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Comité «NON à une fiscalité confiscatoire» www.unimpotdeplus-non.ch

NON le25 novembre
à l’initiative «Pour une participation des
grandes fortunes limitée dans le temps»

Voulons-nous vraiment faire partir ceux qui paient le plus
d’impôts? Et compromettre les baisses d’impôts pour la
classe moyenne et les familles?
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Des PLR sont opposés
à la candidature Ribaux

COLOMBIE Roméo Langlois a été retenu en otage pendant un peu plus d’un mois
par les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc). Le journaliste français
raconte les circonstances de sa capture et sa réadaptation à la vie civile. PAGE 15
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Neuchâtel recense
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Roméo Langlois raconte
ses 33 jours de captivité
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Cédric Botter
jongle entre
hockey et cahiers
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PARTI LIBÉRAL-RADICAL Huit hom-
mes se présenteront le 1er décembre
devant l’assemblée qui désignera
les candidats PLR au Conseil d’Etat.

TROP SOLIDE? Certains PLR pensent
qu’Alain Ribaux menace les deux
ministres sortants, Philippe Gnaegi
et Thierry Grosjean.

BANQUIER CONNU Par ailleurs, le
banquier candidat à la candidature
est Andreas Jurt, Chaux-de-Fonnier
et directeur du Credit Suisse. PAGE 3

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-3° 10°2° 5°

ANIMAUX Les colliers, véritables ennemis pour les chats PAGE 8

SOMMAIRE
Feuilleton, BD PAGE 12
Cinéma PAGE 13
Télévision PAGE 25
Carnet PAGES 26-27

PUBLICITÉ

9HR
LEMB

*aih
aaa+

[M\A\A
\E\R

KEYSTONE

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
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Des choix
à assumer
Le Parti libéral-radical neuchâtelois est

décidemmentbénidesdieuxdepuis sanais-
sance. À chaque élection, on s’attend à ce
qu’il perde des plumes, mais il réussit tou-
jours à retomber indemne sur ses pattes. Et
à l’approche des élections cantonales, il se
permet même de faire la fine bouche sur
certaines candidatures de valeur pendant
que d’autres partis s’arrachent les cheveux
pour trouver de quoi remplir leur liste.
En annonçant tambour battant sa candi-

dature il y a un peu plus de deux semaines,
Alain Ribaux a pris tout le monde par sur-
prise. Et il fait un peu peur au sein de son
parti. Cardepuis sonarrivée enpolitique en
2008, tout lui a réussi. Au soir du 14 avril
2013, il n’estdoncpasexcluqu’il seplacede-
vant l’un des ministres sortants du PLR,
voire les deux.
Bien sûr, le parti se dit qu’avec ses trois

candidats poids lourds, il pourrait conser-
ver sa majorité au Conseil d’Etat, conquise
presque sans le vouloir en 2009 et gardée
contre toute attente en 2010. Mais les caci-
ques libéraux-radicaux sontparnaturemé-
fiantset ilsnecroientdoncpasàcescénario.
Certains d’entre eux vontmêmeplus loin en
pensant qu’il n’est pas sain qu’un seul parti
soit majoritaire au gouvernement. Ce en
quoi ils n’ont pas tout tort!
Reste qu’avec la seule ambition de réélire

ses deuxministres actuels, le PLR joue avec
le feu. D’une part, la gauche n’a pas encore
dit son dernier mot: outre Laurent Kurth,
elledoit trouverdeuxpersonnalitésdepoids
pour espérer retrouver une majorité gou-
vernementale. On cite beaucoup les noms
du socialiste Jean-Nat Karakash et du po-
piste Denis de la Reussille. Mais ces deux
pères de famille n’ont pas encore accepté de
partirà laconquêted’unjobqui laissepeude
placeà lavieprivée.Etderrière eux, c’estun
peu le vide...
En ne présentant que deux candidats «sé-

rieux», lePLRoffrirait unboulevardàYvan
Perrin. Le conseiller national UDC n’a ja-
mais caché ses ambitions. Et beaucoup, au
sein même du PLR, ne seraient pas fâchés
d’avoir une majorité de droite au Conseil
d’Etat avec lui. Mais il faudra assumer ce
choix. Car depuis 2008, le parti refuse toute
accointance avec l’UDC en renonçant no-
tammentàdes apparentements électoraux.
En favorisant, même indirectement, Yvan
Perrin, le PLR ne pourra plus jouer sur tous
les tableaux en même temps. Et la période
bénie qu’il vit depuis la fusion libérale-radi-
cale pourrait alors bien se clore.
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CONCOURS
ABONNÉS 50 billets

à gagner

Mardi 27 novembre 2012 à 20h15
Introduction à 19h30

Société de Musique de La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique  de La Chaux-de-Fonds

QUATUOR  ARTEMIS

Délai: 20 novembre à minuit

Conditions de participation: le tirage au sort est ouvert à tous les abonnés, excepté les collaborateurs de la SNP SA et
leur famille directe. Les gagnants seront avertis personnellement. Tout recours juridique est exclu.

SUR VOTRE MOBILE
Tapez le SMS DUO SMC suivi de votre numéro
d’abonné. Exemple: DUO SMC 112233.
Envoyez votre message au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

SUR LE NET
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Vineta Sareika, violon  -  Gregor Sigl, violon
Friedemann Weigle, alto  -  Eckart Runge, violoncelle

OEuvres de Mendelsshon, Ginastera, Schubert
Enregistrement Espace 2

PUBLICITÉ

FISCALITÉ
Initiative funeste
En lisant les affiches des initia-
teurs de la loi pour l’imposition
des riches, je suis effaré de la
haine qui se dégage contre les
gens dits fortunés de notre can-
ton. On se croirait, comme en
France, en pleine lutte des clas-
ses, cause chère à Karl Marx, ce
qui laisse à penser que les gens
riches sont les plus grands enne-
mis de la société. Un proverbe
chinois me vient en mémoire:
«En éliminant les riches on n’éli-
mine pas la pauvreté». Abraham
Lincoln disait aussi: «Vous ne
pouvez pas aider le pauvre en rui-
nant le riche». Ils sont nombreux
les socialistes et les non socialis-
tes de ce canton qui possèdent
ou qui rêvent de posséder quel-
ques biens immobiliers ou fi-
nanciers dépassant le million.
Pourquoi vouloir les punir? J’es-
père qu’ils iront voter non à une
loi qui serait funeste à ce canton.

Jean-Jacques de Reynier
(Neuchâtel)

FISCALITÉ (BIS)
Contre-vérités
Les opposants à cette initiative
énoncent des arguments qui
sont autant de contre-vérités qui
méritent d’être clarifiées. Cette
initiative ne concerne que 2%
de la population, de celle qui
possède, souvent par héritage,
une fortune nette, donc déduite
de toutes hypothèques et autres
dettes, dépassant un million. Le
taux progressif jusqu’à 2 millions
passe de 0.1 à 1% maximum.
Donc les plus nantis continue-
ront de s’enrichir, vu les taux
moyens de rentabilité de l’argent
investi actuellement. Contraire-

ment à ce qu’on entend dire, ni
les entreprises et leurs outils de
travail, ni les propriétaires d’une
maison familiale ne sont concer-
nés. Vouloir faire peur en pré-
tendant que cette initiative va
provoquer un exode massif est
d’un ridicule achevé. Il serait
temps que l’immense majorité
de la population profite de cette
occasion pour exiger que les sa-
crifices qui leur sont demandés
depuis des années ne soient pas
systématiquement à sens uni-
que. Beaucoup de cadeaux fis-
caux ont été, en parallèle, accor-
dés aux plus nantis. Aussi, à
ceux-ci, leur demander un effort
homéopathique, limité à 4 ans,
apportera un soupçon de justice
et d’équité au plus grand nom-
bre et un bol d’argent frais dans
les comptes du canton. Puisse
chacun prendre le temps de vo-
ter, la démocratie, comme la li-
berté, ne s’use que lorsqu’on ne
l’utilise pas...

Edith Samba
(Chézard-Saint-Martin)

HOMOSEXUALITÉ
Clichés
Dimanche 4 novembre dernier,
FR2 retransmettait des phases
d’une messe que les évêques de
France tenaient. Dans son ho-
mélie, Mgr André Vingt-Trois
vomissait le mariage entre ho-
mosexuels. Pour appuyer ses
propos un journaliste interro-
geait à la sortie de la messe quel-
ques fidèles dont les propos cor-
roboraient ceux d’André
Vingt-Trois: mauvais exemple
pour les enfants de couples d’ho-
mosexuels, avec tous les clichés
que cela suppose. Dans le même
temps l’Eglise réformée vau-
doise se déclarait ouverte au ma-
riage entre homosexuels, avec
cérémoniedemariagereligieuxà
l’appui. Il va de soi que chacun
peut penser ce qu’il veut du ma-
riage entre homosexuels. Je vou-
drais tout de même faire remar-
quer aux catholiques que
lorsqu’il s’agit d’interdire le ma-
riage hétérosexuel des prêtres,
ils sont tout aussi hermétiques

au respect de la nature des hom-
mes. Peut-être que s’ils étaient
un peu plus ouverts au monde
ils comprendraient que des prê-
tres mariés auraient peut-être
moins tendance à s’épanouir
dans les plaisirs déviants, pour
reprendre leur terminologie,
comme la pédophilie. Avant de
balayer devant la porte des au-
tres, il serait bon qu’ils balaient
devant leur porte.

Gilbert Jeanneret-Gris
(Neuchâtel)

LES ALPES RÉSONNENT SUR LES JEUNES-RIVES Quand Séraphin, le joueur de cor des Alpes,
s’offre les Jeunes-Rives à lui tout seul pour faire sonner son instrument.
PHOTO ENVOYÉE PAR MICHELINE CHIFFELLE, DE NEUCHÂTEL

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
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Une carte de visite
Superbe projet, pas si fou que ça! Allez donc
voir du côté de Dubaï ou Shanghai pour du vrai
délire! Une fantastique carte de visite pour
Neuchâtel et sa région. (...)

Christophe G.

Pourquoi pas ailleurs?
Ce projet répond à deux problématiques de
notre région: le besoin d’un centre de congrès
digne de ce nom et l’accroissement de l’offre
hôtelière. Ceci dit, le lieu d’implantation est mal
choisi (projet Ring, oppositions évidentes des
riverains, etc.) pourquoi ne pas l’imaginer en
lieu et place de l’actuel hangar de TransN (ex-
TN)?

Notre beau canton

Un projet fou...
Une montre géante sur les Jeunes-Rives: c’est le projet fou présen-

té aujourd’hui par une jeune société neuchâteloise. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il un contrôle
systématique
des utilisateurs
des déchetteries?

Participation: 109 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
57%

NON
43%

LA REVUE
DE
PRESSE

Les bombardements israéliens sur la
bande de Gaza ont retenu toute l’attention
des commentateurs français alors que
l’Elysée tente de jouer les conciliateurs.

UN STATU QUO ILLUSOIRE
(...) Traditionnellement, le succès est promis

à la première armée de la région, au prix d’un
nombre de morts palestiniens toujours crois-
sant, sauf lorsqu’une bavure précipite la fin des
opérations. Mais la victoire militaire se conver-
tit rarementensuccèsdurable,au-delàdequel-
ques sièges glanés à la Knesset. Car chaque fois
qu’Israël s’est concentré sur le Hamas, il l’a, en
réalité, renforcé: les triomphes électoraux de la
formation islamiste en 2006, survenus après la
décimation de sa direction politique, sont là
pour l’attester. (...) La vérité est qu’il n’existe
plus aucun processus de quoi que ce soit sur
cette terre disputée, et que la question palesti-

nienne est au bord d’un abîme masqué par un
illusoire statu quo.

