoir oubliés.

(A suivre)
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Garage Asticher SA
Jura-Industriel 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds

EUROPRIME 
Fr. 5’000.-

(immatr. 31.12.2011)

GARANTIE 

USINE 3 + 2

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
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
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.

Peinture improvisée
Galerie YD. Performance
de Jean-Pierre Dupont. Accompagnée
de slam, poésie & son, Edition - 36°.
Ve 11.11, 20h.

Nuit du jeu Oniris
Cité universitaire.
Sa 12.11, 14h-4h.

Ensemble Pange Lingua
Collégiale. Pièces du Mörike Chorliederbuch
Op. 19, d'Eduard Mörike et un motet.
Sa 12.11, 20h15.

Bluesballs
Café du Cerf.
Sa 12.11, 21h30.

Wambli
Théâtre du Pommier. Quartet jazz.
Sa 12.11, 21h.

Festival horizon
La Case à chocs. Sim's et les repentis,
Climax, The rescued, Les Berthes, DJ Jody
et Lorin, DJ Super FH.
Sa 12.11, 20h.

B comme ?
La Case à chocs. Ewan Pearson
et Ludovic B.
Sa 12.11, 22h.

Zedrus + Ostap Bender
Bar King.
Sa 12.11, 21h30.

Anthony Kavanagh
Patinoire du Littoral. Humoriste.
Sa 12.11, 20h30.

Michel Portal quintette
Théâtre du Passage. Sa 12.11, 20h.

Les Chambristes
Maison du Concert. Programme autour
de la clarinette et du célèbre «Quintette
dit stalder», de Mozart. Di 13.11, 11h15.

«Les combats d'une reine»
Théâtre du Passage. D’après des textes
de Grisélidis Réal.
Mise en scène Françoise Courvoisier.
Di 13.11, 17h.

Contes et comptines
Théâtre du Pommier. «Bibliomonde
vous fait voyager». Di 13.11, 14h.

ESN
Temple du Bas. Oeuvres de Britten,
Honegger et Cordero.
Sous la direction d’Alexander Mayer.
Di 13.11, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/CONCERT
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.

Les poésies soniques
Temple Allemand. Sa 12.11, 21h.

Ensemble Pange Lingua
Temple Farel. Pièces du Mörike
Chorliederbuch de Hugo Distler et un motet.
Di 13.11, 17h.

Orchestre Symphonique
Suisse des Jeunes
Salle de musique. Sous la direction de Kai
Bumann. Di 13.11., 17h.

LE LOCLE

CONCERT
ESN
Temple. Oeuvres de Britten, Honegger
et Cordero. Sous la direction
d’Alexander Mayer.
Sa 12.11, 20h.

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.

BEVAIX

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

BOUDRY

SPECTACLE
«Show must go on»
Salle de spectacle. Rock'n'roll acrobatique
avec 3 chanteurs de l'émission TSR
«Mon village a du talent», Gil Thomas,
Bevaix, Sylvia Gagnaux, Cugy et John Zaugg,
Bonfol. Sa 12.11, 20h30.

CORTAILLOD

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

COUVET

CONCERT
Karin Schneider, flûte à bec
Michael Pelzel, orgue
Temple. «Il Cardellino». Oeuvres de Vivaldi,
Corelli, Hotteterre, Muffat
et contemporaines. Di 13.11, 17h.

LIGNIÈRES

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

AGENDA

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

VO ang. s-t fr/all 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 SA et DI 13h45

L’exercice de l’Etat 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 VE au MA 18h

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

3e semaine - 7/10
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 VE 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 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 VE 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 VE 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.

VF VE, LU et MA 14h30. VE 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.

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...

VF DI 11h15

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 VE au MA 15h, 20h15

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

3e semaine - 7/10
VF VE 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 VE au MA 15h.
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 + VF SA 20h

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 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 VE 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 VE 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 VE au MA 15h15, 20h30.
VE au LU 17h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 114

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS

ABC (032 967 90 42)
Io, Don Giovanni
Sa-di, 18h15. VO. 14 ans. De C. Saura
Le navire du buteur
Sa-di 16h. VO. 14 ans. De H. Specogna
Gatos viejos
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
Ve-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
Ve-ma 15h, 20h15. Ve-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
Ve-ma 16h15, 18h15, 20h15. Di 11h. 10 ans. De
A. Fontaine
L’incroyable histoire de Winter le dauphin -
3D
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
Ve-ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano

Emilie jolie
Sa-di 13h45. Pour tous. De F. Nielsen
Killer Elite
Ve-sa 23h. 16 ans. De G. McKendry
Le casse de Central Park
Ve-ma 16h, 20h15. Ve-sa 22h45. 10 ans. De B.
Ratner
All that remains
Sa-di 14h. Je-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



DÉPAYSEMENT A Cappadoce, en Turquie, toutela culture des bains et le raffinement oriental.
DESIGN La roche n’empêche pas la modernité

du mobilier.
NOBLE La chambre Marie de Médicisde la Demeure de la Vignolle.

CONFORT Toujours à la Demeure de la Vignolle,
la chambre Johanne de Wittpichon.

LE MAG ÉVASION
PARIS

Orléanais

Touraine

Anjou
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BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Chacun connaît le Val de
Loire pour ses châteaux et jar-
dins, mais beaucoup ignorent
que les anciennes provinces
d’Orléanais, de Touraine et
d’Anjou constituent le plus
vaste ensemble de cavités en
Europe: plus de 200 sites qui
en disent long sur l’histoire so-
ciale de nos lointains ancêtres.
Ils témoignent d’une véritable
société souterraine, adaptée à
l’obscurité et à l’humidité pro-
pres à ce milieu.

Partout où la géologie le per-
met, les hommes ont su tirer
profit du sous-sol, notamment
pour en extraire le falun et le
tuffeau. Ces deux roches cal-
caires, tendres, friables et faci-
les à travailler, ont été massive-
ment utilisées pour la cons-
truction de monuments presti-

gieux ou de plus modestes bâ-
tisses.

Aujourd’hui, ces carrières ou-
bliées révèlent enfin leurs se-
crets: logis seigneuriaux méta-
morphosés en espaces contem-
porains, restaurants, ateliers
d’artiste, chapelles, champi-
gnonnières et même piscines!

Origines religieuses
L’origine du troglodytisme est

à mettre en relation avec la
christianisation de l’empire au
IVe siècle. Devenue officielle,
la religion chrétienne prône un
mode de vie érémitique. Cer-
tains religieux souhaitant alors
s’éloigner du monde et de ses
tentations. Ils se mettent à
creuser de petites cavités adap-
tées à leurs aspirations. Sou-
vent remarquablement conser-
vés, de nombreux autels,
oratoires et chapelles témoi-

gnent de ces rustiques origines.
Bien avant d’être aménagés
sous les forteresses médiévales,
des abris constitués d’étroits
couloirs, d’obstacles et de piè-
ges servaient aussi de refuges
contre les invasions.

Petit à petit, les anciens puits
de lumière feront place à de vé-
ritables cours intérieures, plus
larges et mieux éclairées. Di-
rectement taillé dans la pierre,
le mobilier – niche, placard,
cheminée, fenêtre, potager,
évier – renseigne sur la vie quo-
tidienne au fil des âges.

Vocation écolo
Abandonnés à partir du XIXe

siècle pour les habitations de
surface, les troglos connaissent
depuis une dizaine d’années un
nouvel engouement. Ils se sont
métamorphosés en lieux de vie
modernes et salubres, de plus

en plus convoités par les amou-
reux d’authenticité, attachés
aux lieux respectueux du pay-
sage. Ils apprécient la haute ca-
pacité thermique des pierres
poreuses, assurant une isola-
tion naturelle tout au long de
l’année.

Expérience atypique
Lovés dans les falaises de tuf-

feau, entre les vignobles et la
Loire, les nouveaux hôtels, gî-
tes et chambres d’hôtes troglos
offrent une expérience atypi-
que. Une sorte de machine à re-
monter le temps qui n’impose
pas de faire l’impasse sur le
confort moderne.�

www.pichonvoyageur.ch
www.catp-asso.org

INFO+

L’EXEMPLE TURC
En Asie mineure aussi, la roche tendre a suggéré le
percement d’églises secrètes, de véritables cata-
combes dotées de pressoirs à raisin, de garde-
manger, de portes roulantes et de sorties de se-
cours. Les plus importantes auraient pu accueillir
près de 30000 individus. Leur origine remonterait
aux Hittites (1900 av. J.-C. – 1200 av. J.-C.) qui les au-
raient utilisées pour se réfugier contre les envahis-
seurs venus de Thrace au XIIIe siècle, lors de la
chute de l’empire Hittite. Ces lieux furent plus tard occupés par d’autres peuples,
dont des communautés chrétiennes. Ils purent aussi servir de caves à vin.
En Cappadoce (photo), on a dénombré une quarantaine de villes et villages
souterrains, de taille variable, la plupart encore fermés au public. Derinkuyu
et Kaymakli font partie des sites les plus intéressants. Le premier s’étend sur
1500 m répartis sur 8 niveaux, descendant jusqu’à une profondeur de 55 mè-
tres. Le système de ventilation y fonctionne toujours.
Accroché à la falaise d’Ürgüp, l’hôtel troglodytique Kayadam (entièrement
creusé dans la roche) domine une région enchanteresse où les cheminées
de fée – surprenantes colonnes de roche surmontées d’une sorte de cha-
peau – confèrent au relief un insolite aspect lunaire. www.kayadam.com.�

Turquie (Guide du Routard / Hachette).

MODE DE VIE Préhistorique revival, l’habitat troglodytique est tendance. Inventaire souterrain.

Bienvenue dans la caverne des Pierrafeu!
TROGLODYTISME
Photogéniques
résidences

Souvent méconnu ou sous-estimé, le
troglodytisme est présent sur plu-
sieurs continents. A titre indicatif, on
estime que plusieurs dizaines de mil-
lions de Chinois le pratiquent encore.
En Espagne – à Grenade, notam-
ment – et en Italie – merveilleuse
cité de Matera - les sites sont parti-
culièrement nombreux, mais le
nombre de personnes y résidant en
permanence demeure relativement
faible.
En Tunisie, quelques constructions
troglodytiques de Matmata sont en-
core utilisées. Certaines accueillent
les inconditionnels de Georges Lu-
cas, titillés par l’idée de séjourner
dans le décor naturel d’un des épiso-
des de «La Guerre des étoiles».�

Matmata en Tunisie. George Lukas
a tourné un épisode de «La Guerre
des étoiles» dans la région.

PAYSAGE Le Val de Loire, plus connu pour ses châteaux et jardins, recèle le plus vaste ensemble de cavités en Europe. Une vraie richesse.



PIERRE-YVES MAILLARD Le ministre vaudois inaugure notre série d’interviews
des candidats socialistes à la succession de Micheline Calmy-Rey.

«Je ne pense pas être plus à gauche
que les trois autres candidats»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

Depuis qu’il est candidat au
Conseil fédéral, Pierre-Yves
Maillard cherche à rassurer. Il
annonce même avoir acheté
une cravate pour se plier aux
convenances de la politique
nationale. Il s’étonne de faire
peur à la droite. «Je ne pense
pas être plus à gauche que les
trois autres candidats socialis-
tes. Mais si j’ai pu mener à bien
quelques réformes je ne peux que
m’en réjouir». Interview.

Votre vision du rôle de l’Etat
est sans doute à l’origine de
votre réputation…

Je pense qu’il existe des mo-
nopoles naturels dans les
grands réseaux d’infrastruc-
ture. Or, il y a eu une période
où même la social-démocratie
européenne pensait pouvoir
généraliser les mécanismes du
marché. Nous avons montré
avec le référendum contre la li-
béralisation du marché de
l’électricité que ce mouvement
n’était pas en phase avec l’opi-
nion publique. Mon image de
dur date de cette époque, mais
j’ai défendu des conceptions de
bon sens qui ont fini par être
reconnues au-delà du PS. Il n’y
a plus grand monde qui dé-
fende encore l’idée de vendre
Swisscom à Deutsche Tele-
kom.

Vous défendez le service pu-
blic, mais l’Etat paraît bien
démuni dans un contexte de
crise…

On a vu avec la Banque natio-
nale qu’on disposait d’un levier
puissant pour permettre à la
place industrielle de tenir le
cap. Des possibilités d’action
existent aussi au niveau des en-
treprises. Le canton de Vaud

vient de faire un geste impor-
tant en proposant de subven-
tionner le centre de formation
de l’entreprise Bobst en
échange de sa renonciation
aux licenciements collectifs
pendant deux ans. C’est une
aide ciblée qui permet de pré-
server le savoir-faire industriel.

C’est un modèle pour la Con-
fédération?

Oui, étant bien entendu que
toute aide à une entreprise doit
avoir une contrepartie. Mais
on peut aussi agir préventive-
ment. Je suis partisan d’une

aide à la réinsertion profes-
sionnelle dans le cadre de l’as-
surance chômage. En cas de
délocalisations, il y a un coût

pour la collectivité. Autant es-
sayer d’intégrer ce coût dans
des politiques préventives plu-
tôt que palliatives.

Vous êtes candidat au Conseil
fédéral. Ne faites-vous pas
partie de ceux qui étaient op-
posés à la participation des
socialistes au gouvernement?

Je n’ai jamais eu une approche
figée sur cette question. Lors des
dernières élections, la gauche a
progressé en sièges et l’on a vu
l’émergence de nouvelles forces
politiques. Ce Parlement est
probablement plus ouvert que le
précédent à des projets de com-
promis. J’aurais renoncé à une
candidature si cela n’avait pas
été le cas. Pas par principe, mais
parce que j’aurais comparé mes

moyens d’action et conclu que
j’étais plus utile dans mon poste
actuel. Ma décision repose aussi
sur les résultats cantonaux. On
ne peut être utile dans un exécu-
tif que si l’on dispose d’une base
électorale. Or le PS est devenu le
premier parti du canton de
Vaud.

Quelle signification donnez-
vous à la concordance?

Au cours de ces dernières an-
nées, il y a eu un changement
des rapports de force et une pola-
risation qui ont affaibli les con-
ditions d’une concordance arith-
métique. C’est le bon moment
pour composer le Conseil fédé-
ral en demandant aux candidats
de se prononcer sur leurs priori-
tés. Il s’agit de dégager des lignes
de force rassembleuses, notam-
ment dans le domaine des politi-
ques énergétique, sociale et in-
dustrielle.

Vous vous différenciez des
autres candidats par votre ex-
périence de l’exécutif. Une
fois qu’on a goûté une parcelle
de pouvoir, on en veut tou-
jours plus?

Ce n’est pas comparable. Au
niveau cantonal, le pouvoir est
plus en phase avec le terrain.
L’expérience de l’exécutif est
néanmoins un atout. Elle m’a
appris la conduite du personnel
et la gestion de gros budgets.
C’est aussi important d’avoir
une bonne connaissance de la
relation complexe qu’entretien-
nent les cantons et la Confédéra-
tion.

Si j’en crois votre choix
d’étude, votre premier amour
était plutôt la littérature?

Oui, la littérature, la philoso-
phie et l’histoire. L’économie
m’est venue par un prof d’his-
toire, Hans-Ulrich Jost, qui
considérait que l’histoire passe
par une bonne connaissance
des grands mécanismes macro-
économiques. Aujourd’hui, je
n’ai plus beaucoup de temps
pour la lecture. Je consacre plu-
tôt mon temps libre à ma fa-
mille.

Vous êtes père de deux jeunes
enfants. Serez-vous encore un
père présent si vous accédez
au Conseil fédéral?

J’ai réussi à trouver des amé-
nagements dans le cadre de
mon poste actuel. Je n’en tire
pas une grande gloire car beau-
coup de gens travaillent
comme moi entre 50 et 60 heu-
res par semaine. Si je suis élu, je
chercherai aussi des aménage-
ments car c’est un besoin et un
bonheur.�

Pierre-Yves Maillard est un partisan d’une aide à la réinsertion professionnelle dans le cadre de l’assurance chômage. ARC/JEAN-BERNARD SIEBER

Pour ou contre l’abolition de l’armée
inscrite dans le programme du PS?

C’est un objectif à long terme comme le
PS aime à en fixer. Nous ne regardons pas
seulement l’agenda des dix prochaines an-
nées mais nous essayons de poser un mo-
dèle de société qui agisse comme un
phare. Cela provoque un élan mobilisa-
teur.Acourtetmoyenterme, lapositiondu
PS est plutôt une réduction des effectifs et
des dépenses. Je m’y rallie.

La libre circulation des personnes
donne lieu à de fréquents abus. Est-
elle vraiment favorable aux salariés?

Si elle est fondée sur le respect des usages
en vigueur, en terme de salaires et de con-
ditions de travail, oui. Si elle contribue à

dégrader ces conditions de travail, non. Le
recrutement à l’étranger répond à des be-
soins en termes de personnel qualifié,
mais un modèle économique qui repose-
rait sur une logique de dumping serait
sans issue. Il ne peut qu’entraîner des crises
de surproduction.

Faut-il abaisser le taux de conversion
des avoirs du 2e pilier et donc le niveau
des futures rentes?

On ne peut pas se contenter d’agir sur un
seul paramètre qui a pour effet de réduire
durablement le niveau des rentes et donc le
pouvoir d’achat d’une partie importante de
lapopulation.Il fautaussiaccepterd’envisa-
ger d’autres mesures du côté des cotisa-
tions, des différenciations de prestations en

fonction de critères d’espérance de vie par
catégorie professionnelle et des conditions
d’accès au capital du 2e pilier pour l’acquisi-
tion d’un logement par exemple.

Préféreriez-vous une élection du Con-
seil fédéral par le peuple?

Absolument. La plupart de ceux qui criti-
quent ce mode d’élection sont eux-mêmes
des élus du peuple. Ce n’est pas cohérent. La
représentation des minorités est un faux
problème puisqu’elle est garantie par l’initia-
tive de l’UDC. Quant à l’argument selon le-
quel cela ouvrirait la porte à la démagogie et
au populisme, laissez-moi m’en étonner.
C’est aussi l’argument qui était avancé autre-
fois par les partisans du suffrage censitaire
pour s’opposer au suffrage universel.� CIM

Un Conseil fédéral élu par le peuple
ÂGE 43 ans.

ÉTAT CIVIL Marié, deux enfants.

ÉTUDES Licence es lettres en
1992.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Professeur de français,
d’histoire et de géographie
jusqu’en 1999. Il sera ensuite
secrétaire régionale FTMH de
2000 à 2004.

PARCOURS POLITIQUE Pierre-
Yves Maillard est conseiller
national de 1999 à 2004, puis
conseiller d’Etat. Chef du
Département de la santé et de
l’action sociale.

BIO EXPRESS

GRÈCE
Lucas Papademos
au pied du mur
Le nouveau premier ministre grec
doit former un gouvernement
de coalition. Rompu à la finance
internationale, il confirme l’ancrage
du pays à la zone euro. PAGE 19
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�«Ce Parlement est
probablement plus ouvert
que le précédent à des projets
de compromis.»
PIERRE-YVES MAILLARD
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AVOIRS ILLICITES Selon l’autorité de surveillance, des établissements
ont violé leur devoir de vigilance en acceptant des avoirs de dictateurs.

Quatre banques soupçonnées
d’avoir fermé les yeux
MICHAËL RODRIGUEZ AVEC ATS

Quatre banques suisses ont
enfreint la réglementation en
matière de blanchiment en ac-
ceptant des avoirs de potentats
d’Afrique du Nord. L’Autorité fé-
dérale de surveillance des mar-
chés financiers (Finma) a rendu
public hier un rapport consta-
tant des «manquements graves»
à leur devoir de surveillance.

La Finma a engagé une procé-
dure administrative à l’encontre
des quatre banques. Les sanc-
tions potentielles vont du blâme
au retrait de l’autorisation d’ex-
ploitation. L’autorité de sur-
veillance refuse à ce stade de
nommer les établissements
concernés. Une pratique qui
s’écarte des principes qu’elle
s’est elle-même fixé dans un do-
cument daté de décem-
bre 2009: «Si la Finma décide
d’informer les médias d’une procé-
dure (…), elle cite en règle géné-
rale nommément les assujettis
concernés». Son porte-parole,
Tobias Lux, ne s’exprime pas sur
cette décision. Il ajoute que la
Finma ne s’est pas encore déter-
minée sur la manière dont elle
communiquera à l’issue de la
procédure.

Procédure pénale?
Parmi les banques incrimi-

nées, deux semblent avoir omis
«intentionnellement» d’appli-
quer la procédure régissant les
relations d’affaires avec des per-
sonnes politiquement exposées
(PEP), note le rapport. Il donne
ainsi l’exemple d’une PEP «semi-
retraitée» dont le compte était
régulièrement crédité de «mon-
tants à sept chiffres». Selon la
Finma, «il n’est pas exclu» que le
conseiller clientèle de cette per-
sonne, un membre de la direc-
tion de la banque, «ait bloqué des
tentatives de clarification en ar-
guant du fait qu’il répondait de
l’intégrité de la PEP». De tels agis-
sements, ne devraient-ils pas
être dénoncés comme indices

de blanchiment aux autorités
pénales? «S’il s’avère que des faits
doivent être dénoncés à d’autres
autorités, la Finma le fera, comme
la loi l’y oblige», indique Tobias
Lux.

