
MARDI 6 NOVEMBRE 2012 | www.arcinfo.ch | N0 257 | 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>10CFWMrQ6AMBCDn-iW9tixHZNkbkEQ_AxB8_6KgUM0_cmXtlYs4NNat6PuhYBmSVBHLlSG7IUJAWk4oQrqwgiLbpP_cMlpNKC_jJAC7YyCOHL3mX3c8dtgsHCf1wMDSg7HfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3MLI0sAAApqAKRQ8AAAA=</wm>

Nouvelle carte !
dès le jeudi 8 novembre

Ban d’écailler
beignets de crabe, homard
mayo, marmite du pêcheur à
l’aïoli, carpaccio St Jacques

Mets de brasserie
filet de canette, choucroute
alsacienne, Parmentier
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CANTON DE NEUCHÂTEL En chasse contre le travail au noir PAGE 3

JOUR J A la veille de l’élection présidentielle, notre correspondante à New York a interrogé des Helvètes
établis outre-Atlantique. Qu’ils soient partisans de Romney ou d’Obama, ils confient leurs espoirs de voir
l’image de la Suisse s’améliorer et leurs craintes que la pression sur les banques ne faiblisse pas. PAGE 17
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Outre l’iPad Mini, Apple fait
feu de tout bois avant Noël
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Que Romney ou Obama gagne,
les banques auront la pression
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La ludothèque de Couvet
fait le bonheur des enfants
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Visée par une plainte pénale,
la crèche Ibanda se défend
MALVERSATIONS? Sous le coup d’une plainte
de la Ville, les responsables de l’association
qui gère la structure d’accueil Ibanda,
à Neuchâtel, donnent leur version des faits.

SILENCE Le Conseil communal de Neuchâtel
s’en tient à son communiqué de jeudi dernier
annonçant l’ouverture de la procédure.
Il dit ne pas pouvoir prendre position.

EN DANGER Sans subventions depuis
onze mois, l’accueil parascolaire de la crèche
est en danger financier. S’il ferme,
vingt enfants devraient être replacés. PAGE 5
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HOMOSEXUALITÉ
Et le message
d’amour
de la Bible?
Réaction au «regard de la Bible»
de M. Yvan Nicolet (30 octobre)

Dans mon souvenir, le message
chrétien transmis par la Bible
(du moins son Nouveau Testa-
ment) est un message d’amour
du prochain, donc d’indulgence
et de respect à son égard. Or vo-
tre texte est une apologie de l’in-
tolérance, et un appel au rejet et
à la condamnation de personnes
qui pourtant ne vous nuisent en
rien, et dont le seul «péché»
(pour reprendre votre prose
malveillante) est d’être diffé-
rents de vous. Enfermé que vous
êtes dans votre moralisme ri-
gide, c’est bien vous, finalement,
qui êtes à plaindre.

Blaise Oesch (Le Locle)

LITTÉRATURE
Une insulte
à la langue
française
En parcourant votre édition du
vendredi 26 octobre, j’ai lu votre
article concernant le Grand Prix
du roman de l’Académie fran-
çaise, décerné à un jeune Gene-
vois.
Lors de la lecture, une phrase
m’a fait particulièrement tiquer:
«Un livre vertigineux, proche
des meilleurs thrillers améri-
cains – au point que l’on vérifie
en cours de lecture que ce livre a
bien été écrit en français, qu’il
ne s’agit pas d’une traduction...»
Le sous-entendu derrière ce
passage me semble assez clair:

«les francophones sont absolu-
ment incapables d’écrire de
bons livres». Je trouve que c’est
une véritable insulte à tous ceux
qui écrivent dans la belle langue
de Molière (dont je fais partie).
Est-ce que leurs œuvres sont dès
le départ considérées mauvaises
par la simple origine de l’au-
teur? Cela me désole profondé-
ment. Avec une mentalité pa-
reille dans nos médias,
pensez-vous que cela va encou-
rager les jeunes talents à sortir
de l’ombre?
En espérant ne plus lire ce
genre de choses où que ce soit,

David Droz
(La Chaux-de-Fonds

BANQUES
Christian Levrat,
un éternel
insatisfait
Quelle ne fut pas ma surprise de
lire ce jour Christian Levrat s’en

prendre une énième fois à UBS:
«Tout licenciement à UBS se-
rait un scandale!» Il est vrai que
sur les 10 000 licenciements
prévus par la banque 2500 tou-
cheront la Suisse. Il est vrai que
la Confédération a aidé UBS à
un moment clé, mais de quel
droit vient-il faire de l’ingérence
dans la politique d’une entre-
prise privée? Ce d’autant plus
que les licenciements annoncés
visent justement à réduire le ris-
que du «too big to fail» qu’il a
tant décrié par le passé.
Il faut aussi noter qu’une bonne
partie de ces suppressions d’em-
ploi toucheront la banque d’in-
vestissement, secteur d’activité
qu’il indiquait, il y a juste une
année dans une interview à la
«Tribune de Genève», vouloir
interdire.
Donc soit «le grand manitou du
PS» veut absolument détruire
les banques d’investissement et
il se contente de cette annonce,
soit il accepte clairement que
les banques suisses puissent

avoir un secteur d’investisse-
ment et dans ce cas il aura une
certaine crédibilité à défendre
ces emplois. Dans tous les cas
ses trous de mémoire opportu-
nistes ne peuvent plus durer.

Jérémie Lobsiger
(Neuchâtel

CHATOYANTE Une tulipe imaginaire, ou lorsqu’une fleur est revue et corrigée par la magie
de l’ordinateur. PHOTO ENVOYÉE PAR ALICE JACOT-DESCOMBES, DE FLEURIER
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Allez, debout...
(...) Comme il est facile de rester les bras
croisés, d’attendre la parution du journal, de
braire un bon coup et de s’en prendre à ceux qui
s’impliquent dans la vie politique! Allez, debout,
la République vous attend!

SILMIR 71

C’était à prévoir
C’était à prévoir, les populistes se déchaînent sur
ce forum. Ont-ils réalisé qu’il n’y a plus un seul
député provenant du monde ouvrier au Grand
Conseil. La raison en est toute simple: 100 fr.
par jour ne compensent pas la perte de salaire.
Ils ne peuvent donc pas «s’offrir» la possibilité
de faire de la politique. Seuls les professions
libérales et les fonctionnaires peuvent se le
permettre. Les uns parce qu’ils gagnent assez, et
les autres parce qu’ils ont droit à des congés.

Platon

Dégraissons les effectifs
Les députés, à quelques exceptions près, sont
payés par leurs employeurs. Pour accepter leur
augmentation il eût fallu qu’elle aille de pair
avec un sérieux dégraissage de l’effectif du
Grand Conseil, qui pourrait passer de 115 à 70
députés environ sans aucun inconvénient pour
notre canton. Les débats gauche contre droite
n’ont plus d’avenir. Merci pour l’augmentation
budgétaire, les retraités de Prévoyance.ne et les
fonctionnaires apprécieront.

indien du bout du lac

Je ne comprends pas...
Je ne comprends pas ces commentaires acerbes! Par contre je
comprends de mieux en mieux que personne ne veuille
s’engager pour notre canton! La démocratie, ce n’est pas râler
à n’en plus finir sur ceux qui «font» la politique au Château;
c’est entre autres s’engager pour aider à la «faire»...

Yann C.

Des députés deux fois
mieux payés

Le doublement des indemnités touchées par les députés au Grand
Conseil neuchâtelois continue de susciter des réactions. Exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Ecopop est-elle une
stratégie déguisée pour
garder les étrangers
hors de Suisse?

Participation: 13 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
38%

NON
62%

LA REVUE
DE
PRESSE

La visite en France du premier ministre
israélien Nétanyahou a retenu l’attention
des commentateurs, qui dénoncent verte-
ment la trahison des Européens. Exemples.

LA POLITIQUE DU PIRE
Il faut observer la visite en France du Pre-

mier ministre israélien, Benyamin Nétanya-
hou, sous une double perspective. Française
d’abord: il y eut hier à Toulouse, dans cet
hommage aux victimes du terroriste Moha-
med Merah, une émotion, une solidarité et
une fraternité qui en ont fait une journée mé-
morable. L’image côte à côte de François Hol-
lande et du premier représentant de l’Etat
d’Israël pour célébrer la mémoire des victi-
mes – dont quatre avaient la double nationali-
té française et israélienne – donnait une force
solennelle à l’engagement d’un combat «sans
relâche» contre l’antisémitisme. Le Président

a eu raison de rappeler que «lorsqu’un ci-
toyen, parce qu’il est juif, est mis en cause
dans sa sécurité, c’est toute la République qui
est agressée». (...)

Dans ce domaine, la France, tout comme
l’Europe, se doit d’adresser un message de fer-
meté à Benyamin Nétanyahou, en pleine
campagne électorale et qui avait aussi à cœur
de montrer, à Paris, qu’il n’était pas si isolé sur
la scène internationale. Son alliance avec l’ex-
trême droite la plus xénophobe et va-t-en-
guerre constitue une fin de non-recevoir défi-
nitive à la création d’un Etat palestinien et
une menace globale dans une région sous ten-
sions. Si nul ne peut reprocher à Israël de de-
meurer hanté par sa sécurité dans un monde
aussi incertain et en particulier face à la me-
nace iranienne, la radicalisation de Benyamin
Nétanyahou, à quelques semaines des législa-
tives, doit être combattue avec la première
énergie. La lutte contre le terrorisme ne peut
justifier la politique du pire.

VINCENT GIRET
«Libération»

UNE PURE HYPOCRISIE
Dans le conflit israélo-palestinien, l’Europe,

une fois n’est pas coutume, a été précurseur.
Avec sa déclaration de Venise de 1980, elle a, la
première,poséleprinciped’unesolutionfondée
sur deux Etats: la création d’un Etat palestinien
– en Cisjordanie, à Gaza et dans la partie orien-
tale de Jérusalem – au côté de l’Etat d’Israël.
Trente-deux ans plus tard, l’Union européenne
trahit cette politique. Elle est en train de renier
ses engagements, de les réduire à une pure hy-
pocrisie rhétorique. C’est une situation aussi
pathétique que désolante – contre laquelle la
France aurait dû s’insurger à l’occasion de la vi-
site, cette semaine à Paris, du premier ministre
israélien, Benyamin Nétanyahou. Courageuse
et visionnaire, la déclaration de Venise se pro-
nonçait pour l’autodétermination des Palesti-
niens et pour l’ouverture de négociations avec
leur mouvement national. (...) En bonne logi-
que, la politique européenne suppose une con-

damnationsansappeldescolonies israéliennes
dans les territoires palestiniens. (...) Vaines pa-
roles. L’Europe participe, en fait, au développe-
ment des implantations israéliennes en Cisjor-
danie. Elle facilite le contrôle de quelque 40%
deceterritoireparIsraël.Elleestcompliced’un
renforcement continu d’une présence israé-
lienne qui empêche la reprise d’une négocia-
tion sérieuse entre les deux parties. Telles sont
les conclusions d’un rapport établi par vingt-
deux organisations intergouvernementales eu-
ropéennes. (...) Le rapport établit que l’UE im-
porte massivement des marchandises –
produits agricoles et industriels – provenant
des implantations israéliennes. L’Europe sou-
tient ainsi la «viabilité» des implantations.
(L’Europe) contribue ainsi à une évolution qui
estentraindetorpillerl’idéemêmed’unEtatpa-
lestinien (...) L’Europe appuie ce phénomène
dangereux qu’est la banalisation totale du mou-
vement de colonisation en cours. (...) Comme
si on avait enterré l’espoir d’un Etat palestinien.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

L’Europe «trahit l’espoir d’un Etat palestinien»
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ÉCONOMIE SOUTERRAINE Chantiers neuchâtelois pas épargnés. Tour d’horizon.

Insaisissables travailleurs au noir
SANTI TEROL

Cet été, les révélations sur la
réalité du travail au noir dans le
canton de Vaud avaient fait l’effet
d’une bombe: un quart des tra-
vailleurs contrôlés en 2011 sur
les chantiers étaient au noir
(+40% par rapport à 2010). Sur
les 994 contrôles menés par six
inspecteurs, la police avait été
requise en 193 occasions...

Le canton de Neuchâtel
n’échappe évidemment pas à
cette tendance, même si le phé-
nomène paraît moins préoccu-
pant pour les responsables de la
branche de la construction.

La commission paritaire neu-
châteloise du secteur principal
de la construction est tout de
même «en état d’alerte», note
Jean-Claude Baudoin. Cela,
quand bien même le secrétaire
général de la Fédération neuchâ-
teloise des entrepreneurs (FNE)
considère que, de manière géné-
rale, «le marché est propre à 95%
dans le canton de Neuchâtel».
Mais il faut préciser que cette
commission ne fait pas de la
chasse au travail au noir sa prio-
rité. Cette tâche incombe à L’Of-
fice du contrôle (lire encadré).
La commission paritaire s’atta-
che surtout au respect des con-
ventions en place.

Amendes peu dissuasives
Tout de même... Les deux ins-

pecteurs de la commission pari-
taire (engagés en 2010) multi-
plient les visites de chantiers
avec plus ou moins de succès. «Il
arrive que les inspecteurs deman-
dent des informations à une entre-
prise et que celle-ci réponde... en
caractères cyrilliques», rit, un peu
jaune, Jean-Claude Baudoin.
Lorsqu’elles ne répondent pas
aux injonctions, ces entreprises
«qui font le mort» sont sanction-
nées d’une amende de

500 francs au maximum et
70 francs de frais. «Comment re-
couvrer ces sommes lorsque les ou-
vriers sont déjà repartis dans leur
pays?», questionne Silvia Loca-
telli, représentante du syndicat
Unia au sein de la commission
paritaire.

Parmi les 42 contrôles effec-
tués entre janvier et octo-
bre 2012 dans le gros-oeuvre
(123 travailleurs contrôlés),
sept infractions de ce type ont
été constatées. La facture totale
se monte à 2000 francs! «C’est
vrai que ces amendes ne font pas
peur. Elles ne sont pas dissuasi-
ves», convient Jean-Claude Bau-

doin. Pour le secrétaire général
de la FNE, ces entreprises ont
cependant peu de choses à se re-
procher. Outre l’amende, il ar-
rive «qu’un correctif salarial soit
exigé à l’employeur», signale-t-il
encore.

Huit euros de l’heure
Il n’est pas toujours possible

d’alpaguer les tricheurs la main
dans le sac. «Nous rencontrons de
gros problèmes avec les équipes de
coffreurs et ferrailleurs, un secteur
où la sous-traitance est la règle.
Parfois, un chantier est sous-traité
trois ou cinq fois. Il arrive que ces
ouvriers ne soient payés que sept

ou huit euros de l’heure. Mais ils
prennent la fuite dès qu’ils voient
un contrôleur. Quelques heures
après ils travaillent à nouveau sur
un chantier dans un autre can-
ton», assure Jean-Claude Bau-
doin, en regrettant: «Les outils
en place fonctionnent mal.» Pour
Silvia Locatelli, «tant que les em-
ployeurs n’auront pas une respon-
sabilité solidaire, le problème per-
sistera».

Contrairement à l’exemple
vaudois, l’Etat (la police) n’est
pas associé au travail de la com-
mission paritaire. Ce qui limite
fortement le champ d’action des
contrôleurs, qui n’ont, évidem-

ment, pas envie d’être pris pour
des punching balls.

Gérances en ligne de mire
Dans le second-œuvre, 137 con-

trôles (481 travailleurs) ont été
menés cette année et 57 infrac-
tions notifiées. Le gros des entor-
ses,cen’estpasunesurprise, impli-
que surtout la plâtrerie-peinture
et la menuiserie (42 infractions
dont 15 salariales, sur 110 contrô-
les). «Elles concernent surtout le
travail du samedi», constate Jean-
Claude Baudoin. Car dans ces
deux professions-là, contraire-
ment aux vitriers ou électriciens,
par exemple, il faut demander des

dérogations. «C’est du travail en
temps inopportun, par forcément
du travail au noir», tempère le se-
crétaire de la FNE.

Cela étant, de nouveaux ac-
teurs viennent brouiller les car-
tes et donnent du fil à retordre à
la commission paritaire: des gé-
rances et certains bureaux d’ar-
chitectes! «Ils font faire des tra-
vaux de maçonnerie ou de
peinture et engagent eux-mêmes
les ouvriers aux conditions qu’ils
veulent. Nous sommes là pour leur
rappeler qu’ils sont soumis à la
convention collective, même s’ils
prétendent le contraire», met en
garde Jean-Claude Baudoin.�

Dans certains cas, pour échapper aux contrôles, des travailleurs n’hésitent pas à s’enfuir du chantier sur lequel ils sont employés. KEYSTONE

«Toutes les entreprises de plâtrerie-pein-
ture ont des travailleurs au noir», dénonce,
en forçant le trait, un intérimaire de la
branche. «Le travail au noir a toujours exis-
té dans le bâtiment, aujourd’hui comme
hier», confirme en petit patron de Monta-
gnes neuchâteloises. Le problème, relève-
t-il, c’est le manque de contrôles. «On voit
parfois venir sur un chantier des gens du syn-
dicat, mais en pleine semaine et en milieu
d’après-midi. Là, ils n’attrapent personne.
C’est le soir et le samedi qu’il faut intervenir.»
«Nos contrôleurs de chantier interviennent
aussi les samedis», corrige le secrétaire gé-
néral de la Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs. La preuve encore une fois
qu’il ne pleut jamais au goût de tout le
monde.

Pour cet autre patron, le travail au noir
gâche le métier et tout le second œuvre en
pâtirait. «La qualité du travail en souffre,
surtout que la profession de plâtrier-peintre
n’est pas protégée; il n’est pas nécessaire
d’avoir un diplôme pour exercer dans le mé-
tier. Quant aux prix, c’est du n’importe quoi.
Nous sommes obligés de travailler 20% en
dessous des tarifs normaux pour soutenir la
comparaison.» Là, c’est le problème de la
sous-traitance qui prend toute son am-
pleur. «Trouvez-vous normal qu’une entre-
prise travaille sur plus de 500 appartements
dans le canton. Elle a la mainmise sur le

marché et donne ensuite le travail à des sous-
traitants qui ne sont même pas qualifiés. Une
boîte comme celle-là s’enrichit sans rien
faire. Si ce n’est pas de la mafia, comment ap-
pelle-t-on cela en Suisse», vitupère à nou-

veau cet intérimaire. Dans les métiers du
bâtiment, la sous-traitance a toujours
existé. Mais son ampleur peut parfois sur-
prendre. «Il se raconte l’histoire d’un peintre
qui brasse un chiffre d’affaires d’un million
par an, et il travaille seul!», reprend le pa-
tron du Haut.

Celui-ci conçoit que les clients préfèrent
ne traiter qu’avec un seul interlocuteur,
«comme s’il traitait avec une société géné-
rale». Dès lors, les indépendants qui sont
approchés doivent se montrer polyva-
lents. Car il est pratiquement hors de
question pour un petit employeur de refu-
ser ces genres de mandats. «Si tu refuses, ce
n’est pas un client mais trois que tu perdras,
car celui qui t’a sollicité ne fera plus appel à
tes services.C’est simple,dans laprofession, tu
ne peux pas refuser un travail, même si tu
sais que tu ne peux pas le faire toi-même»,
explique, on ne peut plus clairement, ce
professionnel des pinceaux.

«Comme voler une vieille dame»
La conséquence de ces petits arrange-

ments? «Le travail est mal fait, les malfaçons
nombreuses. Pour tenir les prix et les délais,
certains n’hésitent pas à ne passer qu’une
seule couche de peinture au lieu de deux»,
rapporte l’intérimaire. Pour qui cette fa-
çon de procéder s’apparente «à voler le sac
à main d’une vieille dame».�

«Un mandat de sous-traitance ne se refuse pas»

Dans les métiers de la peinture, on ne sait
pas toujours qui travaille pour qui... KEYSTONE

Lavraiechasseautravailounoiretauxfraudeursestconfiée,dans
le canton de Neuchâtel, à l’office du contrôle (Ofco – l’ancien Ser-
vice de surveillance et des relations du travail, qui avait défrayé la
chronique dans le cadre de l’affaire Hainard). Rebâti, l’Ofco
compte désormais cinq inspecteurs, dont deux pour les seuls
soupçons de fraude à l’aide sociale.

Chef de l’office, Philippe Juillerat regrette un manque de pré-
sence sur les chantiers – la commission paritaire tient le discours
inverse et se plaint d’un doublon dans le domaine. «L’an dernier,
nous n’étions pas encore sur les échafaudages que des gens courraient
dans les champs de colza!», relève le chef de l’Ofco, pour illustrer le
manque de moyens dont dispose la commission tripartite chargée
de l’observation du marché du travail (Ctrip). Outre le patronat et
les syndicats, l’Etat y participe, ce qui permet de conférer à ses con-
trôleurs le statut d’agents de police judiciaire. De la sorte, l’Ofco est
informé du résultat de ses dénonciations pénales, à l’inverse de la
commission paritaire. Pour l’avenir, Philippe Juillerat pense que
«la police va nous solliciter de plus en plus, car elle sait que nous som-
mes en mesure de traiter la partie spécifique du travail au noir».

780 000 francs de masse salariale non déclarée
Au cours des neuf premiers mois de l’année, la Ctrip a ouvert

450 dossiers pour les contrôles de travail au noir et mesures d’ac-
compagnement sur la libre circulation (personnes détachées).
107 infractions ont été dénoncées. Ce qui n’émeut pas outre me-
sure le chef de l’Ofco: «Il existe des secteurs plus sensibles. Comme
partout, nous rencontrons des moutons noirs, mais ce n’est pas ca-
tastrophique.» Les chiffres articulés sont toutefois costauds.
«Cette année, les inspecteurs ont mis au jour plus de
780 000 francs de masse salariale non déclarée et 670 000 autres
francs n’étaient pas annoncés comme gain intermédiaire à l’aide
sociale», articule Philippe Juillerat.�

Règles souvent violées

ÉTAT DES LIEUX

412Le nombre de chantiers
inspectés en 2011 par

les contrôleurs de la commission
paritaire dans le gros (112) et
second œuvre (300), dont 186 dans
les métiers de la menuiserie et
plâtrerie-peinture. Plus de 1200
travailleurs ont été contrôlés. Il a
été constaté six infractions pour
travail le samedi, six pour du travail
au noir, neuf pour salaires non
conformes et deux pour piloter un
engin sans permis de machiniste.

42 contrôles ont été effectués
de janvier à octobre 2012

dans le gros-oeuvre (123
travailleurs). Sept infractions ont
été dénoncées. Les entreprises
concernées n’ont pas donné suite
aux demandes d’information.

57 infractions ont été constatées
durant cette même période

dans le second-oeuvre sur 137
contrôles pour lesquels les conditions
de travail ont concerné 481
employés. 110 contrôles visaient les
entreprises de menuiserie et de
plâtrerie peinture: 42 dénonciations
ont été notifiées pour travail en
temps inopportun et 15 pour des
conditions salariales inappropriées.
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PASCAL HOFER

Doutes, flou, craintes, man-
ques, regrets, interrogations, la-
cunes... Tous ces termes se trou-
vent dans le rapport rédigé par la
commission du Grand Conseil
qui a planché sur le projet de «ré-
novation des filières» (ou suppres-
sion des sections) à l’école secon-
daire neuchâteloise. Les députés
qui composent cette commission
– dont bon nombre d’enseignants
– n’y vont pas par quatre che-
mins, avant de demander au Con-
seil d’Etat de «mener une étude de
faisabilité complète», avec «prise
en compte des moyens».

Le parlement cantonal traite ce
sujet aujourd’hui sur la base d’un
rapport d’information du gouver-
nement.

Grands principes acceptés
Est-ce à dire que la réforme

voulue et portée par Philippe
Gnaegi,ministrede l’Education,a
du plomb dans l’aile? Oui et non.
Car tout le monde est d’accord
pour dire que le système actuel,
pour des raisons déjà décrites
dans ces colonnes, ne donne plus
satisfaction (nos éditions du
3 avril et 26 septembre). Tout le
monde, ou presque, est égale-
ment d’accord avec les grands
principes de cette réforme. La
commission elle-même souhaite
que «les travaux sur la refonte des
filières se poursuivent».

Mais la réflexion n’a pas été as-

sez poussée, estime cette com-
mission (dite Harmos), selon la-
quelle les points d’interrogation
sont encore très nombreux. Elle
considère en plus qu’il sera diffi-
cile, sinon impossible, de mettre
en place cette réforme sans
moyens financiers supplémen-
taires, contrairement à ce que
prévoit le gouvernement. «De-
vant l’absence d’un plan financier,
décréter que le projet engendrera
une neutralité des coûts revient à
dire que l’on mettra l’accent sur les
économies et non sur la qualité.
Une majorité de la commission sou-
haite (...) que le Conseil d’Etat
prenne l’engagement de planifier
un projet viable et non un projet au
rabais par volonté d’économie.»

D’autres variantes?
A partir de là, et «au vu des

changements fondamentaux que
cette réforme va signifier pour l’en-
seignement obligatoire», la com-
mission demande que le Grand
Conseil, aujourd’hui, dise s’il ac-
cepte ou non le principe de la ré-
novation des filières telle que
voulue par le gouvernement. Et
elle soumettra à l’ensemble des
députés un postulat dans lequel
est dressée la liste de ce qu’elle at-
tend du Conseil d’Etat pour la
suite des opérations.

Sur le fond, les questions, re-
marques et critiques four-
millent. Exemple: le Conseil
d’Etat est invité à dire quelles
autres variantes ont été envisa-
gées et pourquoi elles n’ont pas
été retenues. La commission
demande aussi que «le système
des passerelles entre niveaux soit
mieux précisé» (lire ci-contre).
Et qu’en est-il est de la forma-
tion des enseignants de fran-
çais qui devront désormais
donner les cours de langues et
culture de l’Antiquité (LCA),
alors qu’ils n’ont pas le bagage
nécessaire?

Enseignants à accompagner
La commission dit encore «re-

gretter le flou qui semble entourer
le profil des enseignants»: quelle
formation (quel diplôme) pour
enseigner quelles disciplines et à
quel degré? «La commission re-
grette que cet aspect ne soit pas
mieux explicité.» Elle souhaite
aussi que les enseignants soient
«accompagnés dans le passage à
l’enseignement différencié», soit
un enseignement beaucoup plus
individualisé.

Autre regret: la 11e et der-
nière année Harmos, pour ceux
qui se trouveront dans une fi-
lière correspondant à l’actuelle
section de maturité, sera consi-
dérée comme première année
de lycée, cela afin de répondre

aux exigences de la Confédéra-
tion. Mais il faudrait alors
«mentionner que dans le canton
du Valais, cité à de nombreuses
reprises, la durée du cursus aca-
démique est de quatre ans après
la 11e année.» Soit une année de
plus que dans les lycées neu-
châtelois.

Au final, la commission dit sou-
tenir le principe de la rénovation
des filières, mais elle estime que
«l’ensemble des points d’interroga-
tion doivent être levés».�

DEUX NIVEAUX Le Conseil d’Etat
propose d’abandonner les
sections maturité, moderne et
préprofessionnelle et de les
remplacer par un système à
deux niveaux pour les branches
principales: dans chacune de
ces branches, le niveau 1
regroupera les «moins bons»
élèves, et le niveau 2 les
«meilleurs». Ce modèle s’inspire
de ce qui existe déjà dans
d’autres cantons, en Valais en
particulier.

BRANCHES PRINCIPALES
L’actuelle année d’orientation
sera supprimée, la 8e année
passant dans le cycle 2 («école
primaire»). En 9e année, les
élèves suivront tous les cours
en commun, sauf pour le
français et les mathématiques,
organisés selon le principe des
deux niveaux. En 10e, en plus
de ces deux disciplines,
l’allemand, l’anglais et les
sciences de la nature seront
également enseignés sur deux
niveaux.

CALENDRIER Pour que cette
réforme entre en vigueur, il faut
changer l’actuelle loi cantonale
sur le sujet. Le gouvernement
prévoit que le Grand Conseil se
prononce définitivement sur le
sujet en automne de l’année
prochaine. Le calendrier prévoit
ensuite une entrée en vigueur
progressive de la réforme: dès
la rentrée scolaire 2014 pour la
9e année, 2015 pour la 10e
année et 2016 pour la 11e
année.

POUR COMPRENDRE

CANTON DE NEUCHÂTEL Oui à la refonte en profondeur du système actuel. Mais avec un projet plus
abouti et avec les moyens financiers nécessaires, dit la commission du Grand Conseil.

La grande réforme de l’école secondaire
comporte «de nombreuses lacunes»

La chimie en s’amusant, ici au collège des Cerisiers, à Gorgier. L’entrée en vigueur de la réforme est prévue
pour la rentrée scolaire 2014. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

«CES CRITIQUES VONT DANS LE BON SENS»
«Même si nous avons d’autres remarques encore à formuler, les critiques
émises par la commission du Grand Conseil vont dans le bon sens», se ré-
jouit un enseignant qui s’est longuement penché sur le projet du Conseil
d’Etat et ses conséquences. «Toutes ces critiques ont d’ailleurs déjà été fai-
tes par bon nombre d’enseignants, ainsi que par le syndicat SSP.» L’autre syn-
dicat, le SAEN, soutient le projet du gouvernement, à condition qu’un certain
nombre de conditions soient remplies.
Aux yeux de cet enseignant, «la réforme proposée est intéressante, mais le
projet du Conseil d’Etat est très flou sur de nombreux points et critiquable
sur d’autres. Sans parler des aspects financiers, puisque le gouvernement
estime que cette réforme peut entrer en vigueur sans que cela ne coûte un
franc, ce qui n’est pas réaliste.» Selon l’un de ses collègues, «nous soupçon-
nons que ce qui motive le Conseil d’Etat, c’est autant une volonté d’écono-
mie qu’une volonté de changement».
Quelles autres remarques ont été émises par les enseignants? Le premier
donne l’exemple suivant: «Les élèves des classes préprofessionnelles ont
peut-être de moins grandes compétences scolaires, mais chez certains
d’entre eux, il y a également des carences affectives. Avec l’introduction des
niveaux, la notion de classe va disparaître, et avec elle celle de maître de
classe. Or, pour ces élèves-là, le maître de classe est souvent un référent, une
sorte de «père» ou de «mère». Nous craignons donc que la situation s’aggrave
pour eux... Il faut bien comprendre qu’il s’agit d’une réforme fondamentale qui,
si elle est mal préparée, peut faire d’immenses dégâts.»� PHO

�«Nous souhaitons que le Conseil
d’Etat planifie un projet viable
et non un projet au rabais par
volonté d’économie.»
COMMISSION HARMOS DU GRAND CONSEIL

FÊTE DU CINÉMA
Des toiles prises
d’assaut

La Fête du cinéma a soufflé sa
vingtième bougie avec pas
moins de 14 500 spectateurs! En
hausse de plus de 20%, cette fré-
quentation témoigne de la quali-
té et de la diversité du pro-
gramme proposé durant tout le
week-end par les différents orga-
nisateurs et partenaires de la
fête, dont Cinepel, la Lanterne
magique, Passion Cinéma et
l’ABC.

La Fête du cinéma a comblé les
attentes de tous les publics, en
proposant notamment des dé-
monstrations de tango, une ex-
position en relief, un débat brû-
lant sur la production en Suisse
romande, ainsi que des sketches
humoristiques et des séances de
courts-métrages en présence
des cinéastes.

Outre le succès des avant-pre-
mières, telles que «Argo», un
thriller signé Ben Affleck, ou
«War Witch», portrait d’une
jeune enfant soldat, certains
films à l’affiche ont remporté un
grand succès, à l’exemple de
«Amour» de Michael Haneke,
Palme d’or à Cannes.

Tous les événements, cinéphi-
les ou populaires, ont été très ap-
plaudis, de James Bond aux
films documentaires. C’est ainsi
que le film «Hiver nomade», qui
propose une immersion pas-
sionnante dans la vie de bergers
en transhumance en Suisse, a
fait salle comble aussi bien à
La Chaux-de-Fonds qu’à Neu-
châtel.� RCH

«Amour», de Michael Haneke,
a conquis un large public. SP

TÉLÉSCOPE GÉANT
Neuchâtel dans
le ciel d’Hawaï

Une centaine de spécialistes
suisses des technologies spatia-
les s’étaient donné rendez-vous
hier à Berne pour une confé-
rence organisée par le CSEM,
Centre suisse d’électronique et
de microtechnique, à Neuchâ-
tel. Une journée très attendue:
elle a permis de prendre con-
naissance des premiers résultats
enregistrés par un instrument
conçu par le CSEM et installé
sur un téléscope géant de l’Ob-
servatoire de Keck, à Hawaï.

Cet instrument, un masque
qui permet aux astronomes de
sélectionner les étoiles qu’ils
souhaitent observer, fonctionne
cinq fois mieux que ce qui était
espéré par les spécialistes améri-
cains qui pilotent ce projet, a an-
noncé le professeur Ian
Mc Lean, de l’Université de Cali-
fornie. A Berne, les partenaires
étaient ravis de ces bons résul-
tats. Plusieurs sous-traitants de
l’Arc jurassien ont participé à la
fabrication de l’instrument. Un
projet de longue haleine: il a dé-
marré en 2005 déjà à Neuchâtel,
a été suivi de l’installation du
masque à Hawaï en 2009, avant
la mise en service début 2012.�
FRK
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NEUCHÂTEL L’exécutif a déposé plainte contre inconnu pour que les comptes de l’association
soient passés au peigne fin. Les responsables de la structure donnent leur point de vue.

Ibanda se défend de malversations
SOPHIE MURITH

Un couteau planté dans le dos.
Depuis la réception, jeudi, de la
lettre de la commune de Neu-
châtel les informant du dépôt
d’une plainte pénale contre in-
connu (notre édition de vendre-
di), cette désagréable sensation
ne quitte pas la présidente et une
personne engagée dans l’associa-
tion Ibanda. «Nous étions en rela-
tion directe avec la Ville depuis plu-
sieurs mois et nous n’avons pas été
prévenues auparavant.» Les deux
responsables préfèrent rester
discrètes sur leur identité pour
protéger leur famille. La prési-
dente a signé vendredi un papier
avec Christine Gaillard, con-
seillère communale en charge
des Affaires sociales, pour se libé-
rer de l’accord de confidentialité
conclu en septembre dernier
(voir ci-dessous).

«La plainte pénale sous-entend
qu’il y a eu faute. Ce n’est pas le
cas», se défend la présidente. Se-
lon l’autre dame du comité, «il
n’y a pas d’argent qui manque dans
lacomptabilitégénérale».Laprési-
dente de préciser: «Personne n’a
reçu d’argent alors qu’il n’en avait
pas besoin. C’est la commune qui a
pris l’argent du contribuable pour
le reverser aux familles.»

Christine Gaillard déclare,
quant à elle, «ne pas avoir le droit
de communiquer», car le Conseil
communal, qui a déposé plainte,
ne doit rien dire «qui pourrait
modifier la perception du Minis-
tère public. Le Conseil communal a
traité plusieurs fois ce sujet. Nous
n’avons pas les moyens de trancher,
c’est pourquoi nous avons confié la
décision à une instance neutre. Le
Ministère public peut aussi poser
des questions à l’administration.»

