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MAGAZINETENNIS Wawrinka est d’attaque au Masters de Londres PAGE 21

CERNIER Depuis la rentrée d’août et l’introduction de l’horaire semi-continu, les élèves du collège
de la Fontenelle restent manger à l’école à midi plusieurs fois par semaine. Une cantine les accueille
et des repas préparés à Evologia leur sont proposés. Prise de température auprès des jeunes. PAGE 8
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Une facture de 20 millions pour
les bâtiments après la grêle
IMMOBILIER 4468 sinistres annoncés, des
dégâts qui s’élèvent à plus de 20 millions de
francs: le bilan est lourd pour l’Etablissement
cantonal d’assurance et de prévention.

NATURE Les vignes, les arbres fruitiers
et les champs de légumes ont été dévastés
par les grêlons le 20 juin dernier. Le point
sur les dégâts dans le canton de Neuchâtel.

ARTISANS Les menuisiers, les ferblantiers
et les couvreurs ont encore beaucoup
de travail lié aux dégâts de la grêle,
cinq mois après son passage. PAGE 3

DAVID MARCHON
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BRUIT DES AVIONS
Une présence
vraiment
dérangeante
Lettre ouverte au conseiller fédéral
Ueli Maurer
Note liminaire: avec tout mon
respect, je vous aurais appelé
Monsieur le conseiller fédéral,
mais comme il semble que lors
de vos récentes sorties populai-
resdecetété(jen’aipasditpopu-
listes) vous sembliez apprécier
beaucoup que l’on vous appelle
«Ueli», alors je me le permets.
Ueli, tes avions PC-21 sillonnent
le ciel de notre région depuis
plus de 2 ans. Nous comprenons
les besoins d’entraînement des
pilotes, mais est-ce si utile, si né-
cessaire de le faire presque uni-
quement dans notre région tou-
ristique? Ton ingénieur chef de
projet nous avait assuré qu’il al-
lait presque sans problème, en-
lever la 5e pale de l’avion et
qu’ainsi il n’y aurait presque plus
de bruit. N’a-t-il pas trouvé les
ouvriers pour cela, ou ceux-ci
ont-ils entre-temps perdu la clé
de 15 nécessaire? C’est sans arrêt
ou presque que nous subissons
ces dérangements sonores, y
compris le lundi du Jeûne fédé-
ral, pourtant journée fériée dans
notre région. (...)
Maintenant, tes PC-21 viennent
le soir nous emm… Il y a deux
semaines, c’était vers 19 heures.
La semaine dernière, cela a été
deux fois à 21 heures et cela pour
environ 30 à 35 minutes, enre-
gistrées et vérifiables par tous
sur «Flightradar24». Ueli, nous
en avons marre, complètement
marre, est-ce que tu pourrais
nous comprendre? Vos habi-
tuels espaces d’essais en Sardai-
gne ou dans le grand nord sué-

dois ne seraient-ils pas plus
appropriés à ce genre d’entraîne-
ments intensifs, durables et vrai-
ment ennuyeux? Merci Ueli de
nous entendre. Moi, membre
d’une quelconque organisation
louche ou anti-quelquechose,
ou soutien du GSSA? Pas du
tout!

Capitaine Robert Montandon,
ancien cdt de cp du rgt de sou-

tien 2 (Marin-Epagnier)

TRANSPORTS PUBLICS
Une attitude
inacceptable
Je voudrais revenir ici sur l’expé-
rience traumatisante de cette
dame de 75 ans qui, n’ayant pas
acheté le bon ticket de bus, s’est
vu infliger une amende de 75 fr.
pour avoir pris un ticket à 1fr.90
au lieu de 2fr.10. L’attitude des
contrôleurs dans cette affaire est
totalement inacceptable! Pren-
dre son billet aux nouveaux dis-
tributeurs est en effet devenu un

vrai casse-tête pour beaucoup de
gens, si bien qu’une personne
parfaitement honnête peut très
bien se tromper. Si, dans l’exer-
cice de cette activité, un contrô-
leur n’est à ce point pas capable
de faire la différence entre la let-
tre et l’esprit d’un règlement, il
conviendrait, à mon avis, qu’il
cherche une autre activité! Passe
encore qu’on pénalise la per-
sonne en infraction bien malgré
elle en lui réclamant 5 frs, mais
lui infliger en plus une amende
de 75 frs est tout à fait odieux, ne
peut que générer une immense
colère, un sentiment d’injustice
et je dirais qu’agir ainsi est totale-
ment nuisible à la paix sociale et
renforce le sentiment de vivre
dans un monde déshumanisé. Il
me plairait beaucoup de pouvoir
parler de cet incident avec les
contrôleurs incriminés autour
d’un verre de bière que je me fe-
rai un plaisir de leur offrir dans le
café de leur choix.

Olivier Tzaut
(La Chaux-de-Fonds)

UN MONDE À PART Les beautés cachées d’une petite mare secrète.
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

Je me trouve seul sur une grande place, entouré de mille fem-
mes en burqa, avec peut-être quelques agents de sécurité par-
mi elles, comment le saurais-je, Tintin et le capitaine Haddock
ne se sont-ils pas enfuis dissimulés sous une burqa dans «Coke
en stock»? L’angoisse me saisit avant que je n’émerge avec sou-
lagement de ce qui n’était qu’un cauchemar.

Je ne peux toutefois plus nier que j’éprouve un malaise face à
la burqa et je me demande alors si l’origine de celui-ci est à
chercher en moi où si elle est ancrée plus profondément dans
notre culture suisse… et européenne (si l’on ose encore le dire
en Suisse)? Grande question, mais c’est en essayant très sim-
plement d’imaginer l’épicière ou le caissier qui n’aurait pas
droit à un sourire de toute la journée que je me convaincs que
c’est effectivement un problème culturel: la politesse chez
nous, m’a-t-on dit dans mon enfance, veut que l’on regarde une
personne qui nous parle. Une personne en burqa heurte autant
notre sensibilité que si elle se promenait nue dans la rue (et
même davantage en ce qui me concerne).

Faut-il néanmoins tolérer la burqa au nom de la liberté reli-
gieuse? Discutons-en, mais j’ai le sentiment qu’elle est avant
tout un signe d’asservissement (ce qui, certes, est d’autant plus
difficile à prouver qu’il faudrait, en plus, s’entendre sur l’en-
droit où l’on place le curseur du libre arbitre).

Au vu des plateaux de télévision, je réalise alors que je me re-
trouve en mauvaise compagnie – selon mes critères bien sûr –
et je me demande pourquoi ce débat a envahi notre quotidien.
Je vois moins souvent une burqa qu’un chamois au Creux-du-
Van et suis donc bien loin du cauchemar évo-
qué ci-dessus. Et je commence de compren-
dre que je me suis fait piéger, enfermé
intellectuellement dans le débat sur la burqa
presque autant que le sont physiquement cel-
les qui en sont enveloppées. Point besoin
d’être très malin pour comprendre la manière
de procéder de ceux qui lancent ce type de dé-
bat, d’autant plus qu’ils en sont coutumiers.

On lance une initiative sur un point si ex-
trême qu’elle attire une forte adhésion et di-
vise ses adversaires, même si elle n’a aucune
relevance avec les problèmes auxquels nous
sommes confrontés. Puis l’on embarque ses
sympathisants dans sa mouvance partisane, à
des fins électorales, et dans le véritable combat que l’on mène,
en l’occurrence contre l’islam (qui ne pose pas problème en
Suisse alors qu’il est confronté hors de nos frontières à tant de
vraies questions avec ses extrémistes fanatiques et les querel-

les sanglantes entre sunnites et chiites), mais aussi contre
l’étranger, contre le droit à la différence, contre l’autre….

On pourrait tout aussi bien lancer une initiative constitu-
tionnelle sur l’interdiction de placer des anneaux aux petites

filles en vue d’en faire des «femmes girafes»
ou, plus prosaïquement, sur l’interdiction des
crottes de chiens qui souillent les trottoirs.
Cela n’a pas sa place dans notre constitution,
diront les juristes, vous êtes donc pour les
femmes girafes et pour les crottes de chiens
sur les trottoirs, répondront les populistes.

Combien de temps encore allons-nous nous
laisser enfermer dans ce genre de pièges gros-
siers? La seule réponse citoyenne à un éven-
tuel vote sur la burqa serait de refuser de vo-
ter. Mais comment distinguer l’abstention
citoyenne de la masse des indifférents?

A force de nous abreuver pernicieusement à
des fins électorales de questions sans perti-

nence (mais symboliques et porteuses de haine), l’on mine
cette démocratie suisse dont on se gargarise, mais qui finira
par devenir plus risible qu’admirable. Ayons la lucidité de le
constater.�

Le piège de la burqaL’INVITÉ

YVES SANDOZ
ANCIEN
PROFESSEUR
DE DROIT
INTERNATIONAL
À GENÈVE,
FRIBOURG
ET BRUGES

La seule réponse
citoyenne
à un éventuel
vote sur la burka
serait
de refuser
de voter.
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Une décision stupide
M. Legrix n’a pas fait ce choix, ce sont les quatre
membres de l’exécutif qui ont pris cette stupide
décision, alors à eux d’assumer et c’est à eux que
l’on doit en vouloir. (...) Alain 1960

Confirmation
L’exemple Legrix vient confirmer le «mot
d’ordre» de l’UDC: faites ce que je dis, mais ne
faites pas ce que je fais (à propos des personnes
qui profitent des deniers de l’Etat...)

Exclusion

Inquiétant
Je suis un mec de gauche. Pour autant, je ne
défends pas l’indéfendable commis par certains
anciens élus socialistes. Les électeurs UDC,
manifestement, sont «envoûtés» par leurs rares
élus. (...) Je trouve cela inquiétant.

Jibé

Des salaires indécents
(...) L’exécutif de la ville vient d’augmenter sa
productivité de 20%... Cette histoire permet aux
électeurs de la ville de voir les salaires indécents
que s’offrent les élus (...)

Christophe

Les Chaux-de-Fonniers jugeront
M. Legrix vient d’un parti qui fustige constamment les
«assistés» et autres «profiteurs» accusés d’être payés à ne rien
faire. S’il est si attaché à son dicastère, je lui suggère d’aller
activement surveiller les éco-points de la ville pour empêcher
les dépôts sauvages de déchets. Sa grande stature et sa grosse
voix feront sans doute merveille, de jour comme de nuit! Et les
Chaux-de-Fonniers jugeront alors qu’il mérite (en partie) son
traitement...

Christian Georges

Affaire Legrix: le prix
d’une mise à pied

L’élu UDC chaux-de-fonnier devrait aussi être écarté prochaine-
ment de Viteos et Vadec. Pour l’instant, pas de coûts supplémentai-
res pour la Ville. Les réactions ont été nombreuses.

VOS RÉACTIONS SUR

Facebook
est-il l’arme fatale
pour les timides?

Participation: 99 votes
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RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
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CANTON DE NEUCHÂTEL La grêle n’a pas épargné les propriétaires immobiliers.

Les bâtiments ont aussi souffert
LÉA JELMINI

Les vignes et les voitures ne
sont pas les seules à avoir souf-
fert de la grêle. Les bâtiments
aussi: 4468 sinistres pour plus
de 20 millions de francs de dé-
gâts. Le bilan de l’orage de grêle
du 20 juin est lourd pour l’Eta-
blissement cantonal d’assu-
rance et de prévention (Ecap).

Le véritable problème de l’éta-
blissement n’est pas financier:
«Les réserves prévues sont là pour
ça, c’est pour faire face à ce genre
d’événement que les assurés
paient des primes», réagit Jean-
Michel Brunner, directeur de
l’Ecap.

La principale problématique
qu’a rencontrée l’établissement
est liée aux ressources humai-
nes, toutes les déclarations au-
dessus de 3000 francs faisant
l’objet d’un contrôle sur site.
«Nous avons deux employés à
100% pour expertiser les dégâts.
Afin de pouvoir traiter les cas rapi-
dement, nous avons dû demander
de l’aide aux experts d’autres can-
tons, ainsi qu’à des professionnels
du bâtiment qui officient habi-
tuellement comme estimateurs.»

Toutes sortes de dégâts ont été
constatés, particulièrement en-
tre Bevaix et l’ouest de la ville de
Neuchâtel, zone la plus tou-
chée par les grêlons. Les coupo-
les de verre, les éléments en
plexiglas et les «velux» ont
beaucoup souffert. Mais les
grands sinistrés de la grêle ont
été les stores à lamelles.

L’orage de grêle,
plus coûteux que Lothar
Même l’ouragan Lothar, en

1999, n’avait pas coûté aussi
cher: 12 millions, pour plus de
5000 sinistres. «Lothar avait
cassé beaucoup de choses, alors

que la grêle a plutôt endommagé
les bâtiments, entraînant des frais
d’appréciation de ces dommages.»

Nombre de ces dégâts sont
dus à la résistance moindre des
nouvelles constructions, selon
Jean-Michel Brunner. «S’il y a
le moindre dommage fonction-
nel, l’Ecap ne discute pas et fi-
nance le remplacement de ce qui
doit être changé. Si le dommage
n’est qu’esthétique, le propriétaire
reçoit une indemnité de moins-
value.» Les dégâts esthétiques
causés par l’orage de juin ont
été nombreux.

Après avoir été très sollicité
par les déclarations de sinistres,
l’Ecap en reçoit de moins en
moins. Les dommages dus à la
grêle pourront être annoncés
jusqu’au 19 juin 2014, une an-
née après l’orage, comme le pré-
voit la loi.

Les primes
n’augmenteront pas
Le dégel du printemps créera

peut-être une nouvelle vague de
déclarations, si des dégâts occa-
sionnés par l’orage ne se révé-
laient qu’à ce moment-là. Des
fissures causées par les grêlons
pourraient être amplifiées si des
infiltrations d’eau gèlent à l’inté-
rieur et créent des dommages
lors du redoux. «Le bilan ne de-
vrait pas trop s’alourdir. Les ex-
perts ont toutefois encore de lon-
gues heures supplémentaires
devant eux.»

Entre l’orage de grêle et les
coûts dus aux incendies, supé-
rieurs à l’année passée, «l’Ecap
ne bouclera pas sur un bon exer-
cice» en 2013. Les assurés ne
pourront donc pas profiter d’un
rabais de primes comme les an-
nées où le nombre de sinistres
est bas. Néanmoins, «il n’y aura
pas d’augmentation de primes»,
assure Jean-Michel Brunner.�

Colombier a été particulièrement touché par la grêle. Le centre scolaire
de Cescole a notamment subi de gros dégâts. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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LATITUDE 21 DESSINS DE PRESSE Trois lycéennes sont les lauréates du concours organisé dans le cadre de la Journée de la coopération au développement, samedi dernier à La Chaux-de-Fonds. Elles devaient
proposer leur regard sur cette thématique. Le jury, présidé par le dessinateur Patrick Chappatte, a décerné (de gauche à droite) le 1er prix à Pauline Agustoni, du lycée Blaise-Cendrars. Cearra Marron, du même
établissement, monte sur la 2e marche du podium, tandis que Serena Monterastelli, lycée Jean-Piaget, décroche le 3e prix.

Les chiffres détaillés de la vendange
2013, ravagée par la grêle, ne sont pas en-
core connus. Pour la première fois cette
année, les encaveurs neuchâtelois avaient
la possibilité de saisir leurs lots sur le gui-
chet unique du site internet du canton. Du
coup, le chimiste cantonal leur a fixé un
délai au 15 novembre, question d’apprivoi-
ser ce nouvel outil. «Les petits encavages
ont déjà saisi leurs résultats, mais pas les
grands qui gèrent d’abord leur propre sys-
tème avant d’inscrire leurs lots sur le site de
l’Etat», explique Pierre Bonhôte.

Les premiers constats et ressentis, par
contre, affluent. Les 40 à 50% de pertes
annoncés (par rapport à la norme) durant
l’été étaient presque optimistes. «Selon les
premiers résultats, on peut dire que nous ob-
tiendrons les 30 à 35% d’une récolte nor-
male»,estimeSébastienCartilier,chefde la
station viticole cantonale d’Auvernier. A ti-
tre d’exemple, l’encavage de l’Etat annonce
11 tonnes de raisin cueilli au lieu des 39
habituelles. Tous cépages confondus, des
650-700 grammes par mètre carré habi-
tuels, les chiffres flirteront plutôt avec les
200-250 grammes au mètre carré. A titre

deconsolation,paradoxalementàcerende-
ment extrêmement faible, la qualité est au
rendez-vous. «Elle est même supérieure à
celle de 2012», commente Sébastien Carti-
lier qui a déjà goûté le pinot noir. «Il a une
jolie couleur et son goût est très axé sur le fruit
rouge. Les échantillons que nous avons eus
sont de qualité.»

Arbres fruitiers et légumes aussi
Sujet tabou s’il en était dans un premier

temps (notre édition du 27 septembre),
l’achat de raisin ou de moût, en Valais es-
sentiellement, n’est plus réfuté par les viti-
culteurs. «Je ne suis pas persuadé qu’ils en
aient acheté beaucoup», pressent Sébas-
tien Cartilier qui attend les relevés du chi-
miste cantonal. Cela quand bien même
aucun producteur du cru n’a pu aider ses
confrères.

Soi-disant, «partiellement épargnées»
par les grêlons, les vignerons de la Béro-
che auraient, semble-t-il, pu revendre des
grappes saines à leurs confrères. Mais le
bilan final de la vendange s’est révélé
moins bon (encore faut-il pouvoir parler
de bon) que prévu. Si du raisin valaisan se

vendra donc bel et bien dans les caves
neuchâteloises, ce sera cependant sous
l’appellation «vin de pays romand». Ce
qui implique un nouvel étiquetage, voire
plus, puisque certains encaveurs auraient
même envisagé de renoncer à la bouteille
traditionnelle neuchâteloise pour très
clairement démarquer cette cuvée ro-
mande de leurs vins d’appellation d’ori-
gine contrôlée (AOC).

Côté prix, certains encaveurs auraient
d’ores et déjà augmenté d’un franc leur cu-
vée 2012. Mais tous n’adhèrent pas à cette
politique. A l’heure où vin et bilan 2013
sont tirés surgissent déjà les craintes liées à
l’année 2014. «Nous ne savons pas encore à
quel point les grêlons ont blessé les futurs
bourgeons», relève un vigneron de l’Entre-
deux-Lacs. Les viticulteurs ne sont pas les
seuls à avoir vu le fruit de leur labeur dé-
truit par les éléments. Un producteur de
pommes dit n’avoir carrément rien récolté
cette année. Quant aux maraîchers – après
avoir assisté au ravage de leurs champs ce
fatidique 20 juin – ils n’ont depuis déterré
que des légumes de très petites tailles
ayant poussé sur le tard.� FLORENCE VEYA

Un tiers de la vendange normale de récolté

Malgré un très faible rendement, la qualité du raisin est au rendez-vous.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BEAUCOUP DE TRAVAIL POUR LES ARTISANS
. «Nous avons eu énormément de travail avec les vitrages, les «velux», les
fenêtres tabatières, les stores, mais aussi dans le remplacement de tuiles cas-
sées.» Le calendrier de la société Minder & Co, active dans la ferblanterie et
la couverture de toits à Neuchâtel, est bien rempli jusqu’à la fin de l’année
selon sa secrétaire Marie-Ange Carridi. «Nous avons bien avancé, mais
nous aurons encore de gros travaux à entreprendre lorsque nous aurons
reçu le feu vert de l’Ecap.» Le menuisier Jacques Besancet, à Corcelles, a des
mandats prévus jusqu’au début de l’année prochaine. «Nous allons avoir en-
core beaucoup de travail sur certains types de verre abîmés, sur lesquels il
faut intervenir avant que le gel n’arrive et ne fasse plus de dégâts.»�
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DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PEUGEOT 308 DÈS MAINTENANT DANS LES GARAGES ARC AUTOMOBILES ET CLAUDE MOSSET
VOS PARTENAIRES PEUGEOT
Lignes claires et projecteurs au regard félin: la nouvelle Peugeot 308 séduit par son élégance. A l’intérieur, l’intuitivité et la convivialité sont de mise avec le Peugeot i-Cockpit,
le grand écran tactile et le combiné Tête Haute pour conduire sans quitter la route des yeux. La Peugeot 308 affiche par ailleurs 140 kg de moins que sa devancière. Résultat:
moins de CO2 et plus de plaisir au volant. Rendez-nous visite pour une course d’essai.

DÈS CHF 18 900.–

PRIME DE LANCEMENT DE CHF 2 000.– INCLUSE

Peugeot 308 ACCESS 1.2 VTi 82 ch, CHF 20 900.–, prime de lancement CHF 2 000.–, prix final CHF 18 900.–. Consommation mixte de carburant 5,0 l/100 km, CO2 mixte 114 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Véhicule illustré : Peugeot 308
ALLURE 1.6 THP 125 ch, avec options, CHF 31950.–, prime de lancement CHF 2 000.–, prix final CHF 29 950.–. Consommation mixte de carburant 5,8 l/100 km, CO2 mixte 134 g/km, catégorie de rendement énergétique C. L’émission moyenne de CO2

de tous les véhicules neufs vendus en Suisse s’élève à 153 g/km. Offre valable pour les commandes effectuées entre le 1.10 et le 30.11.2013. En exclusivité pour les clients particuliers, auprès de tous les partenaires Peugeot participant.

NOUVELLE PEUGEOT 308

peugeot.ch

NOUVELLE PEUGEOT 308
CONCENTRÉE SUR VOS

SENSATIONS

Arc Automobiles Apollo SA
Route de Neuchâtel 30, 2022 Bevaix
www.arcautomobiles.ch - 032 847 0 847
bienvenue@arcautomobiles.ch

Garage Claude Mosset
Rue des Parcs147, 2000 Neuchâtel
www.garagemosset.ch - 032 729 35 35
info@garagemosset.ch
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IMMOBILIER
À LOUER ET À VENDRE
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

CORNAUX
Ch. de Etroits 14

3 pièces au 1er étage (rénovation en cours)
CHF 930.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC

Cave à disposition - Garage à CHF 90.00

NEUCHATEL
Rue de Comba-Borel 11
3 pièces au 3ème étage mansardé

CHF 1'200.00 + CHF 250.00 de charges
Cuisine avec cuisinière + rangements

Salle-de-douche/WC - Réduits
Transports publics à proximité

Rue du Seyon 17
3.5 pièces au 4ème étage avec ascenseur
CHF 1'350.00 + CHF 235.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave et galetas à disposition

BOUDRY
Fbg Philippe-Suchard 21

2 pièces au 2ème étage entièrement repeint
CHF 1'150.00 + CHF 100.00 de charges

Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants
Salle-de-bains/WC avec lave/sèche-linge

3 pièces au 1er étage
CHF 900.00 + 210.00 de charges

Cuisine agencée - Boiler et brûleur indépendants
Salle-de-bains/WC

Rte des Buchilles 38
PREMIER LOYER (NET) GRATUIT

3.5 pièces au 3ème étage avec ascenseur
CHF 1'500.00 + CHF 280.00 de charges
Cuisine agencée semie-ouverte sur séjour

Salle-de-bains/WC - Mezzanine
Cave à disposition

Place de parc intérieure à CHF 100.00
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VOUS  
SOUHAITEZ 

vendre 
- boutique 
- bar à café 

- salon de coif-
fure 

- restaurant 
RAPIDEMENT 

ET 
en toute 

discrétion 
A votre écoute: 
079 447 46 45 
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PESEUX Situation exceptionnelle avec vue sur le lac et les Alpes

Appartement en attique de 160 m2

Très grande terrasse panoramique

Prix de vente sur demande

DMC Müller Immobilier • Marie-Claude Müller • Grand-Rue 35 • 2035 Corcelles
Tél. 032 731 95 00 • Fax 032 731 95 01 • www.dmc-ne.ch
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Boudry

APPARTEMENT
DE 4 PIECES

� Surface d’environ 100 m2

� 2 places de parc extérieures
� 1 garage individuel
� A proximité des transports publics
� Ascenseur
� Balcon

CHF 445’000.00
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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
· 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,
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

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 16 NOVEMBRE DE 10H À 15H
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Neuchâtel
Rue du Môle 1-3

Locaux
commerciaux
Surface 728 m2

Location CHF 220.- le m2

Libre dès le 01.06.2014

Contact:
Uldry J.-B.
032 727 37 72
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CORMONDRÈCHE
Dans un quartier résidentiel,
très bel appartement de 5.5
pièces au 3ème étage
Voie-Romaine 17

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres, deux
salles d’eau, grand balcon.
Loyer Fr. 2000.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.

à
lo

ue
r

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

www.naef.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Très bel appartement de
6.5 pièces au 1er étage avec
loggia et balcon
Crêt-Taconnet Sud

A proximité des transports publics et de
la gare.
Cuisine agencée, séjour, 5 chambres,
2 salles d’eau, WC séparé.
Possibilité de louer des places de parc
intérieures.

Loyer : Fr. 2’890.00 + charges
Libre de suite ou à convenir
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Neuchâtel
Rue des Parcs 16

Spacieux 3,5 pièces
Cuisine agencée
Salle de bains
Ascenseur
Transports publics à proximité
Possibilité garage individuel

Contact: 032 729 00 65

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

CORMONDRÈCHE
Appartement de 2 pièces au
2ème étage
Grand-Rue 30

Cuisine agencée, séjour, une chambre
Cuisine et peintures neuves
Loyer Fr. 860.00 + charges.
Libre de suite ou à convenir.

www.naef.ch
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Neuchâtel 
Avenue de la Gare 1 

Locaux commerciaux  
(bureaux) 

Surface: 99 m2 

Prix : CHF 2000.00 charges com-
prises 
Disponible: 1er janvier 2014 
Possibilité de louer une salle de 
réunion 
(prix à discuter) 
 
Contact: 
Etude SLB 
Tél. 032 725 84 55 
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

FONTAINEMELON
Appartement de 5 pièces au
3ème étage
Promenade 11

Cuisine agencée, séjour, 4 chambres,
une salle d’eau, WC séparé, balcon.
Loyer Fr. 1’550.00 + charges
Libre de suite ou à convenir

www.naef.ch

IMMOBILIER
À VENDRE ET À LOUER

À LOUER

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

À VENDRE

À VENDRE
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HÔPITAL
Encore
une démission
d’un médecin cadre

Nouveau coup dur pour l’Hô-
pital neuchâtelois: après le dé-
part au mois d’août de Daniel
Genné, chef du département de
médecine, l’établissement enre-
gistre la démission d’un autre
médecin cadre: Béatrice Zim-
merli-Schwab, médecin adjoint
au département d’oncologie
(traitement des cancers). Ce dé-
part intervient au sein d’un dé-
partement qui, en 2011, avait vu
deux autres cadres donner leur
démission, dont le chef de dé-
partement.

Active à l’hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel, Béatrice Zimmerli-
Schwab s’en va après 23 ans d’ac-
tivité. Pourquoi? Elle a souhaité
ne pas répondre à nos questions.
Selon des sources internes, elle
serait lasse des conséquences,
sur le travail au quotidien, des
années d’incertitude au niveau
politique. Il se dit qu’elle ira tra-
vailler à l’hôpital de Bienne.

L’Hôpital neuchâtelois va se
mettre en quête d’un nouveau
médecin oncologue, une «den-
rée» extrêmement rare.� PHO

GRÈVE DES FACTURES
L’action des pompiers
et policiers continue
Mécontents de voir l’âge officiel de
leur retraite s’élever de 60 à 62
ans, les pompiers et policiers
neuchâtelois poursuivent la grève
des factures entamée vendredi.
Les négociations avec le Conseil
d’Etat restent ouvertes quant au
financement de leur plan de
retraite, dans le cadre de la
recapitalisation de Prévoyance.ne.
Les menaces de mesures
disciplinaires évoquées par le
Conseil d’Etat, pour les policiers, et
par la ville de Neuchâtel, pour le
SIS, ne les ont pas refroidis.� DWI

NATIONS UNIES
Un jeune
Neuchâtelois à Paris
Représenter la Suisse à l’ONU
(Organisation des Nations unies)
en tant que jeune: c’est la mission
confiée au Neuchâtelois de 24 ans
Roman Twerenbold dès
aujourd’hui. À Paris, il participera à
la Conférence générale de l‘Unesco
et s’engagera pour que les
revendications et les idées de
projet des jeunes auxquelles il aura
participé dans le cadre du Forum
des jeunes de l’Unesco soient
entendues à l’assemblée plénière.
Roman Twerenbold fait partie des
trois jeunes Suisses délégués cette
année dans le cadre du
programme Youth Rep.� RÉD

POLITIQUE Avec Silvia Locatelli, le Parti socialiste neuchâtelois a mis à sa tête
une syndicaliste professionnelle clairement ancrée à gauche et qui se veut rassembleuse.

«Les injustices m’ont toujours révoltée»
PROPOS RECUEILLIS PAR
LÉO BYSAETH

Silvia Locatelli, à 34 ans, vous
voici présidente du Parti so-
cialiste neuchâtelois. Com-
ment a débuté votre engage-
ment?

J’ai adhéré au PS le 3 avril
2004. Je venais d’avoir 25 ans.
C’était un choix consécutif à
l’élection de Christoph Blocher
au Conseil fédéral, en décem-
bre 2003. Ce jour-là, j’avais pleu-
ré dans mon salon.

C’était une réaction, pas un
acte mûrement réfléchi?

Depuis toute petite, les injusti-
ces me révoltent. J’étais de gau-
che depuis toujours. L’élection de
Blocher a été le déclic vers l’ac-
tion. D’autres de ma génération
ont fait le même choix au même
moment.

Nous sommes à La Fontaine,
l’ancienne Channe valai-
sanne. Pourquoi ce bistrot
chaux-de-fonnier vous est-il
cher?

Mes parents l’ont tenu neuf ans
entre 1994 et 2003. J’y ai passé
toute mon adolescence. Ils
avaient aussi tenu l’hôtel de La
Vue-des-Alpes. Je donnais des
coups de main à la comptabilité.

Mais vous n’étiez pas tou-
jours d’accord avec eux...

Lorsqu’ils sont arrivés en
Suisse, mes parents, Espagnols,
étaient socialistes. Ensuite, ils
sont devenus de vrais patrons.
Alors, oui, je n’étais pas toujours
d’accord. Je donnais des tuyaux
aux employés.

Vous avez fait un master de
droit. Avec votre tendance na-
turelle à défendre les faibles,
pourquoi n’êtes-vous pas de-
venue avocate?

A la base, je voulais devenir
journaliste. J’hésitais entre les
sciences politiques et le droit
qui, comme on dit, mène à tout.
En fait, après ma licence, obte-
nue en octobre 2003, je ne me
suis pas lancée dans le journa-
lisme. Chargé de rédiger la

charte des trois facultés de théo-
logie de Suisse romande, le pro-
fesseur Pascal Mahon m’a de-
mandé de l’assister.

La théologie? Quel rapport
avec vous?

Il avait besoin d’une juriste.
J’avais un projet de doctorat, qui
portait sur la liberté de religion
et ses limites.

Doctorat que vous n’avez pas
mené à bien. Pourquoi?

Me lancer dans une thèse,
c’était compliqué. J’étais déjà
mère d’un petit garçon, né alors
que j’étais en deuxième année de
droit et enceinte d’un deuxième
enfant, ma fille aujourd’hui âgée
de huit ans. C’est alors que, quel-
ques semaines avant que j’accou-
che, on m’a demandé de repren-
dre la présidence de la section
chaux-de-fonnière du PS.

Une ascension fulgurante,
non?

Lorsque j’ai adhéré, j’ai très
vite fait partie du comité local.
L’offre de prendre la présidence
de la section est arrivée au bon
moment: les élections cantona-
les de 2005, (réd: où le parti
cantonal a «sacrifié» le Chaux-
de-Fonnier Didier Berberat au
profit de l’élection tacite de
Jean Studer) ont été un trauma-
tisme pour la section. Certains
ont quitté le comité. Alors
quand un membre de longue
date m’a dit: «Chère camarade
parturiente, ne veux-tu pas re-
prendre cette section?», je me
suis décidée.

Vivez-vous l’accès à la prési-
dence cantonale comme une
promotion?

C’est à la fois une opportunité
et une grande responsabilité. Il

est prioritaire de rassembler les
militants autour des valeurs de
solidarité qui caractérisent no-
tre parti. Je prévois de faire le
tour des sections. Je rappellerai
que je suis la présidente des
mille membres du parti, pas
celle d’une région particulière.
Car les clivages régionaux sont
une réalité, y compris chez
nous.

Il y a donc des socialistes
moins socialistes que d’au-
tres?

Des militants sont parfois en
désaccord avec certaines déci-
sions étatiques ou certaines po-
sitions du parti qui, leur semble-
t-il, ont été prises «pour plaire
aux Montagnes.» Quand on ap-
pelle à la cohésion cantonale,
comme nous le faisons, il est évi-
dent que nous devons commen-
cer par nous-mêmes.

Mais le Parti socialiste est-il
toujours un parti de gauche?

Je suis de ceux qui pensent que
le PS doit faire une politique
clairement de gauche. Le parti
gagne à présenter des positions
claires. En même temps, nous
sommes un grand parti. Tout le
monde ne peut pas être sur des
positions identiques. C’est aussi
une richesse.

Quel marketing pour le Parti-
socialiste, peut-être fatigué,
surtout dans les Montagnes,
après un siècle d’hégémo-
nie?

Fatigué? Je ne trouve pas. Nous
avons des valeurs séculaires de
solidarité qui ont su s’adapter.
Nous sommes un parti dynami-
que qui donne aux jeunes leur
place, comme le montre notam-
ment la présidence, où je suc-
cède à Baptiste Hurni.�

Silvia Locatelli a adhéré au Parti socialiste à l’âge de 25 ans. Neuf ans plus tard, elle préside le parti cantonal. DAVID MARCHON

PERREUX

Procédure pénale classée,
réparations pour tort moral

Comme nous l’avons déjà signa-
lé, le Ministère public neuchâte-
lois a classé la procédure pénale
contre huit collaborateurs du
centre pour requérants d’asile de
Perreux. Cinq membres d’une
entreprisedesécuritéet troisem-
ployés du Service des migrations
étaient soupçonnés de relations
sexuelles avec des pensionnaires.

Les investigations ont révélé
qu’il y a eu dans un cas, et très
vraisemblablement dans plu-
sieurs autres, des relations
sexuelles entre du personnel du
Service cantonal des migrations
et des requérants, ainsi qu’entre
du personnel de l’entreprise de
sécurité et des requérants. Mais
l’enquête n’a pas permis d’établir
que les prévenus avaient abusé

de la détresse des pensionnaires
de Perreux, a indiqué hier le pro-
cureur Yanis Callandret. L’en-
quête n’a pas permis non plus de
retenir que les soustractions d’ar-
gent dénoncées par certains des
requérants se soient produites de
façon illicite, à savoir hors du ca-
dre mis en place pour le contrôle
des sommes d’argent de prove-
nance douteuse.

Le Ministère public a accordé
une réparation pour tort moral
aux trois prévenus en raison de
leur arrestation durant quelques
heures, et en faveur d’une préve-
nue pour l’impact médiatique
qu’a eu pour elle cette affaire. Les
faits avaient été dénoncés, mais
personne ne s’était constitué par-
tie plaignante.� ATS

NEUCHÂTEL
Soins de proximité. «Des
soins de proximité, est-ce trop
demander?» Dans l’optique des
prochaines votations
cantonales, c’est le titre du café
politique proposé par le
mouvement Solidarités jeudi à
20h15 à l’Espace des
solidarités, à Neuchâtel (rue
Louis-Favre 1), avec la
participation du docteur Jean-
François Boudry.� RÉD

MÉMENTO

Le projet s’appelle «Othello»,
mais il n’a rien d’une tragédie. Le
Service de l’emploi lancera au
début 2014 une bourse d’extras
et de remplacements destinée
aux établissements publics neu-
châtelois, a annoncé hier la
cheffe du service, Sandra
Zumsteg, qui avait réuni pour
l’occasion les professionnels de
la branche à Cernier, plus préci-
sément dans l’entreprise de réin-
sertion sociale et profession-
nelle d’Evologia.

Douze personnes actuellement
en formation, au bénéfice de me-
sures d’insertion de l’assurance-
chômage, seront en quelque
sorte mises à disposition des em-
ployeurs qui auraient besoin
d’unemissiondecourtedurée,de
quelques jours à trois mois. Evi-

demment contre salaire. Mais le
Service de l’emploi propose de se
charger des tâches administrati-
ves liées à une telle embauche,
pour éviter que des employeurs
soient rebutés par une montagne
de paperasse à remplir.

Près de 450 chômeurs
dans la branche
Le canton compte près de 450

chômeurs dans les métiers de
l’hôtellerie et de la restauration,
ce qui représente 10% du total
des demandeurs d’emploi. A
Evologia, douze places permet-
tent leur réinsertion, dans les do-
maines de la cuisine et du ser-
vice. Les chômeurs en formation
préparent notamment les 150 à
180 repas qui sont servis chaque
jour dans le restaurant du site.

«Après les métiers de l’horloge-
rie, nous poursuivons notre ré-
forme des mesures d’insertion pro-
fessionnelle, dans le but de
remettre les gens plus rapidement
au travail», explique Sandra
Zumsteg.

A Evologia, tous profils de for-
mation réunis, le taux de réin-
sertion a atteint 15% l’an passé,
soit 20 personnes ayant retrouvé
un emploi. Mais pour les seuls
métiers de la cuisine et du ser-
vice, «nous sommes à un taux
50% de réinsertion», se réjouit
Jean-Luc Seiler, administrateur
d’Evologia.

La brigade «Othello» sera à
disposition des restaurateurs
dès janvier prochain via un nu-
méro de téléphone dédié, le 032
889 36 36.� FRK

EVOLOGIA Le Service de l’emploi lance une bourse d’extras.

