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Samedi 3 novembre
de 9h à 17h

Bourse-exposition
de jouets anciens
et multicollections

AUVERNIER
Salle polyvalente

(proximité tram et parking)

Cantine dans la salle

Entrée Fr. 5.- (enfants gratuit)
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VOLLEYBALL Le NUC continue son aventure européenne PAGE 25

ÉCRANS EN FÊTE Ce week-end, toutes les salles obscures de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds vont vivre
au rythme de la Fête du cinéma. Au programme, 47 films, dont 15 avant-premières. Ouverture des feux
demain avec «L’homme qui rit» (photo). Son réalisateur, Jean-Pierre Améris, sera présent à Neuchâtel. PAGE 13

4MINUTES.CH
Trois jeunes Neuchâtelois
lancent un site web original

PAGE 7

«L’homme qui rit» ouvre demain
la Fête du cinéma à Neuchâtel

FISCALITÉ DES ENTREPRISES
La sous-enchère fait réagir
Jean-Pierre Ghelfi

PAGE 5
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VAL-DE-RUZ
Les conseillers communaux
justifient leur salaire
Les futurs membres de l’exécutif de Val-de-
Ruz ont présenté la nouvelle commune,
son siège et son nouveau chancelier.
Le Conseil communal s’est aussi expliqué
sur les salaires perçus depuis le premier
octobre. PAGE 10
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Aujourd’hui, on veut planifier
sa mort et ne plus la subir
FIN DE VIE Aujourd’hui, en Suisse, un décès
sur deux dépend d’une décision humaine,
souvent en arrêtant un traitement. De quoi
s’interroger à l’occasion de la Toussaint.

TOUJOURS PEUR Pour le théologien Markus
Zimmermann, la peur de la mort a changé.
Les gens craignent surtout «de subir quelque
chose qu’ils ne peuvent pas contrôler.»

MORT IDÉALE? Une tendance que le théologien
juge «insatisfaisante»: pour lui, naissance
et mort ne peuvent pas être planifiées.
Mais une mort idéale, c’est quoi? PAGE 21
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ITALIE
Le succès politique
de Beppe Grillo est révélateur
Le week-end dernier, le mouvement
du comique italien Beppe Grillo, le M5S
(Mouvement cinq étoiles), a remporté
des élections locales en Sicile. Ce succès
doit être compris dans le cadre de la crise
des partis traditionnels. PAGE 17KE
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PAGES 22 ET 23

LE MAG SANTÉ
Les risques

de l’endométriose
PAGE 16
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RER-TRANSRUN
Une religion
d’Etat?
Le Run refusé, d’extrême jus-
tesse, je suis soulagée… Vous
n’avez pensé qu’aux sous! Ainsi
me morigène-t-on de partout.
Oui, un peu et je baisse la tête et
jemesens fautive.Etpuiszut,ex-
pliquez-moi que diable! Durant
desannées, jen’ai jamaisentendu
qu’une seule et même rengaine:
les moyens du canton sont ris-
trett’, va falloir faire des écono-
mies, revoir les budgets à la
baisse…. Le canton a toujours
aussi peu de moyens alors que
l’on y paie plus d’impôts que par-
tout ailleurs. Et tout d’un coup,
on dépenserait à tout va? Je crois
que ceux qui ont voté non
avaient simplement quelques
neurones qui frétillaient encore
en dépit du lavage de cerveau au-
quel on les avait soumis durant
tant d’années. Run et Transrun,
c’était devenu une religion d’Etat
qui obligeait à répéter chaque
jour et même plusieurs fois par
jour son mantra, sagement et à
l’unisson. Et c’est bien connu, la
répétition du mantra endort le
cerveau raisonnant et amène à
l’éblouissement. Et ce soir, à
«Couleurs locales», j’apprends
que le canton de Vaud affiche
une dette de 1,6milliard. Et Neu-
châtel? Neuchâtel, 5 fois plus pe-
tit, 1,3 milliard… Cela fait réflé-
chir, non? Pourtant c’est sans
vergogne que le Conseil d’Etat
unanime nous disait: «vous pou-
vez nous le payer ce Transrun»
Parce que le Conseil d’Etat le
vaut bien? c’est ça? Il regarde
trop la pub à la TV, notre Conseil
d’Etat. Le Run et son Transrun,
ce ne sont pas un cosmétique,
c’est un boulet qui aurait plombé

notre futur: 35 ans d’équilibre
budgétaire… Plus aucun inves-
tissement, plus aucun projet,
plus rien durant 35 longues an-
nées?Et35ans,c’estsionacalcu-
lé juste aujourd’hui, s’il n’y a pas
trop de dépassements, etc. Mais
que sait-on de demain? Décidé-
ment, je n’aime pas les reli-
gions… d’Etat.

Daphné Berner (Corcelles)

RER-TRANSRUN (BIS)
Une réalisation
par étapes
Jecomprends ladéceptiondenos
concitoyens après l’échec du
Transrun. Est-il besoin de rappe-
ler que notre canton est pauvre
en ressources fiscales, d’où des
possibilités d’investissement très
limitées? (...) Cela justifie-t-il
l’immobilisme? Non, et j’appré-
cie l’attitude du conseiller d’Etat
Gnaegi qui refuse toute résigna-
tion. Aussi, je suggère que l’on
réalise un Transrun révisé, par

étapes différées dans le temps,
qui prendrait en compte tous les
problèmes de transport en com-
mun de nos régions. Dans une
perspective globale, il faudrait
prévoir les futurs travaux desti-
nés à assumer les liaisons de l’en-
semble du projet, y compris avec
le TGV. Même si cette solution
s’avérait plus ample et plus coû-
teuse, elle permettrait de résou-
dre la douloureuse question fi-
nancière sans recourir à
d’incessantes augmentations
d’impôt ou de choir dans un en-
dettement catastrophique. Le re-
cours à des emprunts successifs
limiterait le service de la dette,
certains investissements étant
remis à des temps meilleurs.
L’Etat pourrait tenir compte de sa
situation budgétaire du moment
par l’échelonnement de ses dé-
penses. La scission entre le haut
et le bas du canton me paraît in-
adaptée sur le plan économique.
C’est pourquoi, le premier volet
de ce Transrun révisé consisterait
en la création d’un RER à capaci-
té rapide entre Neuchâtel et La

Chaux-de-Fonds. Le reste étant
subordonné à cette première réa-
lisation, la plus onéreuse donc la
plus indigeste! A chaque période
euphorique, on oublie que toute
crise sérieuse engendre un grand
accroissement des taux d’intérêt
qui, parfois, deviennent insup-
portables tant pour les Etats que
pour les particuliers. Faire avan-
cer et réussir notre canton impli-
que ténacité et patience, tant pis
pour les «yakas»!

Pierre-André Huser (Bevaix)

POUR NE PAS OUBLIER LA BELLE SAISON Non pas la cigale et la fourmi, mais la mouche
et la fourmi... PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

La Radio Télévision Suisse invitait récemment quelques per-
sonnalités politiques de Suisse romande à donner leur avis sur
une proposition d’inscrire l’écologie comme branche princi-
pale dans le programme de l’enseignement obligatoire. La ré-
ponse donnée par l’un des élus, enseignant de surcroît, fut plu-
tôt surprenante; il était totalement opposé à cette idée,
arguant que l’on ne pouvait pas commencer à bouleverser les
méthodes d’enseignement pour une idéologie.

Bienquechoquante,cetteremarqueatoutdemêmeeulemé-
rite de nous questionner sur les raisons qui ont abouti à ce
qu’unepart importantede lapopulationconsidère laprobléma-
tique de l’environnement comme une dangereuse doctrine.
Vous me rétorquerez sans doute qu’il est important de distin-
guer l’écologie politique de la discipline scientifique. Bien en-
tendu…

Dès lors pourquoi un conseiller national au fait de cette dis-
tinction, n’a-t-il pas réussi à faire la part des choses? Cette dif-
férenciation entre science et politique nous amène tout natu-
rellement à aborder la question des frontières de l’objectivité:
l’idéologie est-elle forcément au cœur des débats politiques?

De même, le scientifique réussit-il à être apolitique pour pré-
server sa «neutralité»? A chacun sa réponse. Je dirais, pour ma

part, que ces passions complémentaires vivent en chacun de
nous. Notre esprit, par amour pour la vérité, recherche les ba-
ses solides de la connaissance, mais il s’enflamme à la pre-
mière émotion qui nous secoue. L’art de la science est de trans-
mettre les connaissances sans sentiment; la
science de l’art est de jouer sur les émo-
tions.

A l’époque de Socrate, science et philoso-
phie ne faisaient qu’un. Au commence-
ment était le verbe. Les péripatéticiens
d’alors enseignaient dans les rues le manie-
ment des pensées par la langue. N’est-ce
pas là le rôle premier de l’enseignement?
Oikos, la maison, l’habitat, Logos le dis-
cours. L’écologie n’est pas une doctrine,
mais l’étude de notre environnement. Elle
constitue les bases de toutes nos connais-
sances sur les conditions de notre survie
sur la Terre. Il ne sert à rien de l’accumuler dans les terrains se-
crets de nos laboratoires; elle se dispense dans la rue et sur les
bancs d’école.

Tous les métiers scientifiques ont un lien direct avec l’étude

de l’environnement. Le médecin est un écologue lorsqu’il
cherche à découvrir la maladie de son patient contractée lors
d’un voyage sous les Tropiques. L’astrophysicien est un spécia-
liste de l’habitat lorsqu’il souhaite démontrer que les condi-

tions sont réunies pour que la vie soit possi-
ble sur Mars. Il en va de même pour les
métiers de la terre: l’agriculteur est un écolo-
giste lorsqu’il cherche à améliorer la qualité
de ses herbages. Le viticulteur fait de même
en sélectionnant les cépages les mieux adap-
tés aux sols dont il a la responsabilité.

Nous devons simplement nous souvenir
qu’une monoculture (de raisin, de maïs ou
autre) est un état de déséquilibre induit par
l’homme et qui n’existe pas à l’état naturel.

Passer à côté d’un tel enseignement, c’est
occulter les fondements même de notre so-
ciété, basée sur l’entraide et la gestion rai-

sonnée des ressources naturelles. Développer l’enseignement
de l’écologie, c’est justement permettre aux adultes de demain
demieuxcomprendredequoinotreavenirsera faitetdesepré-
parer aux défis qui les attendent sans peur de l’inconnu.

A l’école de la vieL’INVITÉ

BLAISE
MULHAUSER
CODIRECTEUR
DU JARDIN
BOTANIQUE ET
CONSERVATEUR-
ADJOINT
DU MUSÉUM
D’HISTOIRE
NATURELLE
DE NEUCHÂTEL

L’art de la science
est de transmettre
les connaissances
sans sentiment;
la science de l’art
est de jouer
sur les émotions.

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Pas un salaire
Ce n’est pas un salaire, c’est une indemnité qui
devrait couvrir au moins les frais, notamment de
déplacement. Cette indemnité n’a pas changé
depuis 20 ans. Mon salaire en 20 ans a plus que
doublé. Je ne vois pas le problème à part que, pour
certains, les autres gagnent toujours trop. (...)

Charly

Et la logique?
Les députés s’octroient une hausse de 100%, non
échelonnée dans le temps. Le salaire de la fonction
publique sera réduit de 1%. Les finances de l’Etat
vont mal. Trois infos qui, mises bout à bout,
laissent songeur! Où est la logique dans tout ça?

Casper

Diminuons l’effectif!
Va pour une augmentation, mais on diminue de
moitié l’effectif. Et c’est par une votation populaire
que cette augmentation devrait être entérinée.

Jelosca

Engagez-vous!
Mais engagez-vous! Les râleurs et pleureurs, vous
n’avez qu’a vous présenter.

Sébastien

Une rémunération modeste!
Avant que les inévitables commentaires acerbes ne se
déversent, il est peut-être important de préciser que
l’indemnité actuelle (en vigueur depuis 20 ans!) est de 100 fr.
par séance et que l’on va passer à 200 fr. Alors oui on double,
mais le montant de 100 fr. est parfaitement indécent. Séance
et préparation représentent environ 8h, alors défrayés à
12fr.50 de l’heure. Il ne faut pas s’étonner que les personnes
motivées et prêtes à s’engager se fassent rares. Comparé aux
autres cantons, 200 fr. cela reste modeste.

La démocratie mérite mieux que cela

Les députés deux fois
mieux payés

Les élus neuchâtelois ont accepté de doubler leur rémunération.
Riches réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

L’ouragan Sandy
va-t-il favoriser
la réélection
de Barack Obama?

Participation: 64 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
70%

NON
30%
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La concurrence entre cantons sur l’imposition
des entreprises est-elle positive?
Votez par SMS en envoyant DUO CONC OUI ou DUO CONC NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

FISCALITÉ Pour pouvoir baisser l’impôt sur leurs entreprises, des cantons
riches réclament des compensations. Neuchâtel ne sera pas leur modèle.

Une sous-enchère fiscale débridée
FRANÇOIS NUSSBAUM

«Les entreprises genevoises de-
vront, à l’horizon 2017-18, être tou-
tes imposées à un taux de 13%»,
lançait le Conseil d’Etat début
octobre. Zurich lui faisait rapi-
dement écho, évoquant un taux
de 14%, voire 16%. A l’image de
ce que Neuchâtel a fait dès
2011? Pas vraiment: la situation
n’est pas la même. Et le taux à
Neuchâtel est de 18,5%.

«J’avoue ne pas très bien com-
prendre quelle stratégie poursuit
David Hiler» (ministre genevois
des Finances), confie Jean-
Pierre Ghelfi, ancien président
de la Banque cantonale neuchâ-
teloise et inspirateur de la ré-
forme neuchâteloise de l’impo-
sition des entreprises, portée
avec succès par Jean Studer.

Que se passe-t-il soudain à Ge-
nève, Zurich, Bâle et ailleurs?
Ces cantons disent prendre «très
au sérieux» les pressions de
l’Union européenne sur la
Suisse au sujet des pratiques fis-
cales de certains cantons, que
Bruxelles juge discriminatoires.

Plus précisément, s’agissant de
holdings, sociétés de domicile
ou mixtes, le traitement fiscal
est beaucoup plus généreux lors-
que les bénéfices sont réalisés à
l’étranger et non en Suisse. On
attirerait donc des sociétés grâce
à une discrimination, ce qui ir-
rite fortement Bruxelles.

Pertes à coup sûr
S’y ajoute, évidemment, le fait

que les autorités fiscales des pays
de l’UE s’estiment lésées: le vo-
lume d’impôt qui leur échappe
est estimé par certains experts à
environ 30 milliards de francs
par an. Largement de quoi pren-
dre au sérieux la volonté de
Bruxelles de ne pas lâcher prise.

Le problème, pour les cantons
qui aujourd’hui sortent du bois,
c’est qu’ils hébergent de nom-
breuses sociétés du type visé. S’il
fallait les taxer au taux normal,
elles chercheraient refuge
ailleurs. D’où des pertes fiscales

que Genève ou Zurich calculent
en centaines de millions par an.

Donc, pour garder ces sociétés
tout en éliminant les discrimina-
tions dont elles profitent, il faut
baisser fortement le taux d’im-
position pour l’ensemble des en-
treprises, suisses et étrangères et
quel que soit leur statut. Une
opération qui se traduirait aussi
par de grosses pertes fiscales.
D’où la suggestion de Genève et
Zurich adressée à la Confédéra-
tion: compenser ces pertes par
une hausse de la part redistri-
buée de l’impôt fédéral direct, ou
par une réforme de la péréqua-
tion financière intercantonale.

«Sachant que, dans le cadre de la
péréquation, deux tiers des can-
tons sont receveurs contre un tiers
de donateurs, et que l’idée de
changer la donne vient de cantons
à très fort potentiel fiscal, on ne
peut pas accorder beaucoup d’ave-
nir à cette proposition», com-
mente Jean-Pierre Ghelfi.

Pour corser le tout, la cheffe du
Département fédéral des finan-
ces, Eveline Widmer-Schlumpf,
a déploré que des cantons lan-
cent des propositions et revendi-
cations dans le désordre, alors

que la Confédération est en
pourparlers avec Bruxelles au
sujet des discriminations fisca-
les. Même reproche de la part de
Christian Wanner, président de
la Conférence des directeurs
cantonaux des finances.

Neuchâtel a bien anticipé
Mais comment Neuchâtel a-t-

il pu anticiper ces obstacles et
mettre en œuvre une imposition
des entreprises à la fois attrac-
tive et euro-compatible? «Parce
qu’il exonérait fortement, depuis
une trentaine d’années, les entre-
prises qui s’installaient dans le
canton. Ainsi, en abaissant le taux
d’imposition en 2011 et en l’appli-
quant à toutes les entreprises,
Neuchâtel était gagnant et n’avait
pas à réclamer des compensations
à la Confédération», rappelle
Jean-Pierre Ghelfi.

De fait, la réforme a permis
l’implantation de nouvelles en-
treprises et d’inscrire au budget
2013 une hausse de 26,5 mil-
lions des recettes dues à l’imposi-
tion des personnes morales. Et,
dès 2013, ce sont les individus
qui verront leurs impôts baisser,
en particulier les familles (dé-
duction intégrale des frais de
garde, rabais d’impôt pour cha-
que enfant).

Il faut dire aussi que la nouvelle
fiscalité neuchâteloise ne s’ins-
crit pas dans une stratégie de
sous-enchère. Quand on parle
d’un taux d’imposition de 5%
pour les bénéfices des entrepri-
ses à Neuchâtel, il s’agit de l’im-
position cantonale, à laquelle il
faut ajouter les ponctions com-
munale (5% également) et fédé-
rale (8,5%). «Le taux global d’im-
position est donc de 18,5%, ce qui
apparaît plus modéré que les 13%
envisagés à Genève», note l’éco-
nomiste neuchâtelois.

«Si on veut baisser l’imposition
des entreprises en Suisse, on n’est
pas obligé de viser les taux de Sin-
gapour ou de l’Irlande!», ajoute-t-
il, estimant qu’une fourchette de
16 à 18% pourrait être considéré
comme raisonnable.�

Comme Genève ou Bâle-Ville, Zurich (ici la Limmatt et la cathédrale) se sent menacé par une baisse d’impôt
sur les entreprises, dictée par Bruxelles. Sauf si les pertes fiscales sont compensées au plan fédéral. KEYSTONE

�«On peut
baisser
l’imposition
des entreprises
sans adopter
les taux de
Singapour!»

JEAN-PIERRE
GHELFI
INSPIRATEUR DE LA
RÉFORME FISCALE
NEUCHÂTELOISE

CANTON DE NEUCHÂTEL

L’Etat accepte de réexaminer
l’indexation négative

Le président du Conseil d’Etat
neuchâtelois Philippe Gnaegi a
déclaré mardi soir devant le
Grand Conseil qu’il n’excluait pas
de revoir sa copie concernant
l’indexation négative de 1% des
salaires de la fonction publique,
prévue au budget 2013. «Nous al-
lons réexaminer la question des sa-
laires», a-t-il confirmé hier.

Sous le feu des critiques des
syndicats de la fonction publi-
que, Philippe Gnaegi a précisé
qu’il ne souhaitait pas pénaliser
«un personnel de l’Etat qui s’in-
vestit grandement dans ses mis-
sions».

Devant le parlement, le prési-
dent du Gouvernement a laissé
entendre qu’une adaptation né-
gative des salaires des fonction-

naires à l’IPC passait mal, dans
une période où les députés au
Grand Conseil décident de dou-
bler leurs indemnités pour la
prochaine législature (notre édi-
tion d’hier), s’accordant «une in-
dexation de 100%».

Le Conseil d’Etat présentera
un nouveau budget à la commis-
sion de gestion et des finances.
Pour l’heure, Philippe Gnaegi
ne souhaite pas se prononcer
sur le pourcentage de la correc-
tion envisagée: «Mais nous som-
mes prêts à diminuer le chiffre pré-
vu, ce qui améliorera le pouvoir
d’achat des employés de l’Etat.»

Le dernier mot reviendra au
Grand Conseil, qui se pronon-
cera sur le budget 2013 lors de
sa session de décembre.� VGI

CONSTRUCTION La société souhaite développer ses activités en Suisse romande.

L’entreprise Bernasconi ouvre son capital
La société F. Bernasconi & Cie

SA, basée aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ouvre son capital «afin de
donner un nouvel élan à la crois-
sance de l’entreprise et de dévelop-
per ses affaires sur l’ensemble de la
Suisse Romande», indique-t-elle
dans un communiqué de presse
diffusé hier. «Dans ce cadre, les
fonds d’investissement SEC Part-
ners (réd: Swiss Equity Capital
Partners SA) et Ciclad entrent au
capital de l’entreprise de bâtiments
et travaux publics au mois de no-
vembre.» A quelle hauteur? L’en-
treprise ne souhaite pas divul-
guer les chiffres et les
pourcentages de l’opération.

Après avoir repris la direction
de l’entreprise début 1997, Sylvio
Bernasconi et Claude Marti-
gnier ont assuré un développe-

ment «constant et solide de l’entre-
prise des Geneveys-sur-Coffrane».
Depuis, la société «a considéra-
blement élargi son rayon d’action
en menant à bien des projets d’en-
vergure dans toute la Suisse Ro-
mande, depuis son siège neuchâte-
lois mais aussi ses entités de
Payerne et Genève».

Parmi les projets importants
auxquels Bernasconi participe,
l’entreprise cite notamment la
gare de Cornavin à Genève, les
logements des Cadolles à Neu-
châtel, le centre commercial de
l’Esplanade à Porrentruy ou
L’EPFL à Lausanne. «Attentifs à
maintenir la société dans cette dy-
namique de croissance», les ac-
tionnaires de F. Bernasconi et
Cie SA ont décidé de faire appel
à deux partenaires financiers,

SEC Partners et Ciclad, «afin de
les accompagner dans cette nou-
velle étape du développement de
l’entreprise. Ce partenariat avec
SEC Partners et Ciclad nous per-
mettra d’augmenter notre part de
marché en développant nos activi-
tés dans des régions que nous
avions jusqu’ici laissées à d’au-
tres», déclare Sylvio Bernasconi.

Avec l’entrée au capital de l’en-
treprise de SEC Partners et de
Ciclad, F. Bernasconi et Cie SA
pose les bases d’un développe-
ment de ses activités dans de
nouvelles régions «afin de deve-
nir un acteur incontournable de la
construction dans toute la Roman-
die». Aujourd’hui, l’entreprise
Bernasconi emploie environ 350
employés sur près de 50 projets
en Suisse Romande.� RÉD

L’entreprise, qui a participé
à construction de la Maladière,
entend développer ses activités.
ARCHIVES NICOLAS HUBER
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HISTOIRE Le Dictionnaire historique de la Suisse publie son onzième volume.

Les Sandoz à l’honneur de la cuvée 2012
Depuis 2002, c’est un rendez-

vous traditionnel de fin d’octo-
bre: la sortie nationale d’un vo-
lume du Dictionnaire historique
de la Suisse (DHS). Hier a donc
été présenté le onzième tome qui
comprend plus de 3000 articles.:
de Sal, une famille noble de Win-
terthour, à Hermann Stadt-
mann,unconseillernationalradi-
cal zurichois du XIXe siècle.

Ces deux dernières années,
Neuchâtel avait été à l’honneur
dans le DHS. En 2010, le neu-
vième volume avait été présenté
au Château de Neuchâtel car ce
tome contenait les articles con-
sacrés à la ville, au canton et à
l’ancienne famille du même
nom éteinte en 1395. L’an der-
nier, le dixième volume accor-
dait une place importante à
quelques familles célèbres de la
région, Pourtalès, Pury, Robert
et Rougemont.

La cuvée 2012 est plus modeste
et les articles consacrés à notre
région sont plus réduits. La fa-

mille Sandoz permet de «sauver
l’honneur» neuchâtelois. Cette
famille originaire du Locle, dont
on retrouve des traces écrites de-
puis 1337, a essaimé en plusieurs
branches d’abord dans le canton,
mais aussi plus loin: à Bâle bien

évidemment, mais aussi en
France, en Australie ou en Améri-
que. «Cette famille est l’une des
souches neuchâteloises les plus ré-
pandues dans le monde», écrit
Jean-Pierre Jelmini, auteur de
l’article du DHS.

Quatorze Sandoz
Quatorze personnalités de la

famille ont droit à un article,
parmi lesquels plusieurs con-
seillers d’Etat, dont André San-
doz, l’homme d’affaires Edouard
Sandoz, fondateur de l’entre-
prise chimique du même nom
en 1886, son fils Maurice, musi-
cien, écrivain et mécène et Hen-
ri Frédéric Sandoz, créateur de
l’entreprise horlogère Tavannes
Watch en 1895.

Outre les Sandoz, ce onzième
volume du DHS évoque d’autres
personnalités de la région. Mau-
rice Savoye a ainsi dirigé Longi-
nes dès 1927 et son fils Frédéric
en a été le directeur commercial
dans les années 1960. Quant au

Jurassien Roger Schaffter, il a été
pendant plus de 20 ans ensei-
gnant à Neuchâtel tout en parti-
cipant activement au combat
pour la création du canton du
Jura. Autre Jurassien célèbre,
Mgr Henri Schaller, à la tête du
quotidien «Le Pays» durant plus
de quarante ans: «il s’impose
comme le maître à penser des élites
du Jura catholique», écrit l’histo-
rien Claude Hauser.

Le DHS évoque aussi le politi-
cien du Val-de-Ruz Frédéric So-
guel au XIXe siècle, l’ancien pro-
fesseur d’université et conseiller
national Rémy Scheurer ou l’an-
cien conseiller d’Etat Rémy
Schläppy. Ainsi que des person-
nalités moins connues du début
du XXe siècle comme l’organiste
chaux-de-fonnier Charles
Schneider ou le syndicaliste
Charles Schürch. Sans oublier la
première femme élue dans un
parlement cantonal en Suisse, la
Chaux-de-fonnière Raymonde
Schweizer en 1960.� NWI

Edouard Sandoz est né à Bâle
en 1853 et est mort à Lausanne
en 1928. SP

ACTION BÉNÉVOLE

Vente de mouchoirs
au profit des handicapés

«Achetez un paquet de mou-
choirs! C’est toujours utile et vous
apporterez un peu de joie à nos ré-
sidants.» Sous ce slogan, Foyer
Handicap Actions lance sa tradi-
tionnelle vente de mouchoirs,
qui aura lieu demain et samedi
devant de nombreux grands ma-
gasins du canton.

Objectif de l’association: ven-
dre 15 000 paquets de mou-
choirs au prix de deux francs,
afin d’offrir des activités et des
excursions aux soixante rési-
dants de Foyer Handicap à Neu-
châtel et à La Chaux-de-Fonds.
L’an dernier, les bénéfices de
cette action avaient permis la
réalisation de 3450 animations
dans les deux foyers, indique la
présidente de Foyer Handicap
Actions, Anne-Marie Barzé.

«Nos résidants présentent tous
un handicap physique qui les res-
treint fortement dans leur mobilité
et leur autonomie et qui nécessite
un accompagnement lors de dé-

placements, de loisirs ou de vacan-
ces. C’est à ce titre qu’intervient no-
tre association», explique la prési-
dente. «Elle met à disposition de la
direction des foyers cantonaux une
enveloppe couvrant les dépenses
inhérentes aux accompagnants,
afin de permettre à nos résidants,
qui assument leurs propres frais, de
s’évader un peu du quotidien en
partantenvacancesbalnéairesouà
la montagne, en visitant des villes,
des expositions, etc. Des rêves qu’ils
ne pourraient pas réaliser sans no-
tre soutien financier.»

L’association reçoit cette année
le soutien d’un parrain de taille:
l’aventurier neuchâtelois Ra-
phaël Domjan, réalisateur du
premier tour du monde en ba-
teau solaire, soutient activement
la campagne. «Il a démontré au
monde que l’énergie solaire pou-
vait changer notre mode de fonc-
tionnement et notre association
voudrait apporter un peu de soleil
dans la vie de nos résidants.»� VGI

VOTATION Les partis de droite et les milieux économiques combattent
l’initiative visant à prélever un impôt supplémentaire sur les grosses fortunes.

Taxer les riches, c’est les faire fuir

LÉO BYSAETH

«Un impôt de plus, un désastre de
trop»: l’affiche qui sera placardée
ces prochains jours dans le can-
ton de Neuchâtel est claire. Les
partis de droite (PLR, UDC et
PBD) et les milieux économi-
ques, représentés par l’Union
neuchâteloise des arts et métiers
(UNAM) et la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l’in-
dustrie (CNCI) opposent un non
résolu à l’initiative qui introdui-
rait un impôt provisoire sur les
grandes fortunes.

Les opposants à l’initiative, dé-
posée il y a six ans, estiment que
cette proposition irait à fins con-
traires, «à l’heure où le parlement
approuve des baisses d’impôts pour
mettre un terme à l’incessante hé-
morragie de ses contribuables».

Moins attractif
Au lieu de rapporter plus,

comme l’imaginent les initiants,
un impôt sur les grandes fortunes,
même progressif et limité dans le
temps, pourrait avoir l’effet in-
verse, disent les opposants: des
contribuables aisés ou très fortu-
nés pourraient quitter le canton.
«Cet impôt de plus pourrait être la
goutte d’eau qui fait déborder le
vase», craint Florian Néméti,
sous-directeur de la CNCI. Et, vu
l’importance de l’apport de ces
contribuables, qui versent à eux
seuls 55% des recettes fiscales
prélevées au titre de l’impôt sur la
fortune, «il n’y a pas besoin d’en fâ-
cher beaucoup pour que cela ait une
grosse influence sur les recettes».

L’effet d’image serait également
désastreux: avec cet impôt sup-
plémentaire, cette catégorie de
contribuablessubiraituneimposi-
tion équivalant à 338% de la
moyenne nationale.

Or, analysent les opposants,
«au même titre que l’imposition sur
le revenu, la fiscalité des grandes
fortunes est déjà particulièrement
lourde à Neuchâtel.» Ainsi, «en
comparaison intercantonale, le
canton occupe la 20e place.» Si
l’initiative passait, «Neuchâtel de-
viendrait le canton le moins attrac-
tif pour les grandes fortunes, loin
derrière Genève.»

Les opposants font aussi valoir
que des patrons de PME proprié-
taires des actions de leur propre
entreprise devraient aussi passer
à la caisse, même si, sur le plan
personnel, ils ne disposent pas li-
brement de leur fortune imposée

fiscalement. Ils pourraient être
tentés de quitter le canton et, à
terme, continuer leurs activités
entrepreneuriales sous d’autres
cieux plus cléments fiscalement.
Bref, «Cette initiative est totale-
ment irresponsable et contre-pro-
ductive», lance Raymond Clottu
(UDC).

Politiquement, estiment en ou-
tre les opposants, cette initiative
est «en totale contradiction» avec
les récentes décisions du peuple
et du Grand Conseil en matière
d’imposition. Ils ne se font pas
faute de relever par ailleurs que le
Parti socialiste – qui laisse la li-
berté de vote – ne soutient pas
cette démarche.� LBY

Un comité soudé a présenté ses arguments contre l’impôt de solidarité prévu par l’initiative soumise à votation le 25 novembre: de gauche à droite,
Damien Humbert-Droz (PLR), Jean-Claude Baudoin (Unam), Florian Néméti (CNCI) et Raymond Clottu (UDC). LÉO BYSAETH

�««Cette
initiative est
totalement
irresponsable
et contre-
productive»

RAYMOND
CLOTTU
DÉPUTÉ UDC

Le comité Non a une fiscalité
confiscatoire, opposé à l’ini-
tiative Pour une participation
des grandes fortunes limitée
dans le temps a présenté hier
ses arguments à l’hôtel Alpes
et Lac, à Neuchâtel. Le texte
est soumis au vote des
citoyens neuchâtelois le
25 novembre prochain.

RAPPEL DES FAITS

Plus de renseignements sur:
www.unimpotdeplus-non.ch

INFO+

En s’intitulant «Non à une fiscalité confiscatoire», le co-
mité opposé à l’initiative indique qu’il considère ce texte
comme relevant d’une fiscalité «confiscatoire». Mais
qu’est-ce que cela signifie? L’initiative soumise au vote
entre-t-elle dans cette définition? La commission parle-
mentaire chargée de l’examiner s’était posé la question.
Elle avait demandé un avis de droit, qui figure dans le
rapport du Conseil d’Etat au Grand Conseil du
28 mars 2011. Le juriste consulté indique que le Tribunal
fédéral proscrit une imposition de nature confiscatoire,
c’est-à-dire une «atteinte extraordinairement grave à la
fortune privée (…), qui entamerait la substance de la
matière imposable et qui ébranlerait l’équilibre financier
du débiteur au point de le priver en fait des droits essen-
tiels de la propriété. En d’autres termes, continue le ju-
riste, une prétention fiscale ne doit pas porter atteinte au
noyau essentiel de la propriété privée. Il incombe au lé-
gislateur de conserver la substance du patrimoine du
contribuable et de lui laisser la possibilité d’en former
un nouveau.»

Après avoir insisté sur la nécessité d’examiner l’en-
semble des circonstances (charge fiscale effective, in-
tensité de l’atteinte au patrimoine, cumul avec d’autres
contributions, durée de l’atteinte, cause de l’imposi-
tion excessive), le juriste conclut: «En l’état actuel de la
jurisprudence, il faut considérer que la fixation géné-
rale d’un maximum d’imposition incombe exclusive-
ment au législateur.» Quant à l’initiative, s’il est «in-
contestable» que son adoption «conduirait à une
augmentation très importante de la charge fiscale [...]
il nous paraît difficile d’affirmer qu’ [elle] heurte la ga-
rantie de la propriété» prévue par la Constitution.» Ce-
pendant, le juriste «n’exclut pas» que [...] conjuguée
avec les impôts sur le revenu et la fortune, [elle]
puisse heurter [la Constitution] à l’occasion d’une dé-
cision d’application.» Il donne un exemple, celui d’un
«contribuable disposant d’une fortune très impor-
tante, mais dont le revenu est très modeste.» Et il rap-
pelle qu’aujourd’hui «les rendements financiers sont
historiquement très bas.»�

LE SPECTRE DE L’IMPÔT «CONFISCATOIRE»
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44/2012Les super offres
du week-end

Du jeudi 1 au samedi 
3 novembre 2012, dans la limite 

des stocks disponibles 

SR

Ariel liquide Regular 
ou Color & Style, 
2 × 3,65 litres 
(2 × 50 lessives)
(1 litre = 3.40)

24.85
au lieu de 49.75

Coca-Cola classic, 
light ou zero,
6 × 1,5 litre
(1 litre = 1.10)

9.90
au lieu de 13.20

Chocoly Original 
Wernli, 4 × 250 g
(100 g = –.70)

6.95
au lieu de 11.80

Café Jubilor Coop 
Max Havelaar, 
en grains ou moulu, 
4 × 500 g
(100 g = –.90)

17.95
au lieu de 30.–

Cariñena DO 
 Reserva Don Mendo 
2008, 6 × 75 cl
(10 cl = –.66)
Sous réserve de chan-
gement de millésime. 
Coop ne vend pas 
d’alcool aux jeunes de 
moins de 18 ans.

29.70
au lieu de 59.40

Côtelettes de porc 
maigres 
Coop Naturafarm, 
Suisse, 4 pièces
en libre-service

les 100 g

1.35
au lieu de 2.10

Jambon roulé dans 
l’épaule Coop, 
sans couenne, 
env. 900 g 
en libre-service

les 100 g

–.95
au lieu de 1.90

Côtelettes de porc 
dans le cou Coop 
Naturafarm, Suisse, 
3 pièces
en libre-service

les 100 g

–.95
au lieu de 1.90

Kakis (sauf bio), 
Italie, 
la barquette de 4

2.95
au lieu de 4.80

1/ 2
prix

1/ 2
prix

25%
de moins 40%

de moins

40%
de moins

40%
de moins

35%
de moins

1/ 2
prix

1/ 2
prix

35%
de moins

Sun Tablets 1in1 
Regular, 
105 pastilles ou 
Sun Tablets All-in-1 
 Regular, 80 pastilles

19.95
au lieu de 33.85

Châtaignes, Italie, 
le filet de 1 kg

7.40
au lieu de 9.95

25%
de moins
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Bureau d’architecture cherche 
 

DESSINATEUR(TRICE)  
en bâtiment 

 

CFC, expérience-autonomie-flexibilité, allemand-
français. 50 à 100 %. Entrée de suite ou à convenir. 

 

Nous attendons votre offre avec les documents 
usuels à H-R. Kamber, rte du Lac 140,  
1787 Môtier(Vully), 026 673 14 74 
kamber-hr@bluewin.ch 
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Bibliomonde vous emmène 
dans le monde  

fascinant des langues. 
 

Venez écouter, voir, partager les contes, 
lectures bilingues, chants, danses d'ici  

et d'ailleurs et des énigmes  
 
Lectures: Italien et patois neuchâtelois.  
Contes: Tamoul, roumain, chinois. 
Chants: Brassens en espagnol / français 
Clo-Clo en vietnamien / français. 
Théâtre: Albanais: Cérémonie de mariage. 
Musique: Harpe 
Danses: Orientales 
Dégustation: Chicha morada, boisson 
péruvienne sans alcool à base de maïs noir. 
 

Dimanche 4 novembre 2012 
de 14h à 17h30 

 

Théâtre du Pommier - Pommier 9 - 2000 NE 
Entrée libre - chapeau à la sortie 
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P. M.S.
Personalberatung Mar t in Schönenberger AG

P.M.S. transmet le savoir

«

«Saviez-vous,
que le cri du canard ne
produit pas d’écho et
que tout le monde ignore
pourquoi?