A Ibanda, 38 places sont sub-
ventionnées en crèche et 20 dis-
ponibles en parascolaire depuis
2007. «Nous envoyions toutes les
factures à la commune, comme on
transmet tous les documents aux
impôts pour obtenir des déduc-
tions. Nous n’avions reçu aucune
directive à ce sujet», explique la
présidente. «La Ville a subven-
tionné environ 45 places en rem-

boursant tout sans discussion.
Pendant dix ans, les mêmes noms
passaient devant l’administration.
Ils devaient bien se douter que ces
enfants n’étaient plus à la crèche.
Soit ils ont mal travaillé, soit c’est
une pratique dans l’administration
de subventionner sans décision of-
ficielle.» Et sa collègue d’ajouter:
«Ils ne peuvent pas dire qu’ils
n’étaient pas au courant.» Pour la
présidente de l’association, il est
toutefois possible que Christine

Gaillard l’ait ignoré: «Elle n’est
entrée en fonction qu’en septem-
bre 2011. Cette zone d’ombre ar-
rangeait tout le monde. La com-
mune a profité d’Ibanda et n’a pas
eu besoin de créer des places d’ac-
cueil parascolaire.»

«Lors d’une réunion en septem-
bre 2012, la commune nous a dit
qu’elle ne pouvait pas vérifier les
factures, que c’était très compli-
qué.» La preuve d’une vérification
effectuée par l’administration

pour le mois de novembre 2011
leur a pourtant été fournie.

Risque de fermeture
L’association Ibanda a été créée

en juin 2011, en prévision de
l’entrée en vigueur de la loi can-
tonale sur l’accueil des enfants
en janvier 2012. «Dans les faits,
c’est un pool de personnes qui s’ac-
tive pour faire tourner les structu-
res, indépendamment du fait qu’el-
les soient pré ou parascolaire»,
décrit la présidente de l’associa-
tion. Car Ibanda fonctionne uni-
quement grâce à l’engagement
de parents, qui travaillent par
ailleurs et donnent de leur
temps libre pour maintenir ses
places d’accueil.

Depuis le 31 décembre 2011,
la partie parascolaire d’Ibanda
ne reçoit plus de subventions.
«Nous avons tenu cette année par

des économies de bouts de chan-
delles. Mais si l’on continue à ap-
pliquer le barême, nous allons fer-
mer.» Les parents désargentés
continuent à payer le même
montant, et l’association se
serre la ceinture pour leur offrir
les mêmes prestations. «Ma-
dame Gaillard promeut une politi-
que qui avantage les familles ai-
sées», regrette la membre du
comité. Si aucune solution n’est
trouvée, vingt enfants devront
être replacés.

Pour sauver l’équilibre de la
structure qui accueille leurs en-
fants et la philosophie d’Ibanda –
une volonté de partage, de mixi-
tés sociale et générationnelle –,
les deux responsables se disent
prêtes à tout. «On a même pensé à
chercher un sponsor pour s’autogé-
rer, mais, avec plainte pénale, c’est
impossible.»�

Aujourd’hui, Ibanda accueille 20 enfants dans sa structure parascolaire (photo prise dans une même structure à Bâle). Mais, sans subventions
depuis le 31 décembre 2011, elle risque de fermer d’ici à la fin de l’année. Les bambins devront alors être replacés. KEYSTONE

�«La plainte pénale
sous-entend qu’il y a eu faute.
Ce n’est pas le cas.»
LA PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION IBANDA

NEUCHÂTEL
Le législatif décide
de réaménager
la place
Numa-Droz

C’est à une large majorité – 32
oui, sept non et une abstention –
que le Conseil général de Neu-
châtel a accepté hier soir de dé-
bloquer 9,8 millions de francs
pour le réaménagement de la
place Numa-Droz.

La discussion a pourtant été
animée: certains membres du
groupe libéral-radical ont de-
mandé sans succès de repousser
le vote pour permettre au Con-
seil communal d’apporter des
compléments d’information.

Le législatif a en outre accepté
sans difficuté de dépenser 1,9
million de francs pour l’achat
d’un bâtiment rue des Parcs afin
d’en faire un lieu d’accueil para-
scolaire. Il a également voté un
crédit de 187 000 francs pour la
réalisation d’une «vélostation»
place Blaise-Cendrars. Nous y
reviendrons.� NHE

La place Numa-Droz a fait l’objet
d’une vive discussion.
ARCHIVES GUILLAUME PERRET

NEUCHÂTEL
Documentaire. Le Kumbh
Mela, le plus grand
rassemblement religieux au
monde, a lieu tous les 12 ans
en Inde, au bord du Gange.
Le dernier, en 2010, a attiré
40 millions de pélerins. C’est cet
événement que nous fait
découvrir «Amrit Nectar of
Immortality», qui sera projeté
demain à 20h au QKC, à la Case
à chocs, à Neuchâtel. Le film
sera accompagné d’un concert
de musiciens indiens.

Concert. Le guitariste Julien
Revilloud jouera ce soir dès
20h30 au Bar King, à Neuchâtel.
Artiste éclectique, éternel
chercheur de sons qui a sorti
cette année son deuxième
disque, il se produira en solo
absolu lors d’une prestation qui
fera se rencontrer jazz et fée
électricité.

TERRE DES HOMMES
Clowns. Lulu veut partir
chanter à la Scala de Milan,
mais avec son compère Chichili
dans ses bagages, rien ne se
passera contre prévu. Tel est le
pitch d’«Allegretto», le spectacle
pour enfants donné par les
deux clowns dimanche à
15 heures au théâtre de
Colombier. L’entier de la recette
ira à Terre des hommes.
Réservations à la pharmacie
Plus de Colombier, au
032 841 44 44 ou à l’adresse
theatre.colombier@ne.ch

MÉMENTO

Au mois d’août 2011, la directrice de la
crèche, actuellement en congé maladie,
fait une demande de préavis auprès de la
commune. Préavis nécessaire pour obte-
nir les subventions pour l’accueil parasco-
laire. «Nous avons fait de nombreuses de-
mandes», raconte la présidente. «Le plus
souventnousrecevionsdesréponsesnégatives
très évasives ou qui n’avaient pas force de dé-
cision.» Une demande officielle pour inté-
grer le pool des accueils parascolaires est
envoyée le 30 août 2011. «Le 31 octobre
2011, nous avons demandé une réponse à
cette lettre pour pouvoir déposer notre budget
2012.»

Christine Gaillard et l’ancienne prési-
dente – elle a depuis changé de commune
etdémissionnédesonposteenaoût2012–
serencontrentaudébutdumoisdedécem-
bre 2011. «Lors de ce rendez-vous, on a laissé
entendre qu’il y aurait des dysfonctionne-
ments dans notre comptabilité, mais nous
n’avons pas eu de réponse sur le préavis.»
Seule la révision des comptes est, pour
l’heure, confiée à une fiduciaire. «La comp-
tabilité devra bientôt y être transférée.» La

taille critique a été atteinte, elle ne peut
plus être gérée par des amateurs. «Ibanda a
été faite à la main, mais elle a beaucoup
grandi.»

Le 7 septembre dernier, «nous nous som-
mes pointées les deux, la fleur au fusil. Nous
voulions obtenir des directives pour pouvoir
obtenir le préavis positif», se souvient l’autre
dame du comité. Elles sont reçues par
Christine Gaillard, son chef de service et la
cheffe de l’accueil de l’enfance. «On s’est
senties comme au tribunal.» Elles appren-
nent alors qu’un audit est mené depuis dé-
cembre 2011 et, pour la première fois, le
mot «pénal» est prononcé. «Nous étions
parties pour une discussion ouverte. Au lieu
de cela nous avons été attaquées sur les sub-
ventions.» La présidente ajoute: «On nous
l’a seulement reproché à demi-mot. Nous
avons demandé un procès-verbal de la
séance. Madame Gaillard a refusé.» Les
conclusions ont toutefois été mises par
écrit, mais soumises à une clause de confi-
dentialité. «J’ai accepté en gage de bonne
foi. Nous ne voulions pas voir arriver ce qui se
passe actuellement: des articles dans les mé-

dias qui sous-entendent des malversations.
Nous n’avons donc pas fait d’assemblée géné-
rale ni informé les parents, pour respecter cet
engagement. Nous voulions travailler en
sous-marin pour aller de l’avant. On nous l’a
reproché. Si je devais le refaire, je ne change-
rait rien», affirme la présidente.

Le 21 septembre dernier, nouvelle discus-
sion. L’éventualité de la reprise du parasco-
laire par la Ville est évoquée. «Nous sommes
reparties positives. La lettre de jeudi dernier a
a été une vraie douche froide.» Une assem-
blée se tiendra jeudi avec les parents.

Aujourd’hui les responsables de l’asso-
ciation Ibanda ont le sentiment que la
commune a joué la montre. «Elle gagne du
temps pour créer ses propres structures. Le
quota atteint, elle pourra nous refuser le pré-
avis pour ce motif. La Ville a enfin compris le
besoin de parascolaire, mais les subventions
cantonale et fédérale, 1500 francs par place,
la poussent à créer plutôt qu’à reconnaître les
structures existantes. Sa volonté d’étatiser le
parascolairevacontre le législateur,quidésire
conserver l’universalité de l’accueil des en-
fants.»�

La course aux subventions pour le parascolaire

Une stratégie
confortable
Cette histoire laisse un senti-
ment de malaise. Et si, finale-
ment, David s’était fait dégom-
mer par Goliath? D’un côté, une
structure privée, bien loin de
l’esprit d’une société à but lu-
cratif, de l’autre les rouages de
l’administration communale
neuchâteloise. Si la première
peut paraître candide, la se-
conde, à coup sûr, a sorti l’ar-
tillerie lourde pour se dédoua-
ner en déposant une plainte
pénale et en communiquant en
premier. Braquer la lumière sur
Ibanda, un partenaire depuis
longtemps assis à la table des
négociations: une stratégie con-
fortable pour faire oublier que
les torts sont sûrement partagés.

COMMENTAIRE
SOPHIE MURITH
smurith@lexpress.ch
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Nouveau, disponible dès à présent

Achetez directement vos billets, auprès des conducteurs,
pour quelque 1100 stations de bus et de train réparties
dans toute la Suisse.

Pour plus d’informations: www.carpostal.ch

«Genève-aéroport retour,
demi-tarif, s’il vous plaît !»
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Fr. 990.–
au lieu de Fr. 1590.–

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

Journées anniversaires

Yverdon-les-Bains
Av. de Grandson 60

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

Les plus grandes marques
à des prix anniversaire

du 30 octobre
au 10 novembre 2012

CONCOURS
– sans obligation d’achat –

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

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

Fauteuil électrique
avec élévation

Fr. 1’690.–
au lieu de Fr. 1924.–

APÉRO OFFERT

chaque jour avec collation

Canapé-lit Madonna
Couchage 140/200 cm

Seulement

Fr. 1’990.–
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Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Nouveautés
Automne-Hiver
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Certificate of Advanced Studies (CAS)

International Financial Accounting
Understanding Business Transactions and Mastering Accounting Standards:

Your Route to the Top!

• You want to up-date and enhance your knowledge and skills in accounting.

• You need to understand international accounting standards (IFRS).

• You wish to evaluate and account for financial assets and liabilities.

Attend the CAS in International Financial Accounting!

Registration: until 31 December 2012

Dates: 20 days, from March to December 2013

Information and Registration:

Haute école de gestion Arc
Mr Julien Struchen
Programme coordinator
julien.struchen@he-arc.ch

www.heg-arc.ch
> formation continue > CAS

Espace de l’Europe 21
CH-2000 Neuchâtel
T +41 32 930 20 74

DIVERS

www.mediassuisses.ch

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S. A., T 032 729 42 42

www.publicitas.ch/neuchatel

Avec nous, 
votre publi-
cité est un 
succès!

addictionsuisse.ch

Il m’a manqué 
un bout d’enfance.

Ma mère était alcoolique.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.
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NEUCHÂTEL La journaliste Anouk Henry va œuvrer dans une radio associative.

Une famille engagée au Costa Rica
FLORENCE VEYA

Ils ont rendu leur iPhone à
leurs employeurs respectifs.
«Tout un symbole.» ElIe s’ap-
prête, non sans regret, à tourner
le dos à la «passionnante actualité
cantonale actuelle et à venir»
Avec un pincement au cœur, lui
a déposé son arme et rendu sa
plaque. Anouk Henry était jour-
naliste à la RTS pour la région de
Neuchâtel. Son mari, Gregory
Jaquet, inspecteur puis instruc-
teur à la Police neuchâteloise.
Mardi 27 novembre à 11 heures,
ils s’envoleront de l’aéroport de
Cointrin à destination du Costa
Rica.

Outre leurs 70 kilos de baga-
ges, ce couple de trentenaires
emmènera Romane, 2 ans et
demi, et Clémence, 5 mois, dans
leur aventure latino-américaine,
censée durer deux ans. Cette
tranche de vie se déroulera sous
l’égide d’Eirene Suisse (lire enca-
dré).

Foyer et forces armées
Dès le 10 décembre, Anouk

commencera à travailler à Voces
nuestras. Chapeautée par une
organisation non gouvernemen-
tale du pays, cette radio traite
des mouvements sociaux tels la
migration, l’expulsion des pay-
sans ou encore le narco-trafic.
«Ces thèmes sont évoqués sous
forme de feuilletons, chers aux La-
tinos», explique la journaliste.
«Cette radio associative travaille
également avec des mouvements
de femmes et met sur pied des ate-
liers de sensibilisation.»

Basée à San José, cette radio
traite cependant aussi de la si-
tuation des pays voisins. «Je serai
appelée à faire des reportages dans
cesrégions»,relèveAnoukHenry.
La perspective de quitter quel-
ques jours sa petite famille ne
l’effraie pas. Gregory veillera au
grain, puisque dans un premier
temps, son rôle sera celui de
«papa ou foyer».

«J’alimenterai notre blog et je

chercherai sur place une organisa-
tion ayant besoin de mes compé-
tences.» Il est, du reste, déjà en
contact avec l’une d’elles. «Elle
me propose d’enseigner l’éthique et
les droits de l’homme dans le cadre
des forces armées. Mais rien n’est
encore décidé.»

Décroissance
Avant d’engager ces deux vo-

lontaires neuchâtelois, l’Eirene
les a fait travailler sur leurs moti-
vations. Leur volonté à tous
deux de lutter pour la liberté,
l’égalité, la démocratie est claire-
ment ressortie. «De par nos mé-
tiers de journaliste et de policier,
nousœuvronspour ledroità l’infor-
mation, le droit au respect des
droits de l’homme.» Gregory Ja-
quet poursuit: «Nous voulons
nous rendre utiles sur place tout en
sensibilisant les Européens à ce qui
se passe en Amérique centrale.»

La famille neuchâteloise ne vi-
vra, du reste, pas dans un camp
d’expatriés, mais à San José, avec
les habitants de la capitale et
avec les mêmes moyens qu’eux.
«Eirene prend tout en charge.
Nous n’avons pas à proprement
parler de salaire, juste une indem-
nité pour nous nourrir et nous la-
ver», indiquent les jeunes pa-
rents.

Tandis que la petite Romane
lance des «qué tal» à qui veut
l’entendre, le seul mot d’espa-
gnol qu’elle connaisse pour
l’heure, ses parents, eux, parlent
couramment cette langue.
Anouk a séjourné deux ans du-
rant en Colombie où, encore
étudiante, elle a travaillé pour la
défense des droits de l’homme
dans des zones très chaudes.
Gregory, lui, a voyagé à maintes
reprises, sac au dos, à travers
l’Amérique latine.

Depuis quelques mois, la vie de
couple d’Anouk et Gregpry s’est
muée en «PME» aux dires de la
première. «Nous avons tellement
de travail administratif à gérer que
nous tenons carrément des réu-
nions de travail.»

S’ils sont impatients de vivre
«une autre réalité et d’œuvrer
pour la liberté», les jeunes pa-
rents reconnaissent que le plus
grand changement risque d’être
le phénomène dit de décrois-
sance. «Nous sommes habitués à
un certain confort, à consommer,
là ça changera du tout au tout.» Et
de se remémorer le sentiment
qui les a parcourus au moment
de se défaire de leur iPhone.

Conscients que des moments
de doute ne les épargnerons pas,
ce couple réalise toutefois son
deuxième projet de vie: partir
servir une cause après avoir fon-
dé une famille.

«Nous y croyons à fond!», s’en-
thousiasment-ils.�

Anouk Henry et Gregory Jaquet avec Clémence (à gauche) et Romane assises sur la valise qu’ils emporteront avec eux et qui fera office de meuble
une fois sur place. DAVID MARCHON

SUPERFICIE 51 000 km2

POPULATION 4,3 millions
d’habitants.

CAPITALE San José.

LANGUE Espagnol.

MONNAIE Le Colon.

POLITIQUE République présidée
par une femme, Laura
Chinchilla. Indépendance
proclamée en 1821.

DEVISE «Que vivent pour
toujours le travail et la paix!»

LE COSTA RICA

«L’association Eirene croit en la possibilité d’un monde meilleur
en renforçant les relations Nord-Sud», image Gregory Jaquet.
L’objectif de cette organisation laïque consiste à renforcer et
à valoriser des dynamiques locales en faveur de la promotion
de la paix, des droits humains et du renforcement démocra-
tique. Elle effectue ce travail en Amérique centrale, en Haïti
et dans la région des Grands Lacs, en Afrique. Dans chacune
de ces régions, elle établit des partenariats avec des associa-
tions locales ayant besoin de certaines compétences profes-
sionnelles. «Ce n’est pas une association humanitaire», précise
Anouk Henry. «Elle n’emploie pas de médecins ni aucun autre
personnel du milieu de la santé.» Les volontaires qu’elle engage
doiventcréer leurproprecomitédesoutienafindetrouverdes
donateurs pour réduire le coût du projet.�

Toutes les infos sur henryjaquet.com

Eirene soutient la paix

NEUCHÂTEL

Vente des copines au Bleu
La désormais traditionnelle

Vente des copines, sixième du
nom, animera samedi le Salon
du Bleu café, faubourg du Lac, à
Neuchâtel, de 11 à 18 heures.
Une vingtaine de stands propo-

seront des vêtements de se-
conde main pour homme et
femme, mais aussi chaussures,
bijoux et accessoires à prix
doux. Petite restauration et bar
non-stop.� COMM-RÉD

DÉBAT
Anthropo’café
sur le maraîchage

«Quel avenir pour le maraî-
chage en Suisse? Regards croisés
sur les pratiques de production
et de distribution.» Les étu-
diants en ethnologie de l’Univer-
sité de Neuchâtel organisent un
débat sur l’agriculture, ce soir à
18 heures. Plusieurs interve-
nants échangeront leur point de
vue à la galerie YD, rue Fleury 6,
à Neuchâtel. Tal Shani, cofonda-
teur de Rage de vert (agriculture
contractuelle de proximité),
Pierre-André Christinat, agri-
culteur-maraîcher, et les anthro-
pologues spécialistes de l’agri-
culture Jérémie Forney et Julien
Vuilleumier participeront au dé-
bat. Le public est invité à inter-
venir. Cette soirée est organisée
par l’association Anthropo’Café,
qui aborde des thématiques uni-
verselles et propose de croiser
regards et points de vue.
� COMM-RÉD Les fashionistas se donnent rendez-vous samedi. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

LITTORAL

Contes pour tous les goûts
«Tout feu, tout flamme»: tel

est le thème de la 23e édition de
la Nuit du conte, qui se déroule-
ra vendredi dans toute la Suisse.

Sur le Littoral neuchâtelois,
l’amateur du genre aura l’embar-
ras du choix. A Neuchâtel, les
conteuses de La Louvrée propo-
seront des contes pour enfants à
17h30 et 20 heures à la salle de
paroisse du temple de la Coudre.

Musicaux ou coquins
A l’atelier Aquarelle à la carte,

routedeNeuchâtel20,àCressier,
Laurence Beck lira à 17 heures
des contes pour enfants illustrés
par Marianne Schneeberger au
kamishibaï, sorte de petit théâtre
japonais en bois dans lequel on
fait défiler des images. A 20 heu-
res seront proposés des contes
pour tous. A Cressier toujours,
mais au home Saint-Joseph, Jo-
sette Rollier offrira des contes
également tout public, à 15h30.

A Marin, c’est à la bibliothè-
que-médiathèque que se dérou-
leront les festivités. Accompa-
gnée du chanteur et pianiste
Nathanel Morier, Cordelia Held
proposera à 19 et 20 heures des
histoires pour toute la famille,
dès 6 ans.

Sur le Littoral ouest, Muriel de
Montmollin s’alliera au baryton
Pascal Dick pour proposer dès
20h15 des chansons gaillardes
de Poulenc et des contes co-
quins à l’Atelier M, rue de la Ro-
che 1, à Auvernier.

Enfin, à Gorgier, les enfants,
accompagnés d’un adulte, sont
attendus dès 20 heures à la bi-
bliothèque de la Béroche pour
une heure de rêve offerte par
une conteuse de La Louvrée, du
Groupe des aînés.� NHE

Programme complet sur:
www.jm-arole.ch

INFO+

PUBLICITÉ



Horizontalement
1. Vers l’hosto, illico presto. 2. Faire un bon
investissement. Fétide, malodorante. 3.
Plongés dans le noir, dès le lever du jour. 4.
Nettoie à fond. Sans son. 5. Compris par si-
gne. Ancienne coopérative russe. 6.
Ancêtre de Guillaume Tell. Grand lac finlan-
dais. 7. Surface désertique. Le strontium.
Voie de garage. 8. D’une partie de l’intestin.
L’iridium. 9. Autre gars pour la même fille.
Cité située au cœur des Pyrénées-
Orientales. 10. Bien lasses ou bien lavées.

Verticalement
1. Forcer sur les champignons. 2. Ne reste
pas insensible aux variations de tempéra-
ture. Pour un tiers. 3. Un truc à la noix. Fait
sa mauvaise tête. 4. Feras le ménage.
Raplapla. 5. Causer un préjudice. Utiles,
pour faire revenir. 6. Village connu par son
curé. Amena à lui. 7. Echo en chœur.
Monnaie des Balkans. 8. Blague à part.
Largeur de vichy. 9. Les jardins de cette vil-
la sont bien arrosés. Lessive, essore et
rince. 10. Italienne de la haute.

Solutions du n° 2529

Horizontalement 1. Oppresseur. 2. Caribous. 3. Créer. Iseo. 4. Ut. Lenteur. 5. Pets. Yen. 6. Ani. Hestia. 7. Tarder. Inn. 8. II.
Opéré. 9. Oran. Relus. 10. Nés. Verste.

Verticalement 1. Occupation. 2. Partenaire. 3. Pré. Tir. As. 4. Riels. Don. 5. Ebre. Hep. 6. SO. Nyerere. 7. Suites. RER.
8. Essentiels. 9. Eu. In. UT. 10. Réorganise.

MOTS CROISÉS No 2530
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· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Armoires encastrées comprises
· Cuisines ouvertes entièrement équipée
· Panneaux solaires / isolation thermique performante
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements, en plein centre-ville,
dans une résidence sécurisée, au sein
d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

Portes ouvertes sur rendez-vous
le 10 novembre de 10h à 15h À partir de CHF 667’000.–

20 appa rt
ement

s vend
u s !
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A vendre à Boudry 
Rue des Vermondins 11 

 
Villa locative 

comprenant deux appartements 
de 4½ pièces, 

deux appartements 
de 2½ pièces 

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

Surface du terrain: 637 m2. 
Renseignements: 

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

Neuchâtel,CoteauxdesSaars
Villas-terrasses de luxe

Claude Mayor Régie Immobilière - Neuchâtel
T 032 729 10 20 - www.claude-mayor.ch

Code objet: 0112

Vue panoramique
Excellente qualité de construction <wm>10CB2LMQ7EIAwEXwTadWwIcRnRRSmi-8ABl_r-XwVFqxlNs8fhFvGy1_NTLycga8jMxuS0NWb1Mg1xEiKgbDNUU6H31Nn6sDAWRdDys_BVLPPeyp3nElr8j_sBmuLi32cAAAA=</wm>
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Couple retraité souhaite acquérir 

spacieux 3½ pièces  
Neuchâtel et proche  

périphérie 
Financement assuré. 

Faire offre sous chiffre O 028-
717516, à Publicitas S.A., case 

postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Cernier
Bois-Noir 7

1 pièce
entièrement
rénovée
A convenir

Cuisine agencée
neuve
Salle-de-bains/
douche
Loyer Fr. 550.- +
charges

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur

le lac et les Alpes

Exceptionnel
appartement-attique
de 5,5 pièces, 175m2

Cuisine parfaitement agencée, frigo
américain, micro-ondes/four vapeur,
teppan-yaki, armoire à vin
Séjour avec cheminée
2 salles d’eau et wc séparé
Buanderie privée
Terrasse de 140 m2

Finitions soignées
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Box double dans garage collectif
Loyer en rapport

Contact:
Tél. 079 611 16 91 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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www.michelwolfsa.ch
032 721 44 00
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Route des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Av. du Collège 27
3 pièces au 3 étage entièrement repeint
CHF 700.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine sans appareils - Salle-de-bains/WC
Cave à disposition

Rte des Buchilles 38
3.5 pièces au 2ème étage

CHF 1'560.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée semi-ouverte sur séjour

Salle-de-bains/WC - Balcon
Cave à disposition - Place de parc à CHF 90.00

Fbg Philippe-Suchard 25
Maison individuelle de 4 pièces avec cachet

CHF 1'500.00 + frais à charge locataire
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC rénovée

Cave - Dépendances - Buanderie privée
2 places de parc comprises

Fbg Philippe-Suchard 22
6 pièces au 1er étage avec balcon

CHF 1'150.00 + CHF 400.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-à-manger

Salle-de-bains/WC - WC séparés - Cave
Garage à CHF 130.00 - Pl. de parc à CHF 50.00
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

AUVERNIER
Ch. de Bosson-Bézard 18

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

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

BEVAIX
Ch. des Chapons-des-Prés 6

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

Cave à disposition

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

Salle-de-bains/WC - Cave à disposition

BÔLE
Rue du Temple 33

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

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

CORCELLES
Rue de la Chapelle 16

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

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

Véranda - Jardin privatif
Place de parc à louer

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER
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SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

LES PRIX FOUS
15 - 30 novembrePOSE OFFERTE

à l’achat d’une cuisine

complète
La cuisine,

c’est vous... et

et on y va tout

d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

DIVERS

À VENDRE

À LOUER

Une piqûre aux grands effets:

Donnez de votre sang
Centre de transfusion: NEUCHÂTEL - Avenue du 1er Mars 2a - Tél. 032 724 50 00

La famille M. est pauvre. Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.
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VAL-DE-TRAVERS Voilà maintenant trente ans que les Vallonniers peuvent emprunter des jouets.

Les jeux vidéo n’ont pas sonné le glas
des ludothèques, bien au contraire
FANNY NOGHERO

A l’heure où les parents collent
déjà dans les mimines de leurs
rejetons tout juste âgés de deux
ans leur smartphone équipé de
jeux pour le premier âge, on
peut s’interroger sur la viabilité
des ludothèques. N’est-ce pas un
concept ringard, voué à disparaî-
tre?

«Les ludothèques ne sont pas dé-
suètes, aujourd’hui elles revêtent
une importance encore plus
grande, elles offrent une alterna-
tive aux jeux vidéo, et les jeux de
société reviennent très à la mode»,
se défend Marianne Seewer,
présidente de l’association de la
ludothèque du Val-de-Travers.
Une institution qui fête samedi
ses 30 ans, et qui continue à sé-
duire plusieurs générations de
joueurs.

Grâce au système de prêt, les
parents peuvent ainsi répondre
aux perpétuelles sollicitations
de leurs enfants, sans se ruiner
et sans encombrer des chambres
toujours plus petites. «Mon fils
de huit ans me réclame sans arrêt
des jeux et au final on ne sait ja-
mais si ça va leur plaire», note
Géraldine Conne, une mère de
famille récemment installée à
Saint-Sulpice. «Lorsque mes trois
aînés, aujourd’hui âgés de 15 à 17
ans, étaient plus jeunes, nous al-
lions souvent à la ludothèque de
Fribourg, notamment pour y em-
prunter des jeux de société. Main-
tenant ils sont rivés sur leurs
écrans. Mais avec l’arrivée de l’hi-
ver, j’ai bien l’intention de pouvoir
réorganiser des soirées en famille
autour d’un jeu de société.»

Véronique Diop, mère de deux
petits garçons de 2,5 et 5 ans, ap-
précie particulièrement de ne
pas avoir à acheter tous les nou-
veaux jeux qui sortent sur le
marché. «C’est chouette d’avoir ici
un tel choix à disposition. Je laisse

mes enfants décider pour les jouets
et je regarde avec eux pour les jeux
de société.»

A l’instar de Géraldine et Véro-
nique, ce sont souvent des pa-
rents impliqués qui fréquentent
les ludothèques. «Même si les en-
fants peuvent jouer seuls à certains
jeux, d’autres nécessitent qu’on y
consacre un peu de temps. Sou-
vent ce sont maintenant les
grands-parents qui prennent le re-
lais. Nous avons d’ailleurs un
abonnement spécialement conçu
pour eux», relève Anne-Marie
Meuwly, membre du comité de
la ludothèque, qui a auparavant
œuvré dans une structure gene-
voise.

Un canton dans lequel les lu-
dothèques sont reconnues et
fortement subventionnées, et
au sein desquelles travaillent
souvent des professionnels, tout
comme outre-Sarine. Des con-
ditions de rêve par rapport à cel-
les en vigueur à la ludothèque
du Val-de-Travers. «Depuis 30
ans les locaux nous sont mis gra-
tuitement à disposition, mais nous
ne touchons pas un centime de
subvention», précise Marianne
Seewer.

C’est grâce à la cotisation an-
nuelle des membres, qui permet
d’emprunter un nombre illimité
de jeux, que les ludothécaires
parviennent à renouveler leur
offre afin que l’institution de-
meure attractive. «Nous nous
rendons dans les foires et salons
spécialisés pour être toujours à la
pointe et même avant-gardistes.
Pour séduire, un jeu doit être ac-
crocheur, donc très vite compris.»
Mais dans les rayons de la ludo-
thèque, on retrouve également
des jeux qui ont traversé les âges,
comme un memory
schtroumpfs, qui compte bien
une trentaine d’années au
compteur, ou alors une «maison
des rêves» d’une célèbre mar-
que, plus rose que jamais, mais
qui, contrairement à il y a dix
ans, séduit aujourd’hui aussi les
petits garçons. «Les parents lais-
sent plus le choix à leurs enfants
qu’à l’époque, ça ne choque plus
personne qu’une petite fille em-
prunte un garage et un garçon une
cuisinière», se réjouit Anne-Ma-
rie Meuwly. Preuve que les ludo-
thèques évoluent avec leur
temps et ont toujours leur place
dans la société.�

La ludothèque du Val-de-Travers, à Couvet, fête ses 30 ans et connaît toujours le même succès auprès des parents et des enfants.
Même si l’essentiel des jeux sont prêtés aux petits de 0 à 8 ans, l’institution propose des divertissements pour tous les âges. CHRISTIAN GALLEY

Samedi, la ludothèque fêtera son 30e anniversaire à la salle
de spectacles de Couvet, entre 13 et 18 heures. De nombreu-
ses animations ludiques et des concours seront proposés aux
visiteurs, de même que des boissons et pâtisseries, avant la
partie officielle, prévue à 17 heures.

La ludothèque du Val-de-Travers a ouvert ses portes le
15 mars 1982, à l’instigation de deux groupes distincts. «C’est
en effet au sein du comité de l’Ecole des parents et, simultané-
ment, du groupe théâtral des Mascarons qu’a germé l’idée de créer
une telle infrastructure. Les deux équipes se sont retrouvé à visiter
par hasard le même jour la ludothèque de Neuchâtel afin de se
rendre compte de son fonctionnement. Les deux groupes ont alors
décidéd’unir leurs forcesetontcrééunestructureindépendantedes
deux associations», rappelle Marianne Seewer, l’actuelle prési-
dente de l’association de la ludothèque du Val-de-Travers. Plu-
sieurs communes ont été approchées, et c’est Couvet qui s’est
montré le plus enclin à mettre à disposition des locaux.

La fusion des communes en 2008 a engendré quelques in-
certitudes pour l’avenir de la structure, contrainte de quit-
ter les locaux qu’elle occupait dans le bâtiment qui accueille
aujourd’hui le service social et le dicastère des finances et de
l’économie. «Nous avons dû nous manifester afin de nous faire
entendre», souligne Marianne Seewer. Une solution a fina-
lement été trouvée à quelques pas, toujours place des Collè-
ges, à Couvet. Aujourd’hui, 18 bénévoles se relaient pour
conseiller les enfants, ainsi que les adultes, et enregistrent
les emprunts les lundis et jeudis soirs entre 17 heures et
18h30.�

Fête samedi à Couvet

DES CHIFFRES

50francs, la cotisation
annuelle demandée aux

familles vallonnières.

623jeux sont actuellement
mis à disposition au

Val-de-Travers.

100familles sont inscrites à
Couvet.

400ludothèques sont
recensées en Suisse,

dont 9 seulement à Neuchâtel.

«Il est rare qu’un avocat ait comme mis-
sion de devoir convaincre son client qu’il
n’est pas coupable de l’infraction dont il s’ac-
cuse», commentait l’avocat de Tony* qui
était cité au tribunal de La Chaux-de-
Fonds en compagnie de son copain Mar-
co*. En toile de fond: une belle bagarre et
des coups de pelle.

L’affaire était touffue. Cette nuit de dé-
cembre 2010, il y a eu de la castagne à la
sortie d’un bar du centre-ville. Avec une
cinquantaine de protagonistes et inter-

vention d’une patrouille qui a fait usage
de gaz lacrymogènes avant d’appeler des
renforts. Un client de ce bar s’en est sorti
malenpoint,avec lamâchoire fracasséeet
des hématomes.

Au début, ce client s’est adressé aux for-
ces de l’ordre, a dit qu’il avait été agressé,
frappé. «On a pris son identité et on lui a dit
qu’il pouvait partir. On a dû le lui dire plu-
sieurs fois», expliquait un gendarme, té-
moin lors du procès. Un peu plus tard, la
police a aperçu ce client au milieu d’un

groupe qui le frappait. Il y a en tout cas
deux porteurs de pelles. L’un d’eux a été
identifié par la police: Marco. Interrogé
plusieurs fois, celui-ci a persisté à nier
avoir frappé, avec ou sans pelle.

Et voilà qu’au tribunal, c’était Tony qui
s’est accusé de ces coups de pelle. Selon
lui, ce soir de décembre, il avait été provo-
qué par ladite victime.