Entre la disparition progressive de la généra-
tion fondatrice du mouvement national pales-
tinien, convertie au partage de la Palestine his-
torique, et l’enracinement de la colonisation en
Cisjordanie (12 000 nouveaux Israéliens s’y
installent chaque année), c’est la solution des
deux Etats qui est menacée. Ni plus ni moins.
Cela reste pourtant la perspective la moins
pire, quelle que soit la somme de compromis
douloureux qu’elle implique. (...)

La vérité, enfin, est qu’il n’existe pas au-
jourd’hui de médiateur international prêt à ris-
quer le moindre crédit politique dans ce con-
flit. On ne peut que déplorer l’inconstance des
paysoccidentaux,prêtsàdéverserdesmilliards
pour faire fonctionner l’Autorité palestinienne
dans le cadre de l’occupation israélienne, pour
mieux s’en désintéresser par la suite. C’est ce
champ de ruines que masquera un temps le tu-
multe sanglant à Gaza. Un temps seulement.

ÉDITORIAL
«Le Monde»

LA DONNE A CHANGÉ
(...) Depuis l’opération «Plomb durci», qui

n’avait pas profité au gouvernement qui l’avait
déclenchée, le contexte a changé. Si l’État hé-
breuneprendpasgarde, lamanœuvrepourrait
bien davantage renforcer le Hamas que l’affai-
blir. Car, contrairement à la dernière opéra-
tion israélienne, le Hamas peut compter sur
plusieurs éléments favorables: le départ de
Moubarak, remplacé par un membre des Frè-
res musulmans, mais aussi une plus grande
solidarité régionale qui masque la gêne et les
divisions que la crise syrienne provoque au
sein de la Ligue arabe. (...)

Pour le Hamas, c’est du pain bénit. Alors que
l’autorité palestinienne est dans une crise ou-
verte que Mahmoud Abbas essaye de dissimu-
ler en tentant à nouveau de se faire reconnaî-
tre le 29 novembre à l’ONU en tant qu’Etat
non membre, le Hamas qui est aussi en butte,
depuis le début des révolutions arabes, à la

contestation d’une grande partie de la jeu-
nesse palestinienne gazaouie non intégriste,
voit là l’occasion de se refaire. Et de jouer sa
carte habituelle: celle du martyrologe (...)
Chaque nouveau mort palestinien conforte
l’aura du Hamas contre celle, de plus en plus
fragile, du président de l’Autorité palesti-
nienne Mahmoud Abbas. Si l’offensive ac-
tuelle prenait une nouvelle ampleur, comme
l’avait laissé entendre en novembre 2011, le
ministre israélien de la Défense passive, évo-
quant la nécessité de «reformater et réorgani-
ser Gaza», elle aurait pour Nétanyahou le mé-
rite de lui faire gagner les législatives prévues
le 22 janvier prochain. Pourtant, ce serait un
calcul à courte vue, car elle ne pourrait que
raffermir, non seulement le Hamas, mais aus-
si les organisations jihadistes, nouvellement
implantées dans Gaza. Obama a appelé à une
«modération». On peut craindre que, dans
cette région, personne ne sache ce que ce mot
veut dire.

JEAN-MARCEL BOUGUEREAU
«Le Nouvel Observateur»

«Chaque mort palestinien renforce le Hamas»

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.

RAPPEL
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CONSEIL D’ÉTAT La stratégie du parti ne fait pas l’unanimité.

Des PLR remettent en cause
la candidature d’Alain Ribaux
PASCAL HOFER

Après la démission du parti du
conseiller d’Etat Claude Nicati,
un autre grain de sable s’immisce
aujourd’hui dans la «machine
électorale» libérale-radicale neu-
châteloise: des membres du parti,
et pas des moindres, sont d’avis
qu’Alain Ribaux ne doit pas se pré-
senter à l’élection du Conseil
d’Etat, en avril prochain. Dans
l’intérêt du Parti libéral-radical, et
même du canton, ils estiment que
le conseiller communal de Neu-
châtel ferait donc un choix judi-
cieux en se retirant de la liste des
huit «candidats à la candidature»
qui se présenteront, le 1er décem-
bre, devant l’assemblée générale
du PLR.

Quatre ans trop tôt
Un petit groupe a même a

même décidé de s’approcher
d’Alain Ribaux. Les emplois du
temps du temps des uns et des au-
tres et la relative urgence du dos-
sier ont fait que, finalement,
seule ladéputéedeNeuchâtelCa-
roline Gueissaz s’est entretenue

avec celui qui est aussi conseiller
national. Elle raconte: «Comme
beaucoup d’autres, j’ai été vraiment
ravie quand j’ai appris qu’Alain Ri-
baux se lançait dans la course au
Conseil d’Etat. C’est notre meilleur
atout politique du moment. Mais
après le temps de la réflexion, j’en
suis arrivée à la conclusion que
c’était quatre ans trop tôt.»

Aux yeux de Caroline Gueissaz
et d’autres membres influents du
PLR (dont Josette Frésard, Olivier
Haussener ou Philippe Haeberli),
de nombreux motifs plaident en
faveur d’une non-condidature du
conseiller communal. A com-
mencer par le risque suivant: si le
PLRnemaintientpasses troissiè-
ges au Conseil d’Etat, Alain Ri-
baux, qui a toujours été élu
brillamment jusqu’à présent,
pourrait souffler la place de l’un
des ministres PLR sortants, Phi-
lippe Gnaegi et Thierry Grosjean.

Majorité avec l’UDC
«Ça serait un gâchis qui me fen-

drait le cœur», commente Caro-
line Gueissaz. «Je suis une fan
d’Alain Ribaux, si je puis dire, mais
nos deux conseillers d’Etat, qui ont
fait leurs preuves, méritent pleine-
ment d’être réélus.» Ancien prési-
dent du Grand Conseil, Olivier
Haussener dit «ne pas trop croire
au maintien de nos trois sièges au
Conseil d’Etat, quand bien même
nous visons une majorité de
droite».Aucôtédel’UDC?«Auvu
delaplacedecepartidans lecanton
et de son poids au Grand Conseil, il
me semble inéluctable que cette
majorité de droite s’obtienne avec
l’UDC.»

Ceux qui estiment qu’Alain Ri-
baux ne doit pas se présenter ont
également analysé la situation du
côté de Berne: «Nous avons be-
soin d’une représentation forte»,
indique Caroline Gueissaz. «Si
Alain Ribaux accède au Conseil
d’Etat et démissionne du Conseil

national, ça sera moins le cas.» Les
viennent-ensuite ont pour noms
Sylvie Perrinjaquet, qui semble
avoir tourné la page politique (et
que nous ne parvenons pas à at-
teindre), Pierre-André Monnard,
déjà conseiller communal à La
Chaux-de-Fonds (qui renonce-
rait à l’un des deux mandats ou
qui mènerait les deux de front) et
enfin Jean-Jacques Wenger, dé-
puté, qui manque singulière-
ment d’expérience politique.

Aproposdesdernièresélections
fédérales, Olivier Haussener si-
gnale qu’«avec l’éviction de Sylvie
Perrinjaquet, Alain Ribaux, aux

yeux de certains membres du parti,
a passé pour quelqu’un qui a les
dents longues.Lefaitqu’il sese lance
maintenant déjà pour le Conseil
d’Etat semble le confirmer. Il a été
un brillant juge, il a été élu plusieurs
fois de manière brillante, et je n’ai
rien contre sa personne. Encore une
fois, ce sont les intérêts et la stratégie
de notre parti qui sont en cause.»

Appuis de poids
L’ancien président du parle-

ment cantonal relève encore
qu’«Alain Ribaux a beaucoup
d’atouts, mais aussi beaucoup
d’appuis. Je pense à François Jean-

neret, à Rémy Scheurer et à d’au-
tres personnes de «la bonne société
neuchâteloise» qui souhaitent
qu’Alain Ribaux accède au Conseil
d’Etat. Et, dans la foulée, que Jean-
Charles Authier (réd: fils de l’an-
cien communal de Neuchâtel
Jean-Pierre Authier) accède au
Conseil communal. Tous sont des
gens que j’aime beaucoup, mais au
sein du PLR, certains ne partagent
pas leur analyse de la situation et
la stratégie qui en découle. Une pe-
tite minorité, dont je suis, ne craint
pas de le dire publiquement, mais
nous sommes beaucoup plus à le
penser.»�

C’est le huitième sur la liste des
candidats à la candidature du Par-
ti libéral-radical (PLR) pour le
Conseil d’Etat. Le «mystérieux
banquier», évoqué vendredi der-
nier, sort de l’ombre. Patron du
Credit Suisse Neuchâtel, Andreas
Jurt a fait part au comité du PLR
de sa volonté de figurer sur le
ticket pour l’élection d’avril pro-
chain.

Actif au Hockey Club La Chaux-
de-Fonds, d’abord comme gar-
dien de la première équipe dans
les années 1980, puis au sein du
mouvement junior, il n’est de loin
pas un inconnu pour les fans de hockey. Le Bernois de 47 ans
veut «aller au bout de ses idées».

Novice en politique? Son inexpérience n’est à ses yeux pas
un handicap. «Créer des coalitions, c’est mon pain quotidien.
Rassembler passera par des priorités et des sacrifices. Au-
jourd’hui, le consensus neuchâtelois n’est plus adapté au 21e
siècle. Le consensus ralentit les processus», dit celui qui met en
avant son expérience comme directeur de banque. Pour fi-
gurer sur le ticket, il devra convaincre l’assemblée générale
du PLR le 1er décembre, qui se déroulera à La Chaux-de-
Fonds.� DAD

Candidat surprise

Andreas Jurt est patron
du Crédit Suisse
Neuchâtel. DAVID MARCHON

Caroline Gueissaz et Alain Ribaux. La première dit du second que «c’est notre meilleur atout politique
du moment, mais sa candidature intervient quatre ans trop tôt». ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Huit candidats, le 1er décem-
bre, se disputeront les cinq pla-
ces sur la liste du Parti libéral-ra-
dical pour l’élection au Conseil
d’Etat. Il s’agit des deux minis-
tres sortants Philippe Gnaegi et
Thierry Grosjean, et du con-
seiller national et communal
Alain Ribaux, trois candidatu-
res déjà connues. Les autres
candidats ont pour nom Chris-
tian Blandenier (Cernier), Marc-
André Nardin (La Chaux-de-
Fonds), Jean-Paul Wettstein (Le
Locle), François Kistler (Bou-
dry) et Andreas Jurt (La Chaux-
de-Fonds, lire ci-dessous).

HUIT NOMS

Et si le Conseil d’Etat ne comptait plus au-
cune femme à l’issue des élections cantonales
d’avril 2013? Ce scénario semble des plus pro-
bable. En effet, les partis de droite actuelle-
ment en place au Château, le PLR et l’UDC, ne
présenteront que des hommes sur leurs listes.
Quant à la gauche, les personnalités fémini-
nes qu’elle pourrait mettre en avant ne sont
pas considérées comme des poids lourds, et
leurs chances de succès sont restreintes.