Une recette contre le chômage
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Conseiller avec
enthousiasme.

Nathalie Gigandet-Perriard,
gastronome et conseillère à la
clientèle enthousiaste.

Notre engagement n’est pas seulement
professionnel, mais se prolonge également
durant notre temps libre: 032 722 59 59.
Banque Coop, 3, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel

PUBLICITÉ

ZOOLOGIE Quatre espèces de plathelminthes terrestres sont de plus en plus observées en France.
Ces vers plats n’ont pas encore été vus dans notre région. La menace est prise au sérieux.

Des vers invasifs tueurs de lombrics
FRÉDÉRIC MÉRAT

«Je serais très surpris que la
Suisse ne soit pas déjà atteinte»,
relève Jean-Lou Justine, profes-
seur de zoologie au Muséum na-
tional d’histoire naturelle à Paris.
Cedernieracommencéàsepen-
cher sur les plathelminthes inva-
sifs terrestres il y a six mois. Un
entomologiste amateur en avait
trouvé un dans son jardin et, per-
plexe, l’avait soumis à un forum
en ligne. La découverte a ensuite
été portée à la connaissance du
professeur parisien. Celui-ci a
depuis lancé un «appel à té-
moin». A chacune de ses appari-

tions dans un média français, de
nouvelles observations lui sont
communiquées. La liste des dé-
partements concernés s’allonge,
la Bretagne et le sud du pays
étant particulièrement touchés.

Plantes en pot
Ces envahisseurs originaires

de Nouvelle-Zélande, d’Austra-
lie ou d’Asie du Sud-Est se sont
installés en Grande-Bretagne il y
a une vingtaine d’années. Ils
sont sans doute arrivés dans le
Finistère par des plantes en pots.
«Les Bretons vont souvent en
acheter en Angleterre, où il y a plus
de choix et où c’est moins cher»,
relève Jean-Lou Justine.

En l’état actuel des connaissan-
ces, au moins deux des quatre
espèces de plathelminthes pré-
sentes en France mangent des
lombrics. En certaines régions
de Grande-Bretagne, le nombre
de vers de terre indigènes a di-

minué de manière significative.
Et les plathelminthes ne font pas
le travail à leur place. «C’est alar-
mant», souligne Jean-Lou Jus-
tine, car «s’il n’y a plus de lom-
brics, les sols meurent».

«Du souci à se faire»
Les instances consultées, tant

auprès de la Confédération
qu’au niveau cantonal, se mon-
trent sensibles à la problémati-
que. Mais aucune observation
n’a été enregistrée, et aucune
mesure préventive n’a pour l’ins-
tant été prise. Pour plus de dé-
tails, on nous renvoie à Jean-Lou
Justine, auprès duquel certains
chercheurs d’ici vont aussi cher-
cher davantage de renseigne-
ments. Le Français ne connaît
pour l’instant pas de spécialiste
suisse de ces espèces.

«Pour ma part, je n’ai pas d’infor-
mations pour la Suisse», explique
Yves Gonseth, directeur du Cen-
tre suisse de cartographie de la
faune, à Neuchâtel. «J’en ai en-

tendu parler, mais je n’en ai jamais
vu», note Denis Meier, ingé-
nieur agronome et responsable
d’une jardinerie à Colombier.

«Si ce ver se maintient en Breta-
gne, il pourra se maintenir sur le
Plateau suisse; il y a alors du souci
à se faire», relève Alexandre
Aebi, du laboratoire de biologie
du sol à l’Université de Neuchâ-
tel. «Il arrivera tôt ou tard, à
moins qu’un ennemi spécial se dé-
clare.» Or, en l’état actuel des
connaissances, on ne lui connaît
pas de prédateur.

Prédateurs
Les plathelminthes sont juste-

ment dans «une logique de préda-
teur, qui arrive et mange tout sur
son passage», selon Jean-Lou Jus-
tine. Cette invasion peut être
comparée à celle du frelon asiati-
que. Il s’agit aussi d’une espèce
introduite par l’homme, dans ce
cas par le biais de poteries im-
portées de Chine. Sans ennemi
sous nos lattitudes alors qu’ils en

ont dans leur milieu d’origine,
ces frelons attaquent les abeilles
et détruisent les ruches.

Le cas des plathelminthes est
plus pernicieux, car ils s’en pren-
nent à «une partie invisible de la
pyramide écologique», fait remar-
quer Yves Gonseth. «Cela fait
partie des choses dont on ne se rend
pas compte». Pourtant, la fertili-
sation des sols est fondamentale.

«Apprentis sorciers»
«Il y a plus d’une tonne de lom-

brics par hectare, soit 100 gram-
mes au mètre», précise Denis
Meier. Ils sont à la structure de
la terre ce que les abeilles sont
au pollen. Pour l’ingénieur agro-
nome, le problème est donc «à
prendre moins à la légère que la
punaise malodorante».

L’arrivée des plathelminthes
ne surprend pas Yves Gonseth.
Depuis cinq ou six ans, les espè-
ces invasives se multiplient,
dans tous les écosystèmes. Cette
évolution est due au développe-

ment des transferts de végétaux
vivants: «On joue aux apprentis
sorciers.» Lorsqu’on achète un
olivier de 200 ans dans un «gar-
den center» par exemple, la
motte de terre est «puissante».
«Dans un tel volume, il y a énor-
mément de bestioles», soit des
centaines d’organismes au litre.
«Avec ça, on intègre forcément des
espèces qui viennent d’ailleurs.»

Les plathelminthes sont diffici-
les à observer durant l’hiver. S’ils
survivent, ils réapparaîtront au
printemps. Si l’animal est assez
fragile, les cocons de ponte, avec
une dizaine de vers, sont résis-
tants. Jean-Lou Justine invite
toute personne qui se retrouve-
rait en présence de ces envahis-
seursàprendrecontactaveclui.�

Les quatre espèces connues en France. Venue d’Asie et plus rare, celle sur fond vert peut mesurer 40 centimètres. SP-PIERRE GROS ET JEAN-LOU JUSTINE

�«S’il n’y a
plus de
lombrics, les
sols meurent.»

JEAN-LOU
JUSTINE
PROFESSEUR
DE ZOOLOGIE

COMMUNICATIONS Un câble sectionné a entraîné de sérieuses perturbations.

Auvernier coupé du monde ce week-end
Téléphone, fax, internet, télévi-

sion, lecteurs de cartes bancaires
et bancomats, plus rien ne fonc-
tionnait ce week-end à Auver-
nier. «Le téléphone a été coupé
vendredi jusqu’à la journée de di-
manche, où il a été rétabli par quar-
tier», rapporte Bernard Greber,
commerçant à Auvernier. «L’in-
ternet a remarché un moment sa-
medi, puis a été de nouveau coupé.
Nous avons encore eu des problè-
mes ce matin (réd: lundi).»

Selon Bernard Greber, la liai-
son pour les lecteur de cartes
bancaires a été rétablie samedi
soir, avant le téléphone. Ce que
nous confirme un employé du

restaurant Le Poisson, à Auver-
nier: «Le lecteur était hors service
de vendredi matin à samedi soir. Il
y a un bancomat juste à côté du
restaurant, mais il ne marchait
pas non plus...» Du coup, comme
ils l’avaient déjà fait dans de pa-
reils cas, les restaurateurs ont
décidé d’envoyer une facture
aux clients. «Il n’y a pas de pro-
blème. Les gens paient.»

Porte-parole de Swisscom,
Christian Neuhaus confirme
qu’une panne de réseau a bien
étéconstatée.Uncâblesectionné
en serait à l’origine, indique-t-il
sans pouvoir donner davantage
de détails.� NHE

La panne, qui a touché les téléphones mais aussi internet, la TV et
les lecteurs de cartes bancaires, a duré deux jours. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

UNIVERSITÉ
Trois chercheurs
honorés

Trois personnalités ont été
nommées samedi docteurs ho-
noris causa à l’occasion du Dies
academicus de l’Université de
Neuchâtel (Unine), la fête an-
nuelle de l’institution. Premier
lauréat, Jerome Seymour Bru-
ner est considéré comme l’un
des plus grands protagonistes de
la psychologie et en particulier
de l’étude de l’apprentissage et
de l’éducation. Âgé aujourd’hui
de 98 ans, il n’a pas pu faire le dé-
placement jusqu’à Neuchâtel
pour recevoir son titre.

Les deux autres chercheurs
distingués, Dorothy L. Cheney
et Robert M. Seyfarth, tra-
vaillent dans la même institu-
tion, l’Université de Pennsylva-
nie, l’un comme psychologue,
l’autre comme biologiste. Dès
les années 1970, ce couple «dual
career» a commencé, à la
Rockefeller University de New
York, à s’intéresser aux singes
dans leur milieu naturel.

Le thème du Dies 2013, «Lors-
que la connaissance rayonne», a
mis en évidence le rayonnement
de l’Unine. Il est illustré notam-
ment par les réseaux de collabo-
ration avec d’autres institutions
suisses et étrangères ou les sé-
jours de mobilité et d’échange de
ses enseignants ou de ses étu-
diants.� COMM-RÉD

BEVAIX
Conférence annulée. La
conférence d’Ernest Gfeller sur
Léonard de Vinci prévue
demain au moulin de Bevaix
est annulée en raison de
l’hospitalisation du conférencier.

AUVERNIER
Exposition. Le photographe
Alain Second sera présent
vendredi de 16h30 à 19h à la
galerie La Golée, à Auvernier,
pour présenter son exposition
et rencontrer les visiteurs.

FLEURIER
Avant les votations. La
section vallonnière du PLR
organise une séance
d’information publique sur les
votations cantonales du
24 novembre – centrale 144 et
plan stratégique hospitalier –
demain à 20h à la salle
Fleurisia de Fleurier.

MÉMENTO

Plus de renseignements sur:
Pour en savoir plus, notamment en cas
de découverte de ces vers invasifs,
le site de Jean-Lou Justine:
http://bit.ly/Plathelminthe

INFO+
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AUVERNIER Porte-parole des CFF, enseignant puis conducteur de tram, Georges Schetty
a eu une carrière bien remplie. A 70 ans, il est aujourd’hui contraint de prendre sa retraite.

«J’ai conduit un tram avant une voiture»
NICOLAS HEINIGER

Il aurait dû effectuer sa der-
nière course avec un tram des
TransN jeudi dernier, à la veille
de son 70e anniversaire. «Je
croyais que j’avais le droit de con-
duire jusqu’à 70 ans, mais mon
chef a remarqué par hasard que
mon permis expirait le 1er octo-
bre.» Du coup, Georges Schetty a
pris sa retraite quelques semai-
nes plus tôt que prévu. Et il n’a
pas pu non plus mener une der-
nière fois le tram historique en-
tre Neuchâtel et Boudry, samedi
dernier, comme cela avait été
prévu.

Ses premiers trams, le Per-
chette les a conduits alors qu’il
avait 20 ans, pendant ses études
de droit. «J’ai passé mon permis de
tram avant celui de voiture. J’ai ap-
pris sur des véhicules de 1902, des
chars d’assaut qui ne tombaient ja-
mais en panne, mais qui étaient
très lourds et très hauts. Il fallait ai-
der les gens à monter», raconte ce
passionné de transports publics
et de machines anciennes. Il les
conduit régulièrement jusqu’à la
fin de ses études, en 1971.

Une fois sa licence de droit en
poche, Georges Schetty est enga-
gé comme porte-parole des CFF,
à Lausanne. Un poste qui n’est
pas de tout repos. Un mois après
son entrée en service, un train
déraille dans le tunnel du Sim-
plon: cinq morts et plusieurs
blessés. «Quand je suis arrivé sur
les lieux, des photographes étaient
entrés dans le train. Je les ai expul-
sés. J’étais jeune, ça a mal passé»,
se souvient-il.

Parallèlement, il continue à
conduire les trams de ce qui
étaient alors les TN durant la

Fête des vendanges, jusqu’en
1981. «Ensuite, ils ont acheté de
nouvelles voitures, et je n’étais plus
compétent.» En 1976, ce passion-
né fonde l’Association neuchâte-
loise des amis du tramway
(Anat), pour sauver les anciens
véhicules (lire ci-contre).

«Pas des vaches à lait»
Après sept ans passés aux CFF,

Georges Schetty décide de chan-
ger d’air. Il démissionne et, en
1978, devient instituteur dans
son village d’Auvernier. «Mon
salaire a été divisé par deux... Mais
je n’avais plus les déplacements
jusqu’à Lausanne et je pouvais voir
davantage mes deux filles.» Il
garde cet emploi durant sept
ans, jusqu’à ce que les CFF re-
viennent le chercher.

Il reprend du service pour l’ex-
régie fédérale, à Berne cette fois.
En 1987, il lance le «Club CFF»,
comprenant un magazine et des
activités pour les jeunes. «Ça a
bien marché, nous avions 120 000
membres.» Mais en 2001, les

CFF lui demandent de faire en
sorte que ce club, qui coûtait
alors un million de francs par an,
rapporte désormais de l’argent.
«Je leur ai répondu que les enfants
n’étaient pas des vaches à lait et
qu’ils pouvaient le faire sans moi.»

Georges Schetty décide alors
de revenir à ses premières
amours. «Le 30 novembre 2001,
je quittais les CFF et le 1er décem-
bre, je me formais sur les nouveaux
trams TN.» Pendant douze ans, il
pilote les véhicules un ou deux
jours par semaine. «Ça m’a per-
mis de rester dans le coup: il faut
respecter les horaires, la signalisa-
tion, les limites de vitesse...»

Aujourd’hui à la retraite, le Per-
chette, qui préside le chœur
d’hommes du village depuis des
années, songe à reprendre l’or-
gue. Grand collectionneur de
cartespostalesanciennes, il envi-
sage également de mettre cette
documentation à profit. «J’ai
déjà sorti trois bouquins sur l’his-
toire de la région, je pourrais en
écrire un quatrième...»�

Georges Schetty pose sur la ligne du Littorail, qu’il connaît bien puisqu’il y a conduit un tram ces douze dernières années. DAVID MARCHON

C’est en 1976, lors de la suppression de la dernière ligne de
tram urbaine entre Neuchâtel et Corcelles, que Georges
Schetty et quelques autres passionnés décident de fonder
l’Association neuchâteloise des amis du tramway (Anat). «On
se rendait compte que ce patrimoine allait disparaître.» Pendant
une dizaine d’années, les trams rescapés sont installés sur
une voie de garage des TN, près de l’actuel restaurant Le Buf-
fet d’un tram, à Cortaillod.

«Ensuite les choses se sont gâtées»: en 1987, Boudry et Cor-
taillod récupèrent ce terrain. Les membres de l’Anat doivent
évacuer leurs véhicules jusqu’à la gare du Locle. «Il a fallu les
charger sur des wagons de chemin de fer. Ça a coûté cher...»

En 1993, «les TN se sont souvenu qu’ils fêteraient leurs 100 ans
une année plus tard. Ils nous ont demandé de rapatrier une mo-
trice et une remorque», raconte Georges Schetty. L’Anat ac-
cepte et, en contrepartie, les TN s’engagent à restaurer ce
tram. Surnommé par la suite «Le Britchon», ce véhicule
roule aujourd’hui quelques dimanches par année entre Neu-
châtel et Boudry.

En 2001, les CFF vendent le terrain sur lequel se trouve le
hangar de l’Anat, au Locle. Les passionnés se rendent comp-
te qu’ils n’ont d’autre solution que de construire leur propre
entrepôt. Un projet qui deviendra petit à petit réalité. Le Mu-
sée du tram, à Areuse, devrait ouvrir l’an prochain.�

Pour sauver les trams

�« J’ai appris
sur des
véhicules de
1902, des chars
d’assaut.»
GEORGES SCHETTY
CONDUCTEUR DE TRAM

CRESSIER
Histoires d’eau
au menu des élus

Le prix de vente de l’eau et la
participation de la commune à
l’étude de faisabilité d’une con-
duite d’eau potable allant de
Neuchâtel au Landeron (Com-
munauté des eaux de Neuchâtel
et environs) figurent à l’ordre du
jour de la séance du Conseil gé-
néral de Cressier. Celui^-ci se
tiendra jeudi à 20 heures à la
Maison Vallier. La modification
de l’arrêté fixant le tarif de vente
de l’eau porte sur le diamètre
des compteurs. Celui-ci ne de-
vrait plus être lié à l’importance
de l’immeuble. Une clause édic-
tée en 2009 mais «difficilement
applicable». � FLV

JUSTICE Deux Géorgiens condamnés à 16 et 17 mois, dont huit ferme.

«Je suis venu en Suisse pour voler»
Le doute n’était pas permis: ces

deux Géorgiens qui ont pris
place en face du juge Bastien
Sandoz, président du Tribunal
de police de Neuchâtel, sont bel
et bien des cambrioleurs. A la pe-
tite semaine? C’est ce qu’il s’agis-
sait de définir, car les préven-
tions de dommages à la
propriété, violation de domicile
et vol en bande n’étaient pas vrai-
ment contestées. Tout au plus,
les deux hommes ont-ils nié leur
présence à l’un ou l’autre des
cambriolages réalisés depuis le
début de cette année dans le can-
ton de Vaud, sur le Littoral neu-
châtelois, à La Chaux-de-Fonds.

Lesdeuxhommesontparcouru

quelque 3000 km pour rallier la
France. Ils se seraient rencon-
trés au Forum des réfugiés, à
Lyon, où ils espéraient recevoir
l’asile. «Pourquoi êtes-vous venus
en Suisse?», a demandé au plus
jeune des deux cambrioleurs le
procureur. «Il s’avère que je suis
venu en Suisse pour voler», recon-
naît ce papa de deux enfants,
dont l’une est née tandis qu’il
purgeait sa peine de prison en
mesure d’anticipation. «Je de-
mande n’importe quelle peine,
mais avec sursis. Je veux rentrer
dans mon pays et travailler honnê-
tement. Voler n’est pas dans notre
tradition», a-t-il poursuivi. Son
comparse a tenu un discours si-

milaire. «Je regrette et je demande
une nouvelle chance pour retour-
ner dans mon pays. Après sept
mois de détention, j’ai compris que
ce n’est pas bien de voler ce que
d’autres ont gagnée avec leur tra-
vail», a assuré ce charpentier.

La fête aux cylindres
Selon l’acte d’accusation, les

deux cambrioleurs du crépuscule
s’introduisaient dans les apparte-
ments après avoir fracturé le cylin-
dre des portes ou en balançant un
pavé contre une fenêtre. Les outils
ont été retrouvé dans la voiture
qu’ils utilisaient. Tout comme une
partie du fruit des rapines, camou-
flé dans le filtre à air du véhicule.

Pour le procureur, qui pense
que ces deux malfrats tour-
naient autour du «nid» de cam-
brioleurs débusqués récemment
à Cormondrèche, leur butin se
monte à 75 000 francs (et les dé-
gâts à 10 400). Quelques centai-
nes de francs seulement, ont
contesté les deux Géorgiens. Le
juge n’a pas retenu le vol par mé-
tier et a dicté des peines de 16 et
17 mois de prison, dont huit
mois ferme, sous déduction des
plus de 200 jours déjà purgés.
Lorsque la traductrice les a in-
formés qu’ils seraient libérés à la
fin du mois, leur visage s’est dé-
tendu. Les deux hommes ont re-
mercié le juge.� STE

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Les artisans en fête
Ils sont peintres, photogra-

phes, céramistes, sculpteurs, bi-
joutiers ou vignerons. Dès ven-
dredi soir et durant tout le
week-end, une vingtaine d’arti-
sans de Corcelles-Cormondrè-
che se présenteront au public
dans la salle de spectacle du vil-
lage, rue de la Croix 4, à l’occa-
sion de la cinquième édition de
Cré’art.

«Le but de cette manifestation
est de mettre en valeur le savoir-
faire local en matière d’art et d’arti-
sanat», explique Michel Jenny,
fondateur de Cré’art et sculpteur
surmétal. Il indiquequelesexpo-
sants, venant de Corcelles et des
villages voisins, sont sélection-
nés en fonction de la qualité de

leur travail, mais également de
l’authenticité, de l’originalité, de
la diversité et des prix pratiqués.

«Ilyacinqans,nousavionsorga-
nisé un petit événement avec juste
ma femme, qui fait des cérami-
ques, un autre exposant et moi. Ça
avait bien marché, on m’a deman-
dé de refaire», explique Michel
Jenny. Au fil des ans, l’événe-
ment a donc pris de l’ampleur.
«L’an dernier, nous avons accueilli
700 ou 800 visiteurs; ça n’a pas ar-
rêté de défiler.»� NHE

NEUCHÂTEL
Travaux nocturnes sur
la ligne 1 des TransN
La compagnie TransN mène
jusqu’à jeudi matin des travaux
sur la ligne 1 du trolleybus, entre
les arrêts Bas-du-Mail et Gibraltar,
devant Microcity. Ces travaux, qui
consistent à déplacer les lignes
d’alimentation, se feront de nuit,
en dehors des heures de
circulation des véhicules. Les
voyageurs ne seront donc pas
affectés. Les riverains en
revanche pourraient être
incommodés par le bruit.� RÉD

Médecins du monde
au Passage
Le gala pour les 20 ans de
Médecins du monde Suisse
(notre édition de samedi) aura
bien lieu le 7 novembre. Soit
jeudi prochain, et non samedi
comme annoncé par erreur.
� FME

NEUCHÂTEL
Ciméma. Après la Seconde
Guerre mondiale, près de 8000
Suisses ont décidé de quitter le
pays pour s’engager dans la
Légion étrangère française.
«C’était la guerre», un film du
Chaux-de-fonnier Daniel
Kuenzi, tente de comprendre
leurs raisons. Le documentaire
sera projeté demain au Queen
Kong Club (Case à chocs), à
Neuchâtel, dans le cadre des
soirées Cinéma minimum.

MÉMENTO

Cré’art:
Vendredi de 18 à 21h, samedi
de 10 à 20h et dimanche de 10h à 18h.
Vernissage vendredi à 19h

INFO+
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Ovronnaz - Valais | 027 305 11 00
www.thermalp.ch

¡ Logement en studio ou appartement

¡ Petit déjeuner buffet

¡ Accès illimité aux bains thermaux
et au SPA (2 jours)

Détente et bien-être
1 nuit avec SPA /bains

NOUVEAU SPA 1000 m2

dès Fr.131.-/pers
(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

Garçons ou filles, les adolescents semblent plutôt ravis de passer un moment entre eux. Ombre au tableau: ils regrettent de ne pouvoir rentrer un moment à la maison, histoire de couper avec l’école.

VAL-DE-RUZ Depuis août, l’horaire semi-continu est en place à la Fontenelle.

Un espace pour manger et jouer

DAVID MARCHON (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTES)

Sauvés par le gong! L’horloge af-
fiche onze heures cinquante. Des
portes s’ouvrent, des pas dans les
escaliers, du brouhaha qui monte
en puissance. Nul doute, les élè-
ves du collège de la Fontenelle, à
Cernier, sont en pause. Tels des
ogres en pleine croissance, les
élèvessontprêtsàdévorer toutce
qui leur passera sous les yeux. Si
près de 500 élèves sont suscepti-
bles de rester à midi, une soixan-
taine mange à l’école jeudi.

Une douzaine de micro-ondes
est installée dans l’espace repas,
plus communément appelé can-

tine. Chacun sort son pique-ni-
que. Festins en tupper, sandwi-
ches et plats tout prêts. Hormis
pourAdrienquiacommandéson
plat concocté par le restaurant
d’Evologia. Au menu du jour:
steak haché sauce poivre vert ac-
compagné de nouilles. Un mets à
dix francs qui semble ravir les pa-
pilles gustatives de l’adolescent.

«Depuis le début de la semaine, je
vais chercher les plats commandés
par les élèves», relève le chef des
concierges Antoine Clottu.
«Mardi, ils étaient près de 90 à
manger ici, et il y a eu cinq inscrip-
tions pour les repas, ça commence
petitàpetit.Lesportionssontbelles;
il le faut, car à cet âge, les jeunes dé-
vorent»,ajoute-t-il en plaisantant.
Steve, élève de 10e Harmos hé-
site encore à se faire livrer son
menu: «Ça a l’air bon, mais j’aime-
rais connaître avant ce qu’il y a à
manger pour m’inscrire.»

«On joue au baby-foot!»
La pause de midi ne signifie pas

seulement se sustenter. Une fois
leur assiette finie, les ados ont be-
soin de se défouler. «Les nou-
veaux horaires sont cool parce
qu’on peut jouer au baby-foot!»,
s’exclame en rigolant Arnaud, 14
ans.

Bien que l’ambiance soit décon-
tractée à la Fontenelle, les éco-
liers ne sont pas pour autant li-
vrés à eux-mêmes. Deux adultes
du Centre de jeunesse de Cernier
sont présents chaque midi pour
encadrer lesados.Cesonteuxqui
amènent raquettes de ping-pong
et autres balles de baby-foot. Au-
delà d’un espace repas, cet en-
droit se veut accueillant. «Des ac-
tivités sportives sont prévues dans
les mois à venir», note Blaise Ams-
tutz, président du Centre de jeu-
nesse.

Maxime, Steve, Loris et leurs
camarades s’empressent d’aller
jouer au ping-pong dehors. «On
se dépêche de manger pour aller
jouer, souvent, il n’y a plus de ra-
quettes. On répète aussi nos TE»,
raconte Steve. «Mais on n’a pas
toujours envie, car on veut faire au-
tre chose que de toujours penser à
l’école», réplique Maxime.

Les élèves semblent satisfaits de
passer un moment entre eux.
«Parfois, j’aimerais rentrer un mo-
ment à la maison, c’est long toute
une journée sans rentrer», confie
Loris. Un point a été approuvé
par beaucoup. «Finir plus tôt
l’après-midi nous laisse plus de
temps pour les activités extrasco-
laires.»�

Depuis plus d’une semaine, le chef des concierges Antoine Clottu va chercher les repas commandés
par les élèves. Jeudi dernier, Adrien était le seul à manger le plat concocté par le restaurant d’Evologia.

Avec l’entrée en vigueur de
l’horaire semi-continu mis en
place par le Cercle scolaire du
Val-de-Ruz (CSVR), les élèves
du 2e cycle de la Fontenelle, à
Cernier, n’ont plus le temps de
rentrer manger à la maison à
midi. Depuis août, ils peuvent
passer leur pause dans
l’espace repas aménagé.
Nous avons pris la tempéra-
ture auprès des adolescents
présents jeudi dernier.

CONTEXTE

Depuis la rentrée scolaire, les élèves des degrés 9 à 11,
démarrent leurs cours à 13 heures, entre une et trois fois
par semaine. Plusieurs raisons sont à l’origine de cette re-
fonte des horaires. D’une part, un certain nombre d’en-
fants sont seuls à midi. D’autre part, des déprédations
avaient été constatées alors que des écoliers zonaient
pendant leur pause, déclare Fabrice Sourget, directeur
du CSVR. «Une enquête sera entreprise au printemps

auprès des élèves, des parents et des autres personnes
qui gravitent autour de ce projet. Soit nous continue-
rons, soit nous envisagerons un retour en arrière», si-
gnale Anne-Christine Pellissier, conseillère communale
en charge de l’éducation. «Notre objectif est d’harmoni-
ser les horaires. Certains écoliers viennent de loin. En
mangeant à l’école, ils évitent aussi de passer du temps
dans les transports.»�

ENQUÊTE ENTREPRISE AU PRINTEMPS AUPRÈS DES ÉLÈVES ET DES PARENTS

Une partie des activités de Biomet, au Lo-
cle, sont sauvées. Une équipe de managers,
emmenée par le directeur du site Denis
Leissing, viennent de créer la société Medi-
liant SA, qui comptera environ 40 collabo-
rateursetseraopérationnelledès juin2014,
date prévue de la fermeture de l’usine du
groupe américain.

Biomet sera d’ailleurs le premier client de
Mediliant: la nouvelle société reprendra
certaines activités de traumatologie,
comme des plaques, des vis ou des broches,
qui permettront à Biomet, «dont l’accord et
le soutien ont été essentiels dans le lancement
du projet», indique Denis Leissing, d’assu-
rer une continuité dans la livraison de cer-
taines lignes de produit.

Le directeur du site emmène avec lui dans
cettenouvelleaventurequatreautrescadres
de l’entreprise locloise. Et une quarantaine
d’employés. Le recrutement vient d’ailleurs
d’être lancé. Et même s’il n’y a pas de trans-
fert automatique de postes d’une entreprise
à l’autre, «une grande partie de nos employés
seront logiquement des anciens collaborateurs

de Biomet, car c’est là que se trouvent les com-
pétences», indique Denis Leissing. Le mana-
gement buy-out inclut également le rachat
de certains équipements ainsi que la reprise
des locaux du Locle.

La nouvelle société entend également di-
versifier ses clients à l’avenir. Elle a obtenu
le soutien de l’Etat de Neuchâtel et conti-
nuera de collaborer avec les services neu-
châtelois de l’économie et de l’emploi. Pour
lesrepreneurs, ilétait importantdepouvoir
conserver une activité sur le site du Locle
«ens’appuyantsur l’expertisedessalariéset les
compétences régionales dans le domaine de la
santé».

Unplansocialaétésignéjeudidernieren-
tre la direction de Biomet et le syndicat
Unia à la suite de l’annonce de la fermeture,
pour juin 2014, de l’usine rachetée par Bio-
met à Johnson & Johnson, entraînant la
suppression de plus de 230 emplois (notre
édition de vendredi dernier). Selon Denis
Leissing, il n’y a pas à l’heure actuelle de
projet de reprise d’autres activités locloises
de Biomet.� FRK

La société Mediliant emploiera une quarantaine de collaborateurs dans les mêmes locaux
qu’occupe Biomet au Locle. KEYSTONE

ÉCONOMIE Une nouvelle société naît déjà des cendres de l’usine du géant américain.

Mediliant sauve une partie du site loclois de Biomet
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JUST DRIVE

Alfa Romeo avec

1 Exemple de financement: Nouvelle Alfa Romeo Giulietta 1.4 120 ch Progression, prix catalogue: CHF 27 500.– TVA incl., moins Bonus Cash de CHF 2000.–, prix de vente CHF 25 500.–; prix indicatif recommandé. Mensualités de leasing dès CHF 279.– y compris TVA, paiement extraordinaire: CHF 5536.–, durée du contrat: 48 mois, 10 000 km/an, taux d’intérêt: 2.9%. Assurance mensualités et assurance 
casco complète obligatoires (non incluses). Une offre de Alfa Romeo Finance. Offre valable jusqu’à révocation. Un octroi de crédit est interdit s’il provoque le surendettement du consommateur. Action valable pour toutes les Giulietta neuves série 1. Prix indicatif recommandé. La valeur moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse est de 153 g/km.  2 Uniquement avec souscrip-
tion d’un leasing à 2.9% d’Alfa Romeo Finance. Durée du Swiss Free Service max. 4 ans et 100 000 km – selon la durée et le kilométrage mentionnés dans le contrat de leasing; prolongation de la garantie et de l’assistance pour la 4e année en plus des 3 années standard pour la souscription d’un contrat de leasing de 48 mois. Plus d’informations concernant le Swiss Full Service sur www.alfaromeo.ch

 NOUVELLE ALFA ROMEO GIULIETTA DèS chf 25 500.–
1

Oubliez son nouveau design. Oubliez l’élégance de son nouvel habitacle. Oubliez ses nouveaux coloris. 
Oubliez alfa Uconnect™. Et maintenant prenez le volant.

MAINTENANT avec Swiss full LEASING à 2.9%2 
4 ANS Leasing
4 ANS SWISS FREE SERVICE
4 ANS GARANTIE
4 ANS Road assistance

PUBLICITÉ

SYLVIE BALMER

La plaine du Col-des-Roches
accueillera bien un lac ces pro-
chaines années. Les autorités
locloises l’ont inscrit noir sur
blanc dans la planification fi-
nancière 2014-2017 présentée
la semaine dernière. L’an pro-
chain, un crédit de
850 000 francs sera débloqué
pour acquérir des terrains au
Col-des-Roches en vue du ré-
aménagement de la plaine.
Suivront deux autres crédits de
500 000 francs en 2016
et 2017 pour l’aménagement
du plan d’eau.

Comme annoncé et malgré
les haussements de sourcils
perplexes de certains, le Con-
seil communal loclois réalisera
sur ce terrain de 43 hectares le
projet récompensé il y a quel-
ques années par le concours
Europan. Le concept, financé
par la Confédération, a été ima-
giné par le bureau MWAB. «Les
études de faisabilité géologiques
et hydrologiques sont positives»,
a indiqué Cédric Dupraz, con-
seiller communal en charge de

l’Urbanisme et l’environne-
ment. «Le projet est appuyé par
Pro Natura et le WWF, en tant
que compensation écologique de
la réalisation de la H20.»

A l’horizon 2018, un lac noir
se réappropriera donc le lit de
l’ancien marais des Calame. Un
plan d’eau d’environ
500 x 100 m, peu profond
(deux mètres) d’où l’appella-
tion de «lac noir», sera créé
dans un but ludique et de loisir.
«Pas de jet ski, ni de parachute
ascensionnel au programme»,
prévient Cédric Dupraz. «Le
but, c’est qu’on puisse s’y baigner
l’été et, pourquoi pas, y faire du
patin l’hiver.» Le lac sera bordé
d’une plage au nord. «On peut
même imaginer une paillote. Le
soir, ça peut être juste génial!»,
s’enthousiasme Cédric Dupraz.

Au sud, une partie des marais
sera aménagée. Le projet, réali-
sé conjointement avec les asso-
ciations écologiques, s’accom-
pagnera de la renaturation de
la rivière du Bied, ainsi que des
ruisseaux des Calame et la
Grecque. Des chemins didacti-
ques avec passerelles en bois et

«points de vue» inviteront le
public à découvrir la flore et la
faune locale.

Mobilité douce
et écoquartier
Parmi les objectifs, figure aussi

la valorisation de la gare voya-

geurs CFF et le développement
d’activités culturelles et touristi-
ques dans l’ancienne carrière du
Col-des-Roches, au nord du lac.
Une route d’évitement du futur
tunnel passera au sud des voies
ferrées. «Mise à part une période
transitoire où elle servira de route

de délestage pendant les travaux
du tunnel, elle sera réservée à la
mobilité douce: piétons, vélos ou
transports publics», précise Cé-
dric Dupraz.

A l’est du lac et du marais, est
prévu un écoquartier afin de
créer un lien harmonieux entre

la ville industrielle et cette base
de loisirs. «On pense plutôt à de
l’habitat collectif. Et nous comp-
tons aussi mettre en valeur le pa-
trimoine bâti rural.»

Ce lac artificiel noiera-t-il
la ville dans le brouillard?
Si le projet suscite l’enthou-

siasme chez certains, il provo-
que l’inquiétude chez d’autres.
Ce lac ne risque-t-il pas de
noyer la ville dans le
brouillard? Météorologue à
MétéoSuisse, André-Charles
Letestu admet que la question
est délicate. «Mais ce ne sera pas
le lac Léman. Vu la petite superfi-
cie de la pièce d’eau et sa faible
profondeur, cela ne changera rien
en ville du Locle. Il se peut néan-
moins qu’on constate des brumes
et parfois du givre autour du lac.
Mais les marécages sont de toute
façon déjà des zones humides.
Créer un lac à la place d’un marais
ne devrait pas changer grand-
chose au niveau du brouillard. Ce
qui est à peu près sûr en revan-
che, vu sa faible profondeur, c’est
qu’il sera souvent gelé et qu’on
pourra y patiner.»�

LE COL-DES-ROCHES Les premiers coups de pioche sont prévus dans trois ans.

Le Locle aura son lac en 2018

D’ici 2018, un lac noir se réappropriera le lit de l’ancien marais des Calame. Certains redoutent déjà
le brouillard. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

LA
QUESTION
DU JOUR

Ce nouveau lac va-t-il améliorer
l’attractivité du Locle?
Votez par SMS en envoyant DUO AMEL OUI ou DUO AMEL NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Naef Immobilier Neuchâtel SA
Av. Ed.-Dubois 20, Neuchâtel
032 737 27 27

www.naef.ch

NEUCHÂTEL
Appartement de 3.5 pièces
en duplex
Rue des Parcs 121-123

A proximité des transports publics, dans
un bâtiment récent.
Cuisine agencée, bain/WC/lavabo, WC
séparé, grande terrasse.
Possibilité de louer une place de parc.

Loyer : Fr. 1850.00 + charges
Libre de suite ou à convenir

50 billets
à gagner!

CONCOURS
Soutenons

Union Neuchâtel Basket
actuellement 1er du classement

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de 
la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes personnes liées 
professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les 
gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des
la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et tout

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 11 NOVEMBRE À MINUIT

Tapez le SMS EXP BKT

Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__________

Site www.arcinfo.ch
puis rubrique Concours 

PAR INTERNET

PARTICIPEZ
DÈS MAINTENANT

Pour le match de votre choix

<wm>10CFXLoQ4CMRCE4SfaZv4t7fZYSc5dEARfQ9C8v6KcQ4yYyTfHka3ozG2_P_dHIvmwqOG9JW2UuKSrl823BOGiXqk48qh_3EasJs2fMTAxcaMbMRec68a5sWD5vN5fvT-R6n8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NjcyMwUAnh7KEQ8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Appartement entièrement
rénové de 3,5 pièces, vue
exceptionnelle
Situation calme, proche centre-ville
Balcon
Cuisine agencée
Ascenseur
Loyer Fr. 1990.- + charges

Contact:
A. Renaud - Tél. 079 240 67 70

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

MAGNIFIQUES BUREAUX
AVEC CACHET 440 m2

Composés de:
Grande réception

7 bureaux individuels
Open-space de 130 m2

Salle de pause avec cuisine agencée
Local ordinateur et annexe

Situation calme à Peseux proche des
transports publics et d’un parc arborisé

Egalement disponible si besoin :
Grande salle de conférence équipée

Bureau de 60 m2 attenant avec entrée
indépendante

Appartement de fonction
Places de parc

Tél. 079 304 05 65 - castel.regie@net2000.ch

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

VOTRE POINT DE VENTE

«Habitant dans le quartier, je passais souvent
devant ce kiosque et me disais que ça pourrait être
pour moi. Un jour, il était à remettre et je m’y suis
intéressée. Voici donc treize ans qu’une magnifique
aventure humaine a débuté pour moi et je ne suis
pas prête de m’en lasser!»