Hier matin, Noémie Helle a rendu son
jugement. Sur la base d’un faisceau d’indi-
ces, elle a retenu que Marco était l’auteur

d’un coup de pelle et aussi coupable
d’avoir induit la justice en erreur pour
avoir déterminé Tony à s’en déclarer l’au-
teur. Elle a condamné Marco à dix mois
avec un sursis de quatre ans.

Tony a été condamné à six mois avec
sursis de quatre ans pour avoir induit la
justice en erreur. «Tony ne faisait pas par-
tie des proches de Marco. Il semble avoir pris
toute cette affaire pour un jeu.»� CLD

*Prénoms d’emprunt

LA CHAUX-DE-FONDS Conséquences d’une castagne survenue en 2010 à la sortie d’un bar.

Il s’accuse des coups de pelle donnés par un copain

CANTON DU JURA
Carrousel lorgne
sur l’Eurovision

Les Jurassiens de Carrousel ont
été sélectionnés par la RTS pour
participer aux qualifications
suisses du concours de l’Eurovi-
sion 2013 qui se dérouleront le
samedi 15 décembre à Kreuzlin-
gen (TG). Sur les bords du lac de
Constance, Léonard Gogniat et
SophieBurandeserontopposésà
huit autres groupes ou chan-
teurs helvétiques. Parmi eux
deux Romands: Nicolas Fraissi-
net et Nill Klemm. Pour cette
compétition, Carrousel inter-
prétera «J’avais rendez-vous».
Le clip vidéo signé Romain Gué-
lat est visible sur www.groupe-
carrousel.com. La finale du con-
cours de l’Eurovision aura lieu le
18 mai 2013 à Malmö (Suède).
� GST

Carrousel en piste pour
représenter le pays. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS
Boudrysanne à la
tête de la gérance

La Chaux-de-Fonds annonce
l’engagement de la Boudrysanne
Nathalie Rey en qualité de
cheffe de service de la gérance
communale. Nathalie Rey sera
secondée par l’actuel responsa-
ble technique, Jean-Philippe Bo-
vay. Elle entrera en fonction le
7 janvier 2013 – soit 3 mois
après le départ de l’ancien titu-
laire. Dotée d’un parcours peu
commun – allant du brevet
d’avocate au journalisme, en
passant par la médiation ou en-
core l’enseignement – Nathalie
Rey a une vaste expérience en
matière de droit du bail et de la
construction. La gérance de
La Chaux-de-Fonds gère un parc
immobilier de plus de 1500 ob-
jets.� COMM-RÉD

ZAP REVUE
Location ouverte
pour 21 dates

La Zap Revue fête ses dix ans
d’existence au Casino du Locle à
partir du 27 décembre. La loca-
tion des places est ouverte. Mon-
tée sous la forme d’un best of,
avec les meilleurs textes de
Thierry Meury, Vincent Kohler,
Baptiste Adatte, Isabelle Perre-
gaux et bien d’autres, elle fera la
part belle aux événements qui
ont marqué cette décennie. Pas
moins de 21 dates sont prévues
jusqu’au 2 février.� RÉD

Réservations: Simone Favre Tabac Journaux,
Le Locle, au tél. 032 931 32 66. Plus de
renseignements sur www.zaptheatre.ch
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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CIC S.A. Tél. 032 732 99 40

SAINT-BLAISE
Nouvelle construction

A VENDRE
VILLAS CONTIGÜES

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

VENDRE une maison, un appartement, un cha-
let, une propriété? Dans les cantons de NE-VD-
FR-BE? Sans soucis, sans contrainte, avec
compétences? Et aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation à votre entière
disposition! Actif 7 jours sur 7! Informations:
Tél. 079 428 95 02,.www.pourvotre.ch

LES GENVEYS-SUR-COFFRANE, Lotissement "Les
Neufs Chemins", 2 villas individuelles et 6 villas
mitoyennes, terrain d'environ 500 m2, 5½ pièces,
sous-sol excavé, 2 garages. Finitions au gré du
preneur. Prix dès Fr. 650 000.– En collaboration
avec IMMOBEG tél. 032 753 32 30 www.martal.ch
tél. 079 888 51 36 a.buchwalder@immobeg.ch

VOUS VOULEZ VENDRE? Devenez propriétaire!
Le team immobilier vous offre ses services avec
compétence et discrétion, aucun frais jusqu'à la
vente, taux de courtage avantageux. Contactez-
nous www.le-team.ch ou tél. 032 544 31 20,
Christian Borel.

IMMEUBLES DE RENDEMENT: Bienne Fr.
1950000.- rendement net 5,85%. Granges Fr.
3490000.- rendement net 5,5%. Oftringen Fr.
3950000.- rendement net 5,5%. Bienne Fr.
2860 000.- rendement net 7%. La Chaux-de-
Fonds Fr. 3100000.- rendement net 6,48%.
Givisiez Fr. 15 080 000.– rendement net 6,3%.
Local commercial loué jusqu’en mars 2022 ren-
dement net 8%. www.palombo-immobilier.ch
ou 079 362 62 66.

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

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

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

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

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

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

DOMBRESSON (NE), à 10 minutes de Neuchâtel.
Parcelle de 671 m2, Fr. 183900.–. Parcelle de
423 m2, Fr. 120500.–. A 2057 Villiers, parcelle
de 686 m2, Fr. 122000.–. Parcelle de 604 m2,Fr.
106 000.–. Parcelle de 966 m2, Fr. 193000.–.
Parcelle de 561 m2, Fr. 120000.–.
Renseignements: tél. 079 303 77 77.

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

LE LOCLE, attique, 5½ pièces avec vue panorami-
que, grande terrasse, spacieux living lumineux
avec cuisine ouverte, énergies renouvelables. Fr.
618 500.– soit Fr. 1218.–/mois charges compri-
ses (taux fixe sur 10 ans).Tél. 032 914 76 76.

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

GRAND BAR À CAFÉ À REMETTRE - Centre-ville;
Emplacement "AAA"; Etablissement important,
rénové: installations et inventaire en parfait état;
Nombreux avantages et excellentes conditions
de reprise à découvrir! Contact: Tél. 032 724 29
00 ou contact@avec-proximite.ch - Informations
sous confidentialité; www.avec-proximite.ch

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, villa individuelle ou
mitoyenne dès Fr. 620 000.-, dans un quartier
avec crèche, salle de fitness, terrain multisports
et bien plus. Finitions au gré du preneur.
Dépêchez-vous! Les ¾ sont déjà vendues!
Mensualités (charges comprises) Fr. 900.-. Tél.
079 699 27 25.

FRANCE, jolie maison individuelle de 135 m2

habitable, située à 5 minutes de Morteau.
Comprenant cuisine équipée ouverte sur
salon/séjour et véranda, cheminée, 3 chambres,
2 salles de bains, 2 WC, bureau, cellier, 2 gre-
niers, abri pour 2 voitures, grande terrasse cou-
verte, terrain arboré de 14 ares. Appeler au Tél.
0033 6 73 56 10 68 ou Tél. 0033 3 81 43 33 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre boutique,
bonne situation et bon loyer pour le pod (Fr.
2305.– charges comprises). De suite ou à con-
venir. Tél. 079 462 37 59.

ENGES (NE), centre, villa individuelle sur plans.
Rez: hall avec penderie, séjour/cuisine de 41
m2, chambre, WC, cave, local technique, cou-
vert pour 2 voitures, local de rangement. Étage:
2 chambres enfants, wc douches, chambre
parents avec dressing et douche. Parcelle de
500 m2, calme et ensoleillé. Fr. 775 000.– Tél.
079 303 77 77 www.matile-sauser.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché 12, 3 et
4 pièces de 100 m2, cuisines agencées, chemi-
nées de salon. Fr. 1390.– et Fr. 1490.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Grenier 6, duplex de 4½
pièces, 150 m2, 2 chambres fermées + galerie,
cuisine agencée ouverte sur coin à manger,
grand séjour, cheminée de salon, 2 salles d'eau
+ WC séparé, balcons, poutres apparentes. Fr.
1250.– + charges. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés
et grand 3½ pièces avec conciergerie, cuisines
agencées, tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, locaux
commerciaux idéal pour fabrique, bureaux ou
ateliers de 13, 100 et 500 m2, tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Commerce 51, 6½ pièces,
187 m2, cuisine agencée, salle de bains/douche,
2 WC, balcons, jardin commun. Fr. 1950.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 69, duplex de 4½
pièces, 160 m2, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, Fr. 1600.– charges comprises. Tél. 032
968 75 78.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1er-Mars 13, 1 pièce, cui-
sine agencée, réservé aux personnes dès 55
ans avec revenus modestes. Fr. 427.– charges
comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Crêt-Perrelet 1, 3½ pièces, cuisine
agencée ouverte, cheminée de salon, poutres
apparentes, terrasse commune. Fr. 990.– char-
ges comprises. Tél. 032 968 75 78.

LE LOCLE, Jeanneret 45-47, 1er étage, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, WC douche, balcon,
jardin, buanderie, cave, chambre haute, location
Fr. 640.- + charges; le même en 3½ pièces +
lave-vaisselle, location Fr. 690.- + charges et
garage + Fr. 120.-. Tél. 032 968 72 89, sans
réponse: Tél. 079 794 81 53.

PESEUX, à louer, bar-restaurant avec cachet et ter-
rasse. Transformation possible en toute autre sur-
face commerciale, bureau, cabinet médical, insti-
tut, etc. www.michelwolfsa.ch Tél. 032 721 44 00.

NEUCHÂTEL OUEST, appartement 4 pièces, 2e

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces dans villa bien
située. Cheminée de salon, grande cuisine, bal-
con, deux salles d'eau. Parc arboré. Garage indi-
viduel et place de parc. Fr. 2190.- charges com-
prises. Date à convenir. Écrire sous chiffres L
132-255749, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

CERNIER, 1 pièce, cuisine agencée neuve, salle
de bains/douche. A convenir. Loyer Fr. 550.– +
charges. Tél. 032 729 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville 109, à
louer joli 3 pièces, cuisine non agencée, salle de
bains, cave, Fr. 820.– charges comprises, libre
de suite. Tél. 079 658 03 71.

CRET-DU-LOCLE, petit 4 pièces 70 m2, rénové,
lave-vaisselle, balcon, jardin potager. Fr. 1200.–
charges comprises. Garage possible. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 079 240 70 04.

AUVERNIER, villa dans les vignes, grand 3½ piè-
ces avec garage, vue lac, jardin, remis à neuf, Fr.
2200.– charges comprises. Tél. 032 722 18 90.

ST-AUBIN/NE, Appartement de 3 pièces avec
magnifique vue sur le lac et les Alpes. Au 2e

étage avec ascenseur, cuisine agencée, balcon.
Loyer Fr. 925.– + charges Fr. 275.– libre dès le
1er janvier 2013. Tél. 032 853 14 54.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, grandes cham-
bres, balcon. Très bon état d'entretien. Proche
de toutes commodités. Conditions spéciales de
fin d'année! Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Caille 44, places de parc intérieu-
res. Tél. 032 552 52 52.

NEUCHÂTEL, Tunnels 1, 2 pièces, cuisine agen-
cée, tél. 079 237 86 85.

NEUCHÂTEL, Tunnels 1, chambres meublées,
tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Place d'Armes,
appartement au rez, 3 chambres avec douche et
cuisinette. Meublé ou non Fr. 500.– + charges.
Contact ou visites Tél. 078 708 00 39.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement 2
pièces, cuisine agencée, 2 chambres, salle de
bain, cave, galetas, place de parc. Loyer Fr.
850.– charges comprises. Dès le 15.11.2012 ou
à convenir. Tél. 078 734 75 18.

LE LOCLE, dans la verdure, appartements de 4½
pièces, cuisine agencée, salle de bains, wc
séparés, séjour, 3 chambres, 2 balcons, cave.
Fr. 1400.– charges comprises. Fidimmobil SA
Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Est de la ville, apparte-
ment de 4½ pièces, cuisine agencée, salle de
bains, wc séparés, séjour, 3 chambres, balcon,
cave, ascenseur, Fr. 1600.– charges comprises.
Libre dès le 1.04.2013 Fidimmobil SA Tél. 079
710 61 23.

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

LE LOCLE, appartement 2 pièces meublé dans
ferme neuchâteloise. Loyer Fr. 650.– charges
comprises. Tél. 079 851 35 12.

CHERCHE À LOUER OU À ACHETER appartement
de 3½ à 4 pièces sur région de Marin-
Gampelen-Cudrefin. Offre écrite à: case postale
349, 2022 Bevaix.

CHAUX-DE-FONDS, cherche local environ 40 m2,
plain-pieds. Tél. 079 509 93 63.

CORNAUX, atelier de serrurerie et atelier sani-
taire, accès camion, plain-pied, équipés de
palans 10 tonnes et machines. Sortie autoroute
en zone industrielle, prix de location Fr. 120.–
m2 / annuel. Tél. 079 305 29 94.

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

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domicile ou
à tout autre endroit de votre choix. Achète tout
or, tous bijoux pour la fonte, lingots d'or, tous
déchets d'or, or dentaire, or d'usinage, pièces
en or, bijoux et diamants, toute argenterie 800
ou 925. Achète toutes montres et horlogerie.
Paiement cash. Discrétion garantie. Tél. 079
769 43 66.

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS avant 1970.
Tél. 032 853 42 54.

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

COMPTABLE jeune retraité, qualifié, références,
cherche activité 40% en comptabilité/adminis-
tration. Tél. 032 753 43 61.

HOMME quarante-neuf ans, cherche emploi, tous
travaux d'entretiens ou autres. Ouvert à toutes
propositions sérieuses. Tél. 0033 3 81 44 29 07.

FRONTALIERE, de nationalité Suisse, recherche
travail de nuit, à temps partiel. Tél. 0033 3 81 86
86 43 / Tél. 0033 6 40 33 96 20. email: lau-
rence.liegeois425@orange.fr

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

FEMME SÉRIEUSE cherche heures de ménage
urgent. Région Neuchâtel. Tél. 078 894 13 16.

CRÈCHE SORIMONT À PESEUX cherche stagiaire
motivée du 7 janvier au 31 juillet 2013. Tél. 032
731 41 85.

CESCOLE-COLOMBIER cherche moniteurs J+S
pour ses camps de ski et polysportifs du 18 au
22 février 2013. Adresser offre à: claude.ver-
dan@rpn.ch

MERCEDES BENZ S320 Superbe limousine,
année 1998, 117 000 km, toutes options, par-
fait état, Fr. 14 000.–. Tél. 078 710 45 45.

PEUGEOT BREAK 307 SW 2.0 16V Premium,
année 2002, gris métallisé, automatique, A/C,
toit panoramique, 69 000 km. Fr. 7900.– Bon
état. Tél. 079 300 11 72.

A BON PRIX !!! Achète voitures, bus, camionnet-
tes, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitaires, diesel
ou essence de toutes marques. État et kilomè-
tres indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 240 45 45.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help tél. 079 418 82 82.

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

MARWIL DÉMÉNAGEMENTS TRANSPORTS.
Débarras, nettoyages, garde-meuble, trans-
ports de piano, monte-charge, déménagements
internationaux, devis et cartons gratuits. Tél.
079 830 01 01 / Fax 032 721 28 54. www.mar-
wildemenagements.ch

NOUVELLE MÉTHODE D'ANGLAIS "Spéciale
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Cours
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.-/h. Tél. 032 730 62 20 www.english-4u.ch

MASSEUSE PROPOSE MASSAGES de relaxation.
Tél. 079 318 42 41.

AFFAIRE À SAISIR! A remettre: Institut de beau-
té à Peseux/NE, installation complète (appareil
visage et corps). Prix très intéressant. Libre de
suite. Tél. 032 731 79 55 (l'après-midi) ou tél.
079 405 13 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, ERIKA, jolie black fran-
çaise, lèvres de velours pour fellation à couper
le souffle, doigts de fée, massage professionnel
sur table, massage érotique, prostate + fan-
tasme, corps recto/verso à l'huile chaude, 1
heure de relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, dis-
crétion assurée. Pas pressée. Dès 8h. Se
déplace. Tél. 079 380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

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

Neuchâtel, 1re fois privé, Louana, femme sexy
naturelle, latine, câline, douce, gentille, et
patiente, massages, service complet. Pour tous
fantasmes. Pas pressée, 3e âge bienvenu, 7/7.
Fausses-Brayes 11. 1er étage, studio 2.
www.anibis.luana.ch - Tél. 078 227 43 36.

LA CHAUX-DE-FONDS. 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

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.

CHAUX-DE-FONDS,NEW! Trans black Mara,
mince, grosse poitrine, patiente, coquine, 28
ans, pulpeuse, très belle, elle n'a pas d'égal
pour s'occuper de votre membre. Aucun
tabous. SM salle équipée. Tél. 076 619 23 04.

CHAUX-DE-FONDS,NEW! Femme mince, grosse
poitrine, patiente, coquine et blonde espagnole,
25 ans, pulpeuse, très belle, elle n'a pas d'égal
pour s'occuper de votre membre. Aucun
tabous. SM salle équipée. Tél. 078 676 35 97.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Réalise tous fantasmes. Personnes
âgées bienvenues. tous les jours dès 14h30. Je
me déplace aussi. Tél. 076 543 09 59.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES, nouvelle petite porto-
ricaine, minou très très poilu, poitrine XXXL. 30
minutes de massages professionnels fellation
spéciale, gode-ceinture, massage à 4 mains. 1
fille Fr. 70.–. 2 filles Fr. 150.–. Sodomie Fr.
120.–. Tél. 076 648 77 01.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. Rue Croix-Fédérale 27, appartement 1, rez-
de-chaussée. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél.
079 501 97 14.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS Lara sublime
fille, 26 ans, corps de rêve, vibro-show, SM
avec salle équipée, sodomie, 69, massages
sous-table. J'adore embrasser et plus. Tél. 079
852 00 56.

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, Dernière semaine! Wendy 20 ans,
chaude, adore le sexe, fellation royale, massage
érotique, sodomie, 69, propose une double
jouissance. Pas pressée. Reçoit et se déplace.
Ne rater pas l'occasion!Tél. 076 783 31 28.

LE LOCLE NOUVELLE, Livia, peau caramel, très
gentille et patiente, coquine, r apport, fellation,
embrasse et plus. 3e âge bienvenu. Tél. 079 451
07 96.

LA CHAUX-DE-FONDS. New, New, New!!! Mia,
actrice porno, pour seulement quelques jours.
Je suis nymphomane et une vraie folle du sexe.
Je suis déjà toute mouillée. Ouverte à toutes
propositions, je vous reçois déjà sans string
dans mon nid d'amour. J'adore la sodomie pro-
fonde, les fessées, domination, fellation, strep-
tease et beaucoup plus. Tél. 076 609 46 43.



HISTOIRE
Jusqu’au bout de la guerre
Le célèbre historien écossais Ian Kershaw
revient sur les conditions politiques,
militaires et sociales qui ont retardé
l’effondrement du régime nazi. PAGE 14
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«L’antenne dans cinq minutes!»: public d’un
studio de télévision, nous allons assister à la pre-
mière d’un feuilleton adapté d’une émission
radiophonique à succès. De fait, le tango est ici
chanté. Les cinq épisodes de la soirée, à l’affiche
du théâtre du Passage, sont enregistrés par trois
caméras, et deux écrans vidéo nous permettent
de visualiser ce que vont voir les téléspectateurs.

Le sujet de la série porte sur la relation tour-
mentée entre deux personnages, la serveuse
Blanca et Angel le chanteur de bar, sur fond de
crise économique dans le Buenos Aires des
années 1980. Comme il se doit, l’argument ténu
de cette telenovela est fertile en rebondisse-
ments plus ou moins vraisemblables, parfois
improvisés, souvent triviaux, et les passages
d’une canción à l’autre se font dans le burlesque
et d’incongrus messages publicitaires. C’est une
Manon Vautravers déchaînée qui présente le
show dans une tenue rétro-futuriste signée
Paco Rabanne.

Le duo constitué par la mezzo-soprano Teresa
Larraga et le flamboyant baryton Rubén
Amoretti est accompagné par un quintette avec
piano (sans bandonéon), les Chambristes, les-
quels assurent le double rôle d’instrumentistes
et de personnages. Ecrite par l’Argentin Jorge
Zulueta, la musique se fait tantôt élégiaque, lors
des lamentos de la maîtresse trompée, tantôt
entraînante lorsqu’Angel le macho part à la con-
quête de la cité, selon des airs évoquant les sui-
tes d’Albéniz, les mélodies de Gardel et les com-
positions de… Chaplin.

La pièce réussit la gageure d’allier les discipli-
nes et les supports média sur une seule scène:
radio et chanson, télévision et comédie, musi-
que et théâtre… ne manque que la danse. Grâce
à son rythme trépidant et à l’enthousiasme des
interprètes, ce spectacle plein de vie procure de
jolies émotions.� DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, prochaines représenta-
tions les 7 et 8 novembre à 20 h, rés. 032 717 79 07

LA CRITIQUE DE... TELETANGO

«Donde la vida es como un sueño»

SALLE DE MUSIQUE Marina Heredia en concert avec l’Orchestre de chambre de Lausanne.

Les sortilèges du chant flamenco
CATHERINE FAVRE

Marina Heredia, l’une des
grandes voix du flamenco, sera
l’envoûtante jeteuse de sorts de
«L’amour sorcier», vendredi à
la Salle de musique.

Entre flamenco et musique
classique, cette «gitanerie mu-
sicale», composée en 1915 par
Manuel de Falla, a donné lieu à
de multiples adaptations, sou-
vent iconoclastes, voire kitchis-
simes. Marina Heredia, elle,
puise l’authenticité de son art
dans le feu gitan, tout en privi-
légiant une approche pointue
des répertoires traditionnels et
classiques. Sans dogmatisme
aucun, cette fille de cantaor
(chanteur de flamenco), qui a
enregistré son premier disque à
l’âge de 13 ans, explore d’autres
champs artistiques, que ce soit
avec Mauricio Sotelo ou Ho-
wie B, producteur de U2. En-
tretien.

Quel regard portez-vous sur les
adaptations souvent hasardeu-
ses de «L’amour sorcier», en
particulier de «La danse du
feu»?

Ces œuvres ne laissent rien au
hasard, elles sont tellement tra-
vaillées, réfléchies, que per-
sonne ne devrait modifier la
partition. Mais après, bien sûr,
chaque interprète apporte sa
propre vision de l’œuvre, quitte
à l’adapter au goût du jour et à
son époque.

Et vous, du haut de vos 32 ans,
comment conciliez-vous le
chant flamenco et la musique
classique ou actuelle?

Pour moi, le flamenco est une
façon de vivre, un art que j’ap-
prends depuis ma plus tendre
enfance. Mon père, Jaime He-
redia El Parrón, était cantaor et
ma grand-mère, Rosa La Rochi-
na, cantaora. Donc, vous voyez,
le flamenco est quelque chose

d’inné, qui vibre dans toutes les
fibres de mon être.

Mais de façon plus générale, à
l’ère de Youtube, le flamenco
peut-il garder son authenticité?

Oui bien sûr, le flamenco joue
toujours un rôle particulier
même s’il relève d’une tradition
ancestrale parce que c’est une
musique sanguine, émotion-
nelle, donc intemporelle.

Le flamenco est le chant des
déshérités, des exclus, alors
que tout semble vous réussir.
Comment intégrez-vous ce pa-
radoxe, ce décalage?

Rien n’est jamais facile. Et
dans mon cas, cela ne l’a pas été
non plus. Mon père a commen-
cé à chanter dans une forge
parce que mon grand-père était
forgeron. J’ai travaillé très dur
pour arriver là où je suis au-
jourd’hui. Personne ne m’a fait
de cadeau. La concurrence ac-
tuelle est encore plus exigeante
qu’avant, lorsqu’il y avait moins
d’artistes flamencos.

L’entrée du flamenco dans les
temples de la musique classi-
que est récente...

Oui, pendant longtemps no-
tre art n’était pas reconnu par
l’establishment; par contre, il
était répandu dans toute l’Espa-
gne et des artistes tels que Falla,
Lorca, Picasso étaient des pas-

sionnés. Aujourd’hui, heureu-
sement, on le considère
comme une musique de pre-
mier ordre et nous, les artistes
flamencos, pouvons nous pro-
duire sur les plus grandes scè-
nes du monde.

Le flamenco n’en a-t-il pas per-
du son âme?

Les sentiments véhiculés à
travers le flamenco sont tou-
jours les mêmes, que vous
chantiez pour les duquelas (les
pauvres) de l’époque ou pour
les autres. La forme est diffé-
rente, mais le message de-
meure identique.

Vous êtes de la nouvelle géné-
ration des artistes de flamenco.
Comment renouveler cet art an-
cestral, ancré dans ses codes,
ses traditions?

Les codes restent inchangés, il
faut simplement savoir qui on
est et ce qu’on peut apporter
avec un nouveau projet, sur
scène ou sur disque. Pourquoi
se forcer à faire quelque chose
de nouveau si ça ne nous cor-
respond pas? Il est préférable
de poursuivre ce que l’on sait
faire le mieux en restant soi-
même. C’est tellement plus
simple ainsi.�

JOSEP PONS, UN GRAND CHEF AU PUPITRE
Vendredi, Marina Heredia se produira avec l’Orchestre de chambre de
Lausanne, dirigé pour la circonstance par Josep Pons. A l’affiche, un pro-
gramme 100% espagnol avec des œuvres de Joaquin Turina (1882 – 1949),
Juan Crisostomo de Arriaga (1806-1826) – sans Marina Heredia – et de
Manuel de Falla. Manuel de Falla dont Josep Pons a enregistré l’intégrale
des œuvres! Chef principal de l’Orchestre national d’Espagne depuis 2003, le
Catalan a repris depuis peu la direction musicale du Grand Théâtre du Liceu
à Barcelone. Il collabore aussi régulièrement avec l’Orchestre symphonique
de la BBC, la Philharmonie et la Staatskapelle de Dresde, l’Orchestre de Paris,
l’Orchestre national de France ou encore les orchestres philharmoniques de
Radio France, de Stockholm, de Tokyo et de la Suisse romande...�
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La Chaux-de-Fonds: Salle de musique,
vendredi à 20h15, billetterie
032 967 60 50 ou 032 717 79 07

INFO+

MOULIN DE BEVAIX Marina Pittau chante son pays natal.

La Sardaigne loin des clichés
L’Aristoloche du Moulin de Bevaix propose, de-

main, une soirée exceptionnelle autour du patri-
moine culturel sarde. Pour planter le décor,
Lauranne Milliquet, spécialiste en littérature
orale, auteure du livre «La Porte d’Argent, contes
sardes» (Slatkine, 2003), par ailleurs professeure
au lycée Denis-de-Rougement à Neuchâtel, évo-
quera la Sardaigne à travers des légendes et récits
ancestraux.

Son enthousiasme contagieux vaut la présence
au Moulin de Bevaix de la chanteuse, guitariste,
compositrice et pédagogue, Marina Pittau. L’ar-
tiste chante merveilleusement son île natale avec la
passion authentique de ceux et celles qui ont con-
nu d’autres amours: jazz, classique, napolitain.

Invitée de nombreux festivals, primée pour ses
disques de musique traditionnelle, Marina Pittau
anime des stages de chants polyphoniques et des
ateliers musicaux en France et en Suisse, notam-
ment. Son parcours entre Cagliari, Paris et Ge-
nève, où elle a obtenu son diplôme en chant popu-

laire, est aussi riche et multiple que la musique de
son pays. Une musique métissée de sons celtes, ir-
landais et qui ne se résume guère aux fameuses lau-
neddas...�CFA

●+ Moulin de Bevaix, demain à 20h, uniquement sur réservation:
tél. 032 846 25 89 (heures des repas)

Marina Pittau, ambassadrice de la musique sarde. SP

●«Mon père a commencé à chanter dans une
forge parce que mon grand-père était forgeron.
J’ai travaillé très dur...» MARINA HEREDEIA CHANTEUSE
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : parfois, en amour, des efforts s'imposent !
C'est ce que vous risquez de constater aujourd'hui. Vous
n'avez peut-être pas envie de suivre votre partenaire dans
ses projets. Travail-Argent : quel que soit votre domaine
d'activité, vous serez plein d'entrain, plein d'idées. Votre
créativité sera en accord parfait avec votre intuition.
Santé : excellente.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous vous montrez vraiment très amoureux et
votre partenaire ne s'en plaint pas. Célibataire, mettez
vos qualités de cœur en avant. Travail-Argent : vous
aurez envie de vous impliquer dans quelque entreprise
risquée et d'y manifester votre appétit du combat. Mesu-
rez bien les risques avant de vous lancer. Santé : belle
vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : à vous de mettre en œuvre les moyens de
satisfaire vos envies. Si vous êtes célibataire, n’attendez
pas que l’on vienne vous chercher. Travail-Argent : vous
avez des ambitions et vous oserez enfin les mettre en
avant. Cette nouvelle attitude portera ses fruits dans un
avenir proche. Santé : ne vous laissez pas gagner par
le stress.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous serez tenté par les voyages et l'aventure.
Tâchez de transformer vos rêves en vos projets. Ne vous
contentez pas d’attendre une chance hypothétique. 
Travail-Argent : le calme est revenu après les chan-
gements intervenus dans le cadre professionnel. Il est
grand temps de vous remettre au boulot. Santé : bonne
hygiène de vie.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : dans le domaine affectif
des changements s'annoncent. Ne
laissez pas de petits détails entraver
votre vie. Travail-Argent : votre
désir d'aboutir sera stimulé, et vous
concentrerez vos forces sur le but à
atteindre. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous serez peut-être amené à dire des mots
un peu trop acerbes ou qui dépassent votre pensée. Si
c'est le cas, faites-vous pardonner. Travail-Argent :
même si cela ne vous enchante pas, vous devrez vous
plier aux exigences de votre travail. Attention, votre bud-
get n’est pas extensible ! Santé : et si vous repreniez
une activité physique régulière ?

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous allez vivre d'intenses satisfactions dans
ce secteur de votre vie. Une personne étrangère pourrait
y être pour quelque chose. Travail-Argent : grâce à
votre intuition et votre sérieux vous obtiendrez des réper-
cussions positives assez rapidement. Ne dépensez pas
votre argent sur un coup de tête. Santé : vous avez

besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : méfiez-vous, en famille,
l'ambiance sera assez électrique. Réflé-
chissez avant de parler. Travail-
Argent : vous reprendrez confiance
en vous après avoir essuyé quelques
difficultés professionnelles. Santé :
excellente résistance. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous faites entrer davantage de complicité
dans votre relation, les échanges sont au beau fixe ! Céli-
bataire, une personne retiendra toute votre attention mais
il n’est pas sûr que ce soit réciproque. Travail-Argent :
les informations qui circulent aujourd'hui sont à prendre
avec beaucoup de recul. Santé : votre tonus vous pousse
aux excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : un sentiment amical pourrait se transformer
en quelque chose de plus tendre et vous en serez le pre-
mier surpris. Travail-Argent : cette journée peut être
très favorable à la réussite professionnelle ou à votre
statut social. Ne laissez pas passer votre chance. Santé :
bon tonus, mais il faudrait surveiller de plus près votre
poids.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre ciel amoureux va se dégager assez rapi-
dement. Vous donnerez un nouvel élan à vos amours. Tout
peut arriver aujourd'hui ! Travail-Argent : vous met-
trez un point d'honneur à respecter vos engagements.
Vous réussirez à agir dans les temps impartis. Restez vigi-
lant dans le secteur financier. Santé : évitez les mou-
vements brusques.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous êtes plus optimiste que ces derniers
jours. C'est le moment d'exprimer votre point de vue sur
un point délicat. Travail-Argent : votre réalisme rend
votre jugement fiable, posez vos jalons sans craindre de
vous tromper. Vos projets sont sur la bonne voie. Santé :
la lassitude se fait sentir, vous auriez besoin d'évasion,
de changements.

espace blanc
50 x 43

Et le chef, il était remonté,
lui aussi.
Rien de plus à tirer du ga-
min!
Peu après, un autre était ve-
nu le chercher. Et la peur, il
l’avait vraiment éprouvée à
ce moment-là.
Dans le bureau du rez-
de-chaussée attendait
Cortinovis, un ancien em-
ployé de la fromagerie de
Chaux-Neuve. Avec sa ca-
mionnette, il avait été réqui-
sitionné par les Allemands
pour faire toutes sortes de
transports. Y compris celui
des personnes arrêtées qu’il
fallait emmener à la
Kommandantur de Mouthe
ou de Pontarlier.
Il était là. Attendait. Tandis
que le chef, avec grands
éclats de voix, n’en finissait
pas de parler au téléphone.
C’était sûr que c’était de lui
qu’il s’agissait, se disait
Bernard qui ne comprenait
pas un traître mot de cette
conversation en allemand.
C’était sûr aussi que
Cortinovis était là pour lui!
Il allait donc être emmené
pour quelque chose qu’il
n’avait pas commis!
La peur à ce moment-là
l’avait saisi tout à fait.
Et puis le coup de téléphone
s’était terminé.
Cortinovis était reparti,
flanqué de l’Allemand qui
l’accompagnait en perma-
nence.
Et lui, Bernard, on lui avait
dit de rentrer chez lui sans
autre forme de procès.

Avec une consigne cepen-
dant: ne rien dire à qui que
ce soit. Ni de cette arresta-
tion, ni des raisons qui
l’avaient motivée.
Une menace avait été accro-
chée à la consigne: quelques
paroles à ce sujet et il serait
expédié en Allemagne!
Comme ce vendredi-ci, le
curé était à sa fenêtre, poste
d’observation de toute la
place. Savait tout déjà.
Voulait en savoir davantage
encore. Mais Bernard avait
transmis la consigne reçue:
il ne fallait plus rien dire là-
dessus.
Avait ajouté cependant que
lui, il était innocent.
Sur ce point-là au moins!
Pourrait-il, cette fois-ci, en
dire autant? C’était ce qu’il
s’était demandé en se retrou-
vant dans ce bureau où était
revenu ce souvenir d’une si-
tuation qui semblait se répé-
ter.
En apparence seulement!
Car, à présent, bien des char-
ges pouvaient être retenues
contre lui.
Et pas des moindres. Il en
était pleinement conscient.
Pas de colère dans la voix du
chef, ni de mise en accusa-
tion systématique quand il lui
avait demandé ce qu’il avait
fait. Ce à quoi, toute candeur
affichée plein visage, Bernard
avait répondu que, comme
d’habitude, il avait travaillé
au bois tout le jour.
Visiblement ce n’était pas la
réponse attendue.
Bernard avait de suite com-
pris que celui-là ne savait rien
et voulait comprendre pour-
quoi la Gestapo exigeait son
transfert à Dijon. L’Allemand
avait donc réitéré sa ques-
tion, la précisant davantage:
– Je demande à vous, quoi
vous avoir fait contre l’armée
allemande?
Avec un léger sourire en sup-
plément, réaffichage de la
candeur pour répondre à ce-
la:
– Je ne vois pas très bien ce
que, d’ici, j’aurais pu faire
contre votre armée si grande
et si puissante!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrentréréee,,
        choisissez Optic 2choisissez Opisissez Optic 2tic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d’art et d’histoire. Démonstration
publique des automates Jaquet-Droz.
Ma 06.11, 12h15.