Alors que les femmes ont été présentes de
façon ininterrompue au gouvernement neu-
châtelois depuis 1997, avec Monika Dusong
(PS), puis Sylvie Perrinjaquet (PLR) et Gisèle
Ory (PS), la perspective d’une représentation
exclusivement masculine fait débat. «Nous
avons tenté de convaincre des personnalités fé-
minines qui ont la carrure de conseillères d’Etat.
Malheureusement, elles ne sont pas intéressées»,
regrette Damien Humbert-Droz, président
du PLR neuchâtelois. Ces femmes n’auraient
pas été des candidatures alibi: il s’agit de Jo-
sette Frésard – directrice de Viteos, ex-con-
seillère communale à La Chaux-de-Fonds et
députée au Grand Conseil – ainsi que de Ma-
nuela Surdez, directrice de Goldec, prési-
dente de la BCN et ancienne députée.

Pourquoi renoncent-elles à se lancer? «Ce
n’est pas par manque d’intérêt! Mais je suis déjà
très engagée dans mes tâches professionnelles»,
témoigne Manuela Surdez. Ce qu’elle re-
grette, c’est qu’il n’y a pas plus de noms fémi-
nins qui circulent: «Il faudrait davantage de
femmes qui ont le profil: malheureusement, les
possibilités qui leur sont données d’atteindre des
postes à responsabilité sont restreintes.»

Quant à Josette Frésard, elle dit s’accomplir
pleinement dans ses fonctions professionnel-
les et ne pas vouloir les abandonner. «Par
ailleurs, j’aurai 56 ans. Pour faire du bon travail,
il faut pouvoir siéger durant deux législatures au
Conseil d’Etat. Je me demande si je pourrais tenir
le coup à 64 ans.»

Damien Humbert-Droz refuse de parler de
retour en arrière: «Le PLR a placé de nombreu-
ses femmes dans les exécutifs communaux au
printemps. Elles vont y acquérir une expérience
qui profitera plus tard au canton.»

A droite toujours, le vice-président de l’UDC
Raymond Clottu confirme que son parti ne
présentera pas de femme sur une liste qui
pourrait être composée d’Yvan Perrin, de
Jean-Charles Legrix et de Blaise Courvoisier.
Mais cette éventualité ne l’affecte pas: «Ce qui

nous préoccupe plutôt, c’est de trouver des gens
compétents, prêts à diriger l’Etat et capables de
travailler ensemble.»

Le président du parti socialiste Baptiste
Hurni est, au contraire, inquiet. «Notre parti a
toujours œuvré pour la représentation des fem-
mes en politique.» Mais le PS peine à voir
émerger des locomotives au féminin. En avril,
sa liste pourrait comporter les noms de Silvia
Locatelli ou de Florence Nater. Des femmes
qui, par manque d’expérience politique, pei-
neront à faire le poids.

Au sein des petits partis (POP, Les Verts et
Solidarités), une femme s’est déclarée prête à
viser le Conseil d’Etat: il s’agit de la Verte Ni-
cole Baur, déléguée cantonale à l’égalité. Elle
pourrait bien être la seule touche féminine du
ticket de gauche en cas de liste commune.
Mais ses chances d’élection sont minimes, qui
plus est si le popiste Denis de la Reussille s’an-
nonce candidat. «Notre base a toujours mis en
avant les hommes et les femmes», indique le
président des Verts Fabien Fivaz, affecté par la
situation. «Mais si nous n’avons qu’une place
sur une liste commune, nous choisirons la per-
sonne la plus compétente, sans forcément privilé-
gier une femme.»� VIRGINIE GIROUD

Présence des femmes menacée au Conseil d’Etat

= TROIS QUESTIONS À...

ALAIN RIBAUX
CONSEILLER NATIONAL
ET CONSEILLER
COMMUNAL PLR

«J’ai bonne
conscience»
Que répondez-vous à ceux qui
estiment que vous ne devriez
pas vous présenter?
Je comprends leurs arguments et je
les respecte. Je sais pertinemment
que si le PLR n’obtient que deux
sièges au Conseil d’Etat, cela pour-
rait être au détriment de l’un de
nos deux conseillers d’Etat sor-
tants. Mais si je me suis lancé, c’est
bien pour que le PLR conserve ses
trois sièges. Je suis en effet d’avis
qu’un gouvernement avec trois PLR
fonctionnera au moins aussi bien
qu’avec deux socialistes et un POP.
En outre, en 2017, après avoir été
neuf ans conseiller communal, je
ne me présenterai très certaine-
ment pas au Conseil d’Etat.

Et au sujet de votre mandat à
Berne?
Avec le passage de cinq à quatre
sièges neuchâtelois au Conseil
national, le PLR aura un élu, et il
s’agira de Laurent Favre, qui s’in-
vestit beaucoup, qui monte en
puissance à Berne et qui méritera
ce siège.

Donc vous ne vous retirerez
pas...
Ça ne serait pas judicieux. Si je le
faisais, on dirait que je me cache,
que j’ai peur, voire que j’aban-
donne le canton. Et puis, ceux qui
me soutiennent sont plus nom-
breux que les personnes réticen-
tes. Les gens savent que je ne me
présente aucunement contre nos
deux conseillers d’Etat, mais à leur
côté, pour le PLR. J’ai donc bonne
conscience. Et puis, de toute fa-
çon, ce sont les membres du PLR
qui désigneront nos cinq candi-
dats et qui décideront de la straté-
gie à suivre. Sans compter qu’il
s’agira encore de déterminer entre
les deux tours de l’élection au
Conseil d’Etat, au printemps pro-
chain, quelle stratégie nous choi-
sissons pour le second tour.� PHO

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il au moins une femme au sein
du prochain Conseil d’Etat neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO FEM OUI ou DUO FEM NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CANCER Un répertoire neuchâtelois lancé en 1972 recense les affections.

La traque aux tumeurs a 40 ans
SANTI TEROL

Les progrès réalisés dans la dé-
tection précoce des cancers ainsi
que les traitements et une prise
en charge adéquate ont permis
de faire notablement reculer les
décès au cours des trente derniè-
res années. Dans le canton de
Neuchâtel, la survie, cinq ans
après un diagnostic de cancer,
est passée de 30 à 55% chez les
hommes et de 46 à 63% chez les
femmes. Encourageants, ces
chiffres ne doivent cependant
pas cacher une autre réalité: par
rapport à la moyenne romande,
et même nationale, le taux de
mortalitédûàdestumeurscancé-
reuses est plus élevé de 10% dans
le canton de Neuchâtel.

Chaque année, entre 850 et
900 nouvelles tumeurs mali-
gnes sont recensées dans le can-
ton. Elles ont provoqué 421 dé-
cès par année en moyenne au
cours de la période 2005-2009,
soit un décès sur quatre, toutes
causes confondues. Côté pers-
pectives, tous les indicateurs
sont concordants: le nombre de
cancers a constamment aug-
menté depuis les années 1970,
et la tendance se poursuivra.
Plus d’un homme sur deux et
d’une femme sur trois seront di-
rectement confrontés au crabe
dans leur vie, et, dans la moitié
des cas, avant l’âge de 65 ans.

Un registre utile
à la prévention
Pourquoi cet écart défavorable

au canton de Neuchâtel? Aucune
étude n’est à même d’apporter
une réponse circonstanciée. Le
canton dispose cependant d’un
exceptionnel outil d’observation:
le Registre neuchâtelois des tu-
meurs (RNT). Ce journal, qui a
été soutenu financièrement par
la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, existe depuis quarante
ans. Ce qui place «le canton parmi
les premiers de classe dans le do-
maine de l’épidémiologie des can-
cers; une bonne nouvelle dans le
paysage très contesté de l’organisa-
tion hospitalière cantonale», relève
Félix Gueissaz, président de la
commission scientifique et tech-
nique du RNT.

Le dermatologue neuchâtelois
précise que c’est grâce à cet ob-
servatoire qu’il a été possible de
sensibiliser les autorités à l’aug-
mentation croissante et sévère
de cancers de la peau et, ainsi,
organiser des campagnes de pré-
vention. Idem pour la campagne
de dépistage du cancer du sein.
«Sans registre, il n’aurait pas été
possible d’implanter ces program-
mes», souligne Félix Gueissaz.
Ainsi, grâce aux bons pronostics
des cancers du sein et des orga-
nes génitaux, la mortalité cancé-
reuse chez les femmes est d’en-
viron 40% inférieure chez les
femmes.

Le RNT met ainsi en évidence
que le seul cancer avec une fin
fatale qui progresse chez les
femmes est celui du poumon. Il
a aussi permis de mettre en évi-
dence que les cigarettes allégées
(light) étaient tout autant nuisi-
bles que les autres!

«Au début, le RNT servait à dé-
nombrer les cas et à analyser les ré-
sultats en les classant par sexe,
âge, type de cancer et leur localisa-
tion», indique Fabio Lévi, direc-
teur des registres des tumeurs
neuchâtelois, vaudois et juras-

sien. «Puis, au fil des ans, le RNT
a pris de l’ampleur et est devenu un
instrument de santé publique et de
recherche, permettant la sur-
veillance des risques, l’évaluation
de l’accès aux soins et celle, à
moyen terme, de la lutte contre le
cancer», détaille le médecin res-
ponsable de l’Institut universi-
taire de médecine sociale et pré-
ventive au Centre hospitalier
universitaire vaudois (Chuv).

Registre bon marché
Efficace, le RNT n’en est pas

moins complexe et cher à ali-
menter – 350 000 francs par an,
ou 2 francs par administré. C’est
pourquoi le médecin cantonal
salue l’adoption d’un plan canto-
nal quadriennal contre le cancer
et de la modification de la loi de
santé par le Grand Conseil (en
octobre dernier) pour le finan-
cement du RNT. Se priver de cet
outil serait «comme piloter un
Bœing sans radar de vol. Pour
combattre le cancer, cet instru-
ment de pilotage est indispensa-
ble», soutient Claude-François
Robert.

Tout investissement pour com-
battre le cancer reste bon mar-

ché, note Markus Notter, prési-
dent la Ligue neuchâteloise con-
tre lecancer:«Lescoûtsde l’opéra-
tion radicale d’un cancer de
prostate revient entre 15 et
22 000 francs; celui d’un cancer du
sein à 10 000 francs. Une chimio-
thérapie coûte entre 20 000 et

200 000 francs par an et 5 à
12 000 francs pour une radiothéra-
pie curative. Quant aux six der-
niersmoisdevied’unepersonneat-
teinte d’un cancer, on peut les
estiment entre 100 et
200 000 francs.» En mettant ces
chiffres en regard avec le coût

d’une mammographie, dont une
partie revient à la charge de la pa-
tiente, Félix Gueissaz ne peut
s’empêcher de remarquer: «Pour
que le dépistage soit totalement
gratuit, il aura fallu passer par un
généreux donateur.» Soit la Ban-
que cantonale.�

LOCALISATION DES CANCERS DÉCLARÉS DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL

Lors de la révision de la Lamal, en
1994, vous aviez soutenu les mesures
liées à la prévention de la santé...
Disons que j’avais pris mes fonctions alors que la
discussion était engagée par les Chambres fédéra-
les. J’ai encouragé la rédaction de l’article 19 de la La-
mal traitant de la promotion de la prévention des
maladies, car c’est un sujet très, très important.

