
VENDREDI 2 NOVEMBRE 2012 | www.arcinfo.ch | N0 254 | CHF 2.50 | J.A. - 2002 NEUCHÂTEL

Rue de la Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel / Tél. 032 723 53 00 � Abonnements 032 723 53 90 - E-mail: clientele@lexpress.ch � Rédaction 032 723 53 01 –Fax 032 723 53 09 – E-mail: redaction@lexpress.ch � Annonces 032 729 42 42 – E-mail: neuchatel@publicitas.ch

<wm>10CFWMsQrDMBBDv-iMJJ9zTm8s2UKHkt1LyNz_nxp3K0iDHg_te7aCX5_b69jeSUDdAqoeSbH0NRkoiDUhQaAeXGpVtPA_3XrcCxjTMciEwWaYGe4c1Hy4GbyyfM7rC6isJ7Z_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MDI2MQcA5f1OvA8AAAA=</wm>

SÀRL

Tél. 032 724 04 04 www.farinedeco.ch

PU
BL

IC
ITÉ

SANTÉ Une centaine de millions pour les primes maladie PAGE 5

CANTON DE NEUCHÂTEL Le conseiller communal de la Ville de Neuchâtel Alain Ribaux a annoncé hier
son intention de se porter candidat à l’élection au Conseil d’Etat au printemps prochain. S’il était élu,
il quitterait également assez rapidement son poste de conseiller national. PAGE 3

PERTE DE GAIN
Assureurs privés avantagés
par l’assurance invalidité?
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VAL-DE-RUZ
Une fée verte glamour
qui flirte avec le luxe
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Alain Ribaux est prêt à passer
de l’Hôtel de ville au Château

NEUCHÂTEL
Chocolat et foot en fête
au Musée d’art et d’histoire
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BARACK OBAMA
Un enfant «indonésien»
devenu président
A Jakarta, on ne manquerait les résultats
de l’élection américaine pour rien au
monde. Et pour cause, le candidat Obama
est un «enfant du pays». De 6 à 10 ans,
l’actuel président a grandi dans la capitale
indonésienne. PAGE 19

Neuchâtel veut lutter contre
la vente d’alcool aux mineurs
PRÉVENTION La Ville de Neuchâtel organise
une campagne d’achats-tests d’alcool par
des mineurs dans les établissements publics
et les commerces. Une mesure préventive.

ADDICTION La Croix-Bleue, mandatée
par la Ville, souligne les problèmes de surcon-
sommation. Chaque jour, six jeunes Suisses
finissent à l’hôpital pour intoxication alcoolique.

DÉPRÉDATIONS Plusieurs partenaires collaborent
avec la Ville, dont les commerçants.
Ils dénoncent les nuisances et le vandalisme
imputés à des adolescents ivres. PAGE 7
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VOLLEYBALL
Le NUC se rendra à Linz
en huitième de finale
Les filles du NUC affronteront l’équipe
autrichienne de Linz Steg en huitième
de finale de la CEV Cup. A peine de retour
des Pays-Bas – où elles ont éliminé Weert
mercredi –, elles se préparent déjà pour
recevoir Köniz dimanche. PAGE 27AR
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SOCIÉTÉ
Ne perdons pas
la boule
Sept sommités scientifiques
viennent d’écoper de six ans de
prison pour avoir «osé» rassurer
la population de l’Aquila, trois
jours avant le terrible séisme des
Abruzzes en 2009!
On ose à peine imaginer l’am-
pleur du procès qu’on fera début
2013 aux descendants directs du
peuple Maya… Les services mé-
téo de Suisse romande doivent
être sous le choc…
Et s’ils développent une maladie,
ils pourront toujours s’aligner au
Tour de France!... Qu’ils ne ga-
gneront jamais, même avec un
vélo électrique… Oui, Lance

Armstrong vient de passer du
nirvana au bain de boue!
N’oublions pas que cet être d’ex-
ception avait un cancer avant de
gagner sept fois la «Grande bou-
cle»! Et comme l’infamie va lui
développer un deuxième cancer,
il nous promet de devenir cham-
pion du monde de golf à 75 ans!
Autre chose: le canton de Neu-
châtel vient d’expérimenter
«l’école en mouvement»! C’est
vrai qu’une bonne irrigation san-
guine augmente le bien-être et
la concentration, donc bonne
idée!
Faudra juste introduire la médi-
tation aux leçons de gym, instal-
ler des hamacs dans les cours de
récré, et aménager des zones de
silence dans les places de jeux! Je
vous embrasse tous!

Ezio Turci (Neuchâtel)

CULTE
De l’attrait
des Eglises
Les remontrances du pasteur
Tolck à l’égard du diacre Marc
Morier (réd:courrierdu26octo-

bre) nous laissent songeur pour
plusieurs raisons. En constatant
que nombre de fidèles ne trou-
vent plus les réponses qu’ils
cherchent dans des cultes peu
attirants, M. Morier ne donne
pas dans l’autoflagellation, mais
affiche, quant à nous, un réa-
lisme lucide. Les causes de la dé-
sertion des temples sont diffici-
les à cerner, multiples et
complexes, parce qu’imputables
aussi bien à l’Eglise qu’à la socié-
té. Pour en savoir plus, vous pou-
vez commander à mon adresse
«Le Miroir des Eglises» que je
viens d’écrire pour tous les gens
qui se posent des questions sans
parvenir à leur apporter des ré-
ponses satisfaisantes.
Cependant, si la liturgie, chère
au pasteur Tolck, devait être une
panacée pour passionner les fi-
dèles, l’Eglise n’en serait pas où
elle en est!
Enfin, ce qui m’interpelle le plus
dans l’article du 26 octobre, c’est
qu’une autorité de l’EREN
trouve moyen de fustiger publi-
quement un de ses pairs qui
n’avait pourtant fait aucun mal!
Cette manière indélicate de ré-
gler des divergences personnel-

les, pas si éloignée des récentes
bisbilles d’une certaine entité
politique, ne dessert-elle pas en-
core davantage une institution
déjà à la peine?

Charles-Henri Matile
(Fontainemelon)

La transplantation d’organes semble être victime de son suc-
cès.Depuisplusdetrenteansquelesdifférentsprogrammesde
transplantation, d’abord rénale, puis hépatique, cardiaque et
pulmonaire, se sont développés dans les différents hôpitaux
universitairesdeSuisse,nombreuxsontlesmaladesayantpubé-
néficier d’une véritable renaissance. Les progrès des connais-
sances scientifiques notamment dans le domaine de l’immu-
nologie de transplantation permettent la réalisation d’un bilan
approfondi avant la greffe, de choisir un donneur le plus com-
patible possible avec le receveur et de contrôler finement la ré-
ponse du receveur envers son greffon afin de prévenir un éven-
tuel rejet. A ceci viennent aussi s’ajouter les progrès de l’acte
chirurgical.

Tout ceci ne serait pas possible sans donneurs, c’est une évi-
dence. A l’occasion de la Journée nationale du don d’organe du
septembre dernier, l’occasion était belle de remercier officielle-
ment et chaleureusement toutes les personnes qui, de leur vi-
vant, ou à travers leurs proches, ont fait acte de don. Cette dé-
marche, gratuite au sens pécuniaire, qui fait appel à des
sentiments d’altruisme témoigne d’une réflexion approfondie
pour aboutir à une décision individuelle, personnelle lourde de
sens et de conséquences. Le donneur vivant, en général, fait
acte de don à un proche dans la cellule familiale; il peut rece-
voir de la gratitude en retour, être témoin de la renaissance de

son parent, ce qui justifie pleinement sa décision. Il n’en va pas
demêmepourledonneurdécédé.Aucoursdesonexistence,ce-
lui-ci doit se projeter au-delà de sa propre mort. Il doit accepter
lafinalitédesaviepourquecelle-cipermettelacontinuitéd’une
autre. Quelle contradiction! La noblesse de l’être humain ne ré-
side-t-ellepasdanssacapacitédejugementetde
libre choix, même ou surtout dans un contexte
difficile? Le don d’organe est une démarche po-
sitive qui grandit l’Homme.

Malheureusement, cette journée nationale
du don d’organes a bien davantage fait le cataly-
seur de la pénurie d’organes, brandissant le
spectre de la culpabilité en insistant par exem-
ple de façon morbide sur la mortalité en liste
d’attente,avecundécès tous les trois jours, sans
précisercependantsicesdécèssontréellement
les conséquences directes de la maladie ou
alors en montrant le Suisse du doigt comme
étant le plus mauvais élève européen en matière de don d’or-
gane. Certains journaux n’ont pas hésité à parler de chasseur
d’organes au sein des hôpitaux, afin d’améliorer la situation.
L’ombred’unerévisiondelaloisurlatransplantationpermettant
le consentement présumé alors que la situation actuelle res-
pecte, heureusement encore, le consentement explicite, plane

surlesdébats.Uneassurancemaladieseplacemêmeenjusticier
envers la fondation Swisstransplant, lui reprochant de ne pas
faire son travail de manière efficace, d’où la pénurie… On parle
de registre fédéral officiel de donneurs comme si l’être humain
peut être listé dans un inventaire de pièce de rechanges… No-

tre société, malade, croit se protéger à travers
des obligations et des interdictions en oubliant
qu’elleestcomposéed’hommeslibrespensant.
A quand l’obligation de donner son sang sous
peine d’amende, ou de donner ses organes
sous peine de voir ses primes d’assurances ma-
ladie augmenter… Je reste persuadé que les
Suisses ont du cœur, mais qu’il faut inciter,
sensibiliser, démontrer par des chiffres posi-
tifs, les bienfaits d’une transplantation. Il nous
faut respecter l’Homme dans sa complexité, sa
diversité et son individualité. Il est des domai-
nes où l’obligation (se serait le cas du consente-

ment présumé) n’a pas de sens. De dire «non, je ne veux pas
donner» force l’être humain à se positionner par la négative. Il
n’yaplusdevéritabledon.Cettedémarchetendàprofiterdesper-
sonnes pour qui une réflexion sur le don d’organe peut être dif-
ficile,voiredouloureuse,enlesmettantdevantunfaitaccompli.
Ce n’est pas faire grandir l’Homme.�

Les Suisses n’auraient-ils pas de cœur?L’INVITÉ
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AUBERT
BIOLOGISTE,
DR ÈS SC,
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DU LABORATOIRE
DE DIAGNOSTIC
DU SERVICE
D’IMMUNOLOGIE
ET ALLERGIE,
CHUV

La noblesse
de l’être humain
ne réside-t-elle pas
dans sa capacité
de jugement
et de libre choix?
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LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

IGUERANDE,
BOURGOGNE
2006, stylo noir.
«Série de dessins
sur les églises romanes,
Tournus, Vézelay, Chapaize,
Paray-le-Monial.
Iguerande m’a plu,
ramassée sur elle-même,
puissante.
Pour la dire
en un seul dessin,
je me suis légèrement
déplacé à droite
puis à gauche
pour capter l’ensemble».

Bossez dur!
Pour ceux qui veulent remplir les caisses de
l’Etat, le meilleur moyen n’est pas de se servir
dans les poches de ceux qui bossent dur pour
gagner de l’argent, le meilleur moyen c’est
d’aussi bosser dur pour être riche et solidaire.

Jazz

La solidarité, ça existe
Il existe des citoyens qui, quelle que soit leur
fortune, ne brandissent pas systématiquement
le chantage à la délocalisation sous prétexte
qu’ils vont être taxés 1 à 2% de plus pendant 4
ans. Il existe des citoyens qui ont conscience de
ne pas avoir (trop) de soucis financiers, qui sont
prêts à faire preuve de solidarité et surtout qui
sont attachés au paradis dans lequel ils vivent.
Croyez-moi, ça existe. J’en connais.

Jibé

Ne vous laissez pas avoir
Ne vous laissez pas avoir par ce groupe de
multimillionnaires qui ne sont pas solidaires. Et
si le Parti socialiste ne soutient pas cette
proposition, c’est qu’elle pourrait les atteindre.
un oui dans l’urne ne va pas détruire le Canton.

Sébastien

Toujours la même rengaine
Encore et toujours la même rengaine du riche qui va partir
parce qu’il sera taxé un peu plus que le citoyen de la classe
moyenne qui lui paie plein pot et qui a toutes les raisons de se
carapater de ce canton. A croire qu’une majorité des citoyens
tant de ce canton que de la Suisse sont de vrais masochistes.
Et le paradoxe de tout cela c’est qu’ils seraient les premiers à
hurler si on venait à leur augmenter les impôts mais pas ceux
des riches...

Sofie

Les riches vont-ils
fuir le canton?

Le comité Non a une fiscalité confiscatoire, opposé à l’initiative
«Pour une participation des grandes fortunes limitée dans le temps»
a présenté ses arguments. Le texte est soumis au verdict des ci-
toyens neuchâtelois le 25 novembre prochain. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

La concurrence entre
cantons sur l’imposition
des entreprises
est-elle positive?

Participation: 73 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
36%

NON
 64%

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

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

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.
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MAISON DE NAISSANCE En dépit de la pression des députés, Tilia ne sera pas reconnue par l’Etat.

Les accouchements à l’hôpital restent prioritaires
Ils ont poussé, poussé et poussé encore.

Mais la délivrance n’est pas venue. Le Con-
seil d’Etat est resté inflexible face au travail
desdéputésqui, ceprintemps,ontsoutenu
la recommandation de Fabien Fivaz pour
faire inscrire la maison de naissance Tilia
sur la liste hospitalière. Non, c’est non a re-
dit le gouvernement neuchâtelois qui
avait déjà exprimé son opinion à ce sujet
en répondant à une interpellation. «La re-
commandation que j’ai ensuite rédigée était
cosignée par 55 députés et elle a été approu-
vée en votation par 85 voix contre treize», re-
lève Fabien Fivaz, en vue de mettre en évi-
dence la différence d’appréciation entre la
grande majorité des députés et la position
défendue par le gouvernement.

Routine manquante
Même si le Conseil d’Etat, Gisèle Ory en

particulier, soutient l’action des maisons
de naissance et leur existence, le gouver-

nement a rappelé hier qu’il n’entendait
pas revenir sur sa décision concernant la
liste hospitalière établie pour la période
2012-2014. Ses justificatifs sont, d’une
part, la volonté de garantir une égalité de
traitement entre les différentes institu-
tions en matière de soins et, d’autre part,
le faible volume d’activité de la maison de
naissance sise au chef-lieu cantonal (22
cas stationnaires l’an dernier et pratique-
ment autant de couples adressés à l’hôpi-
tal en prévision de complications lors de
l’accouchement). Gisèle Ory admet que
l’activité de la maison de naissance entre
en concurrence avec l’Hôpital neuchâte-
lois (HNe),maiselleest infimeencompa-
raison avec les près de 2000 accouche-
ments qui y sont réalisés. «Par contre, la
Lamal nous impose d’examiner la qualité
des prestations et l’économicité», justifie la
conseillère d’Etat. «Or, le nombre de gestes
médicaux fourni par Tilia reste encore trop

faible. Le critère fixé par le canton de Neu-
châtel table sur une centaine d’accouche-
ments par an. Je pense que Tilia y parviendra
d’ici une année ou deux», poursuit la
cheffe du Département de la santé et des
affaires sociales (DSAS). C’est donc sur la
base de ces critères, encore provisoires et
sujets à adaptation, qu’une nouvelle éva-
luation sera menée au début de l’année
2015.

Projet de loi en gestation
Fabien Fivaz veut se persuader que ce

sera bien le cas. Mais il n’entend plus lais-
ser cette responsabilité au Conseil d’Etat.
«Je déposerai mardi un projet de loi; de la
sorte, le Grand Conseil pourra forcer l’ins-
cription des maisons de naissance dans la loi
à partir de 2015. Entre-temps, des gens que
je connais, iront dans des maisons de nais-
sanceà l’extérieur,et lecantondevraassumer
les frais d’accouchement.»� STE

Tilia s’est dotée d’une deuxième baignoire
pour les accouchements. ARCHIVES GALLEY

CANTON DE NEUCHÂTEL
Nouveau chef
du Service juridique

Le Conseil
d’Etat a
annoncé hier
la nomination
de Vincent
Schneider, 47
ans, au poste
de chef du

Service juridique de l’Etat.
Actuellement au service de la
direction d’une compagnie
d’assurances à Lausanne,
Vincent Schneider prendra ses
nouvelles fonctions au
1er février 2013. Son
engagement fait suite au départ
à la retraite d’André Simon-
Vermot (fin avril, remplacé ad
interim par Alain Tendon). Marié
et père de deux enfants,
habitant Chez-le-Bart, Vincent
Schneider a passé sa licence en
droit à Neuchâtel.� COMM

ÉLECTION Le PLR composera le 1er décembre sa liste pour le Conseil d’Etat.

Alain Ribaux vise le Château

LÉO BYSAETH

Alain Ribaux, après 5 ans à
l’exécutif de la Ville de Neu-
châtel, vous vous sentez prêt
à passer à l’échelon supé-
rieur?

A la Ville, nous travaillons en
équipe. Et l’équipe va bien. Nous
nous faisons mutuellement con-
fiance, nous construisons les
projets ensemble. Je pense que
cela commence à se sentir dans
la population. C’est un des élé-
ments qui m’a fait hésiter de
quitter mon poste actuel.

Vous aviez d’autres raisons
d’hésiter?

Je voulais être certain que le
parti allait à cette élection dans
l’optique de conserver ses trois
sièges.

Des observateurs ou des ci-
toyens font remarquer que le
PLR n’est pas du tout assuré
de les conserver...

Rien n’est jamais sûr. Mais
s’agissant d’une élection au sys-
tème majoritaire, le PLR a toutes
les chances de conserver ses
trois sièges. On l’a vu lors de
l’élection complémentaire de
novembre 2011: Thierry Gros-
jean a battu facilement Patrick
Erard.

D’aucuns, même parmi vos
adversaires politiques, imagi-
nent déjà un Conseil d’Etat où

vous siégeriez en compagnie
de Laurent Kurth et de Jean-
Nathanaël Karakash. Qu’en
dites-vous?

Je signe!

Si vous êtes élu, conserverez-
vous votre mandat au Conseil
national?

Non, c’est clair. J’évaluerai avec
la direction nationale du parti le
bon moment pour quitter
Berne. Mais ça ne prendra pas
des mois! Il faut dire aussi que
deux élus PLR au National, ça ne
va plus durer très longtemps.
Dans trois ans, le canton perdra
un représentant, en raison de la
nouvelle répartition calculée en
fonction de son poids démogra-
phique. Dans cette configura-
tion à quatre, la députation neu-
châteloise sera sans doute
multipartite, avec 1 PLR, 1 PS, 1
UDC et un représentant des pe-
tits partis.

Comment voyez-vous le rôle
de l’Etat?

Je sais en tout cas que les solu-
tions à la hache et les «y a qu’à»,
ça n’existe pas. Je plaide pour des
solutions équilibrées. Et pour
veiller à ce que les abus ne met-
tent pas en péril le système. Il y a
des abus de l’aide sociale et il y a
des rémunérations abusives des
grands managers. Et des petits
abus, comme ces gens qui vivent
ici mais roulent avec des plaques
valaisannes...

Le Conseil d’Etat actuel n’a ni
bonne presse, ni une bonne
aura dans la population.
N’est-ce pas décourageant?

J’ai appris à mesurer l’impor-
tance de la valeur symbolique
que les citoyens accordent aux
autorités. Si un collège ne par-
vient pas à convaincre sur ce
plan, qui n’est pas celui de sa va-
leur intrinsèque, la confiance
s’effondre.

Avant d’être conseiller com-
munal, vous avez été juge.
Aucun regret?

J’ai passé 16 ans à La Chaux-
de-Fonds. Comme président de

l’Autorité tutélaire, j’ai pu me
faire une idée très précise du
système d’aides existant et de
travailler avec le monde des
écoles, les assistants sociaux.
C’est très formateur. Mais je ne
regrette pas mon ancien mé-
tier. Lorsqu’on est saisi par une
fonction captivante on ne re-
garde plus en arrière. Je suis
très heureux d’avoir eu la
chance de changer de métier en
milieu de carrière. Et mainte-
nant, après cinq ans à l’exécutif
de la Ville de Neuchâtel, je peux
dire que je bénéficie de la durée
idéale de formation. Un peu
comme d’autres avant moi, je
pense à Jean Cavadini et Moni-
ka Dusong, qui sont passé à
l’exécutif cantonal après cinq
ans dans des exécutifs commu-
naux.�

Alain Ribaux estime avoir acquis assez d’expérience pour pouvoir entrer au gouvernement cantonal. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

A première vue, le conseiller communal et conseiller na-
tional Alain Ribaux devrait être adoubé sans aucun pro-
blème. L’assemblée cantonale de son parti, le 1er dé-
cembre prochain, le portera sans doute sur sa liste.
Il lui restera à conquérir son siège au Château, en com-
pagnie, au moins, des deux sortants, Philippe Gnaegi et
Thierry Grosjean. Si le PLR, comme c’est son intention af-
fichée, conserve sa majorité de trois membres au Conseil
d‘Etat, Alain Ribaux sera probablement du nombre, bien
que d’autres candidats ou candidates peuvent encore
s’annoncer aux sections jusqu’à aujourd’hui midi. Chris-
tian Blandenier, conseiller communal à Chézard-Saint-
Martin et député au Grand Conseil s’est d’ailleurs lui aus-
si «mis à disposition de son parti», a-t-il confirmé hier soir
à la suite d’une information du site internet de RTN.
Ceci dit, même si le peuple ne reconduit pas la majorité
PLR, Alain Ribaux conserve toutes ses chances d’être
élu, au détriment d’un des deux sortants.
Dans l’hypothèse où Alain Ribaux serait élu au Conseil
d’Etat, il devrait être remplacé au Conseil communal de

Neuchâtel par son colistier Jean-Charles Authier, premier
des viennent-ensuite.
Au Conseil national, c’est Sylvie Perrinjaquet qui pourrait
reprendre le poste qu’Alain Ribaux abandonnera dans un
délai assez court. Pourrait, car comme l’ancienne con-
seillère d’Etat n’a pas répondu hier à notre demande
d’interview, nous ne pouvons pas confirmer si elle serait
intéressée à reprendre le poste auquel elle a théorique-
ment droit. On peut toutefois formuler l’hypothèse
qu’après avoir disparu de l’échiquier politique, il lui se-
rait difficile de revenir et, surtout, d’avoir le soutien de
son parti. Dans ce cas, c’est le conseiller communal
chaux-de-fonnier Pierre-André Monnard, deuxième
vient-ensuite qui devra répondre à la question. Nous
l’avons joint hier soir par téléphone. Il trouve prématuré
à ce stade de se prononcer.
Une chose est sûre, en tout cas: le deuxième conseiller
national libéral-radical, Laurent Favre, restera à Berne. Il
nous a confirmé hier soir qu’il n’avait pas l’intention de
briguer un siège au Conseil d’Etat.�

VERS UN JEU DES CHAISES MUSICALES AU NATIONAL ET À L’EXÉCUTIF

LA
QUESTION
DU JOUR

Alain Ribaux fera-t-il partie du Conseil
d’Etat de la prochaine législature?
Votez par SMS en envoyant DUO RIB OUI ou DUO RIB NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Les grandes manœuvres en
vue des élections cantonales
du printemps prochain ont
commencé. Le Parti libéral-
radical composera sa liste le
1er décembre prochain. Les
candidats à la candidature
pour le Conseil d’Etat ont
jusqu’à midi, aujourd’hui,
pour s’annoncer auprès des
sections. Alain Ribaux, con-
seiller communal de la Ville
de Neuchâtel est partant.
Interview.

RAPPEL DES FAITS
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Lavez parfaitement avec
et profitez doublement!

Le multi-talent de Miele
W 59-99 AutoDos

• Tiroir à produit de lessive autonettoyant
• Programme «lissage vapeur» réduit de moitié le temps
de repassage • Humidité résiduelle très en profondeur
grâce aux 1600 t/min• Tambour particulièrement doux avec
effet alvéolaire No art. 218202

Séchoir Miele: la meilleure qualité
T 89-99 WP

• Tambour à structure alvéolaire • Programme de lissage
doux qui réduit l’effort au repassage • Top-Speed:
en 94 minutes au but No art. 218732

Très silencieux grâce aux faibles
bruits lors de son fonctionnement

seul.

2699.–
Garantie petit prix

Economisez

200.–

Prix du set seul.

5798.–
au lieu de 5998.–deu de 55998.

seul.

3299.–
Garantie petit prix

Economisez jusqu’à 30%

de produit de lessive avec

le dosage automatique

Exclusivité

1. Economisez jusqu’à 30%
de produit de lavage!

2. Economisez jusqu’à 50%
d’énergie!

3. Fr. 200.- de rabais écologique

pour le set!

Testé et recommandé!

Jugement au test
Fust:
La nouvelle tour de lavage
Miele se distingue par son
séchoir à pompe à chaleur
incroyablement économique
et silencieux et son tout
nouveau lave-linge avec
dosage automatique de la
poudre et du liquide à lessive.

Résultat:
Avec le lave-linge Miele Au-
toDos et le séchoir adéquat,
vous pouvez économiser
jusqu‘à 30% de produit
de lavage et jusqu‘à 50%
d‘énergie!
P:S.: Et avec un seul remplis-
sage de produit à lessive,
vous pouvez laver votre linge
jusqu‘à 6 mois!

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

-40%
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch Route de Boudry 20 - 2016 CORTAILLOD - Tél. 032 842 10 21

Venez nous rendre visite et partager le verre de l’amitié
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AV
S

Vendredi 2 novembre 9h00 - 20h00
Samedi 3 novembre 9h00 - 20h00
Dimanche 4 novembre 10h00 - 18h00

ET L’EXPO CONTINUE...
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AVIS DE TRAVAUX 
 
En raison de la mise en place 
d'une grue pour le chantier des 
Armourins, l'ensemble de la par-
tie Ouest de la rue de l’Hôpital 
sera totalement fermée à la cir-
culation du: 
 

Samedi 2 novembre 
dès 17 h 

au dimanche 3 novembre 
à 20 h environ 

 
Merci de votre compréhension 

AVIS OFFICIELS
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Mardi-vendredi: 1

Samedi:
1

Réparer
c’est économiser

AVIS DIVERS
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Neuchâtel
Proche du centre

Appartement de 3,5 pièces
entièrement rénové
Cuisine agencée neuve
Salle de bains neuve
Chambres et séjour avec parquet
Loyer Fr. 1100.- + charges

Contact: 079 240 67 70

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

IMMOBILIER - À LOUER
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Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars
Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Promotion:

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

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

Tartare de cerf à l’huile de noisette

Jambon cru de sanglier
fumé à l’ancienne
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Restaurant

«Chez Blaise»

Tous les mercredis midi:
Potage 

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

LA CHASSE 
BAT SON PLEIN

•  Civet de chevreuil avec spätzlis maison et salade   Fr. 22.-
•  Médaillons de chevreuil au cognac Fr. 45.-
•  Entrecote de cerf aux chanterelles  Fr. 43.-
•  Entrecote de cerf sur ardoise Fr. 40.-
•  Selle de chevreuil sur réservation min. 2 pers. Fr. 56.-
•  Fondue St-Hubert Fr. 37.- 

Nouvel horaire: 
Fermé le dimanche + lundi soir + samedi midi

Il est prudent de réserver !
Places de parc

 � Accès facile pour handicapés
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LA CHASSE
C’est aussi 35 ans de

passion!
Tél. 032 757 18 03 – M. et Mme Riba
Fermé le lundi et mardi jusqu’à 17h

Consultez notre site sous

www.hotel-du-chasseur.ch

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.
www.publicitas.ch/neuchatel
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A son ouverture à Colombier
en 1972, le Centre profession-
nel des métiers du bâtiment
(CPMB) accueillait 500 ap-
prentis, encadrés par une tren-
taine d’enseignants, un admi-
nistrateur et un directeur.
Aujourd’hui, 40 ans plus tard,
il atteint le nombre record de
1300 personnes en «formation
certifiante» (apprentis, étu-
diants en formation supé-
rieure, personnes en forma-
tion continue).

Un peu sous pression
Le nombre d’enseignants est

passé à 100, auxquels s’ajoutent
autant de chargés de cours.
Mais, du côté administratif, il y
a... un vice-directeur en plus.
«Le blocage des crédits nous met
un peu sous pression à ce niveau-
là, d’autant qu’on va au-devant

de nouveaux défis», admet
Christophe Pétremand, direc-
teur du CPMB.

Mais, visiblement, le direc-
teur préfère aujourd’hui se ré-
jouir de l’histoire à succès que
représentent les 40 ans d’exis-
tence du centre. Et des événe-
ments qui ont été prévus tout
au long de cette année anniver-
saire, destinés à resserrer les
liens au sein de ce qu’il décrit
comme une «grande famille».

Les choses ont débuté lors de
la remise des titres, en juin,
avec un dialogue humoristique
entre deux anciens apprentis
du CPMB, devenus chef et ca-
dre d’entreprise. «C’est courant
dans ce domaine que de voir des
gens se mettre à leur compte. Et il
s’agit souvent d’anciens élèves un
peu turbulents», note Christo-
phe Pétremand.

Olivier Schmid, qui préside le
groupe «40 ans», donne le dé-
tail des événements à venir. A
commencer par la torrée
géante qui réunira dimanche
150 personnes au CPMB, dont

le président du Conseil d’Etat
Philippe Gnaegi. L’occasion de
récompenser un apprenti ma-
çon de 2e année, Obinna Ma-
thieu Igwe, qui a dessiné le logo
anniversaire du centre.

Deux équipes sportives ont été
formées. L’une pour participer à
la course à la rame de 32 km au-
tour de Venise (la Vogalonga).
L’autre de course à pied pour le
Tour du canton. La tradition-
nelle semaine culturelle sera
consacrée au théâtre, avec un
match d’improvisation à la clé.

Les nouveaux défis, dans la cons-
truction, sont liés au développe-
ment durable. Dans cette pers-
pective, un «éco-pavillon» sera
construit avec de nouveaux maté-
riaux et des installations d’éner-
gies renouvelables. Ce sera un
lieu d’accueil pour les apprentis,
mais aussi pour des expositions.

L’année des 40 ans coïncide
aussi avec la rénovation des bâti-
ments du CPMB, qui verra no-
tamment un maximum de toitu-
res recouvertes d’installation
solaire photovoltaïque.� FNU

Couverture photovoltaïque en cours des bâtiments du CPMB. D. MARCHON

COLOMBIER Le Centre professionnel des métiers du bâtiment fête 40 ans d’une histoire à succès.

Un anniversaire et un record de 1300 apprentis

SALAIRES 2007
La justice donne
tort à l’HNe

Le jugement est tombé hier: la
Cour de droit public du canton
de Neuchâtel (anciennement
Tribunal administratif) recon-
naît l’inégalité de traitement
dont ont été victimes en 2007
170 employés de l’Hôpital neu-
châtelois (HNe), lors de l’intro-
duction de la nouvelle conven-
tion collective de travail, dite
CCT-21.

Plus précisément, la Cour dr
droit public admet que l’adapta-
tion des salaires des plaignants
n’a pas respecté les droits acquis,
en l’occurrence la prise en
compte de leur ancienneté dans
les calculs. L’affaire peut encore
être portée devant le Tribunal fé-
déral.

Pour l’heure, le jugement tom-
bé hier implique que l’HNe de-
vra recalculer les grilles salaria-
les en fonction de ce jugement.
En attendant, la cour octroie aux
plaignants une indemnité de
15 000 francs. Mais les complé-
ments salariaux, avec effet rétro-
actif, pourraient se chiffrer en
millions.

L’affaire a démarré en 2005,
lors de la naissance de l’HNE, en
tant qu’établissement de droit
public indépendant de l’Etat et
doté de la personnalité juridi-
que. La CCT-21 a été introduite
en parallèle, avec la reprise de la
quasi intégralité du personnel
des anciennes institutions inté-
grées à l’HNe. Les grilles salaria-
lesontétécalculéesetcommuni-
quées à chaque employé fin
2006, pour entrée en vigueur au
1er janvier 2007.

Echelons perdus
Un groupe de 170 salariés s’est

constitué pour obtenir des cor-
rectifs, estimant que leur an-
cienneté n’avait pas, ou trop par-
tiellement, prise en compte.
Leurs interventions sont restées
sans effet, que ce soit auprès de
l’HNe, du Département de la
santé et de l’action sociale ou des
organes faîtiers de la CCT-21. Ce
groupe alors décidé, mi-2009,
de porter sa cause devant la
Cour de droit public.

Dans son jugement, celle-ci ex-
plique notamment qu’«à l’évi-
dence», la transposition des sa-
laires selon le principe «franc
pour franc» – telle qu’effectuée
en 2006 – fait perdre à certains
employés de longue date de la
fonction publique un nombre
d’échelons parfois important, en
comparaison des conditions
d’engagement offertes aux nou-
veaux employés de l’HNe dès le
1er janvier 2007.� FNU

SERVICE DE L’EMPLOI
Thierry Grosjean
rencontre la direction
Le malaise évoqué par la presse
à propos de la direction générale
du Service de l’emploi est
confirmé par le fait que le chef du
Département de l’économie,
Thierry Grosjean, a rencontré les
cadres concernés mercredi. S’il est
conscient des problèmes
soulevés par la réorganisation en
cours dans ce service de 130
personnes, il entend néanmoins
poursuivre ce processus. Et
rappelle la mission première du
service: la réinsertion rapide et
durable des demandeurs
d’emploi.� COMM

ASSURANCES MALADIE Le canton de Neuchâtel consacrera probablement un peu plus
de 100 millions au titre de subsides. 43 000 bénéficiaires comptent sur le soutien de l’Etat.

Vers le maintien de l’intensité de l’aide
SANTI TEROL

Un peu plus de cent millions
de francs... C’est le montant que
déboursera le canton de Neu-
châtel en 2013 pour aider la par-
tie de sa population la plus dé-
munie à payer les primes de
l’assurance maladie obligatoire,
indique l’Office cantonal de l’as-
surance maladie (Ocam).

Cent millions, c’est une esti-
mation. Car, contrairement aux
cantons de Vaud ou du Jura, qui
ont déjà pu articuler les mon-
tants exacts qu’ils consacreront
aux subsides pour les caisses-
maladie, Neuchâtel ne commu-
niquera son montant que lors-
que le budget cantonal aura été
approuvé par le Grand Conseil.
Soit début décembre.

Cette année, l’Etat de Neuchâ-
tel a consacré 99,8 millions de
francs pour les quelque 43 000
bénéficiaires (un quart de la po-
pulation grosso-modo) de cette
aide. «Compte tenu de la faible
augmentation des primes dans le
canton de Neuchâtel mais du
nombre toujours plus grands de
bénéficiaires des prestations com-
plémentaires (PC), le montant en-
visagé devrait au moins permettre
de maintenir la portée de l’aide.
Mais, pour éviter les effets de
seuils, il serait utile de disposer
d’une somme un peu plus impor-
tante», déclare Manuel Barbaz,
chef de l’Ocam.

Incertitudes à lever
La grande crainte de l’office

serait que les députés, pour une
raison ou une autre, refusent le
budget cantonal 2013. Rien
n’indique que tel pourrait être
le cas, mais dans ce cas de fi-
gure, le canton devrait travailler
avec les chiffres de 2012. «Ce se-
rait problématique car les 75% du
montant des subsides sont acca-
parés, d’une part, par les bénéfi-
ciaires de l’aide sociale matérielle
et, d’autre part, par les bénéficiai-
res des PC», note Manuel Bar-
baz. Le chef de l’Ocam précise
que, chaque année, une cen-
taine de nouveaux bénéficiaires

des PC sont reconnus. Ce qui
représente presque un demi-
million de francs pour la seule
prise en charge des primes d’as-
surance maladie (la prime
moyenne reconnue par l’Etat a
été fixée à 398 francs par mois
pour 2013).

A ce stade des négociations,
l’Ocam n’est pas en mesure de
préciser si l’augmentation des
subsides prévue pour 2013 se
fera, par rapport à 2012, en
francs ou en pour cent. «Le ré-
sultat n’est pas le même», pré-
vient le chef de l’office. Une

certitude par contre, avec tou-
tes ces interrogations, l’office
n’a pas encore pu «réaliser les
différentes scenari pour envisager
la redistribution en faveur des en-
fants, familles ou jeunes adul-
tes». En principe, poursuit Ma-
nuel Barbaz, les normes de

classification (soit les tranches
de revenus) seront maintenues
sans modification: «si nous les
étendons, nous aurons davantage
de bénéficiaire», il faudrait alors
des fonds supplémentaires
pour maintenir l’intensité de
l’aide actuelle.�

Avec le mois de novembre arrivent les propositions de modification de l’assurance des soins de base. Quelque 43 000 Neuchâtelois bénéficiaires de
subsides attendent aussi de savoir quelle aide ils recevront de l’Etat pour supporter le poids toujours plus lourd de cette assurance obligatoire. KEYSTONE

A propos, l’aide pour payer les primes des
caisses-maladie est-elle plus généreuse à
Neuchâtel qu’ailleurs? La comparaison est
impossible à faire, considère le chef du ser-
vice des prestations de la caisse de compen-
sation du Jura: «Des profs de l’Université se
sont cassé les dents sur ce sujet. Les velléités
d’harmoniser le calcul sur le plan romand n’ont
pas abouti», constate Pierre-Alain Chetelat.
«Le plafond est déterminé par le revenu déter-

minant, qui n’est pas le revenu net. Or, ce mon-
tantdéterminantn’estpascalculédelamêmefa-
çon partout», confirme Manuel Barbaz.

En 2012, à Neuchâtel, ce revenu déter-
minant était plafonné à 76 640 francs
pour un couple avec deux enfants. Dans le
Jura, qui compte 23 000 bénéficiaires de
subsides (32,5% de la population pour un
montant de 44,3 millions en 2013) ce pla-
fond est fixé à 33 000 francs du revenu

déterminant. Le canton de Berne n’a pas
fait état des subsides pour 2013. En 2012,
«il a consacré 370 millions de francs destinés
à 270 000 bénéficiaires de subsides», indi-
que Regula Hartmann, cheffe de l’office
des assurances sociales. Proportionnelle-
ment, l’aide du canton de Berne paraît
moins importante, pourtant, le plafond
du revenu déterminant y est fixé à
42 000 francs.�

La comparaison entre cantons est impossible
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NEUCHÂTEL Une action préventive de la Ville contre la vente aux mineurs.