Au printemps dernier, en rai-
son des révolutions en Tunisie,
en Egypte et en Libye, le Conseil
fédéral avait ordonné le blocage
de 830 millions de francs de
fonds liés aux potentats déchus,
ou en voie d’être destitués, de
ces pays. La Finma a examiné le
comportement des vingt ban-
ques suisses qui ont annoncé dé-
tenir des avoirs de ces dictateurs
et de leur entourage. En revan-
che, celles qui n’ont rien signalé
n’ont pas été intégrées à cette in-
vestigation. «Nous contrôlons
tous les instituts financiers dans le
cadre de notre surveillance géné-
rale», précise Tobias Lux. «Si des
banques ont omis d’annoncer des
avoirs, même après le blocage déci-
dé par le Conseil fédéral, elles s’ex-
posent à des sanctions pénales.»

Outre les cas graves, plusieurs
«manquements légers» ont été

constatés. Mais la Finma refuse
de dire combien de banques
sont concernées. Elle estime en
outre que les lacunes constatées

ne nécessitent pas un renforce-
ment des dispositions légales
pour lutter contre le blanchi-
ment d’argent.�

La Finma a examiné le comportement des vingt banques suisses qui ont annoncé détenir des avoirs
de dictateurs et de leur entourage. KEYSTONE

PRISON Le Conseil fédéral ne suit pas la conseillère nationale Natalie Rickli.

Pas d’interdiction de sortie des internés
Les personnes internées ne de-

vraient pas se voir refuser d’em-
blée toute possibilité de congé ou
de «sortie». Le Conseil fédéral
tient à garder une certaine marge
de manœuvre pour juger de la
dangerosité d’un détenu.

L’interdiction pure et simple est
réclamée par la conseillère natio-
nale Natalie Rickli. L’UDC zuri-
choise rebondit sur l’affaire d’un
dangereux détenu de la prison de
Gorgier (NE) qui avait faussé
compagnie à ses gardiens lors
d’une sortie puis s’était rendu
quelques jours plus tard aux gen-
darmes dans le Jura vaudois.

Dans la pratique, il est très rare
qu’une personne internée bénéfi-
cie d’un allégement dans l’exécu-
tion de sa peine, souligne le gou-
vernement dans sa réponse

publiée hier. Aucun assouplisse-
ment n’est d’ailleurs possible pour
les internés à vie, en raison de leur
caractère extrêmement dange-
reux pour la collectivité.

Quant aux internés «normaux»,
onpartdel’idéequ’ilspourrontun
jour être libérés. Un examen régu-
lieretapprofondideleurdangero-
sité est donc indispensable. Un tel
pronostic est ardu et n’est pas in-
faillible, reconnaît le gouverne-
ment.

Expériences nécessaires
Les méthodes utilisées suivent

l’évolution des connaissances et il
n’est pas possible de prédire avec
une garantie absolue le comporte-
ment social d’une personne. Au-
toritésetspécialistesdoiventdonc
pouvoir aussi s’appuyer sur les en-

seignementstirésdesallégements
accordés dans l’exécution d’une
peine, pour lesquels des condi-
tions de sécurité maximales ont
été prévues.

Les deux principaux critères ap-
pliqués pour établir la nécessité
d’uninternementsontladangero-
sité du condamné et la possibilité
de lui faire suivre une thérapie ef-
ficace.L’internementnese justifie
qu’aussi longtemps qu’il existe
une forte probabilité que l’auteur
commette à nouveau un crime
grave et qu’il n’existe pas de théra-
pie pour réduire sa dangerosité,
rappelle le Conseil fédéral.

Le rapport sur la fuite du détenu
de Gorgier a quant à lui révélé
toute une série de défaillances:
imprudence et légèreté des auto-
rités entre autres.� ATS

Aucun assouplissement n’est possible
pour les internés à vie. KEYSTONE

VAUD
L’informatique devrait fonctionner ce week-end
Le système informatique vaudois est rétabli, tout devrait bien se
passer dimanche pour le second tour de l’élection au Conseil des
Etats. «Aucun dysfonctionnement n’est à craindre lors de la
prochaine élection, d’autant qu’il s’agit d’une élection au système
majoritaire. L’essentiel des problèmes rencontrés le 23 octobre
concernaient l’élection au Conseil national, qui s’effectue au
système proportionnel», assure le bureau électoral cantonal. �
ATS

BÉNÉVOLAT
Un tiers de la population suisse s’engage
Un tiers de la population de plus de 15 ans en Suisse exerce une
activité bénévole en Suisse. En moyenne, ces personnes consacrent
une demi-journée non rémunérée par semaine à une association
ou s’engagent de manière informelle. � ATS

TABAGISME
Pour l’interdiction de la publicité
L’interdiction de la publicité est le pas supplémentaire qu’il faudrait
franchir en Suisse pour progresser dans la lutte contre le tabagisme.
Reste que faire passer un tel projet sur le plan politique relève du
casse-tête pour les milieux de la prévention. � ATS

EN IMAGE

ZURICH
Femen. Quatre activistes du mouvement féministe ukrainien
Femen ont manifesté hier seins nus à Zurich contre la prostitution.
Déguisées en prostituées, en string et talons aiguilles, elles ont
momentanément bloqué la circulation et attiré nombre de curieux.
Leur action a été menée au Sihlquai, une artère connue pour être
un haut lieu de la prostitution. Emballées d’abord dans des feuilles
de cellophane, elles ont notamment protesté contre un projet de
box de prostitution où les femmes pourraient accueillir leurs clients.
L’UDC a déposé un référendum pour s’y opposer. Pour les activistes,
le fait de se dénuder elles-mêmes pour dénoncer la prostitution ne
pose pas de problème. «Nous savons que personne ne nous
écoute si nous ne nous déshabillons pas», a dit l’une d’elles.
Comme le trafic n’a pas été interrompu longtemps, la police n’est
pas intervenue.� ATS

KEYSTONE

SANTÉ

Un malade sur cinq aurait
renoncé à son traitement

Une personne malade sur cinq a
renoncé en Suisse pour des rai-
sons financières à un traitement,
selon un sondage. La proportion
n’estpasnégligeable,selonl’Office
fédéral de la santé publique
(OFSP).C’estmieuxquelesEtats-
Unis(42%)maismoinsbienquela
Suède et le Royaume-Uni. Ces
données ressortent d’une enquête
menée entre mai et juin sous la di-
rection de la fondation améri-
caine d’utilité publique «Com-
monwealthFund»dansonzepays
de l’OCDE. Des adultes souffrant
demaladiesgravesouchroniques,
de blessures ou d’invalidité, ou
ayant été récemment hospitalisés
ont évalué le système de santé.

En 2010, 18% des sondés ont re-
noncé à se procurer des médica-
ments prescrits sur ordonnance, à
serendrechez lemédecin,àeffec-
tuer des examens, à suivre un trai-
tement ou à faire une visite de
contrôle, selon les chiffres publiés

hier par l’OFSP. Autre problème
pointé du doigt: les erreurs médi-
cales. Les médecins suisses ont
tendance à davantage en parler
que dans les autres pays. Mais
avec un taux entre 2 et 5%, la pro-
portion reste assez élevée, note
l’office. Pour ce qui est des infec-
tions contractées suite à un séjour
hospitalier, la Suisse se situe dans
la moyenne internationale
(9,8%). Elle arrive en troisième
place s’agissant des lacunes dans
le suivi après le dernier séjour à
l’hôpital et la dernière interven-
tion chirurgicale.

Pour combler ces lacunes,
l’OFSP rappelle les différents pro-
jets en cours: promotion des soins
intégrés, création d’un institut na-
tional de la qualité ainsi que mise
en œuvre d’une stratégie sur ce
point, nouvelle compensation des
risques, nouveau régime de finan-
cement hospitalier et stratégie en
matière de cybersanté.�ATS

«Jusqu’à aujourd’hui, la Finma était un tigre de papier. J’espère
qu’elle va enfin se réveiller et assumer son mandat!» Jean
Ziegler, auteur du livre réquisitoire «La Suisse lave plus
blanc» en 1990, appelle l’autorité de surveillance à prononcer
«pour la première fois des sanctions effectives, par exemple en re-
tirant leur licence aux banques concernées ou en leur infligeant
des amendes chiffrées en millions de francs». Il estime que
«Berne ne se rend absolument pas compte du tort terrible qui est
fait à l’image de la Suisse par le recel de l’argent des dictateurs».

Jean Ziegler déplore que l’autorité de surveillance ait «limi-
té son enquête aux comptes nominatifs des potentats, sans cher-
cher les avoirs qui pourraient se cacher derrière des montages fi-
nanciers». Outre ce même reproche, une coalition de sept
ONG suisses critique, dans un communiqué diffusé hier,
l’absence de contrôle dans les banques qui n’ont pas signalé de
comptes douteux. «Ce n’est qu’à ce prix que des omissions volon-
taires de déclarer auraient pu être repérées», soulignent-elles.
Les ONG réclament un renforcement de la législation. Elles
estiment que les banques auraient dû, dans le cas tunisien en
tout cas, bloquer les avoirs bien avant la décision du Conseil
fédéral.�MRO

Un «tigre de papier»
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GRÈCE Le nouveau premier ministre aura fort à faire avec un pays qui pense que l’Europe
fait fausse route. Les élections législatives prévues le 19 février pourraient être reportées.

Papademos face à des travaux d’Hercule
ATHÈNES
RENAUD GIRARD
ET ALEXIA KEFALAS - LE FIGARO

Après trois semaines de psy-
chodrame politique, la Grèce
s’est enfin dotée hier d’un nou-
veau premier ministre. Le tech-
nocrate indépendant Lucas Pa-
pademos, qui fut de 2004 à 2009
le bras droit de Jean-Claude Tri-
chet à la Banque centrale euro-
péenne (BCE), prêtera serment
aujourd’hui à 14 heures, devant
le chef de l’État et l’archevêque
d’Athènes et primat de Grèce.
Ici, l’Église orthodoxe et l’État ne
sont pas séparés.

Papademos, 64 ans, dirigera
un gouvernement de coalition
bénéficiant du soutien de trois
partis politiques: le Pasok (socia-
liste), la NouvelleDémocratie
(centre droit) et le Laos (Alerte
populaire orthodoxe). Hier, au
Parlement, les députés réformis-
tes du Pasok et de la ND se ré-
jouissaient ensemble que leur
rébellion de mercredi contre la
nomination projetée du terne
apparatchik socialiste
Petsalnikos ait porté ses fruits.
Pour Evangelos Antonaros, dé-
puté ND, «la confusion avait ga-
gné tout le pays. Les gens s’étaient
rendu compte que l’enjeu était le
maintien de la Grèce dans la zone
euro. De partout nous parvenaient
des messages appelant à la nomi-
nation non d’un politique classi-
que, mais d’un économiste che-
vronné.»

450 000 emplois détruits
Sur le perron de la présidence

de la République hellénique, Pa-
pademos, à peine nommé, a fait
une courte déclaration, retrans-
mise en direct sur toutes les
chaînes de télévision du pays.
«Je suis convaincu que la partici-
pation de la Grèce à la zone euro
est une garantie de stabilité moné-
taire et aussi un facteur de prospé-
rité économique», a-t-il dit alors
que chacun avait en tête le nou-
veau chiffre du chômage, publié
le matin même par l’Institut na-
tional de statistiques: 18,4%. La
tranche d’âge des 15-29 ans est

la plus touchée: 43,5% de chô-
meurs, contre 30,8% il y a un an.
Quelque 450 000 emplois ont
été détruits en Grèce en l’espace
de deux ans.

Lorsque les journalistes de-
mandèrent à Lucas Papademos
si des élections anticipées au-
raient lieu le 19 février prochain,
comme l’avait exigé publique-
ment, dimanche dernier, Anto-
nis Samaras, le chef de la ND, le
nouveau premier ministre est
resté délibérément vague. En
fait, au Parlement, la plupart des
députés expriment de forts dou-
tes sur cette échéance. Ils savent
que le nouveau gouvernement a
trop de pain sur la planche pour
envisager une période d’incerti-
tude électorale aussi proche. Il
aura non seulement à faire rati-
fier par le Parlement l’accord eu-
ropéen du 27 octobre, mais aus-
si à négocier avec les banques la

décote de 50% de leurs avoirs en
obligations d’État. L’Union euro-
péenne attend en outre de lui
qu’il mette en application les ré-
formes promises par l’ancien
gouvernement Papandréou, à
savoir la baisse du nombre de
fonctionnaires, l’augmentation
des impôts directs et indirects, la
privatisation d’un grand nombre
de sociétés publiques (traite-
ment des eaux, chemins de fer,
électricité, ports, etc.).

Cure de rigueur
Comment réagiront à la cure

de rigueur – que l’accord euro-
péen impose jusqu’à 2020 – les
farouches syndicats grecs? «La
solution, aujourd’hui, ce n’est pas
de licencier encore des fonction-
naires, mais bien de relancer l’éco-
nomie pour créer des emplois»,
déclare Ilias Iliopoulos, secré-
taire général du syndicat Adedy,

représentant les 670 000 fonc-
tionnaires. Le siège du tout-puis-
sant syndicat, donné par l’État
en 1930, est un magnifique im-
meuble de trois étages, situé en
plein centre-ville. «Les impératifs
strictement monétaires ne doivent
pas faire oublier la fondamentale
vocation sociale de l’Union euro-
péenne!» poursuit le syndica-
liste, tout en organisant au télé-
phone un arrêt de travail et une
manifestation pour le 15 novem-
bre.

Comme beaucoup de Grecs,
Iliopoulos reproche aux politi-
quesd’avoirmaquillé lescomptes
publics, d’avoir dilapidé les
fonds structurels reçus de
l’Union européenne, d’avoir exa-
géré les dépenses militaires, tout
en ne prenant aucune mesure
contre la corruption qui sévit
dans l’attribution des grands
contrats de travaux publics. Lu-

cas Papademos aura-t-il le cha-
risme nécessaire pour faire pas-
ser auprès de la population de
nouveaux sacrifices? La tâche lui
sera d’autant plus ardue qu’il y a
toute une école d’économistes
grecs qui estime que l’Europe
fait actuellement fausse route.
«Nous avons pourtant l’exemple
des États-Unis, où la Réserve fédé-
rale a injecté en deux ans 1400
milliards de dollars supplémentai-
res sans pour autant provoquer un
retour de l’inflation », explique le-
mathématicien et économiste
Vangelis Papachristos, député
indépendant exclu du Pasok
pour avoir refusé de voter la loi
remettant en cause les conven-
tions collectives. «La rigueur
pour la rigueur n’a pas de sens.
Mais tant que les Allemands ne
l’auront pas compris, la récession
s’accroîtra sur tout notre conti-
nent.»�

Lucas Papademos (au centre) doit convaincre son peuple d’accepter de nouveaux sacrifices. KEYSTONE

Priée par le FMI (Fonds monétaire in-
ternational) d’accélérer «une clarification
politique», l’Italie, au bord de l’asphyxie,
presse le pas pour former un gouverne-
ment crédible. Le nom de l’ex-commis-
saire européen Mario Monti est sur toutes
les lèvres pour diriger le nouvel exécutif.

Menacée d’être emportée à son tour par
la crise de la dette, l’Italie a dû payer des
taux record hier lors de son premier test
sur les marchés après l’annonce du départ
de Silvio Berlusconi. La demande est tou-
tefois restée élevée, ce qui a rassuré les in-
vestisseurs.

De fait, le message du Fonds monétaire
international, des marchés et de l’Union
européenne (UE) a été reçu cinq sur cinq
à Rome. Le président de la République
Giorgio Napolitano, personnalité unani-
mement respectée en Italie, a accéléré le
processus politique, dérogeant à toutes les
règles jusqu’à présent en vigueur.

«L’Europe attend avec urgence des signaux

importants (...). Nous serons à la hauteur de
la tâche», a-t-il déclaré solennellement.

Grâceàl’interventionduchefdel’Etat, le
Parlement italien, réputé pour sa lenteur,
adoptera en un temps record les mesures
budgétaires et les réformes structurelles
promises à l’Union européenne: premier
vote attendu aujourd’hui au Sénat, feu
vert définitif à la Chambre des députés de-
main ou dimanche au plus tard.

Silvio Berlusconi remettra aussitôt sa
démission et Giorgio Napolitano pourrait
nommer quasiment dans la foulée l’ex-
commissaire européen Mario Monti.

La nomination de cet ex-commissaire
européen, économiste respecté de 68 ans,
vise à rétablir la crédibilité fortement en-
tamée du gouvernement italien. Reste
toutefois pour le chef de l’Etat à s’assurer
qu’il disposera d’une majorité suffisante
pour mener à bien sa tâche. Le président
Napolitano l’a reçu dans la soirée, après
avoir eu au téléphone son homologue

américain Barack Obama, qui voulait
s’enquérir des derniers événements politi-
ques et économiques et lui a exprimé sa
confiance.

Silvio Berlusconi a apporté son soutien
personnel à Mario Monti en lui souhai-
tant dans un message «un travail fructueux
dans l’intérêt du pays», mais il doit encore
convaincresonproprepartidubien-fondé
desaposition,certains irréductiblesrécla-
mantdesélectionsanticipées.LaLiguedu
Nord, son allié clé, a déjà annoncé qu’elle
ne soutiendrait pas le gouvernement de
Mario Monti.

Le profil de ce dernier plaît aux marchés
et la perspective de sa nomination tirait la
Bourse de Milan qui prenait 2,26% dans
l’après-midi. Mauvaise nouvelle sur le
front macroéconomique en revanche, la
production industrielle a chuté plus que
prévu en septembre, alimentant les crain-
tes de stagnation ou de récession de l’éco-
nomie italienne.� ATS-AFP-REUTERS

Le président Giorgio Napolitano (à droite)
devrait vite nommer Mario Monti (à gauche)
au poste de premier ministre. KEYSTONE

ITALIE Le Parlement devrait adopter les mesures budgétaires demandées par l’UE d’ici dimanche.