Paulette Rebetez (au milieu),
Kiosque Chez Paulette

Modeste, sensible, toujours de bonne humeur, Paulette 
Rebetez ne tombe surtout pas dans le triomphalisme
lorsqu’on lui demande ce qui fait le succès de son kiosque:
«Beaucoup de mes clients viennent me voir quasiment
chaque jour pour lire le journal, boire un café, discuter 
le coup. C’est sans doute parce qu’ils se sentent bien chez
moi; mais ça, c’est à eux de le dire!»
Une suggestion que nous nous sommes empressés d’exécuter.
Les réponses sont éloquentes: «C’est un endroit sympa où
l’on peut se retrouver; d’abord pour dire bonjour à Paulette,
ensuite pour tout plein d’autres raisons. Ici, on refait le
monde à notre façon, on se raconte nos dernières histoires,
on se pleure dans le gilet, on rigole… 
Il y a toujours quelqu’un avec qui on peut papoter et ça, 
c’est vraiment très précieux.»
Chez Paulette, les clients trouvent en tous les cas une
ambiance de quartier décontractée et sans complexe qui
plaît, celle-là même qui tend à disparaître aujourd’hui et que
beaucoup de personnes recherchent encore. C’est tant mieux
et ça prouve que dans l’indifférence générale qu’internet a
tendance à générer, le sentiment d’humanité n’est pas perdu
pour tout le monde.

Kiosque Chez Paulette
Rue de Port-Roulant 34  -  2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière
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Invitation cordiale aux cultes suivants.

jeudi, 7 novembre à 20h

Un Dieu d'amour ! Vraiment ?

vendredi, 8 novembre à 20h

Qu’est-ce qui nous sépare de Dieu ?

dimanche, 10 novembre à 10h

Jésus - Est-il le Sauveur du monde ?

Orateurs : Charly Gafner et Christof Geissbühler

Eglise pour Christ
En Segrin 1
2016 Cortaillod
cortaillod@gfc.ch
F. Péter 032 842 44 49 cortaillod.gfc.ch
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Le Docteur Shepper Lestrade 
Spécialiste FMH en  

Psychiatrie et Psychothérapie 
a le plaisir de vous annoncer l’ouverture prochaine 

de son cabinet en décembre 2013 
au numéro 51, avenue Léopold-Robert,  

2300 La Chaux-de-Fonds 
Téléphone : 032 913 15 40 

email : shepperlestrade@sunrise.ch 
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Isolation
Construction sèche
Crépis à la chaux

Dallage terrasse nettoyage facile
Expo - Visite libre

Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
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Valais, Champex-Lac 
Hôtel Splendide*** 

 

Vacances d'hiver à la montagne. 
Détente, ski... à prix sympas.  

 

Tél. 027 783 11 45 
www.hotel-splendide.ch. 

 

Également location 
chalets, appartements 

Tél. 079 720 13 92 
www.immoalp.ch  

VACANCES

DIVERSPROFESSION MÉDICALE
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Avec nous, 
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est un succès!
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Renseignements et réservations:
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LITTÉRATURE
Fresque de l’après-guerre
Le prix Goncourt a été décerné hier
à Pierre Lemaitre pour «Au revoir
là-haut», une histoire de poilus revenus
de la grande boucherie de 14-18. PAGE 14
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THÉÂTRE Emilie Blaser sème le trouble au Pommier, avec sa compagnie La Distillerie.

Il était une fois une reine molle
DOMINIQUE BOSSHARD

Il était une fois une reine molle, et
néanmoins tyrannique, qui s’ennuyait
ferme en son royaume... Convoqués
par une soubrette souffre-douleur,
touteunegaleriedepersonnages tente-
ront de la distraire. A leurs risques et
périls, comme nous l’apprendront
«Les trublions» de la dramaturge fran-
çaise Marion Aubert, présentés ce soir
et demain au théâtre du Pommier, à
Neuchâtel.

Avatars du bouffon médiéval, le
barde et le clown, le flatteur et la dan-
seuse étoile du ballet de Moscou tré-
passent et renaissent dans la peau
d’une seule comédienne, Emilie Bla-
ser, fondatrice de la compagnie La Dis-
tillerie. «J’avais déjà travaillé et monté ce
texte de Marion Aubert à la Haute Ecole
de théâtre la Manufacture», retrace la
Neuchâteloise, qui a remis l’ouvrage
sur le métier avec ses camarades de
promotion.

Conte de fées parodique fricotant
avec la farce médiévale, ces «Tru-
blions» ont offert un terrain de jeu des
plus féconds aux comédiens. Et de
quoi réfléchir, aussi, à quelques théma-
tiques sans âge, telles que les rapports
de pouvoir ou la notion de divertisse-
ment. «Aujourd’hui, comment peut-on
encore déranger, bousculer, troubler le
public au théâtre?», s’est par exemple
interrogée la petite bande de trublions,
quiontcogitéet sesontmisenscènede
façon collective, avec la collaboration
artistique de Claire Deutsch.

«Nous avons tenté d’assumer nos idées
jusqu’au bout, de ne pas être dans la
demi-teinte; nos actes, nos paroles, les
matériaux utilisés sur le plateau, tout
peut contribuer à nourrir une certaine ir-
révérence», répond Emilie Blaser. Plus
concrètement? L’hémoglobine, dé-
voile-t-elle,couleraà flotsencedrôlede
royaume. De quoi éclabousser la blan-
cheur clinique de l’univers scénique,
bâches en plastique et nappe immacu-
lées figurant un palais des délices qui,
peu à peu, vire à la désolation. Et où, de
la même façon, le personnage de

l’amuseur se déglingue à chacune de
ses apparitions, puisqu’il porte les stig-
mates de ses morts successives.

«Entre le début et la fin du spectacle, le
contraste est sidérant!», rigole Emilie
Blaser. En d’autres termes, «à travers le
bordel joyeux de ces semeurs de trouble
se tisse une histoire qui rappelle le théâtre
à sa fonction dionysiaque de fête inconve-
nante, loin des codes établis».

Créée au théâtre du Grütli à Genève,
emmenée ensuite à Vevey, cette his-
toire d’humour et de mort a d’ores et
déjà récolté les éloges de la critique.�

LA FÉE VERTE VAUT BIEN PARIS
Quand Emilie Blaser débute sur scène avec
le Groupe théâtral des Mascarons, à Môtiers,
elle ne se projette pas pour autant dans une
carrière de comédienne. «J’adorais ça, mais
c’était un hobby. A l’époque, je voulais deve-
nir prof ou journaliste», commente l’intéres-
sée. Ses études au lycée terminées, elle
s’accorde une année sabbatique: tenter le
cours Florent, comme l’avait fait l’une de ses
amies, pourquoi pas après tout?
La Neuchâteloise restera quatre ans à Paris.
Elle multiplie les auditions et court les cas-
tings, se heurte aux difficultés de décrocher
un rôle. «Prépare les concours!, m’a conseillé
le comédien Bruno Putzulu; j’ai tenté ma
chance à la Manufacture, à Lausanne, où
j’avais échoué une première fois, et cette
fois-ci, ça a marché!»
Très vite animée par l’envie de créer sa pro-
pre compagnie, Emilie s’est jetée à l’eau en
2011, stimulée par l’appel d’offres d’Arc en
scènes pour ses «cré-actions»: La Distillerie
crée son premier spectacle, «Je ne fais que
passer», au Crématoire de La Chaux-de-
Fonds. «Elaborer un spectacle à partir d’un
lieu, ou d’une architecture, c’est quelque
chose qui me plaît beaucoup.» Tout acquise,
pour l’heure, au travail collectif – «Je ne me
sens pas l’âme d’une metteure en scène –,
Emilie a déjà mis le cap sur un troisième pro-
jet, «Tu nous entends?», un texte de Cédric
Prévost, son prof au cours Florent.
Mais au fait, pourquoi La Distillerie? «C’est
un clin d’œil à la fée verte, bien sûr. Mais le
mot fait aussi référence au théâtre: distiller
du sens, extraire les parfums d’un matériau,
le texte en l’occurrence, m’intéresse...»�

Ils ont un talent fou, les musi-
ciens de l’Orchestre symphoni-
que suisse des jeunes, dirigés
par Kai Bumann. Disciplinés,
infatigables, ils se déplacent de
ville en ville. Ils étaient diman-
cheautempleFarelàLaChaux-
de-Fonds,oùlepublic leura fait
un bel accueil.

Solistes de haute classe
Certains d’entre eux aiment la

musique contemporaine, d’au-
tres préfèrent l’époque roman-
tique. Et voilà pourquoi le con-
cert a débuté par «Ardor»,
œuvre créée en 2002 par le
compositeur suisse Rolf Urs
Ringger. D’une écriture «poin-
tilliste», cette partition, qui ho-
nore le répertoire pour grand
orchestre, met en lumière, par
petites touches, les couleurs
des différents registres.

Suivait le Triple concerto op.
56 de Beethoven, peu proposé
en concert aujourd’hui parce
que son exécution met en
scène trois solistes de haute
classe.C’est làdugrandBeetho-

ven. Le premier mouvement
roule d’une seule coulée, am-
ple, bien réparti. C’est de cette
chaleur profonde que surgira le
trio soliste Rafale. La pianiste
Maki Wiederkehr n’a pas
grand-chose à faire, mais tout
demêmeelleest là.Onsait tout
de suite que le violoncelliste,
Flurin Cuonz, dominera l’exé-
cution. Il a une aisance chaleu-
reuse,qu’il sauracommuniquer
au violoniste Daniel Meller,
ainsiqu’à l’orchestretoutentier.

Une suite de tableaux
Puis on est ravi d’entendre la

Symphonie No 3, dite «Rhé-
nane», de Schumann, où Kai
Bumann fait ressortir quelques
détails témoignant de la pro-
fondeur de sa réflexion. Sans
avoir recours à la grandilo-
quence qui fait, parfois, office
de style, Kai Bumann propose
ici une suite de tableaux, où le
Rhin, symbole poétique – on-
doiement des flots dans le
scherzo – dévoile ses paysages.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE...
L’ORCHESTRE SUISSE DES JEUNES

En voyage au fil des rives du Rhin

Cinq jeunes comédiens s’invitent au banquet de la reine molle. SP-FRANCESCA PALAZZI

NUMAGA L’artiste tessinoise Simonetta Martini expose ses toiles à Colombier.

Quand la vie quotidienne touche au mythe
D’une toile à une autre, on

passe d’un monde à un autre.
L’univers de Simonetta Martini
ouvre toutes grandes les portes
du rêve et laisse à l’imagination
l’espace de se déployer. A cha-
cun d’interpréter ce qu’il voit,
selon ses propres références.
L’artiste tessinoise, nourrie de
cultures diverses, puisant aux
sources de l’art romain, byzan-
tin, de la Renaissance et plus ré-
cemment du 19e siècle, revisite
la figuration en usant volontiers
de la référence pour construire
un monde qui lui est propre.
Une œuvre à découvrir jusqu’au
17 novembre, à la galerie Numa-
ga à Colombier, en parallèle
avec celle de l’artiste chinois
Zhendong Yu, qui se prolonge
jusqu’à la même date.

Peu de retouches
Rigueur, maturation, exi-

gence transparaissent de ses
toiles incandescentes, toutes
de mouvements et de couleurs
qui dansent dans la lumière. La
technique qu’elle s’impose est
celle de la tempura, peinture

des fresques traditionnelles,
qui n’autorise que peu ou pas de
retouches. Des pigments mé-
langés à de l’œuf, étendus sur
une toile humide, qu’elle laisse
brute et n’encadre pas. Il en res-
sort l’impression d’un travail
patient, l’éclosion lente d’une
image ouverte à l’interpréta-

tion et à la rêverie de chacun.
Très narratives, ses toiles se pro-
longent dans l’imaginaire de ce-
lui qui s’y aventure. La révéla-
tion d’un arbre pour une jeune
fille aux allures de danseuse, un
vieil homme et une enfant dans
une barque sur une eau aux cou-
leurs d’éternité. Un vol d’oies qui

se perd dans un bleu lumines-
cent. On touche au mythe.
Pourtant c’est dans la vie quoti-
dienne que Simonetta Martini
puise son inspiration. La figure
humaine est très présente, sou-
vent dans son rapport à la na-
ture, mais se raréfie dans ses
œuvres les plus récentes qui pri-
vilégient les paysages. La dou-
ceur de ces tableaux n’est qu’ap-
parente, celui qui s’y perd
sentira à travers l’harmonie pre-
mière poindre une tension, une
inquiétude troublante. «Je tente
par la peinture de redonner une
dignité aux images. A travers la
peinture je peux transformer en
miroirunfaitordinaire, luiconférer
un mystère», dit l’artiste. L’écri-
vain italien Erri de Luca, lui,
décrit cette œuvre comme
une «incandescence pure».
� SOPHIE BOURQUIN

Les paysages à la douceur apparente. RICHARD LEUENBERGER

Neuchâtel: théâtre du Pommier, ce soir
et demain, à 20h. Avec Emilie Blaser,
Cédric Djedje, Pierre-Antoine Dubey,
Cédric Leproust, Nora Steinig. www.la-distillerie.ch

INFO+

�«Aujourd’hui,
comment peut-on
encore déranger,
troubler le public
au théâtre?»

EMILIE BLASER
COMÉDIENNE

Colombier: galerie Numaga,
jusqu’au 17 novembre.
Mercredi à dimanche,
de 14h30 à 18 heures.

INFO+
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Le lendemain, Syrena prit son
service. Elle pénétra dans la
salle à manger chargée d’un
encombrant plateau de hors-
d’œuvre. Cela ne l’empêcha
pas d’esquisser une discrète ré-
vérence.
Tous les regards convergèrent
vers elle, en particulier celui
d’un jeune homme de vingt-
cinq ans environ.
Elle avait imaginé Madame et
Monsieur parents d’un bambin
et avait cru que Madame Félix
était sa gouvernante. En
voyant à leur table ce jeune
homme au regard réjoui, elle
comprit sa méprise.
Pour masquer son trouble, elle
tenta de se remémorer tous les
conseils de Madame
Laplace…
– Tenez-vous à distance de la
table mais restez à l’affût du
moindre désir et surtout ne di-
tes pas: «Plairait-il à Madame
ou plairait-il à Monsieur de se
resservir?» mais attendez que
Madame ou Monsieur en ma-
nifeste le désir…
Monsieur Destré fut le pre-
mier à émettre un signe discret
à son attention. Peu de temps
après, au moment où elle se
penchait pour le resservir, son
fils effleura son bras.
«Je me demande s’il l’a fait ex-
près…»
Les nouvelles diffusées par la
T.S.F. semblaient tenir une
grande place dans leurs discus-
sions.
– Au fait, êtes-vous au courant
de l’accord concernant le dés-
armement naval que viennent
de signer, Américains, Anglais,

Français, Italiens et Japonais?
lança Monsieur.
– Oui, j’ai entendu cette infor-
mation. C’est la fin de la course
à l’armement. On va, enfin,
pouvoir dormir sur nos deux
oreilles, commenta le fils de
Monsieur.
– Peut-être… Mais cette réces-
sion économique qui a frappé
de plein fouet l’Amérique ne
manquera pas de toucher aussi
la France. Cela va nous obliger
à repenser toute notre fabrica-
tion. Par chance, les crises
n’ont jamais empêché les fem-
mes de rester coquettes.
Certes, toutes ne pourront plus
s’offrir des robes en soie mais
elles pourront encore, je le
pense, s’offrir des chemisiers et
des foulards… C’est pourquoi,
il va nous falloir évoluer vers
des étoffes de moins grandes
largeurs et acquérir des rou-
leaux d’impression, plus petits,
pour les imprimer. Voyez-
vous, mon fils, diriger une en-
treprise c’est d’abord prévoir…
– Vous, Père, l’imprévu ne ris-
que pas de vous tomber dessus
à l’improviste!
– Ne soyez pas aussi affirmatif,
Jean-Charles, votre père n’est
pas dans le secret des hommes
qui nous gouvernent. L’avenir
politique et économique d’un
pays dépend, la plupart du
temps, des prises de positions
de ses chefs.
Syrena ne pouvait s’empêcher
de regarder à la dérobée ce
jeune homme dont les mains
longues et fines s’animaient
au-dessus de la table pour sou-
ligner ses propos. Elle appré-
ciait sa liberté gestuelle et le
timbre de sa voix placée dans
les graves qu’enveloppait un
voile de velours.
La structure de son visage aux
arêtes bien marquées, ses yeux
bruns si expressifs, sa lèvre su-
périeure fine en contraste avec
sa lèvre inférieure charnue et
la cascade de ses cheveux châ-
tains troublée par une mèche
rebelle sur le haut du front
donnaient du caractère à ce vi-
sage.
Elle se demandait pourquoi il
regardait si souvent dans sa di-
rection avec cet air amusé et
quelle erreur elle avait pu com-
mettre au niveau de sa te-
nue…

De retour dans sa chambre,
elle vérifia si son jupon ne dé-
passait pas de sa robe mais rien
ne semblait clocher dans sa
mise.
Le lendemain, elle fit son en-
trée dans la salle à manger à
l’heure du petit-déjeuner.
Fléchissant légèrement les ge-
noux, elle exécuta une amorce
de révérence…
Elle vit poindre un même éton-
nement sur les visages de
Madame et Monsieur et aper-
çut une lueur ravie dans les
yeux de Jean-Charles.
Imperturbable, elle posa sur la
table un lourd plateau d’argent
sur lequel reposaient deux ver-
seuses.
Quand elle regagna son poste,
au fond de la salle, Madame
chuchotait quelque chose à
l’intention de Monsieur…
Une semaine après son arrivée,
Syrena aperçut un arrosoir en
zinc abandonné à l’arrière de la
maison. Elle descendit vers la
roseraie pour cueillir, avant
l’heure chaude, un assortiment
de fleurs dont elle espérait
pouvoir décorer l’arrosoir.
S’adressant à Paul, l’un des jar-
diniers, elle lui demanda de
bien vouloir lui prêter un séca-
teur.
– Gardez-le! J’en ai d’autres.
Vous pouvez vous installer
dans la gloriette pour préparer
votre bouquet, dit-il en dési-
gnant le pavillon hexagonal ad-
miré, la veille, depuis sa fenê-
tre. (A suivre)

Editions Mon Village SA

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 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu:  
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 13 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Deauville, Prix de Balleroy 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Deauville, Grand Handicap des Sprinters 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Maisons-Laffitte, Prix du Manoir 
(plat, réunion I, course 1, 2500 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Spirit’s Revench 60 T. Jarnet P. Demercastel 9/1 0p1p3p
2. Fontvieille 59 T. Bachelot S. Wattel 5/1 6p1p3p
3. Polo 58 G. Benoist D. Smaga 13/1 3p3p5p
4. Roi Charles 57,5 A. Crastus P. Khozian 10/1 4p4p0p
5. Mister Smart 57,5 E. Hardouin D. Darlix 30/1 1p8p4p
6. Ball Lightning 57 S. Pasquier E. Libaud 25/1 7p7p3p
7. Axelucatim 56 T. Piccone J. Antoniello 29/1 8p1p1p
8. Onkenbayasowaka 56 Y. Fujioka S. Kobayashi 32/1 6p5p0p
9. Accent Français 56 A. Roussel G. Henrot 19/1 5p9p4p

10. Impatiente 55,5 I. Mendizabal A. Lyon 27/1 9p1p1p
11. Grey Hawk 55,5 M. Guyon X. Thomas 22/1 5p5p7p
12. Speed Of Anabaa 55 F. Veron HA Pantall 35/1 0p7p4p
13. Le Chancelier 55 O. Peslier M. Delzangles 6/1 2p3p5p
14. Strangio 55 PC Boudot E. Libaud 43/1 1p5p1p
15. Lando Blue 54,5 M. Lerner CY Lerner 18/1 4p0p0p
16. Cool Shop 53 C. Demuro JP Carvalho 15/1 2p2p0p
Notre opinion: 2 – C’est la course visée. 13 – Il cherche aussi la victoire. 1 – Pourrait renouer avec
le succès. 4 – Vient de bien se comporter. 3 – On ne peut rien lui reprocher. 9 – Il n’est jamais loin
du compte. 15 – S’approche de son meilleur jour. 16 – Accumule les accessits.
Remplaçants: 11 – Il est dans sa catégorie. 10 – Mérite de la considération.

Notre jeu: 
2* - 13* - 1* - 4 - 3 - 9 - 15 - 16 (*Bases)
Coup de poker: 16
Au 2/4: 2 - 13
Au tiercé pour 14 fr.: 2 - X - 13
Le gros lot: 
2 - 13 - 11 - 10 - 15 - 16 - 1 - 4
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix d’Arcachon 
Tiercé: 8 - 15 - 9
Quarté+: 8 - 15 - 9 - 7
Quinté+: 8 - 15 - 9 - 7 - 3
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 157.50
Dans un ordre différent: Fr. 31.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1’795.50
Dans un ordre différent: Fr. 143.85
Trio/Bonus: Fr. 7.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 12’952.75
Dans un ordre différent: Fr. 166.–
Bonus 4: Fr. 22.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 7.10
Bonus 3: Fr. 4.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 27.50

Horizontalement
1. Région du globe. 2. Ame du désert. Ville
du Nigeria. 3. Stériliser à haute température.
4. Dans le sac du golfeur. Des Russes vivant
près du cercle polaire. 5. Clé de jadis. Le pla-
tine. Grec beau parleur. 6. Libertine d’autre-
fois. Mœurs particulières. 7. Golfe nippon.
Fait le rebouteux. 8. Avant la spécialité.
Celui du requin finit en soupe. 9. Image at-
ténuée. Prépare du gratin à Strasbourg. 10.
Feras plus que les cent pas. Soleure.

Verticalement
1. La femme du patron. 2. Devenir plus
court. 3. Ancien maître de rhétorique. Doux
cri. Un peu de fric à gauche. 4. Honoré de
Sa Très Gracieuse Majesté. Un p’tit coin de
paradis. Se fait siffler en Angleterre. 5. Rend
les pièces détachées. 6. Pratique pour boire
la tasse. Lettre grecque. 7. Dont le classe-
ment n’est pas précisé. 8. Victimes de l’eu-
ro. Elle n’est pas à un jour près. 9. Pour
homme. Allemands populaires. 10.
Marécages dans le Massif central. Cap
d’Espagne.

Solutions du n° 2832

Horizontalement 1. Caricature. 2. Origines. 3. Néons. Téta. 4. Tu. Aéreras. 5. Eclos. IM. 6. Agrées. Blé. 7. Car. Recel. 8. Tuer.
Sanas. 9. Eluda. Lido. 10. RER. Toises.

Verticalement 1. Contracter. 2. Areu. Gaule. 3. Rio. Erreur. 4. Ignace. Rd. 5. Ciseler. At. 6. An. Roses. 7. Têtes. Cali. 8. User.
Bénis. 9. Taillade. 10. Erasme. SOS.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous allez être bien inspiré pour l'organisation
de vos loisirs en famille. Vos idées recevront un bon
accueil de la part de vos proches. Travail-Argent :
vous allez faire des rencontres professionnelles intéres-
santes et vous pourrez prendre des contacts utiles pour
la suite de votre carrière. Santé : douleurs rhumatismales
à prévoir.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des rivalités amoureuses ou un sentiment de
jalousie vous animent, faites en sorte de ne pas agir sous
le coup de votre impulsivité. Travail-Argent : l'am-
biance au travail va stimuler votre créativité. Vous n'hési-
terez pas à mettre votre grain de sel dans les affaires
des autres. Santé : vous ressentez de la lassitude et un
grand besoin d'évasion.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement.
Attention, côté finances, tout n’est pas aussi clair. Santé :
rechargez vos batteries.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : si vous êtes seul, vous vous sentirez un peu
déprimé. Rien ne trouvera grâce à vos yeux. En couple,
l’ambiance ne sera pas à la fête. Travail-Argent : n'ayez
confiance qu'en votre travail. En effet, vous pourriez faire
preuve d'une trop grande naïveté face à certains de vos
collègues. Santé : vous aurez bien du mal à évacuer le
stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous serez très à l'aise pour
exprimer l'étendue et la profondeur de
vos sentiments. Travail-Argent :
grâce à votre conscience profes-
sionnelle, vous éviterez de faire une
erreur de jugement. Santé : bon
moral.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'avez pas le cœur disponible à l'amour
en ce moment. Votre esprit est trop préoccupé par des
problèmes matériels ou familiaux. Travail-Argent : un
entretien concernant les finances ne donnera pas les
résultats escomptés. Ne baissez pas les bras, ce n'est que
partie remise. Santé : votre moral joue au yo-yo et vous
avez tendance à compenser avec des sucreries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : il y a un parfum de rivalité dans votre ciel affec-
tif, aujourd’hui Célibataire, vous aurez raison de ne pas
vous laisser freiner par les apparences. Travail-Argent :
vous aurez du mal à comprendre l’attitude de certains de
vos collaborateurs, ne vous braquez pas pour autant.
Santé : vous pourriez ressentir une baisse de régime en

cours de journée. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous trouverez les mots qu'il
faut pour consoler un membre de votre
famille. Travail-Argent : vous aurez
du mal à vous concentrer sur votre tra-
vail. Ne vous laissez pas submerger par
vos problèmes personnels. Santé :
dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : aujourd’hui, vous ne parviendrez pas à maî-
triser votre esprit critique. Attention aux prises de bec avec
votre entourage ! Travail-Argent : excessivement ner-
veux, vous aurez du mal à prendre du recul devant des
problèmes pourtant peu stressants. Faites un effort pour
équilibrer votre budget. Santé : il est temps d’évacuer
le stress que vous avez accumulé.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : méfiez-vous de vos emballements qui pour-
raient se transformer en passions dévastatrices. Faites
intervenir votre bon sens. Travail-Argent : vous aurez
probablement à supporter le discours arbitraire d'un
supérieur ou d'un collègue. Laissez passer l’orage, vous
vous expliquerez plus tard. Santé : soyez prudent sur
la route.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : votre sérénité habituelle pourrait être mise à
rude épreuve et vous risquez de vous laisser gagner par
une certaine anxiété. Travail-Argent : vous pourriez
vous retrouver dans une situation compliquée dont vous
aurez bien du mal à sortir sans l’aide de votre entourage
professionnel. Santé : prenez des vitamines ou des 
oligoéléments.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : le bonheur sera encore au rendez-vous. Votre
pouvoir de séduction fonctionnera mieux que jamais.
Célibataire, une belle rencontre est possible. Travail-
Argent : vous pourrez consolider votre position pro-
fessionnelle grâce à vos initiatives judicieuses. Vous
redoublerez de vigilance. Santé : faites un effort pour
améliorer votre hygiène de vie.

espace blanc
50 x 43
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LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Les Trublions»
Théâtre du Pommier.
De Marion Aubert. Par La Distillerie Cie.
Ma 05 et me 06.11, 20h.

«Chico et Rita»
Cinéma Bio. Halluciné.
Ma 05.11, 20h.

«Rex, Milou et les autres»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier.
Pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 06.11, 13h30-15h.

«Wouaf wouaf»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier.
Pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 06.11, 15h30-17h

Eléonore
Théâtre du Pommier. «Hurle à la lune».
Auteur, compositeur et interprète.
Avec Rodrigo Valenzuela, guitariste.
Je 07.11, 20h.

«Frank V»
Théâtre Tumulte. Comédie de F. Dürrenmatt.
Par le Théâtre Tumulte.
Avec Monique Ditisheim, Christophe Nicolas
et Olivier Forel, piano.
Ve 08, sa 09.11, 20h. Di 10.11, 17h.

Brocante
Place du Port.
Ve 08, sa 09, di 10.11, 10h-20h.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Fleurs d'abeilles». Parcours vivant
dans le Jardin botanique.
Lu-di 9h-20h. Jusqu’au 17.11.
«Berlettes et Pilolets - Mille natures
à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12. (fermé 24, 25,
26 et 31.12 et 01 et 02.01.2014).
Ma-di 13h-18h. Du 03.01 au 23.03.2014.

Galerie Quint-Essences
«Tales from far away - Contes de pays
lointains». Exposition interactive
Ma-sa 14h-18h30. Jusqu’au 28.11

Galerie Ditesheim
Cesare Lucchini, peintures récentes.
Yves Dana, sculptures récentes.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 18.01.2014.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Home sweet home». Exposition conçue
par les étudiants du travail pratique
d’ethnomuséographie.
Jusqu’au 01.12.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.2014.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«Hôpital neuchâtelois»
Aula de l’Ester. Conférence et débat public
portant sur les votations cantonales du 24
novembre. Initiative «Pour une médecine de
proximité», référendum «144» et référendum
«Sauvons Hôpital neuchâtelois». En
présence de Laurent Kurth, Laurent Christe,
Claudia Moreno et Claude-François Robert.
Me 06.11, 20h.

Chœur Yaroslavl
Eglise du Sacré-Cœur. Chants orthodoxes.
Sous la direction de Yan Greppin. 7 solistes.
Me 06.11, 20h.

«De la ferveur de vivre
au plaisir d’exister»
Club 44. Pour une meilleure qualité d’être
au monde. Par Jacques Salomé.
Je 07.11, 20h15.

Promenade littéraire
Allées du cimetière. Textes de Claude
Darbelley, Thomas Sandoz, Jean-Bernard
Vuillème. Avec Dominique Bourquin,
Isabelle Meyer et Philippe Vuilleumier.
Sa 09.11, 14h.

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise». Exposition
d'ouvrages exceptionnels du XVIe siècle
à nos jours.
Lu 13h-20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h.
Ve 13h-19h. Sa 10h-16h. Jusqu’au 01.02.2014.

Club 44
«Rouille!». Exposition de photos,Yoan Jeudy.
Tous les jours, 11h-22h.
Jusqu’au 19.12.

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h. Groupes, tous les jours
sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

Musée d‘histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

LE LOCLE

SPECTACLE
«Marionnettes»
La Grange. Spectacle jeune public,
dès 9 ans.
Texte et interprétation Michèle Nguyen.
Sa 09.11, 14h.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Du 17.11 au 18.05.2014.
Visites guidées (bilingues français-
allemand).

Tous les jours 10h-17h, mai-octobre.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique de Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

Galerie Lange + Pult
Jean-Thomas Vannotti.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Du 09.11 au 20.12.
Vernissage.
Ve 08.11, dès 18h.

sBOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

COLOMBIER

EXPOSITION
Galerie Numaga
Simonetta Martini. Peinture.
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 17.11.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Julie Schmid, bijoux. Gil Pidoux, œuvres
récentes. Bernadette Duvann, peinture
sur toile. Catherine Locher, peinture.
Andrée Clerc, peinture sur bois.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.11.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Samuel Buri. Peintures et aquarelles.
Me-sa 14h30-18h30. Di 14h30-17h.
Jusqu’au 15.12.

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti!
C'est la dose qui fait le poison!»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.2014.

GORGIER

EXPOSITION
Salle des Cerisiers
Exposition Pêche et poissons.
Lu-ve 14h-17h. Jusqu’au 06.04.2014.

HAUTERIVE

MUSÉE
Le Laténium
«Fleurs des pharaons».
Jusqu’au 02.03.2014.
«Hier... entre Méditerranée et mer du Nord».
Jusqu’au 30.06.2015.
Ma-di 10h-17h.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais Culturel d'Erguël
Exposition collective d'arts plastiques.
A la découverte de nouveaux talents.
Tous les jours 17h-19h. Jusqu’au 08.12.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Marlène Gilliand, aquarelles, acryliques.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 17.11.

AGENDA

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Thor - Le monde des ténèbres
- 3D 1re semaine - 12/12
Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston, Idris
Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
PREMIÈRE SUISSE! EN DIGITAL 3D! Après les
films Marvel Thor et Avengers, Thor se bat
pour restaurer l’ordre dans le cosmos, mais
une ancienne race, sous la conduite du
terrible Malekith, un être assoiffé de
vengeance, revient pour répandre les
ténèbres. Confronté à un ennemi que même
Odin et Asgard ne peuvent contrer, Thor doit
s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle, au cours
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki
pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers
lui-même.
. VF MA 15h, 17h30, 20h30

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Blood Ties 1re semaine - 16/16
Acteurs: Marion Cottilard, Clive Owen, James
Caan. Réalisateur: Guillaume Canet.
PREMIERE SUISSE! Frank et Chris sont deux
frères rivaux: le premier est policier, le second
hors-la-loi. Lorsqu’il sort de prison, Frank veut
donner une nouvelle chance à Chris, mais ce
dernier se laisse rattraper par le passé! Avec
l’aide de James Gray au scénario, Guillaume
Canet nous livre le remake des «Liens du
sang» de Jacques Maillot, dans lequel il jouait
lui-même le rôle du flic.

VF MA 17h45, 20h15

L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet - 3D

3e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon.
Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
. VF MA 15h15

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

L’expérience Blocher
1re semaine - 10/12

Réalisateur: Jean-Stéphane Bron.
PREMIERE SUISSE! Vous pensiez le connaître?
Un face à face avec l’homme le plus haï et
admiré de Suisse. La projection du film
«L’Expérience Blocher» est toujours précédée
du court-métrage «La petite leçon de cinéma :
le documentaire» du même réalisateur!

VF + all/fr/all MA 18h, 20h30

Sur le chemin de l’école
6e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
Ce sont les héros de Sur le chemin de l’école,
un film documentaire d’aventures qui croise le
destin de petits écoliers contraints d’affronter
mille difficultés pour atteindre leur école.
DERNIERS JOURS VF MA 15h30

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 2e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!
Se servant avec audace et ingéniosité des
toutes dernières possibilités de la 3D, Alfonso
Cuarón met en images la beauté et la
profondeur vertigineuses de l’univers, dans
un huis-clos d’une densité infinie. Une
expérience cinématographique sidérante, à
couper le souffle!.

VF MA 20h30.
VO angl. s-t fr/all MA 18h15

Turbo - 3D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF MA 15h45

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Planes - 2D 4e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El Chupacabra,
Dusty va retrouver confiance en lui!

VF MA 14h30

La vie d’Adèle 4e semaine - 16/18
Acteurs: Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos,
Salim Kechiouche.
Réalisateur: Abdellatif Kechiche.
PALME D’OR CANNES 2013! Adaptant le roman
graphique de Julie Marho, «Le bleu est une
couleur chaude», Abdellatif Kechiche relate la
vie sentimentale d’Adèle, dix-sept ans,
depuis sa rencontre avec l’intrigante Emma.
Décrivant la relation amoureuse qui lie les
deux jeunes femmes, dont il importe peu
qu’elle soit exclusivement féminine, le
cinéaste filme à fleur de peau ses
personnages, qui se donnent à la caméra
avec une générosité incroyable...

VF MA 16h30

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Malavita 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables efforts
d’intégration, les bonnes vieilles habitudes
vont vite reprendre le dessus quand il s’agira
de régler les petits soucis du quotidien.

VF MA 20h30

Turbo - 2D 4e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 2D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique...

