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Chantal Goya - L’Etrange Histoire du Château Hanté

3 décembre 2011 - Patinoires du Littoral - Neuchâtel
Locations: Ticketcorner et Fnac - Renseignements au 0901 566 500 (CHF 1.49/min. depuis le réseau fixe) - livemusic.ch
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Sylvio Bernasconi réfute toutes
les accusations de Chagaev
SANS DETTES Dans un entretien accordé à la
TSR, l’ancien patron de Xamax affirme qu’il a
cédé en mai dernier à Bulat Chagaev le club
qui était sans dettes et bénéficiaire.

PRÊT À REVENIR Sylvio Bernasconi a par
ailleurs toujours confiance en Bulat Chagaev
et se dit prêt à participer à nouveau au
financement du club, mais comme sponsor.

RÉVÉLATIONS Mais l’étau semble se resserrer
sur l’homme d’affaires tchétchène qui ne
paierait plus le loyer de ses bureaux genevois.
Sa famille serait partie à Dubaï. PAGE 23
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FUSION VAL-DE-RUZ
Oui, nous
avons peur!
Oui, nous avons peur du chan-
gement. Oui, nous avons peur
de perdre nos acquis, nos habi-
tudes, notre confort, notre pou-
voir et la prise en compte des be-
soins spécifiques de chaque
village. Nous sommes bousculés
dans notre individualisme et il
est illusoire de croire que la ges-
tion actuelle peut continuer
comme jusqu’ici.
Ne nous laissons pas impres-
sionner par les opposants qui ali-
mentent nos peurs par des argu-
ments subjectifs. Transformons
les querelles de cour d’école en
expériences constructives et res-
pectons-nous dans nos différen-
ces.
Ne méprisons pas les personnes
qui ont œuvré durant des an-
nées à ce projet, qui s’engagent
pleinement, avec des connais-
sances de terrain, des compé-
tences indéniables et le souci du
bien commun. Nous devrions
leur adresser notre reconnais-
sance.
Tout changement implique une
part d’inconnu et des adapta-
tions. Développons nos qualités
de confiance, d’ouverture, de so-
lidarité, de créativité et ensem-
ble nous pourrons prendre soin
denotrevallée,défendreses inté-
rêts, ses valeurs; affirmer notre
identité, sans perdre nos spécifi-
cités communales.
Osons le oui et la confiance. Ac-
ceptons solidairement de faire
face aux difficultés incontourna-
bles de notre société actuelle et
devenons des acteurs de l’évolu-
tion.

Béatrice Geiser Zürcher
(Chézard-Saint-Martin)

ÉLECTIONS BERNOISES
Pesée
des intérêts
Ultime débat sur la TSR, le soir
du 8 novembre. Tous les candi-
dats participant au 2e tour de
l’élection bernoise au Conseil
des états ont été invités, soit qua-
tre personnes, mais seules deux
d’entre elles sont présentes,
MM. Lüginbühl et Stöckli. Et
comme lors de tous les débats
organisés dans la partie franco-
phone du canton, pas trace
d’Adrian Amstutz! Ce qui n’em-
pêche pas l’UDC, qui en l’occur-
rence a le sens de l’humour, de
nous demander de voter pour
son candidat!
Indépendamment de la person-
nalité de Jean-Pierre Graber, il
est utile et important de rappe-
ler que le lobbying que mène ac-
tuellement l’UDCnerésistepasà
une pesée des intérêts de la ré-
gion. Hans Stöckli a une vraie
sensibilité régionale, il l’a prouvé

à reprises réitérées, Adrian Ams-
tutz ne connaît rien du Jura ber-
nois et surtout pas sa langue!
Elire Hans Stöckli aux Etats,
c’est une voix sur 26, Jean-Pierre
Graber au National, c’est une
voix sur 200.
Le Jura bernois n’aura plus de re-
présentant? Il est légitime de se
demander si ce coin de pays veut
véritablement un représentant
au National! Sans doute au-
rions-nous un élu si nous pre-
nions la peine d’aller voter! Mais
voilà, la participation le 23 octo-
bre a été de 38% dans le Jura ber-
nois alors que la moyenne can-
tonale était d’environ 50%.
A l’avenir, si nous nous retrou-
vons sans représentant alors que
nous aurons pris la peine de
remplir notre devoir civique, il
sera temps d’entonner les jéré-
miades. (...)
Le 20 novembre, nous avons
l’opportunité de porter une per-
sonnalité régionale au Conseil
des états, ne ratons pas ce ren-

dez-vous et soutenons Hans
Stöckli.

Marcelle Forster (Moutier)

MIROIR, MON BEAU MIROIR... Ce canard plutôt coquet s’est perché sur une branche pour mieux
se mirer dans les eaux tranquilles de l’étang de la Gruère.

PHOTO ENVOYÉE PAR RAYMOND STAUFFER, DE LA CHAUX-DE-FONDS
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LE CLIN D’ŒIL
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SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

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

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

RAPPEL

L’article paru dans «L’Express» et «L’Impartial» du 8 no-
vembre 2011 en page Economie sous la rubrique «Marché du
travail» a retenu toute mon attention. Il m’étonne considé-
rablement et engendre ma réaction précisée ci-après.

Je suis profondément choqué par les propos tenus par le
représentant de l’Union patronale suisse.

En préliminaire, je m’interroge sur la modeste culture, ap-
parente, des acteurs sociaux et le sens qu’ils donnent aux
terminologies suivantes:

- Dialogue social;
- Partenaires sociaux;
- Négociation collective;
- Contrat de travail; etc
J’observe que ces terminologies, couramment utilisées

dans les pays qui nous entourent, ont un sens profond qui
semble totalement méconnu dans notre beau pays.

Le contrat de travail est défini par:
- Un objet;
- Un temps de travail;
- Une rémunération.
La modification de l’un de ces 3 éléments, notamment ce-

lui de la rémunération engendre de sérieuses conséquences
sur sa nature. Comment peut-on unilatéralement «allon-

ger» la durée du travail et maintenir la même rémunéra-
tion?

Dans les pays voisins, les heures supplémentaires sont ma-
jorées, faut-il le rappeler?

Comment peut-on arbitrairement
modifier le moyen de la rémunéra-
tion, pour des salariés, frontaliers
exclusivement, et maintenir la paix
sociale dans l’entreprise?

Certes les lois fédérales sont muet-
tes en ce domaine. Cela est cho-
quant.

Il importe cependant de noter que
l’égalité de traitement des salariés
est rompue dès lors que certains (les
Suisses) sont rémunérés dans la
monnaie du pays et les autres (les
frontaliers) dans la monnaie de leur
pays d’attache.

Soyons un tantinet provocateurs,
en reprenant les propos du patro-
nat.

Banco, il faut alors payer tous les salariés en euros... mais

dans ce cas tous les salariés et les «patrons» dans la même
monnaie! Ne pas oublier les stock-options également, cela est
évident, n’est-ce pas!

Il y a quelques années lorsque le taux
de change était fort différent, vers
1fr.65 /1fr.70, les frontaliers étaient
«perdants»...

Qui s’en souciait? Ont-ils perçu une
prime de franc suisse faible? Que nen-
ni!

Notre économie est sérieusement re-
mise en question par la faiblesse de
l’euro et notamment, il ne faut pas
l’oublier, l’extrême faiblesse du dollar
qui perdure depuis de nombreuses an-
nées.

Enfin, la détérioration de notre situa-
tion économique ne peut être une sur-
prise de «dernière minute», à quoi
servent donc nos prévisionnistes en
économie?

Cela paraît passablement ubuesque et manquer notable-
ment de sérieux.� MICHEL MÉNAIGE, SAINT-IMIER

A quoi peuvent bien servir les prévisionnistes?

Notre économie
est sérieusement remise
en question par la faiblesse
de l’euro et notamment,
il ne faut pas l’oublier,
l’extrême faiblesse
du dollar qui perdure
depuis de nombreuses
années.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR

Efficacité et prix corrects
Que les syndicalistes défendent leur acquis, soit,
mais qu’ils le fassent sur le dos de la population,
c’est autre chose. (...) La population veut de
l’efficacité et des prix corrects, deux choses
actuellement loin d’être réalité.

Meyer

Des bus du Seeland?
On a déjà un réseau électrique fribourgeois,
pourquoi pas des bus du Seeland? Une saine
concurrence ne fera pas de mal dans ce panier
de crabes où le bien du canton et les usagers
passent au second plan, bien après le placement
des petits copains dans la hiérarchie des
sociétés.

Voyons

Un autogoal
Encore un bel autogoal de nos technocrates! On
a déjà vu ce que la concurrence a apporté aux
caisses-maladie, maintenant on veut nous faire
croire que mettre des compagnies en faillite va
rapporter au citoyen contribuable. Il fut un
temps où, quand un gamin faisait une bêtise, il
recevait une fessée. Il est bien loin!

Coincoin

Surenchère inutile
Il est temps aussi que les communes obtempèrent, s’occupent
de leurs affaires et jouent aussi le jeu. Ce n’est pas parce que
«pour une fois» l’Etat essaye de faire un effort que les
communes doivent renchérir et dépenser le surplus d’une
éventuelle économie sur le dos des citoyens. Après, elles
pleurnichent que l’Etat réclame davantage des communes. De
toute façon c’est le contribuable qui paye, alors stop et arrêtez
de faire de la «surenchère fiscale» inutile!

AT

Une mise au concours
qui fait débat

Les concessions des compagnies de transports publics du canton de
Neuchâtel arriveront à échéance en 2016. Le droit fédéral impose des
appels d’offres pour les nouvelles attributions. L’article paru lundi
en page 5 a suscité plusieurs réactions. Extraits choisis.

VOS RÉACTIONS SUR

L’agriculture
de proximité
est-elle
un gage de qualité?

Participation: 250 votes

LA
QUESTION
D’HIER

NON
44% OUI

56%
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Le partenariat social garantit la paix du travail et offre
d’excellents résultats. Grâce à lui, nous bénéficions
de conventions collectives et de conditions de travail
enviées des pays voisins.

Pour vous, la paix du travail est une force?
Voulez-vous la
menacer?

NON

CNCI Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie UNAM Union cantonale neuchâteloise des arts et métiers www.cnci.ch

lors de la votation cantonale
du 27 novembre 2011
sur le salaireminimum

PUBLICITÉ

PRIX DU LIVRE Les librairies neuchâteloises souffrent de l’irritation
d’une clientèle qui s’en tient à la comparaison entre prix en euros et en francs.

«Les prix ont déjà baissé deux fois»
FRANÇOIS NUSSBAUM
NICOLAS HEINIGER

«L’autre jour, une personne m’a
demandé le prix d’un livre. Quand
je le lui ai indiqué, elle m’a dit
qu’elle irait l’acheter à Pontarlier.»
Marie-Anne Aeby, gérante de la
librairie pour enfants le Rat con-
teur, à Neuchâtel, ne le cache
pas: les ventes ont sévèrement
baissé depuis le mois de septem-
bre. La faute, en grande partie,
au franc fort face à l’euro. «Le sa-
medi c’est particulièrement la mi-
sère, les gens ont congé et vont faire
leurs achats en France.»

«Tous les jours, on a des remar-
ques de clients qui s’irritent d’un
prix jugé trop élevé», poursuit la
libraire. Dans une autre librairie
du canton, on nous explique
même que des gens prennent en
photo les couvertures des livres
pour aller ensuite s’approvision-
ner ailleurs. «Avec un tel état d’es-
prit, il n’y aura bientôt plus beau-
coup de commerces en Suisse»,
conclut Marie-Anne Aeby.

Les prix ont baissé!
Cette mauvaise humeur de la

clientèle n’est évidemment pas
étrangère à la baisse des ventes
en librairie. Une baisse dramati-
que à Genève, un peu moins à
Neuchâtel. C’est l’obligation lé-
gale, en France, d’inscrire le
prix en euros sur chaque livre
qui fâche les clients suisses

quand ils le comparent au prix
demandé.

Mais, tant Marie-Anne Aeby
que sa consœur Chantal Nicolet
Chori (librairie la Méridienne à
LaChaux-de-Fonds) tiennentà le
souligner: des baisses de prix ont
été consenties à deux reprises par
les diffuseurs français, de5 à 7% à

chaque fois. «Mais peut-être tardi-
ves et insuffisamment communi-
quées», admet la première.

Libraire suisse captif
De toute manière, c’est le diffu-

seur (français) qui fixe le prix de
vente en Suisse. Au bout de la
chaîne, le libraire – qui n’achète

pas ses livres en euros – est cap-
tif. Et tout rabais qu’il accorde di-
minue sa marge.

Une partie des clients franchis-
sent donc la frontière pour leurs
achats. «Pas tous, heureuse-
ment», précise Chantal Nicolet
Schori: «nous avons aussi une
clientèle fidèle». Grâce au souci

constant d’un service de qualité.
Mais la rentrée littéraire sera
plus chiche que d’habitude.

Le plus grand libraire romand,
Payot, souffre également. A Ge-
nève d’abord, proche de la fron-
tière. «Lausanne, avec une
grande libraire, s’en tire mieux.
Neuchâtel est dans la moyenne, La

Chaux-de-Fonds étant un peu
moins touchée que le chef-lieu»,
constate Pascal Vandenberghe,
directeur général de Payot. En
août, il expliquait encore qu’il
n’allait pas s’approvisionner di-
rectement en France (une op-
tion pour lui) pour ne pas désta-
biliser le marché et provoquer la
disparition de nombreux librai-
res indépendants.

Lieu de résistance
Ces effets en cascade du franc

fort s’ajoutent à des tendances
plus lourdes: vente de livres par
internet (site Amazon) et arri-
vée progressive du «livre élec-
tronique». A Saignelégier, Jean-
Michel Steiger (libraire la
Vouivre) se montre philosophe:
ces problèmes sont aussi le re-
flet de changements sociaux.
«Notre plus grand concurrent, ce
sont les écrans», dit-il. Et le man-
que de temps: «Contrairement
au zapping, la lecture exige un mi-
nimum de sérénité». Une apti-
tude à préserver: «A cet égard, la
librairie est un lieu de résistance».

Il y a en tout cas unanimité
chez les libraires, petits ou
grands, plus ou moins fortement
touchés: la régulation du prix du
livre (soumise au peuple en
mars 2012) est hautement sou-
haitable. Les différences de prix
seront limitées, sous peine d’in-
tervention du Surveillant des
prix.�

Le peuple votera en mars sur une régulation du prix du livre. Vu la chute des ventes, certains libraires espèrent que ce ne sera pas trop tard. KEYSTONE

La situation sur le front des ventes
de livres s’est-elle encore dégradée
depuis l’été? L’entreprise Payot sera-
t-elle poussée vers une stratégie
plus offensive, par exemple en s’ap-
provisionnant directement en
France?

Nous tenions en août une position encore
défensive en espérant que la situation
s’améliorerait à la rentrée. Mais ça n’a pas
été le cas: la dégradation se poursuit
inexorablement et paraît durable. Nous de-
vons donc, chez Payot, adopter une nou-
velle stratégie, dont je ne peux rien dire
pour l’instant. Elle sera annoncée dans un
mois environ.

La Commission de la concurrence
(Comco) a ouvert une enquête sur le
prix du livre en 2008. Mais cette en-
quête est suspendue depuis ce prin-
temps…

Pour moi, c’est incompréhensible. Cette
suspension intervient au moment où on
avait le plus besoin d’une décision de la
Comco. Il s’agit de savoir si les diffuseurs
français sont ou non en infraction avec la
loi sur la concurrence.

La régulation du prix du livre, sur la-
quelle le peuple se prononcera en
mars prochain, est-elle selon vous
une alternative efficace?

Il faut déjà que cette régulation soit ac-
ceptée, la partie alémanique étant moins
acquise à cette idée que la partie ro-
mande. Nous nous mobiliserons pour cet
obstacle numérique soit surmonté. Si la
loi passe, je suis convaincu qu’on peut
faire confiance au Surveillant des prix
pour intervenir à bon escient: il connaît
très bien le dossier et les rapports de
forces qui s’exercent dans ce contexte.
� FNU

PASCAL
VANDENBERGHE
DIRECTEUR
GÉNÉRAL PAYOT
LIBRAIRE

= TROIS QUESTIONS À...

«La dégradation se poursuit et paraît durable» La réglementation sur un prix unique du li-
vre, qui sera soumise au peuple le 11 mars 2012,
a pour origine une initiative parlementaire de
feu Jean-Philippe Maitre (PDC /GE) déposée
en 2004. Le chaud et le froid ont soufflé sur ce
projet pendant sept ans. Contesté par la droite
économique, il a franchi sur le fil du rasoir tou-
tes les étapes de la procédure parlementaire.

Au moment où la branche croyait la partie ga-
gnée, le référendum a été lancé par le Parti li-
béral radical avec le soutien de représentants
de l’UDC. Ex libris, filiale de Migros, a contri-
bué au succès de l’opération en récoltant des si-
gnatures dans ses magasins.

Loi aussi pour les sites internet
Le projet a évolué au cours des débats parle-

mentaires, mais l’objectif a toujours été de pré-
server la richesse de l’offre culturelle en don-
nant les moyens aux libraires indépendants de
résister à la concurrence des grandes surfaces,
qui ne proposent qu’une offre réduite et peu-
vent se permettre de brader des best sellers.
Avec la solution retenue, les éditeurs ou les im-
portateurs fixeront le prix de vente des livres
distribués en Suisse en tenant compte des frais

de diffusion et des salaires suisses. Les libraires
seront tenus de respecter ce prix de vente. Ils
pourront toujours consentir des rabais mais
ceux-ci ne pourront pas dépasser 5%, excep-
tion faite des rabais de quantité ou des prix
pour étudiants.

La loi vaudra aussi pour les ouvrages expédiés
de l’étranger via des sites internet comme
Amazon. Il appartiendra à M. Prix de faire en
sorte qu’il n’y ait pas d’abus. Si besoin est, il
pourra proposer au Conseil fédéral de fixer par
voie d’ordonnance la différence de prix maxi-
male autorisée par rapport aux prix pratiqués à
l’étranger. La solution sera modulable selon les
régions linguistiques.

Aux yeux du comité référendaire, ce système
profitera uniquement aux grandes maisons
d’édition, au détriment des auteurs, des librai-
res et des consommateurs. L’extension de la loi
aux ouvrages vendus par internet serait impra-
ticable et entraînerait un énorme flux bureau-
cratique. Cette argumentation a suscité davan-
tage d’écho outre-Sarine. Sur les 58 000
signatures validées déposées à la Chancellerie
fédérale à l’appui du référendum, à peine plus
de 1100 proviennent de Suisse romande.� CIM

M. Prix sera garant de la loi

LA
QUESTION
DU JOUR

Achetez-vous de plus en plus vos livres
sur internet?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Offre réservée aux clients particuliers dans le réseau Renault participant jusqu’au 30.11.11. Modèle illustré (équipements supplémentaires incl.): Grand Espace Initiale TCe 170, 1 998 cm3, 5 portes, consommation de carburant 8,8 l /100 km, émissions de CO2 204 g/km, catégorie de rendement 
énergétique E, Fr. 54 300.– moins prime Euro Fr. 11 000.– = Fr. 43 300.–. Euro Leasing: taux nominal 2,9% (TAEG 2,94%), contrat de 12– 36 mois, assurance emprunteur incluse. Exemple: Espace Dynamique TCe 170, Fr. 44 300.–, acompte Fr. 6 837.–, valeur de reprise Fr. 18 606.–, 10 000 km/an, 
36 x Fr. 285.– (TVA incl.) après déduction prime Euro Fr. 11 000.–. Casco complète oblig. non comprise. Financement par RCI Finance SA (sous réserve d’acceptation). L’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur. Garantie et Renault Assistance: 36 mois /150 000 km 
(au 1er des 2 termes atteint ).

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

CONDUIRE UNE RENAULT N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI ABORDABLE.

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

 dès Fr. 33 300.–

EURO LEASING 2.9%  dès Fr. 285.–/mois
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OMNICOM leader sur le marché suisse des centres d’appels
et de la relation client recrute :

10 téléphonistes
temps partiel 3h - 6h par jour

Vous avez : minimum 20 ans, un bon relationnel et de la
motivation.
Nous vous offrons: un contrat fixe + participations aux
résultats. Formation de base et continue assurée.
Débutant accepté.

Contactez-nous au
032 720 10 24

OMNICOM SA
Puits-Godet 12 - 2000 Neuchâtel - annonces@omnicom.ch
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Vous cherchez un grand 
appartement avec  

le confort moderne! 
 

* * * 
 

A vendre au Locle 
Magnifique 6½ pièces  

 

160 m2 . Balcons 
(garage et parc) 

Vue panoramique 
 

* * * 

Profitez des taux  
exceptionnellement bas! 

 

Mensualité charges comprises 
Fr. 1 500.– environ 

 

Tél. 032 753 12 52 

OFFRES D’EMPLOI
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À remettre 
 

Local commercial 
de 35 m2 

 

Centre Neuchâtel, très bien situé. 
 

Tél. 079 674 04 53  

IMMOBILIER 81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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CONJONCTURE L’économie neuchâteloise paye le prix du franc fort.

Signes d’essoufflement dans le canton
La force du franc et le ralentis-

sement des économies occi-
dentales déploient leurs pre-
miers effets dans le canton de
Neuchâtel. C’est ce qui ressort
du dernier bulletin «Conjonc-
ture économique», réalisé par
le Service cantonal de la statisti-
que.

Si la tendance du chômage est
à la baisse, c’est aussi le cas de la
marche des affaires dans l’in-
dustrie et de ses perspectives
d’entrées de commandes. Ces
deux dernières diminuent de-
puis six mois. Les exportations
(–16% par rapport au deuxième
trimestre de 2011), tout comme
les perspectives d’exportations
sont aussi en chute. Même si
celle-ci n’atteint pas encore le
plancher de la crise de 2008-

2009. Les résultats sont néan-
moins différents selon les bran-
ches. La branche de la chimie
/pharma enregistre une baisse
de 40% entre le deuxième et le
troisième trimestre. L’horloge-
rie se stabilise, tandis que le sec-
teur machines, appareils, élec-
tronique est en progression de
10%.

Horlogerie concurrentielle
«L’horlogerie résiste bien, même

si un nombre croissant d’entrepri-
ses constatent un recul des entrées
de commandes. Les carnets sont
encore bien garnis et la quasi-tota-
lité des entreprises sont satisfaites
de leurs réserves de travail», com-
mente Claude Jeanrenaud, pro-
fesseur d’économie publique à
l’Université de Neuchâtel. «Au-

tre constat rassurant: les horlogers
indiquent que leur capacité con-
currentielle est préservée. La
place importante des marchés
émergents dans la demande de
produits horlogers offre une pro-
tection contre les à-coups con-
joncturels. Elle est aussi un gage
de croissance pour l’avenir.»

Une situation que ne connais-
sent pas une large majorité des
entreprises de la métallurgie,
des équipements électriques et
des machines. «Elles considèrent
que leur capacité concurrentielle
s’est détériorée tant dans l’UE que
dans le reste du monde. Le cours
actuel du franc ne permet pas aux
entreprises non horlogères d’être
compétitives sur le plan des
coûts», note le professeur Jean-
renaud.� DAD

Pour l’instant, le secteur de
l’horlogerie résiste bien au franc
fort. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Soupe contre la pauvreté
Dans le cadre de la huitième

Journée de la soupe organisée
par Table Suisse, des personnali-
tés du monde politique, culturel
ou sportif serviront demain la
soupe dans 24 villes de Suisse et
sensibiliseront ainsi la popula-
tion à la pauvreté en Suisse. A
Neuchâtel, l’événement aura
lieu entre 11h et 14h en face de la
succursale du Crédit suisse – qui
soutient l’événement financière-
ment et logistiquement –, à côté
de la fontaine de la Justice.

Philippe Gnaegi et Pascal
Zuberbühler au service
La soupe sera préparée par le

restaurant Le Silex, à Hauterive
et servie au public par le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi et
par Pascal Zuberbühler, ancien
gardien de l’équipe nationale de

foot et de Neuchâtel Xamax. En
Suisse, près de 520 000 person-
nes sont touchées par la pauvre-
té. Parallèlement, 250 000 ton-
nes de denrées alimentaires sont
détruites chaque année dans no-
tre pays, dont 25 000 tonnes
sont encore consommables, in-
dique Table Suisse. L’association
établit une passerelle entre
l’abondance et la pénurie en col-
lectant auprès des producteurs,
grossistes et grandes surfaces
des denrées alimentaires pas-
sées de date mais sans risque sa-
nitaire. Ces denrées sont ensuite
redistribuées aux personnes
dans le besoin.

L’an dernier, l’opération a per-
mis de redistribuer 3016 tonnes
de nourriture, ce qui correspond
à une valeur de 19,6 millions de
francs.� COMM-NHE

INNOVATION La spectaculaire création d’un laboratoire de l’EPFL à Neuchâtel.

L’écran tactile en relief est né
JACQUES GIRARD

Il y avait l’écran tactile, la belle
dalle si lisse de votre terminal
mobile (smartphone pour parler
branché), sur laquelle votre
doigt glissait parfois trop bien. Il
y aura, dans un futur proche,
l’écran en relief. Plus précisé-
ment un écran capable de faire
naître une sensation de relief
sous votre doigt par le truche-
ment d’une nouvelle technique
mise au point par les chercheurs
du Laboratoire d’actionneurs in-
tégrés (LAI) de l’EPFL à Neu-
châtel dirigé par le professeur
Yves Perriard. Une découverte
d’une portée considérable au
champ d’application pratique-
ment illimité.

Cette technique pourrait équi-
per, entre autres, des verres de
montres, ce qui permettrait à

des malvoyants de lire l’heure
sans difficulté, explique Christo-
phe Winter, assistant doctorant
au LAI, qui consacre sa thèse à
ce sujet. «On peut aussi imaginer
qu’un malvoyant puisse découvrir
une image du bout des doigts, mais
cela, dans un avenir beaucoup
plus lointain.»

Encore au stade de prototype,
l’invention pourrait connaître
ses premières réalisations indus-
trielles dans les quatre ans. Pour
l’instant, le procédé a été con-
crétisé sur un iPod, un baladeur
numérique, et il fonctionne par-
faitement.

«Nous en sommes au tout dé-
but», commente Yves Perriard.
«Cela ne fait qu’une année que

nous y travaillons. Il faudra déter-
miner quels sont les domaines
d’application les plus féconds.
Nous attendons aussi de voir quels
sont lespartenaires industriels inté-
ressés. Nous avons cependant déjà
été approchés par un grand groupe
suisse».

Le Laboratoire d’actionneurs
intégrés est l’une des unités
transférées à Neuchâtel, en
2009, par l’EPFL dans le cadre
de la reprise de l’Institut de mi-
crotechnique de l’Université de
Neuchâtel. Six chaires de l’EPFL
sont actuellement établies à
Neuchâtel, elles seront douze à
terme. Toutes seront installées
dans le bâtiment de Microcity
actuellement en construction,
qui ouvrira ses portes à la ren-
trée 2013.

Ces nouveaux écrans tactiles
permettront notamment d’amé-
liorer la facilité d’utilisation des
appareils électroniques en les
dotant de degrés supplémentai-
resd’information.Ainsipourra-t-
on enrichir la lecture des docu-
ments ou des pages internet en
attirant l’attention du lecteur sur
certains passages, comme si l’on
«traduisait» la surbrillance habi-
tuelle, uniquement visuelle, en
sensation de relief.

Cette technique offrira aussi
d’innombrables possibilités de
développement aux créateurs de
jeux vidéo. Mais cette décou-
verte, surtout, devrait être provi-
dentielle pour les malvoyants,
en facilitant grandement leur
accès aux téléphones portables,
terminaux de poche, tablettes,
bornes de commandes de billets
dans les transports publics ou
distributeurs automatiques.

«Le site de Neuchâtel et les équi-
pes qui y travaillent sont fantasti-
ques», s’enthousiasme Yves Per-
riard. Pour le directeur du LAI et
vice-directeur de l’Institut de
microtechnique, «les développe-
ments actuels sont promis à un
grand avenir, notamment en rai-
son de l’ouverture de Microcity.
Nous ne pouvons que nous en ré-
jouir, car pour le canton de Neu-
châtel, c’est aussi une chance ex-
traordinaire».�

Le professeur Yves Perriard (à droite), et le doctorant Christophe Winter dans leur laboratoire de Neuchâtel. EPFL

Cette nouvelle génération de
surfaces tactiles est basée sur les
variations du degré de rugosité
de l’écran. Certaines zones peu-
vent en effet changer de texture
sous le doigt de l’utilisateur.

Pour obtenir cet effet de relief,
les chercheurs du Laboratoire
d’actionneurs intégrés de Neu-
châtel ont mis en œuvre un ma-
tériau qui se met à vibrer lors-
qu’une tension électrique le
traverse.

Cette propriété, expliquent les
chercheurs, est appelée piézo-
électricité. Autrement dit, l’élé-
ment se dilate puis reprend sa
forme initiale à un rythme extrê-
mement rapide, tout ceci à l’échelle nano-
métrique, c’est-à-dire au milliardième de
mètre, ou millionième de millimètre.

«Nous ajoutons ainsi véritablement le sens

haptique, c’est-à-dire celui du toucher, aux
surfaces tactiles», commente Christophe
Winter. «Ces surfaces portent actuellement
mal leur nom, car elles n’offrent en fait qu’un

retour auditif et visuel. Le mouve-
ment engendré par la tension crée
des microvibrations dont l’intensité
peut être contrôlée. Ces vibrations
dont l’amplitude est de l’ordre du mi-
cron, soit l’épaisseur d’un centième
de cheveu, sont imperceptibles pour
l’être humain. Mais elles engendrent
un léger film d’air compressé entre la
surface de l’écran et le doigt. Ce film
donne une sensation de relief à l’uti-
lisateur».

Il n’est pas nécessaire de jouir
d’une sensibilité tactile particu-
lière pour percevoir cette rugosité,
précise Christophe Winter, mais il
faut cependant s’y habituer.

LeschercheursdeNeuchâtel tra-
vaillent encore sur le procédé, en particu-
lier pour améliorer la sélection et la finesse
des zones que l’on souhaite faire apparaître
en relief.� JGI

Comment créer du «relief» sur une surface plate

�«Pour
l’EPFL, le site
de Neuchâtel
est
fantastique.»
YVES PERRIARD
DIRECTEUR DU LAI

Le procédé créé par les chercheurs du Laboratoire d’actionneurs
intégrés permet à l’utilisateur de cet iPod de ressentir une zone en
relief sous son doigt. EPFL
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Ragoût porc, kg 9.50
Filet de cheval, Canada, kg 29.50
Filet de porc, rôti ou tranches, kg 15.50
Poulet frais, Suisse, kg 8.50
Saucisse de veau, 2x100g 2.40

Yoghourts, Emmi, 150 g -.55
Perle de lait, 4x125g 3.20
Raclette Suisse, kg 11.90
Gruyère 1er choix, kg 13.90
Vacherin Mt d’Or, kg 19.-
Tomates grappes, kg 2.20
Oranges blondes, filet 2 kg 2.40

PRIX VALABLES JUSQU’AU 19 NOVEMBRE 2011

Beaujolais-Nouveau, AC 2011, 75 cl 3.95
Neuchâtel blanc, AOC 2010, 70 cl 5.50
Pinot Noir Suisse, 75 cl 4.90
Merlot del Veneto, IGT 2009, 75 cl 2.45
Dôle du Valais, AOC 09, 75 cl 6.50
Montepulciano d’Abruzzo 2009, 75 cl 3.20
Fleurie, Echanson, AC 09, 75 cl 5.70
Cabernet-Syrah 2010,
J.P. Chenet, carton 6x75 cl 19.90

Eau Evian, 6 x 1.5 l 4.50
Bière Superbock, 24x33 cl 16.90
Bière Kronenbourg 1664, boîte 50 cl 1.20
Thé froid, Lipton, 6 x 1.5 l 8.50

RESTAURANT
Dimanche midi 20 novembre

Rôti de veau aux chanterelles
Gratin dauphinois, duo de légumes, Fr. 20.-

Le soir:
Charbonnade bœuf - porc - volaille

Garniture, Fr. 23.50
Fondue chinoise et sa garniture, Fr. 22.-

Mardi soir: Pizza à 10.-

Pâtes Barilla, paquet 500g 1.25
Nesquik, sachet 2x1kg 12.50
Riz Uncle Ben’s, paquet 1kg 3.90
Ketchup Heinz, flacon 570g 2.90
Moutarde Thomy, tube 300g 2.60
Nutella, bocal 750g 6.30
Café grains, Mocca,
La Semeuse, paquet 500g 7.50
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� Jeudi 17 de 18 h 30 à 22 h

� Vendredi 18 de 17 h à 22 h 30

� Samedi 19 de 11 h à 22 h 30

� Dimanche 20 de 10 h à 18 h

Hôtel
de la Vue-des-Alpes

Centre communal de Chézard-Saint-Martin

Du jeudi au dimanche

Défilés de mode & coiffure enfants

et adultes

Danse, danse country

Grimage
Musique et Yodleurs

Vols en hélicoptère

21e

SALON
commercial
DU VAL-DE-RUZ

Invité:
Association
Arc en Jeu

du 17 au 20 novembre 2011

Ouverture jeudi 17 novembre 2011

Entrée gratuite

à 18 h 30

Concours

Animations: Restauration

50 commerçants et artisans présents
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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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Notre philosophie : une compétence
absolue dans le domaine de la
mode de la chaussure et un rapport
qualité-prix unique en son genre.
Vous avez envie de contribuer au
succès de notre entreprise? Pour
chacune de nos succursales à La
Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel,
nous cherchons un ou une

Gérant/e adjoint/e
Pour cette activité variée, voici ce
que nous attendons de vous :

– formation de gestionnaire de
vente terminée

– expérience dans la branche de la
mode

– enthousiasme et fiabilité
– bonnes connaissances en

français

Avez-vous la capacité et l’intérêt de
soutenir le gérant dans ses tâches
de gestion? Avez-vous du plaisir
à servir la clientèle de manière
aimable et compétente ? Alors nous
nous réjouissons de recevoir votre
dossier de candidature par écrit
(CV, photo et certificats de travail).

Vögele Shoes
Anina Brun
Ressources Humaines
Burgerfeldstrasse 15
8730 Uznach
anina.brun@voegele.com

OFFRES D’EMPLOI
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BONUS
PARTENAIRE30%

jusqu’à

+ LEASING 2,9%

+ AVANTAGE
€UROWIN Fr.2’500.–

www.citroen.ch

CITROËN JUMPER

DèsFr.19’990.–

CITROËN UTILITAIRES,

PARTENAIRE DE CHAQUE ENTREPRISE.

Offre valable pour des véhicules vendus jusqu’au 31 décembre 2011. Le véhicule utilitaire proposé est destiné à une utilisation commerciale

ou professionnelle. Offre exclusivement réservée à la clientèle Entreprise selon le règlement Citroën et dans le réseau participant.

Citroën (Suisse) SA, Succursale deNeuchâtel-Bevaix
Route deNeuchâtel – 2022 Bevaix

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

Boudevilliers – Christinat Automobiles – Tél. 032 857 24 54 Travers – Garage Hotz SA – Tél. 032 864 61 60
Le Landeron – Garage Claude Fracchetti – Tél. 032 751 23 24

ACHAT D`OR      & VIEUX BIJOUX

Vous recevez 40 à 47 Fr. gr.  Or Fin

           SERIEUX & COMPETENT

(Sous réserve de rajustement au prix du jour)

   Prochain:       
Vendredi 18. Novembre à Neuchâtel 

de 10 à 17h 
 A l`Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2

  
    

                 Lesunja Créateur de bijoux, 
            rue Josef 77, 8005 Zürich   www.lesunja.ch    
 Tel. 044 381 74 77, P. 076 344 88 02 lesunja@bluewin.ch

  Lesunja Orfèvrerie - Créateur de bijoux 
Membre de l`association suisse des Horlogers

 et Bijoutiers à Bern (AMSHB) 

Attention!!!
 Assurez vous de vendre vos bijoux aux professionnels uniquement

( Par Ex. Créateursde bijoux, Bijoutiers). Méfiez-vous d`annonces sans 
adresses et contenant seulement un numéro de tel. portable.   

Nous Payons cash
   Pour vos vieux bijoux, montres ou pièces de 

monnaies (Vreneli, Napoléon, dollar...Etc.), en or ou 
argent, or dentaire, argenterie, couverts de cuisine

 poinçonnés 800 ou platine. Tous ce qui est 
en or, argent ou platine.
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Cortaillod
Clavaz 1

Appartement de
4,5 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée

Balcon

Cadre tranquille

Loyer subventionné dès Fr. 819.-
+ charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: V. Pereira
Tél. 032 729 00 61
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Neuchâtel
Rue des Draizes 55 à 61

Bureau de location sur place tous
les jeudis de 12h30 à 13h30 ou sur
rendez-vous

Appartements neufs
de 4,5 pièces
Balcon et jardin d’hiver

Parking collectif

Transports publics

Contact: V. Jeanrenaud
Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

DIVERS DIVERS
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PURE LÉGENDE PURE BREITLING
BREITLING.COM NAVITIMER CHF 7390.-*
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL L’ex-comptable de la Croix-Rouge a été condamné hier à trois ans de prison, dont douze
mois ferme, pour escroquerie et pornographie. Il avait détourné l’équivalent de quatre ans de dons.

L’escroc de la Croix-Rouge ira en prison
VIRGINIE GIROUD

Tout commence par une aber-
ration qui semble impensable
aujourd’hui. En 1983, Georges
(prénom d’emprunt), employé
de la banque Courvoisier, est
condamné par la Cour d’assises
de Neuchâtel à cinq ans de pri-
son pour détournement d’ar-
gent. L’homme purge sa peine,
est libéré, puis se retrouve au
chômage. C’est alors que le can-
ton, dans le cadre de ses mesures
de crise en faveur des chômeurs,
propose de le placer comme
comptable à la Croix-Rouge de
Neuchâtel.