L’économiste Monti devrait succéder à Berlusconi

FRANCE
Marine Le Pen porte
plainte contre Ruquier
La candidate du Front national
(FN) à la présidentielle française
de 2012, Marine Le Pen, va porter
plainte pour injure contre
l’animateur de télévision Laurent
Ruquier. Samedi dernier, dans
l’émission «On n’est pas couché»
qu’il présente sur la chaîne
France 2, Laurent Ruquier avait
présenté l’arbre généalogique de
la candidate du FN sous la forme
d’une croix gammée.� ATS-AFP

UNESCO
Programmes
suspendus
La directrice générale de l’Unesco
Irina Bokova a annoncé la
suspension de l’exécution des
programmes de l’agence
onusienne jusqu’à la fin de
l’année, en raison d’un déficit de
trésorerie de 65 millions de
dollars. Une décision prise après
le retrait financier américain lié à
l’admission des Palestiniens le 31
octobre.� ATS-AFP

SYRIE
Appels à manifester
malgré 19 morts
Les militants pro-démocratie ont
appelé à de nouvelles
manifestations massives
aujourd’hui à travers la Syrie pour
crier leur hostilité au régime de
Bachar al-Assad. Cela, malgré la
répression qui a encore tué 19
personnes hier.� ATS

TURQUIE
Nouveau séisme
meurtrier
Des centaines de secouristes
étaient à pied d’œuvre à Van,
dans l’est de la Turquie, pour
venir en aide aux survivants d’un
tremblement de terre survenu la
veille au soir. Le bilan est d’au
moins douze morts. Ce séisme
survient moins de trois semaines
après celui responsable du décès
de 600 personnes.� ATS-AFP

SUISSE - ÉTATS-UNIS
Entraide bancaire
précisée

Les conditions
d’octroi de
l’entraide
admini-strative
concernant
des fraudeurs
du fisc
américain

devraient être précisées. Par 7
voix contre 3, une commission
du Conseil des Etats propose de
le faire dans l’adaptation de
l’accord de double imposition
avec les Etats-Unis. Selon la
convention actuelle, les citoyens
indélicats doivent en principe
être identifiés par leur nom et
leur adresse mais des
exceptions sont possibles. La
commission de politique
extérieure du Conseil des Etats a
décidé de préciser le texte de
l’accord. La transmission
d’information sans identification
de nom ou d’adresse devrait
ainsi être permise si la banque
ou ses collaborateurs ont
notamment contribué à des
modèles de comportement
délictueux.� ATS
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FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
842.0 -0.8%
Nasdaq 
Comp. ∂
2625.1 +0.1%
DAX 30 ß
5867.8 +0.6%
SMI ƒ
5565.7 -0.7%
SMIM ƒ
1116.4 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
2254.9 +0.2%
FTSE 100 ƒ
5444.8 -0.2%
SPI ƒ
5068.4 -0.7%
Dow Jones ß
11893.8 +0.9%
CAC 40 ƒ
3064.8 -0.3%
Nikkei 225 ©
8500.8 -2.9%

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

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

ABB Ltd N 16.39 16.50 23.97 14.40
Actelion N 31.02 31.20 57.95 28.16
Adecco N 36.43 36.46 67.00 31.98
CS Group N 21.88 22.20 50.95 19.53
Givaudan N 786.00 800.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.45 51.05 79.95 42.11
Julius Baer N 32.00 32.47 45.17 26.36
Nestlé N 50.35 50.60 56.90 43.50
Novartis N 49.54 49.95 58.35 38.91
Richemont P 48.08 48.21 58.00 35.50
Roche BJ 139.20 140.80 159.60 115.10
SGS N 1476.00 1483.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 357.80 361.30 443.70 288.50
Swiss Re N 47.38 46.98 51.35 35.12
Swisscom N 346.00 347.90 433.50 323.10
Syngenta N 269.10 267.50 324.30 211.10
Synthes N 148.70 148.90 155.70 109.30
Transocean N 45.10 46.50 79.95 36.52
UBS N 10.70 10.89 19.13 9.34
Zurich FS N 196.90 196.60 275.00 144.30

Alpiq Holding N 171.30 173.60 398.00 168.00
BC Bernoise N 246.20 246.10 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 37.30 38.20 80.50 37.30
Cicor Tech N 34.40 33.90 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 67.10 67.45 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.65 18.75 44.25 18.65
Mikron N 5.71 5.85 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.13 5.10 7.85 3.69
Petroplus N 4.68 4.75 18.10 4.18
PubliGroupe N 141.00 141.90 163.00 90.00
Schweiter P 508.00 511.50 780.00 395.00
Straumann N 154.00 154.10 249.60 130.40
Swatch Grp N 63.10 63.50 79.50 51.60
Swissmetal P 0.97 0.98 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.07 8.43 15.00 6.05
Valiant N 113.00 114.50 203.90 99.00
Von Roll P 3.04 3.12 6.08 2.50
Ypsomed 55.65 55.50 64.00 43.50

10/11 10/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.83 32.54 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 53.75 53.11 62.50 48.04
Celgene ($) 64.39 64.31 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 64.24 63.53 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 114.55 114.60 132.65 94.16

Movado ($) 73.54 71.93 78.70 57.56
Nexans (€) 41.48 41.48 76.55 38.94
Philip Morris($) 71.11 69.62 72.74 55.85
PPR (€) 108.45 110.35 132.20 90.50
Stryker ($) 48.33 47.50 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ................................... 92.10 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl .........................88.98 ............................-9.5
(CH) BF Corp H CHF ..................100.50 .............................2.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 103.28 .............................0.9
(CH) BF Intl .......................................77.81 ............................. 3.3
(CH) Commodity A ........................87.61 ........................... -0.4
(CH) EF Asia A ................................76.24 ......................... -13.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................. 187.72 ......................... -16.4
(CH) EF Euroland A ..................... 81.69 ......................... -18.4
(CH) EF Europe .............................96.32 .......................... -17.9
(CH) EF Green Inv A .....................73.37 ..........................-15.3
(CH) EF Gold ...............................1416.05 ............................ -7.9
(CH) EF Intl ....................................113.26 ...........................-6.7
(CH) EF Japan ............................3783.00 .........................-18.8
(CH) EF N-America .....................227.86 ............................-3.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................317.37 .........................-20.9
(CH) EF Switzerland .................229.80 .........................-12.8
(CH) EF Tiger A..............................84.73 ..........................-15.4
(CH) EF Value Switz..................108.26 ..........................-13.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 76.60 ......................... -11.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.34 .............................1.7
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.69 .............................1.8
(LU) BI Med-Ter USD .................143.73 .............................2.5

(LU) EF Climate B......................... 56.23 ......................... -24.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................144.63 ......................... -10.0
(LU) EF Sel Energy B .................735.37 ............................-3.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ...........................87.36 ............................-5.4
(LU) EF Sm&MC Jap. .............12543.00 ..........................-15.9
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 84.35 ......................... -10.6
(LU) MM Fd AUD.........................229.07 ............................. 3.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.55 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.55 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.39 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ........................ 194.60 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.64 ............................. 3.4
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.02 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD ........................117.04 ..............................7.8
Eq. Top Div Europe .....................88.23 ..........................-11.1
Eq Sel N-America B ...................118.49 ........................... -2.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................183.74 ............................. 9.9
Bond Inv. CAD B .........................184.89 ..............................7.9
Bond Inv. CHF B ..........................127.50 ............................. 3.5
Bond Inv. EUR B............................85.61 ..............................3.1
Bond Inv. GBP B ........................100.04 ........................... 13.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.46 ..............................7.7
Bond Inv. Intl B........................... 109.29 ............................. 3.8
Ifca ...................................................115.40 ...........................-0.9
Ptf Income A ...............................108.62 .............................2.5
Ptf Income B ................................132.02 .............................2.5
Ptf Yield A ..................................... 128.73 ............................-1.1
Ptf Yield B......................................150.21 ............................-1.1
Ptf Yield EUR A ............................100.41 .............................0.9
Ptf Yield EUR B ........................... 126.62 .............................0.9
Ptf Balanced A .............................146.63 ...........................-4.2
Ptf Balanced B............................ 166.18 ...........................-4.2
Ptf Bal. EUR A.................................99.57 ........................... -2.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 118.31 ........................... -2.6
Ptf GI Bal. A .................................... 78.83 ...........................-6.6
Ptf GI Bal. B ...................................84.48 ...........................-6.6
Ptf Growth A .................................179.72 ............................ -7.2
Ptf Growth B ................................196.37 ............................ -7.2
Ptf Growth A EUR ........................ 91.52 ............................-5.6
Ptf Growth B EUR ...................... 104.40 ............................-5.6
Ptf Equity A ..................................190.09 ..........................-13.1
Ptf Equity B ................................. 200.40 ..........................-13.1
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.04 ..........................-14.1
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.04 ..........................-14.1
Valca ...............................................232.27 ...........................-8.4
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.25 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ......................142.20 ...........................-0.3
LPP 3 Portfolio 45 ......................154.20 ............................-3.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................116.35 ........................... -6.1

10/11 10/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............97.73 ..........95.88
Huile de chauffage par 100 litres .........110.40 .... 108.70

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 ........................ 0.87
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.12 ..........................3.03
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.78 ........................ 1.72
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.22 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.96 ........................0.98

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2178 1.246 1.209 1.265 0.790 EUR
Dollar US (1) 0.8934 0.9128 0.885 0.943 1.060 USD
Livre sterling (1) 1.4262 1.4574 1.402 1.508 0.663 GBP
Dollar canadien (1) 0.8776 0.8978 0.853 0.931 1.074 CAD
Yens (100) 1.151 1.175 1.13 1.222 81.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.3987 13.7723 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1752.8 1756.8 33.67 33.87 1611.25 1636.25
 Kg/CHF 50945 51195 976.8 988.8 46756 47756
 Vreneli 20.- 291 327 - - - -

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

FRANÇOISE KUENZI - SYLVIE BALMER

C’est la première grosse annonce
de licenciements liés au franc fort
dans l’Arc jurassien: Ismeca, fabri-
cant de machines pour l’industrie
des semiconducteurs et division
du groupe zurichois Schweiter, a
indiqué hier soir vouloir se sépa-
rer de 35 collaborateurs sur son
site de La Chaux-de-Fonds d’ici la
fin de l’année. Soit presque un
tiers de son effectif total, qui est de
117 personnes. Une procédure de
consultation est lancée: syndicat
et commission du personnel doi-
vent désormais faire des proposi-
tions pour tenter de limiter la
casse.

«La situation d’Ismeca est un peu
particulière, car plus de 90% de son
chiffre d’affaires est en dollars», ex-
plique Lorenzo Giarre, CEO
d’Ismeca Semiconducteurs. «Or,
depuis cinq ans, cette monnaie a
perdu 40% de sa valeur, entraînant
un manque à gagner important
pour la société, à hauteur de 15 mil-
lions de francs suisses pour la seule
année 2011, comparée à 2010. Il
devient donc impossible de soutenir
la structure en Suisse.»

De Suisse en Malaisie
En clair: avec des coûts en

francsetdesrevenusendollars, le
site de La Chaux-de-Fonds ne
peut plus assurer la fabrication
de certains produits trop peu
compétitifs, et qui seront donc
délocalisés en Malaisie, où Isme-
ca possède une usine depui
2006. «En Suisse, nous devons
nous concentrer sur l’innovation et
le développement», poursuit Lo-
renzo Giarre.

Au risque d’abandonner un

jour complètement son site
chaux-de-fonnier, où une tren-
taine de licenciements avait déjà
été prononcés en novem-
bre 2006? «Il n’est pas question, à
l’heure actuelle, de réduire encore
l’effectif», répond le CEO. «Si
nous voulions quitter entièrement
la Suisse, nous ne réussirions qu’à
tuer Ismeca! Mais pour nous, l’in-
novation est la pièce maîtresse de
notre stratégie: nous travaillons
ainsi énormément en collaboration
avec les hautes écoles et les univer-

sités.» A part l’effet de change pé-
nalisant, assure Lorenzo Giarre,
la société se porte bien et ses pro-
duits ont toujours du succès.

Bénéfice malgré tout
D’ailleurs, l’exercice 2010 a été

une réussite: en le présentant en
mars 2011, le groupe Schweiter
avait salué les performances
d’Ismeca, dont le chiffre d’affai-
res vait grimpé à 126 millions de
francs et le bénéfice à 19,8 mil-
lions. Fin juin 2011, les entrées

de commandes ont cependant
subi un net recul et les ventes ont
stagné à 50 millions (sur 6
mois), mais la division a malgré
tout réussi à dégager un bénéfice
opérationnel de 4,8 millions, a-t-
elle communiqué en août (le ré-
sultat à fin septembre n’a pas été
publié). Le groupe Schweiter a
vu quant à lui ses ventes totales
reculer de 8% à 425 millions, et
son bénéfice net s’est établi à
20 millions, en recul aussi dû,
déjà, aux pertes de change.�

TRANSPORT AÉRIEN
Plus de passagers
pour Swiss en octobre
Swiss a fait progresser son trafic
passagers en octobre. La
compagnie aérienne contrôlée
Lufthansa a transporté 1,364 million
de personnes le mois dernier, soit
une progression de 2,3% sur un an.
Le nombre de vols a augmenté de
3,4% à 12 809, a indiqué hier Swiss.
Mais le taux d’occupation des
sièges a diminué de 2,8 points à
83,7%. Depuis le début de l’année,
Swiss a transporté près de
13 millions de passagers, soit une
progression de 8,7% par rapport à
la même période de l’an passé, à
exactement 12,929 millions. Le
nombre de vols ressort lui en
hausse de 6,4% à 125’724. Le
bénéfice opérationnel après neuf
mois progresse de 24% par rapport
à la même période de l’an passé, à
288 millions de francs. Le chiffre
d’affaires a augmenté de 5% à
3,71 milliards.�ATS

Le chiffre du jour

3%de recul du bénéfice brut sur neuf
mois pour la Banque cantonale
vaudoise à 360 millions de francs.

EMPLOI
Fribourg veut soutenir les entreprises
qui emploient des seniors

Dès le 1er janvier 2012, et pour deux ans, le
canton de Fribourg donnera un coup de
pouce aux entreprises engageant un
chômeur âgé de 55 ans ou plus. L’Etat
pourra prendre en charge tout ou partie de
la part employeur des cotisations épargne
dues à la caisse de prévoyance profession-
nelle. Il prévoit de prendre en charge
500 francs au maximum sur les cotisations
mensuelles versées par l’entreprise à la
caisse de pension de l’employé. La durée

de la contribution du canton varie selon l’âge du collaborateur:
18 mois pour une personne de 55 à 59 ans, 24 mois pour un sexa-
génaire et plus. La mesure prend fin au plus tard lorsque l’employé
atteint l’âge de toucher l’AVS. «Pour en profiter, l’entreprise doit avoir
son siège ou l’une de ses succursales dans le canton et ne doit pas
avoir procédé à des licenciements afin de bénéficier de la mesure», a
précisé hier la Chancellerie. L’engagement du nouvel employé doit
s’opérer sous la forme d’un contrat à durée indéterminée. Le
demandeur d’emploi doit être domicilié dans le canton, être âgé de
55 ans au moins au début de la mesure, et être inscrit auprès d’un
office régional de placement depuis 6 mois au minimum.�ATS

KE
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RESSOURCES HUMAINES
Adecco mise sur
l’emploi des cadres
Le leader mondial du placement de
personnel Adecco renforce ses
activités suisses dans le segment
des fonctions dirigeantes. Dans
cette intention Adecco a annoncé
hier l’ouverture à Zurich d’une
succursale de la société Badenoch
& Clark. Cette dernière fait déjà
partie du périmètre du groupe.
D’origine britannique, Badenoch &
Clark se concentre surtout dans la
médiation de personnel hautement
qualifié, notamment dans le
secteur financier (dirigeants et
cadres supérieurs spécialisés en
finance, comptabilité, assurance,
banque, fiscalité, juridique et audit-
conseil). La société dispose déjà de
filiales en Allemagne, aux Pays-Bas,
au Luxembourg et en France. Elle
emploie plus de 500 consultants et
réalise un chiffre d’affaires de l’ordre
de 250 millions d’euros (environ
300 millions de francs).�ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

Notre Gestion de fortune,
une vision à long terme »

www.bcn.ch

B.Alter. Multi-Arbitrage 10443.00 -5.6

B.Alter. Multi-Performance 13161.00 -5.2

B.Sel.- BRIC Multi-Fonds 117.61 -19.9

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.39 -4.6

B.Strategies - Monde 125.96 -4.2

B.Strategies - Obligations 99.77 -1.3

Bonhôte-Immobilier 119.20 4.9

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch

SEMICONDUCTEURS Le franc fort entraîne une délocalisation d’activités
en Malaisie. 35 postes sur 117 risquent d’être biffés. Consultation lancée.

Un tiers des emplois d’Ismeca
menacés à La Chaux-de-Fonds

La division semiconducteurs d’Ismeca (ici en 2008) est basée à La Chaux-de-Fonds et possède une unité
de production en Malaisie depuis 2006. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Secrétaire syndical auprès d’Unia, Loïc Do-
bler en est certain: «Ismeca est la première an-
nonce importante dans la région, mais il y en
aura d’autres très prochainement.» Sans pou-
voir donner le nom des entreprises qui s’ap-
prêtent à couper dans leurs effectifs, il assure
que ce ne sont pas les poids lourds horlogers:
«Mais l’horlogerie est aussi touchée, contraire-
ment à ce que l’on croit à la lecture des chiffres
des ventes à l’étranger.»

Concernant Ismeca, Loïc Dobler précise que
le personnel a été informé hier et qu’une as-

semblée est déjà agendée pour cet après-midi.
«Les employés, qui sont tous très qualifiés, con-
naissaient bien ce problème lié au dollar, mais ça
a quand même été un sacré choc», constate-t-il.

L’objectif est maintenant pour la commis-
sion du personnel de faire des propositions,
comme le prévoit la loi, pour éviter ces 35 li-
cenciements secs. «Notre crainte, c’est que ce
ne soit qu’une étape suivie d’autres... Ismeca
avait déjà licencié en 2006 une trentaine de per-
sonnes. Et on craint qu’au fur et à mesure, l’acti-
vité disparaisse de La Chaux-de-Fonds».� FRK

«Il y aura d’autres annonces»
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Pour plus d’information: www.groupemutuel.ch ou 0800 808 848.

Vos assureurs membres du

Assurance de base, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel – Source: Office fédéral de la santé publique

Neuchâtel
Prime mensuelle

2012
Epargne
annuelle

Philos Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 304.20
Intras 357.10 634.80
Concordia 332.80 343.20
Sanitas 328.90 296.40
Wincare 319.70 186.00

Prime mensuelle
2012

Philos Assurance Maladie SA (Membre du Groupe Mutuel) 256.20
Modèle alternatif SanaTel, homme ou femme dès 26 ans, franchise à Fr. 1’500.– sans accident, canton de Neuchâtel

ASSURANCE MALADIE: COMPARER = ECONOMISER!

Réaliser encore plus d’économies? SanaTel!

PUBLICITÉ

ART La National Gallery de Londres a réuni la collection la plus complète
de chefs-d’œuvre et d’esquisses du maître toscan. Dur, dur d’obtenir un billet.

Léonard de Vinci superstar
ÉRIC BIÉTRY-RIVIERRE-LE FIGARO

Magnifique, inédite et gorgée
d’énigmes. L’exposition sur les
années milanaises de Léonard
de Vinci qui s’est ouverte à la
National Gallery (NG) de Lon-
dres rend fébriles les esthètes du
monde entier. Aux caisses, les
billets s’arrachent. File d’attente
des grands jours. Record battu
de préventes. Aucune réserva-
tion n’est plus possible avant dé-
cembre. Du jamais vu pour une
exposition d’art.

A cela s’ajoutent des menaces
de grève, des rumeurs de cou-
pure de courant… Certains
voudraient profiter de l’événe-
ment – il est vrai historique et
magistral – pour rappeler que
les budgets des musées anglais
fondent en ce moment comme
neige au soleil. De son côté, le
petit cercle des experts interna-
tionaux se déchire à coups d’hy-
pothèses sur les causes, le sens
et l’authenticité des œuvres.
Leur patriarche, l’homme qui
exerce une autorité depuis plus

d’un demi-siècle, Carlo Pedretti,
malgré ses 83 ans et les difficul-
tés qu’il éprouve désormais à se
déplacer, a déjà fait le voyage de
Californie pour donner son im-
primatur.

Les commissaires Luke Syson
(responsable à la NG des pein-
tures antérieures à 1500) et Lar-
ry Keith (responsable de la con-
servation et notamment de la
restauration de la Vierge aux ro-
chersdeLondres)onteueneffet
l’ambition (la témérité?) de pré-
ciser dans quel ordre et dans
quel contexte politique et reli-
gieux ont été peints rien de
moins que «Le Musicien»
(venu de Milan), «Saint Jé-
rôme» (prêt du Vatican), «La
Dame à l’hermine» (Cracovie)
rapprochée pour la première
fois de «La Belle Ferronnière»
(Louvre), «La Cène», célébris-
sime fresque du réfectoire de
l’église Santa Maria delle Grazie
à Milan, «La Madone Litta»
(Saint-Pétersbourg), «La Ma-
done au fuseau du duc de Buc-
cleuch», et enfin les deux

«Vierge aux rochers.» A elle
seule, cette réunion des chefs-
d’œuvre jumeaux, celui du Lou-
vre et celui de la NG, est excep-
tionnelle. «Léonard lui-même ne
les a sans doute jamais vus ensem-
ble», avance Luke Syson. Mais il
faut encore y ajouter un «Salva-
tor Mundi», récemment décou-
vert. Propriété d’un collection-
neur américain, il vient d’être

restauré. Si son visage est très
ruiné, ce Christ ressemble tout
de même à une sorte de petit
frère de la Joconde. Surtout, son
drapé, ses mains et le globe de
cristal qu’il tient se révèlent
d’une délicatesse caractéristi-
que.

Au total donc, seulement neuf
huiles autographes, selon les
commissaires. Mais elles sont

complétées, expliquées et mises
en regard avec d’autres, issues
de l’atelier et /ou des élèves, Gio-
vanni Boltraffio en premier. Et,
bien sûr, par le grand carton pré-
paratoire pour «La Vierge et
l’Enfant Jésus», avec sainte
Anne et saint Jean Baptiste de
Burlington House, des esquis-
ses, travaux préparatoires et au-
tres archives précieuses. Y brille
ce génie tantôt fulgurant tantôt
infiniment précis qui ne cessera
sans doute jamais de subjuguer.

Certaines des plus belles
feuilles appartiennent à la reine
d’Angleterre. Cinq ans de travail
auront été nécessaires pour ef-
fectuer la sélection dans la
masse colossale de ces marques
d’une activité cérébrale surhu-
maine. Car il nous reste plus de
cent mille croquis, études,
plans, coupes, idées de machi-
nes, de décors, de costumes,
toutes commentées de la fa-
meuse écriture en miroir, dans
quelque 6000 pages de cahiers.

Ainsi se précise la production
subsistante de dix-sept années

charnières. Où, entre ses 30 ans
et l’approche de la cinquantaine,
le maître évolue considérable-
ment. C’est aussi la plus produc-
tive: environ les deux tiers de
l’œuvre. «Pour Léonard, de 1482
à 1499, la cour de Ludovic Sforza
fut une période stable. Il n’était pas
soumis à la corporation des pein-
tres, avait des revenus stables. Il
pouvait méditer», rappelle Luke
Syson. Cela aboutit au sfumato,
cette technique tellement méti-
culeuse qu’elle semblait magi-
que jusqu’à ce qu’en 1980 le
chercheur français Jacques
Franck en rétablisse les princi-
pes. Avec elle, les visages trou-
vent un incomparable modelé.
Les formes saillent par l’atténua-
tion des contrastes et des con-
tours.

Les corps fusionnent avec les
lointains immenses, se fondent
avec la nature. L’artiste égale
Dieu. Voire le dépasse car il fait
aussi œuvre d’imagination.�

Jusqu’au 5 février à la National Gallery,
Trafalgar Square, Londres.