Julien Revilloud, guitare
Bar King.
Ma 06.11, 21h.

Manouche Jam
Bar King.
Me 07.11, 21h.

Aureliano Marin
Théâtre du Passage. Accompagné
de Davide Longo et Rolo Medina.
Me 07.11, 12h15.

Brigitte Rosset
Théâtre du Pommier. «Smarties, kleenex
et Canada Dry».
Me 07 et je 08.11, 20h. Ve 09.11, 20h30.

TeleTango
Théâtre du Passage. Honneur au compositeur
argentin Jorge Zulueta.
Costumes de Paco Rabanne.
Me 07 et je 08. 11, 20h.

«Un regard différent – la liberté
féminine et la religion»
Péristyle de l'Hôtel de ville. Concevoir
le voile et le non voilement selon
son éducation, sa culture, sa religion.
Modérateur, Dr Mallory SchneuwlyPurdie.
Je 08.11, 19h30.

Jean-Claude Botton
Le Salon du Bleu. Conteur français.
Je 08.11, 20h.

MAFé
Bar King.
Je 08.11, 21h.

Paul Coker, pianiste
Salle des Pasteurs.
Je 08.11, 20h.

Pony Pony Run Run
La Case à chocs.
Je 08.11, 20h.

Brasil Show
Théâtre du Passage.
Je 08.11, 19h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
Toujours à toi, exposition duo de

Jean-François Husson et Romana Brühlmann.
Ma-sa, 14h-18h30. Jusqu’au 29.11.

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

CAN - Centre d’Art Contemporain
«Superamas phase 2: Cerveau Morille».
Me-sa 14h-18h. Je 14h-21h. Di 14h-18h.
Jusqu’au 15.11.

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

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

Péristyle de l’Hôtel de ville
Voile & dévoilement - Le voile
dans tous ses états.
Lu-ve 10h-19h. Sa et di 10h-18h. Jusqu’au 15.11.

La Tour de Diesse
Exposition Yves Landry, peintre-plasticien.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di, sur rendez-vous. Jusqu’au 01.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 24.03.2013.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Les soins palliatifs pédiatriques»
Club 44. Par Nago Humbert.
Ma 06.11, 20h15.

«Intégration des personnes
handicapées mentales adultes -
Inclure sans dogmatisme,
comment faire?»
Club 44. Par Jean-Marc Dupont.
Je 08.11, 20h15.

Tides from Nebula Killbody Tuning
Bikini Test. Quatuor instrumental de Varsovie.
Je 08.11, 21h.

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

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

Club 44
«(in)différence».
Photographies de Patrice Schreyer.
Du 08.11 au 19.12, 19h15.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Le combat ordinaire»
Casino-Théâtre.

D’après la BD de Manu Larcenet.
Je 08.11, 20h30.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Atmosphère Lacustre».
Photos de Martial Bays.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 02.12.

BEVAIX

SPECTACLE
Soirée sarde
Moulin.
Avec une conteuse et une chanteuse.
Me 07.11, 20h.

COLOMBIER

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Murielle Michetti, photographie;
Claudia Nussbaum Burki, céramique;
Philippe Roulet, dessin, gravure, peinture.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 17.11.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

HAUTERIVE

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

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LE LANDERON

EXPOSITION
«Naissance d'un temple»
Fondation de l'Hôtel de Ville.
80e anniversaire du temple et son histoire.
De l'établissement des protestants
au Landeron, îlot catholique en terre
protestante ou des catholiques à Neuchâtel.
Sa-di 14h30-17h30. (Groupe
dès 10 personnes sur rdv). Jusqu’au 25.11.

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 MA 15h, 17h30, 20h15

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...

MA 15h15, 17h45, 20h30

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 MA 20h30

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 MA 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 MA 18h15

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 MA 15, 1745

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 MA 20h

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...

MA 15h30

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!

VO angl st fr/all MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Un plan parfait 1re semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.

EN PREMIÈRE! FILM DE LA FÊTE DU CINÉMA!
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon, le
séduire, l’épouser et divorcer. 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.

MA 16h, 18h15, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 413

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Noces
Ma 20h45. 7 ans De. Ph. Beziat

EDEN (0900 900 920)
Un plan parfait
Ma 16h, 18h15, 20h30. 10 ans. De P. Chaumeil

PLAZA (0900 900 920)

James Bond 23 : Skyfall 007
Ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans. De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Ma 15h, 20h15. 7 ans. De L. Tirard
Amour
Ma 17h30. 14 ans. De M. Haneke
Dans la maison
Ma 18h. 14 ans. De F. Ozon
Frankenweenie - 3D
Ma 16h15, 18h15, 20h30. 10 ans. De T. Burton
Clochette et le secret des fées - 3D
Ma 14h30. Pour tous. De B. Reymond

Paranormal Activity 4
Ma 20h15. 16 ans. De H. Joost
Clochette et le secret des fées - 2D
Ma 15h30. Pour tous. De B. Reymond

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Amour
Ma 20h30. 14 ans. De M. Haneke

James Bond se déplace sur deux-roues en plein bazar d’Istanbul. SP



BD EN STOCK

Dans les tran-
chées la boue
donne à tous la
même couleur,
celle de la mort
tellement pré-
sente que les sol-
dats l’implorent
pour ne plus l’at-
tendre. 14-18, une
sale guerre, inhu-
maine, où les
hommes, pour

garder leur humanité se donnent des
surnoms, plaisantent... et meurent dans
d’atrocessouffrances, les tripesà l’air.Un
proposdésespéré,maiscommentgarder
espoirquandtouteunegénération, con-
sidérée comme de la chair à canon, a
été fauchée d’un côté comme de l’autre
des barbelés?
Le scénario de Benoît Zidrou – que je ne
dévoilerai pas – tient magnifiquement la
route. Le dessin de Francis Porcel, d’une
plume trempée dans la noirceur de la
fange, luidonneunerépliqueà lahauteur
de son message. Eloquent.�DC

«Les Folies
Bergère».
Porcel /Zidrou,
Dargaud, 96 p,
Fr 24.70

De boue et de folie

Écoutez! C’est au rythme du
pas, du trot, parfois du galop que
les mots d’André Velter virevol-
tent. Les verbes dansent, tantôt
doux, tantôt revêches. Les lettres
s’assemblent sur les pages et for-
ment des poèmes. Hommage à
Zingaro, troupe de théâtre qui
fait de son amour des chevaux un
moyen de faire passer du sens
dans ses spectacles, dans ce
monde. Des hommes et des fem-
mes libres, des nomades menés
par Bartabas. Les illustrations
d’Ernest Pignon-Ernest magni-
fientcetouvrage.Icic’est lecheval

dans toute sa splendeur qui
rythmenotrelecture.Cetartistea
fait de la rue sa galerie à ciel ou-
vert: qui d’autre aurait pu avec
autant de sensibilité rendre la li-
bertéauxéquidésquidansentsur
les pages? Qu’il soit mots, poè-
mes ou dessins, le lien homme-
cheval prend tout son sens dans
Zingaro suite équestre et autres
poèmes pour Bartabas. Bartabas,
ce centaure créateur d’émotions,
et sa tribumystiquenoussemble-
ront un peu apprivoisés après
lecture – mais cela aussi ne dure
qu’un temps�MARIE BURKHALTER

LES MEILLEURES VENTES
La vérité l’emporte toujours
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker
2. «Fifty shades, Vol. 1.
Cinquante nuances de
Grey» E. L. James
3. «Largo Winch, Vol. 18.
Colère rouge» Francq, Van
Hamme
4. «Le Chat, Vol. 17. Le

Chat erectus» Geluck
5. «Petit traité de
l’abandon: pensées pour
accueillir la vie telle
qu’elle se propose»
Alexandre Jollien
6. «Michel Lachat. Le juge
des mineurs» Micheline
Repond

7. «Sauve-toi, la vie
t’appelle» Boris Cyrulnik
8. «Le siècle, Vol. 2. L’hiver
du monde» Ken Follett
9. «Tu seras reine» Derib
10. «Les mondes de
Thorgal. Kriss de Valnor,
Vol. 03. Digne d’une reine»
Sente, De Vita

POUR LES PETITS

Mimi Biscuit,
punie dans sa
chambre pour
avoir été détes-
table avec sa
grand-mère est
toute colère. Elle
crie si fort qu’elle
réveille la fée Ca-
bosse, une fée
toute petite riqui-
qui. Et d’un souf-
fle de poudre de

guimauve, voici Mimi Biscuit devenue...
toute riquiquiaussi. Avec la féeCabosse,
elle va aider Margot Cacao et Chalu-
meau le dragon, à concocter pour tous
les gourmands du Mont Millefeuille «un
gâteau moelleux comme un nuage et
croquant comme un bonbon».
Bonus pour les gourmands, l’album
se termine par deux recettes pour que
les petits lecteurs puissent aussi met-
tre la main à la pâte et déguster de
délicieux gâteaux «maison». A partir
de 5 ans.�DC

«Mimi Biscuit et
la fée Cabosse»
Delphine Ratel
et Virginie Grosos,
éd. Millefeuille,
2012, 40 p, Fr 21.00

Une histoire
de gourmands

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

POÉSIE

Le bruit
de l’air
«Zingaro suite équestre», André Velter, Gallimard, 2012
360 pages, Fr. 40.50

En prenant comme point de dé-
part le récent procès à Phnom
Penh de Douch, tortionnaire et
exécuteur des Khmers rouges,
Patrick Deville nous retrace l’his-
toire du Cambodge et de ses voi-
sins depuis la découverte des
temples d’Angkor par Henri
Mouhot, en 1860. Pour cela, il re-
monte le Mékong en ayant tou-
jours avec lui les notes de ceux
qui l’ont précédé sur le fleuve,
grands explorateurs mais aussi
écrivains tels que Pierre Loti, An-
dré Malraux ou Joseph Conrad.
Latramedulivreestcependant la

période des Khmers rouges, de
leur prise de pouvoir en 1975 à
leur chute quatre ans plus tard, et
le parcours de ces quelques uto-
pistes formés à Paris, qui suppri-
meront d’abord tous les impri-
més: livres, journaux et même
billets de banque, mais qui ne tar-
deront à supprimer également
toute opposition, des intellec-
tuels, des enseignants, etc…
C’estpar lemélangeentrerécitde
voyage et fiction historique, avec
des personnages hautement dra-
matiques, que Deville atteint à la
perfection.�FRANÇOIS HOURIET

RÉCIT

La beauté
de l’enfer
«Kampuchéa», Patrick Deville, Points, 2012,
255 pages Fr. 10.00

Prenez un excellent roman de
Jean Teulé, saupoudrez-le d’arse-
nic et d’illustrations décapantes,
faites bouillir avec un doigt de bel-
ladone et transformez-le en long
métrage d’animation de Patrice
Leconte! À l’occasion de la sortie
de son film, Prisma vous offre ici
un magnifique album d’accompa-
gnement: vous y trouverez une
préface amusante de Jean Teulé,
l’histoire du film, ses coulisses et
nœuds coulants, les textes des dif-
férentes chansons, et des com-
mentaires de Patrice Leconte qui
– ne l’oublions pas – s’est jeté ici

pour la première fois dans la réali-
sation d’un film d’animation. En
prime, huit cartes postales désopi-
lantes et l’histoire des personna-
ges, tant sur le plan de leur carac-
tère qu’au niveau de leur
graphisme. Un travail intéressant
sur leur évolution et des explica-
tions plus techniques sont à déni-
cher dans le story board. Bref, un
album plein de vie à offrir aux per-
sonnes qui ont aimé le film, ou à
celles qui ne l’ont pas encore vu
mais qui ne le manqueront sous
aucun prétexte… comme moi!
� RACHEL GAUME

ALBUM

Trépassés
ou remboursés
«Le magasin des suicides: Le livre du film», Patrice
Leconte, Prisma, 2012, 118 pages, Fr. 51.00
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ALLEMAGNE L’historien écossais Ian Kershaw analyse les raisons qui ont permis au régime nazi encerclé
de prolonger une guerre perdue, entre l’attentat contre Hitler du 20 juillet 1944 et la capitulation du 8 mai 1945.

Une si longue agonie
PHILIPPE VILLARD

Ian Kershaw est un historien
reconnu qui a fait de l’étude du
nazisme sa spécialité. Il s’est in-
terrogé sur cette idéologie dans
«Qu’est-ce que le nazisme?», a
développé la problématique du
chef dans les deux tomes de
«Hitler», une monumentale
biographie. Il revient avec «La
Fin», livre passionnant qui
analyse la période comprise
entre l’attentat contre Hitler, le
20 juillet 1944, et la capitula-
tion du 8 mai 1945.

Avec méthode, Ian Kershaw
explore la situation d’un Reich
«peau de chagrin», pris en te-
naille à l’Ouest par la progres-
sion des Alliés et à l’Est par les
offensives de l’Armée rouge.
Toute sa démarche repose sur
une interrogation: comment le
régime a-t-il fait pour tenir si
longtemps?

Des questions
Si les Alliés ont manifesté dès

1943 à la conférence de Casa-
blanca leur volonté d’une capi-
tulation sans condition, pour-
quoi prolonger le conflit
jusqu’à la dernière cartouche?

Sur le plan militaire d’abord,
l’ouvrage montre comment les
officiers supérieurs ont large-
ment désapprouvé l’attentat
contre Hitler.

Faisant corps avec le pouvoir,
ils ont aussi fait front sur les
champs de bataille même si les
divergences d’analyse, tactique
comme stratégique, avec
Hitler ont pu placer certains
d’entre eux en porte-à-faux.
Bref, l’armée a choisi l’obéis-
sance aveugle, même si son at-
titude dans les combats s’avé-
rait différente entre les fronts
Est et Ouest.

Sur le plan intérieur, la vague
de répression consécutive à l’at-

tentat a considérablement dur-
ci le régime ramenant dans le
Reich une violence qui s’exer-
çait jusqu’alors dans les pays oc-
cupés. Sur fond de volonté de
«guerre totale» orchestrée par

l’appareil de propagande de
Goebbels, les rouages du parti
ont fonctionné jusqu’au délite-
ment final du printemps 1945.

Leur action bureaucratique
de contrôle social s’est ac-

compagnée d’une répression
féroce pilotée par une justice
arbitraire et implacable. Ian
Kershaw montre comment,
jusqu’aux dernières heures
du régime, elle a lutté contre

la moindre suspicion de dé-
faitisme.

Effort d’armement
Enfin, ultime pilier du ré-

gime, l’industrie d’armement
s’est efforcée de pourvoir l’ar-
mée de terre en matériel et en
munitions le plus tard possible.
Cette performance économi-
que et industrielle repose sur
les épaules du ministre en
charge de ce département: Al-
bert Speer. Il est aussi le res-
ponsable du recours massif à
une main-d’œuvre forcée dans
les usines afin de compenser
les saignées en personnel quali-
fié dues aux contraintes de la
mobilisation. Cette analyse qui
s’inscrit dans la lignée de tra-
vaux précédents (Cf. Joachim
Fest ou Heinrich Breoler)
écorne sérieusement la ligne
de défense que le dignitaire
avait choisie dès le procès de
Nuremberg et prolongée dans
ses mémoires («Au cœur du 3e
Reich»).

Naviguant du front aux arriè-
res, des militaires au civil, des
cercles du pouvoir à l’Allema-
gne des villes et des campagnes,
le livre de Ian Kershaw repense
ainsi le «zusammenbruch». Il
en restitue toute la densité tragi-
que et humaine en citant de
nombreuses sources (courriers,
journaux intimes), révélatrices
des mentalités à l’œuvre.

Il en reste aussi une grande
question. Qu’aurait-il fallu à
l’Allemagne pour éviter l’inutile
prolongation de cet immense
bain de sang?�

●«Les immenses tentacules du parti permettaient
à une administration squelettique de continuer
à travailler dans l’urgence et l’improvisation.»
IAN KERSHAW HISTORIEN DANS «LA FIN», P. 358
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Lire:
«La Fin, Allemagne
1944-1945»,
Ian Kershaw,
Le Seuil, 672 pages.
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PROPOS RECUEILLIS PAR
PHILIPPE VILLARD

Arrivé en Inde en 1969, Fran-
çois Gautier n’en est plus jamais
reparti. Longtemps correspon-
dant du «Journal de Genève» ou
du «Figaro», et auteur de plu-
sieurs livres consacrés à son pays
d’adoption, il est aujourd’hui ré-
dacteur en chef de «La nouvelle
revue de l’Inde».

Il vient de publier «Quand
l’Inde s’éveille...», un livre plutôt
«hexagocentré» où il s’alarme
du retard pris par les politiques
et les grandes entreprises fran-
çaises dans leurs rapports éco-
nomiques avec un pays qu’il juge
en plein décollage. C’est néan-
moins l’occasion de faire un tour
d’horizon géopolitique sur ce
«sous-continent» passé du
camp des «non-alignés» à celui
des Brics (Brésil, Inde, Chine,
Russie, Afrique du Sud), un nou-
veau positionnement gage de
croissance comme de revendi-
cation plus délicate d’un espace
politique mondial à l’ombre d’un
très grand voisin. Entretien.

Quelle place particulière
occupe l’Inde au niveau
régional?

L’Inde est un pays formidable
qui vous rentre dedans et porte
une énorme puissance poten-
tielle. Politiquement, c’est une
île de démocratie et de libéra-
lisme pro-occidental. La Chine
n’est pas démocratique ni libé-
rale, même si actuellement elle
fait mieux que l’Inde au plan
économique.

Tout cela devrait contribuer à
rendre le pays politiquement et
stratégiquement très, très im-
portant pour l’Occident.

L’enjeu d’un futur leadership
régional se joue-t-il entre l’Inde
et la Chine?

L’impérialisme chinois se tra-
duit par la revendication d’une
grande partie du nord-est de
l’Inde. Mais au plan global, la
Chine entretient de nombreuses
tensions avec des petits pays
comme la Thaïlande, le Cam-
bodge ou le Vietnam et même
avec la puissance japonaise.

Cette stratégie est-elle porteuse
d’un risque de conflit local?

Les risques de conflits en Asie
du Sud me semblent bien plus
réels entre la Chine et l’Inde
qu’entre l’Inde et le Pakistan, qui
détient l’arme nucléaire.

Islamabad s’en sert comme
arme de dissuasion en cas de
conflit conventionnel. Mais s’il
déclenchait le feu nucléaire, le
Pakistan serait le plus grand per-
dant car il reste un petit pays
face à l’Inde.

De plus, ce chantage au nu-
cléaire est davantage tourné vers
l’Occident et surtout les Etats-
Unis. Il sert de levier pour obte-

nir des financements améri-
cains, en jouant sur la crainte
que cette arme ne tombe aux
mains des talibans pour devenir
une «bombe islamique».

Ce chantage cause énormé-
ment de tort à l’Inde. Elle subit
notamment la pression de la
communauté internationale
pour qu’elle négocie avec le Pa-
kistan à propos du Cachemire.

Oui mais la Chine?
En ce qui concerne la Chine, le

risque de guerre pourrait porter
sur la gestion de l’eau. La plupart
des grands fleuves et rivières
d’Asie du Sud naissent au Tibet,
où les Chinois ont commencé à
ériger des barrages. La Chine re-
vendique encore un très impor-
tant Etat indien: l’Arunachal
Pradesh. C’est déjà de là que les
Chinois ont attaqué l’Inde en
1962. Depuis, il y a là source
d’un important conflit fronta-
lier.

Les Chinois ont construit des
aéroports de haute altitude au-
delà de Lhassa. Un train relie dé-

sormais Benjing à Lhassa. Il en
existe un autre qui va de Lhassa à
la frontière indienne, c’est clai-
rement pour acheminer rapide-
ment des troupes.

Côté indien, dans l’Arunachal
Pradesh, les infrastructures
n’existent pas, il n’y a pas d’aéro-
port d’altitude…

L’Inde n’émerge donc pas
comme puissance régionale?

Je pense qu’il existe une volon-
té des Chinois d’amoindrir
l’Inde, de l’abaisser, de l’encer-
cler militairement comme éco-
nomiquement.

Les Chinois soutiennent le
gouvernement népalais, qui se
réclame du maoïsme. En Birma-
nie, ils construisent des ports en

eau profonde. Ils renforcent leur
présence au Sri Lanka.

La manœuvre est intelligente
et stratégiquement bien menée
et les Indiens n’en ont pas tou-
jours conscience.

Hier, l’Inde figurait au sein
des «non-alignés», aujourd’hui
on la classe dans les Brics.
Quel est son positionnement?

L’Inde figurait parmi les non-
alignés car, après l’Indépen-
dance, le premier ministre
Nehru avait choisi le socialisme
un peu à la soviétique, d’où l’éta-
tisme énorme et la corruption
qui règne aujourd’hui. A cette
époque, l’Inde de Nehru, le
Cuba de Castro, la Yougoslavie
de Tito et l’Egypte de Nasser
constituaient les partenaires
d’un mouvement qui n’a finale-
ment mené à rien.

Aujourd’hui, l’alignement qui
se dessine rapproche l’Inde et les
Etats-Unis. Souvent les Indiens
sont obsédés par l’Amérique. Les
hommes politiques et les fa-
milles riches envoient leurs en-
fants étudier là-bas. Ce qui gé-
nère probablement le plus grand
«Brain Drain» de l’histoire. A
peu près 40% des ingénieurs de
la Silicon Valley sont indiens,
60% des docteurs anglais sont
indiens…

Dans votre livre vous soulignez
le poids croissant des Etats-
Unis, soucieux de renforcer
leur position en Inde.
Pour quelles raisons?

Si les Etats-Unis misent autant
sur l’Inde, c’est autant par calcul
économique que par intérêt géo-

politique et stratégique. Leur ac-
tion reste dictée par la nécessité
de contrebalancer la puissance
chinoise. Ce rapprochement se
fonde sur la peur de la Chine, sur
les futurs débouchés économi-
ques et sur la question de l’Af-
ghanistan.

Quand les Etats-Unis se seront
retirés de Kaboul, ils confieront
davantage de responsabilités à
l’Inde qu’au Pakistan, qu’ils sa-
vent mener un double jeu pour
«contrôler» l’Afghanistan.

Vous avez évoqué la tradition
étatique de l’Inde. On déplore
sa bureaucratie tatillonne
et corrompue. N’est-ce pas
un frein au développement?

En Inde, comme en Suisse ou
en France, il existe des voies de

recours contre les projets d’aé-
roports ou autres. Certaines
réalisations demandent beau-
coup de temps…

Dans l’ensemble de la société
indienne, il se manifeste au-
jourd’hui une volonté de ré-
duire la bureaucratie et d’éradi-
quer la corruption. Les gens en
ont marre de ces fléaux. Le
pays est en capacité de sur-
monter ces énormes problè-
mes.

Cependant, cela n’encourage
ni les implantations,
ni les investisseurs?

Pour investir en Inde, il est
vraiment capital de déployer
une vision à long terme. Les in-
vestissements y sont plus diffi-
ciles qu’en Chine car l’Etat est
fédéral, avec des lois et des
gouvernements différents,
mais il faut bien se dire qu’à
long terme, ils vont être renta-
bles.

Samsung, qui investit ici de-
puis plus de 20 à 25 ans, vend
désormais plus en Inde qu’en
Chine. Des constructeurs au-
tomobiles comme Renault ou
Peugeot ont connu des échecs
ici. Les Français manquent
parfois de patience et d’humili-
té pour bien sentir le marché
indien et comprendre ses at-
tentes.

L’Inde est un pays tellement
vaste, tellement compliqué et
tellement contradictoire aussi
qu’il faut y apprendre la pa-
tience. Ceux qui ont compris
cette nécessité comme, Alcatel
ou Lafarge, tirent maintenant
les bénéfices de leurs investis-
sements.

Et selon vous, quelle place
occupe la Suisse en Inde?

Politiquement comme écono-
miquement, un petit pays
comme la Suisse est bien plus
ouvert à l’Inde que ne l’est par
exemple la France. Alors que
leurs potentiels en la matière
sont très différents…�

�«L’Inde est un pays
tellement vaste,
tellement compliqué,
tellement contradictoire
qu’il faut y apprendre
la patience.»

FRANÇOIS GAUTIER JOURNALISTE BASÉ EN INDE

ASIE Si le sous-continent émerge au plan économique, son espace politique
reste mal défini. Spécialiste du pays, François Gautier décrypte cette situation.

L’Inde dans l’ombre chinoise

L’Inde dans le camp des Brics lors du sommet organisé en mars dernier à New Delhi. De gauche à droite, la pésidente du Brésil Dilma Rousseff, le président
russe Dmitri Medvedev, le premier ministre indien Manmohan Singh, le président chinois Hu Jintao et le président sud-africain Jacob Zuma. KEYSTONE

Lire: «Quand l’Inde
s’éveille», François
Gautier. Ed. Le Rocher.
100 p. «La Caravane
intérieure», François
Gautier. Ed. Les Belles
Lettres, 204 p.

INFO+

UNE SOCIÉTÉ À LA CASTE
Pour expliquer le fossé culturel qui sépare aujourd’hui l’Inde de la France,
François Gautier s’intéresse dans son livre aux dix principaux clichés qui
sont souvent plaqués sur le pays.
L’un des plus redoutables concerne la division sociale en castes. Les india-
nistes français en ont fait depuis près d’un siècle la pierre angulaire de leur
analyse du pays. Cette élaboration a contribué à diffuser largement l’idée
d’une société fermée, conservatrice, figée et réfractaire à toute évolution car
prisonnière d’une système complexe d’avantages aquis. A de rares excep-
tions, il se serait formé dans la communauté des chercheurs indianistes, un
corpus «de jugements rigides qui manquent de bienveillance», analyse ain-
si François Gautier. Or aujourd’hui, l’urbanisation galopante du pays et la vo-
lonté du pouvoir de mettre en œuvre des politiques «d’ascenseur social» en
faveur des castes défavorisées remettent en cause cette hiérarchie ances-
trale, qui conserve cependant la vie dure.
En conséquence, «les distinctions entre castes tendent à s’estomper dans les
cinq grandes métropoles et dans les villes qui dépassent le million d’habi-
tants et il est difficile, même pour un œil averti, de discerner dans un train,
un hôtel ou un stade quel est le brahmane et quel est l’intouchable», note-
t-il encore. Seule l’endogamie inhérente à se système ne semble guère re-
mise en question.�

FISCALITÉ DES FAMILLES
Le PDC motivé
Le peuple devra probablement
se prononcer sur deux initiatives
populaires du PDC réclamant
un meilleur traitement fiscal
pour les familles. PAGE 16
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FAMILLES Le Parti démocrate-chrétien dépose deux initiatives populaires visant à défiscaliser
les allocations pour enfants et à ne pas pénaliser les couples mariés par rapport aux concubins.

Le PDC a dû mouiller la chemise
FRANÇOIS NUSSBAUM

Le nombre de signatures dépo-
sées hier à la Chancellerie fédé-
rale dépasse les 130 000, dont
près de 120 000 contrôlées dans
les communes. C’est largement
assez. «Oui, mais il a fallu mobili-
ser tout leparti sur la fin:onenaré-
colté 50 000 en un mois!», con-
fiait hier Christophe Darbellay.

Le président du PDC n’était pas
peu fier de l’exploit de son parti:
il s’agissait des premières initia-
tives populaires de son histoire
et un échec aurait été rude pour
le moral des troupes. «Là, au
contraire, le parti est redynamisé
par une opération qui rassemble
les militants autour du thème de la
famille, qui fait sa spécificité», ex-
plique Dominique de Buman,
vice-président.

On reprend ce qu’on donne
La première initiative de-

mande l’exonération fiscale des
allocations pour enfants et jeu-
nes en formation. Après l’har-
monisation des régimes canto-
naux d’allocations pour les
salariés, puis l’inclusion des in-
dépendants (tous dès 2013), le
PDC a estimé qu’il fallait soula-
ger la classe moyenne: «C’est
bien de recevoir des allocations
mais pourquoi faut-il que l’Etat en
reprenne aussitôt tout ou partie
par l’impôt?», demandait la con-
seillère nationale Lucrezia
Meier-Schatz.

Son canton de Saint-Gall, no-
tamment, avait demandé l’exo-
nération des allocations, mais le
projet n’avait guère séduit le Par-
lement. On peut rappeler que la
somme des allocations versées
atteint environ 5 milliards de
francs par an: leur exonération
n’est ainsi pas anodine. L’initia-
tiveproposedepréciser,à l’article
116 de la Constitution, que les
allocations sont «exonérées de
l’impôt».

Deux injustices à corriger
La seconde initiative se veut

«contre la pénalisation du ma-
riage». Il s’agit de l’inégalité de
traitement dont sont victimes
les couples mariés par rapport

aux concubins. L’initiative en-
tend corriger deux injustices.
D’abord, sur le plan fiscal, mal-
gré des adaptations partielles
(essentiellement cantonales),
les revenus des deux conjoints
s’additionnent et sont taxés se-
lon des barèmes progressifs. Un
couple de concubins bénéficie,
lui, de la taxation séparée, à des
taux plus bas.

Renforcer l’AVS?
L’autre inégalité concerne les

assurances sociales, en particu-
lier l’AVS, qui offre une rente et
demie pour les couples mariés et
deux rentes pour les concubins.
L’initiative du PDC propose une
réponse globale pour les deux
volets,à inscrireà l’article14de la
Constitution: «Le mariage ne
peut être pénalisé par rapport à
d’autres modes de vie, notam-
ment en matière d’impôts et

d’assurances sociales». S’agis-
sant d’un principe constitution-
nel, le texte ne propose pas une
solution détaillée.

Si l’idée est de remplacer tou-
tes les rentes de couples par
deux rentes entières, il y a pour

plusieurs milliards. Ce qui pour-
rait impliquer un renforcement
du pilier AVS par rapport à la
prévoyance professionnelle.
Une idée de gauche à laquelle la
majorité du parlement s’est tou-
jours opposée.

Pour le volet fiscal, la question
va se reposer: faut-il instaurer la
taxation individuelle ou mainte-
nir la taxation de couple avec un
aménagement du type «split-
ting» (taux plus bas pour la
somme des deux revenus)?

Mariage hétérosexuel
Le PDC ne se prononce pas,

même s’il s’est opposé jusqu’ici
au principe de la taxation indivi-
duelle, au nom de sa conception
du mariage. Ce n’est d’ailleurs
certainement pas un hasard s’il
donne quand même une indica-
tion à ce sujet.

Dans le texte de l’initiative, il
précise que le mariage est
«l’union durable et réglementée
par la loi d’un homme et d’une
femme». Pas question donc,
pour le PDC, d’ouvrir le mariage
aux couples homosexuels (lire
l’encadré).�

Les démocrates-chrétiens menés par leur président Christophe Darbellay, ont déposé hier à la Chancellerie fédérale leurs textes qui avaient été
lancés avant les élections fédérales de l’an dernier. KEYSTONE

Y AURAIT-IL UN PROBLÈME D’UNITÉ DE MATIÈRE?
Les organisations homosexuelles ont assez vivement réagi à une des initia-
tives déposées hier par le PDC. Plus précisément sur la définition donnée du
mariage, comme réservé aux hétérosexuels, ce qui «ferme la porte à une évo-
lution sociale qui tienne compte des réalités actuelles». C’est-à-dire à l’ou-
verture éventuelle du mariage aux couples homosexuels.
Ce faisant, l’Organisation suisse des lesbiennes critique d’autant plus ce
point quelle le juge «inutile» aux objectifs de l’initiative, à savoir l’égalité de
traitement avec les concubins. S’il est inutile, ne pourrait-on pas reprocher à
l’initiative d’introduire, en douce, un élément qui, juridiquement, n’a rien à y
faire? Il y aurait alors manque d’unité de matière et motif à annulation!
Les juristes interrogés hier ne s’étaient pas penchés sur la question et n’ont
pas voulu répondre à la sauvette. Certains ont tout de même admis que la
question était «légitime». Mais que la définition du mariage, telle que don-
née dans l’initiative, n’était en tout cas pas contraire au droit actuel.�

SANTÉ Une enquête a été effectuée sur les départs dans le milieu médical.

Exode des médecins formés en Suisse
Près d’un médecin sur quatre

formés en Suisse part chaque an-
née à l’étranger. Parmi ces quel-
que200praticiens,120aumoins
envisagent d’y rester plusieurs
années. Pour l’Office fédéral de
la santé publique (OFSP), cette
proportion est «élevée et donc im-
pressionnante».

C’est la première fois qu’une
enquête sur le sujet est menée.
Ses résultats sont importants
dans le cadre du débat en cours
sur la reconduction du mora-
toire sur l’ouverture de cabinets
médicaux de spécialistes.

Ainsi le Conseil fédéral n’a-t-il
pas pris en compte ce déficit de
200 médecins par an dans ses re-
commandations, l’an dernier, vi-
sant à augmenter de quelque
800 aujourd’hui à 1200 ou 1300

le nombre de diplômes décernés
chaqueannée,aécrit l’OFSPhier
dans son Bulletin hebdoma-
daire.

Dans 20 pays
Les médecins suisses qui par-

tent à l’étranger se disséminent
dans plus d’une vingtaine de
pays. Les Etats-Unis, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la
France, l’Australie et le Canada
sont largement préférés. En ma-
tière de formation ou de recher-
che, les destinations le plus sou-
vent citées sont les pays
anglo-saxons, précise l’OFSP.

Si on se limite aux médecins al-
lant uniquement exercer leur
profession, c’est en France qu’on
en trouve le plus, devant l’Alle-
magne et les Etats-Unis. Les mo-

tivations les plus fréquemment
évoquéespourjustifier ledépartà
l’étranger sont l’accès à un nom-
bre plus élevé de cas ou encore
les opportunités de formation et
de carrière. Il est inévitable, se-
lon lui, que certains de ces méde-
cins émigrés restent à l’étranger,
fascinés parce qu’ils y auront
trouvé. Mais il ne faudrait pas
que les médecins suisses se
voientcontraintsd’’allerexercerà
l’étranger parce qu’on leur refuse
l’ouverture de leur cabinet en
Suisse. C’est pourtant ce qui ris-
que d’arriver si on réintroduit la
clause du besoin, comme le Con-
seil fédéral envisage de le faire
avec le moratoire, s’inquiète Jac-
ques de Haller qui participait jus-
tement lundi à l’audition menée
sur le projet de moratoire.� ATS

Un médecin sur quatre formé
en Suisse part à l’étranger. KEYSTONE

ÉLECTRICITÉ

Vers une extension du réseau
Le réseau électrique et les ca-

pacités de stockage du courant
doivent être adaptés en vue du
développement des énergies re-
nouvelables. C’est la conclusion
d’une étude commandée par
l’Association des entreprises
électriques suisses (AES), pré-
sentée hier.

Une extension du réseau est un
facteur décisif pour l’approvi-
sionnement électrique du futur,
a indiqué hier à la presse Mi-
chael Frank, directeur de l’AES.
En effet, le réseau doit pouvoir
transporter des quantités d’éner-
gies renouvelables bien plus im-
portantes qu’à l’heure actuelle.