Chaque assuré contribue à hauteur de
2fr.40 par année à la promotion de la
santé. Est-ce suffisant en regard des
milliers de francs qu’il consacre pour
les soins?
C’est un pas en avant dans la reconnaissance
de la prévention. Ce n’est certainement pas
suffisant, mais chaque franc investi dans la
prévention est un franc bien placé.

Êtes-vous favorable à la multiplication
des programmes de dépistage?
J’avais beaucoup insisté auprès des can-
tons pour mettre en place ces program-
mes, car les mesures préventives appor-
tent une amélioration certaine de la santé
dans la population. S’ils sont gratuits, ils
touchent aussi des gens moins favorisés
socialement ou des populations étrangè-
res qui n’y sont pas habituées. C’est un
constat, il convient de développer l’épidé-
miologie. La Confédération doit s’impliquer
davantage. A ce titre, je salue le travail réa-
lisé par les ligues. Pouvoir parler de son
mal fait du bien. Il ne faut pas laisser les
personnes atteintes d’un cancer dans la
solitude, elle est terrible à supporter dans
ces cas-là.�

RUTH DREIFUSS
ANCIENNE
CONSEILLÈRE
FÉDÉRALE ET
PRÉSIDENTE DE LA
CONFÉDÉRATION
EN CHARGE
DU DÉPARTEMENT
DE L’INTÉRIEUR

= TROIS QUESTIONS À...

AR
CH

IV
ES

M
AR

CH
ON

«Pouvoir parler de son mal fait du bien»

CANCER EN CAUSE

2e Selon la publication de
l’Office fédéral de la

statistique – «Le cancer en Suisse,
2011», le cancer est la deuxième
cause de décès en Suisse.

4/10 Quatre personnes sur
dix sont confrontés à

un cancer au cours de leur
existence.

30% des hommes
décèdent à cause du

cancer contre un taux de 23% pour
les femmes.

35 000 cas de cancer
sont recensés

par année en Suisse. 19 000
touchent les hommes, 16 000 les
femmes. 168 enfants sont touchés
avec 37 décès en moyenne.

1/2 La moitié des nouveaux
cas concernent des

cancers de la prostate, du sein, du
côlon/rectum et des poumons.

La faculté des sciences économiques
de l’Université de Neuchâtel remettait
ses titres vendredi soir. Une partie des
lauréats manquait au palmarès publié
samedi dans nos colonnes. Les voici.
Maîtrise universitaire en psychologie,
orientation psychologie du travail
et des organisations David-Eric Béguelin,
Bien - cum laude; Karine Gabrielle Beltrami,
Bien - cum laude; Emmanuelle Lea Josiane
Bombolo; Julie Brosy, Excellent - summa cum
laude; Joëlle Stéphanie Burdet, Bien - cum
laude; Karin Aurélie Buttler, Excellent - summa
cum laude; Giuseppina Colella, Très bien -
magna cum laude; Magali Marie-Claude
Ecabert, Très bien - magna cum laude; Sabrina
Ferreira; Tania Fischer, Bien - cum laude;
Laetizia Valentina Foglia, Bien - cum laude;
Magali Gani; Leila Grandjean; Daniela Isgro,
Bien - cum laude; Emilie Jeanmaire-dit-
Quartier, Bien - cum laude; Naussika Jeanvrain,
Très bien - magna cum laude; Julien Baptiste
Küenzi; Jessica Maillard, Bien - cum laude;
Claudio Marcalo; Mihaela Moga, Bien - cum
laude; Géraldine Monney, Bien - cum laude;
Céline Minh Tho Richoz; Aline Rossi, Bien -
cum laude; Carole Sanchez, Bien - cum laude;
Julien Theler, Bien - cum laude; Jeta Vërbica;
Kimberley Zee W ysseier, Bien - cum laude.�

LAURÉATSLA PROVIDENCE
L’Union syndicale
pour la CCT 21

L’assemblée des délégués de
l’Union sydicale suisse (USS)
s’est penchée, samedi à Berne,
sur le conflit qui oppose le per-
sonnel de la Providence à sa di-
rection. L’USS a pris une résolu-
tion pour soutenir les
revendications du personnel,
soit: le maintien de tous les em-
plois, le respect de la convention
collective CCT Santé 21 et le re-
fus de l’externalisation de cer-
tains services.

Si Genolier (et la Providence)
remettent en cause la CCT 21, le
groupe de cliniques privées a an-
noncé ne pas vouloir réduire le
nombre d’emplois et qu’il étudie
une externalisation, celle du
personnel de nettoyage.� RÉD

ROUTES D’HIVER Le Service des ponts et chaussées avertit les conducteurs.

A chacun de composer avec la neige
A l’approche de l’hiver, le Ser-

vice des ponts et chaussées du
canton de Neuchâtel (SPCH)
ainsi que le Centre neuchâtelois
d’entretien des routes nationales
(CNERN), rappellent que les
conditions normales de circula-
tion ne peuvent être maintenues
en permanence en cas de neige
et de verglas. Il appartient donc à
chacun d’adapter sa conduite
aux conditions constatées, ou
présumées, de l’état de la route
et d’équiper son véhicule en ac-
cord avec les règles de sécurité.

Sur l’autoroute H20 entre l’en-
trée de La Chaux-de-Fonds et
Neuchâtel, le service hivernal est
assuré en permanence. La viabili-
té de la chaussée est cependant

fonction des conditions météoro-
logiques: il n’est pas possible de
maintenir une route «noire» en
permanence puisque les inter-
ventions d’entretien sont réduites
entre 22 heures et 4 heures du
matin. Les priorités du déneige-
ment des routes cantonales vont
d’abord au dégagement des
chaussées, puis, en fonction de la
main-d’œuvreetdesmachinesou
véhicules disponibles, aux trot-
toirs dont le SPCH a la charge.

La route nationale 5 est dégagée
en continu, de jour comme de
nuit. Elle relève de la compétence
du CNERN, qui agit pour le
comptedel’Officefédéraldesrou-
tes. Néanmoins, les mêmes réser-
ves que pour les routes cantonales

peuvent être émises concernant
la présence possible de neige sur
la chaussée ou, localement, de
verglas. Quelques routes secon-
daires, très exposées et /ou peu
utilisées,pourrontêtreferméesau
trafic en cas de fortes chutes de
neige ou de formation de congè-
res (infos sous www.ne.ch/spch).
L’épandage de fondants chimi-
ques (sel, calcium) est également
réduit et réservé aux situations de
réelle nécessité.

Le SPCH rappelle qu’il est né-
cessaire de dégager totalement
les vitres, les rétroviseurs, l’éclai-
rage et les plaques avant de pren-
dre le volant. Un manque dans
ce sens est susceptible de sanc-
tions pénales.� STE

En hiver, chacun doit être
particulièrement attentif à l’état
de la route. RICHARD LEUENBERGER

Le chiffre du jour

50 000 données: C’est le capital du Registre
neuchâtelois des tumeurs, qui est considéré
comme un outil de politique de la santé.

Comme le montre cette infographie, 33% des cancers déclarés chez les femmes concernent une tumeur du sein. Dans 18% des cas, l’issue est fatale.
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LA CHAUX-DE-FONDS Un spectacle ludique et pédagogique veut sensibiliser petits et grands
à la disparition des abeilles. Avec la collaboration de l’Espace abeilles d’Evologia.

«To bee or not to bee», ça fait le buzzz!
CLAIRE-LISE DROZ

Il est complètement déprimé,
ce fermier américain. Depuis
des années, il ne mange plus que
de la polenta. Il n’y a plus que le
maïs qui pousse. Plus d’arbres,
plus de fruits, plus de légumes.
Car les abeilles ont disparu. Et
comme elles pollinisent le 85%
des plantes... C’est le début de
«To bee or not to bee», en fran-
çais «Etre ou ne pas être une
abeille». Une pièce de théâtre
ludique et néanmoins pédagogi-
que qui invite les petits (et les
grands) à essayer de découvrir
pourquoi les abeilles disparais-
sent et ce qu’il faudrait faire pour
y remédier.

Ruchers chaux-de-fonniers
Les représentations auront lieu

dès demain au théâtre ABC, par
la compagnie helvético-améri-
caine «Piti Théâtre Company»,
en collaboration avec l’Espace
abeilles d’Evologia, à Cernier, ce
rucher didactique fermé actuel-
lement pour la pause hivernale,
et rouvert le 20 avril prochain.

«Etre ou ne pas être une
abeille» sera joué pour la pre-
mière fois en français, et pour la
première fois en Suisse, à La
Chaux-de-Fonds donc, ville qui
arbore des abeilles sur ses armoi-
ries, «et la première ville à répon-
dre à nos demandes de subven-
tions», explique Jonathan Mirin,
coauteur et interprète avec son
épouse Godelieve Richard. Il est
natif du Massachusetts mais sa
femme est des Ponts-de-Martel.
C’est d’ailleurs là qu’ils habitent
actuellement.

Abeilles dans une tempête
Ce spectacle a déjà été repré-

senté aux Etats-Unis, aux clas-

ses notamment, et continuera
ensuite sa tournée en Suisse et
en France. Au cœur du pro-
blème, l’abeille qui se trouve
elle-même au cœur d’une tem-
pête, entre changements clima-
tiques, monocultures, pestici-
des, insecticides et attaques de
varroa. «Aux Etats-Unis, on en a
perdu 50% en 2007-2008», expli-

que Jonathan Mirin. «Pour l’hi-
vernage 2011-2012, nous avons
les mêmes chiffres en Suisse»,
continuent Gilbert Dey et Da-
niel Deleury, de l’Espace
abeilles. Gilbert Dey: «Dans le
canton, c’est catastrophique.
J’avais 26 colonies fin 2011, au
printemps 2012, il m’en restait
cinq. Dans ces proportions, ça ne
m’était jamais arrivé».

Jonathan Mirin et sa femme
ont composé une pièce desti-
née à tous, enfants, ados, adul-
tes, avec présence à chaque re-
présentation de spécialistes des
abeilles, qui répondent à toutes
les questions et qui apportent
une ruche de démonstration.
Ces spécialistes seront tous
membres de l’Espace abeilles

d’Evologia. Un Espace que Jo-
nathan Mirin a découvert avec
émerveillement. «Aux Etats-
Unis, il n’y a pas d’espace didacti-
que de ce type». A tel point qu’au
début, il voulait carrément re-
présenter «Etre ou ne pas être
une abeille» là au milieu!

Des graines à planter
Le spectacle se termine sur

une note d’espoir: tous les en-
fants reçoivent un petit sachet
de graines de flore mellifère
(exploitable par les abeilles do-
mestiques) indigène. Elles
sont destinées à être plantées,
pour lutter contre l’appauvris-
sement du milieu.

Autre note d’espoir: voir tou-
tes ces classes qui visitent l’Es-

pace abeilles, tous ces jeunes
«qui commencent à être tou-
chés». Et il y a un certain en-
gouement pour l’apiculture.
Gilbert Dey: «L’an dernier,
j’avais 23 personnes, ce sont des
gens qui ont une certaine bien-
veillance pour les abeilles, et qui
ne se précipitent pas sur un spray
dès qu’ils voient un insecte vo-
ler»...�

En pleine répétition au théâtre ABC, Jonathan Mirin, du Massachusetts, et son épouse Godelieve Richard, des Ponts-de-Martel, soit le «Piti Théâtre
Company». En arrière-fond, Géraldine Mojon qui interprète les compositions musicales de Carrie Ferguson créées pour les Etats-Unis. CHRISTIAN GALLEY

�«Ce sont des gens qui ne se
précipitent pas sur un spray dès
qu’ils voient un insecte voler.»
GILBERT DEY L’UN DES EXPLOITANTS DU RUCHER DIDACTIQUE D’EVOLOGIA

A voir et à discuter:
«Etre ou ne pas être une abeille»,
au théâtre ABC à La Chaux-de-Fonds,
mercredi 21 et dimanche 25 novembre
à 16h30, mercredi 28 novembre à 14h
et 16h30. Représentations suivies
d’une rencontre avec un spécialiste des
abeilles. Représentations du mercredi 28
suivies d’une dégustation de miel.
Réservations: 032 967 90 43.