VF MA 15h30

Le cœur des hommes 3
2e semaine - 12/14

Acteurs: Bernard Campan, Jean-Pierre Darroussin,
Marc Lavoine. Réalisateur: Marc Esposito.
Alex, Antoine et Manu rencontrent Jean, un
solitaire, qui ignore les plaisirs de l’amitié. Peu
à peu, ils apprennent à se connaître, à
s’apprécier. Jean est touché par la complicité
et l’affection qui nourrit leur relation, il
découvre le bonheur d’être ensemble...
. VF MA 17h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Un château en Italie
1re semaine - 12/16

Acteurs: Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi,
Louis Garrel. Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi.
PREMIERE SUISSE! Une femme rencontre un
homme. Ses rêves ressurgissent. C’est aussi
l’histoire de son frère, malade, et de leur mère,
d’un destin : celui d’une grande famille de la
bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire
d’une famille qui se désagrège, d’un monde
qui se termine, et d’un amour qui commence.
Projection du film suivie par le retransmission
des des débats qui ont eu lieu au FFFH.
. VF + ital./fr. MA 15h30, 18h, 20h30

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 712

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
HNE - La vérité
Ma 19h. De. R. Erard et S. Chalard
Nairobi half life
Ma 20h45. VO. 16 ans. De D. Gitonga

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Blood ties
Ma 20h15. 16 ans. De G. Canet
Turbo - 2D
Ma 15h. Di 15h. 6 ans. De D. Soren

Le cœur des hommes 3
Ma 17h30. 12 ans. De M. Esposito. 12 ans

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Ma 18h15, 20h30. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le monde des ténèbres - 3D
Ma 15h, 17h30, 20h15. 12 ans. De T. Alan
Malavita
Ma 20h30. 14 ans. De L. Besson
L’extravagant voyage du jeune et
prodigieux T. S. Spivet - 3D
Ma 15h30. 6 ans. De J.-P. Jeunet

9 mois ferme

Ma 18h15. 14 ans. De A. Dupontel

L’expérience Blocher

Ma 17h45, 20h15.10 ans. De J.-S. Bron

Planes - 2D

Ma 15h45. 8 ans. De K. Hall

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)

Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)

Relâche

«Gravity»: Sandra Bullock
en danger dans l’espace. SP



BD EN STOCK

Nous som-
mes en 1529.
Florence est
assaillie par
les soldats
du pape Clé-
ment VII. La
ville ne devra
son salut
qu’à deux
anciens lans-

quenets Fanfulla di Lodi et Moritz. Ri-
pailleurs, bagarreurs, les personna-
ges de Pratt sont «modernes» pour
l’époque de la publication de Fanfulla
en 1967.
Soldat borgne, sale, barbu et presque
chauve, Fanfulla fait le lien chez Pratt
entre ses anciens héros tels «Sergent
Kirk», «Ernie Picke» ou «Ann de la jun-
gle» et Corto Maltese.
Cette édition (en couleur!) et privilé-
giant deux strips par page rend en-
core de manière plus flagrante la mo-
dernité et la rapidité du trait d’Hugo
Pratt.�DC

«Fanfulla», one shot,
Hugo Pratt, Mino
Milani, Ed. Rue de
sèvres, 120 p. Fr. 29. –

Fanfulla, guerrier
ripailleur

Intrigué par la mort d’un vieil
aveugle, Johnny fouille son appar-
tement et récupère un manuscrit
portant sur un étrange film docu-
mentaireautourd’unefamilleaux
prisesavecunemaisonconsidéra-
blement plus grande à l’intérieur
qu’à l’extérieur! C’est ce manus-
crit, intensivement annoté par
Johnny et accompagné de toutes
sortes d’annexes, qui forme «La
Maison des feuilles». Il n’y a pas
de récit à proprement parler dans
ce roman d’horreur de Mark Da-
nielewski: l’angoisse, le désespoir,
les cauchemars se nouent à tra-

vers un essai cinématographique,
dont les notes de bas de page té-
moignent de la descente aux en-
fers de celui qui a voulu exhumer
le document laissé inachevé par
l’aveugle... La typographie ahuris-
sante du texte sert de relais à la fo-
lie dans laquelle Johnny sombre,
renforçant l’effet d’étrangeté du li-
vre; les nombreuses références et
citations, exactes, inventées de
toutes pièces ou simplement vrai-
semblables, entraînent le lecteur
dans le labyrinthe déconcertant.
Un livre plus grand à l’intérieur
qu’à l’extérieur.�OLIVIER MORA

LES MEILLEURES VENTES
Astérix, le plus fort des Gaulois
1. «Astérix chez les Pictes»
Tome 35, Ferri, Conrad
2. «Le Chat. Tome 18.
La Bible selon le Chat
(2 volumes)» Geluck
3. «Cinq jours»
Douglas Kennedy
4. «Une envie de vérité»
«Cécilia Attias»

5. «Entre la vie et la mort,
mon cœur balance»
Jean-Paul Duc
6. «XIII Mystery». Tome 6.
«Billy Stockton»
Cuzor, Bollée
7. «L’Analphabète
qui savait compter»
Jonas Jonasson

8. «Plaidoyer pour
l’altruisme - La force
de la bienveillance»
Matthieu Ricard
9. «Du bonheur.
Un voyage philosophique»
Frédéric Lenoir
10. «Demain j’arrête!»
Gilles Legardinier

POUR LES PETITS

«Pourquoi les
chiens ont la truffe
humide?» Voilà une
question dont la ré-
ponse doit remon-
ter très loin dans le
temps. A l’époque
où un certain Mon-
sieur Noé, barbi-
chette et sweat
à capuche et Ma-
dame Noé (gros
ventre du fait de
Monsieur Noé)

avaient l’intention de sauver une ri-
bambelle d’animaux dont un poulpe
géant et un troll, à cause d’une cer-
taine humidité pas si relative que ça et
prête à exterminer le genre humain.
Au cours de ce sauvetage sur un gros
bateau que les savants appelleront
arche plus tard survient une avarie.
C’est là qu’intervient le chien de Mon-
sieur Noé et sa truffe humide (celle
du chien donc).... Drôle et espiègle, un
livre pour enfant à partir de
6 ans.� DC

«Pourquoi
les chiens
ont la truffe
humide?»
Kenneth Steven,
Oyvind Torseter,
Cambourakis,
2013, Fr 24.80

Une question
vitale

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

FANTASTIQUE

Le manuscrit
anxiogène
«La Maison des feuilles», Mark Danielewski, Denoël, 2013,
709 pages, Fr. 52.10

Trois amis décident de créer
une entreprise au doux nom du
«PeignedeCléopâtre»,destinéeà
résoudre les problèmes des gens,
chacun d’eux y apportant son sa-
voir-faire, de la décoration d’inté-
rieur au jardinage ou à la compta-
bilité. Un jour, une vieille dame
se présente et leur demande un
service très particulier: elle sou-
haite qu’ils assassinent son
époux... Mari, Anna et Frederik
ne savent pas quoi penser de
cette requête et, malgré la géné-
reuse proposition de rémunéra-
tion, ils décident de prendre leur

temps avant de lui répondre, ne
voulant pas compromettre leur
petite société qui a de plus en
plus de succès. Voilà un formida-
ble roman mélangeant avec hu-
mour et harmonie le monde de
la fiction et celui du polar. L’au-
teure nous renvoie aux profon-
deurs de notre être, et nous
oblige à nous questionner sur ce
qui est bien ou mal: a-t-on le
droit de supprimer une vie? Lais-
sez-vous aller dans l’aventure tré-
pidante de ces trois merveilleux
personnages et de leur cliente
diabolique!�AMAELLE MONCALVO

ROMAN

Pavé de bonnes
intentions
«Le peigne de Cléopâtre», Maria Ernestam, Gaïa, 2013
320 pages, Fr. 32.60

«Quand la révolution arrivera,
tout le monde aura un skateboard,
parce que les skateboards seront
gratuits.» C’est avec ce genre de
slogans absurdes que Saïd va
grandir, aux Etats-Unis dans les
années 1970. Son père, Mah-
moud, un immigré iranien, fer-
vent militant du Parti socialiste
des travailleurs et qui a fui le ré-
gime du Shah, quitte la famille
peu après sa naissance, car il dé-
cide que la Révolution triomphe-
ra en Amérique. Sa mère Martha,
jeune juive américaine dépres-
sive, va donc élever Saïd seule, en

lui inculquant les valeurs du parti
trotskiste. Saïd et elle déménage-
ront de taudis en taudis, entre
Brooklyn et Pittsburgh, pour
mieux coller aux convictions du
parti. Ils passeront leurs vacances
à manifester et à distribuer des
tracts, alors que Saïd rêve d’une
vie où il peut croquer du raisin,
comme tous les petits garçons ca-
pitalistes. Ce livre, à la foi cocasse
et grinçant, nous fait compren-
dre à travers les yeux d’un enfant
les absurdités qui découlent des
choix ou des interdits des adultes.
Un régal!�AUDREY CARRON

ROMAN

En attendant
la révolution
«Le jour où les skateboards seront gratuits»,
Saïd Sayrafiezadeh, Calmann-Lévy, 2013, 320 pages, Fr. 34.40
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Le prix littéraire Goncourt a
été décerné hier à Paris à Pierre
Lemaitre pour «Au revoir là-
haut», roman sur les démobili-
sés de la Première Guerre mon-
diale. Le Renaudot a quant à lui
couronné Yann Moix pour
«Naissance», épais roman cen-
tré sur l’enfer des relations pa-
rents-enfant.

L’attribution des deux prix a
été annoncée, comme le veut la
tradition, au restaurant parisien
Drouant. Les jurés du presti-
gieux concours ne se sont mis
d’accord qu’au douzième tour
sur «Au revoir là-haut», édité
chez Albin Michel, par six voix
contre quatre à Frédéric Verger
pour son premier roman, «Ar-
den» (Gallimard).

Avec un livre à la fois populaire
et ambitieux sur une génération
perdue sacrifiée par une France
exsangue après quatre ans
d’horreur dans les tranchées,
Pierre Lemaitre réussit à 62 ans
une incursion hors du roman
policier. Son œuvre est le récit
haletant d’une arnaque aux mo-
numentsauxmorts,aussi specta-
culaire qu’amorale. Celle-ci est
montée par des démobilisés
abandonnés à leur sort après la
guerre, dans une France plus
soucieuse de glorifier ses morts
que de s’occuper des survivants.

Le titre du livre est emprunté
aux derniers mots écrits à sa
femme par un poilu, fusillé pour
traîtrise en décembre 1914 et ré-
habilité en janvier 1921. Le livre
a déjà trouvé son public et Albin
Michel, son heureux éditeur, en
a déjà tiré 100 000 exemplaires.

«Je suis le plus heureux»
«Ce que l’Académie Goncourt a

bien voulu couronner, c’est un sa-
voir-faire qui vient du polar, du ro-
man populaire, et c’est une bonne
nouvelle pour la littérature popu-
laire», s’est réjoui Pierre Lemai-
tre qui a confié avoir pleuré à
l’annonce de la nouvelle. «Je suis

le plus heureux des hommes. C’est
un moment unique dans la car-
rière d’un écrivain. C’est comme
une naissance, un mariage heu-
reux», a ajouté l’auteur connu
pour ses romans noirs, traduits
dans une vingtaine de langues.

Une écriture
cinématographique
Bernard Pivot, l’un des jurés

du Goncourt, a vanté «le mé-
lange d’une écriture très cinéma-
tographique» et de «roman popu-
laire, dans le bon sens du terme».
Pierre Lemaitre «écrit à la fois
lentement et vite, parce qu’il prend
son temps pour raconter un geste
ou une action, mais avec des mots
fulgurants», a-t-il complimenté.

Bernard Pivot a aussi souligné
l’importance du choix de
l’après-guerre comme contexte,
qui montre que «l’horreur conti-
nuait» après le retour à la paix.

Célébration attendue
La guerre de 14-18 est

d’ailleurs l’objet d’un déluge de
publications dans le monde de
l’édition, à l’approche de la célé-
bration du centenaire du dé-
clenchement du conflit. Le ro-
man lauréat du Goncourt, prix
créé en 1903 et qui est le plus
ancien, génère en moyenne des
ventes de 300 000 à 400 000
exemplaires, soit un chiffre d’af-
faires de sept à dix millions de
francs.�ATS

Pierre Lemaitre entouré de la presse au restaurant Drouant et posant avec le chèque de 10 euros, montant
du prix. Une petite somme mais un Goncourt qui lui garantit succès et ventes assurées. KEYSTONE

PRIX RENAUDOT
L’OVNI LITTÉRAIRE DE YANN MOIX
Hier, les jurés du prix Renaudot sont tombés d’accord dès le premier tour sur
«Naissance» de Yann Moix, aux Editions Grasset. L’ouvrage de près de 1142
pages commence par la venue au monde de l’auteur sous les invectives de
ses parents, raconte la prime enfance et l’enfance d’un futur écrivain nom-
mé Yann Moix.
Roman fleuve, «Naissance» est comme une improvisation jazz ininterrom-
pue. Comme elle, il alterne des passages fulgurants et des moments com-
plètement vides, des énumérations devenant incantatoires. L’ouvrage de-
mande patience et lecture lente, se lit comme on parcourt un marathon,
dans la douleur et la durée.� DC

LE SCANDALE DES
EXHUMATIONS MILITAIRES
Revenus de la Grande Guerre, Albert
Maillard, aux origines prolétaires et
Edouard Péricourt, artiste homo-
sexuel, fils mal-aimé d’un banquier
autoritaire, tirent le diable par la
queue pour survivre. Péricourt a eu la
mâchoire emportée par un éclat
d’obus et ayant refusé toute chirurgie
réparatrice vit dorénavant sous un
faux nom à la charge de son cama-
rade, Maillard, à qui il a sauvé la vie.
La société d’après-guerre n’a aucun
égard pour les poilus revenus de l’en-
fer et grossissant les rangs des chô-
meurs. Ce qu’elle veut, c’est honorer,
célébrer les disparus.
S’étant mis en marge de la société,
Maillard et Péricourt se lancent dans
une escroquerie aux monuments aux
morts.
Autre escroquerie, le lieutenant d’Aul-
nay-Pradelle, aristocrate sans le sou,
décide de tirer profit des dépouilles de
soldats réclamés par leurs familles.
«Au revoir là-haut» est une peinture
de la France de l’après-guerre, dans
laquelle réussissent les imposteurs et
s’enrichissent les nantis sur les gra-
vats d’une société décimée.� DC

«Au revoir là-haut»
Pierre Lemaitre, Albin
Michel, 566 p, Fr. 38. –

INFO+
«Naissance»
Yann Moix, Grasset &
Fasquelle, 1142p, Fr. 44.80

INFO+

PRIX LITTÉRAIRE Le Goncourt a été attribué hier à Paris à Pierre Lemaitre
pour «Au revoir là-haut», roman sur les démobilisés de la Première Guerre mondiale.

Lemaitre en la matière



CORÉE DU SUD
L’économie créative
Petit poisson coincé entre
la baleine chinoise et le requin
japonais, la Corée du Sud
a du mal à s’imposer sur la scène
internationale et mise
sur l’économie créative. PAGE 18
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RENENS
LUC-OLIVIER ERARD

«Un feu qui aurait dû bien se ter-
miner.» C’est ainsi que l’un des
neufs prévenus de l’affaire Skan-
der Vogt a décrit l’incendie de
cellule qui a coûté la vie au déte-
nu de 30 ans, mort intoxiqué
par la fumée au pénitencier de
la plaine de l’Orbe, dans la nuit
du 10 au 11 mars 2010. Renvoyé
en cour correctionnelle avec
huit coaccusés, ce gardien de 44
ans comparaît, depuis hier, à
Renens. Ce qui ressort de son
interrogatoire au premier jour
du procès fait froid dans le dos.

Le rapport de l’ancien juge fé-
déral Claude Rouiller, rendu en
juillet 2010, a déjà établi, no-
tamment, que les incendies
sont très fréquents à Bochuz.
«C’est un acte de désespoir des dé-
tenus, quand il ne leur reste rien»,
a rappelé la présidente du tribu-
nal, Erica Riva Annaheim, ci-
tant ledit rapport. Pourtant, il
ne ressort pas de l’audience
d’hier que le feu soit un élément
particulièrement craint de l’ad-
ministration et du personnel
pénitentiaire.

Hurlements inquiétants
Le soir qui précéda le drame

était tendu, du côté du quartier
de haute sécurité dans lequel
Skander Vogt, interné depuis
une dizaine d’années après des
condamnations légères, avait
été confiné. Le détenu revendi-
quait beaucoup, réclamait des

effets qui lui avaient été reti-
rés et, ce soir-là, hurlait «de
manière inquiétante», selon
un gardien. Craignant que
la situation ne se corse, ce-
lui-ci demanda même à son

sous-chef de rester, au lieu de
rentrer comme prévu pour ef-
fectuer un «piquet de sécurité»
depuis son domicile.

Au tribunal, une première
dispute se fait jour: l’état du dé-
tenu était-il exceptionnelle-
ment grave, ou restait-il dans le
cadre de ses fréquents éclats?
Avocats, procureur et juge croi-
sent le fer, fouillant procès-ver-
baux d’auditions et souvenirs
vieux de trois ans.

Escalade
Peu à peu, le comportement

du détenu est devenu plus pro-
blématique: il invectiva, et me-
naça de mort le personnel. A
0h50, alors qu’on tentait de le
calmer, il lança: «Trop tard, ça
flambe.»

Dépêchés dans son quartier,
deux gardiens constatèrent
alors que de la fumée sortait de
la cellule. Le prisonnier avait
mis le feu à son matelas. La fu-
mée envahit l’étage. Les flam-
mes furent ensuite éteintes,
mais il demeura une fumée très
importante: le système de dés-
enfumage n’a pas fonctionné.
Devant ces difficultés, personne
n’appela les pompiers. «Ce n’est

pas dans nos habitudes», dit le
premier gardien. «J’ai fait face à
de nombreux incendies et les pom-
piers ne sont intervenus qu’une
seule fois, de jour.»

Les incendies sont générale-
ment éteints avec les moyens
internes à la prison. Pourtant,
alors même que les départs de

feux sont fréquents, le gardien
interrogé confiera n’avoir ja-
mais participé, en sept ans de
service, «à un exercice impli-
quant un feu de cellule avec éva-
cuation de détenu».

Comptant sur le fait que Skan-
der Vogt respirât en se couchant
près de la bouche d’aération,

comme il l’avait déjà fait lors de
feux précédents, les gardiens ne
sont pas entrés dans la cellule.

Dans les prochains jours, ce
sont les minutes qui séparent
cet épisode du décès de Skander
Vogt, constaté vers 3h cette
même nuit, qui occuperont les
juges.�

RENENS Neuf accusés répondent de la mort de Skander Vogt,
détenu mort dans l’incendie de sa cellule à Bochuz, en 2010.

Le monde carcéral
devant la justice

Le sondage publié le 18 octo-
bre a secoué le monde politi-
que: 64% des intentions de vote
étaient favorables à l’initiative
de l’UDC sur les déductions fis-
cales pour les parents qui n’ont
pas recours aux crèches. «Nous
avons sous-estimé l’impact de ce
texte», ont admis hier les six au-
tres grands partis, qui font dé-
sormais front commun contre
une initiative qu’ils jugent «dan-
gereuse».

Réunir le PLR, le PS, le PDC,
les Verts, les Vert’libéraux et le
PBD dans une même coali-

tion: Christian Levrat avoue
qu’il ne l’avait encore jamais
vécu comme président du PS.
Mais là, tout le monde a senti le
danger et la nécessité de réa-
gir, à trois semaines du scru-
tin. Surtout que la tendance au
«oui» est majoritaire dans tous
les camps (sauf chez les sym-
pathisants socialistes, mais de
très peu).

Prise de conscience
«Une fois de plus, l’UDC réussit

à enrober une initiative pour en
cacher les effets réels», relève
Martin Landolt, président du
Parti bourgeois démocratique
(PBD). On donne ainsi l’im-
pression de parler de politique
familiale (revaloriser le statut
de mère au foyer), alors qu’il

s’agit d’un projet fiscal.
Et sur ce plan-là, l’initiative fa-
vorise clairement les classes ai-
sées, ont dénoncé tous les par-
tis. «L’UDC a voté contre la
déduction des frais de garde des
enfants en 2009, mais a renoncé
au référendum pour pouvoir en-
suite lancer une initiative raco-
leuse», confirme Lucrezia
Meier-Schatz, conseillère natio-
nale PDC. Elle représentait hier
le parti dans la coalition: Chris-
tophe Darbellay, président, vou-
lait faire accepter l’initiative
UDC par ses troupes (les fem-
mes PDC l’en ont empêché).

«Si l’initiative implique que la
famille idéale est portée par un
homme au travail et une femme à
la maison, il s’agit d’un modèle
pour les classes supérieures de re-

venus», assure Regula Rytz, co-
présidente des Verts. Les mères
qui travaillent sont aujourd’hui
78%, dans la grande majorité
parce qu’un second salaire est
nécessaire, ou parce qu’elles
élèvent seules leurs enfants.

L’initiative, note Christian Le-
vrat, permettrait à une famille
dont l’homme gagne
200 000 francs d’en économi-
ser 2600. Avec un revenu de
60 000 francs, le gain n’est plus
que de 200 francs. «C’est bien
un projet pour les familles riches
où la femme ne travaille pas.» Et
l’Etat devra compenser 1,4 mil-
liard de perte fiscale. En rédui-
sant les déductions pour frais
de garde récemment adoptées?

Quelle que soit la solution,
c’est la classe moyenne qui en

fera les frais, es-
timent les pré-
sidents Martin
Bäumle (Vert’li-
béraux) et Phi-
lipp Müller
(PLR).

«C’est un retour
en arrière», dit le
premier, pen-
sant aux femmes
formées qui re-
nonceraient à une
profession pour
raisons fiscales.
«Absurde», lance
le second, que
de discriminer
les femmes qui
n’ont pas le
choix. � FRAN-
ÇOIS NUSSBAUM

Un sous-chef et trois gardiens en poste dans le quartier de haute sécurité de Bochuz seront jugés. KEYSTONE

KEYSTONE

FAMILLE Une large coalition gauche-droite met en garde contre l’initiative UDC, à vingt jours de la votation.

«Nous avons sous-estimé l’impact de ce texte»

Le procès qui doit établir les responsabilités
dans la mort du détenu Skander Vogt est
hors norme. La sœur du détenu décédé a ob-
tenu du Tribunal fédéral qu’un procès soit
tenu. Et ce ne sont pas moins de neuf person-
nes qui seront jugées pour homicide par né-
gligence et omission de prêter secours. On
trouve parmi elles un sous-chef et trois gar-
diens en poste dans le quartier de haute sécu-

rité de Bochuz. Agés de 39 à 45 ans, ils sont
tous originaires de la région.

L’infirmier de garde du service de méde-
cine et psychiatrie pénitentiaire et la direc-
trice de la prison de Bois-Mermet, de garde ce
soir-là, comparaissent également. Hors de
l’administration, ce sont deux ambulanciers
et un médecin, intervenus dans la nuit, qui
seront jugés.�

Sur le banc des accusés

La sœur du détenu décédé, Senda Vogt était présente à l’ouverture
du procès, hier, qui se déroulait à Renens. KEYSTONE
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AGRICULTURE Des parlementaires agrariens dévoilent ce matin un projet d’initiative populaire
pour l’autoapprovisionnement de la Suisse, qui concurrence celui de l’USP. Lutte d’influence.

L’UDC dame le pion aux paysans
BERNE
BERTRAND FISCHER

Qui parle au nom des paysans
dans ce pays? C’est la question qui
apparaît en filigrane dans le bras
deferquioppose l’UDCet l’Union
suisse des paysans (USP). Après
l’adoption de la Politique agricole
2014-2017 par le Parlement, l’or-
ganisation faîtière annonçait, ce
printemps, le lancement d’une
initiative populaire pour garantir
l’approvisionnement alimentaire
de la Suisse.

Ce matin, un groupe de politi-
ciens de l’UDC présente sa propre
initiative. Les deux parties n’ex-
cluentpasencorederéussirà faire
cause commune.

Entre les deux démarches, les si-
militudes sont frappantes. D’un
côté comme de l’autre, il s’agit de
renforcer les objectifs de produc-
tion par le biais d’une modifica-
tion de la Constitution. Une façon
de prendre le contrepied de la
nouvelle politique agricole votée
en décembre 2012 par les Cham-
bres fédérales, au grand dam des
propriétaires de bétail notam-
ment. Concoctée par le conseiller
fédéral Johann Schneider-Am-
mann, cette réforme consacre
l’abandon de la «prime à la va-
che», au profit de compensations
écologiques et de paiements di-
rects qui se basent sur les surfaces
exploitées jusqu’à fin 2017.

«On nous coupe l’herbe
sous les pieds!»
«Le débat porte maintenant sur ce

quelaSuisseveutfairedesonagricul-
ture à partir de 2018», explique le
directeur de l’Union suisse des
paysans, le conseiller national
PLR Jacques Bourgeois. Depuis
plusieurs semaines, le Fribour-
geois essayait d’associer à l’initia-
tive de l’USP son collègue bernois
de l’UDC Rudolf Joder, qui n’a ja-
mais fait mystère de sa volonté de
lancer son propre texte.

La rencontre qui s’est déroulée il
y a dix jours à Lucerne laissait pré-
sager une collaboration. Mais
vendredi, tout a basculé avec l’an-
nonce faite, par Rudolf Joder et
Samuel Graber, député UDC au
Grand Conseil bernois, de l’exis-

tence de leur initiative populaire.
«L’USP a fait le travail. Maintenant,
on nous coupe l’herbe sous les pieds.
Cela me rend furax, mais nous al-
lons analyser leur texte et leur lais-
sons la porte ouverte», confie Jac-
ques Bourgeois.

Le groupe Joder lèvera le voile
sur sa proposition ce matin à
Berne. L’annonce fait mention
d’«une nouvelle disposition consti-
tutionnelle»,présentéesousletitre
«Agriculture et alimentation».

Samedi dans le journal
«Schweizer Bauer», le président
de l’UDC Toni Brunner a apporté
sonsoutienà l’initiativeduduoJo-
der-Graber. Le Saint-Gallois en
dévoile les contours: il s’agit de ga-
rantir dans la Constitution un
haut degré d’autoapprovisionne-
ment, d’améliorer le revenu des

paysansetd’obtenirdescompensa-
tions lorsque de nouvelles barriè-
res douanières viennent à tomber.

Cet amendement constitution-
nel, c’est aussi une main tendue à
l’USP pour mener la lutte ensem-
ble, indique Martin Baltisser, se-
crétaire général de l’UDC. «On ne
critique rien du tout, mais on veut
une initiative qui produise des effets
concrets!» Serait-ce aussi, en pré-
vision des élections fédérales de
2015, une manière de revendi-
quer le leadership sur les ques-
tions agricoles? Martin Baltisser
s’en défend: «L’UDC a toujours dé-
fendul’agricultureproductive.Iln’ya
vraiment rien de nouveau.»

Bien décidée à garder la main,
l’Union suisse des paysans s’est
fendue, hier, d’un communiqué
rappelant les objectifs de son pro-

pre texte. A l’USP, on ne parle pas
d’autoapprovisionnement, mais
d’approvisionnement tout court.
«Celapermetd’intégrerplusieurs ty-
pes de production», selon Jacques
Bourgeois. La faîtière affirme
avoir le soutien de sa base avant
l’assemblée des délégués du
20 novembre, qui se prononcera
sur le lancement de son initiative.

L’UDC et l’USP ont jusqu’à la fin
de l’année pour trouver un terrain
d’entente. Entre elles, les frictions
ne datent pas d’hier. Opposé à la
réforme agricole, le parti agrarien
attendait de l’USP qu’elle lance un
référendum. Tel ne fut pas le cas.
Appuyées par le duo Joder-Gra-
ber, deux sections d’Uniterre
avaient tenté le coup en avril,
mais avaient échoué au stade de la
récolte des signatures.�

Même si elle ne ferme pas la porte à une collaboration avec l’UDC, l’Union suisse des paysans se dit furieuse. KEYSTONE

TÉLÉPHONE AU VOLANT
La police luganaise
pince 661 conducteurs
En octobre, la police de Lugano a
épinglé 661 automobilistes pour
utilisation de leur téléphone au
volant. Dans 28 cas, les
contrevenants écrivaient des SMS
ou pianotaient sur leur
smartphone. Ils font l’objet d’une
procédure pénale. Les autres
automobilistes qui téléphonaient
sans système mains libres ont
écopé d’amendes. Baptisée
«Smart No Phone», l’opération de
contrôle de la police luganaise
s’est déroulée sur 25 jours, dans
103 postes de contrôle. Le
nombre moyen d’infractions aux
règles de la circulation a
augmenté chaque jour, au fil de
l’opération, malgré les
avertissements répétés dans les
médias.� ATS

EPTINGEN
Ivre, il marche dans
un tunnel autoroutier
Un piéton ivre s’est retrouvé dans
le tunnel du Belchen, sur
l’autoroute A2, à Eptingen (BL),
samedi soir. Alertée par un
automobiliste, la police a pu
arrêter l’homme de 42 ans, qui
présentait un taux d’alcool de 1,9
pour mille. Il pensait être sur un
chemin sécurisé en direction de
Sissach (BL), a indiqué la police.
Le ressortissant allemand habitant
en Suisse devra payer une
amende de 20 francs pour avoir
marché sur l’autoroute.� ATS

SAINT-GALL - ZURICH
Poste et restaurant
braqués
Deux inconnus ont attaqué la
poste de Haag (SG), hier matin,
peu après 7 heures. L’un d’eux a
menacé la factrice et l’employée
du guichet avec une arme de
poing, puis les a enfermées dans
les toilettes. Les malfrats ont pris
la fuite avec plusieurs milliers de
francs. Les deux femmes n’ont
pas été blessées, indique la
police. Une opération de
recherches a été lancée pour
retrouver les casseurs, d’un âge
entre 30 et 50 ans. Un autre
inconnu a procédé pratiquement
de la même manière vendredi, à
6h30, dans un restaurant à Zurich.
Après avoir menacé les deux
employées présentes, il les a
attachées dans les toilettes et a
pris la fuite. Son butin s’élève
également à plusieurs milliers de
francs. Les deux femmes – qui
ne souffrent d’aucune blessure –
ont pu se libérer et donner
l’alerte.� ATS

A fin août, les entreprises suis-
ses proposaient près de 95000
places d’apprentissage, soit 3500
de plus qu’un an auparavant. Le
nombre de jeunes de 14 à 20 ans
intéressés par une formation pro-
fessionnelle a pour sa part décru,
à 93 500, ou 3000 de moins.

Ces chiffres ressortent du baro-
mètre des places d’apprentissage
effectué par l’institut Link sur
mandat du Secrétariat d’Etat à la
formation, à la recherche et à l’in-
novation (Sefri). Il a été établi sur
labased’entretienstéléphoniques
avec 2553 jeunes et de réponses
écrites de 5441 entreprises, dont
2098 offraient des places d’ap-
prentissage.

Lenombredeplacesattribuéesà
fin août s’élève à 87 000, contre
85 000 à fin août 2012, selon les

donnéesrecueilliesparLink.Envi-
ron 8500 autres places de forma-
tion étaient encore libres, ou
1500deplus.Surces8500places,

les entreprises espèrent en pour-
voir encore 1500 cette année.

Les branches techniques, la
construction, l’architecture et les
services comptent le plus grand
nombre de places d’apprentissage
inoccupées. «Renseignements pris
auprès des entreprises, le manque
de candidatures adéquates en est la
principale raison», écrit le Sefri.

Lenombrede jeunesconfrontés
au choix d’une formation en 2013
et intéressés par une place d’ap-
prentissage pour 2014, ou qui
avaient déjà reçu une réponse fa-
vorable, est en recul. Cette année,
16 500 personnes sont concer-
nées, contre 17 000 en 2012. En
2007, à l’époque de la pénurie des
places d’apprentissage, environ
24500 jeunes se trouvaient dans
cette situation.� ATS

APPRENTISSAGE Les jeunes semblent moins intéressés.

L’offre dépasse la demande

La construction est une des branches
qui comptent un grand nombre
de places d’apprentissage vacantes.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

ÉCOUTES DE LA NSA

Vote électronique «sûr»
Suite à l’affaire des écoutes des

services de renseignement améri-
cains – principalement la NSA –,
de nombreux politiciens s’inquiè-
tent de la sécurité du vote électro-
nique. Il est actuellement utilisé
dans 13 cantons. La Chancellerie
fédérale balaie les critiques et rap-
pelle que de nouvelles mesures de
sécurité sont prévues pour 2014.

Le calendrier de développement
et d’extension du vote électroni-
que en Suisse se poursuivra
comme prévu par le Conseil fédé-
ral. «Il n’y a pas eu de nouveaux élé-
ments qui nous fassent changer
d’orientation», a déclaré la Chan-
cellerie fédérale.

Démonstration relativisée
Actuellement, les données sont

déjà codées et ne pourraient pas
être lues par la NSA, par exemple.

La Chancellerie relativise aussi la
démonstration, par un hacker, du
piratage d’un ordinateur d’un
électeur à Genève. Par ailleurs, le
système de vote en ligne va être
adapté et de nouvelles mesures de
vérification entreront en vigueur
au cours de l’année 2014 pour les
Suisses de l’étranger.

Le consortium des cantons ba-
sés sur le modèle de vote en ligne
zurichois (qui regroupe FR, AG,
SO, ZH, SH, TH, SG, GR) est en
train d’adapter son système aux
nouvelles mesures. Il espère ainsi
ouvrir l’e-voting aux citoyens des
cantons membres pour les vota-
tions fédérales de 2015. Le canton
de Genève, qui a développé un au-
tre modèle, introduit également
les nouvelles vérifications. Neu-
châtel a décidé de ne pas faire évo-
luer son système.� ATS

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Nouveau système
pour Skyguide

Skyguide
renforce la
sécurité
aérienne
avec un
nouveau
système de
coordination

électronique pour mieux
surveiller les niveaux de vol
des avions. Cette
modernisation a été
recommandée par le Service
d’enquête suisse des
accidents (Sesa), après une
quasi-collision, le 10 juin 2011,
à 18 miles nautiques (environ
33 km) au nord-est de
Fribourg.� ATS

KE
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AUSSI UNE INITIATIVE VERTE
La question de l’alimentation
pourrait donner lieu à une troi-
sième consultation populaire.
Hier, les Verts ont annoncé
qu’ils allaient lancer une initia-
tive populaire en faveur des
produits locaux et du commerce
équitable.
Le parti écologiste veut relever
progressivement les standards
d’importation des produits ali-
mentaires et fourragers. «L’agri-
culture suisse s’en trouvera ren-
forcée et la qualité des produits
alimentaires améliorée. Cette ini-
tiative profitera aux consomma-
trices et consommateurs autant
qu’à l’agriculture et à l’environne-
ment», communique le parti. �
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MALI Au moins cinq suspects étaient retenus hier par l’armée française.

Les forces françaises traquent
les tueurs des deux journalistes
BAMAKO
TANGUY BERTHEMET ET DAVID BACHÉ

Au moins cinq personnes ont
été arrêtées hier soir dans la ré-
gion de Kidal. Ces suspects sont
soupçonnés de liens avec l’enlè-
vement puis l’exécution des
deux envoyés spéciaux de RFI à
Kidal, Ghislaine Dupont et
Claude Verlon, tués de plusieurs
balles samedi après-midi.

Plusieurs témoignages à Kidal,
dont ceux d’un responsable des
services d’investigation judi-
ciaire de la gendarmerie natio-
nale malienne ainsi que d’un
haut gradé de l’armée malienne,
le confirment. «Ils ont été arrêtés
en pleine brousse», confie une
autre source, qui occupe un
poste de commandement au
sein de la gendarmerie de Kidal.
Celle-là même qui a participé
aux arrestations. «Cela s’est passé
loin, à l’extérieur de la ville»,
poursuit cette source, qui pré-
cise qu’un groupe de militaires
aurait suivi des indices laissés
sur le lieu des meurtres. Paris re-
fuse de commenter ces informa-
tions.«Ilyadesgensqui sont inter-
rogés. Il faut rester très mesuré»,
souligne un proche de l’enquête.
Deux des personnes appréhen-
dées seraient des civils, dont le
campement se trouve non loin
du site de la tuerie, et qui pour-
raient avoir été témoins de la
fuite des ravisseurs.

Des suspects interrogés
Ces hommes seraient au-

jourd’hui entre les mains des mi-
litaires français. Paris a signé en
avril dernier une convention
avec l’État malien, permettant
aux forces françaises de détenir
et d’interroger des suspects de
terrorisme durant 96 heures
avant de les remettre aux autori-
tés locales. Ce texte a été renou-

velé en septembre par le nou-
veau président, Ibrahim Bouba-
car Keïta. Les justices malienne
et française ont ouvert des en-
quêtes. Dans ce cadre, des en-
quêteurs de la Direction cen-
trale du renseignement
intérieur (DCRI) et de la Sous-
Direction antiterroriste (Sdat)
et des spécialistes de l’Identité
judiciaire devaient arriver hier
soir au Mali.

Ces suspects sont-ils toujours à
Kidal? Ont-ils été transférés à

Gao, première base militaire du
nord du Mali, ou à Bamako, la
capitale? Généralement, les
lieux de détention des person-
nes soupçonnées d’appartenir à
des groupes islamistes armés
sont tenus secrets, le plus long-
temps possible, afin de prévenir
tout risque d’attaque visant à li-
bérer ou, au contraire, à faire
taire les prisonniers. «Les choses
avancent très bien», dit un offi-
cier malien. Hier, tant les forces
françaises que maliennes conti-

nuaient de ratisser le terrain.
Des «opérations pour identifier un
certain nombre de personnes dans
des campements» sont encore
«en cours», a déclaré hier le mi-
nistre français des Affaires
étrangères. «A l’heure actuelle, on
n’a pas de certitude sur qui a com-
mis cet assassinat, a poursuivi
Laurent Fabius, on va tout faire
pour retrouver les assassins, les pu-
nir, les châtier.»

Le Mouvement national de li-
bération de l’Azawad (MNLA)
affirme participer aux investiga-
tions. Ce groupe touareg laïque,
déjà très affaibli par des dissen-
sions internes et la concurrence
d’autres rébellions, est le grand
perdant de cette sinistre his-
toire. L’enlèvement de Ghislaine
Dupont et Claude Verlon, en
pleine ville, et la fuite des ravis-
seurs ont dramatiquement illus-
tré à quel point le MNLA ne
contrôlait pas une cité censée
être son fief.�Le Figaro

Les corps de Ghislaine Dupont et Claude Verlon ont été acheminés, hier à Bamako et sont rapatriés tôt
ce matin en France. KEYSTONE

ÉGYPTE Le procès de l’ancien président a été reporté au 8 janvier.

Mohamed Morsi défie les juges
Le président déchu Mohamed

Morsi a défié les juges au pre-
mier jour de son procès pour in-
citation à la violence hier
au Caire. Scandant «A bas le ré-
gime militaire», il s’est présenté
comme le seul chef «légitime»
de l’Etat égyptien. Son procès a
été ajourné jusqu’au 8 janvier.

Le dirigeant islamiste, écarté
par l’armée le 3 juillet après de
grandes manifestations de rue,
a manifesté sa colère et inter-
rompu l’audience à plusieurs re-
prises, conduisant le tribunal à
suspendre les débats avant
d’ajourner le procès.

Mohamed Morsi, qui était dé-
tenu au secret depuis son ren-
versement, risque, comme qua-
torze autres dirigeants des
Frères musulmans qui compa-
raissent avec lui, la peine de
mort ou la réclusion à perpétui-
té s’il est reconnu coupable.