Postfach 1645
9001 St.Gallen
Telefon 071227 24 44

www.pms-personal.ch
info@pms-personal.ch

Compétences en équipements médicaux

Notre client, une entreprise suisse en équipements médicaux en pleine
croissance, est devenu l’un des leaders dans le domaine des produits
médicaux de qualité en enrichissant sans cesse sa gamme de produits
et en innovant. Afin de renforcer l’équipe de vente actuelle, nous re-
cherchons une personne motivée par les services et les contacts pour
le poste de responsable de la zone Suisse romande/Valais.

Conseiller de vente
Equipements médicaux

Responsabilités: Vous êtes très autonome et prenez la responsabi-
lité de l’introduction des produits actuels dans votre secteur de vente.
En parallèle de votre activité de conseil et d’acquisition de nouveaux
clients, vous développez de nouveaux produits en collaboration avec
des personnalités de renom, organisez et réalisez des formations.
Grâce à vos compétences techniques et sociales, vous êtes l’inter-
locuteur privilégié des directions des hôpitaux, des chirurgiens, du per-
sonnel du bloc opératoire et du personnel chargé de la stérilisation.
Vos capacités de persuasion vous permettent de les convaincre des
qualités des divers produits de notre client.

Exigences: Vous êtes habitué à travailler de manière autonome, dis-
posez d’une expérience réussie dans la vente et possédez si possible
des connaissances dans le secteur médical. Il est indispensable que
vous soyez parfaitement bilingue (D/F) pour cette fonction. De plus, les
prestations de service vous motivent, vous êtes enthousiaste, savez
communiquer, possédez un bon esprit d’initiative et êtes persévérant.

Un défi intéressant et une activité autonome vous attendent dans un
secteur d’avenir passionnant.

Contact : Martin Schönenberger, 071 227 24 43
martin.schoenenberger@pms-personal.ch
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Nouveautés
Automne-Hiver
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Corcelles
-Cormondrèche

2/3/4 nov. 2012

Vernissage: VE 2/11 19h
VE: 18-21h SA: 10-20h DI: 10-18h

Cré’Art
Créations artisanales

Salle de spectacles
Rue de la Croix 4 Corcelles
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Fr. 990.–
au lieu de Fr. 1590.–

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

Journées anniversaires

Yverdon-les-Bains
Av. de Grandson 60

024 426 14 04www.confort-lit.ch depuis
1989depuis
1989

Les plus grandes marques
à des prix anniversaire

du 30 octobre
au 10 novembre 2012

CONCOURS
– sans obligation d’achat –

3 bons de voyage à gagner
d’une valeur de Fr. 500.–/pce

Pour Paris, Prague ou Barcelone
ainsi que de nombreux autres prix

Fauteuil électrique
avec élévation

Fr. 1’690.–
au lieu de Fr. 1924.–

APÉRO OFFERT

chaque jour avec collation

Canapé-lit Madonna
Couchage 140/200 cm

Seulement

Fr. 1’990.–
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OFFRES D’EMPLOI

MANIFESTATIONS

Avec nous, votre 
publicité est un 
succès!

www.ppp.ch

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

Pour donner 
9 francs. Merci !

Une moitié  
de l’humanité 
ne peut pas  
vivre sans l’autre.

SMS PPP 9

 AU 339
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«Il faut parfois faire un pas en ar-
rière pour ensuite en faire deux en
avant.» C’est le pari qu’a fait
cette année le festival Médecins
du monde, dont la quatorzième
édition se déroulera samedi soir
à la Case à chocs, à Neuchâtel.

Contrairement aux dernières
éditions, elle se déroulera donc
sur un seul soir, au lieu de deux.
«L’an passé, nous avons connu un
semi-échec», explique Ricardo
Caseiro, coordinateur de l’événe-
ment. Le festival, s’il avait atteint
l’équilibre financier, n’avait pas
permis de dégager de bénéfice.
Or, si l’événement vise aussi à
faire connaître l’ONG neuchâte-
loise, son but est surtout de récol-
ter des fonds pour soutenir des
projets d’aide humanitaire.

Le comité d’organisation, com-
posé de huit bénévoles, a donc
changé d’approche. «En 14 ans,
les goûts musicaux ont évolué et les
attentes du public ont changé», es-
time Ricardo Caseiro. Alors que
la programmation faisait géné-

ralement la part belle au rock et
au reggae, les organisateurs ont
décidé de jouer cette année la
carte de l’electro.

Artistes neuchâtelois
C’est ainsi le DJ neuchâtelois

Yves Larock qui tiendra le haut
de l’affiche. «On ne le présente
plus», lâche simplement Ricar-
do Caseiro. On rappellera qu’il a
obtenu un succès européen avec
son tube «Rise Up», en 2007.

Seul non-Neuchâtelois à mon-
ter sur scène samedi, le Lausan-
nois Mandrax fera également
danser le public. «C’est un vété-
ran de la house. Aujourd’hui, il tra-
vaille surtout comme producteur et
il n’a plus mixé depuis longtemps.
C’est une chance de l’avoir!»

Le reste de l’affiche sera pure-
ment neuchâtelois. Les DJs Lu-
dovic B. (également program-
mateur de la soirée) et Skuizzy
Nek seront également aux plati-
nes. L’ambiance visuelle sera as-
surée par le collectif Superma-

fia. «Tous les artistes ont accepté
de se produire sans être payés ni
même défrayés», souligne Ricar-
do Caseiro. «Ils ont même refusé
qu’on leur offre le repas.» Du
coup, le budget a baissé: environ
20 000 francs cette année con-
tre 50 000 francs, pour deux
soirs, l’an dernier.

Comme les artistes, les bénéfi-
ciaires de l’événement seront
eux aussi locaux. Les éventuels
gains financiers seront destinés
à soutenir le Réseau santé mi-
gration de Médecins du monde,
à La Chaux-de-Fonds. Créé en
2006, ce programme offre des
consultations de soins infir-
miers ainsi que des conseils, mé-
dicaux ou administratifs, pour
les migrants sans-papiers qui
n’ont pas accès aux soins.� NHE

Le DJ Neuchâtelois Yves Larock, auteur du tube «Rise Up», occupera cette
année le haut de l’affiche. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL Après un «semi-échec» l’an dernier, l’événement se déroulera sur un seul soir, samedi.

Le festival Médecins du monde mise sur l’electro

INTERNET Trois jeunes Neuchâtelois ont imaginé le site 4minutes.ch. Son concept est simple:
un article par jour et un concours avec des prix attractifs pour inciter à la lecture. Rencontre.

S’instruire en quatre minutes chrono
BASILE WEBER

«On voulait créer un site internet.
Les gens surfent beaucoup et vont
sur les réseaux sociaux. Il y a beau-
coup de sites d’information. Mais ce
sont plutôt des infos choc, des dra-
mes. On s’est dit pourquoi pas don-
ner une info utile par jour pour que
les internautes apprennent en qua-
tre minutes», explique Naveen
Begni, employé de commerce al-
taripien de 19 ans, cofondateur du
site 4minutes.ch. Pourquoi quatre
minutes? «Deux, trois, c’est trop
court. Cinq, trop banal. On trouvait
quatre minutes plus original!», s’ex-
clame l’étudiant au Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN).

«Les jeunes n’ont pas assez de cul-
ture générale! Quatre minutes pour
apprendre dans une journée, c’est
rien!», ajoute son associée Amira
Bousri, de Neuchâtel. L’employée
de commerce de 22 ans rédige un
article par jour. «Ça change des let-
tres commerciales! J’apprends beau-
coup. Ça me prend en moyenne
deux heures par article. C’est un loi-
sir pour moi. J’ai du plaisir à le
faire.» Hier, l’information portait
sur la campagne présidentielle
américaine. Actualité, sport, peo-
ple, lifestyle sont autant de thè-
mes abordés.

Avec leur associé Florian Cel-
lammare, spécialiste de la publici-
té, lesdeuxNeuchâteloisont trou-
vé un moyen efficace pour inciter
à la lecture: des concours avec des
prix attractifs en répondant à une
questionportantsuruneinforma-
tion à trouver sur le site.

Des concours populaires
Plus de 5000 personnes partici-

pent à chaque concours se réjouit
AmiraBousri:«Noussollicitonsdes
entreprises régionales. Elles mettent
de la publicité et nous donnent de
l’argent en échange. Ça prend du
temps d’aller les voir.» «Les petites
nous accueillent bien. Parfois, avec
lesgrossessociétés,c’estcompliqué»,

ajoute Naveen Begni. «Plus on fait
gagnerdegens,plusonestcontent!»
Les entrepreneurs ont même mis
la main au porte-monnaie pour
offrir des cadeaux aux internau-
tes. «Nous avons financé un voyage
à Nice et un iPhone car nous
n’avions pas trouvé d’entreprise»,
explique-t-il. «Nous avons déjà in-
vestiquelquesmilliersdefrancspour
notre site. Si nous voulons vendre de
la publicité, il nous faudra au moins
70 000 visiteurs par mois.»

Si un tel chiffre n’est pas encore
atteint, les débuts sont promet-
teurs avec 10 000 visiteurs le pre-
mier mois et 22 000 le deuxième,
sans réelle publicité, hormis sur
les réseaux sociaux. Les créateurs
de 4minutes.ch souhaitent lancer

une campagne de pub. Ils ont déjà
profité de la Fête des vendanges
pour distribuer 300 paires de lu-
nettes et 2000 bracelets à l’effigie
du site. Les Neuchâtelois ont eux-
mêmes photographié les fêtards
etpostélesimagessurlapageface-
book du site. «Le bouche-à-oreille
fonctionne bien et les réseaux so-
ciaux sont intéressants pour pro-

mouvoir le site», souligne Naveen
Begni. «Nous avons 600 personnes
inscrites à notre newsletter. Elles re-
çoivent chaque jour l’article», pré-
cise son associée.

Ambitieux, les fondateurs du
site ont réservé les noms du do-
maine en allemand et anglais.
«On imagine traduire les articles à
l’avenir», explique l’habitant

d’Hauterive. «On va peut-être aussi
lancer une carte de membre an-
nuelleavecdesrabaisauprèsdepar-
tenaires.»

Pour Naveen Begni, l’essentiel
est «que les gens aient du plaisir. On
veut que ce soit amusant. Tant que
ça marche, on sera motivé! C’est un
bon apprentissage pour nous.» Il a
ainsi passé «des heures sur le Net
pour comprendre ce qu’est un code
html...» Amira Bousri souligne de
son côté leur complémentarité:
«Nous sommes une bonne équipe!
Et travaillons beaucoup tous les
trois.» L’avenir dira si leur site par-
vient à se faire une place au soleil
dans la jungle d’internet.�

www.4minutes.ch

Tous deux employés de commerce, Naveen Begni et Amira Bousri ne manquent pas d’ambition. Ils croient dur comme fer à leur site internet.
Les débuts sont prometteurs avec plus de 20 000 visiteurs pour le deuxième mois d’existence de 4minutes.ch. DAVID MARCHON

�«Nous avons financé un voyage à
Nice et un iPhone car nous n’avions
pas trouvé d’entreprise.»
NAVEEN BEGNI COFONDATEUR DU SITE 4MINUTES.CH

NEUCHÂTEL
Un toit pour les
vélos à la gare

Le Conseil communal espère
favoriser l’usage des vélos pour
accéder à la gare de Neuchâtel.
Pour ce faire, il proposera au
Conseil général – il se réunit
lundi à 19h30 – d’accepter un
crédit de 187 000 francs pour
aménager une «vélostation» au
rez-de-chaussée d’un immeuble
de la place Blaise-Cendrars. Un
peu moins de 80 cyclistes pour-
ront déposer leur monture dans
un endroit sécurisé. Ils y entre-
ront au moyen d’une carte déli-
vrée aux abonnés. La prestation
sera facturée environ 150 francs
par an. Le local choisi, propriété
de la Ville, était utilisé précé-
demment comme laboratoire
par un boulanger.

Place Numa-Droz
Le Conseil général se pronon-

cera également sur l’acquisition
pour 1,86 million de francs d’un
immeuble de logements, à la rue
des Parcs. L’exécutif entend y
installer le Serpentin, structure
d’accueil parascolaire du collège
des Parcs, trop à l’étroit dans ses
locaux actuels. Si ce crédit est
accepté, 20 places supplémen-
taires pourront être créées pour
les enfants.

Le crédit pour l’aménagement
de la place Numa-Droz, 9,81 mil-
lions de francs et 2,57 millions
prélevés du fonds du projet d’ag-
glomération, sera soumis au vote
ce soir-là. Nous y reviendrons
prochainement.�SMU

CENTRE CULTUREL
Changement
à la tête du conseil

Le conseil de fondation du
CCN-théâtre du Pommier a élu
son nouveau président, Jacques
Rossat. Dès à présent, il rem-
place Alain Bauer qui quitte la
fonction après 12 années. Jac-
ques Rossat, 65 ans, est en re-
traite active. Il se consacre à la
musique et à la vie culturelle de
Neuchâtel, comme représen-
tant de l’Etat au conseil de l’ESN
et président de l’association du
Millénaire.�COMM-RÉD

Jacques Rossat reprend les rênes
du conseil de fondation du CCN. SP

Festival Médecins du monde:
Samedi 3 novembre à la Case à chocs,
à Neuchâtel, dès 22h30.

INFO+

SUGIEZ
Trivapor. Le chantier du
«Neuchâtel» de l’association
Trivapor, à Sugiez (FR), sera
ouvert au public, demain de
14h à 16 heures. Après une
réfection majeure de la coque
du bateau, les ouvriers
spécialisés de l’entreprise
Shiptec se sont concentrés sur
toute la partie technique, dont
la machine à vapeur. Plus de
6000 personnes ont déjà
découvert le vapeur.

MÉMENTO



<wm>10CEXKMQ6AIBBE0RNBZnZBNm5JoCIWajyBsfb-lcbG4lfvj-E54qu2ZW-rE0wpKIqJuXGKWswpqURJLyoElBkmJESz_3eoPWzUDhxgvM_rAapRLtFdAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MLcwsgAAzB3GEQ8AAAA=</wm>

20x
FLYER T8 DELUXE

D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 3’490 FRANCS

12x
PIAGGIO BEVERLY 350
D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 6’995 FRANCS

3x
VW TOUAREG HYBRIDE
D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 109’700 FRANCS

6x
VW BEETLE 

D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 30’200 FRANCS

9x
SEAT IBIZA

D’UNE VALEUR INDIVIDUELLE DE 15’750 FRANCS

Collectionnez les autocollants et gagnez 1 des 50 véhicules de la dernière génération! 
23 octobre – 24 novembre 2012. Plus d’informations et participation gratuite sur www.migros.ch/megawin. Vous obtiendrez des sets d’autocollants et des carnets ici:

LE PLUS GRAND CONCOURS MIGROS 
DE TOUS LES TEMPS

Vous 

recevez un set 

d’auto collants 

gratuit par tranche 

de 20 francs 

d’achat. Maintenant 

à votre Migros.
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NEUCHÂTEL

Fête des morts à la Collégiale
L’ensemble vocal et instru-

mental de la Collégiale de Neu-
châtel se produira dimanche à
17 heures dans ses murs. Cette
jeune formation, accompagnée
par Clara Meloni, soprano, Ja-
vier Robledano Cabrera, contre-
ténor, et Jérémie Brodard, bary-
ton, proposera un programme
intitulé «Les Morts et la Réfor-
mation». Le projet rapprochera
deux fêtes religieuses peu célé-
brées aujourd’hui: le Jour des
morts, dans l’église catholique,
et la Fête de la Réformation,
chez les protestants.

Ces commémorations seront
remises en valeur au travers de
pièces musicales d’époques et de
styles différents, composées
pour l’une ou l’autre de ces occa-
sions. Le programme compren-
dra notamment une cantate de
Bach et un motet de Telemann
sur le thème de la Réformation.
Deux pièces de Franz Liszt évo-

quant la Fête des morts seront
également jouées. Une pièce
composée par Simon Peguiron,
organiste titulaire de la Collé-
giale, sur le psaume 130, le
De profundis.� SMU

Location au théâtre du Passage et sur place.

NEUCHÂTEL Daniel Veuve plaide pour un Littoral regroupé autour du chef-lieu.

«L’agglomération, un défi majeur»

JACQUES GIRARD

Face au nombre croissant de
dossiers d’envergure à traiter, le
Conseil communal de Neuchâtel
avaitressenti lebesoindepouvoir
compter sur un collaborateur à
même d’assurer une analyse
transversale que les édiles ne
pouvaient assurer, faute de
temps. L’exécutif du chef-lieu
s’était alors approché de Daniel
Veuve. Ancien collaborateur per-
sonnel de la conseillère fédérale
Simonetta Sommaruga, Daniel
Veuve, 49 ans, est avocat. Il est
domicilié à Cressier, marié et
père de deux enfants. Il a égale-
ment été conseiller communal à
Savagnier et chargé de mission
auprès de l’Etat de Neuchâtel.
Rencontre.

Difficile de passer de l’admi-
nistration fédérale à celle de la
Ville de Neuchâtel?

Non. Ça fait même du bien de
revenir à des réalités plus concrè-
tes.Letravailauseindel’adminis-
tration fédérale est évidemment
passionnant, on est au cœur du
pouvoir. Mais, en même temps,
on traite de grands principes sans
aller jusqu’au bout, puisque ce
sont les cantons et les communes
qui prennent ensuite le relais. Et,
àNeuchâtel, j’aiététrèssensibleà
l’excellent accueil qui m’a été ré-
servé par le Conseil communal.

Au sein de l’administration
d’une petite ville comme Neu-
châtel, devoir assurer une
transversalité entre les dicas-
tères, n’est-ce pas paradoxal?

Les conseillers communaux
dialoguent-ils suffisamment,
ont-ils besoin d’un coach?

Les contacts sont fréquents,
entre cadres notamment, et
l’ambiance est très bonne. Les
dicastères ne sont pas des tours
d’ivoire. Mais, en dehors des
séances ordinaires, les membres
de l’exécutif ont des agendas tel-
lement chargés que les occa-
sions de rencontre sont assez ra-
res. D’où la nécessité d’une vue
d’ensemble. Je ne suis pas un
coach. Je prépare des dossiers à
l’intention du conseil. Les règles
du jeu sont très claires. Aucun
conseiller ne peut me confier un
dossier de sa propre initiative. Je
reçois tous mes mandats du
Conseil communal. L’idée est de
veiller à une juste répartition en-
tre les dicastères et d’éviter toute
monopolisation.

La politique d’agglomération
est au cœur de nombreux dé-
bats. Quelles sont vos vues sur
le sujet?

C’est le plus grand défi actuel.
Surtout après le refus du RER. Le
canton de Neuchâtel est petit.
Bienne et les communes avoisi-
nantes ont créé une aggloméra-
tion de près de 90 000 habitants,
Yverdon, avec AggloY, de
70 000. Et ces agglomérations
sont dynamiques et attractives.
Un seul exemple. Dans le do-
maine des hautes écoles, les Vau-
dois ont décidé de concentrer
leurs filières techniques à Yver-
don-les-Bains. Les Bernois vont
faire de même à Bienne. Si, à
Neuchâtel, on ne fait rien, qu’on
en reste à nos guerres de clocher,
nous aurons deux pôles impor-
tants sur nos flancs, dotés de
compétences considérables. Et
30 minutes d’intercity suffisent
pour passer de l’une de ces agglo-
mérations à l’autre. Ce dossier re-
lève donc de l’urgence.

Comment imaginez-vous l’ag-
glomération autour de Neu-
châtel?

Les contraintes politiques peu-
vent bien sûr poser problème,
notamment les regroupements
déjà réalisés. Dans l’idéal, je
pense qu’on devrait vraiment ré-
fléchir à une fusion du Littoral,
du Landeron à Vaumarcus. Une
telle agglomération autour de
Neuchâtel,quiregroupequantité
de services, d’écoles et d’institu-
tions culturelles, nous donnerait
une masse critique suffisante, de
l’ordre de celle de Bienne et Yver-
don.Ilnefautvoirlàaucunearro-
gance ni volonté d’hégémonie de
la part de la ville de Neuchâtel,
mais il est indispensable d’acqué-
rir davantage de poids dans de
nombreuxdossiers.Celan’empê-
che pas de se sentir de quelque
part. Je me sens profondément
Cressiacois,mais jenesuispasen
perte d’identité lorsque je suis à
Neuchâtel.�

Pour Daniel Veuve, il est essentiel de créer un pôle suffisamment fort entre Bienne et Yverdon. RICHARD LEUENBERGER

Il y a un an jour pour jour,
Daniel Veuve entrait en fonc-
tion en qualité de chargé de
mission auprès du Conseil
communal de la Ville de
Neuchâtel. L’occasion de faire
le point avec lui et de passer
en revue les principaux dos-
siers abordés.

LES FAITS

Parmi les autres dossiers principaux?
Il y a en particulier le transfert de la police lo-

cale à Police neuchâteloise, en 2014, qui abou-
tira à la création d’une police unique dans le
canton, même si les communes pourront con-
serverdesagentsdesécuriténonarmés.Jedirige
aussi un groupe de pilotage qui travaille à rele-
ver les missions de tous les services de la com-
mune, à définir des indicateurs pour mesurer la
qualité des prestations offertes et le degré de sa-
tisfaction de nos «clients». C’est un outil im-
portant pour le politique. Cela permet de voir si
les moyens alloués sont suffisants par rapport
auxprestationsetsi lesbases légales indispensa-
bles sont respectées.

Et la politique foncière?
Neuchâtel essaie de développer une nouvelle

politiquefoncièreet immobilière.Lesolest limi-
té, les terrains disponibles ne sont pas légion. Il

faut en faire une utilisation aussi intelligente
que possible. Le taux de vacance est très bas de-
puis longtemps, c’est un vrai souci. L’idée est de
passer par une densification et d’agir par l’inter-
médiaire de droits de superficie plutôt que par
des ventes pour conserver ainsi la maîtrise des
projets. La fin programmée des aides fédérales
au logement nous pousse à imaginer de nouvel-
les structures pour offrir des appartements à
loyers modérés.

Une profession de foi?
Mon travail est passionnant. Je traverse l’une

despériodeslesplusheureusesdemavieprofes-
sionnelle. Le potentiel de la région et du canton
esténorme,nousavonsbeaucoupd’atouts,deri-
chesses, mais beaucoup de citoyens n’en ont
pasconscience,enraisonnotammentdesbloca-
ges politiques actuels. C’est cette confiance
qu’il faut restaurer, et rapidement.

«Il faut restaurer la confiance»

SAINT-BLAISE Six concerts de musique classique feront résonner le temple.

Musique en chœur lance sa 10e saison
«C’est une sorte d’anniversaire.»

Veneziela Naydenova ne cache
pas sa satisfaction de voir Musi-
que en chœur repartir pour une
dixième saison. Pour autant, pas
de révolution. «La formule reste
inchangée», note la directrice ar-
tistique, soit six concerts de mu-
sique classique donnés par des
professionnels, au temple de
Saint-Blaise. Toujours agendés
le samedi à 18h18, juste après la
sonnerie des cloches, les con-
certs sont précédés d’une pré-
sentation de l’artiste invité dès
17h30.

«Cette année, ce seront plutôt
des Romands», note Veneziela
Naydenova. C’est même «un ar-
tiste qui habite ici» qui donnera
les trois coups de la saison, puis-
que cet honneur reviendra à l’Al-
taripien Jean-Luc Hottinger, à
l’affiche samedi. Au pro-
gramme: un récital de piano

avec des œuvres de Beethoven,
Chopin et Debussy.

Au rythme d’un concert par
mois, ce sera ensuite le jazz et les
musiques médiévales de Jazz Ver-
mell qui seront à l’honneur le
1er décembre. Suivront des œu-
vres de Beethoven par le Quatuor

Terpsycordes le 12 janvier. La
mezzo-soprano Graziela Valceva
chantera «Viva Verdi» le 2 février.

L’ensemble Corund de Lucerne
sera l’exception alémanique de la
saison le 9 mars, même s’il comp-
te en ses rangs le Neuchâtelois
Christophe Gindraux. «Je suis

très contente de les avoir, c’est l’un
des seuls ensembles vocaux profes-
sionnels qui restent en Suisse.»

Ce sera finalement «un concert
absolument inédit autour de
Wagner» qui couronnera le pro-
gramme le 13 avril. Bertrand
Roulet et Rebecca Ankenbrand,
feront ainsi «un hommage à notre
portée au compositeur pour les
200 ans de sa naissance», souli-
gne Veneziela Naydenova.

La saison tourne avec un bud-
get d’environ 60 000 francs.
L’organisatrice espère remplir à
chaque fois le temple de Saint-
Blaise. Par contre, ne lui deman-
dez pas son coup de cœur: «Ils
sont tous très bien!»� MAH

Le temple de Saint-Blaise accueillera les concerts. ARCHIVES R. LEUENBERGER

Réservations:
032 846 21 21, à la papeterie du Centre
à Saint-Blaise ou sur place avant le
concert. www.musique-au-choeur.ch

INFO+
Vendredi 2 et 

samedi 3 novembre                 
BAR ET RESTAURANT 

OUVERTS
Jusqu’à 1h00

Dimanche 4 novembre 
exposition fermée à 18h00  

AVIS TARDIF
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VAL-DE-RUZ Le brûlant sujet des montants perçus depuis le premier octobre par les futures autorités
a été abordé hier matin. La nouvelle commune aura son siège à Cernier.

Les conseillers expliquent leur salaire
ANTONELLA FRACASSO

A deux mois de leur entrée en
fonction, les cinq conseillers de
Val-de-Ruz ont annoncé hier
matin un certain nombre de
points concernant la mise en
place de la nouvelle commune.
Réunis aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ils ont notamment annon-
cé lesiègedesnouvellesautorités
en la commune de Cernier, pré-
senté le futur chancelier Patrice
Godat et les divers travaux de ré-
organisation.

Ils en ont profité pour éclaircir
l’épineuse question des salaires
qu’ils perçoivent depuis début
octobre (nos éditions précéden-
tes). «On attendait cette journée
pour s’expliquer sur nos salaires.
On peut regarder les gens dans les
yeux, tout a été fait dans la plus
grande transparence. Je ne dirais
pas de nom, mais certains ne veu-
lent pas trouver les informations.
Pourtant, tout a été annoncé claire-
ment», souligne Christian Hos-
tettler, président du futur Con-
seil communal de Val-de-Ruz.

«Polémique de quelques
opposants»
Officiellement en fonction au

1er janvier 2013, les cinq con-
seillers reçoivent depuis octobre
un revenu pour la période tran-
sitoire entre leur élection et leur
entrée en fonction. Le comité
de fusion avait recommandé
aux quinze communes de pré-
voir dans leur budget un mon-
tant destiné aux futurs con-
seillers. Fontainemelon et
Les Hauts-Geneveys avaient été
les deux seules à refuser.

Le président du Comité de
transition Pierre Studer, présent

hier matin, a expliqué que cette
décision avait été discutée par
les communes actuelles. Une
somme s’élevant à 26fr.50 par
habitant avait été établie (réd:
soit 191 000 francs au total pour
les cinq conseillers, somme
comprenant également la part
au 13e salaire, pour la période
du 1er octobre au 31 décembre).
«C’est une polémique de quelques
opposants», ajoute Pierre Stu-
der. Le président de la future
commune vaudruzienne a pré-
cisé: «On travaille depuis des
mois les soirs et les week-ends

pour avancer tous les dossiers. Le
personnel mérite bien ça. Il y avait
une certaine instabilité quant à
l’avenir de chacun, et on a fait no-
tre possible pour que ça aille très
vite et qu’ils aient des réponses
concrètes. C’est aussi pour cette
raison que nous percevons déjà un
salaire.»

Du côté de la réorganisation
de l’administration communale
et des baux à résilier, Pierre Stu-
der a indiqué que Cernier avait
anticipé les besoins de la nou-
velle commune en ce qui con-
cerne la réaffectation des bâti-
ments: «Les locataires sont au
courant, ce n’est pas une surprise.
On a notamment proposé des lo-
caux à la propriétaire de la bouti-
que Compromis, à Cernier. Main-
tenant, la balle est dans son
camp.» Le futur chef des finan-
ces Claude-Henri Schaller a in-
sisté vivement sur un point: «Ce
sont des bâtiments qui appartien-
nent à la commune de Cernier, et
c’est elle qui a résilié les baux dans
les délais. Ce n’est donc pas notre

rôle de reloger les locataires.»
En attendant l’entrée en fonc-
tion de la nouvelle commune de
Val-de-Ruz, le conseiller Ar-
mand Blaser a fait référence aux
doutes de certains: «Les gens se

demandent à quelle sauce ils se-
ront mangés?» Les conseillers
ont signalé qu’ils feront tout leur
possible pour «répondre aux be-
soins des gens dans les meilleurs
délais».�

Le Conseil communal de Val-de-Ruz: (de gauche à droite) François Cuche, Armand Blaser, Christian Hostettler, Pierre Studer, président du comité
de transition aussi présent hier, Christine Pellissier, Claude-Henri Schaller, et au fond le futur chancelier Patrice Godat. DAVID MARCHON

SIÈGE L’Hôtel de ville de Cernier sera le siège des nouvelles autorités.
D’autres sites décentralisés sont à l’étude comme Dombresson,
Savagnier et Les Geneveys-sur-Coffrane.

CHANCELIER Patrice Godat a été désigné futur chancelier de la
commune de Val-de-Ruz. Actuellement administrateur de Chézard-
Saint-Martin, il s’est beaucoup impliqué dans le processus de fusion.

QUELQUE 420 PERSONNES Pour assurer la continuité des autorités et
des prestations, le Conseil communal a lancé une procédure qui
permettra à tous les collaborateurs, soit 420 personnes, de connaître
leur fonction au 1er janvier 2013.

CADRES Les responsables administratifs et techniques de la future
commune ont été choisis. Entre 30 et 35 personnes ont été
auditionnées. Quant au directeur des écoles et ses adjoints, le Conseil
communal les a reconduits dans leurs fonctions.

SYNDICATS Aujourd’hui a lieu une séance pour la dissolution des
syndicats intercommunaux.

ENTRE 30 ET 35 CANDIDATURES

COUVET
Jeunesses musicales. Ce
dimanche, à 17h, les Jeunesses
musicales du Val-de-Travers
reçoivent l’Orchestre des Jeunes
de Suisse Romande à la
Chapelle de Couvet. Composé
d’une vingtaine de jeunes de 11
à 18 ans issus des meilleures
classes de cordes des
Conservatoires romands,
l’orchestre est actuellement
préparé et dirigé par les
musiciens du fameux quatuor
Sine Nomine. Le programme de
ce concert s’articule autour de
la sérénade pour cordes d’Elgar,
les concertos BWV 1052 de Bach
et KV 414 de Mozart avec le
pianiste môtisan Marc Pantillon.

MÔTIERS
Alto valaisan. Le concert
d’automne de l’Harmonie de
Môtiers aura lieu ce dimanche,
à 17h, au temple de Môtiers.
Chaque année, la société fait
découvrir à son public un
musicien d’exception qui
démontre toute sa virtuosité.
Cette année, la soliste invitée
est Juliana Bender, une
Valaisanne premier alto du
Brass Band 13 étoiles. Elle fera
découvrir aux mélomanes
vallonniers l’alto ; un instrument
méconnu dans la région. La
musicienne interprétera trois
pièces solistiques
accompagnées par L’Harmonie.
La fanfare jouera encore cinq
œuvres dont la pièce pour la
prochaine fête cantonale et la
célèbre marche florentine.

MÉMENTO

�«On peut regarder les
gens dans les yeux. Tout
a été fait dans la plus
grande transparence.»

CHRISTIAN HOSTETTLER PRÉSIDENT CONSEIL COMMUNAL DE VAL-DE-RUZ

Quand on ose lui poser l’innocente ques-
tion «Quoi d’neuf?», Jérôme Rebetez se
transforme soudain en un puits d’informa-
tions. On ne l’arrête plus. A la veille du bras-
sin public (lire ci-contre), le fondateur de la
Brasserie des Franches-Montagnes (BFM)
fait le point sur les derniers développe-
ments, réalisés ou en cours. Tous, ou pres-
que, possèdent un dénominateur com-
mun: la conquête des marchés étrangers.

«Pour la première fois, nous aurons bientôt
un client en Belgique qui va vendre notre
Saint Bon-Chien à l’année», savoure Jérôme
Rebetez. Le brasseur franc-montagnard a
d’ailleurs amplifié le nombre de voyages à
l’étranger cette année. «En 2012, j’aurai
passé cinq semaines et demie aux Etats-Unis.
En plus de mes visites en Autriche, Italie,
France, Espagne...», calcule celui qui a déjà
prévu de retraverser l’Atlantique dans trois
semaines et un séjour au Japon au début de
l’an prochain.

Tous ces efforts ont un but: se faire une
bonne place dans la «beer community».
«Nous nous devons d’être présents dans les
points stratégiques», reprend Jérôme Rebe-
tez. Prochain gros marché visé: la France,
où s’ouvrent de nombreux bars à bières,
dit-il. Qu’en est-il du Japon, où la BFM lor-
gne depuis quelque temps? «Nous arrivons
au bout des tracasseries administratives.
Dans ce pays, les négociations pour l’importa-
tion sont rudes. On nous a par exemple de-
mandé de fournir le pourcentage exact de co-
riandre dans la Salamandre...»

Concrètement, pour passer à la vitesse
supérieure, la brasserie taignonne investit.
Quelque 300 000 francs cette année. Elle
s’est offert une nouvelle annexe couverte
de 200 m2 à l’ouest du bâtiment. En fonc-
tion depuis seulement deux semaines,
celle-ci permet aux camions de livraison
d’aller et venir plus aisément. Pour faciliter
encore davantage les transports, la BFM

inaugure de nouveaux fûts, plus légers et
jetables.

L’entreprise ne s’arrête pas là. Elle an-
nonce l’acquisition prochaine d’une nou-
vellesoutireuseetdedeuxcuvesdegardede
8000 litres chacune. «Nous ne voulons plus
courir après les stocks, comme c’est le cas au-
jourd’hui», explique Jérôme Rebetez. L’ob-
jectif affiché: passer d’une production an-
nuelle de 250 000 litres au demi-million
d’ici trois ans.� JÉRÔME BERNHARD

Jérôme Rebetez démontre la légèreté de ses
nouveaux fûts. Celui-ci était vide. Mais chut!
JÉRÔME BERNHARD

SAIGNELÉGIER A la veille du brassin public, Jérôme Rebetez dévoile ses derniers investissements.

Bière des Franches-Montagnes à l’assaut du monde

ÉOLIENNES AU JURA
Librevent monte
à nouveau
aux barricades

L’irrecevabilité des initiatives
communales anti-éoliennes, an-
noncée la semaine dernière par
le Gouvernement jurassien, fait
réagir Librevent. Cette associa-
tionpour lasauvegardedespaysa-
ges des Franches-Montagnes et
des régions limitrophes, qui ne se
dit qu’à moitié surprise par la dé-
cision du canton, insiste: «Quand
bien même elles seraient irreceva-
bles, les centaines de signatures ré-
coltées témoignent d’une volonté
inébranlable de dire non aux éo-
liennes industrielles sur les crêtes
jurassiennes.»

A ce jour, La Chaux-des-Breu-
leux, Muriaux et Les Enfers ont
voté une interdiction totale des
éoliennes, Les Genevez et Le
Noirmont ont accepté un mora-
toire de dix ans, trois initiatives
ont été déposées aux Bois, au Bé-
mont et aux Breuleux tandis
qu’une pétition a été remise à la
commune de Lajoux en jan-
vier 2011, rappelle Librevent
dans un communiqué diffusé
lundi.� COMM-JBE

LE PROGRAMME DU WEEK-END
Brassage en direct, dégustations (évidemment), vi-
sites guidées, plats à base de bière (mais pas que),
boutique, animation musicale... Le traditionnel
brassin public de la BFM a lieu demain, de 18h04 à
2h17 du matin, et samedi, de 10h36 à 2h19, dans la
brasserie, chemin des Buissons 8. Soyons précis.
Deux bières spéciales seront à découvrir.�

Interdit d’interdire les éoliennes?
ARCHIVES DAVID MARCHON
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JUSTICE Un tenancier retourne au tribunal pour des propos tenus... au tribunal.

S’estimant diffamé, le chimiste
cantonal dépose plainte
SYLVIE BALMER

Affaire cocasse hier, à l’hôtel ju-
diciaire de La Chaux-de-Fonds où
un prévenu comparaissait pour
une infraction commise dans ce
même tribunal quelques mois
plus tôt, alors qu’il assurait sa dé-
fense dans une affaire qui l’oppo-
sait au Service de la consomma-
tion et des affaires vétérinaires
(Scav).

L’affaire remonte au 27 février
dernier. Benoist Vaucher, restau-
rateur à La Chaux-de-Fonds, fait
opposition à une amende infligée
par le Scav après un contrôle du
Service d’hygiène dans son éta-
blissement (lire notre édition du
29 février). Au cours de l’au-
dience, il dénonce alors ces mé-
thodes, arguant que «Le Service
d’hygiène n’a aucune volonté de pro-
téger la population, simplement de
racketter la profession». Ses pro-
pos, publiés dans nos pages, font
bondir lechimistecantonalPierre
Bonhôte qui porte plainte pour
diffamation. Retour au tribunal,
donc, pour Benoist Vaucher qui

risque une peine de 8 jours-
amende à 60 francs avec sursis.

Venu hier à l’audience «dans un
esprit de conciliation», Pierre

Bonhôte souhaitait que Benoist
Vaucher «retire ses propos et s’en-
gage à un rapport constructif à
l’avenir avec le service. (...) Le fait
d’affirmer qu’on pratique le racket

ne démontre pas un caractère cons-
tructif», a-t-il relevé.

Restait à déterminer si le chi-
miste cantonal avait qualité de
plaignant, à savoir s’il était effecti-
vement visé par Benoist Vaucher.
«C’est moi qui délivre les ordonnan-
ces pénales, c’est donc moi qui étais
visé», a-t-il estimé, contre l’avis de
Philippe Bauer, avocat-conseil de
GastroNeuchâtel qui défendait
Benoist Vaucher. «Quand on dit
que les députés et les parlementai-
res sont des escrocs ou que les ban-
quiers sont tous des salopards, ils ne
sont pas identifiables et n’ont pas
qualité pour déposer plainte», a-t-il
illustré, sans convaincre Pierre
Bonhôte. Il faudra attendre le
7 novembre prochain pour con-
naître le verdict de la présidente
Aline Schmidt Noël.