On est en 1995. A l’Etat, per-
sonne ne semble se rappeler des
lourds antécédents du chômeur.
Quant à la direction de la Croix-
Rouge, confiante, elle ne cher-
che pas à connaître le passé judi-
ciaire de cet homme. Elle
accepte même de le garder
comme comptable bénévole.
Georges a donc tout loisir de re-
commencer ses malversations.
Et il ne va pas se priver.

Entre 2001 et 2009, ce sexagé-
naire détourne 600 000 francs
sur ses propres comptes bancai-
res. Il couvre ses agissements en
fabricant de faux relevés bancai-
res particulièrement convain-
cants. Les vérificateurs de comp-
te n’y voient que du feu. Jusqu’à
ce que Georges tombe malade,
en 2009. Hospitalisé, il n’a pas le
temps de produire de faux docu-
ments. La Croix-Rouge décou-
vre le pot-aux-roses et porte
plainte.

Violence sexuelle en vidéo
Hier, le tribunal criminel de

Neuchâtel a condamné ce sexa-
génaire à trois ans de prison,
dont 12 mois ferme et 24 mois
avec sursis, pour escroquerie,
faux dans les titres et pornogra-
phie dure. La cour a également
sommé Georges de rembourser
les 600 000 francs subtilisés à la
Croix-Rouge.

«Les faits sont graves et le dom-
mage est important: le prévenu a
détourné l’équivalent de quatre
ans de dons! Sans compter le préju-
dice pour l’image de la Croix-
Rouge», a déclaré la juge Gene-
viève Calpini Calame.

Avec cet argent, Georges me-
nait la grande vie et n’hésitait

pas à s’offrir des produits de
luxe. «J’admets avoir détourné
cet argent. Je le regrette», a dé-
claré le prévenu. «Mais je con-
sacrais 100% de mon temps à la
Croix-Rouge!» L’homme es-
time qu’il méritait donc de
s’octroyer un salaire digne de
ce nom. D’ailleurs pour lui, les
sommes détournées étaient
insignifiantes.

«Vous œuvriez à 100% pour la
Croix-Rouge, alors que vous gériez
en même temps une société immo-
bilière?», s’est étonnée Gene-
viève Calpini Calame.

Georges a, par contre, contesté
l’accusation de pornographie.
«Je ne sais pas comment ces vidéos
sont arrivées chez moi», a-t-il dé-
claré au sujet d’images de violen-
ces sexuelles et d’un jeune gar-
çon nu découvertes sur
l’ordinateur de son domicile
(notre édition d’hier). «Pour-
tant, vous étiez le seul à utiliser cet
ordinateur», a déclaré la prési-
dente du tribunal, sceptique.

«Excuses peu crédibles»
«En trompant la Croix-Rouge, le

prévenu a mis à mal une institu-
tion dont le but est de venir en aide
aux plus démunis! Chaque année,
il a prélevé environ 70 000 francs,

soit la moitié des dons reçus!», a
déclaré la procureure Vanessa
Guizzetti Piccirilli. «Les excuses
du prévenu ne sont pas crédibles.»

La représentante du Ministère
public a requis trois ans de pri-
son, dont douze mois ferme.
Elle a donc été suivie par le tri-
bunal. L’avocat de la Croix-
Rouge a demandé la même
peine, estimant qu’il était néces-
saire de donner un signal fort
contre ce type de malversations,
après les affaires du CSP, des
Perce-Neige et de Médecins du
Monde.

Quant à l’avocat de l’accusé, il a
lui-même reconnu que les agis-
sements de son client étaient
condamnables. Mais il a tenté,
en vain, de limiter la peine à six
mois de prison ferme, en lais-
sant entendre que la Croix-
Rouge avait fait preuve de
laxisme: «Elle avait les moyens de
mieux vérifier ses comptes.»

Georges n’échappera pas à la
prison. Et les ennuis ne sont
peut-être pas terminés pour lui:
l’homme serait également im-
pliqué dans une vaste affaire de
blanchiment d’argent, en cours
d’instruction à Genève. Et
comme à son habitude, il mini-
mise...�

Désormais, les bénévoles de la Croix-Rouge doivent montrer patte blanche et présenter un extrait de casier judiciaire. ARCHIVES DAVID MARCHON

«Je suis satisfaite du verdict», a déclaré hier, à l’issue de l’au-
dience, Kathrin Roth, directrice de la Croix-Rouge section
Neuchâtel, Vignoble, Val-de-Ruz et Val-de-Travers. L’institu-
tion récupérera les 40 000 francs détenus sur les comptes blo-
qués de Georges, ainsi que les objets séquestrés d’une valeur de
30 000 francs. Mais cette compensation ne réparera pas le pré-
judice subi: «Les 600 000 francs détournés nous ont manqué pour
créer de nouveaux projets. Durant des années, nous nous sommes
limités à assurer le fonctionnement déjà existant.» Après la décou-
verte des malversations, certains donateurs ont également
tourné le dos à la Croix-Rouge: «L’an dernier, nous avons consta-
té une baisse de 30 000 francs des dons, sur les 150 000 francs re-
çus en moyenne chaque année», explique Pierre Dubois, prési-
dent de l’institution.

La Croix-Rouge a donc pris des mesures pour redonner con-
fiance aux donateurs. «La sécurité financière a été renforcée.
Nous effectuons des contrôles internes du type de ceux que doivent
réaliser les entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 20 millions
de francs», explique Kathrin Roth. «De plus, nous avons engagé
un comptable professionnel à 50%, et non plus une personne béné-
vole. Et nous avons instauré le système de doubles signatures. Il
sera donc très difficile qu’une telle situation se reproduise. Il fau-
drait que plusieurs personnes soient complices...»

La Croix-Rouge a également procédé à l’achat de logiciels in-
formatiques spécifiques. «Mais tout cela a un coût. Ça représente
quelque 10 000 francs par an supplémentaires.»

Autre grand changement dans les mentalités: dorénavant, la
Croix-Rouge demande l’extrait de casier judiciaire de chaque
bénévole. «Dans les années 1980-1990, la plupart des associations
et des institutions caritatives suisses basaient leur travail sur la con-
fiance. Ce n’est plus totalement le cas...»� VGI

Sécurité renforcée

AFFAIRE MARIE
Le procès, un an
après le drame
de Peseux

Le procès de l’affaire Marie
aura lieu la semaine prochaine,
les 22 et 23 novembre. Soit envi-
ron un an après le drame de Pe-
seux.

La lycéenne avait perdu la vie,
poignardée à son domicile par
son ex-petit ami. Âgé de 19 ans,
comme sa victime, le jeune
homme s’était rendu chez elle
armé d’un couteau de cuisine. Il
sera jugé pour assassinat, subsi-
diairement meurtre. Dans le
premier cas, le prévenu encourt
une peine de prison à vie, ou de
dix ans au moins. La justice juge-
ra s’il est coupable de meurtre,
ou d’assassinat, la nuance repo-
sant entre autres sur l’absence
de scrupules au moment de
l’acte.

Christian Zumsteg défendra la
famille de Marie. Jacques Ba-
rillon et Daniel Brodt sont les
avocats du prévenu.

Le procès, présidé par Olivier
Babaiantz, se déroulera au châ-
teau de Neuchâtel, dans la salle
de la Cour d’assises.� SSA

Le meurtre de Marie avait secoué
Peseux. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Beau-Rivage inscrit
au Relais & Châteaux
Le guide Relais & Châteaux ajoute
cinq villes à son palmarès.
Neuchâtel en fait partie, avec
l’inscription de l’hôtel Beau-Rivage
à l’édition 2012. Le guide recense
des établissements «élégants» à
travers le monde. Au total,
518 adresses sont désormais
labellisées. Le guide est diffusé
depuis hier, dans 60 pays, à
800 000 exemplaires en français,
anglais, allemand, espagnol,
italien et mandarin.� RÉD
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CORCELLES La société des Mousquetaires et les politiciens croisent le fer.

L’avenir du stand de tir divise
BASILE WEBER

«J’avais mis le feu aux poudres en
posant une question sur la pollution
induite par les tirs. Celui qui tire doit
savoir qu’il pollue et que ce n’est pas
à lasociétédepayer!» Jean-Jacques
Wenger, conseiller général PLR à
Corcelles-Cormondrèche, sou-
haite une dépollution du stand de
tir de Chantemerle et juge que
c’estàlasociétédesMousquetaires
etàl’arméedefinancerl’assainisse-
ment. «Avec la Fête neuchâteloise
de tir en 2012 dans le canton de
Neuchâtel,çavatireràfondàCorcel-
les! Il y a un budget pour les saucis-
ses, les cartouches et les bières. Il
faut aussi un budget pour dépolluer
le site.Labuvetteest louéepourqua-
tre sous. On pourrait créer un fonds
pour dépolluer...»

Le groupe PLR local a déposé
une motion acceptée par le Con-
seilgénéraldeCorcelles-Cormon-
drèche la semaine dernière. Elle
demande non seulement l’assai-
nissement de la ciblerie, mais aus-
si sa fermeture et la fusion avec la
société de tir de Peseux.

«Une collection d’inepties»
Ce qui fait bondir le président

de la société des Mousquetaires
Alain Müller, locataire du stand
de tir de Corcelles: «Cette motion
est une collection d’inepties. La
commune n’a légalement pas le
droit de fermer le stand de tir! Nous
sommes un des clubs les plus actifs
ducantonavecunequarantainede
membres. En aucun cas nous
avons approuvé une fusion avec
Peseux. Nous sommes deux socié-
tés très différentes et nous ne fonc-
tionnons pas de la même ma-
nière.» Les uns sont plutôt
adeptes du fusil d’assaut, les au-
tres de la carabine.

Pour Alain Müller, «tous les
stands de tir doivent être assainis à
l’horizon 2020 à la demande de la
Confédération. La commune ne se
préoccupe pas des deux anciennes
buttes de tir... Le stand répond à
toutes les normes fédérales en vi-
gueur.»

Le président des tireurs estime
que l’origine de la motion est
«une querelle privée. Monsieur
Wildhaber (réd: auteur de la mo-
tion) vit à côté et veut se promener
en forêt en sécurité. Il dit qu’il ne
peut pas le faire le dimanche. Ce

sont des mensonges! Nous ne tirons
pas le dimanche.»

Le conseiller général PLR Jean-
Pierre Wildhaber trouve «idiot»
d’avoir deux stands de tir à un ki-
lomètre de distance l’un de l’au-
tre. S’il confirme ne pas aimer

particulièrement le «bruit in-
croyable» des tirs qui serait «un
moindre mal», il avance d’autres
arguments contre lestand:«Il y a
un but de sécurité, de dépollution
etdefinances. Ilmanquedesbarriè-
res de sécurité latérale. Il n’y a pas
que moi qui me balade en forêt!
C’est dangereux pour les champi-
gnonneurs, les joggeurs comme
moi, mais aussi pour les agricul-
teurs! Il faut que l’assainissement
soit supporté par les tireurs.»

Le loyer du stand de tir triplera
Alain Müller semble déçu de

l’attitude des autorités de Corcel-
les-Cormondrèche: «C’est dom-
mage que la commune ne nous
considère pas. Elle veut quadrupler
le loyer du stand de tir en 2012!»
«Tripler pas quadrupler», répond
Werner Bammerlin, conseiller
communal en charge des bâti-
ments. «C’est une semonce car les
Mousquetaires ont sous-loué à une
autre société sans nous avertir. Le
loyer sera de 3400 francs par an
contre 1200 francs aujourd’hui.
C’est peu par rapport au chiffre
d’affaires de la buvette.»

«4600 francs et non 3400 francs
selon courrier reçu de la commune
le 23 septembre 2011», rétorque
Alain Müller, «bien surpris d’ap-
prendre que nous faisons de la
sous-location!»

Le conseiller communal UDC
explique que la commune de-
mandera la fermeture du stand
de tir de Chantemerle au canton
lorsqu’il faudra «changer les cibles
vers 2016» ou d’ici 2020 et l’assai-
nissement obligatoire des buttes
de tir. «Lorsque la première
échéance sera atteinte», précise
Werner Bammerlin.

Selon le responsable de la sécu-
rité, l’assainissement devrait
coûter dans les 100 000 francs
moins la participation de la Con-
fédération qui s’élève à 40% du
montant. Le bâtiment apparte-
nant à la commune, il estime que
c’est à elle de payer. Un avis loin
de faire l’unanimité à Corcelles-
Cormondrèche...�

La ciblerie de Chantemerle oppose tireurs et politiciens de Corcelles-
Cormondrèche: une motion demande sa fermeture. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL

Plaques commémoratives
reprises par la Ville

De nouvelles plaques commé-
moratives pourraient être po-
sées à Neuchâtel en des lieux qui
le méritent. Le Conseil commu-
nal déclare en tout cas entrer en
matière sur cette idée. Mais sans
mettre le turbo: «Un groupe de
travail sera constitué d’ici fin
2011» afin de faire des proposi-
tions dans ce sens annonce l’exé-
cutif dans sa réponse à une ques-
tion du groupe popvertssol du
Conseil général.

Déposée fin septembre 2010
dans la perspective des festivités
du Millénaire, la question déplo-
rait le mauvais état de certaines
de ces plaques. Il faudrait ainsi
«s’armer d’une loupe pour tenter
de déchiffrer» celle de la place du
Grand-Mazel. Quant à la plaque
du jardin du Prince relatant la
rencontre «passionnée» entre
Honoré de Balzac et Ewa
Hanska, elle serait devenue «in-
déchiffrable».

Le groupe popvertssol suggé-
rait que l’exécutif signalât «ce dé-
plorable état de fait» à la Fonda-
tion pour la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine de la
Ville qui finançait la pose de ces
plaques.

Le Conseil communal est allé
plus loin: il a demandé à la po-
lice de la Ville de photographier
et de répertorier les 25 plaques

commémoratives posées «ces
dernières années» à Neuchâtel.
L’entretien se fait selon le prin-
cipe d’un contrôle bisannuel, et
le service de la voirie se charge
des éventuels nettoyages. L’exé-
cutif précise que «les travaux de
rénovation» des plaques du
Grand-Mazel et du jardin du
Prince ont été «récemment com-
mandés».

Son existence n’était
«plus jugée pertinente»
La reprise de la gestion de ces

plaques par la Ville découle de la
décision, prise par ses membres
le 11 février 2011, de dissoudre la
fondation qui les avait fait poser.
Elle avait été créée le 9 février
1973 par d’anciens conseillers
communaux, avec un capital de
départ de 50 000 francs. Outre
les anciens édiles, qui y en-
traient de droit, son conseil
comprenait deux membres de
l’exécutif communal en fonc-
tion. En février de cette année,
ils ont cependant estimé que
l’existence de leur fondation
n’était «plus jugée pertinente».

Saisie de la question posée par
le groupe popvertssol, la fonda-
tion a cependant décidé qu’elle
assumerait les frais de répara-
tion des deux plaques qui y sont
mentionnées.� JMP

La plaque de la place du Grand-Mazel a besoin d’une sérieuse
rénovation pour redevenir lisible. CHRISTIAN GALLEY

�« Il y a un budget pour
les saucisses, les cartouches
et les bières. Il faut aussi un
budget pour dépolluer le site.»
JEAN-JACQUES WENGER CONSEILLER GÉNÉRAL PLR

CONCERT
Didjeridoo et fujara
à l’église. Un surprenant
concert aura lieu samedi à 20h
à l’Eglise Rouge de Neuchâtel
(Notre-Dame de l’Assomption):
le duo bernois Naturton, alias
Gérard Widmer et Willi Grimm,
se produira avec deux
instruments à vent

spectaculaires, le fujara et le didjeridoo: l’un est une longue flûte de
berger slovaque, de taille imposante (180cm), qui émet une gerbe de
sons naturels mélancoliques et lumineux; l’autre nomme une
trompette archaïque faite d’un petit tronc d’eucalyptus creusé par les
termites, à la voix terreuse et claire, utilisée par les aborigènes du
nord de l’Australie.

HIP HOP
Robin Hood sort du bois. Rappeur du groupe de hip-hop
neuchâtelois Quartier Bon Son, Robin Hood vernira son premier album
solo «Planet Hood: parcelle de lumière», samedi à 22h au bar King, à
Neuchâtel.

CONFÉRENCE
Exercices d’autolouange. Marie Milis, auteure de «Souviens-toi
de ta noblesse» et «Exercices pratiques d’autolouange», donnera
demain une conférence sur la pratique de l’autolouange, à 19h30, à
l’Hôtel des associations de Neuchâtel, rue Louis-Favre 1. Informations
et inscriptions, Manuela Bergamin au 078 860 20 97 ou à l’adresse
email manub@sunrise.ch.

MÉMENTO

SP

HAUTERIVE
Locaux neufs pour
l’accueil d’écoliers

La séance du Conseil général
d’Hauterive s’est achevée rapide-
ment, en cinquante minutes,
lundi soir. Pourtant l’ordre du
jour était conséquent. Aucun
des objets au programme n’a sus-
cité de débats.

La demande de crédit de
25 000 francs afin d’aménager
de nouveaux locaux pour l’ac-
cueil des écoliers, à l’ancien col-
lège, a été acceptée à l’unanimité
toutcommelerèglementgénéral
de la future Ecole obligatoire de
la région de Neuchâtel (EO-
RéN).

Avec vingt voix et deux absten-
tions, le législatif a aussi approu-
vé la demande de crédit de
10 500 francs pour la participa-
tion à la création du skatepark
régional à Colombier. Le règle-
ment relatif à la gestion des dé-
chets consécutif à l’introduction
de la taxe au sac dans le canton
dès 2012 a aussi été adopté par
21 voix et une abstention.� KAA

Comme son directeur l’avait in-
diqué fin septembre, la société
Vadec (réseau de valorisation des
déchets de l’Arc jurassien) veut
installer une déchetterie régio-
nale provisoire, puis une déchet-
terie définitive sur le territoire de
Cortaillod. Elle a demandé une
autorisation de réaliser le projet
provisoire, soumis à l’enquête
publique jusqu’au 28 novembre.

Ce projet devrait voir le jour sur
unterraindel’entrepriseDuckert
situé au nord de la route de la
Croix. Il consiste à aménager une
série de places de parc en face
d’un certain nombre de bennes
de 40 mètres cubes. Plus loin, les
utilisateurs trouveront des conte-
neurs et des conteneurs fermés.
Un bureau et un emplacement
pourlesdéchetsspéciauxdoivent
compléter l’installation.

«On doit pouvoir amener dans
cette déchetterie tous les types de
déchets qu’accueillera la déchette-
rie définitive», indique le con-

seiller communal Jean-Michel
Gaberell.

Pour l’édile carquoie, le but
reste de mettre une déchetterie
régionale définitive à disposi-
tion de la population pour le
deuxième semestre 2012. Le
projet de déchetterie provisoire
doit permettre de faire face à l’af-

flux de déchets recyclables à pré-
voir dès l’introduction, le
1er janvier, de la taxe au sac. A
causedurefusduConseilgénéral
d’accorder un droit de superficie
à Vadec sur un terrain de la com-
mune, le projet de déchetterie
régionale avait en effet pris du
retard.� JMP

CORTAILLOD Déchetterie sur le terrain d’une entreprise.

Provisoire et mise à l’enquête

Une déchetterie régionale provisoire devrait être utilisable à Cortaillod
dès le 1er janvier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Votre loyer fixé
à la pose de la première pierre»

Offre valable jusqu’au 31.03.2012

NOUVELLE
CONSTRUCTION

DÈS

DEVENEZ
PROPRIÉTAIRE!

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Villiers vient de l’époque antique, Le Pâquier du Moyen-Age.

Le nom des villages suit l’Histoire
ALEXANDRE BARDET

Les noms de lieux du Val-de-Ruz
remontent à trois périodes de co-
lonisation: l’époque gallo-ro-
maine, la mérovingienne et le
Moyen-Age. Petite balade à l’ori-
gine de ces appellations qui sub-
sisteront même si les villages ve-
naient à fusionner en une seule
commune politique en 2013.

Plusieurs terminaisons en «ier»
remontent à la fin de l’Antiquité
et viennent de «acum», qui signi-
fiait en gaulois «la propriété
de...». Savagnier était donc le lieu
habité par le colon Sylvanius. En
latin, le suffixe «acum» devenait
«ianum», ainsi Fenin et Valangin,
les villas de Foenius et de Volum-
nius.

Quant au village de Cernier, «les
recherches n’ont jusqu’ici pas permis
de trancher entre deux hypothèses»,
explique Andres Kristol, directeur
du Centre de dialectologie de
l’Université de Neuchâtel, auteur
d’un «Dictionnaire toponymique
des communes suisses». L’une
des versions voudrait qu’il s’agisse
du domaine d’un dénommé Cer-
nius. L’autre origine évoquée est

le mot «cergna», qui décrivait
une forêt défrichée en forme de
cercle, comme les Cernets ou le
Cerneux.

«Le travail scientifique du Centre
de dialectologie est remarquable
dans un domaine où il s’est écrit
beaucoup de choses, dont beaucoup
étaient fausses, comme l’a démontré
entre-temps l’analyse de l’évolution
de la langue», se félicite l’historien
Maurice Evard, de Cernier.

Ainsi a-t-on cru, jusqu’au début
du 20e siècle, que Montmollin
évoquait un moulin (un moulin à
vent figure d’ailleurs sur les ar-
moiries). Il s’agirait en fait du pré-
nom latin Mumolenius. Dans la
même veine, Engollon dérive du
prénom Ingulione.

Vers la fin de l’époque mérovin-
gienne, les colonisateurs ont
amené le terme «villare», qui si-
gnifiait hameau. Cette famille re-
groupe Villiers, Boudevilliers et
Vilars. A la fin du premier millé-
naire, les habitants utilisent le
nom des patrons des églises,
comme Saint-Martin. «Saint» se
dit aussi dominus et Dombresson
se réfère à saint Brictius (Saint-
Brais, aux Franches-Montagnes).

Puis, après l’an mille, les colons
défrichent des terres en altitude,
dont le nom comporte un article:
Le Pâquier (le pâturage d’été), Les
Hauts-Geneveys (anciennement
les Geneveys-sur-Fontaines) et
Les Geneveys-sur-Coffrane. Les
défricheurs venaient probable-
ment du Genevois, entre Annecy
et le bout du Léman.

Dans Coffrane, la première syl-
labe découle de «curtis», la ferme
fortifiée en latin médiéval, mais
pour Fraxinus, certains évoquent
le prénom germanique Franon,
d’autres le frêne. A coup sûr, en
revanche, Saules ne viendrait pas
du nom de l’arbre. Le dialectolo-
gue Wulf Müller pense qu’il faut y
voir le terme germanique «sales»,
désignant une maison d’une seule
pièce, comme le siège d’un bailli.

On retrouve dans Fontaines, vil-
lage qui exploite quatre bassins, le
latin «fontis», la source. A Fontai-
nemelon se trouvait peut-être une
source exploitée par un certain
Milon, diminutif d’Emile. Et Ché-
zard?Lebas latin«casale»seserait
transformé en «chésal», soit un
terrain à bâtir à la campagne.
Mais prudence...�

Le nom de Cernier vient soit du nom d’un colon romain, Cernius, soit du mot cergna qui, comme le Cerneux,
désigne un endroit défriché de forme circulaire. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Après 19 ans de fonction inin-
terrompus, Patrick Lardon
(photo privée) quittera à la fin
de l’année le Conseil communal
de Fontainemelon. Il a annoncé
sa démission lundi soir au Con-
seil général. Motif: il va déména-
ger avec son épouse dans un au-
tre village du Val-de-Ruz.

«Je m’étais porté candidat au
Conseil général en mai 1992,
j’avais 21 ans», confie le démis-
sionnaire, socialiste. «Comme
un ancien conseiller communal ne
s’était pas représenté, j’ai directe-
ment été élu à l’exécutif, sans sa-
voirévidemmentque j’allaisyrester
aussi longtemps.»

Tout au long de son mandat,
Patrick Lardon aura dirigé les di-
castères des services industriels
et de la police et sécurité. Deux
domaines qui ont évolué puis-

que la commune a confié ses
prestations sécuritaires à la Po-
lice neuchâteloise et que sa ges-
tion des eaux a été reprise par le
syndicat régional Multiruz.

«Plus on va de l’avant, plus les
dossiers se compliquent, nécessi-
tent des compétences techniques»,
constate-t-il. «Et l’implication des
gens n’est globalement plus la
même qu’autrefois.»

Même si un siège est vacant
au Conseil communal de Sava-
gnier, où il va s’installer, Pa-
trick Lardon n’a, a priori, pas
l’intention de poursuivre une
carrière politique communale.
«Il ne faut pas se sentir indispen-
sable et j’ai désormais une vie de
couple.»

Lundi soir toujours, le Conseil
général de Fontainemelon a
adopté à l’unanimité le nouveau
règlement sur les déchets. Sans
opposition non plus, il a voté un
crédit d’un million de francs
pour la réfection de la route de
Fontaines et un autre de
66 000 francs pour l’assainisse-
ment et la transformation de
l’abribus situé en face de la mai-
son de commune. Cet édicule
fait partie du patrimoine villa-
geois.� AXB

FONTAINEMELON Démission du socialiste Patrick Lardon.

Il a passé 19 ans à l’exécutif

La commune de Cernier et le
bureau d’ingénieurs-conseil Pla-
nair, de La Sagne, ont remporté
le Prix climatique Zurich 2011
pour la Suisse romande. Ce suc-
cès leur a valu de recevoir un
chèque de 50 000 francs, hier
soir, à Lausanne.

Par ce concours, selon son
communiqué, la compagnie
d’assurances recherche des pro-
jets concrètement applicables
qui contribuent à la baisse de la
teneur en gaz carbonique de l’at-
mosphère ou qui provoquent un
changement des comporte-
ments dans ce sens.

Plus de 170 dossiers ont été re-
mis aux jurés, parmi lesquels sié-

geait Martine Rebetez, profes-
seur de climatologie à l’Universi-
té de Neuchâtel et à l’Institut fé-
déralderecherchessur la forêt, la
neige et le paysage. En parlant
deCernier,ce juryasalué«l’enga-
gement exceptionnel» qui con-
siste à produire soi-même l’éner-
gie en utilisant le vent, l’eau, le
soleil et d’autres sources renou-
velables et durables.

Avec trois cités croate, finlan-
daise et autrichienne, Cernier
fait partie du projet d’autonomie
énergétique «Solution» initié
en 2008 par Planair. Projet qui a
été retenu par Bruxelles pour
bénéficier de subventions euro-
péennes.

Concrètement, pour toucher
tous lessubsidespromis, lesauto-
rités de Cernier ont jusqu’à fin
2014 pour que les sources
d’énergie locales couvrent, à un
prix concurrentiel, 70% des be-
soins en chauffage et 90% de la
consommation d’électricité. Ou-
tre l’amélioration de l’approvi-
sionnement, ce programme vise
aussi à encourager les écono-
mies d’énergie, notamment en
isolant des immeubles publics et
privés.

L’un des piliers de Solution, le
projet de chauffage à distance à
bois, recalé en septembre, devrait
être à nouveau soumis en décem-
bre au Conseil général.�AXB

ÉNERGIE Remise du prix climatique romand de la Zurich.

Les efforts de Cernier salués



PUBLIREPORTAGE

Intarissable lorsqu’il s’agit de parler de ski alpin, Pierre
Piaget présente ses deux paires fétiches, le spécial Didier
Cuche de Head (à gauche) et le BBR de Salomon. paf-E

Piaget Sport
Temple 4 - Peseux

Des primes euro-bonus
absolument exceptionnelles

Prochaines
manifestations

● «Soirée Côté Talents» organisée par la
Commission intercommunale de jeunesse et la

Jeunesse de la Côte
(25 jeunes de Peseux et Corcelles-Cormondrèche dévoilent

leurs talents de chanteur, de danseur, d'acteur, etc.), bar et petite
restauration, le 26 novembre à la salle des Spectacles de Peseux

● Marché de Noël de la commission Sports Culture et Loisirs,
le 11 décembre à Peseux

Chez Piaget Sport à Peseux, la
baisse de l’euro a des répercus-
sions très positives sur les prix.
Beaucoup d’articles de l’année
sont proposés avec des rabais
allant jusqu’à 20%. De quoi
concurrencer largement les
grandes surfaces, avec le
conseil personnalisé en plus!
Passionné par son domaine,
Pierre Piaget est en effet intaris-
sable lorsqu’il s’agit de parler de
ski alpin. Il est à l’écoute des
envies, des besoins et des capa-
cités de ses clients afin de leur
vendre la paire de skis la mieux
adaptée à leur profil et à leur
budget.
A chaque nouvelle saison, les
fabricants de ski apportent une
foule de petites améliorations
qui touchent le confort, le look,
la sécurité… dans le but de
satisfaire le plus exigeant des
amateurs de glisse et de sensa-
tions fortes.  La tendance du
moment porte principalement
sur un ski polyvalent plus large
pour davantage de stabilité et
de maniabilité, avec une très
bonne tenue sur la glace. Côté
chaussures, la technologie a
aussi beaucoup évolué. Plus
légères, avec des coques exten-
sibles et des chaussons de diffé-
rentes largeurs plus moelleux,
elles s’adaptent à tous les types
de pieds, notamment grâce à la
technique du moulage à chaud.
Pour compléter l’offre, il y a les
corners dédiés aux snow-
boards, skis nordiques, équipe-

ments et accessoires: casques
pour enfants et adultes aux
looks qui varient à l’infini, sacs
chauffants pour les chaussures,
etc. Et depuis peu, un outlet
inauguré récemment vient
d’ouvrir ses portes juste à côté,
avec de nombreux articles à
prix cassés. Autre prestation
très appréciée des familles, la
location de skis, snowboards et
chaussures.
Le commerce subiéreux possè-
de également un atelier équipé
de machines de la dernière
génération pour l’entretien et la
réparation des skis, de même
que pour l’aiguisage des patins.
Le service de cordage des
raquettes de tennis est à dispo-
sition toute l’année. Il propose
en outre un impressionnant
assortiment d’habits techniques
chauds et imperméables à tous
les prix. Il est fidèle à la marque
Poivre blanc (dès l’âge de deux
ans), avant-gardiste à souhait et
résistante aux intempéries, dont
les mots clé sont originalité,
confort, souplesse qualité, cha-
leur et couleurs flashy. paf-E

Ouverture du magasin:
de 13h30 à 18h30 le lundi,
de 8h30 à 12h et de 13h30 à
18h30 du mardi au vendredi,
de 8h30 à 17h non-stop le
samedi.
Ouverture de l’outlet:
de 8h30 à 11h30 et de 14h à
18h le mercredi, de 14h à
18h le vendredi.

Gravure

info@psbgroup.ch
www.psbgroup.ch

Tél. 032 730 40 33 / 34
Fax 032 730 49 96

aussi dans le nouveau site:

www. psbgroup.ch

PESEUX

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

20%
Automne-hiver

du 16 au 19 novembre
de rabais

PESEUX

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

Skis – Chaussures
Habits

Location ski-snowboard

€ BONUS
Prix imbattables

PESEUX

LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Boutique �e meubles
Gran�-Rue 38
2034 PESEUx

Tél. 032 731 0 222

Magas�n �e meubles
Route �e Bou�ry 20
2016 CORTAiLLOd
Tél. 032 842 10 21

PESEUX

028-693372

F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ

PESEUX
028-692948

Idées cadeaux

L’Etre a besoin
de l’écho de deux

beautés,
l’une intérieure,
l’autre extérieure

Av. Soguel 1A - 2035 Corcelles - Tél. 032 721 11 44
www.synergie-beaute.ch

CORCELLES

028-695800

OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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LA CHAUX-DE-FONDS Violoncelle aux enchères: témoignage de Claude Lebet.

Vente d’un Stradivarius de légende
CLAIRE-LISE DROZ

Il est mythique, cet instrument? «Bien
sûr! Comme tous les Stradivarius!» Le vio-
loncelle Stradivarius «Paganini, Com-
tesse de Stainlein», de 1705, l’un des 63
violoncelles susbistant encore du célèbre
Maître de Crémone Antonio Stradivari,
va être vendu aux enchères à Boston, par
offres scellées dès le 1er décembre. La

vente finale est prévue pour janvier.
Or, ce violoncelle, «je l’ai fréquenté pen-
dant 20 ou 25 ans à La Chaux-de-
Fonds!», confie le luthier Claude Lebet
aujourd’hui établi à Rome. Pas la peine
de le lui demander s’il en parle encore
avec émotion: «Toujours, toujours! C’est
un instrument absolument superbe, une
merveille!» Il senommedelasortecar«il
était passé entre les mains de Paganini
qui, à la fin de sa vie, s’était dédié au com-
merce des instruments».

Ce Stradivarius avait chanté à maintes
reprises dans la Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds sous les doigts de Ber-
nard Greenhouse, qui avait fondé à la fin
de la guerre le Beaux Arts Trio à New
York. Il était devenu ami de Claude Le-
bet. Celui-ci évoque cet ami disparu ce
printemps à l’âge de 95 ans, qu’il avait vu
encore lors du festival d’été de Verbier il
y a deux ans. Il avait assisté à ses cours «et
sans vous mentir, je suis resté trois heures.
C’était parfait! Bernard Greenhouse, c’était
un type extraordinaire, parmi les grands
humanistes, tous ses élèves vous le diront.
Souvent, ces master classes, c’est du massa-
cre, mais lui, il ne cassait pas ses élèves.»

L’aventure avait commencé en 1984
chez l’antiquaire Bettozini du magasin

Antica. C’est chez lui que Claude Lebet
et Bernard Greenhouse font connais-
sance. «J’ai eu une chance folle. Quand
Bernard Greenhouse est arrivé chez moi,
j’avais un violoncelle à vendre, un Jean-

Baptiste Vuillaume, il l’a acheté, ce qui m’a
permis d’acheter ma maison à la rue du
Pont. Ça m’a donné du crédit auprès des
banques, c’était l’époque bénie où elles
s’occupaient des petits artisans! C’est

comme cela que j’ai commencé ma car-
rière.» Et c’est depuis 1984 aussi qu’une
amitié indéfectible est née entre les
deux hommes. Bernard Greenhouse et
ses compagnons du Beaux Arts Trio ont
réalisé maints enregistrements pour
Philipsà laSalledemusique.Etàchaque
fois que Bernard Greenhouse venait à
La Chaux-de-Fonds – «il adorait cette
ville, les fondues à la Pinte neuchâteloise»
– il passait à l’atelier de Claude Lebet.
Avec ces voyages intercontinentaux, il
fallait entretenir ce violoncelle.

Ce merveilleux violoncelle qui sera,
donc, vendu aux enchères... Claude Le-
bet n’a-t-il pas envie de se porter acqué-
reur? Il éclate de rire, citant, exemple
parmi d’autres, le violon Lady Blunt, un
Stradivarius qui était parti pour plus de
15 millions de dollars. «Très peu de mu-
siciens ont les moyens d’acheter de tels ins-
truments, mais c’est du sponsoring intelli-
gent. Je pense que ce violoncelle ira à une
fondation ou à un collectionneur, mais pas
morbide comme ceux qui gardent des ta-
bleaux en cave, un collectionneur éclairé,
qui va le prêter».

Oui, on l’entendra encore, ce «Pagani-
ni, Comtesse de Stainlein», «mais ce ne
sera plus la même chose».�

Détails du Stradivarius «Paganini, Comtesse de Stainlein». Cet instrument, l’un des 63 Stradivarius encore existant, a résonné plusieurs fois à La Chaux-de-Fonds. Il sera vendu aux enchères à Boston prochainement. SP

Dans les années 1980 à la Salle de musique: de gauche à droite, Isidore Cohen,
Menahem Pressler, et Bernard Greenhouse avec son superbe Stradivarius. JEAN-MARIE EGGER

�«C’est
un instrument
absolument
superbe,
une merveille!»

CLAUDE LEBET
LUTHIER

MOUTIER

Tornos va vers le mieux
Tornos a poursuivi son redres-

sement au troisième trimestre,
dans un environnement con-
joncturel difficile. Le fabricant
de machines-outils a cependant
subi les effets négatifs liés à la
force du franc. Le résultat opéra-
tionnel (Ebit) est redevenu posi-
tif de juillet à septembre, attei-
gnant 1,2 million de francs,
contre une perte opérationnelle
de 0,7 million un an plus tôt.

Le chiffre d’affaires brut, con-
forme aux attentes, a quant à lui
bondi de 61,6% à 58,7 millions
de francs. Les entrées de com-
mandes sur la période ont pro-
gressé de 17,7% à 59,2 millions
de francs. Les ventes comme les
nouvelles commandes sont infé-
rieures aux résultats du trimes-
tre précédent, en raison de l’effet
saisonnier habituel lié aux va-
cances d’été, précise l’entreprise
prévôtoise.

Pas de licenciement massif
Sur les neuf premiers mois, la

perte opérationnelle de 13,6 mil-
lions de francs a fait place à un ré-
sultat positif de 12,1 millions. Le
bénéfice net atteint 6,7 millions,

contre une perte nette de
17,4 millions sur la même période
de 2010. L’entrée de commandes
sur les trois premiers trimestres
s’est inscrite à 216,4 millions de
francs, en hausse de 47,2% par
rapport à la même période de
l’année précédente.

Sur l’ensemble de l’exercice, le
groupe table désormais sur un
chiffre d’affaires brut de l’ordre de
260 à 270 millions de francs.