Sur le plan économique, les re-
tombées positives du développe-
ment intensif des énergies re-
nouvelables seront perceptibles
à partir de 2035 environ. Par

ailleurs, outre les centrales déjà
existantes, les importations et
des centrales à gaz devront faire
partie de l’équation.

L’AES demande aux autorités
politiques de mettre en place
des conditions-cadres stables
pour favoriser les investisse-
ments et la construction d’infra-
structures toujours plus com-
plexes. Elle a présenté en juin
trois scénarios qui doivent per-
mettre à la Suisse de sortir du
nucléaire d’ici 2050. L’AES es-
time qu’il faudra investir entre
118 et 150 milliards de francs
pour atteindre l’objectif fixé.

Le prix de l’électricité va nota-
blement augmenter. Pour un
ménage de quatre personnes, il
faudra prévoir des coûts supplé-
mentaires de 300 à 900 francs
par année.� ATS

NUCLÉAIRE
Abandon et gestion
des déchets

L’inspection fédérale de la sé-
curité nucléaire estime réaliste
le montant de 11,5 milliards pré-
vu pour le démantèlement des
centrales et la gestion ultérieure
des déchets radioactifs. La Fon-
dation suisse de l’énergie (SES)
critique au contraire des études
de coûts lacunaires. L’Inspection
fédérale de la sécurité nucléaire
(IFSN) a été mandatée en 2011
pour vérifier les études de coûts
établies par swissnuclear, la sec-
tion de l’énergie nucléaire de
swisselectric, la faîtière des en-
treprises productrices de cou-
rant. Pour la Fondation suisse de
l’énergie, «l’IFSN a collectionné
les oublis» dans ses vérifications.
Elle réclame de nouvelles esti-
mations, sans swissnuclear, afin
que les exploitants couvrent dès
à présent leurs frais, pas que ces
derniers se répercutent un jour
sur le contribuable. Les études
ont été réalisées «correctement et
de manière complète», a indiqué
hier, l’IFSN.� ATS

La désaffectation de centrales
et la gestion des déchets
ont un coût. KEYSTONE

COURAGE CIVIQUE
Un homme ivre sauvé
Remarquant un homme ivre
pénétrant à pied dans le tunnel
ferroviaire situé près de la gare de
Wittenbach (SG) en direction de
St-Gall, un passant s’est précipité
à son secours. Il a réussi à l’en
faire sortir, indique la police.� ATS

BERNE
L’enlèvement n’était
qu’un jeu de rôle
L’enlèvement présumé de
samedi à Berne ne s’est révélé
être qu’un simple exercice
organisé par une association de
jeunesse, a indiqué la police
cantonale et le Ministère public
bernois. Un passant ignorant
avait averti la police.� ATS
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Etiquetage sur les produits
contenant des OGM (proposi-
tion 37), abolition de la peine de
mort pour la remplacer par la
détention à perpétuité (proposi-
tion 34), allongement des pei-
nes de prison pour les trafi-
quants d’êtres humains
(proposition 35) et réduction
des mêmes peines pour certains
récidivistes tombant sous l’impi-
toyable couperet de la loi «Three
Strikes» (Trois Coups, au troi-
sième crime, un repris de justice
prend automatiquement de 25
ans à perpétuité – proposition
36) sont quatre des onze initiati-
ves sur lesquelles les Califor-
niens devront se prononcer, de-
main, en sus d’élire un
président, des sénateurs, des dé-
putés et des procureurs. Cela au
niveau de l’Etat.

Au niveau local, plusieurs dou-
zaines de municipalités ont elles

aussi introduit des initiatives,
compliquant davantage encore
le processus électoral pour leurs
résidants. Ceux de San Francis-
co, par exemple, devront se pro-
noncer sur sept mesures. Le li-
vret détaillant toutes les
mesures, initiatives et proposi-
tions pour aider les Californiens
à voter en connaissance de cause
est long de... 144 pages.

Préservatif obligatoire?
En tout, 38 Etats américains fe-

ront usage du processus référen-
daire pour l’adoption – ou le rejet
– de 176 propositions, dont cer-
taines pourraient transformer
radicalement l’existence de leurs
citoyens. Car, si les initiatives
touchent des sujets aussi variés
que le port obligatoire de préser-
vatifs pour les acteurs de films X
ou l’obligation pour les médecins
d’informer les parents de mineu-

res cherchant à se faire avorter,
quatre grandes tendances se des-
sinent: la légalisation du mariage
homosexuel (au menu du
Maine, du Minnesota, du Mary-
land et de l’Etat de Washington),
celle de l’usage récréatif – et non
plus seulement thérapeutique –
du cannabis (Colorado, Oregon,
Washington), la légitimité de la
réforme de la santé Obamacare
(Arizona, Missouri, Ohio, Okla-
homa) et l’augmentation des im-
pôts (Arizona, Missouri, Califor-
nie, Oregon). Dans le
collimateur également, les bois-
sons gazeuses et leur effet sur
l’obésité (Virginie) et l’accès des
sans-papiers aux services sociaux
(Montana).

Néanmoins, c’est la Californie
qui, plus que tout autre Etat, a
recours à ce procédé de démo-
cratie directe. En effet, pour
qu’une loi y soit adoptée, ce n’est

pas la majorité, mais les deux
tiers des députés qui doivent vo-
ter en sa faveur. Contourner les
parlementaires pour s’adresser
directement aux électeurs est
donc devenu une nécessité pour
éviter la paralysie totale. En-
tre 1911 et 2010, 338 initiatives
ont ainsi été soumises à leur
vote. La Constitution a, de son
côté, été amendée 46 fois de
cette manière.

Peine capitale coûteuse
Il arrive souvent qu’une initia-

tive se retrouve sur le scrutin
plusieurs fois de suite sous une
forme différente. C’est le cas des
propositions 34 et 36. Jusqu’à
présent, les Californiens ont
toujours refusé de modifier la loi
des Trois Coups pour la rendre
moins draconienne ou d’abolir
la peine de mort. Il est possible
cependant que les auteurs de la

«prop 34» aient enfin gain de
cause. Au lieu de dénoncer le ca-
ractère inhumain de la peine ca-
pitale, les deux auteurs républi-
cains de l’initiative font valoir
des arguments purement finan-
ciers, à savoir qu’un condamné à
mort est beaucoup plus coûteux
pour l’Etat qu’un condamné à
vie.

La Californie en exemple?
La seule proposition qui pour-

rait avoir une répercussion na-
tionale est la 37. Car jusqu’à pré-
sent, aucun Etat américain n’a
été obligé d’informer les con-
sommateurs de la présence
d’OGM dans les produits ali-
mentaires. Néanmoins, si elle
est adoptée, elle devrait créer un
précédent et contraindre le
reste du pays à imiter la Califor-
nie, toujours à l’avant-garde.
� ARMELLE VINCENT, Le Figaro

VOTES Des dizaines de propositions sont soumises aux Américains dans 38 Etats.

La peine de mort sera-t-elle abolie en Californie?
ASIE
La Suisse admise
au sein de l’Asem
Le Forum Asie-Europe (Asem)
a formellement admis en son
sein la Suisse, la Norvège et le
Bangladesh. Eveline Widmer-
Schlumpf est heureuse de
pouvoir «collaborer plus
étroitement avec les forums
régionaux de l’Asie et
Pacifique». � ATS-AFP

MORT DE YASSER ARAFAT
Une équipe du Chuv
est à Ramallah
Une équipe du Chuv s’est
rendue à Ramallah pour
examiner la tombe de Yasser
Arafat, ont indiqué des sources
officielles palestiniennes sous
couvert de l’anonymat. Elle
doit effectuer des
prélèvements sur la dépouille
du dirigeant historique
palestinien. � ATS

ÉTATS-UNIS Ambiance pré-électorale chez quelques Suisses de New York.

Les banques et la présidentielle
NEW YORK
BRIGITTE PERRIN

A la veille de l’élection prési-
dentielle, nous avons rencontré
trois Suisses qui vivent à New
York et qui nous ont donné leur
point de vue sur le vote d’au-
jourd’hui, ainsi que sur leurs es-
poirs de voir l’image de la Suisse
aux Etats-Unis s’améliorer avec
ce nouveau mandat présiden-
tiel. Aucun d’entre eux n’a ac-
cepté de dévoiler son identité, ce
qui démontre que la tension née
des problèmes entre les banques
suisses et le gouvernement amé-
ricain ne se sont pas dissipées.
Interviews.

«LE CÔTÉ ANTIRICHE
D’OBAMA ME FATIGUE»
Charles* est un investisseur

privé genevois installé à New
York depuis vingt ans. Comme il
apris lanationalitéaméricaine, il
a décidé soit de voter pour Rom-
ney, soit de s’abstenir, même s’il a
voté Obama en 2008. «Ce qui me
déplaît chez Obama, c’est le côté
populiste et antiriche. Quand on
est soi-même millionnaire, cela
fait du mal de penser qu’on est seu-
lement riche aux dépens des au-
tres. Ces attaques sont fatigantes.
Quant à Romney, il essaie trop de
plaire à tout le monde, il a trop
changé d’avis.»

Si Romney est élu, pour Char-
les*, il pourrait se montrer en-
core plus dur envers les banques
suisses, car on lui a reproché ses
comptes en Suisse. «Concernant
les relations avec les banques suis-
ses, je crois que cette tendance à
l’extraterritorialité des Etats-Unis
va continuer. Les Américains ne
pensent tout simplement pas aux
implications de leur législation à
l’extérieur, c’est comme pour le sys-
tème métrique. Les banques
avaient quelque chose à perdre,
donc elles ont donné des noms.
L’agressivité des avocats était inat-
tendue pour les Suisses, alors que
c’est normal ici. Il règne actuelle-
ment un climat antibusiness, et
l’incapacité du Congrès à prendre
des décisions fait peur.»

«ROMNEY POURRAIT
FAVORISER CE QU’IL Y A
DE PIRE EN SUISSE»
David*, de Lausanne, est fonc-

tionnaire aux Nations unies.
Pour lui, quel qu’il soit, le pro-
chain président devra faire face
à la poursuite de la crise finan-
cière. «La pression fiscale se fera
sentir sur la Suisse, quel que soit le
vainqueur. Ce qui est beaucoup
plus inquiétant, c’est le milieu reli-
gieux dont est issu Mitt Romney.
Les mormons pensent que l’Améri-
que doit apporter le salut et la régé-
nération au monde, tout comme
les «born-again», dont le dernier
président républicain, George W.
Bush, était issu. Côté républicain,
on s’est fait très discret sur le plan
religieux-messianique, pour ne pas
effrayer l’électeur... Mais ce n’est
que partie remise. Si Obama est ré-
élu, en revanche, il aura les cou-
dées plus franches pour faire avan-
cer des dossiers comme le
développement, les assurances so-
ciales ou l’environnement, que la
Suisse cherche à influencer. En

somme, Romney pourrait favoriser
ce qu’il y a de pire en Suisse, l’exil
fiscal et les marchands de canons,
tandis qu’Obama pourrait favori-
ser ce qu’il y a de meilleur, les bons
offices, les organisations interna-
tionales, la neutralité, la technolo-
gie (et son financement). Cette
ambiguïté existe depuis la création
des Etats-Unis.»

«C’EST AUX SUISSES
DE CRÉER LE DIALOGUE»
Edith* est une Zurichoise de

21 ans, étudiante en relations in-
ternationales à la New York Uni-
versity (NYU). Pour elle, que ce
soit Obama ou Romney, c’est
blanc bonnet ou bonnet blanc.
Mais elle préfère Obama. Si,
pour elle, les Américains sont al-
lés trop loin avec les régulations
des banques, c’est aux acteurs de
l’économie suisse de se mettre
autour d’une table et de créer le
dialogue avec les leaders améri-
cains (réd: la Swiss Foundation
organise régulièrement des évé-
nements de ce type impliquant

banques, assurances, politiciens
et journalistes).

«Lesecretbancaireest toujoursvu
comme quelque chose de négatif,
mais il fait partie de l’identité et a
permis à la Suisse de se développer,
il faut donc le défendre», ajoute
Edith. «Lorsqu’on a donné les noms
des banquiers aux Américains, on a
donnéunpeudenotresouveraineté.
On doit trouver des moyens d’agir
avec les autres sans perdre de notre
souveraineté. L’image de la Suisse
ici, malgré tout, n’est pas si mau-
vaise. Les Américains continuent à
admirer notre façon de fonctionner,
notamment notre système de santé.
Ce sont les banques suisses qui ont
mauvaise réputation, pas la
Suisse.»�

* Prénoms d’emprunt

Que le vainqueur soit Barack Obama ou Mitt Romney, les banques suisses n’auront pas la vie tranquille...
KEYSTONE

Retrouvez l’ensemble
des articles
sur ce sujet

DOSSIER COMPLET+

presidentusa.arcinfo.ch

CHINE

Pékin en état de siège
avant le congrès du PC

Tout se passe comme si les auto-
rités chinoises voulaient mettre
un temps Pékin sous cloche, y ge-
ler toute vie pendant la durée du
XVIIIe congrès du Parti commu-
niste, qui s’ouvre jeudi. Lors de ce
grand rendez-vous, qui n’arrive
qu’une fois par décennie, seront
désignés les futurs dirigeants qui
régneront sur la Chine jusqu’en
2022. Le moment est hautement
sensible, et les mesures de sécuri-
té sont drastiques.

Le développement policier dans
la capitale est impressionnant. Le
journal «Beijing News» parle de
1,4 million de personnes dé-
ployées dans la métropole de
vingt millions d’habitants pour
renforcer la sécurité. Internet a
été considérablement ralenti, tant
les filtres des censeurs doivent se
superposer en couches épaisses,
ce qui irrite fortement les inter-
nautes. Des mots «porte-malheur»
– comme «mort» ou «triste» –
auraient aussi été bannis des
émissions de télévision. Nombre
d’opposants ont été «invités» à al-
ler se promener en province pen-
dant quelque temps.

Dans la capitale chinoise, ces
mesures de sécurité prennent
aussi parfois de baroques et inat-
tendus développements. Les pi-
geons, que les Pékinois aiment
élever sur leurs toits, dans les hu-
tongs des vieux quartiers, doivent
impérativement rester dans leurs
cages. L’Association pékinoise de
colombophilie a annoncé sur in-
ternet le report à décembre de
deux courses automnales coïnci-
dantaveclatenueducongrès.Est-
ce en souvenir de ce moment à la
fin des années 1990, quand, dans
le sud du pays, des opposants
avaient lâché de tels oiseaux avec
des slogans inscrits sur des rubans
attachés à leurs pattes? Ou a-t-on
peur que les volatiles ne soient
transformés en bombes ailées?
C’est en tout cas cette menace qui
vaut à une espèce volante plus
mécanisée, les modèles réduits
d’hélicoptères ou d’avions, d’être
interdite durant toute la période
du congrès. Dans les boutiques,
les menaçants couteaux de cui-
sine et même les stylos insolem-

ment pointus doivent être retirés
des rayons.

Fenêtres des bus
et des taxis condamnées
Le serrage de vis touche aussi les

taxis. Des chauffeurs sont con-
traints de retirer les poignées des
fenêtres arrière des véhicules, afin
qu’un passager mal intentionné
ne puisse lancer des tracts. Quand
le dispositif est électrique, il doit
être désactivé, même si cela reste
très théorique.Danslemêmesou-
ci, les vitres des autobus dont les
lignes passent près de «lieux poli-
tiques» doivent elles aussi rester
fermées. Les taxis, qui pren-
draient en charge des gens sus-
pects d’être des pétitionnaires –
les citoyens mécontents portant
leurs doléances à Pékin –, doivent
les conduire directement dans un
commissariat. On leur recom-
mande aussi d’éviter les passagers
munis de gros sacs. Certains
chauffeurs ont reçu l’ordre d’exi-
ger un document signé des passa-
gers qui veulent se rendre dans les
parages de la place Tiananmen. Et
dans certains quartiers, les com-
merçants doivent signaler les
«étrangers».

Hu Jia, célèbre dissident qui a
dû quitter la capitale sous la con-
trainte, a confié qu’il n’avait ja-
mais vu des mesures de sécurité
aussi excessives. A ses yeux, les
autorités ont «atteint un nouveau
degré de psychose». � PÉKIN,
ARNAUD DE LA GRANGE, Le Figaro

Les futurs dirigeants communistes
régneront sur la Chine
jusqu’en 2022. KEYSTONE
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«LIVRE NOIR» L’Union syndicale suisse a décidé de réactiver sa plainte déposée
auprès de l’Organisation internationale du travail en 2003 et gelée en 2009.

Le licenciement abusif revient
sur le devant de la scène

L’Union syndicale suisse
(USS) a réactivé la plainte
qu’elle avait déposée, puis sus-
pendue, auprès de l’Organisa-
tion internationale du travail
(OIT). Un «Livre noir» pré-
senté hier à la presse aux côtés
d’Amnesty International at-
teste que les délégués syndi-
caux ne sont pas suffisam-
ment protégés en Suisse
contre les licenciements abu-
sifs.

Le siège de l’OIT se trouve à
Genève notamment parce que
la Suisse fut un Etat pionnier
dans le développement de
principes fondamentaux du
droit international du travail,
a expliqué le conseiller aux
Etats Paul Rechsteiner (PS,
SG), président de l’USS. Ce
dernier a rappelé que le droit
de s’organiser et d’être actif
syndicalement fait partie des
droits fondamentaux qui per-
mettent de distinguer un Etat
de droit démocratique d’une
dictature ou d’un Etat arbi-
traire.

Or, en Suisse, lorsque l’on re-
présente les intérêts des tra-
vailleurs face à l’employeur,
on risque des représailles dans
de nombreuses entreprises.

Il y a constamment des licen-
ciements prononcés à l’encon-
tre de représentants du per-
sonnel en lien avec leur
engagement dans une com-
mission du personnel ou en
tant que délégué syndical, se-
lon l’USS.

Celui qui est menacé par des
représailles ou par un licen-

ciement ne peut pas négocier
des conditions de travail sur
pied d’égalité avec l’em-
ployeur.

Au même niveau
que la Chine
La liberté d’association ga-

rantie par la Constitution
«tourne alors à la farce». La
Suisse a non seulement recon-
nu constitutionnellement ce
droit, mais elle s’est aussi en-
gagée à le garantir, en adhé-
rant à la convention de l’OIT
sur la protection des syndica-
listes lors de licenciements
abusifs, a souligné Alain Bo-
vard, juriste à Amnesty Inter-
national Suisse.

«Comme les milieux politiques
suisses, dominés par les partis
bourgeois, refusent d’introduire
des sanctions effectives contre les
licenciements antisyndicaux»,

l’USS a décidé de réactiver sa
plainte déposée en 2003 auprès
de l’OIT, mais suspendue en
2009.

Cette plainte avait été gelée à
la demande de l’USS, puis-
qu’alors le Conseil fédéral avait
fait connaître des propositions
pour améliorer la situation.

Les partis bourgeois et les em-

ployeurs ont toutefois rejeté les
suggestions «des plus minima-
les» du gouvernement.

Pour Luca Cirigliano, secré-
taire central de l’USS, une con-
damnation par l’OIT mettrait la
Suisse au même niveau que
l’Iran, la Chine ou la Biélorus-
sie en matière de protection
des droits syndicaux.� SIPA

Pour Paul Rechsteiner, président de l’Union syndicale suisse, la Suisse continue de ne pas respecter
les conventions internationales qu’elle a pourtant signées. KEYSTONE - MONTAGE R. BINDÉ

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1015.7 +0.0%
Nasdaq 
Comp. ß
2999.6 +0.5%
DAX 30 ƒ
7326.4 -0.5%
SMI ∂
6706.2 +0.0%
SMIM ƒ
1205.2 -0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2517.6 -1.1%
FTSE 100 ƒ
5839.0 -0.5%
SPI ∂
6184.9 -0.0%
Dow Jones ∂
13112.4 +0.1%
CAC 40 ƒ
3448.5 -1.2%
Nikkei 225 ƒ
9007.4 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 17.18 17.20 20.20 14.45
Actelion N 44.26 44.82 48.72 29.54
Adecco N 45.15 46.20 49.52 34.71
CS Group N 22.12 22.19 27.33 15.97
Geberit N 190.90 189.80 209.90 166.80
Givaudan N 925.50 931.00 970.00 749.50
Holcim N 65.75 65.80 66.15 46.16
Julius Baer N 32.55 32.90 38.76 29.34
Nestlé N 59.60 59.10 62.30 49.92
Novartis N 57.00 57.35 59.45 47.12
Richemont P 64.40 65.20 65.45 43.60
Roche BJ 181.00 180.70 188.30 133.00
SGS N 2022.00 2016.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 412.30 415.30 439.70 319.10
Swiss Re N 64.55 64.25 67.35 43.24
Swisscom N 388.30 385.00 397.70 328.10
Syngenta N 361.50 362.30 368.20 251.00
Transocean N 45.51 43.54 54.30 36.02
UBS N 14.40 14.45 14.70 9.68
Zurich FS N 230.50 230.80 246.80 182.00

Alpiq Holding N 149.00 148.90 191.00 129.80
BC Bernoise N 255.00 252.50 255.25 245.00
BC du Jura P 62.50d 65.00 68.50 58.00
BKW N 34.90 35.50 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.55 31.85 36.40 24.00
Clariant N 9.77 9.77 13.06 7.41
Feintool N 281.00d 281.00 347.25 275.00
Komax 66.55 67.55 98.05 59.50
Meyer Burger N 9.01 8.99 21.85 8.72
Mikron N 5.25 5.23 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.39 9.45 9.60 4.70
PubliGroupe N 130.00 128.30 155.90 119.00
Schweiter P 464.00 455.50 549.50 440.50
Straumann N 114.00 114.50 176.70 107.30
Swatch Grp N 70.85 71.70 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 6.31 6.35 10.70 6.00
Valiant N 93.00 93.30 124.80 74.35
Von Roll P 2.25 2.23 3.37 1.70
Ypsomed 55.00 55.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.07 32.14 42.69 27.97
Baxter ($) 65.23 64.75 64.91 47.56
Celgene ($) 73.38 72.97 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.27 8.19 8.84 6.58
Johnson & J. ($) 70.87 70.90 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 129.00 130.00 136.80 103.20

Movado ($) 88.17 85.87 92.18 67.11
Nexans (€) 32.54 33.05 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.86 86.93 94.13 69.12
PPR (€) 135.05 137.75 137.95 100.05
Stryker ($) 52.75 52.64 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.53 .............................6.5
(CH) BF Conv. Intl .........................91.29 ............................. 5.5
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.75 ...........................10.5
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.08 ........................... 13.3
(CH) BF Intl ..................................... 81.77 .............................8.4
(CH) Commodity A .......................81.63 ........................... -4.1
(CH) EF Asia A ................................78.37 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................184.17 .............................8.3
(CH) EF Euroland A ......................94.31 ...........................14.8
(CH) EF Europe ........................... 112.89 ........................... 16.4
(CH) EF Green Inv A .....................79.60 .............................. 7.1
(CH) EF Gold ................................1117.84 ............................ -7.5
(CH) EF Intl ................................... 128.75 ..............................9.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................260.19 ...........................12.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................353.66 ...........................12.2
(CH) EF Switzerland .................272.70 ........................... 14.9
(CH) EF Tiger A..............................90.54 ...........................16.8
(CH) EF Value Switz...................128.43 ...........................14.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................90.98 ........................... 15.3
(LU) BI Med-Ter CHF ..................118.10 .............................1.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.88 .............................2.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 .............................1.0

(LU) EF Climate B.........................56.88 .............................6.1
(LU) EF Innov Ldrs B .................164.13 ...........................10.8
(LU) EF Sel Energy B ................ 758.43 .............................0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................103.02 ...........................12.5
(LU) EF Sm&MC Jap. ............13601.00 .............................4.8
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................104.29 ...........................18.7
(LU) MM Fd AUD......................... 237.37 ............................. 3.0
(LU) MM Fd CAD .........................190.35 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF .........................148.74 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.71 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.24 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.20 .............................0.4
Eq. Top Div Europe ....................101.31 ...........................11.0
Eq Sel N-America B .................. 131.26 ............................. 9.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.19 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B .......................... 189.97 .............................1.7
Bond Inv. CHF B ......................... 130.32 ............................. 3.0
Bond Inv. EUR B............................89.76 .............................5.2
Bond Inv. GBP B .........................103.57 .............................1.7
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.22 .............................2.3
Bond Inv. Intl B........................... 112.59 .............................1.5
Ifca .................................................. 118.70 ............................. 3.7
Ptf Income A ................................111.46 .............................3.2
Ptf Income B ...............................138.00 ..............................5.1
Ptf Yield A ..................................... 134.98 .............................4.9
Ptf Yield B...................................... 159.87 .............................6.4
Ptf Yield EUR A ............................ 107.82 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR B ............................ 139.15 .............................8.4
Ptf Balanced A ............................ 156.82 .............................6.2
Ptf Balanced B............................ 180.15 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR A..............................108.70 .............................6.9
Ptf Bal. EUR B ..............................131.82 ..............................9.1
Ptf GI Bal. A .....................................85.67 .............................6.4
Ptf GI Bal. B ....................................93.01 ..............................7.8
Ptf Growth A ................................196.80 .............................8.3
Ptf Growth B ................................ 217.46 ............................. 9.5
Ptf Growth A EUR ...................... 101.59 ............................ 8.2
Ptf Growth B EUR ........................117.94 ...........................10.2
Ptf Equity A .................................. 214.36 ........................... 10.4
Ptf Equity B .................................. 228.01 ........................... 11.4
Ptf GI Eq. A EUR ............................ 87.75 ..............................7.2
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 88.01 ..............................7.5
Valca ................................................267.82 ........................... 13.8
LPP 3 Portfolio 10 .......................167.80 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 153.15 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 169.80 .............................8.1
LPP 3 Oeko 45 ..............................123.10 .............................4.9
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.75 .........84.82
Huile de chauffage par 100 litres .........105.60 .... 106.90

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.46 ........................0.48
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.86.........................2.91
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 .........................1.45
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.81......................... 1.86
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.77 ........................0.78

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.192 1.2222 1.177 1.239 0.807 EUR
Dollar US (1) 0.9326 0.9562 0.899 0.983 1.017 USD
Livre sterling (1) 1.4891 1.5267 1.448 1.57 0.636 GBP
Dollar canadien (1) 0.9354 0.9591 0.909 0.985 1.015 CAD
Yens (100) 1.1621 1.1916 1.12 1.222 81.83 JPY
Cour. suédoises (100) 13.9061 14.3011 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1677.5 1693.5 30.95 31.45 1528.25 1553.25
 Kg/CHF 50900 51400 939.4 954.4 46382 47132
 Vreneli 20.- 291 327 - - - -

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

Le chiffre du jour

271 francs: la somme que les Suisses ont prévu
de dépenser pour leurs cadeaux de Noël,
soit 13 francs de plus que l’année dernière.

Les marchés d’actions peuvent célébrer
une jolie victoire: depuis le 1er janvier,
l’indice S & P 500 a gagné 12.3%, l’Euro
Stoxx a avancé de 7.9%, le Swiss Market
Index a enregistré une plus-value de
11.7%. Au cours du mois d’octobre, les
bourses mondiales ont eu plus de mal à
choisir leur direction.

En Suisse, le mois écoulé a été bon avec
une performance de 1.3% de l’indice
Swiss Performance Index (SPI). Parmi
les titres du SMI qui ont le plus progres-
sé, on trouve UBS et Crédit suisse, en
hausse respectivement de 20% et 6.6%,
suivis d’assez près par Swiss Re (+5.5%)
et Richemont (+5.2%). Du côté des va-
leurs qui se sont inscrites en recul, il y a
ABB (-6%), Geberit (-5.9%), Actelion
(-5.1%), ainsi que Novartis et Zurich qui
ont fléchi de quelque -2.6% et -2.5%.

En Europe, le sentiment des investis-
seurs a contribué à une hausse de 0.3% de

l’indice Stoxx 600 constitué de petites,
moyennes et grandes sociétés de
18 pays européens incluant le Royaume-
Uni et la Suisse.

Aux Etats-Unis, les principaux indices
ont au contraire perdu du terrain, l’in-
dice Dow-Jones des valeurs industrielles
a cédé 3.1%, l’indice S & P 500 a reculé de
2.2%, l’indice Nasdaq qui comprend de
nombreuses valeurs technologiques a
chuté de 4.4%. Au terme de la semaine
dernière, 75% des entreprises constituti-
ves de l’indice S & P500 avaient annoncé
leur bénéfice pour le troisième trimestre
écoulé, ces données indiquent une aug-
mentation de 2.2% par rapport au tri-
mestre correspondant de 2011. Ce résul-
tat est de 1.6% inférieur au pronostic
énoncé en début du trimestre et de 4.7%
à celui formulé il y a six mois. Un autre
vecteur de la déception résulte du faible
pourcentage d’entreprises qui ont vu

leurs ventes progresser, seulement 42% y
sont parvenues; c’est nettement infé-
rieur à la moyenne historique qui se situe
à 62%.

En Asie, les bourses ont également
baissé: -1% pour le Nikkei, -1.5% pour le
marché chinois de Shenzhen, l’indice
coréen Kospi s’est replié de 3.1%, la
bourse de Taïwan a perdu 6.2%.

Le cours de l’or a également perdu de
son éclat durant le mois écoulé, il a cédé
52 dollars à 1719 $/once (-2.9%); en
francs suisses, le kilo de métal jaune a
perdu 2019 francs à 51540 francs
(-3.8%).

Du côté des matières premières, le baril
de pétrole a baissé de 6 dollars à 86 $/ba-
ril (-6.5%). Le cours du cuivre a égale-
ment cédé du terrain: -446 dollars par
tonne à 7759 dollars (-5.4%).� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la Banque Cantonale Neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

Revue des marchés octobre 2012

Les syndicats ont longtemps renoncé à dénoncer publique-
ment les cas d’abus par crainte d’attiser la peur et de dissua-
der les gens de s’engager dans un syndicat, a relevé Vania Al-
leva, du comité directeur d’Unia. L’USS a cependant décidé
de changer de stratégie, avec l’accord des personnes concer-
nées, et de révéler les cas de répression antisyndicale.

Le but est de faire pression sur les acteurs politiques afin
d’obtenir la révision de la loi et sur le patronat, pour parvenir
à des améliorations lors du renouvellement des conventions
collectives de travail (CCT).� ATS

Les cas seront révélés

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) .......118.45 ...... 7.5
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.85 ...... 9.8
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.67 ...... 3.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.29 ...... 6.6
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12
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INFORMATIQUE La firme à la pomme a sorti un iPad Mini pour répondre à la concurrence.
Un lancement qui fait partie d’une grande offensive avec l’arrivée de nombreuses mises à jour.

Apple dégaine plus vite que son ombre
NICOLAS WILLEMIN

A quelques semaines de Noël,
Apple sort le grand jeu. Fin sep-
tembre, le fabricant informati-
que américain sortait la sixième
version de son iPhone qui porte
pourtant le numéro 5. Princi-
pale innovation, un écran légè-
rement plus grand. Dans la fou-
lée, Apple mettait à jour ses
différents iPod Touch, Nano et
Shuffle.

Et depuis vendredi, ce sont
deux nouvelles versions de l’iPad
qui sont désormais disponibles
dans les magasins helvétiques: la
4e génération et surtout le mo-
dèle Mini avec son écran 7,9
pouces. De quoi faire causer
chez les férus d’informatique.
D’autant qu’Apple lance égale-
ment de nouveaux modèles d’or-
dinateurs, portables ou de bu-
reau.

Avec l’iPad, la firme à la
pomme a certes dopé un mar-
ché des tablettes informatiques
qui avait de la peine à décoller.
Mais il se trouve aujourd’hui
concurrencer par les fabricants
asiatiques qui commencent à lui
tailler des croupières. En parti-
culier avec des tablettes au for-
mat 7,9 pouces, alors que l’iPad a
dès le départ adopté le format
9,9 pouces.

Parts de marché en recul
Ainsi, une étude du cabinet

spécialisé IDC publiée hier re-
lève qu’Apple a vu sa part de
marché reculer en une année de
60 à 50%, en ce qui concerne les
tablettes tactiles. Une baisse liée
à l’arrivée massive des tablettes,
fonctionnant sous le système
d’exploitation de Google An-
droid. De Samsung surtout mais
aussi d’Asus. Les deux produc-
teurs asiatiques en ont ainsi ven-
du 7,5 millions au 3e trimestre
2012. Ils sont encore loin des
14 millions d’iPad, mais leur
progression est spectaculaire
(+300% par rapport à la même
période de 2011). Autre concur-
rent sérieux pour Apple, Ama-
zon a vendu 2,5 millions de ses
«liseuses» Kindle. A noter que

tant Samsung qu’Asus ou Ama-
zon ont adopté le format 7,9
pouces.

En arrivant avec son iPad Mini
sur ce segment des tablettes de
petite taille, Apple ne pouvait
que recevoir des critiques. Car la
grande force de son iPad, depuis
son lancement en 2010, c’est jus-
tement son écran plus grand que
celui de ses concurrents.

Prise en main
Et, à l’heure de la prise en main

de cet iPad Mini, la première
impression est plutôt mitigée:
qu’est ce que ce modèle réduit?
Tout semble plus petit: les icô-
nes, le clavier virtuel, les pages
web sur Safari. Certes, elles s’af-
fichent complètement, mais il
faut avoir de bons yeux pour les
lire. Techniquement, l’iPad
Mini a les spécifications de
l’iPad2: rien de révolutionnaire
donc, mais sur un petit format,
ce n’est pas si mal.

Après quelques minutes, le
charme commence à opérer.
Tout d’abord, on peut tenir l’ap-
pareil d’une seule main, ce qui
est assez pratique, par exemple
pour lire debout dans un trans-
port public. Et il est bien plus lé-
ger, environ 300 grammes, que
son grand frère. L’encombre-
ment est donc réduit. Certes le
clavier tactile n’est pas très
grand, mais à l’horizontal, il est
quand même beaucoup plus
pratique qu’un smartphone.
Quant à sa batterie, un des
points faibles traditionnels d’Ap-
ple, elle semble être particuliè-
rement endurante.

A noter que pour l’instant,
l’iPad Mini vendu en Suisse n’est
disponible qu’en version Wifi, la
version 3G ne devant arriver que
dans quelques semaines. Avant
Noël? Impossible de le dire,
nous a-t-on répondu chez Apple
Suisse.

Outre l’iPad Mini, le géant

américain a sorti simultané-
ment la 4e génération de son
iPad traditionnel. Et là, l’accueil
est beaucoup plus glacial. Car ce
lancement intervient à peine six
mois après l’arrivée de la 3e gé-
nération. Cette dernière est
donc déjà dépassée: le nouveau
modèle est doté du nouveau pro-
cesseur A6X, qui devrait dou-
bler la puissance de calcul théo-
rique de l’appareil. Théorique,
car dans les faits, l’iPad 3 tourne
déjà rapidement. Et on com-
prend la colère du consomma-
teur qui vient d’acheter un iPad 3
dont la valeur intrinsèque a chu-
té en quelques jours. Sur inter-
net, les critiques sont en tout cas
virulentes à l’égard d’Apple.