INFO+

LA CHAUX-DE-FONDS Sixième édition de l’action Sapin Solidarité.

Deux soirées de dons au pied du sapin
L’action Sapin Solidarité a sou-

tenu les familles de quelque 275
élèves l’an dernier, en leur appor-
tant une aide pour financer les
camps scolaires, d’été ou d’hiver.

Cette année encore, et pour la
6e édition, l’événement sera re-
conduit sur deux jours par six
clubs-service de la région, en col-
laborationavec lesécoles, lesauto-
rités communales et de nom-
breux sponsors privés. Le jeudi
6 décembre, l’action sera lancée
sur la place du Marché de La
Chaux-de-Fonds par la chorale
des Forges, dirigée par Henri Gre-
zet. Sous la tente dressée pour
l’occasion, le sapin sera illuminé
progressivement, au rythme des
dons du public qui est invité à
acheter – virtuellement – les am-
poules. Chaque personne ache-

tant une ampoule recevra une des
2000 cartes postales confection-
nées par les élèves. Les amateurs
de fondue pourront réserver une
table le jeudi et le vendredi dès
19h30. L’argent récolté est destiné
à aider les parents des élèves
chaux-de-fonniers à financer la
participation aux camps. L’an pas-
sé, l’action a apporté une aide aux
parents (en sus de la subvention
communale) de 23 000 fr. Vu la
générosité des participants, les or-
ganisateurs se félicitent d’avoir
également pu participer à l’achat
de souliers de ski de fond.� SYB

L’action Sapin Solidarité a permis d’apporter une aide de 23 000 francs
à des élèves issus de familles défavorisées l’an passé. ARCHIVES GALLEY

LES PONTS-DE-MARTEL

Un réveillon à la montagne
Le groupe théâtral de l’ADP (as-

sociation de développement des
Ponts-de-Martel) invite tout le
monde à un «Réveillon à la mon-
tagne». Une comédie de boule-
vard de l’auteur français Yvon Ta-
buret qui fera apparaître dix
comédiens du cru: Martine So-
guel, Sandrine Monard, Isaline
Benoît, Jean-Daniel Rothen,
Christiane Todeschini, Michel
Rossel, Fabienne Benoît, Luc
Hinden, Solène Bettex et Rémy
Schneider, sur une mise en
scène de Davina Hinden. L’intri-
gue commence bien: une agence
immobilière loue par erreur un
même studio en montagne à
deux familles différentes. Un
31 décembre au soir! Il faudra
bien s’arranger... Pas évident,
d’autant que ces gens-là n’ont pas
grand-chose en commun, entre

couple de cadres parisiens et
couple de prolos banlieusards...

Ce groupe théâtral n’a jamais
de mal à trouver son public, y
compris le club des aînés pour le-
quel il joue le 29 novembre. Par
ailleurs il a déjà prévu des sup-
plémentaires. Comme d’habi-
tude, le bénéfice sera dédié à
l’embellissement du village.

Ce samedi-ci, c’est la soirée
principale, avec la chorale Inter-
notes et les musiciens Nouvelle
vague en première partie. La re-
présentation sera suivie d’une
disco années 1980.� CLD

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveau président
de la section UDC

Florian Robert-Nicoud est le
nouveau président de la sec-
tion UDC de La Chaux-de-
Fonds. Etudiant en droit, né en
1984, le député et conseiller
général succède à Michel Hess,
démissionnaire après le refus
du RER (notre édition du 9 oc-
tobre). La vice-présidence est
assurée par le conseiller géné-
ral Andy Favre, ferrailleur né
en 1989.

«La section se félicite de disposer
d’un comité formé de jeunes élus,
mais aussi de personnes ayant
une plus grande expérience de la
politique», communique la sec-
tion. «Ce comité dispose d’une
large vision de la population
chaux-de-fonnière et de ses at-
tentes, grâce à sa mixité généra-
tionnelle et professionnelle.» �
COMM-SYB

LE LOCLE
Boogie-woogie. Silvan
Zingg Trio & Axel Zwingenberger
seront sur scène samedi
(20h30) à la Boîte à swing, dans
la maison de paroisse, rue des
Envers, au Locle. Avec deux
pianos et deux des meilleurs
spécialistes européens de
boogie-woogie-blues, ce 3e
concert de la saison s’annonce
endiablé. Renseignements sur
www.boiteaswing.ch ou au tél.
032 931 30 05.

LA CHAUX-DE-FONDS
Perregaux au lycée. Le
Lycée Blaise-Cendrars vernit
jeudi à 17h une exposition
d’œuvres choisies de Jean-Paul
Perregaux. Elle sera visible
jusqu’au 20 décembre, les jours
ouvrables de 8h à 18 heures.

MÉMENTO

Action solidarité:
Jeudi 6 et vendredi 7 décembre, dès
17h30. Rés. fondue (tables de six):
079 342 92 03
laurent.cattaneo@publicitas.com

INFO+«Réveillon à la montagne»:
Représentations: samedi 24 novembre,
20h, Bugnon. Supplémentaires:
28 novembre, 8 et 15 décembre, 20h,
salle de paroisse.
Vente des places: Proxi, Kiosk’Bar,
Fromagerie des Martel.

INFO+

Florian Robert-Nicoud est
le nouveau président de l’UDC de
La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES C. GALLEY



<wm>10CB3JOw4CMQxF0RU58nuOnRiXaLoRBWIDjMLU7L_iU1zpSHffy5v-u263x3YvKDhEtcNY8NlGL-RsnV4AyO-_wC3UbMxaP64YgvSQfj5DkpYSDObhuXi82nudH-qZOLBpAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMDE0NgIANV1tjg8AAAA=</wm>

A VENDRE 
 

Le Locle, immeuble situé 
près du centre-ville 

 
Immeuble à rénover, sans ascen-

seur, proche de la gare CFF et 
des écoles, 

 
composé de 7 logements de 1 x 
2 pces, 6 x 3 pces et d’un local 

commercial 
 

Renseignements 
sous chiffres:  

Q 127-4132, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-

s/Glâne 1 

<wm>10CFWMKw4DMRBDTzSR7dHks4HVsmhBVR5SFff-qMmyAtuS_eQxeiTcepzX63x2gi5TZKJ0RqSG3NmUSqzkGkEdFBqhKH-8qQIOzM0YafS53KtRU7VOaj-szhsifd-fH8SadCaAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQ20jUyNTM0MAcArgaQpQ8AAAA=</wm>

A
V

E
N

D
R

E

Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33 • www.fiduciairegraber.ch

A vendre au Locle
Primevères 21

BEL APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES
(107 m2)

dans un petit immeuble en PPE
proche du centre sportif, cuisine agencée,
grand balcon ensoleillé avec vue dégagée,

garage individuel.
Fr. 290’000.-
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Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33 • www.fiduciairegraber.ch

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Stavay-Mollondin 27

BEL APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
dans un petit immeuble en PPE de

construction récente. Spacieux, cuisine
agencée ouverte sur salon/salle à manger

avec cheminée, 2 salles-de-bains/WC,
balcon exposé au sud, place de parc

dans le garage collectif.
Fr. 490’000.-
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Le Locle
Jeanneret 
Libre de suite

Appartement 
3 pièces 
au rez
Cuisine agencée, salle-
de-bains avec baignoire

Fr. 690.- 
+ charges
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue de la Croix-Fédérale 27b, quartier de l’Est: Grand
logement avec cuisine équipée de cuisinière, salon et
2 chambres avec parquet, hall et salle de bains-WC.
Buanderie. Libre à convenir. Loyer de Fr. 1’191.00 c.c.

Rue du Tertre 2, quartier calme: Beau logement en
duplex avec cuisine agencée, salon avec balcon, 3
chambres, hall, salle de bains-WC. Jardin commun. Libre à
convenir. Loyer de Fr. 1’270.00 + charges.

Rue des Fleurs 12, quartier de la vieille ville: Bel
appartement avec cachet, composé de grande cuisine
agencée habitable, salon, une chambre, hall et salle de
bains-WC. Libre à convenir. Loyer de Fr. 890.00 c.c

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 

Appartement 
de 3 pièces
Cuisine agencée, 
salle de bains / WC

Fr. 750.-
+ charges
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Tél. 032 723 08 86

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Fiaz

Vous souhaitez bénéficier d’un loyer 
avantageux ?

NOUS VOUS PROPOSONS 
DES APPARTEMENTS
DE 1 A 4.5 PIECES

Proche de toutes commodités
Libre de suite et pour date à convenir

IMMOBILIER

À VENDRE ET À LOUER
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Centre certifié

Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

Formation en 2 ans dès le 31 janvier 2013 à Neuchâtel
Les jeudis de 16h00 à 20h00 & samedis de 08h30 à 12h30

La comptabilité,
la fiscalité (TVA, impôts, etc.),
le droit commercial,
les assurances sociales,

n’auront plus de secret pour vous !

SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITE

BOOSTEZ VOTRE CARRIERE !
PREPAREZ LE BREVET FEDERAL
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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.–

Fermé samedi et dimanche
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)

GASTRONOMIE

ENSEIGNEMENT

District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...  Le choix, le service, la qualité!
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France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites

Le Petit Baigneur, Cavita, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg, Fer, Kirsten, etc.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX!
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LE LOCLE
Place du Marché
Tél. 032 831 85 33

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 72
Tél. 032 913 79 49

Skieurs, surfeurs, la solution!
Location de skis alpin et fond

pour enfants et adultes
Nous nous occupons de tout!

Skiez sans soucis
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LE LOCLE
Place du Marché
Tél. 032 831 85 33

LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 72
Tél. 032 913 79 49

Set de skis de fond

OFFRE
Skis + fixations + chaussures

Salomon dès Fr. 299.-
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Claude-Alain Christen
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue Neuve 2 / Rue D. Jean-Richard 22
LE LOCLE

Rue du Pont 4 – Le Locle

Action du mois
Emincé de dinde au safran Fr. 22.-/kg

Action de la semaine
cordon bleu neuchâtelois

Fr. 12.-/3 pièces
Poisson

Filet de cabillaud Fr. 23.-/kg

de saison
Boudin, atriaux et civet
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Daniel-Jeanrichard 1 - Le Locle
Tél. 032 931 14 89 - www.alainjossi.ch

* valable pour un achat sur un article en stock et non soldé jusqu’au 31.12.12,
non cumulable avec d’autres offres ou bons

BONdeCHF 100.-*
A faire valoir sur une montre ou un bijou d’une valeur deCHF 500.- et plus

BONdeCHF 50.-*
A faire valoir sur une montre ou un bijou d’une valeur deCHF 250.- et plus

Horlogerie Bijouterie

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

Conseil et vente
d’annonces: 
Publicitas S. A.
T 032 ���������
F 032 729 42 59

www.publicitas.ch/ 
lachaux-de-fonds
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LA CHAUX-DE-FONDS La foule à l’expo des travaux d’élèves de l’Usine électrique.

