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Les normes se durcissent
et menacent les petits téléskis
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Blake et Mortimer offrent
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CHOC L’annonce cette semaine par Daniel
Besson de la non-ouverture de son téléski
de La Vue-des-Alpes cet hiver a créé l’émo-
tion parmi de nombreux adeptes de la glisse.

NORMES Les exploitants des remontées mé-
caniques de l’Arc jurassien pointent du doigt
les exigences toujours plus importantes
du concordat intercantonal des téléskis.

SEULS Contrairement au canton de Fribourg
qui débloque des aides, l’Etat neuchâtelois
n’a prévu aucune mesure spécifique pour
soutenir les téléskis. PAGE 3
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SUPRA Des assurés pénalisés par la faillite PAGE 22
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PROCHE-ORIENT
Mahmoud Abbas cherche
le soutien de la Suisse
Alors que Tel-Aviv, en Israël, a été visé par des
roquettes en riposte à la mort du chef militaire
du Hamas, le président palestinien, Mahmoud
Abbas, était à Berne pour obtenir le soutien
suisse sur la demande de la Palestine pour le
statut d’Etat non membre de l’ONU. PAGE 19

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 16
Cinéma PAGE 17
Télévision PAGE 33
Carnet PAGES 34-35

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[F\A\K
\E\Q

DA
VI

D
M

AR
CH

ON

PAGE 23

ÉVASION
Trouver la beauté de Zagreb
au-delà des apparences
Le visiteur qui veut découvrir les charmes
de la capitale de la Croatie indépendante
devra se montrer curieux de ce qu’elle
cache sous son manteau. Il y trouvera alors
des facettes baroques ou colorées qui sont
autant d’atouts surprenants. PAGE 18BE
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L’ÉDITO
PASCAL HOFER
phofer@limpartial.ch

La Providence,
un gâchis
Les 350 collaborateurs de la Providence,

sauf coup de théâtre de dernièreminute, doi-
vent dire aujourd’hui s’ils souhaitent que leur
hôpital intègre Genolier. Qu’ils choisissent de
direoui–cequiestdans leur intérêtauvudes
autresperspectives–ounonaugroupedecli-
niquesprivées, ils serontperdantsparrapport
à la situationactuelle.
Genolier, contrairement à la Providence,

poursuit un but lucratif, et les conditions de
travail proposées sont clairementmoins favo-
rables que la CCT 21, la convention collective
du secteur de la santé (par ailleurs beaucoup
trop rigide,mais là n’est pas le sujet).
Quelgâchis!Endépitd’unesituation«histo-

rique»compliquée–laplacede laProvidence
dans le systèmehospitalierneuchâtelois–, il y
avait de quoi bien faire. Mais la conseillère
d’EtatGisèleOryaagidans leseulbutde faire
aboutir les options qui sont les siennes depuis
son entrée en fonction.D’abord en incluant la
Providence dans le plan stratégique du Con-
seil d’Etat, puis en cherchant à l’étouffer fi-
nancièrement.
De leur côté, les responsables de la Provi-

dence s’arc-boutent depuis des années sur
leur autonomie, tout en jouant sur l’ambiguï-
té de leur statut: assurer des missions publi-
ques (et même être reconnu d’intérêt géné-
ral), avec les importantes entrées d’argent...
public que cela signifie, mais s’empresser de
rappeler le statut privé chaque fois qu’on le
jugeutile.
Et on ne parle pas ici de l’intégration de la

Providence au sein de l’Hôpital neuchâtelois,
possibilité à laquelle personne n’a vraiment
donné sa chance.
Trois ans après les états généraux de la san-

té, les décisions les plus sujettes à controverse
n’ont pas été prises. Le plan stratégique du
Conseil d’Etat a certes été accepté, mais pas
définitivement, et il n’estpasditque les études
en cours déboucheront sur des débats sereins.
L’éventuelle arrivée du groupe Genolier ne

va pas arranger les choses. Beaucoup refuse-
ront en effet que de l’argent public soit versé à
une clinique qui n’applique pas la CCT 21 et
dont on dit que l’argent est le seul objectif.
Mais l’Hôpitalneuchâtelois, àcourt terme,ne
pourrait pas reprendre toutes les missions
confiées aujourd’hui à laProvidence.
Bras de fer en vue.�
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Les Loclois
gênent-ils
les frontaliers?
A propos du «Train des horlogers»
(10.11)

Je n’y crois pas, faut-il demander
à nos compatriotes de rentrer
après 19h pour ne pas gêner les
frontaliers? Et si, les entreprises
engageaient des gens «locaux»
plutôt que des frontaliers, il y au-
rait moins de chômage pour la
région, moins de monde dans
les trains et sur la route… Sans
racisme, j’ai épousé un Français!

Hélène Borloz (Saint-Imier)

FISCALITÉ
Et s’ils partaient?
Peut-on craindre un exode des
grandes fortunes suite à l’intro-
duction d’un impôt limité à 4
ans? Il semblerait que oui…
Il n’est pas nécessaire de remon-
ter 30 ans en arrière pour en être
convaincu. Il serait même mal-
adroit de prédire un comporte-
ment humain en s’inspirant
d’un passé si lointain. Les temps
changent et les mentalités évo-
luent. En 2006, le Grand Con-
seil neuchâtelois introduisait
une loi instituant une participa-
tion extraordinaire sur la for-
tune limitée à une année afin de
rééquilibrer le budget. Soit une
action de solidarité étalée sur
une période 4 fois moins longue
que celle sur laquelle nous de-
vrons nous prononcer le 25 no-
vembre prochain. Quelle fut la
réaction des Neuchâtelois fortu-
nés? Selon les statistiques finan-
cières, le solde migratoire des
contribuables ayant une fortune
supérieure à 1 million de francs,
pour l’année 2006, est négatif!
C’est dire que le canton a connu
plus de départs que d’arrivées.

L’exode est encore plus inquié-
tant lorsque l’on s’intéresse à
l’évolution de la courbe du solde
de la masse imposable. La chute
est vertigineuse. Quant aux au-
tres catégories de fortune, elles
n’ont pas ou peu réagi. Pour-
quoi? Les grandes fortunes sont
mobiles! Sans faire trop de géné-
ralités, les contribuables fortu-
nés sont dans une situation leur
permettant de quitter rapide-
ment et sans trop de contraintes
le canton: plus d’enfants à
charge et biens immobiliers à
l’extérieur du canton. Le 25 no-
vembre, soyons raisonnables!

Lurdes Da Costa (Marin)

TOUR DE FRANCE
Ecoeuré
Je suis un grand admirateur du
Tour de France. Je suis vraiment
écœuré et triste qu’un bon-
homme comme Lance Arms-
trong puisse salir la plus belle
course du monde durant des an-
nées sans être inquiété. C’est
aberrant! Et il y a certaines per-
sonnes qui sont fans de lui! Com-
ment peut-on soutenir ce type ar-

rogant, menteur, manipulateur,
tricheur et qui se dopait sans
scrupule. Et surtout, ce grand
ami du fameux docteur Ferrari
qui a fait beaucoup de dégâts. Un
grand champion ne se drogue
pas! Lance Armstrong doit rem-
bourser tous ses gains. Mainte-
nant il faut faire le ménage à
l’UCI et ailleurs ça s’impose! Il
faut retrouver un cyclisme pro-
pre car ce sport est magnifique et
touche beaucoup de monde.

Michel Roy, Neuchâtel

CC (Christian Constantin) n’a jamais réussi à créer son
Olympique des Alpes. Arriverons-nous à lui voler la politesse
en créant l’Olympique du Jura? C’est certainement la seule
voie qui permettra la survie du sport d’élite dans notre région.

Petit retour en arrière: il fut un temps où la région pouvait
s’enorgueillir d’abriter de nombreux clubs de sports apparte-
nant à l’élite. Bienne était champion de suisse de handball et
avait des équipes de volley en LNA. Une autre équipe de vol-
ley était au firmament au Plateau de Diesse (même si cela a
été un peu sous forme de météorite). Neuchâtel était en LNA
en basket, et avait une équipe de hockey de tradition nom-
mée Young Sprinters.

En foot, les derbies horlogers Bienne-La Chaux-de-Fonds se
jouaient à une époque en LNA, puis en LNB. Le club de
La Chaux-de-Fonds milite maintenant en 2e ligue, soit la 6e
catégorie de jeu. Juste un échelon en-dessus, on trouve l’autre
ancien grand club neuchâtelois, oui celui dans lequel
jouaient Perret et Stielike, celui qui remplissait les tribunes de
chantier de la Maladière face au Real ou au Bayern.

On peut encore ajouter dans le lot le FC Yverdon et les
SR Delémont, qui ont tous deux joué en LNA et qui sont main-

tenant redescendus de deux étages. J’en oublie certainement,
mais avouez que la liste est déjà bien longue et accablante.
Dans certains cas, une gestion déficiente a certainement pré-
cipité la chute de ces fleurons. Mais le véri-
table fil rouge de toutes ces déconfitures est
bien le manque de financement qui pro-
vient d’un manque de soutien populaire, de
l’insuffisance de l’engagement des grands
sponsors et de la frilosité des pouvoirs pu-
blics. En bref, hors des grandes aggloméra-
tions du Plateau suisse, il n’y a guère plus
d’espoir pour les clubs d’élite.

Le FC Bienne est encore actuellement en
Challenge League, la seconde ligue profes-
sionnelle du foot suisse, celle où normale-
ment les joueurs sont payés pour se consa-
crer 100% à leur sport.

Mais à Bienne, c’est plutôt de semi-pro-
fessionnalisme ou de semi-bénévolat
dont il faut parler. En effet il est impossible d’entretenir une
équipe de 20 joueurs professionnels avec un budget global de

l’ordre de 2 millions. Actuellement le staff technique et l’en-
traîneur font des petits miracles pour surnager dans cette li-
gue professionnelle. Mais le risque de noyade est bien là. Ne

reste plus dès lors que des alliances, voire
des fusions entre clubs.

Certes, nous sommes tous attachés à la
tradition: 116 ans pour le FC Bienne, cela
compte! Mais demandez à un Neuchâtelois
ce que cela lui fait d’avoir un club qui fête ses
100 ans tout en jouant contre Courtételle
ou Moutier.

Alors entre tradition et réalité, j’ai vite
choisi. Plutôt un grand club régional qui
forme la relève en suffisance pour se main-
tenir dans l’élite que plus de club du tout. Il
est temps de créer cet Olympique du Jura
en regroupant toutes les bonnes volontés
de Delémont à Yverdon en passant par Bi-
enne, La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel. Il

en va de la survie du sport roi (et de tous les sports d’équipes)
dans notre région.�

Vivement un Olympique du Jura!L’INVITÉ

JEAN-PHILIPPE
DEVAUX
ÉCONOMISTE,
LA NEUVEVILLE

Plutôt un grand club
régional qui forme
la relève
en suffisance
pour se maintenir
dans l’élite que
plus de club du tout.

COURRIER
DES LECTEURS

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

ATELIER DU CORDONNIER
MEDRANO, CERNIER
1991, stylo noir.
Planche tirée
des «Ateliers,
artisans du Val-de-Ruz».
«Pour rendre
les choses lisibles,
certaines parties
ont été agrandies,
l’espace
a été manipulé. Depuis,
cette cordonnerie
a disparu.»

Des informations utiles
Il est sans doute plus aisé de reconstituer le fil
des événements et d’identifier les protagonistes
quand on a le tout en images. (...)?

Paul Emile

Les radars paient mieux
Malgré les éventuelles infractions enregistrées,
les caméras ne sont pas un bon investissement
financier, contrairement aux radars!

Paul Hueur

Merci
«Les caméras ne servent à rien». Merci pour
cette information Monsieur le député ès
sciences criminelles! (...)

Retroflower

Priorité à la police
Si vous mettez une caméra à un endroit bien
précis, les voleurs ne sont pas c..., ils se
déplaceront à un autre endroit pour commettre
leurs larcins, idem pour les dealers. Des
patrouilles de police plus étoffées seraient une
meilleure solution. En économisant le prix des
caméras, on pourrait, le cas échéant, engager un
ou plusieurs policiers...

Sofie

Des résultats positifs
(...) le problème est que l’on voit de moins en moins de
policiers dans les rues. Au moins les vidéos permettent de
reconstituer les événements et de reconnaître les
délinquants. Voyez les résultats positifs dans les transports
publics et les magasins. Que nos chers députés ne viennent
plus se plaindre de l’insécurité, même si les vidéos n’étaient
qu’un moyen parmi d’autres.

Révolutionné

Des caméras
ou des policiers?
Une amorce de débat sur la vidéosurveillance s’est ouverte la se-
maine dernière lors du Grand Conseil. Les députés ont préféré limi-
ter cette forme de contrôle. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les Suisses
manifestent-ils
suffisamment?

Participation: 76 votes
LA
QUESTION
D’HIER

OUI
37%

NON
63%

SIGNATURE Les textes doivent
impérativement être signés
(nom et lieu).

LONGUEUR 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES La rédaction se
réserve le droit de publier ou
non, de titrer, d’illustrer ou de
limiter le propos à l’essentiel.
Les courriers anonymes ne
sont pas acceptés.

RAPPEL
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ARC JURASSIEN Le téléski de La Vue-des-Alpes ne pourra pas ouvrir cet hiver.

Menaces sur les petites stations

FANNY NOGHERO

Les stations de l’Arc jurassien
sont-elles en danger? La ques-
tion se pose alors que Daniel
Besson, propriétaire et exploi-
tant du téléski de La Vue-des-Al-
pes, annonce qu’il n’ouvrira pas
cette saison, à moins d’un mira-
cle.

En cause: des travaux estimés à
300 000 francs exigés par le
Concordat intercantonal des té-
léskis (CITT). Cet organisme
chargé des contrôles techniques
vérifie les installations tous les
deux ans. Daniel Besson a reçu
la visite d’un inspecteur au mois
de mars et s’est vu signifier les ré-
fections à entreprendre avant de
recevoir son autorisation d’ex-
ploiter (lire encadré).

Si ce cas est dramatique, et les
contrôles toujours plus stricts,
toutes les remontées de la région
ne sont pas pour autant en dan-
ger. D’ailleurs les trois autres té-
léskis de Daniel Besson, la Ser-
ment, les Gollières et le
Crêt-Meuron, tourneront cet hi-
ver après avoir subi quelques
menus travaux.

Sereins malgré tout
«Nous avons dû investir près de

100 000 francs pour une nouvelle
motrice, que nous comptons amor-
tir sur dix ou quinze ans, mais c’est

normal et nous allons ouvrir sitôt
que les conditions le permettront.»
Christian Wutrich, responsable
du téléski du Crêt du Puy est se-
rein. «On sait que les hivers sont
difficiles dans le Jura, mais il faut
réinvestir quand ça va bien. Globa-
lement, si on fait le point sur les dix
dernières années, ça se passe rela-
tivement bien, même si les marges
de manœuvre sont très faibles. Je
regrette juste qu’on ne soit absolu-
ment plus aidés, contrairement à
l’époque des prêts LIM. Au-
jourd’hui, chacun doit se dé-
brouiller.»

Aux Bugnenets, les responsa-
bles, marqués par l’important
endettement de la station au dé-
but des années 1990, ont tiré les
leçons des erreurs passées et ont
créé un fonds pour les investis-
sements nécessaires. «Nous
avons une ou deux saisons de ré-
serve et effectuons des entretiens
réguliers, mais force est de consta-
ter que les exigences de la CITT ne
cessent d’augmenter», note Alain
Cuche. Entre l’année dernière et
cette année, pas moins de
30 000 francs ont dû être inves-
tis dans le balisage des pistes.

Plus à l’ouest, dans le Val-de-
Travers, les installations sont
également parfaitement aux
normes, tant à La Robella,
qu’aux Verrières. «En plus de la
maintenance habituelle, nous

nous efforçons chaque année de
tout faire afin d’être à jour avec les
mesures requises par la CITT», re-
lève Katia Cruchaud, cheffe
d’exploitation de La Robella.
Toutefois, a contrario de La Vue-
des-Alpes qui ne dispose d’au-
cune aide, La Robella est soute-
nue par la commune de
Val-de-Travers à hauteur de
20 francs par habitant.

Aux Verrières, Blaise Cand,
président du comité qui gère le
téléski, se montre lui aussi con-
fiant pour l’avenir. «Nos installa-
tions sont en ordre, nous avons été
contrôlés l’année dernière. Mais il
faut admettre que les exigences de
la CITT sont toujours plus élevées.
Pour un téléski de 300 mètres,
nous sommes soumis aux mêmes

normes que les grandes remontées
du Valais.» Le téléski des Verriè-
res, outre ses bénévoles et les co-
tisations de ses membres, peut
également compter sur une aide
de la commune.

Viable grâce aux bénévoles
Un soutien communal dont

bénéficie aussi l’installation de
La Côte-aux-Fées, qui se trouve
néanmoins dans une situation
compliquée en raison des exi-
gences de la CITT. «Cette année
nous avons dû organiser une
maintenance assez importante,
qui nous coûte environ 15 000
francs», précise Denis Piaget,
président du comité. «Nous de-
vons changer des roulements qui
sont comme neufs, grâce à un en-
tretien régulier, mais qui sont trop
vieux aux yeux des inspecteurs.
C’est un peu démoralisant, pour ne
pas dire irrationnel. Nous aurions
dû recevoir les pièces au mois de
septembre, mais elles ne sont tou-
jours pas là.»

Les bénévoles travaillent tous
les week-ends et l’installation
tournera dès que la neige fera
son apparition. Pour ce qui est
de l’avenir du téléski, Denis Pia-
get résume bien la situation de
nombreuses petites stations:
«Tant qu’il y aura des fous pour
s’en occuper et y consacrer du
temps, les téléskis tourneront.»�

La carte des principales stations de ski de l’Arc jurassien et le point sur la situation de chacune d’entre elles en ce qui concerne la saison à venir. INFOGRAPHIE FRANÇOIS ALLANOU

«A moins d’un miracle, je n’ai aucun es-
poir de pouvoir ouvrir cet hiver. C’est un
crève-cœur de ne pas faire tourner ce téléski
que mes parents ont créé il y a 35 ans et pour
lequel j’ai toujours travaillé», lâche dépité
Daniel Besson. Pour que les installations
de La Vue-des-Alpes, décrétées non con-
formes par le concordat intercantonal
des téléskis (CITT), puissent faire le bon-
heur des adeptes de glisse, le propriétaire
devrait trouver rapidement 300 000 francs.
Une somme nécessaire au remplacement
de deux poulies, de l’appareillage électri-
que, des câbles de tension, des moteurs et
à la réfection des socles des pylônes. Mal-
gré l’ampleur des travaux, les installa-
tions ne présentent pas de danger pour
les utilisateurs, puisque Daniel Besson a

reçu l’autorisation de terminer sa saison
par la CITT après son inspection. «Il y a eu
des changements à la tête du CITT et alors

que j’avais demandé un rendez-vous au
printemps, je n’ai pu les rencontrer que le
1er novembre.» La situation est d’autant
plus critique pour Daniel Besson, que les
banques sont peu enclines à accorder des
prêts pour des installations qui dépen-
dent de l’or blanc, toujours plus rare dans
le canton. «Je n’ai jamais reçu aucune aide
de l’Etat, même pas pour dégager mes par-
kings, contrairement à d’autres stations.»
Pour renflouer ses caisses, l’exploitant es-
père voir certains de ses terrains être dé-
zonés afin qu’il puisse les vendre. Quant
aux 500 à 600 élèves de l’Ecole suisse de
ski qui fréquentent La Vue-des-Alpes, les
plus avancés progresseront au Crêt-Meu-
ron et les autres seront répartis dans les
autres stations de la région..� FNO

Daniel Besson, une vie consacrée aux téléskis

Daniel Besson et ses perches qui ne
fonctionneront pas cet hiver. RICHARD LEUENBERGER

«L’homologation des pistes est très contraignante pour les petits
téléskis, on nous compare trop souvent aux grandes stations va-
laisannes. Or, nous n’avons pas les moyens financiers qu’ont les
Quatre Vallées. La comparaison est impossible.» Le coup de
gueule est signé Jacques-André Aubry, président du conseil
d’administration du téléski des Breuleux. Il se dit déçu par ce
qui se passe à La Vue-desAlpes, mais assure que pareille més-
aventure n’arrivera pas à sa station. Du moins, pas cet hiver.
«Du côté des installations, on est bon», dit-il. «Nous les vérifions
régulièrement, notamment les poulies, nous avons changé le câ-
ble en 2008-2009 et, financièrement, nous avons la chance d’être
assez solides.»

Au téléski des Genevez, les feux sont également au vert
pour cette saison. «Avant que nous reprenions les installations
il y a une douzaine d’années, l’ancien propriétaire les avait entiè-
rement révisées», rappelle le responsable technique Daniel
Oberli, qui croise tout de même les doigts. «Notre téléski a 40
ans, il n’est pas à l’abri d’une panne. Financièrement, si nous par-
venons à tourner facilement, n’oublions pas que c’est grâce au bé-
névolat. Il ne faudrait pas trois hivers sans neige.»

Encore plus ancien, le téléski de Tramelan fête cette année
ses 50 ans. Mais là aussi, techniquement et financièrement,
l’ouverture des pistes est assurée, confirme le responsable
communication Richard Vaucher, qui reste toutefois sur ses
gardes: «Si un jour, on nous dit que notre câble est trop vieux, cela
nous plongera dans une perplexité profonde.»

Dans la petite station de Nods-Chasseral enfin, signe que
tout est en ordre, Martin Grünig et son équipe ont profité du
beau temps hier pour préparer les pistes.� JBE

Un équilibre précaire

LA
QUESTION
DU JOUR

Craignez-vous que les téléskis de l’Arc
jurassien disparaissent?
Votez par SMS en envoyant DUO DISP OUI ou DUO DISP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

«C’est catastrophique en termes d’image quand une prestation
touristique telle que le téléski de La Vue-des-Alpes ferme», dé-
plore Philippe Streiff, administrateur de Tourisme neuchâte-
lois. «Et ce, bien que dans le canton nous ne pouvons pas baser
notre promotion sur le ski alpin, qui n’est pas notre vocation pre-
mière.» Un argument également servi par l’Etat de Neuchâtel,
qui ne prévoit aucune aide spécifique pour les remontées
mécaniques, comme le confirme Thierry Grosjean, chef du
Département de l’économie. Dans le canton de Fribourg, le
discours est tout autre. Une aide extraordinaire de 25,2 mil-
lionsdefrancsaétéaccordéepar leGrandConseil fribourgeois
en 2008, pour permettre le remplacement d’un certain nom-
bre d’installations jusqu’en 2014. L’objectif est de remplacer
certains téléskis par des télésièges afin que les stations puis-
sent également être attractives en été. «L’Etat apporte un sou-
tien maximum de 49% par projet, à condition qu’il soit aussi sou-
tenu par les régions», précise Christophe Aegerter, secrétaire
général du Département de l’économie. Pour ce qui est des ai-
des ordinaires, destinées aux travaux de rénovation et d’entre-
tien des remontées, le canton prend en charge jusqu’à 3% des
intérêts des emprunts contractés.� FNO

Fribourg s’implique

�«Tant qu’il
y aura des fous
pour s’en
occuper,
les téléskis
tourneront.»
DENIS PIAGET
TÉLÉSKI LA CÔTE-AUX-FÉES
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ford.ch

KugaCarving4×4, 2.0 l TDCi, 140ch/103kW,prix catalogueFr. 37’900.-, à déduire

Prime €uro Fr. 5000.-, Prime Verte* Fr. 2000.- et prime spéciale Fr. 1510.-

DÈS FR. AVANTAGE CLIENT

29’390.- 8510.-

Garage des Trois Rois S.A.Garage des Trois Rois S.A.
Bvd. des Eplatures 8, 2304 La Chaux-de-Fonds,
032 926 81 81, infocf@3rois.ch, www.3rois.ch
Pierre-à-Mazel 11, 2000 Neuchâtel,
032 721 21 11, infone@3rois.ch, www.3rois.ch
France 51, 2400 Le Locle, 032 931 24 31,
infoll@3rois.ch, www.3rois.ch

Modèle figurant sur l’illustration: Kuga Titanium 4×4, 2.0 l TDCi, 140 ch/103 kW, prix du véhicule Fr. 44’350.-,
inclus équipement complémentaire d’une valeur de Fr. 1650.-.

Kuga Carving 4×4: consommation 6.0 l/100 km. Emission de CO2 159 g/km. Catégorie de rendement
énergétique C. KugaTitanium4×4: consommation 6.0 l/100 km. Emission de CO2 159 g/km. Catégorie
de rendement énergétiqueC.Moyennede tous les véhicules neufsdisponibles sur lemarché: 159g/km.

*Conditions pour bénéficier de la Prime Verte: le véhicule repris doit être âgé de plus de 3 ans. Conditions
Uniquement auprès des concessionnaires Ford participant. Des modifications

concernant les prix, en particulier les rabais et les primes, peuvent intervenir en tout temps.
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Mercredi 21, samedi 24,
mercredi 28 novembre et

samedi 1er décembre (le soir)

Quinzaine de la tripe à
la neuchâteloise à gogo

Fr. 20.-/pers.
Sur réservation - Merci.

032 961 11 48

Bergerie de la
Combe à la Biche
Jean-Marc Lozeron et Evelyne Epple

2345 Le Cerneux-Veusil
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Alexandre et Catherine Meusy-Simonin
Tél. 032 953 11 11

Nos spécialités
de chasse

Réservez votre table

<wm>10CB2JsQ6AIAwFv6ikrxSodjRsxMH4AyTI7P9PEnO55a41T4F_j3re9XIwopCkjMyOZKGoY5PAKToAFYbsQCwLhs9h6PaANGOSTivUo4LWFR6bYeXwjvkBVqVgd2kAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTM0MwAAizSubQ8AAAA=</wm>

Hôtel-Restaurant  
Cheval Blanc 

Rue Hôtel-de-Ville 16 
2300 La Chaux-de-Fonds  

 
Pour vos repas de fin d'année 

nous vous proposons 
 

Mezze (entrée) 
Couscous au poulet 

Dessert maison 
Fr.25.- p/pers.  
***********  

Mezze (entrée) 
Couscous Royal 
Dessert maison 
Fr.35.- p/pers. 

 
Réservations au 
tél. 032 968 21 67  
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Le Café-Restaurant
des Sports

Envers 64 • Le Locle • Tél. 032 920 30 67

Vendredi 16 et samedi 17 novembre
Huîtres - Moules-frites

Vendredi 23 et samedi 24 novembre
Tripes neuchâteloises

Vendredi 30 novembre
Soirée choucroute

Samedi 1er décembre
Soirée couscous royal
(entrée - couscous 4 viandes -
dessert orient - thé à la menthe)

Réservez votre table !
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BON

Fr
.1

0.
-

A faire
valoir dès

Fr. 50.-
pour un
repas
(non

cumulable)

NOUVEAU NOUVEAU

Mangez sain et délicieusement épicé

RESTAURANT

KASHMIR
Spécialités indiennes
Le midi du lundi au vendredi

GRAND BUFFET À VOLONTÉ Fr. 25.-
Vendredi soir Fr. 35.-

Grande salle pour banquets: nous organisons
repas pour groupe, entreprise, mariage, anniversaire

ou tout autre événement.

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle - Tél. 032 932 21 00
(Hôtel-Restaurant des Trois Rois) - Fermé samedi et dimanche
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Liquidation inconditionnelle
et totale des stocks

Faillite de la firme EKOCM-Eastern Kayam Oriental Carpet Manufacturer
Neuchâtel NE (mo) Sur décision de justice strict délai pour
la liquidation totale des précieux tapis d'Orient. Comme
annoncé dans la presse, au niveau mondial le principal et
plus ancien fournisseur de tapis d'Orient, la société Eastern
Kayam OCM, s'est déclarée en faillite. Pendant des décen-
nies, cette entreprise internationale a été le principal four-
nisseur des grandes sociétés de distribution, parmi
lesquelles Harrod's, Schuster, Meyer-Müller, Galeries
Lafayette, Altman's (Etats-Unis), etc. La Suisse est con-
cernée également par la décision de réalisation forcée des
actifs. Dans notre pays, l'inventaire se chiffre à des millions
et doit être liquidé à bref délai. Le curateur désigné est la
société suisse ASMF AG, qui a reçu pour instructions de
liquider au plus vite les actifs de la faillite dans le délai
imparti. D'une valeur marchande évaluée à plusieurs mil-
lions de francs, le précieux stock inclut des tapis de soie
noués à la main, densité 1.400.000 noeuds au mètre carré,
originaires des centres de tissage les plus renommés
(Ghom, Nain et Isfahan). Il devra obligatoirement être
vendu dans son intégralité, si nécessaire un à un. Le cura-
teur est autorisé à réduire de moitié le prix de vente au
détail, même les exemplaires raffinés à décor exclusif.

Dans ces conditions, il est probable que certains tapis
seront cédés finalement pour le tiers de leur valeur estimée.
Chaque exemplaire a fait l'objet d'une expertise, avec certi-
ficat d'origine et de qualité. Pour donner la possibilité à
toute personne intéressée de juger l'ensemble de l'assorti-
ment et se réserver les plus belles pièces, la vente en liqui-
dation aura lieu exclusivement pendant les deux journées
suivantes : vendredi de 14h00 à 18h00 et samedi de 10h00
à 16h00. Un appel pressant est lancé instamment au citoyen :
le droit d'intervention accordé en la circonstance ouvre l'op-
portunité de se procurer à bon compte un exemplaire
exceptionnel parmi les soies et tapis d'Orient exposés dans
la salle de l�Hôtel Beaulac, Esplanade Léopold-Robert 2 à
Neuchâtel.

vente directement dans:
HÔTEL BEAULAC

Esplanade Léopold-Robert 2, 2001 Neuchâtel
Curateur désigné: ASMF AG, Zoug

Dates des journées de liquidation seulement:
vendredi, 16 Novembre, 14-18h et
samedi, 17 Novembre, 10-16h
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Chaque vendredi dans

Renseignements et réservations:

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Lire le journal est le passe-
temps favori de 73% des 
Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps 
libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre annonce là où elle est 
la plus efficace. Appelez-nous: �����������	�. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE La grève prévue hier a été annulée. Les syndicats se disent ulcérés
par la tournure des événements. Ils demandent que le vote sur la venue de Genolier soit interdit.

Les fronts se figent toujours plus
PASCAL HOFER

La grève prévue hier a été an-
nulée. Une lettre a été adressée à
l’Office cantonal de concilia-
tion. Le personnel de la Provi-
dence, à Neuchâtel, vote au-
jourd’hui pour dire oui ou non à
Genolier. Les syndicats deman-
dent l’annulation de ce vote. La
direction de l’hôpital réagit...

Les événements se précipitent
dans le conflit que vit l’hôpital
de la Providence au sujet de la
convention collective du travail
(non-renouvellement de la CCT
21). Avec d’abord des syndicats
qui se sont dits ulcérés par la
tournure des événements. Le
SSP et Syna, qui ont reçu hier
l’appui d’Unia, considèrent que
«la grève a été étouffée par des
mesures dilatoires». Allusion à
l’intervention, mercredi, de
l’Office cantonal de conciliation
en matière de conflits collectifs
du travail. Selon cet office, qui
dépend du Département canto-
nal de l’économie, la procédure
de conciliation est toujours ou-
verte. La paix du travail doit dès
lors être respectée, et une grève
aurait été illégale (notre édition
d’hier).

Mais aux yeux des syndicats, la
procédure de conciliation est
close au vu de l’échec des négo-
ciations conduites par le Con-
seil d’Etat. Selon eux, la grève
était donc légale. «Mais après
avoir analysé la situation d’un

point de vue juridique, nous avons
préféré ne faire courir aucun ris-
que au personnel», explique Yves
Mugny, secrétaire central au
SSP. Mardi, la direction de l’hô-
pital avait fait savoir à ses colla-
borateurs qu’au vu des circons-
tances, le fait de faire grève était
passible de licenciement immé-
diat.

«Pratiques scandaleuses»
Les syndicats parlent d’«achar-

nement conjoint de la direction de
la Providence, du Conseil d’Etat et
de l’Office de conciliation». Ce
dernier, selon le SSP et Syna,
«s’est assoupi depuis deux mois et
demi. Il sort de sa léthargie pour
voler au secours de l’employeur et
empêcher la grève annoncée. Les
syndicats vont dénoncer les prati-
ques scandaleuses de cet office.»
Aux yeux d’Yves Mugny, «il ne
respecte pas les dispositions léga-
les. Il s’est fait l’auteur d’un abus
de pouvoir, et nous allons saisir les
tribunaux.»

Les syndicats sont également
très remontés contre la votation
mise sur pied, aujourd’hui, pour
que les collaborateurs de la Pro-
vidence disent s’ils souhaitent
ou pas intégrer Genolier,
groupe de cliniques privées (no-
tre édition de mercredi). «C’est
une mascarade!», lance le secré-
taire du SSP. «Le choix proposé
au personnel relève d’un odieux
chantage. C’est soit dire oui à Ge-
nolier, avec des conditions de tra-

vail dignes des minimas légaux,
soit des dizaines de licenciements,
soit la fermeture pure et simple de
l’hôpital.»

Par l’entremise de leur avocat,
les syndicats, hier, se sont adres-
sés à l’Office de conciliation: se-
lon eux, cette votation «peut être
assimilée à une mesure de lutte».
Or, si la procédure de concilia-
tion n’est pas close, une telle me-
sure n’est pas légale. Ils ont dès
lors demandé que l’office inter-
dise cette votation.

Hier toujours, en fin d’après-
midi, les syndicats faisaient sa-
voir que, renseignement pris, le
président de l’Office de concilia-
tion – qu’ils auraient voulu ren-
contrer le jour même – était ab-
sent jusqu’à mercredi prochain
et qu’il n’avait aucun suppléant.
Ils se sont alors adressés au se-
crétariat général du Départe-
ment de l’économie «afin qu’il
nomme immédiatement un conci-
liateur dans cette affaire». Du
côté du château de Neuchâtel, il
nous a été dit que le secrétariat
général cherchait à atteindre le
président de l’Office de concilia-
tion...

Droit constitutionnel
Les syndicats estimaient en-

core que, «à défaut d’une proposi-
tion sérieuse à faire aux salariés»,
la supposée procédure de conci-
liation «n’est qu’une mesure vi-
sant à empêcher l’exercice du droit
constitutionnel de grève». Yves
Mugny concluait: «Même si le
personnel dit oui à Genolier, nous
continueronsdenousbattrepour le
maintien de la CCT, l’absence
d’externalisation de services de
l’hôpital et l’absence de licencie-
ments.»�

ESCROQUERIE
Le «faux neveu»
refait surface

Les personnes âgées en parti-
culier se doivent de rester atten-
tives à ne pas tomber dans le
panneau du «faux neveu» lors
d’un coup de fil d’un inconnu.
Depuis le début du mois de no-
vembre, indique la Police neu-
châteloise, plusieurs escroque-
ries ou tentatives d’escroqueries
au «faux neveu» ont été commi-
ses sur le canton de Neuchâtel.

Cette escroquerie consiste à
prendre contact téléphonique-
ment avec la future victime, sou-
vent une personne âgée, à pré-
tendre être un proche, un neveu
ou une nièce, et à solliciter un
prêt d’argent de sa part. Le pré-
texte est souvent le même: de-
voir déposer dans la journée une
caution pour l’achat d’un bien
immobilier ou d’un véhicule.

Généralement l’argent doit
être remis sur rue à un faux em-
ployé ou une fausse employée
d’un notaire ou d’un avocat de la
place.

Vigilance d’un banquier
Très récemment, une escro-

querie de ce type a pu être dé-
jouée grâce à la perspicacité d’un
employé de banque chez qui
une personne âgée venait retirer
une grosse somme d’argent.

La police recommande aux
personnes qui seraient sollici-
tées de cette façon de mettre un
terme immédiat à la conversa-
tion téléphonique en cas de
doute sur l’identité de la per-
sonne qui sollicite un prêt d’ar-
gent. En cas de doute, il reste im-
portant de se renseigner auprès
de membres de la famille. «Ne
remettez en aucun cas de l’argent à
des inconnus. Ne laissez pas entrer
des inconnus chez vous. Ne retirez
pas de montants importants et ne
les conservez pas à votre domi-
cile», insiste la Police neuchâte-
loise, qui recommande aux victi-
mes d’une tentative
d’escroquerie, d’aviser sans tar-
der la police (032 /889 66 91) ou
de s’adresser au poste de police
le plus proche.� STE

Informations supplémentaires:
Le déroulement des escroqueries
les plus fréquentes est décrit sur le site
www.prevention-criminalite.ch

INFO+

Tôt hier matin, une quinzaine de membres des partis politi-
ques de gauche sont venus apporter leur soutien au personnel
de la Providence. A savoir: le mouvement Solidarités, le POP
(dont Cédric Dupraz, par ailleurs président du Grand Con-
seil), les Verts et le Parti socialiste. La présidente du SSP au ni-
veau suisse a indiqué que les parlementaires fédéraux Didier
Berberat, Jacques-André Maire (les deux PS) et Francine
John-Calame (Verts) soutenaient également le personnel
dans ses démarches.

«LaCCT21aétévouluepour lesmissionshospitalièrespubliques.
Elle doit par conséquent être appliquée par les hôpitaux, publics
ou privés, qui assument ces missions», a déclaré Baptiste Hurni,
président cantonal du PS. Il a fait le constat d’«un gigantesque
gâchis, dont il ne convient pas de dire aujourd’hui s’il est le fait de
la direction de la Providence ou du Conseil d’Etat».� PHO

Soutien de la gauche

Le Val-de-Travers sort gagnant
du nouvel horaire des transports
publics, qui entrera en vigueur
le 9 décembre. De nouvelles li-
gnes de bus et de train, entre
Fleurier et Neuchâtel,
Les Ponts-de-Martel et Pontar-
lier seront ajoutées à l’offre ac-
tuelle. Les voyageurs doivent par
ailleurs s’attendre à une hausse
des tarifs Onde verte de 5,36%
en moyenne. A défaut de RER,
le canton a commandé une
étude afin d’évaluer les amélio-
rations possibles pour limiter
l’engorgement aux heures de
pointe.

Pour répondre aux nouveaux
besoins en mobilité de la popu-
lation du Val-de-Travers, où de
nombreux emplois doivent être
créés ces prochaines années,

quatre trains supplémentaires
offrant la cadence à la demi-
heure dans les deux sens seront
mis en place entre Neuchâtel et
Fleurier. Aux heures de pointe.

Un train supplémentaire est
par ailleurs prévu en début de
matinée entre Pontarlier et
Fleurier, «pour permettre aux tra-
vailleurs français de venir tra-
vailler en transports publics et pas
seulement en voiture», a indiqué
Nicolas Wälti, le chef ad interim
du Service cantonal des trans-
ports, hier matin lors d’une con-
férence de presse.

Toujours concernant le Val-de-
Travers, une nouvelle ligne de
bus TransN sera intégrée à l’ho-
raire entre Fleurier et Les Ponts-
de-Martel, à raison de trois al-
lers-retours quotidiens, soit le

matin, à midi et le soir. Les com-
munes concernées participe-
ront à 50% des coûts non-cou-
verts de cette ligne, à l’essai
durant trois ans.

En milieu urbain, signalons
l’introduction d’une offre au
quart d’heure entre Peseux et la
gare de Neuchâtel aux heures de
pointe, ainsi qu’une densifica-

tion de l’offre des lignes urbaines
de Neuchâtel. A La Chaux-de-
Fonds, la cadence à la demi-
heure sera introduite le samedi
pour les lignes 10, 11 et 12. L’offre
sera par ailleurs intensifiée au
Locle, dans le secteur du Verger.