Premiers chiffres de vente
peu spectaculaires
Et du côté des premières ven-

tes, les chiffres ne sont pas spec-
taculaires. Hier, Apple a annon-
cé fièrement avoir vendu

3 millions d’iPad durant les trois
premiers jours de commerciali-
sation. Sans préciser que ce chif-
fre concerne les deux versions
lancées le même jour. Il y a sept
mois, l’iPad 3 seul avait été vendu
à 3 millions d’exemplaires en un
week-end!

Mais visiblement, il en faut
plus pour troubler Apple qui
poursuit son offensive tous azi-
muts. On l’a dit, le groupe infor-
matique vient de renouveler
toute sa gamme iPod. Ainsi
l’iPod Touch qui n’avait plus été
relooké depuis 2010 a été com-
plètement refait dans la foulée
de l’iPhone 5: il bénéficie du
même écran Retina de 4 pouces,
mais il est beaucoup plus fin et
surtout léger. Et surtout il intè-
gre le processeur A5X qui dope
ses performances.

Par ailleurs, l’iPod Nano a aussi
été revisité avec un écran plus
grand, un lecteur vidéo, une ra-
dio FM et le bluetooth intégré.�

Une pomme dans une main, l’iPad Mini dans l’autre. Les fans d’Apple sont les premiers annonceurs de la firme. KEYSTONE

Patrick Deville a séduit le jury
du prix Femina avec son
dixième roman, «Peste & Cholé-
ra» (Le Seuil), relatant le destin
épique du Morgien Alexandre
Yersin, chercheur explorateur,
formé par Louis Pasteur, décou-
vreur du bacille de la peste en
Asie. Le Femina étranger a été
décerné à l’auteure américaine
d’origine japonaise Julie Otsuka,
qui s’inspire également d’une
histoire vraie dans «Certaines
n’avaient jamais vu la mer»
(Phébus), celle du douloureux
exil de jeunes femmes japonai-
ses mariées à des compatriotes
immigrés en Californie au début
du 20e siècle.

«C’est magnifique», s’est excla-
mé Patrick Deville, qui a salué
chacun des douze membres du

jury exclusivement féminin ré-
uni au Crillon, à Paris. «Je me ré-
jouis que davantage de lecteurs en-
core rencontrent ce livre, et puis les
précédents et les suivants, parce
que les prix mettent les livres en
valeur», a noté l’auteur, rappe-
lant «qu’il y avait des remarques
disant que ce sont des livres de gar-
çons pour les garçons, ce qui est
absolument faux, la preuve en
est!».

Favori du Goncourt, sélection-
né notamment pour le Renau-
dot et le Médicis, déjà récom-
pensé par le prix roman Fnac,
Patrick Deville a été «plébiscité
puisqu’il a eu dix voix» sur douze
au premier tour, a souligné Pau-
la Jacques, un des membres du
jury.

Avec «Peste et Choléra», Pa-

trick Deville signe un texte foi-
sonnant, truffé de références à
d’autres grands écrivains explo-
rateurs tels Arthur Rimbaud ou

Pierre Loti. Il permet aussi de re-
découvrir un personnage éton-
nant tombé dans l’oubli. Ce qui
lui fait dire que «c’est assez amu-

sant que ce nom de Yersin soit da-
vantage connu après ce livre
qu’avant, je me demande quelle se-
rait sa réaction», a souligné l’au-
teur à l’annonce de son prix.

Le Femina marque le début de
la folle semaine des prix littérai-
res, avec aujourd’hui le Médicis,
demain le Goncourt et le Renau-
dot, jeudi le Décembre et le
Flore. Patrick Deville figure par-
mi les favoris du Goncourt aux
côtés de Jérôme Ferrari, avec
«Le sermon sur la chute de
Rome» (Acte Sud), et le jeune
auteur suisse Joël Dicker, avec
«La Vérité sur l’affaire Harry
Quebert» (De Fallois), déjà cou-
ronné par le grand prix du ro-
man de l’Académie française,
premier prix de la saison remis
le 25 octobre dernier.� SIPA

De Morges à Nha Trang, Patrick Deville l’écrivain voyageur a posé ses pas
dans ceux d’Alexandre Yersin, le scientifique bourlingueur. SP - TOMOHICAN

LIVRES L’écrivain voyageur a reçu hier le Femina pour son évocation du Suisse Alexandre Yersin.

Patrick Deville, star de la semaine des prix littéraires

BÂLE-CAMPAGNE
Elle conduisait
avec 2,9 grammes
Une automobiliste de 46 ans a
percuté dimanche soir les barrières
d’un passage à niveau à Grellingen
(BL). La conductrice, une Suissesse,
avait 2,9 grammes d’alcool dans le
sang. Son permis de conduire lui a
été retiré sur-le-champ. Lors de
l’impact, la barrière a été
considérablement endommagée et
la voiture s’est ensuite immobilisée
sur les voies de chemin de fer, a
précisé hier la police cantonale de
Bâle-Campagne.� SIPA

TESSIN
Un ouvrier blessé par
une cocotte-minute
Hier matin, un ouvrier a été
grièvement brûlé en manipulant
une cocotte-minute dans une usine
de Rivera. L’homme âgé de 46 ans
a glissé alors qu’il ouvrait la
marmite à vapeur, a annoncé la
police cantonale tessinoise. Sa vie
n’est pas en danger, mais il a subi
de graves brûlures au dos et aux
jambes.� ATS

SAINT-GALL
Acquitté après un
biberon fatal à la coke
Une femme de 25 ans, accusée
d’avoir provoqué la mort de son
bébé de sept mois après lui avoir
donné un biberon contenant de la
cocaïne et de l’héroïne, a été
acquittée hier par le tribunal de
district de Saint-Gall. Les juges
estiment les preuves insuffisantes.
Les faits remontent à la nuit du 8
au 9 mai 2009. Selon les médecins
légistes, la petite fille est morte
d’une paralysie respiratoire.� ATS

HORLOGERIE
Lagerfeld lancera une
collection de montres
Le créateur Karl Lagerfeld
a annoncé hier le lancement le
28 février d’une collection de
montres qui seront distribuées en
magasins et sur internet, en
Amérique du Nord, en Europe et en
Asie. Différentes séries seront
lancées, de tailles et de couleurs
variées, avec des bracelets en acier
inoxydable ou en cuir métallisé, ou
encore ornés de «clous
pyramidaux» fixés sur un bracelet à
zip.� ATS

CINÉMA
Rétrospective
Cukor à Locarno

La rétrospective du 66e Festi-
val du film de Locarno sera con-
sacrée au metteur en scène amé-
ricain George Cukor, réalisateur
entreautresde«MyFairLady»et
«The Women». Le festival pro-
gramme son œuvre intégrale –
50 films – et organise des débats.
Maître de la comédie hollywoo-
dienne, George Cukor (1899-
1983) a tourné avec les principa-
les actrices du film classique,
rappelait hier l’organisation du
festival. Greta Garbo, Katherine
Hepburn, Marilyn Monroe et
Jane Fonda ont notamment joué
dans ses films. La rétrospective
est réalisée avec le concours de
la Cinémathèque suisse de Lau-
sanne et le Musée national du ci-
néma de Turin. Elle est visible
dans les deux villes cet automne
déjà.� ATS

LA
QUESTION
DU JOUR

La multiplication des nouveautés Apple
cache-t-elle une fuite en avant?
Votez par SMS en envoyant DUO FUIT OUI ou DUO FUIT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



ANTOINE DE MAXIMY
Il ira dormir
au Groland
La destination manquait à son
tableau de chasse. Le globe-trot-
ter Antoine de Maximy (photo
Nathalie Guyon/France 5) s’est
rendu en personne... au Gro-
land! Cette parodie de «J’irai
dormir chez vous», la série docu-
mentaire de France? 5, sera diffusée sur Canal+ le
24 novembre, dans le cadre d’une soirée spéciale
consacrée au vingtième anniversaire de l’émis-
sion satirique créée par Christian Borde, alias Ju-
les-Édouard Moustic. Le réalisateur Bertrand Ta-

vernier s’est aussi prêté au jeu,
narrant aux téléspectateurs
l’histoire du cinéma grolan-
dais.

«SOPRANO»
La star dans
une nouvelle série

HBO et James Gandolfini,
la star des «Soprano», re-
nouent pour «Criminal Jus-
tice», adaptée de la série an-
glaise du même nom. L’acteur
incarne le rôle principal, un

avocat bon marché mais te-

nace, engagé pour défendre un pauvre gars sus-
pecté de meurtre. Le pilote est en production.

FRANCE 2
Michel Galabru fait son Tartarin
Ce sera l’un des temps forts de la programmation
de France 2 pour les fêtes de fin d’année. À 90 ans,
Michel Galabru va remonter sur les planches pour
interpréter «Tartarin de Tarascon», d’Alphonse
Daudet, aux côtés d’Élie Semoun, Martin Lamotte
et Marie-Julie Baup. Mise en scène par Jérôme Sa-
vary, la pièce sera diffusée en direct du théâtre An-
dré-Malraux de Rueil-Malmaison. Il y a deux ans,
Michel Galabru avait déjà participé à une telle
opération avec «La femme du boulanger».

21.00 Masters ATP 2012 �

Tennis. 2e jour. Round Robin.
En direct.  
23.10 Euro Millions
23.20 Nuit spéciale «Elections
américaines» �

Magazine. Politique. En direct.
6 h 40.  
Le 6 novembre 2012, les ci-
toyens américains votent pour
élire leur Président. 

23.20 Appels d'urgence �

Magazine. Société. 1 h 40.  
Quand les unités spéciales
poursuivent chauffards et dé-
linquants. 
Pour faire face à des chauf-
fards, ou à des bandes de dé-
linquants à scooter, les forces
de l'ordre ont mis sur pied des
unités spéciales. 
1.00 Appels d'urgence �

22.40 Tirage de l'Euro
Millions �

22.50 Au coeur de la Maison 
Blanche,
Barack Obama �

Documentaire. Politique. Fra. 
En entrant à la Maison Blanche
en 2008, Barack Obama a sus-
cité un immense espoir et des
attentes sans précédent pour
un président des Etats-Unis. 
0.36 Plein 2 ciné

22.20 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. En direct. 
Chaque semaine, l'émission
menée par Frédéric Taddeï re-
vient sur les enjeux de la so-
ciété à travers une revue de
presse hebdomadaire.
1.00 Les carnets de Julie �

1.50 Soir 3 �

2.25 Plus belle la vie �

2.55 Ce qu'ils savaient �

22.45 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. 55 minutes.  
Des séquences et des repor-
tages sur le meilleur, et parfois
le pire, des talents 2012. Tout
d'abord, une immersion au
pays des chanteurs qui croient
avoir un incroyable don. 
23.40 Anne Roumanoff �

1.30 Shark �

22.20 Une présidente
pour l'Amérique

Documentaire. Politique. Fra.
2012.  
Une plongée dans l'imagerie
de la présidence américaine au
XXe siècle, sous le regard de la
gouverneure démocrate Dona
Warren, une candidate fictive à
l'élection. 
23.25 My America

22.40 Infrarouge �

23.45 Tournée
Film. Comédie dramatique. Fra.
2009.   Avec : Mathieu Amalric. 
Un producteur de spectacles
tente désespérément de trou-
ver une salle à Paris pour sa
troupe de stripteaseuses amé-
ricaines, en tournée en pro-
vince.
1.40 Couleurs locales �

11.30 Au coeur du Tea Party
12.30 Reg'arts de femmes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 L'Australie et ses parcs
nationaux
14.10 Silex and the City �

14.20 Frankenweenie
Film. 
14.45 Canadian Bacon �

Film. 
16.20 X:enius
16.50 Le Danube, l'artère

bleue de l'Europe
17.35 Shaman tour �

18.30 Prochain arrêt : 
Beyrouth �

19.00 Le retour des espèces �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.55 C'est au programme
10.50 Météo outremer �

11.00 Motus �

11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment

ça va bien !
16.15 Le jour où 

tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous 
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.50 Paris en plus grand �

20.00 Journal �

9.50 Titeuf �

9.55 Titeuf �

10.15 Winx Club �

10.40 Comment dessiner ? �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Délit de fuite. 
14.15 Si près de chez vous �

Un talent convoité. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Côté jardin �

16.45 Des chiffres 
et des lettres �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

Tête de mule. 
11.00 Face au doute �

Qu'en pensent les cigognes? 
11.50 Face au doute �

La soeur assassine. 
12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un amour de chien �

Film TV. Sentimental. EU. Réal.:
Harvey Frost. 1 h 50. Inédit.  
15.35 Romance irlandaise �

Film TV. Sentimental. EU. 1 h 30.
Inédit.  
17.05 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100% mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.20 Bubulle Guppies
10.45 Histoires comme ça
10.55 Les petits contes 

de Wismo
11.00 Les escapades de

Winnie l'ourson
11.05 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 Passe-moi

les jumelles �

15.00 Masters ATP �

Tennis. 2e jour. Round Robin.
En direct. A Londres (Angle-
terre).  
17.10 Malcolm
17.50 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.40 Gossip Girl
19.30 Le journal �

20.05 Trio Magic & Banco

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 Mariage mortel �

Film TV. Suspense. EU. 2000.
Réal.: Don E Fauntleroy. 1 h 40.  
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 �

9.10 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.05 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. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
Et maintenant nous sommes
trois! 
16.45 Patrouille des mers
Deux enfants et un canot. 
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.30 La poule aux oeufs d'or
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM TV

Comédie. Fra. 2012. Inédit.
Avec : Laurent Ournac. Tom
embauche un nouveau sta-
giaire. Il ignore qu'il s'agit en
réalité d'un riche prince in-
dien.

20.15 SPORT

Football. «Real Madrid
(Esp)/Borussia Dortmund
(All)». 1re phase. 4e journée.
Groupe D. En direct.  Le Real
Madrid ne doit pas trembler.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Avec : Ro-
bin Tunney. Au premier re-
gard, Jane a su qu'Eve Mul-
berry, accusée du meurtre de
son professeur de danse,
était innocente. 

20.45 MAGAZINE

Histoire. 1 h 55.  Stéphane
Bern invite à découvrir le
destin extraordinaire d'un hé-
ros oublié en France: Gilbert
du Motier, marquis de La
Fayette.

20.45 FILM TV

Comédie. Fra. 2012.  Avec :
Vincent Guillaud. Arman s'est
engagé à rapporter à son fils,
Nils, un poulet fermier afin
de le manger accompagné
de frites. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. 1 h 55.  Episode
3. A 11 ans, Abkari a été vic-
time d'une erreur médicale. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Politique. Fra. 2012.  USA. A la
veille de l'élection présiden-
tielle américaine, une tra-
versée des Etats-Unis montre
un pays divisé. 

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Questo
nostro amore Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. 2 h 10.
4/6.  23.20 TG1 23.25 Porta a
porta Speciale elezioni
americane. 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.18 (c) France �
Michel Gondry. 20.20 Dr CAC �
20.25 C à vous la suite �
20.40 Les prisons russes �
21.35 Le monde en face �
21.40 Commissariats du
monde � 22.40 C dans l'air �

19.05 Al dente Le poulet au
four. 19.20 Al dente Le
beackeoffe. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.20
Les Amants naufragés Film TV.
Suspense. 23.00 Nuit spéciale
«Elections américaines» 

20.00 Tagesschau � 20.15
Mord mit Aussicht � Tod am
18. Loch. 21.00 In aller
Freundschaft � Im Eifer des
Gefechts. 21.45 Fakt 22.15
Tagesthemen 22.45 US-Wahl
2012 : Die Wahlparty im Ersten
�

18.50 Helden des Internets
19.00 Top Shots 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Ligue des champions �
Football. 1re phase. 4e journée.
En direct.  23.15 Two and a
Half Men � Ein Tässchen Tee. 

19.05 Friends 19.30 Friends
Celui qui se sacrifiait. 20.00 A
prendre ou à laisser 20.40 Le
Canardeur �� Film. Policier.
EU. 1974. Réal.: Michael Cimino.
2 h 5.  22.45 Catch off A la
Camacho. 22.50 Puissance
catch : WWE Raw 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis � 
Ligue
des champions  � 

Mentalist � Secrets d'histoire � 
Quand les poules
auront des dents � 

La France a
un incroyable talent � 

I Love Democracy 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Cosi fan tutte 20.00
Intermezzo 20.30 Cendrillon
Opéra. 2 h 30.  23.00
Intermezzo Clips. 10 minutes.
23.10 Nancy Jazz Pulsations
2009 Terry Callier. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Castle :
Detective tra le righe � Sindaco
sotto scacco. 21.55
Unforgettable � La fragilità dei
ricordi. 22.40 Hawthorne �
23.25 Telegiornale notte 

20.30 Saint-Etienne/Lyon
Football. D1 féminine. 22.00
Tomasz Adamek (Pol)/Travis
Walker (E-U) Boxe.
Championnat nord-américain
IBF. Poids lourds. 23.10 Watts
23.15 Inside WTCC 23.45
Inside IRC 

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Geheimnisse des
Zweiten Weltkriegs � Die Akte
Hess. 21.00 Frontal 21 21.45
Heute-journal � 22.15 Auf der
Achterbahn der Gefühle �
22.45 Markus Lanz 23.50 Die
Nacht der Entscheidung 

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 22.15 El tiempo 22.25
Conectando España 23.05
Buscamundos 

20.30 Je peux le faire ! �
(3/20). 20.40 TMC Météo
(12/60). 20.45 90' Enquêtes
Tout pour ma maison: les
nouvelles tendances. 22.25 90'
Enquêtes � Objectif déco: les
dernières tendances pour
équiper sa maison. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Snooki & Jwoww 20.35
Snooki & Jwoww 21.00 17 Ans
et maman 21.50 17 Ans et
maman 22.45 Teen Wolf 23.35
Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 20.05 Der Kriminalist �
Todgeweiht. 21.05 Kassensturz
� 21.50 10 vor 10 � 22.35
Meteo � 22.45 Club � 23.45
US-Wahlen 2012 

19.55 Jurassic Fight Club Les
chasseurs de T Rex. 20.45
Cléopâtre, portrait d'une tueuse
21.40 Quand les Egyptiens
naviguaient sur la mer Rouge
22.40 Un siècle d'aviation
Soutien aérien naval (1939-
1945). 

19.05 La signora in giallo 19.55
Sport Adventure 20.25 Milan
AC (Ita)/Malaga (Esp) �
Football. Ligue des champions.
1re phase. 4e journée. Groupe
C. En direct.  23.25 Masters ATP
2012 Tennis. 2e jour. Round
Robin. En direct.  

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.10 Canal Champions Club
� 20.45 Paris-SG (Fra)/Dinamo
Zagreb (Cro) � Football. Ligue
des champions. 1re phase. 4e
journée. Groupe A. En direct.
22.50 Obama, la dernière
campagne �

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Le Canal sportif
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil, Baby
agenda 19.20 Mini Mag 19.30 Y’a
10 ans, Jura show 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06 
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Du haut de
ma fontaine, théâtre. Kat et
Hortense à Môtiers. Des
champions à Gampelen, caisses
à savon
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PATRICK TURUVANI

Le Centre régional de perfor-
mance ski alpin GJ des Monta-
gnesjurassiennes(CRP)aobtenu
le label définitif de Swiss-Ski et
fait désormais partie intégrante
du concept de formation helvéti-
que. Un résultat attendu, vu le
sérieux du projet et l’énorme tra-
vail abattu par les passionnés qui
lui ont aiguisé les carres et farté
les semelles, mais qui fait plaisir
quand même. Comme une pre-
mière victoire en course FIS.

«Cette reconnaissance officielle
est très encourageante», lance Jé-
rôme Ducommun, directeur et
entraîneur du CRP. «Le label
‘centre régional de performance
Swiss-Ski’ prouve que nous réunis-
sons tous les critères établis par la
fédération (réd: entraînements
physiques, sur la neige, suivi sco-
laire...) et renforce notre image
vis-à-vis des différents partenaires
(J+S, cantons, écoles) avec qui
nous collaborons étroitement.»

La réussite d’une région
La réussite du CRP est celle de

toutes les Montagnes jurassien-
nes. «Le cadre régional ne compte
actuellement que dix athlètes,
mais il faut le voir comme la pointe
d’un iceberg», relance le Vaudru-
zien. «La création du centre est
un ‘booster’ pour l’ensemble du ski
jurassien, cela motive vraiment
tout le monde dans la région.»

Après la mise en place d’une
série de courses (Coupe Didier
Cuche, Ragusa Cup) et le déve-
loppement d’une offre de forma-
tion pour les entraîneurs dans la
région, l’obtention du label défi-
nitif de Swiss-Ski est la troi-
sième étape dans l’aboutisse-
mentduprojet. Il enresteune,et
pas la moindre. «Nous travaillons
à l’élaboration d’un label pour les
clubs qui offrent une certaine qua-
lité au niveau de la formation des
jeunes de moins de 10 ans, et qui
entrera en vigueur lors de la saison
2013-2014», dévoile le chef alpin
du Giron jurassien. «Ceux qui

l’obtiendront bénéficieront d’une
aide financière du CRP pour orga-
niser des camps ou payer leurs en-
traîneurs. Le plus important, pour
nous, c’est les clubs. Sans eux, pas
de skieurs, et donc pas de CRP! Ils
font un travail de l’ombre que le
centre peut et doit valoriser.»

Une offre pour tous
En thérorie, c’est tout simple.

«Il faut qu’un jeune qui veut faire
du ski dans la région puisse trou-
ver une offre adaptée à ses envies
et à son niveau, qu’il s’agisse de
sport loisir ou de compétition», in-
siste Jérôme Ducommun. «A
terme, c’est le seul moyen de pé-
renniser le ski alpin dans l’Arc ju-
rassien.»

Apparemment, les clubs ont
envie de répondre présent. «Ils
sont motivés et même enthousias-

tes, il y a eu beaucoup de questions
et un réel intérêt lors de la présen-
tation du projet», assure le direc-
teur du CRP. Les Ski clubs de La
Chaux-de-Fonds, Chasseral-
Dombresson et l’Association Ski
Compétition La Robella sont
bien partis pour obtenir ce nou-
veau label de qualité. «Logique-
ment, la répartition géographique
se fait par stations. Là où il y a un
télésiège ou des téléskis, il y a de
l’activité et du dynamisme.»

Atitred’exemple, leSCChasse-
ral-Dombresson a monté un
groupe qui compte déjà 22 jeu-
nes de moins de 10 ans et 15 plus
âgés. «Il n’y a aucune raison que
cela ne marche pas ailleurs», con-
clut Jérôme Ducommun.

Quand la bonne volonté est là,
il suffit parfois d’une petite im-
pulsion pour la sublimer.�

SKI ALPIN Validé par Swiss-Ski, le Centre de performance souhaite soutenir la jeune relève.

Un label pour les clubs formateurs

Tout schuss, le cadre régional 2012-2013 du CRP! De gauche à droite: Cédric Gasser, Rémi Cuche, Mathieu Schindelholz, Benjamin Burkhart,
Pauline Schindelholz, Léa Kaufmann et Julie Schaer. Manquent: Charlotte Erb et Marie Knuchel. RICHARD LEUENBERGER

UN GARS DU GIRON NOMMÉ
À BRIGUE Serge Allemand
(32 ans), membre du Ski club
Romand-Bienne, a été nommé
responsable du Centre national
de performance Ouest. Ancien
OJ et junior du Giron jurassien,
il officiait déjà à Brigue
comme entraîneur depuis 2008.
Auparavant, Serge Allemand
avait dirigé le secteur OJ
de l’association Ski-Romand.

SEULE CÉLINE PEZZATTI... Céline
Pezzatti (1995, SC La Chaux-de-
Fonds) reste la seule skieuse
régionale engagée en ski alpin
au Centre national de Brigue.
Blessée une grande partie
de la saison dernière, elle n’a
repris le ski qu’il y a deux mois.

POWER TEST NATIONAL Marie
Knuchel et Julie Schaer ont
représenté le Giron dimanche
lors du Power Test National M16
organisé à Interlaken par Swiss-
Ski. Les meilleures filles et
garçons de moins de 16 ans
du pays étaient de la partie.

UNE ANNÉE DE PLUS EN OJ
Désormais, les jeunes skieurs
passeront des OJ aux juniors
à 17 ans au lieu de 16 ans.
Un changement pas si anodin.
«On pourra se retrouver avec
des gamins qui ne sont plus
à l’école mais pas encore au
Centre national de Brigue, où ils
ne prennent que des juniors»,
précise Jean-Michel Schaer,
président du Giron. Des pistes
sont à l’étude pour intégrer ces
skieurs «entre deux chaises»,
qui pourront notamment aller
faire une 10e année scolaire
dans la classe de neige
de Naters, éventuellement en
allemand. Une bonne occasion
de tester l’éloignement de la
maison et l’apprentissage de la
langue officielle de Swiss-Ski.

PAS QUE LE CRP Les jeunes
skieurs de la région qui ne font
pas partie du CRP mais ont
quand même le niveau
(physique + ski) peuvent
demander à intégrer le groupe
du Giron pour disputer les
courses interrégionales ou
nationales.

BUDGET BOUCLÉ Jean-Michel
Schaer, qui entame sa seconde
année de présidence, assure
que le budget 2012-2013
du Giron est bouclé. Il s’élève
à près de 300 000 francs, dont
167 000 financés par le CRP.

IMPATIENCE «Le gros travail
de préparation est terminé
et chaque cadre – alpin,
nordique et snowboard,
soit une trentaine d’athlètes
âgés de 11 à 15 ans – ont eu
de très bonnes conditions
d’entraînement durant l’été,
que ce soit sur la neige ou pour
la condition physique», relance
Jean-Michel Schaer. «Les jeunes
sont en forme et on a envie
que la saison commence!»

SITE INTERNET Le site du giron
(www.giron-jurassien.ch) est en
ligne et propose des nouvelles
destinées à la fois aux clubs et
au public. A visiter.�

HORS PISTES

SKI ALPIN
CADRES
Centre national de Brigue: Céline Pezzati
(1995, SC La Chaux-de-Fonds).

RelèveOJM16:Charlotte Erb (SC Petit-Val, 21e
rangnationaldes1998). CédricGasser (SCSaint-
Imier, 18e rang national des 1998.

Relève OJ M14: Marie Knuchel (SC Nods-
Chasseral, 17e rang national des 1999). Julie
Schaer (SC Chasseral-Dombresson, 18e rang
national des 1999). Jordan Steullet (1999, SC
Moutier). Pauline Schindelholz (SC Saint-Imier,
7e rangnational des2000). BenjaminBurkhart
(2000, SCChasseral-Dombresson). RémiCuche
(SC Chasseral-Dombresson, 2e rang national
des 2000).

Relève OJ M12: Léa Kaufmann (2001, SC
Petit-Val). Mathieu Schindenholz (2001, SC
Saint-Imier).

Entraîneurs: Jérôme Ducommum, Frédéric
Labaune.

CALENDRIER
19 janvier 2013: Ragusa Cup 1 et 2 aux Prés-
d’Orvin.
20 janvier: Ragusa Cup 3 - championnats
jurassien de slalom aux Savagnières.
26 janvier: Coupe Didier Cuche 1 et 2 aux
Genevez (JU).
27janvier:CoupeDidier Cuche3et 4auxPrés-
d’Orvin.
2 février: Ragusa Cup 4 - championnats
jurassiens de slalom géant aux Bugnenets.
3 février: Ragusa Cup 5 et 6 aux Bugnenets-
Savagnières.
10 février: Rivella Family Contest.
16 février: Coupe Didier Cuche 5 et 6 à La
Corbatière.
9 mars: Ragusa Cup 7 et 8 (finale) à La
Robella.
10 mars: Coupe Didier Cuche 7 et 8 (finale) à
La Robella.
29mars: Interrégion Ouest 7 (lieu à désigner).
30mars: Interrégion Ouest 8 (lieu à désigner).

CADRES ET CALENDRIER

EN IMAGE

JEUNES TALENTS
Journée de détection. 35 jeunes skieurs (ici Mikael Waelti)
ont pris part à la journée d’automne de sélection et détection
des jeunes talents, organisée samedi à Neuchâtel (Mail) par
le Giron jurassien sous la forme d’un test de condition physique.
Tous les jeunes nés entre 1992 et 2002 et membres d’un Ski club
du Giron pouvaient participer, soit pour évaluer leur forme physique,
soit en vue d’une future sélection dans un cadre régional.�

RICHARD LEUENBERGER

PRÉPARATION La préparation estivale fut
«optimale» pour les dix jeunes du CRP, assure Jé-
rôme Ducommum, directeur/entraîneur du cen-
tre et chef alpin du Giron. «On a perdu deux ou
trois joursdeski seulementenraisonde lamétéo.Les
plus grands ont déjà passé 30 jours sur la neige, avec
une grande qualité d’entraînement de mai à octo-
bre.» Une base logistique avait été établie dans un
hôtel de Zermatt pour stocker le matériel, dont
lesskisdesathlètes,quiontainsipuvoyager«plus
léger». Ces camps ont principalement été pris sur
les vacances scolaires. La condition physique n’a
pas été oubliée. D’autres stages de ski seront orga-
nisésàZinaldemi-novembreàNoël.Lespremiè-
res courses sont prévues pour la mi-décembre.

OBJECTIFS JérômeDucommundistingue les
«petits» et les «grands». «Avec les M12, qui n’ont
pasencored’épreuvesinterrégionalesounationales,
onvacontinueravecuntravaildebase,deformation.
Ils feront des courses régionales en Suisse romande
pour se confronter aux meilleurs de leur année de

naissance.» Et avec les M14 et les M16? «Ce sera
déjà plus axé sur la performance, car c’est la pre-
mière saison où ils seront vraiment compétitifs au
niveauinterrégionalounational»,relanceledirec-
teurduCRP.«Lebutestdemaintenirauminimum
lessixjeunesquifigurentactuellementdansletop20
national de leur année de naissance (réd: lire ci-
dessus), et pourquoi pas de monter ce chiffre à huit.
Aucundenosathlètesn’aura l’âgedepasserauCen-
tre national de Brigue la saison prochaine.»

DIDIER CUCHEDidierCuchesoutientleCRP
via une aide personnelle de 20 000 francs, qui
s’ajouteaux50 000francsrécoltéslorsdesontour-
noi de golf (Didier Cuche Charity Day) organisé
enfaveurdelarelève.«Onauraitpeut-êtrepulancer
le centre sans lui, mais cela aurait pris beaucoup plus
de temps», souffle Jérôme Ducommun. «Didier
nous apporte un gros soutien financier, mais égale-
ment en terme d’image. Cuche est un nom qui ouvre
plus facilement les portes dans le monde du ski, et
nous aurions été bien bêtes de ne pas en profiter!»�

Conditions optimales à Zermatt

TENNIS
Murray commence bien
Alors que Roger Federer entre en
lice cet après-midi au Masters de
Londres, Andy Murray a souffert
mais est finalement venu à bout
de Thomas Berdych.
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HOCKEY SUR GLACE

Martigny veut faire payer
des dégâts au HCC

PATINAGE ARTISTIQUE

Todeschini, Nicodet et
Walker brillent en Roumanie

Suite aux incidents survenus
samedi lors du match entre
Martigny et le HCC, les respon-
sables de la ville de Martigny,
propriétaire de la patinoire, en-
visagent de faire payer les dégâts
occasionnés par les supporters
chaux-de-fonniers au club des
Mélèzes. Alain Gay-Corsier,
chef du Service des sports de
Martigny, affirme qu’«il y en a
pour plusieurs milliers de francs»,
rapporte «Le Nouvelliste».

Des piliers et des filets situés
derrière un but ont été endom-
magés. Un portail à l’extérieur
de la patinoire a été arraché et
des WC ont été saccagés. «Plu-
sieurs appareils sanitaires devront
être changés», ajoute Alain Gay-
Corsier. Les dirigeants chaux-
de-fonniers ne nient pas que
certains de leurs supporters se
soient mal comportés.

Il est toutefois avéré que des
anciens fanatiques xamaxiens et
certains de leurs «amis» greno-
blois étaient présents et ont eu
un comportement violent. Ces
personnes ont d’ailleurs provo-
qué divers incidents en ville de
Martigny avant le match. Les
responsables de la sécurité du
HCC ont eu du mal à identifier
ces ultras. Ce qui explique leur
passivité.

De plus, lors des déplace-
ments, les membres de la sécuri-
té du club visiteur sont là pour
accompagner leurs supporters,
ils ne peuvent pas intervenir à
l’extérieur. «Nous n’en avons léga-
lement pas le droit», relève Denis
Finger, responsable chaux-de-
fonnier. «Nous sommes des em-
ployés du HCC et nous interve-
nons uniquement lors des
manifestations organisées par no-
tre club. Sinon, nous ne nous dé-
placerions pas à six personnes

pour de tels matches.» C’est donc
au club recevant d’assurer la sé-
curité dans sa propre patinoire.

Aucune base légale
Concernant, les dégâts occa-

sionnés par les supporters du
HCC, le club des Mélèzes n’en-
trera pas en matière. «Je ne vois
pas sur quelle base cela serait pos-
sible», souligne l’avocat Pascal
Moesch, membre du conseil
d’administration du HCC et res-
ponsable de la sécurité. «En cas
de dommages et de déprédations,
il vaut mieux déposer plainte en
espérant que les auteurs de ces ac-
tes ont été identifiés. Sinon, nous
pourrions aussi facturer les frais de
sécurité aux clubs visiteurs lorsque
la police doit se mobiliser lors du
déplacement de leurs supporters
violents.»

Ce sera certainement le cas
lors de la prochaine visite de
Martigny aux Mélèzes le 28 dé-
cembre. Avant, le HCC devra re-
tourner à Martigny le 30 no-
vembre. De son côté, le service
de sécurité du HCC a déposé
plainte suite aux dommages (lé-
gers) subis par son véhicule.

Kast dans l’attente
Côté sportif, Timothy Kast doit

se soumettre ces jours-ci à un
examen approfondi de sa bles-
sure à l’aine. Le joueur espère
s’en sortir avec deux semaines
de pause forcée.

D’autre part, Michel Kipfer a
démissionné de son poste de
coach mental. Le Biennois justi-
fie sa décision pour des «raisons
personnelles. C’est une décision
très difficile, car j’ai rencontré des
super joueurs et une équipe gé-
niale», déclare-t-il. Il était en
place depuis la saison 2011-
2012.� JCE

Trois patineurs du CP Neuchâ-
tel ont participé au Crystal Skate
de Brasov. Cette compétition in-
ternationale de haut niveau a
réussi aux élèves de Myriam Lo-
riol-Oberwiler, la professeur du
Littoral.

L’Imérien Nicola Todeschini
(15 ans) a pris la deuxième place
en juniors. Chez les juniors
filles, l’Yverdonnoise Laure Ni-
codet (15 ans dans 2 jours) a dé-
croché le troisième rang. En éli-
tes, le Valaisan Stéphane Walker
(21 ans) a terminé quatrième.