Bonjour, Monsieur Le Corbusier!
CHRISTIAN GALLEY (PHOTOS)
ROBERT NUSSBAUM (TEXTES)

«Tu sais ce qu’il aimait Le Corbu-
sier? L’espace...» Du haut de ses
huit ans, la gamine se fond dans la
foule tirant son père pour lui
montrer les maquettes de sa
classe. Foule, c’est le mot. Hier,
l’Usine électrique bruissait de cris
d’enfants autant que de commen-
taires de parents ou de profs à l’ou-
verture de l’exposition «Le Corbu
et l’école»,commel’abaptisée l’un
de ses directeurs Jean-Luc Ker-
nen. Pour lui, c’est sans doute la
première fois que l’école chaux-
de-fonnière a mené une démar-
ched’unetelleampleur,quiprend
unebonneplacedans lesmanifes-
tationsanniversairesdu125edela
naissance de l’architecte.

Combien de maquettes?
Trente? quarante? hasarde Syl-
vie Pipoz, la coordinatrice sco-
laire de l’opération, qui n’a pas
compté. Plus les innombrables
croquis et photos. A la tribune de
l’événement, elle a rappelé que le
cycle 1 (1ère à 4e Harmos) a tra-
vaillé sur la maison comme ma-
chine à habiter, le cycle 2 (5e à
8e Harmos) sur la Maison blan-
che et le processus de création et
le cycle 3 (9e à 11e Harmos) sur
l’architecture et la photographie,

avec pour chaque thème des tra-
vaux très concrets.

«Dans ma machine à habiter, il
faudrait...» Sur un panneau, on
tire les rideaux de fenêtres pour
découvrir, par exemple, qu’il fau-
drait une chambre pour jouer au
papa et à la maman. Plus loin on
tombe sur un jeu, le «Corbu-
poursuite» avec des questions
sur des petits coffrets sur pilotis
très Corbu telle que «Pourquoi
Le Corbusier a-t-il quitté La
Chaux-de-Fonds? La réponse à
l’intérieur – parce qu’il avait des
problèmes d’argent après la
construction de la Villa turque –
fait rire un connaisseur (il n’y
avait pas que ça).

«Drame à La Chaux-de-Fonds, la
Maison blanche ne l’est plus», lit-
on devant une photo où elle est
peinte en bleu. Une classe d’Es-
planade a nommé sa maquette
«Chandiplanade». Une autre en
a visiblement profité pour faire
sa leçon d’allemand sur le mode
architecture avec en légendes:
Haus, Fenster, Dach, Mauer...
«J’espère que s’il vous regarde, Le
Corbusier est heureux», a lancé la
conseillère communale Nathalie
Schallenberger. Expo à voir jus-
qu’à jeudi, de 17h30 à 19h30.�

1 MAISONS DE RÊVE
Des maquettes en veux-tu en voilà
Profusion d’imagination, dans les techniques comme les représentations.

2 LEGO
Le plus simple, encore fallait-il y penser
Terrasse végétalisée, appartements, aire de jeux: tout y est.

3 CASA ROSSA
Le coup de patte dans l’esquisse de l’artiste
Ma maison avec quelques touches italiennes, peut-être?

4 PATCHWORK
Explosion de couleurs dans la machine à habiter
En collage, toutes les largesses sont permises pour prendre de la hauteur.

5 MODULOR
La mesure de Le Corbusier à toutes les tailles humaines
Une réinterprétation on ne peut plus vivante du concept de l’architecte.

6 PHOTOGRAPHE
Patrimoine urbain dans l’œil d’un architecte
Traque des détails et perspectives dans la ville. Qualité Unesco? 2

1

3 4

5 6
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ENSEMBLE POUR STIMULER LE CANTON !

www.stimulerNE.ch

PUBLICITÉ

ANIMAUX DOMESTIQUES La SPA du Jura bernois lance un cri d’alarme.

Les colliers pas faits pour les chats
MARINA ZUBER

Beaucoup d’accidents graves
dus aux colliers ou aux harnais
que l’on met à nos amis les
chats doivent être gérés par la
SPA Jura bernois - Bienne
Seeland. Les responsables ti-
rent la sonnette d’alarme et
souhaitent informer les pro-
priétaires de chats des risques
que court leur animal en por-
tant un collier.

«Des cas graves, nous en voyons
très souvent. Un chat n’est simple-
ment pas fait pour porter un col-
lier. C’est un animal très agile qui
peut s’enfiler partout. Son collier
peut donc s’accrocher à beaucoup
d’endroits. S’il est trop large, le
chat pourra se dégager de celui-
ci. Sinon, il pourrait rester pendu,
par exemple. De plus, les chats se

grattent souvent dans le cou,
puisque c’est là que les parasites
viennent se loger chez eux. Ils
peuvent donc se coincer la patte
et rester piégés puis se blesser sé-
rieusement en se débattant», ex-
plique Ernest Schweizer, vice-
président de la SPA Jura
bernois – Bienne Seeland.

Le chat devient agressif
Une fois le chat blessé et piégé

par son collier, il est difficile de
prendre en charge l’animal.
«Même le plus gentil des chats
apprivoisés devient dangereux.
Lorsqu’il a mal, c’est très délicat
pour nous de l’approcher, il de-
vient agressif et violent, nous de-
vons donc l’attraper avec un fi-
let», avertit Ernest Schweizer.
Ensuite, la décision du vétéri-
naire est souvent dramatique:

«Dans certains cas, le chat s’est
tellement débattu que, en suivant
notre philosophie qui vise à ne
pas faire d’acharnement théra-
peutique, l’euthanasie est la seule
solution.»

Le business des colliers
Si les risques sont si élevés, on

peut se demander pourquoi
tant de chats portent encore un
collier? «Les gens sont mal infor-
més, ils pensent bien faire. Ils le
mettent pour reconnaître leur
chat, ou comme prévention de
bactéries, grâce à un collier anti-
puces. Pourtant, pour le bien-être
du chat, il est beaucoup plus pru-
dent de lui mettre une puce élec-
tronique pour le reconnaître s’il se
perd, et un produit antibactéries,
beaucoup plus efficace que le col-
lier. On peut également faire une

petite tache de spray coloré sur
le chat pour le différencier des
autres» reprend Ernest
Schweizer.

Dans certains cas, un collier
peut être utile, mais seulement
pour un court instant: «Certaines
personnes promènent leur chat,
dans les villes, par exemple. Dans
ce cas, un collier ou un harnais
peut être pratique mais il doit im-
pérativement être retiré après la
promenade. C’est vrai que l’on
trouve de magnifiques colliers dans
lecommerce,de toutes lescouleurs,
de toutes les matières, mais il faut
d’abord penser à son chat et aux
risques auxquels nous l’exposons
en lui faisant porter cela. Le busi-
ness des colliers de chats vise sim-
plement à vendre, sans prendre en
compte ces nombreux risques»,
conclut Ernest Schweizer.�

Les chats se faufilant partout, le collier peut devenir un piège pour
l’animal. ARCHIVES DAVID MARCHON

On connaît le poids d’une réso-
lution: néant. Cette forme de
prise de position, voire de protes-
tation, possède néanmoins un
grand mérite: souvent, elle oblige
la partie d’en face à sortir du bois.
Ainsi, Doris Leuthard vient de ré-
pondre aux députés jurassiens
qui avaient adressé, fin octobre,
une résolution parlementaire à
l’adresse du Conseil fédéral inti-
tulée «Contre le démantèlement
du réseau ferroviaire». La minis-
tre des transports calme le jeu.
Elle sait que le sujet est brûlant.

La problématique - qui touche
toute la Suisse - avait été présen-
tée en long et en large dans notre
édition du 16 octobre. L’Office
fédéral des transports (OFT)
souhaite que le trafic régional
sur rail soit couvert à moitié par
les recettes. Ce plan pourrait re-
mettre en cause l’existence de la
totalité du réseau régional de
l’Arc jurassien. Aussi: les lignes
ferroviaires dont le degré de cou-
verture est inférieur à 30%
pourraient être remplacées par
des services de bus.

Tollé! Le monde à l’envers, ont
hurlé de nombreux politiciens.
Lescantonsont jusqu’à la findela
semaine pour prendre position.
Puis, ce sera au Conseil fédéral
de valider les modifications d’or-
donnance proposées par l’OFT.
«Probablement au cours du pre-
mier semestre 2013», écrit Doris
Leuthard.Qui tempère:«La mise
en œuvre de cette mesure ne va pas
entraîner la suppression d’une
multitude de lignes ferroviaires.
Cela ne correspondrait d’ailleurs en

aucun cas à mes intentions (...) Je
vous assure que je veillerai à une
mise en œuvre modérée.»

Equilibre financier
La Confédération, qui finance

en gros les 50% des coûts du tra-
fic régional, le solde étant à la
charge des cantons, a donc les
moyens d’imposer des seuils mi-
nimaux. Pour une question de
densité de la population, les li-
gnes de l’Arc jurassien ne peu-
vent dépasser une couverture
des coûts de la moitié.

Si la Berne fédérale exige de-
puis 2010 des cantons des exa-
mens réguliers relatifs à la renta-
bilité du transport régional des
voyageurs de manière plus ciblée
sur l’ensemble de leur territoire,
c’est«dans l’intention de conserver
à longtermel’équilibredes finances
fédérales», stipule Doris Leu-
thard. Des gros sous, des gros
sous, toujours des gros sous...

La démocrate-chrétienne pré-
cisequedesconsidérationsaucas
par cas seront certainement né-
cessaires.Etrassure:«Il fautgarder
à l’esprit qu’il ne s’agit que d’un exa-
menetnond’untransfertautomati-
que du rail au bus, comme une par-
tie des médias l’a rapporté.»
L’Argovienne profite de mettre
en garde les commanditaires – la
Confédération et les cantons:
ceux-ci doivent décider si une li-
gne doit continuer d’être exploi-
tée, avant d’éviter des investisse-
ments «hasardeux».

Doris Leuthard cite deux cas en
Suisse alémanique où le transfert
du rail à la route a permis de
mieux desservir des quartiers,
des écoles ou des centres com-
merciaux.Lamêmeadmet toute-
foisquedansdenombreuxautres
cas de figure, le remplacement
des trains par des bus n’était ni
opportun, ni applicable.

Sauf aux heures creuses...�GST

RÉSEAU FERROVIAIRE Résolution contre un démantèlement.

Doris Leuthard veut rassurer
les députés jurassiens

Doris Leuthard veut se préserver des mauvais coups... KEYSTONE

LE NOIRMONT
Cinélucane. Réalisé en 2011
par Paddy Considine (Royaume-
Uni), «Tyrannosaur - A love
story» raconte l’envers du décor
d’une Angleterre post-
thatchérienne, avec ces êtres
s’efforçant de se sortir d’une
destinée qui les broye
impitoyablement. Ce film
remarquable est à voir ce soir
au Noirmont, dans le cadre des
Mardis de Cinélucarne (20h30).

SAINT-IMIER
Musée Longines. Pro
Senectute Arc Jurassien
organise demain une visite du
musée Longines. Rendez-vous
à la gare de Saint-Imier à 13h45.
L’intervenante sera Geneviève
Grimm-Gobat. En option,
marche le long de la Suze.
Inscriptions au 032 886 83 80.