L’alcool est trop facile d’accès
BASILE WEBER

La Ville de Neuchâtel est sensi-
ble à la problématique de la (sur)
consommation d’alcool par les
adolescents. Afin de tenter d’y re-
médier, les autorités communa-
les, avec plusieurs partenaires,
ont constitué, en 2009 déjà, le
groupe de travail «Bémol à l’al-
cool»auseinde l’Observatoirede
la cohésion sociale et de la sécuri-
té. Outre les soirées sans alcool
pourles jeunesMidnightSports&
Spots, la Ville va lancer une cam-
pagne d’achats-tests dans les
commerces et établissements
publics.

Conseiller communal en
charge de la sécurité, Pascal San-
doz a expliqué, hier lors d’une
conférence de presse, la démar-
che: «Nous voulons traiter en
amont le problème de la surcon-
sommation d’alcool sur la voie pu-
blique. Nombre de jeunes peuvent
acheter de l’alcool avant l’âge légal.
Lors de fêtes et au stade, le taux de
vente illégale s’élève même à 50%.
C’est conséquent!» L’élu souligne
que l’action se veut préventive et
non répressive: «Une lettre sera
envoyée à chaque commerçant visi-
té. Nous réalisons ces achats-tests
entoute transparence. Ilsnedébou-
cheront pas sur des sanctions.»

La Croix-Bleue romande effec-
tuera, sur mandat de la Ville, ces
achats-tests entre le 7 novembre
et le 22 décembre auprès de 40%
des établissements ou commer-
ces vendant de l’alcool à Neuchâ-
tel. Le nombre de patentes s’élève
à 263. Les testeurs seront âgés de
13 à 15 ans. Le vendeur ou ser-
veur sera félicité s’il refuse de
vendre de l’alcool. Dans le cas
contraire, on lui signifiera qu’il
n’a pas respecté la loi. La Fonda-
tion Neuchâtel addictions ou la

Croix-Bleue lui proposeront
leurs conseils. «Le but n’est pas de
montrer du doigt les méchants.
Mais de sensibiliser et rendre cha-
cun acteur de la prévention», com-
mente Daniel Müller, secrétaire
général de la Croix-Bleue ro-
mande. «L’achat-test n’est pas la
solution miracle. De l’alcool est con-
sommé dans la rue, dans les parcs...
La consommation est en hausse
chez les tout jeunes. Plus elle inter-
vient tôt, plus les conséquences sont
fortes. Il y a un abaissement de l’âge
moyen des gens que nous accompa-
gnons pour dépendance: il a chuté
de 55 ans à 40 ans.»

Les commerçants François En-

gisch et François Monnier, repré-
sentants du Commerce indépen-
dant de détail (CID), dénoncent
les nuisances occasionnées au
centre-ville par des ados ivres:
«Des jeunes de 12-14 ans achètent
des alcopops qui vous ‘pètent’en
moins de dix minutes. On subit les
nuisances. Il devrait y avoir plus de
répression. La loi ne prévoit rien.
L’alcool génère beaucoup de pro-
fit», juge le bijoutier. Pour Fran-
çois Monnier, l’abus d’alcool est
responsable de nombreux maux:
«Agressivité, bagarres, urine, vo-
missures, bouteilles cassées, vanda-
lisme... Certains gérants exploitent
commercialement les groupements

de jeunes devant leur établisse-
ment. Ceux-ci viennent avec des
bouteilles de Smirnoff achetées à
l’extérieur. Les patrons sont respon-
sables de ce qui se passe autour de
leur établissement!»

GastroNeuchâtel, autre parte-
naire de la Ville dans le comité de
pilotage, se dit également sensi-
ble au problème. «Nous avons in-
formé nos membres et leur avons
mis une signalétique à disposi-
tion», indique son président Mi-
chel Vuillemin. «Si on lui de-
mande son année de naissance et
pas son âge, le jeune se plante! Il
faut qu’il montre systématiquement
sa carte d’identité à l’avenir.»�

La surconsommation d’alcool des jeunes cause des problèmes de santé publique et de sécurité. KEYSTONE

ÂGE LÉGAL La vente de bière et
de vin est interdite aux moins
de 16 ans en Suisse, celle
d’alcool fort est prohibée pour
les moins de 18 ans.

À 15 ANS 13% des filles et 27%
des garçons consomment de
l’alcool au moins une fois par
semaine.

SIX Par jour, le nombre
d’hospitalisation de jeunes en
Suisse pour intoxication
alcoolique.

15-24 ANS Si la consommation
d’alcool baisse en Suisse, ce
n’est pas le cas dans cette
tranche d’âge.

DE 83% À 30% La vente
d’alcool aux mineurs a chuté
de 83% en 2000 à 30% en 2011,
selon les chiffres de la Régie
fédérale des alcools.

CHIFFRES ÉLOQUENTS

RÉGIME DE NUIT PRÉVU
La nouvelle loi fédérale sur le com-
merce de l’alcool, pas encore votée
par le Parlement, vise à renforcer la
protection de la jeunesse helvéti-
que. Elle instaure un régime de nuit,
avec interdiction de la vente d’alcool
dans le commerce de détail et des
offres d’appel dans les débits de
boissons (bars, discothèques) entre
22h et 6 heures. Selon la Régie fédé-
rale des alcools, le régime de nuit
«déploie deux effets ciblés sur les
heures de consommation les plus
problématiques: il réduit le nombre
de points de vente d’alcool et retire
du marché les offres d’alcool aux
prix les plus bas durant la nuit».

�«Plus la
consommation
intervient tôt,
plus les
conséquences
sont fortes.»
DANIEL MÜLLER
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA CROIX-BLEUE ROMANDE

AUVERNIER
Spectacle pour petits. Conçu pour les 0-4 ans, «Tête en lune par
Tamiero» est composé de petites scènes de vie racontées en mots, en
notes et en mouvement. Le spectacle sera joué demain à 15h et 17h
au théâtre de la Cardamone, rue des Epancheurs, à Auvernier.

Bourse expo. Le chœur d’hommes Echo du lac organise demain
de 9h à 17h sa bourse-exposition de jouet anciens et de
multicollections à la salle polyvalente d’Auvernier. L’aquarelliste Franz
Stucki y présentera ses œuvres.

NEUCHÂTEL
Halloween. L’association de quartier de la Roche de l’Ermitage
organise demain à Neuchâtel une soirée Halloween à la «grotte» de la
roche de l’Ermitage, avec dès 17h la traditionnelle marche aux
flambeaux depuis le giratoire de Fontaine-André. Une conteuse
animera cette rencontre. Soupe à la courge, thé et vin chaud seront
servis sur place.

Contade. Feu, vin et thé chaud pour une soirée de contade en
habits d’hiver avec Ariane Racine, demain à 19h à la ferme de l’abbaye
de Fontaine-André à Neuchâtel.
Tout public. Dès 5 ans. La
conteuse sera payée au
chapeau. Réservations au 077
451 80 84 ou 032 710 00 19.

Concert intercantonal. La
Chanson du pays de Neuchâtel
organise un concert demain à
20h au temple de La Coudre à
Neuchâtel. La deuxième partie
sera animée par le chœur
vaudois Parenthèse de la région
de Lavaux.

MÉMENTOCRÈCHE Le Conseil communal veut faire la lumière sur sa gestion financière.

Ibanda au cœur d’une enquête pénale
Une plainte pénale contre in-

connu a été déposée par la Ville
de Neuchâtel auprès du Minis-
tère public pour faire la lumière
sur la gestion financière d’Iban-
da. La structure d’accueil privée
est subventionnée par la Ville et
le canton pour sa partie présco-
laire. Le Service cantonal de la
protection de l’adulte et de la
jeunesse (Spaj) a parallèlement
déposé une dénonciation.
«Nous avons quelques interroga-
tions concernant l’utilisation des
subventions du préscolaire», pré-
cise Christian Fellrath, chef du
Spaj.

Contactée par téléphone, une
membre du comité d’Ibanda ne
peut que déclarer: «Nous n’avons
aucune information. Nous avons
reçu une bombe cet après-midi. Le
comité doit se réunir.» Elle tient à
respecter la clause de confiden-
tialité signée au début septem-
bre par la présidente de l’associa-
tion Ibanda et Christine
Gaillard, conseillère commu-
nale en charge des affaires socia-
les.

Pour répondre à une interpel-
lation du groupe PLR sur la poli-

tique de la Ville en matière de
structures d’accueil, le Conseil
communal a dû mener des re-
cherches approfondies. «Les élé-
ments apparus lors de ses analyses
ne lui permettent pas de statuer
définitivement au sujet de plu-
sieurs questions», déclarent les

autorités dans un communiqué
rendu public hier. «Ce sont les
raisons qui ont poussé le Conseil
communal à déposer une plainte
pénale auprès du Ministère pu-
blic.»

Le Conseil communal souligne
que cette procédure n’empêche
pas l’exploitation et le subven-
tionnement des 38 places d’ac-
cueil pour jeunes enfants chez
Ibanda. «Le Conseil communal
reste attentif à la situation des fa-
milles bénéficiant actuellement
des prestations d’Ibanda.»

La Ville de Neuchâtel subven-
tionne la crèche privée depuis
2003. Il y a quelques années, l’as-
sociation Ibanda a par ailleurs
ouvert un accueil pour élèves et
sollicité des subventions com-
munales pour ce dernier, sub-
ventions qui lui ont été refusées.

Scanner général
Dans son interpellation datant

du mois de février dernier, outre
les questions concernant Iban-
da, le PLR a également demandé
des précisions sur la place des
structures privées dans l’accueil
de l’enfance à Neuchâtel. Pour

les autorités, le dispositif d’ac-
cueil préscolaire, indépendant
des écoles, peut sans autre inté-
grer des crèches privées. «Ainsi
la Ville subventionne bien davan-
tage de places en crèches privées
qu’en crèches publiques, une colla-
boration que nous entendons
poursuivre.»

Pas assez de personnel
Les conseillers généraux PLR

s’inquiétaient également de
voir la Ville juge, dans sa partici-
pation à la décision d’attribuer
les subventions, et partie, of-
frant elle-même des structures
d’accueil subventionnées. Se-
lon la Ville, le problème ne se
pose pas, l’accueil parascolaire
se rapprochant plus d’une école
que d’une entreprise à but lu-
cratif. «Ce sont les autorités pu-
bliques qui décident de l’attribu-
tion des ressources, sur la base de
lois, de règlements et de directi-
ves.»

Concernant le personnel, la
Ville reconnaît la sous-dotation.
«Il est possible que des adapta-
tions à la hausse soient deman-
dées à l’avenir.»� SMU

La Ville répond aux PLR sur
sa politique en matière d’accueil
des enfants. CHRISTIAN GALLEY

La Mouette,
Suite à l’hospitalisation de

l’acteur tenant le rôle principal,
La Mouette doit annuler ses

deux représentations théâtrales
«Quelle Nuit» ces vendredi 2

et samedi 3 novembre.

De nouvelles dates seront
communiquées

dès que possible!

Les billets déjà émis restent
valables ou peuvent être

remboursés auprès du magasin
8e Art à St-Aubin.

AVIS TARDIF



Café-Théâtre

Boulbar/Motor
Hotel

Lieu: Café-Théâtre la Grange,
Le Locle
Mémo: Au volant de sa Ford,
son périple commence à New-
York et se termine à San
Francisco. Après une errance
de plus de 8 000 km, de motels
en motels, de villes défoncées
en rencontres imprévues,
Boulbar nous livre en toute
intimité son carnet de route.
Date: 02.11.2012 à 20h30
Prix: Fr. 23.-
Tarif réduit: Fr. 18.-
Location: 032 931 43 30

BRIGITTE ROSSET
Smarties,
Kleenex et
Canada Dry

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Un «seul en scène» qui
raconte avec humour, les
blessures et la reconstruction
d’une femme à l’approche de
ses 40 ans. Elle aborde le man-
que d’amour, le trop d’amour,
la dépression, les chevaliers
paumés, le plombier… et
l’espoir d’un lendemain...
Date: 07.11.2012 - 09.11.2012
à Me-Je 20h00 / Ve 20h30
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Classique

120e saison de la
Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Martin Helmchen

Lieu: Arc en Scènes - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: piano
Date: 02.11.2012 à 20h15
Prix: Fr. 60.-; Fr. 45.-; Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Les Morts et la
Réformation

Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Oeuvres de Liszt,
Telemann, Peguiron, Buxtehude
et Bach. Clara Meloni, soprano,
Javier Robledano Cabrera,
contre-ténor, Jérémie Brocard,
baryton, Ensemble vocal et
instrumental de la Collégiale,
Simon Peguiron, orgue
Date: 04.11.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 30.-/Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 25.-/Fr. 15.-
Location: 032 725 42 43

Les Concerts de
Camille accueillent
le pianiste Paul
Coker

Lieu: Salle des Pasteurs,
Neuchâtel
Mémo: Les Concerts de
Camille accueillent l’immense
pianiste Paul Coker pour une
«carte blanche». Magnifique
concert en perspective avec
les vins du spécialiste André
Crelier offerts en dégustation à
l'issue du concert.
Date: 08.11.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: Fr. 20.-
Location: 032 721 22 90

120e saison de la
Société de Musique
de La Chx-de-Fds
Marina Heredia

Lieu: Arc en Scènes - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: ORCHESTRE DE
CHAMBRE DE LAUSANNE
MARINA HEREDIA chant fla-
menco. Direction JOSEP PONS
Date: 09.11.2012 à 20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

ARVO PÄRT. CHANTS
ORTHODOXES
CONTEMPORAINS.
Par le chœur Yaroslavl'

Lieu: Collégiale, Neuchâtel
Mémo: Concert extraordinaire
présentant l'univers mystique
d'Arvo Pärt (Salve Regina et De
Profundis) et celui des compo-
siteurs orthodoxes contempo-
rains (Denissova, Tavener,
Sviridov, Alfeyev...) Direction:
Y.Greppin/A.Traube.
Organiste:P.Van Coppenolle
Date: 16.11.2012 à 20h30
Prix: entrée libre/collecte
(prix ind. Fr. 30 .-)
Location: 032 725 42 43

Pop / Rock

TIMOTHY JAROMIR
1re partie Reza
Dinally

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Il nous présente un al-
bum à l’atmosphère spontanée
et intuitive qu’il a puisé lors de
son dernier voyage au Canada.
Un style qui fonctionne bien
avec sa voix et qui nous rap-
pelle ce moment unique de
l’arrivée dans un endroit fan-
tastique...
Date: 14.11.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

Z, FORFAIT
ILLIMITE Création
collective
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Que reste-t-il de la
frénésie de Zouc qui a accom-
pagné la création du Jura?
Peut-être tous les rêves et les
espoirs d’une génération à
cette époque. Ce spectacle
n’est pas une biographie, il
veut parler d’elle et de l’identité
d’une région.
Date: 02.11.2012 - 03.11.2012
à 20h30
Prix: Fr. 25.-; Tarif réduit: Fr.
20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Chute d’une
nation
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Texte et mise en scène
Yann Reuzeau. Fable sur l’am-
bition, thriller politique, comé-
die aux dialogues coups de
poing: cette série théâtrale est
tout cela à la fois. Avec un égal
talent.

Date: 03.11.2012 - 04.11.2012
sa 17h30 et 20h30
di 16 h et 19h30
Prix: 35.– / 4 épisodes: Fr. 90.–;
Tarif réduit: 25.–
Location: 032 717 79 07

Jean-Claude
Botton
Lieu: Le Salon du Bleu,
Neuchâtel
Mémo: En poésie comme en
amour, faites de nombreux
détours. Conteur français.
Date: 08.11.2012 à 20 heures
Prix: Fr. 20.-
Tarif réduit: Fr. 15.-/Fr. 10.-

Le Combat
Ordinaire d'après
la BD de Manu
Larcenet

Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Manu Larcenet em-
ploie la légèreté et la narration
succincte de la bande dessinée
pour décrire sans moraliser nos
angoisses dans ce paysage
chancelant.
Date: 08.11.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-
Tarif réduit: Fr. 30.-
Location: 032 931 43 30

Arsenic et
vieilles dentelles

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De Joseph Kesselring,
par Les Amis du Boulevard
Romand. L’équipe du
Boulevard Romand poursuit
dans le registre des grands
classiques de la comédie,
avec cette pièce à succès des
années 40 qui fut portée au
cinéma par Capra.
Date: 09.11.2012 - 11.11.2012
du vendredi au dimanche à
20h30, di à 17 heures
Prix: Fr. 55.–; Tarif réduit: Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

Antiquité

Antiquités-
Brocante-Design.
Vintage-Bourses
Neuchatel
Lieu: Place du Port, Neuchâtel
Mémo: La brocante d'automne
de Neuchatel nouvelle formule,
nouvelle organisation, présen-
tera différents thèmes sous
chapiteau à la place du Port.
Une exposition d'anciennes
voitures et motos ainsi qu'un
défilé de mode vintage agré-
menteront cette manifestation.
Date: 09.11.2012 - 11.11.2012
Ve et Sa 10h-20h Di 10h-18h
Prix: Fr. 7.-; Tarif réduit: Fr. 5.-

Danse

Brasil Show

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: L'Association
Capoeira Neuchâtel fête ses
10 ans, et propose à cette oc-
casion un spectacle coloré qui
vous fera découvrir les dan-
ses, les acrobaties et la magie
des percussions brésiliennes.

Date: jeudi 8.11.2012 à 19h30
Prix: Adultes: Fr. 25.-
Tarif réduit: Fr. 20.-
Enfants: Fr. 15.-
Location: 032 717 79 07

Inscris-toi vite sur internet:
www.arcinfo.ch rubrique Concours

Conditions de participation: La participation est réservée uniquement aux filles et garçons âgés de 8 à 15 
ans. L’inscription se déroule uniquement sur le site internet www.arcinfo.ch. Les gagnants seront désignés par tirage 
au sort et avisés personnellement. Maximum 24 enfants par match. L’Express se réserve le droit de modifier ces 
conditions le cas échéant. Tout recours juridique est exclu. Inscriptions: dans la limite des places disponibles. 

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

PRESTATION SPÉCIALE PROPOSÉE PAR

SAGRES NUC
VS 

VOLLEY
TOGGENBURG

DIMANCHE

25 NOVEMBRE 2012

SALLE DE LA RIVERAINE

NEUCHÂTEL

Brunch à la Riveraine
Les enfants s’entraînent
avec la 1re équipe
Tournois
Entraînement Team LNA

Rendez-vous à la Riveraine
Entrée des enfants avec
les joueuses sur le terrain

09h30
10h00

10h30
11h00-12h00

16h30
17h30

PROGRAMME

ACCOMPAGNE
TOUTE UNE JOURNÉE
LES JOUEUSES 
DU SAGRES NUC LE 25 NOVEMBRE
Tu as entre 8 et 15 ans, alors inscris-toi vite!

ACCOMPAGNE
TOUTE UNE JOURNÉE
LES JOUEUSES 
DU SAGRES NUC LE 25 NOVEMBRE
Tu as entre 8 et 15 ans, alors inscris-toi vite!
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Un pour tous ceux qui aiment les grands vins.
Domaine de la Maison Blanche
Grand Cru La Côte AOC

2011, Vaud,
Suisse

Robe jaune clair. Nez d’ananas avec une note de levure
fraîche. Elégant et pétillant jusqu’à la dernière gorgée.

Apéritif, fondue, raclette

Chasselas, pinot noir,
gamay (blanc de noirs), doral

1–3 ans

12.–
de rabais

au lieu de 47.70*

6 x75 cl

5.95 la bouteille au lieu de 7.95*
* Comparaison concurrentielle
Actions valables dans les succursales du 30 octobre au 5 novembre 2012. Jusqu’à épuisement des stocks. Sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition. Abonnez-vous maintenant: www.denner-wineshop.ch/newsletter

35.7035.70

Michel Torino
Colección Malbec

2012, Calchaquí Valley,
Argentine

Robe pourpre foncé avec des reflets violets. Nez
séduisant de prunes, de cerises noires et de cassis.
Moelleux et ample en bouche avec des tanins ronds.

Légumes, viande blanche, viande rouge,
fromage épicé et mûr

Malbec

1–5 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

Gloire du Rhône
Dôle du Valais AOC

2011, Valais,
Suisse

Robe rubis brillant. Nez de petits fruits rouges
mûrs. Bouche très souple avec des tanins ronds
et au fruité persistant.

Potée, fromage à pâte dure

Pinot noir, gamay

1–4 ans

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

15.–
de rabais

au lieu de 50.70

6 x75 cl

5.95 la bouteille au lieu de 8.45

35.7035.70
au lieu de 65.70

6 x75 cl

5.50 la bouteille au lieu de 10.95

32.8532.85

1/2
prix

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL A l’occasion de la Fête du chocolat et du 100e anniversaire de Xamax, le Musée d’art
et d’histoire et des chocolatiers organisent dimanche une séance de tirs dans des buts en chocolat.

Le chocolat et le foot font bon ménage
NICOLAS HEINIGER

De jeunes footballeurs se li-
vrant à des tirs dans un but en
chocolat, à l’intérieur d’un mu-
sée. Cette scène improbable
n’est pas sortie de l’imagination
débridée du réalisateur Tim
Burton, mais de celle, non
moins fertile, de l’équipe du Mu-
sée d’art et d’histoire de Neuchâ-
tel (MAH) et des artisans choco-
latiers de la place. Dans le cadre
de la Fête du chocolat (dès au-
jourd’hui et jusqu’au 11 novem-
bre), des 100 ans de Neuchâtel
Xamax et des 125 ans de l’Asso-
ciation neuchâteloise des pâtis-
siers-confiseurs, les fans de foot
et de chocolat pourront décou-

vrir dimanche au MAH diverses
animations qui réjouiront leurs
yeux et leurs papilles.

Le clou de la manifestation, in-
titulée «Xamax de choc», sera
donc offert par les juniors (M13)
de Xamax, qui effectueront leurs
tirs au but sur un mur de choco-
lat de 14h30 à 15h15 dans une
salle spécialement aménagée au
premier étage du musée. «Il n’y
aura donc pas d’œuvre d’art dans
la salle au moment des tirs», pré-

cise Chantal Lafontant Vallot-
ton, conservatrice du départe-
ment historique.

Cent kilos de chocolat
distribués au public
Derrière le mur de chocolat

sera cachée une surprise, égale-
ment confectionnée par les cho-
colatiers. Mais pour ménager le
suspense, les organisateurs n’en
diront pas davantage. Et comme
«on ne peut pas envisager une fête

de ce type sans qu’il y ait égale-
ment des réjouissances pour le pa-
lais», note Chantal Lafontant
Vallotton, le public sera ensuite
convié, dès 15h15, à emporter
des morceaux du mur en choco-
lat mis en pièce par les jeunes
footballeurs rouge et noir.
Quant à la surprise, elle pourra
être dégustée dès 16h45. Au to-
tal, une centaine de kilos de
chocolat sera offerte aux visi-
teurs.

D’autres animations seront or-
ganisées durant la journée. Des
visites-éclair de l’exposition
«Neuchâtel Xamax: 100 ans
d’histoire et de passion» auront
lieu à 11h15, 12h15 et 13h15. A
11h30, 12h30 et 13h30, des ex-
plications seront données au pu-
blic concernant la fabrication du
chocolat. Enfin, de 11h à 18h,
des boissons seront proposées
par l’Association du musée d’art
et d’histoire (Arthis).

L’événement de dimanche est
le fruit d’une collaboration entre
l’Atelier des musées, le CPLN le
MAH et une dizaine de chocola-
tiers neuchâtelois, qui a débuté
en 2009. Rappelons que dès au-
jourd’hui et jusqu’au 11 novem-
bre, ces derniers organisent,
dans le cadre de la fête du choco-
lat, des dégustations et des visi-
tes. De plus, ils offrent à leurs
clients un rabais de 10% sur
leurs douceurs.�

Les organisateurs de «Xamax de choc» posent près du but monté dans l’une des salles du Musée d’art et d’histoire. Dimanche, ce seront les juniors
de Xamax qui investiront les lieux pour une séance de tirs au but un peu particulière. CHRISTIAN GALLEY

CRESSIER
Quarante pinots
noirs à déguster

Pas moins d’une quarantaine
de vignerons et encaveurs de
Vaumarcus au Landeron per-
mettront, ce soir et demain, aux
amateurs de goûter à leurs pi-
nots noirs respectifs. Le Caveau
des vins de l’Entre-deux-Lacs, à
Cressier, organise pour la qua-
trième années consécutive, une
dégustation du nouveau millé-
sime du principal cépage des co-
teaux neuchâtelois. Unique,
cette occasion l’est dans le sens
où les vins à déguster sont repré-
sentatifs de l’ensemble de la pro-
duction de pinot noir classique,
millésime 2011, du vignoble
neuchâtelois. Forts du succès
rencontré par les trois précéden-
tes éditions de ce qui fut le Sa-
medi du pinot noir, l’association
du Caveau des vins de l’Entre-
deux-Lacs a décidé de faire dé-
buter la dégustation le vendredi
déjà. L’objectif des organisateurs
vise à faire de cette manifesta-
tion une présentation annuelle
du principal cépage du Littoral
neuchâtelois. Cela à l’instar de la
présentation du chasselas non
filtré, présenté chaque troisième
mercredi de janvier.� COMM-FLV

Caveau des vins de l’Entre-deux-Lacs: ce
soir et demain de 17h à 20h. Entrée 10 fr.

SOROPTIMIST
Plus de quatre tonnes
de pommes vendues
La traditionnelle vente de
pommes du club Soroptimist
International de Neuchâtel a
permis d’écouler 4416 kilos de
rubinettes, livrés auprès de 620
clients. L’exercice 2012, le 11e
consécutif, a permis de dégager
un bénéfice de plus de 17 000
francs. Il sera reversé aux
femmes neuchâteloises
rencontrant des difficultés pour
financer leur formation.� RÉD

�«On ne peut
pas envisager
une fête de
ce type sans
réjouissance
pour le palais.»
CHANTAL LAFONTANT
CONSERVATRICE AU MAH
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PUBLICITÉ

JURA Le budget 2013 prévoit de tripler le produit des amendes d’ordre.

Les nouveaux radars font débat

GÉRARD STEGMÜLLER

Empoignades en vue. Début oc-
tobre, le canton du Jura dévoile
son budget 2013. Les prévisions
font état d’un déficit légèrement
supérieur à six millions de francs
pour des charges dépassant les
870 millions. Parce qu’il faut
prendre où il y a, les estimations
du ministre Charles Juillard et de
la Trésorerie générale se basent
sur un montant de 2,8 millions
relatif aux amendes d’ordre. Une
«estimation» largement supé-
rieure aux 700 000 francs budgé-
tisés pour 2012. La ficelle est à la
fois grosse et classique: pour ren-
flouer les caisses de la Républi-
que, des nouveaux radars seront
loués et posés le long des routes
jurassiennes.

Fureur, mercredi, du Syndicat
de la police jurassienne (SPCJ).
Dans un communiqué, l’organe
évoque des chiffres «démesurés
et dans quel but précis?» Le SPCJ
précise que «les policiers, dans
leur ensemble, refusent par le biais
de leur syndicat de pratiquer la

chasse systématique et non réflé-
chie aux automobilistes indélicats
(...) ceci dans le but e faire du chif-
fre. La période des quotas est ter-
minée et une vraie politique de sé-
curité doit être mise en place et pas
seulement au bord de la route.»

Un seul radar
pour tout le canton
La plume syndicaliste se veut

encore plus acerbe: «Le SPCJ
veut renouer ses liens avec la po-
pulation jurassienne, notamment
avec la mise en place d’une police
de proximité bien pensée (...) Le
temps de la production est révolu
(...) Les policiers jurassiens comp-

tent vivement être perçus en tant
que protecteurs des citoyens et non
comme chasseurs de primes.»

Commandant de la police can-
tonale jurassienne, Olivier Gué-
niat est pour le moins irrité de
voir le débat porté sur la place pu-
blique. Il réplique,parcourriel.Le
Jura dispose d’un seul radar pour
tout le canton. Insuffisant à ses
yeux: «Sur certains tronçons, les
taux d’infraction sont supérieurs à
20 pour cent.» La location de deux
radars semi-fixes ne serait donc
pas farfelue.

L’image des policiers? Certes,
elle en reprendrait un coup. Mais
moindre, selon Olivier Guéniat,

qui insiste: il n’a aucune pression
concernant le budget de la po-
lice: «Les radars seront signalés.»
Lecommandantpensequeles in-
fractions descendront rapide-
ment au-dessous d’un pour cent
S’il comprend que le ministre des
Finances cherche des solutions
pour équilibrer les comptes, il re-
fuse de parler de «vache à traire»
au sujet de l’automobiliste.

«Je n’en demanderai
jamais»
Olivier Guéniat ajoute que si le

procédé donne satisfaction,
l’achat des deux radars semi-
fixes peut être envisagé. Il balaie
une chasse systématique et non
réfléchie aux automobilistes in-
délicats, tout comme le terme de
quotas: «Je n’en demanderai ja-
mais!» Entièrement automati-
sés, les radars en question n’en-
gendreront pas de travail
supplémentaire pour les poli-
ciers. Ils nécessiteront toutefois
l’engagement d’un employé ad-
ministratif en CDD durant leur
location.�

«Les policiers jurassiens comptent vivement être perçus en tant que protecteurs des citoyens et non comme chasseurs de primes», proclame
leur syndicat. KEYSTONE

�«Sur certains tronçons,
les taux d’infraction
sont supérieurs à 20%.»

OLIVIER GUÉNIAT COMMANDANT DE LA POLICE JURASSIENNE

LA CHAUX-DE-FONDS

Meurtrier présumé
arrêté dans la nuit

L’auteur présumé du meurtre
d’un Suisse de 29 ans originaire
du Kosovo, retrouvé mort par
balles lundi après-midi dans un
garage à Chavannes-près-Re-
nens (VD), a été arrêté dans la
nuit de mercredi à jeudi à La
Chaux-de-Fonds. C’est ce qu’in-
diquait hier la Police vaudoise.

C’est vers 1h30 du matin que le
groupe d’intervention de la Po-
lice neuchâteloise a interpellé le
suspect, un Kosovar de 27 ans
domicilié dans l’ouest lausan-
nois. Il était hébergé à La Chaux-
de-Fonds par des compatriotes
et a été arrêté avec trois autres
personnes présentes dans l’ap-
partement. Lui seul a été mis en
détention provisoire.

Entendu par les enquêteurs au
Mont-sur-Lausanne, le Kosovar

a reconnu avoir tiré trois coups
de feu en direction de la victime,
qui était son beau-frère. Une
arme appartenant au suspect a
été retrouvée dans l’apparte-
ment chaux-de-fonnier. «Il s’agit
d’une arme de même calibre. Elle
est en cours d’analyse pour savoir si
elle a servi dans cet homicide», a
expliqué Jean-Christophe Saute-
rel, porte-parole de la Police vau-
doise. Un litige familial est à
l’origine du meurtre.

L’agresseur est connu des servi-
ces de police pour de multiples
infractions: vols, recel, brigan-
dages, voies de fait et extorsion
notamment. Les investigations
se poursuivent afin de détermi-
ner les circonstances exactes de
l’homicide et le rôle des autres
protagonistes.� RÉD-ATSX

APRÈS-RER

Pour la cohésion cantonale
Un peu plus d’un mois après le

rejet du RER neuchâtelois, le
Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds réaffirme son
attachement au canton de Neu-
châtel. Il le fait dans un commu-
niqué qui tombe après des prises
de positions contrastées.

Le Conseil communal se félicite
d’abord de la création immédiate
du groupe de travail Conseil
d’Etat,villes,parlementairesfédé-
raux et opposants au RER. Un
groupe «destiné à trouver rapide-
ment des solutions en terme de
mobilité qui soient fédératrices
et financièrement supportables».
L’exécutif chaux-de-fonnier y lit
déjà des signes que «le canton a les
ressources pour rebondir et trouver

de nouvelles voies pour l’avenir».
L’exécutif prend ensuite ses

distances de positions «quasi ‘in-
dépendantistes’ de différents ac-
teurs des Montagnes neuchâteloi-
ses». S’il dit partager la
déception du rejet du RER, «il
rejette fermement ces thèses».

En outre, le communiqué du
Conseil communal défend en-
fin fermement le projet d’agglo-
mération neuchâteloise,
comme la cohésion et la solida-
rité des régions qui forment le
canton de Neuchâtel. Même si
les Montagnes neuchâteloises
«ont toujours été un des moteurs
du canton», elles «n’ont rien à ga-
gner d’un canton divisé ou gouver-
né par le chacun pour soi.»� RON

SUCCESSION KURTH

Dicastères répartis
Fraîchement élu au Conseil

communal de La Chaux-de-
Fonds, Théo Huguenin-Elie y re-
prendra le dicastère de Laurent
Kurth, à savoir économie, urba-
nisme, transports et tourisme.
Cependant, les affaires extérieu-
res et la coordination de la com-
munication rejoignent le dicas-
tère de Nathalie Schallenberger
– instruction publique, santé, af-

faires sociales. La police du feu
part chez Pierre-André Monnard
(sécurité et finances). Celui-ci
sera par ailleurs davantage impli-
qué dans le domaine économi-
que. Enfin, la géomatique rejoint
le dicastère de Jean-Charles Le-
grix, infrastructures et énergies.

Théo Huguenin-Elie rejoindra
l’exécutif chaux-de-fonnier en
janvier.� RÉD
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VAL-DE-RUZ Nicolas Nyfeler et Jean-Pierre Candaux réinterprètent la très traditionnelle fée verte.

L’absinthe se pare d’or et se la joue
glamour pour séduire l’univers du luxe
FANNY NOGHERO

Maligne, féminine, raffinée.
C’est ainsi que les Vaudruziens
Nicolas Nyfeler et son beau-
père Jean-Pierre Candaux défi-
nissent Larusée. Une fée qui
porte bien son nom et dont la
vocation est de sortir la bleue de
ses carcans et de sa réputation
de clandestine. Larusée, c’est
une absinthe conçue par un sé-
rigraphe et son beau-fils publi-
citaire, destinée à conquérir
l’univers du luxe et des paillet-
tes.

«Nous voulons sortir la fée verte
du milieu des puristes et des ama-
teurs confirmés dans lequel elle
est confinée, expliquent ses créa-
teurs. Nous proposons de redéfi-
nir les codes, notamment en ce qui
concerne la manière de la servir.
La fontaine est un très joli rituel,
mais qui s’avère rapidement pro-
blématique et encombrant pour
certainsbars.L’idéeestdedéguster
notre absinthe dans de grands
verres à vin en tulipe, de sorte à
mieux conserver son nez.»

Pour faire de l’une de leurs
trois créations un produit exclu-
sif et festif, ils n’ont pas hésité à
y ajouter des paillettes d’or.
Mais que les langues de vipères
ravalent leur venin, cette absin-
the présentée dans un packa-
ging à faire pâlir d’envie les plus
nobles produits n’est pas un
simple coup marketing. Bien
que ses deux concepteurs
soient des professionnels du vi-
suel et de la communication, ils
voulaient avant tout une bois-
son de qualité, réalisée dans les
règles de l’art. «Nous sommes
deux amateurs d’absinthe qui
n’ont pas attendu sa légalisation
pour l’apprécier», relève Jean-
Pierre Candaux.

Et son gendre de poursuivre:
«L’impulsion de produire notre
propre bleue nous a été insufflée
par nos amis, qui ont vu des plants
d’absinthe décoratifs sécher con-
tre notre façade. On m’a tout
d’abord proposé de racheter une
marque d’absinthe, j’étais tout feu,
tout flamme, mais finalement ça
ne s’est pas fait.» Et puis un jour,
il y a environ une année, Nicolas
Nyfeler déboule dans la cuisine

de son beau-père en lui deman-
dant s’il serait capable de pro-
duire de l’absinthe. «Je n’ai pas
hésité une seconde, cela faisait
longtemps que j’avais envie de me
lancer», souligne Jean-Pierre
Candaux, qui, en vidant le gre-
nier, avait retrouvé une vieille
recette de son grand-père, origi-
naire du Val-de-Travers.

Flacon d’apothicaire
Confiants dans la formule de

l’aïeul, les deux passionnés con-
tactent un distillateur de Couvet,
afin de produire à façon. La so-
ciété à responsabilité limitée La-
rusée a été inscrite au registre du
commerce en mars dernier, tou-
tefois, la première cuite date de
juillet.

Depuis, 250 bouteilles de 70 cl
ont été confectionnées. «Nous
avons dans un premier temps con-
çu la bouteille, les étiquettes et le
packaging», justifient les deux
hommes. Ils ont cherché un

contenant ressemblant à un fla-
con d’apothicaire, histoire de
rappeler les origines du conte-
nu.Quantaunom,ilnes’agitpas
d’unclind’œilauxcélèbresmaca-
rons parisiens, mais simplement
d’un jeu de mot avec Val-de-Ruz.

«Il était important pour nous de
retrouver nos origines dans le
nom. Nous avons juste substitué le
S au Z, moins joli visuellement et
apporté une touche féminine».