Seule réduction prévue: l’offre
durant les heures creuses de la li-
gne 5 Tourbillon à La Chaux-de-
Fonds, qui mène à Neode.

Année charnière pour le TGV
Le Service des transports table

sur un budget stable, de 84 mil-
lions de francs, pris en charge
par le canton (35,8 millions),
les communes (24,3 millions)
et la Confédération (23,9 mil-
lions).

Après l’échec du RER, le chef
du Département de la gestion

du territoire Claude Nicati a
commandéuneétudepouropti-
miser le réseau actuel, engorgé
aux heures de pointe. «Nous ne
pouvons pas allonger les trains ni
en ajouter de supplémentaires. La
grogne des gens debout va aug-
menter. Alors nous allons cher-
cher à faire un peu mieux.» Con-
fiée au bureau lausannois SMA,
l’étude coûtera entre 60 000 et
100 000 francs.

S’agissant des menaces qui pè-
sent sur le TGV Berne-Neuchâ-
tel-Paris, Claude Nicati indique
que d’autres variantes seraient
étudiées, de concert avec la ré-
gion Franche-Comté, si la ligne
était supprimée. «On pourrait
par exemple imaginer une liaison
régionale jusqu’à Frasne, mais ce
n’est qu’une piste.»� DWI

L’offre de transports publics va se densifier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

TRANSPORTS PUBLICS Les nouveaux horaires entreront en vigueur le 9 décembre. Hausse des tarifs en perspective.

Le Val-de-Travers sera mieux connecté au reste du canton

Banderole des syndicats dans une rue de Neuchâtel. RICHARD LEUENBERGER

Interdire le vote au sujet de la reprise de la Providence par
le groupe Genolier? La demande des syndicats a fait réagir la
direction de l’hôpital: «Pour la première fois au monde, des syn-
dicats suisses demandent d’interdire aux collaborateurs d’une
entreprise de voter à bulletin secret sur ce qu’ils souhaitent pour
leurentrepriseet leuremploi (...). Partout, toujours, souventà rai-
son, les syndicats demandent que les collaborateurs soient consul-
tés sur leur situation professionnelle. La Providence et le groupe
Genolier ont souhaité le faire en toute ouverture.»

La direction de l’hôpital disait aussi s’étonner du fait que
«les syndicats annoncent au matin du 15 novembre que la procé-
dure de conciliation est terminée et demandent l’après-midi du
15 novembre (signifiant du même coup que la conciliation n’est
donc pas achevée) à l’Office de conciliation d’interdire aux sala-
riés de se prononcer».� PHO

La direction réagit

�«Cette
votation
sur Genolier,
c’est une
mascarade!»
YVES MUGNY
SYNDICAT SSP
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L’enthousiasme des nouveaux diplômés s’est manifesté tantôt de façon exubérante, tantôt par de simples sourires, selon les tempéraments.

UNIVERSITÉ La faculté des sciences a distribué près de 150 diplômes.

«Apprenez à désobéir!»
DAVID MARCHON (PHOTOS)
VALENTINE FROCHAUX (TEXTE)

La faculté des sciences a célé-
bré, hier soir à l’aula des Jeu-
nes-Rives, la première des
cinq céréminies de remise
des titres de l’Université de
Neuchâtel. A cette occasion,
la faculté a délivré pas moins
de 55 bachelors, 66 masters
et 24 doctorats. En outre,
treize étudiants ont reçu un
prix académique pour les ré-
compenser de leurs travaux.

Le professeur Peter Kropf,
doyen de la faculté des scien-
ces a débuté la cérémonie en
félicitants les diplômés pour
leur persévérance. Il les a avi-
sés cependant: «Si votre quali-
fication scientifique est indis-
pensable, c’est aussi de votre
créativité que la société a be-
soin.» Après avoir cité Her-
mann Hesse – «Il faut tenter
l’impossible pour réaliser le pos-
sible» –, il a conclu : «C’est

une audace que je recommande
de reproduire.»

Le mot de bienvenue a été
prononcé par la rectrice de
l’Université, Martine Rahier.
«La remise des diplômes est le
plus beau moment, car le but
fixé est atteint, et les choix qui
s’offrent sont multiples.» En
constatant le chemin consi-
dérable parcouru par les lau-
réats, elle s’est tournée vers
eux «Vous êtes devenus des
femmes et des hommes de
science». Elle a espéré que
leurs connaissances sont en-
core plus riches que ce qu’ils
s’étaient imaginé au début de
leurs études et a souhaité que
chacun trouve sa voix. «Vous
vous trouvez aujourd’hui de-
vant un horizon de promesses»,
annonce-t-elle.

Le directeur de l’Office fédé-
ral de la culture, Jean-Frédé-
ric Jauslin prend alors la pa-
role. Très honoré de
participer à ce moment im-
portant et émouvant, il a fait
part de son parcours.

Le virage culturel de cet an-
cien étudiant de l’Université de
Neuchâtel, diplômé en mathé-
matiques, peut paraitre surpre-
nante «Mais je suis là pour prou-
ver que ça se fait et que la
probabilité n’est pas nulle.» Il
avertit d’ailleurs les diplômés
:«Ça peut vous arriver». Il pour-
suit en mentionnant la diversi-
té culturelle suisse qui selon lui
est la force du pays. «Mettez-

vous en contact avec les autres
cultures. Echangez! Allez-voir ce
qu’il y a ailleurs.»

Souvent frappé par le discours
des scientifiques à propos de la
culture et réciproquement, il
pense, quant à lui, que ce mé-
lange est un enrichissement.

C’est pourquoi il conseille de
«garder un œil sur les arts».

Il cite Michel Millot: «Il n’y a
pas d’innovation sans désobéis-
sance» et déclare «Apprenez à
désobéir, c’est comme ça qu’on va
de l’avant». Il précise tout de
même qu’il ne faut pas exagé-

rer. nnonce-t-il en précisant
tout de même qu’il ne faut pas
trop non plus. Il achève son dis-
cours avec une citation de Mar-
cel Duchamp qu’il se répète
souvent «S’il n’y a pas de solu-
tion, c’est peut-être qu’il n’y a pas
de problème.».

La cérémonie a été animée
par plusieurs intermèdes musi-
caux plein d’humour des Petits
chanteurs à la gueule d bois.

La remise de diplômes de la
faculté des sciences économi-
ques aura lui ce soir à 17h au
Temple du Bas.�

L’instant où l’étudiante devient une scientifique diplômée.
�« Le but fixé
est atteint,
et les choix qui
s’offrent sont
multiples.»
MARTINE RAHIER
RECTRICE

Bachelor
Baccalauréat universitaire ès sciences
en biologie.
Mélisande Aellen; Valérie Corinne
Andrey; Annick Marjolaine Andujar;
Steve Béguin; Inès Ben Messaoud;
Dimitri Bénon, Bien - cum laude; Jérémy
Patrick Marcel Berret; Mathieu Blaser;
Liridona Bujari; Jean Léon Nils
Burgermeister; Auriel Pierre Chatelain;
Maxime Hubert François Chèvre; Sabrina
Ciprietti; Noémie Evéquoz; Laurélène
Claire Marie Faye; Coralie Jennifer Flury;
Florent Pascal Goetschi, Très bien -
magna cum laude; Nathalie Gygi; Gaël
Hauser; Laure Mäder, Très bien - magna
cum laude; Rémi Matthey-Doret;
Jacqueline Anne Morse; Adnan Thibault
Peco; Anouchka Perret-Gentil-dit-
Maillard; Nathalie Richi; Gauthier
Sandoz; Kevin Thiévent; Kevin Torrent;
François Paul Walter; Debora Zoia, Très
bien - magna cum laude.

Baccalauréat universitaire ès sciences
en mathématiques.
Hugo Louis Babel; Joan Bieri; Sébastien
Costa; Cyril Olivier Devanthéry; Charlie
Joseph Théophile Jobin; Mélanie
Monnier; Dagris Musitelli, , Bien - cum
laude; Julien Taillard, Bien - cum laude.

Baccalauréat universitaire ès sciences
en sciences de la Terre (BeNeFri).
Jean Vincent Carron.

Baccalauréat universitaire ès sciences
pluridisciplinaire en biologie et
ethnologie.
Neda Luisa Cainero, Bien - cum laude;
Coralie Valentine Chatelain; Annick
Chételat; Valérie Collaud; Elodie Paulette
Hélène Debons; Sarah Delley, Bien - cum
laude; Marie Jacqueline Cécile Fournier;
Solène Guenat, Bien - cum laude; Kevin
Huguenin-Vuillemin; François Emmanuel
Jesus; Sonja Koch, Bien - cum laude;
Pauline Constanza Lambercy; Lye Paillard,
Bien - cum laude; Valérie Parietti; Valérian
Pasche; Maurane Vanessa Joëlle Riesen.

Doctorat
Doctorat ès sciences.
Antoine François Baillieux; Andrea
Hildegard B’shary; Laurent Devenoges;
Souleymane Doucouré; Sebastiano
Guerra; Luca Guglielmetti; Mehmet
Derin Harmanci; Olivier Isely; Guillaume
Journot; Farooq-Ahmad Khan; Elena
Lommano; Léonore Débora Lovis;
Meryll, Michael Martin; Sylvain Mischler;
Barbara Molnar; David Perez Bertoni;
Anaïs Pitto-Barry; Marion Quartier;
Hanitriniaina, Olga, Jeannine
Raharimalala; Christelle Aurélie Robert;
Clémence, Céline, Noëlle Salomé; Dev
Sriram Sriranganadane; Nicolas Tonetti;
Jean-Christophe Wyss.

MAS
Maîtrise en études avancées (MAS)
en hydrogéologie.
Claudine Berthod; Cédric Gabriel Borlat.

Master
Maîtrise universitaire ès sciences
en biogéosciences.
Thierry Arnet; Aurore Lydie Yvonne Buffat;
Géraldine Florence Buttet; Lucrezia
Comensoli; Sabrina Myriam De Los Rios;
Anne Mickaëlle Golay; Céline Heimo;
Géraldine Eléonore Hildbrand; Marion
Jaussi; Isabelle Nathalie Koenig; Quentin
Jérémie Kohler, Bien - cum laude; Meryl
Nussbaumer; Loïc Sauvain; François
Schindelholz; Christelle Schneider; David
Singer; Maiann Barbara Suhner;
Christophe Wildi.

Maîtrise universitaire ès sciences en
biologie des parasites et écoéthologie.
Diane Bandeira, Bien - cum laude;
Aurélien Bernard Bapst; Nicolas Bovet,
Très bien - magna cum laude; Emilie
Pauline Duriaux, Bien - cum laude;
Nathalie Guyot, Bien - cum laude;
Stéphanie Mercier, Très bien - magna
cum laude; Saidou Nacambo; Stéphane
Rizzo; Luc Robert, Bien - cum laude;
Olivier Alexandre Ralph Schumann, Bien -

cum laude; Daniel Ston, Très bien -
magna cum laude; Lila Thiébaud, Bien -
cum laude; Ludovic Winkler.

Maîtrise universitaire ès sciences
en informatique (BeNeFri).
Nabil Benothman; Patrick Brunner, Bien -
cum laude; Dipika Kumari; Daria
Alexandra Nitescu.

Maîtrise universitaire ès sciences
en mathématiques.
David Jean-Marc Aeberhard, Bien - cum
laude; Zoé Baer, Bien - cum laude;
Mireille Crelier; Lorraine Priscille Geiser,
Bien - cum laude; Michael Leuenberger,
Bien - cum laude; Christelle Anne Müller,
Bien - cum laude; Alexandre Nikolas
Pellaux, Bien - cum laude.

Maîtrise universitaire ès sciences
en physiologie et écologie des plantes.
Valentine Marie Berger Bien - cum
laude; Mélanie Cordier Bien - cum
laude; Bastien Forter Très bien - magna

cum laude; Sonja Mirjam Gerber
Excellent - summa cum laude.

Maîtrise universitaire ès sciences
en physiologie et écologie des plantes.
Didier Languetin; Axel Alexandre Meyrat,
Bien - cum laude.

Master en sciences - hydrogéologie
et géothermie.
Vanessa Aellen; Clyde Nicolas Bonato;
Nathaniel Coupy, Bien - cum laude;
Quentin Devenoges; Eric Dupont, Bien -
cum laude; Yann Martin Dustin; Fanny
Eppner, Très bien - magna cum laude;
Louis Charles Emmanuel Fournier, Très
bien - magna cum laude; Raphaël Emile
Gangnant; Raoul Gonzalez, Bien - cum
laude; Althéa Gut; Natascha Martini, Très
bien - magna cum laude; François
Moreau; Damien Poffet, Très bien -
magna cum laude; Benjamin Schinz, Bien
- cum laude; Gbolatché Jean-Paul Urbain
Tagro; Léa Nathalie Tallon, Bien - cum
laude; Hakeline Villavicencio Salas.

LES LAURÉATS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
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UNIVERSITÉ Quentin Chopard abandonne ses études en Espagne à cause de la hausse des taxes.

Parti des Ponts-de-Martel à Madrid,
il est frappé de plein fouet par la crise
MADRID
LUCIEN CHRISTEN

Arrivé à Madrid en septembre
dernier pour ses études, le Pon-
lier Quentin Chopard, 22 ans, a
dû renoncer à son master. La rai-
son? les nouvelles mesures éco-
nomiques prises par le gouver-
nement espagnol depuis le
début de l’année. Dans un pays
dont le taux de chômage touche
près d’un quart de la population
active, le jeune Suisse raconte
son quotidien.

Diplômé en géographie de
l’Université de Neuchâtel,
Quentin Chopard a choisi Ma-
drid pour un master en dynami-
ques territoriales et développe-
ment. «Ce master n’existe pas en
Suisse romande. De plus, je voulais
étudier cette problématique dans
une grande ville, pour voir concrè-
tement ce que les cours théori-
sent», explique-t-il.

Le jeune homme décide donc
de s’inscrire pour ce cursus ne
faisant pas l’objet d’un échange
Erasmus et s’acquitte d’un mon-
tant de 880 euros pour valider
son inscription. «Cette somme
correspondait à la moitié de ce
qu’aurait dû coûter mon année
d’étude, soit 1700 euros.» Une fois
son inscription confirmée, il
s’envole pour la capitale espa-
gnole.

Augmentation soudaine
Une semaine avant le début

des cours, alors qu’il est déjà sur
place, il apprend en se connec-
tant sur le site de son université
que les taxes ont augmenté du
jour au lendemain, sans aucun
avertissement. «Les taxes pour
mon master s’élèvent maintenant
à 3900 euros. Personne n’a été pré-
venu, ils ont juste augmenté les ta-
rifs.»

Conséquence des nouvelles
coupes budgétaires annoncées
par le gouvernement conserva-
teur de Mariano Rajoy, Quentin
Chopard est forcé de renoncer à
ses études, tout comme un
grand nombre d’étudiants espa-
gnols. «Lorsque je suis allé récla-

mer mon versement au secrétariat,
on m’a annoncé que celui-ci n’al-
lait m’être rendu que dans 6 mois,
sans pour autant m’expliquer
pourquoi. J’ai aussi appris qu’un
grand nombre d’étudiants avaient
annulé leur inscription et déposé
des plaintes auprès de l’universi-
té.»

Et les autres étudiants étran-
gers? «Seuls ceux inscrits dans un
programme Erasmus peuvent con-
tinuer de suivre les cours normale-
ment, car ils payent les taxes dans
leur pays d’origine et non pas en
Espagne. Ou alors, il faut avoir les
moyens de payer les frais universi-
taires.»

Une crise globale
Ne pouvant pas commencer

un autre cursus en Suisse pour
des raisons de délais d’inscrip-
tion, Quentin Chopard a décidé
de rester à Madrid pour parfaire
son espagnol. Il loge en coloca-
tion avec sept personnes. Sa
chambre lui coûte 380 euros par
mois. «Comparé aux loyers suis-

ses, les prix sont abordables. Par
contre, une de mes colocataires –
employée aux ressources humai-
nes chez Philipp Morris en Espa-
gne – ne gagnait que 800 euros
par mois. Le loyer représentait
donc la moitié de son salaire men-
suel pour un poste à 100%.»

Les coupes budgétaires se res-
sentent dans tous les domaines.
«Le principal taux de TVA est pas-

sé de 18% à 21% cette année. Pour
les salaires frisant le minimum vi-
tal, une telle augmentation n’est
pas négligeable. Seule la TVA con-
cernant les produits de première
nécessité est restée stable à 4%.»
La principale hausse concerne la
TVA du secteur culturel qui est
passée de 8 à 21%. Par ailleurs, le
taux de chômage en Espagne
touche près d’un quart de la po-

pulation (22%) dont près de la
moitié des moins de 25 ans. «Je
vois de plus en plus de jeunes sans
abris dans les rues. Ça me fait peur,
il n’y a plus d’aide sociale digne de
ce nom. On peut se retrouver à la
rue du jour au lendemain. Ça pa-
raît invraisemblable du point de
vue suisse de voir des jeunes ou des
personnes âgées mendier pour se
nourrir. C’est scandaleux!» �

Malgré sa situation, Quentin Chopard restera à Madrid quelque temps pour apprendre l’espagnol. LUCIEN CHRISTEN

SAPIN SUR LE POD
Dressé avec retard,
il est de La Sagne

Comme il fait grand soleil, pas
mal de gens pensent que le sapin
a été dressé plus tôt que d’habi-
tude vers la Grande Fontaine au
début du Pod à La Chaux-de-
Fonds. Or, c’est le contraire. Ins-
tallé mercredi, le roi de la forêt a
été érigé cette année avec une
semaine de retard.

«Ce délai est dû au choix qualita-
tif du spécimen. Aucun sapin an-
noncé en ville ne correspondait aux
critères de sélection», explique
Hubert Jenny, chef du service fo-
restier des communes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds. «Par
conséquent, nous sommes allés
trouver la perle rare sur la com-
mune de La Sagne en particulier
sur son Communal.» Ce travail de
choix se fait en étroite collabora-
tion avec un transporteur de long
bois, une auto grue et Viteos.
«Pour rappel, nous cherchons déjà
celui de l’année prochaine. Il est
toujours possible, en tous temps,
d’annoncer vos arbres sans engage-
ment et gratuitement auprès du
service forestier intercommunal du
Locle et de La Chaux-de-Fonds au
032 933 85 88.»� SFR

LE LOCLE
Le crédit police
accepté par tous

C’est à l’unanimité que les con-
seillers généraux du Locle ont ac-
cepté, hier, la demande de crédit
de 590 000 francs pour la rénova-
tion et la transformation des lo-
caux de la police, situés à la
Grande-Rue 11 et 13. Et ceci, mal-
gré les soucis liés à un amincisse-
ment de la présence policière sur
la commune. La participation de
l’Etat de Neuchâtel sera de
250 000 francs, tandis que
340 000 francs seront à la charge
du Locle. La Mère-Commune et
le canton sont en discussion pour
convenir d’un accord en matière
de sécurité. En attendant, la Ville
n’a toujours pas signé le nouveau
contrat de prestation avec l’Etat.
Elle envisage la création d’un Ser-
vice du domaine public tel qu’il
existe dans la Métropole horlo-
gère.

Hiersoir,enmêmetempsquele
crédit pour les locaux de la police,
le Conseil général a aussi dû voter
pour le classement d’une motion
sur l’accès aux bâtiments publics
pourleshandicapés.Ellel’arefusé,
et demandé un état des lieux pré-
cis des édifices de la Ville en ma-
tière d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite.� SFR

Ni un assassinat ni un meurtre
passionnel: le Tribunal fédéral a
tranché le cas du médecin
chaux-de-fonnier qui a tué sa
femme d’un coup de pistolet à la
tête en janvier 2008. Et écrit
l’épilogue de cette triste affaire
dans un arrêt le 1er novembre.

Le Ministère public et le préve-
nu avaient fait recours contre le
verdict de 14 ans de détention
prononcé par le Tribunal canto-
nalen décembre de l’année der-
nière. Décision prise après un
premier recours contre la con-
damnation à 16 ans de prison en
première instance par le Tribu-
nal régional de La Chaux-de-
Fonds et du Val-de-Ruz.

Petit rappel des faits: après son
divorce, l’homme a mal supporté

d’être séparé de ses deux filles et
de sa femme. Il s’est senti «roulé
dans la farine» lorsqu’il a appris
que celle-ci avait un autre
homme dans sa vie. Après une
discussion au sujet de la garde
des enfants, au terme d’un week-
end pendant lequel il s’était oc-
cupé de ses filles, le médecin a
sorti son pistolet d’ordonnance,
qu’il était allé chercher à son ca-
binet le jour précédent, et tué
son épouse.

Le meurtre retenu
Le Ministère public, dans son

recours au TF, a réclamé une re-
qualification du meurtre en as-
sassinat. Les juges de Mon Re-
pos ne dénotent pas, même si
l’acte du médecin n’est pas dé-

nué ni de lâcheté ni d’égoïsme,
«le mépris le plus complet pour la
vie d’autrui (…) mais plutôt le
désespoir et le désarroi». La cour
cantonale pouvait donc retenir
la qualification de meurtre.

Qualification que le condam-
né voulait voir muer en meurtre
passionnel. Se basant sur l’avis
d’un expert qu’il a mandaté, il a
fait valoir que son état le jour du
meurtre était dû à la prise d’an-
tidépresseurs. Le Tribunal can-
tonal a estimé que dans son cas,
si les antidépresseurs ont joué
un rôle, «il était très marginal».
Sa responsabilité était donc en-
tière au moment des faits. Les
juges fédéraux ont suivi cette li-
gne et mis un point final à cette
affaire.� RÉD-ATS

En première instance en mai 2012, le médecin avait été condamné à 16
ans de prison. Le Tribunal cantonal, après recours, avait ramené la peine
à 14 ans pour meurtre. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

LA CHAUX-DE-FONDS Le Tribunal fédéral a rejeté les deux derniers recours. Verdict: 14 ans.

Epilogue dans l’affaire du médecin meurtrier

Le bon arbre de Noël n’a pas été
facile à trouver. SYLVIA FREDA

«Je ne pense pas qu’une telle situation puisse se
produire en Suisse. Notre politique protège beau-
coup plus la famille, les conditions de licencie-
ment sont aussi plus strictes. Je me sens plus pro-
tégé en Suisse qu’en Espagne. La situation
espagnole ne me paraît pas envisageable chez
nous. Je me rends aussi compte de la chance que
l’on a…» C’est pour faire valoir ces droits qu’il
estime primordiaux que le Neuchâtelois s’est
joint à la manifestation faisant suite à la grève
générale de mercredi dernier. Prévoyant de
renter en Suisse d’ici quelques mois, il estime
que sa vision du monde a changé. «Malgré tou-

tes ces épreuves que traverse la population espa-
gnole, elle arrive à rester souriante et digne. Je res-
sens une forte volonté d’aller de l’avant. Je pense
qu’en Suisse on se refermerait beaucoup plus sur
nous-mêmes. On ne sortirait plus on n’irait plus
au cinéma, alors qu’ici, les gens essaient de garder
ces loisirs. Je pense que la positivité et la joie de vi-
vre de l’Espagne font sa force.»

Le Neuchâtelois ne croit pas en une solution
rapide et pense revoir plus d’une fois les rues de
la capitale envahie par la foule rassemblée der-
rière le slogan «Ils nous laissent sans futur, il y a
des coupables, il y a des solutions.»�

«Plus protégé en Suisse»
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Plusieurs millions de pièces sortent chaque année des ateliers. La Twin Turn, prix de l’innovation 2011. «Notre avenir dépend de notre qualité», credo de l’entreprise.

LE LOCLE Emissa, une usine sauvée en 1989 par le plus rebelle de ses employés.

75 ans d’une saga Swiss made
RICHARD LEUENBERGER (PHOTOS)
SYLVIE BALMER (TEXTE)

Que signifie Emissa? C’est
l’acronyme d’«Emile sans ar-
gent», a rappelé hier le prési-
dent et directeur général de la
société, Pierre Boschi. Une ap-
pellation décomplexée pour
l’entreprise qui fêtait hier ses 75
ans d’existence et de succès
dans le secteur de la mécanique
de précision.

Fondé en 1937 par Emile
Geuggis et un certain monsieur
Schilling, ce premier atelier de
mécanique voit le jour dans
l’ancienne usine Luxor, au n°20
de la rue Alexis-Marie-Piaget,
au Locle. Entre guerre et tour-
ments financiers, son histoire
est mouvementée et connaît
même des épisodes ironiques.
En 1989, au bord de la faillite,
Emissa sera sauvée par le plus
rebelle de ses employés, Pierre
Boschi, un ancien collabora-

teur qui avait quitté le navire 10
ans plus tôt pour divergence de
points de vue. Après avoir fondé
Pibomulti, Pierre Boschi ra-
chète Emissa et redresse la so-
ciété à force de patience, de sa-
crifice et d’énergie. «Là où il y a
Boschi, il y a défi!», a illustré
hier Raymond Stauffer, prési-
dent de l’Association indus-
trielle et patronale, qui comp-
tait parmi la centaine d’invités,
à l’instar des représentants des
autorités communales et can-
tonales.

Du brûleur de cuisinière
à Porsche et Rolex
Réunies à la rue de la Jambe-

Ducommun, au cœur de la cité
de la précision, les deux socié-
tés sœurs partagent au-
jourd’hui un parc industriel de
quelque 8000 mètres carrés et
120 collaborateurs. Implantées
dans les secteurs de production
les plus divers: micromécani-

que, horlogerie, automobile ou
armement, elles enregistrent
des commandes plutôt variées.
Ici, on participe à la fabrication
d’un brûleur de cuisinière, la
culasse d’une Porsche Cayenne
comme au rotor d’une éo-
lienne. Emissa compte parmi
ses clients les voitures de luxe
Ferrari, les centrales nucléaires
d’Alstom ou encore Rolex.

«Chez Emissa, le cheval de ba-
taille, c’est fabriquer plusieurs
produits en même temps grâce
aux multibroches fabriquées par
Pibomulti», illustre Bertrand
Cuenot, responsable de l’atelier
montage, qui conduisait les vi-
sites hier. Le tout, suivant le dé-
sir du client. «Nous construisons
des machines personnalisées très
fiables», assure-t-il en passant

devant un «monstre», la ma-
chine Twin Turn 250 qui a valu
à l’entreprise le trophée de l’in-
novation à Lyon en 2011. Elle
permet d’effectuer 17 opéra-
tions d’usinage en moins de 70
secondes sur deux pièces simul-
tanément, soit un gain de pro-
ductivité de 220%, précise sa fi-
che.

Une merveille robotique
quand ailleurs, dans l’atelier, un
ouvrier penché au-dessus d’une
tête revolver qui compte près
d’une trentaine de broches – le
record est de 69 – est en train
de monter à la main des ai-
guilles de roulement.

Minuscule ou très gros
Du tout petit maillon de bra-

celet de montre à un bâti de
machine de quelque 4000 ki-
los, des millions de pièces sor-
tent des ateliers chaque année,
selon plus de 40000 modèles
référencés. Du 100% Swiss

made, se félicite-t-on dans l’en-
treprise. «Nous avons la maîtrise
totale des produits, de la concep-
tion à la fabrication des machines
et outillages. Même la matière
première provient des fonderies
suisses. Un concept de plus en
plus rare», souligne Pierre Bo-
schi. «Il est possible de tout fabri-
quer en Suisse et de garder des
emplois, à condition de recher-
cher des solutions innovantes. Je
me dis d’ailleurs, en pensant à
ceux qui délocalisent, qu’un con-
cept innovant ne le reste pas très
longtemps dans certains pays...»,
a-t-il rappelé, confiant refuser
de se tourner vers l’Asie.

«Liberté, ouverture, excel-
lence... C’est cet attachement au
«toujours mieux» qui lui a permis
de se distinguer et de se montrer
digne de l’héritage horloger tri-
centenaire qui est le nôtre», a sa-
lué le conseiller d’Etat Philippe
Gnaegi à l’issue de la partie offi-
cielle.�

�« Il est possible
de tout fabriquer en Suisse
et de garder des emplois,
à condition de rechercher
des solutions innovantes.»
PIERRE BOSCHI
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL DE EMISSA
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CHAUMONT Le premier label Parc naturel périurbain de Suisse romande prêt à prendre son envol.

Un «joyau» à valoriser et à préserver

FLORENCE VEYA

«C’est un projet lumineux, so-
laire, comme le spectacle que
nous avons sous les yeux!»,
s’exclamait, hier matin, le
conseiller communal de Neu-
châtel Olivier Arni. Avec un
sourire aussi radieux que
l’était le soleil sur la crête de
Chaumont, le directeur de
l’Urbanisme et de l’Environ-
nement a présenté la stratégie
de création du Parc périur-
bain Chaumont-Neuchâtel.

Entouré de huit autres ac-
teurs impliqués dans la réali-
sation de ce projet, Olivier
Arni a annoncé que ce parc
périurbain sera le premier de
Suisse romande et le
deuxième du pays, un autre
bénéficiant de ce label exis-
tant déjà près de Zurich.

Qualifié d’«évolutif et fédéra-
teur» par le conseiller com-
munal, ce projet de «liberté
partagée» s’appuie sur des par-
tenariats. Plus d’une quaran-
taine de partenaires ont été
consultés, tandis que deux au-
tres sont directement impli-

qués. L’un n’est autre que la
commune d’Hauterive, puis-
qu’une partie du coteau fores-
tier concerné couvre son ter-
ritoire, le second le Jardin
botanique.

Vu sa situation géographi-
que, celui-ci sera carrément
«la porte d’entrée» du parc na-
turel, pour reprendre les ter-
mes de son codirecteur, Blaise
Mulhauser. Ou sa sortie, se-
lon que l’on décide d’emprun-
ter le Sentier du temps ou de
rejoindre Chaumont en funi-
culaire.

Si, depuis quelques années,
la crête de cette montagne n’a
cessé de se développer avec
«sa place de jeux, son ranch, sa
place de pique-nique ou encore
son parc aventure», comme l’a
relevé Corinne Stehlin, de
Tourisme neuchâtelois, sa
mise en valeur n’a pas suivi.

Il a fallu qu’une poignée
d’amoureux de la nature se
demandent comment procé-
der et songent au label Parc
naturel périurbain. Une lettre
adressée à l’exécutif de Neu-
châtel plus tard, une étude de

faisabilité était de suite réali-
sée.

Sept emplois créés
«A force d’y vivre, on ne se rend

même plus compte du joyau
qu’est notre canton», a remar-
qué le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean. Aussi le ministre de
l’Economie voit-il dans cette

réalisation, l’occasion de «faire
rayonner la région». Si le site
obtient ce label de qualité,
Chaumont deviendra «la vi-
trine de la grande offre touristi-
que du canton». Au-delà de ce
volet, Thierry Grosjean voit
une réelle attractivité dans ce
projet «une motivation pour les
gens à venir s’installer ici».

Concrètement, ce parc per-
mettra de valoriser le rôle en-
vironnemental d’une forêt
aux portes de la ville. Il devra
offrir des zones de détente, de
ressourcement et de décou-
vertes, permettant à chacun
de cohabiter. Sept emplois se-
ront, du reste, créés, autant
pour permettre la phase de
création que pour assurer, à
terme, la vie et l’animation du
lieu. Aucune des habitations
de la crête de Chaumont ne
sera incluse dans le parc péri-
urbain, dont les limites s’arrê-
teront au parc aventure. Le
déboisement n’étant légale-
ment pas autorisé par la Con-
fédération, l’ensemble de la
zone ne risque pas d’être défi-
gurée.

Du moins à moyen terme.
Car, comme le relève Jean
Wenger, président de com-
mune d’Hauterive et prési-
dent de l’Association des pro-
priétaires de forêts, «ce projet
est appelé à évoluer et va encore
se modifier au fil du temps.»
Mais il faut d’abord se lancer
et «le vivre».�

Chaumont était, hier, inondé de soleil et dominait, comme souvent à pareille saison, la mer de brouillard. DAVID MARCHON

MÉTAUX PRÉCIEUX
Metalor investit
à Singapour

Le groupe neuchâtelois Metalor
va construire à Singapour une
usine d’affinage d’or et de fabrica-
tion de produits issus des métaux
précieux. Les opérations démarre-
ront au deuxième semestre 2013
avec un investissement initial de
quinze millions de francs environ,
annonce Metalor dans un com-
muniqué.

Cette nouvelle raffinerie, dont la
construction «n’aura aucun impact
sur le site historique de Marin»,
nous a-t-on précisé hier au siège,
doit permettre à Metalor «de ré-
pondre aux besoins croissants des
banques spécialisées dans les échan-
ges de métaux précieux, des sociétés
de recyclage et des industries utilisa-
trices de métaux précieux dans le
Sud-Est de l’Asie», selon le commu-
niqué.

«La construction d’une raffinerie
d’or à Singapour intervient dans un
contexte d’augmentation de la de-
mande de métaux précieux», indi-
que Scott Morrison, directeur gé-
néral du groupe, cité dans le
communiqué. Metalor profitera
d’une situation fiscale favorable:
depuis octobre dernier, Singapour
exempte de la taxe sur les produits
et services les produits d’investis-
sement à base de métaux précieux.

Leader mondial de l’affinage des
métaux précieux, Metalor possède
des usines en Suisse, aux Etats-
Unis, à Hong Kong et en Chine. Il
a réalisé un chiffre d’affaires de
390 millions de francs en 2011 et
emploie plus de 1700 collabora-
teurs. Depuis 2009, il est aux
mains de la société de capital in-
vestissement française Astorg
Partners.� FRK-COMM

DÉFINITION Le rôle du parc périurbain consiste à conserver la
biodiversité tout en éduquant les gens à l’environnement. Son rôle est
différent de celui du parc régional qui promeut les structures humaines
ou du parc national, laissé sans intervention humaine aucune.

AGENDA Les législatifs de Neuchâtel et d’Hauterive devraient valider
cette réalisation début décembre. Le dossier sera ensuite déposé à
Berne. La décision d’attribuer le label devrait tomber en
septembre 2013. Les acteurs de ce projet auront alors quatre ans pour
l’affiner.

FINANCEMENT La réalisation de la phase de création est estimée à
près de 3,7 millions de francs sur quatre ans. La Confédération devrait
financer les 45% du coût total, soit 1,6 million. La fondation du Jardin
botanique devrait réunir quelque 300 000 francs annuellement. Le
solde sera payé par le canton et les deux communes à hauteur de
200 000 francs par année (la répartition reste à préciser). Une partie
des coûts pourra être assumée sous forme de prestations en nature.

EN TEMPS ET EN CHIFFRES

EN IMAGE
JEUNES-RIVES
La plus grande montre
du monde. C’est un avant-
projet ébouriffant que va
présenter mardi prochain à
Neuchâtel la toute jeune société
SWA Sàrl. Sous le nom de «Swiss
Watch Arena», ses concepteurs
neuchâtelois ont imaginé
la construction, sur les Jeunes-
Rives, d’un centre de congrès
et de spectacles en forme de
montre géante, laquelle serait
dotée du plus grand mouvement
mécanique du monde. Le
complexe abriterait encore un
musée avant-gardiste dédié au
temps, un hôtel de luxe et une
centrale solaire. Reçues en
avant-première, les photos de
la Swiss Watch Arena sont
impressionnantes. Mais pour en
savoir plus sur cet avant-projet,
il faudra attendre notre édition
de mercredi prochain!� FRK

SP

NEUCHÂTEL

Une journée de hip-hop
Les amateurs de hip-hop seront

au paroxysme de la joie demain.
Convention Coton, un événe-
ment dédié à la culture hip-hop
autour de la rencontre et de la
découverte d’artistes et de styles
différents, prendra ses quartiers
à la Case à chocs, à Neuchâtel.

Durant la journée, dès 14h, des
ateliers de breakdance, de danse
hip-hop, de djing et d’écriture
encadrés par des professionnels
auront lieu dans les salles du
Queen Kong Café et du Queen
Kong Club. Ces ateliers, organi-
sés en partenariat avec le Centre
de loisirs, sont gratuits et ouverts
à tous, dès 11 ans.

Mélange de génération
A 18h, un concert sera donné

par les jeunes rappeurs du projet
Dimension 13’17 – des jeunes ar-

tistes de la scène locale parrainés
par Festi’neuch et le Centre de
loisirs –, au Queen Kong Club.
Puis la grande salle de la Case à
chocs accueillera, dès 22 heures,
la tournée du show «Can I Kick
It?» réunissant les artistes Trip-
tik (parrains et initiateurs du
projet «Can I Kick It»?) Deen
Burbigo (L’entourage), Taipan,
Cassidy (X-Men) et A2H. Des
musiciens provenant de la nou-
velle et de l’ancienne génération
du hip-hop français.

Pour terminer la soirée, Dj Me-
nas sera aux platines. Membre
du groupe neuchâtelois La
Dixion, Dj Menas tourne égale-
ment avec le rappeur jurassien-
Sim’s.� COMM-RÉD

Programme détaillé et inscriptions
sur www.cotonmusic.ch

CONSEIL GÉNÉRAL
Rochefort et
Brot-Dessous en route
pour une fusion

LeConseilgénéraldeRocheforta
accepté hier soir à l’unanimité (20
voix pour) d’entamer un processus
de fusion avec la commune voi-
sine de Brot-Dessous. Le législatif
de lacommunebrotièreétaitégale-
ment consulté hier soir. D’après
une communication officieuse du
secrétaire du Conseil général ro-
chefortois durant la séance, une
même unanimité a conclu le vote à
Brot-Dessous.� MAH



Classique

ARVO PÄRT.
CHANTS
ORTHODOXES
CONTEMPORAINS
Par le chœur
Yaroslavl'

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

MOSKVA.CH
Trois femmes
entre terre & ciel

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Trois musiciennes rus-
ses vivant en Suisse interprè-
tent des œuvres de composi-
teurs suisses et russes du 20e
siècle. La rencontre musicale
entre ces deux pays exprime
au plus profond leur parcours...
Date: 17.11.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.- Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Mozart,Schubert,
Bartók et
Beethoven
Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Récital de piano:
Gottlieb Wallisch Wolfgang
Amadeus Mozart: Sonate en Fa
majeur, KV 332 Franz
Schubert: Sonate en la mineur,
D 845 Béla Bartók: Suite, op.
14 Ludwig van Beethoven
Sonate en Do Maj.,
op.53"Waldstein"
Date: 18.11.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 20.- enfants,
étudiants, AVS, AI
Location: 032 717 79 08

120e saison de la
Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds
Quatuor Artemis

Lieu: Arc en Scènes - Salle de
musique, La Chaux-de-Fonds
Mémo: Quatuor Artemis
Date: 27.11.2012 à 19h30-
20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;
Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Enfants-Tous publics

LA PROMENADE
DU ROI

Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: De Guy Jutard. Un
spectacle en tableaux, comme
des dialogues de couleurs aux
formes pures, qui s’accordent
et se répondent du tac au tac.
Date: 24.11.2012 à 17h15
Prix: Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Musique du monde

Cristina Branco
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Avec sa présence cha-
rismatique et sa voix sensuelle,
Cristina Branco incarne à mer-

veille l’identité du fado, ce mé-
lange de pudeur et de violence,
de délicatesse et de nostalgie.
Date: vendredi 23.11.2012 à
20 h. Prix: 55.–
Tarif réduit: 45.–
Location: 032 717 79 07

NUITS SLAVES
Présenté par
Culture nomade
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Téofilovic Twins, les
frères jumeaux Ratko et
Radisa, les interprètes uniques
de musique serbe et balkani-
que antique ont résolu "le mys-
tère de la deuxième voix," et
Rodinka les chants de la terre
Morave.