Pour Michael Hauser et Paul
Häring, respectivement directeur
général et directeur financier de
Tornos, il n’y aura pas de licencie-
ment massif pour des raisons éco-
nomiques. Par contre, l’entre-
prise de Moutier va supprimer 15
postes environ suite à une réorga-
nisation dans ses projets. Un chif-
fre à mettre en perspective avec
les 83 personnes engagées depuis
le début de l’année. «Le nombre de
licenciements n’est pas encore con-
nu. Une réflexion est actuellement
menée dans le but de pouvoir trans-
férer les collaborateurs concernés
dans d’autres postes au sein de l’en-
treprise», indique Paul Häring. Le
groupe compte aujourd’hui 755
employés en Suisse.� ATS-MBA

BENOÎTE CREVOISIER «Mesdemoiselles», son quatrière livre, vient de sortir.

Plongée espiègle chez les paysans d’antan
C’est l’histoire d’un déracine-

ment. Témoignage du monde
paysan et de la solidarité fami-
liale intestine qui l’accompagne,
le quatrième ouvrage de Benoîte
Crevoisier, «Mesdemoiselles»,
offre un regard aiguisé sur une
période charnière de sa vie.
L’amour des mots et des gens
guide ce récit personnel, fruit
d’un besoin de transmettre.
L’écrivaine aujourd’hui âgée de
73 ans sait nous accrocher par le
rire, mais aussi nous toucher,
pour remonter dans le quotidien
des années 1950.

Envoyée à la ville
La vie de la jeune Benoîte bas-

cule quand son clan de Lajoux,
une famille soudée de douze en-
fants, dont le père a disparu pré-
maturément, décide de l’en-
voyer suivre ses deux dernières
années d’école obligatoire dans
les classes secondaires de la Ju-
ventuti, à Porrentruy. Avant
même qu’elle n’ait eu le temps
d’y songer vraiment, on la des-
tine à la profession d’ensei-
gnante. Elle se voyait paysanne.

Mal préparée pour cette nou-
velle vie loin des siens, Benoîte
illustre son chagrin avec des
images franches: «Je souffrais au-
tant qu’un poulain qu’on arrache à
sa mère pour le vendre.» Jeune
fille des champs – son père a
choisi pour elle un prénom de
fleur – propulsée en internat,
elle est aujourd’hui reconnais-
sante de cette période qui lui a
ouvert les yeux sur d’autres

mondes. «Après tout, je venais
d’une «cambrousse» éloignée de
tout. Je m’y croyais le centre du
monde.»

Fille de paysan
A travers ses yeux de l’époque,

Benoîte Crevoisier évoque son
tempérament de fille de paysan,
plus habituée aux tâches ma-
nuelles qu’aux exercices intellec-
tuels soutenus. Si elle ne se

montre pas trop zélée, plutôt «à
la va comme je te pousse», la
jeune Taignonne est pourtant
douée d’un esprit d’indignation
et d’une vivacité indéniables.

Comme ses camarades «nor-
maliennes» de la volée 1953-57,
Benoîte Crevoisier fut «jetée»
dans le monde du travail un an
avant la fin de son cursus, car
une sérieuse pénurie d’ensei-
gnants sévissait alors. Parachu-
tée maîtresse de l’unique classe
de Châtelat, la jeune ensei-
gnante dut tout apprendre sur le
tas. Sans «pleurer sur les change-
ments», elle loue les charmes de
ce type d’organisation scolaire
en passe de disparaître.

C’est aussi à Châtelat qu’elle vé-
cut son premier amour. Et la fin
de cet amour.

Douée d’un sens littéraire révé-
lé dès sa jeunesse, la Franc-Mon-
tagnarde avoue avoir besoin de
l’écriture, son mode d’expres-
sion préféré. Pour ce dernier ou-
vrage, elle a beaucoup ri – «Chez
nous, on rit bon marché!» – mais
aussi beaucoup pleuré. «C’était
très éprouvant.»� DWI

A peine le temps de dédicacer son dernier ouvrage, que Benoîte
Crevoisier annonce déjà de nouveaux récits. DELPHINE WILLEMIN
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Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales,
abon. de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks disponibles.

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

Horizontalement
1. Tapage nocturne. 2. En fin de conte. 3.
Diminutif pour collectif. Des ronds dans
l’eau. 4. L’un succède à l’autre. Belle pour
les mariés. L’américium. 5. Décédé dans
l’accident. Descendit des cimes. 6.
Décliner sur plusieurs tons. Bonne base
de cocktail. 7. Elle fait recette dans le
Midi. 8. S’exprime dans un atelier.
Association culturelle franco-allemande.
9. Objet de moult projets. Dialecte du
grec ancien. 10. Mots croisés.

Verticalement
1. Reprend connaissance. 2. Approuvera
du chef. Rumeur publique. 3. Conteste
les juges. Glissait sur le côté. 4. Le
Liechtenstein en voiture. Verser des des-
sus de table. 5. En coulisses. Opérée à
l’œil. 6. Fera perdre le bon sens. Du gigot
ou du rôti. 7. Plus connu que le muge. El
Salvador. 8. Lieu de compétition euro-
péenne. Dans l’ombre d’un grand
homme. 9. Mon oncle Jacques. Dix à la
City. 10. Insulaires australiens.

Solutions du n° 2229

MOTS CROISÉS No 2229
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

Horizontalement1.Ronflement.2.Epilogue.3.Cie.Galets.4.An.Mère.Am.5.Péri.Etêta.6.Iriser.Gin.7.Tapenade.
8.Art.Arte.9.Loi.Eolien.10.Entretiens.

Verticalement1.Récapitule.2.Opinera.On.3.Nie.Ripait.4.FL.Miser.5.Loge.Entée.6.Egarera.OT.7.Mulet.Dali.8.EEE.
Egérie.9.Tati.Ten.10.Tasmaniens.

REPARUTION DE LA GRILLE
DU SAMEDI 12 NOVEMBRE

Horizontalement
1. Sont d’un faible volume. 2. Trouver à
placer. Clé des songes. 3. Difficile à avaler.
Travail de génie. 4. Fribourg. Il travaille à
son compte. 5. Déduit de la somme. Ils
perdent leurs plumes pour les nôtres. 6.
Vers l’Oubangui charrie. Donne du chic à la
bergère. 7. Point entre deux points. 8.
Valeurs en portefeuille. Collera. 9. Paire de
jarretelles. Le stère. Prend sa source au
Tyrol. 10. Site des Pyrénées-Orientales.
Moyen de transport dans la jungle.

Verticalement
1. Met en désordre. 2. Conversation privée.
A cours à Strasbourg. 3. Se gonfle d’un
coup. Muse de la littérature. 4. Terme mu-
sical. Son emploi est des plus rares. 5.
Draine la Tarentaise. Lettres en distribu-
tion. 6. Pour désigner avec précision.
Sortie. 7. On adore le miel dans cette fa-
mille. Parfois privatif. 8. Il serait bête d’y
chercher la petite bête. 9. Pièces de ma-
rine. Encagé non volontaire. 10. Proches de
lui. Domicile de Société.

Solutions du n° 2231

Horizontalement 1. Ecrevisses. 2. Sauterie. 3. Pré. Rictus. 4. Lire. Sites. 5. AT. Vièle. 6. Nase. Rires. 7. Atone. Est. 8. Diction.
Ru. 9. EV. Erinyes. 10. Serre. Esse.

Verticalement 1. Esplanades. 2. Caritative. 3. Ruer. Soc. 4. Et. Eventer. 5. Ver. Eire. 6. Iriser. OI. 7. Sicilienne. 8. Setters. Ys.
9. UE. Etres. 10. Sassés. Use.

MOTS CROISÉS No 2232

Cherchez le mot caché!

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

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Acidulé
Alarme
Amère
Amiboïde
Amnistie
Août
Assister
Battre
Berme
Béton
Brune
Calice
Centaine
Commune
Cotiser
Curare
Dorade
Edition
Etonné
Etude
Hase
Hautin
Identité
Immeuble
Impact
Internat
Irénisme

Isolante
Mâtine
Météo
Mètre
Mission
Néant
Noire
Nommé
Nuance
Numéro
Orner
Ortie
Petit
Piston
Race
Raout
Remonté
Réparer
Rouet
Saine
Semaine
Séparé
Taleth
Talion
Toise
Tréma
Trousse
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 721 47 6
0

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

LES PRIX FOUS
10 - 26 novembrePOSE OFFERTE

à l’achat d’une cuisine

complète
La cuisine,

c’est vous... et

et on y va tout

d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

Informations:  CRS Section Neuchâtel, Téléphone 032 886 88 64, croix-rouge.neuchatel@ne.ch
  CRS Section la Chaux-de-Fonds, Téléphone 032 886 82 32, carine.pica@ne.ch
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L’Alarme Croix-Rouge assure  
une aide rapide en cas d’urgence.
Un problème est si vite arrivé.

DIVERS



CINÉMA
Se serrer la djellaba
Dans «La source des femmes», des
villageoises décident de faire la grève de
l’amour pour ne plus se tuer à la tâche.
«Lysistrata» revisité par Mihaileanu. PAGE 16
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LA CHAUX-DE-FONDS Récital Beethoven par le grand pianiste québécois Louis Lortie.

Un artiste habité par l’Opus 111
CATHERINE FAVRE

La Chaux-de-Fonds, 27 octo-
bre 2010. Près d’un millier de
spectateurs, debout, ovation-
nent Louis Lortie, encore et en-
core et encore. Un concert gravé
dans les annales de la Salle de
musique qui, pourtant, en a vu
défiler de grands, très grands ar-
tistes.

Une année après l’enregistre-
ment mémorable des «Etudes»
de Chopin, l’artiste québécois
est de retour avec un autre de
ses répertoires phares: les «So-
nates» de Beethoven, dont il in-
terprétera vendredi la «Walds-
tein» (n°21), «les Adieux»
(n°26) ainsi, que l’ultime
«Opus 111» (n°32).

Habité depuis toujours par
cette œuvre, le pianiste en a
joué l’intégrale en trois semai-
nes devant le public médusé du
Festival Beethoven Plus de To-
ronto en 2001. Un morceau
d’anthologie d’ores et déjà entré
dans la légende. Entretien.

Le public chaux-de-fonnier n’est
pas prêt d’oublier votre presta-
tion d’octobre 2010. Vous vous
souvenez de ce concert?

Ah ça oui! Pour des raisons
musicales et extra-musicales
(voir ci-contre). Il y a tout
d’abord la salle mythique de La
Chaux-de-Fonds. Ce lieu m’in-
triguait déjà dans mon enfance,
j’ignorais totalement où ça se
trouvait, mais je voyais sur toutes
les pochettes de disques: «enre-
gistré à La Chaux-de-Fonds». Je
me suis toujours promis d’aller
voir un jour cet endroit qui de-
vait forcément être spécial...

Et alors? Un peu déçu?
Non, vraiment pas! C’est une

ville effectivement peu banale
comme perdue à la campagne.
J’ai rencontré un public d’une
écoute et d’une attention in-
croyables. La salle à dimensions
humaines a une acoustique ex-
cellente et l’accueil est vraiment
chaleureux. Peu après avoir ren-
contré Frédéric Eggimann (réd:
administrateur de la Société de
musique), je fouillais dans son
bureau tout heureux de décou-
vrir les disques que j’aime.

Il paraît que vous êtes rarement
satisfait d’un enregistrement.

Après coup, quelle appréciation
faites-vous de votre prestation
chaux-de-fonnière?

Je ne l’ai pas encore écoutée,
c’est rare que j’écoute mes enre-
gistrements. Je devrais le faire,
mais c’est fatiguant de s’écouter.

Fatiguant, vraiment?
Je pousse très loin l’autocriti-

que, il y a toujours un petit truc
qui me dérange. C’est un peu
comme de se regarder dans
deux miroirs, l’un reflète votre
image d’il y a 10 ans et l’autre
celle d’aujourd’hui. La compa-
raison est bénéfique, mais
cruelle. Et c’est le moment pré-
sent qui importe.

Justement, sur le moment, à
quoi pense un pianiste quand il
joue avec une telle intériorité?

Ce sont des émotions difficiles
à décrire, à cerner, un mélange
de rationnel et d’irrationnel.
On travaille pendant des heures
pour atteindre certains objec-
tifs, mais au moment du con-

cert, on se laisse toujours sur-
prendre, porté par l’inattendu.

Je n’essaie pas de recalquer ce
que j’ai déjà joué; je m’aban-
donne au moment présent et à
ce qu’il m’offre. Surtout ne pas
se laisser distraire par des cho-
ses terre à terre, la sonnerie
d’un téléphone, une note de
piano imparfaitement accor-
dée...

Et Beethoven? Entre vous et lui,
c’est une longue histoire qui dé-
bute dans votre jeunesse à
Vienne où vous étudiez avec
Dieter Weber, grand spécialiste
du compositeur?

Bien avant déjà! J’avais 7 ans,
nous venions d’emménager
dans la banlieue de Montréal et
j’ai entendu pour la première
fois ma grand-mère jouer du
piano, le mouvement lent de la
«Pathétique». J’étais complète-
ment subjugué et par la musi-
que et par ma grand-mère. Tout
d’un coup, une personne que je
croyais connaître révélait ce

qu’il y avait de plus secret, de
plus profond en elle. Ce fut un
moment proustien, un coup de
foudre pour Beethoven et la
musique.

Mais qu’apporter de plus à ces
«Sonates» qui ont été tant et
tant jouées?

Il n’y a pas un musicien qui
joue cette œuvre de façon sem-
blable tant on touche là au plus
profond de l’âme. Quand
Beethoven compose
«l’Opus 111», on sent dans sa fa-
çon de se dépouiller du superflu
qu’il a conscience que c’est sa
dernière sonate avant sa mort.
Le passage du premier au se-
cond mouvement exprime
toute la force d’un homme qui
s’accroche à l’écorce de la terre.
Est-ce le cap de la cinquantaine?
Mais je ne joue plus «l’Arietta»
de la même façon qu’avant. Je
me sens ramené à l’essence de
mes découvertes, à un dé-
pouillement, une vérité pro-
fonde.�

LOGE DÉVALISÉE
Les grands pianistes ne sont pas
épargnés par les malfrats à la petite
semaine. L’an dernier, après son con-
cert à la Salle de musique, Louis Lor-
tie a trouvé sa loge vidée de ses effets
personnels: papiers d’identité, vête-
ments, tout avait disparu. «Moi qui
pensais qu’en Suisse ce genre de
choses n’arrivait pas!», s’exclame le
Québécois, qui avoue avoir passé
une nuit agitée. Nous, les musiciens,
sommes de grands naïfs. Je savais
pourtant que de tels vols arrivent de
plus en plus souvent.»
L’incident «qui aurait pu survenir
n’importe où» n’a en tout cas pas ter-
ni son «merveilleux souvenir» du
concert. Lorsque Frédéric Eggimann,
administrateur de la Société de musi-
que, le sollicite in extremis pour palier
la défection de la pianiste Maria Joâo
Pires ce 18 novembre, il répond pré-
sent, «heureux de rejouer Beetho-
ven, en particulier l’ultime opus 111».
La saison de la Société de musique,
articulée autour de l’œuvre de
Beethoven, se trouve ainsi enrichie
d’une pièce clé. Frédéric Eggimann:
«Nous avons des duos, des trios, des
quatuors et des symphonies. Il nous
manquait les «Sonates». Non seule-
ment le hasard des choses a comblé
ce vide, mais Espace 2, flairant l’évé-
nement rare, a décidé en dernière
minute d’enregistrer ce récital.»�

LE CONCERT Vendredi à 20h15,
Salle de musique, La Chaux-de-
Fonds, www.musiquecdf.ch,
rés. 032 967 60 50 ou 032 717 79 07.

LA BIO Né à Montréal en 1959,
Louis Lortie débute à l’Orchestre
symphonique de Toronto à l’âge
de 13 ans. Vit entre Berlin,
Montréal et le lac de Côme, mais
«surtout dans mes valises», dit-il.

LE DISQUE L’intégrale des
«Sonates» pour piano de
Beethoven, coffret de 9 CD, label
Chandos 2010.

BLOC-NOTES

Louis Lortie: «On travaille pendant des heures pour atteindre certains objectifs, mais au moment du concert, on se laisse toujours surprendre...» SP

�«La Chaux-de-Fonds, ce lieu
forcément spécial, m’intriguait
déjà dans mon enfance.»

LOUIS LORTIE PIANISTE

THÉÂTRE MUSICAL Semaine valaisanne à La Chaux-de-Fonds.

Soirées après-ski très décalées
Semaine aux couleurs valaisan-

nes à La Chaux-de-Fonds! Ce soir,
l’ABC accueille le théâtre musical
folklo-expérimental «Per ënkyé»;
alors que ce weed-end, le Temple
allemand servira de décor à une
création mariant recherche so-
nore et «poèmes skilistiks».

A l’enseigne de «Per ënkyé»,
Pascal Viglino, percussionniste
formé au théâtre musical, use du
patois valaisan comme d’un ma-
tériau brut d’où cet alchimiste du
son extrait des tranches de vie,
des souvenirs d’enfance, des ob-
jets détournés en instruments de
musique. Autre style, autre dé-

marche, mais même questionne-
ment sur la puissance des origi-
nes à travers «Le pré ou les poè-
mes skilistiks» de la Cie Corsaire
Sanglot. S’inspirant de ses souve-
nirs de ski, le comédien valaisan
Pierre-Isaïe Duc met en scène
quatre acteurs et deux musiciens
au fil de tableaux burlesques, pas-
sant des peurs ancestrales face à
la nature au pouvoir érotique des
combinaisons de ski.�CFA

EN IMAGE
LA CHAUX-DE-FONDS
TPR. «Black Tie», à l’affiche du
Théâtre populaire romand demain
à 20h15, évoque les
questionnements identitaires
d’une enfant trouvée dans une
boîte en Corée du Sud et qui se
retrouve adoptée par une famille
de Basse-Saxe. Accompagné à la
guitare, étayé de projection de
documents administratifs, «Black
Tie» est de la veine des
précédents spectacles du collectif
Rimini Protokoll. Cette cie
germano-suisse s’illustre par ses
créations inspirées d’histoires
vécues, telle «Mnemopark»,
révélation au festival d’Avignon
2007. Spectacle en langue
originale surtitré en français.� CFA

SP

La Chaux-de-Fonds «Per ënkyé», ce
soir, 19h, théâtre ABC. «Le pré ou les
poèmes skilistiks», ve et sa, 20h, Temple
allemand, www.abc-culture.ch

INFO+

«Per ënkyé» à voir, à écouter... SP- ZIHLER.
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Achetez vos � ckets online
www.cinepel.ch

A L’AFFICHE PREMIERE SUISSE PREMIERE SUISSE

                                                                                

THE METROPOLITAN

SATYAGRAHA

Philip GLASS

Cinéma Apollo 2
à Neuchâtel

 

 Samedi à 19h00 VO 

En direct de 
New-York et en HD

                                  

          

PASSION CINEMA

OPERA AU CINE

                                                                                   

TWILIGHT - LA SAGA
Samedi 19 novembre 2011
Cinéma Apollo à Neuchâtel

Journée Twilight avec la reprise des trois 
chapitres et le dernier volet !

Deux o� res spéciales à ne pas louper :

OFFRE 1 

les 4 chapitres à 45.-
à la présenta� on de la carte étudiante , 
1x popcorn  medium + 1x boisson Monster 
o� erts 
Abonnement pour les quatres � lms, disponible aux 

caisses des cinémas de Neuchâtel

OFFRE 2 

Par chapitre 
1/ 2/ 3 à 13.- / chapitre 4 à 17.-

PREVENTE OUVERTE AUX CINEMAS

Programme et horaires : www.cinepel.ch

OFFRES SPECIALES

Voir conditions au magasin

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

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

Twilight - Chapitre 4
Révélation 1re semaine - 14/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
PREMIÈRE SUISSE! Bella a fait son choix: elle
s’apprête à épouser Edward. Mais le jeune
homme honorera-t-il sa part du marché?
Acceptera-t-il de la transformer en vampire et
de la voir renoncer à sa vie humaine?

VF ME au MA 14h30, 17h30, 20h15.
VE 20h15. DI 11h. SA 23h

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

Mon pire cauchemar
2e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
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 JE, VE, LU, MA 15h. ME au VE, DI au MA
18h15, 20h30. SA et DI 16h15

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

4e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF ME 15h. DI 10h45

Drive 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
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. Tout roule, est-on tenté d’écrire,
jusqu’au jour où le pilote a la faiblesse de
venir en aide au mari de sa jolie voisine,
fraîchement sorti de prison et contraint par la
mafia de faire un dernier coup!

VF VE 22h45. SA 23h30

L’incroyable histoire de Winter
le Dauphin - 3D 3e 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

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

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

VF ME au VE, LU et MA 15h15.
ME au VE, DI au MA 20h30. VE et SA 23h

Twilight - Chapitre 3
Hésitation - 12/14
Acteurs: Robert Pattison, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: David Slade.
REPRISE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011!
L’héroïne de la saga Twilight hésite encore et
toujours entre son vampire préféré et son
meilleur ami loup-garou.

VF SA 20h15

Drive 2e semaine - 16/16
Acteurs: Ryan Gosling, Carey Mulligan.
Réalisateur: Nicolas Winding Refn.
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 ME au VE, DI au MA 18h

Twilight - Chapitre 1
Fascination 12/14
Acteurs: Kristen Stewart, Robert Pattinson,
Taylor Lautner.
Réalisateur: Catherine Hardwicke.
REPRISE LE SAMEDI 19 NOVEMBRE! Bella, 17
ans, emménage dans une petite ville avec
son père. Au lycée, elle se lie avec un
camarade à la peau extrêmement pâle, issue
d’une famille de vampires.

VF SA 15h

Twilight - Chapitre 2
Tentation 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Dakota Fanning. Réalisateur: Chris Weitz.
REPRISE SAMEDI 19 NOVEMBRE 2011! «Tu ne
me reverras plus. Je ne reviendrai pas.
Poursuis ta vie, ce sera comme si je n’avais
jamais existé.» Abandonnée par Edward, celui
qu’elle aime passionnément, Bella ne
s’en relève pas.

VF SA 17h30

The artist 6e 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 DI 11h15

Emilie Jolie 6e 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?
DERNIERS JOURS! VF DI 13h45

Johnny English, le retour
4e semaine - 7/10

Acteurs: Rowan Atkinson, Gillian Anderson.
Réalisateur: Oliver Parker.
Ayant pris quelques années pour vivre retiré
dans une région reculée d’Asie, Johnny
English, le meilleur agent du MI7, en a profité
pour perfectionner ses compétences
uniques. Lorsque ses supérieurs apprennent
que la vie du premier ministre chinois est
menacée, ils décident de le rappeler pour

déjouer le complot. Si le monde a besoin de
lui, Johnny English est prêt à reprendre du
service...

VF VE et SA 23h. SA et DI 15h30

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

Satyagraha - 19.11.2011
Pour tous

Acteurs: Richard Croft, Rachelle Durkin.
THE METROPOLITAN OPERA SAISON 2011-2012.
Un opéra chanté en sanskrit, créé par l’un
des compositeurs les plus influents de la fin
du XXe siècle. On retrouve le ténor Richard
Croft dans le rôle de Gandhi. Opéra dirigé par
Dante Anzolini.

VO sans s-t SA 19h

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

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

4e semaine - 7/10
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 3D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF ME au MA 20h15. JE au MA 15h

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

4e semaine - 7/10
Acteurs: Jamie Bell, Andy Serkis.
Réalisateur: Steven Spielberg.
DIGITAL 2D - Tintin, notre intrépide reporter,
son fidèle compagnon Milou et son
inséparable ami le capitaine Haddock partent
à la recherche d’un trésor enfoui avec l’épave
d’un bateau «La Licorne», commandé
autrefois par un ancêtre du capitaine
Haddock.

VF ME au MA 17h45

Paranormal activity 3
5e 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

La source des femmes
1re semaine - 10/14

Acteurs: Leïla Bekhti, Hafsia Herzi. Réalisateur:
Radu Mihaileanu.
PREMIÈRE SUISSE! PASSION CINÉMA - Cela se
passe de nos jours dans un petit village,
quelque part entre l’Afrique du Nord et le
Moyen-Orient. Les femmes vont chercher
l’eau à la source, en haut de la montagne,
sous un soleil de plomb, et ce depuis la nuit
des temps. Leila, jeune mariée, propose aux
femmes de faire la grève de l’amour: plus de
câlins, plus de sexe tant que les hommes
n’apportent pas l’eau au village.

VO s-t- fr/all ME au MA 15h, 17h45.
ME au LU 20h15

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

Le casse de Central Park
2e semaine - 10/12

Acteurs: Ben Stiller, Eddie Murphy.
Réalisateur: Brett Ratner.
Les victimes d’une énorme escroquerie
boursière décident de se venger en
cambriolant le luxueux appartement où est
assigné à résidence l’homme d’affaires
responsable de leur ruine...

VF ME au VE, DI au MA 20h30.
VE et SA 22h45

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 118

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Gatos viejos
Me-sa 18h15. VO. 16 ans. De S. Silva et P.
Peirano
Le navire du buteur
Sa 16h. VO. 14 ans. De H. Specogna
L’apolonnide: souvenirs de la maison close
Me-ma 20h45. 16 ans. De B. Bonello
Marcel Ophuls et Jean-Luc Godard, la
rencontre de Saint-Gervais
Ma 19h. 16 ans. De F. Choffat et V. Lowy
El lugar mas pequeno
Di 11h. VO. 14 ans. De T. Huezo
Mémoire cubaine
Di 15h30. VO. 14 ans. De A. de Andrade et I.
Napoles
L’homme d’à-côté
Di 18h15. VO. 14 ans. DeG. Duprat et M. Cohn

EDEN (0900 900 920)
Intouchables
Me-ma 15h30, 18h, 20h30. Ve 23h. 10 ans. De
E. Toledano

Contagion
Sa 23h. 14 ans. De S. Soderbergh

PLAZA (0900 900 920)
Les aventures de Tintin - Le secret de la
licorne - 3D
Me-ma 15h, 20h15. 7 ans. De S. Spielberg
Mon pire cauchemar
Me-ma 17h45. 10 ans. De A. Fontaine
Paranormal activity 3
Ve-sa 22h45. 14 ans. De H. Joost

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Twilight saga - Chapitre 4: Révélation (1ère
partie)
Me-ma 14h30, 17h30, 20h15. Ve-sa 23h. Di 11h.
14 ans. De B. Condon
La source des femmes
Me-ve, lu-ma 15h. Me-ma 17h45, 20h15. VO. 10
ans. De R. Mihaileanu
Le casse de Central Park
Ve-sa 23h. Sa-di 15h. 10 ans. De B. Ratner
Mon pire cauchemar
Di 11h15. 10 ans. De A. Fontaine
Contagion
Me-ve, di-ma 14h45, 20h30. 14 ans. De S.
Soderbergh
Twilight saga - Chapitre 3: Hésitation
Sa 20h15. 12 ans. De D. Slade

Drive
Me-ve, di-ma 18h. Ve-sa 23h15. 16 ans. De N.
Winding Refn
Twilight saga - Chapitre 1: Fascination
Sa 15h. 12 ans. De C. Hardwicke
Twilight saga - Chapitre 2: The new moon
Sa 17h30. 12 ans. De C. Weitz
Intouchables
Di 11h15. 10 ans. De E. Toledano

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique - Chicken run
Me 14h30
Ciné-club: La petite chambre
Me 20h15. 10 ans. De S. Chuat et V. Reymond
Vol spécial
Ve 20h30. Sa 18h. 10 ans. De F. Melgar
Intouchables
Sa 16h, 20h30. Di 15h, 20h30. 10 ans. De E.
Toledano et O. Nakache

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Don Giovanni
Je 19h30, VO. Opéra de W.-A. Mozart

Mon pire cauchemar
2e semaine - 10/12

Acteurs: Isabelle Hupert, Nicolas Mercier,
André Dussolier. Réalisateur: Anne Fontaine.
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 SA 20h30

Toutes nos envies 2e sem. - 10/14

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

La rencontre de Claire, jeune juge au tribunal
de Lyon, avec Stéphane, juge chevronné et

désenchanté, qu’elle entraîne dans son
combat contre le surendettement.

VF ME au MA 14h30

The help: la couleur
des sentiments 2e sem. - 7/12
Acteurs: Emma Stone, Jessica Chastain.
Réalisateur: Tate Taylor.
Dans la petite ville de Jackson, Mississippi,
durant les années 1960, trois femmes que
tout devait opposer vont nouer une
incroyable amitié. Elles sont liées par un
projet secret qui les met toutes en danger,
l’écriture d’un livre qui remet en cause les
conventions sociales les plus sensibles de
leur époque. De cette alliance improbable va
naître une solidarité extraordinaire. A travers
leur engagement, chacune va trouver le
courage de bouleverser l’ordre établi, et
d’affronter tous les habitants de la ville qui
refusent le vent du changement...

VF ME au MA 17h30

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Intouchables 3e semaine - 10/10

Acteurs: François Cluzet, Omar Sy.
Réalisateur: Eric Toledano.

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

VF ME au MA 15h15, 17h45, 20h30
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BONS PLANS 15

Tous les jours à volonté.
Salle de musculation + cardio + cours collectifs
Pump, Step, Spinning, Gym-dos, Body-Sculpt,
Yoga-Stetching, Abdo-Flash, ZUMBA, etc.

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

45 places de parc, garderie, salles climatisées

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

Nombreuses autres offres à disposition

13
2-

69
49

99

www.ne.ch/TriDechets

Taxe au sac
dès 2012

Pasdepoubelle,pasdefrais:entraînez-vousàtrier

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

Ils seront vendus dans vos magasins habituels

Cette taxe couvre les frais d’incinération

9

028-690126

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

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

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

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

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

ANTI RETROCITROËN DS3

Découvrez nos NOUVEAUX PRIX sur www.citroen.ch

NEVER 
LOOK
BACK

PACK PRIVILÈGE OFFERT

GARANTIE 
ENTRETIEN 
4 ANS OU 

80’000 KM(1)  

LEASING 

4,0%(2) 
PACK 

NAVIGATION(3)

 

4 PNEUS 
NEIGE(4)

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE /SPECTACLE
Rendez-vous nature
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Rencontre avec les ours». Film de Pierre
Walder.
Me 16.11, 12h30 et 14h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN). «Autour
de la science… expérimentons avec l’eau!».
Pour les enfants de 4 à 5 ans.
Me 16.11, 16h-17h30.
Pour les enfants de 6 à 7 ans.
Me 16.11, 14h-15h30.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Sanctions pénales: est-ce bien la peine?».
Me 16.11, 18h-19h30.

«Arts gastronomiques»
Galerie Quint-Essences.
Me 16.11, 18h30.

«Le désordre des choses»
Théâtre du Passage. Textes de Daniel
Keene. Par les compagnies Sugar Cane
et Tape’nads danse.
Me 16, je 17, ve 18.11, 20h. Di 20.11, 17h.

«Ne m'appelez plus jamais
mon petit lapin»
Théâtre du Pommier. D’après l’œuvre
de Grégoire Solotareff.
Me 16.11, 14h30.

Le Skeleton Band
Bar King. Folk, rock.
Me 16.11, 21h.

Au musée ce soir
Musée d'art et histoire. «Guillaume Tell
à Neuchâtel». Conférence de Lionel
Bartolini, archiviste de l'Etat et de Matthieu
Lavoyer, mémorant à l'Institut d'histoire.
Je 17.11, 18h30.

iaross
Bar King. Chansons.
Je 17.11, 21h15.

Christian Pierron
Le Salon du Bleu. Conteur-musicien,
accordéon, chant.
Je 17.11, 20h.

Jazz traditionnel
Restaurant du Clos-de-Serrières. Old New
Orleans Monkeys.
Je 17.11, 20h.

«Monsieur Klapek et la solitude»
et «John et Joe»
Théâtre Tumulte. D’Agota Kristof.
Avec Olivier Nicola, Jean-Philippe Hoffman,
Thomas Wroblevski.
Je 17, ve 18, sa 19.11, 20h30. Di 20.11, 17h.

Electric Octopuss Orchestra
Bar King.
Ve 18.11, 22h.

Olivier Vuille
Café du Cer.
Ve 18.11, 18h.

Ray Driscoll
Café du Cerf.
Ve 18.11 21h30.

«Neuchâtel plays 1991»
La Case à chocs. Grande rencontre des
musiciens neuchâtelois autour des hits de
l’année 1991.
Ve 18.11, 22h.

«Les bijoux de la Castafiore»
Théâtre du Passage. D’après Hergé. Par Am
Stram Gram Le Théâtre.
Ve 18.11, 19h. Sa 19 et dimanche 20.11, 17h.

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE /SPECTACLE
«Photographies d'insectes
aquatiques»
Musée d'histoire naturelle. Diaporama de
macrophotographies d'insectes aquatiques.
Par Sandro Marcacci et Pascal Stucki.
Me 16.11, 19h30.

Visite guidée
Bibliothèque de la Ville. Par Marc-Antoine
Strahm, auteur du mémoire de master lié
à l'expostion Georges Piroué.
Me 16.11, 18h30.

«Per Ënkyé»
Théâtre ABC. Spectacle solo de Pascal
Viglino.
Me 16.11, 19h.

«Les limites des ressources
minérales»
Club 44. «Ou les effets d’une empreinte
écologique excessive».
Je 17.11, 20h15.

«Black Tie»
Arc en scènes - TPR, Beau-Site. De et par
Rimini Protokoll.
Je 17.11, 20h15.

Bettina Kee + Christophe Studer
Le p'tit Paris.
Ve 18.11, dès 21h.

Louis Lortie, piano
Salle de musique. Oeuvres de Beethoven.
Ve 18.11, 20h15.

«Le pré»
Temple Allemand. Ou les poèmes skilistiks.
Texte et mise en scène, Pierre-Isaïe DucJeu.
Ve 18.11 et sa 19.11, 20h30.

Le KKC Orchestra, Edit Presents,
Colveen, Gaspard de la
Montagne
Bikini Test. Ve 18.11, 22h.

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

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

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

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

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

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

Musée d’histoire naturelle
«Ephémère(s)». Macrophotographies, de
Sandro Marcacci et Nadia Vuilleumier, sur
un groupe d'insectes aquatiques.
Jusqu’au 29.01.2012.
«Ciel, où sont nos oiseaux?», découverte
des espèces menacées d'oiseaux en Suisse
à travers des activités ludiques.
Jusqu’au 02.09.2012.
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 10h-17h.

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

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

LE LOCLE

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

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

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

AUVERNIER

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

AGENDA

BEVAIX

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

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

LES BOIS

SPECTACLE
«Si Paris m'était chanté»
Salle de spectacles. De Miguel Dey.
Ve 18 et sa 19.11, 20h30.

BOUDRY

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

LES BRENETS

SPECTACLE
«Dites-le avec des flirts»
Salle de spectacle. Par la troupe Passe à
l’Acte.
Ve 18, sa 19.11, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Barbe-Bleue»
Théâtre de Colombier. Opéra-bouffe
de Jacques Offenbach. De L'avant-scène
opéra. Avec Charles Brunner et Anne
Rémond.
Ve 18.11, 20h.

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

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

CORCELLES

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

DELÉMONT

EXPOSITION
Galerie la FARB
Jean-Guy Paratte. «Murmures dans la
fontaine», «Ulysse en hiver», «Révolutions
et catastrophes».
Je 17h-19h. Sa 10h-12h /15h-18h. Di 15h-18h.
Jusqu’au 20.11.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Albeiro Sarria et Marcel Lack, peintres.
Darlivânia, céramiste.
Ve-di, 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 18.12.

HAUTERIVE

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

LE LANDERON

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

MALVILLIERS

ASTRONOMIE
«L'échelle des distances
dans l'Univers - Pas à pas,
de Proxima du Centaure
aux amas de galaxies»
Hôtel de la Croisée. Conférence publique
de Laurent Eyer.
Ve 18.11, 20h.

MÔTIERS

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

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

SAINT-AUBIN

SPECTACLE
«Faux départ»
Théâtre La Tarentule. De J.-M. Chevret.
Par la Cie Les DispART’@. Avec B. Cattani,
J. Constatin Terreblanca, D. Hirschi, N. Lopes.
Ve 18 et sa 19.11, 20h30.

ST-IMIER

SPECTACLE
«Paroles en l'air»
CCL - Relais Culturel d'Erguël. Les mots
en théâtre.
Me 16.11, 20h. Ve 18.11, 20h.

EXPOSITIONS
CCL - Relais culture d’Erguël
«Matières à recycler». Mehdi Bourkia.
Me-ve 14h-18h. Sa-di 14h-17h.

LA SAGNE

SPECTACLE
«C'est l'histoire d'un pauv
p'tit gars»
Salle de spectacle. Série d'histoires drôles.
Ve 18.11, 20h15.

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

SAULES

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

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marianne Cornut. Peintures, bas-reliefs,
sculptures.
Me-di 15-18h. Jusqu’au 27.11.



LE MAG CINÉMA 1. Les aventures de Tintin-
Le secret de la Licorne (1)
2. Intouchables (29)
3. Johnny English,
le retour (3)
4.Les marches du pouvoir (3)

5. La couleur
des sentiments (23)
6. The Artist (5)
7. Polisse (4)
8. Killer Elite (N)
9. Drive (6)

10. Poulet aux prunes (8)

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

BOX-OFFICE ROMAND
Le Tintin de Spielberg cartonne
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«LE CASSE DE CENTRAL PARK»

Arnaque à tous les étages
COUP DE CŒUR DVD

On ne stoppe pas comme ça
une franchise qui marche. C’est
le cas pour ce quatrième volet de
«PiratesdesCaraïbes»quivoit le
retour de Jack «Johnny Depp»
Sparrow reprendre la mer sur le
«Queen Anne’s Revenge» au
côté du terrible Barbe-Noir et de
sa fille Angelica (Penélope
Cruz). Leur but? Retrouver la
fontaine de jouvence et ce, mal-
gré un parcours semé d’embû-
ches.Ilsdevrontainsiprendrede
vitesse les Espagnols, éviter de
croiser le chemin d’Hector Bar-
bossa et échapper à des sirènes
aussi charmantes que féroces.
Malgré une affiche alléchante et
trois épisodes précédents plutôt
bien ficelés, ce quatrième opus,
même s’il s’éloigne du côté fête
foraine des débuts, ne casse pas
troispattesàuncanard.Biensûr,

le spectacle est
au rendez-vous
mais il laisse en
bouche comme
un arrière-goût
de vacuité qui pourrait bien si-
gnifier la fin de cette saga avant
l’épisode de trop. Du moins, on
le souhaite.