Lorsqu’ils atteindront une pro-
duction annuelle équivalente à
200 litres d’alcool pur, Nicolas
Nyfeler et Jean-Pierre Candaux
pourront obtenir une conces-
sion pour distiller eux-mêmes.
«Si à ce moment-là la question de
l’IGP n’est pas encore réglée, ou re-
fusée, nous installerons notre
alambic à Fenin pour des ques-
tions pratiques. Et si l’IGP est vali-
dée, nous migrerons au Val-de-
Travers».�

www.larusee.com

Nicolas Nyfeler et son beau-père Jean-Pierre Candaux ne sont pas peu fiers de leur absinthe Larusée, qui vient de voir le jour.. DAVID MARCHON

«J’ai été séduit par le marketing, la bouteille qui ressemble à un
flacon de pharmacien, ce n’est plus l’absinthe à l’image un peu
vieillotte que l’on rencontre souvent», s’enthousiasme Ivan Ni-
colas, directeur du Rodolphe Avant-club à Neuchâtel. Un bar
qui vise une clientèle plutôt classe et qui voit dans Larusée un
produit pouvant parfaitement lui plaire. «Nous n’avons pris
que celle avec les paillettes d’or en raison de son côté exclusif, qui
correspond à ce que nous cherchons à offrir», poursuit Ivan Ni-
colas. Et que les puristes ne s’étranglent pas, elle sera servie
dans de grands verres à Bourgogne, accompagnée d’une bou-
teille d’eau minérale au design très léché. «Nous allons organi-
ser une soirée de lancement au début du mois de décembre, afin
de provoquer l’envie chez nos clients et réhabiliter ce produit.»
Yves Kübler, vice-président de l’interprofession de l’absinthe
et distillateur, ne voit pas d’un mauvais œil le désir des Vau-
druziens de faire de la bleue un produit de luxe et glamour.
«L’absinthe est déjà présente dans de nombreux palaces, mais je
préfère voir arriver sur le marché un produit très haut de gamme
et cher, plutôt que de la mauvaise qualité à petit prix, qui nuirait
à l’image de la profession. Si on tire vers le haut et qu’on en fait une
boisson à la mode, cela ne peut amener que du bon pour tout le
monde».�

Clientèle classe visée

«Nous souhaitons ces quatre pro-
chaines années mettre l’accent sur
les installations sportives. Cela dé-
pendra bien entendu de nos capaci-
tés financières, mais si elles restent
à la hauteur de celles que l’on a
connues ces dernières années, on
pourra y parvenir. Il s’agit d’un
choix fort», a confié avant-hier le
président de la Ville du Locle
Denis de la Reussille aux élus du
législatif, appelés à voter deux
crédits de 70 000 francs chacun
pour des études liées à ce déve-
loppement.

Le premier rapport, relatif aux
halles de sport de Beau-Site, soit
l’ancienne construite en 1896 et

la nouvelle inaugurée en 1975,
fait état de vétusté. «L’ancienne
halle ne répond plus du tout aux
normes actuelles (...) Quant à la
nouvelle, elle présente des insuffi-
sances au niveau de l’étanchéité
du toit et des murs [des travaux ur-
gents ont été effectués en 2011] et
des sanitaires en particulier»,
peut-on lire.

L’étude permettra de détermi-
ner leur état de conformité et de
salubrité et de dessiner un projet
de rénovation avec devis estima-
tif à l’appui. Deux variantes se-
ront examinées: la rénovation
des infrastructures existantes et
le réaménagement d’une nou-

velle halle de sport. Denis de la
Reussille a dû tempérer les élans
des élus qui commençaient déjà
avant-hier à échafauder des
plans. «Nous n’avons pas le désir
de cadrer le bureau d’architecte en
étudiant une seule variante.» Bu-
reau d’architecte qui sera choisi
selon trois critères: la compé-
tence, le coût et son ancrage
dans les Montagnes ou la région
à tout le moins.

Bassin attendu depuis 1973
Un second bureau examinera

toutes les possibilités que le site
du Communal offre sur le plan
des infrastructures sportives,

tant pour améliorer les existan-
tes que pour en développer d’au-
tres. «Un des bureaux approchés a
beaucoup travaillé sur le projet
Biodome et connait bien la problé-
matique des installations sporti-
ves», a précisé Denis de la Reus-
sille. «La priorité sera donnée aux
vestiaires servant aux jeunes hock-
eyeurs et footballeurs, et à la créa-
tion d’un bassin de natation cou-
vert», a-t-il indiqué, rappelant
que «les élèves loclois ne peuvent
bénéficier de leçons de natation
que quatre mois par année actuel-
lement. Après l’abandon du projet
en collaboration avec La Chaux-
de-Fonds au Crêt-du-Locle, les

deux Villes planchent aujourd’hui
sur des projets différents mais elles
poursuivent les échanges et discus-
sions, notamment pour coordon-
ner les dates d’ouverture. Le Com-
munal pourra ainsi accueillir les
Chaux-de-Fonniers durant les tra-
vaux du complexe des Mélèzes.»

Détail cocasse: en 1973, on
avait déjà prévu la création d’un
bassin pour l’apprentissage de la
natation dans les sous-sols de la
nouvelle halle à Beau-Site.
«Cette option ne fut pas retenue
dans le projet final, le club de nata-
tion craignant notamment qu’une
telle installation n’empêche un
jour la construction d’une piscine

couverte», peut-on lire dans le
rapport.

Les deux crédits ont été accep-
tés à l’unanimité moins une
voix, celle du popiste Marcelo
Droguett qui craignait que ces
réalisations sportives se fassent
au détriment de la politique cul-
turelle. «A aucun moment, ce
choix ne se fera au détriment d’au-
tres domaines, notamment au ni-
veau culturel, où aucune baisse
n’est prévue au budget», a assuré
Denis de la Reussille, sans con-
vaincre l’ancien conseiller com-
munal en charge de la culture.
«C’est dans les deux sens qu’il faut
s’engager.»� SYLVIE BALMER

LE LOCLE Deux crédits d’étude accepté. Denis de la Reussille a tenté en vain de rassurer Marcelo Droguett.

Le législatif veut investir dans les installations sportives

UDC BERNOISE
Personne
ne se retire

xLe nouveau président de
l’UDC bernoise Werner Salz-
mannnevapas siégerauConseil
national, du moins dans l’immé-
diat. Un moment envisagé, un
retrait du conseiller national
UDC Hansruedi Wandfluh pour
lui céder sa place sous la Cou-
pole fédérale n’est plus d’actuali-
té. Ce scénario avait été évoqué
avant l’élection mercredi soir du
membre du comité central de
l’UDC (notre édition d’hier). Le
nouveau président de la section
cantonale ne siège ni au Grand
Conseil ni au Conseil national.
Ce sujet n’est plus à l’ordre du
jour, a indiqué hier Hansruedi
Wandfluh.

Plusieurs membres de l’UDC
avaient laissé entendre qu’il se-
rait bénéfiquepourlepartiquele
nouveau président siège au Con-
seil national. C’est dans ce con-
texte que Hansruedi Wandfluh
avait évoqué son éventuel retrait
prématuré pour céder sa place à
Werner Salzmann.

Mais ce scénario aurait pu pro-
voquer des remous au sein de
l’UDC, ainsiqu’entre lepartiet le
Jura bernois. Werner Salzmann
n’est que le second des vien-
nent-ensuite au Conseil natio-
nal. Il est devancé par le franco-
phone Jean-Pierre Graber. Le
Jurassien bernois a toujours dit
qu’il n’entendait pas céder sa
place. Le citoyen de La Neuve-
ville Jean-Pierre Graber n’avait
pas réussi à conserver son siège
au National lors des élections fé-
dérales. Pour la première fois
depuis 1848, le Jura bernois n’a
plus de représentants sous la
Coupole fédérale.� ATS

MALLERAY
Le braqueur
s’est rendu

La cavale aura duré dix jours à
peine pour l’auteur présumé
du braquage de la succursale
de Malleray de la Banque can-
tonale bernoise (BCBE). Ce
Français de 48 ans, qui habite-
rait la localité, s’est rendu mer-
credi à la police à Moutier. Il a
admis les faits, qui se sont pro-
duits le 22 octobre, et a remis
une partie du butin aux autori-
tés. Il se trouve actuellement
en détention provisoire.� EDA-
COMM�
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032 725 55 50

Coiffure CréationCoiffure Création

mascul in-fémininmascul in-féminin

Maîtrise fédérale Dames et Messieurs

Depuis 1976 à votre service
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel • Tél. 032 756 44 50
Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

LES PRIX FOUS
15 - 30 novembre

POSE OFFERTE
à l’achat d’une cuisine complète

La cuisine,
c’est vous... et

et on y va tout d’suite!

Prenez rendez-vous et
apportez vos plans!
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Prochaines parutions 2012
Vendredi 23 novembre

Cernier, Les Hauts-Geneveys, Chézard-St-Martin, 
Fontaines, Fontainemelon

Vendredi 7 décembre
Vaumarcus, Saint-Aubin-Sauges, Gorgier, Montalchez, 

Fresens, Bevaix

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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Pizzeria - Restaurant - Grill Fam. Luigi Iezzi

Centre-ville de Neuchâtel

En plus de notre carte habituelle

DÈS LE 15 NOVEMBRE: FESTIVAL DU RISOTTO
Aux asperges, aux crevettes et petits pois, au safran, aux fruits de mer,

aux noix de pétoncle et courgettes, tessinois, au vin de Barolo

Risotto aux bolets original et unique servi dans une meule de parmesan

– Ouvert 7 jours sur 7 – Facilité de parcage le soir, rue du Musée

Tél. 032 724 30 30
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& fourrure
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CAROLILLO VÉLO
Pierre-à-Mazel 51 • Neuchâtel • 032 721 41 10

www.carolillovelo.ch

DOGMA 65.1

SOLDES
sur la collection 2012

20%à50%
vélos - vêtements - chaussures
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Rue des Sablons 36 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 724 66 00 • Fax 032 725 24 95
www.menuiserie-colette.ch • info@menuiserie-colette.ch

agencement
de cuisines

FENÊTRES ET
PORTES-FENÊTRES PVC

Cuisines
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S H I R T O F P A S S I O NSANS REPASSAGE

Chapelier-chemisier

Terreaux 1
Neuchâtel

032 725 21 09

BIJOUTERIE à CÔTé DU FUNICULAIRE 
éCLUSE 2, neuchâtel

BIJOUX ANCIENS, 
MODERNES, DE MARQUES, 

BULGARI, CARTIER,  
PIAGET, ETC., DIAMANTS

ARGENTERIE
OBJET EN ARGENT MASSIF

LINGOT D’OR, 
OR DENTAIRE
PIèCES D’OR, 

TOUT OR POUR LA FONTE

MONTRES DE MARQUES
ROLEX, CARTIER, OMEGA, 

BREITLING, 
PATEK PHILIPPE, ETC.

www.vendezvotreor.ch
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CARROSSERIE
GRABER

Rue des Tunnels 61
(Cuvette de Vauseyon)

A côté de Viteos
2000 Neuchâtel
Tél. 032 730 60 33

40
ans

• Remplacement pare-brises

• Devis sans engagement

• Démarche auprès des
assurances

• Voiture de remplacement
offerte
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Aïcha Calame-Fetahovic

Amanda Weibel

Tél. 032 724 01 71

Gwendolin Cagnazzo

Tél. 079 783 29 14

Rue St-Maurice 4 - 2000 Neuchâtel
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STUDIO L. S.àr.l.

décoration d’intérieur

4, rue du Temple-Neuf
CH-2001 Neuchâtel
www.studio-l.ch
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30 ans
d’expérience

Rue Jean-de-la-Grange 8 • 2003 Neuchâtel • Tél. 032 731 31 11 • Fax 032 731 31 61 • Internet: www.essima.ch

ESSIMA Etanchéité SA
L’ennemi de l’eau Tous travaux et contrôle de toitures plates

Etanchéité
Sols en résine
Sarnafil
Isolation-joints
Monocouche-multicouche
Asphalte
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Tous les midis, 2 menus à choix
dont menus AVS

Propositions de menus pour vos
soupers de fin d’année ainsi

que vos banquets
Carte variée

Spécialités de saison
Grand assortiment de pizzas

Place des Halles 11 • 2000 Neuchâtel • Tél. 032 725 90 60 • www.trattoria-du-soleil.ch
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Tous les midis: 6 propositions de menus
de Fr. 15.50 à Fr. 19.50 avec une entrée

Carte traditionnelle - Spécialités de saison
Samedi 3 novembre: soirée chasse annuelle

avec animation musicale

Souper d’entreprise personnalisé pour
tous les budgets. Contactez-nous!

Rue de la Maladière 35 - 2000 Neuchâtel - Tél. 032 720 03 20 - arrosee@henrynet.ch
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C O I F F U R E

3, rue des Moulins – Neuchâtel
Tél. 032724 62 62

PRIX SPÉCIAL POUR ENFANTS
(max. 10 ans) + AVS

m
es

si
eu

rs
-

en
fa

n
ts

ouverture non-st
op

mardi au vendredi de 8h à 18h3
0

Samedi de 7h à 15hsans rendez-vous

• 46 ans à votre
service •
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Rue de l’Ecluse 30 • 2000 Neuchâtel • 032 721 15 61 • www.mac-ne.ch

MIELE SECHE-LINGE T
SPECIAL S WP

POMPE A CHALEUR

MIELE LAVE-LINGE W
Spécial S3 CH

Tambour breveté à structure
alvéolaire 1-7 kg
Vitesse d’essorage de
400 à 1600 t/min

PRIX Fr. 1790.-

SUPER ACTION
Fr. 1490.-

Tambour à paroi
lisse 1-7 kg

PRIX Fr. 1890.-

SUPER ACTION
Fr. 1590.-
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Déménagements Transports
Débarras Garde-meubles
Emballages Nettoyages
Monte-charges

info@demenagementservice.ch
Rue de la Côte 2b
2000 NEUCHÂTEL
079 263 04 53

www.demenagementservice.ch
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& 20h30 | di 16h & 19h30
032 717 79 07 | www.theatredupassage.ch

Chute
d’une nation

3 · 4 novembrefeuilleton haletant
en 4 épisodes

«Percutant, drôle,
parfois angoissant»
Le nouvel Observateur

«Enfin une pièce politique
subtile et intelligente» Le Figaro
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Rue du Seyon 27
2004 Neuchâtel
Tél. 032 724 74 61

Saveurs de la cuisine italienne

Pizza midi et soir - Menu du jour à midi Fr. 18.-
Suggestions au rythme des saisons

Restaurant italien
et Pizzeria

<wm>10CFVMuw6AMAj8ojYHhNLa0bg1DsadxTj7_5PUzQTuuEcYo2vGt-u2n9vRCeCajIrBurBk0k6GDGuRsTKIlzhEjFV_9VQtFOCzkwiJ1SfGNEeBE88P4QW3_Fz3Cz4RU-d_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDM3MAcA2i4pbQ8AAAA=</wm>

l'association de tango argentin à Neuchâtel
cours · stages · practicas · milongas
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NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

LA COUDRE

Lu-ve 8 h - 24 h Samedi 17 h - 24 h Dimanche FERMÉ
Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition

e-mail: eangelisanti@vtx.ch

«Les moules à Coco!»
servies le soir

A midi uniquement sur réservation

Pensez à réserver pour
vos sorties de fin d’année
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Clos‐de‐Serrières 31

2000 Neuchâtel

032 731 29 29

www.fitness‐oxygene.ch

1 an VIP Fit 79.‐ / mois
1 an Eco Fit 57.‐ / mois
6 sem. Slim Belly 140.‐
6 sem. Slim Legs 180.‐



ÉVASION
Hambourg avec les enfants
Parmi les métropoles européennes
susceptibles de constituer un week-
end familial, la ville hanséatique fait
figure de grande oubliée. PAGE 18
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LA CHAUX-DE-FONDS
Marc Perrenoud trio
aux Murs du son

Figures
incontournables
de la planète
jazz, le pianiste
genevois Marc
Perrenoud et ses
acolytes Marco

Müller (contrebasse) et Cyril
Regamey (batterie) emmèneront
le public du café de Paris (La
Chaux-de-Fonds), ce soir à 21h,
dans un univers exigeant, où la
musique s’écrit en lettres d’or. Un
grand moment.� RÉD

À VOIR
Trois ados de Seattle acquièrent accidentellement le
pouvoir de déplacer des objets par la seule force de
leur esprit. D’abord amusés, les jeunes gens expéri-
mentent et développent leurs nouvelles capacités.
Mais les choses se corsent lorsque l’un d’eux com-
mence à déraper...
Présenté comme le journal intime filmé de (et par)
l’un des protagonistes, «Chronicle» joue habilement
avec la tension psychologique qui s’installe progres-
sivement entre les personnages. Un scénario intelli-
gent et quelques scènes d’action «coup de poing»
achèvent de faire de ce film au budget relativement
modeste (15 millions de dollars) une réussite.
●+ «Chronicle», de Josh Trank, 1h24. En DVD.

À LIRE
Tyler Dupree a douze ans lorsqu’une nuit il assiste, en
compagnie de ses deux meilleurs amis, à la dispari-
tion des étoiles dans le ciel. Bientôt, l’humanité
s’aperçoit que la Terre est entourée d’une étrange
barrière à l’extérieur de laquelle le temps s’écoule
des millions de fois plus vite. La transformation du
soleil en géante rouge n’est plus qu’une question de
décennies, condamnant la planète à une destruction
certaine.
Mené de main de maître, «Spin» dépeint avec une in-
telligence remarquable le comportement d’une hu-
manité confrontée à une fin du monde qui semble
imminente. Un chef-d’œuvre.
●+ «Spin», Robert Charles Wilson, Gallimard, Folio SF

À ÉCOUTER
On a hésité à vous parler du superbe disque de Sophie
Hunger, «The Danger of Light». On a finalement opté
pour un artiste plus régional: le jeune Franc-Monta-
gnard Lia. Pour son deuxième album, l’ancien chanteur
du groupe Ska Nerfs a mis de côté les accents festifs du
reggae au profit d’une ambiance beaucoup plus rock.
Plus sombre aussi. Sur la chanson titre, une guitare lan-
cinante nous renvoie à King Crimson. «Je veux bien vi-
vre» sonne comme une comptine déglinguée aux ac-
cents de marche funèbre, tandis que sur «Y’a comme du
cash dans l’air», Lia martèle: «Une révolution, c’est
juste un tour de plus.» Pas de doute, Lia a mûri.
●+ Lia, «Les ombres», sortie le 8 novembre. Vernissage le samedi
10 novembre à Bikini Test, La Chaux-de-Fonds.

LES BONS PLANS DE... NICOLAS HEINIGER

THÉÂTRE Un jeune auteur fait chanceler la démocratie sur la scène du Passage.

La suite au prochain épisode
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Engouement du public et
presse unanime ont fait de
«Chute d’une nation» l’un des
événements de la saison théâ-
trale parisienne, en 2011. Un
succès qui n’était certes pas joué
d’avance: découpée en quatre
épisodes, la pièce s’engouffre
dans le sillage d’un obscur dépu-
té, propulsé jusqu’aux portes de
la présidence... Entretien avec
Yann Reuzeau, le jeune auteur
de ce fascinant thriller politique
qui, ce week-end, devrait tenir
en haleine le public du Passage, à
Neuchâtel.

Pourquoi vous êtes-vous ris-
qué sur ce terrain politique, a
priori rébarbatif?

J’ai toujours écrit des pièces sur
des sujets socio-politiques, tels
que la prostitution, les SDF, les
sectes. Ça fait longtemps que
j’avais envie d’affronter un sujet
politique de façon plus directe.
J’aidonccherchéunangleparticu-
lier. Comment la démocratie
peut-elle s’autodétruire? Je suis
parti de là. En étudiant les années
1930 à l’école, j’avais été choqué
par l’arrivée au pouvoir d’Hitler.
Par la manière, tout à fait démo-
cratique, dont, plus que lui en-
core, les gens autour de lui
avaient construit cette victoire.
Von Papen, notamment, a propo-
sé le nom d’Hitler en pensant
qu’à ce moment-là il était très fai-
ble et qu’il pourrait le manipuler
facilement. C’était un calcul poli-
tique certes peu glorieux, mais
pas non plus scandaleux; ces stra-
tégies ne sont pas rares en démo-
cratie. Von Papen a néanmoins
endossé une responsabilité histo-
rique très lourde. Cette responsa-
bilité des hommes politiques, les
plus purs soient-ils, m’intéresse.

Vous osez, en outre, étirer vo-
tre sujet à la manière d’une
série, sur quatre épisodes.
Kamikaze?

Il y avait l’idée d’un défi, oui.
J’ai une fascination pour les sé-
ries américaines du début des
années 2000; avec «Lost», «24h
chrono», «West Wing», «Les so-
pranos», on a assisté à une vraie

explosion qualitative, qui a quel-
que peu modifié mon regard sur
la télé. Ça m’intéressait de voir
comment on pouvait, en termes
d’écriture, gérer les personnages
sur une durée plus longue; com-
ment, d’épisode en épisode, gé-
rer leur évolution. Mais ma ré-
flexion était un peu vague et
théorique, car les séries n’exis-
tent pas au théâtre. Et puis,
quand l’histoire a commencé à

naître, je ne voyais pas trop com-
ment la traiter en 1h30 seule-
ment. Ces paramètres se sont
rencontrés pour créer un truc
qui n’existe pas a priori.

Outre cette gestion du person-
nage sur le long terme, avez-
vous détourné d’autres procé-
dés propres à la série TV?

Faire du théâtre reste très diffé-
rent de la série télé, de sa dyna-

mique, de son rythme, de ses co-
des; nous en jouons un peu,
mais sur le mode du clin d’œil.
Nous avons, essentiellement,
repris l’idée des «précédém-
ment» et des «prochainement»

en début et en fin d’épisode. En
fait, chaque épisode de la pièce
développe une histoire à part
entière, mais il était important
aussi que les quatre forment un
tout. D’où ce système du «précé-

demment-prochainement» joué
sur scène, un code que le specta-
teur connaît bien, et qu’il est
amusant, je pense, de retrouver
dans un lieu qui n’est pas fait
pour ça. Sinon, ce spectacle
reste du théâtre; chacun de mes
projets a son énergie, son style
propres; dans «Chute d’une na-
tion», c’est, aussi, l’histoire qui
dicte le rythme. Les séquences
sont parfois extrêmement cour-
tes, parfois très longues, tel ce
discours, ininterrompu, d’une
dizaine de minutes.

Dans cette transposition théâ-
trale d’un propos politique,
quel piège a été le plus difficile à
déjouer?

Le plus évident, celui de la
couleur politique du person-
nage principal. Tout le monde a
des convictions, et se pose alors
le problème de l’identification
ou du possible rejet de certaines
idées. La plupart des fictions po-
litiques abordent leur propos
avec un personnage de gauche.
Donc, au départ, je voulais qu’il
soit de droite; mais c’est devenu
compliqué pour des questions
de construction dramaturgique.
Je voulais, surtout, un conflit in-
terne. J’ai développé ce person-
nage tout à la fois de gauche et
catholique très fervent. Son
hostilité à l’avortement le met
dans une position très compli-
quée par rapport à la ligne de
son parti.

La pièce n’est pas une pièce
militante, elle ne défend ni ce
personnage en particulier ni
des idées de gauche en général.
Diverses convictions y sont dé-
battues, divers points de vue y
sont évoqués. Ce sont les débats
d’idées qui sont intéressants, les
choix que l’on est amené à faire,
et les conséquences de ces
choix. Se présenter à une élec-
tion présidentielle, c’est une
énorme responsabilité et l’on se
demande, parfois, si les hom-
mes politiques en ont con-
science.�

CAP SUR LES ÉCRITURES CONTEMPORAINES
Yann Reuzeau s’est mis à écrire avant de prendre ses premiers cours de
théâtre, en 1996 avec Thomas Le Douarec. Celui-ci lui offre l’opportunité de
faire ses premières armes de comédien dans «L’idiot», «Tout ce qui bouge»,
«Du vent dans les branches de sassafras». En 2006, Reuzeau ouvre la Ma-
nufacture des Abesses, à Paris, avec Sophie Vonlanthen, un lieu dédié aux
écritures contemporaines. Il y met à l’affiche «Les débutantes», sa deuxième
pièce, dont il assume la mise en scène comme il l’a fait et le fera avec «La
secte» (2001), «Monsieur le président» (2008), «Puissants et miséreux»
(2010). «Pour moi, l’écriture et la mise en scène sont indissociables; je ne
pourrais pas confier mon texte à quelqu’un d’autre et je n’ai jamais eu non
plus l’envie de mettre en scène le texte d’un autre.» Chronophage, la gestion
de son théâtre lui accorde en revanche une grande liberté artistique. «Ima-
giner et concrétiser un projet tel que ‘Chute d’une nation’aurait été, a priori,
impossible ailleurs.»�

Le député Vampel (Walter Hotton) et son assistante parlementaire (Sophie Vonlanthen) s’engagent dans la course au pouvoir. SP-SABRINA MOGUEZ

Neuchâtel: théâtre du Passage,
demain à 17h30 (épisode 1) et à 20h30
(épisode 2); dimanche à 16h (épisode 3)
et à 19h30 (épisode 4).

INFO+

�«Se présenter à une
élection présidentielle,
c’est une énorme
responsabilité.»

YANN REUZEAU AUTEUR ET METTEUR EN SCÈNE
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FEUILLETON N° 23

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : tout n'est pas négatif dans ce domaine, mais
il convient de rester dans une aimable banalité quoti-
dienne. Travail-Argent : vous investissez beaucoup
d'énergie dans vos projets d'avenir. La famille, l'immo-
bilier vous réservent d'excellentes surprises qui serviront
vos intérêts. Le secteur professionnel est calme. Santé :
stress possible.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : dépêchez-vous de discuter avec votre parte-
naire de certains problèmes épineux qu'il faut régler le
plus rapidement possible. Travail-Argent : débordant
d'audace, vous relèverez des défis insensés dans le
domaine professionnel. Ce ne sera pas sans risques.
L’équilibre de votre budget est stable. Santé : mangez
plus sainement.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous pourrez compter sur votre pouvoir de
séduction, mais n'en abusez pas. Votre partenaire pour-
rait se monter jaloux. Travail-Argent : continuez à être
ferme, déterminé et tenace, cela vous réussit bien pour
l'instant. Soyez plus vigilant dans le secteur financier,
vous n’êtes pas à l’abri d’un problème. Santé : la fatigue
vous gagne.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre partenaire devient plus exigeant, c'est du
moins ce que vous ressentez. Un enfant pourrait être
source de joie. Travail-Argent : des changements qui
sont indispensables deviennent évidents. Voici une belle
occasion d'évolution. Les dépenses que vous prévoyez
risquent de déséquilibrer votre budget. Santé : vous
aurez du mal à gérer votre stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie privée n'est pas
de tout repos. Peut-être en faites-
vous trop. Travail-Argent : Cer-
tains imprévus viendront même
pimenter votre vie, bousculant du
même coup un agenda très organisé.
Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous qui n'aimez pas être seul, vous aurez
tout de même besoin de vous isoler. Vous changerez
souvent de lieu et d'ambiance. Travail-Argent : dans
le cadre de votre travail, des changements sont en cours,
et vous n'aimez pas beaucoup cela. Pourtant, ils peu-
vent être salutaires pour vos finances. Santé : votre
vitalité ne vous fera pas défaut.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : certaines préoccupations pourraient vous
empêcher de vous consacrer à votre vie affective. Vous
vous sentirez même coupable même si personne ne vous
fait de reproche. Travail-Argent : une proposition pro-
fessionnelle assez inattendue sera peut-être à l'ordre du
jour. Ne laissez pas passer cette occasion. Santé : maux

de tête en fin de journée.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre vision de la vie se teinte
d'optimisme. Cela va vous faciliter les
choses dans vos contacts. Travail-
Argent : des questions sans réponses
ou des dossiers compliqués réclame-
ront toute votre attention. Faites-vous
aider ! Santé : bon tonus. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra. Vous vous sentirez serein. En couple, le cli-
mat sera plutôt à la discorde et la mésentente. Travail-
Argent : vous pourriez vous trouver dans une sorte de
virage. Inutile de préciser que vous aurez besoin de toute
votre énergie. Vous bénéficierez d'une chance énorme.
Santé : un peu de tension nerveuse, détendez-vous. 

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : osez parler d'amour, les astres vous soutien-
nent et vous serez entendu. Travail-Argent : vous
aurez l'occasion d'être reconnu pour vos mérites. Ne
doutez pas de vous. Vos résultats seront excellents.
Santé : bonne mais vous devez décompresser. Si vous
n'y parvenez pas seul, faites du yoga vous vous sentirez
déjà bien mieux.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : célibataire, vous aurez de grandes chances de
faire une rencontre décisive cette fois. Mais vous devrez
ouvrir grands vos yeux et vos oreilles ! En couple, vous
serez plus à l’écoute de votre partenaire. Travail-Argent :
quelques nuages planeront au-dessus de vos activités pro-
fessionnelles. Santé : vous vous sentirez en pleine forme
physique.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : si vous devez prendre d'importantes décisions
au sujet de votre vie familiale, n'attendez pas ! Ne lais-
sez pas la situation s’envenimer. Travail-Argent :
mettez la dernière touche à vos plus ambitieux projets.
D'ici quelques jours, les influences planétaires ne vous
seront plus aussi favorables. Santé : gare aux excès,
vous êtes trop gourmand.

espace blanc
50 x 43

Ceux de ces moments d’hu-
miliations restés gravés pro-
fondément en lui: n’est pas
prêt d’oublier les menaces
pesantes dont il était la
cible. Celle d’être privé de
sa communion solennelle
en fut une mémorable!
Simplement parce qu’il ne
suivait pas jusqu’au bout les
leçons de catéchisme qui,
avant comme après l’école,
n’en finissaient pas de du-
rer. Lui, il avait un autre im-
pératif: rentrer vite à la mai-
son pour aider sa mère déjà
malade. Et ce curé-là qui ne
voulait rien entendre…
Que d’histoires il y eut à ce
sujet!
Un jour, à la fête de Saint-
Joseph, alors que durant la
messe c’était à lui de porter
le cierge allumé, ce curé le
lui avait publiquement in-
terdit parce qu’il n’avait pas
été assez assidu au caté.
Mais le jeune garçon avait eu
la répartie prompte: comme
c’était, ce jour-là également,
son tour de lire l’Evangile, il
avait refusé de le faire. Un
vrai petit scandale!
En lui, ça souriait douce-
ment quand il se souvenait
de cet épisode avec ce prê-
tre qu’il n’aimait pas. Et qui
ne l’aimait pas non plus.
Trop tête de pioche!
Tête de mule. Sa mère avait
bien dû le dire.
S’en tenir à présent au vi-
sage plein de compassion
de l’abbé Fuin et aller crâ-
nement là où ces deux bot-
tés veulent le mener.

Passé le presbytère, quel-
ques pas encore et l’on ar-
rive au «Couvent».
C’est toujours ainsi qu’on
nomme le poste de douane.
Parce que durant presque
un siècle, la bâtisse fut
occupée par des sœurs de
la Charité venues de
Besançon. Au nombre de
deux à trois, elles furent
d’abord des enseignantes,
puis des garde-malades et
catéchistes. En 1927, quand
elles quittèrent définitive-
ment la commune et que la
douane fut installée dans
leur ancienne maison, on
ne cessa pas pour autant
d’appeler celle-ci le
«Couvent». Y compris lors-
que les Allemands s’y ins-
tallèrent à leur tour pour
succéder aux douaniers
français. Une quarantaine
d’abord. Puis une vingtaine
depuis 1942.
Depuis que la France était
bien gardée par les gens de
Vichy et que les nazis
avaient grand besoin de
déployer leurs forces
ailleurs…
C’est donc là, au «Couvent»,
que ce vendredi soir
Bernard est attendu. Dans le
bureau du chef de poste pré-
cisément. Un lieu qu’il con-
naît pour y être déjà venu
une fois. Pour interrogatoire
également. C’était il y a un
an.
On était à la fin mars.
Presque comme ce vendre-
di, il avait été convoqué
dans ce bureau pour y être
interrogé. A propos d’une
lettre.
Il avait craint le pire car, le
matin même, sur la place du
village, il avait posté des let-
tres venant de Suisse et que
Fred lui avait remises la veille
au soir. Une erreur qu’en gé-
néral il ne commettait pas, al-
lant poster ce courrier clan-
destin dans les villages avoisi-
nants, voire parfois jusqu’à
Champagnole ou Arbois.
Toute une organisation
quant au transport du cour-
rier! Et ça fonctionnait.

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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www.citroen.chNOUVEAU CITROËN C4 AIRCROSS 

› 4 ROUES HIVER OFFERTES

› AVANTAGE CLIENT JUSQU’À Fr. 8’500.–

Offres valables sur véhicules disponibles, vendus et immatriculés du 1er septembre au 31 octobre 2012, non cumulables avec le rabais Flotte. Prix de vente conseillés. Offres réservées aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C4 Aircross 1.6i 115 
Stop & Start BVM 2WD Attraction, Fr. 30’200.–, cash bonus Fr. 4’000.–, prime départ immédiat Fr. 1’500.–*, soit Fr. 24’700.–; consommation mixte 5,9 l/100 km; émissions de CO2 135 g/km; catégorie de consommation de carburant C. 
Citroën C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Séduction, Fr. 32’600.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’800.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, 4 roues hiver offertes Fr. 1’700.–, soit un avantage client de Fr. 8’500.–, soit Fr. 28’600.–; 
mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. Modèle présenté : C4 Aircross 1.6i 115 Stop & Start BVM 2WD Exclusive, Fr. 35’300.– + pack navigation d’une valeur de Fr. 2’600.– offert*, cash bonus Fr. 4’000.–, soit Fr. 31’300.–; mixte 5,9 l/100 km; CO2 135 g/km; catégorie C. 
Avec options : Peinture métallisée Fr. 830.–, Toit vitré panoramique + barres de toit Fr. 1’000.–. Offert : 4 pneus hiver et 4 jantes alu 16". Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 159 g/km. * Sur véhicules en stock uniquement.

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

SPECTACLE/CONFÉRENCE
«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.

«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.

Portes ouvertes des ateliers
d'artistes
Atelier de Claire Pagni, rue de l‘Hôpital.
Sa 03.11, 9h30-12h.

Automates Jaquet-Droz
Musée d'art et d’histoire.
Démonstration publique.
Di 04.11, 14h, 15h et 16h.

«Xamax de choc»
Musée d'art et d’histoire. «Quand deux
passions se rencontrent: le chocolat
et le football».
Di 04.11, 11h-18h.

«Les funérailles de la reine Mary»
Basilique Notre-Dame.
Par Le Chœur des XVI de Fribourg.
Di 04.11., 16h.

«Bibliomonde vous emmène»
Théâtre du Pommier. Contes, lectures
bilingues, chants, musiques, danses d'ici
et d'ailleurs et des énigmes.
Di 04.11, 14h.

«Les morts et la Réformation»
Collégiale. Oeuvres de Liszt, Telemann,
Peguiron, Buxtehude et Bach. Clara Meloni,
soprano, Javier Robledano Cabrera,
contre-ténor, Jérémie Brocard, baryton,
Ensemble vocal et instrumental
de la Collégiale, Simon Peguiron, orgue.
Di 04.11, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

EXPOSITION
Portes ouvertes des ateliers
d'artistes
Atelier d'Alina Mnatsakanian.
Sa 03.11, 14h-20h. Di 04.11, 14h-18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE/MARCHÉ
«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 02.11, 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.

36e Bourse suisse d'horlogerie
Musée international d'horlogerie.
Commerçants, bouquinistes, antiquaires.
Di 04.11, 10h-16h30.

Journée cantonale de la
coopération au développement
Aula des Forges. Expositions, débats
et présentations d'associations
neuchâteloises.
Sa 03.11, 14h-21h.

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.

AUVERNIER

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

COLOMBIER

SPECTACLE/CONCERT
«Les Disjonctés»
Théâtre de Colombier.
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.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h.
Du 04.11 au 16.12.
Vernissage.
Di 04.11, dès 14h30. D

FLEURIER

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

MARIN-ÉPAGNIER

CONCERT
Dimanche champêtre
Espace Perrier. 5 groupes au programme.
Di 04.11, dès 11h.

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.

VALANGIN

CONCERT
Le collectif Binooculaire
Château. Harpe, piano, flûte, violoncelle.
Oeuvres de Debussy, Ravel, Villa Lobos,
Dutilleux et Jongen. Avec Manon
Pierrehumbert, Cécile Tinguely,
Sakura Kindynis et Christian Hieronymi.
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 LU et MA 15h, 17h30, 20h15.
VE 15h, 17h30, 23h15. DI 14h45, 17h15

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.
(Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement
par le service compétent).

VF VE 20h15. SA 14h30

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.
LU et MA 15h15, 17h45, 20h30.

SA 23h. DI 15h45, 20h15

Au galop 1re semaine - 10/14
Acteurs: Marthe Keller, Valentina Cervi,
Alice de Lencquesaing.
Réalisateur: Louis-Do de Lencquesaing.
FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! Ada avait
construit sa vie, elle en était contente, en tout
cas elle croyait l’être. Elle avait l’air heureuse
en couple, avait eu un enfant, prévoyait
même de se marier, et pof... elle était tombée
sur Paul... Un écrivain en plus, ce Paul, et qui
vit seul avec sa fille, a une mère des plus
envahissantes, et qui a la mauvaise idée de
perdre son père alors même que cette
histoire commence à peine... La vie s’accélère.
Il était temps.

VF VE 18h45

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!
(Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement
par le service compétent).

VF VE 22h45. DI 1h

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. 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 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 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. LU et MA 14h30, 17h30, 20h30.
SA 17h15, 20h15, 23h15.

DI 11h, 14h30, 17h30, 20h30

L’homme qui rit 12/14
Acteurs: Gérard Depardieu,
Marc-André Grondin, Christa Theret.
Réalisateur: Jean-Pierre Améris.
EN AVANT-PREMIÈRE POUR LA 20E ÉDITION DE
LA FÊTE DU CINÉMA 2012!
FILM D’OUVERTURE À NEUCHÂTEL, VENDREDI
2 NOVEMBRE AU CINÉMA ‘LES ARCADES’,
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR, JEAN-PIERRE
AMÉRIS!

VF VE 20h

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 23h15

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.
LU et MA 15, 1745. LU 20h30.

SA 20h15. DI 13h30, 18h

Une nouvelle chance 10/12
Acteurs: Scott Eastwood, Matthew Lillard.
Réalisateur: Robert Lorenz.
EN AVANT-PREMIÈRE POUR LA 20E ÉDITION
DE LA FÊTE DU CINÉMA 2012.