Date: 29.11.2012 - 02.12.2012
Jeudi à 20h; dimanche à 17h
Prix: Fr. 25.-. Tarif réduit:
Fr. 20.-/Fr. 17.-/Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Théâtre

JULIA MIGENES
(Pierrot Lunaire)
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds
Mémo: Direction musicale
Nicolas Farine. Mise en scène
Stefan Grölger. Chanteuse et

star américaine, Julia Migenes
présentera le fameux “Pierrot
Lunaire” d’Arnold Schoenberg,
qui demande un talent d’inter-
prétation hors du commun.
Date: 16.11.2012 - 17.11.2012
à 18h15, 20h15
Prix: Fr. 45.-
Tarif réduit: Fr. 35.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

GRAND GUIGNOL
par le Collecif
nunc Théâtre

Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Tout spectateur de-
vient un voyeur; qu’il en soit
conscient ou pas. Il sait très
bien ce qu’il va voir et pour-
quoi il y va. Une soirée qui
s’égrène avec trois pièces
courtes de Grand Guignol
dont les thèmes sont an-
goisse, fait divers et
folie...

Date: 21.11.2012 - 22.11.2012
à 20 heures. Prix: Fr. 25.-
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

DES ZÈBRES ET
DES AMANDES

Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: D’après Jared
Diamond. Par Andrea Novicov.
Théâtre d’objets, marionnettes
et comédiens tenteront de
retracer l’histoire et d’incarner
cette fresque scientifique,
entre documentaire et fiction.
Date: 21.11.2012 - 24.11.2012
à 20h15 du 21 au 23 nov.,
à 18h15 le 24 nov.
Prix: Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

Le roi du bois

Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De Pierre Michon, par
la Cie Sandrine Anglade.
Ancien valet du peintre Claude
Le Lorrain, un homme raconte
son enfance et ses espoirs
déçus. Rencontre très atten-
due entre un écrivain de génie
et un acteur d’exception.
Date: jeudi 22.11.2012 à 20 h
Prix: Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Le citoyen
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: De Denis Guénoun,
mise en scène Hervé
Loichemol. Par le biais d’une
enquête policière, le nouveau
directeur de la Comédie de
Genève s’interroge sur la con-
sidérable influence que Jean-
Jacques Rousseau continue
d’exercer aujourd’hui.

Date: dimanche 25.11.2012 à
17 h. Prix: Fr. 45.–
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

Bernard
Azimuth. A table!
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: Avec une écriture
d’une rare finesse, l’humoriste
français dresse le couvert pour
une galerie de personnages
délirants embarqués dans des
situations rocambolesques.
Date: 27.11.2012 - 02.12.2012
du ma au di à 20h30, + di 17h
Prix: Fr. 35.–
Tarif réduit: Fr. 25.–
Location: 032 717 79 07

Lecture
Jacques Gamblin
La nuit sera calme
de Romain Gary

Lieu: Casino-Théâtre, Le Locle
Mémo: Comédien talentueux
et auteur, récemment, de Tout
est normal mon cœur scintille,
Jacques Gamblin est égale-
ment un lecteur exceptionnel.
Il propose ici sa lecture du
texte de Romain Gary.
Date: 29.11.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-; Tarif réduit: Fr. 30.-
Location: 032 931 43 30

Danse

“From B to B”
THOMAS HAUERT

Lieu: Espace danse, Neuchâtel
Mémo: Thomas Hauert et
Àngels Margarit se lancent
avec une générosité d’ados
dans un face-à-face ludique et
lettré. Unis par leur amour du
mouvement, les 2 chorégra-
phes dansent au pied de la let-
tre dans l’espoir de s’infiltrer
dans l’univers de l'autre.
Date: 17.11.2012 - 18.11.2012
Sa. 20h30 et Di. 17h30
Prix: Fr. 30.-
Tarif réduit: Fr. 25.- (AVS,
Etud., ADN, etc)
Fr. 15.- Enfants et CCN

Garage ROBERT SA Route de Boudry 11 – 2016 Cortaillod – Tél. 032 730 40 40 – www.garage-robert.ch

Roues hiver offertes sur 
véhicules identifiés
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Difficultés de concentration, demémorisation,
d’apprentissage? Manque de confiance, de
motivation? Notre méthode douce d’amélio-
ration de l’écoute aide beaucoup d’enfants,
d’adolescents et d’adultes. Essayez!
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MANIFESTATIONS

DIVERS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 910 20 00

Ouverture: du lundi au vendredi 7 h 45 - 12 h
et 13 h 45 à 17 h 00.

ABONNEMENTS
Tél. 032 910 20 40
Fax 032 910 20 49
Adresse E-mail: clientele@limpartial.ch
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 101.50 Fr. 194.– Fr. 367.–
Y compris TVA 2,5%.

PUBLICITÉ
Régie des annonces: 
Publicitas SA – 14, rue Neuve,
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59

Ouverture:
du lundi au vendredi 8 h à 12 h.
Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre à la 
réception de Publicitas. En dehors des heures
d’ouverture (jusqu’à 19 h) ainsi que 
les dimanches et jours fériés, (de 16h30 
à 19 h), ils doivent être communiqués 
par téléphone au 032 723 53 97,
par fax  au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@limpartial.ch.

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

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.
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Golf. Das Auto. Grande première: 17 novembre 2012.

Silhouette ramassée, lignes affirmées, empattement allongé – élégante et dynamique, la nouvelle Golf attire tous les regards. Et bien

que ses équipements et ses systèmes d’assistance au conducteur aient été encore enrichis, par exemple avec le système proactif de

protection des occupants, son prix reste au même niveau que celui de sa devancière. La nouvelle Golf est en outre dotée de série de

BlueMotion Technology, ce qui signifie pour vous: plus de Golf au même prix. Plus d’informations chez nous ou sur www.new-golf.ch

Golf 2.0 TDI, 150 ch (110 kW), BlueMotion Technology, boîte manuelle à 6 vitesses, 1’968 cm3. Consommation en énergie: 4.1l/100 km,

émissions de CO2: 106 g/km (moyenne de toutes les voitures neuves commercialisées: 159 g/km), catégorie de rendement énergétique: A.

Automobiles Senn SA
Pierre-à-Mazel 25
2009 Neuchâtel 9
Tél. +41 32 723 97 97
www.sennautos.ch

Partenaires de vente:
Automobiles Alfio SA, Eugène-de-Coulon 13, 2022 Bevaix, tél. +41 32 846 11 60
CDS Automobiles SA, Rue Edouard-Dubied 12, 2108 Couvet, tél. +41 32 861 16 37
Automobiles Senn, Rue des Crêtets 90, 2301 La Chaux-de-Fonds, tél. +41 32 925 92 92

PUBLICITÉ

MONTMOLLIN Interdiction pour les retraités de l’émission de la RTS «Un hôtel à la maison»
de construire leur chambre d’hôtes transparente à la Prise, sur un terrain agricole. Réactions.

Un nuage plane au-dessus de la bulle
ANTONELLA FRACASSO

La bulle insolite des retraités
vaudruziens qui doit offrir aux
touristes une vue magique sur la
voie lactée, restera une chimère.
Du moins, en terres neuchâte-
loises. Du fait qu’elle est établie
sur un terrain agricole, le Ser-
vice de l’aménagement du terri-
toire a refusé l’installation de la
chambre d’hôtes transparente à
la Prise, sur les hauteurs de
Montmollin. Découverte la se-
maine dernière sur la RTS lors
du premier épisode d’«Un hôtel
à la maison», cette décision ris-
que de laisser les téléspectateurs
sur leur faim (notre édition du
7 novembre).

Lecouplederetraitésneuchâte-
lois,ElianeetFrançoisSchneider,
regrette ce refus. Propriétaires de
leur ferme depuis 2007, ils ont
l’interdiction de construire une
quelconque habitation à cet en-
droit. Pour autant, ils ne comp-
tent pas en rester là. «Nous mène-
rons notre projet à terme, quitte à
partir du canton de Neuchâtel»,
souligne François Schneider.
«Notresouhaitestd’offrirauxtouris-
tes une chambre d’hôtes originale,

qui permet de goûter aux joies du
camping avec tout le confort néces-
saire», ajoute Eliane Schneider,
une des dernières chapelières en
Suisse romande.

Une bulle gonflée et dégonflée
en moins de vingt minutes – se-
lon François Schneider – peut-
elle être considérée comme une
construction digne de ce nom?
Selon le conseiller d’Etat Claude
Nicati en charge du Départe-
ment de la gestion du territoire,
il n’y a aucun doute: «Ils ont solli-
cité un permis de construire en dé-
cembre 2011. Il a été refusé, et ils
ont construit quand même. Le pro-
blème n’est pas que j’aime ou que je
n’aime pas ce projet de bulle, mais
c’est un terrain réservé à l’agricul-
ture, et il ne permet pas une telle
construction.»

Moult courriers ont suivi de
part et d’autre. Le dernier en-
voyé en août par le Service de
l’aménagement du territoire, a
exigé l’évacuation de la bulle au
plus tard au 10 septembre. Avec
possibilité de recourir. Ce que le
couple n’a pas fait, tout en dé-
montant la tente. Eliane et Fran-
çois Schneider ont pris conseil
auprès d’un homme de loi qui

examinera avec eux les possibili-
tés de trouver une issue positive.
Le retraité neuchâtelois est
déçu: «Je regrette le manque d’ou-
verture des autorités neuchâteloi-
ses. D’autant que ce projet met en
valeur notre région, c’est un point
positif pour le tourisme.»

En août 2011, charmé par le
concept de bulle découvert sur
internet, le couple a entamé les
démarches pour l’acquérir.
Pourtant, un problème subsiste
pour les téléspectateurs de
l’émission. Parmi les quatre pro-
jets de chambres d’hôtes, ils sont

censés choisir leur coup de
cœur. Jean-Christophe Liechti,
co-réalisateur d’«Un hôtel à la
maison» explique: «François
Schneider ne nous a pas caché
qu’il attendait la confirmation
pour construire. Cela fait partie
des aléas de l’émission.»�

François Schneider devant la bulle encore montée. ARCHIVES DAVIO MARCHON

VAL-DE-RUZ
Le Salon
commercial
a démarré

Le Salon commercial du Val-
de-Ruz, 22e du nom, a ouvert
ses portes hier en début de soi-
rée à la Rebatte, à Chézard-
Saint-Martin. La conseillère
d’Etat Gisèle Ory a procédé au
traditionnel couper de ruban. La
partie officielle à peine achevée,
les badauds ont gentiment com-
mencé de déambuler à travers
les stands. Une cinquantaine de
commerçants, artisans et entre-
prises de servic sont présents
jusqu’à dimanche soir à la Re-
batte.� NBR

Ouverture du salon hier
à la Rebatte. RICHARD LEUENBERGER
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OscarsL’offre spéciale

«Un thermostat 
électronique pour 
votre radiateur !»

d’Oscar Faites comme Oscar: réalisez des économies en dormant !

Le soir, pensez à fermer les fenêtres, les volets et les rideaux, et baissez
le chauffage à 18 °C max. Réduire la température de 1°C permet une économie d’énergie de 6%.

Retrouvez tous nos conseils, concours et offres spéciales sur www.bkw-fmb.ch

«  Moi, c’est comme 
ça que j’économise 
de l’énergie. »

PUBLICITÉ

LES BREULEUX En 1962, des ouvriers décident de construire un locatif. Tollé!

Syndicats chrétiens contre le curé
GÉRARD STEGMÜLLER

Coriaces. Têtus dans le bon
sens du terme, les garçons. En
1961, la section FCOM (Fédéra-
tion chrétienne des ouvriers sur
métaux) des Breuleux, l’ancêtre
de feu la FTMH (Fédération
suisse des travailleurs de la mé-
tallurgie et de l’horlogerie),
compte quelque 80 membres.
Ceux-ci décident de construire
un locatif au village, afin de ré-
pondre à une véritable demande
de la part de familles.

Sacrilèges, hurlent certains.
Que chacun s’occupe de ses af-
faires! Finalement, le bâtiment
accueille ses premiers locataires
en avril 1963. Cinquante ans
plus tard, l’immeuble sis à la rue
du Midi 5 continue de faire la
fierté des pionniers de l’époque.
La population est d’ailleurs invi-
tée aujourd’hui à trinquer au
verre de l’amitié. Retour sur une
folle aventure.

Oppositions
Michel Jeandupeux est le gé-

rant de l’immeuble sans ascen-
seur de deux étages (plus un rez-

de-chaussée). Lui et ses
compères ont dû se dépatouiller
comme des dingues pour parve-
nir à leurs fins. «Au départ, nous
n’étions pas pris au sérieux. Pensez
donc, des ouvriers qui allaient
construire un locatif, qui plus est
le premier du village!»

La caisse de la FCOM fait état
d’un solde de 218 francs. D’ac-
cord,onesten1962,mais toutde
même... Approchée, la caisse
RaiffeisendesBreuleuxdécidede
se lancer dans l’aventure. L’im-
meuble comprendra finalement
neuflogementspouruncoûttotal
d’environ 350 000 francs. Le prêt
hypothécaire de 60 000 francs
(2e rang) est cautionné par cinq
pères de famille. Une souscrip-
tion est lancée: 175 parts sociales
de 100 francs sont émises. Elles
ont toutes été remboursées.

Une affaire qui roule. Trop vite
selon certains. Oppositions! La
commission d’urbanisme du vil-
lagecraintquece«monstre»défi-
gure le paysage. Exactement
commeleséoliennesaujourd’hui!
Michel Jeandupeux rappelle que
ladite commission était dirigée
par un patron, qui ne voyait pas

d’un très bon œil que de «sim-
ples» ouvriers se mettent à jouer
les promoteurs immobiliers. Le
même demande à l’ADIJ (Asso-
ciation de développement et
d’initiative dans l’Arc jurassien) et
à Pro Natura de s’opposer au pro-

jet. Des Breulotiers prétendent
que le bâtiment est trop haut, car
ilétaitprévuinitialementdecons-
truire 12 logements.

Et le comble: le curé s’exprime
ouvertement contre le locatif, ar-
guant trop de promiscuité. Le re-

ligieux préfère des maisons fami-
liales.«Mais en ce temps-là, les ou-
vriers n’avaient guère les moyens
de construire leur propre maison»,
commente Michel Jeandupeux.
La chrétienté a aussi ses limites...
Ces palabres font que la cons-

truction est retardée de plu-
sieurs mois. Estimation du sur-
coût: 60 000 francs.

Legérantet sonéquipeontsans
cesse réinvesti dans le bâtiment,
parfaitement isolé. «Notre but
n’est pas de gagner de l’argent.»
Cette année, 160 000 francs ont
été injectés pour refaire les
salles de bains. Un quatre pièces
se négocie à concurrence de
800francs.Uneaubaine,enplein
centre d’un village! Les loge-
ments ne restent jamais libres
longtemps. «Une annonce à la
Coop, dans les journaux, et le tour
est joué.Ilyamêmeparfoisuneliste
d’attente. Priorité aux familles», re-
prend Michel Jeandupeux.

Qui ajoute: «Si on avait été en-
couragé, nous aurions construit
d’autres immeubles.» Et regrette:
«Aujourd’hui, les syndicats n’ont
plus le même culot!»

Le combat continue quand
même. Ailleurs.�

Construit en 1962-1963, le locatif de la rue du Midi est en parfait état. JÉRÔME BERNHARD

Visite et apéritif:
bâtiment locatif des Syndicats chrétiens,
Midi 5, Les Breuleux, aujourd’hui
de 17h30 à 20 heures.

INFO+
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SAINT-IMIER Philippe Hebeisen succède à Thomas Perret. Rencontre.

Une nouvelle tête aux archives
MICHAEL BASSIN

Le nouveau responsable du
Centre jurassien d’archives et de
recherches économiques (Ce-
jare), basé à Saint-Imier, s’ap-
pelle Philippe Hebeisen. Cet en-
fant de Malleray aujourd’hui
domicilié à Bienne succède à
Thomas Perret. Pour rappel,
l’institution préserve et valorise
le patrimoine économique et in-
dustriel du Jura bernois et du
Jura, ceci en conservant et en
mettant en valeur des archives
ainsi qu’en proposant ses compé-
tences aux entreprises et aux as-
sociations. Elle est soutenue par
les cantons de Berne et du Jura.

Aux manettes depuis 2006,
Thomas Perret ne quitte pas le
Cejare pour un autre poste d’ar-
chiviste. Non, le Neuchâtelois a
décidé de donner un goût fruité
à sa carrière professionnelle. «Je
retourne à la tradition familiale, à
savoir la viticulture», confie celui
qui sévira dans les vignes à Au-

vernier. A l’heure de passer le té-
moin, l’homme souligne com-
bien ce job fut enrichissant pour
lui. «Le travail est varié et le res-
ponsable dispose d’une certaine li-
berté pour mettre l’accent, certes
en concertation avec le comité, là
où il juge nécessaire de le mettre»,
explique-t-il.

Patrick Linder, président du co-
mité du Cejare, reconnaît que
l’annonce de la démission de

Thomas Perret a causé quelques
cheveux gris au comité tant
l’homme, de part ses compéten-
ces, a contribué à la consolida-
tion de l’institution créée en
2002. Le Cejare allait-il retrou-
ver une telle perle? «Ici, l’homme
fait le poste car il est le visage, les
poumons et le cœur de l’institu-
tion», commente Patrick Linder.

Le comité a heureusement vite
été soulagé en recevant 40 pos-
tulations et en s’entretenant
avec six candidats répondant
pleinement aux critères. Et la
perle, il l’a (re) trouvée en Phi-
lippe Hebeisen. «Avec ses compé-
tences et son discours, il a convain-
cu le comité de manière
unanime», souligne Patrick Lin-
der. Philippe Hebeisen, 35 ans,
est entré en fonction au début
du mois de novembre. Son poste
équivaut à un 40%.

Enfant de Malleray, le nouvel
homme fort du Cejare baigne
dans l’histoire régionale. Issu de
l’institut d’histoire de l’Universi-

té de Neuchâtel, il a ensuite assu-
mé des taches d’enseignement
et de chercheur au sein de cette
Uni. Philippe Hebeisen est aussi
connu pour ses engagements au
sein du Cercle d’études histori-
ques (il quittera ses fonctions à
la présidence en fin d’année) et
du Dictionnaire du Jura sur in-
ternet.

Sauvegarde du patrimoine
En tant que responsable du

Cejare, Philippe Hebeisen sou-
haite «conforter, voire dévelop-
per» trois axes: la conservation
et le classement des fonds ac-
quis, la mise à disposition de ces
documents au public et aux
chercheurs, la recherche de
nouveaux fonds. «Alors que le tis-
su industriel régional se décom-
pose et se recompose, il est impor-
tant que le patrimoine industriel
nedisparaissepasavecceschange-
ments», explique-t-il. Car qui dit
patrimoine dit aussi, souvent,
savoir-faire!�

Responsable du CEJARE depuis 2006, Thomas Perret (à g.) s’en va dans les vignes et est remplacé par Philippe Hebeisen. STÉPHANE GERBER

OUVERTURES DOMINICALES

Le Gouvernement jurassien
recalé par une commission

Le canton du Jura ne devrait
pasconnaîtredesitôt lesouvertu-
res dominicales pour le com-
merce de détail. La commission
de l’économie du Parlement es-
time en effet que cette proposi-
tion du gouvernement ne ré-
pond pas à une nécessité.

Depuis 2008, le droit fédéral
sur le travail autorise les cantons
à fixer jusqu’à quatre dimanches
par an pendant lesquels le per-
sonnel peut être occupé dans les
commerces. Comme le canton
du Jura n’a pas encore utilisé
cette possibilité, le Gouverne-
ment propose d’autoriser quatre
ouvertures dominicales (notre
édition du 6 octobre).

Maintien des petits
commerces
Le dimanche doit rester une

journée consacrée à la famille et
aux activités qui y sont liées, a ré-
torqué hier la commission dans
un communiqué. Elle estime que
les petits commerces locaux se-
raient lesperdantsd’unetellerévi-
sion car ceux-ci peuvent au-
jourd’hui ouvrir le dimanche en
employant du personnel familial.

C’est souvent cette ouverture
dominicale qui permet le main-
tien des petits commerces dans
les localités, souligne la commis-

sion. Elle qualifie aussi de non-
sens la possibilité d’autoriser les
grandes enseignes à ouvrir leurs
portes lors de grandes manifes-
tations comme le Marché-Con-
cours.

Une majorité des communes,
dont les trois chefs-lieux de dis-
trict, sont opposées aux ouvertu-
res de tous les commerces de dé-
tail plusieurs dimanches par
année. La commission de l’éco-
nomie a donc décidé du renvoi
au Gouvernement de la modifi-
cation de la loi cantonale sur les
activités économiques.

Fait très rare depuis
l’entrée en souveraineté
De son côté, le Parti socialiste

jurassien (PSJ), qui avait mena-
cé de lancer un référendum con-
tre la proposition du Gouverne-
ment, n’a pas tardé à réagir après
l’annonce de la commission.
Dans un communiqué diffusé
hier après-midi, le PSJ affiche
son contentement et souligne
que «le renvoi d’un dossier au
Gouvernement est une procédure
très rare depuis l’entrée en souve-
raineté». Pour le parti à la rose,
cela ne fait aucun doute, il s’agit
là d’un «échec important» pour le
ministre libéral-radical de l’Eco-
nomie Michel Probst.� ATS-JBE

MONT-CROSIN

Pale d’une éolienne
réparée et remontée

Hier, sur le coup de midi, les
spécialistes du fabricant Vestas
ont remis en place une des pales
de la première des huit grandes
éoliennes construites en 2010.
Elle avait été démontée il y a dix
jours au moyen d’une puissante
autogrue de 400 tonnes pour
procéder à une réparation.

En fait, explique Kurt Maegli,
responsable de la construction
du parc Juvent, «nous avons pro-
cédé cet automne à une inspection
des huit grandes éoliennes pen-
dant qu’elles étaient encore sous
garantie. Or, nous avons constaté
des dégâts de foudre sur trois d’en-
tre elles.» Juvent a donc fait appel
à des spécialistes du fabricant
danois pour procéder aux répa-
rations.

Au moyen d’un puissant éléva-
teur, «ils ont pu réparer les petites
fissures superficielles visibles sur la
surface de fibre de verre en plaçant
les pales endommagées à la verti-
cale.» Mais une de l’éolienne
N° 16 (celle située le plus à l’est)
avait une déchirure plus pro-
fonde, jusqu’à la structure en fi-
bre de carbone, d’environ 2 m de
long et 5 cm de large. «Pour évi-
ter que de l’eau ne s’infiltre dans le
corps de la pale et ne gèle, il a donc

fallu la démonter pour pouvoir ef-
fectuer les réparations au sol.» Les
travaux ont pu être effectués
comme prévu, si bien qu’hier, les
spécialistes de Vestas ont procé-
dé au remontage de la pale. Une
opération particulièrement déli-
cate – une pale mesure 45 m de
long et pèse quelque 7,6 tonnes.
Aidée par l’absence de vent,
l’opération s’est déroulée sans
problème. De quoi permettre la
reprise prochaine de la produc-
tion de courant.� PHO

L’opération de remontage s’est
déroulée sans problème. PH. OUDOT

SAINT-IMIER
Théâtre. La Compagnie
Mandragore débarque à Saint-
Imier ce soir avec la pièce
«La pluie», les souvenirs d’une
vieille dame qui s’emboîtent
comme les pièces orphelines
d’un puzzle. Un spectacle à
découvrir au Centre de culture
et de loisirs, à 20h30. Entrée
libre.

Week-end slam. Espace
noir, à Saint-Imier, met le slam à
l’honneur ce week-end. Ce soir,
dès 18h, l’Echo Logik et Malou,
Eléonora de Souza et Gui 1 +
slammeront en itinérants, assis
à une table ou debout sur une
chaise. Demain, de 14h30 à 16h,
un atelier initiatique à l’art de
l’improvisation est prévu pour
les plus de 14 ans. Dès 20h30,
démo d’improvisation délirante,
puis lecture sonique de roman,
court-métrage et enfin musique
jusqu’à 3h du matin.

MÉMENTO

CANTON DE BERNE

La BCBE casse sa tirelire
La Banque cantonale bernoise

(BCBE) a versé au canton de
Berne une indemnité de
3,38 millions de francs au titre de
la garantie que l’Etat lui accorde
pour l’année 2012. Le Conseil
exécutif en a fixé le montant,

compte tenu de la situation finan-
cière de la banque, en concerta-
tion avec le président du conseil
d’administration et la direction
générale de la BCBE, et en appli-
cation d’un mécanisme de calcul
prescrit par la loi.� COMM

EN IMAGE

PRÊLES
Pollution à la step. Lors d’une révision de routine par une
entreprise spécialisée à la station d’épuration de Prêles, près de
3000 litres de chlorure ferrique, substance fortement acide et
corrosive utilisée comme floculant dans le processus d’épuration
des eaux usées, se sont écoulés accidentellement par l’exutoire,
hier vers 11h30. Alertés, la police du lac et le groupe chimique des
sapeurs-pompiers de Bienne n’ont pas pu recueillir le polluant,
dissous et réparti dans le ruisselet avant son arrivée dans le lac à
Gléresse. Contactées, les autorités communales de Prêles tiennent
à signaler qu’aucune vie humaine n’a été menacée et que les
dégâts à l’environnement semblent très restreints. Une enquête a
été ouverte par la police cantonale bernoise.� COMM-BSC

●«L’homme
fait le poste car
il est le visage,
les poumons
et le cœur de
l’institution.»
PATRICK LINDER
PRÉSIDENT DU COMITÉ DU CEJARE

SP

JURA BERNOIS
Le jus de pomme
tient la forme

Après deux mois de production
intense, la saison du jus de
pomme touche à sa fin. Depuis
le mois de septembre, les pres-
soirs du Jura bernois se sont af-
fairésà la tâche,afindepermettre
aux intéressés de transformer
leur récolte en délicieux jus
de fruits.

A Courtelary, l’heure est déjà
aux nettoyages et au bilan. Avec
15 000 litres de jus de pomme
pressésetpasteurisés, lepressoira
dépassé tous ses records. A titre
de comparaison, 10 500 litres
sont sortis des installations l’an-
née passée. Une belle progression
et un bilan des plus réjouissants.

A Orvin et à Sonvilier, les pres-
soirs sont également fermés. Tout
comme à Corcelles-Crémines,
qui vient de clôturer sa saison,
faute de nouvelles commandes.
Ici aussi, la saison s’est achevée
sur un bilan très positif.�MDU
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Cherchez le mot caché!
Un singe, un mot de 8 lettres
La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adage
Alevin
Alors
Alucite
Anchois
Aneth
Apivore
Arabica
Arcure
Arganier
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Avant
Cinéma
Coach
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Mise à l'enquête
Conformément aux articles 89 à 101 de la loi
cantonale sur l’aménagement du territoire (LCAT)
du 2 octobre 1991, le Conseil communal met à
l’enquête publique, du 26 octobre au 26 novembre
2012 :

• Le changement d'affectation de Bellevue,
zone de transbordement. Bien-fonds 7890/60
et d’une partie du 10936/60, modifiant le plan
d'aménagement communal (PAC),
sanctionné par le Conseil d'Etat le 11 août
1999, ainsi que la réduction de la limite de
construction à la forêt de 30m à 5m.

• L’introduction dans le règlement
d’aménagement communal sanctionné par le
Conseil d'Etat le 11 août 1999 des nouveaux
articles 363a à 363f.

Les documents relatifs à ces modifications
peuvent être consultés par les propriétaires
intéressés et le public au service d’urbanisme et
de l'environnement, Passage Léopold-Robert 3 à
La Chaux-de-Fonds.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal
pendant le délai de la mise à l’enquête..

Service d'urbanisme et de
l'environnement / Planification
Pass. Léopold-Robert 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. +41 (0)32 967 64 61

www.chaux-de-fonds.ch
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Mise à l'enquête
Procédure : Simplifiée
Degré de sanction : Définitive
Requérant : Alexandre Castillo
Lieu-dit / Rue : Léopold-Robert 13
Article : 18332
Auteur des plans : Requérant
Désignation de l'objet : Aménagement d'un club

sauna et salon de
massage

Affectation : Zone centre ville, en
ordre contigu

N° du dossier : 13599
Caractéristiques : Néant
Autorisations spéciales : Néant
Délai d'opposition : 17 décembre 2012

La demande de permis de construire peut être
consultée par le public durant la période de mise
à l'enquête publique au Service d’urbanisme et de
l'environnement, Pass. Léopold-Robert 3 à La
Chaux-de-Fonds, Tél. +41 (0)32 967 64 61.

Toutes remarques ou oppositions doivent être
adressées, par écrit, au Conseil communal,
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds, pendant le délai
de la mise à l’enquête publique.

Service d'urbanisme et de l'environnement /
Permis de construire

www.chaux-de-fonds.ch
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MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

MODIFICATION PARTIELLE
DES REGLEMENTS

D’AMENAGEMENT COMMUNAL
ET DES CONSTRUCTIONS, ET
INTRODUCTION DES CARTES

DES DANGERS NATURELS

• Conformément aux articles 89 à
101 de la loi cantonale sur l’aména-
gement du territoire (LCAT), du
2 octobre 1991, le Conseil commu-
nal met à l’enquête publique du
vendredi 16 novembre 2012 au
lundi 17 décembre 2012 la modi-
fication partielle des règlements
d’aménagement communal et des
constructions, et les cartes des
dangers naturels.

Les documents relatifs à ces modifi-
cations peuvent être consultés au
guichet du service d’urbanisme, n°
35, 2ème étage, de l’Hôtel de ville du
Locle.

Toute opposition motivée est à adres-
ser, par écrit, au Conseil communal
durant la mise à l’enquête publique.

Le Locle, le 16 novembre 2012

CONSEIL COMMUNAL
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MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

MODIFICATION PARTIELLE
DU PLAN D’AMENAGEMENT

«LES MALESPIERRES
SUPERIEURES»

• Conformément à l’article 93 de la loi
cantonale sur l’aménagement du
territoire (LCAT), du 2 octobre 1991,
le Conseil communal met à
l’enquête publique du vendredi 16
novembre 2012 au lundi 17
décembre 2012 la modification
partielle du plan d’aménagement
«Les Malespierres supérieures».

Les documents relatifs à ce plan
peuvent être consultés au guichet du
service d’urbanisme, n° 35, 2ème
étage, de l’Hôtel de ville du Locle.

Toute opposition motivée est à adres-
ser, par écrit, au Conseil communal
durant la mise à l’enquête publique.

Le Locle, le 16 novembre 2012

CONSEIL COMMUNAL

AVIS OFFICIEL

Horizontalement
1. Pour lesquels le temps n’est pas compté.
2. On y parle surtout d’or noir. Bâlois fort de
la tête. 3. Frontière naturelle. Cours primaire.
4. Prénom féminin. Il vient parfois du cœur. 5.
Travaille souvent sur des poids lourds. On en
donne au minet. 6. Incapacité totale de tra-
vail. Mauvis génie arabe. 7. La Thaïlande au-
jourd’hui. Homme de lettres autrichien. 8.
S’entend au téléphone. 9. Jouer le premier
rôle en scène. Ruminant disparu de nos plai-
nes. 10. Valait un peu plus de deux as ro-
mains.

Verticalement
1. Forts en gueule. 2. Opération à rebrousse-
poil. 3. Soldats de l’ombre. 4. Fus très attentif
aux autres. Miroir rustique. 5. Troyen en exil.
Liaison géographique. 6. Essence africaine
de bonne qualité. Contact après allumage. 7.
Possédée. Sommet dans un relief jurassien.
8. Signes d’astrologie. Mordu par des puces.
9. Une page pleine de fautes. Avec elle, on
est couvert. 10. Produit de la mère ou de la
mer. Couche autour du globe.

Solutions du n° 2538

Horizontalement 1. Gigantisme. 2. Adipeuse. 3. Rêve. Bémol. 4. Derrière. 5. Eco. Arum. 6. Emeu. An. Si. 7. Ni. Set. Tan.
8. Nao. Telugu. 9. Eole. Muter. 10. Supérieure.

Verticalement 1. Gardiennes. 2. Idée. Miaou. 3. Givrée. OLP. 4. Aperçus. EE. 5. Né. Io. Et. 6. Tube. Atémi. 7. Iseran. Lue.
8. Semer. Tutu. 9. Usager. 10. Enluminure.

AVIS OFFICIEL



ÉVASION
Sous les apparences
Qui veut aujourd’hui apprivoiser
la capitale de la Croatie indépendante
devra se montrer curieux de ce qu’elle
dissimule sous son manteau. PAGE 18

VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 L’EXPRESS - L’IMPARTIAL

LE MAG
BE

RN
AR

D
PI

CH
ON

COLOMBIER
Concerts au temple.
Programme festif ce soir et
dimanche à l’affiche du temple
de Colombier avec la Messe en
do de Franz Schubert et le
flamboyant Gloria d’Antonio
Vivaldi. Le tout interprété par le
Chœur de Colombier et les
solistes Solange Platz-Erard,
Noémie Stauffer, Herman
Theron, MK Mlombi et Robert
Märki, accompagnés par
l’Orchestre de L’Avant-Scène
opéra dirigé par Yves Senn.
●+ Colombier, temple, ce soir à 20h
et dimanche à 17h (complet),
réservations: 032 841 24 94

MÉMENTOCOUVET
Sébastien Singer et André Fischer
à la conquête de «L’amour sorcier»

Une guitare, un violoncelle, beaucoup de
talent et d’exigence, ce sont là les
arguments sans appel du duo
neuchâtelois André Fischer –
Sébastien Singer (photo Galley). Le
guitariste et le violoncelliste explorent le
répertoire à travers des transcriptions

originales, réinventant d’audacieuses harmonies entre leurs deux
instruments aux antipodes l’un de l’autre. Démonstration dimanche à
la chapelle de Couvet avec la troisième sonate pour gambe de Bach
(transcrite pour violoncelle et guitare), les Valses poétiques de
Granados, trois Romances de Schumann, ainsi que la Suite de De Falla,
«L’amour sorcier», dans une version en forme de clin d’œil à la
chanteuse de flamenco Marina Heredia, qui déclarait dans ces
colonnes l’œuvre intranscriptible (notre édition du 6 novembre).� CFA

●+ Couvet, Chapelle, dimanche à 17 heures.

TEMPLE DU BAS Concert des Amis du Conservatoire dimanche.

Gottlieb Wallisch, côté scène
Le pianiste Gottlieb Wallisch,

professeur à la HEM de Genève,
site de Neuchâtel, se produira
dimanche au temple du Bas
dans le cadre du deuxième con-
cert de la saison des Amis du
Conservatoire. Œuvrant dans la
ligne de ses prédécesseurs, le
nouveau comité poursuit les ob-
jectifs initiaux de l’association, à
savoir aider les étudiants, finan-
cièrement parfois, et communi-
quer la passion de la musique à
la jeunesse.

Dans ce sens, en plus des con-

certs symphoniques qui ont fait
la renommée de l’association et
qui resteront aux programmes,
la nouvelle équipe donne l’occa-
sion aux professeurs de la mai-
son de se produire, de communi-
quer différemment avec les
étudiants en privilégiant l’aspect
pédagogique, le rapprochement
des uns et des autres. Le bon
fonctionnement d’une associa-
tion c’est d’abord une complicité
entre les intervenants.

Le concert de Gottlieb Wal-
lisch s’inscrit dans cette perspec-

tive. Né à Vienne dans une fa-
mille de musiciens, il a étudié à
Berlin puis à Paris. Il s’est élancé
dans la carrière en 1996, soute-
nu par Yehudi Menuhin.

Le programme est composé
des pages essentielles du réper-
toire: Mozart, sonate KV 332;
Schubert, sonate D 845; un par-
cours par les chemins de la suite
op 14 de Bartok conduira à
Beethoven, à la sonate op 53
dite «Waldstein».�DDC

●+ Neuchâtel, temple du Bas, dimanche,
17 heures.

DOMINIQUE BOSSHARD

Seul sur le plateau du Théâtre
populaire romand (TPR), Jean-
Marc Morel murmure son texte,
gestes et foulées à l’appui. His-
toire, pour lui, de «coordonner le
cœur, la tête et le corps. Tout ce qui
faitqu’onestvivantsurscène»,dit-il,
quelques minutes avant de «vrai-
ment» répéter la nouvelle créa-
tiond’Arcenscènes,«Deszèbreset
des amandes». Quand il réappa-
raît sur le plateau, le comédien a
enfilé la même blouse blanche
que ses deux camarades de jeu,
Adrian Filip et Marie-Madeleine
Pasquier.Débutealorsunegrande
aventureentaméeilya15 000ans
en Eurasie. Une trajectoire, telle
que l’a retracée le scientifique
américain Jared Diamond dans
son essai «De l’inégalité parmi les
sociétés». Une thèse, que le met-
teur en scène Andrea Novicov
tentera de partager avec le public
dès mercredi prochain, à La
Chaux-de-Fonds. Un défi!

Stratégie de la fraise
«Quand on s’occupe de culture, on

a tendance à imaginer que celle-ci
détermine, ou influence, le sort de
l’humanité. Se plonger dans un texte
qui consacre le déterminisme géo-
graphique, qui relativise ce que nous
sommes, c’est, en quelque sorte, pé-
nétrerenterritoire,sinonennemi,du
moins antiromantique. Cette con-
frontation est très intéressante et sa-
lutaire», justifie Andrea Novicov.

Sur scène, l’homme en blouse
blanche explique, relayé par
l’image, les stratégies de la fraise
pour se reproduire, ou les muta-
tions de l’amande et du pois. «On
ne va rien jouer à proprement par-
ler; onvaraconterunehistoireparle
biais de trois comédiens au talent de
conteur, dotés de curiosité, et d’outils
susceptibles d’attirer, de séduire le
spectateur», commente Andrea
Novicov.

Surleplateaucohabitenttableau
noir et rétroprojecteurs, plantes
vertes et panneaux coulissants, en
guise de surfaces de projection.
Perméable à la référence, l’espace
ainsidéfinirenvoietoutà la foisau
laboratoire scientifique, à la serre
d’un jardin botanique, ou, comme

le formule le metteur en scène, à
tout autre «contexte propice à la re-
cherche ou à l’étude.»

Ludique et poétique, ce voyage
autour du monde n’en respecte
pas moins la rigueur de la dé-
monstration scientifique. «Je ne
sais pas encore si j’ai réussi à déjouer
tous les pièges du didactisme», sou-
rit Novicov. «On a tous connu des
profs qui véhiculaient lourdement
leursavoiret, sionaeude lachance,
unoudeuxautresquinousontfaitrê-
ver. Si tout va bien, on se situe dans
cette zone-là».�
●+ La Chaux-de-Fonds, TPR, du 21 au 23
novembre à 20h15, 24 novembre à 18h15.
Conférence-débat le 23 novembre à 18h15.

CRÉATION La thèse de Jared Diamond sur les inégalités prend corps et vie au TPR.

Un labo ludique et rigoureux

Trois comédiens, pour aller de découverte en découverte. RICHARD LEUENBERGER

J-M. MOREL Très actif au théâtre,
le Genevois doit une bonne part
de sa notoriété à son passage
sur le petit écran, entre autres
dans la sitcom «Crom».

A. FILIP Basketteur, engagé dans
diverses activités culturelles, il
opte pour une formation de
comédien à 29 ans.

M.-M. PASQUIER Issue du
Conservatoire de Lausanne, elle
a, jusqu’ici, délaissé le répertoire
au profit de projets «plus
expérimentaux».