«La Dame à l’hermine», une œuvre de Léonard de Vinci exposée
à la National Gallery de Londres. KEYSTONE
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59 www.publicitas.ch/neuchatel

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
T 032 729 42 42 F 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Si les Américains ne vivent tou-
jours pas l’automobile comme de
ce côté-ci de l’Atlantique, nombre
d’entre eux apprécient aussi les
voitures sportives. Mais leurs
«muscle cars» en projettent une
autre vision ayant donné nais-
sance, au cours des années
soixante, à une poignée de sporti-
ves au rapport prix-performance
imbattable, Chevrolet Corvette
en tête et, un cran au-dessous, à
ses dauphines Ford Mustang et
Chevrolet Camaro. Quatre dé-
cennies plus tard, rien n’a changé,
ou presque, puisque ces données
restent globalement d’actualité.
Sauf qu’une voiture de sport U.S.
aussi emblématique que la Cama-
ro n’était plus officiellement com-
mercialisée en Europe depuis dix
ans, mais seulement introduite
au compte-gouttes par des ré-
seaux d’importation artisanaux.
En pleine conquête de nouveaux
marchés et dans l’optique de raf-
fermir son image, Chevrolet réin-
troduit enfin ce modèle chez
noussous la formed’unenouvelle
génération qui n’a jamais été aussi
affûtée. La dernière Camaro a
même été spécialement configu-
rée pour répondre aux critères
édictés par les Européens en ma-
tière de tenue de route.

Proposéencoupéetencabriolet
2 portes à 4 places, ce modèle im-
posant et à forte consonance
sportive parvient à concentrer,
dans son allure, tout le fier passé
de la lignée. Mais dans un style
déchargé de toute nostalgie, au
profit d’une modernité visuelle
parfaitement craquante.�

COTES
Longueur: 4,83 m
Largeur: 1,91 m
Hauteur: 1,36 m
Coffre : 384 l
Poids à vide : 1.769 kg
Réservoir: 72 litres

MÉCANIQUE
8 cylindres en V 32 soupapes essence
atmosphérique à injection, avec
désactivation automatique de 4
cylindres sur 8 à faible charge, 6.162 cm3

de 318 kW/432 ch à 5 900 tr/mn.
Couple maxi de 569 Nm à 4 600 tr/mn.
Bvm6 (bva6 avec 405 ch).

CONSOMMATION
Mixte: 14,1 l/100
Moyenne de l’essai: 16 l/100
CO2: 329 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: G

PERFORMANCES
0-100 km: 5’’2
V-max sur circuit: 250 km/h

TRAINS ROULANTS
Propulsion aux roues arrière.
Suspension avec train avant à
double triangulation et essieu
arrière multibras. Direction
hydraulique à assistance variable,
freinage à 4 pistons Brembo avec 4
disques ventilés, ABS/EBD, ESC
StabiliTrak/ASR et 6 airbags de
série, dont 2 rideaux.

PRIX
Modèle de base, essayé: 48 490 fr.
(Coupé 4 places)
Modèle supérieur: 54 490 fr.
(Cabriolet 4 places)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE Fabriquée au Canada, la Camaro af-
fiche une qualité de présentation proche des fini-
tions européennes. L’aménagement intérieur est
au goût américain, à l’instar du bloc radio-climati-
sation au look très «années clinquantes». Quatre
cadransancréssurletunneldetransmissionfontré-
férenceà laCamarode1967,mais la lecturedelavi-
tesse tête haute, de série, incarne l’avenir.

MOTORISATIONS Le superbe V8 essence 6,2 li-
tres délivre 432 ch lorsqu’il est associé à une boîte
manuelle 6 vitesses, mais la transmission automati-
que 6 rapports le ramène à 405 ch. Lorsqu’il est peu
sollicité, ce V8 a la faculté de ne fonctionner que sur
4 cylindres, solution pertinente et originale pour
tenter d’épargner une consommation et des émis-
sions qui restent son talon d’Achille.

CHÂSSIS Afin d’effacer une réputation qui n’a
plus lieu d’être, Chevrolet a voulu pour sa Camaro
des trains de roulement qui tiennent la route. Des
géométries spécifiques à l’Europe ont été dévelop-
pées à cet effet, sur le fameux circuit du Nürbur-
gring, dont hérite aussi le haut de gamme vendu en
Amérique du Nord. Cette propulsion pur jus
chausse aussi des Pirelli P Zéro sur jantes de 20’.

CONDUITE Dès qu’on écrase l’accélérateur, la
Camaro bondit presque brutalement. Mais elle
épate davantage dans ses prises de trajectoire or-
données, y compris en virage serré! Ferme, le levier
de boîte commande des rapports parfaitement
étagés pour exploiter au mieux l’énorme couple du
V8.Bonnesportive, laCamarosaitaussi semontrer
civilisée et confortable dans la circulation.

De très fortes sensations de conduite
� Allure sportive et attirante.
�Motorisations

exceptionnelles.
� Equipement de série

conséquent.
� Affichage tête haute.
� Sonorité unique du V8.

LES PLUS

� Freinage pas si mordant
vu les performances.

� Consommation
et émissions.

� Bruits parasites.

LES MOINS

Alors, qu’est-ce que vaut la
Up! ? Tout journaliste automo-
bile de retour de Rome, théâtre
des essais internationaux de la
mini Volkswagen, se voit im-
manquablement poser cette
question. Preuve que ce mo-
dèle, dévoilé au récent Salon
de Francfort, s’impose comme
l’événement majeur dans l’ac-
tualité automobile la plus fraî-
che. Car sous 3,54 m de long, la
Up! entend rallier les suffrages
avec les arguments de son
temps: simplicité, fiabilité et
qualité.

Un cahier des charges respec-
té, autant qu’on puisse en juger,
même si la mini Volkswagen
ne mise pas sur l’astuce con-

ceptuelle ou la note de fantai-
sie pour séduire.

Plus courte de 23 cm que l’ac-
tuelle Fox, la Up! a du coffre
(251 l) et de l’habitabilité pour
quatre adultes, pas trop mal à
l’arrière.

Légère et sobre, VW table
aussi sur sa modernité pour
convaincre. Symbolisée par un
freinage automatique d’ur-
gence en ville qui enrichit un
ESP standardisé. Mais aussi
par un système d’information
nomade «Maps+More» signé
Navigon faisant entrer l’inter-
net dans l’habitacle. Lancée au
tout début 2012 en 2 portes, la
Up! le sera ensuite en 4 portes.
� PHE

Toute mini qu’elle est, la Up! n’en fait pas moins figure de rouleau
compresseur de VW sur le plan industriel, puisque ses alliés Seat
et Skoda lanceront également sur ces bases leur Mii et Citygo. DR

PEUGEOT

Après 207,
ce sera 208
Si Peugeot a mis en exergue sa
nouvelle 508 RXH Hybride diesel
au dernier Salon Auto Zurich 2011, la
grande nouveauté de la marque
est bien la 208, appelée à prendre
rapidement la relève de la 207.
Descendante directe d’une famille
amorcée avec la 205, la 208 se pré-
sente comme une voiture en rup-
ture avec le passé. Son allégement
probant se doit de faire oublier
l’embonpoint de sa devancière,
alors qu’en termes de style, la 208
s’inscrit dans celui qu’a inauguré la
508.
C’est au prochain Salon de Genève
que Peugeot dévoilera sa nouvelle
citadine, avant une commercialisa-
tion au printemps.�

CHEVROLET CAMARO COUPÉ V8 La vraie voiture de sport américaine s’anime d’un gros moteur et s’habille
d’une carrosserie voyante. Héritière d’une lignée mythique, la Chevrolet Camaro revient pour perpétuer sa légende.

Le rêve américain transposé à l’Europe

LANCIA

Un retour
gagnant
Alliés depuis avril 2009, les groupes
Fiat et Chrysler se sont empressés
de créer des synergies. Après l’avè-
nement d’une Fiat Freemont, c’est
au tour de Lancia de renforcer sa
gamme par deux américaines dû-
ment mises à ses canons.
L’ex-300 M a donc été rebaptisée
Thema (à partir de 53 000 fr., com-
prenant un bonus de lancement de
9000 fr.), alors que le grand mono-
space Voyager a conservé son ap-
pellation, emblématique dans son
secteur.
Pas le moindre sacrilège, et de
vraies nouveautés aussi dans cette
opération qui permet à Lancia de
revenir sur le devant de la scène
avec des atouts inédits.�

Grand capot surélevé, cockpit ergonomique avec position de conduite allongée, tout concourt à faire sentir au conducteur qu’il pilote une auto
puissante, et relativement encombrante sur les petites routes. SP

ACTUALITÉ Après avoir déserté la catégorie des mini citadines en abandonnant
la Lupo en 2005, VW revient dans ce créneau disputé avec une Up!

Une mini pour faire le maximum



AMSTERDAM
PASCAL DUPASQUIER

Avec un peu moins de 17 mil-
lions d’habitants, les Pays-Bas
possèdent un bassin de popula-
tion presque deux fois supérieur
à la Suisse. A l’échelle univer-
selle, le royaume de la reine Bea-
trix ne pèse cependant guère
plus que notre chère Helvétie et
ses bientôt huit millions d’âmes.

A l’échelle du ballon rond, en
revanche, aucune comparaison
possible. Depuis les années
1970 et l’avènement du «foot-
ball total», incarnation de l’Ajax
Amsterdam du génial Johan
Cruyff, les Pays-Bas comptent
parmi les meilleures nations de
la planète. A leur palmarès? Un
Euro remporté en 1988, trois fi-
nales de Coupe du monde
(1974, 1978, 2010) et un réser-
voir inépuisable de footballeurs
prestigieux.

Bref, une véritable corne
d’abondance qui fait des en-
vieux. A commencer par Michel
Pont. A quelques heures d’af-
fronter les «Oranje» en match
amical à l’Amsterdam Arena (ce
soir à 20h30), l’entraîneur ad-
joint de l’équipe de Suisse dissè-
que les particularités et les diffé-
rences entre le géant batave et le
Petit Poucet rouge à croix blan-
che. Interview.

Michel Pont, depuis près de
quarante ans, les Pays-Bas
sont au sommet du football
mondial. A l’image de la
Suisse, c’est pourtant un petit
pays...

C’est un peu le message que
j’ai envie de faire passer demain
(réd: aujourd’hui) sur le mon-
tage vidéo de ma présentation
du match. Pour nous, les Pays-
Bas sont l’exemple à suivre. Il y a
une vraie philosophie de jeu qui
se retrouve autant à l’Ajax qu’en
équipe nationale. Il y a ce sys-
tème en 4-3-3, ce football tourné
vers l’offensive, ce pressing très
haut pour récupérer le cuir le

plus vite possible et, enfin, cette
qualité technique au-dessus de
la moyenne. L’ensemble donne
un jeu basé sur la conservation
du ballon. Le tout grâce à l’école
de formation néerlandaise, qui
a débuté il y a une bonne qua-
rantaine d’années.

Dans votre présentation vi-
déo, qu’allez-vous dire préci-
sément aux joueurs?

Je leur dirai: «Regardez le
comportement de joueurs
comme van Persie, Huntelaar,
de Jong, Sneijder, van der Wart,
Kuyt... Au-delà de leur statut de
footballeurs de classe mon-
diale, ce sont des bêtes». Ce
match va beaucoup nous ap-
prendre. Il va montrer à nos in-
ternationaux le chemin qu’ils
ont à parcourir pour être au top
niveau.

Allez-vous utiliser le match
nul 2-2 de juin dernier à Wem-
bley comme point d’ancrage?

Les Pays-Bas sont clairement
plus forts que les Anglais. Ils
ont gagné toutes leurs matches
pour l’Euro 2012 (réd: 37 buts
marqués et huit encaissés en
dix rencontres), sauf le dernier
en Suède, où ils étaient déjà
qualifiés (réd: défaite 3-2).
C’était une partie de très haut
niveau, où ils ont perdu sur
deux coups de dés: un penalty
et un coup franc. Leurs joueurs
évoluent tous dans des grands
clubs européens de Ligue des
champions. Ils ont une expé-
rience, une vitesse extraordi-
naires. Honnêtement, c’est la
première fois que j’affronte les
Pays-Bas. Je me réjouis de dé-
couvrir cette équipe. J’espère
que nos joueurs aussi, car ça ne
va pas être facile.

Justement, à quel genre de
match vous attendez-vous?

On va devoir beaucoup courir,
car ils ont une possession du bal-
lon digne du Barça. Je suis impa-
tient de voir comment nos gars

vont appréhender cette rencon-
tre malgré les absences qui sont
nombreuses (réd: Senderos,
Ziegler, Behrami, Derdiyok,
Barnetta, Stocker).

La Suisse jouera ensuite au
Luxembourg mardi. Question
opposition et motivation, ce
sera le vrai choc des extrê-
mes, non?

La décompression va être là.
On l’a voulue parce que, en-
core une fois, il n’y aura pas
qu’un joli match à Amsterdam,
dans un stade magnifique et
devant 50 000 spectateurs. En
qualification pour la Coupe du
monde 2014, on va vivre des
déplacements difficiles en Is-

lande, à Chypre, en Slovénie et
en Albanie. Ces rencontres se-
ront du même acabit qu’au
Luxembourg. On a donc vo-
lontairement mis les joueurs
dans ce genre de situation
pour voir leur force de carac-
tère, la façon dont ils vont se
comporter.

D’un point de vue plus géné-
ral, la Suisse entame mainte-
nant une longue série de ren-
contres sans enjeu. Quels
objectifs avez-vous fixés avec
Ottmar Hitzfeld?

Il faut impérativement élever
notre niveau de jeu. Parce que
si l’on perd le ballon aussi sou-
vent qu’on l’a fait au Pays de

Galles, contre le Monténégro
ou encore la Bulgarie, on conti-
nuera à être en difficulté. On
devra également avoir une
grande confiance en soi, une
disponibilité défensive et sur-
tout offensive. Cela dit, et je le
répète toujours, cette Suisse-là
est très jeune. Tout va vite,
presque trop, pour des Shaqiri,
Xhaka ou même Mehmedi qui,
tout à coup à 20 ans, devient le
porte-drapeau du FC Zurich,
voire de la sélection nationale
pour ce match contre les Pays-
Bas. A cet âge-là, c’est beau-
coup leur demander. Comme
l’équipe, ils doivent encore
grandir. Il faut donc un peu de
patience.�

TENNIS
Federer ne traîne pas
Au tournoi de Paris-Bercy,
Roger Federer poursuit son petit
bonhomme de chemin. Il a sorti
Richard Gasquet 6-2 6-4
et affrontera, aujourd’hui,
Juan Monaco en quart. PAGE 26
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FOOTBALL Petite nation de 17 millions d’âmes, les Pays-Bas sont au sommet depuis 40 ans.

Un exemple pour la Suisse

Face aux Pays-Bas, l’engagement sera primordial pour les Suisses. KEYSTONE

SUISSE M21 Une victoire probante (5-0) avant de se frotter à l’Espagne.

Géorgiens corrigés à Lugano
L’équipe de Suisse M21 a facile-

ment rempli sa mission lors de
son quatrième match des élimina-
toires à l’Euro 2013. A Lugano, les
joueursdePierluigiTamiontécra-
sé la Géorgie 5-0 (4-0).

Difficile vainqueur à Tbilisi il y a
unmois(1-0), laSuisseM21acon-
nu nettement moins de difficultés
face à son homologue géorgienne.
Avec deux buts en moins d’un
quart d’heure, les jeunes Helvètes
n’ont pas fait durer le suspense au
Cornaredo. Steven Zuber a été
l’homme le plus en verve de la soi-
rée. L’attaquant de Grasshopper a
réussi un «hat-trick». Nassim Ben
Khalifa (Young Boys) et Raphael
Koch (FC Zurich) ont également
fait trembler les filets.

A noter que trois joueurs de
Neuchâtel Xamax ont participé à
ce succès: Vullnet Basha (pre-
mière titularisation), Haris Se-
ferovicetSébastienWüthrich(dès
la 68e). Entré à l’heure de jeu, le
défenseur servettien François
Moubandje a fait ses débuts avec
les M21.

Avec trois victoires et un match
nul en quatre rencontres, les vice-
champions d’Europe ont quasi-
ment assuré la deuxième place de
leur groupe 5. Ils peuvent doréna-
vant s’attaquer à la tête de la poule.
Un leadership qu’ils devront aller
conquérir lundi à Cordoue, contre
l’Espagne.

Pour mémoire, le premier de
chacun des dix groupes, ainsi que

les quatre meilleurs deuxièmes, se
qualifierontpour lesbarrages,der-
nière étape avant le tour final de
l’Euro 2013 en Israël.� SI

Cornaredo, Lugano: 2420 spectateurs.
Arbitre: Zinkevitch (Bié).
Buts: 8e Zuber 1-0. 13e Ben Khalifa 2-0. 33e
Zuber 3-0. 42e Zuber 4-0. 64e Raphael Koch
5-0.
Suisse: Bürki; Taulant Xhaka (80e Wiss), Ra-
phael Koch, Philippe Koch, Daprelà (61e Mou-
bandje); Basha; Toko, Kasami; Ben Khalifa
(68e Wüthrich), Seferovic, Zuber.
Notes: la Suisse sans Affolter (malade),
Abrashi (blessé), Shaqiri, Mehmedi, Granit
Xhaka et Rodriguez (avec l’équipe A). 37e, tir
sur la transversale de Seferovic. Avertisse-
ment: 89e Kasami.

SUISSE M21 - GÉORGIE M21
5-0 (4-0)

Le défenseur neuchâtelois de Cesena fê-
tera sa 24e sélection ce soir à l’Amster-
dam Arena. Aligné dans l’axe aux côtés
de Johan Djourou, il s’attend à un match
difficile face à la formidable armada
néerlandaise.

Steve von Bergen, affronter les
Pays-Bas, ça vous inspire quoi?
Pour moi, ce sera une finale de Coupe du
monde. On jouera contre une équipe au
top, dans un stade magnifique... Tout est
réuni pour former le nouveau groupe de
l’équipe nationale. La motivation est
énorme. Si tu viens ici et que tu n’as pas
envie, il faut tout de suite arrêter.

En tant que défenseur, avez-vous
peur d’être dépassé?
C’est sûr, devant, les Néerlandais vont

très vite et sont très techniques. Pour no-
tre part , on est une jeune équipe. Ce sera
un excellent test pour voir où on en est.
Ceci dit , je n’ai pas de craintes en particu-
lier. La défense sera la même que contre
le Monténégro, le système aussi. De ce
côté-là, aucun souci.

Qu’est-ce qui sera le plus impor-
tant ce soir, le résultat ou la ma-
nière?
La manière. On a tous envie de réussir
une grande performance. On sait aussi
qu’on va au-devant d’un match très diffi-
cile, face à un adversaire qui voudra mo-
nopoliser le ballon. C’est pourquoi il sera
très important de faire un gros pressing
et, surtout, de ne pas perdre la balle
quand nous l’aurons récupérée. � PDU

STEVE
VON BERGEN

= TROIS QUESTIONS À...
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«Une finale de Coupe du monde!»

PATRICK FOLETTI
ENTRAÎNERA LES GARDIENS

Entraîneur des gardiens de l’équipe
de Suisse, Willi Weber a mis un
terme à sa collaboration avec l’As-
sociation suisse de football (ASF).
Patrick Foletti (37 ans) le remplacera
dès 2012. L’ancien portier de
Grasshopper, Lucerne et Derby
County travaille déjà à l’ASF depuis
juillet.
Préparateur physique, Zvonko Ko-
mes quittera aussi l’ASF en fin d’an-
née. Il souhaite se concentrer sur
son travail avec le Dinamo Zagreb.
Le nom de son successeur n’est pas
encore connu.� SI
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Classique

Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
saison 2011/2012

Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: La Société de Musique
de La Chaux-de-Fonds
présente sa saison 2011/2012

Date: 27.10.2011 - 11.05.2012
à 17h-20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-
Tarif réduit: Fr. 10.- et
réduction de Fr. 5.-
Réduction membres de
la Société de Musique Fr. 5.-
sur le prix des places

ESN Concert
ABO2
Lieu: Temple, Le Locle

Mémo: Pour son deuxième
concert d'abonnement de
la saison, l'ESN a le plaisir
d'accueillir la soprano Hélène
Lindqvist. Vous pourrez
entendre des œuvres de
Britten, Honegger et Cordero,
compositeur résidant au Locle.
Direction: Alexander Mayer
Date: 12.11.2011 à 20h
Prix: Fr. 35.- à Fr. 45.-
Tarif réduit: Fr. 10.- à Fr. 30.-

Les Chambristes:
«Frédéric Rapin,
clarinette...»
Lieu: Maison du Concert,
Neuchâtel
Mémo: Pour le 3e concert de
la saison, Les Chambristes ont
concocté un programme autours
de la clarinette et du célèbre
quintette dit «stalder» que
Mozart a achevé en 1789.