VO angl st fr/all VE 20h15

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.
(Âge légal indiqué sous réserve de
modification. Sera déterminé ultérieurement
par le service compétent).

VO angl st fr/all 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, mais un
étrange phénomène se produit dès qu’elle en
passe la frontière: ses ailes se mettent à
scintiller de mille feux...

VF 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
(Meryl Streep) 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 (Steve
Carell) qui exerce dans la ville de Great Hope
Springs, elle fait tout pour persuader son mari
sceptique (Tommy Lee Jones) de prendre
l’avion pour une semaine intense de thérapie
de couple et de réveil sexuel... Tout
recommencer n’est pas évident, mais c’est
loin d’être triste!

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

Sâdhu 5e semaine - 7/14
Acteurs: Suraj Baba. Réalisateur: Gaël Métroz.
FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! Suraj Baba est
un sâdhu, un saint homme hindou. Il a
renoncé aux biens terrestres en se retirant
vivre dans une grotte à 3000 mètres au cœur
de l’Himalaya. Après huit ans d’isolement et
de méditation, il prend le risque de s’exposer
à nouveau au monde. Pendant la Kumbha
Mela qui réunit tous les 12 ans plus de 60
millions de pèlerins, Suraj décide de rejoindre
les autres sâdhus, avant de confirmer ses
vœux de renonçant par un pèlerinage de
plusieurs mois...

VO angl. s-t fr/all VE 17h45

Taken 2 4e semaine - 14/14
Acteurs: Liam Neeson, Maggie Grace, Famke
Janssen. Réalisateur: Olivier Megaton.
FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! A Paris, la mafia
albanaise compte se venger en s’attaquant
directement à l’ex agent de la CIA Bryan Mills.

VF VE et SA 23h. DI 18h

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. Un plan parfait
si la cible n’était l’infernal Jean-Yves Berthier,
rédacteur pour un guide touristique, qu’elle
va suivre du Kilimandjaro à Moscou. Un
périple nuptial pour le meilleur et surtout
pour le pire.

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

VE au DI 20h30. DI 18h

Ted 4e semaine - 14/16
Acteurs: Mark Wahlberg, Mila Kunis.
Réalisateur: Seth MacFarlane.
FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA! La relation
amoureuse d’un homme est menacée par
l’ours en peluche de son enfance, qui prend
vie par magie.

VF VE 23h

CINÉMA

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
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

EDEN (0900 900 920)
Un plan parfait
Ve-sa 15h. Ve 17h15. 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

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Lu-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve-sa 14h30, 17h30,
20h30, 23h30. Di 11h, 17h45. 12 ans. De S.
Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Ve 15h. Lu-ma 15h, 20h15. Sa 15h30, 22h45. Ve-
sa 20h15. Di 16h. 7 ans. De L. Tirard
James Bond 23 : Skyfall 007
Amour
Ve-di 17h45. Sa 20h15. Lu-ma 17h30. 14 ans.
De M. Haneke
Looper
Ve 22h45. 14 ans. De R. Johnson
Frankenweenie - 3D
Ve-di 15h30. Ve-di 20h30. Ve 23h. Sa 13h45. Di
01h, 18h15. Lu-ma 16h15, 18h15, 20h30. 10 ans.
De T. Burton

Trois mondes
Ve 18h. De C. Corsini
Un plan parfait
Ve 20h30. 10 ans. De P. Chaumeil
Clochette et le secret des fées - 2D
Ve 15h45. Pour tous. De B. Reymond
Taken 2
Ve 23h. 14 ans. De O. Megaton

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Astérix et Obélix au service de sa majesté
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
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BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Parmi les métropoles euro-
péennes susceptibles de consti-
tuer – pour les Suisses – un
week-end familial idéal, Ham-
bourg fait figure de grande ou-
bliée. Devrait-elle cette injus-
tice à son relatif éloignement
géographique? Les Allemands,
en tout cas, sont loin de la bou-
der (tourisme domestique en
hausse de 92% en une décen-
nie).

Mais pourquoi donc visiter la
deuxième ville d’Allemagne? La
ramener à son énorme port
franc, à ses élégantes demeures
Jugendstil, à ce qui fait de cette
belle hanséatique une métro-
pole verte de culture et d’avant-
garde serait encore réducteur,
tant sa palette dépasse les seu-
les nuances de la mode, de l’ar-
chitecture et du design.

Ce qui distingue la prospère
cité aux 2469 ponts de celles
auxquelles on l’apparente par-
fois – Amsterdam, Chicago ou
Venise – c’est qu’elle est née
cosmopolite. Même s’il faut

parcourir 100 kilomètres pour
voir la mer, l’horizon est ici le
monde. Ce fut l’Amérique, plus
précisément, pour les quelque
5 millions d’émigrés en transit
– majoritairement originaires
d’Europe centrale et de l’Est –
en partance pour les USA, en-
tre 1850 et 1939. Des dizaines
de milliers d’autres – Turcs, Af-
ghans, Polonais, Grecs et Ita-
liens – posèrent simplement
leur valise au bord de l’Elbe,
bientôt rejoints par une com-
munauté chinoise en pleine
crise de croissance. Ce métis-
sage donne des couleurs aux vi-
trines hambourgeoises et du pi-
ment à sa gastronomie.

D’un musée à l’autre
Si les autochtones sont ironi-

quement surnommés «sacs de
poivre», ne serait-ce pas sur-
tout en référence aux monta-
gnes de denrées coloniales
qu’ils stockaient autrefois dans
leurs entrepôts? Ces impres-
sionnantes bâtisses de briques
rouges sont aujourd’hui recon-
verties en espaces didactiques

et conviviaux. Deux d’entre el-
les – Speicherstadtmuseum et
Hot Spice Gewürzmuseum –
en disent long sur les anciens
négoces de la ville-Etat. Au
cœur même de HafenCity – an-
ciennes friches portuaires réha-
bilitées comme à Anvers, Lon-
dres ou Bilbao – les attractions
sont si nombreuses qu’elles
donnent le tournis.

Au Musée de la marine,
l’odeur du bois verni remplace
désormais les effluves de fèves
tropicales. L’ancien dépôt de
cacao à été réquisitionné pour
célébrer la navigation dans tous
ses états. La collection com-
prend des milliers de toiles,
aquarelles et dessins de 1570 à
nos jours. S’y ajoutent plus de
1 000 maquettes de navires,
dont une trière grecque, des
drakkars vikings, des bateaux
de la Hanse et des frégates
brandebourgeoises.

A l’échelle lilliputienne
D’autres maquettes à quel-

ques pas, dans un autre hangar
métamorphosé: voici Minia-

ture Wunderland. Ce must ab-
solu pour amateurs de modèles
réduits dépasse de loin le sim-
ple circuit de trains miniaturi-
sés, aussi impressionnant soit-il
avec ses quelque 930 convois,
15 000 wagons et 215 000 figu-
rines à l’échelle, animés par une
batterie d’ordinateurs.

S’y ajoutent mille et un détails
de la vie quotidienne – ici un
accident de voiture ou un ma-
riage de campagne, là un cirque
en pleine représentation, un
marché au bétail ou même un
concert de DJ-BoBo – gratifiant
ce théâtre pour Gulliver d’un
étonnant bonus créatif. A côté
des secteurs internationaux –
scandinave, américain, autri-
chien, etc. – le panorama hel-
vétique fait figure de favori,
avec ses tunnels à gogo, lacs et
torrents de montagne sublimés
par l’alternance des ambiances
diurnes et nocturnes.

Black submarine
Hambourg n’est pas peu fière

de rappeler que c’est à son Star
Club – brûlé en 1982, actuelle-

ment rebaptisé Susis Show Bar
– que les Beatles des sixties dis-
tillèrent leurs premiers ac-
cords. C’est en vain qu’on cher-
cherait leur Yellow Submarine
sur la place publique dédiée
aux cinq chevelus de Liverpool.

En revanche – amarré dans la
zone du marché aux poissons –
un ancien sous-marin soviéti-
que noir (U-434) livre les se-
crets de ses entrailles aux visi-
teurs non-claustrophobes: 90
mètres de boyaux étroits pha-
gocytés par une extravagante
machinerie. Frissons garantis
en songeant aux 84 marins des
années 70 confinés dans ce
lance-torpilles James bondes-
que. Evidemment, les enfants
adorent. A la sortie, leurs pa-
rents n’auront aucune peine à
les hisser sur le bateau à aube –
façon Mississippi – pour aller
explorer les docks.

A moins qu’ils ne préfèrent le
Zoo Hagenbeck, exposant ses
animaux en semi-liberté dans
des enclos rappelant leur envi-
ronnement naturel. Et rugir de
plaisir.�

www.pichonvoyageur.ch

Y ALLER
ç SkyWork – la compagnie
qui, judicieusement, décolle
de Berne – rallie Hambourg
quotidiennement. Menu
spécial offert aux enfants et
iPad en prêt pour les 100
minutes de vol.
www.flyskywork.com.

SÉJOURNER
ç Le Sofitel hambourgeois
est idéalement situé aux portes
de l’Hôtel de ville. Attentions
spéciales accordées aux
benjamins (peluches, etc.)
www.sofitel.com

LIRE «Allemagne» (guides du
Routard/Hachette)

SE RENSEIGNER
www.hamburg-tourism.de

PRATIQUE

INFO+

LE MAG ÉVASION

GUERRE FROIDE Un ancien sous-marin espion de l’URSS est aujourd’hui ouvert au public.

HAMBOURG A 100 kilomètres de la mer, l’horizon de la ville hanséatique est le monde.

L’étoile du Nord brille aussi
pour les enfants

ALLEMAGNE

PAYS-BAS

BELGIQUE POLOGNE

FRANCE

SUISSE

PAYS BABAS
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MINIATURE Fascination familiale pour la plus

grande maquette du monde.

MISSISSIPPI Ce bateau à aube explore toutela zone des docks.

VOYAGEUR Hommage à Colomb au Musée

de la marine.
BALADE Pour 12 euros, les minicroisièreshambourgeoises explorent les canaux.



JAKARTA
ARNAUD GUIGUITANT

A l’époque, tout le monde le
prénommait Barry. Cheveux fri-
sés, léger embonpoint et déjà
grand pour son âge, Barack Oba-
ma a six ans quand sa mère Ann
Dunham, divorcée, puis rema-
riée à Lolo Soetoro, un étudiant
indonésien, débarque à Jakarta
avec bagages et enfant. On est
en 1967. A Tebet, un quartier ré-
sidentiel de la capitale où la fa-
mille s’installe, personne au-
jourd’hui n’a oublié Barry, ce
«gamin noir», «poli», «toujours
souriant» qui aimait taquiner les
filles.

Sa voisine se souvient
Sa voisine, Sri Rastri Laksmi-

wati, s’en souvient comme si
c’était hier. «J’habitais juste en
face de chez lui. Barry m’avait sur-
nommé Bulan Purnama, ce qui si-
gnifie Pleine Lune, à cause de ma
tête ronde et de mes grands yeux.
Pour me défendre, je me moquais
de sa taille et de son accent améri-
cain qui me faisait beaucoup rire.
Ça l’agaçait, alors il me courait
après pour que j’arrête», raconte-
t-elle.

Admirative du destin présiden-
tiel de son ami d’enfance, elle est
fière d’avoir partagé avec lui ces
quelques années d’insouciance.
«On s’amusait beaucoup ensem-
ble, poursuit-elle. On s’invitait

aux fêtes d’anniversaire, on jouait à
cache-cache ou au ballon. Barry
était un garçon gentil et tolérant
qui, malgré ses origines, s’était rapi-
dement adapté à la vie indoné-
sienne». Son intégration passe
par l’apprentissage de la langue
qu’il parle «plutôt bien». Au dé-
jeuner, il goûte à la cuisine locale
etmangedesgado-gado, ces sala-
des parfumées à la sauce caca-
huète, ou commande des bakso,
ces soupes de nouilles accompa-

gnées de boulettes de viande. «Il
raffolait aussi du ramboutan, un
fruit tropical qu’il venait cueillir
dans mon jardin», se rappelle Sri
Rastri.

Prédestiné?
Agé d’à peine 10 ans, l’élève

Barry savait-il quel avenir il se
construirait? Yustina Amirah, la
directrice de l’école catholique
Saint-François d’Assise, où il étu-
dia de 1967 à 1969, en est per-

suadée. La prémonition est ve-
nue d’un devoir de classe. Elle
raconte: «L’enseignant de l’épo-
que a demandé à ses élèves de se
présenter et de dire ce qu’ils vou-
draient faire dans la vie. Barry
écrivit qu’il aimerait être président
et voyager dans le monde. C’était
un signe», confie-t-elle.

Après deux ans passés à Tebet,
la famille Soetoro déménage, di-
rection les beaux quartiers du
centre de Jakarta. Barry intègre
l’école Menteng 01 – autrefois
appelée Besuki – où son passage
laissa d’heureux souvenirs. Ef-
fendi, son instituteur en 1970, se
rappelle avoir remarqué le ca-
ractère déjà meneur du jeune

garçon. «Il avait été nommé chef
d’une section scouts de l’école et
pouvait ainsi jouer les leaders à
son niveau», souligne-t-il. Al-
bum photos en main, il s’amuse
de le revoir en uniforme, si cos-
taud au milieu des autres. «Dans
la classe, on le plaçait toujours au
fond, non pas que c’était un cancre
mais parce qu’il était plus grand
que ses camarades», sourit-il.
Ses matières favorites? «Il ai-
mait les mathématiques, les
sciences et posait toujours beau-
coup de questions. Un jour, il a
voulu en savoir plus sur le pa-
lais présidentiel de Jakar-
ta. Peut-être qu’il avait
une idée derrière la
tête», se demande Ef-
fendi.

De son enfance à
Jakarta qu’il quitta
en 1971 pour Ha-
waï, Barack Obama
garda les souvenirs
d’une «époque joyeuse,
pleine d’aventure et de mys-
tère», décrit-il dans son livre
L’audace d’espérer. Un épi-
sode heureux de sa vie qu’il
partagea en 2010 avec sa
femme Michelle, lors d’un
voyage officiel. Un retour aux

sources 40 ans après son départ.
Pour l’occasion, ses anciens co-
pains de l’école Menteng 01
s’étaient réunis pour célébrer
«l’enfant du pays». Histoire de
parler du bon vieux temps et
d’échanger quelques souvenirs

sur Barry, l’ami amé-
ricain devenu
président.�

JAPON
Le scandale du tsunami
La presse japonaise le dénonce
avec force: un quart du budget
de reconstruction a été dépensé
dans des domaines n’ayant rien
à voir avec la catastrophe de
mars 2011. PAGE 21
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INDONÉSIE Le président américain passa une partie de son enfance à Jakarta
de 1967 à 1971. Ses copains de classe et ses anciens professeurs se souviennent.

Barack Obama, l’enfant du pays
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Photo de classe datée de 1970, Barack Obama était chef des scouts et porte le béret. SP
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A une fête d’anniversaire, aux environs de 1969. SP Tout sourire, en 1968 avec ses copains de l’école Saint-François d’Assise. SP
A l’entrée de l’école Menteng 01, une statue
en bronze d’Obama à l’âge de 9 ans. SP

A l’école Menteng 01, où Barack Obama fut
scolarisé de 1969 à 1971, on a choisi son favori
à l’élection présidentielle de mardi. Depuis
2008 et sa victoire à la Maison-Blanche, l’éta-
blissement, situé à Jakarta en Indonésie, lui
voue un véritable culte. Photos, posters, gra-
vure, son portrait est partout. Dans la cour, il y
amêmeunestatueenbronze, lereprésentanten
short et baskets à l’âge de 9 ans.«Pour nos élèves,
c’est un encouragement de savoir qu’un ancien de
l’établissement est devenu président des Etats-
Unis. Beaucoup voient en lui un modèle à suivre»,
souligne le directeur Akhmad Solikhin. A
l’école Saint-François d’Assise, on est si fier de la
réussite de Barack Obama qu’on a conservé son
dossier d’inscription et son bureau sur lequel il
travailla de 1967 à 1969. «Je le répète souvent à

mes élèves: à force de travail, ils peuvent eux aussi
faire de grandes choses», explique la directrice
Yustina Amirah. Même à l’autre bout du
monde, Barack Obama suscite l’admiration.
L’auteur indonésien Damien Dematra consa-
cre tout son temps à son idole, en écrivant des
livres et en réalisant des films. «Il est un exemple
de réussite et une inspiration pour les minorités»,
confie-t-il. Responsable à Jakarta du mouve-
ment des Démocrates à l’étranger, Arian Ardie
croit en les chances de victoire de Barack Oba-
ma face à Mitt Romney. Son atout ? Son en-
fance en Indonésie bien sûr: «Les présidents qui
ont vécu à l’étranger ont tous fait de grands man-
dats, témoigne-t-il. Son éducation et son expé-
rience en Asie lui ont permis de s’ouvrir aux autres.
C’est cette force qui fait la différence».�

Une statue à son effigie

�«Barry écrivit
qu’il aimerait
être président
et voyager dans
le monde.»
YUSTINA AMIRAH
DIRECTRICE D’ÉCOLE

Son instituteur,
Effendi de l’école

Menteng 01. SP
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ASSURANCE PERTE DE GAIN En luttant contre la surindemnisation, l’assurance invalidité
fait le jeu du secteur privé. Un effet renforcé par la cinquième révision de l’AI.

L’AI subventionne les assureurs privés
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

En congé maladie depuis plus
d’une année, Rose-Marie lit et
relit le courrier qu’elle vient de
recevoir de l’assurance invalidité
(AI). Elle ne comprend pas. L’AI
lui annonce qu’elle va lui verser
une rente, mais qu’elle devra la
rétrocéder à son assurance perte
de gain. Malentendu, erreur de
compréhension? Pas du tout.

Rose-Marie est tombée dans
une faille du système de santé.
«La loi prohibe la surindemnisa-
tion», explique Walter Wer-
thmüller, du service juridique de
l’Office fédéral des assurances
sociales. Résultat: l’AI opère un
transfert de fonds au profit de
l’assureur privé. «Est-ce le rôle
d’une assurance sociale de subven-
tionner une assurance privée?»,
s’interroge Rose-Marie.

Reprenons depuis le début.
Travaillant comme indépen-
dante, Rose-Marie, 57 ans, a
souscrit il y a de longues années
une assurance perte de gain qui
lui garantit des prestations pen-
dant 720 jours en cas d’incapaci-
té de travail. En 2012, elle tombe
malade. Diagnostic: cancer du
sein. S’en suit un long traite-
ment pendant lequel l’assurance
perte de gain supplée à la perte
de revenu. Après six mois d’arrêt
de travail, son assureur l’incite à
s’inscrire à l’AI. C’est la procé-
dure normale. Il faut éviter le ris-
que d’un trou dans le droit aux
prestations en cas de problèmes
de santé prolongés.

«Je ne suis pas invalide!»
Une année après le début du

traitement, Rose-Marie n’est
toujours pas en mesure de re-
prendre le travail à plein-temps
et elle se félicite d’avoir pris la
précaution de s’assurer contre la
perte de gain pendant deux ans.
C’est à ce moment-là qu’elle ap-
prend que l’AI a examiné son cas
et lui attribue une rente. «Je ne

suis pourtant pas invalide», s’ex-
clame-t-elle. «J’ai un problème de
santé temporaire.»

Quoi qu’il en soit, elle apprend
aussi qu’elle est tenue de verser
le montant reçu de l’AI à son as-
sureur, tandis que celui-ci conti-
nue à lui verser les prestations

auxquelles elle a droit par con-
trat. Bien que celles-ci soient su-
périeures à la rente AI, c’est tout
bénéfice pour l’assureur. «C’est
vrai», reconnaît Walter Wer-
thmüller. «Je comprends qu’on
puisse considérer ça comme un ca-
deau, mais ce système existe de-

puis la création de l’AI. Il faut l’exa-
miner d’un point de vue global. Le
principe qui prévaut est que l’on ne
réduit jamais les prestations des
assurances sociales. Par contre, il
faut prendre des mesures pour évi-
ter la surindemnisation. C’est la
même chose pour l’assurance acci-

dent. L’important est que la per-
sonne ne soit en rien lésée.»

Président de la commission de
sécurité sociale du Conseil na-
tional, le socialiste valaisan Sté-
phane Rossini n’est pas surpris.
«Je suis régulièrement confronté à
ce genre de cas», indique-t-il. «La
cinquième révision de l’AI a encore
accentué ce phénomène en pous-
sant les personnes malades à s’an-
noncer rapidement à l’AI. L’idée
est de faciliter la réintégration pro-
fessionnelle grâce à une détection
précoce, mais cela correspond aus-
si à l’intérêt des assureurs. Autre-
fois, les gens s’annonçaient beau-
coup plus tard, si bien que le droit
à la rente s’ouvrait aussi plus tardi-
vement.»

Dans ce cas, les assurés n’au-
raient-ils pas intérêt à conclure
une assurance perte de gain pré-
voyant une couverture d’une an-
née seulement? Vice-président
de la Fédération suisse des pa-
tients, Jean-FrançoisSteiert incite
à la prudence. «L’assuré ne peut
pas avoir la certitude d’être reconnu
comme un cas AI. Par ailleurs, on
voit avec ce cas que le montant des
prestations garanties par l’assu-
rance perte de gain peut être supé-
rieur à celui de la rente AI.»

Sur le fond, Jean-François
Steiert trouve ce système de ré-
trocession aux assureurs éthi-
quement critiquable. Pour
Rose-Marie, il correspond à une
logique bureaucratique insen-
sée. Elle est d’autant plus cho-
quée que, parallèlement, l’AI
s’apprête à procéder à de nou-
velles coupes dans les presta-
tions pour accélérer son désen-
dettement. L’AI a en effet une
dette de 15 milliards de francs
envers l’AVS et son objectif est
d’éponger la facture d’ici à 2025.
La hausse temporaire du taux de
TVA approuvée en votation po-
pulaire n’y suffira pas. Le Con-
seil national discutera en dé-
cembre d’un programme
d’économie de 360 millions de
francs.�

L’AI a une dette de 15 milliards de francs, et son but est d’éponger la facture d’ici à 2025. KEYSTONE

ACCORDS FISCAUX

La Chancellerie reste ferme
La Chancellerie fédérale per-

siste et signe. Les référendums
contre les accords fiscaux avec
l’Allemagne, la Grande-Breta-
gne et l’Autriche ont échoué, a
confirmé l’autorité, hier, en refu-
sant de tenir compte des para-
phes remis hors délai.

Dès aujourd’hui, l’Association
pour une Suisse indépendante
et neutre (Asin) aura 30 jours
pour déposer le recours promis
au Tribunal fédéral. Elle compte
faire usage de ce droit pour les
accords conclus avec Berlin et
Londres. Réagissant au verdict
rendu par la Chancellerie, l’Asin
a déploré que «le formalisme juri-
dique prime sur les droits politi-
ques garantis par la Constitution».

Les accords fiscaux étaient
combattus par cette association
avec l’aide, notamment, des Jeu-
nes UDC et de la Jeunesse socia-
liste. Les différents comités
n’ont pas déposé suffisamment
de signatures dans les délais
(27 septembre au soir).

Ils n’ont remis contre le traité
avec Berlin que 48 604 para-
phes, dont au mieux 48 454 sont
valables. Pis encore pour les ac-
cords avec Londres (47 554,
maximum 47’ 63 valables) et
avec Vienne (46 848, maximum
46 656 valables).

Résultat le plus favorable
La Chancellerie a contrôlé les si-

gnatures deux fois, puis les a fait
recompter par un groupe interdé-
partemental. Les résultats ont tou-
jours varié. Dans ce cas, la Chan-
cellerie comptabilise le résultat le
plusfavorablepourlecomité.Or, il
a toujours manqué plus de 1500
paraphes pour atteindre les
50 000 requis pour obtenir la te-
nue d’une votation. La Chancelle-
rie juge impossible de prendre en
compte les signatures recueillies
dans lesdélais,maisse trouvanten
cours d’attestation par les commu-
nes. Cela reviendrait à allonger les
délais référendaires, ce qui serait
contraire à la Constitution.� ATS

ENVIRONNEMENT La Suisse compte 38 000 sites pollués.

Quatre mille sites devraient être assainis
Les sites pollués en Suisse re-

présentent 225 km2, soit envi-
ron 80% de la superficie du can-
ton de Genève. Après analyse
approfondie, la Confédération
en a dénombré près de 38 000,
soit bien moins que les 50 000
estimés jusqu’ici. Et seuls 4000
devraient être assainis.

Jusqu’ici, l’évaluation ne repo-
sait que sur des estimations. L’Of-
fice fédéral de l’environnement
(Ofev) a désormais rassemblé et
analysé les données de tous les
cadastres fédéraux et cantonaux.
Il en ressort que 50% des 38 000
sites pollués sont des aires indus-
trielles, 40% d’anciennes déchar-
ges, 10% des stands de tir et 1%
des lieux d’accident.

Environ deux tiers sont situés
sur le Plateau, soit là où se trou-
vent les plus grandes réserves
d’eau. Une attention particulière
devra donc être portée à la pro-
tection de cet environnement:
près de 60% des sites pollués se

trouvent à proximité d’eaux sou-
terraines exploitables, a indiqué
l’Ofev.

Près de deux tiers des sites ne
nécessitent toutefois pas d’inter-
vention. Dans près de la moitié
des cas, les autorités ont jugé
qu’il n’y avait pas de danger pour
l’environnement. Et dans envi-
ron 10% des cas, les investiga-
tions ont montré qu’il n’était pas
nécessaire de surveiller, ni d’as-
sainir le site.

Travaux déjà réalisés
Les recherches sur l’impact en-

vironnemental sont en cours ou
vont encore être lancées pour
environ 10 000 sites. Celles me-
nées jusqu’à présent ont abouti à
mettre près de 5% de tous les si-
tes sous surveillance et à exiger
l’assainissement de 3% d’entre
eux. L’Ofev table au final sur
4000 sites à assainir. Et dans
plus de 700 cas, les travaux ont
déjà été réalisés.

Tout en qualifiant de réjouis-
sants les résultats de son ana-
lyse, l’Ofev rappelle qu’il reste
encore de gros efforts à fournir,

avec une lourde facture à la clé.
Le Parlement entend d’ailleurs
se porter à la rescousse des can-
tons et communes, qui ne de-
vraient plus passer indûment à
la caisse.

Un projet de la commission de
l’environnement du Conseil des
Etats vise à permettre aux autori-
tés de réclamer une garantie fi-
nancière aux entreprises res-
ponsables pour les frais
occasionnés par les mesures
d’investigation, de surveillance
et d’assainissement.

A l’heure actuelle, en principe,
les collectivités ne prennent les
frais d’assainissement à leur
charge que si les responsables ne
peuvent être identifiés ou sont
insolvables. Mais de complexes
procédures de droit commercial
conduisent au final cantons et
communes à devoir payer. La
facture peut atteindre dans cer-
tains cas des centaines de mil-
lions de francs.� ATS

Près de deux tiers des sites
incriminés ne nécessitent pas
d’intervention. KEYSTONE

ZURICH
Hooligans interdits
de patinoire
Les 18 fans du club de hockey de
Kloten impliqués dans le
tabassage d’un jeune homme de
18 ans, le 16 septembre devant un
bar à Zurich, seront interdits de
trois patinoires (la Kolping Arena,
de Kloten, le Hallenstadion, des
Zurich Lions, et le KEK, des GCK
Lions, à Küsnacht) durant un an.
Le principal agresseur, âgé de 23
ans, est aussi interdit de périmètre.
Devant le bar, lieu de rendez-vous
des fans de l’adversaire du jour,
les Zurich Lions, le jeune homme
de 18 ans avait été grièvement
blessé à la tête. Il est toujours en
thérapie.� ATS

DONS D’ORGANES
Facebook
se met à la page
En quelques clics, les utilisateurs
du réseau social Facebook
peuvent désormais indiquer s’ils
sont des donneurs d’organes
potentiels ou non.
Swisstransplant se réjouit de
cette initiative, lancée, hier, par
Facebook en Suisse, et espère
qu’elle suscitera un débat au sein
de la population.� ATS

FÉCONDATION IN VITRO
Les couples
continueront à payer
Les couples qui recourent à la
fécondation in vitro devront
continuer à payer eux-mêmes ce
traitement. Le Tribunal fédéral a
débouté une mère de famille, qui
avait recouru plusieurs fois à cette
méthode appliquée en Suisse
depuis plus de 25 ans.� ATS

HALLOWEEN
Police zurichoise
sur les dents
Halloween a donné fort à faire
aux polices cantonales et
municipales en Suisse
alémanique. Dans le canton de
Zurich, les forces de l’ordre sont
intervenues plus de 50 fois
essentiellement à cause du bruit
et de jets d’œufs contre des
façades.� ATS
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RUSSIE Le Kremlin s’efforce de minimiser le problème de santé du président.

Le mystérieux mal de dos
de Vladimir Poutine
MOSCOU
PIERRE AVRIL

Vladimir Poutine est souffrant,
il se plaint du dos, mais le Krem-
lin fait tout son possible pour
minimiser la gravité du mal et
combattre les «rumeurs». De-
puis la publication, hier, à la une
du quotidien «Vedomosti», d’un
article consacré aux problèmes
de santé du président russe, le
sujet domine l’actualité politi-
que du pays, où la vie privée du
numéro un reste traditionnelle-
ment un sujet tabou.

Tout a commencé avec la diffu-
sion, le 25 octobre, d’une dépê-
che de l’agence Reuters évo-
quant, selon trois sources
concordantes émanant du gou-
vernement, les problèmes de
dos de Vladimir Poutine. L’une
d’entre elles soulignait même
qu’une «opération» était néces-
saire. Reuters rappelait que lors
du sommet de l’Apec, à Vladi-
vostok, le 7 septembre, le leader
russe boitait. Tous les voyages
officiels du chef du Kremlin ont
été ajournés. Il n’a pas participé,
début octobre, à un sommet au
Pakistan et a dû repousser au
moins trois visites: la première,
qui était prévue en Bulgarie, les
deux autres en Turquie et en
Inde, désormais planifiées les 3
et 24 décembre. Le porte-parole
de Vladimir Poutine, Dmitri
Peskov, avait aussitôt démenti
les informations de Reuters, et
les médias russes s’étaient ali-
gnés sur la version officielle.

Cette fois, l’article de «Vedo-
mosti», un journal russe critique
à l’égard du pouvoir, oblige le
Kremlin à des circonvolutions
de langage. «Tous les sportifs sont

confrontés à des traumatismes, en
particulier ceux qui, comme
Poutine, pratiquent le sport
assidûment», a reconnu Dmitri
Peskov, tout en démentant le re-
port des visites officielles. For-
mellement, le porte-parole ne
peut pas être pris en faute: le site
internet officiel du Kremlin
n’annonce jamais à l’avance les
déplacements du président
russe. Néanmoins, depuis le 12
octobre, Vladimir Poutine n’au-
rait jamais quitté sa résidence de
Novo Ogarevo, dans la banlieue
de Moscou, à l’exception d’un al-

ler-retour dans la capitale, le 19.
Toujours sous la surveillance de
ses médecins.

Après une sortie en ULM
«En Russie, l’état de santé du

chef de l’Etat a toujours relevé du
mystère. Rien ne change», cons-
tate l’ancien conseiller de
Mikhaïl Gorbatchev, Viktor
Kouvaldine. Il rappelle qu’entre
les deux tours de l’élection prési-
dentielle de 1996, le Kremlin
avait caché le cinquième infarc-
tus de Boris Eltsine. S’agissant
de Vladimir Poutine, ces problè-

mes lombaires brouillent
l’image du leader dynamique et
sportif qu’il a toujours souhaité
incarner. Le chef de l’Etat appa-
raît tour à tour sur un tatami,
torse nu sur un cheval, plon-
geant dans les fonds marins à la
recherche d’amphores, chas-
sant la baleine à bord d’un Zo-
diac ou chevauchant une Har-
ley-Davidson avec ses «frères»
bikers. Son mal de dos aurait été
aggravé par sa récente expédi-
tion en ULM, lors de laquelle il
a guidé le vol des grues sauvages
de Sibérie.� Le Figaro

Vladimir Poutine a toujours joué sur son image de leader dynamique. Comme sur ici, avant une expédition
en ULM pour accompagner le vol de grues sauvages, où son mal de dos se serait aggravé. KEYSTONE

JAPON

Les milliards détournés
des victimes du tsunami

La réfection d’un stade à Tokyo
pour3,15millionsd’euros,4,8mil-
lions d’euros pour entretenir des
routes à Okinawa, à 1600 km des
lieux du désastre, 22 millions pour
la protection de la flotte baleinière
japonaise contre les militants éco-
logistes: ce ne sont que quelques
exemples de l’emploi des 184 mil-
liardsd’eurosvotés,auJapon,pour
la reconstruction des zones dévas-
tées par le tsunami du 11 mars
2011, qui avait fait 19 000 morts.

Selon une série d’audits indé-
pendants, dénoncés avec véhé-
mence par la presse japonaise, un
quart du budget de reconstruc-
tion a été dépensé dans des do-
maines n’ayant rien à voir avec la
catastrophe. La colère des victi-
mes est d’autant plus grande que
les villes et villages dévastés n’ont
pratiquement pas été recons-
truits. Selon le correspondant à
Tokyo du «Times» britannique,
les débris s’entassent toujours le
long des côtes touchées, et les
325 000 déplacés ne retrouveront
sans doute pas leurs maisons.

Premier ministre
embarrassé
La presse japonaise révèle cha-

que jour des détails ahurissants.
Desmilliardsdeyensontétéaffec-
tés à la construction d’une tour de
télécommunication à Tokyo. L’ar-
gent a également permis de sub-
ventionner l’édification d’une fa-
brique de lentilles de contact au
centre du pays ou de payer l’entraî-
nement aux Etats-Unis de pilotes
de l’armée de l’air japonaise et
l’achat de six avions de transport.

Le scandale illustre la toute-
puissance de la bureaucratie japo-
naise et sa collusion avec l’armée
et le monde des affaires. Il prend
un tour politique et embarrasse le
premier ministre, Yoshihiko
Noda, qui avait promis plus de
transparence financière. Le chef
du gouvernement a répondu aux
critiques de l’opposition en l’accu-
sant de lui avoir en partie forcé la
main. Selon Yoshihiko Noda,
c’est à la demande du Parti libéral
démocrate que la loi sur la re-
construction a été formulée de fa-
çon vague, de façon à donner un
coup de fouet à l’économie en gé-
néral.

Le premier ministre a néan-
moins promis de supprimer les
projets sans rapport avec le tsuna-
mi.� PIERRE PRIER, Le Figaro

Un quart du budget
de reconstruction a été dépensé
dans des domaines n’ayant rien
à voir avec la catastrophe. KEYSTONE

Ancien champion du monde d’échecs,
Garry Kasparov est le leader du mouvement
L’Autre Russie.

Vous publiez en France un recueil d’arti-
cles intitulé «Poutine: échec et mat!».
Qu’est-ce qui vous fait dire que ce dernier
a perdu la partie, alors qu’il renforce
chaque jour son pouvoir?

L’organisation d’élections authentiques im-
plique de respecter des règles et de prendre
en compte les forces politiques alternatives.
Ce n’est pas le cas en Russie. La position du
chef du Kremlin est désormais beaucoup
moins stable qu’auparavant. Quand Poutine
se sentait sûr de lui, il se contentait de piquer
à la manière d’un insecte. Aujourd’hui, il a
recours à la répression. Ceci n’a rien d’éton-
nant. Les gens sont devenus plus actifs et ne
veulent plus vivre sous ce régime.

Le mouvement d’opposition semble plutôt
s’essouffler...

Il faut distinguer l’opposition, représentée à
la Douma par les communistes et les autres,
qui jouent selon les règles du Kremlin, et
nous, qui sommes les véritables représen-
tants du mouvement de contestation. Aupa-
ravant, le noyau des opposants était formé
de seulement 2000 à 3000 personnes. Dé-
sormais, ce sont 40 000 Russes qui sortent
régulièrement dans les rues.

N’est-ce pas un peu présomptueux? Entre
deux manifestations à Moscou, il
s’écoule près de trois mois, durant les-

quels vous et vos amis êtes générale-
ment inaudibles...

Nous animons des campagnes électorales,
utilisonsinternetetavonsmissurpiedunnou-
veau conseil de coordination de l’opposition.
Notre objectif prioritaire est d’occuper les gens
entredeuxmanifestations, lesconfronteràdes
questions politiques concrètes et locales. No-
tre but est de tranquilliser les gens, qui ont na-
turellement peur du changement.

Quelles nouvelles idées mettez-vous en
avant?