Sélectionnés pour cette com-
pétition sur la base de leurs bons
résultats de la saison passée et
du début de celle-ci, ces trois pa-
tineurs ont récolté des points
précieux pour la suite de leur
saison internationale. Il s’agit
des meilleurs résultats obtenus
par des patineurs suisses depuis
le début de l’exercice 2012-2013.

Stéphane Walker se rendra
d’ailleurs en Autriche (Graz) le
week-end prochain pour une
nouvelle épreuve internatio-
nale. Comme ses jeunes coéqui-
piers neuchâtelois, il enchaînera
ensuite avec les championnats
romands à Genève (16 au 18 no-
vembre).

Les autres grands rendez-vous
de la saison seront les cham-
pionnats de Suisse, aussi à Ge-
nève, du 13 au 15 décembre.
Pour Stéphane Walker, une par-
ticipation aux championnats
d’Europe à Zagreb (21 au 27 jan-
vier 2013) paraît envisageable.
Nicola Todeschini et Laure Ni-
codet espèrent participer aux
Mondiaux juniors en Allemagne
du 26 février au 4 mars 2013.�
JCE

Nicola Todeschini a bien débuté
sa saison internationale en
Roumanie. ARCHIVES DAVID MARCHON

LAURENT MERLET

Considéré comme un des
clubs les plus chaleureux de
deuxième ligue, le FC Ticino
s’est construit, depuis la reprise
du championnat, une réputa-
tion de «mauvais élève». La rai-
son? L’accumulation d’un nom-
bre impressionnant de cartons
depuis le mois d’août: 25 avertis-
sements et 7 expulsions direc-
tes.

«Je ne me suis pas amusé à les
compter», lâche en plaisantant,
Salvatore Natoli, l’entraîneur
des Italo-Loclois avant de pren-
dre un ton sérieux. «Le groupe
est composé majoritairement de
super gaillards, respectueux et dis-
ciplinés. Il ne faut donc pas généra-
liser. Mais à cause de deux ou trois
joueurs qui n’arrivent pas à se la
«coincer», nous sommes en train
de devenir les nouveaux moutons
noirs du canton.»

Les Loclois se seraient bien
passé de cette réputation et pour
éviter que cela se reproduise, ils
ont serré la vis. «Nous avons choi-
si de donner une dernière chance
aux joueurs concernés. Ce sont de

super gars, talentueux, mais avec
un fort caractère. Ils doivent ce-
pendant se tenir à carreau sous
peine de devoir s’en aller», affirme
le mentor «rouge et bleu».

Des mesures d’ordre financier
ont été introduites pour tenter
de prévenir au lieu de guérir.
«Hélas, nous n’avons pas de plan-
che à billets et les amendes des car-
tons reçus pour antijeu ou récla-
mations seront désormais, comme
dans la majorité des clubs, à la
charge des joueurs», admet «Il
presidente». Depuis le début de
la saison, les dirigeants des Ma-
rais ont déjà dû débourser envi-
ron 2500 francs. Une coquette
somme.

«Parcours exceptionnel»
Si les nombreux cartons ont

des répercussions négatives sur
l’image du club, ils en ont aussi
sur les décisions arbitrales selon
eux – «les arbitres ont tendance à
avoir la main légère et les sanc-
tions sont plus lourdes», soutient
le coach. «On se sent dans le colli-
mateur des arbitres et chaque
écart de conduite est sanctionné
d’un carton, sans jamais de rappel

à l’ordre», poursuit Domenico
Piepoli.

En tout cas, les absences pour
suspension défavorisent le
FC Ticino. Cette saison, il est
d’ailleurs arrivé que l’équipe fa-
nion se retrouve à 14, voire 13
joueurs, gardien remplaçant y
compris. «Chaque week-end, tu
dois changer et rechanger encore,
ce qui n’est évidemment pas idéal,
mais on serre les dents et on s’ac-
croche», reconnaît-il.

Avec succès puisque les Lo-
clois sont troisièmes après le
premier tour. «Malgré les départs
de cet été, de nos conditions d’en-
traînement exécrables et de nos
nombreux absents, nous réalisons
un parcours exceptionnel. D’au-
cuns ne nous auraient pas vu si
hauts dans le classement», avoue
Salvatore Natoli avant de con-
clure, résigné: «Hélas, nos belles
performances sont ternies par
cette nouvelle image».�

Les joueurs du FC Ticino sont victimes de leur mauvaise réputation. CHRISTIAN GALLEY

FOOTBALL Les Italo-Loclois collectionnent les cartons depuis le début de la saison.

Les joueurs du FC Ticino
«nouveaux moutons noirs»

LE FCC ET LES AUTRES...
Le premier tour de deuxième ligue s’est achevé ce week-end avec une
seule certitude: le FCC, intouchable, évolue dans une autre catégorie et file
tout droit vers la deuxième ligue interrégionale. D’une manière réductrice, les
treize autres équipes luttent pour les places d’honneur et le maintien.
Deuxième avec 26 unités mais à dix longueurs des Chaux-de-Fonniers, De-
portivo constitue la bonne surprise du premier tour. «Je savais que nous
avions notre place dans les cinq premiers, mais je ne m’attendais tout de
même pas à être si bien classé», se réjouit Ivan Kesinovic, le coach des His-
pano-Chaux-de-Fonniers qui tient à relever l’énorme travail effectué par
son groupe.
A l’inverse, Cortaillod, habitué à figurer dans la première moitié du classe-
ment, se retrouve lanterne rouge avec seulement 10 points. «Cela ne m’était
jamais arrivé en trente ans de carrière», admet l’entraîneur carquoi Pascal
Bassi. «Avec les blessés et les départs, nous possédons un effectif trop ré-
duit qu’il faudra absolument étoffer pendant la pause hivernale.»�

Le joueur de Serrières II qui a agressé (ou
tenté d’agresser) l’arbitre du match de
deuxième ligue face à Corcelles-Cormon-
drèche samedi, risque jusqu’à trois ans de
suspension.

C’est ce qu’a expliqué le président de l’Asso-
ciation neuchâteloise de football (ANF)
Alain Grosjean. Aux environs de la 55e mi-
nute de jeu, sur le score de 2-0 pour Corcel-
les, un joueur de Serrières II a réclamé sur
une action de jeu. L’arbitre de la rencontre,
un Genevois, l’a averti. Le joueur a accentué
ses réclamations et a été expulsé. Suite à
quoi, il a perdu le contrôle et aurait essayé de
donner un coup de tête à l’arbitre (les témoi-
gnages divergent quant à savoir s’il l’a touché
ou pas).

«Il s’agit d’un fait de jeu très grave. Il n’y a rien
de pire que de s’en prendre au directeur de jeu.
Celui qui a agressé l’arbitre risque gros», prédit
Alain Grosjean. Le président de l’ANF tient
toutefois à préciser que ce n’est pas lui qui
prendra la décision. «Dès que nous aurons
reçu le rapport d’arbitre, nous allons le trans-
mettre à la commission de jeu de l’ANF qui ou-

vrira une enquête et entendra les acteurs de
l’épisode.»

A ce niveau, la procédure se dédouble: en
ce qui concerne l’issue du match, «un forfait
sera très certainement prononcé par notre com-
mission de jeu.» Pour ce qui est du joueur –
suspendu jusqu’au terme de la procédure – le
dossier sera transmis à la commission de dis-
cipline de l’Association suisse de football qui
décidera de la sanction. «Celle-ci pourrait
être de 12, 24 ou même 36 mois de suspension»,

dévoile Alain Grosjean. Le joueur d’une
trentaine d’années, qui n’a jamais connu de
problèmes disciplinaires avant le match de
samedi, pourrait être fixé sur son sort d’ici
une quinzaine de jours.

Si une carrière irréprochable plaide en sa
faveur, certains précédents ne sont pas en-
courageants pour lui. «Je me souviens qu’il y a
deux ou trois ans, un joueur avait tiré un ballon
vers l’arbitre mais il ne l’avait pas touché. Il
avait tout de même écopé de 15 mois de suspen-
sion», note Alain Grosjean.

Pour le président de l’ANF, la lutte contre la
violence est une priorité absolue. «Nous fai-
sons de la prévention dans les clubs, remettons
des prix fair-play, mais rien n’y fait. Chaque sai-
son, nous sommes confrontés à quelques graves
épisodes de violence.» Le fait de ne pas être
seul à se trouver confronté à ce genre de pro-
blèmes ne console pas le président. «Des ac-
tes similaires ont récemment eu lieu à Fribourg
ou dans le canton de Vaud. L’image du football
en prend un coup. Globalement, je sens que le
respect disparaît de la civilisation du 21e siè-
cle.» Triste constat.� ESA

«Celui qui a agressé l’arbitre risque gros»

Alain Grosjean (à gauche) en compagnie
de Gilbert Facchinetti. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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TENNIS Le Bâlois entre en lice cet après-midi face au Croate Janko Tipsarevic dans le dernier tournoi de l’année.

Federer au Masters avec prudence
LONDRES
LAURENT DUCRET

Cet après-midi à Londres, Ro-
ger Federer tentera de rempor-
ter son quarantième match au
Masters. Il sera opposé à Janko
Tipsarevic, le no 9 mondial, qui
doit sa place au forfait de Rafael
Nadal.

Dix ans après avoir fêté son
premier succès dans le cadre du
Masters, une victoire 6-3 6-4 sur
Juan Carlos Ferrero, Roger Fede-
rer aborde bien sûr sa partie
contre Tipsarevic dans la peau
du grandissime favori. Le Bâlois
n’a jamais perdu en cinq rencon-
tres contre le Serbe. Une seule
fois, à Melbourne en 2008,
Tipsarevic était parvenu à le
pousser dans ses derniers re-
tranchements. Diminué par la
mononucléose – le diagnostic
n’avait toutefois pas encore été
établi –, Federer s’était imposé
10-8 au cinquième set après
avoir été mené deux manches à
une.

Loin du «Big Four»
En 2012, Janko Tipsarevic n’a

pas réussi une année exception-
nelle. Un quart de finale à l’US
Open comme meilleur résultat
dans un tournoi du Grand Che-
lem, deux demi-finales en Mas-
ters 1000 (Madrid et Toronto),
un titre à Stuttgart et deux fina-
les à Gstaad et à Chennaï: la
feuille de résultats du no 9 mon-
dial interpelle. Comment peut-
on être si bien classé avec ce bi-
lan qui n’a vraiment rien
d’affolant? L’une des explica-
tions vient de la domination
presque écrasante exercée par le
«Big Four». Jamais dans l’his-
toire de ce sport, un quatuor
n’avait autant survolé les débats
que celui formé aujourd’hui par
Novak Djokovic, Roger Federer,
Rafael Nadal et Andy Murray.

Il convient également de préci-
ser que Tipsarevic n’a pas eu be-
soin d’attendre les tournois de
Valence et de Paris-Bercy pour
valider son ticket pour ce Mas-
ters. Lors ces deux derniers tour-
nois, le Serbe a perdu sur aban-
don, respectivement contre
Gilles Simon et Jerzy Janowicz.
«J’avais mal à l’épaule à Valence et
j’étais malade à Paris», avance-t-il

pour sa défense. La vérité est
sans doute différente. Tipsarevic
a cherché à se préserver avant le
Masters qui constitue bien pour
lui «le» grand rendez-vous de
son année.

Malgré les statistiques qui plai-
dent en sa faveur, Roger Federer
ne cultivera en aucun cas l’excès
de confiance, un piège dans le-
quel il n’est jamais tombé
d’ailleurs, pour deux raisons. Il
n’oublie pas que Tipsarevic, qui
avait remplacé Andy Murray à
partir du deuxième match du
round-robin, aurait pu se quali-
fier pour les demi-finales du
Masters l’an dernier s’il n’avait
pas galvaudé une balle de match
contre Tomas Berdych. Et, sur-
tout, une entrée en lice en Mas-
ters contre un joueur du top-ten
est toujours une rencontre ex-
trêmement délicate à négocier.
En 2009 (Verdasco), 2010 (So-
derling) et 2011 (Tsonga), les
premiers tours de Roger Federer
à la 02 Arena ne furent jamais

des matches de tout repos.
Après sa défaite dimanche
28 octobre aux Swiss Indoors, le
sextuple vainqueur du Masters
s’est accordé trois jours de repos
pour ne retoucher la raquette
que jeudi à Londres avec Tim
Henman.

Après sa défaite à Shanghaï
contre Andy Murray le mois
dernier, Roger Federer avait re-
gretté de n’avoir pas pu cette an-
née passer autant d’heures à
l’entraînement qui le souhaitait.
Il n’a pas eu le loisir de gommer
ce déficit en trois semaines. Une
raison de plus pour aborder la
rencontre contre Tiparevic avec
une extrême prudence.

Deux distinctions
Roger Federer a reçu deux

nouvelles distinctions en marge
du Masters de Londres. Le Bâ-
lois s’est vu décerner le prix
«Stefan Edberg», du nom de
l’ancien no 1 mondial suédois et
qui récompense la sportivité.

C’est la huitième fois en neuf
ans qu’il récolte ce prix, attribué
par le vote des autres joueurs et
de l’association des journalistes
de tennis.

Federer a également reçu le
prix «Fan Favorite» pour la
dixième fois consécutive. Avec
57% des suffrages des fans, il a
devancé Andy Murray et Novak
Djokovic. Dans sa carrière, Fe-
derer a déjà accumulé 24 récom-

penses diverses lors de ces ATP-
Awards.

Le prix du joueur de l’année lui
a toutefois échappé. Il est reve-
nu à Djokovic, assuré de termi-
ner pour la deuxième fois l’an-
née en tant que no 1 mondial. Le
Serbe a aussi reçu le «Arthur
Ashe Humanitarian Award»
pour le travail de sa Fondation et
son rôle d’ambassadeur auprès
de l’Unicef..� SI

Roger Federer a appelé à davantage de contrôles antidopage dans son sport. KEYSTONE

«ON NE FAIT PAS BEAUCOUP DE TESTS SANGUINS»
Roger Federer a appelé à davantage de contrôles antidopage dans le ten-
nis, soulignant dimanche que lui-même était «moins testé qu’il y a six ou sept
ans et je ne sais pas vraiment pourquoi», a déclaré le Suisse en conférence
de presse à Londres, à la veille du début du Masters.
Federer rejoint en ce sens le Britannique Andy Murray, qui avait demandé
en début de semaine un meilleur suivi hors compétition du tennis, notam-
ment en décembre, quand se fait le travail de pré-saison. «Je suis d’accord
avec Andy, on ne fait pas beaucoup de tests sanguins durant l’année», a ren-
chéri Federer.
«Il est vital que le sport reste propre, il doit l’être. Nous avons une bonne ré-
putation en la matière et nous voulons nous assurer que cela reste comme
cela», a conclu le Bâlois.� SI-AFP.

Attendre sa onzième balle de break
pour ravir enfin le service de l’adversaire
ne vous facilite pas la tâche. Andy Murray
en a fait l’expérience à Londres.

Premier favori en lice au Masters,
l’Ecossais a dû batailler ferme pour se dé-
faire de Tomas Berdych. Il s’est imposé 3-
6 6-3 6-4 après avoir frôlé la correction-
nelle. Quant à Novak Djokovic, il a
dominé le Français Jo-Wilfried Tsonga 7-
6 6-3.

Murray a bien failli accuser un set et un
break de retard. A 1-1 dans la deuxième
manche, Berdych a eu, en effet, à trois re-
prises l’occasion de prendre le service du
Britannique. Le Tchèque ne pouvait tou-
tefois pas saisir cette chance de «tuer» ce
match. «Cela s’est joué sur un rien», lâche
Berdych. «J’ai armé un retour en coup droit
qui est sorti pour quelques centimètres. S’il
avait touché la ligne, tout aurait été diffé-
rent.»

Conscient du danger, le champion
olympique et de l’US Open a su élever

son niveau de jeu. Plus incisif, il retrou-
vait surtout son coup droit pour renverser
le cours de la partie. Et refaire le plein de

confiance après ses trois dernières défai-
tes, contre Milos Raonic à Tokyo, Novak
Djokovic à Shanghaï et Jerzy Janowicz à

Paris-Bercy, concédée dans des rencon-
tres où il avait à chaque fois bénéficié de
balles de match, respectivement deux,
cinq et une.

A la faveur de cette victoire, Murray a
pris une première option sur la qualifica-
tion pour les demi-finales. Il affrontera
demain Novak Djokovic.

Murray avait abandonné l’an dernier
après sa défaite lors du premier match du
round-robin qui l’avait opposé à David Fer-
rer. Perdre à nouveau d’entrée pour son
premier match sur sol britannique depuis
son sacre à New York aurait fait tache.

«Je n’ai pas pensé vraiment à la symboli-
que de cette rencontre en entrant sur le
court», souligne Murray. «Mais je dois
avouer que l’ambiance était vraiment très
belle cet après-midi. Pouvoir compter sur
une telle ferveur de la part du public lors du
dernier tournoi de l’année vous donne un
supplément d’âme!» Battre Murray à la O2
Arena ces prochains jours ne sera pas
simple.� SI

Andy Murray et Novak Djokovic s’imposent d’entrée

Andy Murray a dû cravacher pour venir à bout de Tomas Berdych. KEYSTONE

FOOTBALL
Supporters turbulents
à la Maladière
Au terme de la rencontre Bienne -
Aarau (5-1) à la Maladière hier
soir, quelques supporters
cagoulés ont cherché
l’affrontement avec la police aux
alentours du stade. Seuls
quelques dommages à la
propriété sont finalement à
signaler, communique la police
neuchâteloise.� COMM

Benito blessé
Young Boys devra se passer
jusqu’à la fin de l’année de son
gardien remplaçant Ivan Benito.
Le portier de 36 ans souffre d’une
déchirure musculaire à la cuisse
gauche.� SI

Le TAS réduit la peine
de Serey Die
Le Tribunal arbitral du sport (TAS)
a partiellement accepté l’appel du
FC Sion concernant Geoffroy
Serey Die, qui avait giflé un
ramasseur de balles le 2 mai
dernier à la Pontaise contre
Lausanne. Suspendu par la Swiss
Football League pour huit
matches, le milieu de terrain
ivoirien a vu sa peine réduite à
sept rencontres. Serey Die a déjà
purgé quatre parties.� SI

CYCLISME
L’UCI enquête
L’UCI a ouvert une enquête sur la
victoire en 2010 dans Liège-
Bastogne-Liège du Kazakh
Alexandre Vinokourov, soupçonné
d’entente illicite avec le Russe
Alexandr Kolobnev.� SI

AUTOMOBILISME
Deux rallyes pour
Robert Kubica
Le Polonais Robert Kubica,
grièvement blessé lors d’une sortie
de route en rallye, début 2011,
alors qu’il était pilote de Formule 1
chez Lotus-Renault, va disputer
deux rallyes en novembre, en
France et en Italie, au volant d’une
Citroën C4 WRC.� SI

TENNIS
David Ferrer leader
David Ferrer, numéro 5 mondial,
est le leader de la sélection
espagnole en vue de la finale de
la Coupe Davis contre la
République tchèque (16-18
novembre à Prague). Le capitaine
Alex Corretja a choisi Nicolas
Almagro (ATP 11) comme
deuxième joueur de simple.
Marcel Granollers et Marc Lopez
disputeront le double. L’Espagne
vise un sixième titre après 2000,
2004, 2008, 2009 et 2011.� SI

ATHLÉTISME
Bolt, Rudisha
et Merritt en finale
Le titre de l’athlète de l’année
2012 se jouera entre le Jamaïcain
Usain Bolt, le Kényan David
Rudisha et l’Américain Aries
Merritt, a annoncé la Fédération
internationale. Bolt, qui a
conservé sa triple couronne
olympique (100, 200, 4x100 m) à
Londres, Rudisha et Merritt avec
leur titre olympique et record du
monde, respectivement sur
800 m et 110 m haies, sont les
trois derniers en lice. Le nom du
vainqueur sera dévoilé le
24 novembre à Barcelone.� SI
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FOOBALL
CHALLENGE LEAGUE
Bienne - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1

1. Aarau 15 10 3 2 35-23 33
2. Wil 15 9 0 6 29-27 27
3. Winterthour 15 8 2 5 28-17 26
4. Bellinzone 15 8 2 5 21-19 26
5. Bienne 15 6 4 5 28-25 22
6. Vaduz 15 6 2 7 20-19 20
7. Lugano 15 4 5 6 23-21 17
8. Chiasso 15 4 5 6 14-18 17
9. Wohlen 15 3 5 7 11-21 14

10. Locarno 15 1 4 10 8-27 7
Samedi 17 novembre. 17h45: Winterthour -
Bienne. Locarno - Vaduz. Dimanche 18
novembre. 16h: Aarau - Bellinzone. Chiasso
- Wohlen. Lundi 19 novembre. 19h45: Wil -
Lugano.

BIENNE - AARAU 5-1 (2-0)
Maladière: 637 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 10e Morello 1-0. 38e Morello 2-0. 51e Coly
3-0. 72e Challandes (autogoal) 3-1. 78e Morello
4-1. 91e Egli 5-1.

ANGLETERRE
West Brom’ Albion - Southampton . . . . . .2-0
Classement: 1. Manchester United 10/24. 2.
Chelsea 10/23. 3. Manchester City 10/22 (18-
9). 4. Everton 10/17 (19-13). 5. West Bromwich
Albion10/17 (15-11). Puis: 20. Southampton10/4.

ESPAGNE
FC Séville - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Barcelone 10/28. 2. Atletico
Madrid 10/25. 3. Real Madrid 10/20. 4. Malaga
10/18. 5. Levante 10/17. 6. Betis Séville 9/16. 7.
FC Séville 10/15.

PORTUGAL
Vitoria Setubal - Sporting du Portugal . . . .2-1
Classement: 1. Porto 8/20 (22-5). 2. Benfica
8/20 (22-6). 3. Braga8/17. Puis: 7. Vitoria Setubal
8/10. 13. Sporting du Portugal 8/7.

LIGUE DES CHAMPIONS
Ce soir

GROUPE A
20h45 Dynamo Kiev - Porto

Paris SG - Dinamo Zagreb
1. Porto 3 3 0 0 6-2 9
2. Paris St-Germain 3 2 0 1 6-2 6
3. Dynamo Kiev 3 1 0 2 5-7 3
4. Dinamo Zagreb 3 0 0 3 0-6 0

GROUPE B
20h45 Schalke 04 - Arsenal

Olympiakos - Montpellier
1. Schalke 04 3 2 1 0 6-3 7
2. Arsenal 3 2 0 1 5-4 6
3. Olympiakos 3 1 0 2 4-6 3
4. Montpellier 3 0 1 2 4-6 1

GROUPE C
20h45 AC Milan - Malaga

Anderlecht - Zenit St-Petersbourg
1. Malaga 3 3 0 0 7-0 9
2. AC Milan 3 1 1 1 3-3 4
3. Zenit 3 1 0 2 3-6 3
4. Anderlecht 3 0 1 2 0-4 1

GROUPE D
20h45 RealMadrid -BorussiaDortmund

Manchester City - Ajax
1. Bor. Dortmund 3 2 1 0 4-2 7
2. Real Madrid 3 2 0 1 8-5 6
3. Ajax Amsterdam 3 1 0 2 4-6 3
4. Manchester City 3 0 1 2 4-7 1

DEUXIÈME LIGUE INTER
COLOMBIER – ALLE 2-0 (2-0)
Chézards: 107 spectateurs.
Arbitre: Morais.
Buts: 5e Machado 1-0 1-0. 39e Forestier 2-0.
Colombier: Walker; Cochand, B. Rossier,
Fernandes, D. Rossier; Forestier (84e Zanga),
Machado, Natoli; Catastini (55e Navalho),
Calani, Katambayi ( 45e Zengue).
Alle: Burgerey; Sé. Gurba, Drame, Roos (45e
Loshi), Galvanetto, Moustati (76e Ginter),
Zouiane, Gerber ; Sy. Gurba, Ndiaye, Etienne
(45e Aubry).
Note: 90e Burgerey repousse un penalty de
Zengue. Coups de coin: 9-6.� CBU

DEUXIÈME LIGUE
LA CHAUX-DE-FONDS – TICINO 2-0 (1-0)
Charrière: 278 spectateurs.
Buts: 28e De Melo 1-0. 62e Wüthrich 2-0.
LaChaux-de-Fonds: Belliard; Schmid, Bühler,
Meyer, Huguenin; Wüthrich (72e Milovanovic),
Magalhaes, Mazzotti (65e Oke), Seddiq; De
Melo, Fontaine (85eDescombes).
Ticino:Matulli;Natoli, Casciotta, Tanisik, Schepisi
(55e Aouachri); Bajrami (76e Mazzeo), Mascia,
Delic; Amato, Schenk (63e Castro), Angelucci.
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans
Deschenaux (blessé). Avertissement: 40e
Huguenin; 46e Mazzotti; 50e Fontaine, 50e
Bajrami, 55e Aouachri, 78e Tanisik. Expulsion:
76e Mazzeo.� VBA

BÉROCHE-GORGIER - BOUDRY 3-4 (2-2)
Bord-du-lac: 80 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 9e Meyer 0-1. 13e Do Rosario 0-2. 15e
Beja 1-2. 45e Beja 2-2. 46e Jeanneret 2-3. 56e
Beja 3-3. 80e X. Azemi 3-4.

Béroche-Gorgier: Costanzo; D. Fiorucci, F.
Carsana, Faga, Ongu; Beja, Porret, Samardzic,
Gardet (69eFonseca); Ciccarone (63ePedimina),
F. Medugno.
Boudry: Silvani; B. Azemi, Suozzi, X. Azemi,
Roos; Küffer, Oliveira, Billeter (33e Ferreira), Do
Rosario; Meyer (71e Python), Jeanneret (87e
Chapuis).� PIJ

DEPORTIVO - HAUTERIVE 3-0 (1-0)
Charrière: 125 spectateurs.
Arbitre: Brea.
Buts: 30e M. Garzoli 1-0. 82e Turkanovic 2-0.
90e autogoal 3-0.
Deportivo: D. Kesinovic; MustafI, Moreira, Ph.
Arnet, Landry, Redondo, Massimango (69e
Figueiredo), F. Franco (78e Maesano),
Matukanga, Turkanovic, M. Garzoli (82e
Milenkovic).
Hauterive: Iten; De, Brogna, Cont, Oliveira,
Domatez, Schornoz (65eSteiner),DeRoma(46e
Bégert), Dion, Sahli (55e Latif), Bati.� IKE

ETOILE – CORTAILLOD 4-0 (2-0)
Foulets: 50 spectateurs.
Arbitre: Fuchs.
But: 11e Casasnovas 1-0. 24e Boichat 2-0. 73e
Casasnovas 3-0. 83e Didierlaurent 4-0.
Etoile: Botteron; M. Tripod; Guida; Prétôt;
Perazzolo; Gumy; Bourquard (78e Diabanza);
Dardour (73e Moser); Boichat; Casasnovas;
Didierlaurent (85e Schmidt).
Cortaillod: Fontela; Lissy; Reber; De Almeida;
Caracciolo (80eNeves);Haziri; Decastel;Murith;
Iseli; Mollichelli; Scarselli
Notes: 80e expulsion de Mollichelli (2e
avertissement).� ESP

SAINT-IMIER - MARIN 4-2 (1-0)
Fin-des-Fourches: 50 spectateurs.
Arbitre: Monnin.
Buts: 40e G. Lorenzo 1-0. 48e F. Rodal 1-1. 60e
Briones 1-2. 67e G. Lorenzo 2-2. 73e Grossen-
bacher 3-2. 92e Spätig 4-2.
Saint-Imier:Omerbegovic; Grossenbacher, Y.
Bovy, Martello (69e Pauli), Spätig; Tschan (16e
Houriet), Mazinga, Makomé, Strässle; Da Sil-
va, G. Lorenzo.
Marin: Sinaci; Nogueira (79e Romasanta),
Buret, Steudler, Da Conceicao; Pieren (55e
Briones), D. Rodal, Dzeljadini, Garcia; Charles,
F. Rodal.
Notes: expulsion d’Omerbegovic (88e, voie
de fait). Coups de coin: 4-5.� JDJ

SERRIÈRES II - CORCELLES-
CORMONDRÈCHE 0-2 (0-2) ARRÊTÉ
Pierre-à-Bot: 108 spectateurs.
Arbitre: Roder.
Buts: 24e Jordi 0-1. 28e Becirovic 0-2.
Serrières II: De Paoli; Itten, Sousa, Nori, Hu-
guenin; Carvalhais (46e Bagaric), Commin, Pi-
sanello; Moser, Viglino, Krasniqi.
Corcelles-Cormondrèche: Borruat; Girardin,
Rusconi, Ahnebrink, Silva, Allimann, M. Beci-
rovic, Gurtner, Jordi, Guermann, Magalhaes.
Notes: avertissements Huguenin, Itten, Sou-
sa, Commin, Viglino et Krasniqi (2x).� SDE

M18
Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Lucerne 10-24 (26-11). 2. St-Gall
10-24 (29-17). 3. Zurich 11-24 (24-14). 4. Bâle 9-
22. 5. Servette 10-19. 6. Sion10-17 (21-17). 7. Berne
10-17 (17-13). 8. Vaud 10-14. 9. Grasshopper 8-
8. 10. Argovie 10-6. 11. Tessin 8-2 (6-14). 12.
Winterthour 9-2 (8-27). 13. Xamax 9-0.

M17
Lucerne - Xamax . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Lucerne 7-16 (14-6). 2. Bâle 8-
16 (21-11). 3. Carouge8-13. 4. Zurich7-12. 5. Tessin
7-11. 6. Berne 7-10. 7. Xamax 7-8. 8. Grasshopper
6-7 (17-21). 9. St-Gall 7-7 (13-19). 10. Vaud 7-7
(6-13). 11. Liechtenstein 7-4.

M16
Xamax - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Bâle 9-27. 2. Zurich 10-24. 3.
Lausanne 10-22. 4. Grasshopper 8-19. 5. Sion
9-15 (25-24). 6. Young Boys 10-15 (26-32). 7.
Argovie 10-10 (15-20). 8. Servette 10-10 (14-23).
9. Lucerne 10-10 (12-25). 10. St-Gall 10-10 (19-
35). 11. Tessin8-9. 12. Xamax9-4. 13.Winterthour
9-3.

M15
Xamax - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-6
Classement: 1. Soleure 10-21 (36-20). 2.
Servette 10-21 (32-21). 3. Fribourg 10-18. 4.
Young Boys 10-17. 5. Berne 10-16. 6. Vaud 10-
15 (24-25). 7. Thoune 10-15 (22-23). 8. Xamax
10-15 (28-37). 9. Carouge 10-11. 10. Concordia
10-7. 11. Broye 10-3.

M14
Xamax - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Servette 10-27. 2. Soleure 10-
21. 3. Broye 10-19. 4. Thoune9-18. 5. YoungBoys
10-16 (27-25). 6. Concordia 10-16 (20-26). 7.
Fribourg 10-13. 8. Xamax 10-12. 9. Carouge 10-
11. 10. Berne 9-3. 11. Broye 10-1.

INTERS A
Gland - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Guin - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Serrières - Malley . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Guin 11-28. 2. Charrière 10-25.
3. Lausanne 10-18 (30-22). 4. Gland 10-18 (26-

24). 5. Payerne 11-18 (20-21). 6. Serrières 10-16.
7. MJOR 9-13. 8. Guintzet 9-12. 9. Gruyère 10-8.
10. Bas-Lac 10-7. 11. Gibloux 10-6 (12-25). 12.
Malley 10-6 (13-53).

INTERS B
Guin - Bas-Lac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Crans - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Sallaz - Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6
Classement: 1. Littoral 11-21. 2. Mitte 9-19. 3.
Morges 10-18. 4. Champagne Sports 10-18 (31-
28). 5.Guin 11-18 (24-25). 6.Gruyère 11-17. 7. Sallaz
10-16. 8.Malley 10-14. 9. Charrière 10-13. 10. Crans
9-10. 11. Renens 10-7. 12. Bas-Lac 9-3.

INTERS C
Charrière - Payerne . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Littoral - Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Bas-Lac - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. La Charrière 11-22. 2. Morges
11-20.3.Broye11-19.4.Parc10-17(20-15).5.Guintzet
11-17 (27-24). 6. Littoral 11-17 (25-27). 7. Amical 11-
15.8.Dorigny10-14.9.Echallens10-13. 10.Payerne
11-11. 11. Bas-Lac 11-10. 12. Marly 10-3.

JUNIORS A
Fleurier - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Béroche-Gorgier - Boudry . . . . . . . . . .1-7
Corcelles - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Hauterive - Colombier . . . . . . . . . . . . . .2-2
Parc - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Deportivo - Lusitanos . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Colombier 10-28. 2. Boudry
11-27. 3. Deportivo 10-24. 4. Hauterive 10-20. 5.
Bôle 10-16. 6. Béroche-Gorgier 9-15 (19-35). 7.
Cortaillod 10-15 (25-35). 8. Corcelles 10-14. 9. Parc
11-11. 10. Lusitanos 11-10. 11. Serrières 8-7. 12.
Peseux 9-3. 13. Fleurier 11-0.

JUNIORS B
Le Landeron - Corcelles . . . . . . . . . . . .2-2
Bevaix - Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Locle - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Béroche-Gorgier - Hauterives . . . . . .13-2
Classement: 1. Parc 7-18 (45-10). 2.
Dombresson 7-18 (34-13). 3. Béroche-Gorgier
7-13 (41-28). 4. Le Landeron 8-13 (33-26). 5.
Locle 7-10. 6. Corcelles 7-8. 7. Etoile 8-7. 8.
Bevaix 7-6. 9. Hauterive 8-1.

JUNIORS B GR. 1
Serrières I - Cornaux . . . . . . . . . . . . . .10-0
Charrière - Sonvillier . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Classement: 1. Sonvillier 7-16. 2. Geneveys-
sur-Coffrane 6-13. 3. Dombresson 6-12. 4.
Colombier 5-10. 5. Charrière 7-9. 6. Serrières I 6-
7. 7. Cornaux 6-3. 8. Auvernier 5-0. 9. Côte RE.

JUNIORS B GR. 2
Sagne - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Couvet - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Serrières II - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Serrières II 9-24. 2. Couvet 8-
19. 3. Deportivo 8-15. 4. Fleurier 9-11. 5. Etoile
9-6. 6. Sagne 9-1.

JUNIORS C
Saint-Blaise - GE2L . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Corcelles - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Cortaillod I - Serrières I . . . . . . . . . . . . .1-1
Bôle - Dombresson . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1.Dombresson8-22. 2. Cortaillod
I 9-19. 3. Charrière 7-15. 4. GE2L 9-14. 5. Corcelles
8-12. 6. Béroche-Gorgier 7-11. 7. Saint-Blaise 8-
9. 8. Serrières 9-8. 9. Bôle 9-7. 10. Bevaix 8-0.

JUNIORS C GR. 1
Geneveys-sur-Coffrane - Fleurier . . . .1-3
Hauterive - Charrière . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Auvernier - Côte . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Charrière 8-24. 2. Saint-Imier
8-18. 3. Deportivo 6-15 (37-7). 4. Cornaux 8-15
(34-30). 5. Geneveys-sur-Coffrane 8-12 (35-32).
6. Landeron 8-12 (26-25). 7. Fleurier 8-12 (27-
29). 8. Auvernier 9-9. 9. Hauterive 9-3. 10. Côte
8-0.