UN PAR UN
DES PLANTES ET DES BÊTES
Pourquoi les sociétés humaines se
sont-elles développées de façon in-
égale? Une question d’intelligence?
De talent? Non, répond Jared Dia-
mond dans «De l’inégalité parmi les
sociétés, un essai qui valut au scien-
tifique américain le prix Pullitzer en
1998. Selon lui, c’est la situation géo-
graphique qui détermine le dévelop-
pement des civilisations. Ainsi, les Eu-
ropéens auraient bénéficié de deux
facteurs décisifs: l’orientation d’est en
ouest de la plaque eurasienne; sa
dotation initiale en plantes cultivables
et en animaux domesticables.�

JEAN-MARC MOREL

COMÉDIEN

MARIE-MADELEINE
PASQUIER
COMÉDIENNE

ADRIAN FILIP

COMÉDIEN

Vous voici aux prises avec un lourd matériau scientifique. Une
terra incognita pour vous?
Adrian Filip: Ma mère est docteur en physique et mon père physicien! J’ai moi-
même fait sciences-po; je suis curieux, j’aime bien bidouiller. Ces question-
nements-là m’intéressent donc, comme ils intéressent, sur scène, mon pro-
fil de géographe.

Marie-Madeleine Pasquier: A l’école, j’étais meilleure en français qu’en
chimie ou en physique. J’avais un prof de physique passionné par ce qu’il
enseignait; il arrivait à nous captiver, mais la matière en elle-même ne m’in-
téressait pas trop. Je n’ai appris que ce qui était nécessaire! Au départ, le spec-
tacle pouvait faire un peu peur, de par son côté scolaire. Il fallait trouver com-
ment on pouvait dépasser cet aspect-là, comment on pouvait échafauder des
choses plus poétiques à partir de là.

Jean-Marc Morel: Je suis arrivé en terra incognita complète! J’adore aller
acheter mes salades à la Migros et offrir un bouquet de roses à mon
épouse. Mais de là à savoir comment et pourquoi ça pousse... Se retrouver
dans cet environnement scientifique a été surprenant, pour le moins. Au dé-
part,cela a joué comme un frein; le texte était difficile à apprendre, on n’est
pas du tout dans le même registre que «Roméo et Juliette», «Antigone» ou
Molière! Puis, à l’image de tous les spectacles, une fois la langue et le sujet
maîtrisés, on se sent un peu plus à l’aise.

A quel aspect du propos défendu par Jared Diamond vous êtes-
vous montré le plus réceptif?
Adrian Filip: Probablement au fait qu’il fait exploser les différentes théories
racistes; lui se base sur des données environnementales. Il défend un dé-
terminisme géographique, même s’il laisse une place aux décisions hu-
maines. Pourquoi ce sont les Blancs qui acheminent leurs marchandises au
Sud, ou dans les endroits entre guillemets moins développés? C’est dû à une
distribution des ressources différente au départ. Le fait que la couleur de la
peau ou le patrimoine génétique ne puissent justifier les inégalités, ça me
touche.

Marie-Madeleine Pasquier: La thèse en général m’a intéressée; je ne m’étais
jamais penchée sur le problème. Pour un comédien, ce travail-là est très par-
ticulier; on n’a pas l’habitude d’aborder ce genre de thématique. Mais les au-
tres projets sont, eux aussi, différents à chaque fois, et nous poussent à cha-
que fois vers un autre thème. Au final, ce spectacle est à la fois très différent
et pas tant que ça!

Jean-Marc Morel: Ce qui m’interpelle, c’est de se dire que par le biais de la
géographie, de la situation géographique, on en est arrivé là. Bien sûr, d’au-
tres scientifiques pourront battre en brèche la thèse de Jared Diamond; pour
ma part, je trouve que le processus qu’il décrit se défend. Il n’y a pas des plus
forts et des moins forts; la raison qu’il avance pour expliquer les inégalités
est valable, même si d’autres objecteront qu’il en existe d’autres.�

= CÔTÉ JARDIN
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FEUILLETON N° 35

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourriez être séduit par l'esprit et l'hu-
mour d'une personne proche de vous que vous n'aviez
pas remarquée. Travail-Argent : vous ferez preuve
d'un manque de modestie qui ne plaira pas à tout le
monde, même si vos qualités sont reconnues unanime-
ment. Santé : la fatigue vous guette. Prenez un peu de
temps pour vous.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : l'acuité émotionnelle qui est la vôtre est idéale
pour vivre la passion à l'état pur. Travail-Argent : vous
allez vous libérer d'un souci de poids avec les honneurs.
Le succès est en route ! Mais attention, cela ne veut pas
dire que vous devez prendre des risques inconsidérés.
Santé : c'est en faisant des efforts sur vous-même que
vous irez mieux. Ralentissez votre rythme de vie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : à vous les amours passionnées et intenses
dont vous avez toujours rêvé ! Vous vous sentirez capa-
ble de soulever des montagnes. Travail-Argent : atten-
tion, ne vous lancez pas dans des achats irréfléchis ou
des placements hasardeux. Visez l'efficacité avant tout
dans tous les domaines. Santé : hydratez votre peau,
protégez-la.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous savez ce que vous voulez et ne change-
rez pas d'idée quelle que soit la personne qui tentera de
vous influencer ou de vous prendre par les sentiments.
Travail-Argent : vous ferez preuve d'une belle audace.
Cela vous permettra d'avancer à grands pas dans votre
boulot. Santé : soignez-vous dès les premiers symp-
tômes. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez besoin de calme
pour atteindre une certaine stabilité.
Travail-Argent : vous saurez d'ins-
tinct être au bon endroit au bon
moment, écoutez votre voix intérieure.
Attaquez-vous aux rivalités sans
attendre. Santé : stress.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une belle période sentimentale s'annonce pour
vous. Les relations amoureuses seront épanouissantes.
Travail-Argent : vous possédez de nouveaux atouts que
vous devriez vous empresser d'utiliser. Ils vous per-
mettront de progresser à pas de géant. Santé : un peu
de fatigue. L'automédication est rarement une bonne
idée, n'hésitez pas à consulter votre médecin.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie familiale sera agréable et sans his-
toire. Profitez-en ! Travail-Argent : vous n'aurez
aucune peine à atteindre vos objectifs, aidé en cela par
votre ingéniosité et votre capacité à vous adapter à toutes
les situations. Santé : bonne forme physique et morale.
Profitez-en pour vous faire plaisir et pour sortir entre

amis.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il semblerait que ce soit
l'heure des grandes remises en ques-
tion. Travail-Argent : vous devrez
assumer de lourdes responsabilités
au pied levé. Vous saurez faire bonne
impression. Santé : migraines pos-
sibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre état d'esprit vous ouvrira la porte à des
plaisirs nouveaux même si le temps vous manque pour
profiter pleinement de ce nouvel élan. Travail-Argent :
il vous manque des informations pour boucler un projet
ou un dossier. et vous avez l'impression de perdre un
temps précieux. Santé : Vous aurez l'impression que rien
ne peut vous arrêter.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous accorderez, plus que jamais, une impor-
tance capitale à votre vie de couple. Vous vous sentirez
léger et plus ouvert aux autres. Travail-Argent : votre
vie professionnelle risque d'être assez mouvementée et
vous ne serez en plus pas d'humeur à faire des conces-
sions. Santé : bon moral. N'abusez pas des excitants
comme le café ou le thé.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : dans votre entourage familial, on risque de
vous critiquer. Mais, on ne peut satisfaire tout le monde.
Ne vous inquiétez pas. Travail-Argent : ne prenez
aucune décision importante aujourd'hui. Vous n'aurez
pas tous les éléments nécessaires pour être objectif.
Santé : vous serez soumis à des tensions et ne tiendrez
pas en place.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre intuition ne vous trompera pas cette fois-
ci. Vous pourrez commencer à échafauder des projets
d'avenir. Ne vous laissez pas influencer par des per-
sonnes plus ou moins bien intentionnées. Travail-
Argent : vous aurez de la chance en affaires, mais évi-
tez l'immobilier, qui ne vous réussirait pas actuellement.
Santé : circulation sanguine à surveiller.

espace blanc
50 x 43

C’était ainsi que l’un et l’au-
tre s’étaient engagés en-
semble sur une autre route:
celle des passages de la
frontière. Et cela dès 1940.
Passages clandestins, cela va
sans dire. Leur goût de la li-
berté s’accommodant mal de
l’oppression et des restric-
tions que les Allemands avec
leurs alliés français de Vichy
établissaient peu à peu.
Leur débrouillardise refu-
sait aussi de ne voir aucune
issue et d’attendre en se
contentant de courber
l’échine alors que tout près,
en Suisse, pouvaient s’ou-
vrir des chemins menant
vers des libertés qui, là,
subsistaient encore.
Et des sentiers menant dis-
crètement vers ce pays en-
core épargné par les nazis,
l’un et l’autre ils en connais-
saient. Ils étaient à deux
pas.
Gilbert, par derrière sa
ferme, avait largement pra-
tiqué ceux qui menaient au
mur frontalier. Ce mur fait
de pierres entassées au fil
des siècles pour marquer la
frontière avec la Suisse. Et
par-delà cette frontière
étaient des chalets qu’il
connaissait bien: chalets
forestiers comme celui du
«Rendez-vous des Sages»,
ou bien havre privilégié
d’un peintre en quête de so-
litude comme celui de
«Marisoude», propriété de
«Milon», un bijoutier du
Sentier dont le violon
d’Ingres était la peinture.

D’autres chalets encore,
mais ces deux-là en particu-
lier parce qu’ils étaient de-
venus lieux de rencontres
avec des amis suisses. Car
Gilbert avait beaucoup
d’amis du côté du Sentier,
du Brassus et de la vallée de
Joux en général. Il y avait
non seulement les anciens
clients de l’hôtel-restaurant
qu’avaient tenu ses parents,
mais aussi des bergers qui,
avant la guerre, venaient
régulièrement travailler
l’été au village.
Et lorsque la guerre avait
totalement fermé la fron-
tière, on avait quand même
continué de se fréquenter.
Gilbert était de ceux qui sa-
vent entretenir l’amitié.
Alors, que ce soit sur
France ou sur Suisse, on or-
ganisait des rencontres
avec quelques-uns de ces
amis frontaliers. Là-haut,
près du mur ou aux chalets,
on faisait des pique-niques,
on se donnait des nouvelles
et, parfois aussi, on échan-
geait quelques denrées qui,
évidemment, ne voyaient
pas la couleur des képis des
douaniers!
De la contrebande? Pas
vraiment. Nulle visée com-
merciale en cela.
Seulement des échanges
pour satisfaire une de-
mande familiale du genre
«tu me donnes du tabac, du
café ou du chocolat, je te
donne du beurre, du fro-
mage ou du vin». Ce dont
on manquait chez soi pou-
vait ainsi être trouvé outre-
frontière.
Evidemment que pour la
douane c’était parfaitement
illégal: c’était un flagrant
délit de contrebande!
Ça n’empêchait pas les
joyeuses retrouvailles qu’on
faisait par là-haut, en em-
pruntant des chemins qui,
par la forêt du Risoux,
grimpaient de la Combe-
des-Cives au mur marqué
par les bornes à la fleur de
lys d’un côté et à l’ours ber-
nois ou à l’écusson vaudois
de l’autre côté.

(A suivre)

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

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

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

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE
Chœur Yaroslavl'
Collégiale. Chants orthodoxes
contemporains d'Arvo Pärt et des
compositeurs Denissova, Tavener, Sviridov,
Alfeyev. Sous la direction de Y. Greppin et
A.Traube. Avec P. Van Coppenolle, orgue.
Ve 16.11, 20h30.

Macka B & Roots Ragga Band
Bar King. Ve 16.11, 21h15.

Moskva.ch
Théâtre du Pommier. Trois musiciennes
russes interprètent des œuvres
de compositeurs suisses et russes
du 20e siècle. Sa 17.11., 20h30.

Dinbala
Bar King. Sa 17.11, 21h30.

«From B to B»
Espace danse. Thomas Hauert
et Àngels Margarit.
Sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h30.

Contes pour petits et grands
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«Histoires de terre et d’animaux.
Par les conteuses et conteurs
de La Louvrée. Di 18.11, 10h30-11h30.

«Il était deux fois
une grand-mère»
Théâtre du Pommier.
De Pablo Ariel Bursztyn. Di 18.11, 17h.

Récital de piano
Temple du Bas. Oeuvres
de Mozart, Schubert, Bartók, Beethoven.
Di 18.11, 17h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Le bourru bienfaisant»
Théâtre Tumulte. De Carlo Goldoni.
Ve 16, sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE/
CONCERT
Scala Nobile
Le P'tit Paris. Paul McCandless,
Bruno Amstad et Sandro Schneebeli.
Ve 16.11, dès 21h.

Julia Migenes
Arc en Scènes - Théâtre. «Pierrot Lunaire».
Direction musicale Nicolas Farine.
Mise en scène Stefan Grölger.
Ve 16.11, 20h15. Sa 17.11, 18h15.

Kunz, Hubeskyla, Motto
Bikini Test. Ve 16.11, 21h.

Raphaël Favre, ténor
et Valentina Pfister-Modestova,
piano
Maison Blanche. «Voyage d’Orient
pour Lieder et piano».
Sa 17.11, 19h.

«Far West News»
Centre de culture ABC. «Poème sonore
d'après nature».
Sa 17.11, 11h.

Chœurs d’hommes - Echo
de l’Union & Union chorale
Chapelle Saint-Pierre. Sous la direction
de John Michet. Deuxième partie:
Sylvie Mallard, chansons françaises.
Sa 17.11, 20h.

«Highway»
Temple Allemand.
Sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h30.

The monsters, Dee Diglers
Bikini Test .
Sa 17.11, 21h.

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

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

LE LOCLE

CONCERT
Bombarde et orgue.
Temple. Jean-Michel Alhaits, bombarde
et basson. Jean-Pierre Rolland, orgue.
Oeuvres traditionnelles et de Babel,
Festing, Lenton, Purcell, Sowerby, Vivaldi,
Bach et Philidor.
Di 18.11, 17h.

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

LES BOIS

SPECTACLE
«Dévorez-moi»
Halle de gymnastique.
Pièce d’Olivier Lejeune. Par le groupe
théâral Les Gremôds.
Ve 16 et sa 17.11, 20h30.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le grand bain
La Passade. Comédie.
Ve 16, sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Opération cousine»
Salle de spectacle. Théâtre Passe à l’Acte.
Ve 16, sa 17.11, 20h30. Di 18.11, 17h.

COLOMBIER

CONCERT
Chœur de Colombier
Temple. Avec l’orchestre de L'avant-scène.
Solange Platz-Erard, soprano, Noémie
Stauffer, alto, Herman Theron, ténor,
MK Mlombi, basse, Robert Märki, orgue.
Sous la direction d’Yves Senn.
Ve 16 et sa 17.11, 20h. Di 18.11, 17h.

CORCELLES

SPECTACLE
Chœur mixte L'Internote
Salle de spectacle.
Sa 17.11, 20h15.

DOMBRESSON

CONCERT
Concert d'orgue
Temple. Benjamin Righetti. Oeuvres
de Brahms et des danses du Toggenburg.
Di 18.11, 17h.

FONTAINES

CONCERT
EVelles, Ensemble vocal féminin
Temple. «Aventure mélodique».
Sa 17.11, 20h.

HAUTERIVE

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

MALVILLIERS

CONFÉRENCE
«L'histoire de la matière noire»
Hôtel de la Croisée. Par Dr Daniel Pfenniger,
astrophysicien à l'Observatoire de Genève.
Ve 16.11, 20h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«La Pluie»
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Par la Compagnie Mandragore.
Ve 16.11, 20h30.

VALANGIN

CONCERT
The Bee’s gospel singers
Collégiale. Di 18.11, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 422

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve-lu 17h45. Ve-sa 23h.
Ma 17h45, VO. 12 ans. De B. Condon
James Bond 23: Skyfall 007
Di 11h. 14 ans. De S. Mendes
Looper
Ve-ma 20h15. Ve-sa 22h45. 14 ans. De R.
Johnson
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D Ve-ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Dans la maison
Ve-ma 18h. 14 ans. De F. Ozon
Amour
Di 10h30. 14 ans. De M. Haneke
La chasse
Ve-ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Ve-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell
Paranormal activity 4
Ve-sa 23h. 16 ans. De H. Joost
Hiver nomade
Di 10h45. Pour tous. M. von Stürler

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-ma 14h30. Ve-lu 17h30, 20h30. Ve-sa
23h30. 14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
Argo Ve, di-lu 20h15. Je 20h15, VO. 14 ans. De
B. Affleck
Nuit du court métrage Sa 20h. 14 ans
Hiver nomade
Ve-ma 16h, 18h. Pour tous. De M. von Stürler
Frankenweenie - 2D Sa-di 14h. De T. Burton

REX (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ve-ma 20h15. VO. 14 ans. De S. Mendes
Clochette et le secret des fées - 2D
Sa-di 15h30. Pour tous. De B. Raymond
Amour
Ve-ma 17h30. Ve/lu-ma 15h. 14 ans. De M.
Haneke
Argo
Ve-sa 23h. 14 ans. De B. Affleck

STUDIO (0900 900 920)
Stars 80
Ve-lu 20h30. Ve-sa 23h. 7 ans. De F. Forestier
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h30. VO. 14 ans. De S. Mendes
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Sa-di 13h45. 7 ans. De L. Tirard
Un plan parfait
Ve-ma 16h, 18h15. 10 ans. De P. Chaumeil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Looper
Ve 20h30. 14 ans. De R. Johnson
Sa-di: relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Tiwlight - chapitre 5: Révélation 2e partie
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 17h. De B. Condon
Tyrannosaur - A love story
Ma 20h30. VO. 16 ans. De P. Considine

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Un homme qui crie
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. VO. 14 ans. De M.-S.
Haroun

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Twilight - Révélation 2e partie
Ve 20h30. Sa 18h, 21h. Di 17h. 12 ans. De B.
Condon
Après mai
Ve 18h. Di 20h. 12 ans. De O. Assayas
Les enfants loups, Ame et Yuki
Di 14h. 7 ans. De M. Hosoda
Hiver nomade
Lu 20h. VO. 10 ans De M. Stürle
Roméo et Juliette (Opéra)
Ma 20h. VO. de K. McMillan

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Stars 80
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 7 ans. De F.
Forestier
J’enrage de son absence
Di 20h. Ma 20h. 14 ans. De S. Bonnaire

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Twilight - chapitre 5: Révélation - 2e partie
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. De B. Condon

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Twilight - Chapitre 5: Révélation 2e partie
Sa-di 20h30. De. B. Condon
Hiver nomade
Ve 20h30. Di 17h30. Pour tous. De M. von
Stürler
Clochette et le secret des fées
Di 15h. Pour tous. De B. Reymond

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Looper 2e semaine - 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
Un tueur à gage chargé d’éliminer des
hommes en provenance du futur doit un jour
tuer sa propre personne...

VF VE et MA 20h30. VE et SA 23h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 5e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 2D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque...

VF SA et DI 13h45

Clochette et le secret des fées - 2D
6e semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D ! La Fée Clochette pénètre dans la
forêt d’hiver où elle va vivre de folles aventures.

VF VE au MA 16h

Amour 4e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF VE au MA 18h

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920

James Bond 23 - Skyfall 007
4e semaine - 12/14

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

VF VE au MA 14h15, 17h15 et 20h15.
VE et SA 23h15

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 1re semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.

PREMIÈRE SUISSE! Ultime volet de la saga
Twilight dans lequel les Voltuir déclarent la
guerre à Edward et Bella lorsque cette
dernière mère...

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45

James Bond 23 - Skyfall 007
4e semaine - 12/14

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

VF DI 11h

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Stars 80 1re semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
PREMIÈRE SUISSE! Vincent et Antoine, deux
fans des années 80, dirigent une petite
société de spectacle qui fait tourner des
sosies dans toute la France. Entre déboires
sentimentaux et caprices de leurs pseudo
vedettes, l’affaire finit par péricliter. A la veille
du dépôt de bilan, ils retrouvent un carton de
vieux 45 tours. Immédiatement, l’étincelle
jaillit : pourquoi ne pas faire remonter sur
scène les vraies Stars des années 80?

VF VE au MA 20h30. VE et SA 23h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 5e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D.

VF VE au MA 15h30

La chasse 1re semaine - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
PREMIÈRE SUISSE! Festival de Cannes 2012,
Prix d’interprétation masculine! Prix du Jury
Oecuménique!

VO st fr VE au MA 18h

Amour 4e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF DI 11h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920

Argo 2e semaine - 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
Prix du Public au Festival de Toronto 2012! En
1979, alors que les USA et l’Iran sont à couteaux
tirés, un agent de la CIA doit exfiltrer 6
Américains de Téhéran.

VF VE au MA 20h15

Hiver nomade 2e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF VE au MA 16h, 18h

Frankenweenie - 2D 1re sem. - 10/10
Réalisateur: Tim Burton.

EN DIGITAL 2D! Après la mort soudaine de
Sparky, son chien adoré, le jeune Victor fait
appel au pouvoir de la science afin de
ramener à la vie celui qui était aussi son
meilleur ami. Il lui apporte au passage
quelques modifications de son cru... Victor va
tenter de cacher la créature qu’il a fabriquée
mais lorsque Sparky s’échappe, ses copains
de classe, ses professeurs et la ville tout
entière vont apprendre que vouloir mettre la
vie en laisse peut avoir quelques
monstrueuses conséquences...

VF SA et DI 14h

Paranormal activity 4
3e semaine - 16/16

Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.
Le quatrième volet de la saga Paranormal
Activity.

VF VE et SA 22h30

Frankenweenie - 2D 1re sem.- 10/10
Acteurs: Charlie Tahan, Winona Ryder, Martin
Landau. Réalisateur: Tim Burton.
EN DIGITAL 2D !

VF SA et DI 14h

Herz im Emmental 2e sem.- 7/12
Acteurs: Ida Heiniger-Frauchiger, Thom Blunier,
Bruno Marazzi. Réalisateur: Bänz Friedli.
EN PREMIÈRE VISION! En Compétition pour
Soleure 2013!

CH-all st fr DI 11h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Forbidden Voices 16/16
Réalisateur: Barbara Miller.
Utilisant la force et la liberté du web, trois
bloggeuses militent pour l’égalité des femmes
et les droits de l’homme. Avec courage, elles
se battent pour la liberté d’expression,
s’opposent à leurs gouvernements et en
assument les conséquences. EN PRÉSENCE
DE LA RÉALISATRICE le mercredi 14 novembre à
18h15.

VO s-t fr VE au DI 18h15

Nuit du court-métrage 16/16
20h BEST OF SWITZERLAND - En avant
programme: “On the Beach” de M.-E. Sgualdo
en présence de la réalisatrice
21h45 RIONS UN PEU - courts contre la crise
ambiante
23h15 MANDIMA MON AMOUR - souvenirs
d’une enfance africaine
00h30 AUTOUR DE MINUIT - Délires animés..

VO s-t fr VE 20h

Noces 7/14
Réalisateur: Philippe Beziat. Acteurs: Mirella
Giardelli, Dominique Reymond, Olga Kokorinaye
En 1916, Ramuz a travaillé avec Stravinsky sur
la traduction des Noces. Quelques années
plus tard, il écrivit Souvenirs sur Igor
Strawinsky. Le réalisateur suit une nouvelle
mise en scène de l’opéra qu’il rythme par
des lectures du texte de Ramuz.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 16h

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Cette aura dorée qui lui colle à
la peau, elle la doit sans doute à
son ancienne appartenance au
vaste fief austro-hongrois, jus-
qu’en 1918. Avant même de la
rencontrer, on imagine la belle
sur une impériale photo de fa-
mille, aux côtés de Vienne, Pra-
gue ou Budapest, prenant une
pose aristocratique sous l’aigle à
double tête. Après tout, si Fran-
çois Joseph a si fastueusement
habillé les princesses du Da-
nube, pourquoi aurait-il négligé
Zagreb? Au motif qu’elle ne se-
rait baignée que par l’un de ses
affluents?

Force est de constater qu’on
peine à lui reconnaître d’emblée
la prestance des capitales préci-
tées. Ce qu’elle expose d’abord,
c’est le triste dress-code imposé
par l’Etat socialiste yougoslave.
Dommage que son président -
l’un des fondateurs du mouve-
ment des non-alignés - ne se soit
pas distancié des modèles totali-
taires de l’époque. Tito s’est con-
formé au patron, affublant sa
Novi Zagreb de la peu seyante
coupe soviétique. Qui veut au-
jourd’hui apprivoiser la capitale
de la Croatie indépendante de-
vra donc se montrer curieux de
ce qu’elle dissimule sous ce
manteau peu sexy, terne tissu de

modules fonctionnels taillés
dans le rideau de fer.

Entre basse et haute ville
La cité ne manifeste ses pre-

miers signes de séduction que
dans la ville basse, le long de lar-
ges avenues aux bâtiments cos-
sus allant du néoclassique au
style Art nouveau. Pour la révéla-
tion de sa beauté intérieure, il
faudra encore escalader les ruel-
les pentues menant à Gradec, ou
emprunter le funiculaire con-
duisant à ce perchoir.

Le point de vue sur notre gra-
cieuse croate change alors radi-
calement. Renonçant à toute af-

fectation, elle affiche enfin ce
qu’elle a de plus touchant: ses fa-
çades baroques, ses maisonnet-
tes colorées, aujourd’hui majori-
tairement dédiées à une
ribambelle de cafés, salons de
thé, galeries et boutiques croqui-
gnolettes. Les charmes de la
zone médiévale n’ont évidem-
ment pas échappé à l’Unesco,
qui les a inscrits au patrimoine.

Quelques pas suffisent pour
rallier Kaptol, quartier dominé
par une cathédrale

de belle allure, plusieurs fois
soumise aux aléas de l’Histoire :
invasion mongole et autre trem-
blement de terre. Le marché voi-

sin étale toutes les couleurs du
terroir croate.

Pieuse, sportive, érudite
Zagreb est pieuse. Elle allume

des bougies multicolores devant
une Vierge abritée dans la mi-
nuscule chapelle de l’ancienne
poterne de la ville, tapissée d’ex-
voto. Les hommes d’affaires en
costume sombre esquissent un
rapide signe de croix au passage,
les adolescentes aux talons verti-
gineux une légère génuflexion.

Sur la carte, un lac artificiel fi-
gure à l’opposé des collines. Les
Zagrebois en ont fait leur mer:
plage de sable, guinguettes et

installations sportives formant
un convivial lieu de ralliement,
été comme hiver.

Le rayonnement culturel
croate ne cesse d’étonner, qu’il
s’agisse des arts plastiques, dra-
matique ou cinématographique.
N’est-ce pas dans la capitale
qu’est organisé l’un des plus
prestigieux festivals d’anima-
tion, un genre qui a d’ailleurs
son école sur place.

Sous ses allures prolétaires, Za-
greb dissimule aussi un riche hé-
ritage dont elle consigne les piè-
ces maîtresses dans les vitrines
de ses musées. Celui de la Ville
les met remarquablement en va-
leur par une habile scénogra-
phie multimédia.

Ivana, jeune étudiante en his-
toire, contemple le secteur dévo-
lu à l’introduction du tramway:
«Tout le monde s’émerveillait alors
de l’arrivée du progrès», relève-t-
elle en ajoutant ses interroga-
tions sur l’avenir d’une Croatie
prochainement intégrée à
l’Union européenne.

A quelque distance, un autre
musée – celui des Arts naïfs – cé-
lèbreunmondeoùl’hommeinno-
cent s’intègre harmonieusement à
son environnement idéalisé.�

LE MAG ÉVASION

CHARME C’est entre chien
et loup que la vieille ville révèle
tout son charme.

Mer
Adriatique

SERBIE

BOSNIE

SLOVÉNIE

CROATIE

Zagreb

Infos www.pichonvoyageur.ch
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Y ALLER SkyWork vient d’être
élue «Compagnie de l’année
2012» aux British-Swiss
Business Awards.
Judicieusement, ses avions
décollent de Berne pour rallier
la Croatie (dont Zagreb, en 75
minutes). www.flyskywork.com

SÉJOURNER l’hôtel Regent
Esplanade, jouxtant la gare, fut
édifié pour la clientèle huppée
de l’Orient-Express, dans les
Années folles. Il en a gardé le
charme désuet et un service de
haute volée. www.esplanade.hr

SE RENSEIGNER
www.medadria.com
Croatie (guides du Routard/
Hachette)

PRATIQUE

ART Le Musée d’art naïf est installé

dans un palais du 18e siècle.
ACHATS Le marché Dolac est considérécomme le «ventre de Zagreb».

ARTISANAT Typiques, les jouets en bois

sont inscrits au Patrimoine de l’Unesco. BALADE. La citadelle de Medvedgrad,but de promenade des Zagrebois.

UN PANTHÉON CROATE
C’est dans son grand cimetière Mirogoj que la nation
rend hommage à ses glorieux ancêtres - politiciens,
peintres, chanteurs, écrivains, scientifiques - dont la
décoration des tombeaux a manifestement nourri des
générations de sculpteurs plus ou moins inspirés.
Superbe jardin rappelant celui du Père-Lachaise, à Paris.
En novembre, les allées se couvrent de milliers de lumi-
gnons allumés lors de la Toussaint.
Ce site étonnant - où le luxueux côtoie le grandiloquent
- peut constituer l’apothéose d’une visite de Zagreb. Il
suffit pour cela qu’un soleil automnal vienne insinuer
sa touche dorée dans les galeries couvertes de vigne
vierge. On se sent alors transporté dans l’extravagance
d’un décor wagnérien. �

L’hôtel Regent Esplanade
a soigneusement préservé
son décorum de 1925.

Le cimetière Mirogoj doit beaucoup à son architecte
Herman Bollé.

CROATIE Un clin d’œil à la capitale, peu avant son intégration à l’Union européenne.

Zagreb n’est pas une fille facile



ISRAËL Le cœur économique du pays a été visé, hier, par des roquettes tirées
depuis la bande de Gaza. Le Hamas veut venger la mort de son chef militaire.

Les missiles menacent Tel-Aviv
JÉRUSALEM
MARC HENRY

L’épreuve de force entre le Ha-
mas et Israël est montée d’un
cran hier, menaçant de dégéné-
rer en guerre ouverte. Les mou-
vements islamistes palestiniens
sont dangereusement appro-
chés d’une ligne rouge en tirant
au moins un missile sur la région
de Tel-Aviv, sans faire ni dégâts,
ni victimes. Israël a menacé de
riposter en lançant une attaque
terrestre de grande envergure
dans la bande de Gaza.

L’élimination, mercredi, d’Ah-
med al-Jaabari, le chef de la
branche militaire du mouve-
ment islamique, a déclenché un
déluge de plus de 250 roquettes
et obus de mortiers sur les locali-
tés du sud d’Israël. Ces tirs ont
provoqué la mort d’une femme
et de deux hommes dans un im-
meuble de Kiryat Malachi, pe-
tite ville de 20 000 habitants à
l’est d’Ashdod.

Deux cents sites visés
En représailles, les avions, héli-

coptères et drones israéliens ont
attaqué plus de deux cents sites
de lancement de roquettes et
des caches d’armes dans la
bande de Gaza. Objectif: dé-
truire le maximum de roquettes
à longue portée de type Fajr, ca-
pables d’atteindre Tel-Aviv, le
cœur économique du pays, où se
trouvent le siège du ministère de
la Défense et le quartier général
de l’armée.

Ces frappes israéliennes ont
fait au moins sept morts, portant
le bilan de l’opération lancée
mercredi à quinze Palestiniens
tués et plus de 150 blessés. Le

ministre de la Défense, Ehoud
Barak, a affirmé que les capaci-
tés du Hamas à tirer des Fajr
avaient été «pratiquement
anéanties». Le premier ministre,
Benyamin Netanyahou, a ce-
pendant averti qu’Israël conti-
nuerait«àprendre toutes lesmesu-

res nécessaires pour assurer la
sécurité de ses habitants». Pour le
moment, les dirigeants israé-
liens se sont abstenus de lancer
une opération terrestre, dont
l’objectif serait alors de déstabili-
ser une fois pour toutes le pou-
voir exercé par le Hamas dans la

bande de Gaza. «Tôt ou tard, nous
devrons le faire, mais je ne suis pas
sûr que ce soit pour cette fois-ci», a
affirmé le ministre des Finances,
Youval Steinitz, un proche de
Netanyahou.

Afin de prouver la détermina-
tion d’Israël, la commission de

la défense au Parlement a auto-
risé le ministère de la Défense à
lancer des ordres de mobilisa-
tion des réservistes. Mais sur le
terrain, Israël s’est contenté de
montrer sa force et ses capaci-
tés d’invasion. Le gouverne-
ment n’a pas non plus donné,

jusqu’à présent, son feu vert à
une série de liquidations «ci-
blées» des dirigeants politiques
du Hamas, tel Ismaïl Haniyeh,
premier ministre du gouverne-
ment islamiste.

Le premier ministre
égyptien à Gaza
De son côté, le Hamas a tiré

hier soir un missile sur Rishon
Le Ziyyon, une ville située à une
quinzaine de kilomètres au sud
de Tel-Aviv. Les deux côtés ont
ainsi joué l’escalade jusqu’à une
certaine limite, conservant des
armes de dernier recours.

Reste à savoir combien de
temps le round actuel peut du-
rer. L’intervention de la commu-
nauté internationale sera sans
doute décisive. Pour le moment,
les pressions s’exercent dans
tous les sens. Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne soutiennent
l’opération israélienne à Gaza.
En revanche, l’Egypte, qui avait
fait office d’intermédiaire pour
parvenir à une trêve lors de pré-
cédents affrontements, a protes-
té contre «l’agression» israé-
lienne en rappelant son
ambassadeur à Tel-Aviv et a de-
mandé une réunion du Conseil
de sécurité de l’ONU. Le prési-
dent Mohammed Morsi, issu
des Frères musulmans, un mou-
vement considéré comme la
maison mère du Hamas, a de-
mandé à son premier ministre
Hicham Kandil de se rendre à
Gaza ce vendredi.

Ce jour de prière permettra de
mesurer la réaction des Palesti-
niens à Jérusalem-Est et en Cis-
jordanie, contrôlée par le prési-
dent Mahmoud Abbas, le grand
rival du Hamas.� Le Figaro

Pour riposter aux attaques du Hamas, Israël possède un arsenal complet. KEYSTONE

SANTÉ
Pas de vaccins contraints
Le ministre de la Santé Alain
Berset justifie les pouvoirs accrus
accordés à la Confédération
en matière de luttre contre
les épizooties et les épidémies.
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Dominique Thomas est spécialiste des
mouvements islamistes. Selon lui, le Ha-
mas s’est retrouvé piégé par les militants
salafistes, responsables de l’escalade de la
violence.

Le Hamas a-t-il intérêt à une escalade
militaire?

A court terme, le Hamas est dans l’obliga-
tion de riposter a minima en tirant des ro-
quettes contre Israël. Mais il n’a sans
doute pas intérêt à entrer dans une esca-
lade longue. Car dans la très forte riposte
militaire de Tsahal, le Hamas y perdrait
une partie de sa logistique, Israël détrui-
sant beaucoup de ses stocks d’armes. Au
final, sa branche militaire serait sérieuse-
ment affaiblie, et le Hamas se retrouverait
dans un rapport de forces moins favorable
face à des groupes palestiniens de Gaza,
encore plus radicaux que lui.

Vous voulez parler des factions djiha-
distes, apparues ces dernières an-
nées?

Absolument. D’autant que c’est Ahmed
al-Jaabari qui, après avoir tenté une appro-
che avec ces groupes salafistes et djihadis-

tes en 2009, les avait ensuite réprimés, en
multipliant les arrestations parmi leurs
membres. Depuis, Jaabari était vilipendé
par les djihadistes de Gaza, car il restrei-
gnait leurs tirs de roquettes contre Israël.
Or, ce sont essentiellement ces factions
djihadistes qui ont déclenché l’escalade de
la violence en tirant une cinquantaine de
roquettes, la semaine dernière.

Au-delà de la relation entre Israël et le
Hamas, ce qui est en jeu dans cette crise,
c’est bien le rapport de forces interne à
Gaza entre le Hamas et des groupes djiha-
distes encore plus ultras. Ils sont en train
de tester le Hamas. Ils veulent voir quelle
va être sa réponse à l’assassinat de son chef
militaire. Les djihadistes leur disent en
substance: «Vous nous avez arrêtés, vous
nous avez empêchés de tirer des roquettes
pendant des mois contre Israël. Mainte-
nant que vous êtes agressés, allez-vous en-
fin nous laisser une marge de réaction?»

Comment le Hamas va-t-il répondre à ce
défi? S’allier avec des militants encore
plus radicaux que lui? Ou alors tergiverser
pour favoriser la désescalade sous la pres-
sion de ses amis égyptiens et qataris? Les
durs vont vouloir jouer le va-tout du natio-

nalisme palestinien, histoire de gommer
les atermoiements d’un parti qui gère
Gaza depuis cinq ans.

Quel est l’impact de cette crise sur les
relations entre le Hamas et son voisin
égyptien, gouverné par des Frères mu-
sulmans comme lui?

Au-delà d’Israël, le premier pays à être
touché par cette crise est en effet l’Egypte.
Cette flambée de violence est un test pour
le président Morsi. Le Caire doit adopter
une ligne suffisamment dure pour répon-
dre à la fois aux attentes du Hamas et de la
rue islamiste en Egypte.

Dans un premier temps, Mohammed
Morsi a demandé aux Etats-Unis de pren-
dre leurs responsabilités. Mais le Hamas,
lui, attend une aide plus importante de
l’Egypte, surtout s’il devait y avoir une
opération militaire israélienne au sol. Le
Hamas réclamerait alors l’ouverture du
point de passage de Rafah frontalier
d’avec l’Egypte pour évacuer les blessés.
Avec cette crise, la confiance entre le Ha-
mas et l’Egypte est mise à l’épreuve.
� PROPOS RECUEILLIS PAR GEORGES MALBRUNOT,
Le Figaro

«Une mèche allumée par les djihadistes»
Le président palestinien Mahmoud Abbas est venu cher-

cher, hier à Berne, le soutien de la Suisse sur la demande
d’élévation de la Palestine au statut d’Etat non membre de
l’ONU. Après avoir rempli sa mission, il est reparti pour Ra-
mallah en Cisjordanie, écourtant ainsi sa tournée euro-
péenne. Dans la matinée, Mahmoud Abbas a rencontré le
chef du Département fédéral des affaires étrangères Didier
Burkhalter, qui a précisé que le Conseil fédéral se prononce-
ra «dans les prochains jours» sur la demande de la Palestine.
Après sa rencontre avec le chef de la diplomatie, Mahmoud
Abbas a été reçu par la présidente de la Confédération Eveline
Widmer-Schlumpf pour une visite de courtoisie.� ATS

Abbas à Berne

Mahmoud Abbas a rencontré Eveline Widmer-Schlumpf
et Didier Burkhalter. KEYSTONE
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VACCINS Le conseiller fédéral Alain Berset justifie les pouvoirs accrus accordés à la Confédération
en matière de lutte contre les épizooties et les épidémies. Première votation le 25 novembre.

«Il n’y aura pas de vaccination forcée»
PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIANE IMSAND

La vaccination obligatoire des
animaux est au centre de la révi-
sion de la loi sur les épizooties,
qui sera soumise au peuple le
25 novembre. La fronde a été
lancée par des naturopathes qui
dénoncent la mainmise de
Berne. Elle annonce une autre
bataille. Un référendum a égale-
ment été lancé contre la modifi-
cation de la loi sur les épidémies.
Ce sont cette fois les vaccins des-
tinés aux êtres humains qui sont
mis en cause. La récolte des si-
gnatures court jusqu’au 17 jan-
vier 2013 et la votation aura pro-
bablement lieu l’été prochain.
Le sujet interpelle le ministre de
la Santé Alain Berset. Interview.