Du côté des bonus, les studios
Disney ne se sont pas foulés, et
ça n’est rien de le dire. Ils propo-
sent un commentaire audio très
moyen, un bêtisier peu drôle,
des bandes-annonces sans inté-
rêt et, comble de l’ironie, une
démo des jouets Lego à l’effigie
des personnages. Si ça n’est pas
n’importe quoi, ça y ressemble
beaucoup!� XAVIER DUROUX

Distribution Buena Vista Home
Entertainment

«PIRATES DES CARAÏBES: LA FONTAINE DE JOUVENCE»

Un dernier pour la routeRéalisé par Brett Ratner, l’un
des commis de la comédie holly-
woodienne, «Tower Heist» (lit-
téralement le «cambriolage de
la tour») est à l’image des com-
pétences du réalisateur de la sé-
rie des «Rush Hour»: un hu-
mour déplacé et une mise en
scène ordinaire… Gérant d’un
gratte-ciel à penthouses parti-
culiers, Josh (Ben Stiller) fait un
boulot impeccable, exauçant les
moindres désirs de ses richissi-
mes locataires. L’un deux est un
escroc qui est parvenu à spolier
de leur caisse de pension tous
les braves employés de la tour.
Accompagné de son beauf ré-
ceptionniste (Casey Affleck),
d’un trader ruiné (Matthew
Broderick) et d’une femme de
chambre (Gabourey Sidibe),
Josh décide de réparer cette in-
justice crasse en cambriolant

l’appartement du scélérat. La
fine équipe fait alors appel à
Slide (Eddie Murphy), un vo-
leur à la petite semaine, don-
nant ainsi l’occasion à l’ancien
«Flic de Beverly Hills» de res-
surgir des oubliettes de la comé-
die d’action bas de gamme, tou-
jours doublé par la même voix,
furieusement aiguë et na-
sillarde. Si l’exposé du casse pro-
prement dit peut divertir,
même s’il fait l’effet d’une redite
invraisemblable de «Ocean’s
Eleven» sur une musique de
«Mission impossible», il en va
autrement de l’humour qui dé-
passe rarement le ras des pâque-
rettes. Pire, aux quelques bla-
gues à la limite du racisme et
sous-entendus affligeants sur
les mariages en blanc et l’immi-
gration s’ajoutent des ânonne-
ments récurrents sur les homo-

sexuels et les gros. Le plus
comique, c’est encore les faux-
raccords involontaires! Quant
au propos sur la redistribution
miraculeuse des richesses, on a
bien saisi que les «supers» pro-
ducteurs s’échinent aujourd’hui

à fournir du rêve économique
aux victimes de la crise…
� RAPHAËL CHEVALLEY

Rencontre hasardeuse: le nouveau et l’ancien roi de la comédie. UNIVERSAL

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

INFO+

«LA SOURCE DES FEMMES» Inspiré par un fait divers imité d’Aristophane, le cinéaste Radu Mihaileanu
embaume le printemps arabe de fragrances féministes. Un conte généreux à la naïveté non feinte.

Lysistrata fait des siennes au Maghreb
VINCENT ADATTE

Acteur formé au théâtre yid-
dish de Bucarest, le jeune Radu
Mihaileanu fuit dès 1980 la dic-
tature de Ceaucescu. Il sait donc
depuis belle lurette ce que résis-
ter veut dire. Réfugié en France,
il se forme au cinéma, s’empa-
rant de l’outil adéquat pour ex-
primer son sentiment d’exilé,
faisant de l’acte de résistance et
de la survie les thèmes de tous
ses films à venir. Il s’y emploie
avec talent dès 1993 en tournant
«Trahir», son premier long-mé-
trage, qui narre les déboires d’un
jeune poète roumain sous le ré-
gime communiste.

Cinq ans plus tard, Mihaileanu
creuse encore plus son sillon
avec «Train de vie», dont le pro-
pos reconstitue un fait véridique
vécu par ses parents. Ceux-ci eu-
rent la vie sauve en montant
dans un faux train de déporta-
tion, un convoi formé par des
partisans, qui leurra les nazis.
Avec «Va, vis et deviens»
(2005), il impose définitive-
ment sa griffe, prônant un ciné-
ma populaire qui n’a pas peur
des «grands sentiments», au ris-
que parfois d’en rajouter,
comme dans «Le concert»
(2009) et son ensemble de bras
cassés un brin trop apitoyants.

Conte résistant
Reprenant un fait divers par-

faitement véridique, le cinéaste
livre avec «La source des fem-
mes» un nouveau plaidoyer en
faveur de la résistance, au-delà
des différences identitaires et
religieuses, auquel il donne la
forme du conte. Dans un petit
village du Maghreb, situé dans
des montagnes particulière-
ment arides, les femmes s’épui-
sent à aller chercher l’eau à une
source éloignée. S’inspirant de

«Lysistrata», la fameuse comé-
die d’Aristophane jouée dès 411
avant Jésus-Christ, une «étran-
gère» mariée à un lettré de la pe-
tite communauté convainc ses
compagnes d’infortune d’enta-
mer une grève du sexe, histoire
de contraindre les hommes à
partager cette servitude exté-
nuante. Le manque d’eau ne
tarde pas à assécher les potagers
mais aussi les cœurs…

Sur le mode de la comédie mu-
sicale «à l’égyptienne», Mihai-
leanu entrecoupe cette guerre

des sexes de chansons et de dan-
ses sensuelles, attisant à dessein
le désir de la gente masculine.
Se faisant le héraut de la culture
orientale, le réalisateur lui appa-
rie la pratique d’un islam pacifié
et égalitaire que d’aucuns consi-
déreront comme une naïveté…
Mais il ne s’agit que d’un conte
au charme très opérant!�

Dans un petit village du Maghreb, les femmes se révoltent contre la corvée féminine de grimper chaque jour à flanc de montagne sous un soleil
brûlant pour ramener de l’eau au village. FRENETIC

de Radu Mihaileanu, avec Leïla Bekhti,
Hafsia Herzi, Biyouna…

INFO+

TROIS RAISONS D’AIMER LE FILM
UN FAIT DIVERS En 2001, les femmes d’un village turc ont réellement fait la
grève du sexe pour obtenir de leurs maris qu’elles n’aillent plus chercher de
l’eau sur une montagne escarpée. C’est le gouvernement qui a fini par ré-
gler l’affaire!

UN CASTING Hiam Abass («Les citronniers»), Hafsia Herzi («La graine et le mu-
let»), Leïla Bekthi («Un prophète»), Sabrina Ouazani («Des hommes et des
dieux»)… Une distribution «orientale» de rêve!

UNE COMÉDIE MUSICALE Même si l’extraordinaire Biyouna n’y chante pas
en solo, «La source des femmes» évoque le temps béni de la comédie mu-
sicale «arabisante»!

À L’AFFICHE

Enièmevolet tiréde«Lasagadudésir in-
terdit» de la romancière américaine
Stephenie Meyer, le nouveau «Twilight»
annonce le dénouement tant espéré
de tous les mordus pubères de la série:
alors qu’elle le réclamait déjà dans le
premierépisode,Belle va-t-elleenfin se
faire consommer par le ténébreux vam-
pire au cours de leur mariage? Las, la
peur de la sexualité est toujours déchi-
rante, sans compter qu’il faudra sans
douteattendre lasecondepartiepour la
«révélation»… �RCH

De Bill Condon, avec Robert Pattinson,
Kristen Stewart, Taylor Lautner…

«Twilight 4:
Révélation
1ère partie»

«L’Apollonide – Souvenirs de la maison
close» fait le portrait en coupe d’un bor-
del parisienautourde 1900: lanuit tom-
bée, tandis que les filles s’installent
dans les salons feutrés, la mère ma-
querelle accueille les aristocrates et les
bourgeois… Film d’auteur aux choix
musicaux somptueux, interprétés par
de jeunes actrices renversantes,
«L’Apollonide» évite la caricature
comme l’idéalisation pour suggérer la
violence des relations entre les prosti-
tuées et leurs clients. Un chef-d’œuvre!
�RCH

de Bertrand Bonello, avec Hafsia Herzi,
Céline Sallette, Jasmine Trinca…

«L’Apollonide»



INDUSTRIE DES MACHINES
La situation se dégrade
L’industrie suisse des machines
s’enfonce dans les difficultés.
Au franc jugé encore surévalué
s’ajoute l’impact du
ralentissement conjoncturel.
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MARINA CAROBBIO La socialiste refuse d’être une candidate alibi. Elle défend
son bilan au Conseil national et pas seulement une origine géographique.

«Je suis davantage que
la candidate du canton du Tessin»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La conseillère nationale Ma-
rina Carobbio est tombée dans
la marmite politique à un âge
précoce. Normal: son père,
Werner Carobbio, fut con-
seiller national pendant 24 ans.
«Nous avons toujours discuté po-
litique à la maison et j’ai rapide-
ment attrapé le virus», raconte-t-
elle. Le père a quitté la
Chambre du peuple en 1999; la
fille a pris la relève en 2007.
Elle a été élue vice-présidente
du PS quelques mois après son
arrivée sous la Coupole.

Une candidature féminine n’est
pas un avantage pour la suc-
cession de Micheline Calmy-
Rey. Le PS n’est-il pas déjà re-
présenté par deux femmes?

Le parti socialiste n’a plus à dé-
montrer qu’il est capable de por-
ter des femmes aux plus hautes

fonctions politiques, mais ce
n’est pas une raison suffisante
pour les écarter de cette succes-
sion. Nous avons d’ailleurs pu
constater l’effet positif d’une ma-
jorité féminine au gouverne-
ment. Elle a permis à la Suisse
d’envisager la sortie du nucléaire.

Vous savez néanmoins que vous
n’êtes pas favorite. Vous vous
attaquez à forte partie. Vous
a-t-on promis des soutiens?

Non. On ne peut pas avoir de
garantie de ce genre. Par con-
tre, je me sens soutenue par de

nombreuses personnes de la
Suisse italienne et aussi du
reste de la Suisse. Cela renforce
ma volonté d’exploiter mes
compétences politiques et pro-
fessionnelles au niveau du gou-
vernement. Je suis médecin,
présidente de l’Association
suisse des locataires, membre
de la commission des finances
du Conseil national. La pers-
pective d’amener une culture
différente au sein du Conseil
fédéral est également impor-
tante, mais je ne me présente
pas seulement par souci de re-
présentation géographique.

N’est-ce pourtant pas le princi-
pal atout de votre candidature?

Peut-être. Le problème est
que si l’on encourage souvent
les Tessinois à faire acte de
candidature, cela ne va généra-
lement pas plus loin. J’espère
que le groupe socialiste et l’As-
semblée fédérale prendront

conscience de la nécessité de
placer au gouvernement non
seulement des gens compé-
tents mais aussi des personna-
lités qui représentent la diversi-
té des langues et des cultures
suisses. Le futur de la Suisse se
construit aussi sur cette multi-
culturalité.

Le PDC Flavio Cotti a été le der-
nier conseiller fédéral tessinois.
Vous sentiez-vous représentée
par lui?

Le fait d’avoir un conseiller
fédéral tessinois renforce la co-

hésion nationale et amène l’at-
tention du reste du pays sur la
question des minorités et sur
les problèmes spécifiques de la
région. Nous avons été con-
frontés aux abus liés à la libre
circulation des personnes
avant le reste de la Suisse. Il a
fallu que des difficultés surgis-
sent dans d’autres régions pour
que le problème prenne un ca-
ractère national.

Vous êtes médecin. Cela n’en-
traîne-t-il pas le risque qu’on
vous imagine dans un seul dé-
partement?

La médecine n’est pas mon
seul domaine de compétence.
Je siégeais dans la commission
des finances au Grand Conseil
et j’ai continué au Conseil na-
tional. Je suis aussi dans la délé-
gation des finances, ce qui me
donne une vision d’ensemble
de la politique du Conseil fédé-
ral. Mais il est vrai que j’ai un
regard professionnel sur les
questions de santé publique.
En tant que médecin de fa-
mille, je suis en contact avec les
gens et je connais leurs problè-
mes. Voilà pourquoi, par exem-
ple, je suis membre du comité
d’initiative pour une caisse pu-
blique d’assurance maladie.

L’association des médecins de
famille s’oppose au référen-
dum lancé contre la loi sur les
réseaux de soins intégrés (ma-
naged care). Quelle est votre
position?

Je suis pour le référendum car
la solution issue des débats par-
lementaires pose trop de pro-
blèmes. Elle implique une par-
ticipation financière accrue
des patients qui ne sont pas in-
tégrés dans un réseau de soins
alors que les assureurs n’ont
pas l’obligation de mettre en
place de tels réseaux dans tou-
tes les régions du pays. Par
ailleurs, les malades chroni-
ques seraient défavorisés.�

Non à l’élection du Conseil fédéral par le peuple
Pour ou contre l’abolition de l’armée inscrite dans

le programme du PS?
La section tessinoise avait soumis une proposition

d’abolition de l’armée lors du dernier Congrès du PS. Je
l’avais soutenue tout en étant consciente qu’il s’agit d’une
vision à long terme. Cela ne m’empêcherait pas de res-
pecter la règle du jeu en cas d’élection au gouvernement.

Compte tenu de la fréquence des abus, la libre cir-
culation des personnes est-elle vraiment favorable
aux salariés?

Elle ne leur est favorable que si l’on parvient à réduire
les abus et combattre le dumping salarial. C’est pour-
quoi je me bats pour renforcer les mesures d’accompa-

gnement. Le Conseil national a adopté en septembre
des propositions en ce sens, comme ma motion contre
les faux indépendants qui échappent aux règles mini-
males en matière de conditions de travail et de salaire.
Mais ce n’est pas tout à fait suffisant.

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

C’est inacceptable d’envisager une mesure pareille
alors que le peuple vient de s’y opposer en votation po-
pulaire. Les problèmes des caisses de pension sont aus-
si dus à des investissements hasardeux. Il faut interve-
nir du côté des cotisations, réguler ces placements et
renoncer à des coupes qui auront des conséquences

désastreuses. Les caisses pourraient notamment inves-
tir dans le domaine des énergies renouvelables.

Préféreriez-vous une élection du Conseil fédéral
par le peuple?

Non. Je pense que ce système conduirait à une pola-
risation accrue et donc à des difficultés majeures en
terme de conduite de projets politiques. De plus, l’ini-
tiative de l’UDC ne prévoit pas une place pour la
Suisse italienne. Je pense que c’est dans le domaine de
la réforme du Conseil fédéral qu’il faudrait agir. Mal-
heureusement, on ne parvient pas à aller au-delà de
mesures de replâtrage comme l’augmentation du
nombre des secrétaires d’Etat.�CIM

Médecin et conseillère nationale depuis 2007, Marina Carobbio ne veut pas être une candidate alibi au Conseil
fédéral. VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

�« En tant que médecin
de famille, je suis en contact
avec les gens et je connais
leurs problèmes.»
MARINA CAROBBIO

ÂGE 45 ans.

ÉTAT CIVIL mariée, deux enfants
de 8 et 15 ans.

ÉTUDES Diplôme FMH en
médecine générale.

PARCOURS PROFESSIONNEL
Médecin de famille. Exerce dans
un cabinet de groupe à 30%.

PARCOURS POLITIQUE membre
du Grand conseil tessinois de
1991 à 2007. Conseillère
nationale depuis juin 2007.

BIO EXPRESS
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BERNE
Armée: circulez,
il n’y a rien à voir
Acquis en 2007 pour 700 millions
de francs, le système d’information
et de conduite des Forces terrestres
n’est toujours pas utilisable. Il ne
faut rien attendre non plus de
l’enquête administrative annoncée
il y a un an par Ueli Maurer, le
ministre de la défense. Il faudra se
contenter du rapport publié par la
commission de l’armement. Ce
système aurait permis aux hauts
gradés de diriger les batailles
depuis un écran d’ordinateur. Or, il
ne pourra être totalement utilisé par
la troupe qu’en 2015. Le conseiller
fédéral doute qu’alors le logiciel soit
encore à la pointe.� ATS

ÉLECTIONS FÉDÉRALES
Les partis ont dépensé
plus qu’en 2007
Les partis politiques suisses ont
quelque peu freiné leurs dépenses
publicitaires. Alors que la hausse
avait atteint 59% entre les élections
fédérales de 2003 et 2007, elle n’a
été que de 14% cette année par
rapport à la dernière campagne. Au
total, les partis ont dépensé
36,6 millions de francs d’août à
octobre. La somme, calculée par
Media Focus et publiée hier, inclut
les dépenses publicitaires des
partis et des candidats dans les
journaux, les panneaux d’affichage
et le web. A elle seule, l’UDC
dépense quasi autant que tous les
autres partis.�ATS

ZURICH
Prostitution: les «box»
soumis à référendum
Les citoyens de la ville de Zurich se
prononceront dans les urnes sur la
nouvelle zone de prostitution
équipée de box prévue pour 2012.
Le référendum de l’UDC a abouti
avec 2063 signatures, a indiqué hier
la chancellerie municipale. Les
opposants au projet avaient
30 jours pour réunir 2000 signa-
tures. Le comité avait déposé 2788
signatures le 20 octobre. La date du
scrutin n’est pas encore connue. La
nouvelle zone située à Zurich-
Altstetten doit remplacer celle du
Sihlquai, derrière la gare centrale, où
la prostitution posait problème aux
riverains.�ATS

BERNE
Pour une détention
facilitée des chevaux
La détention et la garde de
chevaux de sport ou de loisirs,
même de tiers, devraient être
facilitées à la campagne. Par 19 voix
contre 6, une commission du
Conseil national a adopté un projet
de révision de la loi sur
l’aménagement du territoire. Les
constructions et installations
servant à la détention d’équidés
seraient autorisées en zone
agricole pour les exploitations
agricoles existantes disposant de
pâturages et produisant assez de
fourrage. La révision concrétise une
initiative du parlementaire valaisan
Christophe Darbellay (PDC).� ATS

ZURICH
Le camp des «indignés» a été évacué sans
incident par la police

La police de Zurich a évacué hier matin le
camp des «indignés». Environ 30 militants qui
ont résisté pacifiquement à leur expulsion ont
été emmenés au poste avant d’être relâchés.
Ils ont trouvé refuge dans une église du
centre-ville. Quelque 80 policiers sont arrivés
peu après 8 heures au Lindenhof, le parc où
campaient les «indignés» depuis le
17 octobre. Les activistes disposaient de
20 minutes pour partir de leur plein gré.

Certains l’ont fait. Une trentaine de militants ont résisté assis en cercle
fermé. Les policiers les ont portés vers les fourgonnettes. Certains ont
été menottés. Quarante tentes ont été fouillées puis pliées. La voirie a
ramassé 3,5 tonnes de déchets. Le coût de l’intervention devrait
voisiner les 10 000 francs, a indiqué un porte-parole de la police. On
ne sait pas qui sera appelé à payer la facture. Selon une militante, la
police a usé de spray au poivre et de gaz lacrymogène.� ATS
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CONSEIL FÉDÉRAL Son bon bilan suffira-t-il à sauver la Grisonne des appétits de l’UDC?

Widmer-Schlumpf, la dame de pique
BERNE
SERGE GUMY

Elle est la fausse carte dans le
jeu. La dame de pique dont dé-
pendra l’issue de la partie lors
du renouvellement intégral du
Conseil fédéral. Car le 14 dé-
cembre prochain, tout tournera
autour d’Eveline Widmer-
Schlumpf et du sort qui lui sera
réservé.

La ministre des Finances,
55 ans, élue en décembre 2007
comme UDC mais affiliée au
Parti bourgeois-démocratique
depuis son exclusion, sera-t-
elle confirmée par le Parle-
ment? Ou sera-t-elle évincée
pour faire place à un deuxième
UDC et corriger ainsi l’éviction
de Christoph Blocher?

Depuis les élections fédérales
du 23 octobre, qui ont vu le
PBD engranger 5,4% des suf-
frages, les partis cherchent une
réponse cohérente et intelligi-
ble au casse-tête que leur pose
Eveline Widmer-Schlumpf. La
concordance arithmétique qui
accorde depuis 1959 deux siè-
ges au gouvernement aux trois
partis les plus forts et un au
quatrième plaide pour son
éviction. Mais la Grisonne pos-
sède à Berne bon nombre de
supporters, au Parti démo-
crate-chrétien, à gauche et
même certains libéraux-radi-
caux, qui, tous, justifient sa ré-
élection par la solidité de son
bilan.

Transfert gagnant
Son bilan aux Finances, fau-

drait-il préciser. Depuis son ar-
rivée au Bernerhof, il y a une
année, «elle s’est révélée», af-
firme Christian Levrat, prési-
dent du Parti socialiste suisse.
«Ancienne grand argentière du
canton des Grisons, elle y est chez
elle. En plus, elle fait preuve d’un
certain allant et prend des ris-
ques, comme sur son projet de
taxation écologique.» «Non, elle
n’est pas bonne!», s’emporte
Jean-François Rime (UDC
/FR). «Elle a simplement tiré
profit de la règle du frein à l’en-
dettement et des budgets élaborés
par son prédécesseur Hans-Ru-
dolf Merz». De fait, Eveline
Widmer-Schlumpf a bénéficié
de la bonne conjoncture et
d’excédents de recettes large-

ment supérieurs aux attentes
(3,6 milliards de francs en
2010). Cela lui a permis de re-
noncer à un programme d’éco-
nomies ficelé sous Hans-Ru-
dolf Merz. De quoi se faire bien
voir des cantons et de la gau-
che, et de dégager une marge
de manœuvre utilisée pour fi-
nancer cet automne un paquet
de mesures (revu à la baisse) de
lutte contre le franc fort. «Sans
être étatiste (reproche que lui
fait la droite, ndlr.), ce n’est pas
non plus une néo-libérale»,
avance Christian Levrat. «On
sent là la Grisonne consciente
que l’Etat a besoin de ressources
pour les tâches qu’il est seul à
même d’assumer».

En quatre ans au gouverne-
ment, Eveline Widmer-
Schlumpf a par ailleurs prouvé
qu’elle a les nerfs solides. Elle a
accepté son élection nonobs-
tant la terrible pression exer-
cée sur elle par l’UDC. Et après
l’accident cardio-vasculaire
subi par Hans-Rudolf Merz, en
septembre 2008, elle a repris
au vol avec maestria le dossier
du sauvetage d’UBS. Alors
qu’une grave crise économique
menace l’Europe et la Suisse,

Christophe Darbellay, prési-
dent du PDC suisse, répète à
l’envi qu’elle est plus que jamais
la femme de la situation.

Après elle, le déluge
Son homologue socialiste

Christian Levrat souligne en-
core le sens politique avec le-
quel la ministre des Finances a
conclu des accords fiscaux avec
l’Allemagne et la Grande-Breta-
gne. «Mais devant les Etats-Unis,
elle s’est couchée», dénonce en-
core l’UDC Jean-François Rime.
Pour sauver Credit Suisse et
d’autres banques des griffes de
la justice américaine, Eveline
Widmer-Schlumpf visait un ar-
mistice rapide. En septembre,
le Parlement l’a freinée et a refu-
sé de conclure la paix fiscale
dans l’urgence sans en connaî-
tre les termes détaillés.

Globalement positif, large-
ment salué, le bilan aux Finan-
ces de la conseillère fédérale
PBD tranche avec celui enre-
gistré à Justice et police entre
2008 et fin 2010. A son départ,
elle a en effet laissé l’Office fédé-
ral des migrations en ruines,
décapité. Elle n’y a lancé que
des réformettes et des réorgani-

sations internes qui n’ont en
rien résolu les problèmes de
l’asile (durée trop longue des
procédures, renvoi des requé-
rants déboutés). Et puis, la

dame de pique a des piquants.
Dure avec ses collaborateurs,
pas toujours très ouverte (be-
soin de se protéger des atta-
ques?), Eveline Wimer-

Schlumpf, en 4 ans, a souvent
agi en opportuniste. En politi-
que, c’est à la fois une qualité
(et de ce point de vue, elle sent
très bien les chances qui s’of-
frent à elles) et un défaut, syno-
nyme de versatilité. On atten-
dra ainsi d’entendre plus
longuement Eveline Widmer-
Schlumpf sur la sortie du nu-
cléaire pour juger du sérieux de
sa subite conversion. Et si possi-
ble en français, qu’elle parle à
peine mieux que Christoph
Blocher.

Son président énerve
En dépit de ces critiques, la

dame de pique ne manque pas
d’atouts. Ses perspectives de
réélection s’améliorent ainsi de
jour en jour, faute, aussi, de
challenger sérieux à l’UDC.

Encore faudra-t-il que le PDC
et le PBD se mettent d’accord
sur les modalités de leur future
collaboration pour justifier son
maintien à la lumière de
l’émergence d’un nouveau cen-
tre le 23 octobre.

Sauf que pour l’heure, le valet
de pique Hans Grunder, prési-
dent du PBD, fait monter les
enchères auprès de ses interlo-
cuteurs. Au risque de se retrou-
ver «pomme avec le bour» le
14 décembre.�

Dans la partie qui se joue pour le renouvellement du Conseil fédéral, Eveline Widmer-Schlumpf est au cœur de l’échiquier politique. KEYSTONE

Faut-il réélire Eveline Widmer-Schlumpf?
Oui, répond sans hésiter Andrea Hämmerle,
futur ex-conseiller national socialiste (il ne
s’est pas représenté aux dernières élections).
Dans un livre présenté hier à la presse, ce Gri-
son raconte d’abord comment s’est préparée
l’éviction de Christoph Blocher en décem-
bre2007. Un plan secret dans lequel il a joué un
rôle éminent, puisqu’il était en charge des con-
tacts avec sa «compatriote» Eveline Widmer-
Schlumpf.

Selon lui, toutefois, ce n’est que quatre jours
avant l’électionqu’il apriscontactavec laminis-
tre des finances de son canton pour lui annon-
cer que la gauche et le PDC s’apprêtaient à vo-
ter pour elle. Andrea Hämmerle cherche ainsi
àdémonter la thèseUDCd’uncomplotourdide
longue date. A le lire, le rôle d’Alain Berset
dans la manœuvre est par ailleurs confirmé. Et
Pierre-Yves Maillard? «Souvent à Lausanne, il
n’a pas fait un grand travail. Mais il était d’ac-
cord», a expliqué Hämmerle hier soir sur les
ondes de la Radio suisse romande.

Voilàpour lepassé.Danssondernierchapitre,
l’auteur se tourne vers le 14 décembre. Andrea
Hämmerle souhaite la reconduction de Wid-
mer-Schlumpf. «Ceux qui l’ont élue le 12 décem-
bre 2007 à la place de Christoph Blocher ne peu-
vent pas être déçus d’elle. Elle est une conseillère
fédérale aux compétences au-dessus de la
moyenne et une ministre bourgeoise engagée,
sans manières ni frasques. Nous avons élu Eveline
Widmer-Schlumpf comme conseillère fédérale
parce qu’elle nous paraissait plus appropriée
comme ministre que son prédécesseur. Elle a rem-
pli ces attentes.»

En revanche, Andrea Hämmerle ne dit pas à
qui prendre le siège de la ministre PBD dans
l’attente qu’elle se retire. A l’UDC ou au Parti li-
béral-radical? A ses yeux, «les deux variantes
sont possibles».� SGU

Un livre défend sa réélection

Lire: «Die Abwahl. Fakten und Figuren». Editions
Rüegger/Südostschweiz. Paraîtra à la fin du mois en
français sous le titre «L’élection. L’envol - la chute».

INFO+
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NOTATION La Commission européenne propose de réduire la dépendance vis-à-vis des agences.
Mais elle renonce à la suspension temporaire des notations d’Etats en difficulté.

Bruxelles veut resserrer les boulons
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
proposé hier de resserrer l’étau
autour des agences de notation,
jugées trop puissantes, trop peu
transparentes, pas assez nom-
breuses et parfois irresponsa-
bles. En proie à des dissensions
internes, elle a toutefois renon-
cé à suggérer que puissent être
temporairement interdites,
dans des circonstances excep-
tionnelles, les évaluations
d’Etats en difficulté.

Bruxelles veut renforcer la lé-
gislation existante, qui con-
traint les agences à s’enregis-
trer dans l’Union et les place
sous le contrôle de la nouvelle
Autorité européenne de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (Esma) créée en 2010.

Pour le commissaire euro-
péen au marché intérieur, Mi-
chel Barnier, ces mesures sont
insuffisantes, alors que les
agences sont depuis long-
temps accusées d’exacerber
l’instabilité sur les marchés fi-
nanciers et d’aggraver la crise
de la dette souveraine dans la
zone euro, en publiant à l’em-
porte-pièce leurs notations ou
en commettant des erreurs
d’appréciation manifestes. La
bourde qu’a récemment com-
mise Standard & Poor’s en an-
nonçant par erreur un déclas-
sement de la note AAA de la
France n’est pas passée inaper-
çue, à Bruxelles, où l’on n’a par
ailleurs jamais pardonné aux
agences de s’être acharnés sur
la Grèce au moment même où
ses partenaires mettaient au
point leur premier plan de sau-
vetage d’Athènes.

Promouvoir la diversité
«Il ne s’agit pas de casser le ther-

momètre, mais de s’assurer qu’il
n’accélère pas la fièvre», a com-
menté le Français. «Il faut tirer
les leçons des insuffisances, des

faiblesses et parfois des fautes des
acteurs financiers.»

La Commission, très divisée,
ne l’a fait qu’à moitié, hier.
Bruxelles propose de renforcer
la transparence du secteur et de
la cotation des pays.

Les Etats de l’UE devraient ré-
clamer tous les six mois plutôt
que douze, une évaluation de
leur situation. Parallèlement, les
agences se verraient imposer un
devoir d’information des Etats et
des investisseurs, dont la Com-
mission veut réduire la dépen-
dance «aveugle» aux notes lors-
qu’ils prennent des décisions:
les fonds d’investissement, par
exemple, seraient désormais
contraints à procéder à leurs
propres analyses de risque.

L’exécutif communautaire a
toutefois renoncé à préconiser

un encadrement plus strict en-
core des activités des agences,
en accordant à l’Esma le droit de
leur interdire temporairement –
pendant deux ou trois mois au
maximum – de noter la dette
souveraine d’un Etat en difficul-
té, «dans des circonstances excep-
tionnelles» engendrées par une
«menace immédiate» sur le fonc-
tionnement des marchés finan-
ciers ou la stabilité financière de
l’Union. «On va prendre le temps
de revenir sur cette question», a
souligné Michel Barnier.

Il faudra également du temps
pour trouver un compromis
sur d’autres questions. Ainsi, la
Commission suggère de pro-
mouvoir la diversité et de ré-
duire les risques de conflits
d’intérêts en interdisant à un
actionnaire de détenir simulta-

nément plus de 5% du capital
de deux agences ou encore en
obligeant un émetteur de pro-
duits financiers de changer
tous les trois ans d’agence de
notation.

Pas d’agences publiques
En revanche, elle a remis à plus

tard l’adoption éventuelle d’une
autre mesure visant à briser la
toute-puissance de l’oligopole
que forment Standard & Poor’s,
Moody’s et Fitch. Elle aurait con-
sisté à interdire aux trois grandes
agences de faire main basse sur
leurs petites concurrentes pen-
dant une période de dix ans.

Bruxelles s’est également abs-
tenu de préconiser la création
d’une ou de plusieurs agences de
notation européennes publiques
afin d’accroître la concurrence

sur le marché, ainsi que l’instau-
ration, dans l’Union, d’un sys-
tème qui permettrait de rendre
les agences «plus responsables»
de leurs actes devant la justice,
au cas où elles enfreindraient in-
tentionnellement les règles eu-
ropéennes ou commettraient de
grosses négligences dont pâti-
raient les investisseurs.

«Des études complémentaires
sont nécessaires», a reconnu Mi-
chel Barnier, en ajoutant qu’elles
porteront également sur la défi-
nition de règles destinées à em-
pêcher les agences d’avertir cer-
tains clients de leurs intentions
avant l’ensemble des marchés fi-
nanciers – c’est ce qu’a fait «par
erreur» Standard & Poor’s, dans
l’affaire du AAA français, et «cela
pose problème», a insisté le com-
missaire.�

La Commission européenne veut placer les agences de notation sous le contrôle de la nouvelle Autorité de surveillance des marchés. KEYSTONE

TUNISIE

Moncef Marzouki pressenti
Moncef Marzouki, chef du

Congrès pour la République
(CPR), est pressenti pour deve-
nir lenouveauprésidentdeTuni-
sie, en vertu d’un accord surve-
nu hier entre le CPR et le
mouvement islamiste «Ennah-
dha», grand vainqueur des élec-
tions du 23 octobre.

Le poste de chef de l’Etat était
revendiqué également par le
chef d’«Ettakatol» (le Forum dé-
mocratique pour le travail et les
libertés FDTL), le Dr Mustapha
Ben Jaâfar.

Selon une source ayant requis
l’anonymat, la décision a été
prise en raison d’un «blocage»
des négociations entre le CPR et
Ettakatol.

Le Dr Ben Jaâfar se serait vu
proposer la présidence de l’as-
semblée constituante. Il aurait
demandé à consulter la direc-
tion de son parti mais n’aurait
pas donné de réponse hier soir.
Le Dr Khalil Zaouia, membre du

bureau politique du FDTL, s’est
limité à dire que la rencontre
prévue hier avec le CPR pour
trancher la question avait été re-
portée à aujourd’hui.

L’Assemblée constituante doit
tenir sa séance inaugurale le
mardi 22 novembre.� AP

Mario Monti s’est dit convaincu
hier après avoir rencontré les
grands partis et les partenaires
sociaux que l’Italie saura «sur-
monter la phase difficile actuelle».

Mario Monti a confirmé qu’il
serait en mesure de se rendre au-
jourd’hui auprès du président de
la République pour «lui rendre ses
conclusions», c’est-à-dire lui pré-
sentersonprogramme.Ilaccepte-
ra à cette occasion formellement
la charge de chef du gouverne-
ment en remplacement de Silvio
Berlusconi.

Tirant ses conclusions d’entre-
tiens avec les grandes forces poli-
tiques, les syndicats, le patronat,
les jeunes et les femmes, il a dit
avoir «constaté auprès de tous une
conscience pleine et responsable de
la situation d’urgence actuelle».

Il a noté que notamment les
partenaires sociaux avaient ac-
cepté l’idée de «possibles sacrifices
en vue d’un résultat d’ensemble po-

sitif» et a salué leurdisponibilitéà
accepter des mesures qui «ne les
enthousiasment pas».

Aussi bien le Parti démocrate
(PD), principal mouvement de la
gauche, que le PDL (droite) de
Silvio Berlusconi ont confirmé
qu’ils soutiendraient le gouverne-
ment, sans conditions.

Mario Monti doit se présenter
ce matin à 11h devant le prési-
dent Giorgio Napolitano pour ac-
cepter la charge de premier mi-
nistre, et il devrait lui remettre en
même temps la liste de ses mi-
nistres, qui seront pour l’essentiel
des technocrates.

Ensuite, le gouvernement prê-
tera serment. Dès demain, le
gouvernement pourrait se pré-
senterauparlementpourunvote
de confiance.

Grâceàunaccord«avec lesprin-
cipales forces politiques», le gou-
vernement Monti bénéficiera
d’un «soutien parlementaire con-

sistant», selon le leader syndical
Raffaele Bonanni. Les deux gran-
des formations ont jusqu’à pré-
sent rechigné en revanche à en-
voyer leurs représentants siéger
au gouvernement. Selon «La Re-
pubblica», la qualité de l’appui
aussi bien du PD que du PDL «est
plutôt piètre et c’est un danger dont
Mario Monti est bien conscient».

Plusieurs commentateurs ont
évoqué le danger d’une «vietna-
misation» du Parlement où, con-
fronté à une guérilla perma-
nente, le nouveau gouvernement
pourrait se trouver incapable de
faire adopter les réformes écono-
miques nécessaires, notamment
les plus impopulaires.

Le nouveau premier ministre
devraaffronterdesdossierspoliti-
quement et socialement délicats,
comme la question des retraites à
l’ancienneté (après 40 ans de tra-
vail), ou celle de la flexibilité du
marché du travail. � ATS-AFP

ITALIE Le successeur de Berlusconi est confiant.