Date: 13.11.2011
à Dimanche, 11h15
Prix: Adultes Fr. 25.-
Tarif réduit: AVS/AI/Etudiants
Fr. 20.-
Location: 032 724 21 22

ESN Concert
ABO2
Lieu:
Temple du Bas, Neuchâtel

Mémo: Pour son deuxième con-
cert d'abonnement de la saison,
l'ESN a le plaisir d'accueillir la
soprano Hélène Lindqvist. Vous
pourrez entendre des œuvres de
Britten, Honegger et Cordero,
compositeur résidant au Locle.
Direction: Alexander Mayer

Date: 13.11.2011 à 17h
Prix: Fr. 30.- à Fr. 45.-
Tarif réduit: Fr. 10.- à Fr. 30.-
Location: 032 717 79 07

Orchestre
Symphonique
Suisse
des Jeunes,
Kai Bumann

Lieu: L'Heure Bleue - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Orchestre
Symphonique Suisse de
Jeunes direction Kai Bumann
Wojciech Kilar Krzesany,
Schubert Symphonie n°3,
Janacek Sinfonietta

Date: 13.11.2011 à 17h
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-
Tarif réduit: Fr. 10.- et
réduction de 5.-
Réduction membres de
la Société de Musique
sur le prix des places

Jazz

Wambli / Live at
Guinguette:
vernissage
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Une musique fine,
intuitive, atmosphérique
parfois, mais toujours ancrée
dans les racines. Le quartet se
faufilent autour d'un jazz riche
en palette expressive.

Date: 12.11.2011 à 21h
Prix: Fr. 25.-
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/ Fr. 10.-/Fr. 5.-
Location: 032 725 05 05

Coiffure Carmelo, 45 ans de présence en ville de Neuchâtel 
45 ans avec le même enthousiasme et
une passion incroyablement intacte!
Voici en effet 45 ans que Carmelo Danzi
a repris le salon de coiffure situé au
numéro 3 de la rue des Moulins à
Neuchâtel. Cette formidable réussite, il
la doit à sa personnalité attachante et à
une expérience acquise au fil des
années. Ses déplacements réguliers en
Italie, un pays qui fait référence en la
matière, lui permettent d’être au courant
des dernières innovations et de rester
dans le vent. Il cultive la bonne humeur
et a toujours un mot sympa à adresser à
ses clients.
Le patron des lieux est à la tête d’une
équipe jeune, dynamique et accueil-
lante. Tout simplement efficace, elle a le
chic pour trouver le style de coiffure qui
s’adapte le mieux au tempérament, au
visage et à l’âge de chacun. Coupe à la
mode, taille de la barbe, soins divers,
ces professionnels de la branche

manient le ciseau, le peigne et le rasoir
à la perfection.
Autre atout du salon et pas des moin-
dres, il n’est pas nécessaire de prendre
rendez-vous, car les quatre coiffeuses et
coiffeurs sont suffisamment habiles
pour qu’il ne faille pas attendre trop
longtemps. Chez Carmelo, on oublie, le
temps d’une coupe ou d’un soin de la
barbe, les petits tracas du quotidien.
L’ambiance à la fois tonique et chaleu-
reuse de l’endroit procure un moment
de détente bienvenu. Parfait pour lier
l’utile à l’agréable! Prix spécial pour les
enfants jusqu’à dix ans et pour les per-
sonnes à l’AVS.
Ouvert du mardi au vendredi
de 8h à 18h30 et le
samedi de 7h à 15h.

Coiffure Carmelo
Rue des Moulins 3

2000 Neuchâtel
Tél. 032 724 62 62
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A Fontainemelon
Calme, verdoyant

Attique
Garage

Pour traiter : Fr. 150’000.-
Coût mensuel : Fr. 1540.-

charges comprises
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A Hauterive
Vue panoramique

Attique
Pour traiter CHF 260’000.-
Coût mensuel CHF 2’120.-

charges comprises
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A VENDRE
FERME MULTILOGEMENT

Renseignements
K. Hügli – 1589 CHABREY

Tél. 026 677 16 64
E-mail: info@luba.ch – www.luba.ch

IMMOBILIER À VENDRE
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HOCKEY SUR GLACE La Deutschland Cup verra la Suisse opposée au pays hôte, aux Etats-Unis et à la Slovaquie.

Belle revue d’effectif en Allemagne
L’équipe de Suisse de hockey

sur glace sera engagée ce week-
end à la Deutschland Cup, à Mu-
nich. Elle affrontera successive-
ment l’Allemagne, les Etats-Unis
et la Slovaquie. L’entraîneur
Sean Simpson effectuera une
large revue d’effectif à cette oc-
casion, puisqu’il a sélectionné
pas moins de 29 joueurs.

Après l’aimable galop d’entraî-
nement face aux étrangers de
LNA mardi, la Suisse va être con-
frontée à une autre opposition en
Bavière. Le choc sera même bru-
tal avec l’Allemagne en entrée ce
soir (en direct dès 20h sur Sport
1). Un adversaire que la sélection
helvétique n’a plus battu dans un
tournoi depuis avril 2009 et la
victoire 3-2 aux championnats
du monde à Berne.

Köbi Kölliker en face!
L’Allemagne, quatrième de son

Mondial en 2010 et qui avait
battu la Russie l’an dernier aux
Mondiaux à Bratislava, est un
adversaire particulièrement co-
riace, très difficile à manœuvrer.
Généralement, la Suisse ne se
crée pas beaucoup d’occasions
face aux joueurs désormais diri-
gés par... Köbi Kölliker. Le fidèle
adjoint de Ralph Krueger à la

tête de l’équipe de Suisse a su
convaincre les dirigeants du
hockey allemand qu’il était le
plus qualifié pour succéder à
Uwe Krupp parti à Cologne.

«Nous voulons gagner le tour-
noi», a annoncé le Seelandais,
qui pourra diriger son équipe
pour la première fois de la saison
contre la Suisse. «Nous nous met-
tons nous-mêmes de la pression
mais nous en avons besoin. Sans
pression, il n’est pas possible de
faire de bonnes choses», estime
Köbi Kölliker.

La chance des Fribourgeois
A Munich, Sean Simpson teste-

ra plusieurs joueurs pour la pre-
mière fois,commelesdéfenseurs
Romain Loeffel (Fribourg) et
Alessandro Chiesa (Zoug) ou les
attaquants Inti Pestoni (Ambri)
et Reto Suri (Rapperswil). «Après
notre bon match contre la sélection
de LNA, nous allons disputer le
tournoi en Allemagne avec une
équipe bouleversée», relève Sean
Simpson. «Nous avons connu un
peu de malchance ces derniers
jours avec sept forfaits dus aux bles-
sures. Le match contre la sélection
germanique sera sans doute un peu
spécial avec la présence de Köbi
Kölliker sur le banc d’en face.»

Les forfaits feront en tout cas
deux «heureux». Ainsi, le duo
Andrei Bykov - Julien Sprunger
retrouvera son fidèle acolyte
Benjamin Plüss, rappelé en der-
nière minute pour disputer la

Deutschland Cup après le re-
noncement de Mathias Bieber.
La triplette, qui fonctionne en-
sembledepuisplusieurssaisonsà
Fribourg, aura là l’occasion de
convaincre le coach national

qu’il est peut-être envisageable
de tabler sur elle pour les cham-
pionnats du monde à Helsinki.
Mais face aux trois adversaires
du week-end, la tâche ne sera
vraiment pas facile.� SI

Julien Sprunger aura l’occasion, ce week-end, de confirmer son excellent
début de saison. KEYSTONE

La sélection suisse pour la Deut-
schland Cup du 11 au 13 novembre.
Gardiens: Reto Berra (Bienne), Leonar-
do Genoni (Davos), Daniel Manzato
(Rapperswil).
Défenseurs: Eric-Ray Blum (Kloten),
Alessandro Chiesa (Zoug), John Gobbi
(Zurich Lions), Robin Grossmann (Da-
vos), Romain Loeffel (Fribourg-Gotté-
ron), Simon Lüthi (Langnau), Tim Ram-
holt (Davos), Patrick Von Gunten
(Frölunda Indians, Su), Thomas Wellin-
ger (Bienne).
Attaquants: Pascal Berger (Berne), Si-
mon Bodenmann (Kloten), Damien Brun-
ner (Zoug), Andrei Bykov (Fribourg-Gotté-
ron), Thibaut Monnet (Zurich Lions),
Simon Moser (Langnau), Inti Pestoni
(Ambri-Piotta), Benjamin Plüss (Fribourg-
Gottéron), Kevin Romy (Lugano), Daniel
Rubin (Genève-Servette), Fabian Schny-
der (Zoug), Julien Sprunger (Fribourg-
Gottéron), Janick Steinmann (Davos),
Reto Suri (Rapperswil), Morris Trachsler
(Genève-Servette), Julian Walker (Ambri-
Piotta), Dino Wieser (Davos).
Le programme. Vendredi, 16h15: Slo-
vaquie - Etats-Unis. 20h: Allemagne -
Suisse (Sport 1). Samedi, 14h30: Alle-
magne - Slovaquie. 18h15: Suisse -
Etats-Unis. Dimanche, 13h15: Slova-
quie - Suisse. 17h15: Etats-Unis - Alle-
magne.

SÉLECTION ET PROGRAMME

HOCKEY SUR GLACE
Deux prolongations
du côté de Lausanne
Le Lausanne HC a prolongé les
contrats de son défenseur Ralph
Stadler (25 ans) et de son attaquant
Simon Fischer (23 ans). Tous deux
ont signé pour deux saisons
supplémentaires, soit jusqu’au
terme de l’exercice 2013-2014.� SI

Philippe Bozon
entraînera Sierre
Le HC Sierre a engagé Philippe
Bozon comme coach jusqu’à la
fin de la saison de LNB. Le
Francais de 44 ans remplace
Morgan Samuelsson, limogé la
veille. Ancien joueur de La Chaux-
de-Fonds, Lausanne et Genève-
Servette notamment, le natif de
Chamonix avait été remercié de
Lugano il y a un peu moins d’un
an. Le club de la Cité du soleil a
en outre annoncé l’engagement
du portier helvético-suédois
Dennis Saikkonen (18 ans, juniors
élites de Berne), pour pallier à
l’indisponibilité de Fabian Zaugg.
� SI

Niederreiter bientôt
de retour en NHL
Nino Niederreiter est tout près de
réintégrer l’effectif des New York
Islanders. L’attaquant grison va
encore évoluer à trois reprises
avec les Bridgeport Sound Tigers
en AHL, avant de retrouver la
NHL.� SI
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XAMAX Barillon clame l’innocence de son client et demande son audition. Les salaires d’octobre seraient à l’horizon

Chagaev perquisitionné dans son antre
SANTI TEROL

Après ses sociétés genevoises
et le secrétariat de Neuchâtel
Xamax, Bulat Chagaev a enduré
une nouvelle perquisition. Celle
de son domicile de Saint-Sulpi-
ce (VD), cette fois-ci. Ou plutôt
celui de son épouse puisque, à
l’inverse de sa moitié, le proprié-
taire de Xamax n’a jamais déposé
ses papiers en Suisse et réside of-
ficiellement en Russie. En tout
état de cause, les autorités judi-
ciaires ont estimé qu’il était
plausible de trouver là aussi des
éléments susceptibles de four-
nir des informations pertinen-
tes sur les activités financières
de Bulat Chagaev.

Hier après-midi donc, une
nouvelle descente de police, or-
chestrée par les ministères pu-
blics des cantons de Genève et
de Neuchâtel, s’est déroulée. La
quatrième depuis le début de
cette semaine. Elle a duré
moins de deux heures. Selon
nos informations, une dizaine
de personnes y ont participé,
dont deux inspecteurs neuchâ-
telois de la brigade financière.
Tout porte à croire que le procu-
reur général neuchâtelois
Pierre Aubert était également
sur place.

Délits contestés
Le communiqué du parquet

genevois ne livre aucun détail
sur l’opération, si ce n’est qu’elle
a été menée en collaboration
avec les autorités vaudoises. Il
est toutefois à relever que le pro-
cureur genevois Yves Bertossa
parle désormais d’une instruc-
tion pour faux dans les titres,
gestion déloyale et blanchiment
d’argent. Premier constat: l’ac-
cusation de tentative d’escroqu-
rie n’apparaît plus – la préven-
tion est visée par la plainte
déposée par l’intermédiaire de
joueurs Ralph Isenegger.
Deuxième constat: le vocable
«subsidiairement» qui accom-
pagnait depuis que l’opération a
été lancée, le 7 novembre, n’ac-
compagne plus le terme de blan-
chiment.

Faut-il y voir un signe? Il est
bien trop tôt pour tirer une quel-

conque conclusion puisque Bu-
lat Chagaev n’a pas encore été
entendu par l’un ou l’autre des
procureurs et que, par la voix de
son conseil, il conteste avoir
commis des délits. La prochaine
étape judiciaire devrait juste-
ment être l’audition de Bulat
Chagaev. Son avocat la réclame
au plus vite. Mais, à ce stade, le
Ministère public genevois n’est

pas en mesure de confirmer une
date.

L’avocat de Chagaev
et non celui de Xamax
Jacques Barillon, précisément,

a bien voulu donner des explica-
tion sur la double casquette qu’il
semble porter. D’une part, il dé-
fend l’ancien directeur général
(abruptement congédié) de Xa-

max dans ses démêlés pénaux
avec la commune de Saint-
Blaise (notre édition d’hier).
D’autre part, il a accepté le man-
dat du propriétaire de Neuchâ-
tel Xamax. L’ancien directeur
général «m’a demandé d’assurer
sa défense pénale», souligne Jac-
ques Barillon. Qui précise qu’il
ne défendrait pas Xamax devant
la Chambre de conciliation du

Tribunal civil de Neuchâtel:
«Bulat Chagaev sait que je ne
m’occuperai pas de ce litige. Ni
personnellement ni par l’entre-
mise d’un de mes collaborateurs.
Je ne plaide pas en matière
prud'homale dans le canton de
Neuchâtel. En l’état, je suis l’avo-
cat de Bulat Chagaev dans le cadre
des procédures pénales dirigées
contre lui, à Genève et à Neuchâ-
tel.» En clair, Jacques Barillon
est l’avocat de l’homme d’affai-
res tchétchène mais pas du club
de la Maladière. Dès lors, le con-
flit d’intérêts que l’on pouvait
soupçonner s’évapore. Reste que

Bulat Chagaev devra chercher
un autre mandataire pour ce qui
touche strictement aux intérêts
du club.

Les salaires d’octobre
prêts à être versés
Côté coulisses, l’information du

jour voudrait que les salaires d’oc-
tobre des employés de Xamax
tombent aujourd’hui ou lundi.
C’est là une nouvelle que nous
n’avons pu vérifier mais qui ten-
drait à prouver que Bulat Cha-
gaev a obtenu un nouveau prêt en
provenance de Russie. Dans le
dossier qu’il avait remis le 1er no-
vembre au juge Bastien Sandoz,
Neuchâtel Xamax affirmait que
la banque moscovite, qui a déjà
transféré 1,3 million de francs,
devait faire un deuxième vire-
ment de 2,5 millions de francs
sur lecomptepostaldeNeuchâtel
Xamax.�

La maison de Madame Chagaeva où les inspecteurs ont mené hier après-midi une perquisition dans le cadre
des démêlés du propriétaire de Neuchâtel Xamax avec la justice suisse. KEYSTONE

�«Chagaev
sait que je ne
m’occuperai
pas de ce
litige»

JACQUES
BARILLON
AVOCAT DE BULAT
CHAGAEV

FOOTBALL Les matches aller des barrages qualificatifs pour l’Euro 2012 ont lieu ce soir.

Le Portugal ne veut pas sortir de la zone Euro
Le Portugal de Cristiano Ronal-

do va tenter d’éviter la sortie de la
zone Euro 2012 avec un barrage
aller délicat en Bosnie. Pour sa
part, la Turquie, frappée par les
séismes, accueillera la Croatie
dans ces rattrapages pour les qua-
tre derniers billets de l’épreuve.

Républiquetchèque-Monténé-
gro, à Prague, et Estonie - Eire, à
Tallinn, compléteront le pro-
gramme de ces barrages aller,
alors que les matches retour au-
ront lieu mardi. Mais c’est bien
vers Zenica que tous les regards
convergeront pour voir si la
bande à Nani va se sortir du guê-
pier bosnien. La Selecçao est une
habituée de l’exercice: en novem-
bre 2009, en barrages de la
Coupe du monde 2010, les équi-
piers de Coentrao avaient déjà dû

se mesurer à ce même adversaire.
Trop juste en 2009 et assez facile-
ment dominée (1-0, 1-0) par les
Portugais, l’équipedeSafetSusica
depuis changé de dimension avec
l’éclosion du «serial buteur» Dze-
ko, la confirmation Misimovic et
une défense guère évidente à
faire bouger, articulée autour du
rugueux Spahic. Un tel adver-
saire va compliquer singulière-
ment la tâche d’un Portugal loin
d’être fringant et qui a fini par
payer son mauvais départ en qua-
lification – nul hallucinant con-
tre Chypre 4-4, défaite 0-1 en
Norvège.

La Turquie secouée
La Turquie aura-t-elle la tête au

football? Le pays a été victime
d’un nouveau tremblement de

terre meurtrier moins de trois
semaines après un séisme res-
ponsable du décès de 600 per-
sonnes.

Cette nouvelle tragédie pour-
ra-t-elle galvaniser l’équipe tur-
que pour cette grosse affiche à
Istanbul? En tout cas, les Croa-
tes, privés de leur défenseur Lo-
vren, blessé avec Lyon, sont hy-
permotivés pour cette
rencontre, avides de vengeance
sportive sur une Turquie qui les
avait battus en quarts de finale
de l’Euro 2008 à Vienne. «Nous
avons attendu, nous avons rêvé
pendant trois ans pour prendre
notre revanche», a déclaré le sé-
lectionneur de l’équipe au da-
mier Slaven Bilic.

L’Eire peut pour sa part espérer
effacer son élimination des bar-

rages de la Coupe du monde
2010, après la fameuse main du
Français Thierry Henry, avec
une double confrontation con-
tre la modeste Estonie. Les Ir-
landais, guidés par le roué Gio-
vanni Trapattoni, auront
l’avantage de recevoir au retour
à Dublin, après un déplacement
qui s’annonce tranquille à Tal-
linn malgré plusieurs absences.

Enfin, la République tchèque
part favorite face au Monténé-
gro, la plus jeune nation euro-
péenne de football (2007). Mais
les Tchèques doivent gérer la
blessure de leur gardien vedette
Cech, victime samedi d’une
fracture du nez avec Chelsea. Le
portier aux 86 sélections doit
évoluer avec un masque spécial.
� SI-AFP

Ricardo Quaresma et le Portugal
sont prêts pour le combat. KEYSTONE

FORMULE 1
Pilotes en quête
de confiance

Tout est dit en formule 1, où les
titres de champion du monde
des pilotes et des constructeurs
sont déjà acquis par Sebastian
Vettel et Red Bull-Renault. Dès
lors, le Grand Prix des Emirats
arabes unis, à Abu Dhabi, sera
l’occasion dimanche pour cer-
tains pilotes de terminer la sai-
son sur une note positive.

Lewis Hamilton, vainqueur
seulement de deux Grands Prix
en 2011, fait partie des hommes
qui viennent chercher dans la
capitale des EAU un peu de con-
fiance pour la saison prochaine.
Actuellement cinquième au
classement général, le cham-
pion du monde 2008 n’a plus
que deux Grands Prix, ce week-
end, puis au Brésil le 27 novem-
bre, pour préserver son leader-
ship au sein de l’écurie
McLaren-Mercedes.

Cette année, Lewis Hamilton,
qui a toujours terminé devant
son coéquipier depuis qu’il pilote
pour l’écurie, a dû faire face à la
régularité de son compatriote
Jenson Button, qui le devance de
38 points au championnat. «Ce
serait bien de finir devant lui à la
fin de la saison, mais remporter un
Grand Prix m’importe beaucoup
plus», a déclaré Jenson Button,
victorieux de trois courses cette
année et deuxième du cham-
pionnat.� SI-AFP

RALLYE
Loeb mène
d’une courte tête

Le Français Sébastien Loeb
(Citroën DS3) pointait en tête
du rallye de Grande-Bretagne
hier soir à Llandudno, devant
les Finlandais en Ford, Mikko
Hirvonen et Jari-Matti Latvala.
Cette première journée a été
marquée par la sortie de route
de Sébastien Ogier.

Le coéquipier et compatriote
du septuple champion du
monde a tapé dans un muret
dès le deuxième kilomètre de
la première spéciale, disputée
sur asphalte avec des pneus
terre. Sa DS3 est ensuite partie
sur un camion-plateau pour
être réparée à l’assistance de
Builth Wells, à plus de deux
heures de route de Llan-
dudno. Le jeune Français en
repartira ce matin pour re-
joindre le départ de la qua-
trième spéciale, à la 62e et
avant-dernière place du clas-
sement et à un quart d’heure
du leader.

«Ce n’était pas évident de trou-
ver le bon rythme d’entrée, il y
avait beaucoup de changements
d’adhérence dans la première
spéciale, donc j’ai fait attention»,
a dit Sébastien Loeb à son re-
tour à Llandudno. Consigne:
pas de faute... «Dans la troi-
sième, dans la forêt, avec le
brouillard et la nuit qui tombait,
c’était facile d’en faire une», a-t-il
ajouté.