L’opposition à la loi sur les
épizooties est en progression.
L’UDC s’est retournée contre
le projet. Il y a aussi un front
de gauche emmené par les
petits paysans du syndicat
Uniterre. Est-ce pour cette rai-
son que vous vous mobilisez
aux côtés du ministre de l’Eco-
nomie?

C’est un objet qu’il ne faut pas
minimiser. La réforme porte sur
les moyens qu’une collectivité se
donne pour lutter contre les ma-
ladies transmissibles. On sait
qu’une épizootie peut poser des
problèmes économiques et sani-
taires. Il faut pouvoir organiser
la prévention et faciliter l’accès
aux vaccins en cas de nécessité.

Les adversaires de la loi met-
tent l’accent sur la mise sous
tutelle des éleveurs et les ef-
fets collatéraux des vaccins.
Ce débat préfigure celui qui
aura lieu l’année prochaine
sur la vaccination des êtres
humains. Ce sont les mêmes
milieux qui ont lancé un réfé-
rendum contre la révision de
la loi sur les épidémies...

Effectivement. Mais il faut
bien comprendre que dans un

cas comme dans l’autre, la révi-
sion adoptée par le Parlement
ne change pas grand-chose en
terme de vaccination. Par con-
tre, elle renforce le rôle de co-
ordination de la Confédéra-
tion. Cette mesure est justifiée
par l’évolution du monde ac-
tuel. La mobilité qui caractérise
notre mode de vie accroît la vi-
tesse de propagation des mala-
dies.

Les hommes ne sont pas des
bêtes. La vaccination des en-
fants fait régulièrement dé-
bat. Jusqu’où va la responsa-
bilité individuelle des parents
et à partir de quel moment
l’Etat doit-il intervenir pour
protéger les enfants?

Nous avons aujourd’hui un ré-
gime dans lequel une grande
responsabilité est laissée aux pa-
rents, et cela ne changera pas. A
l’exception de Genève et Neu-
châtel pour la diphtérie, aucun
vaccin n’est obligatoire. Par con-
tre, il y a des vaccins plus ou
moins fortement recomman-
dés. En cas d’épidémie, la législa-
tion actuelle laisse une impor-
tante marge de manœuvre aux
cantons. La nouvelle loi donne
davantage de compétences à la
Confédération, mais elle réduit
aussi la possibilité de rendre
obligatoire les vaccins.
D’ailleurs, il n’y aura pas de vacci-
nation contrainte et forcée.
Qu’on s’entende bien: la Confé-
dération pourra rendre la vacci-

nation obligatoire pour certai-
nes catégories de la population,
par exemple le personnel hospi-
talier en charge des nouveau-
nés, mais les personnes concer-
nées conserveront la liberté de
s’y opposer. Le cas échéant, il
faudra leur attribuer d’autres tâ-
ches pendant la période criti-
que.

L’hôpital universitaire de Ge-
nève force son personnel à ar-
borer un badge indiquant s’il
a été vacciné ou non contre la
grippe. N’y a-t-il pas un risque
de stigmatisation?

C’est une question de pesée
d’intérêts. Le droit des patients
à être informé l’emporte-il sur le
droit du personnel hospitalier à

refuser un tel badge? Dans le
cas d’un hôpital, je trouve que
cette mesure est défendable.
L’an dernier à Genève, il y a eu
onze décès à la suite de grippes
attrapées dans un cadre hospita-
lier.

Le débat sur les vaccins n’est
pas nouveau. En 1882, le peu-
ple a refusé une loi sur les
épidémies qui voulait rendre
obligatoire le vaccin contre la
variole...

Cela ne m’étonne pas que ce
débat ressurgisse périodique-
ment, car il permet de thémati-
ser les relations entre l’individu
et la collectivité. La différence
est que la science a fait de grands
progrès depuis 1882.�

Pour Alain Berset, il faut pouvoir faciliter l’accès aux vaccins en cas de nécessité. KEYSTONE

NORD VAUDOIS

Dix-huit ans de prison pour
le jeune tueur d’Yverdon

Le Tribunal criminel d’Yver-
don-les-Bains a condamné,
hier, un jeune de 20 ans à une
peine de 18 ans d’emprisonne-
ment pour assassinat. En
avril 2011, il avait tué une pros-
tituée dans un salon de mas-
sage de la ville.

L’apprenti-mécanicien a éga-
lement été reconnu coupable
de brigandage qualifié et d’at-
teinte à la paix des morts. Le
jour du drame, la victime était
âgée de 45 ans et mère de deux
enfants. Le ministère public
avait requis la réclusion à per-
pétuité.

Voler de l’argent
à une proie facile
Lors du procès, le jeune

homme a reconnu avoir étran-
glé et asséné deux coups de
couteau à la prostituée. Il a ex-
pliqué qu’il s’était rendu chez

elle dans le but de voler de l’ar-
gent à cette proie facile.

La femme a refusé d’entrete-
nir un rapport avec lui, puis-
qu’il ne pouvait pas la payer.
Se sentant humilié, le client a
étranglé à plusieurs reprises sa
victime, qui criait et tentait de
se débattre. Après l’avoir atta-
chée et frappée à plusieurs re-
prises, il lui a porté deux
coups de couteau dans la nu-
que.

Atteinte à la paix
des morts
Alors que la femme était pro-

bablement déjà décédée, le
meurtrier a commis des abus
sexuels sur elle. Puis il a
fouillé l’appartement et em-
porté 2000 francs. La victime a
été découverte le lendemain
soir par son mari et par leur
fille.� ATS

CHEMIN DE FER Près de 150 mètres cubes bloquent la voie près de Gurtnellen.

Ligne du Gothard en partie rétablie lundi
Interrompue depuis mercredi à

cause d’un éboulement, la ligne
ferroviaire du Gothard devrait
être rouverte au trafic marchandi-
ses dans la nuit de dimanche à
lundi et aux voyageurs lundi ma-
tin. D’ici là, un service de bus as-
sure la liaison entre Flüelen (UR)
et Göschenen (UR).

Un bloc de rocher de 70 à 80m3
est tombé mercredi après-midi
sur les voies près de Gurtnellen
(UR). Au total, 150m3 de roches
et de pierres ont dévalé la falaise.
Un éboulement s’était produit au
même endroit en mars, puis en
juin, tuant cette fois un ouvrier et
provoquantunarrêtdutraficferro-
viaire pendant quatre semaines.

Les capteurs installés sur la fa-
laise ont parfaitement fonctionné
et le trafic a été immédiatement
interrompu.Lemurdeprotection
a toutefois été endommagé. Les
fortes pluies de ces dernières se-
maines sont à l’origine de l’éboule-

ment, a indiqué le géologue des
CFF Marc Hauser.

Cette zone est une des plus
dangereuses de la ligne du Go-
thard, a encore souligné le scien-
tifique. Il existe toujours un ris-
que, mais le géologue ne

s’attendait pas à un nouvel ébou-
lement aussi rapidement.

Les travaux de sécurisation de
la falaise ont débuté hier matin.
De nouveaux filets de sécurité
devraient être installés d’ici ce
soir. Les rochers seront ensuite

retirés des voies. Les travaux de
réparation des voies pourront
alors débuter. Dans la nuit de di-
manche à lundi, une seule voie
sera rouverte au trafic en atten-
dant que le mur de protection
soit totalement reconstruit.

Service de bus
Les passagers qui voyagent ac-

tuellement en direction du sud
doivent prévoir que la durée du
trajet sera rallongée d’environ
une heure. Les passagers des ré-
gions de Bâle, Olten, Aarau et
Berne sont priés d’utiliser l’axe
du Lötschberg-Simplon.

Les passagers des régions de
Zurich et Lucerne sont invités à
monter dans des bus entre Flüe-
len et Göschenen. Les capacités
étant limitées, les vélos ne peu-
vent pas être transportés dans
les bus. Enfin, le trafic marchan-
dises est dévié sur l’axe du
Lötschberg-Simplon.� ATS

Au total, 150 mètres cubes de roches sont tombés sur la voie. KEYSTONE

OGM
Le moratoire
bientôt prolongé?
Le moratoire sur l’utilisation
d’OGM dans l’agriculture a de
bonnes chances d’être prolongé.
A l’instar du Conseil national, la
commission de l’économie du
Conseil des Etats recommande
par sept voix contre deux et deux
abstentions de l’étendre jusqu’à
fin 2017. Pour la majorité, cela
laissera suffisamment de temps
pour examiner les conclusions
scientifiques du Programme
national de recherche sur la
dissémination expérimentale des
plantes génétiquement modifiées
et pour préparer soigneusement
la suite de la procédure.� ATS

VALAIS
L’enseignant licencié
gagne en justice
L’enseignant licencié sans préavis
en 2010 par l’école de Stalden (VS)
après avoir refusé de raccrocher
un crucifix dans sa salle de classe
a obtenu gain de cause. Le
Tribunal cantonal valaisan a admis
son recours contre cette décision.
Le Conseil d’Etat avait confirmé le
licenciement en août 2011, rejetant
le recours du libre-penseur.� ATS

TAPAGE NOCTURNE
L’alcool ne sera pas
banni des transports
Interdire la consommation d’alcool
entre 21h et 8h dans les transports,
les gares et les arrêts de bus serait
une mesure disproportionnée,
estime le Conseil fédéral. La
proposition, qui n’épargnerait que
les wagons-restaurants, a été
lancée par le conseiller national Karl
Vogler (PDC, OW).� ATS

VAL POSCHIAVO
Le voleur de patates
M13 est menacé
L’ours M13 s’est introduit dans une
maison de vacances du Val
Poschiavo (GR) en cassant une
porte en verre. L’animal s’est servi
dans les réserves de pommes de
terre et a laissé un grand désordre
derrière lui. Le plantigrade pourrait
ainsi avoir signé son arrêt de mort...
� ATS
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ÉRYTHRÉE Une manifestation d’opposants au président Afewerki a lieu,
aujourd’hui, à Genève. Ils réclament le départ du gouvernement actuel.

«Isayas doit s’en aller»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTELLE MAGAROTTO

Pourquoi organiser cette ma-
nifestation maintenant?

Nous voulons sensibiliser la
communauté internationale à
l’horreur qui se déroule en Ery-
thrée. Mais aussi aux problèmes
que rencontrent nos ressortis-
sants quand ils la fuient. Dans la
région du Sinai, par exemple,
les passeurs qu’ils paient pour
traverser le désert les enlèvent
pour rançonner leur famille.
Quand ils ne sont pas tués pour
voler leurs organes. Il y a des
preuves de ces agissements. Des
corps de jeunes hommes en
parfaite santé ont été retrouvés
entièrement charcutés. Des
photos circulent dans la presse,
CNN en a notamment publié
une qui a fait le tour du monde,
sans que rien ne change pour
autant.

Chaque jour, des milliers de
jeunes Erythréens expatriés se
réunissent sur des réseaux so-
ciaux, tels que Platalk ou Smet
Room, pour parler de la situa-
tion de souffrance qui règne en
Erythrée. Nous nous sommes
dit qu’il était temps d’arrêter de
discuter pour nous mettre à agir
et faire entendre la détresse de
notre pays. L’horreur est telle
qu’à nos yeux, elle dépasse un
problème régional, mais con-
cerne l’humanité tout entière.
Dans le fond, nous pourrions
manifester chaque jour.

Quelles sont vos revendica-
tions?

Notre première exigence est le
départ d’Isayas Afewerki, l’ac-
tuel président. Il agit comme si
l’Erythrée et ses ressortissants
lui appartenaient, alors que son
gouvernement est illégal, puis-
que non élu par le peuple. Pour
empêcher que le pays entre

dans un processus de démocra-
tisation, son régime maintient
un climat de paranoïa envers
ses voisins, en particulier
l’Ethiopie.

De 1998 à 2000, trois guerres
se sont déroulées entre les deux
pays, afin de définir leurs fron-
tières. En 2002, les Nations
unies ont donné raison à l’Ery-
thrée. Dix ans plus tard, le ré-
gime utilise pourtant toujours
le prétexte d’une menace éthio-
pienne pour enrôler indéfini-
ment la jeunesse dans son ar-
mée et l’empêcher d’espérer
une autre vie.

Il y a quinze jours, sur les ré-
seaux sociaux, Simon Beretek,
le ministre éthiopien de l’Infor-
mation, a réaffirmé que son
pays n’avait aucune arrière-pen-
sée et ne comptait pas envahir
son voisin. Pour se maintenir au
pouvoir, le régime ment.

Une guerre civile pourrait est-
elle éclater?

Dès 2001, profitant du climat
délétère instauré par le 11 sep-
tembre, le régime a emprisonné
tous ses opposants: des journa-
listes, des avocats, mais aussi
des ministres. Il a ainsi privé le
peuple de leaders qui pour-
raient le mener à la révolte.

Dans cette perspective, la
seule issue qu’envisage la jeu-
nesse est de partir construire sa
vie ailleurs. Parmi eux, certains
militent de façon pacifique
dans les pays voisins. Mais le
gouvernement poursuit son ré-
gime de terreur à l’extérieur du
pays. Notamment en organi-

sant des manifestations cultu-
relles ou des conférences, qui
sont en réalité de la propa-
gande.

Un exemple?
En 2010, à Genève, une mani-

festation de loyalistes s’est te-
nue devant les Nations unies,
afin de protester contre les
sanctions prononcées contre le
pays. Certains d’entre nous ont
été contraints d’y participer, par
peur que leur famille restée en
Erythrée en paie le prix.

Au pays, il n’y a qu’un journal,
qu’une radio et qu’une chaîne
de télévision. Ces médias sont
étatiques. Quand la population
voit ces images, elle croit que la
diaspora soutient le régime. Ce
qui croît encore son désespoir
de voir le pays changer.

Des réelles pressions sont
exercées sur la diaspora?

La taxe de 2% des revenus –
perçue à l’étranger –, collectée
par les ambassades, en est une.
Pour ceux qui, comme moi, ont
quitté l’Erythrée avant son indé-
pendance, refuser de la payer est
plutôt facile. Mais pour ceux qui
ont fui le régime dans les sept
dernières années, c’est une autre
histoire. Ils sont terrorisés à
l’idée que leur famille restée au
pays soit sanctionnée pour cette
marque d’opposition.

Depuis 2005 également, les
proches de soldats déserteurs
sont amendés et emprisonnés.
C’est aussi une pression pour ces
jeunes dont la priorité, une fois
expatriés, est de réunir la somme
exigée par le régime. Celle-ci
peut atteindre 50 000 nakfa, soit
environ 3200 francs suisses.

Que demandez-vous aux au-
torités internationales?

Nous voulons également qu’el-
les formulent une demande
claire pour mettre un terme à ce
régime de terreur. On ne laisse
pas un gouvernement illégal à la
tête d’un pays. Nous demandons
que les sanctions prononcées en-
vers le régime soient appliquées.
Nous demandons également
que les manifestations organi-
sées par le régime en Europe et
aux Etats-Unis soient interdites.
Pour un pays comme la Suisse,
où même le droit des animaux
est respecté, cette situation de-
vrait être inacceptable.

Les conditions pour obtenir le
statut de requérant en Suisse
ont été durcies en juin. Qu’en
pensez-vous?

Si on veut empêcher que les
jeunes Erythréens quittent le
pays, il faut nous aider à renver-
ser ce régime d’oppression. S’ils
partent, c’est parce que là-bas, ils
n’ont aucune perspective d’ave-
nir. A 18 ans, ils sont enrôlés
dans l’armée pour le service mi-
litaire, et ils n’en sortent plus. Ils
ne peuvent ainsi ni étudier, ni
apprendre un métier, ni même
fonder une famille.

Les Erythréens qui s’expatrient
aujourd’hui ont entre 20 et 30
ans. Ceux qui arrivent en Suisse
doivent avoir accès à la forma-
tion et au monde professionnel
pour favoriser leur intégration.
Si on les maintient dans un ré-
gime d’assistanat, ils restent
dans l’oisiveté, tombent dans la
dépression, se marginalisent. Ils
n’ont finalement pas plus de
perspectives d’avenir qu’en Ery-
thrée.�

Les Erythréens vivant en Suisse manifestent à Genève pour attirer l’attention sur les injustices commises
dans leur pays. KEYSTONE

Qualifiée par les ONG de «pri-
son à ciel ouvert», ou encore
de «Corée du Nord de
l’Afrique», l’Erythrée ne fait
pourtant pas la une des jour-
naux. Pour changer cette
situation, une manifestation
est organisée aujourd’hui à
Genève. Rencontre avec
Yemane Gebremariam, res-
sortissant érythréen vivant
depuis 22 ans en Suisse,
opposant au régime et mem-
bre du comité d’organisation
de la manifestation.
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L’ÉRYTHRÉE

DÉMOCRATISATION EN SUSPENS
L’Erythrée est devenu indépendante en 1993. Elle avait été fédérée à l’Ethio-
pie en 1952, et annexée en 1962. Entre 1998 et 2000, les deux pays se sont
affrontés pour des questions frontalières. Au sortir de ce conflit, le proces-
sus de démocratisation du pays est resté en suspens.
Si les opposants au gouvernement actuel d’Isayas Afewerki parlent d’un ré-
gime dictatorial instauré au détriment de la population, d’autres nuancent.
Certes, il n’y a pas de liberté d’expression et aucune possibilité d’association,
mais le système de santé a été amélioré. Il n’y a pas de conflit interethnique,
ni religieux – le pays étant à 50% chrétien, 50% musulman. L’Erythrée serait
même un des rares pays d’Afrique à pouvoir atteindre d’ici à 2015, les «ob-
jectifs du millénaire», fixés par les Nations unies, mis à part celui portant sur
l’extrême pauvreté.�

ÉTATS-UNIS

L’Etat du Texas prêt
à faire sécession

Plus de 100 000 Américains
souhaitent que leur Etat quitte la
Fédération américaine sur le site
de la Maison-Blanche, qui re-
cueille les pétitions.

Car les signatures affluent de-
puis la réélection de Barack
Obama. Des citoyens améri-
cains demandent dans des péti-
tions que leur Etat quitte la Fé-
dération américaine. Le
mouvement touche une ving-
taine d’Etats, majoritairement
du Sud et favorables aux républi-
cains. C’est le Texas qui mène la
danse. Dans cet Etat, où Mitt
Romney a largement devancé
Barack Obama à la dernière pré-
sidentielle, le seuil des 25 000
signataires, à partir duquel la
Maison-Blanche s’était engagée
à apporter une réponse publi-
que, a été pulvérisé.

Le piège semble se refermer
sur l’Administration Obama, qui
était fière de fournir un outil
moderne au droit de pétition, sa-
cré en Amérique. Le nom du site
lancé par la Maison-Blanche où
sont recueillies les pétitions s’ap-
pelle We the People (Nous le
peuple), en référence aux pre-
miers mots du préambule de la
Constitution des Etats-Unis.
«Nous avons créé ce site parce que
nous voulons vous entendre», se
vantait alors la Maison-Blanche,
en promettant l’étude des propo-
sitions par ses experts et des ré-
ponses circonstanciées.

Le souvenir
de la guerre de Sécession
Mercredi, la Maison-Blanche

n’avait toujours pas répondu à
cette fronde pétitionnaire qui ra-
vive le souvenir de la guerre de
Sécession, déclenchée, en 1860,

par des Etats du Sud refusant de
suivre le chemin de l’Union tracé
par le Nord et Abraham Lincoln,
nouvellement élu à la prési-
dence. Abraham Lincoln était
républicain. Le Sud était à l’épo-
que démocrate, mais loin des
idées modérées des démocrates
du Nord. Barack Obama est dé-
mocrate et le Sud est au-
jourd’hui républicain. Ce qui ne
changepas,c’est laradicalitéde la
contestation dans le Sud, où on
en vient rapidement à affirmer
son indépendance face à un pré-
sident du Nord honni.

Juridiquement, la question est
ardue, mais il semble difficile
pour un Etat de quitter l’Union.
Politiquement, le bras de fer vient
juste d’être engagé. Sur le site We
the People, il y a aussi une péti-
tion pour maintenir tous les Etats
dans la Fédération des Etats-Unis,
une pour obliger tout Etat sépara-
tiste à d’abord rembourser ses
dettes à Washington avant de
quitter l’Union, une pour retirer
sa citoyenneté à quiconque vou-
drait quitter l’Union, une pour
déporter tout pétitionnaire favo-
rable à la sécession de son Etat.

Entre marijuana
et mascotte
Les autres pétitions mises en

ligne par la Maison-Blanche
sur le site militent pour la libé-
ralisation de la marijuana ou le
retrait de la mention «In God
We Trust» (En Dieu nous
croyons) sur les billets de ban-
que, pour que l’université de
l’Illinois reprenne son Indien
Illiniwek comme mascotte ou
pour que l’élection présiden-
tielle se tienne un jour férié...
� THIERRY PORTES, Le Figaro

EX-URSS
Berlin va indemniser des victimes des nazis
L’Allemagne et la Jewish Claims Conference, chargée des demandes
d’indemnisation des victimes de la Shoah, ont signé, hier, un accord
pour dédommager des personnes persécutées par les nazis en
Europe de l’Est et dans d’anciennes républiques soviétiques. Des
dizaines de milliers de victimes sont concernées.� ATS-AFP-REUTERS

CHINE
Xi Jinping, le nouvel homme fort
Xi Jinping a succédé hier à Hu Jintao à la tête du Parti communiste
chinois (PCC) et donc de la Chine. Une puissance mondiale autoritaire
en pleine mutation que cet homme d’appareil devra réformer et
assainir de la corruption galopante qui la menace.� ATS-AFP

SYRIE
Les regards rivés sur l’opposition
Les regards de la communauté internationale étaient tournés hier vers
sur la nouvelle opposition syrienne, entre attentes et interrogations,
notamment sur une possible livraison d’armes aux rebelles.
Parallèlement, des militants ont dénoncé une situation humanitaire
critique près de Damas à l’approche de l’hiver.� ATS-AFP

AFFAIRE PETRAEUS
L’éthique des officiers passée au scanner
Le secrétaire américain à la Défense Leon Panetta a demandé hier
l’examen de l’éthique des officiers supérieurs de l’armée et de leur
formation en la matière. Cette mesure a été prise après la révélation
de scandales éclaboussant la hiérarchie militaire et menaçant, selon
Leon Panetta, d’être «préjudiciables» à sa mission.� ATS-AFP

FRANCE
Triple meurtre dont deux enfants
Trois corps ont été découverts hier dans un appartement situé dans
une rue commerçante de Vienne, dans le département français de
l’Isère. Il s’agit des dépouilles d’une fillette de cinq ans et d’un garçon
de trois mois, ainsi que celle de leur mère. Les corps des enfants
étaient enfermés dans un frigo.� ATS-AFP
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ASSURANCES La Fédération romande des consommateurs essaie de venir
en aide aux assurés pour qui la faillite de Supra Asssurances pose problèmes.

«Tout changement de caisse
est concrètement irréalisable»

La faillite de Supra Assuran-
ces engendre son lot d’incerti-
tudes auprès des assurés, ob-
serve la Fédération romande
des consommateurs (FRC). Le
montant de la nouvelle prime
et la possibilité d’opter pour
une autre caisse qu’Assura, à la-
quelle sont transférés les
70 000 affiliés de Supra, soulè-
vent plusieurs questions.

Au regard des délais fixés par
l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (Finma), qui a annoncé
mercredi l’ouverture d’une
procédure de faillite à l’encon-
tre de Supra Assurances pour
cause de surendettement, tout
changement est concrètement
irréalisable, estime la FRC.
Celle-ci en a informé la Finma
qui étudie des solutions.

Assura, basée à Lausanne et
active dans l’assurance maladie
complémentaire, doit faire
parvenir les nouvelles offres
aux assurés Supra jusqu’au
11 décembre 2012. Ces der-
niers disposent d’un délai jus-
qu’au 8 janvier 2013 pour rési-
lier ou non auprès d’Assura.

Hausse des primes
Or de nombreuses personnes

verront augmenter considérable-
ment leur prime, en raison du
passage du système de l’âge d’en-
trée à celui de l’âge réel. Pour
beaucoup, changer de caisse sera
la seule alternative possible si elles
souhaitent conserver des complé-
mentaires à un prix raisonnable.

Les délais ne permettent toute-
fois pas cette gymnastique. En ef-
fet, si l’assuréprocèdeimmédiate-

ment au changement de caisse
dès la réception de la prime d’As-
sura, son nouvel assureur aura
un mois pour accepter l’affilia-
tion ou la refuser sur la base de la
proposition et du questionnaire
de santé reçus. Pendant ce délai
d’un mois, l’assuré est lié par sa
proposition, ce qui signifie que si
la nouvelle caisse l’accepte, il est
affilié. Or pour les assurés qui re-
cevront le courrier d’Assura à

partir du 8 décembre 2012, il ne
sera pas toujours possible de con-
naître la réponse dans le délai de
résiliation prévu, à savoir le
8 janvier 2013.

S’ils résilient avant d’avoir reçu
l’acceptation de la nouvelle
caisse, les assurés prennent le ris-
que de se voir refuser par Assura
et de se retrouver sans complé-
mentaire. La FRC a dès lors de-
mandé à la Finma de prolonger

le délai pour résilier chez Assura,
afin de permettre aux assurés Su-
pra de faire jouer la concurrence.
La FRC avertit encore que les
personnes âgées et celles en
mauvaise santé auront beaucoup
de difficultés à trouver une caisse
qui les accepte sans réserve. Il est
donc recommandé de ne pas rési-
lier son portefeuille d’assurances
auprès d’Assura avant d’être sûr
que la nouvelle caisse les ac-
cepte.

Enfin, contrairement à l’assu-
rance de base, la possibilité d’être
assuré à double existe dans le do-
maine des complémentaires.

Il faut donc être très vigilant
quant au respect des délais
pour ne courir le risque de
payer auprès de deux caisses
une assurance hospitalisation
en privé par exemple.� ATS

L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers a annoncé l’ouverture d’une procédure de faillite
à l’encontre de Supra Assurances pour cause de surendettement. KEYSTONE

ZONE EURO
Retour à la récession
et à l’austérité
La zone euro est entrée en
récession au troisième trimestre
pour la deuxième fois en trois
ans. Un nouveau signe de la
dégradation de l’économie en
Europe au moment où la
contestation monte contre
l’austérité, accusée d’être
responsable de l’aggravation de
la crise. Le produit intérieur brut
(PIB) de la zone euro a reculé de
0,1% au troisième trimestre, après
s’être déjà replié de 0,2% au
cours des trois mois précédents,
selon une première estimation
hier de l’office européen de
statistiques, Eurostat. Une
récession est constatée lorsque le
PIB se contracte lors de deux
trimestres consécutifs. Le retour
en récession de la zone euro ne
constitue guère une surprise,
compte tenu de la violence de la
crise de la dette.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
994.1 -1.2%
Nasdaq 
Comp. ƒ
2836.9 -0.3%
DAX 30 ƒ
7043.4 -0.8%
SMI ƒ
6574.5 -1.5%
SMIM ƒ
1172.7 -1.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2461.7 -0.4%
FTSE 100 ƒ
5677.7 -0.7%
SPI ƒ
6048.4 -1.4%
Dow Jones ƒ
12542.3 -0.2%
CAC 40 ƒ
3382.4 -0.5%
Nikkei 225 ß
8829.7 +1.9%

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

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

ABB Ltd N 16.90 17.07 20.20 14.45
Actelion N 43.00 43.48 48.72 29.54
Adecco N 44.04 44.18 49.52 34.71
CS Group N 21.15 21.26 27.33 15.97
Geberit N 187.60 190.00 209.90 166.80
Givaudan N 913.00 920.00 970.00 749.50
Holcim N 61.65 62.50 66.15 46.16
Julius Baer N 31.40 31.91 38.76 29.34
Nestlé N 58.85 59.85 62.30 49.92
Novartis N 55.80 56.75 59.45 47.12
Richemont P 64.40 65.65 67.20 43.60
Roche BJ 176.60 179.90 188.30 133.00
SGS N 1976.00 2010.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 414.00 417.80 439.70 319.10
Swiss Re N 65.70 66.45 68.10 43.24
Swisscom N 376.50 379.60 397.70 328.10
Syngenta N 352.00 356.60 368.20 251.00
Transocean N 42.34 42.97 54.30 36.02
UBS N 14.28 14.27 14.94 9.68
Zurich FS N 223.10 232.10 246.80 182.00

Alpiq Holding N 135.20 136.40 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.50 255.50 256.50 245.00
BC du Jura P 64.95 64.00 68.50 58.00
BKW N 33.95 31.80 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.65 31.50 36.40 24.00
Clariant N 9.94 9.96 13.06 7.41
Feintool N 264.00d 281.50 347.25 275.00
Komax 62.05 63.05 98.05 59.50
Meyer Burger N 6.90 7.31 19.45 6.82
Mikron N 5.21 5.21 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.68 8.87 9.60 4.70
PubliGroupe N 118.00 121.00 155.90 117.10
Schweiter P 448.75 458.00 549.50 440.50
Straumann N 99.00 102.30 176.70 98.40
Swatch Grp N 71.65 72.35 76.50 56.90
Swissmetal P 0.31 0.31 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.65 5.25 10.70 5.20
Valiant N 96.15 95.60 124.80 74.35
Von Roll P 2.08 2.08 3.37 1.70
Ypsomed 54.75 54.60 57.45 47.00

15/11 15/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.47 30.44 42.69 27.97
Baxter ($) 65.87 65.04 66.88 47.56
Celgene ($) 73.72 74.75 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.10 8.10 8.84 5.81
Johnson & J. ($) 68.99 69.27 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 125.85 125.65 136.80 103.20

Movado ($) 84.68 83.84 92.18 67.11
Nexans (€) 32.30 32.51 54.99 27.11
Philip Morris($) 83.77 82.39 94.13 70.85
PPR (€) 133.50 135.50 137.95 100.05
Stryker ($) 52.03 52.32 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.96 ..............................7.0
(CH) BF Conv. Intl ......................... 90.87 ............................. 5.0
(CH) BF Corp H CHF ................... 107.00 ...........................10.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.78 ........................... 14.0
(CH) BF Intl .....................................82.49 ............................. 9.3
(CH) Commodity A ...................... 82.57 ........................... -3.0
(CH) EF Asia A ................................76.62 ..............................7.3
(CH) EF Emer.Mkts A ................180.96 .............................6.4
(CH) EF Euroland A .....................91.90 ...........................11.9
(CH) EF Europe ............................110.39 ........................... 13.8
(CH) EF Green Inv A ......................77.18 ............................. 3.8
(CH) EF Gold ..............................1084.27 ......................... -10.3
(CH) EF Intl ................................... 124.80 ............................. 5.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 249.29 ..............................7.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................346.18 .............................9.8
(CH) EF Switzerland .................270.36 ........................... 13.9
(CH) EF Tiger A...............................89.52 ........................... 15.5
(CH) EF Value Switz................... 127.44 ........................... 13.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 90.17 ........................... 14.3
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.01 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.49 .............................1.2

(LU) EF Climate B..........................55.56 ............................. 3.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 160.49 .............................8.4
(LU) EF Sel Energy B .................733.67 ...........................-2.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 100.32 ............................. 9.6
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13504.00 .............................4.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 101.77 ........................... 15.9
(LU) MM Fd AUD.........................237.56 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD .........................190.37 .............................0.3
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.72 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.89 .............................1.8
(LU) Sic.II Bd EUR ....................... 107.90 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 119.25 ............................. 1.3
Eq. Top Div Europe .....................98.48 ..............................7.9
Eq Sel N-America B .................. 125.88 ..............................5.1
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ....................... 200.08 ............................. 5.9
Bond Inv. CAD B ......................... 190.72 .............................2.1
Bond Inv. CHF B ......................... 130.69 ............................. 3.3
Bond Inv. EUR B........................... 90.33 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................104.20 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 167.88 ............................. 3.4
Bond Inv. Intl B............................113.76 .............................2.5
Ifca ...................................................119.70 .............................4.6
Ptf Income A ................................111.66 ............................. 3.4
Ptf Income B ............................... 138.24 ............................. 5.3
Ptf Yield A ......................................134.42 ............................. 4.4
Ptf Yield B...................................... 159.21 .............................6.0
Ptf Yield EUR A ............................ 107.69 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR B ........................... 138.99 .............................8.3
Ptf Balanced A ............................. 155.33 .............................5.2
Ptf Balanced B............................ 178.44 .............................6.7
Ptf Bal. EUR A............................... 107.89 .............................6.1
Ptf Bal. EUR B ............................. 130.84 .............................8.3
Ptf GI Bal. A .................................... 84.71 .............................5.2
Ptf GI Bal. B ....................................91.97 .............................6.6
Ptf Growth A .................................193.66 .............................6.5
Ptf Growth B ............................... 213.99 ..............................7.7
Ptf Growth A EUR ...................... 100.34 .............................6.9
Ptf Growth B EUR .......................116.49 .............................8.8
Ptf Equity A ..................................209.06 ..............................7.7
Ptf Equity B ..................................222.38 .............................8.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.25 ............................. 4.1
Ptf GI Eq. B EUR ........................... 85.50 ............................. 4.4
Valca ............................................... 265.64 ...........................12.9
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 168.05 ............................. 5.0
LPP 3 Portfolio 25 .......................153.10 .............................6.5
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.25 ..............................7.8
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.55 .............................4.5

15/11 15/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............85.53 ........86.20
Huile de chauffage par 100 litres .........106.50 ....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 ........................0.40
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.71 ........................2.73
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.33 .........................1.33
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.73 .........................1.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1889 1.219 1.1735 1.2355 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9308 0.9544 0.903 0.987 1.013 USD
Livre sterling (1) 1.4758 1.5132 1.439 1.561 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.928 0.9515 0.905 0.981 1.019 CAD
Yens (100) 1.1469 1.176 1.121 1.223 81.76 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7349 14.1249 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1706.3 1722.3 32.39 32.89 1558.75 1583.75
 Kg/CHF 51688 52188 981.4 996.4 47229 47979
 Vreneli 20.- 296 332 - - - -

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

Le chiffre du jour
millions de voyages: sur un an, «l’envie de
voyager des Allemands est resté intacte»,
s’est réjoui hier la fédération du secteur.

AÉRONAUTIQUE
Des pièces pour Airbus vont être
fabriquées dans le canton de Genève

Le tissu industriel genevois s’enrichit
d’un nouveau pôle aéronautique. La
firme Saint Jean Aero à Plan-les-Ouates
(GE) a obtenu des commandes d’EADS
pour la fabrication de pièces d’Airbus
pour un montant de 20 millions de
francs sur trois à cinq ans. «Ce
partenariat marque un nouvel élan dans
le contexte économique actuel. Nous
sommes heureux d’enrichir le tissu
industriel genevois avec les perspectives

de développement importantes à l’international de ce nouveau
pôle aéronautique», s’est félicité le président du Conseil d’Etat
genevois Pierre-François Unger. «Les efforts déployés par l’Etat
de Genève et le Service de la promotion économique pour
sauvegarder les emplois et le savoir-faire de l’entreprise ont
porté leurs fruits», a affirmé Pierre-François Unger.
Le groupe français Saint Jean Industries, propriétaire de Saint
Jean Aero, avait racheté le site de Plan-les-Ouates en avril 2011
au groupe de défense et d’aéronautique de la Confédération
RUAG, qui voulait le fermer. L’entreprise compte actuellement une
quarantaine d’employés.� ATS

KE
YS

TO
NE

TÉLÉVISION NUMÉRIQUE
La lutte s’intensifie
entre les opérateurs
La lutte entre les grands
opérateurs de télécommunica-
tions s’est intensifiée ces derniers
mois dans le domaine de la
télévision numérique. Alors que
l’année a débuté avec l’arrivée
sur ce marché de Sunrise,
Swisscom et Cablecom ont
multiplié les offres pour s’attirer
les faveurs des consommateurs.
Il y a désormais dix mois, Sunrise
recouvrait le territoire avec ses
affiches vantant le service de
rattrapage de son offre de
télévision numérique. Cette
fonction, disponible pour une
douzaine de chaînes, permet de
visionner une nouvelle fois une
émission diffusée jusqu’à 30
heures auparavant et cela sans
l’avoir préalablement enregistrée.
D’autres opérateurs de réseaux
câblés ont aussi suivi le
mouvement.� ATS

La Fédération romande
des consommateurs avertit encore
que les personnes âgées et celles
en mauvaise santé auront beaucoup
de difficultés à trouver une caisse
qui les accepte sans réserve.
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Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10058.00 .....-0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13104.00 ...... 1.2
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......117.89 ...... 7.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....110.48 ....10.4
B.Str.-Monde (CHF) ......................133.46 ...... 3.6
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.69 ...... 7.0
Bonhôte-Immobilier .....................120.50 ...... 4.1

    dernier  %1.1.12
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BANDE DESSINÉE Le nouvel album des aventures de Blake et Mortimer sort aujourd’hui en librairie.
Avec «Le serment des cinq lords», André Juillard et Yves Sente présentent un polar bien ficelé

Mais qui a tué Lawrence d’Arabie?
ALAIN CORBELLARI

Après des épisodes qui suren-
chérissaient dans le spectacu-
laire, la science-fiction, voire la
préhistoire-fiction, et même le
fantastique mysticisant, Juillard
et Sente reviennent à la simplici-
té pour la nouvelle aventure de
Blake et Mortimer: «Le ser-
ment des cinq lords» est un po-
lar bien ficelé à connotations
politiques, et mené – originalité
bienvenue – sans l’inévitable
Olrik!

Juillard et Sente voudraient-ils
dégommer les plus grandes gloi-
res de l’Angleterre? On pourrait
le craindre à voir la première
scène du nouveau «Blake et
Mortimer» où Lawrence d’Ara-
bie lui-même – excusez du peu!
– se fait voler comme un débu-
tant une petite et bien précieuse
mallette.

Mais l’essentiel de l’aventure,
situé en 1954, c’est-à-dire 35
ans après ce petit prologue,
nous montre au contraire que
c’est bien à la gloire du mythi-
que colonel ami des Arabes
qu’est écrit ce récit, où l’on dé-
couvre des détails fort intéres-
sants sur la jeunesse de Blake,
son admiration indéfectible
pour T. E. Lawrence, ses études
à Oxford, son entrée au MI 5,
et… sa participation heureuse-
ment involontaire à un «acci-
dent» aussi historique que con-
troversé arrivé à son héros.

Des atouts pour séduire
Mortimer, pour sa part,

trouve dans cette aventure l’oc-
casion d’être invité au presti-
gieux Ashmolean Museum
d’Oxford, où il est censé don-
ner aux étudiants de l’universi-
té une master-class sur l’apport
de la science moderne à l’ar-
chéologie.

Pour accompagner la sortie de
l’album, on pourra visiter, dès
mercredi 21 novembre, une ex-
position consacrée au thème
des séries dans la bande dessi-
née au Musée d’ethnographie

de Neuchâtel, lieu évidemment
prédestiné à évoquer «les fantô-
mes des collections».

C’est dire que la sortie du nou-
vel album tombait à point nom-
mé pour réfléchir sur ce pro-
blème, la question récurrente,
dès que sort un nouveau «Blake

et Mortimer» étant en effet de
savoir si le nouveau est digne
d’Edgar P. Jacobs. Des réponses
contrastées ayant été données
ces dernières années à cette
question, on s’aventurera en
l’occurrence à dire que le «Ser-
ment des cinq lords» possède

des atouts qui devraient ravir à la
fois les lecteurs nostalgiques,
les amoureux du grand art gra-
phique et les amateurs d’intri-
gues efficaces à résonances
complotistes.

La place du volume dans la sé-
rie paraît devoir être située

dans le prolongement immé-
diat de «La Marque jaune»
dont les séquelles semblent en-
core hanter nos héros. Comme
dans cet album mythique, on ne
quitte guère l’Angleterre, ce qui
nous change agréablement du
Gondwana, de l’Antarctique ou
de la Palestine biblique.