Monti prêt à relever le défi

Moncef Marzouki devrait être
le nouveau président tunisien.
KEYSTONE

SYRIE
Nouvelles violences
avant la suspension
La Syrie a connu de nouvelles
violences hier, à la veille d’une
réunion extraordinaire de la Ligue
arabe pour entériner la
suspension de Damas, de plus
en plus isolé.� ATS-AFP-REUTERS

YÉMEN
Compromis possible
L’émissaire de l’ONU au Yémen,
Jamal Benomar, a estimé qu’«un
compromis» était possible entre
le pouvoir et l’opposition pour
une sortie de la crise. Mais des
divergences demeurent sur le
début de la transition et le statut
du président Ali Abdallah Saleh,
qui manie toujours un double
langage. Jamal Benomar a encore
indiqué qu’«il y a un accord sur
les grandes lignes, mais il reste
des questions en suspens à
résoudre».� ATS-AFP

NEW YORK
Les indignés expulsés
de Wall Street
Des centaines de policiers sont
intervenus tôt hier pour évacuer
le campement d’Occupy Wall
Street à New York. Le square a
été complètement nettoyé mais
les manifestants, qui occupaient
le square depuis le 17 septembre,
n’entendent pas baisser les bras.
Les policiers, casqués et équipés
de matraques, ont arrêté 147
personnes. Un homme a été
évacué sur un brancard. La
tension était palpable, mais
aucun incident grave n’a été
reporté.� ATS-AFP-REUTERS

PROCHE-ORIENT
Israël veut construire
à Jérusalem-Est
Israël va lancer des appels d’offres
pour la construction de plus de
800 nouveaux logements dans
deux quartiers de colonisation à
Jérusalem-Est. Les Palestiniens
accusent Israël de saboter le
processus de paix.� ATS-AFP

KENYA
Véhicule de police
cible d’un explosif
Pour la seconde fois en novembre,
un véhicule de police escortant un
convoi de l’ONU a été victime d’un
engin explosif téléguidé au camp
de réfugiés de Dadaab, dans le
nord du Kenya proche de la
Somalie. Selon un chauffeur des
Nations unies, deux gardes de
sécurité privés ainsi que deux
policiers ont été blessés. Deux
réfugiés installés dans ce camp
ont été arrêtés.� ATS-REUTERS

IRAN
Le nucléaire protégé
par des étudiants
Des centaines d’étudiants ont
formé une chaîne humaine
autour d’un des sites nucléaires
iraniens à Ispahan, dans le centre
de l’Iran. Ils ont juré de répondre
violemment à toute attaque
d’Israël, l’ennemi juré. «Nous
promettons aux dirigeants du
monde de l’arrogance (réd: les
Occidentaux) que si une balle est
tirée en direction de l’Iran, nous
démolirons Tel-Aviv en trois
jours», a affirmé un leader
étudiant devant la foule. «Mort à
l’Amérique», «Mort à Israël»,
scandaient-ils.� ATS-AFP
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FRANC FORT Toute la filière, fortement exportatrice, reste empêtrée dans la crise
en raison des parités monétaires. Elle souhaite le soutien de la Banque nationale.

L’industrie suisse des machines
taraudée par la récession

L’industrie suisse des machi-
nes s’enfonce dans les difficultés.
Au problème causé par un franc
jugé encore surévalué s’ajoute
l’impact du ralentissement con-
joncturel. Les efforts de rationa-
lisation devraient toutefois ren-
dre le secteur plus fort au sortir
de la crise.

«Le médecin d’urgence a stabili-
sé le patient, mais il demeure à
l’hôpital», a lâché hier à Berne
Hans Hess, président de l’asso-
ciation faîtière Swissmem. Le
rôle du médecin est joué par la
Banque nationale suisse (BNS),
celui du patient par l’industrie
des machines, des équipements
électriques et des métaux
(MEM). Les derniers chiffres re-
latant la marche des affaires
montrent une nouvelle dégrada-
tion, après un début d’année en-
core en croissance soutenue. En
octobre, un bon tiers (36%) des
entreprises disait essuyer des
pertes opérationnelles, contre
28% en février, selon un son-
dage effectué par Swissmem.

Retournement
depuis le printemps
Le retournement de tendance

constaté au deuxième trimestre
s’est accentué au troisième, a re-
levé le directeur de Swissmem
Peter Dietrich, avec une baisse
de 4,9% des entrées de com-
mandes entre juillet et septem-
bre. Sur neuf mois en 2011, cel-
les-ci restent positives (+6,4%),
tout comme le chiffre d’affaires
(+3,9%). Mais la suite s’an-
nonce périlleuse avec le risque
de récession qui plane sur une
zone euro qui concentre les

deux tiers des exportations suis-
ses de l’industrie MEM.

Seule l’Allemagne, le premier
débouché, se trouve encore dans
le vert (+5,2%) après neuf mois,
France, Italie, Pays-Bas et Belgi-
que ayant tous reculé.

L’Asie agit toujours comme
planche de salut, avec des livrai-
sons qui ont crû de 11,9% de jan-
vier à septembre (+3,4% pour
l’ensemble des exportations).
Sans surprise, la Chine joue plus
que jamais son rôle de locomo-
tive (+33,4%), volant même à la
France la troisième place des
pays de destination.

Premier employeur industriel
Le secteur des machines pré-

sente la meilleure tenue avec des
exportations en hausse de 7,1%,
devant la métallurgie (+5%).
Les composants électroniques et
électriques ainsi que les instru-
ments de précision subissent en
revanche de plein fouet le coup
de frein conjoncturel, avec des
contractions respectives de 2,1%
et de 2,3%.

Au-delà de l’aggravation des
perspectives, Hans Hess a rappe-
lé combien la branche, qui cons-
titue le premier employeur in-
dustriel de Suisse avec quelque
336 000 personnes, souffrait de
l’impact du franc fort. Même si
ce dernier s’est affaibli d’une
vingtaine de centimes depuis
début septembre contre l’euro.
L’intervention du médecin BNS
le 6 septembre, avec la fixation
d’un cours plancher de l’euro à
1 fr. 20, «a certes apporté du sou-
lagement au patient «industrie des
machines»,en luioffrantunestabi-
lité en matière de planification
budgétaire. Mais l’ampleur du
traitement est insuffisante», a ré-
pété le président de Swissmem.

Affaiblir le franc
A ses yeux, il est «indispensa-

ble» d’affaiblir encore le franc, à
l’heure où l’euro est remonté à
1 fr. 24. Pour les acteurs du sec-
teur, un niveau de 1 fr. 30 pour
la monnaie unique européenne,
comme en avril encore, voire
1 fr. 35 ou 1 fr. 40, serait salu-

taire. Pour mémoire, l’euro avait
frôlé la parité le 9 août.

La crise en cours menace de
faire perdre ces prochains mois
10 000 emplois à la branche et
causer des délocalisations. Pour
contrer le franc fort, qui ronge
inexorablement les marges, l’in-
dustrie MEM s’est engagée de-
puis des mois dans un exercice
de rationalisation qui, selon
Hans Hess, la fera sortir plus
forte des difficultés.

S’il compte sur le recours au
chômage partiel pour conserver
au secteur sa substance, Hans
Hess en appelle également aux
nouveaux parlementaires fédé-
raux afin qu’ils améliorent les
conditions-cadre. Sans oublier
évidemment une nouvelle ac-
tion de la BNS pour détendre la
situation dans le domaine des
taux de change. Car pas moins
de 65% des entreprises, selon le
sondage de Swissmem, se di-
saient «très négativement» tou-
chées par la vigueur du franc le
mois dernier. La part n’excédait
pas 54% en février.� ATS

Le secteur économique de la machine emploie près de 336 000 personnes en Suisse. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
853.1 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
2686.2 +1.0%
DAX 30 ƒ
5933.1 -0.8%
SMI ∂
5664.9 +0.0%
SMIM ƒ
1121.4 -0.9%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2254.0 -1.4%
FTSE 100 ∂
5517.4 -0.0%
SPI ∂
5147.0 -0.0%
Dow Jones ∂
12096.1 +0.1%
CAC 40 ©
3049.1 -1.9%
Nikkei 225 ƒ
8541.9 -0.7%

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

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

ABB Ltd N 16.88 16.75 23.97 14.40
Actelion N 31.50 32.00 57.95 28.16
Adecco N 37.40 37.74 67.00 31.98
CS Group N 21.43 22.31 50.95 19.53
Givaudan N 803.00 798.00 1062.00 684.50
Holcim N 50.95 50.55 79.95 42.11
Julius Baer N 32.25 32.35 45.17 26.36
Nestlé N 51.70 51.10 56.90 43.50
Novartis N 50.45 50.15 58.35 38.91
Richemont P 49.13 49.87 58.00 35.50
Roche BJ 142.60 142.00 159.60 115.10
SGS N 1477.00 1501.00 1724.00 1255.00
Swatch Grp P 369.20 370.70 443.70 288.50
Swiss Re N 48.93 48.90 51.35 35.12
Swisscom N 345.90 347.90 433.50 323.10
Syngenta N 271.00 270.60 324.30 211.10
Synthes N 149.80 149.90 155.70 109.30
Transocean N 44.55 45.40 79.95 36.52
UBS N 10.63 10.95 19.13 9.34
Zurich FS N 200.00 200.80 275.00 144.30

Alpiq Holding N 175.50 179.40 398.00 168.00
BC Bernoise N 248.50 246.00 249.90 236.50
BC du Jura P 65.00 65.00 70.00 57.00
BKW FMB Ener. 36.90 37.30 80.50 36.80
Cicor Tech N 34.40 34.35 54.50 29.00
Feintool N 310.00d 319.75 370.00 300.00
Komax 66.55 68.40 121.90 57.50
Meyer Burger N 18.15 18.05 44.25 17.90
Mikron N 5.50 5.64 12.00 5.21
OC Oerlikon N 5.16 5.20 7.85 3.69
Petroplus N 4.63 4.81 18.10 4.18
PubliGroupe N 141.00 139.20 163.00 90.00
Schweiter P 510.00 515.00 780.00 395.00
Straumann N 155.00 154.40 249.60 130.40
Swatch Grp N 65.80 65.65 79.50 51.60
Swissmetal P 0.95 0.94 9.00 0.93
Tornos Hold. N 8.50 8.14 15.00 6.05
Valiant N 110.00 112.80 203.90 99.00
Von Roll P 2.95 2.95 6.08 2.50
Ypsomed 55.00 55.00 64.00 43.50

15/11 15/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 33.95 33.61 46.14 22.99
Bulgari (€) 0.00 12.23 12.47 7.25
Baxter ($) 54.62 53.97 62.50 48.04
Celgene ($) 65.44 65.02 68.25 48.92
Johnson & J. ($) 65.17 64.91 68.05 57.50
L.V.M.H (€) 114.00 116.75 132.65 94.16

Movado ($) 74.80 74.39 78.70 57.56
Nexans (€) 41.39 42.82 76.55 38.94
Philip Morris($) 71.69 71.21 72.74 55.85
PPR (€) 110.25 112.10 132.20 90.50
Stryker ($) 49.69 48.94 65.20 43.73

 dernier % 1.1.11  dernier % 1.1.11

(CH) BF CHF ...................................92.09 .............................2.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 89.39 ............................-9.1
(CH) BF Corp H CHF .................. 100.21 .............................2.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 103.43 .............................1.0
(CH) BF Intl .......................................77.91 ............................. 3.4
(CH) Commodity A ...................... 88.14 .............................0.1
(CH) EF Asia A ................................ 75.55 ......................... -14.0
(CH) EF Emer.Mkts A .................185.82 .......................... -17.2
(CH) EF Euroland A ......................83.33 ......................... -16.7
(CH) EF Europe .............................. 97.23 ...........................-17.1
(CH) EF Green Inv A ......................74.11 ..........................-14.4
(CH) EF Gold ...............................1432.03 ...........................-6.8
(CH) EF Intl .....................................115.11 ............................-5.1
(CH) EF Japan ............................3789.00 .........................-18.7
(CH) EF N-America .................... 232.33 ........................... -1.7
(CH) EF Sm&MC Swi. .................320.13 .........................-20.2
(CH) EF Switzerland .................231.89 ......................... -12.0
(CH) EF Tiger A.............................. 83.06 ...........................-17.1
(CH) EF Value Switz...................109.16 ......................... -12.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.......................... 77.34 ..........................-11.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.10 .............................1.5
(LU) BI Med-Ter EUR ..................131.35 ............................. 1.6
(LU) BI Med-Ter USD ................. 143.65 .............................2.4

(LU) EF Climate B..........................55.96 ......................... -24.5
(LU) EF Innov Ldrs B .................145.89 ........................... -9.2
(LU) EF Sel Energy B ................ 744.96 ...........................-2.2
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 ...........................-0.9
(LU) EF Sel Intl B ..........................88.75 ............................-3.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............12664.00 ..........................-15.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ............................ 84.93 ......................... -10.0
(LU) MM Fd AUD........................229.20 ............................. 3.6
(LU) MM Fd CAD .........................189.57 .............................0.5
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.87 .............................0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.56 .............................0.4
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.40 .............................0.1
(LU) MM Fd USD ......................... 194.61 .............................0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................105.37 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd EUR .......................104.41 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................116.72 ..............................7.5
Eq. Top Div Europe ......................89.05 ......................... -10.3
Eq Sel N-America B ..................120.86 ...........................-0.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 184.23 ...........................10.2
Bond Inv. CAD B ..........................184.45 ..............................7.7
Bond Inv. CHF B .......................... 127.30 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B........................... 85.06 .............................2.5
Bond Inv. GBP B .........................100.14 ........................... 13.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.03 .............................. 7.4
Bond Inv. Intl B........................... 109.29 ............................. 3.8
Ifca .................................................. 116.80 .............................0.2
Ptf Income A ...............................108.60 .............................2.5
Ptf Income B ................................132.01 .............................2.5
Ptf Yield A ..................................... 128.93 ...........................-0.9
Ptf Yield B..................................... 150.44 ...........................-0.9
Ptf Yield EUR A ........................... 100.21 .............................0.7
Ptf Yield EUR B ...........................126.36 .............................0.7
Ptf Balanced A ............................. 147.30 ........................... -3.8
Ptf Balanced B............................ 166.93 ........................... -3.8
Ptf Bal. EUR A.................................99.74 ........................... -2.4
Ptf Bal. EUR B .............................. 118.51 ........................... -2.4
Ptf GI Bal. A .................................... 78.94 ...........................-6.4
Ptf GI Bal. B ...................................84.60 ...........................-6.4
Ptf Growth A ................................180.90 ...........................-6.6
Ptf Growth B .................................197.65 ...........................-6.6
Ptf Growth A EUR .........................92.01 ............................-5.1
Ptf Growth B EUR ...................... 104.96 ............................-5.1
Ptf Equity A .................................. 192.73 ......................... -11.9
Ptf Equity B .................................. 203.19 ......................... -11.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................79.55 ..........................-13.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................79.55 ..........................-13.5
Valca ...............................................234.04 ............................ -7.7
LPP 3 Portfolio 10 .......................159.25 .............................2.6
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 142.50 ........................... -0.1
LPP 3 Portfolio 45 .......................154.95 ............................-3.1
LPP 3 Oeko 45 ............................. 116.80 ........................... -5.8

15/11 15/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............99.43 .......... 97.97
Huile de chauffage par 100 litres .........112.30 ..... 110.90

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.09 ........................ 3.08
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.80 ........................ 1.78
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.17 .........................2.17
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.97 .........................0.97

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2263 1.2545 1.212 1.268 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.9072 0.9266 0.885 0.943 1.060 USD
Livre sterling (1) 1.435 1.4662 1.396 1.502 0.665 GBP
Dollar canadien (1) 0.8866 0.9068 0.856 0.934 1.070 CAD
Yens (100) 1.1796 1.2036 1.139 1.231 81.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.4029 13.7765 13.07 14.35 6.96 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1769.5 1773.5 34.08 34.28 1619.25 1644.25
 Kg/CHF 52188 52438 1003 1015 47686 48686
 Vreneli 20.- 299 335 - - - -

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

Le chiffre du jour

16,6millions de voyages avec nuitées:
pour les Suisses en 2010 contre
17 millions enregistrés en 2009.

INDUSTRIE SUCRIÈRE
La filière suisse affiche un bilan écologique
meilleur que sa concurrente brésilienne

La production sucrière suisse affiche un
bilan global positif par rapport à celle du
Brésil. Au plan économique, le sucre
brésilien est plus rentable, mais
l’évaluation parle en faveur de la Suisse. Ce
constat émane d’une étude de l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ),
présentée hier à Berne, à l’initiative des
sucreries Aarberg et Frauenfeld SA. Sur le
plan écologique, le bilan du sucre de
betterave suisse est meilleur que celui du

sucre de canne blanc brésilien. Il cause moins d’atteintes à
l’environnement. Du point de vue social, les conditions de travail sont
bien meilleures en Suisse. Le sort des travailleurs brésiliens dans les
champs, mal rétribués et en partie soumis au travail forcé, pèse dans
la balance. Mais, l’industrie sucrière brésilienne présente une
meilleure rentabilité grâce à la différence de taille du secteur entre les
deux pays: le Brésil produit 30 millions de tonnes de sucre par an
contre 250 000 tonnes en Suisse. Mais surtout, les hauts niveaux de
salaires pénalisent l’industrie helvétique. Contrairement à la canne du
Brésil, la rentabilité de la betterave sucrière suisse doit être garantie
par des subventions de la Confédération.� ATS
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CONSOMMATION
Migros boycotte
des produits L’Oréal
Après Coop, Migros boycotte les
produits de marque sur lesquels les
fournisseurs ne répercutant pas
assez les gains de change liés au
franc fort. Ainsi, le géant orange a
retiré de son assortiment trois
lignes de soins Garnier pour les
cheveux et le corps, des produits
L’Oréal. Cet été le patron de Migros
Herbert Bolliger avait déclaré que
Migros ne boycotterait des produits
qu’en cas extrême. Coop a déjà
retiré de ses rayons 95 produits de
marques en août et 35 autres en
septembre. Migros a exigé de 400
de ses fournisseurs de répercuter
les gains de change. La plupart ont
cédé aux revendications de
l’enseigne. Indépendamment de la
situation monétaire, Migros a
depuis décembre 2010 baissé le
prix de plus de 5300 articles pour
un montant de 350 millions de
francs.� ATS

BANQUE
Un expert allemand
à la tête d’UBS
Après avoir dirigé la Bundesbank, la
banque centrale allemande, Axel
Weber, 54 ans, succédera le
3 mai 2012 à Kaspar Villiger à la
présidence du conseil
d’administration d’UBS. Cet
économiste allemand qui est aussi
un des gouverneurs de la Banque
centrale européenne a toujours
prôné l’orthodoxie monétaire.
Entamé en 2004, sa présidence de
la Bundesbank courait pourtant
jusqu’à fin mars 2012, mais il a
annoncé en février qu’il ne briguera
pas de nouveau mandat, quittant
son poste à fin avril. Peu connu du
grand public, ce natif du Land de
Rhénanie-Palatinat a été professeur
d’économie dans les universités de
Bonn, de Francfort et Cologne. UBS
l’a appelé début juillet à rejoindre
son conseil d’administration dont il
devait prendre la présidence
seulement en mai 2013.� 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 116.88 -20.4

B.Sel.- Oblig HR Multi-Fonds 104.78 -4.2

B.Strategies - Monde 126.87 -3.5

B.Strategies - Obligations 100.12 -1.0

Bonhôte-Immobilier 119.10 4.8

CHF Dernier %1.1.11

 www.bonhote.ch
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FRIBOURG
Massimo Rocchi
distingué par l’Uni

L’humoriste
Massimo
Rocchi a reçu
hier le titre de
docteur
honoris causa
lors du 122e
Dies acade-

micus de l’Université de
Fribourg. L’institution a relevé
qu’il partage les trois mêmes
préoccupations qu’elle:
interdisciplinarité, multilinguisme
et il place l’homme au centre.
Originaire d’Italie, Massimo
Rocchi, dont les pièces reflètent
toujours sa vie, a décrit le
cheminement vers la double
citoyenneté italo-suisse. «Son
sens aigu de l’humour, sa
finesse dans l’appréhension de
la mentalité d’un pays et sa
propre histoire font de lui, un
digne représentant des valeurs
de l’Université de Fribourg», a-t-
elle indiqué. La distinction a
aussi été décernée à Andrea
Riccardi, professeur d’histoire du
christianisme et des religions, au
professeur de droit Karl-Heinz
Ladeur, à Gebhard Kirchgässner,
professeur d’économie politique
et au physicien Martin
Gutzwiller� ATS
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CINÉMA Le célèbre acteur américain a déclaré vouloir arrêter sa carrière à 50 ans.

Brad Pitt annonce son clap de fin
L’acteur américain Brad Pitt a

déclaré cette semaine qu’il ar-
rêterait sa carrière d’acteur à
l’âge de 50 ans, soit dans trois
ans. Mais il n’a pas encore
d’idée précise sur ce qu’il fera
alors.

Lorsque le présentateur d’une
émission de la télévision aus-
tralienne lui a demandé s’il
souhaitait continuer encore
longtemps, l’acteur, né en dé-
cembre 1963, a répondu: «trois
ans». Interrogé sur ce qu’il
comptait faire ensuite, Brad
Pitt a déclaré: «je n’en sais rien
du tout. J’aime beaucoup le côté
production et développement des
scripts, et arranger tout cela en-
semble». Lors de cet entretien
réalisé à Tokyo, il a dit qu’avec sa
compagne, Angelina Jolie, ils

n’excluaient pas d’agrandir leur
famille. «Vous savez, je ne sais
pas encore si nous en avons fini
avec les enfants. Je ne sais pas en-
core...», a dit Brad Pitt, père de
six enfants avec Angelina Jolie.

«Ces nuits tardives, parce que
l’un d’eux est encore debout, c’est
chouette. Ou ces matins, lors-
qu’ils font tous des pancakes ou
autre chose. C’est vraiment ça qui
est important», a-t-il ajouté, lors
de l’émission australienne «60
minutes».

Plaisir à vieillir
L’acteur a également déclaré

que sa famille avait influé sur le
cours de sa carrière et le type
de films qu’il choisissait.
«Quand je choisis un film désor-
mais, je veux que ce soit moins

immature que certaines choses
que j’ai faites avant». Le quadra-
génaire, coqueluche des fem-
mes depuis son apparition sur
les écrans, a affirmé prendre
plaisir à vieillir.

«Personnellement, j’aime bien
prendre de l’âge. En vieillissant on
devient plus sage (...) et je préfère
de loin la sagesse à la jeunesse»,
a-t-il déclaré lors d’une confé-
rence de presse mardi en Corée
du Sud. Dans Moneyball, son
dernier film, dirigé par Bennett
Miller, Brad Pitt incarne un gé-
rant de club professionnel de
baseball qui pour endiguer les
défaites et compenser la perte
d’un champion, malgré le man-
que de moyens, va faire appel à
un as des statistiques sur ordi-
nateur. � ATS - AFP

Brad Pitt veut explorer d’autres
métiers du cinéma. KEYSTONE

PARIS

Suisse décédé et suspects visés
Le jeunetouristesuissehospita-

lisé depuis vendredi à Paris à la
suite d’une agression est décédé,
a indiqué hier le Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE) et quatre personnes
sont en garde à vue selon le jour-
nal «Le Parisien». Le DFAE a
confirmé ce décès mais sans en
préciser les circonstances ni
l’identité de la victime. L’en-
quête est instruite par le parquet
de Paris. Le jeune homme «est
mort des suites de ses blessures
lundi soir», indiquait «Le Pari-
sien» dans son édition en ligne.
Le même soir, «quatre personnes
se sont présentées aux enquêteurs
du 1er district de police judiciaire
de Paris pour donner leur version
des faits», ajoute-t-il. Selon elles,
le touriste suisse, alcoolisé, se-
rait monté dans leur voiture, à

leur demande, pour passer une
partie de la soirée avec elles. Un
des protagonistes aurait tenté de
lui voler de l’argent avant de l’ex-
pulser de l’auto. Selon cette ver-
sion, la victime aurait chuté au
sol avant de s’accrocher au véhi-
cule et d’être traîné sur plusieurs
mètres sur la chaussée. Pour
l’avocat de l’une des personnes
en garde à vue, Me Thomas
Maier, interrogé par «Le Pari-
sien», «il s’agit d’un triste acci-
dent». Le DFAE parle, lui, de
«tragique agression». La victime,
âgée de 19 ans, avait été retrou-
vée inanimée dans la nuit de jeu-
di à vendredi dans le 9e arron-
dissement. D’origine mexicaine
mais au bénéfice d’un passeport
suisse, il était à Paris depuis peu,
pour un tour d’Europe avec des
amis.�ATS

L’homme n’est pas le seul à ap-
précier les bienfaits d’un mas-
sage. Une équipe de biologistes
de l’Université de Neuchâtel a
démontré qu’il en va de même
chez un poisson. Le chirurgien
strié diminue son niveau de
stress lorsqu’il est caressé par des
nageoires. Cette découverte
faite par des chercheurs neuchâ-
telois et portugais révèle que le
contact physique créé par les na-
geoires d’un poisson nettoyeur
sur un poisson chirurgien strié
produit une nette baisse du
stress. Ces deux poissons vivent
dans l’écosystème des récifs co-
ralliens. Jusqu’alors on ne con-
naissait cette réaction positive
au toucher que chez l’humain, a
annoncé hier l’Université de
Neuchâtel. La découverte a été
publiée par la revue «Nature
Communications».� ATS

SCIENCE
Les poissons
aiment le massage

RAPATRIEMENT Le Touring Club Suisse lance un nouveau service de transport médical héliporté.
La garde aérienne de sauvetage déplore la fin d’un système «gagnant-gagnant».

Le TCS obscurcit le ciel de la Rega
LUCA DI STEFANO - LA CÔTE

Le Touring Club Suisse a offi-
ciellement inauguré mardi à Zu-
rich son service de rapatriement
destiné aux 700 000 titulaires
de livret ETI. Par le biais d’une
participation à hauteur de 49%
dans la société Alpine Air Am-
bulance (AAA), le TCS compte
désormais trois hélicoptères qui
mèneront les opérations de ra-
patriement et de transfert sani-
taire. Pour le «Club de la mobili-
té», il s’agit alors de rapatrier des
activités jusque-là sous-traitées,
car jusqu’à aujourd’hui, près de
800 transports médicaux
étaient organisés chaque année
pour ses assurés.

Nouvelle concurrence
Faut-il alors y voir une attaque

frontale au traditionnel service
de sauvetage par hélicoptère?
«Non, soutient Bruno Ehrler,
directeur général du TCS. La
Rega opère surtout sur les trans-
ports primaires, c’est-à-dire les se-
cours d’urgence et de sauvetage,
alors que nous voulons être pré-
sents dans les transports secon-
daires qui concernent les rapatrie-
ments et les transferts sanitaires».
Reste que la Rega est un acteur
majeur dans l’un et l’autre de
ces services d’urgence, et elle
rencontrera un acteur de plus
sur le marché. «Nous avons un
contrat de prestation en cours
avec la Rega, qui reste l’un de nos
fournisseurs dans ce domaine»,
soutient Bruno Ehrler.

Si le Touring Club minimise la
concurrence et affirme poursui-
vre la collaboration, Olivier
Rappaz, porte-parole de la Rega

pour la Suisse romande, précise
que le TCS a réduit de 75% les
demandes effectuées auprès de
la Rega ces deux dernières an-
nées. En revanche, «ce retourne-
ment n’a pas affecté nos activités
et son impact demeure margi-
nal», affirme-t-on du côté de la
fondation d’utilité publique.

Offre incompréhensible
Puis la critique au Touring

Club et à son nouveau service

se fait virulente: «cette offre ré-
pond à une logique commerciale
d’une institution centrée sur des
prestations minimales à garan-
tir à des assurés, et qui s’allie les
services d’une compagnie étran-
gère pour offrir ce qui est déjà
disponible en Suisse depuis
bientôt soixante ans, et à un ni-
veau de qualité et de profession-
nalisme optimal et aux prix les
plus bas, commente Olivier
Rappaz, à nos yeux, elle est aus-
si inutile que peu compréhensi-
ble».

Aux yeux de la garde aérienne
suisse de sauvetage, la démar-
che est donc strictement com-
merciale et tourne le dos à un
système «gagnant-gagnant».
Preuve en est, le TCS n’envisage
pas le sauvetage en montagne.
«Et pour cause, c’est là que les
frais sont bien plus élevés que les
coûts réels», relève le porte-pa-
role qui se demande si la dé-

marche du TCS est dans l’intérêt
à long terme des patients.

Zone de turbulences
Au-delà de l’arrivée d’un nou-

veau concurrent, la Rega fait
face à un nouveau trou d’air,
quatre jours seulement après la
décision le Tribunal fédéral de
soumettre les contributions de
ses donateurs à la TVA. Un ca-
mouflet qui coûtera à la fonda-
tion près de 5,5 millions de
francs par an. En effet, après un
jugement similaire rendu par
l’Administration fédérale des
contributions, les juges de Mon
Repos ont estimé à leur tour
que l’échange de prestations
entre la fondation et ses dona-
teurs ne peut s’affranchir de
l’impôt. La raison est simple:
puisque les contributeurs béné-
ficient d’un sauvetage gratuit
en cas d’accident, celui-ci n’est
pas un don à proprement par-

ler. Très vite, la Rega a manifes-
té sa déception, considérant
que «l’imposition d’une telle insti-
tution nationale, basée sur la soli-
darité, comme inutile et injusti-
fiée», pouvait-on lire dans un
communiqué. Car cette somme
représente l’équivalent d’un
demi-hélicoptère de sauvetage
entièrement équipé et à moyen
terme, cette imposition pèsera
«sur l’activité opérationnelle» de
la fondation financée à 57% par
les donateurs.

Après l’échec devant les juges,
la Rega tente alors d’actionner
ses leviers politiques afin de re-
définir la notion de «dons». En
juin, une modification de la loi
fédérale sur la TVA était soute-
nue par la commission écono-
mique du Conseil des Etats.
Celle-ci devra convaincre la
Commission ad hoc du Conseil
national avant d’être soumise
aux Chambres.�

Trois hélicoptères du TCS sillonnent désormais le ciel suisse pour les transports médicalisés. Un partenariat «privilégié» avec les Hôpitaux
Universitaires de Genève permettra d’intervenir en Suisse romande tandis que les deux autres seront basés à Zurich et dans le Mittelland. KEYSTONE

�«Cette offre répond à une
logique commerciale d’une
institution centrée sur des
prestations minimales.»
OLIVIER RAPPAZ PORTE-PAROLE DE LA REGA POUR LA SUISSE ROMANDE



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

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNLQ0MAYAFGchBg8AAAA=</wm>

BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrmPf2TWswqKCqvxIFZz_oyZhBQtmNNptK2-491xfn_VdBDSkp3r3okcbVkptnlFIDQX5oGGYWde_XGKcBMyrEaRoTJpAxce0yEleD6fDgmzHd_8B0gqrdH8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDI1MwUALTO3og8AAAA=</wm>

Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch
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Croisière de Noël à Fr. 699.-*
Au départ de Venise le 18.12.2011
avec MSC Croisières**** 10 jours/9 nuits
(Venise - Bari - Rhodes - Haifa - Le Pirée/Athènes - Venise)

(sans suppl. pour cabine individuelle)

* Prix par personne (base occupation double), pension complète
Fr. 699.- (cabine intérieure) - Cabine extérieure + Fr. 100.-

Autres itinéraires sur demande

Jusqu’à 2 enfants de moins de 18 ans logeant avec 2 adultes dans la même cabine voyagent

GRATUITPOUR
LESENFANTSTOUTEL’ANNÉE!

Bus gratuit!

L’€urobaisse!
Avec

Croisitour,économisez!
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Transformations de bains avec la gestion de projet
professionnel! Nos spécialistes organiseront

tous les artisans dans les délais – avec garantie!

La solution idéal pour petites salles de bains:
FUST présente la nouvelle solution All-Inclusive pour

votre salle de bains; TWINLINE 2.
Baignoire-douche avec accès sans barrière!

Vaste assortiment de meubles de salles de bains dès fr. 2900.–

Salles de bains

www.bain.fust.ch

Aussi avec votre bain
de FUST: collectionner
des superpoints

Vidéo ‹TwinLine›
sous www.fust.tv

• Livrable en trois longueurs
• Avec porte cintrée ou droite
• Avec ou sans système balnéo
• Nous remplaçons votre
ancienne baignoire en moins
de 24 heures par ce produit
haut de gamme!

En exclusivité chez Fust

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

Jeudi 17 novembre 2011 20h. 
Restaurant Clos-de-Serrières, Neuchâtel 

 
 

OLD NEW ORLEANS  
MONKEYS 

 
Jean-Marie Delessert (VS), clarinette / sax soprano 

 

Jacque Ducrot (F), clarinette / sax alto 
François Pesse (GE), piano 

Jean-Claude Pesse (GE), banjo 
Georges Bernasconi (GE), batterie 

 
Un repas savoureux sera servi dès 19h. 

(pas obligatoire) 
 

Réservation recommandée.  
Tél. 032 731 34 98 

 
Avec le soutien de la Loterie Romande  
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MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL)  
19 et 20 novembre de 10h à 17h 

Artisanat de qualité, animations, restauration bio, 
stand d'Agriculture Contractuelle de Proximité. 

Organisation: Bio-Neuchâtel, Lopin Bleu 

MANIFESTATIONS

DIVERS

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

COLOMBIER VILLA familiale, très bien entrete-
nue extérieurement, intérieurement, en état de
neuf, offrant deux vastes appartements indé-
pendants. 6½ pièces entouré de terrasses et 4½
pièces entouré de jardin. Vue panoramique et
en excellente situation. Grand garage double, 5
places de parcs. Fr. 1 590 000.–. Pour Votre
Habitation Tél. 079 428 95 02.

BELLE PROPRIETE, 6 PIECES, grange, cave voû-
tée, 2 garage, vue Alpes à Rances, Fr.
885?000.– Marlène Curtet,Tél. 021 637 00 30
www.regiedulac.ch

A 7 KM ESTAVAYER-LE-LAC/MURIST ,belle villa
moderne, neuve, finie (cuisine et sanitaire
encore à choix), 2 garages, excavée, ossature
bois, Fr. 850 000.–, Marlène Curtet, Tél. 021
637 00 30, www.regiedulac.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, proche centre ville, 4½
pièces, 76 m2, 3ème étage, balcon, cave. Prix
modéré. Tél. 078 641 54 18.

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, bel appartement 4½ piè-
ces. Rue Jardinière 45, 1re étage, cuisine agen-
cée, 4 chambres avec beau parquet, salle de
bains, WC séparé, balcon, à proximité de toutes
commodités, libre dès le 1er janvier 2012, Fr.
1320.– charges comprises. Tél. 079 943 24 38
ou tél. 079 943 24 43 ou tél. 032 913 16 06
demander Mme ou M. Girardin.

BOUDRY, Rue Louis-Favre, appartement duplex
3½ pièces, 117 m2, cheminée, loyer Fr. 1450.–
+ charges Fr. 300.–. Libre mi-janvier 2012. Tél.
032 835 23 45.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bains/WC, séjour, 2
chambres, balcon, cave. Fr. 1140.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, appartement de 4 pièces, entière-
ment rénové, cuisine agencée ouverte sur
séjour, salle de bains/WC, WC séparés, 3 cham-
bres, cave. Fr. 1360.– charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

GENEVEYS S/COFFRANE, maison 6½ pièces.
Rez: cuisine agencée, salle à manger, salon,
cave, chauffage, machine à laver et sécher, petit
local. 1er: 3 chambres, bains/WC, ancienne cui-
sine, balcon. 2e: 1 chambre, une grande pièce et
une plus petite. Garage, terrasses, cabane de
jardin. Terrain 700 m2. Libre dès le 1.1.2012. Fr.
1850.– + charges. Tél. 079 796 39 61.

NEUCHÂTEL, à louer de suite appartement 4
pièces (env. 90 m2) avec superbe vue et balcon,
quartier calme, Emer-de-Vattel, Fr. 1700.– char-
ges y compris. Tél. 078 862 38 42.

LES HAUTS-GENEVEYS, Commerce 2, apparte-
ment de 4½ pièces 3e étage, avec cachet! man-
sardé balcon et grande terrasse avec vue. libre
fin décembre Fr. 1 500.– + Fr. 300.– charges.
Tél. 079 240 21 83.

AREUSE, CH. DES ISLES, 2e étage, 2 pièces, cui-
sine agencée, cave, place de parc extérieure. Fr.
770.– + charges. Libre 1.12.2011. Tél. 079 601
97 85 et Tél. 079 323 23 73.

CORTAILLOD, Clavaz 1, 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, loyer subventionné dès Fr.
819.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

ST-BLAISE, beau duplex 5½ pièces. 3 salles
d'eau. 4 chambres à coucher. Cuisine agencée.
Balcon + cave. Ascenseur. Possibilité de louer
place de parc extérieur et box intérieur. Quartier
tranquille. Dégagement sur jardin arborisé.
Libre dès 1.1.2012. Fr. 2325.– charges compri-
ses. Tél. 079 359 04 26.

FLEURIER, appartement 3 pièces, proche du
centre. Cuisine agencée habitable, part au jar-
din, cave. Libre de suite. Tél. 079 626 31 26 ou
tél. 079 202 41 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 93, 3 pièces,
tout confort, cuisine agencée, buanderie, cour
et espace verts à disposition. Fr. 950.— char-
ges comprises. Tél. 079 240 67 49.

CAMPAGNE Val-de-Ruz, dans ferme de 1688
rénovée avec respect: Sous le toit. Grand appar-
tement 140 m2, charme ancien, mezzanine, coin
salon grande cheminée, bar équipé, cuisine
équipée. Cadre idyllique en pleine nature.
Voiture indispensable. Accès aisé. Fr. 1300.- +
Fr. 300.- charges . Unique pour amoureux de la
nature. Libre.Tél. 032 508 61 07 - 18h-20h

NEUCHÂTEL, À LOUER AU PLUS VITE Rue des
Parcs, 3 pièces rénové, au rez-de-chaussée,
cuisine agencée, tout près du bus. Fr. 990.- +
Fr. 240.- de charges. Tél. 078 746 45 51.

CHERCHE À ACHETER ou à louer domaine agri-
cole ou environ 20 hectares de terre. Écrire
sous chiffre: M 132-247897, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CANICHES NAINS TOYS ou mini-toys à vendre.
Tél. 026 660 12 93 ou Tél. 079 401 65 10.

PERDU CHATTE SIAMOISE craintive, à La Chaux-
de-Fonds, quartier Nord. Si vous avez des infor-
mations, veuillez appeler le : Tél. 032 913 62 06.
Merci.

ACHAT D'OR FR. 51.- à 53.-/GR OR 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 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.

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.

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

CHAMBRE A COUCHER complète, salle à manger
avec table et 6 chaises, paroi, canapé, table de
salon, meuble de télé, le tout en bois massif.
Etat de neuf. Prix intéressant cause départ.
Urgent. Tél. 078 835 47 06.