Vêtu d’un costume bleu som-
bre, l’ancien président est filmé
derrière les barreaux d’une cage

où il a comparu aux côtés des
autres prévenus. Ceux-ci ap-
plaudissent à son arrivée, font
de la main le geste de ralliement
de la confrérie – quatre doigts
levés et le pouce replié – et tour-

nent parfois le dos à la cour. «Ce
procès est illégitime», lance le
président déchu, qui a appelé à
«juger les responsables du coup
d’Etat militaire». Ses avocats ont
eux annoncé qu’ils n’assiste-

raient au procès que «pour sur-
veiller la procédure judiciaire».

Des centaines de partisans de
Mohamed Morsi s’étaient ré-
unis devant l’école de police afin
de lui exprimer leur soutien et
dénoncer une nouvelle fois son
éviction par le chef d’état-major
des forces armées, le général
Abdel Fattah al Sissi. La police a
tiré des gaz lacrymogènes pour
les disperser.

Procès-test
«Ce procès est un test pour les

autorités égyptiennes», estime
Hassiba Hadj Sahraoui, direc-
trice adjointe du programme
Moyen-Orient et Afrique du
Nord d’Amnesty international.

«Elles devraient lui accorder
un procès équitable, avec la pos-
sibilité de remettre en question
les preuves présentées contre lui.
Sinon, elles ne feront qu’accen-
tuer les interrogations sur les rai-
sons véritables de ce procès.»
�ATS-REUTERS-AFP

Des centaines de partisans s’étaient réunis pour exprimer leur soutien
à l’ancien président déchu Mohamed Morsi. KEYSTONE

RUSSIE

Les nationalistes défilent
Des milliers de nationalistes

russes ont commencé à défiler
hier à Moscou lors d’une mani-
festation annuelle contre la pré-
sence d’immigrés d’ex-républi-
ques soviétiques. Cela se passe
sur fond de tensions, après les
récentes émeutes provoquées
par le meurtre d’un Russe tué
par un Azerbaïdjanais.

D’importantes mesures de sé-
curité ont été prises pour la
«Marche russe» autorisée par la
mairie pour 15 000 personnes
dans le quartier de Lioublino,
dans le sud-est de la capitale
russe.

Environ 3000 nationalistes ex-
hibant des drapeaux noir-jaune-
blanc, couleurs de la Russie im-
périale, ont commencé à défiler
dans une rue délimitée des deux
côtés par des barrières métalli-

ques sous étroite surveillance de
la police. Le chef de file du mou-
vement «Les Russes», l’ultrana-
tionaliste Dmitri Demouchkine,
figurait parmi les manifestants
exhibant des banderoles «Au-
jourd’hui une mosquée, demain le
Jihad».

Il réclame l’introduction de
mesuresdestinéesà limiter l’arri-
vée en Russie d’immigrés d’ex-
républiques soviétiques du Cau-
case et d’Asie centrale.

Des manifestations sont pré-
vues dans d’autres villes de Rus-
sie, notamment à Saint-Péters-
bourg, à l’occasion de cette
journée l’Unité du peuple, jour
de la fête nationale en Russie,
instaurée en 2005 par le prési-
dent Vladimir Poutine avec pour
objectif de cimenter l’identité
nationale en Russie.� ATS-AFP

Dans ce genre de manifestation, de nombreux jeunes gens s’adonnent
régulièrement au salut nazi. KEYSTONE

TUERIE DE CHEVALINE

Un appel à témoins lancé
Plus d’un an après un quadru-

ple meurtre mystérieux dans les
Alpes françaises, la gendarmerie
française a diffusé hier le por-
trait-robot d’un motard portant
une barbe et un casque foncé.
Elle a de plus lancé un appel à té-
moins. «Quiconque pouvant ap-
porter des renseignements utiles
aux enquêteurs est prié de contac-
ter la section de recherches» de
Chambéry, ajoute la gendarme-
rie dans son communiqué.
L’homme recherché a été vu sur

la route près de Chevaline, entre
15h15 et 15h40 locales le 5 sep-
tembre 2012.� ATS-AFP

NORVÈGE
Trois morts dans le détournement d’un car
Trois personnes ont été tuées à l’arme blanche, hier, par un individu qui
avait détourné un autocar sur une route de montagne du centre de la
Norvège. Les services de secours ont été appelés pour ce qu’ils ont cru tout
d’abord être un accident de la circulation, entre Aardal et Tyin, à 220 km au
nord-ouest de la capitale Oslo. Les pompiers, les premiers arrivés sur les
lieux, ont maîtrisé l’agresseur, un homme d’une cinquantaine d’années qui
serait d’origine étrangère, jusqu’à l’arrivée de la police. On ignore pour le
moment le mobile de ce détournement.� ATS-REUTERS

TUNISIE
Le pays reste dans l’impasse politique
Aucun accord entre les islamistes tunisiens au pouvoir et leurs
opposants ne se dessinait hier après-midi, nouvelle date limite pour
choisir le prochain premier ministre. Celui-ci aura pour mission de
sortir le pays d’une profonde crise politique.� ATS-AFP

ENCHÈRES
Souvenirs de l’Holocauste retirés par eBay
Le distributeur américain en ligne eBay a annoncé dimanche retirer de
la vente plus d’une trentaine de souvenirs de l’Holocauste qu’il
proposait sur son site. Un porte-parole du site a présenté des excuses
pour ces enchères.� ATS-AFP

�«A l’heure actuelle, on n’a pas
de certitude sur qui a commis
cet assassinat, on va tout faire
pour retrouver les assassins,
les punir, les châtier.»
LAURENT FABIUS MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

Le portrait-robot diffusé. KEYSTONE
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PROSPECTIVE Dans un pays vieillissant, la présidente Park Geun-hye rêve
de fondre l’industrie et la culture pour créer de l’emploi. Scepticisme ressenti.

La Corée du Sud engage le pari
de «l’économie créative»
SÉOUL
ARNAUD RODIÈRE

Finie la croissance verte, place à
l’économie créative! La prési-
dente de la Corée du Sud, Park
Geun-hye, à la tête du pays depuis
février 2013, veut tirer un trait sur
le passé. Elle nourrit l’ambition de
«réunir tous les talents du pays pour
créer de nouveaux marchés, de nou-
velles technologies, de nouveaux
emplois, et faire converger la tech-
nologie, l’industrie et la culture».

Son prédécesseur, Lee Myung-
bak, avait joué l’écologie pour re-
lancer le pays. Park Geun-hye pa-
rie sur la modernité et la vague
«pop» qui porte l’image de la pé-
ninsule à l’étranger. Les chansons
parodiques d’un parfait inconnu,
Psy, ont fait le tour du monde et
imposé le «Gangnam style», du
nom du quartier le plus riche de
Séoul. La vidéo du chanteur imi-
tant un cavalier sans cheval, avait
été vue par 1,8 milliard de person-
nes sur Youtube en octobre der-
nier. Un record sans précédent.

A tel point que des grandes en-
treprises de Corée du Sud l’utili-
sent aujourd’hui pour se présen-
ter aux investisseurs étrangers.

Le pays a enregistré au troisième
trimestre une croissance de 1,1%
par rapport au trimestre précé-
dent. Sur un an, elle ressort à
3,3%, un chiffre que le gouverne-
ment n’espérait pas. Mais ses ex-
portations, qui représentent 50%
du produit intérieur brut (PIB),
ont reculé de 0,9% d’un trimestre
sur l’autre, alors qu’elles étaient
encore en progression de 1,8% au
deuxième trimestre.

Le pays souffre de la crise de la
zone euro et du ralentissement

chinois qui fait plonger la de-
mande de produits manufacturés.
Il pâtit également de la faiblesse
du yen qui favorise ses concur-
rents japonais sur les marchés
étrangers.

Petit poisson coincé entre la ba-
leine chinoise et le requin japo-
nais, la Corée du Sud a du mal à
s’imposer sur la scène internatio-
nale.

Elle a signé un accord de libre-
échange avec l’Union européenne
en juillet 2011. Mais il se révèle
pour le moment plus favorable à
l’Europe qu’à la Corée. L’Union
européenne a en effet accru ses
exportations de 15%, alors que les
ventes de la Corée ont reculé.

Toutefois, il est vrai aussi que de
nombreuses entreprises sud-co-
réennes ont dans le même temps
massivement délocalisé leur pro-
duction vers des pays à bas coût de
main-d’œuvre, comme le Viet-
nam. L’économie créative prônée

par le gouvernement sera-t-elle le
ressort de l’économie du pays?
«L’imagination et la réunion des
idées créeront de nouvelles indus-
tries et de nouveaux marchés», as-
sure Lee Sang-jin, directeur géné-
ral du bureau de la politique
économique du ministère du
Commerce, de l’Industrie et de
l’Energie.

Le règne des «chaebols»
Il veut mélanger les industries

traditionnelles, comme l’auto-
mobile, les chantiers navals, la si-
dérurgie, avec les nouvelles tech-
nologies de l’information. Dans
un pays ou les conglomérats, les
«chaebols», comme on appelle
les Samsung, Hyundai et autres
LG, font la loi, promouvoir les
petites et moyennes entreprises
n’est pas un pari gagné d’avance.

Le gouvernement promet de
porter de 70% à 100% les crédits
accordés à celles qui exportent. Il

s’engage également à développer
les créations d’emplois à travers
un plan de «relance de l’innova-
tion des capacités» des salariés
des entreprises.

Reste que la population sud-co-
réenne vieillit de manière in-
quiétante. Les salariés des entre-
prises sont mal couverts.

La pension de base des retraités
devait être appliquée à 70% des
personnes âgées de plus de
65 ans, mais le Parlement a refu-
sé le projet de loi.

Pourtant, 66% des Sud-Co-
réens n’ont aucun plan de re-
traite, et plus de la moitié d’en-
tre eux avouent vivre dans des
conditions difficiles, sinon pré-
caires. Pour les Coréens de la
rue, l’économie créative de
Park Geun-hye ne signifie rien.
«C’est un gadget de plus», dé-
nonce une jeune femme qui
travaille dans l’édition.
� Le Figaro

Les chansons parodiques d’un parfait inconnu, Psy, ont fait le tour du monde et imposé le «Gangnam style»,
du nom du quartier le plus riche de Séoul. SP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1247.6 -0.3%
Nasdaq 
Comp. ß
3936.5 +0.3%
DAX 30 ß
9037.2 +0.3%
SMI ƒ
8185.6 -0.4%
SMIM ß
1539.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ∂
3061.1 +0.2%
FTSE 100 ß
6763.6 +0.4%
SPI ƒ
7787.8 -0.3%
Dow Jones ∂
15639.1 +0.1%
CAC 40 ß
4288.5 +0.3%
Nikkei 225 ƒ
14201.5 -0.8%

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

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

ABB Ltd N 22.99 22.90 23.29 16.64
Actelion N 71.70 71.25 71.90 42.85
Adecco N 67.30 66.45 68.10 43.90
CS Group N 26.21 28.09 30.54 20.17
Geberit N 269.70 268.70 271.80 186.00
Givaudan N 1289.00 1285.00 1369.00 905.50
Holcim N 68.40 67.15 79.10 60.70
Julius Baer N 43.00 43.02 45.14 30.87
Nestlé N 65.55 65.45 70.00 58.30
Novartis N 70.10 70.30 73.75 55.20
Richemont P 93.90 93.15 96.15 62.60
Roche BJ 252.70 252.50 258.60 174.20
SGS N 2141.00 2133.00 2450.00 1967.00
Swatch Grp P 583.00 582.00 602.00 406.70
Swiss Re N 79.45 79.55 80.45 63.55
Swisscom N 462.20 460.90 470.40 370.50
Syngenta N 367.00 364.50 416.00 344.70
Transocean N 44.16 42.96 54.70 40.09
UBS N 16.54 17.46 19.60 13.90
Zurich FS N 250.60 250.80 270.90 220.00

Alpiq Holding N 120.00 120.00 151.50 104.50
BC Bernoise N 225.00 225.30 264.75 224.90
BC du Jura P 63.75d 66.00 68.55 59.50
BKW N 31.45 31.25 35.25 27.95
Cicor Tech N 32.65 32.75 34.00 25.55
Clariant N 15.97 15.93 16.55 9.71
Feintool N 70.70 72.00 77.00 51.75
Komax 127.00 129.00 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.20 10.45 11.75 4.66
Mikron N 5.28 5.26 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.35 13.15 13.60 8.59
PubliGroupe N 90.00 89.70 153.00 85.00
Schweiter P 608.00 609.00 620.00 440.50
Straumann N 171.00 174.70 182.60 97.90
Swatch Grp N 101.50 101.10 104.40 70.75
Swissmetal P 0.71 0.71 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.45 4.50 7.05 3.90
Valiant N 82.60 83.95 102.30 76.90
Von Roll P 1.51 1.51 2.29 1.30
Ypsomed 58.50 58.75 60.00 51.00

4/11 4/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 41.80 41.89 42.69 27.97
Baxter ($) 66.03 65.75 74.59 62.80
Celgene ($) 150.72 151.30 160.84 58.53
Fiat (€) 5.73 5.58 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 92.96 93.37 94.41 68.51
Kering (€) 168.35 167.65 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 141.85 141.20 150.05 117.80
Movado ($) 103.60 105.15 109.33 82.70
Nexans (€) 32.30 32.12 43.27 27.26
Philip Morris($) 90.20 89.76 96.72 82.11
Stryker ($) 74.26 74.03 74.84 51.82

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 94.95 .............................0.8
(CH) BF Conv. Intl ........................100.13 ........................... 10.1
(CH) BF Corp H CHF ..................104.30 ............................-3.3
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.27 ...........................-0.8
(CH) BF Intl ......................................75.66 ........................... -5.2
(CH) Commodity A ......................78.28 ...........................-4.5
(CH) EF Asia A ...............................90.46 .............................9.8
(CH) EF Emer.Mkts A .................181.15 ...........................-4.8
(CH) EF Euroland A ....................115.39 ...........................18.7
(CH) EF Europe .............................137.02 ...........................18.6
(CH) EF Green Inv A ....................96.32 ...........................22.1
(CH) EF Gold .................................547.66 .........................-45.0
(CH) EF Intl ................................... 152.62 .......................... 20.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................322.84 ...........................24.6
(CH) EF Sm&MC Swi. ................444.82 .......................... 22.9
(CH) EF Switzerland .................340.02 .......................... 22.7
(CH) EF Tiger A...............................99.27 .............................4.9
(CH) EF Value Switz...................163.18 ...........................25.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd....................... 112.68 ...........................23.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.71 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.65 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.19 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B......................... 68.35 ............................19.6
(LU) EF Innov Ldrs B .................. 197.97 ...........................21.9
(LU) EF Sel Energy B ................824.60 ........................... 13.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 122.04 ...........................22.1
(LU) EF Sm&MC Jap. ............24069.00 ...........................52.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 126.32 ...........................20.4
(LU) MM Fd AUD........................ 243.06 .............................2.0
(LU) MM Fd CAD .........................191.23 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.39 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.44 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.44 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.67 ...........................-4.2
Eq. Top Div Europe ................... 122.33 ........................... 19.7
Eq Sel N-America B .................. 162.95 ...........................25.4
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.96 ........................... -0.1
Bond Inv. CAD B ..........................185.45 ........................... -2.5
Bond Inv. CHF B .......................... 129.31 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B...........................90.00 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B .........................101.14 ........................... -2.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................162.41 ...........................-2.7
Bond Inv. Intl B........................... 102.92 ........................... -5.2
Ifca .................................................. 112.50 ........................... -8.1
Ptf Income A ............................... 108.37 ........................... -2.3
Ptf Income B ............................... 136.46 ...........................-0.6
Ptf Yield A ...................................... 137.29 .............................1.8
Ptf Yield B...................................... 165.17 ............................. 3.4
Ptf Yield EUR A ........................... 108.12 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 142.56 .............................2.4
Ptf Balanced A .............................165.38 ............................. 5.3
Ptf Balanced B.............................192.62 .............................6.7
Ptf Bal. EUR A............................... 112.91 ............................. 3.6
Ptf Bal. EUR B .............................. 139.55 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. A .....................................93.15 .............................8.4
Ptf GI Bal. B .................................102.30 ............................. 9.6
Ptf Growth A ................................ 216.39 ............................. 9.3
Ptf Growth B ............................... 241.77 ...........................10.5
Ptf Growth A EUR .......................110.30 ..............................7.9
Ptf Growth B EUR ...................... 130.04 ............................. 9.6
Ptf Equity A ................................. 250.80 ...........................16.3
Ptf Equity B ..................................268.92 ............................17.2
Ptf GI Eq. A EUR .......................... 103.01 ...........................18.0
Ptf GI Eq. B EUR .........................104.09 ...........................18.9
Valca ................................................310.65 ...........................14.7
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 171.80 .............................2.1
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.25 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ......................188.70 ...........................10.7
LPP 3 Oeko 45 ..............................134.25 .............................8.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.54 .........95.06
Huile de chauffage par 100 litres .........103.20 .... 104.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................0.98
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.68 .........................3.69
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.68 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.63 ........................ 2.65
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2149 1.2456 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8991 0.9219 0.874 0.958 1.043 USD
Livre sterling (1) 1.4342 1.4705 1.3975 1.5195 0.658 GBP
Dollar canadien (1) 0.8626 0.8844 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9114 0.9344 0.876 0.978 102.24 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7933 14.1849 13.49 14.71 6.79 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1307.45 1323.45 21.42 21.92 1440.75 1465.75
 Kg/CHF 38249 38749 626.8 641.8 42157 42907
 Vreneli 20.- 220 247 - - - -

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

Le chiffre du jour

6,7%de hausse des produits, à 568,7 millions
de francs, pour le cabinet d’audit et conseil
Ernst & Young Suisse en 2012-2013.

Le 16 octobre dernier, les membres du
Congrès américain ont accepté le relève-
ment du plafond de la dette, mettant
ainsi fin à plusieurs semaines de bataille
politique.

Depuis les années 1980, les politiques
ultralibérales des différentes adminis-
trations et les dépenses liées aux nom-
breux conflits armés ont fait s’envoler la
dette publique américaine pour attein-
dre un montant sans précédent de
16 000 milliards de dollars. Dès 2008, le
président Obama a été contraint de met-
tre en place des plans de relance pour
contrer les effets de la crise économique
et a simultanément lancé sa réforme de la
santé. L’écart entre les recettes fiscales et
les dépenses publiques a ainsi atteint
100% du PIB en 2011.

A fin septembre, le Trésor s’est retrouvé
à court d’argent, le rendant incapable
d’honorer ses engagements et le forçant

à prendre des mesures extraordinaires.
Il a notamment suspendu le versement
de rentes et mis au chômage temporaire
près de 800 000 employés fédéraux occu-
pant des activités «non essentielles». Ce
«shutdown», ou arrêt forcé de certaines
activités de l’Etat, ne s’était plus produit
depuis 1996.

Après 17 jours de blocage et de combats
politiques, un compromis de dernière
minute a finalement été trouvé, évitant
aux Etats-Unis de se retrouver en défaut
de paiement. Selon les estimations de
l’agence de notation Standard & Poor’s,
ce blocage aurait coûté 24 milliards de
dollars et fait perdre 0,6% de croissance
du PIB au 3e trimestre.

Le relèvement du plafond à 16 700 mil-
liards de dollars devrait couvrir les dé-
penses courantes de l’administration
jusqu’à début janvier et permettre le refi-
nancement du pays jusqu’en février. Les

républicains, majoritaires à la Chambre
des représentants, s’opposent au relève-
ment du plafond de la dette et deman-
dent en contrepartie que des coupes
budgétaires au moins équivalentes
soient votées. Ils visent indirectement la
réforme de la santé du président.

Le problème récurrent de la maîtrise
de la dette n’a pas empêché les marchés
d’atteindre de nouveaux records histori-
ques. L’échéance de début 2014 fait en
revanche déjà craindre une volatilité ac-
crue sur le dollar et les marchés bour-
siers.

Une absence de compromis ou l’échec
des discussions auront de graves consé-
quences, mettant à mal la confiance des
investisseurs et des principaux partenai-
res commerciaux de la première écono-
mie mondiale.� BCN

Julien Mallet, adjoint au responsable marchés
à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... JULIEN MALLET

Les conséquences de l’évolution de la dette américaine

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......118.45 .....-0.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....104.70 ...... 0.0
B.Str.-Monde (CHF) ......................141.69 ...... 7.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.48 ...... 0.3
Bonhôte-Immobilier .....................122.00 .....-3.0

    dernier  %1.1.13

E-mail :   info@margotmazout.ch
Internet : www.margotmazout.ch

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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BLANCHIMENT Argor-Heraeus aurait raffiné de la matière première volée
par un groupe armé en République démocratique du Congo.

Entreprise suisse dénoncée
pour raffinage d’or pillé

Une dénonciation pénale con-
tre l’entreprise suisse d’affinage
Argor-Heraeus a été déposée au-
près du Ministère public de la
Confédération, a annoncé hier
l’ONG Trial. L’entreprise est
soupçonnée de blanchiment en
raison du raffinage d’or pillé de
République démocratique du
Congo (RDC) en 2004 et 2005.

L’enquête menée par l’associa-
tion suisse contre l’impunité
Trial a permis de rassembler des
preuves, a affirmé lors d’une
conférence de presse, à Genève,
l’avocat en charge de l’affaire,
Bénédict De Moerloose. Argor-
Heraeus aurait raffiné, en-
tre 2004 et 2005, près de trois
tonnes d’or pillé en RDC par un
groupe armé, le Front nationa-
liste intégrationniste (FNI).

«Contrairement à ce que l’entre-
prise affirme, elle savait que l’or
raffiné était d’origine criminelle»,
a déclaré l’avocat. Le directeur
de Trial, Philip Grant, a affirmé
qu’«il est intolérable que les matiè-
res premières pillées continuent
d’alimenter les guerres en toute
impunité».

Trial demande aux autorités
suisses d’ouvrir une enquête,
d’établir si une infraction a bel
et bien été commise par la so-
ciété et si, tel est le cas, de la
sanctionner pour violation de
l’article 305 bis du Code pénal
suisse. Basée à Mendrisio (TI),
Argor-Heraeus est l’une des
cinq plus grandes raffineries
d’or de la planète.

Par l’intermédiaire
de l’Ouganda
Accusé d’avoir commis des

massacres, le FNI, actif dès
2002 dans l’Ituri (nord-est de
la RDC), a exploité la conces-
sion aurifère appelée «Conces-
sion 40» pour financer ses opé-
rations et acheter des armes.
Une part importante de cet or a
été vendue en Ouganda, à la
société Uganda commercial
impex (UCI), qui la revendait à
la société Hussar, basée à Jer-

sey (une des îles anglo-nor-
mandes). Cette société avait
chargé Argor-Heraeus de raffi-
ner l’or entre juillet 2004 et
juin 2005.

La société suisse a résilié son
contrat avec l’entreprise Hus-
sar le 3 juin 2005. En fé-
vrier 2006, le groupe d’experts
mis sur pied par le Conseil de
sécurité de l’ONU, pour con-

trôler l’application de l’embar-
go sur les armes visant la RDC,
avait déjà accusé Argor-He-
raeus d’être impliquée dans un
trafic illégal d’or. L’entreprise
tessinoise avait échappé au co-
mité de sanctions de l’ONU, car
la Suisse n’avait appliqué les
sanctions visant la RDC que le
23 juin 2005.

Des preuves
Pour Kathi Lynn Austin, an-

cienne membre du groupe
d’experts de l’ONU sur la RDC,
actuellement responsable de
l’ONG Conflict Awareness Pro-
ject, «tout le monde sait que
l’Ouganda ne produit pratique-
ment pas d’or et Argor ne pouvait
donc ignorer que l’or venait de
RDC».

Les preuves recueillies par
l’ancienne experte de l’ONU et
Trial reposent sur des docu-
ments comptables d’Hussar,
correspondant aux achats d’or
entre mai 2003 et avril 2005,
des permis d’importation et
d’exportation de l’or indiquant

son lieu d’origine (la RDC) et
divers autres déclarations et
documents.

Nouvelle campagne
«Nous enquêtons sur d’autres en-

treprises et notre travail ne s’arrête
pas avec cette affaire», a affirmé
Philip Grant. «Tant que l’impunité
demeure, lespratiquesillégalesconti-
nuent, car les profits sont énormes.».
L’entreprise Metalor, à Neuchâtel,
est aussi dans le collimateur, mais
les preuves ne sont pas suffisantes.

«Il est temps que cela change», a
ajouté le responsable de Trial, en
annonçant le lancement d’une
nouvelle campagne, «Stop
Pillage». Cette campagne vise à
sensibiliser l’opinion publique à la
question du pillage des matières
premières, à ses liens avec les con-
flits armés et à la responsabilité de
tous les acteurs de cette chaîne, y
compris en Suisse.

Contactée pour une réaction,
l’entreprise Argor-Heraeus a af-
firmé qu’elle est «en train de véri-
fier» la dénonciation, sans autre
commentaire à ce stade.� ATS

Basée à Mendrisio, Argor-Heraeus est une des cinq plus grandes raffineries d’or au monde. KEYSTONE

ZURICH
Le feu chez les pompiers
Un feu s’est déclaré dans la caserne des pompiers de Winkel (ZH) tôt hier
matin. L’incendie a pu être maîtrisé rapidement et n’a pas fait de blessé.
La suie et la chaleur ont endommagé quatre véhicules. Les dégâts
se chiffrent en centaines de milliers de francs. Un défaut technique pourrait
être à l’origine du sinistre. Une enquête a été ouverte car l’hypothèse
d’un acte criminel a été écartée.� ATS

SAINT-GALL
Naissance d’un éléphanteau chez Knie
Un bébé éléphant asiatique a vu le jour vendredi dernier au Zoo Knie
à Rapperswil a indiqué hier l’institution. Il s’agit de la première naissance
du genre depuis 1999, la sixième au total dans le parc animalier. La petite
femelle fait 100 kg pour 86 centimètres de hauteur et se porte bien.� ATS

Et au milieu coule un fleuve!
Le photographe Olivier Föllmi a
mis un cours d’eau au centre de
sa vie et de son travail. Entre ra-
pides et méandres, il sera encore
au cœur du nouveau voyage au-
diovisuel qu’il s’apprête à propo-
ser au public.

Intitulé «Fleuve gelé, fleuve de
vie», ce projet revisite une his-
toire qui est aussi la grande aven-
ture humaine d’Olivier Föllmi.
Dans sa chère vallée du Zanskar,
il revient sur l’incroyable périple
de Motup et Diskit. Des enfants
qu’il a pris sous son aile à l’aube
des années 1990, pour les con-
duire, alors qu’ils avaient 8 et
11 ans, vers la scolarité et l’ou-
verture au monde. Il leur a fait
passer le fleuve gelé dans un
long voyage initiatique qui se

prolonge toujours. «A l’époque,
c’était un vrai questionnement. Je
ne savais pas s’il était bien de les
arracher à leur monde de tradi-
tions pour aller vers la moderni-
té»,résume-t-il.A la foisacteuret
témoin, il s’est baladé avec em-
pathie sur ce «chemin de compré-
hension», pour raconter plus
qu’une histoire, celle d’une des-
tinée. Car Olivier Föllmi relate la
vie de ces enfants, qui ont désor-
mais «quatre parents», jusqu’à
leur mariage au Zanskar, où ils
se sont établis. Cette histoire est
celle d’un épanouissement.

Motup et Diskit assument leur
éducation multiculturelle, aussi
à l’aise dans l’Inde des traditions
que dans les us occidentaux.
Dsikit s’est orientée vers les
voyages culturels et Motup vers

l’écotourisme. Il témoignera de
cette expérience inouie lors de
chacune des présentations
«Fleuve de vie».

L’autre partie de ce grand
voyage audiovisuel s’attachera
aux pas d’un photographe qui,
en 35 ans passés à sillonner le
monde, veut déliver «un message
positif sur l’humanité». A 55 ans,
ce disciple de Nicolas Bouvier
ne désire rien d’autre «qu’être un
passeur d’émotions et de ré-
flexions».� PHILIPPE VILLARD

Le regard du photographe reste humain et optimiste. OLIVIER FÖLLMI

IMAGE Le photographe Olivier Föllmi convie le public à un voyage audiovisuel.

La bienveillance d’un arpenteur de planète

Voir:
ce spectacle audiovisuel est articulé
en deux parties de 50 minutes. Il sera
présenté du 11 novembre au
20 décembre dans seize villes de Suisse
romande. Tous les renseignements
sur le site http://www.olivier-
follmi.net/fr/conferences.html

INFO+

UN RÊVE BIRMAN
En cette fin d’année, l’actualité du
photographe s’enrichit encore de la
publication d’un nouvel ouvrage
consacré à la beauté sereine de la
Birmanie. Le livre rassemble deux
décennies de photographies. «La
Birmanie, c’est un peu mon jardin
discret, c’est un pays «inspirateur»
auquel j’avais envie de rendre cet
hommage», explique-t-il. Ce recueil
qui lève le voile sur vingt ans de
songes birmans s’accompagne de
réflexions tirées de textes bouddhi-
ques. Plonger dans le fleuve de ces
images est ainsi une manière de se
rafraîchir l’esprit.�

Lire: «Birmanie, rêve éveillé»,
par Olivier Föllmi. Editions Olizane, 176 pages

ART

La fabuleuse collection était
issue de confiscations nazies

Des tableaux de Picasso, Matisse
ou encore Chagall, confisqués par
les nazis ou vendus par des Juifs
persécutés, ont été retrouvés à
Munich, dans l’appartement d’un
octogénaire, fils d’un célèbre col-
lectionneur allemand qui les avait
achetés dans les années 1930
et 1940.

Sonappartementétaitunevérita-
ble caverne d’Ali Baba. Le fils d’un
grand collectionneur allemand
conservait près de 1500 tableaux
de maîtres, dans sa résidence mu-
nichoise, a révélé l’hebdomadaire
allemand «Focus». Son père, Hil-
debrand Gurlitt, avait acheté ces
toiles dans les années du nazisme.
Les œuvres ont été découvertes
par la police allemande en 2011,
mais cette trouvaille n’avait pas été
rendue publique jusqu’à l’article.

La collection de ces tableaux de
grands maîtres du 20e siècle, esti-
mée à environ un milliard d’euros,
comprend également des célèbres
peintres allemands. Parmi les œu-
vres trouvées, se trouve un tableau
d’Henri Matisse qui avait apparte-
nu auparavant au collectionneur
juif Paul Rosenberg, forcé d’aban-
donner sa collection lorsqu’il a fui
Paris. Les toiles avaient été soit
confisquéespar lesnazisàdesJuifs
et revendues ensuite, soit cédées à
bas prix par des Juifs en fuite. Ou
encore saisies par des agents du
IIIe Reich parce que considérées
comme de «l’art dégénéré», cou-
rant de peinture dénigré par
Hitler.

Hildebrand Gurlitt, peu appré-
cié des nazis à cause d’une grand-
mère juive, a su se rendre indis-

pensable auprès des dignitaires du
IIIe Reich, grâce à ses innombra-
bles contacts et à ses immenses
connaissances artistiques. Il fut
chargé,par leministrede laPropa-
gande, Joseph Goebbels, de ven-
dre dans des pays étrangers des ta-
bleaux d’«art dégénéré» exposés
dans des musées allemands.

Avec des détritus
Après la fin de la Seconde

Guerre mondiale, Hildebrand
Gurlitt réussit à se défendre de ses
accointances avec les dignitaires
du IIIe Reich, en mettant en avant
sesorigines juivesetsanon-appar-
tenance aux organisations nazies.
Ilaffirmaégalementavoiraidédes
Juifs et des artistes persécutés en
achetant leurs biens. Pendant
près de cinquante ans, son fils, un
solitaire sans profession, a gardé
ces tableaux dans des pièces som-
bres de son appartement rempli
de boîtes de conserve périmées et
de détritus.

Au fil des ans, il a cédé certaines
œuvresetavécuduproduitdeces
ventes.� LEFIGARO.FR

Près de 1500 tableaux de maîtres
ont été retrouvés, en 2011, dans
cet immeuble de Munich. KEYSTONE

�«Argor
ne pouvait
ignorer que l’or
venait de la
République
démocratique
du Congo.»
KATHI LYNN AUSTIN
RESPONSABLE DE L’ONG
CONFLICT AWARENESS PROJECT



INVESTISSEURS! Courrendlin: Immeuble neuf
Fr. 3780000.- 5% rendement net / Bienne:
Immeuble locatif Fr. 1 950 000.- / Bienne: 3
immeubles locatifs Fr. 8 700 000.- 5,5% rende-
ment net / Zollikofen: Immeuble locatif Fr.
4350000.- 6% rendement / Moutier: Immeuble
locatif Fr. 1 950 000.- 7,5% rendement. Tél. 079
362 62 66. palombo-immobilier.ch

FONTAINES, GRAND APPARTEMENT de 4½ piè-
ces, 146 m2 habitables dans petite PPE de 6
unités avec de très belles poutres apparentes et
cheminée. Il comprend un grand jardin com-
mun avec local, barbecue et une place de parc
devant la maison. Prix: Fr. 460 000.-. Tél. 079
362 62 66 ou www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de luxe de 6½ piè-
ces, individuelle, de plus de 400 m2 habitables
répartis sur 3 niveaux, avec en plus un local
jeux/fitness. Chaque étage bénéficie d'un bal-
con ou d'une terrasse privative. Ascenseur, 3
salles d'eau, cheminée de style, garage double
électrique. Fr. 1 390 000.- à discuter. Tél. 079
362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

GORGIER, appartement-terrasse de haut stan-
ding de 4½ pièces, 133 m2, lumineux, sur 2
niveaux, avec vue sur le lac et les Alpes. Bouée
d'amarrage, 2 places de parc dans un garage
collectif. Fr. 990 000.-. Tél. 079 362 62 66.
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartements complète-
ment rénovés de 2½ Fr. 180000.–, 3½ Fr.
250000.– et 4½ Fr. 300000.– avec cachet, balcon.
Disponibles dès fin septembre. Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 4½ pièces
au rez, 109 m2, cuisine agencée moderne avec
plan de travail en granite, grand salon et salle à
manger ouverte avec poêle suédois, 2 balcons
et une terrasse privative côté cuisine, 1 salle de
bains et 1 WC séparé. Proche des transports
publics avec belle situation. Fr. 330 000.-. Tél.
079 362 62 66 www.palombo-immobilier.ch

CUDREFIN, VILLA INDIVIDUELLE de 7½ pièces,
275 m2 habitables, de construction récente, avec
piscine chauffée, véranda, grand jardin, fitness, 2
entrées, terrasse, très calme proche des com-
merces et à 5 minutes à pied du lac de Neuchâtel.
Prix Fr. 1 397 000.-. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

IMMECO vous aide à vendre votre bien immobi-
lier. Avec discrétion et efficacité. Nous nous
occupons de tout, gratuitement, jusqu'à la
vente. De très nombreuses références visibles
sur www.immeco.ch. Demandez un entretien,
sans engagement, au tél. 032 725 50 50.
Estimation gratuite. Immeco-Neuchâtel, votre
agence régionale.

ROCHEFORT, dans immeuble certifié Minergie,
bel appartement de 4½ pièces, surface habitation
116 m2, cheminée de salon et grand balcon,
ascenseur, cave, garage et place de parc exté-
rieure. Libre rapidement. Prix Fr. 485 000.-. Alain
Buchwalder, tél. 079 405 11 75, www.martal.ch

GORGIER, objet unique, chalet aux Prises de
Gorgier, situation exceptionnelle, vue imprena-
ble. Aménagements extérieurs de qualité.
Surface de terrain de 3500 m2. Prix: 950 000.–
Bureau technique Castella Tél. 032 835 47 03.

ENGES, centre du village, villa sur plans. Au rez:
hall d'entrée, séjour, cuisine, chambre, WC, cave,
local technique, chauffage PAC, couvert 2 voitu-
res, local de rangement. Étage: 2 chambres, WC
douches, chambre avec dressing et douche pri-
vative. Terrain 500 m2, calme et ensoleillé. Prix de
vente Fr. 775 000.–. Renseignements: 079 240
33 89 - www.matile-sauser.ch

PESEUX, appartements sur plans de 4½ pièces
en PPE. Dans petite copropriété de 6 apparte-
metns avec terrasses, vue sur le lac, garages au
sous-sol, places de parc, caves et buanderies.
Dès Fr. 645 000.-, Tél. 079 362 62 66
www.palombo-immobilier.ch

GORGIER (NE), grande villa selon plan sanction-
né, vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles
d'eau, grand balcon, vaste sous-sol, terrain pri-
vatif, toutes finitions aux choix de l'acheteur.
Prix Fr. 890 000.– Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villas de 7
pièces, 240 m2 habitables, 1 garage, 3 places de
parc, terrain de 527 m2 clôturé, superbe situa-
tion. Fr. 795 000.–. Renseignements: Tél. 079
240 33 89.

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 595 000.–. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

CORTAILLOD, proche de la plage, maison de 7½
pièces, 189 m2 habitables, parcelle de 1280 m2.
Très belle situation, libre de suite, prix de vente
Fr. 1 090 000.–. Pour visite: Tél. 079 240 33 77.

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, situation calme,
ensoleillée, bel appartement 4½ pièces, 1er

étage, entièrement rénové et isolé, cuisine
agencée ouverte sur le salon, 3 chambres à
coucher, salle de bains/douche, grande ter-
rasse, part au jardin, place de jeux extérieure,
place de parc. Fr. 1250.- + charges.
Renseignements ou visites: tél. 076 355 53
07/vr@adr.ch.