Après que le chimiste cantonal
ait quitté la salle, Benoist Vau-
cher, regard las, a ensuite enchaî-
né avec une deuxième audience,
toujours liée au Scav. Depuis l’au-
dience de février, le restaurateur
a été contrôlé deux fois. Lors de la
dernière visite, il a été amendé

pour des dés de jambon déclarés
non conformes à la vente, mais
consommables. «Je ne conteste
pas lesanalysesmaisonm’enainfor-
mé trois semaines plus tard, autant
dire que les dés de jambon avaient
été vendus entre-temps. Si on a
vraiment la volonté de protéger le
consommateur, on revient détruire
la marchandise le jour même. Là,
on vous taxe sur des produits qu’on
vous autorise à vendre... Ce qui
m’amène à m’interroger sur ces mé-
thodes et à tenir ces propos sur le
racket», a expliqué le restaura-
teur, lasséde«cescontrôlesbizarres
qui ne correspondent pas toujours
avec ce qui se fait ailleurs».

Cerise sur le gâteau, une fente
sur un joint de frigo lui vaut en
sus une amende de 1360 francs.
«Aucun problème d’étanchéité, de
température n’a été relevé. Ce n’est
pas acceptable, ni sérieux, dans le
fonctionnement du Scav», a estimé
Philippe Bauer priant la prési-
dente de ne «pas cautionner cet
acharnement» et de libérer son
client de ces charges. Verdict éga-
lement le 7 novembre.�

Pour avoir prétendu que le Service d’hygiène rackettait la profession, le restaurateur Benoist Vaucher a été accusé de diffamation par Pierre Bonhôte,
le chimiste cantonal, qui a estimé être personnellement visé. Verdict le 7 novembre. ARCHIVES DAVID MARCHON

�«Quand
on dit que
les banquiers
sont tous des
salopards, ils
n’ont pas qualité
pour déposer
plainte.»
PHILIPPE BAUER
AVOCAT DE BENOIST VAUCHER

FÊTE DU CINÉMA

Bruitage western à l’ABC
PourlaFêteducinéma, lecentre

de culture-cinéma ABC projette
cinq westerns (lire également en
page 13). Il propose aussi samedi
après-midi aux ados de 12 à 16
ans, un atelier de bruitage de film
sur le premier western de l’his-
toire du cinéma, «The Great
Train Robbery», réalisé en 1903.
Le film raconte en 12 minutes
l’histoire de l’attaque d’un train.

Le film est bien sûr muet. La
compositrice et musicienne
Abril Padilla propose de créer
une bande-son. Les partici-
pant(e)s (15 au maximum) de-
vront s’armer d’objets trouvés à
la maison tels qu’oreiller, boîte
en carton, pistolets en plastique,
instruments (flûte à coulisse ou
harmonica) voire d’une noix de
coco ou de tout autre objet so-
nore. La bande-son sera diffusée
lors de la projection publique le
soir à 19 heures.

Originaire de Buenos Aires,
Abril Padilla est compositrice de
musiques instrumentales et
électroacoustiques. Installée à
Bâle, elle est connue à La Chaux-
de-Fonds, où, pour les CMC
(Concerts de musique contem-
poraine), elle a notamment so-
norisé en 2007 le film de Fritz
Lang «Die Mude Tot». Elle tra-
vaille pour le cinéma, le théâtre,
la radio, a remporté des con-
cours internationaux et réalisé
diverses commandes (pour la
ville de Bologne, le Festival An-
gélica ou l’ensemble Arcimboldo
à Bâle). Elle compose actuelle-
mentunemusiquequiseradiffu-
sée au printemps dans le train de
la ligne des Horlogers.

La participation à l’atelier est
gratuite. Il est recommandé de
s’inscrire à l’ABC à messa-
ges@abc-culture.ch ou au 032
967 90 42.� RÉD

LE LOCLE

«La grande classe» africaine
pour les jeunes du Cifom

«Ah oui, je repars demain si vous
voulez!» Hier matin à l’Ecole
technique du Cifom, au Locle,
douze jeunes gens et jeunes filles
de toute la région, regroupant
tous les métiers enseignés dans
cette école faisaient un «rendu»
de leur récent voyage en Afrique
du Sud.

Depuis 2005, le Cifom-ET en-
tretient des rapports particuliers
avecl’AfriqueduSud,plusprécisé-
ment les townships comprenant
la ville de Port Elizabeth, et cela
par le biais d’une organisation
non gouvernementale, Imbewu
Suisse. Un premier voyage d’étu-
diants en 2006, avec le sous-di-
recteur d’alors Joël Perret s’était
axé sur un projet pédagogique.
Puis deux enseignants de là-bas
sont venus au Locle et ont invité
les étudiants du Cifom-ET à un
stage linguistique dans l’école DF
Malherbe de Port Elizabeth.

Douze étudiants sont partis à
PortElizabethdu8au26octobre,
avec deux enseignantes, Daniela
Livingstone et Myriam Favre.

Ce voyage n’était pas sans ris-
ques, commentait le directeur
Paul-André Hartmann. «Une
aventure vient de s’achever, qui
n’était pas forcément évidente. Mais
pour vous, cela pouvait être une ex-
périence tellement extraordinaire
que ça valait la peine de prendre le
risque». Il remerciait chaleureu-
sement ses ouailles pour le bon
déroulement du séjour.

Les souvenirs fusent. Par exem-

ple, cette mémorable soirée-bro-
che, la «spitbraai» – «oui on a ap-
pris quelques mots d’afrikaaner,
ceux qui ne se disent pas» – avec
une phénoménale quantité de
mouton.

En fil rouge, la chaleur de l’ac-
cueil. Une jeune fille: «Chaque
matin, la maman me serrait dans
ses bras en me disant: Tu m’as man-
qué!» Ils étaient logés chez les fa-
milles des élèves de Malherbe,
une école «blanche» avec une di-
zaine de jeunes Noirs sélection-
nés par leurs résultats scolaires.

Choc et émotions
Le clash, ils l’ont vu. «On nous a

montré les deux facettes de l’Afrique
du Sud, le milieu riche, le milieu
pauvre... pas de milieu!» Ils ont
passé un jour dans les townships.
Une coopérative de femmes les a
reçus: «Ces Mamas Africa, c’est la
grande classe. On a été accueillis
comme des rois, elles ont chanté
pour nous, c’était cool». Mais «les
maisons, c’est quatre bouts de tôle et
un toit. C’est choquant de voir dans
la même ville des maisons que
même ici on ne pourrait pas se
payer.»

A l’aéroport, grosse émotion. Ils
ont déjà tous reçu un message de
leur famille d’accueil: leur porte
est grande ouverte. Un match re-
tour? Pas prévu pour l’instant, en-
core que ce ne soit pas impossi-
ble, mais nos élèves sont
unanimes: «On est prêt à les ac-
cueillir».� CLAIRE-LISE DROZ

Hier matin à l’Ecole technique du Cifom, un «rendu» à plusieurs voix:
l’Afrique du Sud, ce n’est qu’un «au revoir». RICHARD LEUENBERGER

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES Attention aux amendes de parcage la nuit.

Retour aujourd’hui des mesures d’hiver
C’est aujourd’hui 1er novembre

que les mesures d’hiver entrent
en vigueur tant à La Chaux-de-
Fonds qu’au Locle. Elles sont vala-
bles jusqu’au 15 avril. «On n’aurait
guère pu faire davantage qu’une in-
formation, s’il n’y avait eu les chutes
de neige du week-end d’avant»,
note le chef du Service du do-
maine public Blaise Fivaz. L’info
est d’ailleurs faite ces jours, avec
des papillons mis sur les pare-
brise.

Cette notice rappelle les grands
axes du stationnement hivernal à
La Chaux-de-Fonds: sur les rues
parallèles au Pod, il est générale-

ment interdit du côté sud, de
même qu’à l’ouest sur les rues
perpendiculaires. Mais il y a pas
mal d’exceptions. En plus, les
rues sont interdites au stationne-
ment la nuit selon une grille ho-
raire pour permettre le déneige-
ment en cas d’intempéries.

La nouveauté cette année, c’est
unplanquipermetdenavigervir-
tuellement en ville pour visuali-
ser où sont les places disponibles.
Il devrait être en ligne dès ce ma-
tin sur le site de la ville
(www.chaux-de-fonds.ch), avec
un onglet sur la page d’accueil, ou
au chapitre mobilité ou encore en

tapant «mesures hivernales»
dans le moteur de recherche.

Pour mémoire, l’amende stan-
dard est toujours à 40 fr. (en vertu
d’une ordonnance fédérale). Les
propriétaires de véhicules qui en-
travent ledéneigementsontpassi-
bles d’une dénonciation au Mi-
nistère public qui pèse déjà
100 francs. Enfin, la mise en four-
rière vaut 450 fr. plus les 40 fr.
d’amende, puis 50 fr. par jour.
Cette somme est réduite depuis
cette année parce que les 100 fr.
d’avant ont été jugés dispropor-
tionnés. L’an dernier, on a comp-
té 80 mises en fourrière et 1000

contraventions, pour un hiver
plutôt léger.

Au Locle, les mesures sont sem-
blables aux autres années: si la
neige menace, il est interdit de
stationner sur la voie publique de
2h à 6h du matin. Et comme
d’habitude, divers parkings sont
mis à disposition (prière de res-
pecter les horaires affichés), y
compris le nouveau parking pro-
posé depuis l’an dernier sur la rue
Albert-Piguet entre la rue de
France et l’avenue de l’Hôtel-de-
Ville. Toutes les informations
sont disponibles sur le site
www.lelocle.ch� RON-CLD
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FÊTE DU CINÉMA 47 films dont 15 avant-premières sont à l’affiche durant le week-end.

Vingt ans d’amour pour le 7e art
RAPHAËL CHEVALLEY

Durant tout le week-end, la
20e Fête du cinéma illumine les
écrans des salles obscures de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel. Une nouvelle édition
avec tous les films à 11 francs et
des manifestations inédites.

Un grand débat
et de l’humour
Signe de maturité et de vivaci-

té, la fête allie le brûlant du débat
«Produire en Suisse romande?»
à l’humour des comiques Noël
Antonini alias Madame San-
chez et Pascal Morier-Genoud
alias Catherine D’Oex, lesquel-
les hanteront les cinémas en
jouant des sketchs hilarants. Ho-
norée de la visite de 19 cinéas-
tes, cette 20e Fête du cinéma
l’est également par sa présence à
New Port Expo, en particulier
grâce à l’exposition 3D «Jolie-
ville» des frères cinéastes
Guillaume, qui régale déjà les
pupilles des visiteurs. Autre évé-
nement inédit, des danseurs ré-
putés, dont Claudia Codega &
Esteban Moreno, enflamme-
ront le public sur un pas de tan-
go avant les séances du film
«Tango libre».

Des avant-premières
Nombre d’avant-premières

sont proposées, à commencer
par «L’homme qui rit», gran-
diose adaptation de Victor Hugo
que le réalisateur Jean-Pierre
Améris vient présenter en per-
sonne demain soir à Neuchâtel.
Parmi un florilège de films in-
dispensables, relevons les pro-
jections de «La chasse», nou-
veau film poignant du Danois
Thomas Vinterberg, de «War
Witch» de Kim Nguyen, su-
blime portrait d’une jeune Afri-
caine, ou encore d’«Une nou-
velle chance», un mélodrame
sur fond de baseball emmené
par Clint Eastwood. Chef-d’œu-
vre d’humanisme récompensé

de la Palme d’or à Cannes,
«Amour» de Michael Haneke
constitue quant à lui le véritable
coup de cœur de cette édition
2012. Bien entendu, la fête est
aussi l’occasion de déguster de
savoureuses comédies comme
«Stars 80», qui ressuscite tous
les tubes des années 1980, ou de
vibrer avec «Argo», le nouveau
thriller signé Ben Affleck.

Des documentaires
et des westerns
La Fête du cinéma ouvre aussi

une fenêtre sur le documen-
taire. «Marina Abramovic: The

Artist Is Present» de Matthew
Akers montre comment la célè-
bre artiste perce le regard d’au-
trui au MoMA de New York,
«Herz im Emmental» de Bern-
hard Giger démythifie une
Suisse rurale immaculée. Tous
deux projetés en présence des
cinéastes, «Sagrada» de
Stephan Haupt révèle tout l’art
d’Antoni Gaudí, tandis qu’«Hi-
ver nomade» nous plonge dans
la vie passionnante de bergers
en transhumance.

Du côté de l’ABC à La Chaux-
de-Fonds, un programme de
westerns est proposé, avec des

films emblématiques comme
«La prisonnière du désert»
(1956) de John Ford ou «Et pour
quelques dollars de plus»
(1962) de Sergio Leone.

Quant aux plus jeunes, ils
courront au cinéma tous les
après-midi, d’autant plus que la
traditionnelle Fête des enfants,
toujours gratuite pour tous ceux
déguisés en personnages de ci-
néma, offre l’occasion de décou-
vrir «Le jour des corneilles» de
Jean-Christophe Dessaint, un
merveilleux dessin animé
d’aventures pour petits et grands
dès sept ans.�

DU 2 AU 4 NOVEMBRE La 20e
Fête du Cinéma se déroule
du vendredi 2 au dimanche
4 novembre dans tous les
cinémas de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds.

COMBIEN ÇA COÛTE Pour
toutes les séances de la Fête
du cinéma, prix unique de
11 francs, à l’exception des
projections en 3D (majoration
de 3 francs et 3 francs pour
les lunettes spéciales en cas
d’oubli).

UNE AFFICHE SOMPTUEUSE
Quarante-sept films sont au
programme, dont 15 avant-
premières, sans oublier le
débat, les séances en
présences d’invités, les
attractions, les démonstrations
de tango, ou encore
l’exposition Jolieville à New
Port Expo.

DEMANDEZ LE PROGRAMME!
Le journal complet de la Fête
du cinéma est disponible
dans tous les cinémas et sur
le site internet
www.lafeteducine.ch

INFOS PRATIQUES

Le réalisateur français Jean-Pierre Améris présentera «L’homme qui rit», tiré de Victor Hugo, en ouverture de la Fête. JMH

La Fête du cinéma donne carte blanche à l’un de nos indis-
pensables événements cinématographiques. Cette année,
c’est Annette Schindler, directrice artistique de Fantoche,
Festival international du film d’animation à Baden, qui vient
présenter trois programmes de son choix. Grâce à elle, les
jeunes et moins jeunes spectateurs peuvent faire le plein
d’images animées, d’une part en découvrant le florilège de
courts-métrages «10xFantoche», lequel a été conçu spéciale-
ment par la Lanterne magique pour le 10e anniversaire de
Fantoche, d’autre part en allant voir «Ernest et Célestine»,
un pur moment de grâce adapté du classique homonyme de
la littérature enfantine.

Quant aux plus grands, ils se régaleront avec «La nuit de
l’ours», un moyen-métrage d’animation documentaire boule-
versant, créé à partir de témoignages enregistrés de nuit à
l’accueil d’urgence «La Tuile» à Fribourg et programmé dans
le cadre des courts romands (lire ci-contre). Bien entendu, les
fidèles festivals partenaires de la fête ne sont pas en reste. Le
Festival du film français d’Helvétie à Bienne (FFFH) fait des
clins d’œil aux femmes libérées avec «Thérèse Desqueyroux»
et «Tango libre», alors que le Nifff dévoile une véritable nuit
des frissonsavec lavariationcaninedeTimBurton,«Franken-
weenie», ainsi que le film d’action mêlé de science-fiction
«Looper» et le frémissant «Paranormal Activity 4». Sans ou-
blier le court-métrage «Zimmer 606» de Peter Volkart, Mé-
liès d’or 2012!� RCH

Des cartes animées

Pour sa vingtième édition, La Fête du ci-
néma consacre son débat d’ouverture à la
situation de la production, plutôt réjouis-
sante, en Suisse romande. Après la diver-
sitéde l’offrecinématographiqueet larévo-
lution numérique, il sera question cette
fois de production et de création «ici et
maintenant».

Intitulé «Produire en Suisse romande?»
et animé par des producteurs, distribu-
teurs et cinéastes de renom, ce débat pu-
blic permettra aussi de mieux connaître la
fonction de la Fondation romande pour le
cinéma, une institution certes fraîche
émoulue, mais qui joue déjà un rôle essen-
tiel dans le financement des films ro-
mands. En concertation avec les associa-
tions professionnelles, la Fondation
romande pour le cinéma, dite cinéforum,
a été lancée en mai2011 par les cantons de
Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Valais,
et Vaud, ainsi que les villes de Genève et

Lausanne, qui contribuent à son finance-
ment. Après une introduction de Thierry
Béguin, président de cinéforum, inter-
viendront les cinéastes Maria Nicollier et
Denis Rabaglia, les producteurs Pierre-
Alain Meier, Dan Weschler et Robert Bo-
ner, secrétaire général de cinéforum.

En complément à cette discussion qui
promet, la Fête du cinéma propose au
cours du week-end un programme de
courts-métrages de jeunes auteurs ro-
mands de talent, déjà confirmés ou en
voie de l’être! A l’affiche, le sublime
«La nuit de l’ours» de Frédéric et Samuel
Guillaume, primé à Fantoche, qui offre
ses premières lettres de noblesse au ciné-
ma d’animation documentaire suisse,
deux courts-métrages remarquables de la
cinéaste chaux-de-fonnière Marie-Elsa
Sgualdo, le grinçant «Hazel» du Biennois
Tamer Ruggli, le très fantastique
«La dame blanche» du Neuchâtelois Ar-
naudBaur, sansoublier les trois«Comptes
à rebours» de Marie Waridel, Quentin
Keller et Marylaure Gander, produits
dans le cadre de l’Ecole d’arts appliqués de
La Chaux-de-Fonds.� VINCENT ADATTE

●+ Neuchâtel, Arcades, demain à 18h15; entrée
libre.

Le cinéma suisse romand est à la fête

«Hazel», un court-métrage grinçant
du cinéaste biennois Tamer Ruggli. SP

«Mobile», petit bijou d’animation de Verena Fels. SP

GYNÉCOLOGIE
En finir avec les idées reçues
L’endométriose, qui provoque des
règles douloureuses et un risque
d’infertilité, doit être diagnostiquée
et traitée plus tôt. PAGE 16

JEUDI 1 NOVEMBRE 2012 L'EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
KE

YS
TO

NE



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL JEUDI 1ER NOVEMBRE 2012

14 DIVERTISSEMENTS
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre vie conjugale ne sera pas de tout repos.
Des heurts avec votre partenaire perturberont vos rela-
tions. Travail-Argent : vous serez de bien meilleure
humeur et accepterez de bon cœur les efforts que l'on
vous demande. Santé : vous dormez mieux et sans
faire de cauchemar, et votre forme est bien meilleure,
vous êtes plus reposé. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : votre susceptibilité à fleur de peau risque d'en-
gendrer des conflits dans le cercle familial. Vous ne sup-
porterez pas la moindre remarque ou le moindre oubli
vous concernant. Travail-Argent : aujourd'hui, la com-
bativité sera votre plus précieux atout. Vous affronterez
courageusement les obstacles. Santé : vitalité en hausse.
N'en profitez pas pour faire des excès !

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : un orgueil mal placé ne ferait qu'empirer les
choses entre vous et l'être aimé. Travail-Argent :
tâchez de trouver les mots justes et les arguments de
poids dans vos discussions d'affaires ou dans vos
échanges professionnels. Santé : soignez votre peau.
Vous devriez consulter un dermatologue. Il vous aiderait
à en prendre soin de façon efficace.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes en couple, vous serez très préoc-
cupé pour votre partenaire qui traverse une phase déli-
cate. Célibataire, votre charme est en hausse. Il faut dire
que vous retrouvez toute votre confiance en vous et votre
charisme. Travail-Argent : ne soyez pas si suscepti-
ble au travail. Vous n'aurez pas d'autre choix que de faire
des économies. Santé : tonus.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : un changement s'amorce
dans le bon sens. Travail-Argent :
affirmez vos points de vue. Ce sera le
seul moyen à votre disposition pour
conclure des alliances commerciales
ou financières. Santé : couchez-
vous plus tôt. 

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : votre sérénité habituelle peut être mise à rude
épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par une
certaine anxiété. Le dialogue avec votre partenaire s'avé-
rera indispensable. Travail-Argent : vous pourriez vous
retrouver dans des situations compliquées dont vous
aurez du mal à sortir. Santé : prenez des vitamines pour
éviter les coups de fatigue.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous trouverez les mots qu'il faut pour conso-
ler un membre de votre famille. Mais il faudrait vous
occuper aussi de vos problèmes personnels. Travail-
Argent : vous aurez du mal à vous concentrer sur votre
travail. Ne vous laissez pas submerger par vos problèmes
personnels. Santé : votre dynamisme vous pousse à

dépasser vos limites.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : pourquoi aller chercher ail-
leurs ce que vous avez à côté de vous ?
Ouvrez les yeux. Travail-Argent :
vous risquez d'être en désaccord avec
un collègue de travail au sujet des
moyens à mettre en œuvre pour arri-
ver à vos fins. Santé : vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous évoluerez dans un climat très roman-
tique. Si vous vivez en couple, c'est la tendresse qui est
au programme. Travail-Argent : le moins que l'on
puisse dire c'est que vous ne vous tuerez pas à la tâche
aujourd’hui. Vous ne pourrez pas continuer comme ça
bien longtemps. Santé : excellente résistance nerveuse
et physique.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous vous conduirez en enfant gâté et votre
attitude irritera votre entourage. Cela ne vous ressemble
pas mais vous vous sentez insatisfait et incompris. 
Travail-Argent : le travail est pour vous un excellent
remède contre la déprime. Vous cumulez les heures sup-
plémentaires. Santé : faites un effort pour équilibrer
vos repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : que vous soyez célibataire ou que vous viviez
en couple, donnez-vous tout le temps nécessaire avant
de prendre une décision radicale qui vous engagera sur
le long terme. Travail-Argent : vous serez tenté de
vous laisser aller à la facilité dans votre travail. Vous ne
serez pas très motivé, la routine vous ennuie. Santé :
moral en baisse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : arrêtez de chercher la petite bête ! On dirait que
vous cherchez à provoquer une dispute ! Votre parte-
naire risque de ne plus le supporter bien longtemps. 
Travail-Argent : aujourd'hui, vous manquerez de
concentration et votre travail risque d'en pâtir. Restez
prudent dans vos dépenses. Santé : décidément, vous
êtes trop gourmand ! 

espace blanc
50 x 43

Et l’ordre de ce jour, c’est
d’arrêter ce jeune garçon,
dussent-ils douter d’une
quelconque culpabilité le
concernant.
Ils ont tellement l’habitude
de le voir par ici. Et de venir
au café. Ils connaissent
toute la famille: le poste est
à deux pas…
Impossible que ce jeune,
volontiers blagueur, ait fait
quelque chose de grave.
Une erreur sans doute!
C’est presque ce qu’on peut
lire dans leurs regards et
dans leurs voix où perce un
certain embarras quand
l’un des deux ordonne:
– Vous, prendre papiers et
jaquette. Venir tout de suite
Kommandantur!
Bernard s’étonne, dit qu’il
ne comprend pas, qu’il est
tard, qu’il est fatigué, qu’il a
encore du travail pour le
pain de demain…
Peine perdue: les ordres
sont les ordres. On ne ba-
dine pas avec ceux de la
Gestapo. Et ceux que ces
hommes ont reçus, vien-
nent précisément de là. De
Dijon même!
Il a compris et pense immé-
diatement au coup de télé-
phone de jeudi. A son père
aussi.
Il faut savoir!
Prend donc sa veste comme
demandé. Ses papiers. Et,
entre les deux douaniers,
s’en va vers le poste de
douane. La Kommandantur
de Chapelle, comme on
l’appelait pompeusement.

Passe devant le presbytère
voisinant l’Hôtel du
Centre. L’abbé Fuin, par
l’une des fenêtres qu’il a
ouverte, se penche pour
demander ce qui se passe.
Les deux gardes, regards
fixes, pressent le pas sans
donner de réponse.
Bernard a quand même le-
vé les yeux vers le curé et
avec un haussement
d’épaule lui signifie qu’il
ne connaît pas la raison de
cette «convocation» bien
encadrée.
Mais sur le visage du prê-
tre, il n’a pas manqué de
lire une grande inquié-
tude. Lui aussi sait que le
père est à Dijon. Lui aussi
sans doute rejoint la pen-
sée de Bernard: Jules au-
rait-il été arrêté?
L’abbé Fuin, curé de la pa-
roisse depuis 1942, n’est
pas sans ignorer les activi-
tés de Bernard ni le sou-
tien que lui apporte son
père. Approuve certaine-
ment en son for intérieur
tout ce qui ne se met pas
au garde-à-vous devant
l’occupant. Au besoin, fa-
vorise même certaines
rencontres de résistants au
presbytère. Au jeune
homme, il a déjà confié
quelques lettres à passer
en Suisse. Tout en lui con-
seillant néanmoins la pru-
dence. Mais il sait appré-
cier son courage et son au-
dace face aux Allemands:
lui aussi, il voudrait bien
les voir déguerpir du
pays…
Avec ce prêtre, Bernard
sait qu’il a un allié. Dès son
arrivée au village, il a aimé
sa bonté, son ouverture
d’esprit et sa simplicité.
Rien à voir avec son prédé-
cesseur qui lui a laissé
quelques cuisants souve-
nirs.
Ceux d’une exigence ex-
trême quant aux séances
de catéchisme infligées
aux enfants: tout juste bon
à les dégoûter de la notion
même de religion!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

CHEZ NOUS, 
LES PRIX SONT RENVERSANTS.
SEAT IBIZA: DÉSORMAIS DISPONIBLE DÈS 
FR. 12’150.–, PRIME ESTIVALE INCLUSE*.

* SEAT Ibiza SC Entry 1.2 12V, 60 ch, Fr. 12’150.– ( Euro-Bonus de Fr. 1’800.– et prime à la signature du contrat de Fr. 1’000.– 
inclus ). Consommation mixte 5.4 l/100 km. Emissions de CO2 125  g/ km. Efficacité énergétique classe C. Modèle photographié 
avec équipements en option: SEAT Ibiza SC FR 1.2 TSI 105 ch, Fr. 20’650.– ( Euro-Bonus de Fr. 2’500.– et prime à la signature du 
contrat de Fr. 1’000.– inclus ). Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse ( toutes marques et tous véhicules 
confondus ) 155  g/ km. Tous les prix sont des prix de vente nets, Euro-Bonus, prime à la signature du contrat ( valable  jusqu’au 
31.8.2012 ) et TVA de 8 % inclus.

GARAGE ASTICHER SA
Jura-Industriel 32 - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«Glory»
Théâtre du Passage.
Ballet du Grand Théâtre de Genève.
Chorégraphie Andonis Foniadakis.
Je 01.11, 20h.
Narcisse
Bar King. Slam.
Je 01.11, 20h45.
Jono McCleery
La Case à chocs.
Je 01.11, 20h.

«AKProd fête 5 ans !»
La Case à chocs. Avec Rasco, Quartier Bon S,
Corner Life. After party : Dj Low VJing.
Ve 02.11, 21h30.

Over The Snare + Visperal
Bar King. Trip-Hop.
Ve 02.11, 21h30.

«Z, Forfait illimité»
Théâtre du Pommier. Création collective
sur Zouc et l’identité d‘une région.
Ve 02 et sa 03.11, 20h30.

«TeleTango»
Théâtre du Passage. En l’honneur
du compositeur argentin Jorge Zulueta.
Costumes de Paco Rabanne et ltango.
Ve 02 et sa 03.11, 20h. Me 07 et je 08.11, 20h.

Visite guidée
Péristyle de l'Hôtel de ville.
«Voile et dévoile». Commentée.
Sa 03.11, 10h30-11h30.

Musique et danse
Maison du concert. Avec les Chemins
de Traverse et la compagnie de danse
Tape’Nads.
Sa 03.11, 11h45-12h45.

The Coronas
La Case à chocs.
Sa 03.11, 21h.

Contes de la fontaine-hantée
Abbaye de Fontaine-André. La soirée
de contes a lieu par tous les temps,
autour d'un feu près de la source
ou dans la grange.
Sa 03.11, 19h.

The Homestories
Bar King.
Sa 03.11, 21h45.

«L'Ile au trésor»
Théâtre de la Poudrière.
Plus de 20 marionnettes.
Sa 03.11, 17h.

«Chute d’une nation»
Théâtre du Passage.
Texte et mise en scène Yann Reuzeau.
Sa 03, 17h30, 20h30 et di 04.11, 16h et 19h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Toujours à toi, exposition duo de Jean-
François Husson et Romana Brühlmann.
Ma-sa, 14h-18h30. Du 01.11 au 29.11.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Du 01.11 au 21.12.

Galerie C
Photo, design, installation et dessin:
une Russe, un Italien et des Suisses.
Jusqu’au 03.11.
CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».

Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures
de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Galerie YD
«Cubes et fragments de vie».
Lu-ve 15h-18h30. Sa 10h-12h/14h-17h.
Jusqu’au 02.11.

Galerie Ditesheim
Laurent Wolf, dessins récents.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 25.11.

Péristyle de l’Hôtel de Ville
Voile & dévoilement - Le voile
dans tous ses états.
Lu-ve 10h-19h. Sa et di 10h-18h. Du 01.11
au 15.11.
Vernissage.
Je 01.11, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Produire son énergie solaire»
Club 44. Conférence de Maurice Grünig
et Christian Trachsel.
Je 01.11, 20h15.

«Les murmures du givre»
Cave-Galerie du Rocher. Marché
de créateurs. Objets poétiques, design floral,
mobilier contemporain etc.
Ve 02.11, 17h-21h. Sa 03.11, 10h-21h. Di 04.11,
10h-17h.

Martin Helmchen, piano
Arc en scènes - Salle de musique.
Ve 02, sa 03.11, 20h15.

Marc Perrenoud trio
Le P'tit Paris. Jazz.
Ve 02.11, dès 21h.

Näo
Bikini Test.
Ve 02.11, 21h.

«Avec vous jusqu'au bout»
Zap Théâtre. Avec Jacky et Roger.
Ve 02 et sa 03.11, 20h30.

Argent Sale Night
Bikini Test. Oxsa, TBC, Schnautzi etc.
Sa 03.11, 22h.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied
et en transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Club 44
«Pause». Photographies de Marc Renaud.
Jusqu’au 01.11.

Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Galerie Serena
Constantin Roucault.
Ve 18h-20h. Sa 17h-20h. Jusqu’au 17.11.

LE LOCLE

SPECTACLE/
Boulbar
Café-Théâtre la Grange. «Motor Hotel».
Ve 02.11, 20h30.

Travaux de rénovation du musée
Musée des beaux-arts. Visite de chantier
menée par Nicolas Fröhlich, architecte
et auteur du projet, l’avancée des travaux

d’agrandissement et de rénovation
du Musée des beaux-arts du Locle.
Sa 03.11, 11h.

Troy Von Balthazar + The Fawn
+ Amarcord
Le Lux.
Sa 03.11.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

SPECTACLE
«Tête en lune»
Théâtre de la Cardamone. Par Tamiero.
Sa 03.11, 15h et 17h.

LES BRENETS

MARCHÉ
Brocante «Coup d'pouce»
Ancien hangar des pompes.
Ve 02.11, 9h-18h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
Frédéric Recrosio
Le Moultipass. «Ca n’arrive qu’aux vivants».
Avec Alain Roche au piano.
Je 01, ve 02.11, 20h30.

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Domitia»
Temple. Chœur d'hommes.
Oeuvres de Saint-Saens, Mozart, Haydn,
Fauré, Gounod, von Weber, Wagner.
Je 01.11, 20h.

«Les Disjonctés»
Théâtre de Colombier.
Je 01, ve 02, sa 03.11, 20h.

CORCELLES

MARCHÉ
Cré'Art - Créations artisanales
et artistiques
Salle de spectacle. 18 artisans/artistes
de Corcelles-Cormondrèche.
Ve 02.11, 18h-21h. Sa 03.11, 10h-20h.
Di 04.11, 10h-18h.

FLEURIER

PORTES OUVERTES
Ateliers d'artistes
Atelier de Claudine Grisel.
Sa03.11, 14h-20h. Di 04.11 14h-18h.

EXPOSITION
Galerie Bleu de Chine
Christine Métraux et Daniel Bamert,
peintres, Camille Rollier, céramiste.
Ve-di 15h-18h et sur rendez-vous.
Jusqu’au 04.11.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Petr Beranek, peintures et Phil Billen,
sculptures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 11.11.

SAVAGNIER

SPECTACLE
«Silence on tourne, le cinéma
en chansons»
Salle de la Corbière. La chorale La Tarentelle.
Sous la direction de David Lack.
Ve 02, sa 03.11, 20h. Di 04.11, 17h.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 3e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! 50
avant Jésus Christ. César a soif de conquêtes.
A la tête de ses glorieuses légions il décide
d’envahir cette île située aux limites du
monde connu, ce pays mystérieux appelé
Brittania, la Bretagne. La victoire est rapide et
totale. Enfin... presque.

VF JE, LU et MA 15h, 17h30, 20h15.
VE 15h, 17h30, 23h15. DI 14h45, 17h15

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

Frankenweenie - 3D 1re sem. - 10/10
Réalisateur: Tim Burton.
EN PREMIÈRE SUISSE EN DIGITAL 3D ! FILM DE
LA FÊTE DU CINÉMA! Après la mort soudaine
de Sparky, son chien adoré, le jeune Victor
fait appel au pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était aussi son
meilleur ami. Il lui apporte au passage
quelques modifications de son cru...

VF VE 16h45, 20h45. SA et DI 18h.
JE, LU et MA 15h15, 17h45, 20h30.

SA 23h. DI 15h45, 20h15

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

Paranormal Activity 4 1re sem. - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.

EN PREMIÈRE SUISSE! FILM DE LA FÊTE
DU CINÉMA! Le quatrième volet de la saga
Paranormal Activity.

VF VE, DI 20h30. JE, LU et MA 20h30.
VE 22h30. DI 1h

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 21e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! FILM DE LA FÊTE
DU CINÉMA! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.

DERNIERS JOURS! VF JE, LU et MA 15h30.
VE 14h45. SA 14h. DI 15h30

Dans la maison 4e semaine - 14/14
Acteurs: Fabrice Luchini, Kristin Scott Thomas,
Emmanuelle Seigner.
Réalisateur: François Ozon.
Un garçon de 16 ans s’immisce dans la
maison d’un élève de sa classe, et en fait le
récit dans ses rédactions à son professeur de
français. Ce dernier, face à cet élève doué et
différent, reprend goût à l’enseignement,
mais cette intrusion va déclencher une série
d’événements incontrôlables.

VF JE, LU et MA 18h15. VE 18h.
SA 18h15. DI 17h30

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

James Bond 23 - Skyfall 007
2e semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.

VF VE 15h. JE, LU et MA 14h30, 17h30,
20h30. SA 17h15, 20h15, 23h15.

DI 11h, 14h30, 17h30

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Amour 2e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! CYCLE PASSSION
CINÉMA! Palme d’Or au Festival de Cannes
2012.

VF VE et SA 15h. VE 17h45.
JE, LU et MA 15, 1745. JE et LU 20h30.

SA 20h15. DI 13h30, 18h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
2e semaine - 14/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! Dans sa 23e
aventure ciné, James Bond doit prouver sa
loyauté envers M lorsque le passé de celle-ci
revient la hanter, et que le MI6 est attaqué.

VO angl st fr/all JE, LU et MA 20h.
VE, DI 20h. SA 17h30

Clochette et le secret des fées - 2D
4e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! Il
existe au-delà de la Vallée des Fées un
royaume où l’hiver est roi: la Forêt Blanche.
Bien qu’il soit interdit d’y pénétrer, l’intrépide
Clochette décide de s’y aventurer...

VF JE, LU et MA 15h30. VE 15h30. DI 16h

Tous les espoirs sont permis
4e semaine - 10/16

Acteurs: Meryl Streep, Philip Seymour
Hoffman. Réalisateur: David Frankel.
Mariée depuis de longues années, Maeve
rêve de pimenter un peu son couple et de
resserrer les liens avec son mari. Lorsqu’elle
entend parler d’un gourou spécialiste des
relations conjugales, elle fait tout pour
persuader son mari sceptique de prendre
l’avion pour une semaine intense de thérapie
de couple et de réveil sexuel...

VF JE au LU 17h45.
VO angl st fr/all JE, MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un plan parfait 1re semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
EN PREMIÈRE! FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA!
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon, le
séduire, l’épouser et divorcer.

VF VE, DI 15h30. SA 16h. VE 18h15.
JE, LU et MA 16h, 18h15, 20h30.