Ecart minime
Dernier rival de Loeb pour le

titre des pilotes, Hirvonen est
rentré à Llandudno avec 0’’7 de
déficit sur l’Alsacien et, en
prime, son coéquipier Latvala
calé dans son sillage. Le sus-
pense reste total.� SI-AFP
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FOOTBALL
BARRAGES DE L’EURO 2012,
MATCHES ALLER
Ce soir
20h Bosnie-Herzégovine - Portugal
20h05 Turquie - Croatie
20h15 Rép. tchèque - Monténégro
20h45 Estonie - Eire
Matches retour le mardi 15 novembre.

MATCHES AMICAUX
Ce soir
19h Danemark - Suède
20h30 Grèce - Russie

Pays-Bas - Suisse
20h45 Belgique - Roumanie
21h Pologne - Italie

Ukraine - ALlemagne
France - Etats-Unis

DEUXIÈME LIGUE
Saint-Imier - Kosova . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Marin - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Samedi
16h Bôle - Ticino
17h30 Boudry - Audax-Friùl
. . . . . . . . . . .La Chaux-de-Fonds - Hauterive

Dimanche
15h Béroche-Gorgier - Colombier

Saint-Imier - Le Locle

1. Colombier 13 8 5 0 22-5 29
2. Serrières II 13 9 1 3 20-13 28
3. Chaux-de-Fonds 13 7 4 2 35-14 25
4. Audax-Friùl 13 7 3 3 20-15 24
5. Ticino 13 6 3 4 23-19 21
6. Hauterive 13 5 6 2 17-14 21
7. Cortaillod 14 5 5 4 26-25 20
8. Bér.-Gorgier 13 5 4 4 17-11 19
9. Bôle 13 5 3 5 18-26 18

10. Marin 14 3 4 7 7-17 13
11. Le Locle 13 2 3 8 17-24 9
12. Saint-Imier 13 2 3 8 11-21 9
13. Kosova 13 2 3 8 16-31 9
14. Boudry 13 1 3 9 15-29 6

SAINT-IMIER - KOSOVA 1-2 (1-0)
Fin des Fourches: 90 spectateurs.
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 21e Lorenzo 1-0. 71e Alves 1-1. 87e Fazli
Azemi 1-2.
Saint-Imier: Langel; Martinez, Grossenbacher,
Houriet, Oppliger; Lorenzo (78e Bouimzegane),
Strässle (80e Tschan), Spaetig, Makome; Da
Silva, Dario Di Stefano (72e Ken Dogana).
Kosova:Zogaj; Fetahi (83eKelmendi), Shkodran
Ramqaj, Durim Ramqaj, Basri Amezi; Limani
(70e Paqarizi), Fazil Amezi, Flamur Ramqaj (46e
Nrecaj), Alves; Londrim Ramqaj, Ukzmali.
Notes: Avertissements à Martinez (33e, anti-
sportivité), Da Silva (43e, antisportivité), Azemi
(44e, jeu dur), Alves (45e, réclamation), Ukzmaili
(77e, antisportivité). Expulsion de Da Silva (45e,
deuxième avertissement pour antisportivité). A
la 59e, l’arbitre expulse un supporter de Kosova
qui visait le gardien imérien avec un laser.
Coups de coin: 3-2 (2-1).� GDE

MARIN - CORTAILLOD 2-1 (1-0)
La Tène: 65 spectateurs.
Arbitre: Gilliéron.
Buts: 29e M. Ciccarone (penalty) 1-0. 47e
Cretin 2-0. 55e Mourot 2-1.
Marin: R. Bonjour; Cavuoto, S. Chanson,
Scarselli, Rodal; Vuilleumier, Roos (79e M.
Bonjour), Charles, Cretin; M. Ciccarone (90e S.
Sinaci), C. Chanson.
Cortaillod: Bischof; Mollichelli, Lissy (70e
Belgrano), Massimango, Rebelo (86e
Tiefenauer); Jouval, Murith, De Almeida,
Mourot; Sylla, Couceiro (46e Caracciolo).
Notes: Avertissements: 31e Vuilleumier (réclama-
tions), 65e M. Ciccarone (jeu dur), 65e De Almeida
(jeu dur), 69e Mollichelli (jeu dur).� FMU

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20h15 Fontainemelon - Corcelles
Samedi
18h Saint-Blaise - Saint-Imier II

GROUPE 2
Dimanche
15h Benfica - Bosna Cernier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Dimanche
10h Helvetia - Auvernier II

M18, GROUPE A
Samedi
13h Neuchâtel Xamax - Winterthour

GROUPE B
Samedi
13h Team Berne M17 - NE Xamax M17

M16
Samedi
13h Neuchâtel Xamax - Winterthour

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
Vendredi
20h Serrières-Peseux - Star Chx-de-Fds
Samedi
16h45 Fr.-Montagnes II - Vallée de Joux
17h30 Moutier - Fleurier
18h15 Saint-Imier - Sensee
Dimanche
18h Genève-Servette II - Sarine
Mardi
19h30 Sensee - Star Chaux-de-Fonds
20h30 Fleurier - Franches-Montagnes II
20h45 Sarine - Les Ponts-de-Martel
Mercredi
20h30 Le Locle - Moutier

Vallée de Joux - Saint-Imier
Jeudi
21h GE-Servette II - Serrières-Peseux

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
20h45 Saint-Imier II - Les Enfers
Dimanche
18h30 Reconvilier - Star Chx-de-Fds II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
17h30 Le Locle II - Reuchenette
Dimanche
17h Serrières-Peseux II - Le Landeron
21h Plateau de Diesse - Pts-de-Martel II
Mardi
20h30 Ponts-de-Martel II - Val-de-Ruz

LNC FÉMININE
Samedi
15h30 Saint-Imier - Lausanne
19h La Chaux-de-Fonds - Martigny
Dimanche
11h45 Fribourg - Neuchâtel-Futur

TENNIS
PARIS-BERCY
ATP, Masters 1000 (2,237 millions de
dollars, en salle). Huitièmes de finale:

Roger Federer (S, 3) bat Richard Gasquet
(Fr, 16) 6-2 6-4. Novak Djokovic (Ser, 1) bat
Viktor Troiki (Ser, 15) 4-6 6-3 6-1. Andy
Murray (GB, 2) bat Andy Roddick (EU, 13)
6-2 6-2. David Ferrer (Esp, 4) bat
Alexander Dolgopolov (Ukr, 14) 6-3 6-2.
Tomas Berdych (Tch, 5) bat Janko
Tipsarevic (Ser, 11) 7-5 6-4. Jo-Wilfried
Tsonga (Fr, 6) bat Andreas Seppi (It) 6-3 6-
4. Juan Monaco (Arg) bat Mardy Fish (EU,
7) 1-6 7-6 (8/6) 1-2 abandon.

EN VRAC
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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: 
8*- 13*- 1*- 15 - 12 - 4 - 6 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 8 - 13
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 13
Le gros lot: 
8 - 13 - 10 - 9 - 6 - 5 - 1 - 15
Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix du Rhin 
(non partant: 6) 
Tiercé: 11 - 3 - 7
Quarté+: 11 - 3 - 7 - 15
Quinté+: 11 - 3 - 7 - 15 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 154.50
Dans un ordre différent: Fr. 30.90/25.50
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 878.40
Dans un ordre différent: Fr. 109.80
Trio/Bonus: Fr. 7.60
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 7760.–
Dans un ordre différent: Fr. 96.50
Bonus 4: Fr. 34.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.50
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 30.50/11.50

Aujourd’hui à Toulouse, Prix de la Ville de Toulouse 
(plat, réunion I, course 1, 2400 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Galéo Des Flandres 60 S. Pasquier P. Demercastel 9/1 4p6p2p
2. Malibran 60 D. Michaux M. Cheno 16/1 4p1p7p
3. Thomaraz 59 FX Bertras JL Dubord 10/1 6p0p2p
4. Rento 58,5 C. Soumillon W. Walton 11/1 2p5p5p
5. Tonia Béré 58,5 RC Montenegro X. Thomas 8/1 2p2p2p
6. Fabulous Siam 58 N. Desoutter P. Boisgontier 9/1 2p1p1p
7. Waldhorn 56 F. Blondel T. Doumen 26/1 0p4p3p
8. Blufields 55,5 G. Benoist X. Nakkachdji 8/1 6p1p1p
9. Lion Des Flandres 55 PC Boudot P. Demercastel 20/1 0p3p4p

10. Marmoom Flower 55 M. Guyon HA Pantall 22/1 4p8p6p
11. By Dariole 54,5 F. Lefebvre C. Martinon 25/1 0p4p2p
12. Perla Ciara 54 F. Pardon R. Martens 14/1 2p1p5p
13. Malakhan 53,5 M. Barzalona G. Henrot 18/1 2p1p7p
14. Short Stack 52 D. Santiago C. Martinon 17/1 1p3p4p
15. Sirocco De Pame 52 A. Badel F. De Chevigny 13/1 2p6p7p
16. Suntil Béré 51,5 F. Veron P. Monfort 19/1 6p0p3p
17. Dwilano 51 S. Moulin C. Boutin 41/1 3p3p3p
18. Et Contretout 51 A. Crastus C. Dufrèche 51/1 5p8p0p
Notre opinion: 8 – Un gagneur insatiable. 13 – Une période euphorique. 1 – Le vieux lion des quintés.
15 – La forme et l’engagement. 12 – Elle peut encore surprendre. 4 – Une rente avec Soumillon.
6 – Rien à lui reprocher non plus. 5 – Le dauphin perpétuel.

Remplaçants: 10 – Elle peut prendre un lot. 9 – Il aura des supporters.

Tirages du 10 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE
Timothy Kast
prolonge au HCC
jusqu’en 2015
Timothy Kast (23 ans) se plaît
aux Mélèzes et cela se confirme.
Le Genevois d’origine a prolongé
son contrat avec le HCC jusqu’au
terme de la saison 2014-2015.
Cet attaquant avait déjà signé
une prolongation jusqu’en 2013
en décembre 2010. Il patinera
donc avec les Abeilles pendant
encore trois saisons. Sauf si (dès
2013) une équipe de LNA
s’intéresse à lui. Dans ce cas il
pourrait être libéré. Cette saison,
ce centre compte 20 points (5
buts et 15 assists) en 18
matches. � JCE

AUTOMOBILISME
Beau septième rang
pour Jonathan Hirschi
en Argentine
Jonathan Hirschi s’est
récemment rendu à San Luis, en
Argentine, pour la dernière
manche du championnat du
monde FIA GT1. Il y a retrouvé le
team Belgian Racing et a pris
part à la course au volant de la
Ford GT, en compagnie de
Christoffer Nygaard. Malgré un
circuit peu adapté à sa voiture,
le duo est reparti d’Argentine
avec une très belle septième
place. � COMM-RÉD

TENNIS Facile vainqueur de Richard Gasquet, le Bâlois visera son 800e succès aujourd’hui, face à l’Argentin.

Federer attend Monaco à Paris
Roger Federer a décroché sans

trembler son ticket pour les
quarts de finale du Masters
1000 de Paris-Bercy. Vainqueur
6-2 6-4 en 1h06’ de Richard
Gasquet (ATP 20) au troisième
tour, le no 4 mondial affrontera
un adversaire inattendu cet
après-midi, vers 15h30: l’Argen-
tin Juan Monaco (ATP 34).

C’est la cinquième fois «seule-
ment», en neuf participations,
que le Bâlois de 30 ans atteint les
quarts de finale à Paris-Bercy. Ce
tournoi est d’ailleurs le seul
Masters 1000 dans lequel il n’a
jamais disputé la finale. Il aurait
dû réparer cette anomalie l’an
dernier, mais Gaël Monfils
l’avait éliminé en demi-finale en
écartant cinq balles de match.

Neuf points perdus
au service
Déjà impressionnant sur son

engagement la veille face à
Adrian Mannarino (quatre
points perdus sur son service),
Roger Federer a évolué dans le
même registre 24 heures plus
tard. A court de compétition
après une blessure au coude
droit qui l’a tenu éloigné des
courts pendant les six semaines
précédant ce tournoi, Richard
Gasquet n’inscrivait ainsi que
neuf points à la relance, dont
deux dans un premier set conclu
en 26’ par le Bâlois!

Le Neuchâtelois d’adoption
parvenait tout de même à s’em-
parer de la mise en jeu adverse,
réussissant un magnifique re-
tour gagnant pour revenir à 2-2
dans le deuxième set. Il craquait

cependant une nouvelle fois sur
son engagement dans le sep-
tième jeu, offrant un ultime
break à son adversaire sur une
double faute. Roger Federer
conservait cette fois-ci facile-
ment cet avantage, concluant la
partie sur un jeu «blanc» en ar-
mant un coup droit gagnant.

Pour une 800e victoire
Roger Federer affrontera pour

la quatrième fois Juan Monaco,
face à qui il avait livré un vérita-

ble récital en huitième de finale
dudernierUSOpen(6-16-26-0,
en 1h22’) pour leur dernier duel
en date. Le Suisse a remporté ses
trois face-à-face avec l’Argentin
de 27 ans, bien plus à l’aise sur
terre battue, même s’il s’est hissé
en finale à Valence la semaine
dernière.

Juan Monaco, qui cherchera à
empêcher Roger Federer d’at-
teindre la barre des 800 mat-
ches gagnés sur l’ATP Tour, a
profité de l’abandon de Mardy

Fish hier en huitième de finale.
Le droitier de Tandil était mené
6-1 6-7 2-1 par l’Américain lors-
que ce dernier jetait l’éponge en
raison de douleurs à la cuisse
gauche. Mardy Fish, qui avait
manqué deux balles de match
dans la deuxième manche, n’a
voulu prendre aucun risque: il
étaitassurédesequalifierpour le
Masters avant même le début de
cette rencontre.

Le choc des quarts de finale
sera franco-serbe. Jo-Wilfried

Tsonga, qui a comme Mardy
Fish décroché son ticket pour le
Masters avant de commencer
son huitième de finale, défiera
aujourd’hui Novak Djokovic. Le
no 1 mondial ne s’est pas vrai-
ment montré souverain hier,
s’imposant difficilement (4-6 6-
3 6-1) face à son compatriote
Viktor Troicki, contre lequel il
avait l’habitude de dérouler.

Facile vainqueur (6-3 6-4)
d’Andreas Seppi, Jo-Wilfried
Tsonga est à même de l’importu-
ner au vu de leur forme respec-
tive. «Je ne me sentais peut-être
pas encore aussi bien que j’aurais
voulu pour ce qui est de mon
épaule et de ma condition», a ain-
si reconnu Novak Djokovic, qui
avait souffert de son épaule lors
de se demi-finale perdue samedi
dernier à Bâle face à Kei
Nishikori. Nole est par ailleurs
mené 4-5 dans ses face-à-face
avec Jo-Wilfried Tsonga.

Murray impressionne
Tête de série no 2 en l’ab-

sence de Rafael Nadal, Andy
Murray a en revanche fait forte
impression. L’Ecossais a ato-
misé 6-2 6-2 en 1h01’ l’Améri-
cain Andy Roddick, s’adju-
geant son 18e match de rang et
confirmant qu’il était peut-être
le principal candidat à la vic-
toire à Paris-Bercy, dans la fou-
lée de ses titres conquis à
Bangkok, Tokyo et Shanghaï.
Andy Murray rencontrera en
quarts le Tchèque Tomas
Berdych, qualifié lui aussi pour
le Masters à la suite de sa vic-
toire sur Janko Tipsarevic.� SI

Depuis son entrée en lice à Bercy, Roger Federer dégage une belle sérénité. KEYSTONE
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ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Adliswil-Zurich
LNA, interclubs, dimanche 13 novembre, à 15h aux Crêtets.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Chêne-Genève
Première ligue masculine, samedi 12 novembre, à 15h30 au Pavillon des sports.

Union Neuchâtel - Meyrin-Genève
LNB masculine, samedi 12 novembre, à 18h30 à La Chaux-de-Fonds (Pavillon
des sports).

FOOTBALL
Serrières - Wangen bei Olten
Première ligue, dimanche 13 novembre, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HANDBALL
Neuchâtel - Chênois
Troisième ligue féminine, vendredi 11 novembre, à 20h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Deuxième ligue féminine, lundi 14 novembre, à 18h45 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Tournoi des sélections M15
Tournoi national, vendredi 11 (dès 14h), samedi 12 (dès 8h) et dimanche 13 (dès 8h)
novembre aux Ponts-de-Martel.

Université - Villars
Première ligue, dimanche 13 novembre, à 18h au Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, mardi 15 novembre, à 20h aux Mélèzes.

NATATION
Challenge Red-Fish
Samedi 12 et dimanche 13 novembre (dès 9h) à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOILE
Boule de neige
Classes FVLJ et open, dimanche 13 novembre, à 10h à Neuchâtel (Nid-du-Crô).

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes II - Cossonay II
Première ligue féminine, vendredi 11 novembre, à 20h45 aux Breuleux (Pépinière).

La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Première ligue masculine, samedi 12 novembre, à 18h à la salle Volta.

Savagnier - Belfaux
Première ligue féminine, samedi 12 novembre, à 18h à la Corbière.

NUC II - Viège
Première ligue féminine, dimanche 13 novembre, à 14h30 à Neuchâtel (Riveraine).

Franches-Montagnes - Kanti Schaffhouse
LNA féminine, dimanche 13 novembre, à 17h aux Breuleux (Pépinière).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix des Emirats arabes unis
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 13 novembre, à 14h à Abu Dhabi.

BADMINTON
Tavel-Fribourg - La Chaux-de-Fonds
LNA, interclubs, samedi 12 novembre, à 14h à Tavel (OS Spielhalle).

FOOTBALL
Barrages qualificatifs à l’Euro 2012
Vendredi 11 et mardi 15 novembre. (Bosnie-Herzégovine - Portugal, Turquie - Croatie,
République tchèque - Monténégro, Estonie - Eire).

Pays-Bas - Suisse
Match amical, vendredi 11 novembre, à 20h30 à Amsterdam (ArenA).

Luxembourg - Suisse
Match amical, mardi 15 novembre, à 20h15 à Luxembourg.

HOCKEY SUR GLACE
Deutschland Cup
Tournoi quadrangulaire (Suisse, Allemagne, Etats-Unis et Slovaquie), du vendredi 11
au dimanche 13 novembre à Munich.

STREET-HOCKEY
Belpa - La Chaux-de-Fonds
LNA masculine, samedi 12 novembre, à 14h à Belp (Mülimatt).

TENNIS
Masters
Tournoi masculin, dès mardi 15 novembre à Londres.

VOLLEYBALL
Uni Berne - Colombier
LNB masculine, samedi 12 novembre, à 14h la Sporthalle ZSSW.

Fribourg - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 12 novembre, à 18h à la salle du Belluard.

Rechthalten - La Suze
Première ligue féminine, samedi 12 novembre, à 18h à la Turnhalle.

LAURENT MERLET

Un long silence vaut souvent
mieux que de longues diatribes.
Telle semble avoir été la devise
du Red-Fish pendant presque
365 jours. Depuis un an, date de
son dernier meeting interne, le
Red-Fish s’était, en effet, retran-
ché derrière un mutisme a prio-
ri étrange.

Après les tourments qui
avaient agité les bassins de la na-
tation neuchâteloise et le départ
des anciens ténors du groupe
élite, opposés aux méthodes
d’entraînement de l’ex-coach,
Sébastien Girold, le staff techni-
que actuel a préféré s’enfouir
dans la pénombre de ses récifs.
«Cette longue absence, cette vo-
lonté de ne pas communiquer s’ex-
plique par le fait que nous avons
effectué un énorme travail de re-
construction», livrait Djamel
Harmeli dans notre édition de
mardi. «Nous avions besoin de

faire une évaluation diagnostic, en
nous plongeant dans l’histoire du
club, en retenant les points positifs
et corrigeant ceux négatifs, pour
mieux repartir.»

Après une année presque jour
pour jour, le club phare du can-
ton s’est de nouveau mis à éclai-
rer. Avec des nouvelles lumières,
peut-être moins scintillantes,
mais aux couleurs éminemment
plus régionales. «Statutairement,
la mission du club est la formation,
le sport loisir et, dans un troisième
axe, le sport de performance», re-
lève dans l’ordre des priorités,
Nicolas de Pury, le président
d’un des plus grands clubs du
canton avec près de 800 mem-
bres.

«On veut se donner les moyens
de permettre à la jeunesse de pro-
gresser en donnant une philoso-
phie, une ligne directrice uniforme
entre les différents groupes du
sport de compétition», assure le
chef technique français. «Pour

cela, il a fallu réorganiser les grou-
pes en les homogénéisant selon les
âges et le sexe ainsi que permettre
à d’autres de commencer la nata-
tion.» Le but étant aussi de «pré-
venir l’avenir en construisant une
pyramide des âges... pyramidale et
non en forme de bulle, de bulle
spéculative» comme le rappelait
Nicolas de Pury, mardi. De 48
l’an dernier, la section compéti-
tion est passée à 70 nageurs.