INFIRMIÈRE RETRAITÉE, CAROLE, 64 ANS, ado-
rable, aimant dialogue, jardinage, bonne cui-
sine, recherche compagnon 64-75 ans. Elle
vous rendra heureux car elle est aussi câline,
elle prendra soin de vous. Venez-vite la rencon-
trer : Tél. 032 721 11 60. Vie à 2 (NE-JU).

URGENT, FEMME SÉRIEUSE cherche heures de
ménage. Disponible la semaine et le week-end.
Région Neuchâtel. Tél. 079 665 86 50.

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE MENAGE et
repassage sur la région de Neuchâtel. Tél. 076
426 09 32.

BAR À NEUCHÂTEL cherche un cuisinier 50%,
avec expérience, de suite, horaire de midi.
Samedi et dimanche congés. Tél. 079 455 32 78.

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

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

PEUGEOT 306, expertisée, année 96, pneus
d'hiver, état impeccable, 86 000 km. Fr. 3000.–.
Tél. 079 240 99 99.

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

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

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17

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

COMPTABILITÉ, GESTION, IMPÔTS, administra-
tion, TVA, offres gratuites. Tél. 032 845 05 42 /
www.fiduciairemoor.ch

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

BROCANTE DE NOUVEL-AN, vendredi 6 janvier
14h-20h, samedi 7 janvier 8h-17h. Centre
Sportif Couvet. Entrée libre, restauration.

TRANSPORT À LÉCHELLES chez M. Vipret
(magnétiseur). Minibus 14 places, départ les
vendredis de Chaux-de-Fonds et Neuchâtel.
Prix: Fr. 35.–. Renseignements: www.lechauf-
feur.ch ou Tél. 078 712 23 69

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

JE VENDS UN SALON MAROCAIN, divers meu-
bles et vaisselle. Vend aussi un fourgon Iveco
Daily 35C11, 6 roues. Tél. 032 534 45 15.

MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL), les 19
et 20 novembre de 10h à 17h. Artisanat de qua-
lité, animations, restauration bio, stand
d'Agriculture Contractuelle de Proximité.
Organisation: Bio-Neuchâtel, Lopin Bleu.

MARCHÉ AUX PUCES, ferme de Pierre-à-Bot 94,
Neuchâtel. Ouvert les samedis et dimanches du
19 novembre au 11 décembre. En cas de neige
annuler.

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.

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.

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.

NEUCHÂTEL, NEW LUCIA ESPAGNOLE, 24 ans,
très sexy, coquine, poitrine XL, embrasse,
corps de rêve, massage érotique, fellation, plai-
sir extrême, rapport, 69. Chaude sans tabous,
spécialités A à Z. 7/7, 24/24. sex4u.ch Fausses-
Brayes 11, studio 10. Tél. 076 637 00 93.

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, New! Alicia, peau caramel,
seins naturels, 26 ans et très coquine. Embrasse
avec plaisir, 69, tous les fétichismes, fellation et
massage avec 100% de satisfaction. Photos sur
www.anibis.ch 24h/24h, 7/7. Tél. 076 763 30 34.

CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains, massage corps et esprit, finitions
espagnoles, rien que pour vous. Sur rendez-
vous. Tél. 078 733 27 75.

NEUCHÂTEL, NEW, TIFFANY, irrésistible espa-
gnole, 23 ans, blonde délicieusement coquine,
superbe poitrine, corps de rêve, sensuelle,
massage prostatique et professionnel, réalise
tous fantasmes, pas pressée, appartement privé
et discret. 7/7, 24/24. Tél. 077 504 50 74.

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

MOUTIER, 1re fois, jeune femme italienne, 20
ans, taille 34, visage d'ange, jolie, corps de rêve,
chaude, coquine, massage, A-Z, pour votre plai-
sir. www.sex4u.ch/nicole. Tél. 076 225 85 46.
NEUCHATEL, MAGNIFIQUE LUMA sexy, seins XXXXL,
très chaude, massages Tantra aphrodisiaques, plaisir
partagé. Fausse-Brayes. ?Tél. 076 445 64 51.
NEUCHÂTEL, Serrières, Grise-Pierre, très belle
transsexuelle colombienne, actif/passif, bien
membrée! grosse poitrine. Tous les fantasmes.
A partir de Fr. 100.-. Tél. 079 637 84 09.
CHAUX-DE-FONDS, privé, 1re fois, belle panthère
Cubaine, gros seins, sensuelle, corps de rêve,
bouche de miel, experte dans les massages de
prostate et corps, pour tous vos fantasmes les
plus extrêmes, SM, sodomie. Du lundi au
dimanche. Tél. 076 641 12 61.
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.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, blonde, douce, gen-
tille, italienne, seins XXL, excitante. 7/7.
Dimanche aussi. Tél. 076 715 87 15.

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel



XAMAX Sylvio Bernasconi a contesté les accusations de Bulat Chagaev hier sur la TSR.

«Des commérages inacceptables»
PATRICK TURUVANI

Sylvio Bernasconi est enfin sorti
de son mutisme. «Je ne suis plus
président de Xamax depuis le
12 mai, il était normal que je ne
parle plus à la presse. C’était à mes
successeurs de le faire.» Dans un
entretien exclusif accordé hier à
la TSR, l’ancien homme fort des
«rouge et noir» a contesté les «ac-
cusations infondées» portées con-
tre lui par Bulat Chagaev, le nou-
veau propriétaire tchétchène.

«Il a tort. Nous ne lui avons pas
laissé le club avec des millions de
francs de dettes comme il le pré-
tend. On est serein, on a nos comp-
tes,onpeutprouverque lasituation
de Xamax, quand on l’a laissé, était
la meilleure de ces vingt dernières
années. On veut que ces comméra-
ges cessent. Pour nous, c’est inac-
ceptable.» L’entrepreneur des Ge-
neveys-sur-Coffrane replante le
décor de sa propre arrivée au
pouvoir: «Avec Michel Favre, en
2005,onarepris leclubenajourne-
ment de faillite, et là, il y avait des
millions de francs de dettes. Je peux
vous assurer qu’on n’aurait jamais
voulu le redonner dans les mêmes
conditions.»

Curieuse prudence
Curieusement, dans sa contre-

attaque, Sylvio Bernasconi joue
aussi la carte d’une certaine pru-
dence. Comme s’il n’était pas
tout à fait certain du bien-fondé
de ses dires. «Nous n’avons pas la
science infuse et sommes prêts à
discuter avec Bulat Chagaev et ses
avocats pour voir si nous avons
commis une erreur. Si c’est le cas,
c’est avec plaisir que nous honore-
rons notre... dette.»

Concernant la vente de Xa-
max, l’ancien président ne pipe
mot. «Avec Bulat Chagaev, nous

avons signé des accords de confi-
dentialité portant sur plusieurs
centaines de milliers de francs.
Cela restera entre lui et moi.» La
TSR évoque un don pur et sim-
ple, assorti de la vente de huit
joueurs pour 1,2 million de
francs. Sylvio Bernasconi es-
quive tel un boxeur: «J’ai vendu
des actions, pas des joueurs.»

En confiant les rênes de Xamax
à Bulat Chagaev, le Neuchâtelois
n’a pas vu le vent venir. Peut-être
qu’il fermait les yeux. «Je l’ai ren-
contré trois fois, il m’a donné con-
fiance, était plein d’ambitions, vou-
lait faire de grandes choses à
Neuchâtel et investir 30 millions de
francs par saison... J’ai cru tout ce
qu’il m’a dit, et j’espère encore ne
pas m’être trompé.»

Pas (encore) de regrets
La transaction secrète (vente

du club) entre les deux hommes
n’a pas actionné le moindre si-
gnal d’alarme. «Rien à dire sur le
paiement des actions, tout s’est fait
dans les règles de l’art.»

Imperturbable, Sylvio Bernas-
coni insiste:«J’auraisdesregrets si
Xamax devait partir en faillite.
Mais si Bulat Chagaev parvient à
faire face à ses engagements et à
qualifier l’équipe pour la Coupe
d’Europe, non! Personne n’a rien
pu prouver contre lui. J’attends de
voir les enquêtes. Etait-il vraiment
la bonne personne? L’avenir le
dira.» Sans s’énerver, l’entrepre-
neur des Geneveys-sur-Coffrane
affûte sa fermeté. «Je ne me sens
coupable de rien. Sans moi, Xa-
max n’existerait plus. J’ai tout fait

au plus près de ma conscience.
Pendant six ans, le club a fait du
bénéfice. Je ne vois pas ce que l’on
peut me reprocher.»

Concernant l’avenir, l’ancien
homme fort des «rouge et noir»
distingue trois solutions. «La
première, Bulat Chagaev a les
moyens de ses ambitions et c’est
tant mieux pour Xamax! La
deuxième, il met de l’eau dans son
vin – ou dans sa vodka – et ac-
cepte de rencontrer les anciens
grands sponsors du club et tous en-
semble on essaye de trouver une

solution.» Reste la troisième,
malheureusement la plus proba-
ble. «Il jette l’éponge et Xamax est
mis en faillite. Une nouvelle équipe
devrait alors tout reconstruire.»

Il aidera s’il le faut
Sylvio Bernasconi en profite-

rait-il pour redorer son blason
de président? «Absolument pas.
J’ai fait six ans, j’ai beaucoup don-
né, il faut savoir dire stop lorsque
l’envie n’y est plus. Et puis je n’ai
pas à me racheter une conscience.
Ce que j’ai fait, c’est bien. Je n’ai

volé personne, j’ai sauvé le club en
2005, j’attendais plutôt des remer-
ciements...»

Le Neuchâtelois, en revanche,
pourrait revenir comme sponsor
en cas de coup dur. «Si le projet est
crédible, je serais prêt à m’engager
pour Xamax à hauteur de gros
montants. Mais pas autant que ce
que j’ai mis jusqu’à présent.» Sylvio
Bernasconi se veut sûr de lui:
«Quoi qu’en disent certains, je n’ai
pas raté ma sortie.» Pour évaluer
la portée de son éventuel retour,
on patientera encore un peu.�

Sylvio Bernasconi assure avoir cédé à Bulat Chagaev un Xamax dont la situation était la meilleure de ces vingt dernières années. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Bulat Chagaev serait un locataire aux
abois, sa famille serait déjà partie à Dubaï,
il aurait une personnalité bipolaire voire
schizophrène et il aurait dépensé sans
compter, en particulier pour ses maîtres-
ses. Le portrait que dressent nos collègues
de «L’Illustré» dans l’édition de cette se-
maine de l’hebdomadaire romand est non
seulement sans complaisance mais sur-
tout particulièrement sévère.

L’actuel président de Xamax ne serait
ainsi plus en mesure de payer les loyers de
ses luxueux bureaux en plein centre de
Genève: sa gérance lui aurait envoyé une
mise en demeure. Sur le plan familial, il
aurait envoyé récemment à Dubaï sa se-
conde famille, sa jeune femme et deux en-
fants en bas âge, qui aurait quitté précipi-
tamment Moscou. «Se prépare-t-il un futur
repli à l’étranger?», se demande «L’Illus-
tré».

Notre confrère tente par ailleurs de cer-
ner la personnalité de l’homme d’affaires
tchétchène, «un personnage flambeur, d’un
caractère fantasque... qui semble depuis
longtemps totalement coupé du monde
réel». Selon une personne qui affirme
bien le connaître, celui qui se présente
comme un professionnel de l’immobilier
n’aurait en fait «jamais pu réaliser une seule

affaire immobilière de sa vie». Il aurait cer-
tes tenté de racheter, lors de son arrivée à
Genève en 2008, l’hôtel Président Wil-
son, un des plus prestigieux palaces gene-
vois, mais sans succès. Il aurait par contre
dépensé 4 millions de francs pour la villa
au bord du Lac Léman à Saint-Sulpice:
elle serait cependant hypothéquée à hau-
teur de 3 millions. Côté voitures, une Ben-
tley Mulsanne et une Mercedes Maybach.

Outre pour sa famille, ce «musulman
éclairé, de bonne éducation, d’une bonne
culture générale et assez érudit» serait par
ailleurs très généreux à l’égard de ses maî-
tresses qu’il couvrirait de «cadeaux en fai-
sant avec elles les boutiques de luxe des bords
du lac».

Un véritable équilibriste
Visiblement très dépensier dans sa vie

privée, Bulat Chagaev serait par ailleurs
un véritable équilibriste en matière de fi-
nances. Les 800 000 francs reçus par Xa-
max juste avant l’été pour le transfert de
Freddy Mveng aurait ainsi été rapidement
transféré du compte bancaire du club au-
près du Credit Suisse vers le mystérieux
compte d’une compagnie chypriote de
Chagaev à Limassol. Et cet argent aurait
par contre été réinjecté le 27 octobre der-

nier sur le compte de Xamax auprès de
Postfinance via une banque russe, OJSC
JSCB “International Financial Club” selon
nos informations. Ce versement aurait
pris la forme d’un prêt et aurait permis de
financer les salaires de septembre et d’ho-
norer les requêtes d’un certain nombre de
créanciers.

Selon «L’Illustré», le fameux document
provenant de la Bank of America, et qui
serait visiblement un faux d’après les révé-
lations de la TSR et du «Matin», ne serait
pas la seule lettre douteuse qu’aurait utili-
sée Chagaev pour tenter de gagner du
temps auprès de la Swiss Football League
(SFL). Il y aurait une autre lettre de la
Bank of America, signée cette fois par un
prétendu chef de département de l’éta-
blissement bancaire américain et datée
du 23 septembre, soit neuf jours après la
précédente. Cette lettre prétend que la
banque peut transférer des fonds à un
compte en Suisse mais qu’elle ne peut
fournir d’attestation en bonne et due
forme. Ce même 23 septembre, toujours
selon «L’Illustré», Chagaev aurait envoyé
une lettre à la SFL affirmant qu’elle rece-
vrait bientôt une garantie bancaire de
35 millions de francs. Mais la SFL n’a tou-
jours rien reçu.� NWI

«Il n’a jamais réalisé une affaire immobilière»
Informépar lesmédiasqueSylvioBernasconinetrouvaitpas

le repreneur idéal pour Neuchâtel Xamax (ni le projet de re-
prise de Walter Gagg ni celui de Daniel Knoepfel ne satisfai-
saient l’entrepreneur des Geneveys-sur-Coffrane), Bulat
Chagaev s’est rapidement intéressé au sort du club neuchâte-
lois. C’est à ce moment-là qu’Andrei Rudakov est entré en
scène. Employé de Chagaev au travers de la société Dagmara
Trading, celui qui allait par la suite devenir un président très
éphémère de Xamax a fait le forcing pour obtenir une entre-
vue entre Chagaev et Bernasconi. La prise de contact n’était
pas difficile, car l’ancien footballeur russe de Fribourg offi-
ciait parfois comme agent de joueurs (notamment pour le
Terek Grozny) et avait ses entrées dans les clubs suisses. Les
rencontres entre Chagaev et Bernasconi ont donc débouché
sur un contrat de vente, dont la teneur reste confidentielle.
Mais personne n’imaginait alors que l’homme d’affaires
tchétchène prendrait les pleins pouvoirs dès le 12mai, date de
l’assemblée générale officialisant le passage de témoin.

Une source proche du dossier explique que l’entrepreneur
neuchâtelois a non seulement financé le club jusqu’en
mai 2011, mais qu’il comptait en plus équilibrer les comptes
avant de transmettre les clés de la Maladière, en juillet. «Mais
Chagaev a voulu disposer immédiatement de la signature sur les
comptes de Xamax.» Dès lors, la gestion du club a totalement
échappé aux gens en place. «Ils ne savaient plus qui comman-
dait dans le club, et ils ne pouvaient réaliser aucune transaction
pour Xamax.» Selon cette personne, Bulat Chagaev s’est sim-
plement contenté «d’encaisser les recettes tout en repoussant
les factures entrantes». Et des têtes ont commencé à tomber
dans l’organisation de Xamax...� SANTI TEROL

En mai tout a changé

�«Bulat
Chagaev a tort.
Nous ne lui
avons pas laissé
le club avec
des millions
de francs
de dettes.»

SYLVIO BERNASCONI
ANCIEN PRÉSIDENT DE XAMAX

ÉQUIPE NATIONALE
Une victoire pour finir
La Suisse a remporté
son dernier match de l’année
au Luxembourg (1-0, but
de Granit Xhaka), mais sans
convaincre. PAGE 26
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FOOTBALL
M18
Xamax - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Bâle 11-30. 2. Berne 12-25. 3.
Lucerne 12-24. 4. Vaud 12-19. 5. Xamax 11-15. 6.
Winterthour 12-15 (24-24). 7. St-Gall 12-15 (17-
24). 8. Zurich 12-15 (14-21). 9. Grasshopper 12-
14. 10. Sion 12-12 (22-24). 11. Argovie 12-12 (16-
37). 12. Servette 12-11. 13. Tessin 12-9.

M17
Berne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Berne 9-20. 2. Lucerne 9-19. 3.
Bâle 9-17. 4. Vaud 9-14 (16-12). 5. Zurich 9-14 (14-
16). 6. Tessin 9-12 (19-15). 7. Lieschtenstein 9-
12 (22-22). 8. Servette 10-12. 9. Xamax 9-10. 10.
St-Gall 9-9. 11. Grasshopper 9-4.

M16
Xamax - Winterthour . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Bâle 12-36. 2. Young Boys 12-
30. 3. Zurich 11-24. 4. Servette 11-23. 5. St-Gall
12-19. 6. Lucerne 12-16. 7. Argovie 12-13 (24-40).
8. Xamax 12-13 (25-45). 9. Lausanne 12-11. 10.
Sion 11-10. 11. Tessin 12-10. 12. Grasshopper 11-
7. 13. Winterthour 12-5.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE OUEST, GROUPE 5

1 Vallée de Joux 8 8 0 0 0 45-11 24
2. Moutier 8 7 0 0 1 41-20 21
3. Saint-Imier-S. 8 6 1 0 1 46-17 20
4 Le Locle 8 4 1 1 2 46-34 15
5. Fr.-Montagnes 8 4 1 0 3 29-18 14
6. Fleurier 8 4 0 1 3 30-29 13
7. Star Ch-Fds 8 2 1 2 3 36-36 10
8. Sarine-Eagles 7 3 0 0 4 24-42 9
9. SenSee 8 1 1 1 5 16-35 6

10. Servette 7 1 1 0 5 22-35 5
11. Serrières-P. 8 1 0 1 6 26-42 4
12. Pts-de-Martel 8 0 0 0 8 8-50 0
Mardi 15 novembre. 19h30: SenSee - Star
Chaux-de-Fonds. 20h30: Fleurier - Franches-
Montagnes. 20h45:Sarine-Eagles -Ponts-de-
Martel. Mercredi16novembre.20h30:Vallée
de Joux - Saint-Imier-Sonceboz. Le Locle -
Moutier. Jeudi 17 novembre. 21h: Genève-
Servette - Serrières-Peseux. Vendredi 18
novembre.20h45:Ponts-de-Martel -Genève-
Servette. Franches-Montagnes - Le Locle.
Samedi 19 novembre. 17h30: SenSee -
Serrières-Peseux. 20h: Star Chaux-de-Fonds
- Vallée de Joux.

SAINT-IMIER - SENSEE 8-0 (2-0 3-0 3-0)
L’Erguël: 286 spectateurs.

Arbitres: Bregnard, Souane.

Buts: 2’57 Mano (Siegrist) 1-0. 03’59 Morgan
Vuilleumier (Duplan) 2-0. 28’04 Mafille (Bas-
tian Girardin, Duplan) 3-0. 33’14 Siegrist (Sten-
gel, Mano) 4-0. 36’07 Mano (Siegrist) 5-0.
40’39 Mano (Siegrist) 6-0. 48’48 Maxime Sar-
tori (Duplan, Mafille) 7-0. Célien Girardin (Op-
pliger, Siegrist) 8-0.

Pénalités: 9x2’ contre Saint-Imier; 6x2’ contre
Sensee.

Saint-Imier: Kohler; C. Girardin, Droz; B. Girar-
din, Mafille; Buehler, Kolly; M. Sartori, Mano,
Siegrist; Stengel, Oppliger, Augsburger; Du-
plan, M. Vuilleumier, Houriet; Bangerter.

Notes: Saint-Imier sans Youri Sartori, Sandy
Vuilleumier (blessés). Glauser manque un
penalty (33’39). Pascal Stengel, blessé (cervi-
cales déplacées) suite à un choc avec un ad-
versaire, quitte la glace à la 55e.� GDE

LES PONTS-DE-MARTEL - LE LOCLE 1-5
(0-1 0-1 1-3)
Bugnon: 76 spectateurs.

Arbitres: Courtet, Houriet.

Buts: 5e Baumberger (Aebischer) 0-1. 29e
Martinelli (Fontana, Baumberger) 0-2. 44e
Muller (Mermillon, Mayor, à 5 contre 4) 0-3. 49e
Baumberger (Juvet, à 4 contre 4) 0-4. 51e Bot-
teron 1-4. 57e Muller (Mayor, à 4 contre 4) 1-5.

Pénalités: 18 x 2’ + 5’ (Jean-Mairet) + 10’ (Jel-
mi, Germain) + pénalité de match (Jean-Mai-
ret) contre Les Ponts-de-Martel, 9 x 2’ + 10’
(Fourel) contre Le Locle.� RÉD

MOUTIER - FLEURIER 7-2 (3-0 2-1 2-1)
Valiant Arena: 173 spectateurs.

Arbitres: Brügger, Mellert

Buts: 11’25 Struchen (Jonas Houriet,
Bleuer)_1-0. 16’04 Spart (Raphael Sauvain,
David Sauvain) 2-0. 18’44 Jeanrenaud (Kohler,
à 5 contre4) 3-0. 28’01Yann Jeanneret (Balmel-
li, Marquis, à 5 contre 4) 3-1. 31’28 Kohler 4-1.
37’15 Châtelain 5-1. 40’12 Huguenin 5-2. 53’02
Simon Houriet (Châtelain, à 5 contre 3) 6-2.
59’11 Jonas Houriet (Jeanrenaud, Broquet) 7-2.

Pénalités: 17 x 2’ contre Moutier; 14 x 2’ + 10’
(Bargo) + pénalité de match (Sébastien
Kissling) contre Fleurier.

Fleurier: Miserez; Balmelli, Marquis; Pipoz,
Hirschy; Racheter; Jérémy Kissling, Yann
Jeanneret, Huguenin; Fanac, Vaucher, Sébas-
tien Kissling; Bargo, Martin Jeanneret, Jona-
than Jeanneret.

Notes: Fleurier sans Jacquet ni Lapointe
(blessés).� RÉD

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Reconvilier - Star Chx-de-Fds. . . . . . . . . . . .3-7
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-15. 2.
Reconvilier 5-11 (22-16). 3. Saint-Imier 5-11 (20-
13). 4. Bassecourt 4-9. 5. Courrendlin 4-6. 6.
Moutier 5-3. 7. Corgémont 5-2. 8. Les Enfers-
Montfaucon 5-0.

QUATRIÈME LIGUE
Le Locle - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . . . .10-3
Serrières-Peseux - Le Landeron . . . . . . . . .6-5
Plateau de Diesse - Les Pts-de-Martel . . .2-6
Classement: 1. Val-de-Ruz 5-15. 2. Les Ponts-
de-Martel 7-13. 3. Le Landeron 5-12 (26-15). 4.
Gurmels 5-12 (37-17). 5. Ins 5-9. 6. Serrières-
Peseux 6-6. 7. Le Locle 7-6. 8. Reuchenette 5-
2. 9. Plateau de Diesse 5-0.

JUNIORS TOP
Franches-Montagnes - Neuchâtel . . . . . .10-3
Le Locle - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-16
Classement: 1. Genève 9-23. 2. Martigny 9-
21. 3.Neuchâtel 9-15 (48-33). 4. Villars 9-15 (39-
34). 5. Franches-Montagnes 9-13. 6. Morges
8-12. 7. Lausanne 8-6. 8. Le Locle 9-0.

JUNIORS A
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement:1. Yverdon 4-10. 2. Saint-Imier 4-
9. 3. Tramelan 5-9. 4. Fleurier 3-2. 5. Delémont
4-0.

NOVICES A
La Chaux-de-Fonds - Saint-Imier. . . . . . . .10-3
Classement: 1. Yverdon 6-18. 2. Franches-
Montagnes 6-15. 3. Le Locle 6-9. 4. La Chaux-
de-Fonds 5-6. 5. Delémont 5-5. 6. Saint-Imier
5-4. 7. Vallée de Joux 5-0.

MINIS A
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-11
Franches-Montagnes - Neuchâtel . . . . . . . . .11-4
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement:1. JeanTinguely8-24. 2. Franches-
Montagnes 7-18. 3. Delémont 7-12. 4. Tramelan
8-11 (34-43). 5.Neuchâtel8-11 (30-40).6. LeLocle
7-10. 7. Fleurier 8-3. 8. Moutier 7-1.

MOSKITOS A, GROUPE 2
Delémont - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .7-8
La Chx-de-Fds - Franches-Montagnes . .4-13
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .18-0
Classement: 1. Franches-Montagnes 6-18. 2.
Ajoie 5-11. 3. Saint-Imier 6-10. 4. La Chaux-de-
Fonds 6-9. 5. Moutier 5-6. 6. Tramelan 7-6. 7. Le
Locle 6-5. 8. Delémont 5-4.

MOSKITOS B
Lausanne - Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Classement: 1. Neuchâtel 6-15. 2. SenSee 3-9.
3. Morges 4-9. 4. Veveyse 4-7. 5. Meyrin 4-6. 6.
Servette II 3-3. 7. 3Chêne 6-2. 8. Lausanne 4-0.

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

TOURNOI M15
Les Ponts-de-Martel. Classement final:
1. Suisse orientale Nord 24. 2. Suisse
centrale Sud 22. 3. Suisse romande rouge
145. 4. Suisse romande blanc 12. 5. Suisse
orientale Sud 11. 6. Suisse centrale Nord 6.

CHAMPIONNAT DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES
Devils - Sagne 2-8. Sombaille - Caribou
4-5. Bisons - Big Ben 4-4. Convers -
Sombaille 10-2. Siberians - Fleur de Lys
1-8. Flamants Roses - Puck 6-3. Orforte -
Bernas Boys 5-2.
Classements. groupe A: 1. Sabres 19. 2.
Fines Lames 16. 3. Sagne 15. 4. Big Ben 14.
5. Mont-Cornu 13. 6. Devils 13. 7. Bisons 10.
8. Yankees 6. Groupe B: 1. Sombaille 12.
2. Coyotes 10. 3. Tchums 10. 4. Caribou 9. 5.
Convers 9. 6. Puck 9. 7. Flamants Roses 6.
8. Crosettes 4. 9. hameau 4. Froupe C: 1.
Gorons 15. 2. Fleur de Lys 12. 3. Bernas
Boys 10. 4. Orforte 9. 5. Swisscom 9. 6.
Sharks 9. 7. Siberians 5. 8. Sibérie 4.

BASKETBALL
Première ligue romande
Marin - Moutier 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54-72
Giants 2 - La Chaux-de-Fonds 2 . . . . . .78-52

Deuxième ligue masculine
Soleure 2 - SUN Basket . . . . . . . . . . . . . .65-61

Troisième ligue masculine
Giants 3 - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-86
Soleure 3 - La Chaux-de-Fonds 3 . . . . .48-76

Juniors hommes
Union Neuchâtel - Bulle M19 . . . . . . . .60-69
Fribourg Olympic U19 - Le Locle . . . . . . .20-0
La Chaux-de-Fonds - Marin . . . . . . . . .75-58

Cadets hommes
Fribourg Olympic - Union NE . . . . . . .109-41
La Chaux-de-Fonds - Bienne . . . . . . .44-110

Deuxième ligue féminine
Elfic Fribourg 3 - Val-de-Ruz . . . . . . . . . .35-50

Troisième ligue féminine
Eagles - Femina Bern 3 . . . . . . . . . . . . . .93-16

Juniors filles
Elfic Frib. U19 - La Chaux-de-Fonds . . .71-48
Union Neuchâtel - Pâquis . . . . . . . . . . .64-55
Fleurier - Sion U19 . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-76

Cadettes
Union Neuchâtel - Morges . . . . . . . . . .66-29

ÉCHECS
LNB
Championnat de Suisse de groupes.
Première ronde: Nyon 1 - Neuchâtel 1 3-5
(Aurelio Colmaneres - Avni Ermeni 0-1.
Nicolas Duport - Afrim Fejzullahu 0-1.
Claudiu Prunescu - Pierre-Alain Bex 0.5-
0.5. Pascal Guex - Hassan Sadeghi 0.5-0.5.
Jaspaul Bagri - Philippe Berset 1-0. Numa
Bertola - Florian Zarri 0.5-0.5. Numa
Coletta - Nicola Mikic 0.5-0.5. Quentin
Bogousslavsky - Roland Hauser 0-1).
Classement: 1. Brunturtain, 1 match, 2
points, (6.5). Puis: 3. Neuchâtel 1, 1, 2 (5).

ESCRIME
CIRCUIT CADETS EUROPÉEN
Bonn (All): 1. Balaszs Hamar (Hongrie).
Puis: 34. Stefano Paoli (SECH La Chaux-de-
Fonds). 95. Antoine Rognon (SE Neuchâtel).

FLÉCHETTES
Championnat neuchâtelois: Nomades 1 -
Toons 2-8. Drakkar - Nomades 2 3-7. Kipik -
Joker 4-6. Peseux - Just4fun 6-4.
Classement: 1. Nomades 15 points. 2.
Peseux 14. 3. Drakkar 9. 4. Kipik 7. 5. Nomades
2 7. 6. Toons 5. 7. Joker 4. 8. Just4fun 3.

HANDBALL
M17 GARÇONS
Neuchâtel - Vevey . . . . . . . . . . . . . . . . . .25-32

DEUXIÈME LIGUE DAMES
La Chaux-de-Fonds - Yverdon . . . . . . . .13-24
La Chaux-de-Fonds: Voirol, Hannigsberg,
Amaral-Bastos, D. Stauffer, Meunier (4),
Erard (2), N. Stauffer, Moreira (2), Rais (2),
Girardin, Asticher (3), Perrenoud, Leccabue.

TROISIÈME LIGUE DAMES
Neuchâtel - Chênois Genève . . . . . . . . . .24-14
Neuchâtel: Bono (5), Obrist (2), Veloso (1),
Tombez (2), Quinn (1), Marsico (1), Perriraz
Aubry-Mouin, Dénervaud (7).
Classement: 1. Lausanne 5-8 points.
Puis: 3. Neuchâtel 5-7.

M17 FILLES
Neuchâtel - Grand-Lancy . . . . . . . . . . . . . .12-6

JUDO
CHAMPIONNAT ROMAND ÉCOLIER
Ecolières A (-33 kg): 1. Elisa Grétillat
(Judo Club Cortaillod). Ecolières A
(-40 kg): 3. Roxane Flamand (Judo Club
Cortaillod). Ecoliers A (-45 kg0: 3. Nicolay
Grünert (Judo Club Cortaillod).

PATINAGE ARTISTIQUE
CHAMPIONNATS ROMANDS
Genève. Minimes ARP (19
participantes): 7. Mahé Schwaar (La
Chaux-de-Fonds). 8. Nancy Kasiala (La
Chaux-de-Fonds). 10. Leila Schneider (La
Chaux-de-Fonds). 12. Camille Chervet
(Neuchâtel). 13. Coraline Nussbaum
(Neuchâtel). 14. Jamie Rey (Val-de-
Travers). 15. Jessica Gaudiano (Neuchâtel).
Minis filles USP (11 participantes): 2.
Charlotte Pilloud (St-Imier).
Espoirs filles USP (15 participantes): 8.
Ilona Lattion (Neuchâtel). 10. Maïlys De
Lise (Neuchâtel).
Cadettes USP (28 participantes): 12.
Salomé Tanner (St-Imier). 14. Camille
Ruchonnet (St-Imier). 17. Mélanie Roër
(Neuchâtel). 21. Eloïse Mathez (St-Imier).
23. Florine Loeffel (La Chaux-de-Fonds).
Cadets USP (6 participants): 1. David
Vindice (La Chaux-de-Fonds). 5. Gabor
Pinter (La Chaux-de-Fonds).
Juniors filles USP (26 participantes): 1.
Laure Nicodet (Neuchâtel). 3. Laetitia
Guyaz (Neuchâtel).
Juniors garçons USP: 1. Loïc Dubois (St-
Imier).
Elite dames USP (4 participantes): 3.
Laura Junod (Neuchâtel).
Elite hommes USP (3 participants): 2.
Nicolas Dubois (La Chaux-de-Fonds).

CRISTAL CHALLENGE
Brasov (Roumanie): 5. Stéphane Walker
(CP Neuchâtel).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
CHAMPIONNAT D’EUROPE JUNIOR
St-Pétersbourg (Russie): 14. Elodie
Basos et Maxime Jeannerat (Tic-Tac-Rock
Cernier).

TENNIS DE TABLE
LNB
Groupe 1. Cinquième journée. Veyrier -
Cortaillod 9-1. Classement. 1. Morges 18
(40-10). Puis: 5. Cortaillod 7 (19-31).

LNC
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds - Morges
II 10-0. Classement: 1. Belp 18 (40-10) 2.
La Chaux-de-Fonds 12 (29-21). Puis: 8.
Cortaillod II 5 (15-25).

TIR À L’ARC
CONCOURS NATIONAL INDOOR
Zuchwil (SO). Compound hommes: 9.
Stéphane Dumuid (TAG Les Geneveys-
sur-Coffrane) 566 points. Compound
cadet hommes: 2. William Raffeneau-
Babey (TAG Les Geneveys-sur-Coffrane)
550. Compound vétéran hommes: 10.
Maurice Antoine (Tir à l’Arc Neuchâtel)
542. 11. Michel Anfossi (Tir à l’Arc
Neuchâtel) 541. Recurve vétéran
hommes: 1. Avio Garavaldi (Tir à l’Arc
Neuchâtel) 558. 10. Wolfgang Filler (Tir à
l’Arc Neuchâtel) 491.

UNIHOCKEY
2E LIGUE GRAND TERRAIN
Meiersmaad - Corcelles . . . . .8-4 (3-1 3-1 2-2)
Corcelles-Cormondrèche: Billod,
Schneider; Mora, Hunkeler, Chautems (1),
Vuillemin (1), Grandjean, Rossel (1), Jaquet,
Rognon, Bigler, Schupbach (1), Renaud,
Brun, Ramsbach, Dreyer, Schreyer.
Classement: 1. Meiersmaad 7-14. Puis: 6.
Corcelles-Cormondrèche 7-12.

M21 GRAND TERRAIN
Marly - Corcelles M21 . . . . . .3-10 (1-3 0-3 2-4)
Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche
5-12.

M18 GRAND TERRAIN
Konolfingen - Corcelles M18 . . . . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Corcelles-Cormondrèche,
5-12.

M16 PETIT TERRAIN
Corcelles M16 - Flamatt-Sense . . . . . . . . . .1-5
Corcelles M16 - Eagles Aigle . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Fribourg 6-12. Puis: 6.
Corcelles-Cormondrèches 6-6.

CINQUIÈME LIGUE PETIT TERRAIN
Payerne III - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-6
Le Locle III - Payerne III . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Neyruz - Bevaix II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Cornaux - Travers II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Le Locle III - La Chaux-de-Fonds II . . . . . .6-11
Villeneuve - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-7
La Chaux-de-Fonds II - Travers II . . . . . . . .2-8
Classement: 1. Cornaux 6-12. Puis: 3.
White Piranhas Traver 6-8. 4. La Chaux-
de-Fonds II 6-7. 6. Rouge et Or Le Locle 6-
4. 7. Bevaix II 6-3.

DAMES 2E LIGUE PETIT TERRAIN
Corcelles - Treyvaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-2
Corcelles - Travers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-3
Moudon - Travers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Moudon - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Treyvaux - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-5
Le Locle - Chappelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Le Locle - Sâles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

Classement: 1. Semsales II 6-12. 2.
Corcelles-Cormondrèche 6-10. 3. Rouge et
Or Le Locle 6-8. 7. Bevaix 6-4. 8. White
Piranhas Travers 6-4.

JUNIORS A
Semsales - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-23
Classement. 1. Bevaix 4-8.

JUNIORS D
Corcelles - Flamatt-Sense II . . . . . . . . . . . .3-11
Corcelles - Gürbetal Belp . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Classement: 1. Flamatt-Sense 4-8. Puis:
7. Corcelles-Cormondrèches 4-2.