VE au DI 20h30. DI 18h

CINÉMA
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RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Attention, danger, travail
Ve 11h. Sa 18h15. 10 ans. De P. Carles, S. Goxe
et C. Coello
Noces
Je 20h45. Lu-ma 20h45. 7 ans De. Ph. Beziat
Le train sifflera trois fois
Sa 11h. Di 18h15. VO. 12 ans. De F. Zinnemann
Pour quelques dollars de plus
Sa 15h. Di 20h45. VO. 12 ans. De S. Leone
La prisonnière du désert
Sa 20h45. Di 11h. VO. 10 ans. De J. Ford
L’assassinat de Jesse James par le lâche
Robert Ford
Ve 20h45. Di 15h. VO. 12 ans. De A. Dominik
No country for old man
Ve 18h15. Sa 23h. VO. 16 ans. De J. et E. Cohen
The end of time
Je 18h15. VO. 7 ans. De P. Mettler

EDEN (0900 900 920)
Un plan parfait
Ve-sa 15h. Ve 17h15. Je/lu-ma 16h, 18h15,
20h30. Sa-di 20h15. Di 12h30, 18h. 10 ans. De P.
Chaumeil
Stars 80
Ve 20h15. 7 ans. De F. Forestier
Paranormal Activity 4
Ve 23h15. 16 ans. De H. Joost
Thérèse Desqueyroux
Sa 17h30. 12 ans. De C. Miller
Taken 2
Sa 22h45. 14 ans. De O. Megaton
James Bond 23 : Skyfall 007
Di 15h. 12 ans. De S. Mendes

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007

Je/lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve-sa 14h30,
17h30, 20h30, 23h30. Di 11h, 17h45. 12 ans. De
S. Mendes
Argo
Di 20h30. 14 ans. De B. Affleck
Le jour des corneilles
Di 15h30. 7 ans. De J.-C. Dessaint

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Ve 15h. Je/lu-ma 15h, 20h15. Sa 15h30, 22h45.
Ve-sa 20h15. Di 16h. 7 ans. De L. Tirard
James Bond 23 : Skyfall 007
Sa 17h45, VO. Di 00h30. Di 20h15. VO. 7 ans.
De L. Tirard
Amour
Ve-di 17h45. Sa 20h15. Je/lu-ma 17h30. 14 ans.
De M. Haneke
Dans la maison
Je/lu-ma 18h. Ve 17h45. 14 ans. De F. Ozon
Looper
Ve 22h45. 14 ans. De R. Johnson
Marina Abramovic: The artist is present
Sa 17h45. VO. 16 ans. De M. Akers
Frankenweenie - 3D
Ve-di 15h30. Ve-di 20h30. Ve 23h. Sa 13h45. Di
01h, 18h15. Je/lu-ma 16h15, 18h15, 20h30. 10
ans. De T. Burton
Tango libre
Di 10h30. 12 ans. De F. Fonteyne
Clochette et le secret des fées - 3D
Je/lu-ma 14h30. Di 14h. Sa 13h30. Pour tous.
De B. Reymond
Trois mondes
Ve 18h. De C. Corsini
Ernest et Célestine
Sa 15h45. Pour tous. De S. Aubier
Paranormal Activity 4
Je/lu-ma 20h15. Sa 22h30. Di 20h15. 16 ans.
De H. Joost
10 x Fantoche
Di 11h. Pour tous. De V. Fels

La chasse
Di 13h15. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
Une nouvelle chance
Di 17h30. VO. 10 ans. De R. Lorenz
Un plan parfait
Ve 20h30. 10 ans. De P. Chaumeil
Clochette et le secret des fées - 2D
Je/lu-ma 15h30. Ve 15h45. Pour tous. De B.
Reymond
Taken 2
Ve 23h. 14 ans. De O. Megaton
Les courts romands
Sa 14h. 10 ans. De T. Ruggli
Hiver nomade
Sa 16h. Pour tous. De M. von Stürler
Au galop
Sa 18h15. 10 ans. De L.D.de Lencquesaing
Ted
Sa 23h. 14 ans. De S. McFarlane
L’homme qui rit
Di 10h45. 12 ans. De J.-P. Améris
Sagrada - El misteri de la creaciò
Di 13h. VO. 12 ans. De S. Haupt
Rebelle - War witch
Di 15h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
Je 20h. Sa-di 20h30. 7 ans. De L. Tirard
Sâdhu
Ve 20h30. Di 17h30. 7ans. De G. Métroz
Kirikou et les hommes et les femmes
Di 15h. Pour tous. De M. Ocelot

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Frankenweenie - 3D
Ve-di 20h30. 10 ans. De T. Burton
Amour
Di 17h30. Ma 20h30. 14 ans. De M. Haneke



DR NATHALIE SZAPIRO-MANOUKIAN

L’endomètre est un tissu que l’on re-
trouve normalement au niveau de l’uté-
rus, et à ce niveau seulement. Mais,

dans l’endométriose, ce tissu est aussi
présent dans des sites où il n’a pas sa

place: par exemple, au niveau des
ovaires, du côlon, des canaux re-

liant les reins à la vessie, etc. En
cause, un reflux de sang
menstruel (contenant des
cellules de l’endomètre)
vers d’autres organes, ou
encore la migration de
cellules de l’endomètre
dans d’autres parties du
corps par le biais de la
circulation sanguine.

Pour des raisons en-
core mal connues, le
tissu de l’endomètre
arrive alors à se gref-
fer sur son nouveau
site, où il provoque
toutes sortes d’en-
nuis, allant des dou-
leurs ponctuelles
(au moment des rè-

gles) aux douleurs
permanentes, sans

compter une infertilité,
du sang dans les urines

ou dans les selles, etc.
«Plusieurs gènes sont proba-

blement impliqués dans la sur-
venue d’une endométriose, ex-
plique le Pr Hervé Dechaud,
gynécologue obstétricien
(CHU Montpellier), mais
d’autres raisons environnemen-
tales sont peut-être aussi en
cause. En l’occurrence, chez
l’animal exposé à des substances
comme la dioxine, on retrouve
un taux anormalement élevé
d’endométriose chez les femelles.
La démonstration n’ayant pas
été faite chez l’humain, le doute

reste permis.» En dépit des progrès réa-
lisésdans lapriseenchargedel’endomé-
triose, les femmes qui en entendent
parler pour la première fois n’ont qu’à
surfer sur le Net pour en avoir une
image catastrophique, qui correspond à
ce qu’était l’endométriose il y a encore
quelques années, mais pas à la réalité
d’aujourd’hui.

«On compte 80% de formes légères à
modérées pour lesquelles on obtient de
très bons résultats et 20% de formes sévè-
res, certes plus complexes, mais pour les-
quelles on a aussi des solutions à proposer.
C’est pourquoi, s’il ne devait y avoir qu’un
seul mot d’ordre, c’est d’en finir avec les
nombreuses idées reçues concernant cette
maladie.»

«Il faut aussi arrêter de faire croire à nos
fillesqu’il estnormaldese tordrededouleur
au moment des règles, car c’est la pre-
mière cause de retard au diagnostic. Non,
ce n’est pas normal, et c’est pourquoi il faut
en parler d’office à son médecin afin de ne
pas passer à côté d’une éventuelle endo-
métriose. Plus la prise en charge est pré-
coce et meilleures sont les chances de suc-
cès thérapeutiques», insiste le Pr
Michel Canis, gynécologue obstétri-
cien au CHU de Clermont-Ferrand.

Un point de vue partagé par le Pr Phi-
lippe Descamps (gynécologue obstétri-
cien au CHU d’Angers), pour qui «il ne
faut pas hésiter à consulter très vite un
médecin connaissant bien l’endométriose,
le pire ennemi de cette affection étant de ne
rien faire ».

Une fois le diagnostic confirmé, entre
autres par une échographie endovagi-
nale faite par un échographiste con-
naissant bien cette maladie, le traite-
ment est personnalisé. «En l’absence de
désir de grossesse, toute endométriose doit
être traitée, c’est le b.a.-ba pour éviter
qu’elle n’évolue (ou ne récidive si on a réa-
lisé un traitement chirurgical)», insiste le
Pr Descamps. Cela ne veut pas dire
que l’on va forcément donner un traite-
ment compliqué: des œstroprogestatifs

(pilule contraceptive) en continu ou un
stérilet à la progestérone sont suffisants
dans les formes légères. En effet, ces
traitements contraceptifs permettent
de mettre l’endomètre au repos en fai-
sant disparaître les cycles. «De quoi atté-
nuer fortement la douleur et stabiliser l’af-
fection, même si ça ne règle pas
définitivement l’endométriose», poursuit
le Pr Dechaud. Autre solution moins
employée car moins bien supportée: les
traitements qui provoquent une méno-
pause temporaire. Il existe des solu-
tions pour en limiter les effets secon-
daires…

Recours à la chirurgie
En cas de désir de grossesse à court

terme ou en cas d’échec des thérapeuti-
ques médicales, la décision d’opérer par
cœlioscopie – chirurgie mini-invasive
réalisée à l’aide d’une petite caméra –
peut être prise pour détruire l’endomè-
tre partout où il se trouve, à l’exception
de l’ovaire, où la priorité est donnée à
l’intégrité de ce dernier.

«L’intervention se passe sous anesthésie
générale. Toutes ces interventions se pas-
sent bien dans 95% des cas. Et même pour
les 5% qui posent un souci postopératoire,
il y a moyen de faire une reprise dans les se-
maines ou les mois qui suivent, de sorte
que la crainte de se retrouver avec une po-
che à vie si, par exemple, l’éradication de
tissu d’endomètre au niveau du côlon et
du rectum s’est mal passée n’est pas justi-
fiée», rassure le Pr Canis.

À l’issue de cette chirurgie, seules les
femmes qui présentaient une endomé-
triose sévère ou encore dont le mari a
un sperme anormal sont orientées
d’emblée vers un centre de fécondation
in vitro (FIV). Pour les autres (et si l’âge
de la femme le permet), les médecins
se laissent jusqu’à 12 mois avant de
proposer une FIV. «Au final, une femme
sur deux va réussir à avoir un bébé, la moi-
tié après cœlioscopie, l’autre moitié par
FIV», conclut le Pr Canis.�Le Figaro
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Des associations et des sites
Il existe plusieurs associations pour
aider et soutenir les femmes attein-
tes d’endométriose. Y compris en
Suisse romande. Citons notam-
ment le Groupe Endométriosis
Suisse (www.endosuisse.ch) ou

l’Association suisse de l’endomé-
triose (www.endo-help.ch). Cette
dernière organise une conférence
publique au Chuv à Lausanne le 22
novembre prochain. Plus d’infos sur
son site internet.� RÉD

GYNÉCOLOGIE Elle provoque des règles douloureuses et est une cause d’infertilité.

Les risques de l’endométriose

«Les délais actuels moyens entre le moment où
une femme se plaint de douleurs de règles et celui
où le diagnostic d’endométriose est posé sont de
six à neuf ans, ce qui est évidemment beaucoup
trop, remarque le Pr Michel Canis (CHU de
Clermont-Ferrand). C’est pourquoi tout ce qui
pourrait permettre un diagnostic précoce repré-
senterait une véritable avancée. Et, dans ce do-
maine, les recherches mondiales sont légion car,
inutile de se leurrer, les équipes qui réussiront à
mettre la main sur un marqueur suffisamment
spécifique et sensible de l’endométriose pourront
le faire breveter.»

Il filtre donc peu d’informations à ce sujet
mais les pistes de recherche existent, «comme
celle de prélever un peu d’endomètre par les voies
naturelles, car il semble que ce dernier soit quelque
peu différent d’un endomètre normal, poursuit le
Pr Hervé Dechaud, gynécologue obstétricien
(CHU Montpellier). Si cette piste venait à être
confirmée, des tests diagnostiques simples pour-
raient voir le jour d’ici trois à cinq ans.» En atten-
dant, il faut garder ce possible diagnostic en
têtechez les très jeunes fillesqui seplaignentde
douleurs de règles intenses et/ou qui prennent
précocement la pilule dans le seul espoir
d’avoirmoinsmalauventre.«Lapriseprécocede
la pilule chez une adolescente qui n’a pas de rap-
ports sexuels est un bon marqueur de la douleur et
doit donc faire rechercher une endométriose», es-

time pour sa part le Pr Dechaud. Du côté des
traitements médicaux, on attend l’arrivée de
modulateurs des récepteurs à la progestérone
dans les trois à cinq ans, dans cette indication:
ils pourraient améliorer la tolérance des traite-
ments hormonaux. «D’autres médicaments, vi-
sant à détruire l’endomètre dans les sites où il n’a
pas lieu d’être, sont aussi en phase d’évaluation.
Ils pourraient aussi arriver sur le marché dans les
trois à cinq ans si les prochains essais s’avèrent
concluants», estime le Pr Descamps (CHU An-
gers).

Nouvelles techniques
Autre progrès peu spectaculaire, mais néan-

moins important: la collecte des données qui
permet de mieux préciser les indications opé-
ratoires. Enfin, de nouvelles techniques sont
apparues pour détruire du tissu d’endomètre
localisé au sein de l’ovaire, objet de toutes les
attentions chez les jeunes femmes souhaitant
avoir des enfants. Le temps où l’on sacrifiait
l’ovaire malade est donc révolu: en effet, l’endo-
métriose n’étant pas une tumeur maligne, on a
toujours le temps de réfléchir avant de prendre
une décision à caractère définitif. «Cette ré-
flexion, indispensable chez les femmes atteintes
d’une forme sévère, doit impérativement être me-
née dans un service spécialisé», conclut le Pr
Descamps.�

Progrès attendus sur tous les fronts
L’endométriose manque de reconnaissance.

«Il y a pourtant urgence à reconnaître officielle-
ment des centres de référence dans la prise en
charge de cette affection, notamment dans les for-
mes sévères, car la chirurgie demande alors un ni-
veau d’expertise important que seule une équipe
multidisciplinaire peut apporter», insistent le Pr
Philippe Descamps (CHU Angers) et le Pr Mi-
chel Canis (CHU de Clermont-Ferrand).

Il y a aussi urgence à mieux faire connaître
cette affection qui touche un nombre élevé de
femmes: environ 10% des femmes en âge de
procréer, un tiers d’entre elles se plaignant de
douleurs chroniques pelviennes et près de la
moitié de celles qui rencontrent des difficultés
pour avoir un bébé. C’est d’autant plus impor-
tant que le peu d’études disponibles montre
que l’impact de l’endométriose est colossal en
raison des nombreux arrêts de travail, consul-
tations et hospitalisations liés à une prise en
charge souvent trop tardive (plus on laisse de
l’endomètre s’installer dans différents sites et
plus il devient complexe de s’en débarrasser).

Atteinte à la qualité de vie
La récente étude à laquelle a participé le Pr

Canis (publiée en mars 2012 dans Human Re-
production) montre que le coût généré par
cette affection, ainsi que l’atteinte de la qualité
de vie, est du même ordre que celui d’une autre

affection chronique comme le diabète. Selon
une autre étude (Global Study of Women’s
Health), lapertedeproductivitéautravailestde
l’ordre de dix heures par semaine en cas d’endo-
métriose sévère.

Les activités non professionnelles, telles que
les tâches ménagères, l’exercice physique, les
courses et la garde des enfants seraient égale-
ment significativement perturbées. Consé-
quence: aux États-Unis où le coût de l’endomé-
triose a été chiffré, il est estimé à 22 milliards
de dollars, chaque année. Et ce n’est pas tout.
Car avoir une douleur chronique retentit sur le
moral de la femme touchée, mais aussi sur ce-
lui de toute sa famille puisque les déplace-
ments et les sorties sont de fait limités. Lors-
qu’en plus les rapports sexuels sont douloureux
et que le désir d’enfant n’est pas comblé, c’est le
couple qui risque de ne pas résister. «Par
ailleurs, chez certaines de ces femmes, le phéno-
mène douloureux va bien au-delà de l’endomé-
triose, s’accompagnant d’un syndrome du côlon
irritable,d’unterrainmigraineux,voired’une fibro-
myalgie, sans que l’on puisse dire s’il existe un ter-
rain particulier douloureux ou si la douleur d’en-
dométriose, en l’absence de prise en charge
adaptée, fait le lit d’une anxiété et d’un stress chro-
niques propices à la genèse d’autres douleurs »,
remarque le Pr Hervé Dechaud (CHU Mont-
pellier).�

Une maladie sous-estimée



OURAGAN SANDY
Terrible bilan en Haïti
En Haïti, Sandy a fait 51 morts
et 200 000 personnes ont dû être
relogées. L’ouragan laisse
beaucoup d’agriculteurs démunis.
On craint aussi une recrudescence
du choléra... PAGE 19

JEUDI 1 NOVEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

ITALIE Le succès du mouvement M5S, qui vient de remporter les élections locales
en Sicile, doit être compris dans le cadre de la crise des partis traditionnels.

Beppe Grillo, le comique populiste
ANDRÉ LOERSCH

Dans son pays, il s’est fait traiter
d’à peu près tout. Beppe Grillo,
comique italien né à Gênes en
1948, entré en politique en 2007
en organisant une vaste mani-
festation contre la classe politi-
que (le «Vaffanculo-Day», soit la
journée du «Vas-te faire foutre»)
serait à la fois «antipolitique»,
«démagogue», «fasciste», «ter-
roriste», «populiste» et «vul-
gaire». Pourtant, le succès de
son «Mouvement 5 étoiles»
(M5S, pour Movimento 5 stelle)
qui, après être arrivé troisième
aux élections locales partielles
du printemps 2012, est arrivé en
tête en Sicile le 27 octobre, ne
peut être résumé par de simples
anathèmes.

Un comique au parlement
«Populiste» et «vulgaire»,

Beppe Grillo, l’est sans nul doute
(voir encadré). Mais, au-delà des
outrances verbales, ses specta-
cles contiennent aussi des infor-
mations sérieuses, vérifiées, re-
coupées, pertinentes.

Ainsi, il était le premier à anti-
ciper publiquement la banque-
route frauduleuse du groupe
Parmalat en 2003. Signe du déla-
brement des partis traditionnels
italiens, en juin 2007, c’est lui, le
comique, que le parlementaire
Giulietta Chiesa, invitait à expli-
quer l’état de son pays devant le
Parlement européen, durant
plus d’une heure. «C’était le pre-
mier comique à intervenir en qua-
lité de «politique» devant le Parle-
ment européen», souligne le
journaliste Andrea Scanzi, dans
un livre éclairant paru sur Grillo
l’été dernier («Ve lo do io Beppe
Grillo»).

Un déçu de la gauche
En créant son mouvement

5 étoiles pour les élections loca-
les, Beppe Grillo, un déçu de la
gauche italienne («Mes thèmes
sont de gauche, mais ils ne veulent
pas m’écouter», déclarait-il au
«Corriere della Sera» en
juin 2012), passait de la dénon-
ciation à l’esquisse d’un projet
politique, reprenant les thèmes
de ses spectacles, qui sont autant
de «stand-up» politiques.

Andrea Scanzi résume ainsi le
cœur du programme des grilli-
ni»: «Non aux incinérateurs, oui à
la récolte différenciée [des dé-
chets] porte-à-porte, énergies al-
ternatives renouvelables, gestion
publique de l’eau, label pour la
production locale, listes [électives]
propres, réseau wi-fi libre et gra-
tuit,nouveauxmodèlesdemobilité,
habitat passif pour l’économie
d’énergie, halte aux grands tra-
vaux».

Sur le plan international,
Beppe Grillo, outre une de-
mande claire de retrait des sol-

dats italiens d’Irak, s’est égale-
ment exprimé, dans une inter-
view à Euronews en mai 2012,
contre l’euro.

«Listes civiques»
Le M5S est né des «meetups»,

réunionsdecitoyensorganiséesà
partir de la Toile pour débattre
de problèmes de société, qui ont
succédé, avec le temps, aux «Vaf-
fanculo-Day». Sur cette base, en
2009, Beppe Grillo lançait l’idée
des «listes civiques «5 étoiles» qui
sont à la base du «mouvement»
du même nom. De fait, il s’agit
d’un label, délivré par Beppe
Grillo lui-même, à des listes de
candidats aux élections locales.

Le processus est simple,
comme il l’explique en juin 2012
au «Fatto Quotidiano»: «Le
Meetup local indique les candi-
dats, m’envoie les documents de ré-
sidence avec l’extrait du casier judi-
ciaire et, si tout est en règle, si
personne n’a eu plus d’un mandat
électif avec d’autres partis, il peut
utiliser le symbole 5 étoiles sur sa
liste. Maintenant, c’est clair que
pour les élections nationales, nous
devrons changer. Mais le principe
reste valable: aucun condamné,
pas de recyclés, compétence et pro-

fessionnalisme, choix par le bas. Si
une canaille s’infiltre, le réseau la
démasquera tout de suite. On
parle de bon sens et d’honnêteté,
pas de je ne sais quelle révolu-
tion».

Succès électoraux
La démarche, pour l’instant,

fait mouche. Lors des élections
locales partielles («administra-
tives»), le Mouvement récolte
18% des voix, en troisième posi-
tion, après le Parti démocrati-
que (PD, centre gauche) et le
Peuple de la liberté (PDL, centre

droit, de l’ancien premier mi-
nistre Silvio Berlusconi). Fin
octobre, le M5S avec un score
de 15% devient la première
force du parlement de Sicile. Et
certains sondages accordent
jusqu’à 20% au mouvement
pour les élections nationales
qui auront lieu en 2013. S’il est
difficile de prédire le futur du
M5S, pour être compris, son
succès actuel doit être replacé
dans la crise politique perma-
nente qui caractérise l’Italie de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, prise dans une suc-

cession de scandales, mêlant
violence politique, corruption
et criminalité organisée jus-
qu’au plus haut niveau.

Dans un pays en plein ma-
rasme économique, le scandale
des rétributions des parlemen-
taires italiens (voir encadré) a,
par exemple, certainement
joué un rôle dans le succès de ce
nouveau populisme à l’ita-
lienne.�

Beppe Grillo est entré en politique en 2007 en organisant une vaste manifestation contre la classe politique, la journée du «Vas-te faire foutre». KEYSTONE

SALAIRES DE MINISTRES
Le succès du M5S doit être compris
dans le contexte de crises et de
scandales récurrents de la politique
italienne.
En 2011 et 2012, les salaires des po-
liticiens révélés par les médias n’ont
pu ainsi que renforcer l’appel de
ceux qui s’érigent contre une classe
politique, protégée dans ses privilè-
ges par un système peu transpa-
rent. En 2011, il ne fallait pas moins
de sept tentatives aux journalistes
de l’hebdomadaire «L’Espresso»
pour trouver enfin un parlementaire
prêt à dévoiler le traitement des dé-
putés nationaux.
Transports, forfait pour la communi-
cation, remboursement divers,
émoluments, le total, dans un pays
au salaire moyen de 1200 euros,
avait de quoi surprendre: 14 000 eu-
ros net mensuels. «Nous sommes à
Rome du mardi au jeudi soir», préci-
sait en outre le député Carlo Monai
aux journalistes.
«Mais dans cette législature, il sem-
ble que nous fassions pire que ja-
mais: souvent on travaille deux
jours par semaine, et nous rentrons
à la maison le mercredi» («L’Espres-
so», 21 juillet 2012). Avec de telles ré-
vélations, Beppe Grillo peut se pas-
ser de publicité.� ALO

UNE LANGUE BIEN PENDUE
Il a lancé un mouvement politique, mais n’a jamais été lui-même candidat.
Beppe Grillo le hurle dans ses spectacles: «Je suis un comique!», rappelant
qu’il ne peut avoir réponse à tout, en soulignant l’étonnant intérêt qu’un
«comique» représente pour les médias étrangers, alors que la presse ita-
lienne avait, notamment, largement ignoré ses «Vaffanculo-Day». Dans la
forme, pas de doute, Beppe Grillo reste un comique, provocateur, incisif, et
vulgaire, à l’occasion.
«Le psycho-nain»: c’est comme cela, par exemple, qu’il appelle l’ancien pre-
mier ministre de la République italienne – de droite – Silvio Berlusconi. Ou
alors «tête d’asphalte». Et il n’épargne pas la gauche.
En 2007, il qualifie l’ancien premier ministre Romano Prodi, du Parti démo-
cratique (PD, de centre gauche) de «valium humain». Son collègue Massimo
D’Alema, quant à lui, devrait «remercier le pape qui a dit que l’état végétatif
c’est la vie: il y a de l’espoir pour lui et les membres de son parti».� ALO

�«Si une canaille s’infiltre,
le réseau la démasquera tout
de suite. On parle de bon sens
et d’honnêté, pas de je ne sais
quelle révolution».
BEPPE GRILLO COMIQUE ET POLITICIEN, FONDATEUR DU M5S

Les résultats définitifs des élections régio-
nales de dimanche en Sicile confirment la
victoire de la gauche et l’excellent résultat
du «Mouvement cinq étoiles» (M5S) de
Beppe Grillo, pourfendeur des partis tradi-
tionnels.

Selon le site de la région Sicile, le candidat
du centre gauche Rosario Crocetta, soutenu
par quatre listes, a remporté 30,47% des
voix, suivi de Nello Musumeci, candidat de
la droite, qui arrive à 25,73%, lui aussi sou-
tenu par quatre listes.

Le troisième est Giancarlo Cancelleri,
candidat du M5S, avec 18,17% des voix, et
le quatrième est Gianfranco Micciche avec
15,41% des voix, tandis que tous les autres
candidats sont en dessous des 10%. En rai-
son de la spécificité du scrutin sicilien, où il
est possible de voter pour un candidat mais
pas pour sa liste, le classement des partis
est différent.

Premier parti
Le premier parti est le M5S avec 14,88%,

suivi du Parti démocrate (PD, principale for-
mation de la gauche) avec 13,42%, le Peuple
de la liberté (PDL), le parti de Silvio Ber-

lusconi, fermant le tiercé de tête avec
12,91%. Le PDL s’écroule par rapport à aux
dernières élections régionales, en 2008,
quand il avait obtenu 33,4% des voix en Si-
cile. Les démocrates-chrétiens de l’UDC, al-
liés au PD dans le soutien à Rosario Crocet-
ta, réalisent aussi un bon score avec 10,84%,
les autres listes ne dépassant pas les 10% de
voix.

Le gouffre Berlusconi
Pour Massimo Franco, éditorialiste du

principal quotidien italien «Corriere della
Sera», le résultat sicilien souligne d’une
manière extrême «ce qui pourrait se révéler
comme une tendance nationale» à savoir «le
gouffre laissé par la triste décadence de Silvio
Berlusconi et de son système de pouvoir qui se
traduit maintenant par l’abstentionnisme, la
fragmentation et des dérives populistes».

L’élection régionale sicilienne était consi-
dérée comme une sorte de test national
avant les élections législatives prévues au
printemps 2013, même s’il est difficile de
transposer l’expérience de l’île à l’échelle
du continent, en raison, notamment son
mode de scrutin.� ATS-AFP

Cinq étoiles et première place
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BOURSES D’ÉTUDES Le Conseil fédéral oppose un contre-projet indirect à l’initiative de l’Union
des étudiants. De nouveaux critères avantagent les cantons romands, sauf Fribourg et Genève.

Des bourses cantonales et harmonisées
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Le Conseil fédéral n’a aucune
envie d’ouvrir les cordons de sa
bourse. Il ne soutiendra pas
l’initiative de l’Union des étu-
diants suisses (Unes), qui vise
à transférer à la Confédération
la compétence de délivrer des
bourses d’études. Cela lui coû-
terait près de 500 millions de
francs par an.

Par contre, il est prêt à soute-
nir les efforts d’harmonisation
déjà entrepris par les cantons
et à revoir les critères d’attri-
bution des subventions fédéra-
les, dans le cadre d’une révi-
sion de la loi sur les
contributions à la formation.
Celles-ci ne dépendraient plus
de la population, mais des
prestations effectives des can-
tons, qui varient aujourd’hui
entre 18 francs par habitant à
Schaffhouse et 91 francs dans
le Jura.

Résultat: les cantons les plus
actifs recevraient un coup de
main supplémentaire. En
Suisse romande, tous les can-
tons seraient bénéficiaires, à
l’exception de Fribourg et de
Genève. Une procédure de
consultation est ouverte jus-
qu’au 14 février prochain.

328 millions en 2010
Dans la logique fédéraliste

qui prévaut actuellement, les
bourses et les prêts d’étude
sont essentiellement du res-
sort des cantons. Les contribu-
tions versées en 2010 se sont
élevées à 328 millions de
francs au total, dont 175 mil-
lions pour le secteur tertiaire
(universités), qui est le seul
touché par l’initiative. Les sub-
ventions fédérales se montent
à 25 millions de francs. Si ce
montant était réparti entre les
cantons en fonction des presta-
tions effectives, la part du Va-
lais passerait de 983 000 à
2,2 millions de francs, celle du
Jura de 220 000 à 573 000
francs et celle du canton de
Vaud de 2,2 à 3,3 millions de
francs.

L’effet serait moindre dans les
autres cantons romands. Neu-
châtel gagnerait 34 000 francs.
Par contre, Genève perdrait
61 000 francs et Fribourg
165 000 francs. Sur le plan
suisse, les principaux perdants
seraient Zurich (-2,2 millions)
et Berne (-1,1 million). Les
grincements de dents sont ga-
rantis!

Le Conseil fédéral propose
par ailleurs d’intégrer dans la
loi les dispositions du concor-
dat intercantonal sur les bour-
ses d’études, qui a été signé par
dix cantons mais n’est pas en-
core entré en vigueur. Il s’agit
d’une harmonisation formelle

qui définit des principes et des
standards minimaux. Selon le
chef du département de l’inté-
rieur Alain Berset, l’initiative
présenterait le désavantage de
bloquer le concordat et de pro-
voquer des discussions sans fin
sur la compensation des dé-
penses supplémentaires impo-
sées à la Confédération.

Souvent évoqué, le montant
de 500 millions de francs re-
pose sur une estimation des ef-
fets de l’initiative qui exige des
bourses «garantissant un ni-
veau de vie minimal». Le nom-
bre de boursiers pourrait pas-
ser de 8% à près de 20% de la
population estudiantine. «Ces

chiffres ne sont pas coulés dans le
bronze», souligne Elena
Obreschkow, secrétaire géné-
rale de l’Unes. «Ils dépendent de
la façon dont le système serait
mis en place.» A ses yeux, le
Conseil fédéral a fait un pre-
mier pas en reconnaissant la
nécessité d’une harmonisa-
tion, mais ses propositions res-
tent largement insuffisantes.

Proche de l’Unes, le conseiller
national Mathias Reynard (PS,
VS) se bat pour l’égalité des
chances en matière de forma-
tion. Il est très remonté contre
la vision élitiste du chef du dé-
partement de l’économie Jo-
hann Schneider-Ammann, qui

s’est exprimé pour un plafon-
nement du nombre de bache-
liers, estimant que celui-ci était
directement proportionnel au
taux de chômage. «C’est une
théorie de café du Commerce»,
s’exclame le Valaisan. «Le mi-
nistre de l’Economie rompt le
rapport de confiance avec les mi-
lieux académiques au moment
même où il s’apprête à prendre la
responsabilité de l’ensemble du
secteur de la formation.» Alain
Berset s’est permis lui aussi de
contredire son collègue. «Le
lien entre le taux de chômage et le
taux de maturité n’est pas si évi-
dent», a-t-il répondu, hier, aux
questions des journalistes.�

Transférer à la Confédération la compétence de délivrer des bourses d’études coûterait près de 500 millions de francs par an. KEYSTONE

NOVARTIS

Feu vert pour les vaccins
Swissmedic lève le gel des livrai-

sons et de l’utilisation des vaccins
antigrippaux de Novartis. L’entre-
prise a pu documenter la qualité
des lots qui ont été et qui seront
encore livrés en Suisse. Les «im-
puretés» décelées dans certains
lots en Italie sont des agglutina-
tions ordinaires de protéines.

Le 24 octobre, Swissmedic avait
ordonnéàtitrepréventif legeldes
livraisons et la suspension de l’uti-
lisation des vaccins antigrippaux
Agrippal et Fluad. Les autorités
italiennes avaient signalé la possi-
ble présence d’impuretés dans les
vaccins de Novartis.

Les documents que l’entreprise
a entre-temps adressés à Swiss-
medic montrent que les particu-
les blanches partiellement visi-
bles ne sont pas des impuretés
externes, mais des agglutinations

de composants protéiques ordi-
naires du vaccin, a annoncé, hier,
l’autorité helvétique de contrôle
des médicaments.

De tels agrégats peuvent en effet
se former au cours de la fabrica-
tion du vaccin, mais se dissolvent
si la seringue est utilisée confor-
mémentauxinstructions,notam-
ment si elle a été légèrement agi-
tée avant emploi. La sécurité et
l’efficacitéduvaccinnesontaucu-
nement amoindries par ces agré-
gats présents dans certaines se-
ringues. D’ailleurs, les analyses
d’échantillons effectuées dans les
laboratoires de Swissmedic con-
firment la qualité des vaccins.

Plusieurs pays, dont la France,
l’Allemagne, l’Autriche et le Cana-
da avaient suspendu la livraison
desvaccinsdeNovartisàtitrepré-
ventif.� ATS

ASIE DU SUD-EST Eveline Widmer-Schlumpf et Didier Burkhalter en tournée.

Birmanie et Suisse se rapprochent
La présidente de la Confédéra-

tion Eveline Widmer-Schlumpf et
le chef de la diplomatie Didier
Burkhalter vont passer ces pro-
chains jours en Asie du Sud-Est.
La Suisse inaugurera sa nouvelle
ambassadeenBirmanieetpartici-
pera au Sommet du Forum Asie-
Europe (Asem), au Laos.

L’ouverture d’une ambassade en
Birmanieet lapremièrevisiteoffi-
cielle d’un conseiller fédéral dans
ce pays apporteront un nouveau
souffle aux relations bilatérales
entre ces deux pays, a estimé la
porte-paroleduSecrétariatd’Etatà
l’économie (Seco), Marie Avet.
Didier Burkhalter sera en Birma-
nie d’aujourd’hui à dimanche.

«Nous saluons cette présence offi-
cielle forte», a réagi Caroline Mo-
rel, directrice de Swissaid, organi-

sation d’entraide présente en
Birmanie depuis vingt ans.

Didier Burkhalter devrait ren-
contrer leprésidentbirmanThein
Sein et le prix Nobel de la paix
Aung San Suu Kyi. En juin 2012, à
l’occasiondesonpremiervoyageà
l’étranger, ladéputée, fraîchement
élue, et cheffe de file de l’opposi-
tion, avait choisi la Suisse comme
premièreétapedesatournéeeuro-
péenne. Berne a aussi décidé de
renforcer sa coopération au déve-
loppement avec la Birmanie et
d’encourager la transition démo-
cratique en cours. L’enveloppe
consacrée à la coopération au dé-
veloppement sera portée à envi-
ron 25 millions de francs sur les
quatre prochaines années.

Après la transition démocrati-
que amorcée dans le pays, Berne a

décidédelever lessanctionsàl’en-
contre de la Birmanie en mai der-
nier. Les échanges commerciaux
entre les deux pays se sont depuis
intensifiés, mais le Seco ne dis-
pose pas de chiffres précis, la déci-
sion étant trop récente.

Le potentiel économique de ce
pays de 60 millions d’habitants –
aux ressources naturelles considé-
rables–attiseeneffet lesconvoiti-
ses. «Dans ce contexte, il est d’au-
tant plus important de défendre les
intérêts des populations locales»,es-
time Caroline Morel.

Burkhalter au Laos et à Bali
Les conseillers fédéraux Eveline

Widmer-Schlumpf et Didier
Burkhalter prendront en outre
partausommetde l’Asem,du4au
6 novembre. L’adhésion de la

Confédération à l’Asem illustre
«la volonté de la Suisse d’utiliser ac-
tivement les plateformes multilaté-
ralescentréessur lespaysasiatiques,
dont l’impact sur la gouvernance
globale est en forte augmentation»,
précise le Département fédéral
des affaires étrangères.

Le sommet au Laos réunira la
majorité des chefs d’Etat et de
gouvernement d’Asie et d’Europe.
Lancé à Bangkok en 1996, l’Asem
vise à «renforcer le dialogue entre
l’Asie et l’Europe», en matière poli-
tique, économique et culturelle.

Le chef de la diplomatie suisse
prendra ensuite part au cin-
quième Forum de Bali pour la dé-
mocratie en Indonésie et il ouvri-
ra une conférence régionale des
ambassadeurs de Suisse à Bang-
kok, en Thaïlande.� ATS

ZURICH
Le plus grand casino
ouvre aujourd’hui
Le plus grand casino de Suisse
ouvre ses portes aujourd’hui à
Zurich. Inauguré hier dans un
ancien grand magasin du centre-
ville, l’établissement attend la visite
de 1600 joueurs par jour autour de
400 machines à sous et 26 tables
de roulette, black-jack ou poker
disposées sur 3000 mètres carrés.
Les travaux de transformation du
bâtiment, classé au patrimoine,
ont coûté 47 millions de francs. Le
casino de Zurich comptera 213
postes à plein-temps, dont 60
croupiers. En Suisse romande, un
nouveau casino ouvrira ses portes
le 23 novembre prochain, à
Neuchâtel.� ATS

DOUANES
Gaz lacrymogène
saisi à Cointrin
En septembre, les douaniers de
l’aéroport de Genève sont tombés
sur un paquet contenant 210
briquets et 234 faux rouges à lèvres
remplis de gaz lacrymogène. Le
colis provenait de Chine et les
produits étaient destinés au marché
helvétique. La marchandise avait
été commandée par une société
suisse d’import-export. Les
douanes suisses ont juste indiqué
qu’elle n’était pas domiciliée dans
le canton de Genève.� ATS

GAINS DE LOTERIE
Imposition
modifiée
Les gains de loterie de moins de
1000 francs ne seront plus
soumis à l’impôt anticipé de 35%
dès le 1er janvier. Cette nouvelle
franchise s’appliquera aussi à
l’impôt fédéral direct à partir de
2014. Le relèvement de la
franchise mettra fin à de
multiples formalités pour des
montants dérisoires.� ATS

CONSEIL FÉDÉRAL
Les Suisses ne veulent
pas d’élection directe
Plus de 60% des Suisses ne
veulent pas directement élire le
Conseil fédéral, révèle un sondage
mandaté par «L’Illustré». Le peuple
votera sur la question car une
initiative de l’UDC, qui demande
l’élection du gouvernement par le
peuple, a abouti.� ATS
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CARAÏBES Les dégâts de l’ouragan laissent un grand nombre d’agriculteurs
haïtiens démunis. On craint également une recrudescence du choléra.