MÉMENTO

JURA
Les communes
contre le canton

L’Association jurassiennes des
communes(AJC)n’estpas totale-
ment d’accord avec le canton sur
la révision de la loi d’impôt,
bientôt débattue au Parlement.
Le canton veut accorder une dé-
duction de 3500 francs pour les
époux vivant en ménage com-
mun. Coût: 7,5 millions de
francs pour l’Etat et 5 millions
pour les communes.

L’entrée en vigueur de cette
modification de la loi est prévue
pour 2013. Mais pour l’AJC, il y a
lieu de reporter d’une année
cette mesure, afin de permettre
aux communes de compenser
une diminution de recettes.
�GST

GRAND CONSEIL BERNOIS

Le fameux vote séparé ne
sépare plus la Députation

Irma Hirschi (PSA, Moutier)
et Jean-Michel Blanchard
(UDC, Malleray) ont effective-
ment retiré leur motion consa-
crée au fameux vote séparé,
arme que les Romands peuvent
actionner lorsqu’ils sentent que
la majorité du plénum sera d’un
autre avis qu’eux. Ce qui permet
de bloquer un dossier pendant
que le gouvernement trouve
éventuellement une solution de
compromis.

La Députation, elle aussi, a visi-
blement trouvé un compromis.
Elle a même choisi à l’unanimité
la solution médiane du statu
quo. Ainsi, il faudra toujours
trois voix en son sein pour que la
Députation puisse demander le
vote séparé. Jean-Michel Blan-
chard souhaitait qu’à l’avenir, ce
soit la majorité des membres
présents qui puisse obtenir ce
mode de scrutin, alors qu’Irma
Hirschi exigeait qu’une seule
voix suffise, comme c’était
d’ailleurs le cas naguère.

Motion retirée
Hier, lors de la première jour-

née d’une session du Grand
Conseil qui doit durer deux se-
maines, Jean-Michel Blanchard
a rappelé qu’il avait déposé cette
motion suite à l’annonce faite
par les trois députés autonomis-
tes de demander le vote séparé
chaque fois que la Députation
serait unanime sur un sujet:
«Comme les intéressés ont fait sa-
voir qu’ils étaient d’accord de ne
pasréclamercevoteàchaqueocca-
sion, j’accepte le compromis et je
retire ma motion», a relevé l’inté-
ressé.

Quant à Irma Hirschi, elle a af-
firmé hier qu’elle ne pensait pas
déclencher «un tsunami politi-
que à l’épicentre duquel se trouve-
rait le député Blanchard. Suite à
cette simple déclaration, somme
toute innocente et légitime, notre
collègue déposa illico une motion
exigeant de la majorité de ce parle-
ment qu’elle restreigne les droits
de la minorité à laquelle il appar-
tient. Premier paradoxe.»

L’intéressée en a décelé un au-
tre. Le fait que les signataires de
la motion Blanchard crai-
gnaient que la minorité abuse
de son statut au risque d’agacer
les Alémaniques. Elle a enfin
soutenu qu’elle avait averti le
président de la Députation et
l’intéressé lorsqu’elle demanda
le vote séparé sur une motion
Gsteiger. Mais comme une so-
lution médiane a été trouvée,
tout le monde est désormais
content...

Au Rathaus
Hier toujours, par 112 voix

contre 10, le plénum a rejeté un
postulat du socialiste Adrian
Wüthrich, qui suggérait au Bu-
reau du parlement d’examiner
la possibilité d’organiser une
session parlementaire hors de
Berne, en invoquant notam-
ment un soutien aux régions et
surtout au bilinguisme.

La plupart des partis ont esti-
mé que ce genre d’escapade
coûterait beaucoup trop cher.
Certains orateurs ont par
ailleurs estimé qu’une telle ex-
cursion pouvait fort bien se faire
lors des séances de groupes pré-
cédant la session.�PAB



MARDI 20 NOVEMBRE 2012 L'IMPARTIAL

RÉGION 9

Faire de vos achats
un moment d‘exception
Spécialement pour vous, en exclusivité à l’occasion du déménagement du
Swisscom Shop La Chaux-de-Fonds dans le nouveau Centre Eplatures.

Votre équipe Swisscom Shop se réjouit de votre visite! 

  *  Bon Swisscom de CHF 100 offert à la souscription d’un nouvel abonnement Swisscom TV start (CHF 14.–/mois), basic (CHF 21.–/mois) ou plus (CHF 31.–/mois). Pour recevoir Swisscom TV, il est nécessaire de disposer d’un raccordement au réseau fixe 
de Swisscom (par ex. raccordement analogique EconomyLINE CHF 25.35/mois) et d’un accès Internet (par ex. DSL start CHF 0.–/mois). Durée minimale d’abonnement de 12 mois. Offre uniquement valable dans le Swisscom Shop La Chaux-de-Fonds. 
Toutes les offres sont valables jusqu’au 15 décembre 2012.

**  Dans la limite des stocks. Offre uniquement valable dans le Swisscom Shop La Chaux-de-Fonds. Toutes les offres sont valables jusqu’au 1. décembre 2012.

 >  Bon Swisscom de CHF 100.– en cadeau* 
Passez à la télévision numérique avec Swisscom! 

>  20 % de remise** 
sur tous les Jawbone JAMBOX 
sur tous les Jawbone Big JAMBOX

Nos offres d’ouverture

100

PUBLICITÉ

VAL-DE-RUZ Association créée pour aider au financement d’une thérapie.

Soutenir le petit Grégory pas à pas
ANTONELLA FRACASSO

Grégory déambule de long en
large dans le séjour d’un apparte-
mentdes Geneveys-sur-Coffrane
où il vit avec ses parents et ses
deux petites sœurs. Souffrant
d’une infirmité motrice céré-
brale (IMC), il peut enfin quitter
son fauteuil roulant. Les yeux pé-
tillants, il fait ses premiers pas,
presque sans l’aide d’un tiers.

En juillet dernier, accompagné
de sa maman et d’une amie, il a
fait la connaissance du concep-
teur de la méthode Medek, le
Chilien Ramon Cuevas, à Cour-
bevoie, en région parisienne. De
passage en France pendant deux
semaines, Laetitia Schild et son
fils en ont profité pour le rencon-
trer. Comme cette méthode n’est
pas reconnue par l’assurance in-
validité (AI) en Suisse, les frais
ont été pris en charge par la fa-
mille de Grégory et par des per-
sonnes touchées par son histoire.

«Voir le visage de Grégory rayon-
ner, alors qu’il faisait ses premiers
pas, a été une sensation extraordi-
naire. La rencontre entre Ramon

et Grégory a été fusionnelle,
comme un coup de foudre.» les
larmes aux yeux. De retour au
Val-de-Ruz, Laetitia Schild a
fondé l’association Pas à pas avec
Gregory. «J’ai voulu attendre de
rencontrer Ramon Cuevas avant
de créer l’association, pour être
sûre que cette méthode porte ses
fruits avec Grégory.»

«Plus de fauteuil roulant»
Lorsque Grégory est retourné à

l’écoledesPerce-Neigeesergothé-
rapeutes et autres physiothéra-
peutes n’ont pas semblé impres-
sionnésparsesprogrès.«Ondirait
qu’ilsneveulentpasvoir lesbienfaits
decette thérapie.C’est l’opposédece
qu’on leur a appris pendant des an-
nées», regrette Laetitia Schild.
«Moi, je veux le sortir de son état.»

Lancée en octobre dernier,
l’association compte à ce jour
quatorze membres. L’objectif
premier est de soutenir finan-
cièrement Grégory. La thérapie
Medek coûte 500 euros par
jour, pour une heure trente de
traitement, basé sur la stimula-
tion des réflexes et des sensa-

tions. Par le biais de l’associa-
tion, Laetitia Schild souhaite
également promouvoir les avan-
tages du traitement, pour que
Medek soit reconnu en Suisse,
et que Ramon Cuevas se dé-
place aussi ici. Et pourquoi pas

venir en aide à d’autres enfants
atteints de troubles neurologi-
ques.

Une soirée pour soutenir l’as-
sociation est organisée en dé-
cembre prochain à Chézard.
«Je continue de me battre pour

Gregory. Mon rêve est qu’il soit le
plus autonome possible.»�

Clara, 4 ans, a pleuré en voyant son frère Grégory, 7 ans, marcher pour la première fois. RICHAR D LEUENBERGER

Soirée pour l’association
«Pas à pas avec Grégory» le samedi
22 décembre, de 14h à 24 heures à la salle
de la Rebatte, à Chézard. www.assogreg.org

INFO+

MEDEK VERSUS BOBATH
Au centre pédagogique les Perce-
Neige, à Neuchâtel, les élèves souf-
frant de troubles moteurs ont droit
au traitement Bobath. Responsable
d’unités, Charles Nobs explique:
«Nous avons des physiothérapeu-
tes et des ergothérapeutes formés
depuis 20 à 25 ans pour le traite-
ment Bobath. Si la maman de Grégo-
ry a perçu de la froideur à l’égard
des progrès de son enfant, c’est
dommage. Ce qui nous inquiète,
c’est que le traitement Medek soit
vu comme le remède miracle. En
tant que maman, elle met beau-
coup d’espoir, et les professionnels
du centre n’ont peut-être pas parta-
gé le même enthousiasme.»
Charles Nobs précise qu’ils ne sont
pas hostiles à Medek, toutefois, il
n’y a pas le projet de développer
cette méthode pour le moment aux
Perce-Neige. «Je ne retire aucun
avantage à décrier cette méthode.
Comme toute nouvelle thérapie, elle
doit faire ses preuves. Ce sont sou-
vent les efforts des parents qui en
ont accéléré le développement.»�
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Horaires d’ouverture et autres
informations disponibles sur:
www.lesentilles.ch

POUR FAIRE SON CINÉMA
Du 12 au 24 novembre
Exposition sur le cinéma
Animations gratuites
Ateliers pour les enfants
Rabais exceptionnels

Samedi 24 novembre
Distribution gratuite
du gâteau d’anniversaire
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La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 8 - 032 968 77 77
www.formeetsante.pagesjaunes.ch

Stéphane Waelti
Rue du Locle 69

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 72 50

Mobile 079 639 07 34
E-mail:

stephanewaelti@teamwaelti.ch

Léopold-Robert 110
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 913 84 55
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Echange
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LITTÉRATURE
Un roman sorti de l’oubli
François Barberousse était, dans les
années 1930, un espoir de la maison
Gallimard avant de renoncer à écrire. Un
inédit sort après 73 ans de tiroir. PAGE 14
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JAZZ IN NEUCHÂTEL Manu Dibango propose ses métissages samedi au temple du Bas.

L’homme de tous les continents
PROPOS RECUEILLIS PAR
JACQUES ROSSAT

Emmanuel N’Djoké Dibango,
ou plus simplement Manu Di-
bango, est un grand Monsieur.
De sa ville natale, Douala, il dé-
barque en France à l’âge de
quinze ans, découvre le jazz et,
depuis plus de soixante ans,
tient le devant de la scène sur
tous les continents, mariant
Afrique, jazz, soul et funk, de-
vant les 40 000 spectateurs du
Madison Square Garden à New
York… ou les 600 chanceux du
temple du Bas, samedi prochain
dans le cadre du festival Jazz in
Neuchâtel.

Interview d’un homme cha-
leureux, généreux de sa per-
sonne et qui ne se prend pas,
mais alors pas du tout, au sé-
rieux.