Grande et petite histoire
Pour le dessin, et hormis de mi-

nimes détails (instrumentaux
entre autres), nous tenons le
«Blake et Mortimer» le plus
abouti de Julliard: les couleurs
sont d’une subtilité résolument
jacobsienne, et la finesse de cons-
truction de bien des planches est
digne de rester dans les annales.
La scène où l’Ombre blanche pé-
nètre nuitamment, par un toit
enneigé, dans le musée rappelle
évidemment une fameuse scène
de «La Marque jaune» sans en
être pour autant le pastiche.

Le scénario, enfin, répond à
toutes les règles qui font une
bonneintriguepolicière,endépit
du comportement un peu sau-
grenu du premier assassin. Sur-
tout, l’intégration de la grande
histoire dans la petite permet
d’admettre que ce «Blake et
Mortimer» contrevient tout de
même à deux règles quasiment
obligées de la série: Olrik n’in-
tervient pas (il n’avait été absent
que du «Piège diabolique») et
aucune affabulation scientifique
ou fantastique ne vient pimen-
ter le récit (ce qui n’avait été au-
paravant le cas que dans «L’Af-
faire du collier» et «L’Affaire
Francis Blake»). Puisse cette
réussite conforter les auteurs
dans cette voie.�

«Blake et Mortimer», t. 21:
«Le Serment des cinq lords»,
Yves Sente (scénario), André Julliard (dessin),
éd. Blake et Mortimer, 2012.
Exposition «Les fantômes des collections»,
Neuchâtel, Musée d’ethnographie,
du 21 novembre 2012 au 17 février 2013.
A l’occasion du vernissage, le 21 novembre,
conférence publique donnée
par Y. Sente et A. Julliard à 18h30.

Une planche du dernier Blake & Mortimer «Le Serment des cinq lords». André Juillard et Yves Sente
signent leur cinquième album de la série. SP

EPFL Le contrôle facial pour rendre la voiture plus confortable et plus sûre.

La voiture qui reconnaît son conducteur
«Pour qui en connaît le langage,

le visage est un livre ouvert sur
l’identité, le niveau d’attention ou
l’état émotionnel d’un individu»,
peut-on lire aujourd’hui sur le
site internet de l’EPFL. C’est en
effet dans les labos de l’institu-
tion que s’élabore un outil qui de-
vrait permettre «d’exploiter les in-
formations faciales afin de rendre
la voiture de demain plus conforta-
ble et plus sûre».

«Notre objectif est de construire la
couche technologique de base qui
permettraàtoutmomentdedétecter
et de localiser le visage d’un conduc-
teur», explique Jean-Philippe Thi-
ran, responsable du laboratoire
de traitement des signaux 5 de
l’EPFL. «A partir de cet outil, il sera
ensuite possible de construire et de
tester diverses applications d’assis-
tance comme le suivi du regard, la
détection de l’état de fatigue, la lec-
ture sur les lèvres…»

Des pistes qui intéressent d’ores
et déjà d’industrie automobile.
PSAPeugeotCitroënaainsiétabli
une antenne dans le Quartier de
l’innovation de l’EPFL durant
l’été2011dans lebutdecollaborer
sur des projets de recherche et

d’innovation. «Nous cherchons
par cette étude à rendre plus intuiti-
ves les interfaces entre le conduc-
teur et son véhicule: cette fenêtre
ouverte sur ses intentions, c’est un
mode d’interaction très naturel»,
précise Olivier Pajot, représen-
tant de PSA Peugeot Citroën.

Contraintes spécifiques
Les technologies pour faire par-

ler lesvisagesontconnudesdéve-
loppements fulgurants ces der-
nières années et sont déjà
présentes dans de nombreux do-
maines, souligne l’EPFL. «La dé-
tection des visages s’effectue au-
jourd’hui en temps réel, leur
localisation donne la position
exacte du sujet tandis que les systè-
mes de suivi du regard estiment la
direction vers laquelle les yeux se
tournent», peut-on lire. «L’analyse
des mouvements de la tête et des
yeux permet en outre de détecter un

état de fatigue ou d’endormisse-
ment.» Le défi posé aux cher-
cheurs a finalement été d’adapter
ces technologies à l’automobile.

Développé sur une plateforme
de prototypage fournie par le
constructeur automobile fran-
çais, l’instrument est opération-
nel même si le travail est loin
d’être terminé. Un véhicule im-
pose des contraintes bien spécifi-
ques, à commencer par l’endroit
où placer la caméra puisqu’elle ne
peut pas être dans le champ de vi-
sion du conducteur.

D’autres projets avec des labora-
toires de l’EPFL ont été lancés,
sous l’impulsion du Centre de
transport (TraCE) de l’EPFL se fé-
licite l’EPFL.«Surdessujetsd’avenir
tels que les filières énergétiques, les
systèmes d’aide à la conduite, les In-
terfaces homme-machine et la pré-
dictiondelastructuredumarchéau-
tomobile.»� RÉD

L’EPFL travaille avec le constructeur
PSA Peugeot Citroën. KEYSTONE

RÉCOMPENSE
Le Goncourt des
lycéens à Dicker

L’écrivain genevois Joël Dicker
s’est vu attribuer hier le 25e prix
Goncourt des lycéens pour son li-
vre «La vérité sur l’affaire Harry
Quebert», a annoncé le jury de ce
prix littéraire. Joël Dicker a déjà
été couronné par l’Académie fran-
çaise.

«Merci! Merci! Merci!», a immé-
diatement réagi sur Twitter le Ge-
nevois, qui devait recevoir dans la
soirée le prix des mains du minis-
tre de l’Education nationale, Vin-
cent Peillon. Quatre autres au-
teurs figuraient en finale:
Gwenaëlle Aubry pour «Parta-
ges» (Mercure de France), Jé-
rômeFerraripour«Lesermonsur
la chute de Rome» (Actes Sud),
Linda Lê pour «Lame de fond»
(Bourgois) et Joy Sorman pour
«Comme une bête» (Gallimard).

Grand favori, le jeune auteur
suisse, déjà couronné cet au-
tomne par le Grand prix du ro-
man de l’Académie française, a été
choisi par neuf voix contre quatre
àJoySormanparunjurydequatre
garçons et neuf filles réuni à Ren-
nes, au terme d’un processus de
sélection qui a mobilisé une cin-
quantaine de lycées et 2000 élè-
ves.

Le lauréat est traditionnelle-
ment proclamé à Rennes, ville où
le prix a été remis pour la pre-
mière fois, en 1988. Organisé par
la Fnac et le Ministère de l’éduca-
tion nationale, avec l’accord de
l’Académie Goncourt, le Gon-
court des lycéens est choisi parmi
les titres de la sélection initiale du
plus prestigieux des titres littérai-
res français.� ATS-AFP

Joël Dicker déjà lauréat
du Grand prix du roman
de l’Académie française. KEYSTONE

GENÈVE
Lettres impériales russes aux enchères
Des lettres et photographies inédites de la famille impériale russe font
partie des quelque 3000 lots qui seront proposés aux enchères du 10
au 13 décembre 2012, à l’Hôtel des ventes de Genève. L’estimation
globale des vacations se monte à 3 millions de francs.� ATS-AFP

OUGANDA
Ebola a déjà fait deux nouveaux morts
Une nouvelle épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola s’est
déclarée en Ouganda, où elle a déjà tué deux personnes au nord de
Kampala. Elle est intervenue un mois après la fin officielle d’une
précédente flambée qui avait fait 17 tués dans l’ouest.� ATS-AFP

MÉDECINE
Virus mangeurs de bactéries plébiscités
A trois jours de la journée européenne de sensibilisation au bon usage des
antibiotiques, le Centre d’analyse stratégique français a plaidé pour un
renforcement de la recherche sur les virus mangeurs de bactéries. Ils
représenteraient une alternative aux antibiotiques ou un complément.� SIPA

CÂBLAGE
La Russie rétablit le contact avec l’espace
La Russie a rétabli le contact avec ses satellites et la Station spatiale
internationale après la réparation d’un câble sectionné par erreur lors
de travaux effectués dans la banlieue de Moscou.� ATS-AFP
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HONDA CIVIC Sport 1.8 aut, clim, abs, vsa,
roues hiver, 2007, 52’900 km, Fr. 16’900.-

FORD FOCUS C-MAX Carving 2.0, clim, abs,
esp, temp, 2006, 79’200 km, Fr. 13’400.-

HONDA JAZZ Comf 1.4 aut, clim, abs, vsa,
cd+aux, 2009, 40’000 km, Fr. 13’200.-

NISSAN NOTE Acenta 1.4, clim, abs, cd,
jantes alu, 2008, 45’400 km, Fr. 13’900.-

HONDA JAZZ LS 1.4, clim, abs, vsa, cd,
2008, 22’100 km, Fr. 12’900.-

DAIHATSU TERIOS Noblesse 4WD 1.5, clim,
abs, cuir, 2009, 44’000 km, Fr. 16’900.-

HONDA CR-V 4x4 ctdi aut Eleg. Alc, clim abs,
vsa, 2010, 34’100 km, Fr. 26’900.-

SUZUKI SWIFT GL Top 1.2 clim, abs, asr, cd,
roues hiver, 2011, 11’650 km, Fr. 15’900.-

Garage

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

TOYOTA YARIS 1.33 Luna 5 portes Noir,
Climat, 2009, 22’500 km, Fr. 13’900.-

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

SUBARU LEGACY BREAK 2.0 4x4 Grise,
Clim., tempo., 2005, 99’000 km, Fr. 13’500.-

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

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

TOYOTA RAV4 2.0 Sol 4x4 Automatique,
Climat, Tempo, 2006, 75’500 km, Fr. 19’800.-

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

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

Garage-Carrosserie

Jeanneret & Fils
Montmollin

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

TOYOTA YARIS 1.3 luna, 2011, 36’000 km,
Fr. 14’800.-

TOYOTA AYGO 1.0 Luna, 2009, 16’000 km,
Fr. 8’800.-

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

TOYOTA URBAN CRUISER 1.4 D4D 4x4,
2009, 26’000 km, Fr. 20’500.-

HONDA JAZZ 1.4, 2004, 91’000 km,
Fr. 7’400.-

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

TOYOTA AURIS 1.6 Luna, 2007, 110’000 km,
Fr. 8’800.-

TOYOTA COROLLA 1.6 Aut., 2006, 68’000
km, Fr. 11’300.-

Garage des Montagnes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Garage-Carrosserie

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

Vendredi
16 novembre 2012
Prochaine parution:
Vendredi 30 novembre 2012

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

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

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

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

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

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

HONDA JAZZ 1.4i Exclusive, Jantes 17’’,
spoiler, 2010, 43’400 km, Fr. 16’900.-

HONDA CR-V 2.0 4WD Executive, auto, SUV/
tout-ter., 2011, 8’800 km, Fr. 34’500.-

HYUNDAI ATOS PRIME 1.1i Cool, 11.2005,
50’000 km, Fr. 5’800.-

NISSAN QASHQAI 7 places, 4WD 2.0i Boîte
automatique, 2009, 31’600 km, Fr. 25’900.-

HONDA CIVIC 1.8i Type-S Limousine rouge
01.2008, 56’100 km, Fr. 13’900.-

HONDA JAZZ 1.2i Trend noire, 12.2010,
18’000 km, Fr. 2’900.-

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

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

Garage des Eplatures

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

SAAB 9-3 2.0T Vector, 210cv, Auto, version
luxe, 2006, 112’500km, Fr. 13’900.-

Garage-Carrosserie

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

SUZUKI SWIFT 1.3 GL TOP, clim, radio-cd,
keyless, jantes alu, 2005, 88’000 km, Fr. 8400.-

PEUGEOT 206 SW 1.4XL LINE, petit break,
clim, radio-cd, 2003, 64’500 km, Fr. 5’400.-

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

SUZUKI GRAND VITARA 1.9 Tdi TOP 3
portes, clim, 2008, 55’000 km, Fr. 16’900.-

SUZUKI JIMNY 1.3 16V Top Indigo, Auto,
Edition spéciale, 2012, 800 km, Fr. 19’900.-

NISSAN MICRA 1.6 SR Pack, clima, options
div., roues hiver, 2008, 29’500 km, Fr. 12’400.-

FORD FIESTA 2.0 16V ST, 150cv, climat,
roues hiver, 2005, 83’500 km, Fr. 9’900.-
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Concessionnaires, garagistes et prestataires de services
de la branche automobile,
contactez-nous...
cet emplacement
est pour vous!

Renseignements et réservations:
rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 910 20 50 – fax 032 910 20 59

Conseil et vente d’annonces: 
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 910 20 50, F 032 910 20 59

eurs
once.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S.A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 729 42 62, F 032 729 42 59

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

A cheval entre le gabarit d’une
Corsa et celui d’une Astra, la Mok-
ka s’avère passablement plus
haute, offrant une position au vo-
lant déjà surélevée qui favorise
l’anticipation dans la circulation;
son premier argument de poids,
notamment auprès des conductri-
ces. Mais ce SUV de catégorie B,
qu’on peut qualifier de SUV ur-
bain, est d’abord bien agréable à
contempler. Sa silhouette atypi-
que, courte, haute et trapue,
comme ses volumes savamment
modelés, insuffle un cachet cer-
tain à cette inédite réalisation du
constructeur de Rüsselheim, qui a
aussi su y retranscrire les derniers
codes stylistiques Opel avec imagi-
nation. Mais c’est peut-être à l’ou-
verture des portes qu’on découvre
le meilleur. A savoir une cellule de
vie à l’ambiance rendue plaisante
par une honnête habitabilité et
une fonctionnalité générale sans
faille (5 places, nombreux range-
ments et banquette arrière replia-
ble 60/40 agrandissant un plan-
cher de chargement bien plat). S’y
ajoute une planche de bord au trai-
tement spécialement convaincant
avec, en cerise sur le gâteau, la
possibilité de substituer, aux sem-
piternels habillages en nuances
gris sombre ou anthracite, une jo-
lie couleur… moka! L’autre spéci-
ficité de ce SUV urbain consiste à
combiner une position de con-
duite assez haute à une largeur
mesurée et une bonne vision pa-
noramique, facilitant les évolu-
tions en ville et les manœuvres
dans les parkings étroits.�

COTES
Longueur: 4,28 m
Largeur: 1,76 m
Hauteur: 1,65 m
Coffre: 362/1.372 l.
Poids ordre de marche: 1335 kg
Réservoir: 54 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes Turbo
ECOTEC à injection multipoint 1364
cm3 de 103 kW/140 ch entre 4900
tr/mn et 6.000 tr/mn, avec
Start/Stop. Couple maxi de 200 Nm
entre 1850 tr/mn et 4.900 tr/mn.
Bvm 6 vitesses.

CONSOMMATION
Mixte: 6,4 l/100
Moyenne de l’essai: 9,8 l/100/
CO2: 149 g/km
Catégorie de rendement
énergétique: C

PERFORMANCES
0-100 km: 9,6
V-max sur circuit: 195 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant (FWD) ou
transmission intégrale (AWD), avec
McPherson à l’avant et essieu
arrière de torsion en U. Direction
assistée électrique EPS asservie à la
vitesse. Freins 4 disques, 2 ventilés,
pneus 215/55 R18. ABS/EBV/CBC,
ESP Plus/TC/HDC-assistant
descente/HSA-démarrage en côte
et 8 airbags (dont 2 rideaux Av/Ar)
de série sur tous modèles.

PRIX CATALOGUE
Modèle d’accès: 24 400 fr. (1.6i 115
ch FWD)
Modèle essayé: 33 400 fr. (1.4i
Turbo 140 ch Cosmo AWD)

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT La ventilation des équipements
sur trois finitions (base, Enjoy et Cosmo) se montre
bien de son temps en intégrant d’emblée des rétros
extérieurs chauffants ou un régulateur de vitesse,
en sus de dispositions sécuritaires complètes. Cli-
matisation, jantes alliage, radio-CD ou volant cuir
parent le stade intermédiaire, alors qu’une bonne
dose de modernité s’attache au niveau Cosmo.

OPTIONS Despacksnovateurspeuventenrichir le
cœur de gamme Enjoy: sièges à soutien lombaire
renforcé, éclairage adaptatif AFL+ améliorant la vi-
sion de nuit sans gêner les autres, ou encore Opel
Eye qui reconnaît les panneaux et alerte des risques
de collision. Exclusivité Opel, le porte-vélos intégré
FlexFix(950fr.)estgénial!Enfin,despromosspécia-
les ponctuent ce lancement.

TECHNIQUE Des composants issus des Corsa,
Astra et Zafira assurent à la Mokka une assise tech-
nique cohérente. Le 1.6i 115 ch boîte 5 est en trac-
tion avant, le 1.4i Turbo 140 ch boîte 6 uniquement
en 4x4, mais le turbodiesel 1.7 CTDi 130 ch donne
le choix. La transmission intégrale entre en action à
la détection d’une perte d’adhérence, via un cou-
pleur à lamelles électromagnétique.

CONDUITE Il arrive qu’une auto se révèle plus
bruyante d’un côté que de l’autre! La Mokka est de
celles-là, et si son 1.4 Turbo laisse échapper quel-
ques décibels de trop, il a de l’allonge et de la sou-
plesse pour animer la Mokka bien plus gaiement
qu’avec le diesel. Au prix d’une consommation su-
périeure. Sûr en trajectoire, ce petit SUV est aussi
maniable en diable. Bref, sympa à mener.

En avance dans sa catégorie
� Silhouette personnelle

et sympa

� Visibilité panoramique

� Espaces de rangement
assez nombreux

� Roulis maîtrisé malgré
centre de gravité élevé

LES PLUS

� 1.4i Turbo légèrement
bruyant

� Amortissement parfois
raide

� Volant un poil trop grand

LES MOINS

A ne pas confondre avec la
Sunbeam Alpine, la petite mar-
que Alpine fut fondée en France
par un concessionnaire Renault
en 1955, qui «gonflait» alors des
4 CV à Dieppe, en Normandie.
Aujourd’hui encore, c’est de ce
site que sortent les Twingo, Clio
et Mégane survitaminées à l’es-
prit Renault Sport.

Un seul titre
Mais, après un titre de cham-

pion du monde des rallyes en
1973, Renault abandonna peu à
peu Alpine au profit de Renault
Sport, dont les moteurs de
course brillent en formule 1.
Mais après dix-sept ans d’inter-
ruption, Renault vient de déci-

der d’exhumer Alpine, dans le
cadre d’une association avec un
autre petit constructeur britan-
nique, Carterham, qui fait ses
choux gras avec son roadster Se-
ven, né Lotus en 1957, et quel-
ques variantes.

L’objectif des partenaires est
simple: produire des voitures de
sport à «prix abordable» et for-
gées dans «l’ADN Alpine», dans
le cadre d’une nouvelle Société
des Automobiles Alpine Ca-
terham, les partenaires tablant
sur une croissance de cette ni-
che de marché de 15% d’ici à
2015 en Europe.

Et le premier modèle de la
jeune marque est espéré d’ici
quatre ans.� PHE

Rien ne dit que le concept-car Renault Alpine (sur notre photo, derrière
une Alpine A110), présenté en lever de rideau du dernier Grand Prix de
Monaco, aura une suite dans les activités futures d’Alpine Caterham. SP

TOYOTA
La nouvelle Auris
en fabrication
Ayant suc-
cédé à la
saga des in-
oubliables
Corolla, l’Au-
ris de pre-
mière génération a dû faire carrière
sans bénéficier de la notoriété de sa
devancière. La seconde génération,
exposée au dernier Mondial de
l’auto à Paris, n’aura pas cet écueil.
Toyota vient de démarrer la produc-
tion de l’Auris II dans son usine an-
glaise de Burnaston. Modèle cœur
de gamme d’une importance straté-
gique pour le géant nippon sur le
marché européen des compactes,
la nouvelle Auris sera déclinée à
terme sous deux carrosseries, cinq
portes et break Touring Sports, avec
des motorisations essence, diesel et
Full Hybrid.�

OPEL L’inédite Mokka vient renforcer les rangs encore clairsemés des petits SUV urbains.

Une Mokka à la saveur onctueuse

SEAT
Cupra, l’Ibiza dans
sa quintessence
L’Ibiza
s’apprête à
renouer
avec une
version Cu-
pra, la plus
détonante de la gamme. Dans nos
rues début 2013, cette déclinaison
musclée de la citadine polyvalente
bien connue sera animée par un 1.4
TSi de 180 ch à double suralimenta-
tion – compresseur pour les bas régi-
mes et turbo en haut des tours –
produisant aussi un couple maxi de
250 Nm. Roues de 17 pouces avec
châssis surbaissé et adapté aux nou-
velles performances traduiront les
nouvelles possibilités dynamiques
de ce bolide familial. Les plus exi-
geants pourront même l’équiper de
freins surdimentionnés signés AP Ra-
cing Performance.�

Introduisant Opel dans une catégorie où la marque était absente, la Mokka a une telle personnalité et semble si bien en phase avec son époque
et l’évolution du marché, qu’elle semble promise à un bel avenir. SP

ACTUALITÉ Après avoir clamé haut et fort qu’Alpine ne représentait rien à l’international
par rapport à sa griffe Renault Sport, la marque au losange va la faire revivre avec Caterham.

Renault décidé au retour d’Alpine
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Aménagements extérieurs

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

LA CHAUX-DE-FONDS à remettre petit atelier de
menuiserie avec machines conventionnelles.
Conviendrait aussi pour bricoleur. Tél. 078 816 55
34 ou tél. 079 534 80 76 ou tél. 032 913 76 94.

LES HAUTS-GENEVEYS, charmante villa de 5
pièces avec jardin et vue sur les Alpes, terrasse
dans quartier calme et très sympa, idéal pour
couple ou famille à 8 minutes de Neuchâtel par
l'autoroute. Prix de vente Fr. 550 000.– pour
tous renseignements: www.achat-immobilier.ch
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00.

LA CHAUX-DU-MILIEU à 10 minutes du Locle,
charmante Villa de 6 pièces avec jardin, véran-
da, jacuzzi, terrasse dans quartier très sympa,
idéal au calme, idéal pour couple ou famille.
Prix de vente Fr. 710 000.–. Pour tous rensei-
gnements: www.achat-immobilier.ch Ralph
Schafflützel, Tél. 079 788 42 00.

FONTAINEMELON, villa récente de 5½ pièces,bien
située. Fr. 820 000.– Tél. 079 449 78 36.

VAL-DE-RUZ, à 10 minutes de Cernier, au Côty,
magnifique logement de 250 m2 dans ferme
rénovée, cuisine agencée, poutres apparentes,
cheminée de salon. TV par satellite. Cave,
garage, terrasse, jardin. Accès facile toute
l'année, bus scolaire, calme, campagne. Loyer
Fr. 2100.– tél. 032 852 00 30 (le soir).

A L'ENTRÉE DU LOCLE, appartement de 2½ piè-
ces, quartier tranquille, cuisine agencée,
bains/lavabo et WC séparés, balcon avec vue,
place de jeux, proche de la nature. Conditions
spéciales de fin d'année! Tél. 079 486 91 27.

NEUCHÂTEL, Quartier de Vauseyon, locaux à
usages de bureaux, équipés Wi-Fi.
Conviendraient pour activités libérales. Fr.
500.– charges comprises. Contact: tél. 079 688
68 76, philippe.leboulch@hotmail.com

NEUCHÂTEL-EST, appartement 3½ pièces en
attique, proche des hôpitaux, des écoles et des
transports publics. Loyer Fr. 1300.– charges
comprises. Tél. 032 724 04 06.

NEUCHÂTEL-EST, places de stationnement exté-
rieures quartier Bas-du-Mail / Nid-du-Crô. Tél.
032 724 04 06.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE,3½ PIÈCES.
Cuisine habitable, rez-de-chaussée, place de
parc comprise. Libre de suite, vue, calme, bal-
con, 90m2, Tél. 079 821 68 10.

LES BRENETS, Rue du Lac 6, magnifique appar-
tement de 4½ pièces lumineux, cuisine agencée
ouverte sur séjour, spacieux, 2 salles de
bains/WC, cave. A proximité de l'école et des
magasins. Libre dès le 1er janvier 2013 ou à
convenir. Tél. 032 933 75 33

NEUCHATEL EST, appartement 1 chambre plus
cuisine agencée et WC-douche, confort, accès
sans escaliers au Rez. Proche TN, magasins,
université et lac. Fr. 890.– plus charges Fr.
120.–. Tél. 078 629 43 04.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière, grand
appartement de 1½ pièce refait à neuf, cuisine
agencée, chambre 28 m2 avec WC et douche. Fr.
690.- + charges. Tél. 079 434 71 36.

ADORABLES CHIOTS CAVALIER K.C., vend pour
fin novembre, pucés, vaccinés, vermifugés, pedi-
gree. Tél. 026 653 03 14, Tél. 079 658 21 70.

CHATONS A DONNER de 3 mois. Tél. 079 959 29 28.

ACHÈTE AU PLUS HAUT PRIX pour petit château,
grandes commodes marquetées, tous mobiliers
en bois doré et marqueté, établis d'horloger du
17e au 19e. Tous tableaux: l'Eplattenier, Frères
Barraud, Les Robert, Jeanmaire, Olsommer,
A.Roz, R. Fernier, etc... toutes sculptures
Sandoz et Hainard, toutes argenteries 800 et
tous bijoux. Tél. 077 488 66 27.

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

ACHAT D'OR FR. 54.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

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

CHERCHONS ART CHINOIS et d'Extrême-Orient.
Estimations gratuites à domicile. Yin Liang
hehegalerie@gmail.com Tél. +4176 328 51 68.

BAIGNOIRES, RÉNOVATIONS. Tél. 079 449 21 31.
www.sanibain.ch

BANC D'ANGLE bois massif, table TV noire,
bureau en L noir, table ronde genre Louis -
Philippe, grande armoire moderne démontable,
chaise à bascule, lustre en étain, diverses lam-
pes style "bateau", grande armoire avec pende-
rie et tiroirs, chaise pliable, 2 lits de camps,
table de cuisine (formica) avec rallonge et tiroir
+ 2 chaises. Tél. 032 753 85 87.

LIQUIDATION D'APPARTEMENT, samedi 17
novembre de 9h à 14h. Vaisselle, livres, bibe-
lots, meubles, etc. Chemin Montant 6, Boudry.
Tél. 076 504 95 21.

Vide-Grenier à Bevaix, sortie direction Saint-
Aubin, samedi et dimanche dès 10h, tout à Fr.
5.–. Tél. 079 435 01 86.

Ne restez pas seul cet hiver, la vie est si courte!
Rencontrez des personnes faites pour vous,
près de chez vous avec www.suissematrimo-
nial.ch (des milliers de personnes classées par
âge et canton).

Belles femmes russes, sérieuses, motivées
pour une vie à deux. Agence Matrimoniale
Amélie. Le sérieux, la garantie dans les rencon-
tres. Tél. 079 358 73 55, France Besançon: +33
381 50 56 38 - www.amelie-agence.com

SKI VERBIER 2013. Prix correct: Bed and Breakfast
Fr. 55.- par personne, groupes dès 4 pers. Post-
Hotel.ch La Tzoumaz tél. 027 306 16 37.

SAILLON, VS, APPARTEMENT, proche centre
thermal, Tél. 076 544 94 24.

Anzère/VS profitez de réserver vos vacances à la
neige et bénéficiez d'offres promotionnelles Tél.
027 398 25 25, info@novagence.ch

Anniviers/Zinal, à l'année, petit chalet de vacan-
ces, 2 personnes. Fr. 800.–.Tél. 027 475 14
33,Tél. 027 475 24 59, soir.

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

CHERCHE TRAVAUX de peinture, carrelage et
rénovation. Avec références. Tél. 078 883 59 80.

HOMME AVEC PERMIS C cherche travaux de
rénovation. Tél. 079 211 84 07.

CHERCHE HOMME DE MAIN, DE CONFIANCE,
pour aide à l'organisation d'une vente
d'outillage-mécanique + divers. Tél. 032 730 39
09 le matin.

CHERCHE MAMAN DE JOUR pour deux enfants
de 6 ans et 3 mois, 3 jours par semaine, dès mi-
décembre, à Cortaillod. Tél. 078 624 45 76.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utili-
taires, diesel ou essence de toutes mar-
ques.État et kilomètres indifférents.
Déplacement rapide. Paiement cash. 7/7. Tél.
079 606 09 55.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

À BON PRIX ACHÈTE CASH, voitures bus, camion-
nettes, véhicules 4x4, utilitaires, diesel ou essen-
ces, toutes marques, état et kilomètres indiffé-
rents. J'offre Fr. 100.- pour votre véhicule à la
casse! Tél. 079 667 18 76 ou tél. 078 681 13 01.

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

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

AGB-JARDIN, rénovation, maçonnerie, place
parc, terrasse, mur, canalisation, garage voi-
ture. Tél. 079 418 83 16.

AGB-JARDIN, dallage, pavage, massif (pierre,
boulet, div. graviers), mur, clôture. Tél. 079 418
83 16.

AGB-JARDIN, taille, élagage, abattage, arbres,
arbustes, évacuation. Tél. 079 418 83 16.

Top déménagements et nettoyages. Toutes sor-
tes de déménagements, transports et débarras.
Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis
gratuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02.

FR. 5.– KG, marché du livre, vinyles, BD, bro-
cante. www.marchedulivre.ch, Promenade des
Six-Pompes 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél.
076 593 28 86.

VIDE GRENIER samedi 24 novembre de 10h à
16h, Tivoli 39 à Saint-Imier. Sur place il y aura
des poupées, du mobilier, des livres, un piano
Schmidt-Flohr en parfait état et divers objets.
Tél. 079 286 90 25.

BROCANTE DE BEAUREGARD Samedi 17.11.12
de 9h30 à 16h Avenue Edouard-Dubois 21 à
Neuchâtel. Parking en face.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

PERDU PASSEPORT IRAKIEN no G 232 6984. Si
vous le trouver merci de le ramener au poste de
police le plus proche.

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

SUPER KELLY !!! Tél. 078 926 91 56, NE très jolie
blonde excitante, corps parfait, T.34, déesse de
l'amour, délicieuse coquine, câline, sexy, langue
magique, 69, embrasse partout, gorge pro-
fonde! Douce, gentille, chaude, tous fantasmes
jusqu'au bout du plaisir! 3e âge ok. Hygiène par-
faite, plaisir et discrétion garantis! Cool pas
pressée. Drink offert! eurosex.ch/kelly

1RE FOIS AU LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, sympa, 7/7, 24/24, très hygiénique
et discrète. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte, je vais vous faire oublier la
routine. Tél. 076 662 97 31.

CHAUX-DE-FONDS. PRIVÉ, 1RE FOIS. Petite Iris,
belle femme, 30 ans, peau blanche, coquine,
jolie silhouette, beaux seins naturels. Si vous
êtes stressé, fatigué, agréable massage de 45
minutes relaxant et de plaisir. Sodomie et fella-
tion. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80.

NEUCHÂTEL, privé Mélanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. 1 heure de massage sur table,
embrasse partout. Propose fellation... 69, sexe.
Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e âge
bienvenu. Satisfaction assurée, pas pressée.
Reçoit, se déplace aussi. Dimanche ouvert.
24/24, 7/7. Prébarreau 8 A. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL, Violla et Sonia deux très belles
blondes, sexy, coquine. Bienvenue pour très
bons moments de plaisirs, les échanges de
caresses, fellation, 69, l'amour dans toutes les
positions, massage érotique. Totalement privé
et discrétion. Commence à 11h. Rue de Grise-
Pierre 5, appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918
98 00. A très bientôt, bisous.

CHAUX-DE-FONDS NEW travesti espagnol
Carmen, belle, féminine, petite, mince, délicate,
très sexy, très chaude, gentille, grosse poitrine,
active, passive, reine de l'amour et du 69, fella-
tion, sans tabous. Massage, vibro. 3e âge ok.
7/7 24/24. Tél. Tél. 076 645 64 81

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva, belle femme
brune, mince, sensuelle, beaux seins, gentille,
douce et soignée, très coquine, très ardente et
prête à satisfaire tous vos désirs, massage sur
table, anti-stress et érotique, domination, gode-
ceinture, fellation, 69, satisfaction assurée,
hygiène, pas pressée. Drink offert. Tél. 076 204
51 35.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS de retour, derrière
Polyexpo. Charmante blonde, peau blanche,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle femme d'expé-
rience, latine, sympathique, souriante et natu-
relle. J'aime le sexe sans tabous dans le respect
de chacun, j'apprécie les hommes respectueux
et courtois. Mes spécialités...je pourrais écrire
beaucoup de choses et vous parler de mes fan-
tasmes mais je préfère vous laissez la surprise
de venir me découvrir... Tél. 076 645 81 74.

LA CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078
864 49 29.

LA NEUVEVILLE: un cadre sympathique avec 3
hôtesses. Toutes sortes de massages! Pour
passer un moment agréable et passionnel. A
partir de 11h jusqu'à 00h30. Tél. 076 617 10 69.

1RE FOIS AU LOCLE, Carla 34 ans, 1.70 m, 68
kg, poitrine 95C, belle Cubaine aux mains de
fée. Reçoit dans un endroit propre et discret,
prend son temps, 3e âge bienvenu. J'aime bien
m'occuper des hommes. Nuit possible. Girardet
42, au 1er étage. Tél. 079 886 70 55.

LE LOCLE NEW! 1h de pur plaisir dans le calme
et la tranquilité avec la charmante et sensuelle
Cynthia, belle femme très chaude, belles for-
mes, seins XXXL naturels, une bouche géné-
reuse pour sucer profondément ta belle queue.
Je suis très douce et patiente, tu seras comblé,
beaucoup d'érotisme, sexe, 69, vibro, massage.
3e âge ok. 7/7. 24/24. Tél. 076 750 73 97.

STOP 1RE FOIS LE LOCLE! Jessica, bombe
latine! Très jolie brunette de 23 ans, mince,
petite poupée, poitrine XXXL naturelle, reine de
tous les fantasmes. J'adore le 69, fellation,
massage et beaucoup plus. Discrétion et
hygiène assuré. 3e âge ok. Tél. 076 796 63 35.

1RE FOIS AU LOCLE, belle Argentine, Ana, 110
kg, obèse, femme fontaine, les plus gros seins
de l'Amérique du Sud, gode-domination, bran-
lette espagnole, Girardet 42, au 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL 076 663 00 70, Métisse
cubaine, sexy, excitante, coquine, étudiante 25
ans, fine, corps de rêve, longues jambes, belles
fesses cambrées, gros seins XXXXL, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnole,
réflexologie, sodomie. 7/7, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio 8. Reçoit/déplace. Pas pressée.

LA CHAUX-DE-FONDS 1RE FOIS, Vicky, 24 ans,
belle métisse, poitrine très douce, très coquine.
Fellation, massage érotique, fétichisme, sodo-
mie, rapport complet de A à Z, sans tabous, réa-
lisez tous vos fantasmes, faites ce que vous
voulez, amour. Rue Croix-Fédérale 27.
www.sex4u.ch et www.anibis.ch. Tél. 076 624
62 40.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW bombe portugaise!
Catarina, 22 ans, belle, sexy et très vicieuse.
Aime faire l'amour, sodomie, domination, mas-
sage gode, relaxant et plus. 7/7. 24/24.
www.sex4u.ch. Tél. 076 285 09 83.

LA CHAUX-DE-FONDS, la vie en rose, Katia, belle
femme mûre, forte poitrine, brune, coquine,
massages sur table, très câline. 3e âge bienve-
nu. www.kxy.ch / www.anibis.ch. Tél. 079 501
97 14, appelez-moi je vous donne l'adresse.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Très chaude,
très mouillée et très coquine. Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds (35),
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. Photos sur www.anibis.ch.
24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37/8.

NEUCHÂTEL, superbe poupée, brunette,
Mélanie, 20 ans aux yeux envoûtants et au
corps sublime. Poitrine naturelle et visage
d'ange. Pratique fellation naturelle, fellation
royale, l'amour, 69, échange de caresses, mas-
sage. je te reçois dans un cadre discret et soi-
gné. Tél. 077 465 68 17. Adresse: Rue de Grise-
Pierre 5, au 10e étage, appartement 37.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS Lara petite bré-
silienne, 26 ans, corps de rêve, vibro-show, SM
avec salle équipée, sodomie, 69, gorge pro-
fonde, longs préliminaires, massages sur table,
folle de sexe. J'adore embrasser et plus, jamais
pressée. 24/24 Tél. 079 852 00 56.

LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte 17. Un seul
endroit une seule adresse pour un moment ou
une soirée coquine. 3 new girls Sonia, Anca et
Roxana et 7 autres hôtesses qui vous attendent
toujours, les unes plus belles que les autres,
service de qualité. Sauna, jacuzzi, chambre vip
à disposition. Ouvert 7/7. Possibilité de réserver
24/24 Tél. 078 838 23 09 / salonladiesnight.ch

LE LOCLE! Grande-Rue 34, 1er Etage, Porte 9...
Tél. 079 950 20 09. Nouvelles black/white 20-
24 ans, absolument irrésistibles, tailles 34-36.
gentilles, douces, hypercoquines, sexy, gros
seins, expertes...massage 4 mains, fellation
gourmande, 69, sodomie. Sexe à 3 OK. 24/24.
dimanche aussi.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Erica, coquine, sublime
brésilienne, 28 ans, raffinée, toute mignonne,
douce et généreuse, vraie bombe sexuelle, très
chaude, beau visage, pulpeuse, seins XXL natu-
rels, rasée. Gode-ceinture, massage, 69, fella-
tion et beaucoup plus, plaisir partagé. Tél. 076
727 83 53.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Cristel jolie blonde,
très douce, coquine et chaude, mince sexy,
seins XXL naturels. Sa spécialité un excellent
massage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7, www.sex4u.ch/cristel Tél. 077
504 50 74.

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE, Naomi, 18
ans, petite poupée, peau cannelle, latine, débu-
tante, mince, chaude et très coquine. Rapport
complet, amour, 69, et beaucoup plus. Du lundi
au samedi de 8h à minuit. Pas de sms. Tél. 076
293 22 87.



TENNIS
Une finale qui promet
La République tchèque tentera
de s’adjuger la Coupe Davis
ce week-end face à l’Espagne
de David Ferrer (photo).
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FOOTBALL L’attaquant bâlois mettra un terme à sa carrière à la fin de la saison.

Alexander Frei s’arrêtera en juin
Alexander Frei (33 ans) mettra

un terme à sa carrière à la fin de
la saison. Le Bâlois, père d’une
petite fille depuis cet été, a expli-
qué vouloir consacrer plus de
temps à sa famille.

Frei, dont le contrat avec Bâle
arrivera à échéance cet été, a in-
formé dimanche son président
Bernhard Heusler de sa déci-
sion. «Je pourrai arrêter avec le
sentiment d’avoir réussi une ma-
gnifique carrière», a déclaré l’an-
cien joueur de l’équipe de
Suisse, recordman du nombre
de buts marqués sous le maillot
national avec 42 réussites.

La décision d’Alex Frei a été
prise sur la base de plusieurs cri-
tères, parmi lesquels la nais-
sance de son premier enfant cet
été semble avoir été de première
importance. «J’ai une petite fille
merveilleuse et je sens que mes
priorités ont changé. J’ai pu voir
qu’il existe des choses bien plus im-
portantes que gagner ou perdre.»

En difficulté depuis le début de
la saison (trois buts inscrits en
championnat) et parfois aligné
dans une position d’ailier gau-
che qui lui est inhabituelle, le
No 13 bâlois a peut-être égale-
ment senti le vent tourner avec
l’arrivée sur le banc de Murat Ya-
kin, même si lui-même nie tout
lien de cause à effet. Il évoque
plutôt sa blessure au dos qui l’a
empêché d’avoir son rendement
habituel ces derniers mois. Au-
jourd’hui encore, il ne s’estime
pas remis à 100%.