Sandy laisse Haïti exsangue
JUDITH DUPORTAIL

Alors qu’Haïti peine à se rele-
ver des dégâts occasionnés par le
passage de la tempête Isaac en
août dernier et du terrible trem-
blement de terre de jan-
vier 2010, Sandy laisse lui aussi
un lourd bilan pour l’île. L’oura-
gan s’est abattu sur Haïti la nuit
du 24 octobre et a déversé, en
moins de 24 heures, plus de 50
centimètres de pluie. L’ouest du
pays a été le plus touché, dont
Port-au-Prince.

L’ouragan a causé inondations
et glissements de terrain. Un bi-
lan non définitif fait état de 51
morts, 18 blessés et 15 person-
nes portées disparues, tandis
que 200 000 personnes ont dû
être relogées. Derrière ces chif-
fres viennent aussi se cacher les
lourdes conséquences humai-
nes des dégâts matériels.

120 millions de dollars
de pertes agricoles
L’ouragan Sandy a en effet dé-

truit 70% des récoltes dans le
sud d’Haïti et causé de lourdes
pertes de bétail, selon les chif-
fres du ministère de l’Agricul-
ture. «Les pertes agricoles sont es-
timées à 120 millions de dollars»,
affirme Robenson Geffrard,
journaliste au «Nouvelliste»,
seul quotidien haïtien franco-
phone. Des destructions qui
viennent aggraver une situation
alimentaire déjà explosive.

«Les prix des biens de première
nécessitécontinuentd’augmenteret
de nombreuses manifestations con-
tre la vie chère ont déjà eu lieu»,
poursuit Robenson Geffrard. Les
manifestants ont défilé régulière-
ment ce mois-ci, dénonçant la
flambée des prix. Selon le minis-
tère de l’Agriculture, de nom-

breux agriculteurs pauvres, faute
d’aide, n’auront tout simplement
«rien à manger» à cause des dom-
mages causés par la tempête. Les
dégâts concernent notamment
des cultures d’avocats, de fruits de
l’arbreàpain,demaïsetdevétiver,
une plante utilisée en parfume-
rie.

Les inondations, polluant les ré-
serves d’eaux potables, viennent
aussi favoriser le développement
du choléra, épidémie qui sévit
déjà sur l’île depuis deux ans. De-
puis 2010, le choléra a touché
600 000 habitants dans le pays et
fait plus de 7400 morts, rapporte
«Le Monde». «Dans certains
quartiersdeGrand-Anse, lespuitset
les latrines ont été inondés par la
pluie, ce qui facilite le développe-

ment de la maladie», assure Jean-
Michel Vigreux, directeur de
Care Haïti.

Plus de 200 personnes ont déjà
dû être hospitalisées durant le
week-end car infectées, selon «Le
Nouvelliste». Un chiffre proba-
blement en deçà de la réalité: une
grande partie du réseau routier
ayantétéendommagéeparSandy,
plusieurs villes sont coupées du
pays. «Nos premières évaluations
sanitaires sous-estiment sûrement
la gravité de la situation», indique
ainsi le responsable humanitaire.

Six millions d’euros
Pour faire face à ces domma-

ges, le gouvernement a annon-
cé l’octroi de 350 millions de
gourdes (6,3 millions d’euros)

pour aider les régions affec-
tées. Le président de la Répu-
blique, Michel Martelly, et le
premier ministre Laurent La-
mothe ont procédé, vendredi,
à la distribution de kits alimen-
taires, rapporte encore «Le
Nouvelliste». Le gouverne-
ment en a également appelé à
l’aide internationale. Le Vene-
zuela a déjà annoncé l’envoi de
240 tonnes de nourriture et de
530 tonnes de denrées non pé-
rissables. L’Union européenne
a présenté dimanche ses con-
doléances aux populations tou-
chées dans les Caraïbes par
l’ouragan et s’est aussi dite
prête à «soutenir les efforts de re-
construction» dans ces régions.
� Le Figaro

Après d’autres ouragans, un séisme et une épidémie de choléra, Sandy a à son tour dévasté Haïti. KEYSTONE

Juste avant que l’ouragan Sandy ne frappe,
faisant au moins 55 morts et ravageant une
partie du nord-est des Etats-Unis, la campagne
présidentielle semblait gonfler les voiles du
candidat Mitt Romney, qui avait dépassé son
adversaire démocrate dans les sondages natio-
naux et le talonnait ou le dépassait dans les
Etats pivots. C’était le «moment» de Romney,
«le Mittmentum», écrivaient les journaux,
frappés par ce retournement. Désormais, la
question est de savoir si l’ouragan Sandy peut
avoir brouillé cette tendance et redonné des
couleurs au camp du président sortant, qui
mise tout sur une victoire au collège électoral
(composé des grands électeurs), même s’il
frôle la correctionnelle sur le vote populaire.

Barack Obama a suspendu depuis lundi ses
activités de campagne, assurant avec gravité
ses responsabilités de chef de la nation, allant
réconforter les sinistrés. Soucieux d’éviter les
reproches d’indifférence et d’impréparation
faits à son prédécesseur George W. Bush après
l’ouragan Katrina, il s’est multiplié sur tous les
fronts, se rendant à l’Agence fédérale des catas-
trophes naturelles (Fema), puis téléphonant à
laCroix-RougeetauxgouverneursdesEtatsaf-
fectés par Sandy.

Barack Obama était attendu hier après-midi
dans le New Jersey, l’un des Etats les plus tou-
chés par le cyclone, pour une inspection des
dégâts en compagnie du gouverneur républi-
cain Chris Christie. Une rare «image d’unité»
et une aubaine pour le président. Chris Chris-
tie,gouverneurcharismatiqueconnupourson
franc-parler, et l’un des premiers à avoir soute-
nu Mitt Romney, a loué mardi la gestion de

l’ouragan par Barack Obama. «Le président a
été formidable», a-t-il dit. Sur Fox News, il a en
revancherepousséavecvigueurl’idéequeMitt
Romney vienne inspecter son Etat. «J’ai
2,4 millions de personnes sans électricité, la côte
Est dévastée... Si vous croyez que j’en ai quelque
choseà fairede laprésidentielle, vousmeconnais-
sez mal!» Une sortie qui n’a pas dû faire plaisir
à Mitt Romney.

L’un des soucis qui se profilent, pour les gou-
verneurs des Etats frappés par Sandy, con-
cerne la capacité des électeurs à aller voter, no-
tammentlesplusdémunis.Certainsbureauxde
vote pourraient être déplacés. D’autres, privés
d’électricité, pourraient être forcés de compter
les votes à la main...

Réduit à un rôle de commentateur, Mitt
Romney a transformé mardi un rassemble-
ment de campagne dans l’Ohio en opération
humanitaire en faveur des victimes de Sandy,
distribuant lui-même des colis. Il devait re-
prendre ses meetings en Floride hier, mais
avec un discours rassembleur. Lors d’une réu-
nion dans l’Iowa, sa femme, Ann, s’est enthou-
siasmée pour le courage des populations, qui
savent «s’unir dans la détresse, démocrates
comme républicains».

Infrastructures insuffisantes
Derrière ces belles phrases, la bataille politi-

que ne faiblit pas. Les démocrates soulignent
que la tempête montre l’importance d’un Etat
fort et protecteur, contrairement au leitmotiv
des républicains. L’ouragan révèle aussi l’indi-
gence des infrastructures américaines, notam-
ment des lignes électriques, non enterrées, qui
s’arrachent au premier coup de vent. Cela ap-
porte de l’eau au moulin du président, qui
plaide pour investir dans des grands travaux.
BillClinton,quantàlui,s’appuiesurlecaractère
horsnormedeSandypourattaquerlesrépubli-
cainssur lechangementclimatique,qu’ilscon-
tinuent de nier.

Interrompuspendantdeuxjours, lessondages
reprennent. Selon l’institut Zogby, Barack
Obama est en tête d’un point en Floride et de
quatre points dans l’Ohio, tandis que Mitt
Romney a pris l’avantage en Virginie. Vu le ca-
ractère ultraserré de l’élection, le sondeur John
Zogby prédit des contentieux lors du décomp-
te des voix, estimant que la crise de 2000 en
Floride pourrait se répéter.� Le Figaro

Obama se relance dans le sillage de l’ouragan

En compagnie du gouverneur Chris Christie,
Barack Obama a survolé une partie du New
Jersey (ici, Atlantic City), Etat particulièrement
touché par Sandy. KEYSTONE

PALESTINE

Le corps de Yasser Arafat
sera bientôt exhumé

Des enquêteurs français pour-
raient exhumer prochainement
les restes de Yasser Arafat du
mausolée de Ramallah, pour dé-
terminer s’il a été ou non empoi-
sonné. L’équipe française devrait
arriver en Cisjordanie à la fin du
mois de novembre. Une autre
équipe d’enquêteurs suisses de-
vraitaussiprocéderàdesprélève-
ments sur la dépouille de l’an-
cien chef de l’OLP et mener
parallèlement ses propres analy-
ses toxicologiques. Même si el-
les mènent deux enquêtes sépa-
rées, les deux équipes auront
accès en même temps au corps.
Elles ne seront autorisées à ef-
fectuer qu’une seule série de
prélèvements d’échantillons.

Les spéculations sur les causes
de la mort de Yasser Arafat, em-
porté par une maladie non iden-
tifiée en novembre 2004 dans
un hôpital militaire français, ont
été relancées il y a quelques
mois après une enquête de la
chaîne de télévision du Qatar, al-
Jazeera. Selon des analyses ef-
fectuées par un laboratoire
suisse, des traces de polonium
210 auraient été découvertes sur
des vêtements ayant appartenu

au chef palestinien et conservés
par sa veuve, Souha Arafat. Des
analyses toxicologiques avaient
bien été effectuées à l’époque de
la mort de Yasser Arafat, mais le
polonium n’avait pas alors été
envisagé comme une substance
susceptible d’être utilisée
comme un poison.

Labo suisse mandaté
par l’Autorité palestinienne
Souha Arafat a demandé à un

tribunal français d’ouvrir une en-
quête, et d’effectuer de nouveaux
prélèvements. L’Autorité palesti-
nienne, dont les relations avec
Souha Arafat sont notoirement
mauvaises, a de son côté deman-
dé à un laboratoire suisse d’effec-
tuer des analyses toxicologiques.

La mort de Yasser Arafat en no-
vembre 2004 avait donné lieu à
d’intenses spéculations chez les
Palestiniens, persuadés de son
empoisonnement par Israël. Les
prélèvements effectués directe-
ment sur les restes d’Arafat de-
vraient permettre de détermi-
ner s’il a été ou non victime d’un
empoisonnement au polonium.
� JÉRUSALEM, ADRIEN JAULMES,
Le Figaro

A Ramallah, l’empreinte laissée par Yasser Arafat est encore
très présente. KEYSTONE

LIBYE
L’Assemblée approuve le gouvernement
L’assemblée nationale libyenne a approuvé, hier, la composition du
nouveau gouvernement proposée par le premier ministre Ali Zeidan,
selon des médias officiels. Il sera composé de libéraux et d’islamistes.
� ATS-AFP-REUTERS

SYRIE
Paris et Moscou ne sont pas d’accord
Moscou et Paris ont toujours une «différence d’appréciation» sur la
présence du président syrien Bachar al-Assad dans un gouvernement
de transition, a déclaré le chef de la diplomatie française, Laurent
Fabius. Cette déclaration intervient alors que l’opposition syrienne
souhaite former un gouvernement en exil.� ATS-AFP

BALKANS
Hillary Clinton inflexible à propos du Kosovo
La secrétaire d’Etat américaine Hillary Clinton a prévenu que
Washington serait inflexible sur l’indépendance du Kosovo, sans
demander pour autant à la Serbie qu’elle reconnaisse son ex-province.
Les Etats-Unis veulent simplement pousser Belgrade et Pristina au
dialogue et à l’intégration dans l’UE.� ATS-AFP

ITALIE
Loi anticorruption plus sévère
Le Parlement italien a donné son feu vert définitif à une loi
anticorruption plus sévère, dans la foulée des scandales qui ont
éclaboussé ces derniers mois des membres de la classe politique
nationale, aussi bien de droite que de gauche. Les sanctions et peines
de prison seront plus lourdes.� ATS-AFP
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CINÉMA Le réalisateur américain revend sa boîte de production à Disney.
Il obtient 2% des parts de son acheteur et deux milliards de dollars cash.

Les dessous financiers
d’un accord parfait pour Lucas

GUILLAUME BAYRE

George Lucas, unique proprié-
taire de l’empire cinématogra-
phique qu’il a créé (autour de
Star Wars en particulier) peut se
féliciter de sa nouvelle épargne
retraite. Il obtient 2% de Disney,
et 2 milliards de dollars cash.

«La façon dont je vois la partie fi-
nancière de l’opération, c’est que
j’investis dans Disney et c’est plutôt
un bon plan pour mon épargne re-
traite.» George Lucas ne plai-
sante qu’à moitié en commen-
tant la cession de son empire
Lucasfilm, entièrement entre
ses mains jusqu’ici, au géant
The Walt Disney Company.

Après Spiderman ou Toy Story,
Disney va mettre la main sur de
nouvelles franchises dont le suc-
cès ne se dément pas au fil des
décennies et que le groupe pour-
ra décliner ad libitum via de
nouveaux épisodes – un nou-
veau Star Wars est déjà annoncé
pour 2015 – des produits dérivés
(en 2011, la revue spécialisée Li-
cence Global! estimait à 3 mil-
liards de dollars les royalties des
droits de Lucasfilm avec des pro-
duits vendus dans plus de 100
pays), des jeux vidéos ou encore
de nouvelles attractions. Dès
American Graffiti en 1973 (film

le plus rentable de son époque),
George Lucas a démontré sa ca-
pacité à créer des fictions particu-
lièrement lucratives. Mais c’est
véritablement à partir de Star
Wars, son troisième film en 1977
qu’il atteint des sommets inédits
au box-office. La série Indiana
Jones, à compter de 1981, a en-
core accru ce succès. Lucasfilm,
toutenconservantfarouchement
son indépendance, est ainsi deve-
nu un monument mondial du di-
vertissement. Sa division Indus-

trial Light & Magic s’est par
ailleurs hissée au premier plan
des effets spéciaux au cours
des années 1980, contribuant
à l’engouement pour les films
de Spielberg, Cameron ou Ze-
meckis. Lucasfilm avait aussi
abrité dans sa division infor-
matique les débuts de Pixar
Technology, revendu en 1986
à Steve Jobs... qui l’a cédé vingt
ans plus tard à Disney.

À 68 ans, Lucas a déjà eu la sa-
tisfaction de voir le virus Star

Wars passer d’une génération à
l’autre et il juge que l’heure est
venue de passer le flambeau à
de nouveaux créateurs. «J’ai tou-
jours été convaincu que Star Wars
pouvait me survivre», a-t-il expli-
qué, «et il était important d’orga-
niser la transition de mon vivant.
Je suis certain qu’au sein de
Disney, Lucasfilm recevra un ter-
reau pour croître et prospérer.»

La transaction valorise 100%
des parts de Lucasfilm à
4,05 milliards de dollars. George
Lucas a accepté un paiement à
moitié en numéraire, soit 2 mil-
liards en cash, et à moitié en ti-
tres Disney à émettre. Le groupe
compte lui octroyer 40 millions
d’actions, un peu plus de 2% du
capital de Disney (qui pèse ac-
tuellement plus de 95 milliards
de dollars en Bourse). De quoi
lui assurer chaque année plu-
sieurs millions de dollars en divi-
dende.�Figaro.fr

La vente de Lucasfilm rapporte 4,05 milliards de francs à son propriétaire George Lucas KEYSTONE

SWISSCOM
Quatre cents emplois
biffés en téléphonie
Swisscom change de cap. Le groupe
de télécommunications va
supprimer l’an prochain 400 places
de travail, soit une centaine de
postes de cadres et 300 autres
équivalents temps plein dans la
téléphonie. Parallèlement, il crée
300 emplois dans les secteurs «en
croissance». La restructuration
concerne les activités de support, a
précisé, hier, une porte-parole de
l’opérateur à l’agence financière AWP,
sans vouloir fournir plus de détails.
Les services à la clientèle se verront,
eux, renforcés. Un plan social est
prévu pour les collaborateurs
touchés par le redimensionnement,
assure l’entreprise. Celle-ci comptait,
à la fin du troisième trimestre 2012,
16 415 emplois au total. Une charge
de près de 50 millions de francs,
liée aux coupes, sera portée sur les
comptes du quatrième trimestre.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
995.5 -0.4%
Nasdaq 
Comp. ∂
2987.9 0.0%
DAX 30 ƒ
7260.6 -0.3%
SMI ƒ
6595.1 -0.5%
SMIM ƒ
1190.9 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2503.6 -0.4%
FTSE 100 ƒ
5782.7 -1.1%
SPI ƒ
6088.6 -0.5%
Dow Jones ∂
13096.4 -0.0%
CAC 40 ƒ
3429.2 -0.8%
Nikkei 225 ß
8928.2 +0.9%

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

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

ABB Ltd N 16.78 16.97 20.20 14.45
Actelion N 44.92 45.29 48.72 29.54
Adecco N 45.04 45.30 49.52 34.71
CS Group N 21.59 21.79 27.33 15.97
Geberit N 192.00 192.00 209.90 166.80
Givaudan N 932.00 923.50 970.00 749.50
Holcim N 63.55 63.70 66.00 46.16
Julius Baer N 32.30 32.50 38.76 29.34
Nestlé N 59.10 59.65 62.30 49.92
Novartis N 56.05 56.45 59.45 47.12
Richemont P 60.40 60.85 64.75 43.60
Roche BJ 179.10 180.30 188.30 133.00
SGS N 1972.00 1988.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 385.40 387.80 439.70 319.10
Swiss Re N 64.35 63.95 67.35 43.24
Swisscom N 386.90 385.90 397.70 328.10
Syngenta N 363.80 361.90 365.70 251.00
Transocean N 42.39 43.47 54.30 36.02
UBS N 13.96 13.89 14.04 9.68
Zurich FS N 229.50 228.90 246.80 182.00

Alpiq Holding N 152.20 150.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 253.50 253.75 255.25 245.00
BC du Jura P 65.00 64.00 68.50 58.00
BKW N 35.90 35.60 40.75 27.05
Cicor Tech N 31.85 31.45 37.85 24.00
Clariant N 9.97 10.84 13.06 7.41
Feintool N 281.25 286.00 347.25 275.00
Komax 67.45 67.70 98.05 59.50
Meyer Burger N 9.05 8.90 22.00 8.72
Mikron N 5.36 5.30 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.37 9.40 9.60 4.70
PubliGroupe N 127.10 131.00 155.90 119.00
Schweiter P 456.00 465.00 549.50 440.50
Straumann N 114.90 114.40 176.70 107.30
Swatch Grp N 67.65 68.00 76.50 56.90
Swissmetal P 0.32 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.44 6.22 10.70 6.00
Valiant N 91.65 91.10 124.80 74.35
Von Roll P 2.12 2.10 3.37 1.70
Ypsomed 55.30 55.00 57.45 47.00

31/10 31/10

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.84 32.31 42.69 27.97
Baxter ($) 62.63 61.16 63.05 47.56
Celgene ($) 73.32 75.20 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.35 8.11 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 70.82 70.90 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 125.40 126.75 136.80 103.20

Movado ($) 86.07 86.60 92.18 67.11
Nexans (€) 32.83 32.34 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.56 88.28 94.13 68.08
PPR (€) 135.65 135.45 137.25 100.05
Stryker ($) 52.60 52.19 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.53 .............................6.5
(CH) BF Conv. Intl .........................90.88 ............................. 5.0
(CH) BF Corp H CHF ..................106.64 ........................... 10.4
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.63 ...........................12.8
(CH) BF Intl .....................................81.50 .............................8.0
(CH) Commodity A ......................82.62 ........................... -2.9
(CH) EF Asia A ................................ 77.22 ............................ 8.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 181.32 .............................6.6
(CH) EF Euroland A ......................93.82 ...........................14.2
(CH) EF Europe ............................111.54 ........................... 15.0
(CH) EF Green Inv A .................... 78.64 ............................. 5.8
(CH) EF Gold ...............................1148.31 ............................-5.0
(CH) EF Intl ....................................126.91 ..............................7.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 259.50 ...........................11.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 350.16 ........................... 11.1
(CH) EF Switzerland ..................269.92 ........................... 13.7
(CH) EF Tiger A...............................87.78 ...........................13.2
(CH) EF Value Switz................... 127.39 ........................... 13.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 90.07 ...........................14.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.86 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.67 .............................2.1
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.07 .............................0.9

(LU) EF Climate B......................... 56.46 ............................. 5.3
(LU) EF Innov Ldrs B .................162.37 ............................. 9.6
(LU) EF Sel Energy B ................758.38 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.71 ........................... 11.1
(LU) EF Sm&MC Jap. .............13423.00 ............................. 3.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 102.71 ...........................16.9
(LU) MM Fd AUD......................... 237.35 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.36 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.75 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.58 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.60 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.00 .............................2.2
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.18 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ................... 100.33 ............................. 9.9
Eq Sel N-America B .................. 131.29 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.45 ............................. 5.6
Bond Inv. CAD B .......................... 189.31 ............................. 1.3
Bond Inv. CHF B ..........................130.37 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B........................... 89.56 ............................. 5.0
Bond Inv. GBP B ........................ 104.02 .............................2.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.12 .............................2.3
Bond Inv. Intl B............................112.24 ............................. 1.1
Ifca ...................................................119.50 ............................. 4.4
Ptf Income A ................................ 111.37 ..............................3.1
Ptf Income B ................................ 137.88 ............................. 5.0
Ptf Yield A ......................................134.45 ............................. 4.4
Ptf Yield B...................................... 159.24 .............................6.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.08 .............................5.2
Ptf Yield EUR B ...........................138.20 ..............................7.7
Ptf Balanced A .............................155.75 ............................. 5.5
Ptf Balanced B.............................178.93 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A...............................108.11 .............................6.3
Ptf Bal. EUR B ..............................131.10 .............................8.5
Ptf GI Bal. A ....................................84.82 ............................. 5.4
Ptf GI Bal. B ...................................92.09 .............................6.8
Ptf Growth A .................................195.24 .............................. 7.4
Ptf Growth B ................................215.74 .............................8.6
Ptf Growth A EUR ...................... 100.67 ..............................7.3
Ptf Growth B EUR ...................... 116.88 .............................9.2
Ptf Equity A ..................................212.28 ............................. 9.3
Ptf Equity B ..................................225.80 ...........................10.3
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.50 ............................. 5.6
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.75 .............................6.0
Valca ...............................................264.99 ...........................12.6
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.45 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.65 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ....................... 169.05 ..............................7.7
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.40 .............................4.3

31/10 31/10

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.03 ......... 85.53
Huile de chauffage par 100 litres .........109.50 .....109.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.49 ........................ 0.52
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.87 ........................2.88
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.45 ..........................1.47
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.85 ........................ 1.82
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................ 0.76

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.192 1.2222 1.1775 1.2395 0.806 EUR
Dollar US (1) 0.9191 0.9423 0.891 0.975 1.025 USD
Livre sterling (1) 1.483 1.5206 1.44 1.562 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9195 0.9428 0.896 0.972 1.028 CAD
Yens (100) 1.151 1.1801 1.122 1.224 81.69 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8511 14.2445 13.398 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1711.9 1727.9 31.99 32.49 1555.25 1580.25
 Kg/CHF 51247 51747 958 973 46567 47317
 Vreneli 20.- 294 330 - - - -

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

CHIMIE
Lonza biffe 400 postes à Viège,
le Valais met en place une task force

Lonza met son site de Viège, en proie à
des problèmes de rentabilité, à une
sévère cure d’amaigrissement. Le
groupe de spécialités chimiques bâlois
va supprimer 400 emplois dans le Haut-
Valais, soit près d’un poste sur sept. La
réduction d’effectifs, étalée sur une
période de deux ans, se fera
principalement par des retraites
anticipées, des transferts internes et le
non-renouvellement de contrats

temporaires, a indiqué hier Lonza. Des licenciements seront
toutefois prononcés. Un plan social a été mis en place. Des
consultations sont en cours avec les partenaires sociaux. Les
résultats définitifs sont attendus en novembre. Quelque 50 à 100
employés pourraient être replacés à l’interne, a indiqué le porte-
parole de Lonza Dominik Werner. Les syndicats et le Conseil
d’Etat valaisan réagissent vivement aux suppressions de postes
annoncées par Lonza à Viège. Unia, Employés Suisse et Syna
dénoncent une restructuration motivée uniquement par l’appât
du gain. Le canton demande des explications au groupe et met
sur pied une task force.� ATS

KE
YS

TO
NE

DISTRIBUTION
Coop augmente
ses employés de 1,1%
Le grand distributeur Coop
accorde à ses employés et cadres
une augmentation de salaire
moyenne de 1,1% pour 2013. En
tenant compte d’un
renchérissement négatif prévu de
l’ordre de 0,4%, la hausse réelle
atteint 1,5%. Un geste salué par
les syndicats. Les quelque 36 500
collaborateurs assujettis à la
convention collective de travail
ainsi que près de 6500 cadres
recevront une augmentation
forfaitaire de 0,6%. En outre, 0,4%
de la masse salariale sera
attribuée aux augmentations
individuelles et 0,1% sera affecté
aux salaires de référence et
minimaux. Ceux-ci seront relevés
de 100 francs, à 3800 francs, a
précisé Coop hier. Le syndicat
Unia voit dans ces hausses «un
signal positif pour l’automne
salarial».� ATS

�« J’ai toujours été
convaincu que Star Wars
pouvait me survivre.»

GEORGE LUCAS RÉALISATEUR ET ANCIEN PROPRIÉTAIRE DE LUCASFILM

Le géant américain du diver-
tissement Disney a annoncé
mardi qu’il allait acheter
Lucasfilm, la société de pro-
duction du créateur de
«La Guerre des étoiles»
George Lucas.

RAPPEL DES FAITS

Le chiffre du jour
milliards d’euros: le volume
des capitaux retirés d’Espagne par
les investisseurs entre janvier et août.
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Numéro unique: 0844 844 644
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Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

Tél. +41 32 722 10 00   info@bonhote.ch   www.bonhote.ch 

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......119.30 ...... 6.7
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....115.60 ...... 9.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.07 ...... 3.3
B.Str.-Obligations (CHF) .............106.89 ...... 6.3
Bonhôte-Immobilier .....................119.80 ...... 3.5

    dernier  %1.1.12
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PASCAL FLEURY

«Notre perception de la mort a
énormément changé ces dernières
décennies», constate le théologien
Markus Zimmermann, du Dépar-
tement de théologie morale et
d’éthique de l’Université de Fri-
bourg. Président du Comité de di-
rection du nouveau Programme
national de recherche sur la «Fin
de vie» (PNR 67), qui a démarré
cet automne, il nous livre, à la
veille de la Toussaint, ses observa-
tions sur l’évolution du rapport de
l’homme à la mort. Rencontre.

En quoi et pourquoi la percep-
tion de la mort a-t-elle changé
ces dernières décennies dans
notre monde occidental?

Dans les années 1950-60, la
mort était encore très souvent
considérée comme un ennemi
qu’il fallait éviter à tout prix. Son
idée même était refoulée: on en
faisait un tabou. Aujourd’hui, la
mort, comme le fait de mourir,
sont devenus des évidences qu’on
accepte et avec lesquelles on com-
pose. La sociologie de la mort, ou
«thanatosociologie», résume
cette évolution en deux mots:
«contrôler et assurer». Ce change-
ment s’explique par la montée de
l’individualisme, mais aussi par
une espérance de vie qui a gagné
plus de vingt ans depuis 1970. La

perception de la mort s’est peu à
peu modifiée: on a commencé à
vouloir la contrôler. Pour ce faire,
on s’est mis à en parler. La mort
n’est plus du tout taboue.

La relation à la mort a égale-
ment changé...

Il y a cinquante ans, les gens
avaient encore un contact direct
avec la mort. Ils la «vivaient» lors-
qu’undéfuntétaitexposésursonlit
à la maison, pour la veillée funè-
bre, ou lorsque du bétail mourait à
l’écurie… La mort était omnipré-
sente. Aujourd’hui, la plupart des
gens n’ont jamais vu un humain
mourir. Sauf peut-être dans le tra-
fic routier. C’est cette absence de
la mort qui entraîne une grande
curiosité, un intérêt sur ce que
peut bien être la mort.

La peur de la mort a-t-elle
disparu?

La peur a changé, mais elle a

subsisté. Aujourd’hui, on craint
moins de mourir en passant la
porte de sa maison, dans un acci-
dent par exemple, ou de perdre
ses enfants des suites de mala-
dies ou d’épidémies. Ce qui nous
fait peur, en revanche, c’est de
subir quelque chose que nous ne
pouvons pas contrôler. Comme
la démence: quelque chose qui
nous dépasse, qui touche à nos
compétences, à notre autono-
mie. Cela explique pourquoi
tant de gens soutiennent l’idée
des «directives anticipées» (réd:
document précisant leurs volon-
tés en cas d’inconscience en fin
de vie). Et pourquoi ils veulent
connaître tous les détails sur ce
qui les attend, sur ce qu’ils peu-
vent faire pour éviter le pire.
Toute l’idée de l’aide au suicide
découle de ce phénomène.

Va-t-on vers une planification
de la mort?

On y est déjà depuis longtemps.
Les «directives anticipées» sont
basées sur ce principe. Comme
les soins palliatifs. On se prépare
à la mort, on veille à ne pas res-
sentir trop de souffrances, à ne
pas subir d’acharnement théra-
peutique, à être traité raisonna-
blement. On exige que l’homme
soit vu dans son intégralité, et
non pas seulement au travers de
ses reins malades.

Comme théologien, que pen-
sez-vous de cette tendance à
la planification de la mort?

Elleestplutôt insatisfaisante.Du
point de vue théologique, deux
choses ne peuvent absolument
pas être planifiées: la naissance,
c’est-à-dire la conception de la vie,
qui est un cadeau; et la mort. Ce
sont des points culminants de
l’hétéronomie, c’est-à-dire des
moments entièrement définis par
autre chose que par l’homme lui-
même. Même si je me suicide, je
ne sais pas ce que je vais devenir
après ma mort. De plus, pareille
planification risque de faire bien
des déçus: les gens préparent leur
mort, mais finalement meurent
d’une toute autre façon! Du point
de vue éthique, ce qui me dé-
range, c’est qu’il y aura toujours
des gens qui ne pourront vivre cet
idéal du contrôle de la mort, soit
parce qu’ils meurent trop jeunes,
soit, par exemple, parce qu’ils
souffrent de démence.

Le Programme national de re-
cherches que vous présidez
s’intéresse au concept de
«mort idéale». En fait, qu’est-
ce que «bien mourir»?

En grec, on dit «euthanasie»,
c’est-à-dire«labonnemort».Notre
programme de recherche va ten-
ter de clarifier ce que les gens en-
tendent vraiment par là. Il semble
que leurs espoirs soient souvent
proches de ce que les soins pallia-
tifs thématisent aujourd’hui: à sa-
voir une mort auto-déterminée,
une bonne qualité de fin de vie,
l’absence de douleur, l’encadre-
ment d’êtres chers... On remar-
quera que les conditions pour une
«mort idéale» avancées par les

partisans des soins palliatifs sont
presque les mêmes que celles qui
sont prônées par les associations
d’aide au suicide.

La Toussaint et le Jour des morts
vont attirer du monde dans les
cimetières. Le culte des morts a-
il aussi évolué parallèlement à
la perception de la mort?

En fait, on assiste à une plurali-
sation des cultes, alors qu’autre-
fois, et en particulier à Fribourg,
le rituel était très clair, avec la vi-
site au cimetière en famille, les
bougies et les fleurs. La tradition
s’est diversifiée avec l’essor de
l’individualisme et l’apparition
de vœux testamentaires révélant
des perceptions très particuliè-
res de la mort. Aujourd’hui, on
trouve des enterrements en fo-
rêt, des funérailles sur le lac de
Morat, des obsèques à domicile,
dans le jardin. Alors que certains
anciens rituels sont menacés de
disparition, de nouveaux rituels
doivent être inventés. Une exi-
gence qui a entraîné l’apparition
de conseillers en rituels et de
spécialistes en accompagne-
ment des personnes en deuil,
qui vendent d’ailleurs avec suc-
cès leurs services.

L’enterrement religieux reste-
ra-t-il la norme à l’avenir?

Je ne suis pas prophète, mais
convaincu que cela va changer
considérablement avec la nou-
velle génération. Aujourd’hui,
de nombreux enfants ne sont
déjà plus baptisés, ne vont ja-
mais à l’église, ne savent plus
comment s’y comporter. Ils
pourraient bien ne plus faire ap-
pel aux rituels d’enterrement
chrétiens. Mais qui sait? La
baisse de pratique religieuse s’ac-
compagne aujourd’hui d’un im-
mense intérêt pour la religiosité.
La tendance est actuellement
aux Eglises libres, aux mouve-
ments spirituels en tous genres,
au syncrétisme. Les expériences
de mort imminente fascinent...
Toute laquestionseradesavoir si
les grandes Eglises en place réus-
siront à retrouver le chemin des
fidèles.�

Si les cimetières attirent encore beaucoup de monde à la Toussaint et le lendemain, lors du Jour des morts, la tradition de la visite des tombes
en famille, avec les bougies et les fleurs, tend à disparaître. KEYSTONE

Plus de 62 000 personnes meurent chaque
année en Suisse. Les causes des décès sont bien
connues et répertoriées, mais les conditions
dans lesquelles la mort survient et les aspira-
tions de la population face à la mort restentlar-
gement méconnues. Afin de permettre un
aménagement adéquat et socialement accepta-
ble de la dernière phase de la vie, le Conseil fé-
déral a lancé le Programme national de recher-
che (PNR 67), intitulé «Fin de vie». Doté de
15 millions de francs sur cinq ans, et présidé par
le théologien Markus Zimmermann de l’Uni-
versité de Fribourg, il a démarré cet automne et
compte pour l’instant 27 projets de recherche.

«Nous allons nous pencher en particulier sur
l’offre de soins en fin de vie, qui connaît de grandes
disparités en Suisse selon les régions, les maladies,

les handicaps intellectuels», explique Markus
Zimmermann, espérant que les résultats éclai-
reront les politiques dans leurs choix futurs.
Plusieurs projets de recherche porteront sur
les processus de décision dans l’accompagne-
ment en fin de vie. «En Suisse», souligne le
théologien, «51% des décès dépendent d’une dé-
cision humaine. Le plus souvent, il s’agit d’arrêter
un traitement thérapeutique, de ne pas le com-
mencer, ou de prescrire un médicament sympto-
matique ou analgésique qui aura une influence
sur la mort.» Un troisième module analysera
les réglementations légales et les normes so-
ciales. La dernière section s’intéressera à la
«mort idéale», en étudiant comment la spiri-
tualité, la religiosité ou l’origine culturelle in-
fluencent les choix de fin de vie.�

Plus de 62 000 décès par an

Naissance en 1962 à Lahnstein,
dans le Land allemand de
Rhénanie-Palatinat. En Suisse
depuis 1983.

Etudes de théologie à Francfort
puis à Fribourg. Doctorat en
1996 et habilitation en 2011 à la
Faculté de théologie de
l’Université de Fribourg.

Membre de la rédaction des
revues «Ethik in der Medizin» et
«Bioethica Forum».

Vice-président de la
Commission centrale d’éthique
de l’Académie suisse des
sciences médicales.

Président du Comité de
direction du Programme
national de recherche (PNR 67)
sur la «Fin de vie».

Auteur de diverses publications
sur la vieillesse, la bioéthique
théologique ou encore la
médecine à deux vitesses.

BIO EXPRESS

�«Aujourd’hui,
la plupart des gens
n’ont jamais vu
un humain mourir.»

MARKUS ZIMMERMANN PRÉSIDENT DU PROGRAMME «FIN DE VIE»

LA TOUSSAINT Les gens subissaient autrefois la mort, ils veulent désormais la planifier. Déjà,
une personne sur deux meurt sur décision humaine. L’analyse du théologien Markus Zimmermann.

«L’homme aspire à planifier sa mort»
GÉNÉTIQUE
«1000 génomes»
est en bonne voie

La création d’une encyclopédie
des variations génétiques est en
bonne voie, grâce à «1000 géno-
mes». Ce projet international
d’envergure, auquel a participé
l’Université de Genève, a permis
le séquençage de 1092 génomes
humains chez des sujets du
monde entier. Il s’agit de l’étude la
plus vaste jamais réalisée sur des
individusprovenantde14popula-
tions en Europe, en Amérique, en
Asie de l’Est et en Afrique.

Après des années de travail, les
chercheurs ont développé une
base de données génétiques de ré-
férence qui devrait permettre à la
communauté scientifique d’étu-
dier des variants génétiques rares,
responsables de maladies telles
que le cancer, la sclérose en pla-
ques ou le diabète, a expliqué hier
l’Université de Genève.

L’objectif des chercheurs sera de
trouver ces variants afin d’identi-
fier les sujets qui en sont porteurs
et comprendre dans quelles me-
sures ils contribuent au dévelop-
pement de maladies graves. Les
scientifiques ont découvert que
ces variants génétiques rares sont
restreints à des régions géographi-
ques particulières.