VTT
JURALP’CUP 2011
Soft filles (2003-2004): 1. Kathleen
Zaugg (Colombier) 396.4. 2. Prisca Jaquet
(Villars) 339.3. 3. Julie Deschenaux
(Vauderens) 291.4. 4. Fantine Fragnière
(Vuadens) 100. 5. Line Burquier 96.3.
Soft garçons (2003-2004): 1. Maxime
Leuba (Bullet) 496.1. 2. Nicolas Estienne
(Grandson) 488.7. 3. Diego Weidemann
(Cortaillod) 488.3. 4. Maxime L’Homme
(Vuadens) 483.5.
Cross filles (2001-2002): 1. Cléa
Bourquin (Corcelles) 494.8. 2. Melissa
Rouiller (Belmont) 445.1. 3. Camille Roy
200. 4. Marine Fatton (Couvet) 173.3. 5.
Amaelle Steffen (Onnens) 77.4.
Cross garçons (2001-2002): 1.
Guillaume Haldimann (Perroy) 485.9. 2.
Noé Gonin (Ursins) 460.9. 3. Nolan
parisod (La Sagne) 457.6. 4. Sevan Yerly
(La Sagne) 431.1. 5. Yoan Aeberhard
(Perrefitte) 396.4.
Rock filles (1999-2000): 1. Léa
Aeberhard (Perrefitte) 494.4. 2. Marion
Bourquin (Corcelles) 464.3. 3. Lauriane
Caillet (Bottens) 460.3. 4. Sybille Parisod
(La Sagne) 458.7. 5. Pauline Roy 457.8.
Rock garçons (1999-2000): 1. Alexandre
Balmer (La Chaux-de-Fonds) 498.0. 2.
Jean Schappi (Moudon) 489.7. 3. Louka
Yerly (La Sagne) 454.0. 4. Loris Rouiller
(Belmont) 426.0. 5. Valentin Mossu (Ste-
Croix) 420.0.
Méga filles (1997-1998): 1. Elma
Tschumperlin (Vilars Bourquin) 500.0. 2.
Léna Mettraux (Echallens) 383.2. 3.
Tatiana Pellegrinelli (Arzier) 370.8. 4.
Malika Sansonnens (Bevaix) 300.0. 5.
Mélanie Liechti (Perrefitte) 142.8.
Méga garçons (1997-1998): 1. Joël
Monney (St-Sylvester) 499.7. 2. Alexandre
Dick (Ste-Croix) 497.9. 3. Steven Jacquier
(Savièse) 467.3. 4. Valentin Rudaz
(Echallens) 454.3. 5. Antoine Salvi (Gex)
444.5.
Cadettes (1995-1996): 1. Alix Imstepf (Les
Mayens de Sion) 396.4. 2. Pauline Clerc
(Colombier) 339.3. 3. Maeva Berset
(Gumefens) 291.4. 4. Mallory Barth (Eschert)
100. 5. Maude Besse (Le Châble) 96.3.
Cadets (1995-1996): 1. Etienne Salvi
(Gex) 496.1. 2. Jérôme Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 488.7. 3. Guillaume Conus
(Bussigny) 488.3. 4. Martin Schappi
(Moudon) 483.5. 5. Lionel Fasel
(Pentheraz) 476.4.
Juniors dames (1993-1994): 1. Sylvie
Schnyder (Bavois) 494.8. 2. Laetitia Noël
(Fey) 445.1. 3. Florence Nickles (Marly)
200.0. 4. Alison Zanetti (Sorens) 173.3. 5.
Emilie Dénervaud (Les Sciernes
d’Albeuve) 77.4.

Dames (1972-1992): 1. Florence
Darbellay (Neuchâtel) 485.9. 2. Barbara
Liardet (St-Oyens) 460.9. 3. Natacha Baud-
Galmand (Cessy) 457.6. 4. Lorianne
Bobillier (Moutier) 431.1. 5. Emilie Jaccard
(Echallens, 396.4.
Dames 2 (avant 1972): 1. Cathy
Tschumperlin (Villars-Bourquin) 500.0. 2.
Catherine Vinat (Douvaine) 383.2. 3.
Yolande Vallat (La Chaux-de-Fonds) 370.8.
4. Marianne Dubey (Vesin) 300.0. 5.
Valérie Cain (Payerne) 142.8.
Juniors hommes (1993-1994): 1. Sylvain
Engelmann (Reconvilier) 494.4. 2. Maxim
Bettinelli (Colombier) 464.3. 3. Kevin Yerly
(Genève) 460.3. 4. Sandro Consorti
(Bullet) 458.7. 5. Sébastien Angiolini
(Tavannes) 457.8.
Messieurs (1972-1992): 1. Christophe
Geiser (Dombresson) 498.0. 2. Xavier
Dafflon (Avry-sur-Matran) 489.7. 3. Jérôme
Lüthi (Brot-Plamboz) 454.0. 4. Robert
Pellegrinelli (Arzier) 426.0. 5. Alexandre
Cesne (Vernier) 420.0.
Seniors (1962-1971): 1. Kurt Gross
(Prasselb) 499.7. 2. François Breitler (Ste-
Croix) 497.6. 3. Marc Bally (Genève) 467.3. 4.
Jacky Marendaz (Mathod) 454.3. 5. Elie
Salvi (Gex) 444.5.
Vétérans (avant 1961): 1. Lino Bianco
(Vezia) 495.9. 2. Xavier Schuler (Arth) 479.9.
3. Michel Vallat (La Chaux-de-Fonds) 465.7.
4. Hugo Buntschu (St-Sylvester) 462.6. 5.
Jean-Claude Bobillier (Moutier) 456.4.

WATER - POLO
WOMEN NATIONAL LEAGUE
Red Fish Neuchâtel - WSV Bâle . . . . . . . .5-23
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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: 
6*- 7*- 10*- 17 - 5 - 11 - 3 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 6 - 7
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 7
Le gros lot: 
6 - 7 - 1 - 18 - 3 - 15 - 10 - 17
Les rapports 
Hier à Angers, Grand Handicap de Angers 
(non partant: 15) 
Tiercé: 12 - 5 - 2
Quarté+: 12 - 5 - 2 - 7
Quinté+: 12 - 5 - 2 - 7 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1968.50
Dans un ordre différent: Fr. 393.70
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 12 056.20
Dans un ordre différent: Fr. 350.90
Trio/Bonus: Fr. 69.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 95 100.–
Dans un ordre différent: Fr. 792.50
Bonus 4: Fr. 101.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60
Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 95.–

Aujourd’hui à Bordeaux-Le Bouscat, Prix de Cagnes-sur-Mer 
(trot attelé, réunion I, course 2, 2650 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Questone Cherry 2650 MX Charlot MX Charlot 42/1 3a4a6a
2. Quelle Belle Blue 2650 R. Le Creps R. Le Creps 33/1 6mDm6m
3. Seule De Bannes 2650 H. Sionneau H. Sionneau 15/1 2a0a0a
4. Rockson Fair 2650 N. Langlois N. Langlois 76/1 8a3a2a
5. Sévillette 2650 AA Barassin AA Barassin 30/1 0a1a8m
6. Sablon De Cesny 2650 M. Abrivard M. Abrivard 4/1 Da2a1a
7. Picabia Des Audins 2650 G. Vidal G. Vidal 8/1 1a1aDa
8. Relative Charm 2650 RW Dénéchère RW Dénéchère 30/1 0a0a0a
9. Perfect Téjy 2650 J. Paillé R. Le Creps 83/1 0aDa9a

10. Service Secret 2650 D. Locqueneux R. Bergh 6/1 2mDa5a
11. Rodéo D’Ostal 2675 JH Treich JH Treich 10/1 7a3aDa
12. Nick De Touchyvon 2675 J. Mazou J. Mazou 46/1 0a6a0a
13. Sélune D’Avignère 2675 F. Prat F. Prat 32/1 5aDaDa
14. Obligado 2675 F. Lecanu S. Provoost 24/1 Dm0aDa
15. Quentin De Corday 2675 P. Vercruysse M. Abrivard 9/1 Da0a1a
16. Quality Danover 2675 Y. Henry Y. Henry 67/1 DaDaDa
17. Original Blue 2675 E. Audebert S. Dupont 11/1 8a1a0a
18. Papy De La Potel 2675 O. Raffin S. Provoost 20/1 0a4a8a
Notre opinion: 6 – Le grandissime favori. 7 – Sa forme est étincelante. 10 – Une belle limite du recul.
17 – Au plafond des gains. 5 – Il faut la reprendre en confiance. 11 – Treich est sur ses terres.
3 – Elle vient de bien courir. 15 – Le second atout Abrivard.

Remplaçants: 1 – Elle n’est pas hors de cause. 18 – Il peut prendre une allocation.

Tirages du 15 novembre 2011
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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JULIÁN CERVIÑO

Le HCC voulait se relancer et
réussir sa reprise pour ce pre-
mier match du troisième tour,
ben c’est manqué! Auteures
d’une performance défensive
désastreuse, les Abeilles ont
failli rétablirunesituationtotale-
ment compromise. Le résultat
final (5-6) est aussi frustrant
qu’encourageant. «Nous avons
eu du mérite, mais nous finissons
surtout avec des regrets», se la-
mentait Gary Sheehan à l’issue
de cette partie un peu folle.

Dans un premier temps, Va-
cheron et consorts ont semblé
capables de faire plier les Souris
d’entrée. Mais ils ont manqué
quelques occasions face au
brave Tobler. Ensuite, ce fut le
trou noir. «Nous avons commencé
à déjouer», illustrait Gary Shee-
han. La machine chaux-de-fon-
nière a des ratés et a même failli
dérailler.

Appelés à nettoyer quelques
déchets durant la partie, les
hommes de pistes des Mélèzes
auraient dû se munir d’autre
chose que de pelles pour ramas-
ser les déchets des hockeyeurs
du lieu durant les quarante mi-
nutes initiales. En plus de leurs
errances défensives, les atta-
quants ont eu mille peines à
trouver l’ouverture face à un To-
bler des grands soirs.

Lorsque Mondou transperça
enfin la garde de son ex-coéqui-
pier, Olten menait déjà par qua-
tre longueurs. Des buts inscrits
avec la complicité d’une défense
trop passive et qui ont eu raison
de Ciaccio. Le portier des Mélè-
zes céda ainsi sa place à Favre
après le 0-4 (32e).

Même si Erb réduisit la mar-
que (41 secondes après Mon-
dou), les Soleurois rincèrent ce
premier espoir en scorant à
deux reprises avant la deuxième
sirène. Dont une fois en infério-
rité numérique. Si on ajoute le
penalty manqué par Mondou
(39e), on n’a pas besoin de vous
faire un dessin pour dépeindre
l’ambiance. Brrr...

Le troisième but local signé par
le capitaine Vacheron en début
de tiers final, en supériorité nu-

mérique, remit le HCC sur les
bons rails. Souvent associés,
Charpentier et Mondou parvin-
rent enfin à mettre la défense alé-
manique hors de position pour
offrir le quatrième but à Neinin-
ger (50e). Soixante-huit secon-
des plus tard, Bochatay enflam-
mait la patinoire pour ramener le
score à 5-6. Incroyable, mais vrai!

Réaction d’orgueil
L’égalisation faillit tomber sur

un contre mené par Mondou et
Charpentier (53e), puis sur un
cafouillage en supériorité nu-
mérique, mais le miracle n’eut
finalement pas lieu. La dernière
pénalité à Vacheron (59e) fut

celle de trop. Dommage. «Nous
avons payé toutes nos erreurs cash
en début de partie», constatait
Gary Sheehan. «Contre une équipe
aussi efficace, il y a des choses à ne
pas faire. Mais au moins mon
équipe a eu une belle réaction d’or-
gueil sur la fin. Nous aurions mérité
d’égaliser malgré tout.»

Avec un effectif au complet
(Turler était de retour), le HCC
avait certainement les moyens
de faire mieux. «J’ai dit à mes
joueurs que samedi à Lausanne il
faudra jouer 60 minutes comme les
20 dernières», lançait Gary Shee-
han. «Il était important de revenir,
mais à la fin, ce sont les points qui
comptent.» Implacable!�

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers ont failli retourner une situation totalement compromise contre Olten.

Le HCC passe à deux doigts du miracle

Malgré une belle réaction d’orgueil, Régis Fuchs (au sol) et le HCC ont chuté face à Marco Vogt et Olten. DAVID MARCHON

Mélèzes: 2085 spectateurs.

Arbitres: Clément, Niquille et Tscherrig.

Buts: 12e Annen (Schwarzenbach, Marolf) 0-1. 24e Sertich (Pargätzi, Wüst, à 4 contre 4) 0-2. 26e
Wüthrich (Sertich, Wüst) 0-3. 32e Annen (Schwarzenbach) 0-4. 34e (33’45’’) Mondou (Bochatay)
1-4. 35e (34’26’’) Erb (Fuchs, Pochon) 2-4. 38e Lüthi (Annen, Hirt, à 5 contre 4) 2-5. 40e (39’58’’) Re-
denbach (Sertich, à 4 contre 5) 2-6. 41e (40’46’’) Vacheron (Mondou, Neininger, à 5 contre 4) 3-6.
50e (49’31’’) Neininger (Charpentier, Mondou) 4-6. 51e. (50’39’’) Bochatay (Parati, Plankl) 5-6.

Pénalités: 4 x 2’(Neininger, Parati, Kast, Vacheron) contre La Chaux-de-Fonds; 5 x 2’contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio (32e Favre); Vacheron, Jaquet; Stephan, Erb; Parati, Ganz; Dau-
court, Du Bois; Bochatay, Mondou, Bärtschi; Charpentier, Kast, Neininger; Moser, Plankl, Gem-
perli; Turler, Fuchs, Pochon.

Olten: Tobler; Haldimann, Schnyder; Lüthi, Pargätzi; Marolf, Flückiger; Stapfer, Bloch; Wüthrich,
Sertic, Wüst; Hirt, Annen, Schwarzenbach; Schild, Redenbach, Krebs; Maurer, Vogt, Aeschlimann.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Braichet ni Vidmer (en surnombre); Olten sans Della Ros-
sa, Meister (blessés), Marcon ni Blumenthal (en surnombre). Temps-mort demandés par La
Chaux-de-Fonds (26e) et Olten (51e). Match interrompu pour un ramassage de déchets (28e).
Favre remplace Ciaccio dans les buts de La Chaux-de-Fonds (32e). Tobler arrête un penalty de
Mondou (39e). La Chaux-de-Fonds joue sans gardien de 59’45’’ à 60’00. Michael Bochatay et
Pascal Annen sont désignés meilleur joueur de c haque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - OLTEN 5-6 (0-1 2-5 3-0)

Ouvert depuis le 20 septembre, le nou-
veau bar du Goal-club a été officiellement
inauguré hier en présence des dirigeants
du HCC et du conseiller communal Jean-
Pierre Veya. Réservé aux 234 membres de
ce club de soutien – chiffre record – cet es-
pace rencontre un joli succès depuis son
ouverture. «Les gens ont du plaisir à s’y re-
trouver avant, pendant et après les matches»,
se réjouit Armenio Isodoro, président du
Goal-club. «Nous avions vraiment besoin de
ce local qui est devenu un magnifique lieu de
rencontre. Les revenus de ce bar vont permet-
tre d’apporter encore un peu plus financière-
mentauHCC.»Pourrappel, laconstruction
de ce bar a coûté près d’un million de
francsauclub.Cetespaceappartientenfait
à la Ville qui octroie un droit d’exploitation
au HCC SA. Les dirigeants chaux-de-fon-
niers, qui ont déjà versé 400 000 fr. lors de
la construction, espèrent amortir leur in-
vestissement en trois ans (soit 200 000 fr.
par saison).

Avec son magnifique bar de 50 m de long,
cet endroit apporte un plus indéniable du-

rantlesmatchesetpasseulementauniveau
financier. Chaleureux et convivial, il est
déjà devenu un lieu de rendez-vous. Des
soiréesàthèmesyserontorganiséesàl’occa-
sion, les membres du Goal-club peuvent
aussi louer cet espace pour des soirées pri-
vées ou d’entreprise.

Lorsdelacérémonieinaugurale,Armenio
Isodoro en a profité pour adresser un clin
d’œil à la Ville afin que de nouvelles places
assises soient construites aux Mélèzes.
Jean-PierreVeyaaassuréqueleprojetsuivait
soncourspouradapterlesgradinsenyajou-
tant une tribune de 200 places assises.� JCE

Le nouveau bar rencontre un joli succès
ENQUÊTE La police et la justice
poursuivent leur enquête suite
aux incidents qui se sont
produits avant le dernier derby
contre Lausanne aux Mélèzes.
Même si aucune plainte n’a été
déposée, certains faits peuvent
être poursuivis pénalement. Les
auditions se poursuivent dans
ce sens. Le conseiller d’Etat Jean
Studer entend réunir les
responsables des deux clubs
(HCC et LHC) avant le prochain
match à La Chaux-de-Fonds
le 17 décembre.

DÉPLACEMENT Le fans-club du
HCC organise le déplacement de
samedi à Lausanne à des prix
très attractifs: 15 frs. pour les
membres, 25 frs pour les non-
membres. Les inscriptions sont
prises jusqu’à vendredi 17h au
032 753 49 32. Le départ du car
est prévu à 17h45 devant la
patinoire. Pour des raisons de
sécurité, il est recommandé de
se déplacer par ce moyen.� JCE

EN COULISSES

Philippe Langel (architecte), Armenio Isodoro, Jean-Pierre Veya et Marius Meijer (président
du HCC), de gauche à droite, posent devant le nouveau bar du Goal-club. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE
LNB
Thurgovie - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Bâle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .4-0
La Chaux-de-Fonds - Olten . . . . . . . . . . . .5-6
Sierre - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5

1. Lausanne 19 13 2 0 4 83-52 43
2. Langenthal 19 13 0 3 3 71-45 42
3. Viège 20 11 3 1 5 84-58 40
4. Chx-de-Fds 19 11 0 0 8 71-57 33
5. Olten 19 8 3 0 8 68-58 30
6. Ajoie 19 7 1 1 10 50-65 24
7. GCK Lions 19 7 1 0 11 51-67 23
8. Sierre 19 6 0 4 9 62-77 22
9. Bâle 20 4 2 3 11 44-72 19

10. Thurgovie 19 2 2 2 13 43-76 12

Jeudi17novembre.20h:Bâle -Olten.Samedi
19 novembre. 17h: GCK Lions - Langenthal.
17h30:Olten-Thurgovie.18h: Sierre-Bâle.20h:
Ajoie - Viège. Lausanne - La Chaux-de-Fonds.
Compteurs: 1. Jeff Campbell (Langenthal) 34
points (11 buts/23 assists). 2. Brent Kelly
(Langenthal) 31 (12/19). 3. Marco Charpentier
(La Chaux-de-Fonds) 30 (16/14). 4. Tomas
Dolana (Viège) 29 (8/21). 5. Derek Cormier
(Sierre) 28 (8/20). 6.Oliver Setzinger (Lausanne)
27 (15/12).

THURGOVIE - GCK LIONS 3-4 (0-1 1-1 2-2)
Güttingersreuti, Weinfelden: 945 spectateurs.

Arbitres: Wehrli, Huguet/Wermeille.

Buts: 11e Widmer (Beeler) 0-1. 31e Ulmann
(Koskela, Hüsler) 0-2. 36e Maloney (Küng) 1-
2. 41e (40’32’’) Koskela (Hüsler) 1-3. 48e Nüssli
(Wollgast) 2-3. 53e Küng (Nüssli) 3-3. 60e
(59’49’’) Hüsler (Koskela, à 5 contre 4) 3-4.

Pénalités: 3 x 2’ contre Thurgocie, 2 x 2’ con-
tre GCK Lions.

BÂLE - AJOIE 2-1 (1-1 1-0 0-0)
Arena St-Jacques: 1214 spectateurs.

Arbitres: Kämpfer, Blatter/Micheli.

Buts: 2e Hostettler (Barras, à 5 contre 4) 0-1.
10e Wittwer (Gartmann, Pienitz) 1-1. 27e Chi-
riaev (Weisskopf, Wittwer) 2-1.

Pénalités:3 x 2’ contre Bâle, 4 x 2’ contre Ajoie.

SIERRE - VIÈGE 2-5 (1-1 1-2 0-2)
Graben: 3203 spectateurs.

Arbitres: Koch, Brunner/Espinoza.

Buts: 6e Gay (Wirz, Cormier, à 5 contre 4) 1-0.
16e Loichat (Furrer, Füglister) 1-1. 23e Furrer
(Mathez) 1-2. 32e Forget (Hauhtonen, Helds-
tab, à 5 contre 4) 1-3. 36e Paterlini (Wirz, Dällen-
bach) 2-3. 47e Brunold (Dolana, Triulzi) 2-4. 51e
Dolana (Füglister, Triulzi) 2-5.

Pénalités: 1 x 2’ contre les deux équipes.

LANGENTHAL - LAUSANNE 4-0
(0-0 1-0 3-0)
Schoren: 1894 spectateurs.

Arbitres: Wiegand, Jetzer/Stäheli.

Buts: 31e Gruber (Bodemann) 1-0. 48e
Campbell (Kelly, à 4 contre 5) 2-0. 54e Kelly
(Guyaz, Schefer, à 5 contre 4) 3-0. 60e (59’30’’)
Kämpf (Brägger, à 4 contre 4) 4-0.

Pénalités: 5 x 2’ contre les deux équipes.

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5
Fleurier - Franches-Montagnes II . . . . . . . .2-4

NHL
Lundi:Canadien de Montréal (avec Weber et
Diaz) - Buffalo Sabres 2-3 tab. Carolina
Hurricanes - Philadelphia Flyers 3-5. Winnipeg
Jets - Tampa Bay Lightning 5-2.

FOOTBALL
BARRAGES DE L’EURO 2012
Hier soir
CROATIE - Turquie 0-0
(aller: 3-0)
Monténégro - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 0-1
(aller: 0-2)
EIRE - Estonie 1-1
(aller: 4-0)
Portugal - Bosnie-Herzégovine hors délai
(aller: 0-0)

MATCHES AMICAUX
Bâle - Saint-Gall (ChL) . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
(Valente a inscrit le 0-1 à la 8e minute)
Luxembourg - Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Macédoine - Albanie . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Slovénie - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Ukraine - Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Danemark - Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Pologne - Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Allemagne - Pays-Bas . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Italie - Uruguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Angleterre - Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
France - Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Costa Rica - Espagne . . . . . . . . . . . . .pas reçu
Honduras - Serbie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Zimbabwe - Afrique du Sud . . . . . . . . . . . .2-1

EN VRAC
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LUXEMBOURG
PASCAL DUPASQUIER

Après la bonne prestation livrée
aux Pays-Bas vendredi passé (0-
0), la Suisse était attendue au
tournant du Luxembourg. Hier
soir, la jeune sélection d’Ottmar
Hitzfeld a juste rempli sa mis-
sion. Chichement.

Comme attendu, elle s’est im-
posée. Un but de Granit Xhaka
(son premier avec l’équipe A) a
suffi pour régler l’affaire après
neuf minutes. Côté résultat, c’est
le service minimal. Côté cosmé-
tique, jeu et panache, en revan-
che, c’est la grosse déception.

A leur décharge, les Suisses
avaient des circonstances atté-
nuantes. En l’espace de quatre
jours, passer d’une magnifique
Amsterdam Arena emplie de
50 000 spectateurs à un austère
Josy Barthel presque aussi dégar-
ni que le crâne de l’inspecteur
Kojak (852 spectateurs), déjà, ce
n’est pas facile. Mais passer d’un
adversaireauglamour«oranje»à
une modeste sélection de semi-
professionnels pour l’essentiel,
là, c’est carrément la punition.

Pas étonnant, dès lors, que les
débats aient ronronné version
moteur diesel. Dans leur onze de
base comportant quatre joueurs
différentsqu’auxPays-Bas(Klose,

Fernandes, Degen et Derdiyok
avaient remplacé Djourou, Dze-
maili, Shaqiri et Fabian Frei), les
Suisses ont d’abord constaté que
le «Valaisan» Mario Mutsch était
un excellent footballeur.

Dans tous les bons coups du
Grand-Duché (eh! oui, il y en a
eu, et même davantage qu’on
l’aurait imaginé), le milieu de
Tourbillon a un peu plus refroidi
l’atmosphère sibérienne avec,
d’emblée, un tir au-dessus de la
cagedeBenaglio(2e)etuncentre
«chaud» dans la «boîte» suisse.
Rien de bien dramatique cepen-
dant. Juste un double avertisse-
ment qui a sorti les Helvètes de
leur torpeur.

Le temps de mettre un coup
d’accélerateur, d’ouvrir joli-
ment la marque par Xhaka
(9e), de réussir quelques autres
beaux mouvements dans les 15
minutes suivantes et, bing, le
tempo est retombé. Une Suisse
au pas, un Luxembourg qui n’y
arrive pas. Voilà le résumé
d’une première mi-temps pas
folichonne.

Les choses ne se sont guère
améliorées après la pause. Mis en
confiance par un hôte sans idées
et sans envie d’en avoir, les

Luxembourgeois ont réussi quel-
ques banderilles qui auraient pu
valoir le camouflet de l’égalisa-
tion. On pense au boulet de
Mutsch effleurant les oreilles de
Benaglio (57e), au dégagement
en catastrophe de Rodriguez sur
un centre de la gauche (67e) et,
surtout, au centre-tir de Da Mota
dans les arrêts de jeu. Pour leur
part, les Suisses auraient pu dou-
bler lamiseparDerdiyok(73e)et
Klose (79e, coup de tête sur la
transversale). Maigre bilan...

Après le match de gala à Ams-
terdam où elle a surtout défendu,
la Suisse n’a pas confirmé ses ca-
pacités à faire le jeu contre un
anonyme du peloton. Ce choc
abrupt, cette transition éclair,
c’est justement ce que recher-
chait Ottmar Hitzfeld. «Il y a
beaucoup de questions que l’on se
pose et dont on attend les réponses

au Luxembourg», avait confié le
«boss» en conférence de presse
la veille. «La pression de devoir ga-
gner, de faire le jeu...»

Ce que l’Allemand aurait pu
ajouter: la facultéàseremobiliser
pour une rencontre, malgré le
respect dû aux hôtes luxembour-
geois, tout sauf alléchante. Le sé-
lectionneur national avait égale-
ment demandé plus de précision
dans la «zone critique», celle des
trente derniers mètres. Là non
plus, rien ne fut parfait.

Des questions, Hitzfeld, en a
encore à se poser. Il a jusqu’au
29 février pour trouver les répon-
ses. A cette date-là, sa sélection
recevra l’Argentine à Berne pour
une affiche qui, on n’en doute
pas, sera à des années-lumière de
ce Luxembourg-Suisse... que
l’histoire du football aura tôt fait
d’oublier.�

TENNIS Le Bâlois affrontera Nadal, Tsonga et Fish lors du Masters.

Federer vise un sixième titre
Tenant du titre, Roger Federer

(ATP 4) retrouvera Rafael Nadal
(Esp /2) dans son groupe au Mas-
ters de Londres. Cette poule B ré-
unira aussi Jo-Wilfried Tsonga (Fr
/6), que le no 4 mondial affronte-
ra dimanche dès 15h dans le
match d’ouverture, et Mardy Fish
(EU /8).

L’affrontement entre Nadal et
Federer constituera une revan-
che de la finale de l’an dernier.
Après sa victoire au Masters
2010, le Bâlois a perdu ses trois
rencontres contre le Majorquin
cette année, la dernière en finale
de Roland-Garros. Son bilan total
est largement négatif (17-8 pour
Nadal), mais les auspices s’an-
noncent cette fois favorables. Fe-
derer vient de remporter les tour-
nois de Bâle et Paris, tandis que

l’Espagnol n’a plus joué depuis
Shanghai à mi-octobre, où il s’est
incliné en huitièmes de finale de-
vant l’Allemand Florian Mayer.

Le match Federer - Tsonga s’ap-
parentera aussi à un «remake»
après la finale du Masters 1000
de Paris-Bercy dimanche, où Fe-
derer a dominé le Français en
deux sets. Le Français a tout de
même battu l’ancien no 1 mon-
dial à trois reprises en neuf mat-
ches, dont deux fois cette année
(à Wimbledon et Montréal).

ContreMardyFish,RogerFede-
rer s’est incliné une fois en sept
parties.L’étatdeformedel’Améri-
cain, présent pour la première
fois au Masters, est incertain.
L’homme avait abandonné sur
blessure en huitièmes de finale à
Paris-Bercy.

Federer peut remporter à Lon-
dres son sixième trophée au Mas-
ters, ce qui ferait de lui le record-
man absolu. Après une année
sanstitremajeur, leBâloisa l’occa-
sion, à 30 ans, de confirmer qu’il
reste capable de coups d’éclat.

Dans le groupe A, le no 1 mon-
dial Novak Djokovic se mesurera
à Andy Murray (GB /ATP 3), Da-
vid Ferrer (Esp /ATP 5) et Tomas
Berdych (Tch /ATP 7).� SI

LES DEUX GROUPES
Groupe A: Novak Djokovic (Ser /ATP
1), Andy Murray (GB /3), David Ferrer
(Esp /5), Tomas Berdych (Tch /7).
Groupe B: Rafael Nadal (Esp /2),
Roger Federer (S /4), Jo-Wilfried
Tsonga (Fr /6), Mardy Fish (EU /8).

Stade Josy Barthel, Luxembourg: 852 spectateurs. Arbitre: Delferière (Be). But: 9e Xhaka 0-1.

Luxembourg: Joubert; Schnell, Blaise, Hoffmann, Jänisch (86e Collette); Peters (86e Deville); Ger-
son (39e Laterza), Payal, Bettmer (66e Da Mota), Mutsch; Joachim (86e Pedro).

Suisse:Benaglio; Lichtsteiner (70e Rüfli), Von Bergen (88e Nef), Klose, Rodriguez; Inler (46e Frei),
Fernandes; Degen (63e Shaqiri), Xhaka (64e Dzemaili), Mehmedi (61e Costanzo); Derdiyok.

Notes: la Suisse sans Senderos, Barnetta, Behrami, Stocker, Ziegler ni Emeghara (blessés). 79e
Joubert détourne une tête de Klose sur la transversale. Avertissements: 33e Peters. 57e
Lichtsteiner.

LUXEMBOURG - SUISSE 0-1 (0-1)

Granit Xhaka a inscrit le seul but hier soir face au Luxembourg. Son premier avec l’équipe de Suisse A. KEYSTONE

FOOTBALL Vainqueur 1-0 du modeste Luxembourg, la jeune équipe d’Ottmar Hitzfeld
a rempli chichement sa mission hier soir. Sans réelle conviction ni panache.

Un petit but et puis c’est tout

EURO 2012
Croatie, Eire et
Tchéquie qualifiées

La Croatie n’a pas tremblé pour
composter son billet pour la
phase finale de l’Euro 2012. A
Zagreb, elle a pu se contenter
d’un nul 0-0 contre la Turquie
en barrage retour. L’essentiel du
travail avait été fait vendredi à Is-
tanbul avec un large succès 3-0.

La République tchèque sera
également du rendez-vous esti-
val ukraino-polonais: à Podgori-
ca, elle a gagné 1-0 contre le
Monténégro et ainsi confirmé le
2-0 acquis chez elle. Les Monté-
négrins ont longtemps peiné
face à des Tchèques bien en
place. Ils ont parfois fait preuve
de fébrilité à la conclusion.

L’Eire, qui ne risquait rien après
le 4-0 rapporté de Tallinn, n’a pas
forcé son talent au retour à Du-
blin contre l’Estonie (1-1).� SI

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Zurich Lions - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Zoug - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-4
Genève-Servette - Davos . . . . . . . . . . tab 3-4

1. FR Gottéron 23 13 3 3 4 70-50 48
2. Davos 24 13 4 1 6 76-60 48
3. Berne 24 12 3 3 6 71-62 45
4. Zoug 22 10 5 4 3 83-63 44
5. Kloten Flyers 24 13 1 3 7 73-49 44
6. Lugano 23 9 3 4 7 74-67 37
7. Zurich Lions 24 8 4 1 11 64-68 33
8. Bienne 22 7 3 2 10 46-52 29
9. Ambri-Piotta 22 6 2 4 10 49-62 26

10. Langnau 23 7 2 1 13 63-77 26
11. GE Servette 24 4 3 6 11 54-72 24
12. Rapperswil 23 4 0 1 18 39-80 13
Vendredi 18 novembre. 19h45: Bienne -
Berne. Rapperswil - Zurich Lions. Zoug -Ambri-
Piotta. Fribourg Gottéron - Genève-Servette.
Compteurs: 1. Damien Brunner (Zoug) 28 (15
buts /13 assists). 2. Julien Sprunger (Fribourg
Gottéron) 27 (14 /13). 3. Andrei Bykov (Fribourg
Gottéron) 27 (5 /22). 4. JaroslavBednar (Lugano)
26 (7 /19). 5. Micki DuPont (Kloten Flyers) 25 (4
/21). 6. Petr Sykora (Davos) 24 (14/10). 7. Petteri
Nummelin (Lugano) 24 (7 /17). 8. Simon Moser
(Langnau Tigers) 23 (10 /13). 9. Reto von Arx
(Davos) 23 (6 /17). 10. Tommi Santala (Kloten
Flyers) 23 (6 /17).

ZURICH LIONS - BERNE 2-3 (0-2 0-0 2-1)
Hallenstadion: 7528 spectateurs.
Arbitres: Rochette /Wirth, Bürgi /Marti.
Buts: 9e Martin Plüss (Bertschy, pénalité dif-
férée) 0-1. 20e (19’26) Rüthemann (Roche,
Bertschy) 0-2. 42e Jobin (Dumont, Ritchie, à 5
contre 4) 0-3. 49e Kenins (Geering) 1-3. 51e
Nylander (Kenins) 2-3.
Pénalités: 2 x 2’contre les Zurich Lions, 3 x
2’contre Berne.

Notes: Berne sans Déruns (blessé) ni Caryl
Neuenschwander (suspendu).

ZOUG - BIENNE 3-4 tab (1-0 0-2 2-1 0-0)

Bossard Arena: 5006 spectateurs.

Arbitres: Kurmann, Dumoulin /Zosso.

Buts: 7e Sutter (Lindemann, Lüthi) 1-0 (auto-
goal de Fröhlicher). 23e Peter (Tschantré) 1-1
(autogoal de Erni). 28e Wellinger (Bordeleau,
Beaudoin) 1-2. 42e Casutt (Christen) 2-2. 51e
Lauper (Ehrensperger, Wetzel) 2-3. 60e (59’57)
Wozniewski (Brunner, à 5 contre 4) 3-3 (Zoug
sans gardien).

Tirs au but: Duri Camichel -, Wieser -; Chris-
ten -, Beaudoin -; Brunner -, Spylo 0-1; Casutt
-, Tschantré -; Metropolit 1-1, Bordeleau 1-2.

Pénalités: 1 x 2’contre Zoug, 3 x 2’contre Bi-
enne.

GENÈVE-SERVETTE - DAVOS 3-4 tab
(2-0 0-2 1-1 0-0)

Les Vernets: 6708 spectateurs.

Arbitres: Mandioni /Küng, Kaderli /Wüst.

Buts:4e Rivera (Pothier, Trachsler, à 5 contre 4)
1-0. 16e Fata (Paul Savary, Simek, à 5 contre 3)
2-0. 25e Marha (Forster, à 5 contre 3) 2-1. 35e
Taticek (Sykora) 2-2. 48e Paul Savary (Mercier,
Simek) 3-2. 52e Dino Wieser (Sieber, Forster) 3-
3.

Tirs au but: Paul Savary -, Jan von Arx -; Ru-
bin 1-0, Sejna 1-1; Salmelainen -, Back -; Simek
-, Sciaroni -; Roland Gerber -, Reto von Arx -;
Sejna 1-2, Rubin -.

Pénalités: 3 x 2’+ 10’ (Simek) contre Genève-
Servette, 7 x 2’contre Davos.