Tout en soulignant qu’il lui
reste «encore la possibilité de ga-
gner un nouveau titre de cham-
pion», Frei, fidèle à son carac-
tère, a déclaré qu’il était «très
important de pouvoir choisir et
ressentir lui-même le bon moment
d’annoncer son retrait». Il mettra
toute son énergie pour aider le
club de son cœur à décrocher le
titre. «Et peut-être pourrai-je aus-

si contribuer à ce que mon copain
Marco Streller soit enfin sacré roi
des buteurs», a-t-il précisé.

Alexander Frei a exprimé son
souhait de rester à Bâle, son club
formateur, afin de s’occuper de
la relève. Une décision dont sa
direction s’est dite «réjouie»,
cette dernière précisant que la
nature de sa future fonction se-
rait définie «dans le courant des
prochains mois».

La brillante carrière de Frei
aura marqué l’histoire du foot-
ball helvétique. Après des pre-
miers pas effectués en 1995
sous le maillot bâlois, l’atta-
quant a évolué avec Thoune,
Lucerne et Servette avant de
partir à l’étranger.

Des choix de carrière judicieux
l’ont tout d’abord mené au Stade
rennais, avec qui il a été sacré
meilleur buteur de Ligue 1 en
2004-2005. Il a ensuite pris la
«relève helvétique» de Sté-
phane Chapuisat au Borussia
Dortmund, club avec qui il a ter-
miné deuxième du classement
des buteurs de la Bundesliga
2006-2007 (16 buts).

De retour à Bâle en 2009, Frei a
porté le club rhénan au succès
sur le plan national et internatio-
nal, comme en témoigne le ma-
gnifique parcours réalisé en
2011-2012 en Ligue des cham-
pions (victoires contre Manches-
ter United et le Bayern Munich).

Sous le maillot de l’équipe na-

tionale, dont il s’est retiré en
avril 2011, Frei a inscrit 42 buts
en 84 rencontres. En plus de ses
talents de buteur, il se distingue
aussi par «sa personnalité affir-
mée», comme l’a relevé son en-
traîneur Murat Yakin.

Parmi les chapitres plus som-
bres de sa carrière figure la fa-
meuse «affaire du crachat» lors
de l’Euro 2004 au Portugal, qui
avait un temps terni sa réputa-
tion. Un livre paraîtra à la fin du
mois pour retracer sa carrière.
L’occasion sans doute de revenir
sur cet épisode, et sur tant d’au-
tres qui ont jalonné la trajectoire
de ce joueur qui laissera sans
doute une trace profonde dans
les esprits et les cœurs.� SI

Alexander Frei cessera de faire le spectacle sur les pelouses helvétiques en juin prochain. KEYSTONE

ÉQUIPE NATIONALE La Suisse a terminé son année par une sixième victoire. Ottmar Hitzfeld satisfait à l’heure du bilan.

La Suisse est devenue meilleure offensivement en 2012
Après avoir fait craquer sur le

fil la Tunisie et à l’issue d’une an-
née très positive, l’équipe de
Suisseaplusque jamais lescartes
en mains pour s’ouvrir les portes
de la Coupe du monde au Brésil.

«On ne peut être que satisfait de
l’année 2012. Nos performances
ont été en crescendo. Il y a eu peu
de trous, de la constance. C’est ce
qu’on recherche: de la stabilité»,
notait Michel Pont, l’assistant
du sélectionneur Ottmar
Hitzfeld, avant le déplacement
en Tunisie. Confirmation a été
donnée à Sousse mercredi soir,
avec une victoire qui a enrichi
un excellent bilan comptable se
concluant par six victoires, un
nul et deux défaites en 2012.
«Nous avons grandi», confirme
Gökhan Inler.

Le succès 2-1 acquis dans les ar-

rêts de jeu il y a deux jours ne
sera pas le plus fertile en ensei-
gnements. Il confirme toutefois
le bon cap pris par les Helvètes.
«On est devenu meilleur offensive-
ment, même si on n’a peut-être pas
donné le meilleur exemple contre
la Tunisie. On a bien senti par mo-
ments qu’on faisait des essais. Le
match a été interrompu par beau-
coup de fautes, cela se voyait très
bien que les joueurs cherchaient à
éviter les blessures, parce qu’ils se-
ront encore engagés avec leurs
clubs», notait Ottmar Hitzfeld.
«On ne pouvait pas jouer au foot-
ball, les conditions étaient vrai-
ment très mauvaises», renchérit
Granit Xhaka. «L’herbe était
haute, cela allait lentement, il y
avait beaucoup de faux rebonds. Et
l’ambiance était un peu bizarre»,
appuie Steve von Bergen.

«La victoire de la Suisse est méri-
tée», estime le Tunisien Mongi
Ben Brahim, qui, en ami, s’est
activé pour optimiser le séjour
des représentants des médias de
notre pays. «Le talent est là, leur
équipe peut aller loin», ajoute ce-
lui qui a transité par Audax-
Friùl, La Chaux-de-Fonds, le FC
Sion, Young Boys, Vevey et Mar-
tigny. «C’était un bon galop d’en-
traînement, même si la qualité
n’était pas là, surtout en seconde
mi-temps. Dans les deux camps, il
y avait des joueurs en manque de
compétition. La Suisse a bien su
gérer la première période, parce
qu’ici, c’était l’inconnu pour elle.»

Après la pause, «on a vu que les
accélérations de Shaqiri ont créé
beaucoup de danger. Quelques
joueurs sont capables de faire la
différence, de provoquer des situa-

tions de surnombre, même si Der-
diyok a été un peu esseulé au dé-
but. On a vu la discipline d’un pays
comme la Suisse. De telles rencon-
tres amicales ne sont pas souvent
intéressantes, mais il est impor-
tant pour les entraîneurs de voir le
degré de forme de certains joueurs.
Rien ne remplace les matches»,
conclut Ben Brahim.

«On a bien conclu l’année. On a
très bien commencé les qualifica-
tions pour la Coupe du monde, on
a trois points d’avance sur la Nor-
vège», se félicite Xhaka. La
route, qui passera encore par un
match de préparation en Grèce
le 6 février avant le duel face à
Chypre le 23 mars, reste semée
d’embûches. Mais la confiance
est là: l’équipe nationale actuelle
estuntrèsboncru.�DE RETOUR DE
SOUSSE, FRÉDÉRIC DUBOIS

Après une année réussie, Ottmar Hitzfeld peut envisager 2013
de manière positive. KEYSTONE

LES INTERNATIONAUX SUISSES SURPRIS
A leur arrivée hier vers midi à l’aéroport de Zurich, la plupart des joueurs
de l’équipe de Suisse n’étaient pas encore au courant de la décision
d’Alexander Frei de se retirer l’été prochain. «Oui, je suis surpris», réagis-
sait Eren Derdiyok. «Je ne l’entends que maintenant», enchaînait Yann
Sommer. «Pour nous les Bâlois, c’est dommage, c’est clair, mais si lui-
même dit que c’est le bon moment, c’est que c’est le bon moment. Je ne
peux pas comprendre qu’il ait subi autant de critiques, quand on connaît
tous les succès qu’il a obtenus. Et puis, maintenant, il évolue dans une
autre position, à l’aile gauche.»
Granit Xhaka, qui a été le coéquipier de Frei, était lui aussi «totalement sur-
pris. C’est sûr que cela me rend très triste. Il était en bonne forme et frais
quand j’étais encore à Bâle. Il a été un modèle pour tous les joueurs.»
Xherdan Shaqiri, qui a aussi côtoyé le meilleur buteur de l’histoire de
l’équipe de Suisse dans les rangs rhénans, était carrément stupéfait.
«C’est vrai qu’il n’a peut-être plus le même rythme qu’avant, mais c’est
un grand professionnel et il aurait pu jouer encore une ou deux saisons»,
en est convaincu le milieu offensif du Bayern Munich.� FDU

NAISSANCE Le 15 juillet 1979

CARRIÈRE 1997-1998: Bâle (11
matches, 1 but). 1998-1999:
Thoune (LNB, 34, 9). 1999-2000:
Lucerne (53, 18). 2001-2002:
Servette (66, 39). 2003-2006:
Stade rennais (112, 52). 2006-
2009: Borussia Dortmund (83,
37). Depuis 2009: Bâle (144, 100).

ÉQUIPE NATIONALE 84
sélections, 42 buts.

PALMARÈS Champion de Suisse
(2010, 2011, 2012). Vainqueur de
la Coupe de Suisse (2001, 2010,
2012). Meilleur buteur du
championnat de France (2004-
2005, 20 buts). Meilleur buteur
du championnat de Suisse
(2010-2011, 27 buts, 2011-2012,
24 buts). Meilleur joueur du
championnat d’Allemagne 2006-
2007 selon le journal «Bild».
Meilleur joueur suisse (2004,
2005, 2007). Meilleur joueur du
championnat de Suisse (2011,
2012). Recordman du nombre de
buts marqués avec l’équipe
nationale suisse (42).� SI

ALEX FREI EN BREF
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PROCHAINS MATCHES AUX MÉLÈZES
PREMIÈRE ÉQUIPE HCC – SIERRE, SAMEDI 24 NOVEMBRE 2012 A 20H00
JUNIORS ÉLITES A HCC – GENEVE, VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 A 20H30

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB VIEGE, LE DIMANCHE 18 NOVEMBRE 2012 A 17H45, DEPART DE LA
PATINOIRE A 14H15 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL. 032 753 49 32.
.

AJOIE
HCCCONTRE

CHAMPIONNAT LNB

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

PHOTOS:J.VOEGELI_GRAPHISME:WWW.T19.CH

SAMEDI 17 NOV. 20H00
PATINOIRE DES MELEZES

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES LES MATCHS

SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTATION DU BILLET DU MATCH,

ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE DE LEGITIMATION DU HCC.

WWW.HCCNET.CH

La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch Tél. 032 967 90 90

Avec vous sur toutes les routes...
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FOOTBALL
MATCHES AMICAUX
Panama - Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Brésil - Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Bolivie - Costa Rica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Vénézuela - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Paraguay - Guatémala . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Honduras - Pérou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

COUPE NEUCHÂTELOISE

HUITIÈME DE FINALE
Marin - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .0-1

DEUXIÈME LIGUE

CORCELLES -
BÉROCHE-GORGIER 1-1 (1-1)
Grand-Locle: 30 spectateurs.
Arbitre: Pereira.
Buts: 32e Guermann 1-0. 44e Medugno 1-1.
Corcelles: Borruat; Ahnebrink, Weber, Rusconi,
Ibrahimovic; Allimann, Guermann, Fontes (73e
S. Becirovic), M. Becirovic, Gurtner; Jordi.
Béroche-Gorgier:Costanzo; D. Fiorucci, Porret
(46e A. Fiorucci), Faga, Apostoloski (85e
Masciocco); Pedimina, Samardzic, Beja, De
Jésus, Gardet, Medugno.
Notes: Avertissements: 29e Pedimina, 48e
Fontes, 64e Apostoloski, 71e Beja, 82e Weber
(tous pour jeu dur).� RAL

1. Chx-de-Fonds 13 12 0 1 48-8 36
2. Deportivo 14 9 2 3 36-23 29
3. Bôle 12 7 1 4 19-18 22
4. Audax-Friùl 14 6 3 5 22-19 21
5. Ticino 13 6 2 5 22-18 20
6. Corcelles 12 6 1 5 24-28 19
7. Béroche-G. 13 5 3 5 27-27 18
8. Serrières II 12 4 5 3 17-18 17
9. Hauterive 14 4 3 7 20-27 15

10. Saint-Imier 12 4 2 6 20-29 14
11. Etoile 13 4 1 8 21-28 13
12. Boudry 13 3 3 7 17-28 12
13. Marin 12 3 1 8 19-29 10
14. Cortaillod 13 3 1 9 15-27 10

Samedi
16.00 Ticino - Bôle
Dimanche
15.00 Boudry - Marin

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 1
Ce soir
20.00 Lusitanos - La Sagne
Samedi
15.00 Bôle II - Le Locle
Dimanche
15.00 Cortaillod II - Bosna Cernier

GROUPE 2
Ce soir
20.15 Peseux-Comète - Espagnol
Dimanche
10.00 Saint-Blaise - Fleurier
15.00 Kosova - Le Landeron

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1
Dimanche
14.30 Azzurri - Saint-Sulpice

GROUPE 2
Samedi
17.00 Lusitanos II - Dombresson II
17.15 Marin II - Centre Espagnol
19.00 Le Landeron II - Superga
Dimanche
15.00 Ticino II - Saint-Blaise II
Mercredi 21
20.00 Superga - Etoile II

GROUPE 3
Samedi
18.30 Ctre Portugais - Peseux-Comète III
Dimanche
14.00 Villeret - Le Locle II
15.00 Bevaix II - Helvetia

Sonvilier II - Corcelles II
Mardi 20
20.00 Fontainemelon II - Saint-Imier II
Mercredi 21
20.00 Villeret - Les Bois

Sonvilier II - Les Ponts-de-Martel

CINQUIÈME LIGUE, GROUPE 2
Dimanche
15.00 AS Vallée II - Val-de-Ruz Est

Les Bois II - Floria II
Mercredi 21
20.00 AS Vallée II - Cornaux II

Les Brenets II - Val-de-Ruz Est

M18, GROUPE A
Dimanche
14.00 Xamax-Bienne - Bâle

GROUPE B
Samedi
16.00 Berne M17 - Xamax-Bienne M17

M16
Samedi
14.00 Xamax - Bâle

INTERS A
Dimanche
14.30 Bas-Lac - MJOR (Marin)

INTERS B
Samedi
14.30 Bas-Lac - Sense (Marin)

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 FR Gottéron - Bienne

Berne - Davos
Zoug - Lugano
Zurich - GE Servette
Kloten - Langnau
Ambri-Piotta - Rapperswil

1. GE Servette 20 14 2 0 4 70-44 46
2. ZSC Lions 22 10 3 1 8 64-56 37
3. Lugano 21 9 1 6 5 78-63 35
4. FR Gottéron 20 6 6 3 5 62-54 33
5. Zoug 20 9 1 3 7 68-63 32
6. Berne 20 9 1 2 8 60-50 31
7. Davos 20 6 4 3 7 66-62 29
8. Bienne 20 8 2 1 9 65-67 29
9. Kloten 20 7 3 2 8 56-60 29

10. Rapperswil 21 8 2 1 10 60-83 29
11. Ambri-Piotta 21 5 1 2 13 50-75 19
12. Langnau 17 3 1 3 10 43-65 14

LNB
Langenthal - Lausanne . . . . . . . . . . . . .ap 2-3

1. Olten 20 15 1 1 3 89-50 48
2. Chaux-Fonds20 11 2 2 5 85-67 39
3. Ajoie 20 10 3 1 6 67-60 37
4. Langenthal 21 9 3 3 6 71-56 36
5. Lausanne 21 10 2 0 9 72-58 34
6. Viège 21 9 2 3 7 80-75 34
7. Martigny 19 8 1 5 5 67-71 31
8. Bâle 20 8 1 1 10 64-57 27
9. Sierre 20 5 1 1 13 48-85 18

10. GCK Lions 20 5 0 0 15 49-83 15
11. Thurgovie 20 3 2 1 14 55-85 14

LANGENTHAL -
LAUSANNE 2-3 ap (0-1 0-1 2-0)
Schoren: 1476 spectateurs.
Arbitres: Clément, Mollard, Ambrosetti et
Kaderli.
Buts: 9e Primeau 0-1. 39e Leeger (Stalder,
Fischer, à 5 contre 4) 0-2. 44e Müller (Kelly,
Tschannen) 1-2. 46e Kelly (Müller, Tschannen)
2-2. 64e Genoway (Setzinger, Reist) 2-3.
Pénalités:3x2’ contre Langenthal, 4 x2’ contre
Lausanne.

Ce soir
20.00 Bâle - GCK Lions
Samedi
17.00 GCK Lions - Viège
17.30 Olten - Martigny
18.00 Sierre - Thurgovie
20.00 La Chaux-de-Fonds - Ajoie

Lausanne - Bâle

PREMIÈRE LIGUE

VILLARS - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL
4-5 (0-2 2-2 2-1)
Patinoire de Villars: 376 spectateurs
Arbitres: Pilecki, Truffer et Kuonen.
Buts: 2e Curty (Robert) 0-1. 13e Montandon
(Langel, Fleuty)0-2. 22eCurty0-3. 23eDelessert
(Pennaforte, Pottier) 1-3. 25eDufresne (Bertholet)
2-3. 29e Brusa (Kolly, Geiser) 2-4. 42e Morra
(Dufresne) 3-4. 51eDelessert (Jelovac,Bertholet)
4-4. 51e Franzin (Curty, Langel) 4-5.
Pénalités: 2 x 2’ contre Villars; 6x2’ (Kolly (2x),
Dormond (2x), Curty, Wildhaber) contre
Université Neuchâtel.
Villars:Vetterli (15e Moser); Bertholet, Ronchi;
Borloz, L. Grüter; Missiliez, Pennaforte; S.
Dufresne, Marro, Zuber; Delessert, Jelovac,
Kohli; Savioz, Pottier, S.Grüter; Frossard,Münger;
Université Neuchâtel: Wildhaber; Franzin,
Kolly; Montandon, Robert; Joray, Dozin; Fleuty,
Langel, Jacot; Curty, Fuerbringer, Teuscher;
Brusa, Gnaedinger, Geiser; Ferry, Dormond,
Molliet.
Notes: Université Neuchâtel joue sans J. Van
Vlaenderen (convalescent) ni Kaufmann
(ménagé),maisavecDozin (juniorsélitesAHCC).
� ERO

DEUXIÈME LIGUE
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

Star Chx-de-Fds - Les Pts-de-Martel . . .10-1

1. Vallée de J. 8 7 1 0 0 45-12 23
2. Star CDF 9 7 0 0 2 50-17 21
3. Serrières-P. 8 5 0 3 0 34-20 18
4. Tramelan 8 5 1 0 2 38-24 17
5. Moutier 7 4 2 0 1 37-19 16
6. SenSee 7 3 1 0 3 29-22 11
7. Fleurier 8 2 1 0 5 19-40 8
8. Fr.-Mont. 7 2 0 1 4 19-28 7
9. Le Locle 7 2 0 0 5 27-36 6

10. Sarine 8 2 0 0 6 26-54 6
11. Le Mouret 8 1 0 1 6 22-42 4
12. Pts-Martel 9 1 0 1 7 17-49 4

LE LOCLE - FLEURIER 2-3 (1-0 1-2 0-1)
Communal: 65 spectateurs.
Arbitres: Dubois et Rohrer.

Buts: 8e Tschantz (Pahud) 1-0. 22e Kaufmann
(Vuillemez) 2-0. 25e Rota (à 5 contre 4) 2-1. 32e
Krügel (Marti) 2-2. 45e Marquis (Hernandez,
Krügel) 2-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Le Locle; 4 x 2’ contre
Fleurier.
Le Locle: Rognon; Mermillon, Muller;
Kaufmann, Pasquini; Lanz, Fontana; Vuillemez,
Martinelli, A. Pahud; Girard, Juvet, Tschantz;
Aebischer, Fourel, Baumberger; Dubey, Mayor.
Fleurier:Bugnard;Droz,Pipoz; Jornod,Manzoni;
Racheter,Huguenin;Hirschy;Hernandez,Wyss,
Derendinger; Jeanneret, Kisslig, Krügel;Marquis,
Vaucher, Rota.� PAF

Samedi
20.00 Franches-Montagnes II - Sarine
20.15 Fleurier - Tramelan

Le Locle - Serrières-Peseux

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
20.15 Coutételle - Fleurier
21.15 Saint-Imier - Corgémont
Dimanche
19.45 Tramelan - Val-de-Ruz
20.15 StarChaux-de-Fonds -Bassecourt

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9B
Samedi
19.30 Serrières-Peseux - Anet
Dimanche
20.30 Le Locle - Les Ponts-de-Martel

JUNIORS ÉLITES
Ce soir
20.30 La Chaux-de-Fonds - Zoug
Dimanche
16.30 Davos - La Chaux-de-Fonds

NOVICES ÉLITES
Samedi
14.00 Berne - La Chaux-de-Fonds

LNC FÉMININE
Samedi
17.00 Meyrin - Saint-Imier
Dimanche
18.15 Saint-Imier - La Chaux-de-Fonds

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder (avec
Sefolosha, 8 points) - Memphis Grizzlies 97-
107. Philadelphia 76ers - Detroit Pistons 76-94.
Boston Celtics - Utah Jazz 98-93. Houston
Rockets - New Orleans Hornets 100-96.
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers 99-85.
MinnesotaTiberwolves - CharlotteBobcats87-
89.DallasMavericks -WashingtonWizards 107-
101. Phœnix Suns - Chicago Bulls 106-112.
Golden State Warriors - Atlanta Hawks 92-88.
Los Angeles Clippers - Miami Heat 107-100.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Vendée Globe. Classement hier à 20h: 1.
François Gabart (Fr-Macif) à 22’544,7 milles de
l’arrivée. 2. Armel Le Cléac’h (Fr-Banque
Populaire) à 2 milles du premier. 3. Bernard
Stamm (S-Cheminées Poujoulat) à 8,2. 4. Alex
Thomson (GB-Hugo Boss) à 85,9. 5. Vincent
Riou (Fr-PRB)à86. 6. Jean-PierreDick (Fr-Virbac-
Paprec 3) à 91,6. Puis: 10. Dominique Wavre (S-
Mirabaud) à 222,3.

VOLLEYBALL
CHALLENGE CUP

DEUXIÈME TOUR
Franches-Montagnes - Kamnik . . . . . . . .0-3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-25 18-25 20-25
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
3*- 8*- 2*- 16 - 9 - 13 - 10 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 3 - 8
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 8
Le gros lot: 
3 - 8 - 17 - 4 - 10 - 7 - 2 - 16
Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix de l’Elevage 
Tiercé: 14 - 1 - 9
Quarté+: 14 - 1 - 9 - 5
Quinté+: 14 - 1 - 9 - 5 - 13
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 99.50
Dans un ordre différent: Fr. 19.90
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 291.75
Dans un ordre différent: Fr. 28.35
Trio/Bonus: Fr. 6.45
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 6250.–
Dans un ordre différent: Fr. 125.–
Bonus 4: Fr. 12.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 6.35
Bonus 3: Fr. 4.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 14.50

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

1. Souverain D’Avril 2100 D. Cordeau D. Cordeau 70/1 Da9a0a
2. Septuor 2100 M. Abrivard A. De Jésus 5/1 5a5a9a
3. Mondial Gar 2100 JM Bazire C. Savarese 4/1 1aDa6a
4. Slavko 2100 P. Vercruysse P. Allaire 50/1 Dm6m3m
5. Seven De Piencourt 2100 R. Chauvin R. Chauvin 120/1 8a0aDm
6. Star De Barb 2100 S. Hardy G. Moinon 30/1 0aDaDa
7. Sicoussa De Barb 2100 F. Blandin F. Blandin 35/1 0a0a2a
8. Mo Vegh Io 2100 R. Andreghetti E. Bondo 7/1 3a1a6a
9. Séduisant Fouteau 2100 C. Dreux A. Dreux 9/1 4a7a9a

10. Manuel Ramirez 2100 N. Roussel H. Ehlert 15/1 4a3a6a
11. Mils You Love 2100 S. Ernault S. Ernault 50/1 0aDmDa
12. Meverick Vita 2100 M. Bézier F. Boismartel 80/1 DaDa0a
13. Maraguja Mn 2100 D. Locqueneux S. Guarato 11/1 4a4a7a
14. Matteo Di Jesolo 2100 E. Raffin V. Lacroix 29/1 7a0a0a
15. Mirror Grif 2100 M. Smorgon M. Smorgon 28/1 1a4a2a
16. Ouch 2100 Y. Dreux Y. Desmet 13/1 1a2a1a
17. Samourai Du Vey 2100 N. Venturi P. Bengala 40/1 5a3aDa

Notre opinion: 3 – Sera sur tous les tickets. 8 – Il visera la victoire. 2 – Pour Mathieu Abrivard surtout.
16 – Gare à ce Belge performant. 9 – Assez mal engagé mais en forme. 13 – Il pourrait bien prendre
de l’argent. 10 – Il devra trouver un bon dos. 7 – Un Blandin à ne pas négliger.

Remplaçants: 17 – Avec un parcours favorable. 4 – Bon sous la selle, peut surprendre.

EN VRAC

Tirages du 15 novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

FOOTBALL
Pluie d’éloges
pour Ibrahimovic

Avec un extraordinaire qua-
druplé, assorti d’un retourné de
légende, leSuédoisZlatanIbrahi-
movic a confirmé mercredi con-
tre l’Angleterre (4-2) qu’il évo-
luait actuellement à un niveau
inaccessible au commun des
mortels. Au point que certains
pensent à lui pour le Ballon d’or.
«C’est un joueur fantastique, qui a
une force physique extraordinaire.
J’espère que Zlatan gagnera le Bal-
lon d’or. Ces quatre buts vont l’ai-
der», a ainsi lâché le défenseur
brésilien Alex, son coéquipier au
PSG.

Quant à la presse suédoise, évi-
demment dithyrambique, elle
ne se pose plus la question:
comme l’affirme le quotidien
«Expressen», Ibrahimovic est
«le meilleur joueur du monde».

Bien sûr, ni Alex ni les médias
suédois ne sont parfaitement
objectifs, et il serait très surpre-
nant que Zlatan vienne griller
sur le fil les deux incontourna-
bles Lionel Messi et Cristiano
Ronaldo. Mais sa performance
contre des Anglais est de tout
premier plan et vient couronner
un remarquable début de saison.

Car «Ibra» a le sens des gran-
des occasions et il a baptisé
comme il se doit le tout nouveau
Friends Arena de Solna, qui ris-
que bien dans l’imaginaire sué-
dois de rester comme la Zlatan
Arena.

«Nous étions dans la Zlatan Are-
na. Nous sommes du pays de Zla-
tan», écrivait hier le quotidien
«Aftonbladet», qui titrait «La
fierté de la Suède».

Image rare, c’est torse nu et hi-
lare qu’Ibrahimovic a célébré ce
quatrième but insensé, lui qui
comme le relevait hier le quoti-
dien de «Malmö Sydsvenskan»
est habituellement plutôt
adepte du regard noir. «Zlatan
est doué pour garder un visage fer-
mé (...) Mais hier soir il hurlait de
joie, il a retiré son maillot, étreint
ses coéquipiers et après le match il
était tellement submergé par la
joie que son rire a brisé ce mur de
professionnalisme qui ressemble
quelquefois à de l’indifférence»,
écrivait le journal.� SI-AFP

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes sèchement battu
A l’occasion du deuxième tour de la Challenge Cup, Franches-
Montagnes n’a pas pesé bien lourd face à Kamnik. Les Jurassiennes
se sont inclinées 3-0 (13-25 18-25 20-25) à la Blancherie de Delémont.
Le match retour aura lieu mercredi prochain en Slovénie.� RÉD

VOILE
Ça se resserre en tête du Vendée Globe
François Gabart (Macif) était toujours en tête hier soir du Vendée
Globe. Mais le Français ne comptait plus que 2 milles d’avance sur son
compatriote Armel Le Cléac’h (Banque Populaire), et 8,2 milles sur le
Vaudois Bernard Stamm (Cheminées Poujoulat). Douzième mercredi,
Dominique Wavre pointait au 10e rang à 222,3 milles (contre 292,3
mercredi soir) de Gabart. La journée a aussi été marquée par l’avarie
survenue sur le bateau de l’Espagnol Javier Sanso (Acciona), qui s’est
dérouté vers Madère «suite à un problème technique (...) afin de se
mettre à l’abri et réparer». Selon le marin, «les dommages ne sont pas
graves et la situation est sous contrôle».� SI-AFP

HOCKEY SUR GLACE
Laurent Stehlin assistant des élites A du HCC
Afin de compléter son staff technique encadrant les juniors élites A du
HCC, les dirigeants chaux-de-fonniers ont fait appel à Laurent Stehlin
pour assister le nouvel entraîneur Erick Naud. Ce dernier donne
également un coup de main à Gary Sheehan en première équipe durant
l’absence prolongée de Bernard Bauer, son assistant habituel.� JCE

CYCLISME
Le Locle - Som Martel encore à l’honneur
Comme cette année, le championnat de Suisse de la montagne 2013
se déroulera à l’occasion de la course entre Le Locle et Som Martel.
Sollicités par Swiss Cycling, les organisateurs du VC Edelweiss du Locle
ont décidé de remettre le couvert après une mûre réflexion, finances
obligent. La course est agendée au samedi 24 août 2013.� RÉD

SKI ALPIN
Lindsey Vonn est sortie de l’hôpital
Lindsey Vonn est sortie de l’hôpital de Vail, où elle avait été admise
lundi en raison de douleurs intestinales. Selon son porte-parole Lewis
Kay, «Lindsey se sent beaucoup mieux aujourd’hui (mercredi) et a pu
sortir de l’hôpital. Elle se repose chez elle. Les médecins cherchent
toujours à déterminer les causes de sa maladie, mais heureusement,
elle a très bien réagi à leur traitement.»� SI-AFP

OLYMPISME
Doha veut les Jeux d’été de 2024
Malgré deux échecs cuisants, Doha sera à nouveau candidate à
l’organisation des JO d’été, pour 2024. La capitale du Qatar s’apprête à
constuire 19 nouveaux sites de compétition afin d’attirer de grands
événements sportifs. «De nombreux experts ont travaillé sur le plan de
construction de ces sites pour éviter les éléphants blancs et s’assurer
que ces sites auraient un usage sportif et commercial après la tenue de
grands événements, notamment les Jeux olympiques de 2024 pour
lesquels nous souhaitons être candidats», a ainsi déclaré le secrétaire
général du Comité olympique du Qatar (QOC). Le Qatar a été éliminé
dès la première phase de la course aux Jeux 2016 et 2020, cette
dernière fois malgré l’autorisation délivrée par le CIO de proposer des
dates de compétition hors de la fenêtre estivale habituelle.� SI-AFP
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Douze Neuchâtelois seront en
lice ce week-end à Brugg (AG) à
l’occasion des championnats de
Suisse individuels. Amputée
d’Evelyne Tschopp et Alexandre
Bürli (Cortaillod),blessés, ladélé-
gation cantonale se reposera
principalement sur Désirée Ga-
briel (élites, +63 kg) dans la
course aux podiums. «Nous for-
mons une petite délégation en com-
paraison avec nos voisins Vaudois
ou Fribourgeois. Mais, en nombre,
cette douzaine d’athlètes est con-
forme à ce que le canton de Neu-
châtel peut envoyer à un tel événe-
ment», glisse Stéphane Guye,
entraîneur de Cortaillod.

Si les filles du Littoral en décou-
dront pour le titre national inter-
clubs dans deux semaines, tous
les judokas avaient aussi coché
cette date dans leur agenda. «Les
points forts d’une saison se situent
vers la mi-juin, où se tiennent des
tournois internationaux, ainsi que
maintenant. La planification en
tient donc compte. A part pour les
athlètes qui se battent au niveau in-
ternational, ces championnats de
Suisse constituent le point d’orgue
de la saison. Tous sont donc bien af-
fûtés», continue Stéphane Guye.

Belles perspectives d’avenir
«Alexandre Bürli et Evelyne

Tschopp étaient de sérieux candi-
dats à une place sur le podium»,
relance Stéphane Guye. Dès lors,
le plus grand atout neuchâtelois
s’appelle Désirée Gabriel. «Un ti-
tre national n’est pas une fin en soi
pour elle. Toutefois, elle progresse,
pour preuve sa récente troisième
place au tournoi international de
Belgrade. Sa catégorie est dense,
mais l’absence de Juliane Robra lui
laisse une ouverture. Elle peut rai-
sonnablement rivaliser pour le ti-
tre.»

Dans son sillage, d’autres régio-
naux pourraient également tirer
leur épingle du jeu. «On peut
imaginer une médaille pour Estelle

Pfefferli (Auvernier) en espoirs,
David Salm (Cortaillod) et Léo-
nard Jéquier (Cortaillod). Ce sera
plus compliqué, mais pas impossi-
ble pour Flavian Pichonnat (Cor-
taillod). Quant à Thaïs Orhant
(Hauterive), elle est diminuée par
une blessure et cela complique sa
tâche», détaille encore Stéphane
Guye.

Tant les athlètes que l’entraî-
neur carcoie sont contents de
voir arriver cette échéance. «Cer-
tains judokas ont obtenu leur qua-
lification depuis quelque temps. Ils
cravachent donc pour rester dans
la conformité de leur catégorie en
termes de poids», assure encore
Stéphane Guye. «Mais cela fait

partie de l’apprentissage de ce sport
exigeant. Nous sommes tous heu-
reux de voir ces championnats arri-
ver. Il y a de très bonnes choses réa-
lisées aux entraînements. Reste
maintenant à confirmer en compé-
tition.»

Et emmagasiner de l’expé-
rience pour l’avenir. «L’an pro-
chain, les catégories seront chan-
gées. Les espoirs (M17) et les
juniors (M20) deviendront des
M18 et M21. Nos athlètes qui sont
déjà les plus âgés de leur catégorie,
le seront encore l’année prochaine.
C’est positif pour le canton de Neu-
châtel et nous pouvons envisager
de plus grandes prétentions à l’ave-
nir», termine Stéphane Guye.�

JUDO Douze régionaux prendront part aux championnats nationaux à Brugg ce week-end.

Désirée Gabriel leader
de la délégation neuchâteloise

ICI...
BASKETBALL
Union Neuchâtel - Nyon
LNA, samedi 17 novembre, à 17h30 à la Riveraine.

La Chaux-de-Fonds - Collombey-Muraz
Première ligue, groupe ouest, jeudi 22 novembre, à 20h30 au Pavillon des sports.

FOOTBALL
Serrières - Köniz
Première ligue, groupe 2, dimanche 18 novembre, à 15h à Neuchâtel (Pierre-à-Bot).

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Franches-Montagnes
Première ligue, groupe 3, samedi 17 novembre, à 17h30 à la patinoire du Littoral.

Saint-Imier - Forward Morges
Première ligue, groupe 3, samedi 17 novembre, à 18h à la patinoire d’Erguël.

La Chaux-de-Fonds - Ajoie
LNB, samedi 17 novembre, à 20h à la patinoire des Mélèzes.

Université Neuchâtel - Bomo Thoune
LNA féminine, samedi 17 novembre, à 20h15 à la patinoire du Littoral.

Université Neuchâtel - Langenthal
LNA féminine, dimanche 18 novembre, à 16h30 à la patinoire du Littoral.

STREET-HOCKEY
La Chaux-de-Fonds - Kernenried-Bulldozers
LNA, dimanche 18 novembre, à 14h au terrain de Bellevue.

VOLLEYBALL
Franches-Montagnes II - Münchenbuchsee
Première ligue féminine, groupe B, samedi 17 novembre, à 14h aux Breuleux (Pépinière).

La Suze - Laufon
Première ligue féminine, groupe B, samedi 17 novembre, à 16h à Saint-Imier (gymnase).

Colombier - Buochs
LNB masculine, groupe ouest, samedi 17 novembre, à 17h à la salle des Mûriers.

NUC II - Aletsch Volley
Première ligue féminine, groupe A, samedi 17 novembre, à 17h à Neuchâtel (Mail).

Val-de-Travers - Cheseaux
LNB féminine, groupe ouest, samedi 17 novembre, à 19h à Couvet (centre sportif).

NUC - Linz
CEV Cup dames, huitièmes de finale, match retour, jeudi 22 novembre, à 20h30
à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
AUTOMOBILISME
Grand Prix des Etats-Unis
Formule 1, dimanche 18 novembre, à 20h (heure suisse) à Austin.

FOOTBALL
Bâle - Sporting du Portugal
Europa League, groupe G, jeudi 22 novembre, à 19h au Parc Saint-Jacques.

Liverpool - Young Boys
Europa League, groupe A, jeudi 22 novembre, à 21h05 à Anfield Road.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse individuels
Samedi 17 et dimanche 18 novembre à Baar.

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 18 novembre, à 17h45 à la Litternahalle.

Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
LNB, mardi 20 novembre, à 20h à Weinfelden (KEB).

JUDO
Championnats de Suisse individuels
Samedi 17 et dimanche 18 novembre à Brugg (AG).

KARATÉ
Championnats du monde
Du mercredi 21 au dimanche 25 novembre à Paris.

NATATION
Championnats d’Europe en petit bassin
Du jeudi 22 au dimanche 25 novembre à Chartres.

TENNIS
République tchèque - Espagne
Finale de la Coupe Davis, du vendredi 16 au dimanche 18 novembre à Prague.

VOILE
Vendée Globe
Tour du monde à la voile en solitaire, sans escale ni assistance.

VOLLEYBALL
Kanti Schaffhouse - NUC
LNA féminine, samedi 17 novembre, à 17h30 à la salle Schweizerbild.

Kamnik - Franches-Montagnes
Challenge Cup dames, 2e tour, match retour, mercredi 21 novembre, à 19h.

Désirée Gabriel (à gauche) peut raisonnablement penser au titre national. ARCHIVES VINCENT MURITH-LA LIBERTÉ

Brugg (AG). Championnats de Suisse
individuels. Les Neuchâtelois engagés.
Dames.Elites:Désirée Gabriel (Cortaillod, +63
kg), Thaïs Orhant (Hauterive, – 57 kg). Juniors
(M20): Estelle Pfefferli (Auvernier, – 48 kg),
Camille Chuat (Hauterive, – 57 kg), Fanny
Didierlaurent (La Chaux-de-Fonds, – 48 kg).
Espoirs(M17):EstellePfefferli (–44kg), Camille
Chuat (–57 kg).

Messieurs.Elites:Thomas Guilhen (Cortaillod,
–66kg). Juniors(M20): AlbanDroz (LaChaux-
de-Fonds,–55kg), FlavianPichonnat (Cortaillod,
– 55 kg). Espoirs (M17): Alban Droz (–60 kg),
Léonard Jéquier (Cortaillod, – 66 kg), Flavian
Pichonnat (–55 kg), Federico Ruiz (Cortaillod,
–73kg),DavidSalm(Cortaillod, +73kg), Antoine
Simon (La Chaux-de-Fonds, – 60 kg).

LES NEUCHÂTELOIS

TENNIS Berdych et Stepanek veulent imiter les filles en FedCup pour s’offrir la Coupe Davis.

Les Tchèques pour un doublé rarissime
Poussée par un public bouillant et favori-

sée sur le papier par une surface ultrarapide,
la République tchèque défie l’Espagne ce
week-end en finale de la Coupe Davis à Pra-
gue. Son ambition est de signer un doublé
rarissime, deux semaines après le sacre des
filles en FedCup.

Tomas Berdych (ATP 6) et Radek Stepa-
nek (ATP 37) vont tenter de réussir une
passe de deux qu’aucun pays n’a réalisée de-
puis les Etats-Unis il y a 22 ans. Leur tâche
s’annonce cependant compliquée: même
privée de Rafael Nadal, l’Espagne peut
croire en un quatrième titre en cinq ans,
seule la France lui ayant coupé la route du
succès en 2010 en quarts de finale.

Rossés 5-0 par ces mêmes Espagnols sur la
terre battue de Barcelone en finale en 2009,
les hommes de Jaroslav Navratil se sentent
toutefoisconfiants,à l’imagedeRadekStepa-
nek. «Barcelone a été une bonne expérience
car nous avons beaucoup appris», a lâché l’an-
cien No 8 mondial, qui se frottera à David
Ferrer aujourd’hui dès 16h dans le match
d’ouverture. «La chose la plus importante est

d’avoir trois points dimanche. C’est pour ça que
nous sommes ici, c’est ce sur quoi nous sommes
focalisés», a poursuivi le vétéran de 33 ans.