L’intérêt clinique du projet
«1000génomes»adéjàétéconfir-
mé par son utilisation dans le dé-
pistage des mutations génétiques
chez lespatientsatteintsd’uncan-
cer,oupourl’interprétationdugé-
nome d’enfants souffrant de trou-
bles du développement.� ATS

ROME
Bisbille sur les chats
dans les ruines

La direction
archéologique
de Rome a
décidé
d’effectuer un
grand
nettoyage des
ruines

romaines de l’Area Sacra, en
plein centre de la capitale
italienne. Celles-ci sont
occupées par des colonies de
chats et leurs protecteurs. Les
matoux ne risquent toutefois
pas l’éviction, a-t-elle rassuré,
précisant que les récriminations
portaient avant tout sur les
constructions abusives de leurs
protecteurs portant atteinte à
l’intégrité du site.� ATS

KE
YS

TO
NE

EXPOSITION
Les porcelaines
de Zurich à Nyon
Le Musée historique et des
porcelaines de Nyon (VD) propose
dès demain et jusqu’au 5 mai «Au
fil des saisons. Les porcelaines de
Zurich d’une collection privée». Cet
«ensemble exceptionnel» du 18e
siècle sera présenté pour la
première fois au public.� ATS

CHANTIER BERNOIS
Une pelle mécanique
écrase un ouvrier
Un ouvrier de 61 ans a été
écrasé par la roue d’une pelle
mécanique mardi en fin
d’après-midi sur un chantier à
Lobsigen, dans le canton de
Berne. Il est décédé sur les lieux
de l’accident. � ATS
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FINANCEMENT Suite de la présentation des divers aspects et conséquences
qu’une séparation a sur les biens immobiliers d’un couple qui se sépare.

Le divorce et le partage des actifs
«Pour le meilleur et pour le pire!» L’ex-

pression peut ici prendre tout son sens
en matière de liquidation des actifs im-
mobiliers lors d’une séparation ou d’un
divorce. Nous avons vu lors du précé-
dent article, que des lois permettaient
de régler l’attribution du logement se-
lon le régime matrimonial adopté;
néanmoins, certaines complications fi-
nancières et administratives resteront à
résoudre.

Estimation et médiation
Ces désagréments peuvent particuliè-

rementapparaîtresi l’undesdeuxparte-
naires ne veut pas abandonner sa co-
propriété. Dans de tel cas, il est
fortement conseillé de faire effectuer
une estimation de la valeur vénale ser-
vant de base à une médiation afin d’évi-
ter une éventuelle requalification des
accords de conciliation lors du juge-
ment.

Il arrive aussi que les dispositions
fixées dans le jugement du divorce ne
puissent être appliquées notamment
lorsque la propriété est attribuée à l’un
des partenaires et que ce dernier ne soit
pas accepté par l’organisme de finance-
ment en tant que seul débiteur.

Nous pourrons de plus noter qu’un
établissement financier, déjà créancier
gagiste d’un bien financé depuis plu-
sieurs années sur la base d’un prix d’ac-

quisition souvent inférieur à sa nou-
velle valeur vénale, aura d’autant plus
de peine à accepter une augmentation
de la dette permettant de dédommager
le conjoint cédant, et ce, garanti par
plus qu’un seul débiteur. Dans ce cas,
l’autre partenaire pourrait reprendre à
sa charge une partie des intérêts hypo-
thécaires et obtenir en contrepartie un
droit d’achat, d’usufruit ou toute autre
forme de droit en compensation.

En cas de modification des disposi-
tions conclues lors de la souscription
d’un prêt hypothécaire, d’autres frais
peuvent entraîner des difficultés finan-
cières pour les deux parties en cas de
conservation de la propriété ou de sa
vente.

Prévoir des frais conséquents
Ces frais pouvant aller jusqu’à des

sommes relativement importantes, de-
vront être pris en considération lors de
prise de décision quant au devenir des
actifs immobiliers sujets du présent dé-
bat; en effet dans les deux cas de figure
– vente à un tiers ou cession entre ex-
époux –, d’éventuels frais seront engen-
drés tels qu’une pénalité de dénoncia-
tion anticipée d’un prêt à taux fixe ou
hors préavis, des frais de constitution
de cédules complémentaires en cas
d’augmentation de la dette pour com-
pensation financière, des frais d’actes

notariés, une imposition de la plus-va-
lue lors de la cession, une imposition
des avoirs LPP ou pilier 3A qui seraient
injectés en remboursement de la dette
afin de respecter les règles d’octroi de
prêt hypothécaire (respect du ratio de

33%), des frais d’expertises et autres
frais de dossiers.

Pour conclure, nous vous conseillons,
dès l’achat, de prendre conseil auprès
de votre notaire ou avocat pour choisir
la forme de propriété. Il conviendrait

ensuite, dans la mesure du possible, de
conserver toutes les écritures liées à
l’acquisition du logement y compris les
dépenses effectuées ultérieurement
afin de pouvoir prouver, le cas échéant,
la provenance des fonds investis, sans
omettre de notifier avec quel argent
l’hypothèque a été amortie.

MICHELE CALABRESE
DEFFERRARD & LANZ SA

CONSEILS EN FINANCEMENT IMMOBILIER
CONSEILLER – FONDÉ DE POUVOIR

NEUCHÂTEL

Prendre des mesures pour éviter que le partage des actifs en cas de divorce ressemble
à un lendemain d’Halloween. KEYSTONE

Evolution des taux d’intérêt
hypothécaires

Type de taux 24.09.2012 29.10.2012 Tendance

Construction 1.80 net 1.80 net –
Variable 2.50 2.50 –
Libor 3 mois 0.95 0.93 –
1 an 1.15 1.13 ▼

2 ans 1.02 1.01 ▼

3 ans 1.02 1.02 –
4 ans 1.09 1.08 ▼

5 ans 1.20 1.18 ▼

6 ans 1.30 1.28 ▼

7 ans 1.42 1.39 ▼

8 ans 1.52 1.49 ▼

9 ans 1.62 1.60 ▼

10 ans 1.69 1.68 ▼

15 ans 2.35 2.34 ▼

20 ans 3.00 3.00 –
Source: www.d-l.ch
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Trouver, 
c’est facile.
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8 – 11 nov. 2012
BERNEXPO, Berne
www.bauenergiemesse.ch

Maintenant

changer d’énergie
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A VENDRE A NEUCHATEL 
dans petite PPE 

de 3 appartements 
 

Magnifique appartement 
de 6 pièces en duplex de 181 m2 

Balcon de 15 m2 

et une terrasse de 110 m2 

Garage de 19 m2 

 
Vue sur le lac et les alpes 
Finitions aux choix des 

acquéreurs 
Fr. 1'195'000.– 

 
Tél. 078 714 11 05  

www.immo-roccarino.ch 
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A vendre à Neuchâtel 
vue superbe sur le lac 

et les Alpes, 
proche du centre-ville, 

 

BEL APPARTEMENT 
DE 232 M2 PPE 

 

le dernier à vendre dans l'im-
meuble, 4e étage avec ascenseur, 

1 place de parc couverte, libre 
immédiatement. 

 
HERZOG SERVICES 

Tél. 032 724 77 40  
www.herzogservices.ch 
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A vendre à Boudry 
Rue des Vermondins 11 

 
Villa locative 

comprenant deux appartements 
de 4½ pièces, 

deux appartements 
de 2½ pièces 

garage, cave, jardin. 
Surface de l'immeuble: 212 m2 

Surface du terrain: 637 m2. 
Renseignements: 

bietry-capelli@premier-
mars18.ch.  
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A vendre 

 
RESTAURANT 

SUR LE LITTORAL EST 
 

Neuf ouvert depuis 3 ans 
Bon chiffre d'affaires et possibilité 

de développement. 
 
Écrire sous chiffres: F 028-717293, à Publicitas S.A., 

case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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/FThorensSA /FThorensSA

T +41 32 756 00 56
info@thorenssa.ch - www.thorenssa.ch

CONSULTANTS EN IMMOBILIER

Nous vous accompagnons
dans toutes vos

démarches immobilières !
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EXPERTISE, PROMOTION...
une vue professionnelle

sur le marché immobilier local !

Av. Léopold-Robert 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 032 911 23 23

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20

Neuchâtel
Tél. +41 032 737 27 27

www.naef.ch · courtage.ne@naef.ch

IMMOBILIER

À VENDRE

www.publicitas.ch/neuchatel
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Boudry
Gare 23

Appartement
de 4,5 pièces
entièrement
rénové
A convenir

Cuisine agencée
Balcon
Salle-de-bains/WC
Loyer Fr. 1390.- +
charges
Place de parc extérieure
Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Bevaix
Jonchères 13b

Appartement de
3,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille
Cuisine agencée, balcon, terrasse
Parking collectif
Loyer subventionné dès 1’069.- +
charges

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

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61
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Rue de Lausanne 26 – 1530 Payerne
www.cogestim.ch

Tél. 026 662 48 62

«PORTES OUVERTES»
Vully-les-Lacs

La campagne
à proximité de la ville

A louer dans la «Résidence les
Noisetiers» à 1587 Constantine,
Condémines 2, quatre nouveaux
appartements lumineux et de grand
confort, au calme à 20 min. de
Neuchâtel et 25 min. de Berne.

Aménagement et agencement choisis
avec soin et d’excellent standing.

} 3½ pièces de 88 m² avec balcon
} 4½ pièces de 114 m² avec jardin-

terrasse ou balcon
} Spacieuse cuisine ouverte

agencée
} Séjour lumineux avec beaucoup

d’espace
} WC/bain et WC/douche
} Local buanderie avec colonne de

lavage dans appartement
} Garage privé et place de parc

extérieure réservée
} Chauffage écologique.

Samedi 3 novembre 2012
de 10h à 13h

Poste de conciergerie à disposition

À VENDRE À LOUER

À LOUER
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A LOUER 
 

Les Hauts-Geneveys, 
Cité Bois-Soleil 

 

Bel appartement de 
3½ pièces 

 

cuisine agencée habitable, 
cheminée, bains/wc, douche/wc, 
1 balcon, 1 terrasse, cave, vue, 

garage. 
Fr. 1'450.– + charges 

 

Libre dès le 1er novembre 2012 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

NEUCHATEL
Chemin des Carrels 16

1 pièce au 2ème étage
CHF 550.00 + CHF 135.00 de charges

Cuisine habitable avec appareils
Salle-de-bains/WC - Galetas à disposition

Proche des transports publics

Rue des Charmettes 53
3 pièces au rez-de-chaussée

entièrement rénové
CHF 1'250.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave à disposition
Proche des transports publics

Rue des Brévards 5
3 pièces au 3ème étage entièrement rénové

CHF 950.00 + CHF 220.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Balcon - Cave et Galetas
Place de parc à CHF 50.00/mois

Rue Charles-Knapp 10
3.5 pièces au 1er étage entièrement repeint

CHF 1'050.00 + CHF 265.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition
Place de parc à CHF 50.00/mois

WAVRE
Les Motteresses 9
1 pièce au rez-de-chaussée

CHF 590.00 + CHF 105.00 de charges
Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Partiellement meublé - Place de parc incluse
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 18

Loft entièrement rénové
CHF 1'730.00 + CHF 225.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Terrasse privative - Place de parc incluse

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

1 pièce au rez-inférieur
CHF 550.00 + CHF 120.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-douche/WC

Cave à disposition

Chemin du Pré-Rond 1
2.5 pièces aus sous-sol rénové en 2010
CHF 1'030.00 + CHF 200.00 de charges
Cuisine agencée avec lave-vaisselle

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BÔLE
Rue du Temple 33

2 pièces en duplex rénové avec cachet
CHF 1'200.00 + CHF 190.00 de charges

Cuisine agencée ouverte - Salle-de-douche/WC
Chambre mezzanine - Poutres apparentes

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

3 pièces au rez-de-chaussée vue sur le lac
entièrement rénové

CHF 1'300.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Véranda - Jardin privatif
Place de parc à louer
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Cortaillod
Clavaz 1

Magnifique appartement
de 4,5 pièces
Libre de suite

Cuisine agencée
Balcon
Cadre tranquille
Loyer subventionné dès Fr. 819.- +
charges
Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces au
1er étage entièrement rénové
Dîme 87
Situé dans un quartier calme, proche de
toutes commodités
Cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon.
Loyer : 1’050.- + charges
Libre dès le 15.11.2012
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

NEUCHÂTEL
Appartement de 3 pièces au
3ème étage récemment rénové
Fontaine-André 6
A proximité des transports publics, de la
gare et du centre-ville
Cuisine agencée, salle de bains/WC,
balcon, cave
Loyer : 1’275.- + charges
Libre de suite ou à convenir
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CUDREFIN, VD
A 20 min. de Neuchâtel

5 pièces, 3 chambres + un local technique,
Cuisine à l’américaine totalement agencée,

2 terrasses, 2 places de parc couvert,
Maison proche du lac.

Disponibilité à convenir.

VILLA INDIVIDUELLE
A LOUER / VENDRE

Loyer Fr. 2’450.–/mois
Renseignements : www.alphaswissimmo.ch

FONCIA BROYE - Tél. 026 662 49 41
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

SAINT-AUBIN-SAUGES
Joli bureau lumineux au rez-
de-chaussée d‘environ 70 m2

Bayards 3

Situé à mi-distance d‘Yverdon-les-Bains
et de Neuchâtel, bureau comprenant
3 pièces, une salle de bains, un WC.

Loyer : 1’150.- + charges
Libre dès le 01.12.2012
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A louer à Hauterive/NE 
situation dominante, entourée 

de vignes, à proxmitié des 
grands axes routiers 

 

SUPERBE MAISON 
DE MAÎTRE 

 

de 12 pièces plus de nombreuses 
dépendances, pour sociétés ou 

industrie fine. 
 

HERZOG SERVICES 
Tél. 032 724 77 40 

www.herzogservices.ch 
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BOUDRY
Appartement de 4 pièces
Philippe-Suchard 28
Proche de toutes commodités. Cuisine
agencée, séjour, 3 chambres, bains/
WC/lavabo, terrasse.
Fr. 1’528.00 + charges.
Libre de suite ou pour date à convenir

à
lo

ue
r

Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27
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A LOUER 
 

Hauterive, rue de Champréveyres 
 

Bel appartement neuf 
composé de 4½ pièces 

(120 m2) 
 

vaste cuisine agencée ouverte, 
chambre parentale avec salle de 
bains attenante, salle de douche, 

WC séparés. 
Finitions de haut standing 

Balcon avec vue magnifique sur le 
lac et les Alpes. 2 places de parc 

dans le garage collectif. 
Loyer mensuel Fr. 2'900.— 

+ charges 
 

Libre de suite ou à convenir 

A.G.C S.A. Puits-Godet 22,
2000 Neuchâtel

Tél. 032 727 71 03
e-mail: gerance.agc@net2000.ch
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Neuchâtel
Rue des Parcs 14

Appartement de
4.5 pièces
Cuisine agencée ouverte
2 salles d’eau
Ascenseur
Transports publics à proximité
Poss. garage individuel

Contact: 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer à Môtier/Vully, 5 min 
bord du lac 
 

maison ancienne  
avec 5 pièces et cuisine agencée, 
terrasse couverte, pl. de parc 
 

Tél. 026 673 14 71  
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A louer à Neuchâtel

Poudrières 31

GRAND 3 PIÈCES
BALCON

cuisine agencée habitable, grandes
chambres, salle de bains
Loyer Fr. 1’110.- + charges

Libre de suite ou à convenir
Possibilité de louer une place de parc

ou garage

Tél. 032 731 22 11 - castel.regie@net2000.ch
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PESEUX
A louer
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www.michelwolfsa.ch

032 / 721 44 00
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uchâtel
Chaux-de-Fonds
Aubin-Sauges
Landeron
émont
ail: info@athemis.ch
w.athemis.ch

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds
St-Aubin-Sauges
Le Landeron
Delémont
e-mail: info@athemis.ch
www.athemis.ch

AVOCATS ET NOTAIRES

FIDUCIAIRE ET FISCALITÉ

GESTION DE PATRIMOINE

A louer à Neuchâtel
Rue du Bassin 14

Spacieux et lumineux
locaux/bureaux
(surf. env. 150 m2)
avec cachet (cheminées), parkings
publics à proximité

5 pièces, cuisine aménageable,
grand hall, nombreuses armoires
murales, réduit, wc, galetas

Loyer mensuel Fr. 2500.- +
Fr. 300.- acompte de charges

Entrée à discuter

Tél. 032 722 70 80
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A LOUER

Saint-Blaise
Rte de Soleure

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Surface commerciale
de 155 m2

pour bureaux ou autres destinations
Fr. 2’950.- + charges

Libres de suite
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A LOUER

CERNIER
rue Comble-Emine

GPC S.A. • Puits-Godet 22 • Case postale 32
2002 Neuchâtel • Tél. gérance 032 727 71 03

Diverses surfaces
commerciales de

100 à 240 m2

pour bureaux, ateliers ou autres
destinations. Loyer dès Fr. 1’025.–

+ charges. Libres de suite

À LOUER

Horizontalement
1. Travailleur émigré, mais pas à temps com-
plet. 2. Des malfaiteurs s’y retrouvent. 3.
Point de non-retour. Enlèves une religieuse
valaisanne. 4. Elle fait le plein de boisson
fraîche. Pour le mieux ou le pis. 5. Ile des
Mariannes. Indication sur partition. 6. L’iri-
dium. Pièce qui ne passe plus à Porto. 7. Fera
fortement sentir sa présence. Monnaie offi-
cielle de l’Afrique du Sud. 8. A défaut de
champagne pour une coupe. Divinité ma-
rine grecque. 9. Disposer sans ordre. 10. Se
transforme en plein air. Bien ventilé.

Verticalement
1. Indispensable pour la galette des Rois. 2.
Fis appel. 3. Lulu ou Carmen. Ils n’ont pas
tous le cœur sec. 4. Défi de môme. Plateau
malgache connu des cruciverbistes. 5. Libéra
le chien. Possessif. Le titane. 6. Cousin de
jacquot. Elle sait, à l’entendre. Accord una-
nime. 7. Un type à la page. Titre de proprié-
té. 8. Fille de Reykjavik. 9. Débuter dans la
chanson. 10. Au plus court, pour manger.
Plaqué, et sans argent.

Solutions du n° 2525

Horizontalement 1. Neutralisé. 2. Osseuses. 3. Mot. Eta. Ci. 4. Item. Idéal. 5. Néron. Elbe. 6. AR. Ruerai. 7. Tirait. NNE.
8. Iquitos. En. 9. Ou. Nénette. 10. Nérée. Case.

Verticalement 1. Nomination. 2. Esotérique. 3. Uster. Ru. 4. Té. Moraine. 5. Rue. Nuitée. 6. Asti. Eton. 7. Leader. Sec. 8. IS.
Elan. Ta. 9. Cabinets. 10. Exilé. Enée.

MOTS CROISÉS No 2526

Nous optimisons 
votre succès 
publicitaire.
www.publicitas.ch/neuchatel
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CIC S.A. Tél. 032 732 99 40

SAINT-BLAISE
Nouvelle construction

A VENDRE
VILLAS CONTIGÜES

en terrasse
- Vue sur le lac et les Alpes
- Grandes baies vitrées
- Surface habitable 200 m2
- Jardin et terrasses privées
- Buanderie individuelle
- PRIX ATTRACTIF

Suite des annonces
“Minies”
en page 26

BOUDRY, ensemble résidentiel - appartement en
PPE 4½ pièces. Magnifique appartement lumi-
neux de 106 m2 + balcon 22 m2 et cave 9 m2,
place de parc dans garage collectif. Proche de
toutes les commodités. Finitions au choix par
les acquéreurs, été 2013. Tél. 032 858 11 12.

DOMBRESSON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183 900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120 500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122 000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106 000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193 000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120 000.–.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

CERNIER, Les Alisiers, ensemble résidentiel,
appartement de 4½ pièces, environ 109 m2

habitables, terrasses ou balcons, ascenseur.
Finitions au gré du preneur. Disponible fin
2013. Prix de vente dès Fr. 465 000.–. En colla-
boration avec Immobeg tél. 032 753 32
30www.martal.ch Tél. 079 888 51 36
a.buchwalder@immobeg.ch

LE LOCLE "LES DENTELLIERES" Dernière opportu-
nité, 1 logement de 5½ de 146.5m2 de surface
habitable + terrasse de 24.1 m2 + cave disponible
de 30.5 m2 et garage double, idéalement situé sur
les Monts, disponible mars 2013, prix de vente Fr.
640 000.– www.immowin.biz Tél. 032 925 95 65.

RARE AU LOCLE. CHARMANTE VILLA MITOYENNE
du milieu du XIXe de 5 pièces sur 3 niveaux, avec
jardin et dépendances, à proximité du collège de
Beau-Site. Cette maison familiale se démarque
par ses pierres et poutres apparentes. Fr.
395000.-. A saisir! Tél. 032 911 15 18.

LA CHAUX-DE-FONDS, à deux pas de la place du
marché. Charmant duplex en attique de 150 m2

habitables, avec cheminée et poutres apparen-
tes. Prestations chaleureuses et cachet de
l’ancien garanti. A visiter absolument! Tél. 032
911 15 18.

OPPORTUNITÉ À SAISIR: salon de coiffure et kios-
ques sur Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
Commerces reconnus, loyers adaptés et peu de
charges, emplacement "AA", remise "clé en mains";
Infos et visites après confidentialité d'usage au Tél.
032 724 29 00 ou sur www.avec-proximite.ch

PESEUX, NOUVELLE PROMOTION: 4½ pièces en
PPE sur plan, 130 m2 habitables. Dans petite
copropriété de 6 appartements avec terrasse,
vue sur le lac, garage au sous-sol, place de
parc, cave et buanderie. Fr. 630 000.–. Tél. 079
362 62 66, www.palombo-immobilier.ch.

LA CHAUX-DE-FONDS, superbe villa standing de
6½ pièces, individuelle, de plus de 400 m2 habi-
tables répartis sur 3 niveaux, avec en plus un
local jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un
balcon ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 860 000.–. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

FR. 1000.- PAR MOIS, TOUT COMPRIS: Les
Jardins des Prélets au centre du village des
Geneveys-sur-Coffrane. Appartement base de
5½ pièces - 160 m2. Buanderie et jardin privatif.
Place de jeux commune. Panneaux solaires.
Gare CFF et école qu'à 100 mètres. Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds à 10 minutes. Dès Fr.
515000.– www.l-j-p.ch Tél. 032 732 99 40.

TROIS APPARTEMENTS TERRASSE, 4½ pièces
de haut standing, avec grande terrasse priva-
tive, vue sur le lac panoramique. Ascenseur et
deux places de parc intérieur pour chaque uni-
tés. Dès Fr. 940 000.- située sur la commune de
Grandson (VD). www.palombo-immobilier.ch,
tél. 079 362 62 66.

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 2 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, couvert à
voiture, terrain privatif, toutes finitions aux
choix de l'acheteur. Prix Fr. 950 000.–
Renseignements Tél. 079 303 77 77.

VILLIERS (NE), villa selon plan sanctionné, 822
m3, vaste séjour-cuisine, 5 chambres, 2 salles
d'eau, galetas, garage, chauffage avec PAC,
parcelle de 538 m2, toutes finitions aux choix de
l'acheteur. Prix Fr. 698 000.– Renseignements
Tél. 079 303 77 77.

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle de 5½ piè-
ces sur plans déposés, sur 3 niveaux, 240 m2

habitables. Semi excavée, cave et technique,
vaste séjour, 4 chambres, 3 salles d'eau, toiture
plate avec 2 terrasses, 2 garages. Parcelle de
450 m2. Prix de vente, Fr. 1 135 000.–.
www.matile-sauser.ch, réf: 3091 – C.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

DOMBRESSON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183 900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120 500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122 000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106 000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193 000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120 000.–.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

CORSE DU SUD, Ste-Lucie, La Testa, objet rare,
charmante petite villa, site et vue exceptionnels
sur mer et plage protégée, avec accès direct à
pied. Renseignements: Tél. 024 436 30 80 ou
tél. 079 214 09 34.

FERME RÉNOVÉE, 8 pièces, 3 salles d'eau,
véranda, cave voûtée, garage pour 3-4 voitures,
parcelle 1838 m2. www.proimmob.ch, référence
objet: 0171.

GAMPELEN dans très joli petit immeuble neuf de
6 appartements avec ascenseur, 2 magnifiques
appartements de 6½ pièces de 200 m2 en
duplex avec mezzanine et combles, séjour avec
poêle, cuisine agencée, 3 salles d'eau, balcon
22 m2, garage 29 m2, cave et place de parc.
Possibilité de choisir les finitions.
Renseignements et visite au tél. 079 433 31 07.

LE LOCLE, attique, 5½ pièces avec vue panora-
mique, grande terrasse, spacieux living lumi-
neux avec cuisine ouverte, énergies renouvela-
bles. Fr. 618 500.– soit Fr. 1218.–/mois charges
comprises (taux fixe sur 10 ans).Tél. 032 914
76 76.

A QUELQUES MINUTES DU LITTORAL
(Rochefort), spacieux 3½ pièces + mezzanine
neuf au dernier étage, 135 m2, grand séjour
ouvert + loggia, énergies renouvelables, école
primaire à deux pas. Habitable juin 2013. Fr.
538 000.– soit Fr. 1097.–/mois charges compri-
ses.Tél. 032 724 11 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5½ pièces,
lumineux, cuisine ouverte, terrasses. Fr.
499000.–. Tél. 079 502 98 18 ou con-
tact@generaloffice.ch

CHERCHE À ACHETER VILLA CONTEMPORAINE
de 5 ou 6 pièces sur le Littoral avec vue sur le
lac. Budget Fr. 3 000 000.–. Tél. 079 362 62 66.

APPARTEMENT DE 3½ PIÈCES, tout confort,
avec garage, directement du propriétaire,
Littoral neuchâtelois. Paiement cash. Tél. 079
447 46 45.

PROPRIÉTAIRES, VENDEZ EN TOUTE TRANQUIL-
LITÉ! En vous assurant les services d'un profes-
sionnel. Nous effectuons toutes les démarches et
sommes à votre service dans tous les cas: sépa-
rations, divorces, successions, etc. Notre dis-
crétion et notre compétence sont nos atouts.
Consultez-nous gratuitement. Tél. 032 913 77 77
www.espace-et-habitat.ch

AU LOCLE, Avenir 23, quartier tranquille, 2 piè-
ces, cuisine, douche, cave et chambre haute. Fr.
570.– charges comprises. Tél. 032 931 86 75.

BEVAIX, 4½ pièces, 105 m2, belle vue dégagée
sur les Alpes, 3 chambres à coucher et grand
séjour en parquet, cuisine agencée sur salle à
manger, balcon/terrasse de 21 m2, buanderie
sur même niveau, local annexe et cave, parking,
Fr. 1680.– charges comprises, dès 01.01.2013.
Possibilité de lier à grand studio 35 m2. Tél. 076
491 25 25.

BEVAIX, appartements neufs, avec vue, 3½ piè-
ces (85 m2) et 4½ pièces (100 m2), grand bal-
con, cave dès Fr. 1500.– + charges + garage +
place de parc. Disponible dès fin janvier 2013.
Tél. 079 649 09 49, tél. 032 846 21 38.

NEUCHÂTEL, centre ville, à remettre bar avec
cachet. Capacité: 50 personnes max.
www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL, centre-ville, studio à louer, pour le
1er décembre. Fr. 690.– charges incluses. Tél.
078 661 02 15.

LE LOCLE, Le Corbusier 16, dans cadre de ver-
dure, appartements rénovés, studio (Fr. 435.–),
3 pièces (Fr. 805.–) et 6 pièces (Fr. 1270.–), cui-
sines agencées. Tél. 032 931 16 16.

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 4 pièces, 2e

étage, grand salon, cuisine agencée, 3 pièces
mansardées, salle de douche, cave, proche
commodités, vue sur le lac. Loyer Fr. 1300.– +
charges forfaitaires Fr. 250.–. Dès le 1er janvier
2013. Tél. 079 366 68 02.

BEVAIX, Jonchères 13b, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, terrasse, loyer subventionné:
dès Fr. 1069.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 199, bel
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
grandes chambres, balcon, hall avec armoires
murales. Très bon état d'entretien. Loyer Fr.
930.- + charges. Tél. 079 486 91 37.

LE LOCLE, Jeanneret 19, superbe appartement
de 3½ pièces, rénové, cuisine agencée ouverte,
2 salles de bains avec baignoire/WC et dou-
che/WC, pièces spacieuses, balcon, garage à
disposition. Loyer Fr. 930.- + charges. Tél. 079
486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, joli appartement
de 3 pièces, rénové, cuisine agencée, parquets,
baignoire, balcon et cave. Loyer Fr. 760.- +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, confort, cuisine
complète. Libre tout de suite. Fr. 790.– charges
comprises. Tél. 032 913 12 06.

URGENT, À LOUER DE SUITE à Hauterive
Rouges-Terres 49, lumineux 3½ pièces entière-
ment rénové, cuisine américaine. 3e et dernier
étage, ascenseur, grand balcon. Immeuble très
calme. Tél. 078 744 54 41.

NODS, appartement 2 pièces, place de parc. Fr.
650.- + charges. Date à convenir. Tél. 079 423
78 52.

NODS, grand appartement 2½ pièces, entrée
indépendante, cuisine agencée habitable, che-
minée, buanderie, place de parc, jardin. De suite
ou à convenir. Fr. 1050.- + charges. Tél. 079 723
78 52.

NEUCHÂTEL, proche du centre-ville, 4½ pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, ascenseur.
Possibilité garage individuel. Tél. 079 240 67 70

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement de 2½
pièces avec balcon et une belle vue, refait à
neuf, cuisine agencée. Libre à partir du 1er

décembre 2012. Loyer Fr. 810.– avec les char-
ges. Tél. 079 741 94 74.

SAINT-IMIER, 3 pièces, cuisine, bains/wc, bal-
con, cave, galetas. Fr. 450.- + charges. Libre de
suite .Tél. 032 727 71 03.

CERNIER, à côté des écoles: Magnifique appar-
tement de 110 m2 entièrement remis à neuf
avec très belle vue. Composé de cuisine agen-
cée, coin à manger, grand salon, 4 chambres,
hall, salle de bains, WC, balcon et ascenseur.
Garage individuel. Libre à convenir. Loyer de Fr.
2250.– charges comprises. Pour tout rensei-
gnement: tél. 032 910 92 20.

SAINT-AUBIN 2½ pièces, cuisine agencée, salle
de bain, WC séparé, cave, réduit. Fr. 1000.-
charges comprises. Location à personne jeune.
Libre 01.12.12. Tél. 079 654 18 33.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, près de la Haute
Ecole ARC et de la gare, appartement de 3 piè-
ces. Prix: Fr. 970.– par mois, charges compri-
ses. Libre dès le 1.01.2013, éventuellement
1.12.2012. Tél. 078 676 43 77.

NEUCHÂTEL, centre, appartement de 1 pièce à
louer au 1er décembre ou à convenir. Tél. 032
725 32 27.

BOUDRY, appartement de 4½ pièces entière-
ment rénové, cuisine agencée, balcon, cave. Fr.
1390.– + charges. Place de parc extérieure. A
convenir. Tél. 032 729 09 59.

LE LOCLE, rue des Envers, appartements de 3 et
4 pièces, cuisine agencée, salle de bains/wc,
séjour, 2 et 3 chambres, cave, Fr. 970.– et Fr.
1040.– charges comprises. Fidimmobil SA, tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord, apparte-
ment de 3½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains/wc, séjour, 2 chambres, cave, ascenseur,
Fr. 1185.– charges comprises. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, dame recherche apparte-
ment 2 pièces, original, éthiquement correct,
avec cuisine habitable, 2 chambres, accès
plain-pied à petit jardin souhaité. Tél. 077 466
60 88 dès 18h.

CHERCHE BUREAUX environ 8-9 pièces,
Neuchâtel-ville ou proximité, proche transports
publics, avec places de parc. Pour 1er trimestre
2013. Tél. 079 947 63 36.

DEPOT À LOUER À BOUDRY. Spacieux dépôt
rénové de 55 m2, hauteur 3 m. Au rez-de-chaus-
sée avec électricité. Situation centrale. Facile
d'accès à tous véhicules. Fr. 500.–/mois. Libre
de suite ou à convenir. Renseignements et visi-
tes au tél. 079 390 39 39.

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer garage ou dépôt,
79 m2, électricité. Tél. 032 853 10 51.

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

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne,
Rhône, Italiens, etc. Tél. 079 217 45 49.

CHERCHE À ACHETER: toute antiquité, tout
tableau L'Eplattenier, établis d'horlogerie du
17e ou 19e siècle, toute sculpture, toute argen-
terie et tout bijou. Tél. 077 488 66 27 ou tél. 079
301 24 52.

FEMME SUISSE D'ORIGINE AFRICAINE 1.62 m,
79 kg, 52 ans, sympa, douce et câline, quelques
rondeurs, grosse poitrine naturelle, aimant la
nature, les petits restaurants. Cherche homme
sérieux, jeune d'esprit, sincère, âge sans impor-
tance, afin de partager une belle histoire
d'amour, pour une relation sérieuse et durable,
toutes régions. Tél. 076 391 55 91.

MAÇONNERIE et petit terrassement. Bon prix.
Tél. 079 712 39 25.

CHERCHE RENOVATION et transformation
d'appartement et villa, peinture, crépi, isolation
thermique, pose de parquet, rectification et polis-
sage de parquets anciens. Tél. 076 680 38 60.

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche place chez
personnes âgées, 1 à 2 fois par semaine. Repas
+ ménage, Neuchâtel et environs. Tél. 032 724
78 08.

MACONINDEPENDANT cherche travail, maçon-
nerie, peinture et toutes rénovations. 25 ans
d'expérience. Prix intéressant. Libre tout de
suite. Tél. 076 671 62 90 / Tél. 079 758 31 02.

RETRAITÉ spécialiste en habillement horloger
cherche mandat, mise à jour des anciennes col-
lections, qualité, etc. Tél. 032 926 61 53.
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CHARMEY BAINS, OFFRE SPÉCIALE jusqu'au 20
décembre, chalet tout confort Fr. 70.-/jour. Vue
splendide. Tél. 026 481 52 74.



CYCLOCROSS
Bryan Falaschi en forme
avant les Européens
L’Italo-Chaux-de-Fonnier
s’attaque à la saison hivernale
en forme avant de passer
à la route en 2013. PAGE 27
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises s’imposent 3-2 à Weert au premier tour de la CEV Cup.

Le NUC souffre mais se qualifie
WEERT
EMANUELE SARACENO

Plus c’est dur, plus c’est bon.
C’est certainement ce que se sont
dit les joueuses du NUC – exté-
nuées mais émues jusqu’aux lar-
mes – hier soir au terme du
match épique remporté à Weert
(3-2). «C’est une victoire dure pour
le cœur mais très importante pour
le futur de l’équipe», résume Laura
Girolami.

D’un point de vue factuel tout
d’abord.Eneffet,cesuccès,couplé
à la victoire 3-1 obtenue à la Rive-
raine,permetauxNeuchâteloises
depoursuivreleurcourseenCEV
Cup. Dans deux semaines, elles
se rendront en Serbie ou Autri-
che (lire ci-contre) pour le
deuxième tour.

Sur le plan psychologique, sur-
tout, cette qualification restera
inoubliable. Il est difficile de
quantifier la part du mental en
sport. Mais il est certain qu’hier
soir il a été absolument prépon-
dérant. Un exemple symbolique:
13-13 au cinquième set, Desirée
Nouwen, la capitaine de Weert
formée au club, sort son service
depresqueunmètre.Dans la fou-
lée, Lindsey Stalzer sert un ace...
Le NUC est qualifié!

Si la logique, le cours du jeu et
du score avaient été respectés, le
NUC aurait perdu 3-0 (et sans
discussion...) puis aurait tout ten-
tédansle«goldenset».Aulieude
cela, les Neuchâteloises se sont
épargné plusieurs minutes de
tension supplémentaire et au-
raient même pu s’imposer en
quatre manches! «C’est dommage
que nous ayons relâché la pression
alors que nous menions 17-12 en
quatrième manche», regrette la
perfectionniste coach Audrey
Cooper.

Mais la punition aurait sans
doute été excessive pour une
équipe de Weert admirable de
combativité. «On s’est vite aper-
çues que nos adversaires avaient
parfaitement analysé notre jeu.

Cela nous a un peu déstabilisées»,
reconnaît Lindsey Stalzer, la pro-
tagoniste d’une fin de premier set
assez hallucinante.

Supérieur dans à peu près tous
les compartiments du jeu, Weert
mène 24-17. Sur son service,
l’Américaine sauve sept balles de
set consécutives! Du jamais vu....
ou si rarement. «Très franche-
ment, je ne pensais pas que nous al-
lions remonter. Je me suis juste con-
centrée pour bien servir afin de
reprendre le rythme pour la
deuxième manche», admet
Stalzer. Au final, le NUC rempor-
tera la première manche - «en fait
on la leur a volée», image Laura

Girolami – mais pas la deuxième.
Et il aurait pu en aller de même
avec la troisième, les Neuchâte-
loises étant menées 22-16, avant
qu’une autre Américaine, Bryn
Kehœ se mette aussi à servir le
feu... Après la déception déjà ci-
tée de la quatrième manche, la
cinquième manche a rempli
d’aise la coach.

«Dans la manche décisive, nous
avons enfin joué avec intelligence.
Nousn’avonspasvoulu«tuer lebal-
lon» trop vite. Je crois qu’au final on
peut dire que la plus grande expé-
riencedecertainesdenosjoueuses–
Bryn Kehoe en tête – nous a permis
de gagner.»

Mais toute l’équipe est à félici-
ter. «Chaque joueuse a tenu un rôle
essentiel», affirme Laura Girola-
mi. Audrey Cooper est parfaite-
mentd’accordetdonneunexem-
ple: «Anna Protasenia a mal
commencé le match. Je l’ai donc
sortie. Mais quand je l’ai fait ren-
trer,elleahaussésonniveau.C’est la
premièrefoisqu’elleyparvient. Cela
signifie que le groupe progresse.»

Nul doute que ce match de folie
– «le plus stressant de ma vie», es-
timeLindseyStalzer–vapermet-
treauNUCdefranchirencoreun
nouveau palier. A condition d’en
tirer les enseignements adéquats.
�

Grâce à un ace, Lindsey Stalzer (au centre) a envoyé le NUC au prochain tour de la CEV Cup. ARCHIVES DAVID MARCHON

UN PEU DE PATIENCE Le NUC
devra attendre jusqu’à ce soir
pour connaître son prochain
adversaire en CEV Cup. A l’aller,
les Serbes d’Obrevac s’étaient
imposées 3-1 dans la périphérie
de Belgrade face aux
Autrichiennes de Linz. Le match
retour est justement prévu ce
soir à 19h30.