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE
Servette engage un champion du monde
Genève-Servette a engagé l’attaquant international tchèque Petr
Vampola (53 sélections). Agé de 29 ans, il arrive en provenance de
Timra (D1 suédoise), catégorie de jeu dont il était le cinquième meilleur
compteur après 20 matches (17 points, 6 buts). Vampola a disputé les
deux derniers Mondiaux avec la République tchèque (or en 2010 et
bronze en mai dernier).� SI

FOOTBALL
Les frères Uche marquent pour le Nigeria
Kalu Uche s’est illustré sous le maillot du Nigeria hier. L’attaquant de
Neuchâtel Xamax, auteur de cinq buts depuis le début de la saison de
Super League, a trouvé le chemin des filets lors d’une rencontre
amicale remportée 2-0 face à la Zambie. Son frère Ike a également
brillé, inscrivant le 2-0 en deuxième période.� SI

Adrian Kunz reprend Wohlen
Tombé dans la zone rouge de Challenge League, Wohlen s’est séparé
de son entraîneur Urs Schönenberger. L’ancien joueur de Neuchâtel
Xamax et Sion Adrian Kunz (44 ans) le remplace.
Il travaillait comme entraîneur assistant à Thoune.� SI

Le Qatar veut organiser son Mondial en été
Hassan Al Thawadi, secrétaire général du comité d’organisation de la
Coupe du monde 2022 au Qatar, a réaffirmé la volonté de son pays
d’accueillir la compétition en été. A moins que «l’entière communauté
du football» ne réclame le contraire. «Tous les engagements que nous
avons pris auprès de la Fifa dans ce dossier de candidature, et la
climatisation des stades en fait partie, sont toujours d’actualité. Il n’y a
aucun projet pour renoncer à la climatisation» a-t-il ajouté. Des
architectes travaillant sur les projets de stades ont récemment émis de
fortes réserves sur la mise en œuvre d’une telle technologie,
suggérant de la remplacer par la ventilation mécanique des stades et
la mise à l’ombre des sièges durant la journée où la chaleur peut
atteindre 55 degrés au Qatar en juin et juillet.� SI

La Juve réclame 400 millions d’euros
La Juventus a présenté un recours devant le Tribunal administratif
régional du Latium (Tar) contre la Fédération italienne (FIGC) dans le
cadre du scandale du Calciopoli. Elle demande plus de 400 millions
d’euros (près de 500 millions de francs) de dommages et intérêts,
selon la presse. La Juve reproche son inaction à la FIGC dans le procès
sportif du scandale d’influence des arbitres en 2006, revu en 2011, et
porte plainte auprès du Tar pour «manque d’égalité dans le
traitement».� SI

VOILE
Avarie de pilote automatique pour Wavre
Le skipper suisse Dominique Wavre et sa compagne Michèle Paret,
engagés dans la Transat en double Jacques Vabre (8es hier matin),
doivent faire face à un problème de pilote automatique (avarie de
safran). Ils doivent «barrer quasiment en permanence sous une
douche d’embruns», annoncent-ils dans leur journal de bord.� SI

MANQUE DE PRÉCISION
Ottmar Hitzfeld: «Nous avons bien
débuté, surtout avec ce but tombé
très tôt. Durant la première demi-
heure, nous avons joué vers l’avant,
notre circulation de balle a été ra-
pide et nous nous sommes montrés
très actifs sur les côtés. Il nous a
manqué le 2-0, une fois de plus à
cause d’un déficit de précision et de
concentration dans nos dernières
passes. Comme nous ne marquions
pas, l’adversaire s’est tourné de plus
en plus vers l’attaque en deuxième
mi-temps. Mais ce match a été un
bon test. Le plus important est que,
sur ces deux matches, dont un con-
tre les vice-champions du monde,
nous avons récolté quatre points. La
Suisse doit encore progresser, je le
dis et le répète.»� SI
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FEUILLETON N° 19

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : le début du signe inaugure une période 
d'affrontement avec le conjoint qui va affecter tous les
natifs assez rapidement. Le climat astral ne favorise pas
la communication. Travail-Argent : un accord en 
relation avec votre carrière pourrait être conclu dans la
discrétion. Santé : vous ne manquerez pas de tonus,
mais vous serez très nerveux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : aujourd'hui, votre conjoint peut vous appor-
ter beaucoup. Ne l'empêchez pas de vous aider ou au
moins de vous donner son avis. Travail-Argent : une
belle journée s'annonce avec la reconnaissance de votre
travail. Vous pourrez revoir vos ambitions à la hausse.
Santé : bonne vitalité mais dépensez-vous davantage
en faisant du sport. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : en couple, vous serez dans un climat tout à
fait paisible qui sera propice à une belle histoire sans
disputes ni chamailleries futiles. Travail-Argent : à
force de vous laisser porter par la routine, vous aviez
oublié ce qu’était le travail dans l’urgence ! Il faut vous
y remettre. Vous avez du pain sur la planche. Santé :
bon moral et le physique suit.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez envie de réunir autour de vous
ceux que vous aimez. Vous envisagez une sortie, un
voyage en commun. Travail-Argent : vous pourrez
vous épanouir dans tous les domaines concernant la
communication, l'écriture, le commerce, la négociation.
Santé : vous devez trouver un moyen d’évacuer votre
tension nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre partenaire est tota-
lement pris par son travail et vous
délaisse un peu.Travail-Argent :
vous défendrez vos points de vue
avec beaucoup de conviction et 
d'assurance, aujourd'hui. Santé :
excellente.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : profitez des influx planétaires qui vous sont
favorables aujourd’hui, pour renforcer la stabilité de
votre couple. Travail-Argent : la journée paraît bien
choisie pour donner un coup d'accélérateur à votre 
action dans le cadre de vos nombreuses ambitions.
Santé : votre énergie sera décuplée. Pensez à dépenser
cette force dans une activité sportive.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous devrez attendre un peu avant de voir
votre relation amoureuse prendre un tour plus pas-
sionné. Célibataire, votre situation vous convient bien
pour l’instant. Travail-Argent : vous ferez preuve de
sérieux dans l'accomplissement de vos tâches quoti-
diennes. Cette attitude sera remarquée. Santé : vous

avez besoin de vous détendre.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous avez du mal à vous
confier à votre partenaire. Laissez-
vous aller. Travail-Argent : vous
vous sentez mal jugé, vous avez l'im-
pression que l'on ne vous apprécie
pas à votre juste valeur. Santé :
reposez-vous un peu.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : ne vous étonnez pas de ces transformations
que vous avez provoquées. Vous ne pensiez pas que vos
décisions pourraient faire évoluer la situation dans ce
sens. Travail-Argent : vous serez moins occupé 
aujourd'hui. Profitez-en pour renforcer vos liens avec
vos collaborateurs ou revoir votre organisation. Santé :
manque de sommeil.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : à force d'être désagréable avec tout le monde,
vous allez vous créer des problèmes ! Si quelque chose
vous gêne, dites-le carrément. Travail-Argent : la
charge de travail qui pesait sur vos épaules ces derniers
mois s'allège peu à peu. Vous aurez un peu de temps
pour faire des projets. Santé : votre endurance fera des
envieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : rien de bien palpitant aujourd'hui dans le 
domaine affectif, mais vous n’avez rien contre la routine
en ce moment. Travail-Argent : votre horizon profes-
sionnel pourrait s'élargir. Vous aurez la possibilité de 
démarrer un projet qui vous passionnera mais qui vous
demandera énormément de temps et d'énergie. Santé :
vous êtes tendu. Un massage vous ferait du bien.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous avez envie de dire tout haut ce que vous
pensez tout bas. Ce n’est pas vraiment le jour ! Vous
manquez singulièrement de tact. Travail-Argent : il
n'est jamais trop tard pour bien faire. Si vous pensez
avoir fait fausse route, osez changer de direction ou faire
marche arrière. Santé : votre énergie ne vous fera pas
défaut.

espace blanc
50 x 43

Il descend l’escalier en frap-
pant sur le clavier 888.
«Vous avez un nouveau mes-
sage». Porte l’appareil à son
oreille.
«Martin… que fais…»
Touche 3. Supprimer. OK! Il
éteint l’appareil. L’installe
sur la table. S’accoude à une
fenêtre.
J’ai faim!
Du coffre de sa voiture, il
sort une glacière de plasti-
que qu’il pose sur la table de
la petite cuisine. Il en sort
trois boîtes de pâté, un étui
de quatre tranches de jam-
bon, un paquet de 250 gram-
mes de spaghettis, du pain
de mie, une brique de lait et
un pot de café soluble.
Il vérifie la cuisinière. Il y a
du gaz dans la bouteille. Au
robinet, pas d’eau. Ah! Oui.
L’eau. Une trappe de béton à
l’arrière du chalet.
Il sort. Avance d’un pas ra-
pide en direction de la re-
mise, derrière la maison. Il
voit la plaque de béton, cou-
verte de mousse au milieu
des graviers déjà parsemés
de touffes vertes. Une petite
poignée permet de la soule-
ver. Lourd! A cinquante cen-
timètres de profondeur, le
compteur. Lorsqu’il tourne
le robinet de laiton, les ai-
guilles des deux petits ca-
drans latéraux se mettent à
cavaler.
C’est parti!
Sur l’évier, la canalisation
tousse. L’air crache des bul-
les, des jets, d’abord de cou-
leur sombre. Puis l’eau se

clarifie. Il laisse couler un
instant avant d’emplir un
verre et de goûter. Bonne.
Fraîche. Ça va!
Il remplit une casserole. La
pose sur les flammes du gaz.
Aujourd’hui ce sera spaghet-
tis et jambon. Beau menu!
Menu de campagne. Menu
de solitaire.
Le repas est vite expédié. Un
Nescafé brûlant et il sort.
Quelques pas dans le pré hu-
mide. Ses chaussures et le
bas de son jean sont vite
trempés. Il avale cet air qui
le transperce, à grandes gor-
gées, comme un assoiffé au
milieu du désert. Le crachin
ruisselle sur son visage.
D’une main, il efface les
gouttes, les étend sur sa
peau qu’il sent étrangement
douce.
Les coulées d’aiguilles de la
forêt oscillent comme des
manches d’avocats bate-
leurs. Des oiseaux filent
dans le ciel terreux. Martin
réalise soudain que le si-
lence n’existe pas. Son corps
est une caisse de résonance.
Son esprit un amplificateur.

6
– Cette année, de la neige,
on en a eu… et pas qu’un
peu!
Le technicien d’ERDF pose
son outil sur la table et re-
garde fixement Martin dans
les yeux, avec la volonté fa-
rouche de l’étonner. Drôle
de type. Un corps tout en
hauteur, raide comme un
poteau d’acacia. Un long nez
qui porte deux yeux gris,
mouillés, vers lesquels se
tend une peau de carton mâ-
ché, délavé par le temps. Au-
dessus du crâne, une touffe
d’herbe grise plantée dans le
sens du vent.
– Evidemment, vous à Paris,
vous ne connaissez pas la
neige au quotidien. Pour
vous, c’est les vacances, le
ski, etc. le plaisir quoi.
Tandis que nous, des fois, on
s’en passerait bien.
Martin a fait chauffer de
l’eau. Il remplit deux petits
bols dans lesquels il a mis de
la poudre de café. (A suivre)
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22.40 Swiss Lotto
22.45 Le court du jour
22.55 Les Sept
Mercenaires ���

Film. Western. EU. 1960. Réal.:
John Sturges. 2 h 5.  
A la fin du XIXe siècle, des pay-
sans mexicains, victimes d'une
bande de hors-la-loi sans
merci, engagent sept aventu-
riers pour assurer leur protec-
tion.

23.20 Chase �

Série. Action. EU. 2010. Réal.:
Dean White. 50 minutes. 9/18.
Inédit.  
Premier amour. 
Alan, le père de Carina, est très
inquiet. 
0.10 Chase �

0.55 Deadline, chaque 
seconde compte �

2.40 50mn Inside �

3.35 La Dame de pique �

21.25 Fais pas ci, 
fais pas ça �

Série. Comédie. Fra. 2011. Réal.:
Laurent Dussaux. 
Votez Lepic! 
Les Bouley se demandent si
Eliott n'est pas surdoué. Chez
les Lepic, Fabienne est entrée
en politique comme on entre
en religion. 
22.15 Avant-premières �

0.19 Vestiaires �

22.10 La folle histoire 
des présidentielles �

22.35 Soir 3 �

23.00 L'ombre d'un doute �

Magazine. Histoire. Prés.:
Franck Ferrand. 1 h 10.  
En 1916-1917, Clemenceau
semble avoir refusé une paix
anticipée avec l'ennemi: des
historiens se penchent sur cet
épisode. 
0.10 Doc 24

22.40 La France a un 
incroyable talent, 
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. 1 h 5.  
Chaque semaine, Jérôme An-
thony fait visiter les coulisses
de l'émission. Il propose égale-
ment des images inédites.
23.45 Le comique �

2.20 Météo �

2.25 100% Poker �

22.20 Face au crime �

Série. Policière. All. 2010. Réal.:
Dominik Graf. 50 minutes. 3/10.  
Le casse. 
Sur ordre de Mischa, Dimitri in-
dique à Gorsky un entrepôt où
Sokolov prépare un casse. 
23.10 Le dessous 

des cartes �

23.25 33 Scènes de la vie
Film. 

21.20 Je l'aimais �

Film. Drame. Fra. 2009. Réal.:
Zabou Breitman. 1 h 50.  
Pour consoler sa belle-fille, que
son fils vient de quitter pour
une autre, un homme
l'emmène à la campagne et lui
révèle une liaison dont il n'a
jamais parlé.
23.10 Swiss Lotto
23.20 Hiver rouge
Film TV. 

12.15 Les Monsieur 
Madame

12.25 Cédric
12.40 Geronimo Stilton �

13.05 Olive et Tom �

L'esprit d'équipe. 
13.30 La cuisine est un 

jeu d'enfants
13.35 Le magazine 

de la santé �

14.30 Allô, docteurs ! �

15.05 Fourchette 
et sac à dos �

15.40 Chachapoyas, 
guerriers des nuages �

16.35 Révolutions 
dans la nature �

17.30 C à dire ?! �

17.45 C dans l'air �

19.00 Arte journal
19.30 Globalmag �

19.55 Vivre en enfer �

9.30 Amour, gloire
et beauté �

9.50 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.50 Vestiaires �

14.00 Toute une histoire �

15.10 Comment ça 
va bien ! �

16.15 Rex �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ? �

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles �

19.50 La Minute du Chat �

20.00 Journal �

20.30 Tirage du Loto �

10.40 La minute 
des aidants �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

11.50 12/13 �

13.00 13h avec vous
13.35 Edition de l'outre-mer �

13.45 En course
sur France 3 �

14.05 Inspecteur Derrick �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 C'est pas sorcier �

16.45 Slam �

17.25 Des chiffres 
et des lettres �

18.05 Ouifi �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.57 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Plus belle la vie �

8.15 Phineas et Ferb �

8.25 Phineas et Ferb
8.35 Phineas et Ferb �

9.00 Météo �

9.05 M6 boutique �

10.00 Météo �

10.05 Worst Week : 
pour le meilleur et... 
pour le pire ! �

11.35 Un, dos, tres �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Dame de fer et 
coeur de velours �

Film TV. 
15.30 L'Héritage de Lily �

Film TV. 
17.40 Un dîner

presque parfait �

18.45 100% Mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.35 Dora l'exploratrice
11.00 Moko, enfant du monde
11.05 Les aventures de 

Petit Ours Brun
11.10 Quel temps fait-il ?
11.45 tsrinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 Pop-Corn
14.05 Neurones
14.35 Franky Snow
14.50 Glurp Attack
15.40 Astérix et Cléopâtre ��

Film. 
16.50 Franky Snow
17.05 Les Simpson
17.55 90210 Beverly Hills : 

nouvelle génération
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Banco
20.10 Au coeur du sport

6.20 Charlie et Lola �

6.35 Charlie et Lola �

6.45 TFou �

11.05 Las Vegas �

12.00 Les douze coups
de midi �

12.50 L'affiche du jour �

13.00 Journal �

13.45 Météo �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. Fra. 2005. Réal.:
Daniel Janneau. 1 h 40.  
15.35 Père et maire �

Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
Réal.: Vincenzo Marano. 1 h 50.  
17.25 Grey's Anatomy �

Ne me quitte pas. (2/2). 
18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.55 Météo �

20.00 Journal �

20.30 C'est ma Terre �

8.15 Télé la question !
8.40 Top Models �

9.05 Les Héritières
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Les Craquantes
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
16.20 The Middle
16.45 Hawaii Five-O �

17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.00 Météo

20.10 MAGAZINE

Santé. Prés.: Isabelle Mon-
cada. 1 h 10.  Au sommaire:
Effet placebo: quand l'esprit
panse le corps. L'effet pla-
cebo peut contribuer à cer-
tains processus de guérison. 

20.40 FILM

Action. EU. 1975. Réal.: Clint
Eastwood. Avec : Clint East-
wood, George Kennedy, Vo-
netta McGee. Un professeur
est rappelé par les services
secrets.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Simon Baker, Robin
Tunney, Tim Kang. 3 épi-
sodes.Le corps d'un gestion-
naire a disparu. 

20.35 SÉRIE

Comédie. Fra. 2011.  Avec :
Guillaume de Tonquédec,
Bruno Salomone. Le nou-
veau voisin.Charlotte com-
mence à développer des
phobies.

20.35 MAGAZINE

Histoire. Prés.: Samuel
Etienne. 1 h 35.  La folle his-
toire des présidentielles.Des
entretiens exclusifs avec les
acteurs et actrices de l'élec-
tion présidentielle.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude.  Cette ultime
soirée d'auditions permet de
découvrir une nouvelle fois
quelques candidats hors du
commun. 

20.40 SÉRIE

Policière. All. 2010.  Avec :
Max Riemelt, Ronald Zehr-
feld. 2 épisodes.Marek
Gorsky et son coéquipier
Sven Lottner sont sur les
traces d'un receleur en fuite. 

15.15 La vita in diretta 17.00
54° Zecchino d'oro 18.50 L'ere-
dità 20.00 Telegiornale 20.30
Qui Radio Londra Divertisse-
ment. 20.35 Soliti ignoti 21.10
Questi fantasmi Théâtre. 23.25
TG1 23.30 Porta a porta 

17.15 Les Années fac 17.45
Hélène et les Garçons 18.15
Hélène et les Garçons 19.10 La
Fête à la maison 19.40 La Fête
à la maison 20.05 La Fête à la
maison 20.40 Cyclone Film TV.
Suspense. 22.15 Catch améri-
cain : SmackDown 

18.00 TV5MONDE, le journal
18.25 Le journal de l'économie
18.30 L'invité 18.40 François
en série 19.05 En voyage
19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Avocats et as-
sociés 

19.45 Wissen vor 8 � 19.55
Börse im Ersten 20.00 Tages-
schau � 20.15 Im falschen Le-
ben Film TV. Drame. All - Aut.
2011. Réal.: Christiane Balthasar.
1 h 30. Inédit.  � 21.45 Plusmi-
nus 22.15 Tagesthemen 22.45
Aidskrieg 

17.10 Zambooster 17.20 Han-
nah Montana 17.45 myZambo
18.05 Best Friends 18.35 Die
Simpsons � 19.05 Die Simp-
sons � 19.30 Rules of Engage-
ment 20.00 Die Insel �� Film.
Science-fiction. � 22.20 Sport
aktuell 

19.35 Friends Celui qui avait la
chaîne porno. 20.05 Friends
Série. Comédie. Celui qui
cherche un prénom. 20.35 Fu-
sion, The Core � Film. Catas-
trophe. EU. 2003. Réal.: Jon
Amiel. 2 h 20.  22.55 X-Men
�� Film. Fantastique. 

TSR1 TSR2 TF1 France 2 France 3 M6 F5 ARTE

36,9° � La Sanction � � Mentalist � 
Fais pas ci, 
fais pas ça � 

Histoire immédiate � 
La France a un 
incroyable talent � 

Face au crime � 

RTL 9 TV5MONDE AB1 ARD SF2 RAI 1

17.00 Chants de la Méditer-
ranée Concert. Classique.
18.00 The Tallis Scholars
Concert. Classique. 19.20 Inter-
mezzo 21.00 Hommage à
Nino Rota 22.35 Nancy Jazz
Pulsations 2010 23.55 Inter-
mezzo 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.05 The Good
Wife � 21.50 Hawthorne Una
nuova sfida. � 22.40 Criminal
Minds � 23.25 Lotto Svizzero
23.35 Telegiornale notte 23.50
Meteo notte 23.55 Law & Or-
der : Criminal Intent 

20.00 Master of Endurance
Motocyclisme. 21.05 Sport Tra-
veller 21.30 La sélection du
mercredi 21.40 Coupe du
monde de saut d'obstacles
2011/2012 Equitation. Ligue
d'Europe de l'Ouest.  22.45
Open de Singapour Golf. 

19.00 Heute � 19.25 Küsten-
wache 20.15 Deutschlands
fantastische Märchenshow
Harry Potter oder Schneewitt-
chen: wer ist die Nummer 1 im
Land? � 22.30 Heute-journal
� 23.00 Auslandsjournal
23.30 Das Blut der Welt �

16.15 Saber y ganar 16.45
Amar en tiempos revueltos
18.25 España en 24 horas
18.50 Camara abierta 19.00
Gente 21.00 Telediario 2a Edi-
cion 22.05 El tiempo 22.15
Comando Actualidad 

19.45 Monk Monk chez les nu-
distes. � 20.40 TMC Météo
20.42 Ma maison de A à Z
20.45 Les Enfoirés 2009 : les
Enfoirés font leur cinéma
Concert. Variétés. Les Enfoirés
font leur cinéma. 23.10 Chac 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.10 How I Met Your Mother
20.05 Quand j'avais 17 ans
20.35 Quand j'avais 17 ans
21.00 Bienvenue à Jersey
Shore 21.55 Paris Hilton : ma
nouvelle amie anglaise 22.45
South Park 23.15 South Park
23.40 Hard Times 

19.55 Meteo � 20.05 Traders
� 20.50 Rundschau � 21.40
Ziehung des Schweizer Zahlen-
lottos 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Kulturplatz
22.55 Der Euro am Abgrund �
23.55 Tagesschau Nacht 

16.55 Chroniques félines 17.20
Reptiles 18.20 Chroniques de
l'Afrique sauvage 18.50 Faites
entrer l'accusé 20.40 D'ici de-
main 22.15 Faites entrer l'ac-
cusé 23.45 J'ai vu changer la
Terre Mongolie, le pays em-
porté par les vents. 

19.20 Rescue Special Opera-
tions 20.10 Law & Order : I
due volti della giustizia �
21.00 L'autunno delle nostre
certezze Emission spéciale. �
22.15 Linea Rossa � 23.10
Private Practice � 23.55 Gli uc-
celli ��� Film. Suspense. 

16.30 A hora de baco 17.00
Portugal no Coração 19.00 Por-
tugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 Vingança
21.00 Telejornal 22.00 Linha
da frente 22.30 Velhos amigos
23.15 Quem quer ser millioná-
rio ? 

19.05 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Un balcon sur la mer
Film. Drame. � 22.40
Habillé(e)s pour l'été 2012 �
23.35 Concert privé Kasabian
Concert. Pop/Rock. �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

19.20 Météo régionale, Objets
de culture, L’idée du chef, Clin
d’œil: images fortes de
rencontre à travers le pays de
l’Arc jurassien 19.30, 20.20, 
21.20, 22.20 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30
20.00, 21.00, 22.00 Avis de
passage

CANAL ALPHA

La Première
10.06 Rien n’est joué 11.06 Les
dicodeurs 12.06 Chacun pour tous
12.09 Les Zèbres 12.30 Journal 13.03 A
première vue 14.06 Un dromadaire
sur l’épaule 15.06 Histoire vivante
16.06 Aqua concert 17.06 Impatience
18.00 Forum 19.06 Paradiso 20.03
Devine qui vient dîner 21.03 Drôles
d’histoires 22.03 La ligne de cœur
22.30 Journal 0.03 Aqua concert 1.03
Histoire vivante

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Fête de la
Mi-été à La Brévine. Jazz Club
Avenches: musique. Vom Fass à
Neuchâtel. Cortège des Promos au
Locle

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

CATHERINE ZETA-JONES
2012, la renaissance
de l’actrice?
Le cancer de son époux, Michael
Douglas, et l’incarcération de son
beau-fils ont eu raison de la santé
de Catherine Zeta-Jones (photo
Michel Boisnard pour TV Maga-
zine). A 42 ans, l’actrice galloise se
remet d’une grosse dépression. Elle
reprend lentement le chemin des stu-
dios de tournage. Elle a ainsi joué un se-
cond rôle dans «Rock of Ages», l’adapta-
tion d’une comédie musicale à succès,
avec un Tom Cruise en rock star écheve-

PEOPLE

lée. En mai, en Louisiane, elle a donné la réplique
à Bruce Willis et Vince Vaughn pour «Lay the

Favorite», de son compatriote Stephen
Frears. On la verra également dans «Playing
the Field», avec Gerard Butler et Uma
Thurman.

KIM KARDASHIAN
Retour à la case plante verte
Septante-deux jours après s’être mariée,
c’est seule que la star de téléréalité s’est
rendue dans une discothèque de New
York pour célébrer Halloween. Kim Kar-
dashian portait pour l’occasion un feuillu
déguisement des plus sexy. La jeune

femme d’origine arménienne campait Poison Ivy, l’ennemie
jurée de Batman. Elle avait pour l’occasion troquée ses che-
veux bruns pour une crinière rousse.

FRÉDÉRIC LOPEZ
Fidèle à ses valeurs
Son émission «Rendez-vous en terre inconnue» bat des re-
cords d’audience. «Aujourd’hui, je suis là sans avoir piqué la
place de quelqu’un ni cherché à faire du mal, explique Frédéric
Lopez. J’ai rebondi quand on m’a viré, deux fois, en plein succès.
Et cela sans jamais tomber dans l’aigreur, car je suis quelqu’un
de bienveillant. A l’époque, des articles me qualifiaient de «gen-
til Lopez». Ma sœur, institutrice dans le sud de la France,
m’avait dit: «Le milieu dans lequel tu évolues est bizarre, car
c’est écrit comme une insulte».
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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 13h45-
16h45. Je 9h30-11h45/13h45-15h45. Hockey libre 1/2 piste:
Me 15h-16h15. Je 13h45-15h45
Halle couverte: Lu-je 9h-11h45/13h45-16h15. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique
Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me 16h-18h. Je 16h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène»
Lu/je 15h30-18h

ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h.
Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Amavita Poste, Bournot 17. Jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, AmaVita, 058 851 30 29
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 rdv
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30 -17h30. Me, je 9h-11h30. 032 724 45 15

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation, la famille de

Madame

Denise KIPFER
remercie tous ceux qui lui ont manifesté leur amitié par une présence,

un message, un don et des fleurs.
Boudevilliers et La Tourne, novembre 2011

028-695827

AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

On grandit sur cette terre
et on s’épanouit au paradis,
Nous nous reverrons sur la route des étoiles.

Ses enfants: Jean Bernard et Jocelyne Gindrat et leurs enfants
Claudine Kehrli et ses enfants

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès soudain et inattendu de

Madame

Gisèle GINDRAT
née Bourquin

qui nous a quittés dans sa 91e année.
Villeret, le 12 novembre 2011.
Adresse de la famille: Jean Bernard Gindrat

Mont-Soleil 94
2610 Mont-Soleil

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Son fils Jocelyn, Bryan et Dany
Sa fille Myriam
Ses amis et amies de La Chaux-de-Fonds
ont perdu un papa et grand-papa chaleureux, un ami fidèle

Michel FLEURY
à Aubenas, en France, le 23 octobre 2011.
Jocelyn Fleury, Doubs 159, 2300 La Chaux-de-Fonds

L E L O C L E

Profondément touchée par les marques d’affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil,

la famille parente et alliée de

Monsieur

Pierre ALBRICI
exprime à toutes les personnes qui l’ont entourée sa profonde

reconnaissance. Leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs
ou dons lui ont été un précieux réconfort.

Ses neveux et nièces ont ressenti avec émotion toute l’estime
et le bon souvenir portés à leur chère tante

Elaine TRIPET
et vous expriment leur vive reconnaissance pour votre présence,

votre message, vos fleurs ou votre don,
témoignage de votre sympathie et de votre amitié.

Novembre 2011.
132-247939



MERCREDI 16 NOVEMBRE 2011 L'EXPRESS

CARNET 31

<wm>10CFWMuQ7DMAxDv0gGKfmQqzHIFmQounspOuf_p9jdMhB4BI_jiJLw17afn_0dBNSldphpsHjSwsbonprm3AOuVUG-uBrNicdEvE0HjNURuGgdhMw824Q-yPUw0QBL1_d3A74yIWiDAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DWzNDA2NgIA8uYg7w8AAAA=</wm>

Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

ABSINTHE

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

AVIS MORTUAIRES

Le Conseil communal de Bôle
a la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

René NUSSBAUM
ancien conseiller communal et général

028-696155

Toute l’équipe de l’entreprise F. Vessaz S.A.
Construction-métallique

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Johannes RAMSBACHER
papa et beau-papa de nos estimés patron et patronne

Nous adressons nos sincères condoléances à toute sa famille.
028-696178

«Un époux, un papa, un grand-papa,
ne peut pas s’en aller bien loin; il reste blotti
dans nos cœurs et y reste pour toujours.»

Son épouse
Irmgard Ramsbacher à Peseux
Ses enfants et petits-enfants
Anne-Laure et Eric Amez-Droz et leurs enfants Aline et son ami Lionel,
Steve et Gaëtan à Bassecourt
Marcel et Véronique Ramsbacher-Vuillemin et leurs enfants
Audrey et son ami Manu, Camille et son ami Alan à Bevaix
Stéphane et son amie Géraldine
Ses frères et sœur
Lina Dullnig en Autriche
Sepp Ramsbacher et son amie en Autriche
Franz et Pierrette Ramsbacher à Cortaillod
Gottfried et Marianne Ramsbacher en Autriche
Son neveu et sa nièce
Laurent et Sonia Ramsbacher à Engollon
Evelyne Ramsbacher et son ami Julio à Colombier
Ses belles-sœurs
Erna With en Allemagne
Hilda Loesch en Allemagne
Leurs enfants et petits-enfants ainsi que toutes les familles parentes,
alliées et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Johannes RAMSBACHER
qui s’en est allé subitement suite à une crise cardiaque foudroyante,
dans sa 76e année.
Johannes repose dans une chambre mortuaire à l’hôpital de Pourtalès,
à Neuchâtel.
Un dernier adieu lui sera rendu le jeudi 17 novembre 2011 à 14 heures,
à la chapelle du cimetière de Beauregard, avenue Ed.-Dubois 27,
à Neuchâtel.
Adresse de la famille: Irmgard Ramsbacher, Châtelard 12a, à Peseux

028-696177

Ses parents:
Jean-Pierre et Rosio Robert-Nicoud et leur fils Alain au Mexique;
Sa grand-maman:
Estella Robert-Nicoud Mascareño au Mexique;
Son oncle et sa tante:
Michel et Carmen Robert-Nicoud et leurs enfants Samuel et Rachelle
à Cormondrèche,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies au Mexique et en Suisse,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Jean-Paul ROBERT-NICOUD
enlevé subitement à leur tendre affection à Paris le 14 novembre 2011
à l’âge de 19 ans.
La cérémonie funéraire aura lieu au Mexique dans son pays natal.
Adresse de la famille: Michel Robert-Nicoud

Voie-Romaine 5
2036 Cormondrèche

Que son repos soit doux comme son cœur fut bon!

AVIS MORTUAIRES

✝
La KIKS a paisiblement
rejoint son Gaspard

Ses enfants: Jean-François et Nathalie, Paul et Mag, Jean-Luc et Catherine,
Ses sœurs: Viviane, Nicole et Pierre,
Sa belle-sœur: Zéline,
Ses petits-enfants: Charlotte, Zoé, Basile, Clovis, Caroline, Laurianne et Léo,
David, Olivier et Nathalie, Marie-Claude et Gian-Carlo, Catherine et Philippe
Ses arrière-petits-enfants: Maxime, Lisa, Alyssa, Laetizia, Timoté, Julie
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur d’annoncer
le décès, à l’âge de 87 ans, de

Jacqueline SIMON
née Christe

(dite la KIKS)
La KIKS repose à son domicile.
La cérémonie aura lieu en l’Eglise Saint Marcel à Delémont ce mercredi
à 14 heures.
En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons, en sa mémoire,
à l’Association suisse romande de la coeliakie (intolérance au gluten),
CCP 10-18011-5.
Delémont, le 14 novembre 2011.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-696149

La section neuchâteloise
de l’Association suisse

des Vignerons-Encaveurs indépendants
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
père de René-Pierre notre collègue, et membre de notre section

Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-696151

L’association du caveau de Cortaillod et Bevaix
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
papa de René-Pierre Nicolet, tous deux membres encaveurs

Nous lui présentons ainsi qu’à toute sa famille, nos sincères condoléances.
028-696154

SIS NEUCHÂTEL
Douze sorties
pour les secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure,
le Service d’incendie et de secours (SIS)
est intervenu, au total, à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois pour: une inondation, rue des
Vignolants à Neuchâtel, lundi à 17h50;
une alarme automatique, rue des Moulins
à Neuchâtel, hier à 7h55; un accident de
circulation avec intervention du Smur,
voiture contre piéton, Grand-Rue à
Peseux, hier à 12h05.
– Les ambulances ont été sollicitées à
neuf reprises pour: une chute sur rue,
avec l’intervention du Smur, Grand-Rue à
Peseux, lundi à 17h25; une chute, route de
la Neuveville au Landeron, lundi à 18h50;
une urgence médicale, en Segrin à
Cortaillod, hier à 6h15; un transport non
urgent, rue de la Croix à Corcelles, hier à
11h40; un accident de circulation, avec
intervention du Smur, voiture contre
piéton, Grand-Rue à Peseux, hier à 12h05;
une chute, la Tourne à Rochefort, hier à
12h10; une chute, Grand-Rue à St-Blaise,
hier à 12h15; un transfert non urgent, de
l’hôpital de la Providence à l’hôpital de
Pourtalès à Neuchâtel, hier à 13h50; un
relevage, rue Abram-Louis-Breguet à
Neuchâtel, hier à 16h20.� COMM

PESEUX
Enfant renversé
Hier à 11h35, un fourgon conduit par un
habitant de Marly/FR, âgé de 56 ans,
circulait sur la Grand-Rue à Peseux, en
direction Ouest. Peu avant le passage
pour piéton, le fourgon a heurté un jeune
garçon de 12 ans, habitant Marin, lequel
traversait la chaussée. Blessé, le garçon a
été acheminé à l’Hôpital Pourtalès à
Neuchâtel au moyen d’une ambulance du
SIS de Neuchâtel.� COMM

LA CHAUX-DE-FONDS
Incendie dans une usine
Hier matin aux environs de 5h30, un
incendie s’est déclaré dans l’usine Polistar
à La Chaux-de-Fonds. Le feu a pris dans
une cuve de lavage remplie de
trichloréthylène. Les pompiers du SIS des
Montagnes neuchâteloises sont
intervenues avec cinq véhicules et dix
hommes pour circonscrire l’incendie. Des
investigations sont en cours afin de
déterminer les causes du sinistre.� COMM

La Confrérie des Vignerons de Bevaix
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
ancien président et membre de la confrérie

papa de René-Pierre, actuel président
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condoléances.

028-696066

BE-CO Vignes société coopérative
pour le traitement par hélicoptère

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre NICOLET
sociétaire et ami qui a œuvré pendant des années au comité

et père de René-Pierre Nicolet, membre du comité
028-696156

N E U C H Â T E L

Jean-Claude et Nicole Frossard-Wicht, à Sagy/F:
Stéphane et Nathalie Frossard, leurs fils Grégory et Rayan,
à Tolochenaz;
Vincent Frossard, à Yverdon-les-Bains,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Paulette FROSSARD
née Furer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre affection,
dans sa 91e année, suite à un malaise cardiaque.
2000 Neuchâtel, le 14 novembre 2011.
Le culte sera célébré à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 18 novembre à 14 heures, suivi de l’incinération.
Paulette repose au pavillon du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresse de la famille 701, chemin de Véage, 71580 Sagy/F
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-696160
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Noblesse perdue
Mardi 8 novembre: quelques

lignes seulement annoncent la
mort de Joe Frazier. Oublié ou
presque l’apprenti boucher qui
cognait sur les pièces de viande
pour entraîner son crochet du
gauche.

Ce crochet du gauche qui est
entré dans l’histoire le 8 mars
1971 lors du combat du siècle au
Madison Square Garden de
New York. Premier combat de
boxe à être retransmis à la télévi-
sion à travers le monde.

Ce jour-là, Smokin’ Joe expédie
The Greatest, alias Mohamed
Ali, au tapis. Comme deux ans
plus tôt lors du premier pas sur la
Lune, mon fortuné voisin
m’avait invité en pleine nuit à ve-
nir suivre cet événement sur son

petit écran. Souvenirs, souve-
nirs.

Quarante ans après ce combat
de légende, la boxe cherche tou-
jours son second souffle. Le no-
ble art est K.O. Les rings sont dé-
serts. Les stars se font rares. Elle
est bien loin l’époque dorée de la
boxe.

Les succès des Rocky de Stal-
lone et du Ragging Bull de Scor-
sese avec un De Niro au sommet
de son art – il a pris 25 kilos pour
ce rôle – n’ont pas suffi à relancer
le noble art. Mais certains pas-
sionnés veulent encore y croire.
Chez nous aussi. Pas plus loin
qu’à Sonvilier d’ailleurs, où, tout
récemment, un jeune couple a
ouvert une salle de boxe. Noble
entreprise.�

LA PHOTO DU JOUR A Athènes, la crise inspire les artistes. KEYSTONE

SUDOKU N° 188

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 187LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
Saignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Capri
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m
JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

3° 9° 3° 9° 4° 9° 2° 8°-4° 10° -4° 10° 0° 9° -2° 10°

largement dégagé
largement dégagé
largement dégagé

souvent dégagé
souvent dégagé
averses locales
brouillard
largement dégagé

éclaircies
pluie modérée
largement dégagé
averses modérées
beau temps
largement dégagé

-2°
éclaircies 13°

14°
12°
24°
15°
14°

13°
32°
17°
5°
9°

20°
12°
22°

19°

20°

18°

20°

20°
20°

19°

19°

18°

19°

19°

20°

18°

20°

21°

20°

20°

22°

21°

22°

20°

21°

20°

22°

25°

24°

22°

21°
21°

21°
21°

19°

14°
12° 11°16° 16° 17°17°

17°

25°

19°

17°

19°
19°

17°

16°

14°

15°

15°

17°

17°

17°

16°

18°

18°

22°

19°

18°

14°

14°

15°

21°

23°

20°
20°

20°
17°

16°
15°

8°
7°

10°

07h35
16h59

21h57
12h01

12°

11°

428.98

429.00

1° 5°

-3° 9°

-3° 9°

-3° 9°

-3° 9°

-3° 9°

-3° 9°

-3° 9°
4° 7°

4° 7°

-3° 9°

-3° 9°

0° 6°

1° 6°

1° 6°

1° 6°

-4° 8°

-4° 8°

-4° 8°

-4°

-3°

-3°

10°

10°

-3° 10°

11°

2° 5°

2° 5°

2° 5°

2° 5°
1° 5°

2° 5°
2° 8°

2° 8°
5° 8°

-11° 10°

-11° 10°
2°

2°

5°

5°
2° 5°

6°3°

hh

15

20

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Gris et froid 
au pied du Jura
La journée devrait à nouveau être grise et 
froide du Littoral au Seeland en raison de 
brouillards et stratus souvent persistants. Le 
soleil pourrait en revanche tenter des percées 
en Ajoie, alors que Franches-Montagnes et 
Jura profiteront d'un mercredi ensoleillé avec 
quelques cirrus ça et là. Pas de changement à 
l'horizon, mais des passages nuageux 
toutefois plus étendus prévus ce week-end.748.82

Variable
1 à 2 Bf

Variable
1 à 2 Bf

FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 9/10 FIABILITÉ: 8/10 FIABILITÉ: 7/10

Neuchâtel/Bienne La Chaux-de-Fonds

20°

25°

15°

10°

5°

0°
10.11 11.11 12.11 13.11 14.11 15.1109.11

Grille proposée par la filière informatique de gestion

20 billets
    à gagner

JEUDI 24 NOVEMBRE 2011  
À 20 HEURES

Centre culturel neuchâtelois (théâtre) présente:

Délai: 16 novembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS EXP CCN 
suivi de votre numéro 
d’abonné.
Exemple: 
EXP CCN 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

«Zooscope présente Katy Hernan et Adrien Rupp dans...»

«... La loi d’interaction des points isolés dans un champ de
rencontres défini ou L’histoire de la Girafe qui fait (trop) peur»

«INTERACTION»

Théâtre du Pommier, Neuchâtel
Renseignements: 032 725 05 05 ou www.ccn-pommier.ch

PUBLICITÉ
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