RadekStepaneketTomasBerdychseront–
sauf surprise – sur le front pendant trois
jours. Les deux compères restent sur six vic-
toires en double dans la compétition. Leur
dernière défaite remonte à... la finale de
2009, où ils avaient été dominés par la paire
Feliciano Lopez-Fernando Verdasco.

Tomas Berdych est, pour sa part, tout sim-
plement invaincu en Coupe Davis cette an-
née, puisqu’il a remporté ses cinq simples.
De quoi rêver à un deuxième sacre en Coupe
Davis, après celui fêté en 1980 par une
équipe encore appelée Tchécoslovaquie.

Les Tchèques ont certes l’avantage de rece-
voir. Mais ils ne doivent pas oublier que les
Espagnols avaient été capables d’aller soule-
ver le Saladier d’argent en Argentine, sur un
court synthétique indoor, en 2008. Ils
étaient pourtant alors déjà privés de Rafael
Nadal.

En l’absence du Majorquin, c’est le No 5
mondial David Ferrer qui conduira l’équipe.

Le joueur de Valence vit la plus belle saison
de sa carrière: il a conquis sept titres en
2012, dont deux cet automne en salle à Va-
lence et Paris-Bercy. Il affiche un bilan favo-
rable tant face à Tomas Berdych (5-3) que
face à Radek Stepanek (6-3).

Le capitaine Alex Corretja a également re-
tenu Nicolas Almagro pour les simples.
Moins à l’aise que David Ferrer sur court
couvert, le No 11 mondial possède une force
de frappe largement au-dessus de la
moyenne, que ce soit au service, en coup
droit ou en revers. Mais le droitier de Murcie
n’a battu Tomas Berdych qu’à trois reprises
en onze confrontations, et est mené 1-2 dans
ses face-à-face avec Radek Stepanek.

Commesouvent, ledoublepourrait s’avérer
crucial. Et le match de demain s’annonce
particulièrement indécis: le duo Berdych-
Stepanek reste certes sur six succès dans la
compétition, mais se mesurera à une paire
qui tient la grande forme: Marcel Granollers
et Marc Lopez sont en effet devenus lundi à
Londres les premiers Espagnols à remporter
le Masters de double depuis 37 ans.� SI
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Horizontalement: 1. Faire preuve d’une minutie ta-
tillonne. 2. D’un caractère difficile. Absolument hors du
commun. 3. Entrée soudaine et violente. Se moque.
Avancer en courant, en parlant d’un oiseau. 4. Qui a donc
perdu la tête. Critiques violentes. Bien roulée. 5. Période
de chaleurs. Trafic de choses saintes. Fait (pour). Adverbe.
On y met un doigt. 6. Cercle. Jeune homme qui fait le jo-
li cœur. Se dit d’un billet d’avion non daté. 7. Vaporeuse.
Grec qui incendia le temple d’Artémis à Ephèse. 8. Essuie
les plâtres. Préfixe. Se dit d’un cratère dont le pourtour
présente une brèche. 9. Pronom. Autre pronom. Comble
de louanges. Personnes. Exempt de toute souillure. 10.
Appât. Feu. Niveau de maturité intellectuelle d’une per-
sonne. 11. Qui se tient sans bouger ni parler. Grand luth.
Ça fait mal au ventre. 12. Se dit d’une personne répu-
gnante. Content. Difficulté d’une question. 13. Qui ex-
prime l’avis général. Trouble profondément. Vase. 14.
Laissée de côté. Plus tard ou plus loin. Numéro du Vert-
Galant. 15. Stérilisé. Dans le titre d’un opéra d’Auber. 16. Ce
qu’un philtre était destiné à inspirer. Bricole. Fait l’impor-
tant. Réside. 17. Participe. Prière. Berger qui fut aimé de
Cybèle. Enrobée de chapelure. 18. Masse d’eau. Dément.
Le céleri en fait partie. Espèces de plusieurs pays. 19. Il
avait la maîtrise des airs. Ville d’Italie. Homme de tête. 20.
Dans le titre d’un opéra d’Auber. Qui est égal. Ville de
l’Arabie ancienne. Ville du Nigeria. 21. Symbole de
chance. Ville de Sicile. 22. Repaire. D’accord. Où l’atmo-
sphère n’est donc pas confinée. Crottes. 23. Théologien
musulman. Présente les armes. Au même endroit. Donc
en état de partir (pour un navire). 24. Fugitif. Nom d’une
terre antarctique. La surprise en fait pousser. 25.
Manœuvre déloyale. Station touristique des Alpes-
Maritimes. 26. Temps d’été. Récit de Gogol. Lettre grec-
que. 27. Aptitude à subir des changements. Des gens. Qui
s’est laissé leurrer. 28. Est célèbre pour ses sanctuaires
shintoïstes. Région de Bretagne. Pas d’accord. Situation
de fait. 29. Une des matières utilisées en tabletterie.
Musicien. Etat de la péninsule arabique. 30. Commerce.
Peur violente. Comme une fumée. Partie d’une couronne.
Verticalement: 1. Avertir d’un danger. En ne négligeant
aucun détail. Seau à peinture. 2. Colosse. Entame.
Onomatopée d’un cri. Station touristique de la Haute-
Corse (sans l’article). 3. Style. Noble espagnol. Point es-
sentiel sur lequel repose un système. 4. Eau-de-vie. Sert
à amarrer un navire. Tissu sobre. L’original n’en a cure.
Période de chaleurs. Région d’Algérie. Préfixe. 5. Bolets.
Période historique. Voilier. Ancienne région d’Asie
Mineure. Prison. 6. Mite. La Justice en personne. Tringle
de bois qui sert de support. Pleine. 7. Ornement de faî-
tage. La couronne en est une. Taper sur le système.
Compagnie. Point de repère. 8. Arbuste d’ornement. Est
aux aguets. Marque une hésitation. Clochettes fixées au
cou des bestiaux. 9. Révolutionnaire russe. Préfixe.
Manque. Cercle. Grande perche. Qui n’est pas dit. 10.
Elément de poids. Flanc. Vieille. Qui ne fait rien. Dans la

lune. 11. Individu contagieux. Collation légère. Sans végé-
tation. Grande sotte. 12. Huile d’Arabie. Celui qui domine
dans un domaine. Grand serpent. Bas peuple.
Avantageux. 13. Mamelles. D’une courtoisie aimable.
Rivière de Normandie. Rigole. Possessif. 14. Au goût du
jour. Façon de sourire un peu niaise. Poison végétal. Sa
mousson est humide. Se dit d’une personne vénérée.
Cassant. 15. Cogne. Pressant. Symbole du courage.
Tranche de gros poisson. Splendeur. 16. Dans le titre
d’une lettre écrite par Beethoven. Romancière britanni-
que. Fébrile. Celle de Thélème est une création de
Rabelais. 17. Est grand ouvert. Ronde, elle n’est pas noire.
Nom de famille de Voltaire. Monture sobre. Mollusque
des mers chaudes. 18. Ville d’Italie. Arbre élancé. Qui n’a
pas de connaissances. Donne son éclat au vermeil. Sorte
de lutte japonaise. 19. Roi de France. Déchiffré. Animal
marin au corps en forme de sac. Tas de grains. Ville
d’Angleterre. 20. Voir décroître son prestige, par exemple.
Appréciée. Adverbe.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Du bout des lèvres. Gain.- 2.
Inapprécié. Austérité.- 3. Varèse. Odeur. Couiner.- 4.
Inn. Isolé. Saoul. Serf.- 5. Ni. Clouer au pilori. Ad.- 6.
Amphore. Erepsine. Eté.- 7. Titan. Sa. Plein. Civil.- 8.
Iton. Stipe. Uvéite. Fa.- 9. Œstre. Rature. Volt.- 10.
Edulcorés. Mer. Grau.- 11. UT. Ile. Abécédaire.- 12.
Moucherons. ONU. Avoir.- 13. Assy. Pi. Toast. Etaler.- 14.
Egarements. Suc. Eté.- 15. Çà. Noire. Nouakchott.- 16.
Hivers. Dieu. Bilan. Es.- 17. Ame. Tétin. Rossi. Di.- 18.
Nérée. Artiste. Dionée.- 19. Dent. Tiers. Antérieur.- 20.
Eolie. Usante. Mètre.- 21. Entier. Isar. Entamée.- 22. Se.
Liais. SDN. Ré. En.- 23. Ocre. Ides. Eole. Andin.- 24.
Urodèle. Cam. Ecriture.- 25. Poser les armes. Es. Eux.-
26. Elimée. Stresemann. Ne.- 27. Mao. Ont. Aléas.- 28.
Egorger. Ost. BCG. Banc.- 29. Mil. Ondine. Parapluie.-
30. Se triturer la cervelle.
Verticalement: 1. Divination. Marchand de soupe.
Ems.- 2. Unanimité. Dos. Aimée. Nécrologie.- 3. Barn.
Ptôse. Usé. Vernet. Rosi. Olt.- 4. Ope. Chant du cygne.
Etoile de mer.- 5. Upsilon. Ruth. Aorte. Lei. Ere. Goï.- 6.
Trésor. Sel. Eprise. Tiraillement.- 7. Dé. Ouest. Cirier. Taie.
Idée. Ardu.- 8. Ecole. Airolo. Médire. Ise. SSO. Ir.- 9.
Sidère. Parenté. Intrus. Scat. One.- 10. Lee. Arpète.
Sonné. Issas. Arroser.- 11. Usuel. USA. Atours.
Ardemment.- 12. Varappeur. Bossu. OTAN. Nô. Est. Pa.-
13. Ru. Oisivement. Absente. Lèse. Bac.- 14. Esculine.
Ecu. Skis. Tenrec. Macre.- 15. Stolon. Ivre. Euclide. Té.
Réalgar.- 16. Eu. Recto. Datcha. Irma. Aisne. PV.- 17. Grisi.
Ielgava. Ondoiement. Nable.- 18. Aine. EV. Triolet.
Inétendue. Saül.- 19. Itératif. Ariette. Eure. Irun. Nil.- 20.
Nerf de la guerre. Stère. Inexercée.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 17/18 NOVEMBRE

RÉFORMÉS
Farel
Di 9h45, culte, sainte cène, V. Schneider
Saint-Jean
Di 9h45, culte, sainte cène, N. Rochat;
participation du Canti chœur
La Sagne, Foyer
Di 10h15, culte, Z. Betché, participation du
Gospel
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de Saint-
Laurent

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté portugaise;
18h, messe italien-français. Di 10h, messe des
familles

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Sa 20h, concert chorale. Di 9h45,
messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants; 19h30, chants dans
les cafés. Di 9h15, prière; 9h45, culte, Yvan
Nicolet; 10h, école du dimanche. Ma 9h15,
baby song; 19h30, cellule Com. Huguenin. Me
9h, prière au foyer. Je 14h, club d’automne, F.
Mercier, «Le Canada»
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, prédicateur Jean-Fred Kohler. Je
16h30, ouvrir la Bible et prier; 19h30, initiation
à la lecture de la Bible
Eglise évangélique de Réveil
Salle de l’Ancien Stand: di 9h30, culte, sainte
cène, message d’Alain Pilecki. Nord 116,
rencontre pour les enfants. Du 19 au 23
novembre, semaine des groupes de maison
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte
Evangélisation populaire

Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So 9h45 Uhr, Gottesdienst,
Klemens Eigenmann
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte animé par le groupe Terre
Nouvelle et Bertrand Quartier de DM-
échange et mission; présentation d’un projet
camérounais, vidéo
La Brévine, Temple
Di 8h45, culte, sainte cène; F. Caudwell
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, sainte cène, F. Caudwell
Les Brenets, Temple
Di 10h, culte, Terre Nouvelle, sainte cène, K.
Phildius

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien et
français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Ve 19h, groupe JAB. Di 9h45, culte,
sainte cène; école du dimanche
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10). Di 9h45, culte. Je
20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration,
pasteur David Tripet; garderie et école du
dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, sainte cène;
école du dimanche, pasteur Daniel

Salzmann; 20h, rencontre de prières. Je 20h,
étude thématique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, prière. Di 9h45, culte, Maj Fritz et
Margrit Schmid. Me 15h30, Home le
Martagon; 19h30 petit groupe. Je 19h30, petit
groupe; 20h, ligue du Foyer

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Fontainemelon
Di 10h, culte, Yvena Garraud
Fenin
Di 10h, culte, Phil Baker
Valangin
Di 10h, culte, Francine Cuche Fuchs
Chézard-Saint-Martin
Me 18h30, office du soir des paroisses
réformée et catholique du Val-de-Ruz, avec
l’équipe œcuménique

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe
Chézard-Saint-Martin, Temple
Me 18h30, office œcuménique du soir

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di 9h45, culte à Chézard, salle du collège
primaire

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, culte commun caté, à Corgémont
Diesse
Di 10h, culte
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance; 18h, répétition
spectacle de Noël, 1ère équipe; 19h, répétition
spectacle de Noël, 2e équipe. Di 10h, culte,
baptême, officiant Philippe Maire. Lu 20h,
Chœur œcuménique, à la Maison de
Paroisse. Me 10h, recueillement à la salle
Schwander. Je 9h45, culte au Home Montagu;

10h30, culte au Home Mon Repos; 14h30,
rencontre des aînés à la Maison de Paroisse;
19h, école de la parole, lecture de la Bible et
méditation à l’Eglise Adventiste, Ch. de Bel-Air
3. Blanche Eglise ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, culte 100 Jeunes à La Ferrière
La Ferrière
Di 10h, culte 100 Jeunes; thème: L’accueil de
l’autre
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, culte 100 Jeunes à La Ferrière
Sonvilier
Di 10h, culte 100 Jeunes à La Ferrière
Villeret
Di 10h, culte commun à Corgémont

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique du Vallon de Saint-Imier
Samedi 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, messe à Corgémont

Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h30, messe
Le Noirmont
Di 10h, messe
Les Breuleux
Sa 18h, messe

Montfaucon
Di 9h30, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Lajoux
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Dimanche de l’église persécutée avec
Samuel Saltzmann, médecin de directeur du
comité d’action pour les chrétiens persécutés;
9h45, culte spécial avec film sur la situation
en Erythrée; pas d’école du dimanche;
garderie proposée; 11h30, présentation de
l’action paquet de Noël, avec film sur la
distribution en Europe de l’Est en 2011; midi,
soupe communautaire. Je KT
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Unis, ABC diffuse avec succès le pro-
gramme depuis la rentrée 2011.

JEAN-LUC DELARUE
Ses ultimes aveux

Un nouvel ouvrage sur Jean-Luc Delarue
sort jeudi. Dans «Dernières Confessions»,

Marie Bernard, rédactrice en chef du magazine
«Parents d’ado», relate sa rencontre avec l’ani-
mateur lors d’une interview en mars 2011. Alors
que l’entretien devait être centré sur le message
antidrogue qu’il délivrait à l’époque aux lycéens,
Jean-Luc Delarue parla finalement pendant plus
de trois heures de ses souffrances d’enfant, de
ses parents, du star-système ou encore de la
guérison de son addiction.

FRANCE 3
A l’heure de la révolution
Le réalisateur Jean-Daniel Verhaeghe s’est mis à
l’heure de la révolution pour France 3. À peine
terminé son téléfilm «Qu’est-ce qu’on va faire
de toi?», tiré de la biographie de Michel Druck-
er, il tourne déjà une fresque en deux épisodes de
120 minutes, produite par Jean Nainchrik. Réa-
lisée en partie dans les bâtiments historiques de
l’hôpital du Kremlin-Bicêtre, la saga, qui court de
1789 à 1794, raconte le destin de Manon
(Gaëlle Bona) et de ses amis révolutionnaires.
Parmi eux, Robespierre (l’humoriste Alex Lutz)
et Saint-Just (Félicien Juttner, de la Comédie-
Française, actuellement dans «Un chapeau de
paille d’Italie»).

IL ÉTAIT UNE FOIS SUR M6
Une fiction enchantée
M6 va diffuser d’ici la fin de l’année
«Once Upon a Time», série fantasti-
que inédite en 22 épisodes inspirée
des contes de Charles Perrault et
des frères Grimm. Emma (Jenni-
fer Morrison (photo ABC) – le
Dr Cameron dans «Dr House»)
découvre que, derrière le monde
réel, se cache un univers enchanté et
dangereux où elle croise Blanche-
Neige, le Prince charmant, la mé-
chante reine, mais aussi le Petit Cha-
peron rouge, Pinocchio ou Belle
(Emilie de Ravin – «Lost»). Aux États-

22.10 Insoupçonnable �

Film TV. Suspense. Fra. 2011.
Réal.: Benoît d'Aubert. 1 h 35.  
Une femme au dessus de tout
soupçon tue des hommes cou-
pables de violence, mais son
mari, commissaire de police
intègre, commence à douter de
son épouse.
23.45 Sport dernière
0.25 Euro Millions
0.30 Le court du jour

23.00 Qui veut épouser mon
fils ? �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 55. Inédit.  
Episode 3. 
Les quatre prétendantes encore
en lice viennent s'installer chez
leurs futurs belle-mère et
beau-père. Elles vont découvrir
l'intimité des célibataires et
partager leur quotidien.
0.55 Premier amour �

21.35 Main courante �

Série. Policière. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Marc Thérin. 55 minutes.
2/8. Inédit.  
Samedi noir. 
Au commissariat, les samedis
soirs sont électriques: tout le
monde sait qu'un rien peut
faire déraper la soirée.
22.35 Vous trouvez 

ça normal ?!
0.15 Taratata �

23.35 Soir 3 �

0.05 Tsunami, images
intimes d'une catastrophe �

Documentaire. Environnement.
GB. 2009. Réal.: Janice Suther-
land. 1 h 10.  
Le 26 décembre 2004, un
séisme sous-marin provoque
un tsunami qui frappe l'In-
donésie et une partie de l'Asie.
1.15 Le match des experts �

21.40 NCIS : enquêtes
spéciales �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Dennis Smith. 50 minutes.
24/24.  
Frankenstein. 
Les agents du NCIS poursui-
vent l'enquête sur le tueur en
série.
22.30 NCIS : enquêtes
spéciales �

Vengeance. 

22.45 Breaking Bad �

Série. Drame. EU. 2011. Réal.:
Peter Gould. 45 minutes. 7/13.
Inédit.  
Négociations. 
Walt cherche par tous les
moyens à approcher Gus pour
l'éliminer: il est en effet certain
que tant que Gus sera en vie, il
sera, lui, en danger.
23.30 Breaking Bad �

0.15 Breaking Bad �

22.05 Blue Bloods �

Série. Policière. EU. 2010. Réal.:
John Polson. 50 minutes. 2/22.
Inédit.  
Entre deux feux. 
Une fusillade tourne au cau-
chemar. Danny se retrouve
dans le collimateur du Bureau
des affaires internes, car, sans
le savoir, il a donné la mort à
un policier.
22.55 Downton Abbey

12.40 Reg'arts de femmes
Valérie Boy, les sculptures en
dentelle d'acier. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Jungle d'eau douce �

14.10 Karambolage �

14.25 Toutes les télés du
monde �

14.50 Mademoiselle
Chambon �

Film. 
16.30 X:enius
17.00 Paradis en eaux froides
17.45 L'extrême Sud du Chili
18.30 Prochain arrêt :
Johannesburg �

19.00 Des glaciers et des
hommes �

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

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

12.50 Une idée de ton père �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

16.35 Le jour où tout a
basculé �

17.04 Côté Match �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ?
17.55 On n'demande

qu'à en rire
18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.50 Vestiaires
20.00 Journal �

8.50 Des histoires et des vies
(1ère partie) �

9.45 Des histoires et des vies
(2e partie) �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.10 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

15.50 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

18.50 Une idée de ton père �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

7.20 La maison de Mickey �

7.45 Jake et les Pirates du
pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.10 Face au doute �

11.00 Face au doute �

11.50 Face au doute �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Premiers Doutes �

Film TV. 
15.30 Hawthorne : infirmière
en chef �

L'épée de Damoclès. 
16.20 Hawthorne : infirmière
en chef �

Le temps des adieux. 
17.05 Modern Family �

Mission cadeau impossible. 
18.45 100% Mag �

20.10 Scènes de ménages �

10.20 Zoboomafoo
10.50 Shaun le mouton
10.55 Shaun le mouton
11.00 Les petits contes de
Wismo
11.05 Les escapades de
Winnie l'ourson
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.10 Le journal
13.55 RTSinfo
14.50 Faut pas croire
15.20 Infrarouge
16.20 C'est la jungle !
17.05 Malcolm
17.30 Malcolm
17.50 La Vie secrète d'une
ado ordinaire
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.50 Trafic info �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Séduction criminelle �

Film TV. 
16.35 American Wives �

17.25 Quatre mariages pour
une lune de miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h, c'est
Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
10.00 Arabesque
10.50 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Julie Lescaut �

Film TV. 
16.05 Patrouille des mers
16.50 Patrouille des mers
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Un hôtel à la maison �

21.20 SÉRIE

Policière. EU. 2010. Réal.: Mi-
chael Pressman. 45 minutes.
1/22. Inédit.  Avec : Tom Sel-
leck, Len Cariou, Donnie
Wahlberg, Bridget Moynahan.
Un parfum de scandale. 

20.10 DOCUMENTAIRE

Musical. 2012. Réal.: François
Goetghebeur et Jérôme Bré-
hier. 2 heures.  

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Denis Brogniart. 2 h 10.
Episode 3. Depuis six jours,
les aventuriers survivent par
leurs propres moyens sur
deux îlots perdus de Malai-
sie.

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012. Réal.:
Jean-Marc Thérin. 50 mi-
nutes. 1/8. Inédit.  Avec : Ma-
rie Bunel, Jean-Baptiste
Puech, Juliette Navis-Bardin.
Fin de mois. 

20.45 MAGAZINE

Mer. Prés.: Georges Pernoud.
2 h 45.  Grandes capitales
océanes: Saigon l'intrépide.
Le Viêtnam semble avoir
tourné le dos à son passé. Le
pays ne connaît pas la crise.

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.: Mi-
chelle MacLaren. 50 minutes.
17/24. Inédit.  Avec : Mark
Harmon, Michael Weatherly,
Cote de Pablo, Pauley Per-
rette. Need to Know. 

20.50 FILM

Comédie dramatique. All.
2010. Réal.: Tom Tykwer.
1 h 55. Inédit.  Avec : Sophie
Rois, Sebastian Schipper, De-
vid Striesow, Annedore Kleist.

15.15 La vita in diretta 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Tale e
quale show 23.20 TG1 23.25
TV 7 0.25 Cinematografo
Speciale Festival Internazionale
del Film di Roma. 0.55 TG1-
Notte 1.25 Che tempo fa 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 On
n'est pas que des cobayes ! �
21.30 Empreintes � 22.25
Expression directe � 22.30 C
dans l'air � 23.35 Dr CAC �
23.40 Entrée libre �

18.30 L'invité 18.40 Chabotte
et fille 19.05 L'épicerie 19.35
Tout le monde veut prendre sa
place 20.30 Journal (France 2)
21.00 Les stars du rire 23.00
TV5MONDE, le journal 23.10
Journal (RTS) 23.45 Le journal
de l'économie 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Wohin
der Weg mich führt � Film TV.
Sentimental. 21.45
Tagesthemen 22.00 Polizeiruf
110 � Film TV. Policier. 23.30
Kommissar Beck � Film TV.
Policier. 

18.00 Smash Lab : Explodieren
geht über Studieren 18.50
Helden des Internets 19.00
Virus 19.30 Factory Made : So
wird's gebaut 20.00 Sex and
the City 2 � Film. Comédie.
22.30 Sport aktuell 23.25
xXx : The Next Level � � Film. 

19.05 Friends 19.30 Friends
19.55 A prendre ou à laisser
20.45 RTL9 Family : Big Daddy
� Film. Comédie sentimentale.
22.20 Awake � Film. Thriller.
23.50 Seuls sont les
indomptés ��� Film.
Western. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � Sheila, une vie � Koh-Lanta � Main courante � Thalassa � 
NCIS : enquêtes
spéciales � 

Drei 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Macbeth Opéra. 2 h 50.
19.50 Intermezzo Clips. 40
minutes.  20.30 Le projet
Rodin Ballet. 1 h 15. Auteur:
Alexander Zekke.  21.45 Mirror
and Music Ballet. 1 h 20.  23.05
Intermezzo Clips. 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Patti Chiari �
22.20 Homeland � La
macchina della verità. 23.15
Telegiornale notte 23.25 Meteo
notte 23.35 Funny People �
Film. Comédie dramatique. 

19.00 Grand Prix des Etats-
Unis Formule 1. 19.30 Vendredi
F1 Magazine. Automobile. En
direct. 30 minutes.  20.00
Grand Prix des Etats-Unis
Formule 1. Championnat du
monde 2012. 19e manche.
Essais libres 2. En direct. 

19.25 Der Landarzt � 20.15
Der Kriminalist �
Lebenslänglich. 21.15 SOKO
Leipzig � Die Verurteilten.
22.00 Heute-journal � 22.29
Wetter � 22.30 Heute-show
23.00 Aspekte 23.30 Lanz
kocht 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cine 

19.45 Las Vegas � Gaz à tous
les étages. 20.30 Je peux le
faire ! � 20.35 Music in the
City 20.40 TMC Météo 20.45
Hercule Poirot � Drame en trois
actes. 22.30 Hercule Poirot �
Film TV. Policier. Le crime
d'Halloween. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.40 The Big Bang Theory
20.05 Snooki & Jwoww 20.35
Snooki & Jwoww 21.00 The
Big Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.50 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Teen Wolf
23.35 Teen Wolf 

18.59 Tagesschau-Schlagzeilen
19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 SF bi
de Lüt � 21.00 Seidenstrasse
� 21.50 10 vor 10 � 22.15
Meteo � 22.20 Arena � 23.45
Tagesschau Nacht 

19.10 Faites entrer l'accusé
Dominique Louis: les petits
secrets de madame Jochimec.
20.45 Immigration : aux
frontières du droit 22.20 Il était
une fois le train Des trains et
des voyageurs. 23.20 Il était
une fois le train 

19.25 Glades � Cacciatori di
tesori. 20.15 Law & Order : I
due volti della giustizia � Falsa
identità. 21.05 Il piccolo
Nicolas e i suoi genitori � Film.
Comédie. 22.40 Sportsera
23.40 Toro scatenato ��� �

Film. Drame. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 On ne choisit pas sa
famille � Film. Comédie. 22.35
Captain America : First Avenger
� Film. Fantastique. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Canal sportif, Mini-
Mag, Y’a 10 ans, Jura Show,
Emission santé, Objets de culture,
Noctambules 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
Météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Landeron
Classic 2012, vieilles voitures. Kat
et Hortense à Fontaines.
L’Association Rétropomme,
nature. Un tournoi de foot-savon.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç 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 vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie Amavita Poste, Bournot 17, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.

Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale
Lu 18h-19h. Ma 9h-10h/15h-16h. Je 18h-19h

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + écoles: Lu 13h30-16h30 et ve 13h30-16h.
Patinage: Me 14h-16h30
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

LITTORAL EST
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie Coop Vitality, Fontainemelon, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68, La
Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. Lieu d’accueil, lu 14h-17h
et je 14h30-16h30, 032 886 80 60. Epicerie. Collège 13.
Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-18h. Sa 8h30-12h.
032 964 12 70

ç Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Lu 9h30-12h. Ma 14h-17h. Me 9h30, rencontre
emploi; 14h-17h (permanence). Je 9h30-12h. 032 913 96
33. info_cdf@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire des
Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 079 904 50 58/59. Service de garde-malade à
domicile, Pont 25, 032 886 82 35. Formation et
promotion de la santé, 032 886 88 61.

AVIS MORTUAIRES

Les élèves et les enseignants
des classes 3FR511 et 5FR511

du collège de Cornaux, ainsi que
les Autorités scolaires, les directions,

le personnel administratif et de conciergerie de l’éorén
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick GÉRARD
papa de Tina et de Evan, élèves au Centre scolaire des Deux Thielles

028-718450

La Direction et l’ensemble des collaborateurs
de Manpower SA

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Rumualdo VEGA
papa de notre estimé collaborateur, Monsieur Antonio Vega

Nous présentons à toute sa famille, notre profonde sympathie
et nos sincères condoléances.

132-256201

La direction générale du cifom,
La direction et les collaborateurs

de l’Ecole d’arts appliqués
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Bernard CATTIN
enseignant d’arts visuels à l’Ecole d’arts appliqués du cifom de 1975 à 2007

Nous garderons de Bernard le souvenir d’une personnalité marquante,
sensible et généreuse, dotée d’une grande richesse pédagogique et culturelle.
Profondément affectés, nous tenons à exprimer nos sincères condoléances

à sa famille.
028-718447

Les olives ont été cueillies
La lavande a été coupée
Les cigales se sont tues
Tes amis se souviendront

Nicole
tu resteras toujours dans nos cœurs, tu rayonneras autour de nous,

dans ton petit coin de Provence, que tu aimais tant.
Tes amis du Pin de la Lègue: Martine et Jacques, Joe et Martial,

Tina et Georges, Marie et Alain, Françoise et Christian,
Nadine et Vincent, Chantal et José

qui sont en pensées sincères avec Laurent, Olivia et Valentin.
028-718460



VENDREDI 16 NOVEMBRE 2012 L'IMPARTIAL

CARNET 35

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

MANDRILL

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Maud, Philippe, Thylane et Ethan
ont la grande tristesse
d’annoncer le départ
de leur papa, beau-papa et papi

Monsieur

Jean-Claude DONZÉ
Le vide est immense et sera irremplaçable mais, en tenant la main
de sa puce, il est enfin parti retrouver Michelle, son Amour.
La célébration aura lieu lundi 19 novembre 2012 à 14 heures
à la Chapelle de Beauregard de Neuchâtel.
Adresse de la famille: Maud et Philippe Daucourt (-Donzé)

Crêt-Taconnet 18, 2000 Neuchâtel
Merci à toutes les personnes qui ont pris soin de mon papa.

La famille de

Monsieur

André LORIOL
remercie de tout cœur toutes les personnes qui l’ont entourée

et soutenue dans ces douloureux moments de séparation.
Elle exprime ici sa vive reconnaissance.

Chézard-St-Martin – Wengen, novembre 2012.

B O U D R Y

Vous que j’ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil.
La vie est un passage. Le ciel est notre patrie.
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui.
C’est là que je vous attends.

Gabrielle et René Graziani-Monnet, à Genève, et leurs fils;
Michel et Lisette Monnet-Magnin, à Bevaix, leurs enfants et petits-enfants;
Philip et Nathalie Monnet-Ferrari, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l’immense chagrin de faire part du décès de

Madame

Susan MONNET-FREY
dite «Susi»

qui s’est endormie paisiblement à son domicile, lundi 12 novembre 2012,
dans sa 84e année, après une longue maladie supportée avec beaucoup
de courage.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Philip Monnet, Ch. Oscar-Huguenin 7, 2014 Bôle
Un grand merci aux Infirmières indépendantes du Littoral-Ouest,
à Cortaillod, ainsi qu’au personnel de NOMAD Basse-Areuse,
à Colombier, pour leur gentillesse et leur chaleur humaine.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-718386

La Direction et le personnel de
Riedo Clima SA - Düdingen

et la succursale de Neuchâtel
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Huguette FREI-GASCHEN
maman de Madame Rita Niederer, collaboratrice, et belle-maman
de Monsieur René Niederer, resp. de la succursale de Neuchâtel

Ils présentent leurs sincères condoléances à toute la famille.
028-718322

...Il me fait reposer
dans de verts pâturages...

Ps 23/2

Madame

Huguette FREI
née Gaschen

nous a quittés paisiblement, entourée de l’affection de sa famille,
amis et amies, le 10 novembre 2012, à l’âge de 83 ans.

Font part de leur grande tristesse:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jacqueline et Olivier Ecklin, aux Ponts-de-Martel

Joëlle et Pierre-Jean Bonnet, Eliot et Merlin
Cécile et Thierry Desaules, Louis, Aurélie et Lucie

Arlette et José Rohner, à Coffrane
Cyril et Sylvie Rohner-Calderara, Emilie et Clovis
Samuelle et Alexandre Flückiger, Corentin, Bastien et Lily

Micheline Belk, à Ayent VS
Muriel et Philippe Ayer; Gwendolyne
Anik et Alain Philippoz; Loïc et Eline

Rita et René Niederer, à Cornaux
Laurie et Eric Vandel
Myriam et son ami Julien Donzallaz

Son frère Francis Gaschen et famille,
Sa belle-sœur Claudine Gaschen et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel et amis
résidents du Foyer de la Côte à Corcelles.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer
de la Côte à Corcelles, CCP 20-391-3 (mention Huguette Frei, en faveur
des animations du Foyer).
Adresse de la famille: Rita Niederer-Frei, Ch. des Chênes 3, 2087 Cornaux
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-718323

AVIS MORTUAIRES

Un message, une pensée, un sourire, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié et votre affection

lors du décès de

Germain IMER
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles et nous

vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Le Landeron, novembre 2012.
028-717999

Vous qui avez connu et aimé

Georges CHOFFET
vous l’avez témoigné, suite à son décès, par votre chaleureuse présence,
votre message de sympathie, votre don ou encore votre envoi de fleurs.

Sa famille, très touchée par ces marques d’affection et d’amitié,
vous prie de trouver ici l’expression de sa vive reconnaissance.

Le Locle, novembre 2012.
028-717952

Madame Hazel Patricia Perrin-Groves
Monsieur Christian Perrin et famille
Monsieur François Perrin et famille
Monsieur Henri-Louis Perrin et famille

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRIN-GROVES
survenu le 4 novembre 2012, dans sa quatre-vingt-deuxième année.

Les obsèques ont eu lieu le 8 novembre 2012 dans l’intimité, au cimetière
des Ponts-de-Martel où il repose désormais parmi les siens.

3655 Sigriswil, Musterplatzweg 12, en novembre 2012
005-062071

Dans l’impossibilité de remercier individuellement toutes les personnes
qui l’ont si chaleureusement entourée lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Francis BESANCET
leur exprime sa sincère et profonde reconnaissance.

Cernier, novembre 2012.
028-718459

LA CHAUX-DE-FONDS
Fin de course sur le toit
Hier à 6h10, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier de 63 ans circulait sur
la route de La Chaux-de-Fonds en
direction de La Cibourg. A la hauteur de la
route menant aux Reprises, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui, après une
embardée, a terminé sa course en
contrebas de la chaussée, sur le toit.
Blessé, le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.� COMM

Sortie de route
Hier à 6h15, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier de 49 ans circulait sur
la route de La Chaux-de-Fonds à La
Cibourg. A la hauteur de la route menant
aux Reprises, il n’a pas été en mesure
d’arrêter son véhicule derrière une file de
voiture arrêtée pour les besoins de la
circulation. Il a alors perdu la maîtrise de
son véhicule qui est sorti de la route et a
terminé sa course en bas du talus, à une
trentaine de mètre de la chaussée.
Blessé, le conducteur a été transporté au
moyen d’une ambulance à l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances. – 05.11. Gobat, Kenzo Aidan,
fils de Gobat, Antoine et de Gobat, Jessica
Christelle; Rufino, Franco, fils de Rufino,
Francisco et de Rufino, Lilian; Raone, Louis
Malo, fils de Raone, Toni et de Raone,
Sophie. 06. Frostin, Léone, fille de Frostin,
Samuel Jean Jacques et de Cuny, Marie-
Charlotte. 08. Stähli, Clélie, fille de Rub,
Yannick Yves et de Stähli, Gabrielle.

Ceux pour qui elle a tant compté, ceux qui l’ont toujours entourée,
pleurent le décès de

Madame

Yvonne CLÉMENT
enlevée à leur tendre affection, à l’âge de 89 ans, le 15 novembre 2012.
La célébration religieuse aura lieu en l’Eglise catholique de Cortaillod,
samedi 17 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération sans suite.
La défunte repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Adresse de la famille: Joëlle Bader, Rte de Saint-Aubin 25, 1565 Missy
Nous adressons un merci tout particulier au personnel du Home
Les Peupliers, à Boudry, pour son dévouement et sa gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CORMONDRÈCHE
Les pompiers éteignent
une boîte aux lettres
Intervention peu banale, mais brève et
peu dépensière en litres d’eau mercredi
vers 21h45 pour le Service d’incendie et
de secours (SIS) de Neuchâtel. Alarmés
par une personne qui avait vu de la
fumée sortir d’une boîte aux lettres de La
Poste, les sapeurs-pompiers ont
débarqué rue des Préels, à
Cormondrèche, et ont éteint le feu ou
supposé tel en envoyant de l’eau dans
l’ouverture par laquelle on glisse
d’ordinaire le courrier à envoyer.
«Nous n’avons pas pu ouvrir la boîte elle-
même», indique le capitaine Christophe
Laederach. L’officier de service du SIS
n’était donc pas en mesure, hier soir, de
dire dans quelle mesure du courrier avait
été brûlé ou détrempé. Le SIS a certes
averti La Poste de l’incident, mais
l’entreprise fédérale ne nous a pas donné
non plus l’ampleur des dégâts. La Police
neuchâteloise a indiqué, pour sa part,
qu’elle avait été avertie de l’événement et
qu’elle avait ouvert une enquête.� JMP

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grisailles en plaine,
soleil en montagne
Ce vendredi, les hautes pressions resteront 
bien en place sur la Suisse. Sur notre région, 
elles maintiendront un temps sec mais 
souvent gris et frais à basse altitude, surtout 
le matin. En montagne en revanche, on 
profitera à nouveau d'un temps bien enso-
leillé et très doux pour la saison. Pour la suite, 
hormis des passages nuageux et quelques 
gouttes dimanche, la situation n'évoluera pas.  751.51
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AIR DU TEMPS
BASILE WEBER

Comme deux gouttes d’eau
Je ne sais pas vous, mais moi, je

me suis toujours demandé si
chacun avait un sosie. On est
plus de sept milliards sur terre?
et, n’en déplaise à l’UDC, ça aug-
mente tous les jours.

Donc la probabilité que quel-
qu’un nous ressemble comme
deux gouttes d’eau ne doit pas
être si mince que ça. Johnny a
bien droit à plein de copies ra-
tées. Claude François est aussi
gâté avec le fantastique Benoît
Poelvoorde en Bernard Frédéric
dans «Podium» et son cultis-
sime: «Je peux vous dire que John-
ny Hallyday au Stade de France, à
côté, c’est un Playmobil dans un
évier!»

Parmi les vrais sosies, la res-
semblance entre l’animateur TV
Julien Lepers et l’acteur Michael

Keaton, tous deux sexagénaires,
est frappante. Le second ayant
des traits à peine plus fins que
son aîné. Dave sans la frange,
c’est Michael Douglas, la virilité
en moins! Cet été, j’ai même
croisé le sosie de CR7 à Neuchâ-
tel. Bon, il était surtout réussi ni-
veau gomina et training. Et j’au-
rais préféré croiser la copie de sa
copine Irina. J’ai aussi eu le privi-
lège d’offrir un verre au sosie
neuchâtelois de Lara Gut à la
Case, la skieuse en plus jolie.
Max Galuppo, un étudiant de
Philadelphie, a découvert son
sosie dans un musée d’art en
tombant sur le portrait d’un no-
ble peint au 16e siècle!

Comme quoi tout espoir n’est
pas encore perdu de me retrou-
ver face à moi.�

LA PHOTO DU JOUR Un Pakistanais essaie un couvre-chef «chitrali» à Peshawar. KEYSTONE

SUDOKU N° 494

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 493

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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