Politique payante
Structurellement parlant, le

Red-Fish s’est attaché à donner
un nouveau souffle aux différen-
tes commissions (technique, or-
ganisation, sponsoring) en
créant de véritables cahiers des
charges et en améliorant la com-
munication entre les diverses
parties. «Cette nouvelle structure
permet de mieux gérer la santé fi-
nancière, sociale et sportive du
club», affirme Djamel Harmeli.
«Nous avons également introduit

des séances trimestrielles pour faire
le point sur l’état de nos dossiers.»

Cette nouvelle politique sem-
ble en tout cas porter ses fruits
puisque de nombreux nageurs
du groupe élite «commencent à
taper fort» et ceux du groupe es-
poir «à pointer leur bout de leur
nez». Le chef technique prévoit
une génération 1997-2001 «hy-
perpuissante», dont certains, en
terme de performance, figurent
souvent parmi les trois
meilleurs de Suisse. Sans ou-
blier Jean-François Rochat et
Duncan Jacot-Descombes qui
font déjà parti des fleurons de la
natation helvétique.

Autant dire que chez eux, lors
du meeting du Red-Fish ce
week-end, «les poissons rouges»
auront à cœur de prouver tout le
bien que l’on pense d’eux.�

Programme. Challenge du Red-Fish.
Samedi 12 novembre: de 9h à 18h30.
Dimanche 13 novembre: de 9h à 18h.

NATATION Les jeunes du cru sont au centre de la politique du club du Nid-du-Crô.

Le Red-Fish veut continuer
d’avancer sans faire de vague

HOCKEY SUR GLACE

La relève patine aux Ponts
pendant trois jours

Les meilleurs juniors de
moins de 15 ans de Suisse vont
se retrouver pendant trois jours
aux Ponts-de-Martel. La pati-
noire du Bugnon accueille le
tournoi national M15 depuis
aujourd’hui (14h) jusqu’à di-
manche (18h), sous l’égide de
l’Association cantonale neu-
châteloise de hockey (ACNH).

Six sélections venues de Ro-
mandie, Suisse centrale et de
Suisse orientale se retrouve-
ront pour la deuxième fois
cette saison. Après le tournoi
d’ouverture à Grindelwald, la
Sélection Suisse centrale Sud
mène la danse avec 15 points,
soit cinq victoires de suite.
Suite au rendez-vous ponlier,
deux compétitions sont encore

prévues à Romanshorn et à
Bellinzone.

Aux Ponts-de-Martel, plu-
sieurs joueurs de la région se-
ront présents dans les sélec-
tions romandes, ainsi que dans
la sélection orientale (Valentin
Voegeli du Locle, gardien). On
retrouvera ainsi Serge Volet à la
tête de la sélection Romande
rouge avec Alain Cevey. L’en-
traîneur des juniors élites A du
HCC aura sous ses ordres les
juniors chaux-de-fonniers Billy
Hunziker, Matthieu Tschantz,
Robin Fuchs et Esteban Wille-
min. Le Chaux-de-Fonnier de
GE Servette Auguste Impose
reviendra sur ses terres et dé-
fendra les couleurs de cette
équipe.� JCE

Après bien des tourments, le Red-Fish s’est fait discret une année durant afin de sortir la tête de l’eau. ARCHIVES DAVID MARCHON

DOPAGE

Un an de prison avec sursis
contre Floyd Landis

La justice française a condam-
né Floyd Landis à un an de pri-
son avec sursis, pour l’espion-
nage informatique du
Laboratoire antidopage fran-
çais. Le Tribunal correctionnel
de Nanterre est resté en deçà
des demandes du ministère pu-
blic, qui avait requis 18 mois de
prison avec sursis contre le
vainqueur déchu du Tour de
France 2006.

Cette affaire d’espionnage, qui
touche aussi EDF, a débuté en
2006 par une plainte du Labo-
ratoire national de dépistage du
dopage, dénonçant des intru-
sions dans son système infor-
matique. Au centre du dossier,
Alain Quiros, autodidacte ins-
tallé au Maroc, est accusé d’être

un pirate informatique et
d’avoir récupéré grâce à un pro-
gramme espion des milliers de
documents confidentiels,
moyennant finances.

Floyd Landis et son entraîneur
étaient jugés pour avoir obtenu
illégalement, via une officine
employant également Alain
Quiros, des documents du
LNDD afin de contester les ré-
sultats montrant que l’Améri-
cain s’était dopé.

De son côté, EDF a écopé
d’une amende d’1,9 million de
francs. Le groupe public Electri-
cité de France a été condamné
pour l’espionnage en 2006 de
l’organisation écologiste Green-
peace via un piratage informati-
que.� SI



L'EXPRESS VENDREDI 11 NOVEMBRE 2011

28 SERVICES RELIGIEUX

Horizontalement: 1. Grande fatigue causée par un tra-
vail pénible. Foyer. 2. Pompe. Figure de vieux jeu.
Général (en parlant d’un avis, par exemple). 3. Descente
d’organe. Temps d’épreuve. Porte de l’eau à la rivière.
Crue. 4. Qui doit être considéré comme perdu. Homme
d’Etat autrichien. 5. De bon matin. Taxe. Tendance à ne
penser qu’à soi. De même. 6. Fondu en un tout. Procédé
d’écriture. Préposition. 7. Séducteur cynique. C’est le talc
qui est le plus tendre. Possessif. 8. Composé organique.
Serpent de verre. Muscle des commissures des lèvres.
9. Cerveau. Genre de peinture. Note. Vase de laboratoire.
10. Trouvent à redire sur tout. Spectacle d’origine améri-
caine. 11. La richesse de Sardes. Personnage du Tartuffe
de Molière. Pronom. Fleuve d’Angleterre. Berge. 12. Tout
d’un coup. Animal très lent. Animal très rapide. Classe. 13.
Région ecclésiastique. Poisson voisin du saumon. Fait
grandir. 14. Fabuleuse magicienne. Etablir solidement.
De même. 15. Vieille. A l’état naturel. Individu brutal et
grossier. Ile grecque. 16. Se dispute avec des témoins.
Dires. Conjonction. 17. Que l’on n’a jamais pu défaire.
Philosophe grec. 18. Ancienne unité de travail. Marché
qui a remplacé les Halles de Paris. Buses. Ville des Pays-
Bas. 19. Compact. Orient. Clownerie. 20. Ses mystères
sont célèbres. Le cactus en est hérissé. Creux des côtes.
21. Article. Les termites en font partie. Ville de Vaucluse.
Titre en abrégé. 22. Commentateurs (surtout de la Bible).
S’expatrie. Mot d’enfant. 23. Distance (dans une course).
Fragment mélodique déclamé. Groupé. A la mode. 24.
Non imprimé. Variété de lentille. Affluent de la Loire.
Bien marqué. 25. Ville de la région de Rouen. Solvant. Se
perdent au fil des ans. Corde du violon. 26. Cépage cul-
tivé pour la production de vins blancs fins. Ville de
Bavière. 27. Grand chenet de cuisine. Homme d’équipe.
Oiseau voisin du canard. 28. Parfume l’ouzo. Poudre vé-
gétale. Distrait. Participe. 29. Préfixe. Livre sacré.
Assentiment de jadis. Un des outils de l’orfèvre. 30. Lieu
sale et humide. D’un orgueil offensant. Fait suer.
Verticalement: 1. Le fait de se rendre. Fromage voisin
du camembert. Grand désordre. 2. Un savant comme
Kepler. Ecrit. Relâche. Célèbre (notamment en vers). 3.
Caractère loyal. Instrument de dessin. Sert d’aiguillon
pour les élèves. 4. Située. Insurgé de la Commune de
Paris, en 1871. Vaste étendue. Spécifique. 5. Capable de
se dresser. D’une grande froideur. Transport. L’eau de
mer en renferme. Adverbe. 6. Pronom. La principale des
îles Wallis. Personne aux idées surannées. Personnage
de la Genèse. La moindre chose. Auteur dramatique an-
glais. 7. Ville de Belgique. Mammifère d’Amérique du
Sud. Fait de guerre. Imprévu. Unité géométrique. 8.
Figure de son. S’unir pour mieux affronter les difficultés.
Homme d’Etat malgache. 9. Ville d’Algérie. Branche à
fruits d’un cep. Eveillée. Nom de rois scandinaves.
Copulative. 10. Espace libre. Ecrivain américain. Que l’on
a appris. Tapis d’herbe. Mammifère d’Amérique du Sud.

11. Isolant électrique. Etat de l’océan Indien. Région
d’Italie. Biafrais. 12. Celé. Homme très courageux.
Collection de plantes. Comme ça. Ecrivain français d’ori-
gine roumaine. 13. Ne pas aller plus avant. Qui agace.
Etat d’un cuir tel que le chagrin. 14. Figure héraldique. Un
animal comme le scolopendre. S’en aller. 15. Pronom.
Certains buffets en servent. Ne sent pas la rose. Bras de
mer au large du Finistère. Donne des jambes. Grosse
pièce de bois. 16. Plante à fleurs jaunes. Leur servitude
était des plus avilissantes. Lieux de délices. Qui est dur
à la détente. Ancien signe de notation musicale. Saint.
17. Rend meilleur. Un des outils du maréchal-ferrant.
Femme de lettres américaine. Lettre grecque. Est capa-
ble d’exécuter de basses besognes. 18. Qui a perdu son
éclat. Gavroche. Saint, un évêque de Reims. Ville
d’Ukraine. Magistrat municipal. 19. Extrémité d’une maî-
tresse branche. Tom-pouce. Mont grec. Couvert d’une
couche de caillasse. Suffixe. 20. Saillie rocheuse. Ce qui
caractérise l’époque où l’on vit. Grande probité.

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Embrasser du regard. En.- 2.
Mérovée. Eisenach. Elu.- 3. Ptôse. Tigre. Entonnés.- 4.
Etui. Tarée. Cède. Eve.- 5. Cri. Racan. Pô. Hecto.- 6.
Hellène. Ebaubi. ISO.- 7. Ealing. Aronde. Fuseau.- 8.
Muet comme une carpe. CV.- 9. Eperonne. Lô. Hie.
Aéré.- 10. Ni. En. Eugénie Grandet.- 11. Tes. Taste-vin.
Œstre.- 12. Dourbie. Æthuse. Est.- 13. Udine. Or. Riad.
Ad.- 14. Rudérale. Dou. Larrons.- 15. Omis. Réglisse.
Ruinés.- 16. Pus. Essaie. Ecimée. Ré.- 17. Orange. Lard.
Orestie.- 18. Nuances. Iules. Tris.- 19. Est. Ria. Sarnen.
Séide.- 20. Bec. Bêche. Ecu. Sec.- 21. Siam. Rasta.
Aria.- 22. Cocherel. Imprudentes.- 23. Rut. Nation.
Issu. Tics.- 24. Emeut. Ossian. Scarole.- 25. Cère.
Prétendue. Sonar.- 26. Eté. Rossi. Tabloïd. Il.- 27. Saisi.
Etiré. Bruire.- 28. Lé. Spéos. Age. Ci. Iran.- 29. Esope.
Nehru. Prestige.- 30. Sabéens. En avoir assez.
Verticalement: 1. Empêchement. Uropode.
Crécelles.- 2. Mettre au pied du mur. Se soumet. ESA.-
3. Brouillée. Soi-disant. Ictères. Ob.- 4. Rosi. Litre. Unes.
Nu. Bah. UE. Aspe.- 5. Ave. Rencontrer. Egarement.
Ripée.- 6. Se. Tangon. Ab. Arsenic. Ra. Pose.- 7. Sétacé.
Mnésiclès. Çà. Rétorsions.- 8. IRA. Ameute. Egale.
Balises. SE.- 9. Régénère. Gê. Liasses. Ostie. Hé.- 10.
Dire. Boulevardier. Actinie. Tarn.- 11. Use. Pannonie. Os.
Dirham. Antigua.- 12. Rê. Coude. Intruse. Une.
Pindare.- 13. Enée. Bêche. Hi. Ecole. Ers. Ube. PO.- 14.
Gandhi. Aigoual. Irène. Ussel. Cri.- 15. Actée. Frères
d’armes. Caduc. Obier.- 16. Rho. Coup. Ase. Rues. Sure.
Asir. Sa.- 17. Net. Séant. Ariette. Introduits.- 18. Envoie.
Edredon. Irisation. Iris.- 19. Elée. Sacrées. Néréide.
Eclairage.- 20. Nus. Jouvet. Tassé. Se casser le nez.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
CULTES DU WEEK-END 12/13 NOVEMBRE

RÉFORMÉS
Collégiale
Di 10h, culte cantate, sainte cène, Mme D.
Collaud, musique de Simon Peguiron, avec
l’ensemble vocal d’Erguël, quintette
d’instruments barbares et trio de jazz
Temple du Bas
Je 10h, méditation à la salle du Refuge
Nord/Ermitage
Di 10h30, culte, sainte cène, Mme Y. de Salis.
Chapelle ouverte tous les jours 9h-18h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 9h30, culte, Mme Y. de Salis
Est/Maladière
Sa 18h, culte parole et musique, sainte cène,
M. C. Allemann
Ouest/Serrières
Di 10h15, culte, sainte cène, M. C. Allemann
Pourtalès
Di 10h, culte ou messe
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne). 1st
Sunday of the month, 10am: morning service
and Communion. 3rd Sunday of the month,
5pm: family Communion Service.

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes.
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 17h30, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie protestante 1e et 3e
dimanche; et catholique, 2e et 4e)
Mission italienne
Di 17h30, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di, pas de messe
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
Di 10h, messe à la chapelle de la Providence
(2e et 4e di du mois)
Communauté croate
Sa 16h, eucharistie à la chapelle de la
Providence, (1er et 3e sa du mois)

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique apostolique
(Centre de vie, Mille-Boilles 4). Di 10h, culte,
café, croissants et programme pour les
enfants; 17h, culte. Ve 19h30, groupe de
jeunes PAP, sauf le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène. Me
20h, prière
Armée du Salut
Ve 19h30, rencontre-partage «Quartier libre».
Sa 19h, culte latinos. Di 9h45, culte,
enrôlement Y. Fivaz. Lu 20h, CP. Ma 14h30, club
de l’amitié; 19h, lourange. Me 9h15, baby
song. Je 11h15, RP; 12h15, soupe

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Maison de paroisse: ve 16h30, culte de
l’enfance; 18h30, répétition du spectacle de
Noël. Sa 9h, catéchisme 5e. Lu 20h,
répétition du chœur du 700e. Me 20h,
conférence sur le pardon avec le pasteur J.
Ebbutt. Blanche Eglise: Di 10h, culte, Ph.
Maire. Salle Schwander: me 10h,
recueillement. Je, cultes dans les homes:
9h45 Montagu; 10h30 Mon Repos

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux-Cressier-Enges-Thielle-Wavre
Di 10h, culte commun au centre paroissial
de Cressier
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte commun au centre paroissial
de Cressier
Lignières
Di 9h45, transport depuis l’église
Marin, chapelle
Di 10h, culte
Hauterive
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise
Saint-Blaise, Temple
Di 10h, culte

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Landeron
Di 10h, messe à la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs
Cressier/Cornaux
Sa 17h, messe Saint-Martin (messe des familles)
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à Hauterive)
Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion, à la chapelle, bâtiment D
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte, sainte cène
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Chézard-Saint-Martin
Di 10h, culte Terre Nouvelle, baptêmes,
Christiane Miaz
Dombresson
Di 10h, culte, Nicole Rochat

Les Geneveys-sur-Coffrane
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre Chrétien Le Cap
Di, pas de culte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Môtiers
Sa 17h, culte musical chanté, René Perret
Noiraigue
Di 10h, culte, René Perret
Saint-Sulpice
Di 10h, culte, Séverine Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h30, messe avec
l’Association des Français de Neuchâtel, la

communauté portugaise et la Chorale
paroissiale. Ma 9h, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Me 15h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, culte
Eglise Evangélique Libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte, suivi d’un
repas fraternel

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort/Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte Terre Nouvelle, M. Marc Morier;
participation des enfants
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Corcelles, Temple
Di 10h, culte du souvenir, sainte cène,
Marianne Chappuis

PAROISSES DU JORAN
Saint-Aubin
Di 10h, culte Terre Nouvelle, Sandra Conne
Cortaillod
Di 10h, culte du 400e anniversaire du Temple,
Diane Friedli; avec la participation des Amis
du jazz de Cortaillod
Perreux
Di 9h45, culte, Fred Vernet
Vaumarcus (La Rochelle).
Méditations matinales, ma et je à 9h

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Sa 17h30, messe des familles LIQUES
Boudry, Evangélique libre
Di 10h, culte, garderie, école du dimanche
Eglise évangélique de La Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 20h,
réunion de prière. Di 9h45, culte-partage; culte
de l’enfance; garderie
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22.35 Nouvo
22.55 Passagers
Film. Court métrage. Fra - Blg.
2009.   Avec : Julien Baumgart-
ner. 
Julien et Erica arrivent à une
station-service où se trouvent
trois individus.
23.10 La Virée
Film. 
23.30 Dollhouse

23.05 L'amour est aveugle �

Télé-réalité. Prés.: Arnaud Le-
maire. 2 heures. Inédit.  
Episode 4. 
Six célibataires cohabitent du-
rant deux jours dans une mai-
son. Les trois femmes vivent
de leur côté, les trois hommes
du leur. 
1.05 Confessions intimes �

2.45 Trafic info �

22.15 Un jour, un destin �

Magazine. Société. Prés.: Lau-
rent Delahousse. 1 h 45.  
Serge Gainsbourg: le prix de la
gloire. 
Né en 1928 à Paris, Serge
Gainsbourg a connu de nom-
breuses vicissitudes avant de
devenir l'auteur de quelques-
unes des plus belles mélodies
de la chanson française.
0.00 Taratata �

22.40 Soir 3 �

23.05 Vendredi sur
plateau ! �

Talk-show. Prés.: Cyril Viguier. 2
heures. Inédit.  
Invité: Pierre Bellemare. Figure
incontournable du petit écran,
Pierre Bellemare n'est pas seu-
lement l'homme du téléachat. 
1.05 Le match

des experts �

1.35 Les grands du rire �

23.15 NCIS �

Série. Policière. EU. 2004. Réal.:
Terrence O'Hara. 50 minutes.
5/23.  
Terrain miné. 
L'équipe du NCIS enquête sur
la mort d'un homme, décou-
vert criblé de balles sur un
champ de tir, qui sert essentiel-
lement aux exercices des ma-
rines. 
0.05 Nip/Tuck �

22.10 Allemagne 1918
Film TV. Histoire. All. 2010. Réal.:
Bernd Fischerauer. 1 h 30. 2/2.
Inédit.  
Le maréchal Foch impose par
la force l'adoption, par l'Alle-
magne vaincue, du traité de
Versailles. Le 28 juin 1919, le
traité est signé à contrecoeur.
23.40 Paris 1919 �

1.15 Court-circuit �

22.45 The Good Wife
Série. Drame. EU. 2010. Inédit.  
En pleine campagne pour le
poste de procureur, Eli décide
de s'en prendre à sa principale
adversaire.
23.30 The Good Wife
Les maîtres du jeu. 
0.20 Dorothy �

Film. 
2.00 Couleurs locales �

2.20 Le journal �

12.20 Les Monsieur
Madame

Fêtes. 
12.30 Cédric
Action! 
12.45 Geronimo Stilton �

La momie sans nom. 
13.05 Olive et Tom �

13.35 Le magazine
de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Empreintes �

15.10 Fourchette et 
sac à dos �

15.45 J'irai dormir
à Hollywood � �

Film. 
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

10.15 Cérémonie nationale
du 11-Novembre

Invités: Stéphane Audoin-Rou-
zeau, historien; Daniel Picouly,
écrivain.
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire �

14.55 Les diamants
sont éternels �� �

Film. 
16.55 Côté Match �

17.05 Les
Comancheros ��� �

Film. 
18.50 N'oubliez pas

les paroles �

19.40 L'agenda du 
week-end �

19.50 Emission de solutions �

20.00 Journal �

6.00 EuroNews �

6.45 Ludo �

10.40 La minute 
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.30 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.00 Inspecteur Derrick �

14.55 Le Jumeau � �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

7.05 M6 Clips �

7.20 La Maison de Mickey �

Film TV. 
8.10 M6 Kid �

8.50 M6 boutique �

10.05 Life is Wild �

Retour à la case départ. 
10.45 Un, dos, tres �

Un jeu dangereux. 
11.35 Un, dos, tres �

Le chef-d'oeuvre. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Coast Guards � �

Film. 
16.00 Missing : disparus sans
laisser de trace �

17.40 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

9.05 Olivia
9.30 Les 101 dalmatiens
10.15 Les Légendes

de Tatonka
10.25 Dora l'exploratrice
10.50 Moko, enfant 

du monde
10.55 Molly Monster
11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 tsrinfo
14.40 Faut pas croire
15.10 La puce à l'oreille
15.55 Infrarouge
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills :
nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.20 Banco
19.30 Le journal �

6.15 Charlie et Lola �

6.30 TFou �

8.25 Téléshopping
8.55 TFou �

10.30 Cérémonie nationale
du 11-Novembre �

Emission spéciale. 
12.00 Les douze coups

de midi �

13.00 Journal �

13.50 Trafic info �

13.55 Seul au monde �� �

Film. Drame. EU. 2000. Réal.:
Robert Zemeckis. 2 h 35.  
16.30 Showtime � �

Film. Comédie. EU. 2002. Réal.:
Tom Dey. 1 h 50.  
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.50 Là où je t'emmènerai �

20.00 Journal �

20.48 Trafic info �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Arabesque
Meurtre au paradis. 
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. 
16.05 Bones
16.55 Hawaii Five-O �

17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour

se remet au vert
18.20 Top Models �

18.40 Dîner à la ferme
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.10 Dîner à la ferme �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney, Tim Kang, Owain
Yeoman. Jane est aux prises
avec un homme qui s'apprê-
tait à commettre un vol.