TEAM MANAGER Pour leur
premier déplacement européen
de la saison, tous les membres
du NUC arboraient une tenue
du meilleur effet, avec
survêtements nominaux, tout
comme les doudounes, les sacs
à dos et les sacs de sports.
Pour l’encadrement, c’est la
fonction qui est écrite en grand
sur le dos. La présidente Jo
Gutknecht a fait noter «Team
Manager», une autre de ses
«casquettes». En Europe, en
effet, c’est à elle que revient
d’entretenir les rapports avec
l’adversaire et la Confédération
continentale.

SUPPORTERS Cinq supporters
du NUC ont fait le déplacement
jusqu’à Weert. Ils n’ont toutefois
pas voyagé avec l’équipe. Ils
ont quitté ce matin vers 7h de
Neuchâtel et ont rejoint la ville
néerlandaise à 15h environ,
accompagnés de leurs célèbres
tambours (beau duel sonore
avec ceux locaux...), d’écharpes
et des drapeaux à la gloire de
luer club préréféré. Ils
repartiront ce matin (après une
nuit à l’hôtel de l’équipe) avec
le même véhicule.

CYCLISTES À PIED Comme dans
toute ville néerlandaise qui se
respecte, Weert est une sorte
de paradis des deux roues
(solides vélos de promenade
plutôt que sophistiqués engins
de course). Mais tout ne leur est
pas permis. Ainsi, dans la vaste
zone piétonne du centre-ville,
les cyclistes doivent mettre pied
à terre. Et ils le font car les
policiers veillent au grain.�

EN COULISSES

Aan de Bron: 800 spectateurs

Arbitres: Bernström (Suède) et Mme Bou-
langer (Belgique)

Weert: Carrasco, Cartigny, Clerkx, Nouwen,
Vergeer, Janssen; Jimenez (libero); Hullegie,
Beersma

NUC: Kehoe, Stalzer, Petersen, Protasenia,
Boketsu, Herman; Girolami (libero), Hämmer-
li (libero); Schüpbach, Ryf, Troesch

Notes: Le NUC sans Stocker (blessée). Durée
du match: 2h12’(33’ 25’ 29’ 29’ 16’)

Match aller: NUC - Weert 3-1. Le NUC est
qualifié pour le deuxième tour de la CEV
Cup (13-15 et 20-22 novembre). Weert est
repêché au deuxième tour de la Challenge
Cup (4-6 et 11-13 décembre).

WEERT - NUC 2-3 (27-29 25-17
23-25 25-21 13-15)

BASKETBALL Chahutés en championnat, les pensionnaires du Pavillon des sports accueillent Bâle ce soir en Coupe de Suisse.

La Chaux-de-Fonds a tout à gagner face à Starwings
Rien à perdre. Ou plutôt tout à

gagner. Tel est l’état d’esprit du
BBC La Chaux-de-Fonds, pen-
sionnaire de première ligue,
avant son 16e de finale de Coupe
de Suisse ce soir (20h30 au Pa-
villon des sports) face à Star-
wings Bâle, qui évolue en LNA.

Cette rencontre «de gala»
tombe à pic pour les Neuchâte-
lois, à la peine en championnat
(une seule victoire décrochée en
6 journées, avec un 9e rang ac-
tuel alors que l’objectif est d’in-
tégrer le top-6) mais qui ont là
l’occasion de recréer une dyna-
mique positive.

«Ce qui est important, c’est que
l’équipe prenne réellement du plai-
sir à jouer ensemble face à une for-

mation de niveau LNA. Il sera né-
cessaire que le groupe soit uni, peu
importe le résultat final», lâche
l’entraîneur chaux-de-fonnier
Samuel Goupillot. «C’est une
vraie opportunité de retrouvailles,
de prendre du plaisir ensemble.»

Car si le début de saison est
quelque peu laborieux du côté
du Pavillon des sports, le boss
des lieux a confiance en la quali-
té de son groupe. «Mon équipe a
les capacités d’aller très, très loin»,
assure-t-il, tout en admettant
qu’elle «est capable du meilleur
comme du pire».

Et donc aussi d’un exploit en
Coupe, face au cancre de LNA
(aucune victoire). «Nous ne par-
tons pas du tout battus d’avance.

Nous jouerons totalement sans
pression: ce sera grave pour eux s’il
ne gagnent pas, pas pour nous! Si
nous sentons que nous pouvons les
faire douter et que nous y arrivons
un certain temps...», glisse Sa-
muel Goupillot. «Mais ça a beau
être la dernière équipe de LNA,
nous restons une équipe du niveau
de la première ligue!»

Bien que ce ne soit pas Union
Neuchâtelquiviennecettefois-ci
se frotter au BBCC – cela était
devenu une habitude ces derniè-
resannéesàcestadedelacompé-
tition – le mentor du Pavillon es-
père ainsi voir une salle bien
remplie pour aider ses «boys» à
se surpasser. «C’est une excellente
chose pour La Chaux-de-Fonds de

faire un derby cantonal, mais là ça
va apporter autre chose. Nous at-
tendons des spectateurs.»

Une requête loin d’être d’ano-
dine lorsqu’on sait que les
Chaux-de-Fonniers ont enlevé
leur première victoire de la sai-
son en championnat (76-65
contre Renens) devant une
belle assistance lors de l’inaugu-
ration de leur salle fraîchement
rénovée. «Le public était bien
présent lors de notre premier
match au Pavillon des sports, et
l’équipe a été métamorphosée. Le
banc sera le sixième homme et le
public, le septième, la pierre angu-
laire.» De quoi permettre au
BBCC de construire un exploit?
� THOMAS NUSSBAUM

Vincent Munari (en jaune) et ses coéquipiers ne partiront pas battus
d’avance, loin de là. ARCHIVES RICHARD EUENBERGER



LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

NEUCHÂTEL, Yasmin, 19 ans, brunette, rou-
maine, les yeux bleu, fellation naturelle, sodo-
mie, Samira, 20 ans, long cheveux noir, les yeux
vert, australienne, fellation naturelle, sodomie.
Adresse: Grise-Pierre 5. Tél. 076 758 78 51.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. 1 heure de massage sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

CHAUX-DE-FONDS,NEW! Femme mince, grosse
poitrine, patiente, coquine et blonde espagnole,
25 ans, pulpeuse, très belle, elle n'a pas d'égal
pour s'occuper de votre membre. Aucun
tabous. SM salle équipée. Tél. 078 676 35 97.

PORRENTRUY, JULIA,1RE FOIS! superbe étu-
diante black (24), Française, forte poitrine, sexy,
coquine, discret, sans tabous. Nuit ok. Hygiène.
Privé. Julia. Tél. 079 912 62 45.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, peau caramel,
grande et mince, corps très sexy, coquine, sen-
suelle, chaude. Je vous caresses et je me laisse
caresser partout! Je fais tout ce dont vous rêvez
avec beaucoup de délicatesse et de patience!
7/7, 24/24. Drink offert. 3e âge bienvenu. Tél.
079 540 13 98.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite porto-
ricaine, minou très très poilu, poitrine XXXL.
fellation spéciale, gode-ceinture, massage à 4
mains. 1 fille Fr. 70.–. 2 filles Fr. 150.–. Sodomie
Fr. 120.–. Tél. 076 642 56 26.

NEUCHÂTEL, belle nymphomane poupée des
îles. Chaude, grande, fine, joli visage, vous pro-
pose: fellation royale, 69, sodomie, massage de
prostate, sexe à gogo et sans tabou. Reçoit et
se déplace. Tél. 076 772 18 32.

NEUCHÂTEL, Wendy 20 ans, chaude, adore le
sexe, fellation royale, massage érotique, sodo-
mie, 69, propose une double jouissance. Pas
pressée. Reçoit et se déplace. Tél. 076 783 31 28.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. Rue Croix-Fédérale 27, appartement 1, rez-
de-chaussée. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél.
079 501 97 14.

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette, beaux seins naturels. Si vous
êtes stressé, fatigué, agréable massage de 45
minutes relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas pres-
sée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. 078 891 77 58.

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er, appartement 9.
Tél. 079 950 20 09. dernier jour, Estelle 20 ans,
jolie Malgache, grande, mince, très chaude,
experte pour coquineries charnelles, échanges
de caresses, fellation, 69, fétichisme des pieds,
rapport complet, sodomie. disponible pour 1
petit moment ou 1 heure de plaisir, pas pressée.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS sublime fille,
26 ans, corps de rêve, vibro-show, sodomie,
69, massages. J'adore embrasser et plus. Tél.
079 852 00 56.

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Mise à jour
du site www.salonladiesnight.ch. 2 nouvelles
filles vous attendent Sonia et Anca, venez les
découvrir, ainsi que 8 hôtesses, très charman-
tes et sexy. Sauna, jacuzzi, à disposition, week-
end surprise garantie. Tél. 078 838 23 09 réser-
vation possible 24/24, ouvert 7/7

LE LOCLE, SYLVIA, 1RE FOIS, belle fille des îles.
1.75 m, poitrine 100E, mince, visage de pou-
pée, les yeux marrons, propose fellation, mas-
sages, prend tout son temps pour faire l'amour.
Reçoit et se déplace, hygiène assurée, nuit pos-
sible. 3e âge ok. 24/24, 7/7. Girardet 42 au 1er

étage. Tél. 076 287 18 27.

LE LOCLE, LOLITA belle femme obèse, très joli
visage, bien en chair, poitrine XXXL, belles for-
mes, très sexy, réalise tous vos fantasmes,
accepte tout, massages, etc. Girardet 42, 1er

étage, 24/24, 7/7. Tél. 077 506 04 54.

LE LOCLE, belle Claudia, bazannée, 29 ans, 1.70
m, corps parfait, belles formes, poitrine XXL,
fesses cambrées, très câline, douce et gentille,
réalise tous vos fantasmes, massage prostate
et anal, et aussi à l'huile chaude. Passion des
hommes mûrs. Adore faire l'amour. Se déplace.
Nuit possible. Rue Girardet 42, 1er étage. Tél.
079 874 85 98.

Neuchâtel, 1re fois privé, Louana, femme sexy
naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS ! Jolie blonde
espagnole, 26 ans, pulpeuse, seins XXXL.
Femme fontaine, chaleureuse, sympathique, pas
pressée. Discrétion assurée. Amour de A à Z. 3e

âge bienvenu. 24/24, 7/7. Tél. 076 773 63 84.

1RE FOISA CHAUX-DE-FONDS, Jessica, mince,
grosse poitrine naturelle, brunette, petite,
sympa. 7/7, 24/24. Hygiène et discrétion assu-
ré. Tous fantasmes, massage, amour, fellation
sous la douche. Votre temps sera respecté.
Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 609 98 55.

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine,
beauté des îles, seins 95D naturels, 65 kg, 172
cm, formes généreuses, fellation naturelle, 69,
sodomie. Tous fantasmes réalisés. Massage
érotique, espagnole, prostatique. Privé, discré-
tion totale. Pas pressée. 7/7, 24/24. Dès Fr.
80.–. Rue de Malakoff 24, 1er étage. Tél. 079 152
20 13.

LA CHAUX-DE-FONDS. Mia jolie blonde espa-
gnole, très sexy, grosse poitrine, mince.
Fellation, rapport, massages, embrasse avec la
langue. Dès Fr. 100.–. Sodomie avec domina-
tion dès Fr. 250.–. Rue Croix-Fédérale 27, Rez
sup, appartement 01. Tél. 076 609 46 43.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Viens me
lécher, me mordre, me sucer, me fesser et
plus... Alicia belle et jeune portugaise, couleur
caramel, visage de poupée. Je fais un petit peu
de tout. Viens éteindre mon feu. Tous les jours,
jour et nuit. Photos sur www.anibis.ch. Tél. 076
666 97 37/8.

AGB-JARDIN, rénovation, maçonnerie, place
parc, terrasse, mur, canalisation, garage voi-
ture. Tél. 079 418 83 16.

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

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

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

SOLDES À LA NAVIGATION - 1 carte journalière
saison 2013 à Fr. 25.– au lieu de Fr. 69.–, pour
3 cartes achetées, la 4e est offerte. En vente
jusqu'au 16 novembre 2012 à notre guichet au
port de Neuchâtel. Tél. 032 729 96 00 -
www.navig.ch

PROFESSEUR D'ANGLAIS de langue maternelle,
offre soutien, classes (business et fun), conver-
sation et traduction. Convivial. Prix raisonnable.
Chez moi ou chez vous. Avec beaucoup d'expé-
rience. Contactez-moi: jonathan@ptco.org Tél.
032 937 13 21.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

TLEPE (Technique permettant de libérer ses
émotions, au travers de la peinture, en se met-
tant dans l'énergie universelle). Prochain cours:
4 mardis consécutifs, dès le 20.11.2012, à
19h30. Renseignements et inscriptions: Moser
Fiorella, 2043 La Jonchère. Tél. 079 825 99 91.
fiorellamoser@msn.com Parc gratuit à disposi-
tion. Groupe de 3 personnes maximum.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

KAM SÀRL, achat, vente et reprise toutes mar-
ques de véhicules, en l'état. Location d'utilitai-
res. Tél. 032 725 22 29 / tél. 079 763 49 25.

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures, bus,
Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques. État +
kilomètres indifférents + Véhicules récents acci-
dentés. Rapidité. Tél. 079 502 53 54.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

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

A BON PRIX ACHAT AUTOS bus, Jeep, Pick-Up,
utilitaires. Paiement cash, état indifférent,
déplacement rapide, tél 078 60 60 804.

SAAB 93 2L TURBO, 136 000 km, expertisée,
année 2003, très bon état. Fr. 8500.- à discuter.
Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079 460 93 77.

SCOOTER GOYRIDE 125 EVO, gris, année 2010,
très bon état, 2300 km, expertisé, options. Fr.
4000.- à discuter. Tél. 032 751 19 54 / Tél. 079
460 93 77.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

JOUETS ANCIENS ET OBJETS DE COLLECTION
(trains, autos, poupées, jeux, jouets divers, lit-
térature, cartes postales, monnaies, médailles,
timbres-poste, curiosités)! Samedi 3 novem-
bre, à Auvernier, salle polyvalente, de 9h à 17h.

UNE REMORQUE dimension 2,50 m sur 1,60 m,
charges utiles 350 kg. Prix: Fr. 500.-. Tél. 032
842 17 82.

ADORABLES CHIOTS CAVALIER K.C. à vendre
pour fin novembre, pucés, vaccinés, vermifu-
gés, pedigree. Tél. 026 653 03 14 / Tél. 079 658
21 70.

VENEZ VOIR, UN JOLI LAPEREAU de 2 mois à
vendre avec sa cage. Prix à discuter. Tél. 078
747 45 94.
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A 21 ans, Bryan Falaschi dis-
pute une nouvelle saison de cy-
clocross. L’Italo-Chaux-de-Fon-
nier a signé quelques belles
places d’honneur avant de s’im-
poser le week-end dernier dans
une épreuve sélection en Italie
(près de Trente). Cette victoire
lui a permis d’obtenir une sélec-
tion pour les championnats
d’Europe de ce week-end à
Ipswich (Angleterre), où il dis-
putera son premier grand ren-
dez-vous international de sa
campagne 2012-2013. Ensuite,
il entamera une nouvelle car-
rière sur route.

«Je sens que j’ai franchi un pa-
lier», assure Bryan Falaschi, tou-
jours membre du team italien
Selle Italia Guerciotti. «J’ai ob-
servé une coupure dès cet été,
après ma saison de VTT. Je me suis
bien préparé pour le cyclocross et
ça paie. Ma forme s’améliore au fil
des courses.»

Pour Bryan Falaschi, l’objectif
est une qualification pour les
Mondiaux aux Etats-Unis
(Louisville début février 2013).
Mais il ne sera pas simple de dé-
crocher une place pour ce ren-
dez-vous mondial. «En raison de
l’éloignement de ces champion-
nats, la sélection risque d’être
stricte», indique-t-il. «Il faudra
donc que je réussisse une bonne
course lors des championnats
d’Italie le 14 janvier 2013 dans le
Venetto. C’est ma principale
échéance.»

En France, sur route
D’ici là, Bryan Falaschi aura

disputé plusieurs épreuves in-
ternationales, à commencer

par les championnats d’Europe
samedi en M23. «C’est ma pre-
mière course de ce niveau de la
saison et je vais surtout pouvoir
me situer par rapport aux autres
coureurs de ma catégorie», af-
firme-t-il. «Ensuite, je dispute-
rai encore une Coupe du monde
le 26 novembre en Belgique (à
Coxyde).»

Entre-temps, le cycliste
chaux-de-fonnier aura paraphé
un contrat avec une équipe

française sur route pour la sai-
son 2013. «Il s’agit d’un team
franc-comtois évoluant en DN2
(AC Bisontine)», dévoile-t-il. «Je
pourrais disputer des épreuves
comme le Tour de Franche-Comté.
C’est intéressant.»

Autrement dit, ce vététiste de
pointe se tourne vers le cyclisme
sur route. «En VTT, j’ai un peu
fait le tour de la question et les dé-
bouchés ne sont pas nombreux»,
justifie ce coureur de Team Prof,

licencié au CC Littoral. «Depuis
deux ans, ce passage sur route me
trotte dans la tête. J’ai eu la chance
de disputer le Tour de Guadeloupe
avec le Team de Vélo-Passion Hu-
mard de Jocelyn Jolidon. J’ai réussi
à terminer cette épreuve et cela
m’a encouragé à poursuivre sur
cette voie.»

Avant de négocier ce tournant,
Bryan Falaschi a encore quel-
ques beaux défis à relever cette
saison en cyclocross.�

Bryan Falaschi dit avoir fait le tour de la question en VTT. Dès la saison prochaine, il entamera une nouvelle
carrière sur route, après une saison de cyclocross. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

CYCLOCROSS Le Chaux-de-Fonnier tient une bonne forme et part confiant aux Européens.

A un tournant de sa carrière,
Falaschi bifurque vers la route

FOOTBALL Pierre-André Schürmann a cinq matches pour convaincre.

«Je ne suis pas angoissé»
«J’ai envie de voir sur le long

terme.» Méthode Coué ou im-
mense confiance en soi, Pierre-
André Schürmann voit plus loin
que les cinq rencontres du FC
Sion qu’il va diriger avant Noël.
Le nouvel entraîneur est cepen-
dant pragmatique et ne souhaite
pas se projeter plus loin que le
match de ce dimanche à l’AFG
Arena contre Saint-Gall.

Ancien joueur du club valai-
san, Pierre-André Schürmann
n’a pas hésité longtemps lorsque
le président Christian Constan-
tin lui a demandé de succéder à
Michel Decastel. «Je ne me rap-
pelle plus quel jour c’était exacte-
ment», explique le nouveau
coach sédunois. «Ce devait être
lundi. Nous avons discuté et tout
s’est décidé rapidement.»

Bileux de nature, le Valaisan
dit ne pas se faire de cheveux
blancs à l’idée de coacher le club
du président Constantin. «Nous
nous connaissons parfaitement.
J’ai joué avec lui à Monthey. Je ne
suis pas angoissé. Les ambitions
du club sont élevées et j’ai cinq
matches pour convaincre.»

Engagé jusqu’à Noël seulement,
Pierre-André Schürmann n’a pas

le temps de prendre ses marques.
Son avenir immédiat passe par
quatre journées de championnat
et un tour de Coupe. Tant d’obs-
tacles qui détermineront le
choix de Christian Constantin
au moment de prolonger ou non
la collaboration.

«Il a jusqu’à Noël pour prouver
qu’il est l’homme de la situation»,

affirme le boss. «S’il obtient les
points nécessaires, il pourra res-
ter.» Schürmann le sait bien,
difficile de faire des projets à
Tourbillon. «L’objectif prioritaire
se nomme Saint-Gall et tous mes
efforts sont concentrés là-dessus»,
assure-t-il alors.

La dernière expérience de
l’ancien milieu de terrain du
Lausanne-Sports a pris fin cet
été. C’était en Ukraine dans le
club de Simferopol, en Crimée.
«Une expérience enrichissante»,
précise-t-il.

A 52 ans, Schürmann va vivre
sa quatrième expérience à la
tête d’un club suisse après Wil,
Lausanne – avec qui il a rem-
porté une Coupe en 1999 – et
Neuchâtel Xamax. Il hérite
d’une bonne troisième place au
classement et d’un effectif glo-
balement de qualité. «Les
joueurs sont conscients de leurs
responsabilités», assène Schür-
mann. «Et je sais qu’il y a des
joueurs, Gattuso en tête, sur les-
quels je vais pouvoir m’appuyer
pour faire passer mon message.
En tous les cas j’ai pleine confiance
dans ce staff. Il faut recréer une
véritable union.»� SI

TENNIS Le Serbe éliminé d’entrée au Masters 1000 de Paris-Bercy.

Djokovic sorti par Querrey
Novak Djokovic a été éliminé

dès son entrée en lice au Mas-
ters 1000 de Paris-Bercy. Le
Serbe s’est incliné au deuxième
tour face à Sam Querrey (ATP
23), vainqueur 0-6 7-6 (7-5) 6-4.

Assuré malgré tout de ravir
lundi à Roger Federer la place de
No 1 mondial, Djokovic n’avait
plus perdu aussi tôt dans un
tournoi depuis celui de Miami
en mars 2010. Cette saison, il
avait atteint au moins le dernier
carré dans tous les tournois qu’il
a disputés, hormis le Masters
1000 de Madrid.

Le Serbe a pourtant réussi un
début de match parfait contre
Querrey. Arrivé sur le court avec
sur la tête un masque de Dark
Vador en ce jour d’Halloween, le
joueur de Belgrade a rapide-
ment mené 6-0 2-0 pour s’orien-
ter vers un succès facile. Mais il
s’est ensuite écroulé pour quitter
le tournoi par la petite porte.

A sa décharge, Djokovic était
malade en début de semaine. Il
avait également dû faire un aller-
retour à Belgrade dimanche
pour rendre visite à son père hos-
pitalisé. «J’ai joué un grand tennis
au début du match, mais je savais

qu’aujourd’hui mon problème al-
lait être de tenir la distance», a-t-il
expliqué. «Après le deuxième set,
et même pendant, j’ai eu du mal
physiquement. J’ai galéré dans tous
les jeux», a-t-il reconnu.

Invaincu depuis sa défaite en
finale de l’US Open face à Andy
Murray, Djokovic restait sur des
titres à Pékin et Shanghai. Il
peut désormais se consacrer au
Masters qui commence dès lun-
di prochain à Londres.

«L’avantage, c’est que cette dé-
faite me donne un peu de temps

pour me reposer. J’ai connu des
moments difficiles ces dernières
semaines, des choses inhabituelles
pour moi, d’ordre privé dont je ne
préfère pas parler. J’ai besoin de re-
pos», a-t-il lâché, évasif.

Pour sa part, et s’il entend dis-
puter son premier quart de fi-
nale à Bercy, Stanislas Wawrin-
ka (ATP 17) aura la lourde tâche
de se défaire de l’Espagnol David
Ferrer. Le Valencien, No 5 mon-
dial, s’est aisément défait de son
compatriote Marcel Granollers
6-1 6-3.� SI

Sam Querrey n’a pas pris peur de Dark Vador... KEYSTONE

Pierre-André Schürmann pourra-t-il
crier victoire à Noël? KEYSTONE

FOOTBALL
La fusion Bienne-Xamax n’a pas la cote
Principal bailleur de fonds du FC Bienne, à qui il verse cette saison une
aide financière de 275 000 francs, le VIP-Club du FC Bienne s’oppose
fermement à un projet de fusion avec Neuchâtel Xamax. «Certes, à
considérer un point de vue strictement financier, Neuchâtel devrait être
naturellement la solution à envisager. Mais si l’on écoute son cœur et
si l’on veut préserver l’esprit biennois, on ne saurait adhérer à un tel
projet. Le nom du FC Bienne doit être maintenu. Pour nos membres, il
n’est pas question d’investir à Neuchâtel. Nous sommes Biennois.
Notre club de soutien est contre ce projet, mais il ne peut pas non plus
empêcher son éventuelle réalisation, car il ne possède pas de pouvoir
de décision», détaille le président du VIP-Club, Claude Fössinger.� ECH

Le PSG a des vues sur Ronaldo et Mourinho
Le Paris Saint-Germain serait prêt, selon «La Gazzetta dello Sport», à
offrir 100 millions d’euros (120 mio de francs) au Real Madrid pour
recruter Cristiano Ronaldo et voudrait également faire venir José
Mourinho. Selon le quotidien italien, les dirigeants du PSG et du Real
se sont déjà rencontrés. L’agent de Ronaldo et Mourinho aurait
organisé une rencontre entre les deux parties. Le PSG serait prêt à
satisfaire les exigences salariales de la star portugaise: 18 mio d’euros,
soit quatre de plus qu’au Real. Zlatan Ibrahimovic, touche lui 14,5 mio
d’euros par année. La venue de Mourinho viendrait «en dot» du
mariage avec CR7, écrit la Gazzetta. Pour convaincre le Real Madrid,
l’agent des deux Portugais disposerait d’un atout de choix: il gère en
effet les intérêts du Colombien Falcao, de l’Atletico Madrid, qui pourrait
être le successeur de Cristiano Ronaldo chez les «Merengue», pour un
transfert estimé à 70 mio d’euros.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Un vainqueur de la Coupe Stanley à Martigny
Martigny n’a pas tardé à trouver un remplaçant au Suédois Patric
Hörnqvist, dont le contrat n’a pas été renouvelé. Le club valaisan a
engagé un autre joueur issu du lock-out de NHL, l’attaquant canadien
Chris Kelly (31 ans). Capitaine adjoint des Boston Bruins, Kelly compte à
son actif 637 matches de NHL (249 points). Il a connu son heure de
gloire à l’issue de la saison 2010-2011, lorsque les Bruins ont remporté
la Coupe Stanley. Le natif de Toronto s’est engagé pour le mois de
novembre avec. Son contrat est renouvelable de mois en mois. Il
arrivera dans le courant de la semaine à Martigny.� SI

Un deuxième joueur de NHL à Rapperswil
Rapperswil s’est attaché les services d’un deuxième joueur issu du
lock-out de NHL. Après Jason Spezza, le club saint-gallois a engagé le
défenseur canadien Michael Del Zotto, en provenance des New York
Rangers.� SI

SKI ALPIN
Beat Feuz encore à l’arrêt
Beat Feuz doit interrompre encore une fois sa préparation. Le Bernois
souffre d’une inflammation au genou gauche. Corollaire, il ne
s’envolera pas avec le reste de l’équipe de Suisse le 10 novembre
pour l’Amérique du Nord, où débutera la saison de vitesse. Dans un
communiqué, Swiss-Ski parle de «plusieurs semaines» de pause pour
l’Emmentalois.� SI
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Neuchâtel

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 1,50 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 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 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 Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
2*- 1*- 7*- 6 - 12 - 9 - 15 - 4 (*Bases)
Coup de poker: 4
Au 2/4: 2 - 1
Au tiercé pour 15 fr.: 2 - X - 1
Le gros lot: 
2 - 1 - 17 - 3 - 15 - 4 - 7 - 6
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de la Ville de Caen 
Tiercé: 1 - 9 - 10
Quarté+: 1 - 9 - 10 - 16
Quinté+: 1 - 9 - 10 - 16 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2934.50
Dans un ordre différent: Fr. 586.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 21 661.15
Dans un ordre différent: Fr. 2707.60
Trio/Bonus: Fr. 267.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 359 040.–
Dans un ordre différent: Fr. 2992.–
Bonus 4: Fr. 270.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.85
Bonus 3: Fr. 37.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 78.50

Aujourd’hui à Saint-Cloud, Prix de Dormans 
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Hurrican Jo 63 G. Benoist E. Lellouche 7/1 1p4p0p
2. Cool Star 62,5 C. Soumillon A. Bonin 6/1 4p3p0p
3. Minor Swing 61 O. Peslier JM Béguigné 16/1 0p1p4p
4. Iokastos 60 F. Blondel C. Cardenne 25/1 4p6p4p
5. Pivoina 59 P. Prodhomme D. Prodhomme 25/1 7p0p7p
6. Green Ridge 59 T. Thulliez F. Chappet 12/1 1p0p3p
7. Dear Maria 59 S. Pasquier D. Prodhomme 10/1 8p1p6p
8. Miss Louise 59 U. Rispoli X. Thomas 20/1 1p5pDp
9. Altare Si 58,5 A. Badel B. Goudot 10/1 5p4p8p

10. Garde Slickly 57 R. Thomas V. Boussin 40/1 9p3p0p
11. Rageur 56,5 T. Huet F. Doumen 33/1 9p0p0p
12. Art Of Dance 56,5 F. Lefebvre H. Van Zuylen 25/1 4p2p0p
13. Liebermann 55,5 S. Laurent J. Bidgood 33/1 8p4p7p
14. Chemin Faisant 55 G. Masure A. Rosa 66/1 9p0p0p
15. Femme Fatale 55 M. Guyon HA Pantall 14/1 0p3p2p
16. Russian Dream 54,5 R. Marchelli T. Castanheira 33/1 0p7p2p
17. The French 54 A. Hamelin B. Legros 14/1 3p0p5p

Notre opinion: 2 – C’est une bonne base. 1 – Sa forme est optimale. 7 – Elle mérite de la considération.
6 – Reste sur une probante victoire. 12 – On ne peut rien lui reprocher. 9 – D’une grande régularité.
15 – Une Pantall irrésistible. 4 – Sa place est aussi à l’arrivée.

Remplaçants: 17 – C’est un très bon engagement. 3 – Pour la monte d’Olivier Peslier.

Tirage du 30 octobre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

TENNIS
Chiudinelli sorti
sans gloire à Genève
Marco Chiudinelli (ATP 140) n’a
pas fait honneur à son rang au
Geneva Open. Le Bâlois est
tombé au premier tour, battu 7-5
6-1 par le Français Jonathan
Eysseric (ATP 332). Deux Suisses
restent en course dans ce
Challenger. Stéphane Bohli (ATP
367) et Henri Laaksonen (ATP
358).� SI

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE MASCULINE
16es de finale, principaux résultats
Birsfelden - Union Neuchâtel . . . . . . . .36-95
Meyrin (LNB) - Nyon . . . . . . . . . . . . . . . .33-63
Villars/Glâne (LNB) - Monthey . . . . .pas reçu
STB Berne (LNB) - FR Olympic . . . . .pas reçu
Rapid Bienne (1) - Boncourt . . . . . . . . . .47-87
Suisse Centrale (LNB) - Massagno .pas reçu

NBA
Mardi: Miami Heat - Boston Celtics 120-107.
Cleveland Cavaliers - Washington Wizards 94-
84. Los Angeles Lakers - Dallas Mavericks 91-
99.

FOOTBALL
ITALIE
Palerme - AC Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Atalanta - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Cagliari - Sienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Chievo Vérone - Pescara . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Inter Milan - Sampdoria . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Juventus - Bologne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lazio - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Parme - AS Rome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Udinese - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Genoa - Fiorentina . . . . . . . . . . .ce soir 20h45

1. Juventus 10 9 1 0 22-5 28
2. Inter Milan 10 8 0 2 19-9 24
3. Naples 10 7 1 2 15-6 22
4. Lazio 10 6 1 3 16-11 19
5. Fiorentina 9 4 3 2 11-7 15
6. Parme 10 4 3 3 14-14 15
7. AS Rome 10 4 2 4 22-19 14
8. Cagliari 10 4 2 4 10-13 14
9. Udinese 10 3 4 3 13-15 13

10. Atalanta (-2) 10 4 2 4 8-12 12
11. Catane 10 3 3 4 11-16 12
12. AC Milan 10 3 2 5 12-12 11
13. Torino (-1) 10 2 5 3 11-9 10
14. Sampdoria (-1) 10 3 2 5 12-14 10
15. Chievo Vérone 10 3 1 6 9-16 10
16. Genoa 9 2 3 4 10-13 9
17. Palerme 10 1 5 4 8-13 8
18. Pescara 10 2 2 6 6-17 8
19. Bologne 10 2 1 7 11-16 7
20. Sienne (-6) 10 2 3 5 11-14 3

ALLEMAGNE
Coupe, deuxième tour
A. Bielefeld - Bayer Leverkusen . . . . . .ap 2-3
Karlsruhe - Duisbourg . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Stuttgart - Sankt Pauli . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bayern Munich - Kaiserslautern . . . . . . . .4-0
Wolfsburg - FSV Francfort . . . . . . . . . . . . . .2-0

ANGLETERRE
Coupe de la Ligue, huitièmes de finale
Norwich - Tottenham . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Liverpool - Swensea . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Chelsea - Manchester United . . .hors délais

FRANCE
Coupe de la Ligue, huitièmes de finale
Lille - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-0
Nice - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Montpellier - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Bastia - Auxerre (D2) . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Paris SG - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

ESPAGNE
Coupe, 16es de finale, matches aller
Alaves (D3) - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Llagostera (D3) - Valence . . . . . . . . . . . . . .0-2
Jaen (D3) - Atletico Madrid . . . . . . . . . . . . .0-3
Cacereño (D3) - Malaga . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Saragosse - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Almeria (D2) - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Las Palmas (D2) - Rayo Vallecano . . . . . .1-0
Alcoyano (D3) - Real Madrid . . . .hors délais

PREMIÈRE LIGUE
Dornach - Black Stars . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Köniz 11-26. 2. Baden 11-24. 3.
Granges 11-23. Puis: 5. Black Stars 11-18. 6.
Serrières 11-16. 14. Dornach 12-6.

DEUXIÈME LIGUE
Etoile - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Cortaillod - Serrières II . . . . . . . . . . . .pas reçu

1. Chx-de-Fds 12 11 0 1 46-8 33
2. Deportivo 12 7 2 3 29-21 23
3. Ticino 11 6 2 3 21-13 20
4. Bôle 10 6 1 3 17-16 19
5. Corcelles 11 6 0 5 23-27 18
6. Béroche-G. 11 5 2 4 23-22 17
7. Audax-Friùl 12 4 3 5 18-18 15
8. Serrières II 10 3 4 3 15-18 13
9. Hauterive 11 3 2 6 16-21 11

10. Saint-Imier 9 3 1 5 13-23 10
11. Marin 10 3 1 6 15-21 10
12. Cortaillod 11 3 1 7 15-21 10
13. Etoile 11 3 1 7 16-26 10
14. Boudry 11 2 2 7 13-25 8

Samedi 3 novembre. 17h: Serrières II -
Corcelles.17h30:La Chaux-de-Fonds - Ticino.
Bôle - Audax-Friùl. 20h30: Deportivo -
Hauterive. Dimanche 4 novembre. 14h30:
Etoile - Cortaillod. 15h: Béroche-Gorgier -
Boudry. Saint-Imier - Marin.

CORCELLES-TICINO 2-1 (2-0)
Grand-Locle: 50 spectateurs.
Arbitre: Lebre.
Buts: 19e Jordi 1-0. 22e M. Becirovic 2-0. 65e
Schenk 2-1.
Corcelles:Borruat; F. Girardin (86e Ibrahimovic),
Weber, Ahnebrink, Guedes; Allimann;
Guermann (68e Sandoz), Fontes, M. Becirovic,
Gurtner; Jordi (75e S. Becirovic).
Ticino: Matulli; Mahmuti (42e Schenk), Perez
(33e Angelucci), Casciotta, Mascia; Mazzeo,
Natoli, Bajrami, Aouachri; Mujota (65e
Jeanneret), Castro.
Notes:Avertissements: 29e Girardin (jeu dur),
40e Jordi (jeu dur), 56e Natoli (antisportivité).
� RAL

HAUTERIVE - MARIN 4-2 (1-1)
Vieilles Carrières: 70 spectateurs.
Arbitre: Ferreira.
Buts: 12e Bati 1-0. 23e D. Rodal 1-1. 51e
Domatezo 2-1. 65e De Roma 3-1. 90e Steudler
3-2. 92e Bégert 4-2.
Hauterive: Iten; Dey, Brogna, Conte, Sahli;
Oliveira,Domatezo,Yombo(38eDion), Schornoz
(76e Bégert); De Roma (88e Steiner), Bati.
Marin:U.Sinaci;Nogeira, Briones, S. Sinaci (55e
Romasanta), D. Rodal (74e Montero); Charles,
Fouli (66e Baret), Pieren, Da Conceicao; F.
Rodal, Steudler.
Notes: 26e, tir de Sahli sur la transversale.
Avertissements: 61e Schornoz (jeu dur), 86e
De Roma (réclamations), 86e Steudler
(réclamations).� RÉD

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Langnau - Zurich

LNB
Viège - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6

1. Olten 16 13 1 1 1 76-39 42
2. Ajoie 17 9 3 1 4 55-49 34
3. Chx-de-Fds 18 10 1 2 5 77-64 34
4. Lausanne 18 10 1 0 7 65-49 32
5. Langenthal 17 8 2 2 5 54-41 30
6. Martigny 16 8 1 3 4 57-55 29
7. Viège 18 7 2 3 6 70-66 28
8. Bâle 17 5 1 1 10 49-52 18
9. Sierre 17 4 1 1 11 40-69 15

10. GCK Lions 17 4 0 0 13 42-69 12
11. Thurgovie 17 1 2 1 13 44-76 8

Vendredi 2 novembre. 20h: La Chaux-de-
Fonds -Olten.Bâle -Martigny.Ajoie -Thurgovie.
Sierre - Lausanne. Langenthal - GCK Lions.