Le problème, c’est que sous Poutine au-
cun changement n’est possible. Comme
en Egypte ou en Tunisie, il faut que de
200 000 à un demi-million de personnes
sortent dans la rue. C’est ensuite, avec l’or-
ganisation de vraies élections, que nous
pourrons choisir les idées et les program-
mes.�

«Le Kremlin est moins stable qu’auparavant»

Pour Garry Kasparov, «les gens ne veulent plus vivre sous le régime de Poutine». KEYSTONE

OURAGAN SANDY
La vie reprend progressivement
La vie a repris très progressivement dans les régions touchées par
Sandy. Mais des millions de personnes restent privées d’électricité ou
coupées du reste du monde. Au moins 72 personnes ont perdu la vie
sur la côte est des Etats-Unis, portant à 144 le total provisoire de celles
tuées par l’ouragan en Amérique du Nord et dans les Caraïbes. A New
York, avec le redémarrage par étapes des trois aéroports, du trafic des
autobus et de certains commerces, la ville commence à afficher un
visage un peu plus «normal». Le réseau de bus de la ville fonctionne
également de nouveau et le métro, annoncé comme gratuit hier et
aujourd’hui, reprenait de façon limitée car une partie du réseau est
inondée. Cette remise en service a malgré tout soulagé un peu la ville,
complètement asphyxiée la veille par les voitures. Un covoiturage
obligatoire, avec au moins trois personnes, a été instauré pour les
véhicules qui empruntent les ponts vers Manhattan. La ville et l’Etat
voisin du New Jersey, font face à une pénurie d’essence. Plus de la
moitié des stations-service sont fermées.� ATS-AFP-REUTERS

Barack Obama repart en campagne électorale
Après trois jours passés à s’occuper de l’ouragan Sandy, le président
américain Barack Obama a repris le chemin de la campagne électorale.
Il est décidé à se montrer pugnace pour convaincre les électeurs indécis
de lui accorder un second mandat à la Maison-Blanche, à quelques
jours d’un scrutin présidentiel qui s’annonce très serré.� ATS-AFP

GRÈCE
Le journaliste qui a dénoncé les détenteurs
de comptes en Suisse a été acquitté

La justice grecque a acquitté, hier soir, un
journaliste accusé de violation des données
personnelles après la publication d’une liste
d’individus présumés détenteurs de comptes en
Suisse, qui est au centre d’une polémique en
Grèce. Le procureur avait réclamé sa condamnation
pour ce délit. Plusieurs gouvernements successifs
sont accusés d’avoir ignoré cette liste, alors que

l’évasion fiscale reste un des maux non soignés du pays. Costas
Vaxevanis (photo), 46 ans, a publié, samedi, une liste comprenant
2059 noms d’individus, tirée de données provenant de la banque
HSBC en Suisse, selon lui. Il risquait au maximum trois ans de prison.
Il invoquait le droit de la presse à publier des documents cachés ou
minimisés par les autorités pour dénoncer des scandales.� ATS-AFP
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CROISSANCE Le pays s’est propulsé à la 2e place de l’économie mondiale,
avec 10% de croissance annuelle. Mais 2012 sera l’année de la chute.

Le miracle économique chinois
rattrapé par la question sociale

Dans la tentaculaire usine Fox-
conn de Shenzhen, où un demi-
million de salariés fabriquent tou-
tes sortes de composants
électroniques, l’angoisse monte
devant le ralentissement de l’éco-
nomie chinoise: ici, c’est l’emploi
qui sera le défi majeur des nou-
veaux maîtres du pays, attendus la
semaine prochaine à Pékin.

Moteur du miracle chinois, les
usines de Shenzhen et de la pro-
vince voisine du Guangdong
(sud), entièrement vouées à l’ex-
portation vers l’Europe et les
Etats-Unis, sont durement frap-
pées par le fléchissement de la de-
mande occidentale. L’agitation
ouvrière y est désormais presque
quotidienne.

Ce retournement de conjonc-
ture ne pouvait tomber plus mal
pour le Parti communiste (PCC),
qui a rebâti sa légitimité en per-
mettant à des centaines de mil-
lions de Chinois de s’arracher à la
pauvreté avec chaque année de
nouveaux emplois par millions.

En dix ans, sous la présidence de
Hu Jintao – il quittera le pouvoir
lors du 18e congrès du PC qui
s’ouvre jeudi prochain –, la Chine
s’est propulsée de la sixième à la
deuxième place de l’économie
mondiale, au rythme moyen de
10% de croissance annuelle. Mais
2012 sera l’année de la chute:
7,5%attendusà la finde l’année, le
chiffre le plus faible depuis 1999.

«En ce moment, on a vraiment
beaucoup de problèmes. Les entre-
prises le long de la côte arrêtent pro-
gressivement la production. Alors,
on attend des dirigeants une politi-
que», raconte Wu Yuanguang, un
ouvrier de Foxconn, âgé de 30
ans. Wu est célibataire et travaille
sur les chaînes de production de

l’usine géante, propriété d’un
magnat de Taiwan, qui fournit
Apple, Sony, Nokia et bien d’au-
tres encore. Comme des dizaines
de milliers d’autres, il vit dans le
dortoir bondé d’une tour dans
une zone industrielle miteuse de
Shenzhen.

L’usine Foxconn a souvent fait
parler d’elle: suicides de ses em-
ployés qui se jetaient du haut des
tours-dortoirs et, dernièrement,
emploi illégal de mineurs. Ses ou-
vriers sont pourtant parmi les
mieux payés de Chine: ils ga-
gnent jusqu’à 3000 yuans
(445 francs environ) par mois
pour dix heures de travail quoti-
dien, six jours sur sept, en roule-
ment. Wu, «travailleur migrant»,
fait partie de ceux à qui le modèle
chinois de croissance tournée
vers l’exportation a bénéficié.

En Chine, le revenu annuel net
par habitant a quasiment doublé

en dix ans, pour atteindre 21 810
yuans dans les zones urbaines l’an
dernier. Mais la plupart des
253 millions de travailleurs mi-
grants qui bâtissent la prospérité
des villes constituent une popula-
tion «flottante», des «citoyens de
deuxième ordre», privés de l’in-
dispensable «hukou», le permis
de résidence qui ouvre l’accès à la
protection sociale et aux écoles
pour leurs enfants. Et la grogne
monte. Car les attentes des sala-
riés ont changé, et le défi sera de
taille pour le prochain président
chinois, Xi Jinping, 59 ans.

De fait, l’agitation ouvrière n’a
cessédesedévelopper,et lesmani-
festations, arrêts de travail – le
mot «grève» est prohibé – et inci-
dents divers ne cessent de se mul-
tiplier, notamment dans la pro-
vince voisine du Guangdong,
malgré l’absence de syndicats in-
dépendants, interdits, relève le

«China Labour Bulletin», un ob-
servatoire des mouvements so-
ciaux basé à Hong Kong.

«Salaires, conditions de travail dé-
centes et protection sociale sont les
préoccupations fondamentales de la
plupart des ouvriers», selon Geof-
frey Crothall, un expert de cet ob-
servatoire. «Mais, pour la majorité
en Chine, le chemin reste long pour y
parvenir. Les salaires ont augmenté,
mais ils partaient de très bas», indi-
que-t-il.

Pour les prochains dirigeants
communistes, la santé des mar-
chés européen et américain sera
vitale, tant elle permettra de ré-
pondre, ou non, à la demande po-
pulaire. Un nouveau programme
de relance serait à l’étude. Il puise-
rait dans les recettes fiscales et
l’énorme surplus commercial ac-
cumulé en dix ans: trois mille
milliards de dollars, dix fois son
montant de 2002. Objectif: ré-
duire la dépendance chinoise à
l’égard de ses exportations et sti-
muler la consommation inté-
rieure. A cette fin, il faudra aug-
menter les salaires, au risque
d’accélérer la tendance des entre-
preneurs occidentaux à relocali-
ser le travail ailleurs, voire à le ra-
patrier chez eux.� ATS-AFP

Le ralentissement de l’économie chinoise inquiète les employés de l’usine Foxconn. KEYSTONE

MATIÈRES PREMIÈRES
Glencore satisfait
de sa performance
Glencore estime avoir réalisé une
bonne performance au troisième
trimestre 2012. Le géant zougois
des matières premières ne
s’attend toutefois pas à une
amélioration de la conjoncture à
court terme. Glencore a dégagé
une croissance «solide»,
particulièrement dans les métaux
et les produits agricoles, dans sa
division marketing. Cette dernière
est en charge de la vente des
matières premières sur les
marchés. Les activités
industrielles, en charge de
l’exploitation des matières
premières, ont quant à elle
enregistré une amélioration
générale des volumes, avec une
performance particulièrement
forte des produits énergétiques.
� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1008.8 +1.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3020.0 +1.4%
DAX 30 ß
7335.6 +1.0%
SMI ß
6660.2 +0.9%
SMIM ß
1202.9 +1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2533.8 +1.2%
FTSE 100 ß
5861.9 +1.3%
SPI ß
6147.8 +0.9%
Dow Jones ß
13232.6 +1.0%
CAC 40 ß
3475.4 +1.3%
Nikkei 225 ∂
8946.8 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.08 16.78 20.20 14.45
Actelion N 44.85 44.92 48.72 29.54
Adecco N 45.68 45.04 49.52 34.71
CS Group N 22.16 21.59 27.33 15.97
Geberit N 190.60 192.00 209.90 166.80
Givaudan N 929.50 932.00 970.00 749.50
Holcim N 65.15 63.55 66.00 46.16
Julius Baer N 32.63 32.30 38.76 29.34
Nestlé N 59.05 59.10 62.30 49.92
Novartis N 56.75 56.05 59.45 47.12
Richemont P 63.35 60.40 64.75 43.60
Roche BJ 179.40 179.10 188.30 133.00
SGS N 1986.00 1972.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 403.90 385.40 439.70 319.10
Swiss Re N 64.20 64.35 67.35 43.24
Swisscom N 384.30 386.90 397.70 328.10
Syngenta N 364.00 363.80 368.20 251.00
Transocean N 43.20 42.39 54.30 36.02
UBS N 14.40 13.96 14.39 9.68
Zurich FS N 230.40 229.50 246.80 182.00

Alpiq Holding N 149.50 152.20 191.00 129.80
BC Bernoise N 253.00 253.50 255.25 245.00
BC du Jura P 62.50d 65.00 68.50 58.00
BKW N 35.80 35.90 40.75 27.05
Cicor Tech N 31.95 31.85 37.85 24.00
Clariant N 9.89 9.97 13.06 7.41
Feintool N 281.00 281.25 347.25 275.00
Komax 68.45 67.45 98.05 59.50
Meyer Burger N 9.22 9.05 22.00 8.72
Mikron N 5.26 5.36 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.35 9.37 9.60 4.70
PubliGroupe N 126.50 127.10 155.90 119.00
Schweiter P 460.00 456.00 549.50 440.50
Straumann N 115.00 114.90 176.70 107.30
Swatch Grp N 70.35 67.65 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.32 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.15d 6.44 10.70 6.00
Valiant N 93.50 91.65 124.80 74.35
Von Roll P 2.20 2.12 3.37 1.70
Ypsomed 55.25 55.30 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.39 31.84 42.69 27.97
Baxter ($) 63.61 62.63 63.05 47.56
Celgene ($) 74.81 73.32 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.37 8.35 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 71.50 70.82 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 128.60 125.40 136.80 103.20

Movado ($) 86.85 86.07 92.18 67.11
Nexans (€) 33.52 32.83 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.59 88.56 94.13 68.08
PPR (€) 137.25 135.65 137.25 100.05
Stryker ($) 53.07 52.60 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.53 .............................6.5
(CH) BF Conv. Intl ......................... 91.52 ............................. 5.7
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.69 ...........................10.5
(CH) BF Corp EUR ....................... 111.81 ........................... 13.0
(CH) BF Intl .....................................81.36 ..............................7.8
(CH) Commodity A ......................82.78 ...........................-2.7
(CH) EF Asia A .................................77.81 ............................. 9.0
(CH) EF Emer.Mkts A ................182.70 .............................. 7.4
(CH) EF Euroland A ..................... 93.36 ........................... 13.6
(CH) EF Europe ............................ 110.91 ........................... 14.4
(CH) EF Green Inv A .....................78.45 ............................. 5.5
(CH) EF Gold .............................. 1166.42 ............................-3.5
(CH) EF Intl ...................................126.80 ..............................7.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................259.65 ...........................11.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................348.87 ...........................10.7
(CH) EF Switzerland .................268.37 ........................... 13.0
(CH) EF Tiger A..............................88.39 ........................... 14.0
(CH) EF Value Switz...................126.47 ........................... 13.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................89.49 ........................... 13.4
(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 ..................................................120.00 .............................4.8
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 ...............................................264.10 ...........................12.3
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.35 .............................4.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.45 .............................6.0
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.65 .............................. 7.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.40 .............................4.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............86.88 ........86.03
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 .....109.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.48 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.89 ........................ 2.87
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.46 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.87 .........................1.85
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.78 ........................0.77

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1905 1.2206 1.177 1.239 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9206 0.9439 0.89 0.974 1.026 USD
Livre sterling (1) 1.4843 1.5219 1.4435 1.5655 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.9234 0.9467 0.895 0.971 1.029 CAD
Yens (100) 1.1486 1.1777 1.114 1.216 82.23 JPY
Cour. suédoises (100) 13.805 14.197 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1709.05 1725.05 32.03 32.53 1557.75 1582.75
 Kg/CHF 51203 51703 960 975 46680 47430
 Vreneli 20.- 294 329 - - - -

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

Le chiffre du jour

1,4 milliards francs: les retombées
économiques pour la région lémanique
que génère la compagnie aérienne Easyjet.

TOO BIG TO FAIL
Eveline Widmer-Schlumpf salue
les suppressions d’emplois chez UBS

La présidente de la Confédération Eveline
Widmer-Schlumpf s’est exprimée pour la
première fois à propos des suppressions
d’emplois annoncées par UBS. «Je salue
cette décision», a-t-elle indiqué mercredi
soir. «Nous avons mené une discussion en
profondeur à propos du too big to fail en
Suisse. Et l’un des aspects de ce débat
portait sur les banques d’affaires», a dit la
conseillère fédérale. Le fait qu’UBS agisse en

ce sens et de son propre chef est par conséquent appréciable.
Certes, chaque perte d’emploi est regrettable, mais dans ce cas,
la restructuration était indispensable, a précisé la ministre des
Finances hier dans l’émission de la radio publique alémanique
DRS «HeuteMorgen» La restructuration des grandes banques
réduit les risques d’une nouvelle intervention de l’Etat. En outre,
les banques elles-mêmes vont profiter de ce nouveau virage en
rétablissant leur réputation, a-t-elle relevé. UBS a annoncé mardi
la suppression de quelque 10 000 emplois au sein du groupe,
dont environ 2500 en Suisse, principalement à Zurich� ATS

KE
YS

TO
NE

INFORMATIQUE
Les salaires ont
augmenté de 1,7%
Les employés du secteur
informatique gagnent en
moyenne 110 696 francs, un
salaire, en hausse de 1,7% par
rapport à l’an passé. Si un
informaticien établi dans la
région de Zurich gagne près de
115 000 francs par an, son
collègue actif en Suisse centrale
affiche, lui, un salaire annuel
moyen de 99 368 francs,
précisent hier les deux
associations. En Suisse
romande, le salaire moyen
s’établit à 103 441 francs. Les
deux associations expliquent
ces écarts régionaux significatifs
notamment par le fait que
nombre d’informaticiens de la
région zurichoise œuvrent dans
le secteur des services
financiers.� ATS

�«Les salaires ont augmenté,
mais ils partaient de très bas.»
GEOFFREY CROTHALL EXPERT AU «CHINA LABOUR BULLETIN»

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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 .....................121.00 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12
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ÉDITION La collection «Le savoir suisse» fête ses dix ans. Parmi les 88 ouvrages publiés à ce jour,
certains dépassent les 5000 exemplaires vendus. Un succès éclatant pour la Suisse romande.

Un savoir mis à la disposition de tous
JEAN-LUC WENGER

Réécrire sa thèse ou son mé-
moire en 150 pages et en élimi-
ner le jargon est parfois une véri-
table torture pour un chercheur
universitaire. C’est pourtant l’un
des paris réussis, depuis 10 ans,
par la collection «Le savoir
suisse». Bertil Galland, écrivain
et journaliste, a lancé cette série
d’ouvrages en 2002 en partena-
riat avec les Presses polytechni-
ques et universitaires romandes
(PPUR). Une maison d’édition
qui a son siège dans le Rolex lear-
ning center de l’EPFL à Lau-
sanne.

Mercredi soir, une bonne partie
des 150 auteurs publiés dans ce
«que sais-je» helvétique se sont
réunis autour du gâteau d’anni-
versaire.Aprèsdixanset88titres
publiés, la collection s’enor-
gueillit de 150 000 ouvrages dif-
fusés. «A l’échelon romand, c’est un
succès extraordinaire», se félicite
Olivier Babel, directeur des
PPUR.

Paysage éditorial sinistre
Pourtant, le monde de l’édition

souffre en Suisse romande. Et,
rappelle Bertil Galland, le canton
de Vaud tout particulièrement:
imprimeriesencrise,groupeEdi-
presse racheté par Tamedia ou
Payot en mains étrangères an-
noncent de sinistres lendemains.
De plus, «l’avenir des libraires in-
dépendants est très incertain»,
note Olivier Babel.

De ce sombre tableau émerge la
collection«Lesavoirsuisse»quia
su trouver un public hors du
champ académique. «Nous nous
trouvons à l’intersection de deux
sphères. La première est celle des
hautes écoles, la seconde celle des
arts graphiques», relève Bertil
Galland, président du comité
d’édition.

A la conjonction de ces deux
univers, un lectorat fidèle. Si la
collection veut à tordre le cou à
des idées fausses, elle permet
aussi aux chercheurs, souvent
connus de leurs seuls pairs de

participer au débat public. «C’est
une forme de reconnaissance et
c’est toujoursbonpour l’ego»,sourit
Bertil Galland. Dans cette envo-
lée de louanges, il n’exprime
qu’un seul regret, «nous ne trou-
vons pas de textes sur l’économie.
Personne n’analyse le succès de
l’horlogerie suisse, cette industrie
qui vend du rêve.»

Sur la Toile
Pour faire passer le dernier état

de la recherche dans un domaine
au grand public, un ouvrage sur
quatre est réédité. Le triangle
azur, soit les universités de Ge-
nève, Lausanne et Neuchâtel
fournissent la majorité des au-
teurs publiés. Les autres sont des
traductions ou des chercheurs de
L’EPFL, «ce lieu de concentration
de savoir dans des vagues de bé-
ton», image Bertil Galland.

Lanouvellesériesur lesgrandes

dates de l’histoire suisse donne
entière satisfaction au directeur
des PPUR Olivier Babel. Pour les
nouveaux ouvrages, la marque
«Savoir suisse» se fait plus dis-
crète et passe de la couverture à
l’intérieur. «Pour pouvoir faciliter
les ventes à l’étranger, qui représen-
tent 10% aujourd’hui», explique
Olivier Babel. L’avènement de la
culture digitale n’effraie pas le di-
recteur: «A court terme, les 12 000
pages déjà publiées se retrouveront
sur internet. L’accès se fera par
abonnement, parallèlement au for-
mat papier.»

Dans le morose climat de l’édi-
tion romande, la collection «Le
savoir suisse» compte déjà qua-
rante projets en chantier. Le
centième livre devrait donc pa-
raître au printemps 2014. Une
belle aventure qui, quel que soit
le support, a encore de belles pu-
blications devant elle.�

Les quatre dernières publications de la collection «Le savoir suisse»
des Presses polytechniques et universitaires romandes. SP

�«A court terme,
les 12 000 pages déjà
publiées se retrouveront
sur internet.»

OLIVIER BABEL DIRECTEUR DES PRESSES POLYTECHNIQUES ET UNIVERSITAIRES

Avec plus de 5000 exemplaires vendus,
«La Suisse se réchauffe» de Martine Re-
betez figure en tête des best-sellers de la
collection «Le savoir suisse». Publié une
première fois en 2002, il en est à sa qua-
trième édition. «Dans la première version,
Martine Rebetez parlait d’une plante du Sud
qui pourrait, un jour, se retrouver dans les Al-
pes. Aujourd’hui, c’est le cas», illustre Bertil
Galland, père de la collection.

En deuxième position arrive «Les Bur-
gondes» de Justin Favrod qui frôle les
5000 exemplaires. Bertil Galland espère
que «Le Royaume de Bourgogne», sorti
cette année dans la série «Grandes dates»
connaisse le même succès. Cette thèse de

900 pages de l’historien lyonnais François
Demotz se trouve réécrite pour le format
livre de poche. «On a oublié que le centre du
Royaume de Bourgogne se trouvait au bord
du Léman». Couronné en 888 à Saint-
Maurice, Rodolphe 1er a donné naissance
au royaume de Bourgogne. «Il était l’un
des cinq Etats forts de l’époque. Pourtant,
cette période-là n’intéresse pas beaucoup les
historiens suisses», constate Bertil Galland.

Dans les ouvrages phares, on note en-
core «La délinquance des jeunes», d’Oli-
vier Guéniat, «Carl C. Jung» de Kaj No-
schis ou «L’immigration en Suisse»,
d’Etienne Piguet.

Parmi les nouveautés de cette semaine

paraît le portrait de l’un des fondateurs de
la Suisse moderne, le Zurichois Alfred Es-
cher. Il a fait de Zurich, sa ville, la capitale
cantonale et un nœud ferroviaire qui au-
rait pu être Winterthour. Alfred Escher,
parlementaire fédéral dès 1848, reste le
seul à avoir présidé le Conseil national à
quatre reprises. Industriel, homme politi-
que, on lui doit quelques homériques ba-
tailles du rail, avec un résultat: le perce-
ment du tunnel ferroviaire du Gothard.
Alfred Escher a été l’un des fondateurs du
Credit Suisse, de la Swiss Life et de Swiss
Re, ou encore de l’EPFZ. Une épopée indi-
viduelle qui a marqué à jamais la Suisse
contemporaine.�

Réchauffement et Burgondes en tête de liste

Aux côtés d’effigies de divinités
hindoues, de Jésus et de la Vierge
Marie, trône un buste inconnu:
c’est Ivy, morte à 77 ans voici qua-
tre ans, qu’un sculpteur de l’ouest
de l’Inde a immortalisée dans une
statue en fibre de verre à la de-
mande du veuf. Faire appel à un
sculpteur après le décès d’un pro-
che est un nouveau phénomène
en Inde, pays aux mille divinités.

Lorsque la photo du défunt ne
suffit plus à la famille en deuil
pour se souvenir, les Sequeira,
une famille de sculpteurs depuis
trois générations entreprend
alors de recréer la personne dis-
parue en trois dimensions. A
l’aidedevieillesphotos, lesbustes
et statues sont fabriqués en bois
ou fibre de verre avant d’être re-
couverts de peinture et ornés
d’une paire d’yeux en verre.
Dans le cas d’Ivy, l’épouse dispa-
rue de Peter Pereira, 82 ans, l’ar-

tiste compte parfaire l’ensemble
en lui ajoutant des lunettes.

«Grâce à la statue, j’aurai l’im-
pression qu’elle est toujours là», se
réjouit le vieil homme, un ancien
cameraman, qui compte la pla-
cer dans son appartement de
Bombay. «Certains n’aiment pas se
souvenir des morts, moi si», dit-il.
Peter Pereira a même passé com-
mande pour une deuxième sta-
tue qu’il installera dans le jardin
d’une autre maison de famille.

La demande explose
L’atelier de la famille Sequeira

est situé dans le nord de Bombay,
dans le petit village de Small Giriz
niché au creux des cocotiers et
bananeraies de Vasai, jadis bas-
tion portugais où les coloniaux
ont apporté le catholicisme et un
savoir-faire en menuiserie.

Selon Benzoni Sequeira, dont
le nom lui-même rappelle les

connexions portugaises, c’est
son grand-père qui a débuté en
1920 le commerce de la sculp-
ture sur bois pour représenter
des divinités religieuses.

Après plusieurs décennies de
productions d’autels et d’effigies,
ils ont réalisé leur premier mé-
morial pour défunt voici 20 ans.
Depuis peu, la demande ex-
plose. «On avait une ou deux
commandes par ci, par là mais
maintenant cela n’arrête pas», té-
moigne-t-il.

Le travail des Sequeira rappelle
un peu les statues en cire du mu-
sée Tussaud à Londres, mais
Benzoni confie avoir beaucoup
plus de difficultés à créer un per-
sonnage convaincant. «Eux, ils
ont toutes les photos dont ils ont
besoin, sous tous les angles et avec
toutes les mesures. Nous, nos
clients ne nous apportent en géné-
ral qu’une seule vieille photo en

noir et blanc. Il y a beaucoup d’es-
sais et beaucoup d’erreurs»,
avoue-t-il.

«Comme dans la vraie vie»
Les proches d’Andrew Macha-

do, un fermier décédé, ont com-
mandé aux Sequeira une statue
en pied qui trône aujourd’hui fiè-
rement à l’entrée de la demeure
familiale à Vasai. Collier de guir-
landes autour du cou, il a été re-
présenté en short et chemise.
«Nous ne voulions pas de draperie,
juste les habits qu’il portait. On vou-
lait que ce soit comme dans la vraie
vie», dit sa veuve, Santan, âgée de
75 ans.

Les sculpteurs commencent
par un modèle en argile qu’ils
présentent à la famille pour véri-
fier la ressemblance. Pour un
buste en bois, il faut compter la
coquette somme de 85 000 rou-
pies(environ1400francs), tandis

qu’une statue en fibre de verre,
moins chère, vaut 50 000 rou-
pies.

Les frères Sequeira savent tra-
vailler le bois depuis leur en-
fance grâce à leur père Renold
et leur oncle Roque, un mousta-
chu de 71 ans qui sculpte tou-
jours sur le pas de la porte, en
dépit de sa vue qui baisse. Chez
eux, une statue d’une femme en
sari attend dans le couloir d’être
acheminée vers l’Angleterre,
une commande passée par un
hôtel tenu par une famille in-
dienne.

La famille voudrait elle aussi im-
mortaliser l’undessiens, legrand-
père Michael à l’origine de leur
commerce, mais les nombreuses
commandes des clients en ont
constamment reporté l’entre-
prise.«Onaundicton:unmenuisier
n’a pas de banc dans sa propre mai-
son», sourit Benzoni.� ATS-AFP

Les sculpteurs indiens réalisent
traditionnellement des statues
des divinités hindoues. KEYSTONE

INDE Faire appel à un artiste pour immortaliser un défunt est de plus en plus en vogue. Reportage.

Les sculpteurs de divinités façonnent désormais des défunts

AVALANCHES
Une nouvelle carte
des dangers cet hiver
La carte du bulletin d’avalanches
sera améliorée dès cet hiver.
Consultable sur le site de l’Institut
pour l’étude de la neige et des
avalanches, elle sera désormais
interactive. Elle sera publiée à partir
de mi-décembre au plus tard. La
carte et les descriptions des risques
seront actualisées tous les jours à
8h et à 17h.� ATS

JAPON
Vendre son nom
pour règler ses dettes
Izumisano, une ville de l’ouest du
Japon pensait avoir trouvé la
solution pour réduire sa dette:
elle abandonnerait son nom et
adopterait celui d’un généreux
bienfaiteur. Mais son offre n’a
attiré que les protestations de ses
habitants.� ATS-AFP

INCENDIE
Le toit de l’église
de Valens a brûlé
L’église de Valens (SG) a été
victime d’un important incendie
dans la nuit de mercredi à jeudi.
Le feu s’est étendu sur toute la
surface du toit, peut-on voir sur
les photos de la police st-galloise.
Personne n’a été blessé, les
dégâts sont considérables.� ATS

POLOGNE
Une météorite
de 300 kilos révélée

Des géologues polonais ont mis
au jour la plus grande météorite
jamais découverte en Europe de
l’Est. De forme cônique, elle
pèse 300 kilos. Elle a été
découverte par des chasseurs
de météorites fin septembre
sous deux mètres de terre dans
la réserve de météorites de
Morasko, au nord de la ville de
Poznan.� ATS-AFP-REUTERS
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HONDA CR-V ctdi 4x4 aut Eleg.acl, clim, abs,
vsa, temp, 2010, 34’100 km, Fr. 26’900.-

NISSAN NOTE Acenta, clim, abs, cd+mp3,
vit.élect, 2008, 45’400 km, Fr. 13’900.-

HONDA CR-V ctdi 4x4 aut Eleg.alc, clim, abs,
vsa, temp, 2011, 6’900 km, Fr. 36’300.-

FORD FOCUS C-Max Carving, clim, abs, esp,
tempomat, cd, 2006, 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA JAZZ LS, clim auto, abs, cd, roues
hiver, 2007, 75’500 km, Fr. 11’500.-

MITSUBISHI COLT Turbo, clim, abs, cd+aux,
roues hiver, 2006, 102’500 km, Fr. 9’900.-

HONDA CR-Z Sport, clim, abs, vsa, Cd+aux,
2012, 100 km, Fr. 19’600.-

DAIHATSU TERIOS Noblesse 4x4, clim, abs,
vcs, cuir, 2009, 44’000 km, Fr. 16’900.-

Garage

des Jordils SA
Boudry
route du Vignoble 13
Tél. 032 843 03 23,
garage-neuchatel@honda.ch
www.honda-neuchatel.ch

TOYOTA YARIS 1.3 Luna Bleu, ABS, VC, VE,
2007, 25’000 km, Fr. 11’900.-

HONDA JAZZ 1.4 Confort Noir, ABS, R.hiver,
2009, 37’900 km, Fr. 13’500.-

SUBARU LEGACY 2.0 4x4 Grise, ABS, J.Alu,
2005, 99’000 km, Fr. 13’500.-

MERCEDES C200 Kompressor Auto. Grise,
2002, 79’900 km, Fr. 12’900.-

TOYOTA PRIUS 1.8 Hsd Sol Auto Grise, VSC,
2010, 46’700 km, Fr. 28’900.-

TOYOTA RAV4 2.0 Sol 4x4 Bleu, J.Alu,
Tempo, 2005, 139’500 km, Fr. 13’900.-

TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D Noir Aut. , GPS,
Cuir, 2010, 55’000 km, Fr. 38’900.-

AUDI S3 2.0 Quattro 4x4 Grise, GPS, Cuir,
2006, 62’000 km, Fr. 29’500.-

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

032 731 20 20
www.centre-toyota.ch
toyota@bluewin.ch

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2008, 61’000 km,
Fr. 7’900.-

TOYOTA YARIS 1.3 Sol, 2006, 69’000 km,
Fr. 9’900.-

TOYOTA PRIUS II Hybride, 2007, 48’000 km,
Fr. 15’500.-

TOYOTA COROLLA VERSO 2.2 D4D Sol,
2006, 105’000 km, Fr. 13’300.-

DAIHATSU TERIOS 1.5 4x4, 2008, 49’000
km, Fr. 14’400.-

TOYOTA RAV-4 2,2 D4D, 2008, 56’000 km,
Fr. 22’600.-

OPEL FRONTERA 2.2 RS, 2001, 101’000 km,
Fr. 7’500.-

TOYOTA COROLLA 1.4 Terra, 2006, 17’500
km, Fr. 12’800.-

Garage des Montagnes

Grandjean SA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 107-117
Tel. 032 910 53 12
www.garagedesmontagnes.ch
paulo.pinho@vtxnet.ch

CITROËN C3 1.4i 95 Chic, année 2010,
26’600 km, Fr. 12’600.-

CITROËN C2 1.4i Furio, année 2009, 31’000
km, Fr. 9’500.-

CITROËN C4 Picasso 5pl. 2.0i Dynamique
auto, année 2008, 70’500 km, Fr. 14’300.-

CITROËN C5 Berline 2.0i Dynamique année
2009, 700 km, Fr. 21’500.-

PEUGEOT 107 1.0i Trendy, année 2007,
50’000 km, Fr. 7’200.-

PEUGEOT 207 1.6i 16V Turbo Sport Pack 5p,
année 2008, 68’500 km, Fr. 11’600.-

SUBARU LÉGACY 2.0 Break Swiss Station,
année 1993, 232’000 km, Fr. 2’950.-

RENAULT MÉGANE 1.4 16V Break
Dynamique, 2009, 43’600 km, Fr. 14’800.-

Garage-Carrosserie

Burkhalter
Le Locle
Jaluse 2
Tel. 032 931 82 80
www.garage-burkhalter.ch
gcb@bluewin.ch

Vendredi
2 novembre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 16 novembre 2012

Cette page est interactive!
A l’aide de votre smartphone, découvrez la liste
complète des véhicules d’occasions de chaque
garage présent sur cette page et bien d’autres
informations.

CODE QR - Mode d’emploi
A télécharger
Des applications gratuites: QR Code Reader (Apple),
I-nigma (Apple et Android), Neo Reader (Apple, Android et
Blackberry)

1 Téléchargez une application qui permet de déchiffrer le visuel. Faites
votre marché sur App Store ou Google Play.

2 Ouvrez l’application et placez votre smartphone bien en face du code
afin de le scanner. Le carré doit occuper tout le cadre qui apparaît sur
l’écran mobile.

3 Au bout de 2 à 3 secondes seulement, le code est reconnu: une adresse
internet s’affiche.

4 Vous n’avez plus qu’à cliquer sur le lien en question. Selon l’application,
la page s’ouvre automatiquement

HONDA JAZZ 1.4i Sport, Boîte automatique,
01.2009, 82’200 km, Fr. 12’800.-

HONDA CR-V 2.0 4WD Comfort SUV/tout-ter.
vert mét., 08.2007, 90’000 km, Fr. 15’700.-

HYUNDAI ATOS PRIME 1.1i Cool, 11.2005,
50’000 km, Fr. 5’900.-

NISSAN QASHQAI + 2, 4WD 2.0i Boîte auto-
matique, 2009, 31’600 km, Fr. 27’000.-

HONDA JAZZ 1.2 i Cool Petite voiture noir
mét., 10.2008, 58’200 km, Fr. 10’500.-

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive, blanc mét.
06.2010. 43’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA JAZZ 1.4 i Sport Petite voiture noir
mét., 11.2007, 52’000 km, Fr. 11’500.-

HONDA CIVIC 2.2 i-DTEC Sport (diesel),
06.2012, 2’000 km , Fr. 34’500.-

Garage des Eplatures

Haag SA, Honda
La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 25-27
Tél. 032 925 08 08
info@honda.eplatures.ch
www.honda-eplatures.ch

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4DTerra, 4x4,
Diesel, clim.,, 2009, 39’500 km, Fr. 17’800.-

Garage-Carrosserie

Asticher SA
La Chaux-de-Fonds
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures)
tel. 032 926.50.85
www.asticher.ch
garage@asticher.ch

SKODA SUPERB 1.8TSi Ambition. 4x4,
toutes options, 2010, 28’800 km, Fr. 28’500.-

PEUGEOT 206 SW 1.4XL LINE, clim., radio-
cd, etc., 2003, 64’500 km, Fr. 4’800.-

SAAB 9.3 2.0 ARC, Limousine, clim., options
confort, 2004, 163’500 km. Fr. 5’900.-

SUZUKI SWIFT 1.3 GL TOP, clim., radio-cd,
key less, 2005, 88’000 km, Fr. 8’400.-

SUZUKI SX4 1.6 GL TOP 4WD, clim., radio-
cd, key less, 2009, 54’350 km, Fr. 14’900.-

FORD FIESTA 2.0 16V ST, 150cv, clim., par-
rot, roues hiver, 2005, 83’500 km, Fr. 9900.-

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, clim., options
div., roues hiv., 2008, 29’500 km, Fr. 12’400.-
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Centre Toyota Neuchâtel
Partenaire officiel
Autotechnique àMarin

www.autotechnique.ch - Tél. 032 753 66 33 UrbanCruiser 4x4

RAV4

JUSQU’À

4’000.–
CASH BONUS

1,9%
TOP-LEASING

DÈS

Les offres
«Rien n’est impossible».
Profitez-enmaintenant!

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Toute modeste voiture d’accès à
la marque Mercedes-Benz qu’elle
soit, la nouvelle Classe A a l’hon-
neur d’arborer un dessin de calan-
dre inspiré du fulgurant coupé de
sport SLS haut de gamme à portes
papillon. Ce beau cadeau ajoute
de l’attractivité visuelle à cette
compacte premium 5 portes de
4,29 m de long, modelée comme
un coupé sportif, mais agrémen-
tée de deux portes arrière pour la
fonctionnalité. A leur ouverture,
on découvre trois assises arrière
plus généreuses qu’on ne l’ima-
gine. A l’avant, on nage dans l’am-
biance «voiture de sport», assis
bas face à une planche de bord qui
remonte haut.

Mais on peut considérer que
la qualité de certaines matières
d’habillage de la «baby Merce-
des», ci et là, n’égale pas toujours
celle de ses rivales de référence,
Audi A3 et BMW Série 1; sans
non plus démériter. D’autant que,
«noblesse oblige», elle est plutôt
richement équipée, comme l’il-
lustre l’écran couleur central fa-
çon palette graphique, bien placé
dans le champ de vision du con-
ducteur, qui pilote la télématique
au sens large, jusqu’aux services
d’internet. Parmi d’autres fonc-
tions, l’instrumentation du poste
de conduite affiche la vitesse
instantanée en mode numérique,
précieuse. Extérieurement, la
«A» gagne encore en allure
avec trois lignes d’équipement,
Style (1260 fr.), Urban (1920 fr.)
et AMG Sport (3850 fr.), qui
épanouit sa sportivité à fleur de
tôle.�

COTES
Longueur: 4,29 m
Largeur: 1,78 m
Hauteur: 1,43 m
Coffre: 341/1157 l
Poids en ordre de marche:
1370 kg
Réservoir: 50 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes essence
turbo à injection directe 1.595 cm3

de 90 kW/122 ch à 6000 tr/mn
avec fonction start/stop Eco,
anticipe les normes Euro6.
Couple maxi de 200 Nm à
1,250 tr/mn.
Bvm 6 vitesses ou boîte auto à
double embrayage à 7 rapports

CONSOMMATION
Mixte: 5,5 l/100
Moyenne de l’essai: 8,6 l/100
CO2: 128 g/km
Catégorie énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 9’’2
V-max sur circuit: 202 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant avec McPherson
à bras triangulé à l’av. et essieu
arrière à 4 bras. Direction
paramétrique à assistance
électronique asservie à la vitesse.
Freins 4 disques, 2 ventilés,
pneus 195 /65 R15. ABS/EBV/BAS,
ESP/ASR, Alerte de somnolence,
Collision Prevention Assist
et 7 airbags (dont 2 combinés
thorax-bassin) de série

PRIX CATALOGUE
Modèle d’accès essayé: 32 900 fr.
(A 180 BlueEfficiency)
Modèle supérieur: 47 300 fr.
(A 250 Sport)

FICHE TECHNIQUE

HABITACLE La jolie silhouette de la Classe A in-
duit quelques compromis, comme celui de devoir
plier l’échine pour s’installer à bord, le front du con-
ducteurétantbienprèsdupare-soleil.Lacapacitédu
coffre n’est que passable, et la rétrovision plein ar-
rière pas formidable. Par contre, une petite boîte à
gants, un coffret central et de bons bacs de portière
offrent des rangements suffisants.