LE LOCLE, grand 2½ pièces. Rénovation com-
plète. Cuisine agencée ouverte sur coin à man-
ger. 2 chambres. Sols carrelage et parquet.
Balcon. Fr. 700.- + charges. Tél. 079 633 67 57.

NEUCHÂTEL, près de la gare, à personne seule
non fumeuse, joli studio rénové, cuisine sépa-
rée, cave, buanderie. Fr. 765.-, charges compri-
ses. Libre dès le 1er novembre 2013. Tél. 032
724 69 58 (heures repas).

CORCELLES, Grand-Rue 4c, appartement 4 piè-
ces, lumineux, cuisine agencée, salle de bains-
WC, cave, galetas. Libre dès le 1er décembre
2013. Loyer Fr. 1545.- charges comprises.
Place de parc Fr. 60.-. Tél. 076 509 40 13.

LE LANDERON, près du lac, joli 2 pièces non
fumeur, à personne seule et stable, pas d'ani-
maux. Fr. 810.- plus charges. Tél. 032 751 29 42.

ROCHEFORT, appartement de 2½ pièces entière-
ment refait à neuf dans petite maison familiale. À
louer de suite ou à convenir. Tél. 079 327 12 83.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre dès le 1er janvier
2014. Durée du bail 1 an au minimum. Tél. 032
724 09 45.

MARIN, rue des Indiennes 13b, attique 4 pièces,
cuisine agencée ouverte sur salon. 2 salles
d'eau, ascenseur dans l'appartement, 3 terras-
ses, 2 places de parc dans garage collectif. Fr.
2230.– charges comprises + places de parc Fr.
110.– Libre de suite ou à convenir. Tél. 079 669
88 51.

LA CHAUX-DE-FONDS, Nord 70, 2 pièces refait à
neuf, cuisine agencée, salle de bains, baignoire,
douche, 1er étage et 2e, balcon et terrasse, con-
ciergerie et chauffage central. Loyer Fr. 650.-,
charges Fr. 150.-. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032 968 72 89.

TRAVERS, beau 5½ pièces avec cuisine agen-
cée, hall, salon avec cuisinette, trois salles
d'eau et balcon. Possibilité de louer une place
de parc Fr. 30.- ou garage Fr. 100.-. Libre de
suite. Loyer Fr. 1 300.- + charges. Tél. 032 910
82 00.

NEUCHÂTEL, Quartier de la Coudre, bel apparte-
ment, neuf de 4 pièces 120 m2 avec cachet,
superbe vue sur le lac, petit immeuble tran-
quille. Cuisine agencée, grand salon, 2 salles
d'eau. Location Fr. 1700.– + charges Fr. 300.–.
Date à convenir. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

PESEUX, Carrels 11b, appartement de 3 pièces
rénové, cuisine agencée séparée, salle de bains.
Location Fr. 1050.– + charges Fr. 275.– + par-
king Fr. 60.–. Pour date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

CERNIER, F.-Soguel 6, appartement de 3 pièces,
cuisine agencée séparée, salle de bains.
Location charges comprises Fr. 1150.–. Pour
date à convenir. Renseignements à la Gérance
Jaggi SA, Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

AUVERNIER, Epancheurs 32, bel appartement
de 4 pièces rénové, situation tranquille au cen-
tre de la localité. Cuisine agencée ouverte, salle
de bains, WC séparé. Location Fr. 1450.– +
charges Fr. 325.–. Pour date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, appartement de 5
pièces cuisine agencée habitable, 2 salles,
d'eau, balcon. Location Fr. 1450.– + charges +
garage Fr. 125.–. Pour date à convenir.
Renseignements à la Gérance Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Rue de l'Ecluse, local 15 m2 avec
douche et WC, Fr. 375.– charges comprises.
Tél. 032 725 09 36.

LE LOCLE, Rue du Crêt-Vaillant, joli apparte-
ment de 2 pièces avec cuisine semi-agencée,
salle de bains-WC et hall. Ascenseur et buande-
rie. Loyer de Fr. 700.- charges comprises. Libre
de suite. Pour tout renseignement: Tél. 032 910
92 20.

NEUCHÂTEL - LA COUDRE, 3 pièces, cuisine
agencée, peinture refaite. Balcon avec vue lac.
Fr. 1320.- charges comprises. Possibilité place
de parc + Fr. 50.-. Tél. 032 725 09 36.

LE LOCLE CENTRE, bel appartement 3 pièces,
rénové, agencé lave-linge, lave-vaisselle, ascen-
seur. Tél. 079 274 44 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, wc séparés,
galetas, accès au jardin Fr. 1300.– charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ments de 3 et 4 pièces avec vue, cuisine agen-
cée, séjour, 2 et 3 chambres, salle de bains/wc,
balcon avec vue, cave, ascenseur, Fr. 1300.– et
Fr. fi1430.– charges comprises. Fidimmobil SA,
Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 133,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, wc séparés,
balcon, cave, Fr. 1100.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Dès
Fr. 2000.-. Tél. 077 417 44 32.

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frères
Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V. Nestlé,
Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens, gravures.
Estimation gratuite à domicile. Paiement au
comptant. Galerie Jeanne Le Ster, 2027
Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647 10 66.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de toute
marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or pour la
fonte, monnaie, spécialisé peinture du 15 au 20e

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

PIANO droit, récent, bonne sonorité, bas prix.
Tél. 079 600 74 55.

PIANO À QUEUE PÉTROF, no 103926, 140 cm,
clavier ivoire, brun poli brillant crapeau. Tél. 079
900 47 24.

DAME 58 ANS, VEUVE souhaite rencontre
sérieuse avec Monsieur, libre âge en rapport,
ayant le même souhait. Photos: réponse assurée.
Écrire sous chiffre: S 028-736826, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

HOMME CHERCHE TRAVAIL, peinture et maçon-
nerie. Prix intéressant. Tél. 032 914 43 82.

DAME SERIEUSE AVEC EXPERIENCE, cherche
heures de ménage, repassage, nettoyage de
bureau, escalier, crèches etc. avec voiture Tél.
076 687 72 81.

DAME 54 ANS cherche emploi de vendeuse,
boutique, boulangerie ou autre. Fiable, ponc-
tuelle, souriante et avec longue expérience dans
la vente. Tél. 079 518 48 30.

NOUS CHERCHONS POUR CET HIVER personne
sérieuse et disponible pour fraiser et débarrasser
la neige. Val-de-Ruz, fraiseuse à disposition - par
intervention 2 heures. Tél. 079 240 37 30.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler auTél. 079 200 91 77 ou par e-
mail à: flashcars707@gmail.com

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88.

AAACHETER CASH: voitures, bus, jeep, cam-
ping-car, camionnettes, pick-up, essence et die-
sel, véhicules 4x4, poids lourds, État et kilomè-
tres indifférents, toutes marques. Bon prix,
rapidité. Paiement cash.Tél. 079 240 45 45.

A + ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
que de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4x4, Pick-Up, etc. État
et kilomètres indifférents. Paiement cash. Tél.
078 927 77 23 jusqu'à 23 heures.

A BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
4x4, pick up, utilitaires, toutes marques, kilomètres
et état indifférents. Paiement cash. Rapidité. Tél.
079 440 35 13. n-hachem@bluewin.ch

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 12 novembre de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

COIFFURE À VOTRE DOMICILE pour personnes à
mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31.

DEMENAGEMENT / maisons - appartements -
bureaux - services garde-meubles - débarras -
services actifs - ponctuels - soignés - devis -
déménagement pour la France - licence trans-
port/OFT assurances - qualité. Maillard-Joliat /
SCAMER, 2301 La Chaux-de-Fonds. scamer.ch
Tél. 079 213 47 27.

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

RUBINA & VALERIE SCHULTE, représentée par
Swiss Invest Group. Les personnes connais-
sant cette société et désirant échanger leur
expérience et avoir des renseignements peu-
vent nous écrire sous-chiffre à: V 132-263703,
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

COURS REIKI 1er DEGRE. Il aura lieu au Locle
les 16-17 novembre prochain. Renseignements
et inscriptions: Tél. 079 793 72 16.

AVOCAT - NICOLAS JUVET - Conseils & repré-
sentation - Conditions: Tél. 032 724 87 00.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, SANS TABOUS, un beau
mélange portugais et africain avec une peau
douce couleur caramel, un visage de poupée,
un corps de rêve, des fesses cambrées et une
belle poitrine naturelle. Je te propose: vibro, 69,
fétichisme, massages sur tables et plus. Tous
les jours 24/24. Leticia, Tél. 076 621 42 43.
Photos réelles sur www.anibis.ch

BIENNE. Le touché et la douceur. Mieux vaut un
bon massage aux huiles essentielles qui dure
1h sur table. Relaxation et détente, hygiène, par
jolie masseuse. 3e âge bienvenu. Sur rendez-
vous. Tél. 079 906 60 67.

ESMERALDA 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, belle
femme latine, très gentille, câline, très chaude.
Viens vers moi je suis là pour réaliser tes fan-
tasmes! Appartement privé, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio no 5. Tél. 076 627 41 98.

PORTUGAISE 1RE FOIS À NEUCHÂTEL, fille
mignonne, très coquine, magnifiques seins
naturels, grosses fesses, sexy, gentille et
patiente, sodomie, 69, amour complet, discré-
tion. Reçoit en privé et me déplace aussi chez
vous ou à l'hôtel. 24/24 dimanche aussi. Dès Fr.
100.-. Rue des Fausses-Brayes 11. Marisa. Tél.
078 891 98 76.

LE LOCLE, 1re fois dans le canton, Adriana, black,
femme obèse, bien remplie, 1.70 m, grosse poi-
trine, fesses cambrées, lèvres de velours, vous
invite à passer un moment inoubliable, j'accepte
tous vos fantasmes, massage, fellation, 69,
amour, domination, sodomie, etc. Girardet 42 au
1er, elle répond au: 077 966 40 59.

LE LOCLE. NOUVELLES! 1RE FOIS au Girardet
42, Kelly, Jamaïquaine, 22 ans, visage de pou-
pée, bien sexy, fesses cambrées, accepte tous
vos désirs. Tél. 077 962 96 63. Jessica, cubana,
20 ans, très jolie, poitrine XXL, prend tout son
temps, prête à tout, très câline, nuit possible.
Tél. 077 962 30 95.

STOP!!! LA CHAUX-DE-FONDS : LIVIA, peau
caramel, chaude comme la braise, vraiment
douce, coquine, séduisante, du plaisir à donner
et à en recevoir. Embrasse avec plaisir, Amour
pimenté. 3e âge ok. Tél. 079 467 64 15.

LACHAUX-DE-FONDS,SAMANTHA privé, jolie
jeune fille, 26 ans, délicieuse, gros seins natu-
rels, longs cheveux, sympathique, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages sur
table, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98.

NEUCHÂTEL, XIOMARA, 1re fois, câline, sympa,
sexy, très grosse poitrine naturelle, douce, sen-
suelle et coquine. Massage érotique, fellation,
l'Amour, embrasse, 69, sodomie, rapport com-
plet. Sans tabous. 3e âge ok. 24/24, 7/7. Tél. 078
699 38 13 www.adultere69.ch/mara

DE RETOUR À NEUCHÂTEL LA BELLE et douce
Anna, brésilienne, top service 100% assuré, pas
pressée. Débutant et 3e âge bienvenus. Anna pri-
vilège les RV. A bientôt. Tél. 076 617 93 49.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attends dans mon studio privé. Belle blonde,
douce câline, chaleureuse, coquine, pour un
merveilleux moment de tendresse. Sur rendez-
vous, mardi, mercredi et jeudi Tél. 079 634 77
45. Ne répond pas aux numéros masqués.

CHAUX-DE-FONDS, NEW LUCIE! Bonjour
Messieurs, blonde (40), mignonne, j'adore
embrasser, 69, fellation de A-Z, service complet
pour satisfaire tous vos fantasmes, massages
du corps et érotiques, SM avec accessoires,
gode-ceinture, douche dorée, fessées et plus.
Top service. Pas pressée, seniors et débutants
bienvenus. Tél. 078 826 80 08.

CHAUX-DE-FONDS, NEW Elen, je suis la brune
que tu veux, 1.75 cm et 21 cm de surprise, suf-
fisant? Ma spécialité est française, bisous avec
la langue et comme particularité travestisse-
ment, vous aimez ? Divers habits, jouets, fouet,
menottes, vibro de tous types. Vous aimez les
trio SM avec femme ? Je vais vous faire vivre
un moment inoubliable. Tél. 078 676 35 97.

NE, KELLY. J'adore faire l'amour et les jeux éro-
tiques excitants! Blonde sexy, douce, câline, très
sympa. Je t'attends dans un climat chaleureux.
Massages sur table. Reçois dans ma chambre
privée, discret et indépendant. Films érotiques et
drink offert! Tous les âges ok. Pas pressée. Dès
10h jusqu'à 5h du matin, mardi, jeudi, vendredi.
www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.
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«Enquête photographique neuchâteloise»
Mise au concours

La Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds crée en 2013 l’«Enquête
photographique neuchâteloise». Il s’agit d’une opération par laquelle l’institution,
vu son mandat cantonal, va confier tous les deux ans à un/e photographe la
réalisation d’une enquête photographique. Cette démarche, à laquelle s’associe
l’Institution suisse pour la conservation de la photographie, permet à la fois
d’encourager la création photographique et de constituer progressivement un
patrimoine photographique cantonal. Un comité de pilotage et un jury désignés
par la direction de la Bibliothèque de la Ville décident du projet à retenir sur la
base d’un concours.

Les photographes professionnels intéressés doivent déposer un projet à

Direction de la Bibliothèque de la Ville
Enquête photographique neuchâteloise
Progrès 33
2303 La Chaux-de-Fonds

jusqu’au 1er mars 2014 au plus tard. Le thème ou le sujet doit être en relation
avec le canton de Neuchâtel (lieux, événements, personnalités, etc.) et l’enquête
inédite au moment du dépôt du projet. Une bourse de Fr. 20’000.- au maximum
sera mise à la disposition du lauréat pour réaliser son projet. Le cas échéant, la
Bibliothèque de la Ville se réserve la possibilité de procéder par appel direct.

Les tirages de l’enquête seront intégrés aux collections du Département
audiovisuel de la Bibliothèque de la Ville qui en disposera librement. Ils pourront
également faire l’objet d’une exposition. Le jury a la faculté, en se fondant sur
l’intérêt particulier de l’enquête, de proposer à la Bibliothèque d’en subventionner
l’édition.

Des informations complémentaires peuvent être obtenues sur le site
http://www.chaux-de-fonds.ch/bibliotheques/EnquetePhotographique.

OFFRES D’EMPLOI



TENNIS Le Vaudois a remporté son premier match face Tomas Berdych à Londres.

Wawrinka en maître au Masters
LONDRES
GILLES MAURON

Stanislas Wawrinka (no 7) a
confirmé qu’il faudra compter
avec lui dans le Masters ATP. Une
qualification pour les demi-fina-
les n’a rien d’une utopie pour le
Vaudois, vainqueur 6-3 6-7 (0-7)
6-3 en 2h25’ de Tomas Berdych
(no 5) dans le match d’ouverture
du tournoi londonien. Le cham-
pion junior de Roland-Garros
2003 a fêté sa 50e victoire de l’an-
née sur le circuit, alors que son
meilleur total était jusque-là de
38 succès (en 2008).

A l’image de Roger Federer en
2002 face à Juan Carlos Ferrero,
Stanislas Wawrinka a signé des
débuts victorieux dans le grand
rendez-vous de fin d’année. Seul
autre Suisse à avoir disputé le
Masters, Jakob Hlasek en avait
d’ailleurs fait de même en 1988.

«Je ne pouvais pas rêver d’un
meilleur départ. Mais je ne pense
pas plus à une qualification pour les
demi-finales qu’avant le tournoi.
Mon niveau de jeu me permet
d’avoir des ambitions. Mais on n’af-
fronte que des membres du top 8
(réd: du top 9 en fait, en raison de
l’absence d’Andy Murray). Je peux
battre tout le monde, et je peux éga-
lement perdre mes trois matches»,
tempérait-il.

Contre Nadal ou Ferrer
Stanislas Wawrinka disputera

très vraisemblablement son
deuxièmematchduRoundRobin
demain. Il devrait logiquement
retrouver le vainqueur de la ren-
contre qui opposera cet après-
midi les Espagnols Rafael Nadal
(no 1) et David Ferrer (no 3). Son
bilan est négatif tant face au gau-
cher majorquin (0-11) que face au
droitier de Valence (4-7). Mais
tout semble possible pour lui.

Soutenu bruyamment par une
sympathique cohorte de suppor-
ters helvétiques, Stanislas

Wawrinka a parfaitement su se
relancer face à Tomas Berdych
après avoir livré un tie-break ca-
tastrophique, dans lequel il com-
mettait troisgrossesfautesdirectes
et n’inscrivait aucun point. «Ce
n’était pas mon meilleur tie-break
de l’année», souriait le Vaudois de
28 ans, qui signait le break décisif
dans le quatrième jeu du dernier
set. Moins saignant que son ad-
versaire en fond de court, Tomas
Berdych cédait alors son engage-
ment en commettant deux fautes
directes consécutives.

«Quand je me suis assis après le
deuxième set, je me suis dit que
j’étais le meilleur joueur sur le court
et que je devais rester concentré et
jouer de manière plus agressive»,
soulignait Stanislas Wawrinka,
qui conservait cet avantage mal-
gré des douleurs à la jambe droite
apparues en fin de partie. «Je me
suis tordu la cheville à Paris-Bercy
face à Novak Djokovic, et je dois
donc compenser quelque peu. La
nervosité n’a rien arrangé. Mais il
n’yariendegrave»,assurait leVau-
dois, qui ne perdait que deux
points dans ses trois derniers jeux
de service.

Des progrès
«Nous avons à nouveau livré un

match très serré», relevait pour
sa part Tomas Berdych. «Il n’a
pas fait la différence grâce à un
meilleur coup droit ou à un
meilleur revers. Il a su choisir le
bon coup au bon moment, et a su
saisir sa chance.»

Le Tchèque relevait les progrès
effectués par Stanislas Wawrin-
ka depuis leur premier affronte-
ment de l’année, à Palexpo. Il
avait alors battu le Vaudois en
quatre sets, offrant la victoire à
la République tchèque au pre-
mier tour de la Coupe Davis.
«Tous nos matches sont serrés»,
répétait-il. Les trois derniers ont
été remportés par Stanislas
Wawrinka...� SI

Première victoire au Masters pour son premier match du tournoi des maîtres: Stanislas Wawrinka ne pouvait pas rêver mieux à Londres. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le Neuchâtelois a été appelé par Sean Simpson en équipe de nationale pour disputer la Deutschland Cup.

Anthony Huguenin va réaliser «un rêve de gamin»
Anthony Huguenin (21 ans)

s’apprêtait à passer quelques
jours à Londres. Au programme,
entre autre, un match de Chel-
sea et un tour au Masters de ten-
nis.Aulieudeça, leNeuchâtelois
de FR Gottéron disputera la
Deutschland Cup avec la Suisse
du côté de Munich. Et ça ne le
contrarie pas. «Ça ne me dérange
pas du tout», rigole-t-il. «Pour
moi, c’est un rêve de gamin qui se
réalise. Je ne m’attendais vraiment
pas à cette sélection.»

Le défenseur des Dragons, an-
cien junior du CP Fleurier et du
HCC, doit sa première sélection
en équipe nationale A à la bles-
sure du Zougois Tim Ramholt.
Et il n’est pas le seul appelé de la
dernière heure, puisque Sean
Simpson a convoqué Daniel

Manzato à la place du portier
des ZSC Lions Lukas Flueler et
l’attaquant zurichois Patrik
Bärtschi pour pallier à l’absence
de Victor Stancescu (Kloten).

Ancien international M20,
Anthony Huguenin n’avait ja-
mais disputé de Mondiaux dans
cette catégorie et n’avait jamais
eu droit à une sélection en
équipe nationale A. «Cela me fait
vraiment plaisir», lâche-t-il.
«Pour moi, il s’agit d’une sacrée
opportunité. Je vais essayer de vi-
vre cette expérience à fond. Ce sera
magnifique pour moi.»

L’ex-joueur du HC Bienne sait
que les JO et les Mondiaux sont
à l’horizon, mais il ne regarde
pas si loin. «Sean Simpson doit
déjà avoir fait son équipe en tête
pour ces deux échéances», pré-

voit-il. «C’est à moi de me montrer
ces prochains jours. Il y aura un
certain stress, mais c’est un stress
positif. Je vais jouer de manière la
plus libérée possible.»

Quatre Neuchâtelois
Le néo-Fribourgeois partira en

direction de Winterthour ce
matin avec ses coéquipiers Ro-
main Loeffel, Benjamin Plüss et
Julien Sprunger. En plus de Ro-
main Loeffel, il retrouvera deux
autres Neuchâtelois, puisque
Félicien Du Bois (Kloten) et Ke-
vin Romy (GE Servette) sont
également sélectionnés pour la
Deutschland Cup. «C’est in-
croyable de pouvoir vivre ça»,
s’enthousiasme «Tom».

Cette première sélection, ce
défenseur talentueux la doit à

son bon début de saison avec FR
Gottéron. «Ça se passe bien pour
moi», estime-t-il. «Je pourrais
avoir plus de points (6, dont 2
buts en 19 matches), mais il n’y a
pas que ça qui compte. Je suis assez
content de moi dans l’ensemble.»

Plus de consignes
En passant du Stade de glace

biennois à Saint-Léonard, le
Fleurisan d’origine a vécu quel-
ques changements. «A Fribourg,
l’entraîneur donne plus de consi-
gnes», explique-t-il. «Il y a un sys-
tème à respecter. Nous jouons aus-
si avec huit défenseurs et j’ai moins
de temps de glace. En plus, lorsque
tu joues avec des gars comme
Sprunger ou Dubé, tu dois donner
ton puck plus vite. Les entraîne-
ments sont aussi plus poussés.»

Ce n’est certainement pas pour
rien que l’ancien arrière du
HCC a pris 6 ou 7 kg de masse
musculaire depuis son arrivée à
Fribourg. «J’en suis à 75 kg envi-
ron (pour 180 cm)», précise-t-il.
Le fait que les choses soient plus
structuréesàFribourgestbénéfi-
que pour le développement de
ce jeune talent. Bon vivant, il ap-
précie aussi la camaraderie qui
règne dans le vestiaire fribour-
geois. «L’ambiance est vraiment
bonne, mais c’était aussi le cas à
Bienne», ajoute-t-il. «Comme il y
a plus de francophones à Fribourg,
je peux encore mieux communi-
quer.»

Depuis aujourd’hui et jusqu’à
dimanche, il va découvrir de
nouveaux coéquipiers en équipe
nationale. Que du bonus!� JCE

Anthony Huguenin ne s’attendait
pas à disputer la Deutschland Cup.
LA LIBERTÉ

FOOTBALL
Le Steaua Bucarest
est un drôle de club
Adversaire de Bâle en Ligue
des champions, le Steaua
Bucarest est un drôle de club et
son drôle de président, Gigi Becali
(en photo) est en prison. PAGE 23
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Roger Federer (no 6) livrera un 31e duel
face à Novak Djokovic (no 2) ce soir dès
21h (heure suisse) pour son entrée en lice
dans ce Masters. La tâche du Bâlois s’an-
nonce difficile face au Serbe, vainqueur
des 17 matches qu’il a joués depuis sa dé-
faite en finale de l’US Open. Les deux
hommes se retrouveront trois jours après
leur demi-finale de Paris-Bercy, rempor-
tée en trois sets (4-6 6-3 6-2) par «Nole»
qui enlevait le titre le lendemain.

Roger Federer, qui mène encore 16-14
dans leur face-à-face, doit se contenter du
rôle d’outsider. Les 24 heures supplémen-
taires de récupération dont il a bénéficié
pourraient jouer en sa faveur. Novak Djoko-
vic a d’ailleurs avant tout profité de la crispa-

tionaffichéeparDavidFerrerpourrenverser
la vapeur en finale à Paris-Bercy. L’Espagnol
a servi pour le gain des deux sets, avant de
craquer et de s’incliner 7-5 7-5. «Novak joue
un tennis de grande qualité depuis quelques
semaines. Il évolue en pleine confiance, j’ai
pu le constater samedi», assure Roger Fede-
rer, qui a d’ailleurs lui-même manqué de
«jus» dans leur dernier affrontement.

Sacré auparavant à Pékin et Shanghaï,
Novak Djokovic est en mission en cette
fin de saison. Détrôné au sommet de la
hiérarchie après Pékin et malgré une vic-
toire en finale face à Rafael Nadal, le droi-
tier de Belgrade peut encore espérer récu-
pérer la première place mondiale. Il n’a
cependant plus le droit à l’erreur, l’écart

entre les deux hommes étant de 1420
points dans la Race avant ce Masters.

Nouvelles distinctions
Roger Federer a reçu trois nouvelles dis-

tinctions à l’occasion de la remise des
«ATP World Tour Awards» 2013. Le Bâlois
est notamment le joueur préféré des fans
pour la onzième fois consécutive!
L’homme aux 17 titres du Grand Chelem
s’est également vu attribuer pour la neu-
vième fois le prix Stefan Edberg, qui ré-
compense la sportivité, après un vote effec-
tué par les autres joueurs. Il a en outre été
honorépoursontravailhumanitairepour la
seconde année consécutive, ce qui porte
son total à 27 «Awards» depuis 2003.� SI

Roger Federer en outsider face à Novak Djokovic
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FOOTBALL Le nouveau club du chef-lieu réussit ses débuts en cinquième ligue et vise plus haut.

Une bande de potes au FC Neuchâtel
RAPHAËL GIRARDIN

Un nouveau venu est apparu
cet été dans le petit monde du
football neuchâtelois. Après le
FC Université l’année passée,
c’est au tour du FC Neuchâtel
d’agrandir les rangs des clubs de
l’ANF (Association neuchâte-
loise de football). Une équipe
née de la volonté de trois per-
sonnes et qui domine déjà son
groupe de cinquième ligue,
échelon de départ pour toutes
nouvelles structures.

A l’origine du club, trois amis:
Maurus Moser (ancien joueur
de Colombier et de Serrières II),
Avni Krasniqi (ancien joueur
d’Audax) et Pierre Dubois (an-
cien conseiller d’Etat et qui pré-
side la société d’événementiel
d’Avni Krasniqi). «Avec Avni, nos
beaux jours de footballeur sont
derrières nous», sourit le prési-
dent du club, Maurus Moser.
«Mais nous sommes des passion-
nés. Nous voulions nous faire plai-
sir et l’idée de créer un club est ap-
parue.»

Bientôt un nouveau nom:
le FC Neuchâtel City
En quelques mois, les exigen-

ces sont remplies. Statuts, arbi-
tre et surtout terrain (au Cha-
net), le nouveau club est prêt à
en découdre, qui plus est avec
un effectif de qualité. Une ving-
taine de joueurs provenant de
différentes ligues supérieures
rejoignent le projet. «Nous som-
mes tous des amis pour qui le foot-
ball amateur est un moyen de vi-
vre un moment de détente.»

Quant au nom du club, il est
apparu comme une évidence.
«Nous habitons Neuchâtel et
après quelques discussions, c’est ce
qui nous semblait le plus intéres-
sant. Certaines personnes nous ont
dit qu’on allait nous confondre
avec Xamax FCS, mais je pense
que nous sommes à des années lu-
mières de leur faire de l’ombre.
Quoiqu’il ensoitnousavons toutde
même décidé de changer notre
nom et dès le prochain exercice, ce
sera officiellement le FC Neuchâ-
tel City.»

Avec un équipement de la
marque à la virgule, une photo
d’équipe et divers objets de mer-

chandising, le club n’a pas lésiné
sur les moyens pour promouvoir
son image. «C’est le genre de peti-
tes choses qui fait plaisir aux
joueurs. Après, il y a aussi du se-
cond degré. Nous faisons ça pour
nous marrer. Financièrement,
même si nous avons quelques
sponsors, c’est principalement
Avni Krasniqi et moi-même qui
soutenons le club avec nos entre-
prises.»

Surpris par le niveau
La formule semble fonction-

ner. Au terme de la première
partie du championnat, le club
se trouve en tête de son groupe 2
de cinquième ligue (22 points
en 9 matches). Une preuve de
son sérieux. «Notre objectif est de
monter en quatrième ligue cette
saison et à moyen terme d’attein-
dre la troisième ligue. Mais nous
avonsété surprispar leniveaude la
cinquième ligue. Il faut vraiment
être présent à tous les matches.»

Un avis partagé par Arturo Rai-

no, l’une des pièces maîtresses
du collectif neuchâtelois. «Nous
sommes attendus et les adversai-
res viennent au contact, jouent
durs. Notre niveau progresse et
nous tirons tous à la même corde.
Au début nous n’avions pas beau-
coup d’automatismes ce qui est
normal, mais maintenant nous
produisons de plus en plus du beau
jeu.»

L’attaquant, qui jouait pour
Audax-Friùl en deuxième ligue
la saison passée, n’a pas hésité
longtemps à rejoindre ses nou-
velles couleurs. «Je joue dans
l’équipe de beach-soccer de Xa-
max et c’était difficile d’allier les
deux. Avec ce nouveau club, je
peux maintenant me concentrer à
100% sur le beach et continuer de
faire du football de terrain avec les
amis.»

Manu Bühler entraîneur
L’amitié et l’amour du ballon

ne suffisant pas toujours à me-
ner un projet à bien, le club a

aussi bénéficié de l’expérience
de Manuel Bühler (ancien
joueur de Xamax, Grasshopper
et Sion) comme entraîneur
pour cette première partie du
championnat. «Nous avons gran-
di ensemble à Cortaillod», expli-
que Maurus Moser. «Il a accepté

de venir nous donner un coup de
main et il nous a donné des entraî-
nements d’une qualité et d’une in-
tensité incroyable. Je n’ai même
pas vécu ça en deuxième ligue.»

Ne reste plus maintenant qu’à
confirmer cet état d’esprit et
cette envie sur la durée.�

Les joueurs du FC Neuchâtel sont premiers du groupe 2 de cinquième ligue et évoluent sous les ordres de Manuel Bühler (ci-dessous). RICHARD LEUENBERGER

CYCLISME Le Neuchâtelois continuera de disputer quelques courses en France, tout en revenant aux sources.

Nicolas Lüthi va allier VTT et route en 2014
L’expérience de Nicolas Lüthi

dans le cyclisme sur route prend
une autre tournure. La dispari-
tion de son team (Atlas Perso-
nal), qui n’a pas réussi à fusion-
ner avec une équipe
autrichienne, le pousse à mettre
cette deuxième carrière un peu
entre parenthèses. En 2014, le
Neuchâtelois disputera surtout
la saison VTT avec son team de
toujours (Prof Lüthi Raiffeisen)
et quelques épreuves sur route
avec le VC Morteau-Montbe-
noit (VCMM).

«Je vais, en fait, faire comme en
2012», explique-t-il. «Je vais dis-
puter quelques courses sur route
en France (1re et 2e division) et
presque toute la saison en VTT en
Suisse. J’aurai 15 à 20 jours sur
route et le reste en bike.»

Le Bôlois a coché les dates de la
Swiss Cup en VTT, tout comme
celles de la Garmin Bike Cup et

de la Trans VTT. «Je disputerai
certainement un ou deux mara-
thons en fin de saison», précise-t-

il. Mais il ne délaissera pas tota-
lement la route. «Un directeur
sportif du VCMM, Laurent Dileca-
det, m’a approché pour me de-
mander de disputer quelques
courses avec son team», raconte
Nicolas Lüthi. «Ils ont une équipe
très jeune et ils cherchent des rou-
tiniers pour les encadrer.»

Il retrouvera un autre Neuchâ-
telois, Philippe Legros, au sein
du club d’outre-Doubs avec le-
quel il avait couru en 2012 sur
les routes françaises.

Encore un cyclocross
Suite à ses bons résultats en

2012, Nicolas Lüthi est d’ailleurs
classé coureur de première caté-
gorie en France et ne pourra
donc que disputer des courses
mixtes (de première et

deuxième catégories) puisque le
VCMM militeendeuxièmedivi-
sion.

Ces piges sur route lui permet-
tront tout de même d’atténuer
quelque peu sa frustration. «J’au-
rai bien aimé faire une ou deux sai-
sons de plus sur route», avoue-t-il.
«Cette année, cela ne s’est pas très
bien passé au niveau physique.
J’aurai bien aimé en tirer les leçons
pour repartir du bon pied en 2014.
Celam’embêted’enresterlà,maisce
n’est pas un immense drame. Je re-
viens à ce que j’ai toujours aimé, le
VTT.»

Avant d’observer une coupure,
Nicolas Lüthi participera le sa-
medi 23 novembre au cyclocross
de Planeyse, organisé par le Zeta
Club et comptant pour l’Om-
nium romand.� JCE

Nicolas Lüthi disputera plus de courses VTT en 2014. ARCHIVES R. LEUENBERGER

AUTOMOBILISME
Christophe Hurni
en finale mondiale
Le pilote neuchâtelois Christophe
Hurni participera le week-end
prochain aux finales du Ferrari
Challenge sur le circuit du
Mugello (Italie). A cette occasion,
Christophe Hurni sera au volant
d’une Ferrari 458 Challenge du
Zénith Racing, lors des deux
dernières manches de ce
championnat. Le Neuchâtelois
sera l’unique pilote suisse sur 30
partants (17 nations) et sera
entouré de quelques pilotes de
Formule 1.� COMM

BADMINTON
Sabrina Jaquet en
quarts à Saarbruck
Sabrina Jaquet s’est inclinée en
quarts de finale de l’Open de
Saarbruck, un tournoi doté de
120 000 dollars. La Chaux-de-
Fonnière s’est inclinée en deux
sets contre la Bulgare Linda
Zetchiri, 41e mondiale. Gilles
Tripet et Florian Schmid ont
atteint les huitièmes de finale,
battus en deux manches par la
22e paire mondiale de double,
formée des Anglais Peter Mills et
Chris Langridge.� VCO

CYCLISME
Pascal Richard invité
de Vélo Passion
Le team Vélo Passion organise sa
traditionnelle soirée de gala le
7 mars 2014 à Saignelégier (hôtel
Bellevue). Pour cette édition,
Pascal Richard sera l’invité
d’honneur des organisateurs
jurassiens. La soirée sera
également animée par Bertrand
Duboux. Il est possible de
s’inscrire via le site internet des
organisateurs
(www.velopassion.ch) ou par
téléphone (032 951 31 61 et 079
636 76 32) ou e-mail
(contact@velopassion.ch).� RÉD

TENNIS
Jeunes Marinois
en finales suisses
Deux équipes juniors du TC Marin,
entraînées par Frédéric Nussbaum,
ont disputé les finales nationales
en interclubs. En garçons M15,
Tanguy Genier, Arthur Proca, Ruben
Dominguez, Sven Maire et Pierre
Schönbächler ont perdu de
justesse après 4 simples et deux
doubles (3-3, départagé au set-
average et au résultat du premier
double). En filles M15, Léane
Pierrhumbert, Ella Piemontesi et
Chabeli Legaz-Loosli se sont
inclinées 2-0. En plus, une fille du
TC Marin (Tess Genier) faisait partie
de l’équipe du TC Le Locle demi-
finaliste M12. Les dirigeants du
club de la Tène se déclarent très
satisfaits par les performances de
leurs juniors.� RÉD

GYMNASTIQUE
Neuchâteloises
deuxièmes aux agrès
L’équipe neuchâteloise engagée
en demi-finale suisse de
gymnastique aux agrès a terminé
deuxième en catégorie 7 (149,35
points). Océane Evard a réalisé
une note de 10 au saut lors de
cette compétition! Elle participera
avec ses coéquipières Alexia
Guidi, Marie-Noëlle Jeckelmann
et Maude Sester à la finale
nationale à Wil les 16 et
17 novembre.� NMA
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FOOTBALL Fondé par l’armée, ce club roumain a connu des heures de gloire. Demain, il affronte de nouveau Bâle.

Steaua Bucarest, toute une histoire...
CHRISTIAN MOSER

Le Steaua est l’étoile de Buca-
rest. Le club de l’armée, au dé-
part, est devenu le fleuron du
football roumain. Mais l’adver-
saire du FC Bâle, demain soir à
Saint-Jacques, reste aussi parmi
les plus volcaniques du Vieux
Continent...

On est d’accord. Le Steaua
n’est pas le plus sexy des clubs
européens en ce moment. Son
passage sur le Rhin, demain soir,
mérite quand même qu’on lui
brosse le portrait. Ne serait-ce
que pour sa victoire en Coupe
des champions. Contre le Barça.
Mais oui, le Barça.

Donc, le club est né juste après
la Deuxième guerre mondiale.
En 1947. Celui qui se nomma au
départ l’Association sportive de
l’armée, puis la Maison centrale
de l’armée (on vous passe les ap-
pellations roumaines) a tant
brillé qu’il a pris sa couleur défi-
nitive en 1962: Steaua Bucures-
ti, l’étoile de Bucarest.

Finale mémorable
En avant, marche! Va pour 24

titres de champion et 21 Coupes
de Roumanie. Le souffle de l’offi-
cialité balaie tout sur son pas-
sage. Et séduit rapidement le
bon peuple. Au pays, 42% des
supporters de foot se déclarent
pro Steaua, contre un malheu-
reux 12% pour le Dinamo et un
9% pour le Rapid, les deux en-
nemis intimes de «Buca». Il faut
dire que le football roumain a
mis la vitesse supérieure depuis
la Coupe du monde 1970. Au
Mexique, l’équipe nationale,
emmenée par Radu Nunweiler,
futur entraîneur de Lausanne-
Sports, livre trois matches de
toute grande cuvée contre le
Brésil de Pelé (2-3), l’Angleterre

de Bobby Charlton (0-1) et la
Tchécoslovaquie (la seule vic-
toire, par 2-1).