VIÈGE - OLTEN 2-6 (0-1 1-4 1-1)
Litternahalle: 3378 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter et Schmid.
Buts: 3e Tschuor (Truttmann, Pargätzi, à 5
contre 4) 0-1. 23e Marcon 0-2. 30e Forget
(Eicher) 1-2. 31e Truttmann (Fretter) 1-3. 34e Hirt
(Annen, Meister) 1-4. 40e Meister (Schild) 1-5.
44e Altorfer (Pittis, Triulzi) 2-5. 54e
Schwarzenbach (Schild) 2-6.
Pénalités: 5 x 2’ contre chaque équipe.

PREMIÈRE LIGUE
Villars - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 6-5
Saint-Imier - Star Lausanne . . . . . . . . . . . .7-3

1. Fr.-Montagnes9 6 1 1 1 38-17 21
2. For. Morges 9 5 1 2 1 36-20 19
3. Sion 9 6 0 0 3 42-25 18
4. Université NE 9 4 2 0 3 29-20 16
5. Guin 9 5 0 0 4 38-20 15
6. Saint-Imier 11 4 1 1 5 37-42 15
7. Saastal 9 4 1 0 4 31-33 14
8. St. Lausanne 10 4 1 0 5 30-42 14
9. Villars 9 3 1 1 4 24-32 12

10. Yverdon 9 2 0 0 7 27-47 6
11. Bulle 9 0 0 3 6 22-56 3

Samedi 3 novembre. 17h30: Université -
Guin.

TENNIS
PARIS-BERCY
Paris-Bercy.TournoiATPMasters1000(2,43
millions d’euros, indoor). 2e tour: Querrey
(EU)batDjokovic (Ser-2)0-67-6 (7-5)6-4.Murray
(GB-3) bat Mathieu (Fr) 7-5 6-3. Ferrer (Esp-4)
bat Granollers (Esp) 6-1 6-3. Berdych (Tch-5) bat
Seppi (It) 7-6 (8-6)6-2.Del Potro (Arg-7)bat Falla
(Col) 6-2 6-2. Tipsarevic (Ser-8) bat Sijsling (PB)
6-4 7-6 (7-0). Monaco (Arg-9) bat Dimitrov (Bul)
7-6 (7-4) 6-2. Llodra (Fr) bat Isner (EU-10) 6-4
7-6 (7-5). Almagro (Esp-11) bat Ramos (Esp) 7-
6 (7-1) 6-7 (4-7)6-3. Anderson (AdS)batGasquet
(Fr-12) 7-6 (7-5) 4-6 6-1.
Double. 1er tour: Ouanna-Renavand (Fr)
battent Wawrinka-Paire (S-Fr) 6-3 6-4.

VOLLEYBALL
LIGUE DES CHAMPIONS DAMES
Voléro Zurich - Cannes . . . . . . . . . . . . . . . .0-3

CEV CUP
Rijeka - Köniz . . . . . . . . . . . . . . .1-3 (aller: 0-3)
Weert - NUC . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 (aller: 1-3)

EN VRAC
BASKETBALL
Union Neuchâtel
s’impose facilement
Union Neuchâtel n’a pas tremblé
hier soir à Bâle. Les hommes
d’Arnaud Ricoux se sont imposés
face à Birsfelden (première ligue)
95-36 en 16e de finale de la
Coupe de Suisse.� RÉD

CYCLISME
Armstrong pisté
par un assureur
La compagnie d’assurance de
Dallas SCA Promotions a envoyé
une lettre à Lance Armstrong. Elle
exige le remboursement de 11,2
millions de francs.� SI-AFP

AUTOMOBILISME
Hülkenberg chez
Sauber, c’est officiel
L’un des deux volants Sauber
pour la saison 2013 sera tenu par
Nico Hülkenberg. Le nom du
coéquipier de l’Allemand de 25
ans ne sera en revanche dévoilé
qu’ultérieurement. Hülkenberg
pilote actuellement une Force
India. Depuis ses débuts en 2010,
l’Allemand a inscrit 71 points en
36 courses de F1.� SI

ROCK ACROBATIQUE
Un forfait et une 17e
place aux Mondiaux
Des douleurs dorsales ont
empêché Jade et Maurizio
Mandorino de défendre leur titre
mondial à Moscou le week-end
dernier. De leur côté, Marion
Fiorucci et Fabien Ropraz ont
termié au 17e rang.� RÉD

ATHLÉTISME
Le marathon de New
York aura bien lieu
Le marathon de New York aura
bien lieu dimanche malgré les
problèmes causés par le passage
de l’ouragan Sandy. L’organisateur
a expliqué qu’il allait embaucher
des firmes privées pour remplacer
les agents de la ville normalement
affectés à l’encadrement (sécurité
et médical) mais qui sont
accaparés par les efforts de
nettoyage.� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE

Zoug doit prier pour que
le lock-out dure encore

Les joueurs de NHL débarqués
en Suisse en raison du lock-out
qui paralyse le championnat
nord-américain sont très sou-
vent décisifs. Certainement plus
qu’en 2005, lors du premier blo-
cage outre-Atlantique. Tour
d’horizon un gros mois après
l’arrivée des premières stars US
en LNA.

Les quatre points inscrits par
Henrik Zetterberg (11 points en
5 matches) lors de la victoire 7-4
de Zoug contre Bienne mardi
n’ont fait que confirmer une ten-
dance: une fois le voyage digéré
et les repères pris, les transfuges
du lock-out ont tout pour domi-
ner le championnat de Suisse.
Sans doute encore plus que huit
ans auparavant.

Car,depuis, laLiguenationalea
drastiquement proscrit certains
gestes défensifs qui demeu-
raient la seule arme dont dispo-
saient certains joueurs pour
stopper les hockeyeurs les plus
talentueux.

Incontestablement l’équipe
ayant le plus profité du conflit
en Amérique du Nord, Zoug, es-
père que la meilleure ligue du
monde ne reprendra pas. Il faut
dire que si joueurs et propriétai-
res de NHL trouvaient un ac-
cord, le club de Suisse centrale
perdrait trois de ses quatre top
scorers: Damien Brunner (10
buts, 16 assists), Raphael Diaz
(3, 13) et Zetterberg (7, 4)... Le
retour sur terre serait on ne peut
plus difficile à gérer.

Il le serait vraisemblablement
pour la plupart des clubs s’ap-
puyant sur ces mercenaires,
mais dans une moindre mesure.
On pense au leader, GE Ser-
vette, tout heureux de bénéficier
des services de Yannick Weber
et de Logan Couture, mais dont
les résultats ne dépendent pas
aussi franchement de ces deux
renforts de luxe.

Luxe est un mot qui a tout son
sens dans ce dossier, les pigistes
de la NHL ayant bien entendu
un coût, la plupart du temps
inscrit hors du budget et financé
par des donateurs extérieurs. La

somme à débourser n’est cepen-
dant peut-être pas aussi élevée
qu’imaginé, du moins si l’on en
croit le directeur sportif de Zoug
Jakub Horak, parlant d’argent de
poche et non de salaire au mo-
ment d’évoquer ce que verse
l’EVZ à Zetterberg.

La vice-présidente de Bienne
Stéphanie Mérillat abonde dans
ce sens quand elle parle du cas
de la nouvelle star du Stade de
Glace Patrick Kane. «Son salaire
ainsi que notre participation au
paiement de l’assurance ne repré-
sentent pas beaucoup plus que ce
que nous coûte n’importe quel au-
tre étranger du club.»

Mais qui dit investissement dit
aussi risque, voire raté. L’aller-
retour express de Max Pacio-
retty (1 point en 5 matches) a
coûté à Ambri-Piotta une des
huit licences étrangères à dispo-
sition pour la saison. Gestion
également hasardeuse à
Langnau, où les rendements de
Tyler Ennis et Jared Spurgeon
n’ont rien d’impressionnants. Si
le lock-out se terminait, les Ti-
gers perdraient alors leurs deux
hommes, en plus de leur portier
tchèque Jaroslav Hübl, engagé
jusqu’au retour de blessure de
Thomas Bäumle. Et l’avant-der-
nier de LNA n’aurait plus que
deux licences étrangères à attri-
buer.

Dans toute cette affaire, Zurich
et FR Gottéron, respectivement
2e et 3e, semblent être les mieux
armés en cas de reprise subite de
la NHL. N’ayant ni l’une ni l’au-
tre engagé de joueur labellisé
lock-out, les deux formations
n’ont rien à craindre d’un retour-
nement de situation en Améri-
que du Nord. Les Lions comme
les Dragons chercheront toute-
fois sans doute à se renforcer du-
rant la pause internationale de la
semaine prochaine.

Mais leurs équipes étant déjà
construites, un départ avant la
fin de la saison de ces transfuges
ne remettrait pas en cause tout
l’édifice. Reste à savoir si leur pa-
tience payera sur le long terme.
� SI
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22.35 Le court du jour
22.45 Vampire Diaries
Série. Fantastique. EU. 2011.
Réal.: Joshua Butler.  
2 épisodes. 
Le comportement de Tyler du-
rant la soirée laisse Matt et Ca-
roline peu à l'aise. Klaus dé-
cide, de son côté, de passer à
l'action pour stopper Damon.
0.10 Hugh Laurie
Concert. 

23.15 MasterChef se met à
table �

Magazine. Découverte. Prés.:
Carole Rousseau. 55 minutes.  
Chaque semaine, après le
prime, Carole Rousseau invite
les téléspectateurs à s'immer-
ger dans les coulisses de l'é-
mission. 
0.10 New York, 

section criminelle �

1.50 Reportages �

22.15 Complément
d'enquête �

Magazine. Société. Prés.: Benoît
Duquesne. 59 minutes.  
Chauffards: comment en finir? 
Au sommaire: Les caïds de la
route. Pour traquer ces nou-
veaux délinquants, une brigade
a été créée. - La prison des
chauffards. 
23.14 Paris en plus grand �

23.15 Grand public

22.40 Soir 3 �

23.10 Casino ��� �

Film. Drame. EU - Fra. 1995.
Réal.: Martin Scorsese. 2 h 55.  
Au milieu du désert du Ne-
vada, Las Vegas, la cité du jeu
et de l'argent, brille de tous ses
feux. 
2.05 (c) France �

2.10 Libre court �

3.00 Soir 3 �

3.30 Plus belle la vie �

23.15 Bones �

Série. Policière. EU. 2008. Réal.:
Ian Toynton.  
2 épisodes. 
Maintenant que l'assassinat de
Portia Frampton est résolu,
Booth et Brennan s'apprêtent à
repartir aux Etats-Unis, après
deux semaines passées à
Londres. 
0.55 66 minutes �

2.05 M6 Music �

22.25 La magie du cosmos �

Documentaire. Sciences. EU.
2011. Réal.: Judd Graham et Sa-
bin Streeter. 
Le saut quantique. 
Brian Greene emmène le télés-
pectateur à la découverte de la
physique quantique, qui régit
l'univers à l'échelle de l'infini-
ment petit. 
23.20 Alma, une enfant de la
violence

22.50 La puce à l'oreille
Magazine. Culturel. 55 minutes.  
A Genève pour un spécial Pi-
casso. 
Invités: Claude Picasso, Stépha-
nie Ansari, Sandra Korol.
23.45 Préliminaires
Opéra JJR. 
0.20 Californication
0.50 Couleurs locales �

1.10 Le journal �

11.55 Le mystère des momies 
coptes d'Antinoé �

12.50 Arte journal
13.00 Silex and the City �

13.05 X:enius
13.30 Profession d

écouvreur de...
14.15 Détour(s) de mob �

14.40 Le crépuscule 
des civilisations �

16.30 X:enius
17.05 L'Australie et ses 

parcs nationaux
17.45 Au Sud de l'Afrique
Le Botswana. 
18.30 Prochain arrêt : Rome �

19.00 Alerte rouge sur le
thon �

19.45 Arte journal
20.05 La vie privée des
crocodiles
20.45 Silex and the City �

8.10 Télématin (suite)
9.05 Des jours et des vies �

9.30 Orthodoxie �

10.30 Chrétiens orientaux : foi, 
espérance et

traditions �

11.00 Messe
12.05 Tout le monde veut

prendre sa place
12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

13.49 Météo 2 �

14.00 Toute une histoire
15.00 La Jeune Fille 

et les Loups � �

Film. 
16.50 Côté Match �

16.55 L'Illusionniste �� �

Film. 
18.50 Volte-face
19.40 Paris en plus grand �

20.00 Journal �

8.55 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

9.20 Le Petit Prince �

9.50 Le Petit Prince �

10.15 Le Petit Prince �

10.40 Comment dessiner ? �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Les Spécialistes �� �

Film. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 Manny et ses outils �

7.45 Manny et ses outils �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.50 Drop Dead Diva �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Vertical Limit � �

Film. 
16.00 Modern Family �

16.30 Modern Family �

16.50 Modern Family �

17.15 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % Mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

11.00 Les petits contes de
Wismo
11.05 Les escapades 

de Winnie l'ourson
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Al dente �

14.40 A bon entendeur �

15.25 T.T.C. (Toutes 
taxes comprises)

15.50 Specimen �

16.50 Nouvo
17.10 Malcolm
17.30 Malcolm
17.55 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Voyage en eaux vives �

6.00 Voici Timmy
6.10 Eliot Kid �

6.25 La Famille Cro �

6.30 TFou �

8.30 Téléshopping
9.00 TFou �

11.05 Au nom de la vérité �

11.35 Mon histoire vraie �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Speed �� �

Film. 
15.55 Spéciale bêtisier �

17.25 Quatre mariages pour 
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

9.15 Sauvons les
apparences �

Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Julie Lescaut
Film TV. 
16.10 Ma sorcière bien-aimée
16.40 Patrouille des mers
17.35 Télé la question ! �

17.55 Le court du jour
18.05 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.45 Ensemble
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.05 Météo �

20.15 Temps présent �

21.15 SÉRIE

Hospitalière. EU. 2011. Réal.:
Greg Yaitanes.  Avec : Hugh
Laurie, Robert Sean Leonard.
2 épisodes. House est in-
carcéré. Il découvre l'univers
violent de la prison.

21.05 FILM

Comédie. Fra. 2007. Réal.:
Anne Fassio.  Avec : Elodie
Bouchez, Julie De Bona. Trois
couples découvrent que leurs
méthodes d'éducation diffè-
rent totalement. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Carole Rousseau.
2 h 25.  Episode 11: la demi-
finale. Invité: Alexandre Gau-
thier. 

20.45 MAGAZINE

Reportage. Prés.: Guilaine
Chenu et Françoise Joly. De-
puis les Etats-Unis. Une page
spéciale de l'émission est
consacrée à la société améri-
caine.

20.50 FILM

Comédie. EU. 2000. Réal.: Jay
Roach.  Avec : Robert De Niro,
Ben Stiller. Après dix mois de
vie commune, Greg Furniquer
envisage sereinement d'é-
pouser sa petite amie.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Réal.:
Dwight H Little.  Avec : Ryan
O'Neal, Emily Deschanel. 3
épisodes. En Virginie Occi-
dentale, un cochon truffier
découvre un corps. 

20.50 SÉRIE

Drame. Fra. 2012. Réal.: Eliza-
beth Marre et Oliver Pont.
Avec : Jean-Luc Bideau,
Thierry Gimenez. 2 épisodes.
Les récents événements ont
affecté Raphaël.

10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 15.15 La vita in
diretta 18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
21.10 Un passo dal cielo
22.15 Un passo dal cielo
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
2.30 I due Escobar 

20.18 (c) France � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.35 Parlons passion
20.40 La grande librairie �
21.38 (c) France � 21.40
L'histoire du monde � 22.35 C
dans l'air � 23.40 Dr CAC �
23.45 Entrée libre �

19.05 Epicerie fine 19.30 Tout
le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Un village français
21.50 Un village français
22.40 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 23.25 Le
journal de l'économie 

19.45 Wissen vor acht � 19.55
Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Rommel
� Film TV. Histoire. 22.15
Rommel, Die Dokumentation �
22.45 Tagesthemen 23.15
Beckmann 

18.50 Helden des Internets
19.00 Wild@7 : Zirkus 19.30
Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 30 über Nacht �
� Film. Comédie sentimentale.
21.45 Nilou 22.20 Sport
aktuell 22.45 Top Shots 23.20
One Way Trip � Film. Horreur. 

19.15 Friends Celui qui prenait
de bonnes résolutions. 19.40
Friends Celui qui riait
différemment. 20.05 A prendre
ou à laisser 20.40 Les Experts
�� Film. Suspense. 23.00
Predator 2 � Film. Science-
fiction. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Dr House � 
Je déteste les enfants
des autres ! � � 

MasterChef � Envoyé spécial � Mon beau-père et moi
�� � 

Bones � Ainsi soient-ils � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Roméo et Juliette Opéra.
19.45 Intermezzo 20.30 James
Carter et David Reinhardt live à
la Cité de la musique «Chasin'
the Gipsy». 22.00 Intermezzo
23.30 Cully Jazz Festival 2012
Brian Blade: «Mama Rosa». 

20.00 Telegiornale � 20.30
Insieme 20.35 Meteo � 20.40
Attenti a quei due � 21.10
Falò � 22.35 Il filo della storia
� 23.25 Telegiornale notte
23.40 Meteo notte 23.50 My
Boy Jack Film TV. Drame. 

20.45 Eurosport Top 10 21.15
Zorkyi (Rus)/Lyon (Fra) Football.
Ligue des champions féminine.
8e de finale aller.  23.00
Stabaek (Nor)/Juvisy (Fra)
Football. Ligue des champions
féminine. 8e de finale aller.  

19.20 Wetter � 19.25 Notruf
Hafenkante � 20.15 Balthasar
Berg : Sylt sehen und sterben
� Film TV. Policier. 21.45
Heute-journal � 22.12 Wetter
� 22.15 Maybrit Illner � 23.15
Markus Lanz 

16.40 Amar en tiempos
revueltos 17.35 España en 24
horas 18.00 Para todos La 2
18.30 +Gente 21.00 Telediario
2a Edicion 22.10 El tiempo
22.20 Españoles en el mundo 

19.45 Las Vegas � Mise en
boîte. (2/2). 20.30 Je peux le
faire ! 20.40 TMC Météo 20.45
The Mask �� � Film.
Comédie. EU. 1994. Réal.: Chuck
Russell. 1 h 45.  22.30 Le
bêtisier d'Halloween 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Pauly D Project 20.30
Pauly D Project 21.00 South
Park 21.25 South Park 21.50
South Park 22.20 South Park
22.45 Snooki & Jwoww 23.10
Snooki & Jwoww 23.35
Ridiculous 

19.20 Mitenand 19.25 SF
Börse � 19.30 Tagesschau �
19.55 Meteo � 20.05 NETZ
Natur � 21.00 Einstein 21.50
10 vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Aeschbacher 23.20 NZZ
Format �

18.10 Le globe-cooker 19.05
Jurassic Fight Club Chasseurs
chassés. 19.55 Jurassic Fight
Club 20.45 La fascination des
femmes pour Hitler 21.45 Les
amants du IIIe Reich 22.50
Paris, une histoire capitale 

17.45 Rudi : Maialino
dispettoso 2 � � Rudi rennt
wieder! 19.30 Sea Patrol 20.20
Burn Notice � 21.05 Mamma
Mia ! �� � Film. Comédie
musicale. 23.00 Sport Club
23.55 Cold Case Prima
dell'alba. 

15.30 Criança sempre 17.30
Verão total 19.00 Portugal em
directo 20.00 Ler+, Ler Melhor
20.15 O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Liberdade 21 23.00
Decisão final 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Prime Suspect � 21.40
Prime Suspect � 22.20 Prime
Suspect � 23.00 The Big C �
23.30 Raising Hope � 23.50
Raising Hope �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif,
Mini Mag 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil 19.20
Mon job et moi, Minute fitness
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Ma foi c’est comme ça.

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Pour un oui, pour un
son 14.06 Entre nous soit dit 15.06
Passagère 16.06 Pentagruel 16.30
Vertigo 18.00 Forum 19.06 Paradiso
20.03 Histoire vivante 21.03 Dernier
rêve avant la nuit 22.03 La ligne de
cœur 22.30 Journal 0.03 Vacarme.

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le Théâtre
de la Framboise, marionnettes.
Kat et Hortense à Hauterive. 3e
Bourse suisse de l’aviation,
exposition.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

Je me suis toujours efforcé de reprendre au temps les
souvenirs éphémères qu’il me prêtait, tel un photo-
graphe vagabond affublé d’un œil de cyclope».

«PERSON OF INTEREST»
Bientôt sur TF1

Une des dernières créations du prolifique J.J.
Abrams («Felicity», «Alias», «Lost», «Fringe»,
pour n’en citer que quatre), «Person of Interest»,
devraitbientôtarriversurTF1.Lepostulatdedépart
de cette série sort des sentiers battus. A New York,
Harold Finch, un milliardaire recrute John Reese,
un ancien de la CIA (Jim Caviezel, vu dans «Fré-
quence interdite», par exemple) pour prévenir les
crimes avant qu’ils ne se produisent, et ce grâce à

un système informatique très sophistiqué. Aux Etats-
Unis, «Person of Interest» fait un véritable carton sur la
chaîne CBS.

VANESSA PARADIS
Elle tourne dans une comédie
réalisée par John Turturro
Vanessa Paradis tourne actuellement «Fading Gigolo»,
une comédie sur la prostitution écrite et réalisée par
John Turturro. Selon le comédien fétiche des frères
Coen, qui passe pour la 5e fois derrière la caméra: «C’est
un genre rare, et, sauf peut-être avec “Macadam Cowboy”,
on ne voit que des femmes prostituées. Pourquoi pas des
hommes?» La chanteuse et actrice y incarne une cliente,
aux côtés de Sharon Stone et de Woody Allen.

NIKOS ALIAGAS
Passionné de photographie
L’animateur vedette de «The Voice» est passionné
de photographie depuis sa plus tendre enfance. Il y
a quelques mois, une amitié spontanée est née entre
Francis Dagnan, président des studios Harcourt, et
Nikos Aliagas (photo TF1). Naturellement, leur
rencontre a accouché d’une idée: exposer les photos
de Nikos, chez Harcourt, dans le cadre du mois de la
photo off (du 16 au 21 novembre). Tirés de son livre
«Nikos now», les photos choisies par le journaliste
témoignent de son tempérament curieux: «J’ai tou-
jours aimé observer les autres et toujours perçu les cho-
ses différemment, peut-être parce que très tôt je me suis
senti décalé, de par ma double appartenance culturelle.
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URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu-ma 9h-11h45/13h45-15h30. Me 9h-
11h45/15h15-16h45. Je 9h-11h45/13h45-15h45. Ve 9h-
11h45/13h45-15h45/20h-22h. Hockey libre, 1/2 piste: Ma
13h45-15h30. Me 9h-11h45/15h15-16h15
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

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-je 15h-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 1er Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane, 032
857 10 09, 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

ADRESSES UTILES

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

ILS SONT NÉS UN 1ER NOVEMBRE
Bernard Kouchner: homme politique
français, né à Avignon en 1939

Fabrice Luchini: acteur français,
né à Paris en 1951

Jacques Attali: écrivain français,
né à Alger en 1943

Tina Arena: chanteuse australienne,
né à Melbourne en 1967

LE SAINT DU JOUR
Tous les saints: La fête de la Toussaint se
déroule chaque année le 1er novembre.

LE PRÉNOM DU JOUR:
CASSANDRE
Cassandre est le prénom de la fille du roi
troyen Priam. Les Cassandre sont
honnêtes, franches, courageuses et
aventureuses. Impulsives, elles ont bien
du mal à cacher leur fierté.

Maria, Frédéric et la grande sœur
Sarah ont la grand joie
d’annoncer l’arrivée de

Emma
le 30 octobre 2012 à 12h35

3,970 kg, 52 cm

Famille Jeanneret
Rue du Bois Noir 15

2053 Cernier
028-717401

Keliah est heureuse
d’annoncer la naissance

de son petit frère

Sevan
le 23 octobre 2012

Famille
Aurianne & David Vuillemez (-Etter)

La Résidence 2
2043 Boudevilliers

028-717378

Nous avons le plaisir
d’annoncer la naissance de

Ulysse
le 23 octobre 2012

Laurence et Vincent Schneider
Chemin des Ecureuils 10

2028 Vaumarcus
028-717380

Audrey Dal Zotto
et Roberto Di Grazia

sont très heureux et fiers d’annoncer
la naissance de leur petit trésor

Alessio
le 24 octobre 2012 à 10h08

(51 cm et 3,365 kg
pour les plus curieux)

028-717333

AVIS MORTUAIRES

L’entreprise Winkenbach SA
a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Monique WYSS
maman de son très estimé Président du conseil d’administration

Tous les collaborateurs de l’entreprise lui présentent,
ainsi qu’à sa famille, toute sa sympathie.

132-255804

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon
chère maman.

Laurent Winkenbach, à La Chaux-de-Fonds
Georges et Taweewan Winkenbach et leurs enfants

Alicia et Vincent, à Erie Colorado USA
Marianne et Nils Reichen-Winkenbach, à Gorgier
Les descendants de feu Jeanine Simonin-Wyss

Catherine Asselin-Simonin et famille
Jean-Marc et Jris Simonin et famille
Pascal Simonin et famille

Marie-Claire et Rob Lubbock-Dreyfuss et famille

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Monique WYSS
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection mardi dans sa 80e année.
Le Locle, le 30 octobre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le vendredi 2 novembre à 15 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Laurent Winkenbach

Point-du-Jour 3, 2300 La Chaux-de-Fonds

Enfin fini ta vie
Tourmentée et
Contrariée.

La famille de Monsieur Léopold Robert-Tissot
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lydia ROBERT-TISSOT
survenu le vendredi 26 octobre 2012.
Une cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité aux Ponts-de-Martel.

Repose en paix.
En Crausaz 3, 1124 Gollion

132-255789

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours, au bout du chemin,
une fenêtre éclairée.

Sa fille
Mary-Claude et son ami Pierre Arlettaz;

Son filleul
Michel Sermet, à Genève;

Son frère
Jean Faessler, à Genève, ses enfants et petits-enfants;

Ses neveux
Alain Faessler et ses filles, à Delémont
Denis et Marie-Christine Sermet, à Neuchâtel

ainsi que les familles Faessler, Sermet, Margot, Udry, Tellenbach,
parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eric FAESSLER
qui s’est endormi paisiblement à la veille de ses 88 ans au Home
de Clos-Brochet.
Neuchâtel, le 31 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, vendredi 2 novembre, à 16 heures.
Mon papa repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Mary-Claude Faessler

Faubourg de l’Hôpital 33, 2000 Neuchâtel
Un grand merci à toute l’équipe du Home de Clos-Brochet, à Neuchâtel,
pour sa disponibilité et sa gentillesse.
En sa mémoire, vous pouvez penser aux Cartons du Cœur neuchâtelois,
CCP 20-807-1, mention «deuil Eric Faessler».
Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Le Syndicat neuchâtelois d’élevage ovin
a le profond regret d’annoncer à ses membres, le départ d’un ami

Alfred MÜLLER
qui a toujours soutenu la cause ovine dans notre canton,

avec enthousiasme et gentillesse.
Nous exprimons à son épouse et à sa famille toute notre sympathie.

Le Comité, les membres actifs
ainsi que les anciens membres

de La Table Ronde de Neuchâtel
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Gabrielle Nancy HEINIGER
maman de Monsieur Thierry Heiniger, ancien membre

La Table Tonde de Neuchâtel présente ses plus sincères condoléances
à sa famille.

028-717411

L E L O C L E

Très sensible aux témoignages de sympathie et d’affection reçus
lors du décès de

Madame

Alice GONTHIER
sa famille exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes

qui ont partagé sa peine par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou dons.

AVIS MORTUAIRES
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Je n’ai rien à craindre,
L’esprit en moi veille,
J’ai tout à espérer

Unis dans la paix et soutenus par Notre-Dame de Bourguillon,
toute sa famille, ses amis et ses proches ont la profonde tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Maurice STAUFFER
survenu dans la nuit de lundi à mardi à l’âge de 72 ans, des suites
d’un accident.
Une cérémonie aura lieu le vendredi 2 novembre à 15 heures
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard à Neuchâtel.
Maurice repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Domicile: Rosette Stauffer, Avenue des Alpes 56, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-717414

C O F F R A N E

✝
J’ai établi une entente de connivence
avec le temps
Il ne me poursuit pas
Je ne le fuis pas.
Un jour nous nous rencontrerons

«Marie Lago»
Josette et Jean-Claude Perriard-Repond, à Cortaillod:

Valérie et Hamid Sandoz-Traig, à Gorgier,
Pierre-Yves Sandoz, ses fils Antoine, Clément, son amie Caroline,
à Neuchâtel;

Pierrette et Giuliano Viali-Repond, à Coffrane:
Stéphane et Monica Viali, leurs filles Julie, Zoé et Eva, à Chabrey,
Martine Dubuis-Viali ses enfants Tom, Marie et leur papa,
aux Geneveys-sur-Coffrane;

René et Rosette Boichat, au Locle et famille,
Violette Marchand, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Pierre REPOND
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection,
dans sa 92e année, muni des sacrements de l’église.
2207 Coffrane, le 30 octobre 2012.
(Serroue 4)
La cérémonie sera célébrée en l’Eglise catholique des Geneveys-sur-Coffrane,
vendredi 2 novembre à 14h30, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose à l’hôpital de Landeyeux.
Adresses de la famille:
Josette et Jean-Claude Perriard-Repond Pierrette et Giuliano Viali-Repond
Rue des Courtils 31 Chemin de la Dîme 41
2016 Cortaillod 2207 Coffrane

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717416

AVIS MORTUAIRES

✝
Car Dieu a tant aimé le Monde,
qu’il a donné son fils unique,
afin que quiconque croit en Lui ne périsse pas,
mais qu’il ait la vie éternelle.

Son épouse: Vittoria Cresta
Ses enfants: Giovanni et Consuelo et leurs enfants, Flavio et Talia

Ubaldo Cresta et ses filles Ludovica et Inès
Rinaldo Cresta et ses enfants, Maik, Stoyan, Françesca
et Micaela et son épouse Habibe

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont l’immense tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Luigi CRESTA
qui nous a quittés après une pénible maladie à l’âge de 81 ans.
La Chaux-de-Fonds, le 31 octobre 2012.
Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le lundi 5 novembre à 14 heures.
Papa repose au pavillon du cimetière.
Un grand merci au personnel de l’hôpital de La Chaux-de-Fonds et au
personnel de La Chrysalide pour leur gentillesse et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Marcel Sauteur
Danièle et Pascal Evard-Sauteur et leurs enfants

Sahra et son ami Nicolas, Cindy, Laura
Jacques Sauteur et son amie Mony et sa fille Céline

Susy Todaro-Othenin-Girard et famille
Jacques et Marguerite Othenin-Girard et famille
Charly Othenin-Girard
Les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cosette SAUTEUR
née Othenin-Girard

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 72e année, après une cruelle maladie supportée
avec courage et dignité.
Bienne et Le Locle, le 29 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité de la famille.
Domicile de la famille: Marcel Sauteur

Ch. W. Kutter 43
2503 Bienne

Sous le soleil d’octobre, je m’en vais.

Ginette Stubi;
Nicole Comlan-Cataria et son compagnon Roberto Corti;
Marie-José et François Rossel;
Marwin, Ginger et Linton;
ses beaux-frères et belles-sœurs;
ses nièces et neveux,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la tristesse d’annoncer le départ de

Monsieur

Fernand STUBI
qui s’en est allé dans sa 85e année, le 30 octobre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu vendredi 2 novembre, à la Chapelle
du cimetière de Beauregard, à Neuchâtel, à 10 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Fernand repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717413

Elsa BEYELER
nous a quittés dans sa 37e année,

après un combat acharné contre le cancer.

De la part de
Robert Beyeler et Paul-André Amez-Droz
Le Sapin
2345 Le Cerneux-Veusil
Les adieux auront lieu en l’église de Mouthe (France), le vendredi
2 novembre 2012 à 14h30.
Elsa repose au funérarium de l’Hôpital de Mouthe.
Les dons seront versés à l’association Onco Doubs du Pr. Xavier Pivot
à Besançon.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-255790

SIS NEUCHÂTEL
Feu de poubelle et accident
Entre mardi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: un accident de circulation,
deux véhicules en cause, au lieu-dit
Potat-Dessus à Cortaillod, mardi à 19h40;
un feu de poubelle, en collaboration avec
le Service du feu du Bas-Lac, sans
engagement de notre part, rue de la
Fleur-de-Lys à Marin, mardi à 21h15.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises pour: une chute, rue de la
Maladière à Neuchâtel, mardi à 17h05;
une urgence médicale, route de
Neuchâtel à Cressier, mardi à 18h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, faubourg Philippe-Suchard à
Boudry, mardi à 19h05; un accident de
circulation, deux véhicules en cause, avec
le renfort d’une ambulance Roland, au
lieu-dit Potat-Dessus à Cortaillod, mardi à
19h40; un accident de sport, terrain de
sport de Chantemerle à Corcelles, mardi à
20h45; une urgence médicale, rue des
Sablons à Neuchâtel, mardi à 21h50; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur et de Rega, rue des Carrels à
Peseux, mardi à 22h; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
des Fontaines à Cornaux, hier à 6h40;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, chemin des Brandards à
Neuchâtel, hier à 7h15; une chute à
domicile, rue du Rocher à Neuchâtel, hier
à 15h45.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 22 au 28 octobre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 8.7 73.2
Littoral Est 8.7 71.7
Littoral Ouest 8.2 71.7
Val-de-Ruz 6.5 87.9
Val-de-Travers 6.5 94.6
La Chaux-de-Fonds 6.1 97.0
Le Locle 5.9 98.6
La Brévine 4.4 108.9
Vallée de la Sagne 4.9 105.9

La bonne idée
L’ouverture des fenêtres n’est pas un

mode de réglage: si vous avez trop chaud,
réglezvosradiateursouéventuellement la
courbe de chauffe de la chaudière!

Renseignements
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

BILLET RELIGIEUX

C’est dans le calme
C’est un privilège de constater que notre

mémoire remet à la surface de nos pensées
des textes bibliques appris il y a longtemps.

Mais attention tout de même de ne pas
les isoler de leur contexte.

Il est écrit dans le livre du prophète Esaïe,
au chapitre 30e:

«Voici ce que déclare le Seigneur
Dieu, l’unique vrai Dieu, le Dieu d’Is-
raël: Vous ne serez sauvés qu’en reve-
nant à moi et en restant paisibles. C’est
dans le calme et la confiance que sera
votre force.»

Vous admettrez avec moi que dans ce
texte, la promesse d’être sauvé est liée aux
trois conditions suivantes:

1. Revenir à l’Eternel.
2. Rester calme.
3. Demeurer confiant.
Le peuple d’Israël a reçu la promesse et

les conditions liées à la réalisation de celle-

ci. Ayons le courage de lire la suite du texte
biblique:

«Mais vous ne le voulez pas». Vous ré-
pondez: «Nous irons au galop à cheval.»

Plaçons ce texte dans le contexte actuel.
Ne sommes-nous pas aussi souvent tentés de
répondre à Dieu: «Ne te fais pas de soucis
pour nous. Nous avons plein d’idée, toute
unestratégieetunericheexpériencepour
nous sauver par nos propres moyens.»

Il est intéressant de creuser un peu dans
l’histoire du peuple d’Israël pour décou-
vrir les prolongements de ce texte. Dieu
ne se trompe jamais. Refuser de prendre
au sérieux ses promesses et les conditions
liées à leur réalisation n’a jamais été la
bonne solution.

Et cela est aussi et encore valable pour
nous.

Charles-André Geiser
Pasteur de l’église évangélique

libre à La Chaux-de-Fonds

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 42
fax 032 729 42 43

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@lexpress.ch
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LA MÉTÉO
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DelémontDelémont

MoutierMoutier
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BienneBienneSt-ImierSt-Imier
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de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
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LANDERON (LE)
MONT RACINE
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PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
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pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Venteux
cet après-midi
Après une matinée en partie ensoleillée, 
l'approche d'un front se traduira par un 
renforcement des vents cet après-midi. Les 
rafales de sud-ouest pourront approcher les 
60km/h en plaine, ramenant de la douceur ! 
Quant aux averses, elles reviendront en fin de 
journée. Une jolie embellie se profile demain 
avec toujours du vent. Nouveau passage 
pluvieux prévu samedi soir et la nuit suivante.750.64
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3 à 5 Bf

Sud-Ouest
3 à 5 Bf
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LA PHOTO DU JOUR Deux enfants scotchés devant la paroi de verre du Georgia Aquarium d’Atlanta. KEYSTONE

SUDOKU N° 481

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° 480

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
GREGORY VERGER

Gros gorille style!
«Wop na Gangnam style»: c’est

l’histoire d’un mec, Coréen,
qui porte des costumes pastel à
gros revers noirs sortis droit
des années septante. C’est l’his-
toire d’un mec qui chante en
coréen et n’est donc compris
que par 3% de la planète. En-
fin, Gangnam style, c’est une
danse. Les poignets croisés, fai-
sant mine de chevaucher un
canasson, en faisant parfois
tournoyer un lasso imaginaire
au-dessus de la tête. Bref, une
chorégraphie inspirée par John
Wayne mais exécutée par Sa-
sha Baron Cohen.

Et pourtant Gangnam style
c’est surtout la success story
d’un type qui dont la vidéo a été
vue plus d’un milliard de fois
sur internet. Plus d’un mil-

liard! Du coup, notre cow-boy
bridé est imité par tous à tra-
vers le monde. On peut régu-
lièrement voir des personnali-
tés essayer de le singer. Il a
notamment été reçu par Ban
Ki Moon, le secrétaire général
de l’ONU. Le superfonction-
naire international s’est même
vu offrir une leçon de danse
Gangnam style dans le bâti-
ment de l’ONU à New York.

En fait Gangnam style c’est la
consécration du n’importe
quoi. De gestes peu habituels
qui font la joie du commun des
mortels. Voilà!

De quoi encourager tous les
malades décomplexés à conti-
nuer leurs excentricités les
plus incongrues: un jour ça
paie!�
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