ÉQUIPEMENTS Représentative de sa catégorie
«premium» par un capital d’équipements stan-
dards supérieur à la moyenne, la Classe A généralise
de rares dispositions sécuritaires, tel le Collision
Prevention Assist associant radar anticollision et
freinage d’urgence, qui supplée au conducteur face
à un danger extrême. Et en option, selon la loi du
genre, tout est à la carte dans tous les domaines.

TECHNIQUE Reposant sur la plate-forme NGC
(Nouvelle Génération Compacte) dévolue aux trac-
tions avant de Mercedes, la Classe A ne reçoit que
des motorisations turbo de cylindrées réduites, 3
essence(122ch,156chet211ch)et3diesel (109ch,
136 ch et 170 ch). Toutes sont aux canons BlueEffi-
ciency(BE)pourviser les faiblesémissions.Seuleex-
ception: la Sport de 211 ch.

CONDUITE Avec la A 180 d’accès de 122 ch, le ra-
mage n’est pas en pleine adéquation avec le plu-
mage sportif! Ce bloc apparaît en effet assez étouf-
fé… voire bridé en mode ECO; à déconnecter pour
en avoir pour ses chevaux! Mais bien lancée sur des
tracés sinueux, la «A» se montre agile et équilibrée,
y compris sur sol mouillé. Et son freinage efficace
participe à l’agrément de conduite.

Tout pour le look… et le standing
� Style sportif identifié

Mercedes

� Cx abaissé à 0,27
� Sécurité passive

� Agilité comportementale
� Bonne boîte de vitesses

manuelle

� Agrément de conduite

LES PLUS

� Capacité du coffre
� Rétrovision limitée
� Amortissement

parfois ferme

LES MOINS

Après avoir lancé la seconde
génération de la Série 1 à l’été
2011 en 5 portes, BMW vient de
sortir sa variante à 3 portes. Sa
mission? Elargir l’audience du
modèle d’accès à la marque de
Munich en générant peu ou prou
un tiers de la demande, et consti-
tuer aussi un «prix d’appel».

Si le style général de la Série 1
change peu, la suppression de
deux portes latérales au profit
d’une grande surface modelée
affine néanmoins la silhouette,
et lui donne l’air de ce qu’elle
est: un coupé «stricto se nsu».
Impression consolidée par
l’adoption, sur cette mouture,

de vitres latérales et de portières
sans encadrement.

Certes, un authentique coupé
figure bien dans cette gamme,
tout comme un cabriolet, mais il
s’agit des dernières représentan-
tes de la première génération du
modèle, dite E82, loin d’être aus-
si aboutie que l’actuelle F21.

Enfin, une détonante M135i
(51 300 Fr en 3 portes, et aussi
disponible en 5 portes) culmine
désormais au sommet de la
gamme, avec le privilège de
«cracher» 320 ch d’un magnifi-
que 6 cylindres en ligne 3 litres
– le seul de la Série 1 – estam-
pillé «M Performance».� PHE

Modèle extrême de la Série 1, la nouvelle 3 portes donne accès
à la marque, tout en étant l’un de ses fleurons sous la forme d’une M135i
(photo), littéralement sculptée pour la performance, look et châssis. SP

VOLKSWAGEN
Taigun, un projet
de petit SUV
Avec une sil-
houette sculptu-
rale longue de
4,14 m, le Nissan
Juxe a fait bouger
les lignes en sus-
citant un réel engouement pour de pe-
tits SUV adaptés aux zones urbaines.
L’Opel Mokka arrive sur ce nouveau
segment du marché et Renault va y ve-
nir avec un Captur. Pas tout à fait prêt
pour se mêler à la danse, VW profite du
SalondeSãoPaulo, ouvert auBrésil jus-
qu’au 4 novembre 2012, pour exposer
le prototype d’un petit SUV de 3,86 m
appelé Taigun, avec 4 places, un design
travailléetun inédit 3cylindres1.0 litreTSI
turbo à injection directe produisant 110
ch en sobriété (110 g/km CO2).� PHE

MERCEDES-BENZ CLASSE A Un modèle sportif qui séduit d’emblée… pour mieux conquérir.

Quand passion rime avec raison

OPEL
Une Cascada
en 2013
Opel se livre
à un feu
nourri de
nouveautés,
procédantac-
tuellement au lancement de son petit
SUV Mokka avant de sortir, dans la fou-
lée, l’Adam, dévoilée au dernier Mon-
dial. La Cascada fera ensuite son entrée
en scène, début 2013. Nouveau vrai ca-
briolet à capote électrique souple long
de4,70m, ilpourraaccueillir 4personnes.
Positionnée en lisière du «premium»,
cette élégante réalisation étrennera en
particulier un 1.6 SI DI turbo essence de
170 ch, ainsi qu’une transmission auto-
matiqueàdoubleembrayageActiveSe-
lect. Essence 1.4 turbo et diesel 2.0 CDTi
seront aussi de la partie.�

Attirante par ses formes gracieuses sans compromis, la Classe A s’avère parfaite pour valoriser l’image de ceux qu’elle transporte, tout en rentrant
dans le rang sur certaines de ses autres prestations. SP

ACTUALITÉ BMW vient d’apporter quelques petites nouveautés à certaines de ses gammes.
Notamment une carrosserie à 3 portes pour sa Série 1, assortie de nouvelles motorisations.

Deux portes de moins, du chic en plus
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NEUCHÂTEL XAMAX 1912
FC ALLSCHWIL

CE SAMEDI 3 NOVEMBRE DÈS 18H À LAMALADIÈRE

11 MATCHS, 35 BUTS, UNE SEULE DÉFAITE.
Trois bonnes raisons de soutenir les «rouge et
noir» en vivant un grand moment de sport et
d’émotion au Stade de La Maladière.
Tous au stade !

ENTRÉE FRS 10.- / GRATUIT DE 0 À 16 ANS
BILLETS EN VENTE À L’ENTRÉE DU STADE OU AU GUICHET DES TRANSPORTS PUBLICS NEUCHÂTELOIS (TRANSN)
À LA PLACE PURY.

OUVERTURE DES BUVETTES DÈS 17H - VENEZ PRENDRE L’APÉRO ET MANGER !

TENTEZ VOTRE CHANCE!
CHALLENGE BCN
300.- À GAGNER À LA MI-TEMPS.

PRONOSTIX
PRONOSTIQUEZ LE RÉSULTAT DU
MATCH SUR WWW.XAMAX.CH ET
REMPORTEZ UNE CASQUETTE.
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Suite à la retraite programmée de certains
titulaires, l'Etablissement cantonal
d'assurance et de prévention (ECAP),
établissement autonome de droit public,
recherche des

Expert(e)s d'arrondissement
à temps partiel

(en principe un jour par semaine)

Il s'agit d'une activité intéressante et variée qui conviendrait
particulièrement à des professionnels de la construction, à
des architectes, conducteurs de travaux, techniciens, etc. :

Votre profil :

Vous possédez une très bonne expérience de la
construction et des questions immobilières;
Vous êtes à l'aise dans les contacts avec le public et avez
une facilité d'adaptation;
Vous avez le sens de la collaboration et des
responsabilités.

Entrée en fonction : à convenir.

Obligations et traitements légaux.

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au 20 novembre au
secrétaire général de l'ECAP, M. J.-Michel Brunner,
Place de la Gare 4, 2000 Neuchâtel
ou par e-mail: jean-michel.brunner@ne.ch

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous
adresser à M. J.-F. Rumley, responsable du secteur de
l'Assurance, au numéro de téléphone ci-dessous

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer
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Cherchons pour tout de suite  
 

BOULANGER 
 

jeune, capable, propre, honnête, 
social. Capable de travailler et de 
s'organiser seul sur son poste, 
travail artisanal heureux de créer 
et de produire une belle et bonne 
marchandise, éventuellement de 
s'occuper de la formation d'un 
apprenti. 

 

Poste de confiance. Seuls les 
candidats répondant à ce critère 
de capacité sont priés de se 
présenter avec certificats à la: 

 

Boulangerie-Pâtisserie- 
Confiserie Weber 
Rue du Bourg 11 

2042 Valangin 
Tél. 032 857 23 53  
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Dans la perspective de la retraite d’un de ses
experts, l’Etablissement cantonal d’assurance
et de prévention (ECAP) cherche à engager
un(e)

Expert(e) en estimation
de bâtiments

à 80 ou 100%
Les principales tâches et responsabilités incombant à ce poste
sont les suivantes :
- estimation des valeurs d’assurance des bâtiments
- supervision des estimations effectuées par les experts

d’arrondissement
- formation des experts d’arrondissement
- estimation des sinistres incendie et éléments naturels
- suivi du règlement des sinistres

Votre profil :
Vous êtes titulaire d'un diplôme d'architecte niveau ETS ou jugé
équivalent
Vous possédez une expérience de la construction et des
questions immobilières
Vous avez une bonne capacité d’analyse et de synthèse
Vous avez le sens de la communication et un bon esprit
d'équipe
Vous avez des compétences d’organisation et de négociation

Une bonne maîtrise de la langue allemande serait un atout
supplémentaire

Entrée en fonction : mars 2013 ou à convenir.
Obligations et traitements légaux.

Envoyez votre dossier complet, jusqu'au 20 novembre au
secrétaire général de l'ECAP, M. J.-Michel Brunner,
Place de la Gare 4, 2000 Neuchâtel
ou par e-mail: jean-michel.brunner@ne.ch

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez vous
adresser à M. J.-F. Rumley, responsable du secteur
Assurance, au numéro de téléphone ci-dessous

www.ecap-ne.ch
Préserver et assurer

Place de la Gare 4, 2002 Neuchâtel
tél 032 889 62 22, fax 032 889 62 33
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OFFRES D’EMPLOI
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Ballet en 4 actes

LE LAC DES
CYGNES

Théâtre Municipal Académique de Kiev
Présente un chef - d’œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Les Étoiles
ODETTE/ODILE - OLGA GOLITSA
SIEGFRIED - SERGEY SIDORSKY
DIRECTEUR ARTISTIQUE
TATYANA BOROVIK

Jeudi 29 Novembre 2012 à 20 h
Théâtre du Passage Neuchâtel
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www.ticketcorner.com
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Anker-Schule Seeland
Auf Grundlage der anthroposophischen Pädagogik

Infoabend
Kindergarten (ab 4 Jahren)
Gesamtklasse (zurzeit 1. – 3. Klasse)

Am Montag, 5. November, 20 Uhr

Dorfstrasse 20c (Klassenzimmer)
3232 Ins
Parkplatz: ref. Kirche

Kontakt:
Sandra Jäggi (Kindergärtnerin) 031 371 83 76
Susanne Beck (Lehrerin) 032 385 35 73

076 250 24 39
www.anker-schule-seeland.ch

AVIS DIVERS
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MANIFESTATIONS
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6modules | de janvier à septembre 2013 | 3-4 jours parmois
Cours en présentiel | Ateliers | Travail de groupe | Visites en entreprises
1 Energie etmanagement notions fondamentales et enjeux
2 Déploiement de projet et conduite du changement
3 Evaluation de la performance énergétique et plan d'action
4 Approches stratégique et financière des projets du management

de l'énergie
5 Gestion transversalede l'énergie – "Learningbydoing" –Etudesde cas
6 Synthèse – Introduction et réflexion sur le travail de fin d'études

Titre décerné
CAS Management de l’énergie, Université de Genève | 15 ECTS

Public
Professionnels actifs dans le domaine de l'énergie

P r o g r amm e d é t a i l l é | I n s c r i p t i o n e n l i g n e
www.unige.ch/formcont/managementenergie

Certificate of Advanced Studies
Certificat de formation continueCAS |

Management de l’énergie

Acquérir des compétences pour
mieux gérer l'énergie et assurer demain

Avec le sout ien de

Office fédéral de l’énergie (OFEN)Service de l’énergie (ScanE) Genève

ENSEIGNEMENT/FORMATIONS
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Chez-le-Bart
Rue du Littoral
Libre de suite

Beau 
5,5 pièces 
rénové
sur 2 niveaux
Avec cachet, mansardé, 
vue, cuisine agencée 
ouverte, coin à manger, 
grand séjour avec 
cheminée, 2 salles d’eau, 
4 chambres, 
1 réduit, 1 pl. de parc ext. 

IMMOBILIER
À LOUER

©
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Grâce à votre don, vous 
donnez un avenir aux 
enfants du monde entier: 

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.



VOLLEYBALL La qualité du groupe neuchâtelois explique la qualification européenne.

Le NUC a cru en sa force à Weert
DE RETOUR DE WEERT
EMANUELE SARACENO

On est perfectionniste ou on ne l’est
pas. Sans vraiment prendre le temps de
savourer la qualification acquise de
haute lutte contre Weert (3-2) mercredi
soir aux Pays-Bas en 16es de finale de la
CEV Cup, Audrey Cooper se remet au
travail. Alors que ses joueuses se restau-
rent à l’aéroport de Düsseldorf, la coach
du NUC est concentrée sur son ordina-
teur. «Je prépare le match de Köniz. Il n’y
a pas de temps à perdre.» Elle accepte
tout de même de s’accorder une petite
pausepourrevenir sur lesprincipales le-
çons à tirer du match de mercredi.

«Nous avons rendu notre tâche plus dif-
ficile qu’elle aurait dû l’être», reconnaît
d’emblée l’entraîneure. Peut-être en rai-
son d’une approche mentale insuffi-
sante. «J’avais demandé à l’équipe une
entrée en matière solide. En effet, si on im-
pose tout de suite notre rythme, l’adver-
saire peut se mettre à douter. Mercredi, on
entre mollement dans le match, avec no-
tamment quatre erreurs au service. C’est
impardonnable.»

«L’équipe n’a jamais abandonné»
Peut-être, mais pas rédhibitoire puis-

que les Neuchâteloises ont fini par s’im-
poser. «Cela me rappelle notre première
campagne européenne et notre succès à
Kamnik», note la libero Laura Girolami.
En Slovénie, le NUC s’était qualifié bien
que mené 9-2 dans le golden set. Mer-
credi, les Neuchâteloises ont sauvé huit
balles de set (dont sept consécutives!)
en première manche, sont remontées
de 22-16 dans la troisième et de 11-10
dans la cinquième. «Nous avons réussi à
retrouver notre niveau aux moments op-
portuns», se félicite la présidente Jo
Gutknecht.

Ce n’est aucunement dû au hasard, es-
time Audrey Cooper. «L’équipe n’a ja-
mais abandonné. Elle a toujours cru
qu’elle allait gagner. Je l’ai ressenti en re-
gardant les joueuses dans les yeux. C’est la
première fois que cela se produit alors que
nous sommes menées.» Un enseigne-
ment pour la suite.

Comme celui de pouvoir compter sur
un banc de qualité. «Lors d’un match
aussi serré, les remplaçantes peuvent être
déterminantes», affirme l’Ecossaise. «Le
coach de Weert, lui, ne disposait que de
deux changements.» Sara Schüpbach,

Barbara Ryf, Marine Hämmerli et Ca-
role Troesch ont, elles, toutes apporté
leur pierre à l’édifice. «Chaque joueuse
doit comprendre que son rôle est impor-
tant. Aussi petit soit-il. Il faut donc qu’elles
soient prêtes à le remplir au mieux. Mer-
credi, par exemple, Carole Troesch a peu
joué.Maisellearéussid’excellents services.
Elle a donc apporté une contribution posi-
tive et pris pleinement part à la victoire.»

«Situation stimulante»
Quand le détail fait toute la diffé-

rence, «c’est une situation stimulante
pour le coach également. Comme toute
l’équipe, j’ai dû travailler dur, réfléchir, es-
sayer des choses afin que l’équipe puisse
s’en sortir, qu’elle arrache la qualifica-
tion.»

Un succès par certains côtés d’autant
plus méritoire que «individuellement,
aucune joueuse n’a évolué à son meilleur
niveau», admet Jo Gutknecht. Une
vraie victoire d’équipe, en résumé.�

L’équipe du NUC était encore tout à la joie de sa qualification hier à l’aéroport de Düsseldorf. JEAN-MARC SANDOZ

COUPE D’EUROPE A l’exemple de Chênois et Helios, tous les clubs de volleyball ou de basketball ne se bousculent pas au portillon.

«C’est entre 35 000 et 60 000 francs selon l’adversaire»
Loin des paillettes de la Ligue des

champions de football, les Coupes
d’Europe des sports «viennent ensuite»
constituent un casse-tête pour ceux qui
souhaitent y participer. A l’attrait sportif
s’oppose la dure réalité des finances, qui
contraint souvent les clubs à jeter
l’éponge.

Sèchement boutés cette semaine hors
de la CEV Cuo par les Ukrainiens de
Krasnoperekopsk au stade des seiziè-
mes de finale (3-0, 3-1), les dirigeants de
Chênois (volley) ne voient pas cette éli-
mination d’un si mauvais œil. «Si l’on
avait eu une chance de qualification après
le match aller, j’aurais peut-être été con-
traint d’envoyer les juniors pour jouer la

défaite», admet le président du club Mi-
chel Georgiou.

Cette étonnante déclaration ne fait
que traduire la réalité d’une compéti-
tioneuropéenne:plus l’on joueetplusça
coûte. «Un tour de Coupe d’Europe, c’est
entre 35 000 et 60 000 francs, selon la
provenance de l’adversaire dont nous pre-
nons en charge tous les frais lorsqu’il se dé-
place», précise-t-il. Un exploit à Odessa
aurait contraint Chênois de se rendre à
Moscou. Trop loin.

Les Valaisannes d’Hélios (basket) ont
beau avoir survolé la saison 2011-2012,
elles ne jouent pas en Coupe d’Europe
cette année. La raison est pécuniaire.
Durant le précédent exercice, la forma-

tion de Vétroz avait pris part à l’Euro-
Cup, la seconde compétition de la Fiba.
Une décision qui laisse un goût amer à
son président Michel Huser. «C’était la
première fois et nous avons clairement
manqué d’expérience. On a terminé avec
un gros déficit», admet-il. Rhône FM
évoque une perte de 120 000 francs
pour une aventure qui en aurait coûté
185 000. Dans ce milieu essentielle-
ment amateur, un tel coût représente
facilement 20% du budget. «La pro-
chaine fois, nous créerons une commis-
sion ad-hoc en charge de trouver des par-
tenaires. Je ne me lancerai pas dans
l’aventure sans un budget spécial d’au
moins 100 000 francs.»

«A moins de disputer la Ligue des cham-
pionscommeles fillesdeVoleroZurich, ilest
impossible de toucher de l’argent des droits
TV», affirme Michel Georgiou. Souvent
pratiqués dans des salles de gymnasti-
que multisports, le volley et le basket
n’offrent pas en Suisse les infrastructu-
res optimales pour accueillir les médias.
«Nous sommes en discussion avec la
chaîne Teleclub pour mettre sur pied une
couverture des matches de championnat,
mais l’argent manque des deux côtés», ad-
met Gabriel Gisler, directeur de la Ligue
nationale de basketball. A l’instar de la
Fédération, cette dernière n’a pas les
moyens de soutenir un club désireux de
croiser le fer au-delà des frontières na-

tionales. Quelles sont dès lors les solu-
tions qui s’offrent aux prétendants?
«Contrairement à d’autres sports, le volley
est souvent implanté dans des villages ou
des petites villes. C’est plus facile de se ser-
rer les coudes pour trouver un finance-
ment», explique Georgiou, dont l’équipe
affronte régulièrement les pittoresques
Schönenwerd, Lutry-Lavaux et autre
Laufenburg-Kaisten.

MêmesondeclocheenValais:«Plusde
500 sponsors, la plupart des PME de la ré-
gion, sont derrière Hélios et je pense qu’on
pourrait obtenir leur soutien en cas de
projet européen.» La participation à une
Coupe d’Europe peut aussi séduire en
tant que projet de marketing.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Joli défi pour le HCC
Après deux revers consécutifs
à Lausanne et à Porrentruy,
le HCC reçoit Olten, le leader
jusqu’à présent incontesté de
LNB, ce soir à 20h aux Mélèzes.
Un joli défi... PAGE 29
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Parmi les enseignements positifs du
déplacement européen, le fait qu’une
«vraie concurrence entre les ailières est
en train de s’installer» – la coach du
NUC Audrey Cooper dixit – n’est pas
le moindre. Si ce constat vaut depuis
un certain temps pour Anna Protase-
nia, Ellen Herman et Sara
Schüpbach, une quatrième fille s’est
invitée à la table des prétendantes.
Barbara Ryf – «Baboo», pour tout le
monde dans le club – voulait jouer à
son ancien poste après deux saisons
en qualité de libero. Elle est en passe
de réussir son audacieux pari.

«Les attaques, les services, sont des
coups qui me manquaient terrible-
ment», confie-t-elle. Pourtant, impa-
tiente de quitter Bienne il y a deux
saisons – «Je sentais que le club cou-

rait à la catastrophe (réd: il a déposé
son bilan depuis)» –, elle accepte le
poste de libero que lui offre le NUC.
C’est d’ailleurs à cette place qu’elle
remporte le premier succès euro-
péen de l’histoire du club neuchâte-
lois, à Weert, justement, en décem-
bre 2010.

«Mais après deux ans, je voulais re-
devenir une attaquante, même si je
me doutais bien que ce ne serait pas
facile.» La réalité a, en un premier
temps, dépassé les craintes. «Fran-
chement, j’ai perdu de nombreuses
sensations, bien des automatismes. En
outre, j’ai raté une partie de la prépa-
ration, parce que j’ai travaillé aux
Jeux paralymiques. Je me doutais bien
que j’allais être considérée comme la
quatrième attaquante.»

Barbara Ryf ne croit pas si bien dire.
Pendant tout le début de saison, elle
n’entrequesporadiquement,pourdéli-
vrer quelques services. «Les gens me de-
mandaient si cela avait encore un sens de
rester dans ces conditions et j’avoue que
j’ai un peu douté.» Mais Audrey Cooper
lui a fait comprendre qu’en travaillant
dur elle finirait pas avoir sa chance. «A
Toggenburg (réd: défaite 3-1), cela n’a
pas été très concluant, mais ça va de
mieux en mieux», précise «Baboo».

«AAesch(victoire3-1),Barbaraaeffec-
tué une entrée précieuse, tout comme à
Weert. Oui, elle est désormais une postu-
lante à part entière pour une place de ti-
tulaire», affirme la coach. Et l’ailière
deviendra de plus en plus redoutable
car elle s’estime «encore loin» de son
«meilleur niveau».�

«Baboo» reprend son vol

CE SERA LINZ! Le NUC affrontera Askö
BüroLeben Linz Steg en huitièmes de
finale de la CEV Cup. Match aller le 13, 14
ou 15 novembre en Autriche, retour le
jeudi 22 novembre à la Riveraine. Battu
à l’aller, Linz a dominé les Serbes de
Tent Obrenovac hier soir à domicile (3-2,
puis 15-10 au golden set).

DÉTACHEMENT BATAVE Perdre
un match européen qu’on aurait pu
(dû?) remporter en trois sets, a de quoi
rendre un coach fou de rage. Pas à
Weert. Fred Hermans explique: «Ce
genre de défaite permet à ma jeune
équipe d’accumuler de l’expérience.
Bravo au NUC, il a mieux su gérer les
moments importants. J’espère retourner
bientôt en Suisse.» Son souhait pourrait
être exaucé dès décembre, à Delémont,
si VFM élimine Kamnik en Challenge
Cup à la mi-novembre.

RETOUR ÉCHELONNÉ Les filles du NUC
sont bien entendu parties toutes
ensemble à 11h15 de Weert et ont volé de
Düsseldorf à Zurich. Puis, séparation
progressive: Sara Schüpbach a pris un
train régional de l’aéroport, Anabela
Sataric et Carole Troesch sont descendues
à Soleure, Laura Girolami à Bienne. Les
autres sont arrivées à Neuchâtel à 18h40.
Elles se retrouveront toutes ce soir pour
une séance vidéo à la Riveraine.�

EN COULISSES
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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: 
9*- 1*- 13*- 7 - 2 - 18 - 8 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 9 - 1
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 1
Le gros lot: 
9 - 1 - 4 - 3 - 8 - 5 - 13 - 7
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de Dormans 
(non partant: 13) 
Tiercé: 1 - 15 - 11
Quarté+: 1 - 15 - 11 - 6
Quinté+: 1 - 15 - 11 - 6 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1186.50
Dans un ordre différent: Fr. 237.30/54.70
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 10 356.30
Dans un ordre différent: Fr. 761.40
Trio/Bonus: Fr. 74.85
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 122 880.–
Dans un ordre différent: Fr. 1024.–
Bonus 4: Fr. 100.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 36.35
Bonus 3: Fr. 24.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66.50/12.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Barbara 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2100 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Quinto Poterie 2100 J. Dubois JPh Dubois 8/1 2a5a2a
2. Rubis De Carsi 2100 A. Barrier JP Marmion 7/1 2a1aDa
3. Rose Love 2100 E. Raffin H. Houel 17/1 0a6a6a
4. Rubis Pierre 2100 T. Duvaldestin R. Jaffrelot 9/1 3a4a2a
5. Quid Du Rib 2100 S. Hardy S. Hardy 12/1 Da3aDa
6. Quamicoere Le Fol 2100 D. Locqueneux Y. Hallais 23/1 9a0a7a
7. Renardo Bello 2100 C. Bigeon C. Bigeon 10/1 0a2a4a
8. Rodgers 2100 F. Nivard MP Marie 6/1 3a0a0a
9. Quel Chef 2100 M. Abrivard FM Andrieu 7/1 2a1a4a

10. Quintillus 2100 A. Lamy B. Marie 14/1 6aDa2a
11. Quita America 2100 R. Coueffin R. Coueffin 18/1 0a4a7a
12. Rêveuse De Joudes 2100 A. Laurent A. Laurent 20/1 6a6a7a
13. Résistal 2100 JM Bazire JM Bazire 5/1 2aDa5a
14. Qualista Du Bocage 2100 LA Martin LA Martin 30/1 0aDaDa
15. Ramsès Du Prieur 2100 M. Bézier M. Bézier 40/1 DaDaDa
16. Radio Star 2100 P. Levesque A. Gougeon 68/1 Dm0aRm
17. Rufy 2100 P. Vercruysse YJ Le Bezvoet 21/1 5a5a6a
18. Radieux De Crennes 2100 E. Szirmay E. Szirmay 11/1 1a3a3a

Notre opinion: 9 – Il est peut-être le cheval à battre. 1 – Un excellent engagement. 13 – C’est du Bazire.
7 – On le dit extrêmement rusé. 2 – Sa place est sur le podium. 18 – Mieux vaut s’en méfier aussi.
8 – Pour le pilotage de Nivard. 5 – Il n’est pas de tous les jours.

Remplaçants: 4 – Il s’élancera à une place idéale. 3 – Il peut aussi jouer un rôle.

Tirages du 1er novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
ITALIE
Genoa - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

DEUXIÈME LIGUE INTER, GROUPE 3
Samedi
18.00 NE Xamax - Allschwil
Dimanche
15.00 Colombier - Alle
Mercredi 7
20.00 NE Xamax - Moutier
20.15 Colombier - Therwil

DEUXIÈME LIGUE
Cortaillod - Serrières II . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

Samedi
17.00 Serrières II - Corcelles Corm.
17.30 La Chaux-de-Fonds - Ticino

Bôle - Audax-Friùl
20.30 Deportivo - Hauterive
Dimanche
14.30 Etoile - Cortaillod
15.00 Béroche-Gorgier - Boudry

Saint-Imier - Marin
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. Serrières II 11 4 4 3 17-18 16
8. Audax-Friùl 12 4 3 5 18-18 15
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
13. Etoile 11 3 1 7 16-26 10
12. Cortaillod 12 3 1 8 15-23 10
14. Boudry 11 2 2 7 13-25 8

CORTAILLOD - SERRIÈRES II 0-2 (0-1)
La Rive: 50 spectateurs.
Arbitre: Gomes Ferreira.
Buts: 21e Viglino 0-1. 54e Nori 0-2.
Cortaillod: Fontela; Caracciolo, Scarselli (46e
Decastel), Mollichelli (88e Mary); Lissy, De Al-
meida, Haziri, D’Amario, Iseli; Mourot, Neves
(68e Poirot).
Serrières II: De Paoli; Sousa, Itten, Nori,
Schneider; Carvalhais (82e Ongu), Pinheiro,
Schiavano, Amadio (72e Baer); Moser, Viglino
(80e Krasniqi).
Notes: avertissement: 91e Mourot. Expul-
sion: 87e D’Amario (faute de dernier recours).
Tir sur la latte de Amadio (16e) et coup franc
sur la latte de Pinheiro (91e).� FDE

M18, GROUPE A
Samedi
14.00 Xamax-Bienne - Grasshopper

(Neuchâtel, Maladière)

M18, GROUPE B
Samedi
15.00 Lucerne-Kriens - Xamax-Bienne

M16
Samedi
14.00 Xamax - Grasshopper

(Colombier, stade du Littoral)

M15
Samedi
16.00 Xamax - Team Fribourg

(Colombier, stade du Littoral)

M14
Samedi
16.00 Xamax - Team Fribourg

(Neuchâtel, Chanet)

INTERS B
Dimanche
15.00 Guin - Bas-Lac

Crans - Team Littoral
La Sallaz - Team La Charrière

Mercredi 7
20.00 Bas-Lac - La Sallaz

(Marin, La Tène)

INTERS C
Samedi
14.30 TeamLaCharrière -StadePayerne
15.00 Team Littoral - Le Parc

(Colombier, Chézards)
Bas-Lac - Foot Région Morges
(Saint-Blaise, Les Fourches)

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 Sonvilier - Colombier II
17.30 Le Parc - Floria

Bosna Cernier - Bôle II
La Sagne - Le Locle

19.30 Audax-Friùl - Auvernier
Dimanche
15.00 Lusitanos - Cortaillod II

GROUPE 2
Samedi
17.30 Fleurier - Coffrane

Le Landeron - Peseux Comète
Fontainemelon - Kosova

18.30 Dombresson - Couvet
19.30 Lignières - Saint-Blaise
Dimanche
16.30 Espagnol - Les Gen./Coffrane

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Samedi
17.00 AS Vallée - Azzurri
17.30 Peseux II - Benfica
17.45 Auvernier II - Fleurier II
Dimanche
10.00 Môtiers - Saint-Sulpice

Béroche-Gorgier II - Bevaix

GROUPE 2
Ce soir
20.00 Superga - Etoile II
20.30 Cressier - Marin II
Dimanche
10.00 Saint-Blaise II - Dombresson II

Ticino II - Le Landeron II
10.30 Centre Espagnol - Hauterive II
15.00 Les Brenets - Lusitanos II

GROUPE 3
Samedi
17.30 Les Pts-de-Martel - Le Locle II

Saint-Imier II - Villeret
Dimanche
10.00 Sonvilier II - Corcelles Corm. II
15.00 Les Bois - Fontainemelon II

Peseux II - Centre Portugais
Bevaix II - Helvetia

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 1
Dimanche
10.00 Cornaux - Le Parc II
14.00 Môtiers II - Couvet II
15.00 Les Pts-de-Martel II - La Sagne II

Ticino III - Les Bois III
Coffrane II - Deportivo II

GROUPE 2
Ce soir
20.00 La Sagne III - Lignières II
Samedi
16.00 Valangin - Dombresson
18.00 Les Bois II - Les Brenets II
Dimanche
10.00 Floria II - AS Vallée II

JUNIORS A, GROUPE 7
Dimanche
13.00 Gland - Bas-Lac

Guin - La Charrière
Serrières - Malley

TROISIÈME LIGUE FÉMININE
Dimanche
10.30 Cornaux - Couvet

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Samedi
19.00 Walperswil - Etoile

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Langnau - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-5
Ce soir
19h45 Bienne - GE Servette

Berne - Zoug
Rapperswil - Kloten

20h15 Ambri-Piotta - Lugano.

1. GE Servette 18 13 2 0 3 63-35 43
2. Zurich 20 10 3 1 6 59-48 37
3. FR Gottéron 19 6 6 3 4 62-52 33
4. Lugano 18 7 1 6 4 62-56 29
5. Rapperswil 19 8 2 1 8 56-69 29
6. Berne 18 8 1 2 7 53-44 28
7. Zoug 17 7 1 3 6 60-55 26
8. Bienne 18 7 2 1 8 54-59 26
9. Davos 19 5 4 3 7 60-58 26

10. Kloten 18 5 3 2 8 48-54 23
11. Langnau 16 3 1 3 9 39-60 14
12. Ambri-Piotta 18 3 1 2 12 38-64 13

LANGNAU TIGERS - ZURICH LIONS 3-5
(2-2 1-1 0-2)
Ilfis: 5071 spectateurs.

Arbitres: Stricker/Wiegand, Fluri/Müller.

Buts: 2e Bastl (Wick, Shannon, à 5 contre 4)
0-1. 3e Geering 0-2. 13e Spurgeon (Simon
Lüthi, Ennis, à 5 contre 4) 1-2. 16e Ennis (Kur-
tis McLean) 2-2. 33e Kurtis McLean (Ennis,
Spurgeon, à 5 contre 4) 3-2. 35e Shannon
(Wick, à 5 contre 4) 3-3. 54 Tambellini (Wick) 3-
4. 60e (59’36’’) Monnet (Bastl, dans la cage
vide) 3-5.

Pénalités: 4 x 2’ contre les Langnau Tigers;
6 x 2’ contre les Zurich Lions.

LNB
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Olten

Bâle - Martigny
Ajoie - Thurgovie
Sierre - Lausanne
Langenthal - GCK Lions

1. Olten 17 14 1 1 1 82-41 45
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 19 7 2 3 7 72-72 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

PREMIÈRE LIGUE

SAINT-IMIER - STAR LAUSANNE 7-3
(3-0 1-2 3-1)
Patinoire d’Erguël: 337 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Houriet, Rebettez.
Buts: 9e Siegrist (Mano, Stengel) 1-0. 18e
(17’17’’) Scheiddeger 2-0. 19e (18’06’’) Stengel
(Mano, Siegrist) 3-0. 26e Grand (Werro, à 5 con-
tre 3) 3-1. 38e (37’16’’) Werro (Sébastien Duc, à
4 contre 5) 3-2. 38e (37’38’’) Abgottspon (à 5
contre 4) 4-2. 42e Abgottspon (Scheidegger,
Kolly) 5-2. 44e Abgottspon (Bastian Girardin,
JérômeKohler, à5contre4)6-2. 53eAbgottspon
(Célien Girardin) 7-2. 60e (59’26’’) Rex (Mathieu
Duc, Devasconcelos, à 5 contre 4) 7-3.
Pénalités: 5x2’ contre Saint-Imier, 6x2’ contre
Star Lausanne.
Saint-Imier: Sébastien Kohler (52’45
Schüpbach); Bastian Girardin, Mafille; Célien
Girardin, Schneider; Bühler, Kolly; Pasquini;
Duplan, Oppliger, Sandy Vuilleumier; Stengel,
Mano, Siegrist; Abgottspon, Jérôme Kohler,
Scheidegger; Houriet, Morgan Vuilleumier,
Pellet; Berthoud.
Notes: Saint-Imier sans Vallat (surnuméraire)
ni Hug (licence B). Star Lausanne sans Zryd ni
Massy (blessés). 52’45 Temps mort demandé
par Star Lausanne.� GDE

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20.30 Les Ponts-de-Martel - Sarine
Samedi
17.30 Sensee - Fleurier
19.30 Serrières-Peseux - Fr.-Montagnes
20.15 Le Locle - Star Chaux-de-Fonds

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
19.30 Fleurier - Saint-Imier
21.00 Corgémont - Courrendlin
Dimanche
17.00 Val-de-Ruz - Moutier
20.15 Courtételle - Star Chaux-de-Fonds
Mardi 6
20.15 Star Chaux-de-Fonds - Fleurier
Mercredi 7
20.15 Saint-Imier - Val-de-Ruz
Jeudi 8
20.15 Corgémont - Moutier

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A
Dimanche
19.30 Fr.-Montagnes - Reuchenette

GROUPE 9B
Ce soir
20.00 Vallorbe - Les Ponts-de-Martel
Samedi
19.15 Les Pts-de-Martel - Pl. de Diesse
Dimanche
20.30 Le Locle - Vallorbe
Mardi 6
20.15 Plateau de Diesse - Anet
Mercredi 7
20.00 Serrières-Peseux - Le Locle

JUNIORS ÉLITES A
Samedi
17.30 La Chaux-de-Fonds - Lausanne

NOVICES ÉLITES
Samedi
13.30 La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron

LNC FÉMININE
Dimanche
19.30 Université - La Chaux-de-Fonds

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Messieurs. 16es de finale: Vernier (2e ligue)
- Lions de Genève 60-122. Swiss Central (LNB)
-SAMMassagno63-82. Villars (LNB) -Monthey
48-115. STB-Berne Giants (LNB) - Fribourg
Olympic 54-85. La Chaux-de-Fonds (1re ligue)
- Starwings Bâle 43-96.

TENNIS
PARIS-BERCY
Tournoi ATP Masters 1000 (2,43 millions
d’euros, indoor). 8es de finale: Janowicz
(Pol) bat Murray (GB/3) 5-7 7-6 (7-4) 6-2.
Berdych (Tch/5) bat Anderson (AdS) 1-6 6-3 6-
4. Tsonga (Fr/6) bat Almagro (Esp/11) 7-6 (7-4)
7-6 (7-3). Llodra (Fr) bat Del Potro (Arg/7) 6-4
6-3. Tipsarevic (Ser/8) bat Monaco (Arg/9) 6-
3 3-6 6-3. Querrey (EU) bat Raonic (Can/14) 6-
3 7-6 (7-1). Simon (Fr) bat Nishikori (Jap/15) w.o.

EN VRAC TENNIS

Le tournoi de Paris-Bercy
perd aussi Andy Murray

LeMasters1000deParis-Bercy
échappera à l’un des membres
du «Big Four». Seul joueur du
top 4 présent en huitième de fi-
nale, Andy Murray (ATP 3) est
passé à la trappe 24 heures après
l’élimination du futur no 1 mon-
dial Novak Djokovic. L’Ecossais
s’est incliné 5-7 7-6 (7-4) 6-2 face
au surprenant Polonais Jerzy Ja-
nowicz (ATP 69), issu des quali-
fications.