20.05 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect.  Invaincus et marquant
l'histoire d'un terrible 11-0 sur
Saint-Marin, les coéquipers
de Robin Van Persie ont im-
pressionné. 

20.50 SPORT

Football. Match amical. En di-
rect. Au Stade de France, à
Saint-Denis.  La qualification
pour l'Euro acquise, l'équipe
de France peut préparer se-
reinement sa saison 2012. 

20.35 FILM TV

Policier. Fra. 2011. Inédit.
Avec : Jean-Marc Barr. Policier
très à cheval sur le code de
procédure, Faraday essaie de
comprendre les causes du
décès d'une fille de 14 ans. 

20.35 MAGAZINE

Mer. En direct. 2 heures.  De-
puis Saint-Brieuc.Saint-
Brieuc, entre ciel et mer.
Voyage au pays du granit
rose. - Paroles de Yelle...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 3 épi-
sodes. Avec : Mark Harmon,
Michael Weatherly, David Mc-
Callum, Taylor Cole. Plaisirs
coupables.Le lieutenant Jake
Moss a été retrouvé mort. 

20.40 FILM TV

Histoire. All. 2010. Inédit.
Avec : Jürgen Tarrach. En 1918,
au moment où se négocie
l'armistice, des révoltes écla-
tent.

18.50 L'eredità 20.00 Telegior-
nale 20.30 Pologne/Italie Foot-
ball. Match amical. En direct. A
Wroclaw (Pologne).  23.00 TG1
23.05 TV 7 0.05 L'Appunta-
mento Scrittori in TV. 0.35 TG1-
Notte 1.05 Che tempo fa 1.10
Premio Braille 

19.40 La Fête à la maison
20.05 La Fête à la maison
20.40 US Seals : mission des-
truction Film TV. Action. 22.15
Running in Heels Fashion
Week au Brésil. 22.45 Running
in Heels Les meilleures enne-
mies. 23.15 Bridezillas 

19.05 Recettes de chefs 19.30
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Entre deux liens Sous
les tropiques. � 22.25
TV5MONDE, le journal 22.35
Journal (TSR) 23.15 Envoyé
spécial 

19.45 Wissen vor 8, Zukunft
Molke als Verpackung! � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Ukraine/Alle-
magne Football. Match amical.
En direct. A Kiev.  � 22.45 Euro
2012 Football. Qualifications.
Barrages aller.  

17.45 myZambo 18.05 Best
Friends 18.35 Die Simpsons �
19.30 Rules of Engagement
20.00 Pays-Bas/Suisse Foot-
ball. Match amical. En direct. A
Amsterdam (Pays-Bas).  22.45
Ghost Rider � Film. Action. �

19.35 Friends 20.05 Friends
Celui qui gagnait les paris.
20.35 RTL9 Family : Allô ma-
man, c'est encore moi � Film.
Comédie. EU. 1991. Réal.: Amy
Heckerling. 1 h 35.  22.10 Flying
Dagger � Film. Fantastique.
23.40 Jeux actu 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

The Mentalist � Pays-Bas/Suisse France/Etats-Unis � 
Deux Flics
les docks � 

Thalassa � NCIS � Allemagne 1918 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

19.15 Martinique Jazz Festival
2010 20.10 Intermezzo 20.30
Ambronay 2010 22.40 Ambro-
nay 2009 23.55 Intermezzo
0.00 Jazz sous les Pommiers
2011 A Filetta, Paolo Fresu et
Daniele di Bonaventura: «Mis-
tico Mediterraneo». 

19.40 Contesto � 20.00 Tele-
giornale � 20.40 Attenti a quei
due � 21.05 Patti chiari �
22.15 Criminal Minds � 23.00
Telegiornale notte 23.15 Meteo
notte 23.25 XXX 2 : The Next
Level � Film. Action. 

19.00 Perpignan (Fra)/Exeter
(Ang) Rugby. Challenge eu-
ropéen. 1re journée. Poule 4. En
direct.  20.50 Au contact 21.15
Championnats du monde 2011
Haltérophilie. -85 kg messieurs.
22.30 GTA Road to Dubaï Mé-
caniques. 9e partie.  

19.25 Forsthaus Falkenau �
20.15 Der Kriminalist Unter
Druck. � 21.15 SOKO Leipzig,
The Bill Film TV. Policier. All.
2009. Réal.: Robert del Maestro.
1 h 25.  � 22.40 Heute-journal
� 23.15 Heute-show 23.45
Aspekte 

15.00 Telediario 1a Edicion
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 22.05 El
tiempo 22.15 Un pais para co-
merselo 

19.40 Monk Monk aux ur-
gences. � 20.35 TMC Météo
20.37 Ma maison de A à Z
20.40 Quand la musique est
bonne Spéciale tubes d'un
jour. 22.25 Quand la musique
est bonne Les années 2000. �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
19.40 How I Met Your Mother
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 16 Ans et enceinte
21.55 16 Ans et enceinte
22.45 Mon pire bal de promo
Film TV. Comédie. 

19.30 Tagesschau � 20.05 SF
bi de Lüt Landfrauenküche. �
21.00 Panamericana Von
Alaska nach Feuerland mit Reto
Brennwald. � 21.50 10 vor 10
� 22.20 Arena � 23.45 Tages-
schau Nacht 

18.15 Chroniques de l'Afrique
sauvage L'usurpateur. 18.50
Faites entrer l'accusé François
Besse, lieutenant de Mesrine.
20.40 Papa blues 21.55 D'ici
demain 23.50 Il n'y a pas de
Kennedy heureux 

18.30 Nash Bridges 19.20 Re-
scue Special Operations Il
giorno del matrimonio. 20.10
Pays-Bas/Suisse Football.
Match amical. En direct. A Am-
sterdam (Pays-Bas).  22.40 Il
diario di Bridget Jones ��

Film. Comédie sentimentale. �

16.00 Viagens com um cómico
16.45 Portugal no Coração
19.00 Portugal em directo
20.00 Futebol : Seleção nacio-
nal Euro 2012. 22.00 Telejornal
23.00 A Alma e a gente 23.30
Inesquecível 0.45 Ler+, Ler
Melhor 

19.10 Les bonus de Guillaume
Die Hard. � 19.15 Unstoppable
Film. Thriller. EU. 2010. Inédit.
� 20.45 Les bonus de
Guillaume � 20.50 Kiss & Kill
Film. Comédie. � 22.30 Que
justice soit faite Film. Thriller. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien 19.20 Météo régionale,
Baby agenda, Y’a 10 ans, Clin
d’œil: images fortes de rencontre
à travers le pays de l’Arc jurassien
19.40 Antipasto 20.00 Boucle de
la tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Médialogues
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03
Presque rien sur presque tout 14.06
Un dromadaire sur l’épaule 15.06
Histoire vivante 16.06 Aqua concert
17.06 Impatience 18.00 Forum 19.06
Paradiso 20.03 Devine qui vient dîner
21.03 Drôles d’histoires 22.03 La ligne
de cœur 22.30 Journal 0.03 Aqua
concert 1.03 Histoire vivante

RADIOS

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

TANIA YOUNG
Un rêve devenu réalité
Tania Young (photo Christophe Russeil -
FTV) présente désormais «Faut pas rê-
ver», sur France 3, à la place de Patricia
Loison.«C’est l’émissiondemesrêves !Etun
défi de reprendre un si beau rendez-vous,
qui existe depuis plus de vingt ans. J’espère
être à la hauteur du travail des équipes.
Mon but est de partager le voyage au
maximum avec les téléspectateurs. J’ai-
merais aller aux Etats-Unis, en Argentine
ou dans le Grand Nord, sur la banquise. Je
suis actuellement en Amazonie. J’aime
l’aventure et, s’il y a moyen de barouder, ça me

plaît! Mes grands-parents vivent au
Maroc, j’y allais tous les ans. J’y ai
même vécu une année. J’ai donc été
habituée à bouger, l’étranger ne me
fait pas peur. Dès mes premières
paies, j’ai voulu voir loin, je suis allée

à Tahiti.»

CHRISTIAN CLAVIER
« Faire rire me rend
heureux »

Christian Clavier est passé pour la pre-
mière fois derrière la caméra pour le
film «On ne choisit pas sa famille».
Egalement acteur et producteur, il a

choisi un thème délicat: l’adoption homoparentale.
«Les avis divergent sur ce sujet. Mais c’est un vrai problème
de mœurs. Beaucoup d’homosexuels ont envie d’adopter et
de nombreux enfants seraient plus heureux dans ce type de
foyer que dans un orphelinat. J’ai voulu en parler à ma fa-
çon, j’ai donc choisi le vaudeville. Faire rire me rend heu-
reux.» Et, quand on lui demande pourquoi il n’a pas
choisit de tourner pour la télévision, il rétorque: «J’ai
tourné à Bangkok, ce qui nécessite des moyens que le petit
écran n’a pas. Je travaille en Scope pour que les décors res-
sortent davantage, que la lumière soit belle sur les acteurs.
On a tendance à négliger la lumière dans les comédies. Et
puis, j’ai Jean Reno, Muriel Robin comme interprètes… Le
rêve coûte cher! C’est la différence avec la télévision: le
cinéma peut traiter de sujets délicats en faisant rire et en
donnant à voir».
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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)
ç Drop-in
Toxicomanie/drogue. Fausses-Brayes 5. Lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h. 032 724 60 10, fax 032 729 98 58
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Femmes
Information et consultations juridiques. Permanence
téléphonique, 032 753 08 76
çGroupe d’entraide (schizophrénie)
Pour proches des malades souffrant de schizophrénie.
catherine.wyss@agence-c.com
032 835 31 66, le soir
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50

Les résidents et tout le personnel
du Foyer du Parc à Couvet

ont le très grand regret d’annoncer la disparition de

Monsieur

Robert MATTHEY DE L’ETANG
1952

décédé subitement le 1er novembre 2011.
Nous présentons à sa famille, ainsi qu’à tous ses proches et amis

nos plus sincères condoléances.
028-695917

AVIS MORTUAIRES

Ses enfants:
Luc et Florence Henry-Chablais, à Vouvry;
Patrick et Christine Henry-Bornand, à Corseaux;
Sylvaine Manini-Henry, à Chézard-Saint-Martin;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphanie et Patrick Hansenmann-Henry, Delphine, Daphnée et Théo,
à Broc;
Carine Henry, à Vouvry;
Robin Henry, à Corseaux;
Manon Henry, à Corseaux;
Shanon Manini, à Monthey;
Steve et Debora Manini-Ducret, Casey et Chad, à Savagnier;
Son frère:
Yves Henry et Raymonde Valenzano, à Bourg-en-Bresse, et famille
à Attalens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude HENRY
qui nous a quittés, le mercredi 9 novembre 2011, à l’âge de 84 ans.
Le culte sera célébrée en l’Eglise catholique d’Attalens, le lundi
14 novembre à 14 heures.
Adresse de la famille: Monsieur Patrick Henry

Route des Cerisiers 27 bis, 1802 Corseaux
La famille exprime au personnel du Home Le Châtelet à Attalens
sa profonde reconnaissance pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Etre heureux à cheval,
c’est être entre ciel et terre,
à une hauteur qui n’existe pas»

017-990626
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PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032/725.40.30

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch

Depuis 1939
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Pompes
funèbres

FLÜHMANN-EVARD
032 725 36 04

Neuchâtel • Maladière 16

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

COSSETTE

AVIS MORTUAIRES

Ne crains rien,
crois seulement.

Michel et Sylvia Marthe à Vilars,
Yvan et Monica,
Alexandre et Jennifer,

Daniel Marthe et sa compagne Viviane à Bâle,
Nathalie Marthe et sa maman Brigitte,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Clotilde MARTHE
née Storrer

décédée dans sa 97e année.
2000 Neuchâtel, le 7 novembre 2011.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un grand merci à tout le personnel du home Le Castel, ainsi qu’au
Docteur Voirol, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Adresses de la famille: Michel Marthe Daniel Marthe

Fin de Chavarnod 6 Kapelenstr. 24
2063 Vilars 4062 Bâle

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-695863

La famille, les amis et connaissances de

Monsieur

Gilbert JEANNERET
font part de son décès survenu dans sa 78e année.
2000 Neuchâtel, le 7 novembre 2011.
Dîme 107
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-695884

Sue et Olivier Richard-Howells,
Christopher et Fanny, Rafael et Harriet, Thomas,
sont tristes d’annoncer le décès de la maman de Sue,

Mary HOWELLS
survenu en Ecosse, le 27 octobre 2011.

She will always be in our hearts.

L E L O C L E

✝
Repose en paix

Giuseppe et Rokhaya Cortinovis-N’Diaye et leurs enfants à Bôle
Laura Cortinovis
Angelina et Francesco Cortinovis-Peretto et famille
Giulio Cortinovis-Rota et famille
Les descendants de feu Federico Peretto, en Italie et en Suisse
Les descendants de feu Giuseppe Cortinovis, en Italie, en Suisse
et en Australie
Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria CORTINOVIS
née Peretto

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 88 ans.
Le Locle, le 9 novembre 2011.
Un office religieux sera célébré le lundi 14 novembre à 10 heures
en l’Eglise catholique du Locle, suivi de l’incinération sans suite.
Maria repose à la crypte de La Résidence, Côte 24, Le Locle.
Domicile de la famille: Giuseppe Cortinovis, Beauvallon 1, 2014 Bôle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Je lève les yeux vers les montagnes,
d’où me viendra le secours?
Le secours me vient de l’Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121
Elisabeth Bourquin-Niggeler à Môtiers
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

de feu Hélène Binggeli
Les enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille

de feu Jean-Pierre Bourquin
Sa filleule: Nicole Niggeler
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albert BOURQUIN
leur très cher époux, oncle, grand-oncle, arrière-grand-oncle, beau-frère,
parrain, parent et ami, décédé le 10 novembre 2011 dans sa 86e année.

Repose en paix, tes souffrances sont terminées.

La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Môtiers, le lundi
14 novembre à 13h30, suivie de l’inhumation au cimetière de Môtiers.
Albert repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Madame Hélène Bourquin

Clos du Terreau 3, 2112 Môtiers
Pour honorer la mémoire de Albert, vous pouvez adresser un don
en faveur du Groupement des aînés de Môtiers, CCP 20-7781-5
en faveur du compte CH63 80261 0000 0304 0401, Banque Raiffeisen
Val-de-Travers, mention deuil «Albert Bourquin».
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La direction, les enseignants
et les collaborateurs de l’Ecole obligatoire

ont le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Rodrigue NJÉ
frère de Leslie et Yannick Dubois, élèves de notre école

Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille notre profonde et sincère
sympathie.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l’avis de la famille.
132-247843

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Monsieur Giuseppe Lobello
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Anna Maria LOBELLO
leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée
à leur tendre affection paisiblement lundi à l’âge de 90 ans.

Sa vie fut un exemple de courage et de volonté.

La Chaux-de-Fonds, le 7 novembre 2011.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile: Famille Filomena Messerli-Lobello,

rue Numa-Droz 82, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel soignant
de l’hôpital du Locle pour son dévouement et son accompagnement.

ÉCOLE OBLIGATOIRE

Le FC Le Locle Sports
s’associe à la douleur de son directeur technique Alain Dubois

et sa famille, suite au décès de

Rodrigue
Nous leur adressons nos sincères condoléances.

132-247840

B E V A I X

Il n’est oiseau qui sût voler si haut
comme un cœur peut aller.

La famille, les amis et les proches ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eduard BÖHRINGER
qui s’est endormi paisiblement entouré de l’affection des siens dans
sa 94e année.
Bevaix, le 6 novembre 2011.
Résidence Le Littoral
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Un merci tout particulier s’adresse au personnel de la Résidence
Le Littoral pour sa gentillesse et son dévouement.
Adresse de la famille: Monsieur Stéphane Böhringer

rue du Collège 11, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SIS NEUCHÂTEL
Dix interventions
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à dix reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une odeur de fumée,
sans engagement, rue des Berthoudes, à
Neuchâtel, hier à 9h30; une alarme
automatique, sans engagement, rue des
Perveuils, à Marin, hier à 15h25.
– Le bateau de sauvetage «Oriette» a été
engagé une fois pour une tache d’huile
(les pompiers ont répandu un liquide
naturel qui neutralise et détruit les
hydrocarbures) au large de la route des
Gouttes-d’Or, à Neuchâtel, hier à 13h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: un malaise, avec
l’intervention du Smur, rue du Castel, à
Saint-Aubin, hier à 0h25; un transport non
urgent, faubourg du Lac, à Neuchâtel, hier
à 1h; une urgence médicale, route de
Neuchâtel, à Peseux, hier à 7h20; une
urgence médicale, avec engagement du
Smur, rue des Berthoudes, à Neuchâtel,
hier à 9h; une urgence médicale, rue de
Champréveyres, à Neuchâtel, hier à 11h;
une urgence médicale, chaussée de la
Boine, à Neuchâtel, hier à 12h05; une
urgence médicale, faubourg Philippe-
Suchard, à Boudry, hier à 16h30.� COMM

EXCÈS DE VITESSE
A 145 km/h dans le tunnel
des gorges du Seyon
Hier à 5h40, lors d’un contrôle de vitesse
sans interception sur la H20, dans le
tunnel des gorges du Seyon en direction
de Neuchâtel, un automobiliste de 52 ans
domicilié à Fontaines a été mesuré à
145 km/h sur un tronçon limité à
80 km/heure. L’intéressé a été contacté et
a reconnu les faits, il risque un retrait de
permis de trois mois au minimum.
� 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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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Soleil en 
montagne
Ce vendredi, un temps sec mais souvent gris 
par brouillard ou stratus prédominera le matin 
à basse altitude. Ces grisailles seront assez 
tenaces et elles ne se dissiperont que 
partiellement l'après-midi. Au-dessus de la 
couche de nuages bas en revanche, on 
profitera d'un temps bien ensoleillé et très 
doux en montagne. Nous conserverons le 
même type de temps jusqu'à mardi. 749.44
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AIR DU TEMPS
EMANUELE SARACENO

Maître Yo
Lausanne-Neuchâtel, vers 18h.

Le wagon de deuxième classe est
bondé et assez silencieux. Le tra-
vail fatigue. Soudain, une explo-
sion de son: de la musique rap à
fond. Nouvelle politique des
CFFpourégayer leretourauber-
cail des usagers? Que nenni! Les
notes proviennent de l’installa-
tion d’un jeune homme. Celui-ci
a tout du stéréotype: black,
sweat-shirt et baggy, baskets et
casquette vissée à l’envers sur la
tête.

Quelques secondes plus tard,
un autre voyageur, situé juste
derrière la sono, tire la prise. Le
jeune black se lève. On s’attend à
uneempoignade,toutdumoinsà
une série d’insultes bien de la
zone.Pasdutout. Il seretourneet

d’une voix forte mais posée il dé-
clame: «Monsieur, vous n’avez pas
le droit de couper ma musique. Il
s’agit d’une atteinte à ma liberté
personnelle. Nous sommes dans un
train, seuls lapolice ferroviaireoule
contrôleur peuvent m’ordonner de
modifier mon comportement s’ils
estiment qu’il nuit au bien public.»
Et de remettre le son dans la fou-
lée.

A quelques rangs de là, une
jeune avocate interrompt sa dis-
cussion avec deux hommes plus
âgés sur la grande maîtrise juridi-
que dont fait preuve Christian
Constantin contre l’UEFA et
lance: «Jolie plaidoirie.» Pas suffi-
sante cependant pour convain-
cre le contrôleur qui ne tarde pas
à entrer dans le wagon...�

LA PHOTO DU JOUR Une barque entourée par la brume d’un lac du centre de l’Allemagne. KEYSTONE

SUDOKU N° 184

Difficulté facile

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 183

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 billets
  à gagner

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011 à 20H30 
DIMANCHE 20 NOVEMBRE 2011 à 17h30

HIVER DE DANSES/
THROW AWAY

Délai: 11 novembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP ADN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.

Exemple: 
EXP ADN 112233.

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
Participez gratuitement sur
http://clubespace.arcinfo.ch

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 personnelle-
ment. Tout recours juridique est exclu.

CONCOURS
ABONNÉS

ADN - Association Danse Neuchâtel

THÉÂTRE DU CONCERT, NEUCHÂTEL
Réservations: Tél. 032 730 46 65

par la Compagnie LEG

PUBLICITÉ
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