Le Steaua, porte-drapeau au

pays, fonce vers la dimension
européenne. Qu’il atteint 15 ans
plus tard. Il gagne la Coupe des
champions 1986. Il va en demi-
finale en 1988. Et encore en fi-
nale en 1989. Le match de Sé-
ville, le triomphe de mai 1986
contre le FC Barcelone, grandis-
sime favori, offre une réputation
mondiale au gardien à mousta-
ches, Helmuth Duckadam. A 0-
0 après 120 minutes de jeu, il
écrit sa page de l’histoire en arrê-
tant les quatre penalties cata-
lans! Balint et Lacatus transfor-
ment pour les Roumains, on ne

tire pas le cinquième. Pour la
presse espagnole, le Barça a si-
gné «le plus grandiose échec de
son histoire» quand il n’a pas
«créé le ridicule». Duckadam est
toujours le président honorifi-
que du Steaua.

Un richissime propriétaire
Un quart de siècle a passé. La

société roumaine a changé. L’ar-
mée a laissé les clefs du Steaua à
un étrange personnage. Gigi Be-
cali, propriétaire, que l’on peut
surnommer le «Constantin des
Carpates». Il a fait tourner 24

entraîneurs en dix ans. Ce mon-
sieur est très riche, la plus
grande fortune de Roumanie se-
lon certaines estimations, et ne
se prive pas de le faire savoir.
L’an passé, il a refusé de s’asseoir
à la même table que le président
de l’Ajax Amsterdam. La raison?
«Il porte des chaussures à 200 dol-
lars, les miennes en valent 4000.»

Il est aussi amateur d’art. Dans
son salon trône une peinture
commandée par ses soins, une
représentation de la cène où le
visage de Becali remplace celui
de Jésus en compagnie de onze
apôtres, les titulaires de son ines-
timable club. Un saint homme. Il
a interdit les chansons du
groupe Queen dans son stade
lorsqu’il a appris que le chanteur
Freddy Mercury était homo-
sexuel. Il est aussi politicien. Le
bon Gigi a représenté la Rouma-
nie au Conseil de l’Europe.

Trois ans à l’ombre
S’il y a un truc qu’il ne supporte

pas, c’est qu’on s’en prenne à ses
biens. Ainsi, lorsque des voleurs
lui ont piqué sa limousine, il a
lancé ses quatre gardes de corps
à leurs trousses, les a coincés et
fait torturer. Aussitôt arrêté,
mais aussitôt blanchi, car le
bonhomme jouit, disons jouis-
sait d’une grosse cote en Rouma-
nie.

En 2006-2007, il aurait payé –
cher – des joueurs d’un autre
club pour perdre un match, ou-
vrant ainsi la Ligue des cham-
pions au Steaua. Sans suite. L’an
passé, le titre de champion au-
rait également été «travaillé».

Mais en 1997, Gigi Becali est
allé trop loin dans un échange
de terrain avec le Ministère de la
défense, dont il aurait tiré un
profit notablement exagéré. L’af-
faire a été définitivement jugée
en mai dernier, 16 ans après. Le
patron du Steaua, qui a tenté de
s’échapper vers Israël, a pris trois
ans de prison ferme pour cor-
ruption. Il dirige toujours son
club chéri depuis la prison de
Rahova. «Mais mon enferme-
ment n’est pas une bonne chose
pour la Roumanie, qui pourrait
perdre une place en Ligue des
champions.»

Est-ce si grave que ça?�

Drôle de ballet entre Florin Gardos de Steaua Bucarest (à gauche) et Marcelo Diaz du FC Bâle: les Roumains
retrouveront les Bâlois demain au Parc Saint-Jacques. KEYSTONE

UN NUL À L’EXTÉRIEUR, COMME BÂLE
Ce week-end, le Steaua Bucarest a livré un match quasi semblable à celui
du FC Bâle à Aarau. Sur le terrain du FC Corona Brasov, antépénultième d’un
championnat à 18 clubs, l’équipe de la capitale a été contrainte au match nul:
1-1. Après avoir pris un premier but sur un autogoal de son défenseur Szu-
kala (15e minute), le Steaua, globalement dominateur, a égalisé sur un pe-
nalty de Stanciu (70e). Deux points de perdus mais le Steaua reste leader du
classement, avec trois points d’avance et un match en plus, devant Astra Giur-
giu. Le match de Brasov avait attiré 2500 spectateurs au stade Tineretului.�

HOCKEY SUR GLACE L’ancien gardien du HC Bienne a été exceptionnel lors de son premier match en NHL.

Reto Berra plus haut que les étoiles à Chicago
Le «Calgary Sun» ne mâche

pas ses mots: «Reto Berra a été
désigné première étoile du match.
Avec un peu d’exagération, on au-
rait également pu lui attribuer les
deuxième et troisième étoiles!» Di-
manche, pour sa première sortie
en NHL, l’ancien ange gardien
du HC Bienne s’est révélé au pu-
blic nord-américain. Auteur de
42 parades sur les 44 tirs qui lui
ont été adressés, Berra, désigné
meilleur joueur du match, a gui-
dé les Calgary Flames vers la vic-
toire (3-2 après prolongation)
sur la glace minée des Chicago
Blackhawks, tenants du titre.

Le rêve de Reto Berra s’est ma-
térialisé sur un des territoires les
plus hostiles de NHL: l’United
Center de Chicago et ses 21 229
spectateurs. «C’était fou... Im-

pressionnant... J’ai presque pleuré,
j’en avais les poils au garde-à-
vous», confie Reto Berra aux mé-
dias nord-américains. «Mes co-
équipiers m’avaient un peu briefé.
Mais quand on arrive sur la glace,
c’est juste incroyable.»

Samedi matin, le Zurichois de
26 ans était rappelé par les Calga-
ry Flames après neuf matches
avec le Heat d’Abbotsford, le
club ferme en AHL. Depuis, il vit
en accéléré. «J’ai beaucoup pensé
au match durant toute la journée
de dimanche», avoue-t-il. «Il y
avait tellement de choses qui me
traversaient la tête. Normalement,
après le dîner, je vais toujours dor-
mir un moment. Cette fois, je n’ai
pas pu, j’étais trop nerveux.»

Cette nervosité, il a su l’appri-
voiser, avant de la virer de son

esprit. Pour lancer sa carrière en
NHL, Berra a retenu les 18 tirs
que les Blackhawks lui ont

adressés en première période.
«Reto a été géant, il a réalisé de
gros arrêts très rapidement, ce qui a
mis toute l’équipe dans le match»,
glisse le défenseur américain
Kris Russell, auteur du but de la
victoire en prolongation. «Je
pensais que l’on aurait davantage
dû faire attention à lui. Mais après
tout, s’il joue avec nous, c’est qu’il y
a bien une raison!»

La fierté de Hartley
«En m’asseyant dans le vestiaire,

je me suis dit que je devais jouer et
prendre du plaisir, que je n’avais
rien à perdre dans la patinoire de
l’équipe qui a remporté la dernière
Coupe Stanley», indique-t-il. «J’ai
transformé ma nervosité et mon ex-
citation en énergie positive.»

Coach des Flames, Bob Hartley

était ravi: «Je suis très fier de Reto, il
a joué comme il le faisait en Suisse.
Evidemment, la NHL n’est pas le
même calibre de jeu, mais il a mon-
tré beaucoup de sang-froid. Il n’a ja-
mais été secoué et a parfaitement
contrôlé chaque puck. Les deux tirs
qui l’ont battu étaient parfaits.»

Clin d’œil de l’histoire, Patrick
Kane (27e, 1-1), son ancien co-
équipier à Bienne, a été le pre-
mier à briser la garde de Berra en
NHL. «J’ai un peu observé Berra
avant le match», note Joel Quen-
neville, coach de Chicago. «Avec
son grand gabarit, nous devions
créer du trafic devant lui. C’est
pourquoi nous avons beaucoup
tiré aux buts, mais nous n’avons
pas obtenu de rebonds, car il a été
excellent dans la gestion du puck.»
Bel hommage du vaincu.� LKL

Reto Berra a sorti le grand jeu
à Chicago. KEYSOTNE

TÉLÉVISION
Priorité au tennis
ce soir sur RTS deux
RTS deux donnera la priorité au
match de tennis des Masters ce
soir entre Roger Federer et Novak
Djokovic. La chaîne romande sera
en direct de Londres dès 21h. Elle
coupera ainsi la retransmission du
match de Ligue des champions
entre la Juventus et le Real
Madrid, qui débutera à 20h45.
Mais cette partie sera également
diffusée sur la chaîne tessinoise
RSI La 2 avec un commentaire
français en bicanal. L’intégralité du
match de football et de la partie
de tennis seront accessibles en
direct sur le site de la RTS.� SI

FOOTBALL
Procédure ouverte
contre Marco Streller
La Swiss Football League a
ouvert une procédure contre
Marco Streller. Le juge unique
analysera si le capitaine du FC
Bâle a tenu des propos injurieux
à l’encontre du trio arbitral lors de
la rencontre de samedi face à
Aarau. Dans une interview
donnée à la «Basler Zeitung»,
Streller a admis avoir perdu son
sang-froid après certaines
décisions arbitrales.� SI

Uli Hoeness sera jugé
pour fraude fiscale
Le président du Bayern Munich,
Uli Hoeness, sera jugé en
mars 2014 pour fraude fiscale
présumée. Le 20 avril dernier, la
presse allemande avait révélé
que Hoeness avait caché de
l’argent en Suisse et négligé de
payer des millions d’euros
d’impôts sur des intérêts
engrangés par ces avoirs.
Uli Hoeness avait reconnu avoir
commis une «faute grave» et
indiqué qu’il allait chercher à
«réparer une partie de sa faute».
� SI-AFP

BASKETBALL
Stefan Petkovic
touché à un genou
L’international suisse Stefan
Petkovic (21 ans, 185 cm) s’est
blessé à un genou lors du match
marathon (trois prolongations)
perdu face à Fribourg Olympic. La
nature de sa blessure et la durée
de l’indisponibilité du joueur des
Starwings ne sont pas encore
connues. Sa présence vendredi
pour le match face à Boncourt est
très incertaine.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Andreas Hänni
s’entraîne à Bienne
Libéré de ses obligations
contractuelles par le CP_Berne,
Andreas Hänni s’entraîne dès
aujourd’hui avec Bienne.
Toutefois, aucune décision quant
à l’engagement du défenseur de
34 ans (188 cm pour 105 kg) n’a
été prise par les dirigeants
seelandais.� LKL

Rüfenacht à Berne
dès 2014-2015
Le CP Berne a engagé Thomas
Rüfenacht (28 ans) pour la saison
prochaine. L’attaquant de Lugano
a signé jusqu’en 2017 avec le
club de la capitale. Berne a
également prolongé de deux ans
le contrat de Flurin Randegger.
Joueur polyvalent de 25 ans.� SI
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24 SPORTS

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
SCHAFFHOUSE - VADUZ 1-1 (0-1)
Breite: 1490 spectateurs.
Arbitre: Gut.
Buts: 15e Neumayr 0-1. 89e Sara (autogoal)
1-1.

1. Vaduz 14 9 4 1 29-10 31
2. Wil 14 8 3 3 29-17 27
3. Schaffhouse 14 7 4 3 29-18 25
4. Servette 14 6 5 3 17-12 23
5. Bienne 14 6 3 5 23-22 21
6. Winterthour 14 6 1 7 25-26 19
7. Lugano 14 4 4 6 17-23 16
8. Locarno 14 2 6 6 9-23 12
9. Chiasso 14 1 5 8 8-19 8

10. Wohlen 14 1 5 8 20-36 8
Samedi 23 novembre. 17h45: Winterthour -
Schaffhouse. Wohlen - Locarno. Dimanche
24 novembre. 16h: Chiasso - Lugano.
Servette - Bienne. Lundi 25 novembre.
19h45: Vaduz - Wil.

ITALIE
Bologne - Chievo Vérone . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. AS Rome 11-31. 2. Naples 11-
28 (24-8). 3. Juventus 11-28 (23-10). 4. InterMilan
11-22 (27-12). 5. Hellas Vérone 11-22 (22-17). Puis:
15. Bologne 11-10 (13-22). 16. Cagliari 11-10 (11-
19). 17. Sassuolo 11-9 (12-27). 18. Sampdoria 11-
9 (12-20). 19. Catane11-6 (7-19). 20. ChievoVérone
11-5 (7-18).

LIGUE DES CHAMPIONS

Ce soir
GROUPE A
20h45 S. Donetsk - Bayer Leverkusen

R. Sociedad - Manchester United
1. Manchester U. 3 2 1 0 6-3 7
2. B. Leverkusen 3 2 0 1 8-5 6
3. S. Donetsk 3 1 1 1 3-5 4
4. Real Sociedad 3 0 0 3 1-5 0

GROUPE B
20h45 Juventus - Real Madrid

FC Copenhague – Galatasaray
1. Real Madrid 3 3 0 0 12-2 9
2. Galatasaray 3 1 1 1 6-9 4
3. Juventus 3 0 2 1 4-5 2
4. FC Copenhague 3 0 1 2 2-8 1

GROUPE C
20h45 Olympiakos – Benfica

Paris St-Germain – Anderlecht
1. Paris SG 3 3 0 0 12-1 9
2. Olympiakos 3 1 1 1 5-5 4
3. Benfica 3 1 1 1 3-4 4
4. Anderlecht 3 0 0 3 0-10 0

Groupe D
20h45 Viktoria Plzen - Bayern Munich

Manchester City - CSKA Moscou
1. B. Munich 3 3 0 0 11-1 9
2. Manchester C. 3 2 0 1 6-4 6
3. CSKA Moscou 3 1 0 2 4-7 3
4. V. Plzen 3 0 0 3 2-11 0

Demain
GROUPE E
20h45 Bâle - Steaua Bucarest

Chelsea – Schalke
1. Chelsea 3 2 0 1 8-2 6
2. Schalke 04 3 2 0 1 4-3 6
3. Bâle 3 1 1 1 3-3 4
4. S. Bucarest 3 0 1 2 1-8 1

GROUPE F
20h45 B. Dortmund – Arsenal

Naples – Marseille
1. Arsenal 3 2 0 1 5-3 6
2. B. Dortmund 3 2 0 1 6-3 6
3. Naples 3 2 0 1 4-4 6
4. Marseille 3 0 0 3 2-7 0

GROUPE G
18h00 Zenit St-Pétersbourg – Porto
20h45 Atletico Madrid - Austria Vienne

1. At. Madrid 3 3 0 0 8-2 9
2. Z. St-Pétersbourg 3 1 1 1 2-3 4
3. Porto 3 1 0 2 2-3 3
4. A. Vienne 3 0 1 2 0-4 1

GROUPE H
20h45 Barcelone - AC Milan

Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow
1. Barcelone 3 2 1 0 6-1 7
2. AC Milan 3 1 2 0 4-2 5
3. C. Glasgow 3 1 0 2 2-4 3
4. Ajax 3 0 1 2 2-7 1

DAMES
COUPE DE SUISSE
Huitièmes de finale: Bâle (LNA) - Neunkirch
(LNA) 2-0. Zurich (LNA) - Grasshopper (LNA) 4-0.
Rapperswil (LNB) - Kriens (LNA) 0-4. Kirchberg
(LNB) - Yverdon (LNA) 1-4. Aarau (LNB) - Young
Boys (LNA) 1-0 ap. Rapid Lugano (LNB) - St-Gall
(LNA) 1-0. Aïre-le-Lignon (1re ligue) - Worb (LNB)
2-3.

DEUXIÈME LIGUE
XAMAX FCS II - AUDAX-FRIÙL 2-4 (0-1)
Pierre-à-bot: 148 spectateurs.
Arbitre: Pellaton.
Buts: 29e Smajic 0-1. 56e Amadio 1-1. 74e

Smajic 1-2. 80e Mancarella 2-2. 90e Piccolo
2-3. 94e Magalhaes 2-4.
Xamax FCS II: De Paoli; Itten, Schiavano,
Sinaci (62e Hächler), De Magalhaes; Dos Reis,
Conte, Carvalhais (68e Da Costa), Amadio;
Mancarella, Schöpfer (46e Huguenin).
Audax: Lebre; Schwab, Otero, Manno,
Crusciato (70e Becirovic); Klett (77e Piccolo),
Magalhaes, Sadkovic (58e Ben Brahim),
Catastini; Maggiore, Smajic.
Notes: expulsion de Itten (29e).� SDE

HAUTERIVE - LA SAGNE 2-1 (1-0)
Vieilles-Carrières: 80 spectateurs.
Arbitre: Sinicropi.
Buts: 9e Sahli 1-0. 64e Da Mota 1-1. 93e Dion
Gueu 2-1.
Hauterive: Iten; Lutingu, Begert, Brogna,
Steiner (46e De Roma); Yombo, Dion Gueu,
Schornoz, Badet; Sahli (67e Grossglauser),
Bati.
La Sagne: Badalamenti; Pinto (82e L. Piervit-
tori), Paulet, Grisel, A. Da Silva; Rossi (71e
Schepisi), D. Piervittori, Fontaine, Catalioto; Da
Mota, Baldi (77e Stevic).� CHI

COUVET – DEPORTIVO 2-1 (1-0)
Centre sportif: 80 spectateurs.
Buts: 32e Bortolini 1-0. 86e Loureiro 1-1. 87e
Nuhi 2-1.
Couvet: Amougou; Marmelo, Lienher, Hu-
guenin, Tunkara, De Giorgi; Sousa, Nuhi, Se-
jdiu, Marques, Bortolini (80e Alves).
Deportivo: Barben; Rubido, Leccabue, Mus-
tafi, Landry; Redondo, F. Garzoli, Maesano
(59e M.Garzoli), Abschir (65e Loureiro); Massi-
mango, Osmani (80e Dilber).�MFA

BÔLE - TICINO 1-0 (0-0)
Champ-Rond: 100 spectateurs.
Arbitre: Locci.
But: 48e R. Di Grazia 1-0.
Bôle: Bachmann; Solca, Y. Schmid., Fantini, S.
Di Grazia (71e J. Anstett); Kurtic, L. Schmid, V.
Anstett, Jacinto; R. Di Grazia (81e Fischer),
Akoka.
Ticino: Matulli; De Oliveira, Tanisik, Natoli,
Aouachri; Dubois (51e Castro), Angelucci,
Mascia (67e Jeanneret), Wüthrich; Pellegrini
(58e Mazzeo), Amato.� TGR

1. Béroche-G. 12 10 2 0 (44) 31-10 32
2. Corcelles 12 8 1 3 (16) 31-20 25
3. Audax-Friul 13 7 2 4 (22) 27-27 23
4. Bôle 13 6 4 3 (22) 26-14 22
5. Hauterive 13 7 1 5 (42) 24-24 22
6. Boudry 12 6 2 4 (26) 27-1420
7. Deportivo 13 5 5 3 (38) 25-1820
8. Etoile 11 6 1 4 (21) 24-14 19
9. Cortaillod 11 5 2 4 (24) 22-20 17

10. Xamax FCS II 12 4 1 7 (12) 22-25 13
11. Ticino 13 3 3 7 (47) 19-21 12
12. Couvet 13 3 2 8 (49) 16-33 11
13. La Sagne 12 2 1 9 (24) 12-37 7
14. Peseux 12 0 1 11 (38) 14-43 1

Mardi 5 novembre. 20h30: Etoile - Corcelles
(à la Charrière). Mercredi 6 novembre. 20h:
La Sagne - NE Xamax II. Samedi9novembre.
17h: Bôle - Deportivo. Audax-Friul - Couvet.
17h30: Hauterive - Peseux. Etoile - Boudry (à
la Charrière). 18h:Lasagne -Ticino. Dimanche
10 novembre. 15h: NE Xamax II - Cortaillod.
Béroche-Gorgier - Corcelles.

M-18
Xamax FCS/Bienne - Lucerne . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Grasshopper 9-21 (23-9). 2.
Servette 10-21 (27-17). 3. Bâle 9-19. 4. St-Gall 10-
18. 5. Young Boys 9-17 (22-11). 6. Tessin 10-17
(18-16). 7. Vaud 10-16. 8. Zurich 10-13 (24-21). 9.
Lucerne 10-13 (13-18). 10. Winterthour 10-9. 11.
Xamax FCS/Bienne 11-8. 12. Argovie 11-7. 13. FC
Sion 9-6.

M-17
Tessin - Xamax FCS/Bienne . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Bâle8-19. 2. Zurich7-16. 3. Young
Boys 8-15 (19-11). 4. Grasshopper 8-15 (18-11).
5. Thoune 9-15 (19-15). 6. Vaud 8-10 (10-18). 7.
Tessin 8-10 (15-16). 8. St-Gall 8-10 (17-16). 9.
Lucerne 9-9. 10. Xamax FCS/Bienne 8-6. 11.
Liechtenstein 7-5. 12. Carouge 8-2.

M-16
Xamax FCS - Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Grasshopper 9-25. 2. Bâle 10-
21 (32-11). 3. Lausanne 10-21 (19-8). 4.
Winterthour 10-20. 5. Servette 10-16. 6. Zurich
10-15. 7. Young Boys 8-12. 8. Tessin 10-11 (11-
21). 9. Argovie 11-11 (14-25). 10. Lucerne 10-9. 11.
St-Gall 10-8. 12. Xamax FCS 11-7. 13. FC Sion
9-5.

M-15, GROUPE 2
Baden - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Old Boys 10-20. 2. Xamax FCS
10-19. 3. Meyrin 10-18. 4. Fribourg 10-17. 5.
Baden 9-16. 6. Vaud 10-15. 7. Bienne 10-14. 8.
Berne 9-12 (27-12). 9. Wohlen 10-12 (23-30). 10.
Jura 10-6. 11. TOBE 10-4.

M-14 GROUPE 2
Baden - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-9
Classement: 1. Old Boys 10-28. 2. Fribourg 10-
22. 3. Jura 10-19. 4. TOBE 10-18. 5. Xamax FCS
10-15 (47-39). 6. Meyrin 10-15 (27-33). 7. Berne
9-14. 8. Wohlen 10-11. 9. Bienne 10-7. 10. Baden
9-6. 11. Vaud 10-1.

INTERS A
Lausanne - Xamax FCS . . . . . . . . . . .renvoyé
Bas-Lac - Saint-Légier . . . . . . . . . . . .renvoyé
Guintzet - Littoral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Kerzers - La Charrière . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Guin 11-27. 2. Xamax FCS 10-
22 (26-7). 3. Littoral 11-22 (30-15). 4. Guintzet 10-
20. 5. La Charrière 11-19. 6. Bas-Lac 10-14. 7.
Lausanne 8-13. 8. Saint-Légier 10-12. 9. La
Gruyère9-11. 10.Mitte 10-5 (13-31). 11. Echallens
11-5 (18-30). 12. Kerzers 11-4.

INTERS B
Littoral - Morges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
La Chaux-de-Fonds - La Gruyère . . . . . .4-0
Classement: 1. Morges 10-28. 2. Yverdon 11-
23. 3. Malley 11-22. 4. Crans 11-20. 5. Guin 10-
19. 6. Littoral 11-17. 7. Payerne 10-13 (29-29). 8.
LaChaux-de-Fonds11-13 (25-25). 9.Basse-Broye
10-11 (18-24). 10. Piamont 10-11 (21-34). 11.
Mitte 9-7. 12. MJOR 11-5. 13. La Gruyère 11-4.

INTERS C
Bas-Lac - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .1-4
La Gruyère - Littoral . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Guintzet 11-27. 2. Littoral 10-25.
3. Pully 11-22. 4. Granges-paccot 10-19. 5.
Lausanne 11-18. 6. La Chaux-de-Fonds 11-17.
7. La Gruyère 9-16. 8. Morges 9-15. 9. Basse-
Broye 9-11. 10. Menthue 11-6. 11. Bas-Lac 10-
3. Echallens 10-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Dombresson - Hauterive . . . . . . . . . .renvoyé
Corcelles - Boudry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Xamax FCS - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Classement: 1. Boudry 8-19. 2. Hauterive 8-
13 (16-8). 3. Corcelles 9-13 (13-21). 4. Bevaix 8-
10 (23-31). 5. Dombresson8-9 (26-23). 6. Xamax
FCS 9-9 (29-34).

JUNIORS A, GROUPE 2
Béroche - GE2L . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Le Parc - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Classement: 1. Le Parc 8-24. 2. Lusitanos 8-
13. 3. Fleurier 7-12. 4. GE2L 7-10. 5. Couvet 8-7. 6.
Béroche 7-5. 7. Floria 7-4.

JUNIORS B, PROMOTION
Bevaix - Etoile-Sporting . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Deportivo - Le Locle-Ticino . . . . . . . . . . . . .3-5
Floria - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Classement: 1. Marin 9-22. 2. Le Parc 8-19 (36-
15). 3. XamaxFCS9-19 (46-24). 4. LesGeneveys-
sur-Coffrane8-15. 5. Fontainemelon7-13. 6.GE2L
8-10. 7. Bevaix 8-9 (23-25). 8. Etoile-Sporting 9-
9 (34-39). 9. Le Locle-Ticino 9-9 (16-38). 10.
Deportivo 8-6 7-3. 11. Floria 9-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Sonvilier - Deportivo II . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Fleurier - Peseux-Comète . . . . . . . . . . . . . .0-3
Hauterive - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Sonvilier 9-24. 2. Deportivo II
9-16 (32-17). 3. Hauterive 9-16 (18-15). 4. Peseux-
Comète 8-10. 5. Fleurier 8-7. 6. Cortaillod 7-0.

JUNIORS B, GROUPE 2
La Sagne - Hauterive II . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Couvet - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Colombier 7-21. 2. Xamax FCS
II 7-18 (49-13). 3. Boudry 8-18 (37-17). 4. Couvet
9-11. 5. La Sagne 8-10. 6. Hauterive II 9-3. 7.
Cornaux 8-1.

JUNIORS C, GROUPE 1
Bôle - Béroche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Audax-Xamax FCS - GE2L . . . . . . . . . . . . . .2-0
Saint-Imier - Dombresson . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement: 1. Audax-Xamax FCS 9-25. 2.
Béroche 9-21. 3. Dombresson 9-16. 4. Bôle 9-
12. 5. GE2L 9-6. 6. Saint-Imier 9-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Saint-Blaise - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Le Parc - Les Geneveys-sur-Coffrane . . . .3-1
Deportivo - Fontainemelon . . . . . . . . . . . .3-1
Classement: 1. Le Parc 8-21. 2. Les Geneveys-
sur-Coffrane9-19. 3. Saint-Blaise9-16. 4. Fleurier
9-12. 5. Fontainemelon 8-6. 6. Deportivo 9-3.

JUNIORS C, GROUPE 3
Le Landeron - Colombier . . . . . . . . . .renvoyé
Peseux-Comète - Corcelles . . . . . . . . . . .10-0
Etoile-Sporting - Le Locle-Ticino . . . . . . .5-12
Xamax FCS - La Sagne . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Classement: 1. Le Locle-Ticino 9-24. 2. Peseux-
Comète 9-22 (56-13). 3. Xamax FCS 9-22 (50-
16). 4. Cortaillod 8-15. 5. Le Landeron 8-12 (21-
33). 6. La Sagne 9-12 (33-42). 7. Floria 7-6 (33-
50). 8. Colombier 8-6 (33-50). 9. Etoile-Sporting
9-6 (32-60). 10. Corcelles 8-0.

JUNIORS C, GROUPE 4
Floria II - Le Parc II . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Auvernier - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Les Bois - Geneveys-sur-Coffrane II . . . . .9-1
Bôle II - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Floria 6-18. 2. Le Parc II 6-15
(51-11). 3. Les Bois 7-15 (41-18). 4. Cornaux 7-10
(21-29). 5. Bôle II 7-10 (15-30). 6. Les Geneveys-
sur-Coffrane II 7-4 (16-35). 7. Auvernier 7-4 (22-
48). 8. Couvet 7-3.

HOCKEY SUR GLACE
DEUXIÈME LIGUE
FLEURIER - LES PONTS-DE-MARTEL
5-4 (3-1 1-2 1-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 225 specta-
teurs.
Arbitres: Souane et Priou.
Buts: 5e Jeanneret (Marthaler) 1-0. 7e
Huguenin (Jean-Mairet, à 5 contre 4) 2-0. 18e
Botteron (Slavkovsky, Balimann, à 5 contre 4)
2-1. 19e Barroso (Rota, J. Kisslig, à 5 contre 4)
3-1. 27e Jelmi (Balimann) 3-2. 30e Balimann
(Slavkovsky, Botteron) 3-3. 33e Hernandez
(Marthaler) 4-3, 42e J. Kisslig (Jeanneret,
Huguenin, à 5 contre 4) 5-3, 52e Boiteux 5-4.
Pénalités: 9 x 2’ + 10’ (Rota) contre Fleurier;
12 x 2’ contre Les Ponts-de-Martel.
Fleurier: Rochat; Jean-Mairet, Pipoz;
Barroso, Fatton; Moret, Droz; Rota, J. Kisslig,
Huguenin; S.Kisslig, Marthaler, Hernandez;
Krügel; Wyss, Jeanneret; D. Benoit; Colo.
Ponts-de-Martel: D. Botteron; Slavkovsky,
Terrapon; Hänni, Matthey; Jelmi, Tschanz,
Balimann; Y. Benoit, Geinoz, Finger; Boiteux;
M.Botteron.� JYP

MOUTIER - STAR CHAUX-DE-FONDS 4-3
(2-1 1-2 1-0)
Patinoire prévôtoise: 130 spectateurs.
Arbitres: Werro et Catillaz.
Buts: 4e Kunz (D. Sauvain, A. Weiss) 1-0. 7e
Turler (Wüthrich, Pochon) 1-1. 10e R. Sauvain
(Gygax, Bleuer) 2-1. 29e Pochon (à 4 contre 5)
2-2. 35e Kunz (D. Sauvain) 3-2. 40e (39’44’’)
Pochon (Dubois, Turler, à 5 contre 4) 3-3. 42e R.
Sauvain (Gygax, à 3 contre 4) 4-3.
Pénalités: 9 x 2’ + 2 x 10’ (Rossé, Blanchard)
contre Moutier; 6 x 2’ + 2 x 10’ (Bätscher, Raya)
contre Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: G. Weiss; Blanchard, Bourgnon;
Rossé, Houriet; Buchmuller, Fluri; M. Péteut,
Kunz, D. Sauvain; R. Sauvain, J. Péteut, Bleuer;
Deboeuf, Gygax, A. Weiss; Chételat, Struchen.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt; Vuillemin,
Wüthrich; Bätscher, Richard; Ott; Dubois, P.
Meier, Schneiter; Reymond, Wälti, S. Meier;
Raya, Turler, Pochon.� JCU

FLEURIER - SARINE 7-3 (3-1 3-1 1-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 203 specta-
teurs.
Arbitres: Brügger, Humair.
Buts: 3e Barroso (Robert, Rota à 5 contre 4) 1-
0. 6e J. Kisslig (Benoit à 4 contre 4) 2-0. 8e
Marthaler (Robert à.4 contre 5) 3-0. 15e Perler
(Gassmann, Jean Petit-Matile à 5 contre 4) 3-
1. 31e Duerst (Mathieu à 5 contre 4) 3-2. 32e J.
Kisslig (Rota, Huguenin à 4 contre 5) 4-2. 33e
Jeanneret (Krügel) 5-2. 39e Hernandez
(S.Kisslig, Barroso à 5 contre 4) 6-2. 48e Sau-
taux (Jean Petit-Matile à 5 contre 4) 6-3. 50e
Rota 7-3.
Pénalités: 12 x 2’ contre Fleurier; 10 x 2’ +10’
(Chenaux) contre Sarine.
Fleurier:Rochat; Jean-Mairet, Pipoz; Barroso,
Robert; Moret, Droz; Rota, J. Kisslig, Huguenin;
S. Kisslig, Marthaler, Hernandez; Krügel;
Wyss, Jeanneret; Benoit; Fatton.
Sarine: Uldry; Baeriswyl, Cudré-Mauroux;
Page, Perler; Corminboeuf, Duerst, Purro;
Stauffacher, Gassmann, Jean Petit-Matile;
Chenaux, Meyer, Sautaux.� JYP

LE LOCLE - FRANCHES-MONTAGNES II 5-8
(4-3 1-3 0-2)
Communal: 45 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Bregnard.
Buts: 2e Pahud (L. Müller, Juvet) 1-0. 6e Negri
(Lachat, Y. Houlmann, à 5 contre 4) 1-1. 7e Pa-
hud (Kaufmann, Mayor, à 5 contre 4) 2-1. 8e
Loichat (Mermillon, S. Tschantz) 3-1. 10e Gue-
not (Negri, I. Braichet, à 5 contre 4) 3-2. 18e La-
chat (Y. Houlmann, A. Cattin, à 5 contre 4) 3-3.
18e Pahud (Juvet, Mayor) 4-3. 21e Boillat 4-4.
30e I. Braichet (Boillat, Kornmayer, à 5 contre
4) 4-5. 30e M. Gigon 4-6. 39e Mayor (L. Müller,
Pahud, à 5 contre 4) 5-6. 49e Y. Houlmann (A.
Cattin) 5-7. 53e I. Braichet 5-8.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ et pénalité de match
(Aebischer) contre Le Locle; 8 x 2’ + 10’ (A. Cat-
tin) contre Franches-Montagnes II.
Le Locle: Basset; Mermillon, L. Müller;
Kaufmann, Dubey; P. Muller, Lanz; Pahud, Loi-
chat, Juvet; Vuillemez, Martinelli, S. Tschantz;
Aebischer, Boss, Fourel; Baumberger, Mayor.
Franches-Montagnes II: Nappiot;
Kornmayer, C. Houlmann; E. Cattin, Guenot;
Assunçao, Guichard; Baume; Leuenberger,
Boillat, Anker; Negri, M. Gigon, Y. Houlmann; I.
Braichet, Crevoiserat, Lachat; A. Cattin. �
PAF

SERRIÈRES-PESEUX - VALLORBE 6-4
(2-1 2-3 2-0)
Patinoires du Littoral: 85 spectateurs.
Arbitres: Stalder et L. Schmid.
Buts: 14e Clerc (Widmer, Barbezat, à 5 contre
4) 0-1. 16e Carnal (T. Van Vlaenderen) 1-1. 18e
T. Van Vlaenderen (A. Pisenti, à 5 contre 4) 2-
1. 24e Simonet (Brossard, Quadroni) 3-1. 28e
Seiler (Bongard) 3-2. 29e Seiler (Clottu) 3-3.
34e Schaldenbrand (Tissot, à 5 contre 4) 4-3.
38e Bonzon (Laffely, Clerc, à 4 contre 3) 4-4.
48e Brossard (A. Pisenti, à 5 contre 3) 5-4. 55e
Carnal (Schaldenbrand, à 5 contre 3) 6-4.

Pénalités: 10 x 2’ + 2 x 10’ (Richter, Schalden-
brand) contre Serrières-Peseux; 8 x 2’, + 10’
(Vidmer), 5’ et pénalité de match (Clerc) con-
tre Vallorbe.
Serrières-Peseux: Fluckiger; Carnal, N. Pi-
senti; Schladenbrand, Dorthe; Quadroni,
Richter; Tissot, Simonet, A. Pisenti; Jobin, Va-
lentini, T. Van Vlaenderen; Wyss, Evard, Bros-
sard.
Notes: Miserez (gardien de Serrières-Pe-
seux) se blesse à l’échauffement.� RÉD

1. Serrières-P. 6 5 1 0 0 28-14 17
2. Moutier 5 5 0 0 0 38-10 15
3. Star Chx-Fds 6 5 0 0 1 30-16 15
4. Fr.-Mont. II 6 4 0 2 0 32-21 14
5. Tramelan 6 3 0 0 3 27-22 9
6. Fleurier 5 2 0 0 3 20-23 6
7. SenSee 5 1 1 0 3 20-15 5
8. Le Locle 5 1 0 0 4 26-27 3
9. Sarine 5 1 0 0 4 19-29 3

10. Vallorbe 5 1 0 0 4 19-40 3
11. Ponts-Martel 6 0 0 0 6 11-53 0

Vendredi8novembre.21h:Sarine -Serrières-
Peseux. Samedi9novembre.17h30:SenSee
- Fleurier. 20h15: Franches-Montagnes II -
Tramelan. Star Chaux-de-Fonds - Le Locle.

JUNIORS ELITES A
LA CHAUX-DE-FONDS - AMBRI-PIOTTA
1-6 (1-3 0-1 0-2)
But pour le HCC: 11e Camarda (Meyrat, L.
Pecaut) 1-0.
Classement: 1. Zoug 17-43. 2. Genève 18-41.
3. Berne 18-34. 4. Lugano 18-32 (56-42). 5. GCK
Lions 18-32 (63-50). 6. Davos 18-32 (52-44). 7.
Ambri-Piotta 18-31. 8. Lausanne 18-25. 9. Kloten
18-24. 10. Langnau 18-21. 11. FR. Gottéron 18-
20. 12. Rapperswil 18-16. 13. Bienne 18-15. 14.
La Chaux-de-Fonds 17-9.
Vendredi15novembre.20h30:LaChaux-de-
Fonds -FR.Gottéron.Dimanche17novembre.
17h15: Rapperswil - La Chaux-de-Fonds.

LNC FÉMIMINE, GROUPE 3
Sierre - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-9
Meyrin - Université Neuchâtel . . . . . . . . . .2-4
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . .10-1

1 Université 3 3 0 0 0 26-5 9
2 Saint-Imier 2 2 0 0 0 18-4 6
3 Meyrin 2 1 0 0 1 11-5 3
4 Sierre 2 1 0 0 1 8-15 3
5 Chx-de-Fds 2 1 0 0 1 18-8 3
6 Lausanne 3 1 0 0 2 11-20 3
7 Villars 2 0 0 0 2 4-16 0
8 Ajoie 2 0 0 0 2 1-22 0

Dimanche 10 novembre. 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Université. 18h: Saint-Imier -
Meyrin.