Murray, Djokovic et les deux
grands absents du tournoi Roger
Federer et Rafael Nadal s’étaient
partagé les 17 derniers trophées
estampillés Masters 1000, leur
dernier échec commun remon-
tant à... Paris-Bercy 2010 (Robin
Soderling). La perspective de
devoir entamer le Masters de
Londres dès le lendemain de la
finale de l’Open de Paris-Bercy a
sans doute refroidi les ardeurs
du Britannique et du Serbe, pas
enclins à tout donner sur le
court central parisien.

Andy Murray s’est pourtant
procuré une balle de match, sur
son engagement qui plus est, à
7-5 5-4 40-30. Mais il était alors
trahi par son coup droit. C’est
d’ailleurs le troisième tournoi
consécutif – en trois disputés
depuis son sacre à l’US Open –
dans lequel le no 3 mondial s’in-

cline après s’être retrouvé à un
point de la victoire. Il avait man-
qué deux balles de match face à
Milos Raonic en demi-finale à
Tokyo, et surtout cinq face à No-
vak Djokovic en finale à Shan-
ghaï.

Le géant Jerzy Janowicz
(2m03), qui n’avait pas dû faire
face à la moindre balle de break
dans ses deux matches précé-
dents, a parfaitement su profiter
des circonstances pour signer le
plus bel exploit de sa carrière. Le
Polonais de 21 ans s’est appuyé
sur un service canon, armant 22
aces dont certains chronomé-
trés à plus de 230 km/h. Il a éga-
lement brillé à l’échange, se
montrant particulièrement of-
fensif.

Sacré à Vienne et à Bâle au
cours des deux semaines précé-
dentes, Juan Martin Del Potro
(ATP 8) a également connu l’éli-
mination hier. Assuré depuis le
week-end dernier de participer
au Masters, l’Argentin s’est incli-
né en deux manches (6-4 6-3)
face à l’invité parisien Michael
Llodra (ATP 121).

La rencontre qui opposait
Stanislas Wawrinka à l’Espagnol
David Ferrer n’était pas termi-
née à l’heure où nous mettions
sous presse.� SI

Andy Murray s’est incliné face au Polonais Jerzy Janowicz (ATP 69). KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Les Zurich Lions
tiennent leur star
Deux mois après le début du
championnat, les Zurich Lions
tiennent enfin leur premier
renfort estampillé NHL! Et ce
dernier n’est pas un faire-valoir,
puisqu’il s’agit de Dustin Brown
(27 ans), capitaine des Los
Angeles Kings, vainqueurs en titre
de la Coupe Stanley. L’Américain,
qui vaut en moyenne une
soixantaine de points par saison,
a crevé l’écran lors des play-off
2012 en inscrivant la bagatelle de
20 points (8 buts) en autant de
matches. L’ailier gauche, repêché
en 13e position lors de la draft de
2003, fut le premier capitaine de
nationalité étasunienne de
l’histoire des Kings à 23 ans.� SI

TENNIS
Sergueï Bubka Junior
grièvement blessé
Sergueï Bubka Junior (25 ans), fils
du perchiste, a été grièvement
blessé hier matin lors d’une chute
du 4e étage d’un immeuble
parisien. Le 186e joueur mondial
souffre de multiples fractures et
son pronostic n’était plus engagé
en fin de journée. Sergueï Bubka
Junior est tombé par une fenêtre
vers 6h45. Il se trouvait dans
l’appartement d’un ami et se
serait retrouvé enfermé dans la
salle de bains. Il aurait alors tenté
de rejoindre la pièce voisine en
passant par l’extérieur.� SI
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Aucun match de Ligue natio-
nale ne se disputera ce diman-
che. Entre une double journée
et la trêve des équipes nationa-
les, l’Association suisse de hock-
ey sur glace (ASHG) a décidé de
faire du 4 novembre 2012 une
journée nationale d’initiation
sur fond de petits jeux. Desti-
nées principalement aux 5-12
ans, ces animations ne sont pas
fermées aux plus âgés.

Dans la région, La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Fleurier et
Saint-Imier seront de la partie.
«C’est la fête du hockey. L’objectif
consiste à promouvoir la pratique
de notre discipline et de créer des
plateformes de rencontres. Les ar-
bitres serontégalementde lapartie,
afin qu’ils puissent expliquer leurs
tâches et les règles du jeu», en-
tame Mark Wirz, directeur du
sport espoir et amateur au sein
de l’ASHG.

Autre but du jeu: faire se ren-
contrer parents, enfants, techni-
ciens et joueurs de Ligue natio-
nale, qui reviennent, dans la
mesure du possible, sur la glace
de leurs débuts (voir ci-contre).
«Cette journée et ces contacts doi-
vent inciter les jeunes à pratiquer le
hockey. Nous souhaitons évidem-
mentparcetteoccasionaugmenter
le nombre de nos licenciés», pour-
suit Mark Wirz. Pour sa pre-
mière édition, l’ASHG a reçu un
bon accueil des clubs. «Nous vi-
sions une soixantaine de sites et
nous en aurons 75», se félicite
l’employé de l’association suisse.

Pour les filles aussi
Les organisateurs régionaux de

l’événement se réjouissent de
cette belle initiative de la l’asso-
ciation nationale. «Cette journée
de promotion constitue une très
belle vitrine pour notre sport. Ce
dimanche sera en quelque sorte
une séance supplémentaire aux
initiations que nous mettons sur
pied. Mais nous pouvons égale-
ment en profiter pour toucher un
plus large public, pas forcément
uniquement des futurs joueurs po-
tentiels. Tout le monde est invité.

Le but est aussi de faire aimer le
hockey au sens large», assure Luc
Léderrey, en charge de l’étape
chaux-de-fonnière.

Les trois autres sites régionaux
entendent évidemment égale-
ment profiter de l’événement
pour promouvoir leur disci-
pline. Chacun avec sa spécifici-
té. «Nous voulons faire vivre le
hockey dans le Bas. Nous devons
chaque année trouver une ving-
taine de nouveaux enfants afin
que notre filière de formation soit
complète», assure Yan Gigon, di-
recteurdeNeuchâtelFutur,quia
une autre corde à son arc. «A
Neuchâtel, les filles sont les bienve-
nues. Nous possédons la seule
équipe romande en LNA – les
joueuses seront aussi présentes –
et nous souhaitons continuer à
prouver qu’elles ont leur mot à dire
dans le hockey.»

Du côté de Fleurier, la «pénu-
rie» de juniors ne guette pas,
mais on préfère prévenir. «Nous
espérons profiter de cette journée
découverte pour recruter. Nous
avons actuellement un «trou»
chez les novices et nous souhaitons
éviter que cela se reproduise pour

une autre classe d’âge. Notre école
de hockey est bien fréquentée,
mais il faut toujours veiller à étoffer
la base», convient Sven Renaud.

A Saint-Imier enfin, on entend
profiter de l’aubaine pour surfer
sur la bonne vague actuelle. «No-
tre mouvement juniors se porte
bien depuis quelques années. Nous
avons là une belle occasion de nous
mettre en avant en faisant la fête
au hockey sur glace», livre Phi-

lippe Stengel, ravi d’accueillir le
régional de l’étape et joueur de
Lausanne, Gaëtan Augsburger.
«Sa présence constitue une belle
vitrine et sert d’exemple pour les
jeunes de la région.»

Tout est donc mis en place
pour susciter des vocations.�

Renseignements:
www.swissicehockeyday.ch

SWISS ICE HOCKEY DAY La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Fleurier et Saint-Imier à la fête.

Quatre sites pour promouvoir
la pratique du hockey sur glace

Le contexte Après la défaite concédée à
Lausanne dimanche dernier (5-1), le
HCC a subi un deuxième revers consécu-
tif mardi à Porrentruy (5-4 ap). Une pre-
mière cette saison. «Nous avons tout de
même pas mal joué durant 40, voire 50 mi-
nutes. On ne peut pas être hors sujet quand
on mène 2-0, puis 4-2.», se souvient Gary
Sheehan. «Hélas, nous avons réveillé les
Jurassiens alors qu’ils dormaient. Nous
avons mal géré les fins de périodes. Ce fut
spécialement le cas lors de la deuxième, où
nous concédons des pénalités dans une
échauffourée que nous provoquons inutile-
ment. Ça nous a tués et c’est à ce moment-
là que le match a tourné.»
Concentration Forts de ce constat, les
Chaux-de-Fonniers savent ce qu’ils doi-
vent corriger pour infliger une troisième
défaite aux Soleurois, qui restent sur une
impressionnante série de 13 victoires.
«Nous avons laissé échapper des points et il
ne faut pas que cela arrive trop souvent. Il

faut que nous arrêtions de nous battre
nous-mêmes», prévient Gary Sheehan.
«L’explication est complexe, mais nous
manquons de concentration, de jugement
et d’expérience dans certains moments.»
Discipline Si les pénalités ont coûté cher
au HCC mardi, elles ont également va-
leur d’avertissement. «Si on veut évoluer
à dix reprises en box-play, la soirée va être
longue», avertit le boss des Mélèzes.
«Toutefois, ce match tombe bien par rap-
port à la réaction que j’attends de mon
équipe.» Face à l’armada soleuroise,
Mondou et Cie se retrouvent devant un
beau défi. «La pression sera moindre que si
nous affrontions Sierre ou les GCK Lions.
Toutefois, mon équipe doit prendre ses res-
ponsabilités par rapport au revirement de
situation subi mardi.»
L’adversaire Leader incontesté de LNB
avec onze points d’avance sur Ajoie et le
HCC, Olten a de solides arguments à
faire valoir. «Nous saurons qu’ils vont ré-

pondre présent. Nous savons à quoi nous
attendre. Cette équipe ne nous réussit pas
dans son Kleinholz, mais elle nous dérange
moins à domicile», livre Gary Sheehan.
L’effectif Le Québécois récupérera Po-
chon, mais devra se passer de Bärtschi,
touché à la main mardi à Porrentruy. Le
Québécois alignera sept défenseurs et
13 attaquants. Outre Jason Fuchs, un
deuxième junior élite viendra complé-
ter un effectif, toujours amputé de Zi-
gerli et Erb.
L’alignement Mondou et Jinman ne se-
ront plus associés. «Cela a marché pen-
dant quelques matches, mais face à des
équipes qui possèdent une plus grande pro-
fondeur de banc, je dois équilibrer mes li-
gnes», justifie Gary Sheehan. L’un des
quintette chaux-de-fonnier aura le re-
doutable honneur de maîtriser la
meilleure ligue de la catégorie formée
de Truttmann, Sertich et Fretter. «Un
beau défi», termine le technicien.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Olten, ce soir, à 20 heures aux Mélèzes

Dimanche a été décrété fête nationale du hockey par l’association suisse. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS De 10h à 16h, avec Thomas Déruns (Berne),
Caryl Neuenschwander (Berne), Loïc Burkhalter (Rapperswil), Cédric
Botter (FR Gottéron), Adam Hasani (FR Gottéron), Félicien Du Bois
(Kloten) et Romain Loeffel (FR Gottéron). Séance d’autographes dès
12h.

NEUCHÂTEL De 10h à 16h30, avec Lukas Gerber (FR Gottéron), Jan
Cadieux (FR Gottéron), Gil Montandon (entraîneur d’Université) et Paul-
André Cadieux (responsable technique du mouvement juniors).

FLEURIER De 10h à 17h, avec Anthony Huguenin (Bienne), Sandy
Jeannin (FR Gottéron), Valeri Chiriaev (entraîneur du CP Fleurier) et
Philippe Marquis (CP Fleurier).

SAINT-IMIER De 11h à 16h, avec Gaëtan Augsburger (Lausanne),
Raphaël Erb (La Chaux-de-Fonds), Michael Ngoy (FR Gottéron), et Mike
Knöpfli (FR Gottéron). Séance d’autographes entre 15h30 et 16h.

OÙ? QUAND? ET AVEC QUI?

ICI...
ATHLÉTISME
35e Coupe du Vignoble
Première manche, dimanche 4 novembre, dès 9h30 à Cortaillod (terrain de la Rive).

BASKETBALL
Neuchâtel - Massagno
LNA, samedi 3 novembre, 17h30 à Riveraine.

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, vendredi 2 novembre, à 20h aux Mélèzes.

Franches- Montagnes - Saastal
Première ligue, samedi 3 novembre, à 17h15 à Saignelégier (Centre de loisirs).

Université - Guin
Première ligue, samedi 3 novembre, à 17h30 à Neuchâtel (patinoires du Littoral).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Lancy
M17 dames, samedi 3 novembre, à 14h45 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
2e ligue dames, samedi 3 novembre, à 16h15 au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Vevey
2e ligue hommes, samedi 3 novembre, à 17h45 au Pavillon des sports.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Bonstetten
LNA, samedi 3 novembre, à 14h au terrain de Bellevue.

La Chaux-de-Fonds - Oberwil
LNA, dimanche 4 novembre, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes - Oberdiessbach
Première ligue dames, groupe B, samedi 3 novembre, à 14h aux Breuleux (Pépinière).

Franches-Montagnes - Cossonay
LNA dames, dimanche 4 novembre, à 17h aux Breuleux (Pépinière).

NUC - Köniz
LNA dames, dimanche 4 novembre, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

NUC II - Onex
Première ligue dames, groupe A, dimanche 4 novembre, à 14h30 à Neuchâtel
(Riveraine).

La Chaux-de-Fonds - Yverdon
Première ligue messieurs, groupe A, samedi 3 novembre, à 18h à la halle Volta.

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix des Emirats
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 4 novembre, 14h à Abu Dhabi.

BASKETBALL
Nyon - La Chaux-de-Fonds
Première ligue, samedi 3 novembre, 14h au Rocher.

HOCKEY SUR GLACE
Martigny - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 3 novembre, 19h à Martigny.

RUGBY
Lucerne - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 3 novembre, 15 h au stade du Guintzet.

TENNIS
République tchèque - Serbie
Finale Fedcup, les samedi 3 et dimanche 4 novembre à Prague.

TENNIS DE TABLE
Stalden - La Chaux-de-Fonds
LNC, samedi 3 novembre, 16h au Mehrzwechalle.

VOLLEYBALL
Therwil - Val-de-Travers
LNB dames, samedi 3 novembre, 18h à la Sporthalle beim Mühleboden.

Oberdiessbach - Colombier
LNB messieurs, samedi 3 novembre, 18h à la Primarschule.

SKI ALPIN
Cinq Suisses retenus pour le slalom de Levi
Cinq slalomeurs suisses ont été sélectionnés pour la prochaine étape
de la Coupe du monde, à Levi (Fin) le 11 novembre. Après plusieurs
jours d’entraînement à Diavolezza (GR), Marc Gini, Markus Vogel, Reto
Schmidiger, Daniel Yule et Ramon Zenhäusern ont été retenus. Il
s’agira de la première course de Coupe du monde pour Zenhäusern,
Haut-Valaisan de 20 ans au solide gabarit (2m00, 90 kg). Avec Yule (2e
sélection), Zenhäusern fait partie du groupe de jeunes slalomeurs pris
en charge ce printemps par l’ancien coureur Didier Plaschy.� SI
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LE HOCKEY

À NEUCHÂTEL

PATINOIRE
DU LITTORAL

HCUNIVERSITÉ
NEUCHÂTEL
DÜDINGEN
BULLS
SAMEDI / 03.11.12 / 17H30
WWW.HCUNI.CH SOYONS UNI

Contre

Reprise de l’école de hockey les mercredis et
les samedis : pour les filles et les garçons de 4
à 10 ans. Les entraînements sont ouverts aux
patineurs et aux non-patineurs et sont dirigés
par les deux entraîneurs du club, Gil Montandon
et Paul-André Cadieux, deux légendes du
hockey sur glace suisse !
Infos et inscriptions sur www.hcuni.ch

Cherchez le mot caché!
Relatif au noyau, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Accrue
Aniser
Arène
Aride
Atout
Babine
Barbeau
Barème
Baryton
Baselle
Basmati
Batavia
Becfigue
Béluga
Béret
Bétel

Gazette
Gîte
Grive
Guède
Kir
Macaron
Miette
Narrer
Niébé
Odeur
Pollen
Raphia
Roseau
Satiner
Tarse
Thé

Tigre
Tinter
Trajet
Tutti
Unifier
Usiner
Usure
Varier
Vasière

Bicot
Brize
Carabe
Club
Courlis
Crêpe
Critère
Elite
Entrée
Essai
Etat
Etoffe
Eux
Fière
Filon
Frère

A

B

C

E

F

G

K
M

N

O
P
R

S
T

U

V

R G A Z E T T E N E M E R A B

T E I C A B U L C I F D U E C

R H T T C A A E T F I E R E R

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

L E R B I Y U T O B S G N R O

B C R R E T E E E U S I N E R

A A A E A O A I V A T A B I A

B R S R B N N M A A E P E R C

I A R E T O I I S T E S C A A

N B E T L R U S I A I D F V M

E E I I A L A L E L B R I Z E

L V F R E R E J R R T I G R E

L B I C O T S U E B E L U G A

O K N R E R O E N T R E E U X

P E U B G C R A P H I A S S E

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 5½ pièces,
lumineux, cuisine ouverte, terrasses. Fr. 499’000.–.
Tél. 079 502 98 18 ou contact@generaloffice.ch

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

PESEUX, appartements entièrement rénovés.
Grand studio sur 2 niveaux, 122 m2, Fr. 1580.–
charges comprises. 3½ balcon, Fr. 1750.– char-
ges comprises. Tél. 032 557 57 40

NEUCHÂTEL, Côte 93, 3½ pièces, grand séjour
avec vue sur le lac et la ville. Proche du centre-
ville, bus, gare. Loyer: Fr. 1160.– charges compri-
ses. Libre le 1er décembre 2012 Tél. 079 812 08 82

LE LANDERON, appartement de caractère avec
cachet dans résidence privée, partiellement
mansardé. Au centre près des commerces, des
écoles et de la gare. Magnifique 4½ pièces de
131 m2 + galetas + cave et réduit. Tout confort
avec pavillon privatif dans la cour et 2 places de
parc. Fr. 1900.- charges comprises, de suite ou
à convenir. Tél. 079 644 00 85

MONTÉZILLON, 4 pièces, Ecoquartier, minergie, jar-
din, calme et plain-pied. Fr. 2240.-. Tél. 032 857 23 14

NEUCHÂTEL, Rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habitable,
cuisine entièrement équipée, bains-WC. Service
de conciergerie lié au bail. Libre dès le 15
novembre ou à convenir. Loyer Fr. 1450.- + char-
ges Fr. 260.-. Salaire mensuel de conciergerie Fr.
350.- net. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, place de parc
extérieure. Loyer Fr. 40.-/mois. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 42, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 50.-/mois. Libre de suite
ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 www.athemis.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces dans villa bien située.
Cheminée de salon, grande cuisine, balcon, deux sal-
les d'eau. Parc arboré. Garage individuel et place de
parc. Fr. 2190.- charges comprises. Date à convenir.
Écrire sous chiffres L 132-255749, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

NEUCHÂTEL, 3½ pièces entièrement rénové, Fr.
1100.– + charges. Tél. 079 240 67 70

LE LANDERON, 3 pièces, cuisine équipée, salle
de bains/WC, cave et place de parking, Fr.
1150.–/mois charges et parking inclus. Pour
visiter Tél. 079 418 80 65

MARIN, Chemin du Puits, places de parc couver-
tes à Fr. 70.-. Libre de suite. Tél. 032 727 71 03.

NEUCHÂTEL, rue des Fahys, places de parc exté-
rieures, Fr. 100.– Libre de suite. Littoral
Gérance SA, Tél. 032 722 33 63

LIGNIÈRES, Montilier 21, 1er étage, charmant 4
pièces, cuisine agencée, salon avec cheminée, 3
chambres, bains/WC, douche/WC, balcon, cave,
place de parc incluse. Loyer Fr. 1490.– charges
comprises. Possibilité de reprendre la concier-
gerie à raison de Fr. 400.–/mois. Libre de suite.
Littoral Gérance SA, Tél. 032 722 33 63

CHEZ-LE-BART, Littoral 32, 1er étage, 3 pièces
avec séjour, deux chambres, cuisine agencée,
bains/WC, balcon avec vue sur le lac et les
alpes. Loyer Fr. 1150.– + charges Fr. 150.– Libre
de suite. Littoral Gérance SA, Tél. 032 722 33 63

SAINT-BLAISE, Grand-Rue 16, 4 pièces au 1er

étage dans maison ancienne au centre du vil-
lage, cuisine agencée ouverte sur salon, salle à
manger, 2 chambres à coucher, bains/dou-
che/WC. Fr. 1250.– + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032 722 33 63

NEUCHÂTEL, Tunnel 1, locaux commerciaux de 6
pièces (130 m2) et 10 pièces (220 m2) + une salle
de conférence. Libres de suite. Tél. 079 237 86 85.

LANDERON, Rue Saint-Maurice 4, bel appartement au
1er étage: 1 salon avec cheminée, 3 chambres, 1 cuisine
agencée, machine à laver et sécher le linge, 1 cave, 1
place de parc. Loyer: Fr. 1400.- + charges Fr. 250.-.
Libre de suite. Fortugest, D. Waelti. Tél. 032 751 42 55.

RÉGION LITTORAL de Saint-Aubin à Saint-Blaise,
appartement confort simple entre 2 et 3 pièces,
avec balcon ou terrasse, si possible dans ancienne
maison villageoise. Loyer maximum Fr. 1300.–
charges comprises. Libre à partir du 1er décembre
ou à convenir. Tél. 032 857 13 42 avec répondeur

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

LES PONTS-DE-MARTEL, à louer place d'hiver-
nage pour caravane ou autre. Tél. 032 842 58 01

VENEZ VOIR, UN JOLI LAPEREAU de 2 mois à ven-
dre avec sa cage. Prix à discuter. Tél. 078 747 45 94

ASSURER VOTRE CHIEN ET VOTRE CHAT en mala-
dies et accident dès Fr. 8.65/mois, couverture
illimitée. Sont couverts: frais vétérinaires (80%)
+ prestations complémentaires (physiothérapie,
ostéopathie, etc.) De + l'assurance verse Fr. 50.-
/année pour les vaccins! Pas de questionnaire
médical. Contactez-moi au Tél. 078 716 10 33.

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, horlogerie, objet en marqueterie
ou bronze. Patente fédérale, Tél. 079 351 89 89.

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

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX: pour grande pro-
priété, tous moniliers du 17 au 19e, tous tableaux:
l’Eplattenier, Jeanmaire, Olsomaire, A. Roz, R.
Fernier, etc... Et toutes sculptures Sandoz et
Heinard, toutes argenteries 800 et 900. Tél. 077
488 66 27 ou tél. 079 301 24 52.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

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.

CARTOUCHES ORIGINALES CANON, neuves,
emballages d'origine pour Pixma IP3300 -
6700, MP500 - 960, couleurs et noir, 6 pièces à
Fr. 14.–/pièce. Tél. 032 725 41 19

HOMME 64 ANS, bonne situation, ne fait pas son
âge cherche femme 50 - 55 ans, taille moyenne,
bonne skieuse, pour resto, sortie, week-end. Par
SMS uniquement Tél. 079 377 56 45

TOUS LES WEEK-ENDS MON AMOUR va rejoindre
sa maîtresse, je ne veux plus être seule et atten-
dre, alors si tu aimes cinéma, sorties, bains,
balades, etc. Contacte-moi au tél. 077 452 88 14.

LES MASSES/LES COLLONS demi-chalet à louer pour la
saison d'hiver ou à l'année charmant appartement 3 piè-
ces dans un chalet avec splendide vue. Tél. 027 281 22 00

POUR RETARDER L'ENTRÉE DANS UN HOME, offrez-
vous une auxiliaire de santé indépendante diplô-
mée. Madame Nicod, tél. 032 937 10 03 (le soir).

JEUNE DAME CHERCHE à faire ménage et repassage
chez privé ou dans bureau. Tél. 079 744 25 54 ou
tél. 032 926 27 92

ACHETE AU MEILLEUR PRIX CASH: Voitures,
bus, Jeep, Pick-up, utilitaires. Toutes marques.
État + kilomètres indifférents + Véhicules
récents accidentés. Rapidité. Tél. 079 502 53 54

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnet-
tes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitai-
res, diesel ou essence de toutes marques.État et
kilomètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnettes,
véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel ou
essence de toutes marques. État et kilomètres indif-
férents. 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.

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

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

DÉMÉNAGEMENTS, MONTAGE DE MEUBLES, à
votre service. Prix abordables. Tél. 076 474 77 88

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

SÉANCES PUBLIQUES DE GUÉRISON par
médiums guérisseurs expérimentés, chaque 1er

samedi du mois, de 11h à 13h. Les Brasseurs,
2e étage, Fbg du Lac 1, Neuchâtel. Donation
bienvenue. www.ttnomade.org

COMPARER VOTRE ASSURANCE MALADIE, gra-
tuit et sans engagement. Économie garantie.
Contacter moi au tél. 078 716 10 33

A DONNER TRAMPOLINE 3 m de large, bon état, si inté-
ressé, venir chercher sur place. Tél. 079 357 83 94

FR. 5.– KG, marché du livre, vinyles, BD, bro-
cante. www.marchedulivre.ch, Promenade des
Six-Pompes 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
076 593 28 86

NEUCHÂTEL TEL. 078 926 91 56 Mélodie femme
raffinée et coquine vous attends pour 1 heure de
massage +++, bisous. Kelly la déesse de l'amour
avec sa très bonne santé, blonde, coquine,
câline, gentille, tous fantasmes, très chaude,
corps parfait T. 34, gorge profonde, embrasse
partout, 69, langue magique. Pas pressée. Tous
les âges bienvenus. eurosex.ch/kelly

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 + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. 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

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW bombe portugaise!
Catarina, 22 ans, belle, sexy et très vicieuse.
Aime faire l'amour, sodomie, domination, mas-
sage gode, relaxant et plus. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 285 09 83.

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

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

NEUCHÂTEL, Nadia 28 ans. Bonjour les garçons je
suis une jeune femme belle, blonde et bronzée. Tu
peux passer avec moi un moment de super sexe.
Avec des fellations, sublimes, rapport dans toutes
les positions, 69, préliminaires en douceur, mas-
sage sur table, câlins partout,... A bientôt, Bisouxxx.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 282 33 49

NEW, MAGNINFIQUE MEXICAINE À NEUCHÂTEL.
Nouvelle nymphomane, du jamais vu! Elle vous
attends toute chaude dans son salon discret.
Prestations: sodomie très profonde, fellation
naturelle royale, impériale, domination et bien
plus. Rue des Fausses-Brayes 11, appartement
11. Samedi et dimanche ok. Tél. 076 543 73 87

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine, massa-
ges sur table, très câline. 3e âge bienvenu. 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

LACHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche, poi-
trine 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, mas-
sages. 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

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

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

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine, beau-
té des îles, seins 95D naturels, 65 kg, 172 cm,
formes généreuses, fellation naturelle, 69, sodo-
mie. Tous fantasmes réalisés. Massage éroti-
que, espagnole, prostatique. Privé, discrétion
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

LA CHAUX-DE-FONDS BRENDA et première fois,
jolie, très sexy.Toutes sortes de massage, gode
ceinture, 7/7, 69, fellation, sodomie. Rue de la
Croix-Fédérale 27, 1er étage, appartement 2,
www.sex4u.ch. Tél. 076 713 87 48

1RE FOIS À LA CHAUX-DE-FONDS, Andressa,
belle jeune fille, 26 ans, portugaise, très
coquine, sympa et patiente. Sodomie, massage
complet, 69, fellation, lesbo-show. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 775 82 00

LE FROID EST DE RETOUR, mais pas chez
nous!!! Nos bombes sexuelles sont venues tout
spécialement pour vous réchauffer avec leurs
corps brûlants de désir. Sans tabou. Tél. 076
292 15 29. www.sex4u.ch/centresherlockgirls.
24/24. 7/7. Rue Malakoff 22, 2400 Le Locle.

CHAUX-DE-FONDS. Femme explosive, sexy,
seins XXXL, rasée, sodomie, 69, tous fantas-
mes. Pas pressée. Plaisir extrême assuré. 3e

âge bienvenu. Du lundi au dimanche.
www.euro-sex.ch/prissilaxxi. Tél. 076 710 26
45 / Tél. 076 273 12 18

NOUVELLE AU LOCLE, Camila, portugaise, vous
propose ses services de détente et d'extase!
Elle pratique entre autres fellation, massage
érotique, gode-ceinture, fétichisme, lesboshow,
sodomie, rapport complet de A à Z et plus sur
demande. Pleine de sensualité, câline, je vous
ferai découvrir mon coin de paradis. 7/7, 24/24.
Chemin de Malakoff 24, rez. Tél. 076 648 81 22
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Horizontalement
1. Tirer des plans sur la comète. 2. Il joue cartes
sous table. 3. Galette scandinave. Homme poli-
tique américain. 4. Il est à gagner en croisière.
Exploitation agricole à responsabilité limitée. 5.
Il draine la Sibérie. Un Tell y est encore quel-
qu’un. Moscou et ses satellites. 6. Plante aux
propriétés toniques. Un minimum de respect. 7.
Déesse marine. Met un trait d’union. 8. Titre qui
n’est plus à la page. Pêché en Méditerranée. 9.
Source de goutte-à-goutte. Etre acteur de va-
riétés. 10. Propre à vous mettre sur les genoux.

Verticalement
1. Un vert qui devient rouge quand la marée
est noire. 2. Homme qui charge et décharge. 3.
Bien mal accueillir. Critère en vigueur. 4. L’as-
tate. Un mec quelconque. Un but, lors de la
coupe. 5. Donneur de leçons en court. Parfois
pronom. 6. Enveloppe pour la recette. Prénom
espagnol. 7. Affluent de l’Oubangui. Récolta ce
qu’il n’avait pas semé. 8. Cinéaste ou chan-
teuse française. Porte espagnole. 9. Ablation
chirurgicale. Entre Villeneuve et Montreux. 10.
Le dessous des affaires. Grogne ancienne.

Solutions du n° 2526

Horizontalement 1. Frontalier. 2. Repaires. 3. Ace. Racles. 4. Noria. Tant. 5. Guam. Lento. 6. Ir. Escudo. 7. Puera. Rand.
8. Asti. Ino. 9. Entasser. 10. Essai. Aéré.

Verticalement 1. Frangipane. 2. Recourus. 3. Opéra. Etés. 4. Na. Imerina. 5. Tira. Sa. Ti. 6. Ara. LC. La. 7. Lecteur. Sa.
8. Islandaise. 9. Entonner. 10. Resto. Doré.

MOTS CROISÉS No 2527

THOMAS NUSSBAUM

«Nous avons vu l’écart, surtout
physique, mais, dans l’intelligence
de jeu, nous avons pu provoquer
des fautes.» L’entraîneur chaux-
de-fonnier Samuel Goupillot se
montrait fataliste, mais positif,
après le 16e de finale de Coupe
de Suisse perdu par ses protégés
hier soir, devant une équipe de
Bâle évoluant en LNA, soit deux
ligues au-dessus.

Car si le BBC La Chaux-de-
Fonds n’a pas réussi d’exploit
dans son Pavillon des sports, s’in-
clinant 43-96 face à Starwings,
les Abeilles n’ont de loin pas dé-
mérité, se battant sur chaque
ballon, essayant des combinai-
sons. Prenant un bon envol, elles
parvenaient même à mener 6-5
après quatre minutes de jeu, puis
à tenir jusqu’à11-11après lescinq
premières minutes.

Mais, emmené par le grand
(2m03) Américain Justin Dob-
bins – seul Bâlois à avoir tenté
par moments de faire le show en
plaçant quelques dunks – ainsi
que par un Joël Fuchs très habile
sur les shoots primés (cinq réus-
sis), les Rhénans ont ensuite pu
passer l’épaule, notamment avec
un troisième quart-temps fort
bien maîtrisé. Plus puissants et
plus grands, arrogants par mo-
ments, les Bâlois ont fait respec-
ter la logique à défaut d’être ex-
trêmement motivés. Le public a
pu constater qu’ils n’étaient pas
derniers de LNA pour rien au vu
des montagnes ratées en certai-
nes occasions (notamment un
lancer-franc de Matter qui n’a
même pas atteint le cercle).

Satisfaction malgré tout
Malgré le score sévère, Samuel

Goupillot retire beaucoup de
positif de cette rencontre: «L’at-
tention de mes joueurs était excel-
lente, je suis très heureux du tra-
vail de mon équipe. C’est de bon
augure pour la suite.» Car cette
rencontre a redonné de l’allant à
une formation chaux-de-fon-
nière pas au mieux en cham-
pionnat. «Nous avons pu placer
quelques systèmes, trouver des so-
lutions», appréciait le coach des
«jaune et noir». «Nous avons
montré que nous allons devenir
une équipe. Nous allons être

l’équipe que personne n’attend au
deuxième tour du championnat et
nous allons faire la différence à ce
moment-là.»

Car après la magie de la Coupe,
le championnat reprend ses
droits dès demain avec un dépla-
cement à Nyon. Et les Chaux-
de-fonniers espèrent bien avoir
encore quelques tours à propo-
ser en première ligue d’ici la fin
de la saison.�

Vincent Munari déborde Branislav Kostic: le BBCC n’a rien pu faire face à Starwings. CHRISTIAN GALLEY

BASKETBALL Sans grande émotion, Bâle a battu le BBCC en 16e de finale de la Coupe.

Starwings Bâle applique
sans génie la loi du plus fort

Pavillon des sports: 40 spectateurs.

Arbitres: Mazzoni et Roth.

La Chaux-de-Fonds: Cuna (6), Jeanmonod (4), Bartolone (4), Baro de Armas (12), Munari (6);
Walamba (4), Bouquet (4), De la Cruz Dias (3), D. Vermot, Almada.

Starwings Bâle: Fuchs (18), Güttinger (9), McCrory (11), Jenkins (4), Dobbins (26); Devcic (2),
Kostic (7), Matter (9), Verga (10), Asumadu.

Notes:La Chaux-de-Fonds sans Bertazzoni, S. Vermot, Pose (blessés), Bekurezion (raisons pro-
fessionnelles) ni Benoît (absent). Starwings Bâle sans Smiljic, Burrows ni Beltinger (blessés).

Au tableau: 5e: 11-11; 10e: 15-22; 15e: 21-32; 20e: 25-38; 25e: 27-59; 30e: 31-71; 35e: 39-88.