JUNIORS C GR. 2
Charrière - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Parc - Audax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Locle - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Boudry - Dombresson . . . . . . . . . . . . .6-0
Bois - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1. Serrières 10-30. 2. Parc 8-16
(50-19). 3. Sagne 8-16 (23-23). 4. Couvet 9-15.
5. Locle 8-13 (27-18). 6. Cortaillod II 9-13 (31-27).
7. Boudry 9-12. 8. Etoile 7-9 (17-31). 9. Floria 8-
9. 10. Dombresson 8-3. 11. Bois 8-0.

DAMES, PREMIÈRE LIGUE
Walperswil - Etoile . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Chênois 9-22. 2. Yverdon 9-19
(33-8). 3. Courgevaux I 9-19 (29-9). 4. Lignon 9-
19 (32-13). 5. Etoile 9-16. 6. Sion 9-11 (18-19). 7.
Walperswil 9-11 (19-25). 8. Nyonnais 9-6. 9.
Steffisburg 9-3 (9-35). 10. Ostermundigen 9-3
(6-35).

DAMES, TROISIÈME LIGUE
Cornaux - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Classement: 1. Cortaillod I 7-21. 2. Cortaillod II
7-11. 3. Sonvilier 5-10. 4. Etoile II 6-8 (13-13). 5.
Couvet 6-8 (12-15). 6. Colombier 5-6. 7. Les
Geneveys-sur-Coffrane 6-1v(9-28). 8. Cornaux
6-1 (3-26).

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
LES PONTS-DE-MARTEL - SARINE 3-5
(1-0 1-2 1-3)
Bugnon: 34 spectateurs.
Arbitres: Gandolfo et Houlmann.

Buts: 2e Balimann 1-0. 34e D. Benoit (Raya,
Botteron) 2-0. 35e Mottet (Chaperon) 2-1. 40e
Sahli (Jean Petit-Matile, Arrighi Michel) 2-2.
42e Balimann (Maire) 3-2. 44e Sahli (Cormin-
boeuf, Jean Petit-Matile Guillaume) 3-3. 45e
Ayer (Meyer) 3-4. 46e Schönenweid (Cormin-
boeuf) 3-5.
Pénalités: 6 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel;
8 x 2’ + 10’ (Jean Petit-Matile) contre Sarine.
Les Ponts-de-Martel: M. Matthey; Enderli,
B. Matthey; Roy, D. Benoit; Germain, Jean-
Mairet; Balimann, Y. Benoit, Joye; Botteron,
Raya, Slavkovsky; Maire, Zwahlen.�PAF

LE LOCLE - STAR CHAUX-DE-FONDS 0-5
(0-1 0-3 0-1)
Communal: 85 spectateurs.
Arbitres: Souane et Magnin.
Buts: 12e Yerly (Vernetti, à 5 contre 4) 0-1. 21e
Hug (Bätscher, Schneiter) 0-2. 31e Yerly (Meier,
Chevalley) 0-3. 35e Hug (Schneiter, Bätscher)
0-4. 60e Vuillemin (à 5 contre 4) 0-5.
Pénalités: 11 x 2’ + 10’ (Mayor) contre Le Lo-
cle; 11 x 2’ + 3 x 10’ (Vuillemin, Yerly, Hug) con-
tre Star Chaux-de-Fonds.
Le Locle: Zwahlen; P. Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Lanz, Fontana; Girard,
Vuillemez, Pahud; L. Müller, Juvet, Tschantz;
Fourel, Baumberger, Dubey; Mayor.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Chevalley,
Vuillemin; Wüthrich, Vernetti; Bätscher, Ri-
chard; Ott; Reymond, Scheidegger, Schneiter;
Dubois, Hug, Vuilleumier; Yerly, Meier, Mano.
�PAF

TROISIÈME LIGUE
Courgémont - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . .3-4
Fleurier - Saint-Imier II . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Val-de-Ruz - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Courtételle - Star Chaux-de-Fonds II . . . .4-10

1 Val-de-Ruz 4 3 1 0 0 22-8 11
2. St-Imier II 4 3 0 1 0 19-11 10
3. Courrendlin 4 2 1 1 0 16-9 9
4. Moutier 5 3 0 0 2 27-20 9
5. Bassecourt 4 2 0 1 1 20-16 7
6. Les Enfers 4 2 0 0 2 17-23 6
7. Tramelan 3 1 0 0 2 12-13 3
8. Star Chx-Fds II 3 1 0 0 2 14-19 3
9. Corgémont 3 1 0 0 2 10-12 3

10. Fleurier 4 0 1 0 3 16-24 2
11. Courtételle 4 0 0 0 4 8-26 0

QUATRIÈME LIGUE
Franches-Montagnes - Reuchenette . . . . .6-1

1. Tavannes 2 2 0 0 0 16-7 6
2. Franches-M. 2 2 0 0 0 11-3 6
3. Court 2 1 0 0 1 12-13 3
4. Courrendlin 2 1 0 0 1 7-12 3
5. Crémines 2 1 0 0 1 10-7 3
6. Le Fuet 2 1 0 0 1 15-9 3
7. Cortébert 2 0 0 0 2 6-16 0
8. Reuchenette 2 0 0 0 2 3-13 0

LNC FÉMININE
Université II - La Chaux-de-Fonds . . . .2-3 ap

1. Chx-de-Fds 3 2 1 0 0 11-6 8
2. Sierre 3 2 0 1 0 27-13 7
3. Prilly 2 2 0 0 0 33-1 6
4. Université II 3 1 1 1 0 17-9 6
5. Lausanne 4 1 0 0 3 8-26 3
6. Villars 0 0 0 0 0 0-0 0
7. Martigny 1 0 0 0 1 0-23 0
8. Meyrin 2 0 0 0 2 7-16 0
9. St-Imier 2 0 0 0 2 3-12 0

Samedi10novembre.17h30:La Chaux-de-
Fonds - Sierre. 20h30: Prilly - Saint-Imier.
Dimanche 11 novembre. 16h30: Université
II - Villars.

JUNIORS ÉLITES A
LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 2-3
(0-1 1-1 1-1)
Buts pour le HCC: 25e Meyrat (Q. Pecaut,
Bikuta) 1-1. 58e Camarda 2-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre le HCC; 7 x 2’ contre les
GCK Lions.

LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE 1-3
(0-0 1-1 0-2)
Buts pour le HCC: 38e Boss 1-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre le HCC; 9 x 2’ + 2 x 10’
(Parmigiani, Mauron) + 20’ (Mauron) contre
Lausanne.
Classement: 1. Zoug 18-44. 2. Berne 18-38
(94-48). 3. Lugano 18-38 (61-43). 4. Langnau
18-37. 5. Kloten 18-36. 6. GCK Lions 18-34. 7.
Davos 17-26. 8. Rapperswil 19-26. 9. GE
Servette 20-25. 10. FR Gottéron 18-23. 11.
Lasuanne 18-15. 12. Bienne 18-14. 13. La
Chaux-de-Fonds 18-13 (40-64). 14. Ambri-
Piotta 18-12.
Vendredi 16 novembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Zoug.

JUNIORS TOP
Genève - Franches-Montagnes . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Morges 10-27. 2. Sierre 10-
21. 3. Franches-Montagne 10-17. 4. Genève
11-16. 5. Villars 10-15. 6. Martigny 9-14 (37-
32). 7. Yverdon 11-14 (42-38). 8. Université 9-
11. 9. Fribourg 10-0.

JUNIORS A
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Locle - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-9
St-Imier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Classement:1. Fleurier 6-12. 2. Meyrin 4-10.
3. Tramelan 4-9 (20-8). 4. Sion 4-9 (33-26).
5. Vallé de Joux 5-9 (26-32). 6. Genève 6-8.
7. Bulle 4-6. 8. St-Imier 4-5. 9. Locle. 5-3. 10.
Delémont 6-1.

NOVICES ÉLITES, SPIRIT B
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . .2-4
La Chaux-de-Fonds - Kloten . . . . . . . .1-4
Classement: 1. Berne 2-11. 2. Kloten 3-9. 3.
Oberthurgau 2-6. 4. FR Gottéron 2-5. 5.
Chaux-de-Fonds 3-4. 6. GCK Lions 2-1.

NOVICES TOP
GE Servette - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Viège 8-24. 2. Ajoie 8-18. 3.
GE Servette 8-17. 4. Tramelan 8-16. 5. FR
Gottéron 8-9. 6. Sierre 8-6. 7. Lausanne 8-
3 (18-40). 8. Chablais 8-3 (21-43).

NOVICES A
Franches-M. - Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Université - Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-5
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Saint-Imier - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-7
Classement: 1. Franches-Montagnes 5-15.
2. Bulle 5-10. 3. Université 6-9. 4. Fleurier 5-
8 (20-24). 5. Locle 5-8 (26-24). 6. Tinguely
4-6. 7. St-Imier 5-3. 8. Delémont 5-1.

MINIS TOP
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .8-5
Classement: 1. Viège 11-33. 2. Bâle 11-19. 3.
Sierre 10-18 (34-19). 4. Chaux-de-Fonds 11-
18 (63-56). 5. Gottéron 11-15. 6. Genève 10-
12. 7. Lausanne 12-11. 8. Ajoie 10-3.

MINIS A
Delémont - Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-5
Classement: 1. Université 5-15. 2. Tramelan
5-13. 3. Delémont 5-9 (25-24). 4. Fleurier 5-
9 (25-22). 5. Le Locle 5-5. 6. Franches-Mon-
tagnes 4-3. 7. St-Imier 5-3. 8. Moutier 4-0.

TENNIS
MASTERS ATP
Masters (5,5 mio de livres/indoor). 1re
journée. Simple. Groupe A. Andy Murray
(GB/3) bat Tomas Berdych (Tch/5) 3-6 6-3 6-
4. Novak Djokovic (Ser/1) bat Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/7) 7-6 (7-4) 6-3
Double. Groupe A. Marcel Granollers/Marc
Lopez (Esp/6) battent Bob Bryan/Mike Bryan
(EU/1) 7-5 5-7 11-9. Max Mirnyi/Daniel Nestor
(Bié/Can/2) battent Robert Lindstedt/Horia
Tecau (Su/Rou/4) 4-6 7-6 (7/1) 12-10.

CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP1. (2.)Novak Djokovic (Ser) 11420 (semaine
précédente11970). 2. (1.) Roger Federer (S)9465
(12 315). 3. (3.) Andy Murray (GB) 7600 (7690).
4. (4.) RafaelNadal (Esp)6795. 5. (5.) DavidFerrer
(Esp) 6030. 6. (6.) Tomas Berdych (Tch) 4405.
7. (8.) Juan Martin Del Potro (Arg) 4080. 8. (7.)
Jo-Wilfried Tsonga (Fr) 3490. 9. (9.) Janko
Tipsarevic (Ser) 2990. 10. (12.) Richard Gasquet
(Fr) 2515. Puis les autres Suisses: 17. (16.)
Stanislas Wawrinka (S) 1900. 143. (140.) Marco
Chiudinelli 398. 316. (358.)Henri Laaksonen141.
343. (348.) AdrienBossel 123. 345. (367.) Stéphane
Bohli 121. 358. (356.) Sandro Ehrat 117. 377.
(286.) Michael Lammer 109.
WTA: 1. (1.) Victoria Azarenka (Bié) 10 595. 2.
(2.) Maria Sharapova (Rus) 10 045. 3. (3.)
Serena Williams (EU) 9400. 4. (4.) Agnieszka
Radwanska (Pol) 7425. 5. (5.) Angelique Kerber
(All) 5550. 6. (7.) Sara Errani (It) 5100. 7. (8.) Li Na
(Chine) 5095. 8. (6.) Petra Kvitova (Tch) 5085. 9.
(9.) Samantha Stosur (Aus) 4135. 10. (11.)
Caroline Wozniacki (Dan) 3765. Puis les
Suissesses: 61. (59.) Romina Oprandi 1012. 113.
(117.) Stefanie Vögele 590. 185. (202.) Timea
Bacsinszky 332. 234. (191.) Amra Sadikovic 246.
266. (273.) Conny Perrin 198.

JEU
TOTOGOAL
1XX / 22X / X21 / XX2 / X
Résultat: 1-3
6 gagnants avec 11 points . . . . . 2945,50 Fr.
29 gagnants avec 10 points . . . . 609,40 Fr.
Aucun gagnant dans les autres rangs. Somme
approximative au premier rang du prochain
concours: Fr. 150 000.

EN VRAC

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: 
10*- 1*- 6*- 7 - 13 - 5 - 12 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9
Au 2/4: 10 - 1
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 1
Le gros lot: 
10 - 1 - 11 - 2 - 12 - 9 - 6 - 7
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix d’Arcachon 
Tiercé: 8 - 5 - 9
Quarté+: 8 - 5 - 9 - 2
Quinté+: 8 - 5 - 9 - 2 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 67.50
Dans un ordre différent: Fr. 13.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 385.20
Dans un ordre différent: Fr. 48.15
Trio/Bonus: Fr. 5.40
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 19 212.50
Dans un ordre différent: Fr. 384.25
Bonus 4: Fr. 19.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.50
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 12.–

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Rhin 
(plat, réunion I, course 2, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Vert Et Blanc 60 M. Guyon J. Boisnard 12/1 1p1p6p
2. Aviator 59,5 A. Badel M. Bollack 23/1 2p5p7p
3. Flavii 59,5 J. Augé C. Ferland 21/1 1p4p5p
4. Alanos 59,5 R. Thomas JE Pease 32/1 0p9p0p
5. Chez Laurent 59 T. Piccone Rb Collet 10/1 2p6p4p
6. Tropical Pearl 58,5 F. Veron HA Pantall 9/1 2p3p1p
7. Loussia 58,5 O. Peslier C. Laffon-Parias 9/1 3p0p1p
8. Berabani 58 U. Rispoli M. Delzangles 26/1 1p2p7p
9. Rue De Rivoli 57,5 F. Prat G. Botti 24/1 5p1p1p

10. Alamarie 57,5 T. Thulliez P. Bary 16/1 1p6p4p
11. Zahi 57 T. Huet Rd Collet 14/1 0p5p3p
12. Satanicjim 56,5 S. Pasquier Rd Collet 15/1 1p2p1p
13. Fol Ami 56 A. Hamelin A. Royer Dupré 7/1 3p3p2p
14. Zanakoff 56 PC Boudot JP Gauvin 34/1 5p2p5p
15. Wavedor 55,5 F. Blondel JL Pelletan 39/1 0p1p3p
16. Golden Club 54,5 F. Lefebvre M. Henry 43/1 7p6p3p

Notre opinion: 10 – Thulliez est un sorcier. 1 – Il sera encore dans le coup. 6 – Un Pantall redoutable.
7 – Sa place est aussi à l’arrivée. 13 – Il peut mettre tout le monde d’accord. 5 – Un classique à ce ni-
veau. 12 – Sa forme est resplendissante. 9 – Peut à nouveau briller.

Remplaçants: 11 – Il faut le considérer. 2 – Il compte prendre son envol.

<wm>10CFWLOw7CUAwET-SnXX9iB5coXZQC0b8GUXP_ipCOYosZze57x8C1-3Y8t0cT0JIkKqIdMSy8cx22rEsjSQX1Rguos_jXS-VJwPw1ghTYRIlCjNPd53nOyynh4_N6fwHmcnAjgAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NLAwNQUAUqNn0A8AAAA=</wm>

Neuchâtel

Tirages du 5 novembre 2012

21

43
58

25

26 39
53

6

28
64

16

44

4

46
696759

19 24

37

ORDRE EXACT: Aucun gagnant
TOUS LES ORDRES:
Rapport pour Fr.1.-

Fr.

7

������

4 5

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons l’immense joie
d’annoncer

l’arrivée de notre fils

Sacha
né le 31 octobre 2012

3,450 kg - 47 cm

Amanda et Romain Santschi

La Chaux-de-Fonds
028-717625

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
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18
18. www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005

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 9h-11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/13h45-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me 9h-
11h45/14h15-16h15.
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 Marti Cernier, 032 853 21 72 dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie du Casino, Daniel-JeanRichard 39, jusqu’à
19h30. En dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

REMERCIEMENTS

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don,
pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Pierre-Henri WENGER
sa famille vous remercie de tout cœur

de l’avoir réconfortée par votre amitié et votre sympathie.
Novembre 2012.

Toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs,

ainsi que la direction des entreprises Marti
Travaux Spéciaux Neuchâtel SA et Pro Routes SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Manuela COSTA MACHADO
épouse de Monsieur João Silva da Costa, fidèle collaborateur
Ils présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

028-717633

Les années joyeuses sont passées,
mais l’amour que j’ai pour toi
restera toujours.

Dans la tristesse de la séparation, mais aussi dans la reconnaissance,
nous faisons part du décès de

Paul SEILER
affectueusement nommé «Jules»

enlevé à notre tendre affection à l’âge de 79 ans.
Sont dans la peine:
Caterina Seiler-Caneve
Hans et Trudi Seiler et famille
Willi Seiler et Edith Pfitscher
Chantal Schnetzer et Claude Gutknecht
Gabrielle et Blaise Vuilliomenet
Caroline et Raphaël Perini-Schnetzer, leurs enfants
Julien Schnetzer et Maude Decrausaz
Iris et Urs Imboden-Seiler et famille
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Lignières,
vendredi 9 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
2523 Lignières, le 5 novembre 2012.
(Rue des Ravières 3)
En mémoire de Paul vous pouvez faire parvenir un don
à l’Association Alzheimer Suisse à Yverdon, CCP 10-6940-8,
mention «deuil Paul Seiler».

Les membres du Kiwanis Club
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Madeleine IMHOF LAUBSCHER
épouse de notre membre et ami Philippe Laubscher

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-255932

La direction, le corps enseignant
et le personnel administratif

du Conservatoire de musique neuchâtelois
prennent part avec émotion au deuil de la famille de

Madame

Marie-Madeleine IMHOF LAUBSCHER
professeur de solfège dans notre institution

pendant de nombreuses années
Nous adressons notre témoignage de vive sympathie

à son époux Philippe Laubscher, à sa famille et ses amis.
028-717677

AVIS MORTUAIRES
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Bien que personne n’ait Amici miei, sempre pronti a dar la mano
jamais vu Dieu, il vit en nous da vicino e da lontano
si nous nous aimons questi son gli amici miei.
les uns les autres. Amici miei, pochi e veri amici miei

I Jean 4:12 mai da soli in mezzo ai guai
questi son gli amici miei.

Son épouse:Tilly Pedrazzini, à Boudry;
Sa fille: Sandra et Flavio Di Marco-Pedrazzini, leurs filles Coralie

et Loriane, à Cortaillod;
Ses fils: Daniel Pedrazzini et son amie Nanzi, à Boudry;

Marco et Liz Pedrazzini-Rodriguez, leur fille Nora, à Boudry;
Sa sœur: Alba et Gabriele Bomio-Pedrazzini, leurs enfants

et petits-enfants, à Taverne;
Ses belles-sœurs et son beau-frère: Heidi, Lucia, Dorli et Hans,
ainsi que leur famille;
Ses cousines et cousins, ainsi que tous ses amis,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Franco PEDRAZZINI
qui s’en est allé rejoindre les étoiles, dans sa 67e année, après avoir
combattu avec un grand courage une cruelle maladie.
2017 Boudry, le 4 novembre 2012.
Prés 51
La célébration religieuse aura lieu en la Basilique Notre-Dame
(église rouge), à Neuchâtel, mercredi 7 novembre à 14 heures.
Franco repose à l’Hôpital de La Providence, à Neuchâtel.
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble du personnel
de HNE La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, pour son soutien,
sa gentillesse et sa présence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717640

La famille, les amis et connaissances
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie APOTHELOZ
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Madame Chimène Gutknecht

Avenue Robert 32 A
2052 Fontainemelon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-717622

La famille de

Monsieur

Fritz Ernest OPPLIGER
fait part de son décès, survenu le jeudi 1er novembre 2012,
dans sa 94e année, aux Sagnettes.
Selon le désir du défunt la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Domicile de la famille: René Oppliger, La Roche 3, 2124 Les Sagnettes
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-717647

L A C H A U X - D E - F O N D S

Ne sois pas juste à l’excès
et ne te montre pas sage outre mesure.

L’Ecclésiaste, III S. av. J.-C

La famille, la parenté et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Nelly VON SIEBENTHAL
née Sieber

enlevée à leur tendre affection dans sa centième année, après quelques
jours de maladie.
La Chaux-de-Fonds, 31 octobre 2012.
Home La Sombaille

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

Selon le désir de la défunte, un moment de recueillement a eu lieu dans
l’intimité.
Adresse de la famille: Bernard von Siebenthal

Rte des Bouronnes 16, 2012 Auvernier
Un grand merci à tout le personnel du Home La Sombaille
à La Chaux-de-Fonds pour sa gentillesse et son accompagnement.

Ce qui compte, voyez-vous, ce n’est ni la beauté,
ni le bonheur, ni peut-être le malheur.
C’est d’avoir fait quelque chose de sa vie et qu’il en
reste un parfum dans le souvenir et dans le cœur.

Jean d’Ormesson: Mme Vronski
dans «Tous les hommes en sont fous»

Son épouse:
Simone Muller
Ses enfants:
Christine et Rüdiger Benöhr-Wallis
Jean-Marie et Dominique Muller
Francine Pin Muller
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Max et ses fils Tim et Jonas / Pia et Alex / Iris et Marco
Sophie / Caroline et David / Laure et Sébastien
Carine et Florian / Véronique et Yann et leur fille Malou
Sabine et Pierrick et leur fille Lilouane
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès du

Docteur

Robert MULLER
qui s’en est allé le 31 octobre 2012, dans sa 94e année.
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité
de la famille.
Robert reposera en paix dans le jardin du souvenir du cimetière
de Beauregard, à Neuchâtel.
Adresses de la famille: Jean-Marie Muller, Polonais 16b, 2016 Cortaillod

Francine Pin Muller, Chablière 21, 1004 Lausanne
Cet avis tient lieu de faire-part.

Caroline Linder et André Feuz et famille
Albin Linder
Roman et Marlyse Linder-Soltermann et famille
Guillaume et Isabelle Linder-Cuenoud

Madame Solange Linder-Rosset
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Charly LINDER
enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 89e année.
Les Planchettes, le 4 novembre 2012.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 8 novembre à 14 heures.
Charly repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Caroline Linder, Le Dazenet 54

2325 Les Planchettes

La direction et le personnel
de l’entreprise J.-F. Pizzera S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
père de Madame Sandra Di Marco

et beau-père de Monsieur Flavio Di Marco, notre estimé patron
Nous leur présentons ainsi qu’à toute leur famille,

nos sincères condoléances.
028-717675

«Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon»

La Chorale «Eco del Ticino»
de Neuchâtel et «La Coralina» de Bienne

ont la douleur de faire part du décès
de notre cher et estimé Président, chanteur et ami

Monsieur

Franco PEDRAZZINI
Nous garderons de Franco le souvenir d’une personne dévouée et joviale,

pour qui l’amitié était une force.
«Amici miei»

Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie.

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.
006-663226

Les contemporains du Club 45
et de l’Amicale 45 de Boudry

ont l’immense tristesse d’annoncer le décès de

Franco PEDRAZZINI
leur très cher président, ami de toujours,

dont le lumineux souvenir restera à jamais gravé dans les mémoires.
A Tilly son épouse, à Sandra, Daniel et Marco ses enfants,

et à leurs proches, nous disons toute notre sympathie.

L’ÉPHÉMÉRIDE
6 novembre 1984:
Ronald Reagan est
réélu à la présidence
des Etats-Unis

Ronald Reagan remporte une victoire
facile sur son rival démocrate Walter
Mondale. George Bush conserve son
poste device-président.

6 novembre 1997 – La justice ordonne
l’exhumation du corps d’Yves Montand
pour pratiquer une expertise compara-
tive de son ADN avec celui de sa préten-
due fille de 22 ans. On apprendra plus
tard que l’analyse n’a rien donné — les
dents prélevées étaient fausses et le
corps a été traité au formol gardant ainsi
son secret.

2002 – Un Fokker 50 dela compagnie
Luxair en provenance de Berlin s’écrase
à l’approche de l’aéroport deLuxem-
bourg noyé dans lebrouillard tuant 20
passagers et membres d’équipage.

2002 – Un incendie éclate dans un
train-couchette assurant la liaison Paris-
Vienne via Strasbourg provoquant la
mort de 12 personnes, principalement
par asphyxie, et 9 blessés parmi les 150
voyageurs.

1942 – Un raz-de-marée fait 10000
morts au Bengale.

1923 – Un brevet d’invention pour le
rasoir électrique est accordé au colonel
Jacob Schick.

1917 – En Russie, les bolcheviks en-
trent à Petrograd, l’ancienne Saint-Pé-
tersbourg, s’emparent des édifices offi-
ciels et destituent legouvernement
provisoire.

1893 – Le compositeur Tchaïkovski dé-
cède à 53 ans du choléra.

1889 – La tour Eiffel est inaugurée.
1860 – Abraham Lincoln est élu à la

présidence des États-Unis.
1813 – Le Mexique, jusque-là colonie

espagnole, proclame son indépendance.

Seigneur, écoute
ma prière,
que mon cri
parvienne
jusqu’à toi!

Psaume 102:1
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Depuis 1939

POMPES FUNÈBRES
WASSERFALLEN

www.pf-wasserfallen.ch
PRÉVOYANCE FUNÉRAIRE

032 725 40 30
24h/24

✝
Tu es parti sans nous quitter, tu es
seulement de l’autre côté, là où l’on voit
les yeux fermés, l’espoir, l’amour et la
beauté.

Madame Jeannette Ayer-Achermann, à Granges-de-Vesin;
Monsieur et Madame Philippe et Muriel Ayer-Belk
et leur fille Gwendolyne, à Prez-vers-Siviriez;
Madame et Monsieur Maurice et Canisia Monnard-Ayer, à Marin;
Monsieur et Madame Bernard et Marie-Thérèse Ayer-Bressan,
à Hauterive/NE;
Monsieur Thierry Ayer, et ses fils Jerry-Lee et Steven, à Hauterive/NE;
Monsieur Eric Augsburger, à Neuchâtel;
Madame Marie-José Morales-Augsburger et son fils Alessandro,
à Lugano;
Madame Arlette Ayer et ses fils Fabien et Florian, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis AYER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami, qui s’est endormi paisiblement le dimanche
4 novembre 2012, dans sa 84e année, réconforté par les sacrements
de l’Eglise.
La célébration du dernier adieu aura lieu en l’église de Montet/Broye,
le mercredi 7 novembre à 15 heures, suivie de l’incinération.
Adresse de la famille: Rte du Couchon 50, 1484 Granges-de-Vesin
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«L’Eternel a fait la lune pour marquer
les temps, ainsi que le soleil qui connaît
l’heure de son déclin…»

Psaumes 104:19

Son fils Gilles, son papa Edmond et son épouse Oranut
ainsi que les familles parentes, alliées et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise NOWACKI
dite Loulette et Lisa

enlevée à leur tendre affection le 31 octobre 2012 dans sa 67e année.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci à Nomad et aux bénévoles, ainsi qu’à toutes
les personnes qui l’ont entourée.
Cet avis tient lieu de faire-part.
Adresse de la famille: Gilles Nowacki, Le Crêt de Fourmis 10, 2515 Prêles

«Bienheureuse est celle qui a cru; car il y
aura un accomplissement des choses qui
lui ont été dites de la part du Seigneur…»

Luc 1, 45
006-663204

Tu as pris soin des autres durant tant d’années...
Aujourd’hui, le temps est venu de te reposer.

C’est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de notre bien-
aimée épouse, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie

Madame

Marceline DUCOMMUN-GONTHIER
(Marce)

décédée subitement à l’âge de 67 ans d’une rupture d’anévrisme.
Sont dans la peine:
Pierre-André Ducommun
Josette Matthey-Gonthier et Christian Cupillard
Sabine Spielmann-Matthey, Robin et Jérôme
Anne-Claude et Raymond Voillat-Matthey, Jules, Céline et Ludovic
Patrice Huguenin, Alexis, Maëlle et leur maman
Pierre-André Huguenin dit Bobin, leur ami de toujours
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple du Locle, mercredi 7
novembre 2012 à 14h30.
Si vous souhaitez honorer sa mémoire, vous pouvez faire un don à l’école
spécialisée du Ceras, CCP 12-423568-7, mention Marceline.
Adresse de la famille: Pierre-André Ducommun, Girardet 5, 2400 Le Locle

✝
Je vous laisse la paix, Je vous donne ma paix; ce n’est pas
comme le monde la donne que Je vous la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas, et qu’il ne s’effraye pas.

Jean 14:27
Son épouse

Suzanne Joye
Ses enfants et petits-enfants

Isabelle Hêche
Denis Joye
Sandrine Joye

Kewin, Nathanaël et Larissa
Sa sœur

Elise Joye
Sa belle-sœur

Juliette Graf et famille
Sa nièce

Christine Joye et famille
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Louis JOYE
enlevé à l’affection des siens dimanche dans sa 88e année.
La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 2012.
La messe sera célébrée en l’Eglise de Notre-Dame de la Paix
La Chaux-de-Fonds, le jeudi 8 novembre à 9 heures.
Louis repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Tertre 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

La Littéraire du Cercle de l’Union du Locle
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Marceline DUCOMMUN
membre active

Nous exprimons à Pierre-An et à sa famille toute notre sympathie.
132-255933

AVIS MORTUAIRES

La section neuchâteloise
de l’Association Suisse
des Ergothérapeutes

s’associe à la tristesse des proches de

Madame

Verena MÜLLER-ZIEGLER
ergothérapeute et membre actif de la SN-ASE

Nos sincères pensées vont à sa famille
en ces moments de douloureuse séparation.

028-717619

Les Amis du Jazz de Cortaillod
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Verena MÜLLER-ZIEGLER
A Peter et sa famille, nos très sincères condoléances et amitiés.

028-717626

Les anciens collaborateurs de Bauermeister
& Müller et l’entreprise Chiffelle Sanitaires

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Verena MÜLLER-ZIEGLER
épouse de Monsieur Peter Müller

Nous lui exprimons, ainsi qu’à sa famille, notre profonde sympathie.

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Christian et Nadine Flückiger-Féret, à Neuchâtel, leurs enfants
et petite-fille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

André PAUX
dit Dédé

enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année.
2000 Neuchâtel, le 2 novembre 2012.
Selon le désir de Dédé, l’incinération a eu lieu dans la stricte intimité.
Adresse de la famille: Dîme 82, 2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-717639

D’autres
avis mortuaires

se trouvent
en page 25

SIS NEUCHÂTEL
Hydrocarbures
dans le port
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à huit reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour des hydrocarbures, au port
de la Ville, à Neuchâtel, hier à 17 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à
sept reprises, pour: une urgence médicale
rue du Rocher, à Neuchâtel, dimanche à
18h05; une urgence médicale route de
Notre-Dame, à Colombier, dimanche à
18h35; une urgence médicale rue du Pont-
de-Vaux, au Landeron, dimanche à 22h25;
une urgence médicale rue des Préels, à
Cormondrèche, dimanche à 22h45; une
urgence médicale rue de la Dîme, à
Neuchâtel, à 10h45; un malaise espace de
l’Europe, à Neuchâtel, hier à 11h25; un
malaise rue des Beaux-Arts, à Neuchâtel,
hier à 15h40.� COMM-RÉD

TUNNEL SOUS LA VUE
Collision en chaîne
Hier à 17h45, une collision en chaîne
impliquant trois voitures s’est produite
dans le tunnel sous La Vue-des-Alpes,
chaussée La Chaux-de-Fonds. Le tunnel a
été fermé à la circulation durant le temps
du constat.� COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 29 octobre
au 4 novembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 7.3 82.3
Littoral Est 7.2 83.3
Littoral Ouest 6.8 83.3
Val-de-Ruz 5.0 104.8
Val-de-Travers 5.0 98.1
La Chaux-de-Fonds 3.8 113.5
Le Locle 3.9 112.8
La Brévine 2.0 126.3
Vallée de la Sagne 2.1 125.2

La bonne idée
Les radiateurs porte-serviettes de salle
de bains sont très efficaces, mais ne
laissez pas le linge dessus lorsqu’il est
sec, car le radiateur ne pourra pas dif-
fuser correctement sa chaleur dans la
pièce.
Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’environne-
ment (tél. 032 889 67 20).� COMM
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Temps perturbé
et frais
Ce mardi, une nouvelle perturbation circulera 
sur la Suisse. Sur notre région, elle occasion-
nera des pluies le matin puis un ciel d'aver-
ses l'après-midi. Il fera plus frais et la limite 
pluie-neige se situera autour de 1000 mètres 
d'altitude. Pour la suite, les conditions s'amé-
lioreront mercredi et jeudi avec l'établisse-
ment d'un temps sec. Les nuages et la pluie 
feront ensuite leur retour dès vendredi. 751.18
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LA PHOTO DU JOUR Pour une photo de pub, 28 alpinistes encadrent le pic Ago del Torrone (Bergell, GR). KEYSTONE

SUDOKU N° 485

Difficulté 1/4

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° 484

Grille proposée par la filière informatique de gestion

PUBLICITÉ

MAGAZINE

JEUDI 8 NOVEMBRE DANS

Le Monde de 
     l’Horlogerie

Enervé? Déprimé? Angoissé?
Déstabilisé? Indécis? Perdu? Co-
giter et tourner en rond est rare-
ment d’un grand secours lorsque
nos états d’âme nous paralysent.
Mais dans ces moments-là, la na-
ture peut se révéler salvatrice.
Qu’il est bon de réagencer ses
idées au fil d’une balade en forêt,
de jour comme de nuit.

Les sorties au grand air tiennent
toujours leurs promesses. Vitales
excursions. Le mouvement ac-
compagne la pensée capricieuse,
bloquée, assaillie de toutes parts,
rejaillissant au hasard.

D’une foulée légère ou soute-
nue, selon la quantité d’énergie à
décharger, s’emplir la tête et le
corps d’air frais remplace tous les
substituts chimiques. Sans y faire

attention, on commence par ne
plus penser à rien, totalement à
l’écoute de notre environnement.
Froissement de l’herbe, souffle
dans les branches, balbutiements
des oiseaux. Yeux, oreilles, nari-
nes, tous les capteurs sont grands
ouverts. L’esprit se débarbouille.
Douces odeurs d’humus, de foin
fraîchement coupé, de pluie sur
la pierre, qui parfument notre
respiration.

Puis le cheminement se traduit
en pensées. Cette prise de dis-
tance met les idées en relief. Le
surplus, l’inutile, les parasites de
l’action sont jetés au loin.

Alors, sans effort, la clé appa-
raît. On sait désormais par où il
faut tirer la ficelle pour démêler
la pelote.�

Démêler l’écheveau à l’air pur

AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN
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