NOVICES TOP
Tramelan - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Ajoie - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-2
Classement: 1. Viège 8-24. 2. Tramelan 8-17
(33-29). 3. Ajoie 8-17 (45-29). 4. FR. Gottéron 8-
13. 5. Sierre 8-11. 6. Meyrin 8-10. 7. Genève 8-
4. 8. Lausanne 8-0.

NOVICES A
Tinguely - Université Neuchâtel . . . . . . . .1-4
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Classement: 1. Tinguely6-15. 2.Uni.Neuchâtel
4-11. 3. Fleurier 4-6 (20-21). 4. Delémont 4-6
(24-13). 5. Le Locle 5-6 (24-23). 6. Saint-Imier
4-4. 7. Bulle 5-0.

MINIS TOP
Genève - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .7-1
Lausanne - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Classement: 1. Viège 10-23. 2. Genève 10-21.
3. Lausanne 10-20. 4. Sierre 10-18. 5. Ajoie 10-
13. 6. FR. Gottéron 10-10. 7. La Chaux-de-Fonds
10-9. 8. Bâle 10-6.

MINIS A
Delémont - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Ajoie - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .5-8
Saint-Imier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Fleurier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-17
Ajoie - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-2
Classement: 1. Tramelan 5-15. 2. Moutier 5-9
(31-17). 3. Le Locle 5-9 (23-21). 4. Saint-Imier 5-
8. 5. Delémont 5-7. 6. Franches-Montagnes 5-
6 (22-26). 7. Ajoie 5-6 (40-24). 8. Fleurier 5-0.

MOSKITOS TOP
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . .7-14
FR Gottéron - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Lausanne10-22. 2.Genève10-
21. 3. FR. Gottéron 8-20. 4. Viège 9-14. 5.
Martigny 8-12. 6. La Chaux-de-Fonds 9-6 (34-
70). 7. Ajoie 9-6 (37-67). 8. Sierre 7-4.

MOSKITOS A
Saint-Imier - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . .10-0
Franches-Montagnes - Saint-Imier . . . . .2-12
Moutier - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. St-Imier 5-15. 2. Tramelan 4-
12. 3. Ajoie 4-9. 4. Moutier 5-6. 5. La Chaux-de-
Fonds 4-3 (15-35). 6. Delémont 4-3 (17-23). 7. Fr.-
Montagnes 5-3 (25-45). 8. Le Locle 3-0.

NHL
Dimanche: Chicago Blackhawks - Calgary
Flames (avec Reto Berra, 42 arrêts et Sven
Bärtschi) 2-3 ap. Minnesota Wild (avec Nino
Niederreiter, 3assists) -New Jersey Devils (avec
DamienBrunner) 4-0.OttawaSenators -Dallas
Stars 3-4 tab.

Classements. Conférence est: 1. Pittsburgh
Penguins 15-22. 2. Tampa Bay Lightning 14-20.
3. Toronto Maple Leafs 15-20. 4. Detroit Red
Wings 15-20. 5. BostonBruins 13-16. 6. Canadien
de Montréal (Diaz) 15-16. 7. New York Islanders
14-15. 8. Washington Capitals 14-14. 9. New York
Rangers 13-12. 10. Ottawa Senators 14-12. 11.
Carolina Hurricanes 14-11. 12. Columbus Blue
Jackets 13-10. 13. New Jersey Devils (Brunner)
14-10. 14. Florida Panthers 14-9. 15. Philadelphia
Flyers (Streit) 13-8. 16. Buffalo Sabres 16-5.
Conférence ouest: 1. Colorado Avalanche 13-
24. 2. San Jose Sharks 14-23. 3. Anaheim Ducks
(Hiller, Sbisa) 15-23. 4. Phœnix Coyotes 15-22.
5. Chicago Blackhawks 15-22. 6. Vancouver
Canucks (Weber) 16-21. 7. Minnesota Wild
(Niederreiter) 15-19. 8. St-Louis Blues 12-18. 9.
LosAngelesKings 15-18. 10.NashvillePredators
(Josi) 14-16. 11. Calgary Flames (Bärtschi, Berra)
14-14. 12. Dallas Stars 14-14. 13. Winnipeg Jets
15-12. 14. Edmonton Oilers 15-8.

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 2 points) - Phœnix Suns 103-96.
Detroit Pistons - Boston Celtics 87-77. Orlando
Magic - Brooklyn Nets 107-86. Miami Heat -
Washington Wizards 103-93. New York Knicks
- Minnesota Timberwolves 100-109. Los
Angeles Lakers - Atlanta Hawks 105-103.
Classements. Conférence est: 1. Indiana
Pacers, Philadelphia 76ers 3 victoires-0 défaite.
3. Detroit Pistons, Toronto Raptors 2-1. 5. Miami
Heat, Orlando Magic 2-2. 7. Atlanta Hawks,
Brooklyn Nets, Charlotte Bobcats, New York
Knicks, Chicago Bulls, Cleveland Cavaliers,
Milwaukee Bucks 1-2. 14. Boston Celtics,
Washington Wizards 0-3.
Conférence ouest: 1. Houston Rockets,
Minnesota Timberwolves 3-0. 3. Dallas
Mavericks, Golden State Warriors, Los Angeles
Clippers, Oklahoma City Thunder (Sefolosha),
San Antonio Spurs, Portland Trail Blazers,
Phœnix Suns 2-1. 10. Los Angeles Lakers 2-2.
11. Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans,
SacramentoKings1-2. 14.DenverNuggets,Utah
Jazz 0-3.

STREETHOCKEY
LNA
La Chaux-de-Fonds - Belpa . . . . . . . . . . 4-10
Bettlach - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . 9-3
Classement: 1. Belpa 9-20. 2. Granges-
Limpachtal 8-17. 3. Bettlach 9-17. 4. Bonstetten-
Wettswil 9-16. 5. Oberwil 6-14. 6. Sierre 8/12. 7.
La Chaux-de-Fonds 9-12. 8. Aegerten-Bienne
7-8. 9. Martigny 6-1. 10. Kernenried 7-0.

TENNIS
MASTERS DE LONDRES
MastersATP(6millionsdedollars, indoor).
Round Robin. Simple. Groupe A: Stanislas
Wawrinka (S, 7) bat Tomas Berdych (Tch, 5) 6-
3 6-7 (0-7) 6-3.
Double. Groupe A: Mariusz Fyrstenberg-
Marcin Matkowski (Pol, 8) battent Aisam-Ul-
Haq Qureshi-Jean-Julien Rojer (Pak-PB, 5) 6-3
7-6 (10-8). GroupeB:David Marrero-Fernando
Verdasco (Esp, 6) battent Marcel Granollers-
Marc Lopez (Esp, 4) 6-1 6-4.
Aujourd’hui. Groupe A. 15h (heure suisse):
Rafael Nadal (Esp, 1) - David Ferrer (Esp, 3).
GroupeB.21h:Novak Djokovic (Ser,2) - Roger
Federer (S, 6).

CLASSEMENTS MONDIAUX
ATP(4.11.13):1. (1.) Rafael Nadal (Esp) 12’030.
2. (2.) Novak Djokovic (Ser) 10’610. 3. (3.) David
Ferrer (Esp) 5800. 4. (4.) Andy Murray (GB) 5790.
5. (5.) Juan Martin Del Potro (Arg) 5055. 6. (7.)
Tomas Berdych (Tch) 3980. 7. (6.) Roger Federer
(S) 3805. 8. (8.) Stanislas Wawrinka (S) 3330. 9.
(10.) Richard Gasquet (Fr) 3300. 10. (9.) Jo-
Wilfried Tsonga (Fr) 3065. Puis les autres
Suisses: 184. (199.) Marco Chiudinelli 280. 257.
(222.) Henri Laaksonen 177. 310. (314.) Sandro
Ehrat 138. 384. (423.) Yann Marti 104.
WTA (4.11.13): 1. (1.) Serena Williams (EU)
13’260. 2. (2.) Viktoria Azarenka (Bié) 8046. 3.
(3.) Li Na (Chine) 6045. 4. (4.) Maria Sharapova
(Rus) 5891. Agnieszka Radwanska (Pol) 5875.
6. (6.) Petra Kvitova (Tch) 4775. 7. (7.) Sara Errani
(It) 4435. 8. (8.) Jelena Jankovic (Ser) 4170. 9. (9.)
Angelique Kerber (All) 3965. 10. (10.) Caroline
Wozniacki (Dan) 3520. Puis les Suissesses: 44.
(44.) Stefanie Vögele 1230. 79. (76.) Romina
Oprandi 797. 193. (192.) Viktorija Golubic 321. 212.
(220.) Belinda Bencic 282. 285. (256.) Timea
Bacsinszky 178. 369. (372.) Xenia Knoll 108. 386
(343) Conny Perrin (La Chaux-de-Fonds).

JEUX
TOTOGOAL
X 1 2 - 1 2 2 - 2 1 1 - 1 X 2 - X
Résultat: 2-0.
6 x 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 2039.40
70 x 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fr. 174.80
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 100 000.-

EN VRAC
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23.10 Tirage Euro Millions
23.15 Trio Magic & Banco
23.25 The Visitor
Film. Comédie dramatique. EU. 
2007. Réal. : Thomas McCarthy. 
1h45. Avec Richard Jenkins.
Professeur d’économie, Walter 
Vale a perdu son goût pour 
l’enseignement et mène désor-
mais une vie routinière.
1.05 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages

23.35 Baby Boom 8
Téléréalité. 3h50.
«Baby Boom» nous emmène 
dans les couloirs de la maternité 
de l’hôpital André-Grégoire à 
Montreuil. Naissances, soins aux 
prématurés... aucun des aspects 
liés à la maternité n’a échappé 
aux caméras.
3.30 Tous ensemble 8
Magazine.
4.20 Musiques

22.20 J’suis pas mort 8
Doc. Société. 2011. Réalisation : 
Marie Mandy. 1h04. Inédit.
Le suicide des jeunes est ici 
raconté, plusieurs années 
plus tard, par ceux qui en ont 
réchappé.
23.25 RLF - Rétablissement  

des liens familiaux 8
Magazine.
0.25 Euro Millions
0.35 Ballets de Noverre 8

22.30 Un village français...  
ils y étaient 8

22.40 Grand Soir/3 8
23.45 Le mariage à trois 8
Film. Comédie dramatique. Fra. 
2010. Réal. : Jacques Doillon. Iné-
dit. 1h40. Avec Pascal Greggory.
Le temps d’un déjeuner à la 
campagne, un dramaturge reçoit 
les acteurs de sa nouvelle pièce.
1.30 Libre court
2.20 Midi en France 8

22.50 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h10. Inédit.
Le présentateur va à la ren-
contre des candidats marquants 
de la première partie de soirée.
0.00 Dollhouse
Série. Magie de l’amour.
1.05 Les nuits de M6
Magazine.

22.45 Le parapluie bulgare
Doc. Historique. All. 2012. Réal. : 
Klaus Dexel. 0h55. Londres 1978.
Enquête et révélations sur un 
assassinat qui a défrayé la chro-
nique au temps de la guerre 
froide.
23.40 Turquie :  

la République divisée
Documentaire.
0.35 A Serious Man HHH 8
Film. Comédie dramatique.

22.35 Infrarouge 8
Magazine. 1h05. Inédit.  
Jura-Jura bernois : réunifiés dans 
un nouveau canton ?
Débat autour du vote  
sur le projet de réunification  
des deux cantons du Jura  
et du Jura bernois.
23.45 Les neiges  

du Kilimandjaro H
Film. Avec Ariane Ascaride.
1.30 Couleurs locales 8

8.25 X:enius
8.55 Juifs et musulmans, si 

loin, si proches
10.45 Cuisines des terroirs
11.15 Contes des mers
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Avions portés disparus
13.40 La belle et la bête HHH

Film. Drame. Fra. 1946. NB. 
Réalisation : Jean Cocteau. 1h30. 
Avec Jean Marais, Josette Day.
15.15 Les nouveaux paradis
15.40 L’Allemagne sauvage
16.25 Naïca : la grotte de 

cristaux géants 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 Un ferry pour le Congo
19.00 Campagnes de rêves
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

9.35 Amour,  
gloire et beauté 8

9.55 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.57 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau d’un chef
17.45 On n’demande  

qu’à en rire 8
18.30 Jusqu’ici tout va bien 8
19.55 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.55 Parents  

mode d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Colombey-les-
Deux-Églises.
11.55 Météo 8
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Erreur judiciaire.
14.55 Questions au 

gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
9.00 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 90210 Beverly Hills, 

nouvelle génération
11.45 Desperate Housewives
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Froid comme la 

vengeance
Film TV. Thriller. EU. 2013.  
Réalisation : Sean Olson. 1h55. 
Avec Danny Trejo, Christina Cox, 
Brad Rowe.
15.40 Body of Proof
16.20 Les reines du shopping
17.35 Un dîner presque parfait
Jeu. Sète.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.15 Minimabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.30 Svizra Rumantscha 8
14.50 Géopolitis
Magazine. Travailleurs domes-
tiques : les nouveaux esclaves ?
15.00 Tennis
Masters de Londres. Indoor ATP. 
A Londres. En direct.
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
19.10 En direct  

de notre passé 8
Divertissement. La Réforme de 
Zwingli.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

6.30 Gaspard et Lisa 8
6.40 Gazoon
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets entre 

voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Confiance brisée 8
Film TV. Drame. Can. 2009. 
Réal. : Allan Harmon. 1h40. Avec 
Jamie Luner, Nels Lennarson.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.35 Plus belle la vie
8.05 Télé la question !
8.30 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.10 Les craquantes
10.35 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Julie Lescaut 8
Série. Faux coupable.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. La ligne du destin.
17.35 Télé la question !
18.05 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 TÉLÉFILM

Téléfilm. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : R. Musset. 1h52. 
Avec Véronique Jannot. Auteur 
de best-sellers sur le bonheur, 
Fleur est prête à tout pour 
faire le bonheur des gens.

20.10 SPORT

Ligue des Champions. Juven-
tus Turin/Real Madrid. Au 
Juventus Stadium. En direct.
OU 
Masters de Londres. Indoor 
ATP. A Londres. En direct.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Simon Baker, Robin 
Tunney, Tim Kang. Les restes 
de trois corps humains ont été 
retrouvés dans la cave secrète 
d’une ferme.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : Sté-
phane Bern. 1h35. Inédit. Fré-
déric II. Stéphane Bern se rend 
en Allemagne, à la découverte 
d’une figure du XVIII, Frédéric II 
de Prusse.

20.45 SÉRIE

Série. Drame. Fra. 2013. Saison 
5. 2 épisodes. Inédits. Avec 
Robin Renucci. Arrêté et em-
prisonné, Chassagne retrouve 
Marcel, dont l’exécution est 
prévue pour le lendemain.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés. : S. Cor-
man, Alex Goude. 2h00. Inédit. 
Pour cette quatrième audition, 
les téléspectateurs découvri-
ront de nombreux candidats 
de tous âges.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. Fra. 
2013. Réalisation : Pierre-Olivier 
François. 1h50. Des Coréens 
du Sud et du Nord racontent 
leur histoire et celle de la par-
tition de la Corée.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30 Affari 
tuoi 21.10 Il Coraggio di una 
donna Film TV 23.05 TG1 60 
Secondi 23.30 Porta a Porta 
1.05 TG1 - Notte

17.30 C à dire ?! 17.45 C dans 
l’air 19.00 C à vous 8 20.00 
C à vous, la suite 20.15 Entrée 
libre 20.40 Le monde en face. 
La grande évasion fiscale 8 
22.40 C dans l’air 8 23.50 
Entrée libre 8 0.10 Profession : 
écrivain public 8 

19.05 Savoureuses escapades 
lointaines 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 
Le journal de France 2 21.00 
Fais danser la poussière Film 
TV. Chronique. Fra. 2009. 1h30 
22.40 Le journal de la RTS 
23.10 La parenthèse inattendue 

17.15 Brisant 18.00 Verbotene 
Liebe 18.50 Heiter bis tödlich 
- Akte Ex 20.00 Tagesschau 
20.15 Familie Dr. Kleist 21.00 
In aller Freundschaft 21.45 
Report München 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 

17.15 Burn Notice 18.05 
Top Gear USA 19.00 Das 
Experiment - Wo ist dein 
Limit? 19.35 Die Drei vom 
Pfandhaus 20.00 Football. 
Champions League. 4. Spieltag. 
Direktübertragung 23.15 Two 
and a Half Men 23.45 Virus 

16.05 112 Unité d’urgence 17.15 
7 à la maison 18.00 Top Models 
18.50 L’agence tous risques 
20.45 Hôtesse à tout prix H 
Film. Comédie sentimentale. 
EU. 2002. 1h27 22.25 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.15 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Le bonheur sinon 
rien ! Football OU Tennis Mentalist Secrets d’Histoire Un village français La France  

a un incroyable talent
Corée, l’impossible 
réunification ?

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.30 Intermezzo 17.00 Il 
Trovatore 19.30 Intermezzo 
20.30 David et Jonathas 22.40 
Intermezzo 23.30 Kenny Werner 
and Brussels Jazz Orchestra au 
Dinant Jazz Festival 0.35 Fred 
Hersch solo au St Emilion Jazz 
Festival 

19.45 Il Rompiscatole  
20.00 Telegiornale 20.40  
Black Jack 21.10 Castle - 
Detective tra le righe 22.40 
Suits 23.30 Telegiornale notte 
23.40 Meteo notte 23.50 
Programme non communiqué 
1.10 Repliche continuate

16.00 Football. Coupe du 
monde - de 17 ans. Demi 
finales. En direct 19.00 Basket-
ball. Eurocoupe. Paris Levallois/
ASVEL. 4e journée des matches 
de poule. En direct 21.55 
Dimanche mécaniques 23.00 
Sports mécaniques 

17.45 Leute heute 18.05 
SOKO Köln 19.00 heute 19.25 
Die Rosenheim-Cops 20.15 
Nacht über Deutschland - 
Novemberpogrom 1938 21.00 
Frontal 21 21.45 heute-journal 
22.15 Alpfieber 22.45 Markus 
Lanz 0.00 heute nacht

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.05 Saber y ganar 
16.35 Entre todos 19.10 
España directo 20.30 Zoom net 
21.00 Noticias 24 Horas 22.15 
El Tiempo 22.25 España a ras 
de cielo 23.15 Sincronizados 
23.50 Repor 

10.00 La vengeance d’une 
sœur 8 Film TV. Drame 11.40 
Alerte Cobra 8 13.40 New York, 
police judiciaire 8 16.00 Preuve 
à l’appui 8 18.30 Sans aucun 
doute 8 19.45 Alerte Cobra 8 
20.45 90’ enquêtes 8 23.15 
New York, police judiciaire 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Made 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Catfish : fausse identité 
22.00 South Park 22.55 Nitro 
Circus 23.40 Geordie Shore 

17.40 Telesguard 18.15 
Weniger ist mehr 18.40 glanz 
& gloria 19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 

15.55 Mud men 17.35 
Colombie sauvage 18.20 
Chroniques félines 18.50 
Planète, tout un monde 19.45 
Megalopolis 20.45 Mud men 
22.30 Rafale confidential 23.30 
Pilotes de combat - l’odyssée de 
la chasse 0.25 Crime 360°

15.05 Tennis. World Tour Finals 
17.45 National Geographic 
18.40 Sea Patrol 19.30 Law & 
Order - I due volti della giustizia 
20.20 Football. Champions 
League. Juventus/Real Madrid 
23.30 Tennis. World Tour Finals 
0.15 Pop Profiles

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor  
20.15 Bem-vindos a Beirais 
21.00 Telejornal 22.00 Último 
a sair 23.00 Portugueses Pelo 
Mundo 23.45 Uma Família 
Açoriana 0.30 Destino:  
Portugal 1.00 24 horas 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.10 Le Canal 
Champions Club 20.45 Football. 
Ligue des champions. Paris-SG/
Anderlecht. En direct 22.50 
Demain, quand la guerre a 
commencé H Film. Guerre  
0.30 Les emmurés H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Clin d’œil 19.30 Journal
régional, météo régionale, Mini
Mag, Baby agenda, Jura show,
météo régionale, Clin d’œil 20.30 
Sans détour 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/21h

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 De 6 à 7 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
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
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 Sylvie la
maîtresse décolle. Bienvenue au
Fitness Oxygène: de la force et
de l’équilibre dans la vieillesse.
On peut marcher sur l’eau à
Estavayer-le-Lac.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

«FAIS PAS CI, FAIS PAS ÇA»
Isabelle Gélinas arrête
Alors que France 2 vient de lancer la
diffusion de la saison 6 de «Fais pas ci,
fais pas ça», Isabelle Gélinas (photo
Vernazobres Eric / FTV) a déclaré
qu’elle quittera la série à l’issue de la
septième. La comédienne franco-qué-
bécoise y incarne Valérie Bouley : «Il
faut savoir passer à autre chose, même si on
est à chaque fois heureux de se retrouver
avec Valérie, Guillaume et Bruno». Isa-
belle Gélinas est actuellement sur les
planches, aux côtés de Robert Hirsch
dans «Le père», une pièce de Florian
Zeller, au théâtre Hébertot, à Paris.

THIERRY DEMAIZIÈRE
Infidèle à TF1

Les portraits de Thierry Demaizière pour
«Sept à huit» ne sont pas sa seule activité.
Avec sa société Falabracks, il a produit pour
France 5, «Entre autres», une série de dix
épisodes de 26 minutes que la chaîne diffu-
sera pour les fêtes. «Elle traite de la répara-
tion. Sous toutes ses formes, mais en lieu clos.
D’un asile psychiatrique – où les psys tentent
de rendre la parole aux malades –, au fourgon
de police – où le travail de flic est souvent ce-
lui d’une assistante sociale –, ou encore un sa-
lon de coiffure africain qui redonne le moral
au clientes dont la vie n’est pas toujours sim-
ple». Un grand documentaire est aussi en

préparation pour France 2, «Le couple en France en
2013». « Daniel Karlin avait déjà travaillé sur ce sujet
dans les années 90, avec “L’amour en France”. Au-
jourd’hui, le mariage bourgeois est mort. Mais le couple
reste le sujet principal de toutes les conversations. Entre
hommes, comme entre femmes. Chacun de nos témoins a
une histoire qui raconte un bout de la société française.»

ANNIVERSAIRE
50000 euros à la clé
«Petits plats en équilibre», le rendez-vous de Laurent
Mariotte fête ses 5 ans sur TF1 avec un jeu pour ses
fans. Toute la semaine, les téléspectateurs pourront
répondre à la question du jour. Un tirage au sort final
départagera les participants le 11 novembre, avec
50000 euros à la clé.
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Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Karin Jeanneret et
Gianfranco Panzera

ont le bonheur d’annoncer l’arrivée
du petit prince de la jungle

Noah
le 3 novembre 2013.

Rue des Vignolants 6
2000 Neuchâtel

028-737330

ILS SONT NÉS UN 5 NOVEMBRE
Joe Dassin: chanteur franco-américain,
né à New York en 1938
Bernard-Henri Lévy: philosophe français,
né à Béni-Saf en 1948
Jean-Pierre Papin: footballeur français,
né à Boulogne-sur-Mer en 1963
Bryan Adams: chanteur canadien,
né à Kingston en 1959

LE SAINT DU JOUR
Sainte Bertille: abbesse de Chelles
au 8e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR:
ELISABETH
Ce prénom biblique, provenant de
l’hébreu «elischeba», signifie «Dieu est
mon serment». Les Elisabeth sont
des femmes émotives et très intuitives.
Un brin paresseuses, elles peuvent par
ailleurs se montrer très secrètes et
mystérieuses.

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.
Fleurier, Grand-Rue 7. 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. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
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. Chemin de Praz 2a, Boudry, 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 S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence 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

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. 6 jours sur 7, 8h-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 032 855 24 24
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: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
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 Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

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
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/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 Coop, Fontainemelon, 032 853 26 30, 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 Pharmacies 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

ADRESSESADRESSES UTILES

ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. 032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-10h: 032 886 886
6, consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59

ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la to
xicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Monsieur

Stephan PANIER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin,

ont pris part à son deuil.
La Chaux-de-Fonds, novembre 2013.

028-737337

Dans l’impossibilité de répondre personnellement à chacun,
la famille de

Madame

Andrée STRUCHEN
remercie tous ceux qui, par leur présence ou leur message de sympathie,

l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.
Cornaux, novembre 2013.

028-737295

REMERCIEMENTS
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

Pourquoi serais-tu hors de nos pensées
simplement parce que tu es hors de nos vies.

Madame Nadia Donzé, sa compagne
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Madame Colette Jacot-Grobéty, sa sœur
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice GROBÉTY
enlevé à l’affection des siens samedi dans sa 83e année,
après une pénible maladie supportée avec courage et dignité.
La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 6 novembre à 15 heures.
Maurice repose au pavillon du cimetière.
Domicile: Madame Nadia Donzé

XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds

AVIS MORTUAIRES

Comme il a vécu,
simplement et dignement,
il s’en est allé.

Son épouse Jocelyne Javet-Elzingre
Son fils Steve Javet
Son frère Michel et Josette Javet,

leurs enfants et petits-enfants
Sa sœur Christiane Javet, ses enfants et petites-filles
Son beau-frère Philippe Elzingre
Sa cousine Lore et Christian Schaüblin-Jeanneret,

leurs enfants et petits-enfants
Sa tante Nelly Beutler et ses enfants
Ses amis Gilbert et Jeanine Chopard
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Pierre-Alain JAVET
enlevé à leur tendre affection après de longues souffrances,
à l’aube de ses 64 ans.
2054 Chézard-Saint-Martin
Chemin du Blu 8
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.

028-737205

G E N È V E

Sa fille Aurélie Roy et son ami Jace à Genève
Sa compagne Nathalie Roy à Genève
Sa sœur Jacqueline et Erwin Muller à Surpierre
leur fille et petite-fille à Marly
Son frère Claude Huguenin à La Côte-aux-Fées
ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Denis HUGUENIN-DUMITTAN
enlevé subitement dans sa 74e année.
Le culte d’adieu aura lieu au Centre funéraire du Petit-Lancy.

Toute l’équipe de

l’Etude Peruccio et Burkhalter
a le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Raymond BURKHALTER
papa de notre cher collègue Me Patrick Burkhalter

Nous exprimons notre sincère et profonde sympathie à la famille.
132-263786

La mort n’est qu’un pas,
le pas du provisoire au définitif,
le pas du temporel à l’Eternel,
que l’on vive ou que l’on meurt,
compter sur Lui, tout est là.

La famille, les parents et amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Eliane SCHENK
enlevée à leur tendre affection, dans sa 86e année.
2052 Fontainemelon, le 3 novembre 2013
(Résidence Vert-Bois)
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle de Landeyeux,
mercredi 6 novembre à 16 heures, suivie de l’incinération.

028-737357

AVIS MORTUAIRES

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 13.10. Marques Fernandez,
Filipe, fils de Gouveia Marques, Rosa et de
Fernandez, Francisco. 20. Dias Mota, Diana,
fille de Pereira Dias Mota, Carlos Miguel et de
dos Santos Mota Dias, Carla Maria. 22.
Bühler, Pierre Emile fils de Bühler Frédéric
Ulysse et de Popovic Bühler, Suzana. 23.
Taniyelyan Sofia, fille de Taniyelyan Arthur
Avedis et de Vyzaite Taniyelyan, Dovilé. 24.
Racine, Bryan, fils de Racine, Christian André
et de Racine, Carine; Jenni, Thomas, fils de
Jenni, Christophe et de Jenni, Sandrine
Brigitte; Burgat, Barnabé Leonard, fils de
Burgat, Vincent Noël Jules et de Burgat,
Caroline; Jobin, Eliot, fils de Jobin, Olivier Yves
et de Jobin, Sandy Annie. 25. Barroso Saa,
Débora Sara, fille de Barroso Lopes, Francisco
das Chagas et de Saa Tejada Barroso Lopes,
Veronica Ximena; Käser, Lily, fille de Käser,
Vincent et de Käser, Séverine Lysiane;

L’ÉNERGIE
Contrôle continu
des installations
de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 28 octobre
au 3 novembre

Région climatique Tm DJ
Neuchâtel 10.5 56.3
Littoral Est 10.1 58.3
Littoral Ouest 10.2 58.3
Val-de-Ruz 8.4 75.3
Val-de-Travers 7.7 80.8
La Chaux-de-Fonds 7.3 81.9
Le Locle 7.2 83.5
La Brévine 6.1 90.0
Vallée de La Sagne 6.7 85.9

La bonne idée
Vous possédez une cheminée de salon,

n’oubliez pas de fermer le clapet lors-
qu’elle n’est pas utilisée.

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique climat -

consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

SIS NEUCHÂTEL
Alarme dans un local
de l’autoroute A5
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 seize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés deux
fois, pour: une alarme feu, sans
engagement, dans un local technique de
l’autoroute A5, à Sauges, hier à 10h15; une
évacuation sanitaire avec le camion-échelle,
rue Haute, à Colombier, hier à 16h40.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatorze reprises, pour: une urgence
médicale rue F.-C. de Marval, à Neuchâtel,
dimanche à 18h25; une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), route
des Addoz, à Boudry, dimanche à 18h30;
une urgence médicale, avec intervention du
Smur, rue des Moulins, à Neuchâtel,
dimanche à 23h30; une chute à domicile
chemin de Trois-Portes, à Neuchâtel, hier à
7h15; une chute à domicile rue du Centre, à
Gorgier, hier à 7h35; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, rue de Chaillet, à
Colombier, hier à 7h40; une urgence
médicale rue Louis-de-Meuron, à Marin,
hier à 10 heures; une urgence médicale,
avec intervention du Smur, sans prise en
charge, rue de la Poste, à Colombier, hier à
10h15; un accident de travail place de la
Gare, à Neuchâtel, hier à 10h55; un transport
non urgent rue du Castel, à Saint-Aubin, hier
à 12h15; un transport non urgent chemin de
Planeyse, à Colombier, hier à 12h55; un
malaise sur rue avenue Fornachon, à
Peseux, hier à 15h55; un malaise, avec
intervention du Smur, rue Haute à
Colombier, hier à 16h15; une chute, avec
intervention du Smur, quai Jeanrenaud, à
Neuchâtel, hier à 16h15.� COMM-RÉD

✝
Au revoir, chère maman,
ta vie fut toute d’exemple,
de patience et de dévouement.

William Lissy
Mathieu Lissy

Caroline Stach-Lissy et son compagnon Pascal
Pierre et Almut Lissy-Nötzel

Scarlett, Chrys, Kim
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Madame

Juliana LISSY
née Hubek

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
qui s’est endormie paisiblement, dans sa 83e année, des suites de la maladie
d’Alzheimer.
2017 Boudry, le 3 novembre 2013
(Résidence Les Peupliers)
La cérémonie d’adieu aura lieu jeudi 7 novembre à 15 heures,
à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard, à Neuchâtel,
suivie de l’incinération.
Juliana repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Un grand merci au personnel de la Résidence Les Peupliers
pour sa gentillesse et son accompagnement.
Adresse de la famille: Pierre Lissy, Chemin de La Baume 1, 2016 Cortaillod

RIP

BILLET RELIGIEUX
La sagesse du cœur

«Oui, mille ans, à tes yeux, sont comme hier, un jour qui s’en va, comme une heure
de la nuit. Alors, apprends-nous à compter nos jours, et nous obtiendrons la sagesse
du cœur.» (Psaume 90 : 4 et 12).

Que représente un jour de la vie d’un seul être humain, devant l’histoire de toute l’huma-
nité historique et géographique?

Un grain de sable… parfois, et pourtant il y a des décisions prises en quelques heures par
un seul homme qui ont changé la vie de millions de personnes pendant des années.

Nous sommes constamment devant des choix, et parfois nous nous demandons lequel
sera le meilleur pour nous et pour notre entourage. C’est alors notre sagesse qui est mise à
l’épreuve. Notre sagesse mentale et notre sagesse de cœur.

Le plus difficile, c’est quand notre raison nous dit une chose et que notre cœur nous en dit
une autre… Doutes et désarroi prennent possession de nous et nous entraînent dans la peur
du mauvais choix, et parfois l’insomnie.

La sérénité se construit en réconciliant le cœur et la raison; lorsque notre équilibre per-
sonnel et notre situation sociale paraissent satisfaisants.

Ce n’est hélas pas toujours possible, surtout avec les conditions de travail qui se dégradent
constamment. En effet, notre équilibre dépend parfois trop des autres qui ne sont pas tou-
jours bienveillants. Cela dit, parfois aussi, nous laissons des situations se dégrader, et nous
n’avons finalement plus la force de remettre nos engagements en question.

Je suggère une petite piste sous la forme d’une prière: «Je t’ai demandé la joie. Tu m’as
donné le service. J’ai servi et j’ai compris que le service est la Joie!»

Celles et ceux qui peuvent le vivre ne sont pas des moutons sacrifiés. Notre toute petite vie
est précieuse aux yeux de Dieu et son Esprit peut nous conduire dans une vie de service épa-
nouissante. Ceci n’est pas une vertu, c’est un don de Dieu que nous ne méritons pas.

NATHALIE LEUBA, FORMATRICE LAÏQUE,
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

DU CANTON DE NEUCHÂTEL

Bonvin, Mathias Damien, fils de Bonvin,
Damien Jean Claude et de Bonvin, Noémie.
26. Machado Videira, Salia, fille de Machado
Videira, Carlos Manuel et de Machado
Videira, Imen; Küenzi, Numa, fils de Küenzi,
Clavien et de Küenzi, Cécile; Hänni, Marlo, fils
de Hänni, Mikaël et de Hänni, Giulia;
Ravindrarajah, Mithun, fils de Rasaiah,
Ravindrarajah et de Ravindrarajah, Tharshini.
27. Fonseca Martins, Lana, fille de Fonseca
Martins, Alexandre Miguel et de Fonseca
Martins, Mélissa; Zaidi, Mohammad Ali, fils
de Zaidi, Syed Zaheer Abbas et de Zaidi,
Sukeina. 28. Feusier, Nils, fils de Burgat, David
Alexandre et de Feusier, Patricia Valérie;
Hannachi, Nour, fille de Hannachi, Younes et
de Zouaoui, Wided. 29. Hegetschweiler,
Laure, fille de Hegetschweiler, Stéphane et
de Hegetschweiler, Agnieszka; Ferreira
Branco Gaspar, Luana et Leandro, fille et fils
de Branco Gaspar, Emanuel et de Dos Santos
Ferreira, Ana Isabel. 31. Issak, Aymeric, fils de
Isaak, Christophe et de Isaak, Noémie.

NEUCHÂTEL
Accident de transpalette
Un livreur de boissons a fini à l’hôpital
hier matin peu avant 11 heures, à
Neuchâtel. Occupé à décharger son
véhicule place de la Gare, l’homme s’est
coincé la jambe entre un banc en dur et
le transpalette qu’il utilisait, indique le
premier-lieutenant Christian Schneider, du
Service d’incendie et de secours de
Neuchâtel. Le livreur a été emmené à
l’hôpital pour subir une radio.�MAH
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Un répit de
courte durée
Après une matinée placée sous le signe d'un 
temps sec et d'éclaircies, le ciel se couvrira et 
des pluies faibles, puis modérées, tomberont 
en cours d'après-midi. Il neigera vers 1600m 
et le vent soufflera parfois fort. Mercredi 
matin verra encore un temps pluvieux et 
venteux, puis les pluies faibliront et quelques 
éclaircies s'ouvriront. Il fera doux. Une 
amélioration passagère interviendra jeudi.751.64
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AIR DU TEMPS
DELPHINE WILLEMIN

Touche pas à mon huître!
Les années passent, les socié-

tés se transforment, mais certai-
nes lois tardent à être adaptées.
Un décalage qui peut déboucher
sur des perles de bizarrerie. A en
croire le site peo-
ple.howstuffworks.com, des pé-
pites loufoques parsèment le
paysage juridique des Etats-
Unis.

Dans l’Etat de Washington par
exemple, il serait strictement in-
terdit d’avoir une relation
sexuelle avec un animal de plus
de 40 livres. En Utah, l’acte
sexuelavecunebestioleesttoléré,
sauf si l’on «consomme» pour de
l’argent! Dans cet Etat, il n’est pas
non plus permis de se marier en-
tre cousins, une règle qui ne s’ap-
plique plus après 65 ans...

Unpeuplusausud,enArizona,

une peine de 25 ans de prison a
été prévue pour les coupeurs de
cactus, rapporte le site. Pire! les
voleurs de savon en puissance
s’exposent à une peine des plus
hygiéniques: se laver jusqu’à
l’épuisement de la savonnette.

On le sait, nos amis les bêtes
ont toujours fait l’objet d’une
grande attention de l’homme.
Ainsi dans le Maryland, il est illé-
gal de maltraiter les huîtres. Un
peu plus à l’ouest, en Ohio, gare à
celui qui fera boire de l’alcool à
un poisson. Nom d’un bocal!

Ces lois ne sont plus forcé-
ment suivies de sanctions au-
jourd’hui, mais à tout hasard,
dans le doute, nous décon-
seillons vivement à tout mous-
tachu d’embrasser une femme à
Eureka, dans le Nevada.�

LA PHOTO DU JOUR Pep Guardiola, tête pensante du Bayern Munich, en conférence de presse à Plzen (Tch). KEYSTONE

SUDOKU N° 788

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 787

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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