BBCC - STARWINGS BÂLE 43-96 (15-22 10-16 6-33 12-25)

SNOWBOARD
Veysonnaz obtient la Coupe du monde
Veysonnaz accueillera la Coupe du monde de snowboardcross les 16
et 17 mars prochain, révèle «Le Nouvelliste». Non retenue dans un
premier temps, la station valaisanne a fait le forcing auprès de la
Fédération internationale (FIS) pour figurer au calendrier. Comme la FIS
a eu de la peine à trouver des candidats, elle a proposé ces dates à
Veysonnaz. La piste de l’Ours sera le théâtre de courses messieurs et
dames (16 mars), puis d’une épreuve par équipes le lendemain.� SI

AUTOMOBILISME
La F1 n’entrera pas en bourse avant 2014
L’entrée en bourse de la Formule 1 ne se fera pas avant 2014, selon
une déclaration de son chef Bernie Ecclestone. A l’origine, la discipline
avait prévu d’entrer sur les marchés en juin 2012 à Singapour.� SI

TENNIS
Caroline Wozniacki vire son coach
Caroline Wozniacki (22 ans) se sépare de son entraîneur suédois
Thomas Johansson. La Danoise travaillera à nouveau avec son père
Piotr. Ancienne no 1 WTA, Wozniacki est tombée à la 11e place
mondiale.� SI

Bel exploit de Stéphane Bohli à Genève
Stéphane Bohli (ATP 367) a signé un autenthique exploit en huitième
de finale du Geneva Open. Le Vaudois a éliminé le Français Kevin De
Schepper (ATP 118), qui restait sur deux titres en indoor sur le circuit
Challenger, à Mons et à Rennes. Stéphane Bohli s’est imposé 6-4 3-6
7-6 (7-4) après 2h28’ de match.� SI

CYCLISME
La médaille olympique d’Armstrong en sursis
Le CIO va ouvrir une enquête pour savoir si Lance Armstrong doit
conserver ou non sa médaille de bronze, remportée en 2000 aux Jeux
olympiques de Sydney dans l’épreuve du contre-la-montre. L’ancien
coureur américain vient d’être suspendu à vie tout en se voyant retirer
ses sept victoires sur le Tour de France entre 1999 et 2005. Le CIO
dispose normalement de huit ans pour réviser les palmarès.
Le rapport de l’Agence américaine antidopage fait cependant état
de pratiques dopantes antérieures aux JO de Sydney, ce qui pourrait
donner au CIO un fondement juridique pour aller au-delà de ses
propres textes.� SI

BASKETBALL
Mauvais départ pour les Lakers
C’est mal parti pour les Los Angeles Lakers en NBA. Battus mardi par
Dallas, ils ont concédé leur deuxième défaite en s’inclinant à Portland.
Considérés comme l’équipe à battre cette saison, les Lakers ont été
dominés 116-106 dans l’Oregon.� SI

NATATION
Le projet olympique cantonal se termine

Le comité de l’association du Projet olympique
cantonal (POC) a décidé à l’unanimité de ne pas
prolonger l’aventure jusqu’aux Jeux de Rio,
en 2016. «Plusieurs facteurs, dont la place et la
fonction du projet à côté du nouveau Red-Fish
et le financement, rendent désormais l’équation
difficile à gérer», relève le futur ex-coordinateur,
Sébastian Gautsch. Mis sur pied il y a sept ans

pour soutenir financièrement et sportivement les nageurs
les plus talentueux de la région, le POC aura notamment permis
au Vaudois Adrien Perez de se qualifier pour les Jeux de Pékin,
en 2008.� LME

SP
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Horizontalement: 1. Courir le monde. Grandes lignes.
2. En soi-même. Indocile. 3. Charpente qui supporte un
navire en construction. Cholérétique. Cordage. 4. Privé
d’attrait. Témoigne de la répugnance. Abstraire. 5.
Situation inextricable. Les judokas en portent. Tire son
nom de sa forme. 6. Poète norvégien. Choisi. Absence
de tout germe microbien. Partie du corps. 7. Caractère
hermétique. Peintre italien. On en tire des flageolets. 8.
Pronom. Dans le nom du lieu d’un épisode de la vie de
Jésus. Contingenté. 9. Appareil de chauffage. Ordre d’ex-
pulsion. Ville d’Italie. 10. Patrie de la poésie lyrique. Ville
de Belgique. Sur des timbres irlandais. Levant. 11. Poète
français. Préférer. 12. Ville de Champagne. Archipel
d’Amérique centrale. Patrie de Masséna. 13. Note. Une
des Neuf Sœurs. Romancier anglais. 14. Cri de soulage-
ment. Sur les genoux. Saint, un évêque de Reims. Mise
en garde. 15. Moussorgski en a immortalisé un.
Alimenté. Un des collatéraux. Adverbe. 16. Pronom.
Moyen d’en sortir. Capitale africaine. Patrie de
Robespierre. 17. Elève. Gamelle. Applique (un coup). 18.
Musique populaire arabe. Fait trembler. Répandue.
Désinence verbale. 19. Rédiger dans les formes.
Tentative. Ville du Roussillon. 20. Prophète biblique.
Talent. Site archéologique du Mexique. Titre de no-
blesse. 21. Se rend compte. Outil du tailleur de pierre.
Piège à gibier. 22. Champ de dunes. Lichen des côtes
rocheuses de la Méditerranée. Dure. 23. Ile de
l’Atlantique. Se dit d’une atmosphère douillette. Qui est
refait. Article. 24. Phase d’une évolution. Prophète bibli-
que. Langue balte. 25. Mis en colère. Suit l’usage.
Homme d’Etat britannique. 26. Partie d’un pavillon. Cap
d’Espagne. Leste. Est réputé borné. Particule. 27. Deviner
ce que l’auteur ne dit pas expressément. 28. Fait suer.
La coquille Saint-Jacques en est le type. Tamis. Revers.
29. Direction. Vent chaud. Grisaille. Dans le nom d’armes
telles que les lances. 30. S’échine. Dame que son beau-
père fit assassiner. Exclamation méridionale.
Verticalement: 1. Tapée. Infliger une correction. 2.
Chère. Exécrable. Elément de carrosserie. Sans enver-
gure. 3. Peintre de Montmartre. Les Papous en habitent.
Près du sol. Mauvaise boisson. Axe qui transmet un
mouvement de rotation. 4. Panneau d’une jupe.
Anomalie de la vision. Profond estuaire côtier. Infirme.
Pronom. 5. De la haute Ecosse. Le lieu où Shakespeare
a situé l’action de Hamlet. Monument monolithe.
Troupe qui faisait des rondes de nuit. Fait se dresser les
cheveux. 6. Rivière ou fleuve. Ensemble de choses ana-
logues. Que l’on affiche. Adversaire. 7. Objet de bureau.
De plus. Quote-part. 8. Affluent de la Seine. Qui est em-
ployé. Dure. Instruments de labour. A des tuyaux. 9.
Petites tiges. Titre abrégé. Ville de l’Inde. Préposition.
Modèle de souplesse. Affluent du Danube. 10.
Montagne de Grèce. Masse pierreuse tombée du ciel.
Plat suisse. Ecarté. 11. Fronces décoratives. Sur des tim-

bres finlandais. Somptueux. Permet de servir la bière à
la pression. Démonstratif. 12. Fait des bricoles. Dans le
nom d’un phénomène électrique lumineux. Pronom.
Pierre du souvenir. Retour violent des vagues sur elles-
mêmes. 13. Pronom. Avoir gain de cause. Unie.
Ruminant utilisé comme bête de somme. 14. Possessif.
Montagne de Grèce. Région de Madagascar.
Graminées. Bien-être. 15. Réduit à de plus petites di-
mensions. A rarement les pieds sur terre. Coule en
Flandre. Petite nappe. Lien grammatical. 16. Héros d’un
fameux roman d’aventures. Aperçu. Repose. Pigment
végétal. 17. Espèce de grands hommes. En parler trop est
maladroit. Sur toute la terre. Nouvelle.18. Ville de
Bretagne. Rapport étroit entre plusieurs choses. Grand
dieu. Figure de son. Ville du Nigeria. 19. Note. Surpris. Qui
conteste sans cesse. Afflux impétueux. Forme d’auxi-
liaire. 20. Horrible. Fatigue à l’extrême. Générateur de
rayons lumineux. Espèce de grive. Suite de scènes.
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Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Tourner à tout vent. Are.- 2.
Renouvelé. Néo. Urinal.- 3. Initié. Tirer la langue.- 4.
Tôt. Tivoli. Réa. Coi.- 5. Ut. Isle. Laser. Et. Net.- 6. Rhin.
La Belle et la Bête.- 7. Aérateur. Ta. Neste. Ru.- 8.
Trime. Démolie. Ailier.- 9. Iasi. Bôme. Once. Oasis.- 10.
Oc. Carré. Emilien. En.- 11. Nevada. Sac. Ta. As. Te.- 12.
Erudit. Traites. Lien.- 13. Axe. Echalas. Thur.- 14. Rai.
Nota. Set. Obésité.- 15. Armide. Emerillon. Sou.- 16.
Prénatale. Toiture. Ri.- 17. Pond. Asiniens. Rimmel.- 18.
Estoc. Suess. Tan. Bull.- 19. Ré. Lipases. Devenu. Le.-
20. Pesos. Subulé. Asti.- 21. Néantise. Eon. Nonce.-
22. Glycérine. Résistance.- 23. Rase. Enchanter.
Idaho.- 24. Age. Réal. Vêtu. Iseran.- 25. Nu. Co. Tape.
Elans. Epi.- 26. Dépité. Veuf. Agées. In.- 27. Cuisinier.
Insermenté.- 28. Orné. VO. Méloé. Ténors.- 29.
Casino. Documentée.- 30. Pieuse. Crénelé. Télex.

Verticalement: 1. Trituration. Frapper un grand
coup.- 2. Œnothéracée. Arrose. Elagueur.- 3. Unit. Iris.
Vraiment. Payse. Pince.- 4. Rôt. Inamicaux.
Indolence. Ciseau.- 5. Nuits. Te. Addenda. Ciste. Rôti.
SS.- 6. Eveillé. Brai. Œta. Poirée. Envie.- 7. Re. Veau d’or.
Têt. Assassinat. Ion.- 8. Alto. Brèmes. Caelius.
Enclavé. Oc.- 9. Teille. Me. Ath. Menées. Eh. Perm.- 10.
Rialto. Ecrasé. Issue. Aveu. Ede.- 11. Une. Slalom.
Alertés. Borné. Filon.- 12. Terrée. Initiation. Dunette.
Noce.- 13. Voler en éclats. Listel. Seul à seul.- 14. Aa.
Té. Ei. Olt. Avenir. Age. Me.- 15. Nul. Elsa. Eastbourne.
Os. Inerte.- 16. Tractations. Henri. Nantissement.- 17.
Ino. Béla. Lus. Embuscade. Sente.- 18. Angine. Ise.
Iris. Mû. Ténare. Noël.- 19. RAU. Etreinte. Torelli.
Chapitrée.- 20. Electeurs. Endeuillé. Léonines.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL
SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 3-4 NOVEMBRE

RÉFORMÉS
Sud/Temple du Bas
Di 10h, culte paroissial de la Réformation,
sainte cène; en collaboration avec l’Eglise
évangélique libre de la Rochette et l’Armée
du Salut; prédication Michel Gentil; collation à
l’issue du culte. Je 10h, méditation à la salle
du Refuge
Nord/Ermitage
Tous les jours 9h-19h, chapelle ouverte pour
le recueillement
Est/La Coudre
Temple ouvert, en journée pour le
recueillement
Ouest/Serrières
Sa 18h, culte des familles, M. C. Allemann;
suivi d’un pique-nique canadien à 18h45 et
d’une soirée jeux dès 19h30
Pourtalès
Le 1er et le 3e dimanche du mois, 10h,
célébration animée par l’équipe
œcuménique de l’hôpital
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
1st Sunday of the month, 10am: morning
service and Communion. 3rd Sunday of the
month, 5pm: family Communion Service

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon; 17h, messe
en portugais. Di 10h et 18h, messes
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès
(Chapelle, 6e étage). Di 10h, célébration
dominicale (aumônerie catholique)
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la Chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 10h, service
religieux à la Chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 9h45, messe des morts à
La Chaux-de-Fonds

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes avec
Kurt Bühlmann et programme pour les
enfants. Ve 19h30, groupe de jeunes PAP, sauf
le 2e ve du mois
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Di 10h, culte de la Réformation
au Temple du Bas; garderie et programme
pour les enfants; 17h30, culte à la Rochette;
garderie et programme pour les enfants. Me
12h, prière; 12h30, soupe offerte. Ve 20h (Av.
de la Gare 12, sous-sol), pour les jeunes de
17 à 25 ans, soirée sur le thème de la
souffrance
Eglise ouverte - La Croisée
Di 10h, culte. Lu 20h, étude biblique et prière
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 9h-17h, quartier libre; fête du Foyer. Di 10h,
culte de la Réformation au Temple du Bas.
Ma 14h30, club de l’amitié «Voyage à Berlin»;
19h, louange. Me 9h15, baby song

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Di 10h, culte. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux, Temple
Di 10h, culte
Le Landeron, Temple
Di 10h, culte
Saint-Blaise, Foyer
Di 10h, culte café-croissants

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Sa 17h, messe à Cornaux
Le Landeron
Ve 19h30, messe en mémoire des défunts. Di
10h, messe de la Confirmation
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Ve et sa 20h, culte,
pasteur Boris Eichenberger. Di 10h, culte,
prédication Matthieu Kassafaye
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Ve 18h25, culte par et pour les jeunes, Alice
Duport. Di 10h, culte de la Réformation, Alice
Duport
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, «office du soir», avec les paroisses
réformées et catholique du Val-de-Ruz,
équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Ve 19h30, messe de commémoration de tous
les fidèles défunts. Sa 18h, La Toussaint,
célébration de la parole

Cernier
Me 18h, messe. Me 17h, messe
Temple de Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, «office œcuménique du soir»

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à la Rebatte

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Fleurier
Dimanche de la Réformation, 10h, culte
unique, Patrick Schlüter

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe. Di 10h, messe de la Toussaint
et commémoration des fidèles défunts.
Ma 9h, messe
Les Verrières
Sa 17h30, messe
Couvet
Me 15h, messe
La Côte-aux-Fées
Je 19h, messe de Saint-Lupicin

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil; culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 10h, culte inter-églises de la
Réformation et rencontre des pré-ados
(ODIHL), au Temple de Fleurier
Eglise évangélique libre, Couvet
Saint-Gervais 8. Sa 17h30, culte; programme
pour les enfants. Ma 9h15, prière chez la
famille Roy

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte de la Réformation, sainte cène,
M. P.-L. Dubied
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte de reconnaissance, dimanche de
la Réformation, sainte cène, Daniel Mabongo

PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Yves Bourquin
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di, pas de célébration

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Ve 8h30, messe pour les fidèles défunts.
Di 10h, messe
Bevaix
Ve 19h, messe
Gorgier
Sa 18h, messe
Boudry
Di 10h, messe
Peseux
Ve 19h30, messe commémoration des fidèles
défunts. Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte; école du
dimanche, garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Di 9h45, culte
avec Paul Dubois; garderie et école du
dimanche
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L’ARRIVÉE DU TOUR 2013
En prime time sur France 2
Pour sa 100e édition, le Tour de France 2013,
qui s’élancera de Corse le 29 juin, s’offrira un
final parisien inédit, le 21 juillet. L’arrivée de
la dernière étape, entre Versailles et les
Champs-Élysées, aura lieu en soirée. «Ce

sera une grande première», se félicite Gérard
Holtz. «Toutes les télévisions du monde rêvent d’une

arrivée du Tour en prime time. Après un départ sur
France 2 entre 18 heures et 18h30, France 3 pren-
dra le relais, pendant le journal de 20 heures,
avant un retour sur France 2 pour suivre la fin et
la cérémonie protocolaire. Dans un Paris illu-
miné, cela donnera des images magnifiques.»

CANAL+
Engagement dans l’humanitaire
Kindia 2015, ou le nouveau défi de Canal+. Le
groupe a décidé de s’engager sur le long terme afin
de suivre un processus de développement entre la
France et la Guinée, soutenu par des ONG et impli-
quant les populations locales. Jusqu’en 2015, à rai-
son d’un documentaire de 90 minutes par an, les
abonnés vont mesurer l’avancée des projets (assai-
nissement de l’eau, école, récolte de sel, etc.) avec
leur lot d’espoirs et de déceptions. Canal+ accom-
pagne, grâce à un fonds de dotation, les associa-
tions, suivies par les caméras. Le premier film –
surquatre,produitsparCapa–seradiffusé le20no-
vembre à 20h50.

ADELINE ET TONYA
De vraies héroïnes
toujours plein soleil
Si Adeline Blondieau a repris seule le chemin des
plateaux de «Sous le soleil de Saint-Tropez», elle
n’en reste pas moins bonne copine avec Tonya
Kinzinger (photo Thomas Vollaire pour TV Maga-
zine) . Dernièrement, les deux comédiennes se sont
croisées lors du premier festival Les Héros de la télé,
qui se tenait à Beausoleil, dans les Alpes-Maritimes
(France). L’occasion d’évoquer ensemble leurs pro-
jets. Adeline prépare un nouveau livre sur le yoga,
cette fois à pratiquer avec son enfant. Quant à
Tonya, elle se consacre au tournage de la sitcom
«Hôtel Caraïbes», qui débutera le 29 octobre.

22.35 Euro Millions
22.40 Sport dernière
23.20 Le court du jour
23.30 Frankie
23.40 Kitsch Panorama
Film. Court métrage. Sui. 2009.
Réal.: Gilles Monnat. 20 mi-
nutes.  
La vie du jeune Marco est
aussi kitsch que les panora-
mas du lac et des montagnes
qu'il photographie.

23.10 Qui veut épouser mon
fils ? �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 45. Inédit.  
Episode 1. 
David, Frédéric, Alexandre, Mor-
gan et Julien, cinq célibataires
âgés de 28 à 37 ans, rêvent de
trouver l'âme soeur. 
0.55 Premier amour �

1.40 Premier amour �

2.30 50mn Inside �

22.20 Vous trouvez ça normal
?!
Talk-show. 2012. Prés.: Bruce
Toussaint. En direct. 1 h 40. Iné-
dit.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine. 
0.00 (c) France �

0.05 Mon Taratata à moi �

23.35 Soir 3 �

0.00 (c) France �

0.05 Un hiver avec les
sauveteurs du Mont-Blanc �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Nicolas Moscara.  
En hiver, le massif du Mont-
Blanc attire des milliers de
skieurs, randonneurs et alpi-
nistes. 
5.20 Questions 

pour un champion �

22.30 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
William Webb.  
2 épisodes. 
Gibbs et son équipe sont
chargés d'enquêter sur une
nouvelle affaire de meurtre
survenue au sein du Penta-
gone. 
0.05 Sex and the City �

0.40 Sex and the City �

22.20 Breaking Bad �

Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Adam Bernstein.  
3 épisodes. 
En accord avec Walt, Jesse a
tué Gale pour assurer leur po-
sition, mais Gus risque de ne
pas apprécier. 
0.40 Court-circuit �

1.30 Barbosa
Film. 
2.15 Tracks

22.45 Borgen, une femme au
pouvoir
Série. Drame. Dan. 2011. Réal.:
Louise Friedberg. 
Le respect de la vie privée. 
L'état de la fille de Birgitte a
empiré. Parallèlement, elle
tente de faire renaître son
amour avec Philip.
23.50 Borgen, une femme au
pouvoir
0.50 The Walking Dead

12.40 Silex and the City �

12.42 Silex and the City �

12.45 Silex and the City �

12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Profession découvreur
de...
14.10 Stonehenge, les
mystères 

révélés du
néolithique �

15.00 Marga
Film. 
16.35 X:enius
17.00 L'Australie et ses 

parcs nationaux
17.45 Au Sud de l'Afrique
18.30 Prochain arrêt : Rome �

19.00 Jungle d'eau douce �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

8.00 Journal �

8.10 Télématin (suite)
9.10 Des jours et des vies �

9.35 Amour, gloire
et beauté �

9.55 C'est au programme
10.55 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien !
16.15 Le jour où tout 

a basculé �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un 
bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 Volte-face
20.00 Journal �

9.45 Star Wars : la 
menace Padawan �

Film. 
10.10 Star Wars : 

l'Empire en vrac �

Film. 
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 Inspecteur Barnaby �

Film TV. 
16.45 Des chiffres 

et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.45 Jake et les Pirates 
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.50 Face au doute �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Mesures
exceptionnelles �

Film. 
15.40 Une semaine sur deux 

(et la moitié des 
vacances scolaires) �

Film. 
17.05 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 �

10.45 Shaun le mouton
10.50 Shaun le mouton
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les escapades 

de Winnie l'ourson
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 La puce à l'oreille
14.55 Faut pas croire
15.25 Infrarouge
16.25 C'est la jungle !
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 Profession «it girl» �

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 Les Feux de l'amour �

14.55 Une lueur d'espoir �

Film TV. 
16.35 American Wives �

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 �

8.40 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
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. 
16.05 Patrouille des mers
16.50 Patrouille des mers
17.45 Télé la question ! �

18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Passe-moi les
jumelles �

21.15 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Ke-
vin Hooks.  Avec : Simon Ba-
ker, Robin Tunney. 2 épi-
sodes. On retrouve le cadavre
d'un jeune homme à proxi-
mité d'un cabaret. 

21.05 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Alain
Choquart. Avec : Véronique
Genest, Guillaume Gabriel.
Sortez les violons. La violo-
niste Esther Gally est assas-
sinée.

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 20.
Episode 1. Vingt candidats,
âgés de 18 à 60 ans, se lan-
cent dans l'aventure de leur
vie en Malaisie.

20.45 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Ed-
win Baily.  Avec : Jean-Marc
Barr, Bruno Solo, Mata Gabin.
Sur la mauvaise pente. Fara-
day et Winckler enquêtent
sur la mort d'un marginal

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 45.  La mer dans tous ses
états: Le partage de la mer.
Au sommaire: Les nouveaux
conquérants. - Une frontière
hermétique. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec :
Mark Harmon, Michael Wea-
therly. 2 épisodes. Deux
hommes, dont un capitaine
de la Marine, sont abattus
chez un fleuriste. 

20.50 FILM TV

Policier. GB. 2010. Réal.: James
Hawes. 1 h 30. Inédit.  Avec :
Stephen Tompkinson, Monica
Dolan. Deux policiers, Janet
Taylor et Dennis Morrisey, in-
terviennent dans une famille.

18.50 L'eredità 20.00
Telegiornale 20.30 Affari tuoi
Divertissement. Prés.: Max
Giusti. 40 minutes.  21.10 Tale
e quale show Divertissement.
Prés.: Carlo Conti. 2 h 10.  23.20
TG1 23.25 TV 7 2.30 Rai Sport
Up 

20.20 Dr CAC � 20.25 C à
vous la suite � 20.37 Emission
de solutions � 20.40 On n'est
pas que des cobayes ! �
21.35 Empreintes � 22.28
Expression directe � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

19.30 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Le plus grand
cabaret du monde 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.45 Le journal
de l'économie 23.50 L'Appel
du 18 juin Film TV. Histoire. 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Nur der
Berg kennt die Wahrheit � Film
TV. Drame. 21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110 � Tod im
Atelier. 23.30 Der Kampf ums
Weisse Haus � Die lange US-
Nacht 2012. 

19.30 Factory Made : So wird's
gebaut 20.00 Shopaholic : Die
Schnäppchenjägerin � Film.
Comédie sentimentale. 21.55
Bam Tchak Film. Court métrage.
22.20 Sport aktuell 23.15 Fast
and Furious : Neues Modell.
Originalteile � Film. Action. 

19.05 Friends 19.30 Friends
19.55 A prendre ou à laisser
20.40 RTL9 Family 20.45 RTL9
Family : On arrive quand ? �
Film. Comédie. EU. 2005. Réal.:
Brian Levant. 1 h 40.  22.25
Daylight �� Film. Catastrophe. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Mentalist � Julie Lescaut � Koh-Lanta � 
Deux Flics sur les
docks � 

Thalassa � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

Beau Monstre � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Cosi fan tutte Opéra.
20.00 Intermezzo 20.30
Coppélia Ballet. 22.15 Sur les
pas de Coppélia 22.40
Intermezzo 23.30 Jazz sous les
Pommiers 2012 Costel Nitescu
trio. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Patti Chiari �
22.20 Homeland � L'incontro.
23.15 Telegiornale notte 23.30
Meteo notte 23.40 Wag the
Dog : Sesso e potere �� �

Film. Comédie dramatique. 

20.00 Stabaek (Nor)/Juvisy
(Fra) Football. Ligue des
champions féminine. 8e de
finale aller.  21.00 Boxe Boxe.
En direct.  23.05 Horse Racing
Time 23.20 GTA Race to Dubaï 

19.20 Wetter � 19.25 Der
Landarzt � 20.15 Der
Kriminalist � Blaues Blut.
21.15 Flemming � Der Sinn
des Lebens. 22.00 Heute-
journal � 22.27 Wetter �
22.30 Heute-show 23.00 Das
Blaue Sofa � 23.30 Lanz kocht 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 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
Cine 

19.45 Las Vegas � Mariage à 1
million. 20.30 Je peux le faire !
20.35 Music in the City 20.40
TMC Météo 20.45 Suspect n°1
� Magazine. Société. Prés.:
Jacques Legros. 2 heures.
22.45 Suspect n°1 �

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Snooki & Jwoww 20.35
Snooki & Jwoww 21.00 The
Big Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.50 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Teen Wolf
23.35 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 Jobtausch �
21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

17.20 Life, l'aventure de la vie
Prédateurs et proies. 18.15
Nomades Land 19.10 Jurassic
Fight Club 20.45 Les dangers
de la médecine esthétique
21.45 Le président 22.45 Le
président 23.40 Sarah Palin, la
bio non autorisée 

18.20 La signora in giallo Jack
e Bill. 19.10 Glades � Amici e
nemici. 20.00 Ambri-
Piotta/Lugano � Hockey sur
glace. Championnat de Suisse
National League. En direct.
22.45 I Simpson, il film �� �

Film. Animation. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal � Best
of. 20.05 Le petit journal �
Best of. 20.30 Le grand journal,
la suite � 20.55 Un monstre à
Paris � Film. Animation. 22.25
Les Aventures de Tintin : le
secret de la Licorne � Film.
Animation. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif, Mini-
Mag, Y’a 10 ans, Jura Show,
Objets de culture, Noctambules,
Avis de passage, Mon job et moi,
Minute fitness, Ma foi c’est
comme ça 19.00 Journal régional,
Météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30.

CANAL ALPHA

La Première
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
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou en
institution. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44 62,
www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77

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
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h. En dehors
de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

C O R C E L L E S

Ma grâce te suffit
Ma force s’accomplit dans la faiblesse

Anne Colin, à Lausanne
Pierre et Stéphanie Colin-Pisonero, leurs filles Margaux et Alice, à Boudry
ainsi que les familles parentes, alliées et amies font part avec tristesse
du décès de

Madame

Suzanne Alice COLIN
née Burgdorfer

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, tante, cousine,
parente et amie qui s’est endormie paisiblement dans sa 101e année.
2035 Corcelles, le 1er novembre 2012.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, mardi 6 novembre à 14 heures,
suivie de l’incinération.
Un grand merci au Docteur Laurent Kaufmann, à la direction
et au personnel de la Résidence La Source pour leur gentillesse
et leur accompagnement.
Adresses de la famille: Anne Colin Pierre Colin

Rue Jean-Jacques Cart 2 Rue Louis-Favre 10
1006 Lausanne 2017 Boudry

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

✝
Il en a toujours été ainsi de l’amour
Il ne connaît sa véritable profondeur
qu’à l’instant de la séparation.

Le Prophète

Sa fille Sylvia Bromley et son compagnon Jean-François, à Thierrens
Son fils Fulvio Faralli et sa compagne Maryse, à Cormondrèche
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Christian Bromley et sa compagne Juliette, leurs enfants Noemi,
Loana, Mateo et Enzo, à Genève
Bryan Bromley et son épouse Camila, à Lausanne
Joyse Tschopp-Bromley et son mari Dominique, à Berne
Maude Longo-Faralli et son mari David, leurs enfants Marie et Yvan,
à Peseux
Stéphane Faralli et son épouse Zully, leur fille Alba, à Neuchâtel

Ses sœurs, frère, nièces, neveux, en Italie et en Argentine,
ainsi que les familles alliées et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Alice CESCA
survenu dans sa 95e année après une brève maladie, le 28 octobre 2012
entourée de l’affection des siens.
Selon son désir la cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Monsieur Fulvio Faralli

Av. Beauregard 26, 2036 Cormondrèche
En souvenir de notre maman vous pouvez faire un don à Terre des
Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0 (mention deuil Alice Cesca).

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717448

La direction, l’administration, le corps enseignant
et les élèves du Lycée Denis-de-Rougemont

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eric FAESSLER
père de Madame Mary-Claude Faessler, directrice adjointe au lycée

Ils lui présentent ainsi qu’à sa famille toute leur sympathie.
028-717439

En souvenir de

Anne-Lise SCHNEITER
née Oppliger

Cela fait une année que tu nous as quittés, malgré tout ce silence
qui nous sépare nous ne t’avons jamais oublié.

Ton mari, tes enfants
Gorgier, novembre 2012.

028-717496

Je lève mes yeux vers les montagnes
D’où me viendra le secours?
Mon secours vient de l’Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2

Son épouse: Madame Lina Meyrat-Berthoud
Ses enfants: Clément et Claire Meyrat-Jeanmonod

Jasmine Swaney-Meyrat
Didier et Brigitte Meyrat-Jeanneret

Ses petits-enfants: Annabelle et Tobias, Florie et Roland et leur fils Côme,
Loïc, Natalya, Kayla, Axel, Elisée et Céline

Les descendants de feu Louis et Marie Meyrat-Schopfer
Les descendants de feu Paul et Lina Berthoud-Mäder
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges Alexandre MEYRAT
dit Bouby

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui dans sa 89e année.
Le Locle, le 1er novembre 2012.
La cérémonie sera célébrée le vendredi 2 novembre à 17 heures
au temple du Locle, suivie de l’incinération sans suite.
Georges Alexandre repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Av. de l’Hôpital 4, 2400 Le Locle

Le Cercle fribourgeois de Peseux
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice STAUFFER
membre actif

Il présente à sa famille ses sincères condoléances.
028-717467

AVIS MORTUAIRES
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POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

NUCLEAIRE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est pas la mort mais la délivrance

C’est avec une très grande tristesse que nous annonçons le décès de
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie

Madame

Thérèse SIMON-VERMOT
née Chapatte

qui s’est endormie le 27 octobre 2012 dans sa 92e année suite à un long
déclin.

Sont dans la peine:
Gilberte et Jean-Claude Michellod-Simon-Vermot à Bienne, leurs enfants
et petits-enfants
Alain et Michèle Simon-Vermot à Sao Paulo (Brésil) leurs enfants
et petits-enfants
Jacqueline et Pierre Simonin-Simon-Vermot à Fleurier, leurs enfants
et petits-enfants
Gabriel et Romilda Simon-Vermot à Arraial do Cabo (Brésil ) et leur fils
Olivier et Christelle Simon-Vermot à Yverdon et leurs enfants
Patrice et Sophie Simon-Vermot à Cheseaux-Noreaz/VD et leur fils
Les descendants de feu Léon Chapatte
Les descendants de feu Georges Simon-Vermot

2108 Couvet, le 27 octobre 2012.
Selon les vœux de la défunte la cérémonie d’adieu a eu lieu dans
l’intimité de la famille.
Nos remerciements vont à l’ensemble du personnel du Home Dubied à
Couvet pour son dévouement et son humanité.
Adresse de la famille: Jacqueline Simonin, Mégisserie 28, 2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Maurice et Germaine de Montmollin à Paris
Jean-Marie Lambert à Lauris
Anne et Eric Gabus de Montmollin à Neuchâtel

ses frère, sœur, belle-sœur et beaux-frères
Claire de Montmollin, Vincent et Jacqueline de Montmollin, Claudine
de Montmollin et David Richter, Christophe et Françoise de Montmollin,
Philippe Lambert et Lydie Dubois, Nathalie Lambert, Frédéric et Florence
Lambert, Diane et Heinz Wernli-Gabus, Patrice Gabus, Pierre et Elisabeth
Gabus, Dominique et Edgard Biondina,

ses neveux et nièces
ainsi que tous leurs enfants et petits-enfants

Son amie
Françoise Smyth et son fils Mathieu

ainsi que les autres membres de la famille, ses cousines, les familles
alliées et ses nombreux amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Violaine de MONTMOLLIN
qui s’est éteinte dans sa 91e année à Neuchâtel, le 31 octobre 2012.
La célébration aura lieu en la Collégiale de Neuchâtel, le mardi 6 novembre
à 15 heures.
Violaine reposera dès lundi matin à la chambre mortuaire de l’hôpital
de Pourtalès.
Adresses de la famille:
Anne et Eric Gabus-de Montmollin, Place des Halles 13, rue de Flandres 7,
CH 2000 Neuchâtel
Pierre et Elisabeth Gabus, chemin de Pontverre 3, CH 1232 Confignon

028-717482

Repose en paix
La famille et les amis font part du décès de

Monsieur

Francis LINDER
enlevé à leur tendre affection à l’aube de ses 76 ans, le 29 octobre 2012.
Francis repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds
jusqu’à dimanche soir.
Un moment de recueillement aura lieu lors de la remise des cendres.
Adresse de la famille: Michel Linder

Av. Léopold-Robert 23, 2300 La Chaux-de-Fonds
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-717483

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Mirella RICHARD
née Roberti-Maggiore

Le 2 novembre 2012, cela fait 1 an
que tu nous as quittés.

Ton époux, tes enfants et petite-fille ne t’oublient pas.
Nous sommes en pensées avec toi.

028-716591

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d’affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans l’impossibilité

de répondre à chacun, la famille de

Madame

Liliane GILOMEN
prie toutes les personnes qui l’ont entourée par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

Boudry, novembre 2012.
028-717020

En souvenir
2011 – 2 novembre – 2012

Mirella RICHARD
Mamy, ma nonna déjà une année que tu as rejoint

les étoiles, aujourd’hui est un jour particulier,
pour te remercier de toute une vie d’amour.

Pour avoir toujours cru en nous et placé nos espoirs,
nos rêves et nos besoins avant les tiens…

Nous avons des milliers de souvenirs que nous chérirons toujours
parce que tu as mis tant de soins, d’amour et de confiance

dans tout ce que tu as fait.
Merci d’avoir été la meilleure «nonnetta» pour nous deux.

On t’aime très fort, Bik Bik
Patty et Davya

028-717392

✝
Notre devoir, maintenant,
est de nous montrer dignes
de son amour et de son courage.

Nous avons la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly SAUSER-DONZÉ
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui nous a quittés
paisiblement dans sa 91e année, réconfortée par les sacrements de l’Eglise.
Ses enfants et petits-enfants:
Fernand et Paulette Sauser-Cerf, Le Cerneux-Veusil

Ghislaine et Reynald Bagnoud-Sauser
Flavien et Marie-Paule Sauser-Dubail
Florian et Sophie Sauser-Blanchard
Fernand et Natascha Sauser-Scheer-Hennings

Ginette et Martial Stoll-Sauser, Le Cerneux-Godat
Marlyse et Pierre-Alain Jobin-Stoll

Paulette et Willy Perret-Gentil-Sauser, Les Bois
Sébastien et Sandra Perret-Gentil-Jeanbourquin
Fabien et Paula Perret-Gentil-Marques
Séverine et Teddy Gritte-Perret-Gentil

Ses arrière-petits-enfants:
Raphaël et Jessica, Emilie, Hélène, Mathias, Jérémy, Marc et Valérie,
Coralie et David, Dieudonné, Noémie, Emmanuelle, Dany, Leyla, David,
Stan, Kilian, Yanis
Ses belles-sœurs:
Madeleine Winkler
Marie Donzé
La célébration eucharistique aura lieu en l’église des Bois, le samedi
3 novembre à 14h30, suivie de la crémation.
Nelly repose à la chambre mortuaire des Breuleux.
Un merci tout particulier au personnel de l’UCG de l’hôpital
de Saignelégier pour sa gentillesse et son dévouement.
Les Bois, le 31 octobre 2012.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L A S A G N E

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d’affection qui lui ont été adressés lors de son deuil et dans

l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Suzanne
LÜTHI-ROBERT-CHARRUE
prie toutes les personnes qui l’ont soutenue, par leur présence,

leurs messages, leurs envois de fleurs ou dons de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

SIS NEUCHÂTEL
Un chien bloqué
dans un ascenseur
Entre mercredi à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total à 14 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois pour: une voiture en feu, route
des Falaises, à Neuchâtel, mercredi à
18h25; un ascenseur bloqué avec un chien
à l’intérieur (la porte s’est refermée alors
que le maître était déjà sorti; l’ascenseur a
été bloqué par la laisse), rue des Sablons
à Neuchâtel, mercredi à 20h50.
– Les ambulances ont été sollicitées à 12
reprises, pour: une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin de Chanélaz,
à Cortaillod, mercredi à 17h30; un accident
de la voie publique, rue des Parcs, à
Neuchâtel, mercredi à 17h45; un transfert
non urgent, de l’hôpital Pourtalès au home
des Peupliers, à Boudry, mercredi à 20h20;
un accident de sport, terrain de sport de
Pierre-à-Bot, à Neuchâtel, mercredi à
22h10; une urgence médicale, rue de la
Vy-d’Etra, à Neuchâtel, hier à 6h20; une
urgence médicale, Rouges-Terres, à
Hauterive, hier à 7h05; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Sauges, à Cortaillod hier à
8h55; une chute, rue des Cerisiers, à
Gorgier, hier à 9h20; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
avenue du Mail, à Neuchâtel, hier à 10h20;
une urgence médicale, rue des Prises, à
Gorgier, hier à 11h10; une urgence
médicale, rue de Bellerive, à Cortaillod,
hier à 13h20; un accident de circulation,
voiture-moto, rue de Monruz, à Neuchâtel,
hier à 14 heures.� COMM

NEUCHÂTEL
Jeune piétonne blessée
par une auto
Hier à 17h55, une voiture, conduite par une
habitante de Neuchâtel de 37 ans, circulait
sur la rue des Parcs à Neuchâtel en
direction ouest. A la hauteur du No 129,
une collision se produisit avec une fillette
de 6 ans qui venait de surgir sur la
chaussée en compagnie de deux autres
enfants. Blessée, la jeune piétonne a été
transportée à l’hôpital Pourtalès au moyen
d’une ambulance.� COMM

Auto contre deux-roues:
motocycliste blessé
Hier à 13h55, une voiture, conduite par un
habitant de Neuchâtel de 45 ans,
descendait la rue de la Favarge à
Neuchâtel. Arrivé à l’intersection avec la
rue de Monruz, une collision s’est produite
avec la moto conduite par un habitant de
Marin-Epagnier, âgé de 18 ans, lequel
circulait sur la rue de Monruz en direction
du centre-ville. Blessé, le motard a été
transporté au moyen d’une ambulance à
l’hôpital Pourtalès à Neuchâtel.� COMM
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Retour de la pluie
en fin de journée
Ce vendredi, quelques averses résiduelles se 
manifesteront encore en début de matinée, 
puis des éclaircies se développeront. Le ciel 
deviendra à nouveau plus nuageux en cours 
d'après-midi, à l'avant d'une dégradation 
pluvieuse attendue en fin de journée. Pour la 
suite, un courant d'ouest s'installera avec une 
succession de passages pluvieux entrecoupés 
de périodes d'accalmie.  750.62
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LA PHOTO DU JOUR Tom Gold, compagnie américaine, à l’International Ballet Festival de La Havane. KEYSTONE

SUDOKU N° 482

Difficulté 3/4

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° 481

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
DANIEL DROZ

Des bulbes et des pigeons
Au hasard d’une recherche sur

internet, la nouvelle est appa-
rue. Un vrai scoop. Le premier
krach boursier s’est déroulé aux
Pays-Bas en 1636. Les bulbes de
tulipe ont vu leur prix, large-
ment surévalué, chuter brus-
quement et provoquer la ruine
de nombreuses personnes.

Le bulbe de tulipe! Moi qui
pensais que les traders avaient
tout inventé au 20e siècle. Ben
non! Si depuis deux ans à Chica-
go, les boursicoteurs peuvent
spéculer sur la pluie, voire
même le chômage, les Néerlan-
dais pouvaient déjà miser quel-
ques florins sur un oignon de
plante, il y a bientôt cinq siècles.
Certains en ont gardé une cer-
taine aigreur.

Les négociants de l’époque,
pour rester poli, ne profitaient
pas des notations avisées des
agences du même nom. Au
moindre frémissement, au pas-
sage d’un triple A à un médiocre
BouC, ils seseraientdébarrassés
de leurs bulbes.

Par contre, je ne sais pas si les
pigeons mangent les bulbes de
tulipe. Dans ce cas-là, les Grecs,
les Portugais et les Espagnols,
entre autres, pourraient se lan-
cer dans le créneau. Histoire de
mettre quelque chose dans leurs
assiettes. Assiettes qu’ils peinent
aujourd’hui à remplir, obligés
qu’ils sont de payer au prix fort
l’égoïsme des spéculateurs. Qui
méritent un 0 tracé pour leur
travail de sape.�
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