Manu Dibango, le moins que
l’on puisse dire c’est que ce
n’est pas facile de ranger vo-
tre musique dans une catégo-
rie! Qu’en pensez-vous?

Je joue toutes les musiques de
rythme, l’arbre – la musique de
l’Afrique – et les excroissances:
le jazz, la soul, le funk.

Comment s’est construite
cette fusion?

Tout gosse, je chantais dans la
chorale de ma paroisse, protes-
tante. Je suis arrivé en France en
1949. Le pays était encore sous
le coup de la guerre mais il y
avait beaucoup de musique, sur-
tout de la variété… et puis
Saint-Germain-des-Prés; on
pouvait faire son marché: un
jour Sydney Bechet, le lende-
main Bill Coleman, du tradi-
tionnel, du moderne, du latin. Je
les ai tous écoutés et plutôt deux
fois qu’une. Parallèlement, je
prenais des leçons de piano et de
saxophone. J’ai rencontré un
grand musicien africain à

Bruxelles et je suis parti au Con-
go en 1960, en plein pendant
l’indépendance. C’est là que j’ai
appris la musique qui fait danser
les gens, une musique urbaine,
déjà très professionnelle. J’ai
senti que je devais faire cette
combinaison entre tous les sty-
les. Chacun de nous est un mé-
lange; il faut faire sa mayon-
naise!

Et ensuite, beaucoup de voya-
ges?

Tout le temps! La Jamaïque
où j’ai connu Bob Marley, le
Venezuela et, bien sûr, les
Etats-Unis où j’ai vécu deux
ans. J’ai joué avec un paquet de
gens comme Herbie Hancock,
Maceo Parker, Marcus Miller;
tous ces gens faisaient, et font
encore, aussi bien du jazz que
du funk ou de la soul. La musi-
que, ça ne s’écoute pas avec des
œillères!

Et, 1972, c’est «Soul Makos-
sa». Le tube...

Il faut avoir un peu de chance
dans la vie et moi, j’ai eu la
chance de trouver un truc qui
m’identifiait et qui a eu, qui a
toujours, un immense succès.
Michael Jackson et Rihanna
l’ont d’ailleurs repris à leur
compte (réd: apparemment
sans trop se soucier des droits
d’auteurs: Manu Dibango a assi-

gné leurs maisons de disque en
justice; l’affaire est toujours pen-
dante). J’ai ensuite invité des
gens comme Peter Gabriel et
Youssou N’Dour.

Dany Doriz, qui était à Neu-
châtel il y a quelques jours,
nous a dit qu’il jouait avec
vous. Vous faites aussi du
jazz classique?

Bien sûr! Avec Dany, on fait
même du vibraphone à quatre
mains! Nos concerts actuels,
c’est un hommage à Sydney Be-
chet. Vous voyez qu’on peut pas-
ser du funk au traditionnel et y
trouver le même plaisir!

Vous adorez les big bands.
Est-ce que vous en amenez un
à Neuchâtel?

Pas possible, hélas, mais on
sera quand même huit ou neuf:
le noyau de mon orchestre, une
rythmique, une ou deux chan-
teuses, un autre saxophone qui
fait aussi de la flûte. On est en
grande forme et on va passer un
très bon moment.

Question rituelle pour con-
clure: la suite des opérations?
Des tournées, souvent en Afri-
que. Je consacre pas mal de
temps aussi à de l’humanitaire,
avec l’Unesco. Des concerts
avec Dany Doriz et un nouveau
disque, des ballades. Il faut tou-
jours aller là où on ne vous at-
tend pas!�

Pourquoi vouloir attaquer la Terre?
Ack...Ack...Ack... Ack Ack! Ah, voilà la traduc-
tion. Je disais, vous vous souvenez d’E.T.? On l’a
mis sur écoute. Cette créature informe voulait
«téléphoner maison» pour organiser une atta-
que terroriste intergalactique. Nous l’avons
neutralisé à son retour... Vous avez aidé ce
Ben Laden de l’espace parce que vous le trou-
viez mignon (vos critères esthétiques restent
une énigme). Nous, on nous taxe de mé-
chants Martiens. Pourtant, nous sommes
verts, couleur de l’espoir. Nous n’attaquons
pas la Terre, nous venons en paix!

Enfin, plutôt verdâtres, ce qui n’en laisse pas
beaucoup, d’espoir. Surtout quand vous laséri-
sez les humains qui vous déroulent le tapis
rouge!

Ack Ack Ack! Cortex atrophié! Je vais te scanner
dans ma soucoupe, ça sera mortel... Euh, ça
traduit déjà?... Chers frères et sœurs de galaxie,
vous vous méprenez voyons! Nous étions si
émus de vous rencontrer. On avait tellement
attendu que vous dépassiez le stade bonobo
de l’échelle de l’évolution, hélas vous en étiez
encore à la guerre du feu... J’avais la larme à l’or-
bite jusqu’à ce que vous lanciez cette arme de
destruction massive dans l’atmosphère. Nous
venons en paix!

C’était une innocente colombe...
Aaaack? Une arme volatile qui chante? Comme cet ar-
tiste de country qui yodle à nous en faire péter le cer-
veau? Un Marsicide oui! Perfides Terriens, nous
n’avons fait que riposter. Nous venons en paix!
� SARA SAHLI

AUJOURD’HUI: ACK ACK ACK, CHEF DES MARTIENS

«Nous venons en paix!»

L'interview imaginaire

ACK ACK ACK
LE CHEF
DES MARTIENS
DANS LE FILM
«MARS ATTACKS!»

EN IMAGE
THÉÂTRE
Affiche royale. Fils de
métayers, Dominico Desiderii
nourrit l’espoir de s’élever à
une autre condition.
L’opportunité se présente, croit-
il, lorsqu’il fait la rencontre du
peintre Claude Le Lorrain, dont
il devient le broyeur de
couleurs. Vingt années durant,
il connaîtra en effet une
nouvelle vie, mais n’accédera
jamais à d’autre titre que celui
de «roi du bois». Au cœur du
récit éponyme de Pierre
Michon, une plume
d’exception, cet homme
désenchanté se racontera sur
la scène du Passage, dans une
adaptation théâtrale de la Cie
Sandrine Anglade. Une histoire
entre boue et lumière, fougères
et dentelles, incarnée par le
quatuor à cordes Varèse et le
grand comédien Jacques
Bonnaffé.� RÉD

SP-PASCAL FRANÇOIS

Neuchâtel, théâtre du Passage, jeudi 22 novembre à 20 heures.
Billetterie: 032 717 79 07.

VENDREDI 23 NOVEMBRE
Quintette Cristina Branco,
théâtre du Passage, 20h.

SAMEDI 24 NOVEMBRE Quartet
Red Planet, temple du Bas, 20h.
Manu Dibango & Soul Makossa
Gang, temple du Bas, 21h.

LE PROGRAMME

Manu Dibango, un grand Monsieur qui, samedi, s’arrêtera à Neuchâtel. SP-PASCAL THIEBAUT

�« Il faut
toujours aller
là où
on ne vous
attend pas!
MANU DIBANGO
SAXOPHONISTE
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12 DIVERTISSEMENTS

FEUILLETON N° 38

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous serez soupçonneux et jaloux sans raison
apparente mais vous ne pourrez pas vous en convaincre.
Travail-Argent : vous vous sentirez déconnecté de
votre vie professionnelle. Vous envisagerez de changer
d’activité en choisissant la sécurité et la stabilité. Santé :
votre bonne hygiène de vie vous protège efficacement des
mauvaises surprises.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : Vous aurez toutes les cartes en main pour
décider quel chemin devra prendre une relation qui vous
tient à cœur : amour ou amitié ? Travail-Argent : tout
ne sera pas facile. Ce n'est pas vous qui mènerez le jeu.
Vous aurez néanmoins l'opportunité de vous exprimer.
Santé : votre manque de discipline peut vous coûter cher.
Faites un effort pour vous détendre.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : tout s'arrange et les relations avec le conjoint
ou le partenaire affectif sont au beau fixe. S vous êtes seul,
la chance pourrait bien se manifester par une rencontre
à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout. Travail-
Argent : vous manifestez de l'audace, du talent, vous
êtes plus disponible et plus concerné par les autres.
Santé : vitalité en hausse.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataires, vous allez retrouver votre bel opti-
misme habituel. En couple, vous serez plus disponible
pour votre partenaire. Travail-Argent : votre train-train
quotidien pourrait être bousculé, ce que vous n'appré-
cierez pas beaucoup. Les imprévus, les changements de
dernières minutes vous perturbent et vous font perdre du
temps. Santé : excellent dynamisme. 

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous aurez de grandes
satisfactions côté cœur, et vous vivrez
des moments complices avec votre
partenaire. Travail-Argent : vous
souhaitez élargir vos horizons pro-
fessionnels et vous prendrez de
bonnes initiatives. Santé : bonne.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous devriez être pris dans le tourbillon de
l'amour. Accrochez-vous bien ! Si vous êtes en couple,
vous serez d'humeur tendre. Travail-Argent : vous
souhaitez changer de voie ? C'est le moment idéal pour
entreprendre les démarches nécessaires. Santé : ne
cherchez pas à vous faire plaindre pour des petits bobos
plus ou moins imaginaires. Profitez de votre forme !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous serez naturellement porté à vous recen-
trer sur vous-même. C'est le moment d'envisager un
dialogue constructif avec votre partenaire. Travail-
Argent : le travail sera moins pénible que d'ordinaire.
Vos actions ne rencontrent pas d'obstacles. Santé :
crampes musculaires possibles. Vous manquez peut-

être d’oligoéléments.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre entourage familial
cherchera à vous titiller. Travail-
Argent : vous recherchez un travail
qui vous laissera beaucoup de temps
libre, car vous aimeriez démarrer des
activités à votre compte. Santé :
consultez votre dentiste plus souvent. 

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous mettrez une note de charme et de fan-
taisie dans votre vie de couple et vous vous rendrez d'ail-
leurs rapidement compte du bien-être que cela vous pro-
cure. Travail-Argent : aujourd'hui, la créativité sera
votre atout principal. Vous aurez une approche objec-
tive de vos possibilités. Votre sens de l'analyse va se
trouver renforcé. Santé : protégez votre peau.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : les célibataires auront l'occasion de rencon-
trer l'âme sœur au cours d'une sortie. Les couples se sen-
tiront plus complices. Quelques problèmes vous atten-
dent dans votre vie de famille. Travail-Argent : c'est
le moment de vous lancer, de prendre des initiatives
audacieuses. Santé : bon tonus profitez-en pour repren-
dre le sport.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous chasserez un doute, ce qui va vous per-
mettre de faire avancer vos amours. Évacuez les pro-
blèmes et gardez votre sérénité. Travail-Argent : vous
aurez du pain sur la planche et une expérience passée va
vous permettre d'éviter un problème aujourd'hui. Faites
appel à votre bon sens. Santé : évitez les sucreries.
Vous êtes trop gourmand.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ferez preuve de lucidité dans vos rapports
amoureux. Quelqu'un dont vous attendiez beaucoup ne
vous montre pas l'attention et la tendresse que vous
espériez. Travail-Argent : mettez les choses au clair
avec vos collègues qui s'imaginent pouvoir compter sur
vous pour tout assumer. Santé : vous aurez du mal à
évacuer votre nervosité.

espace blanc
50 x 43

Une aventure qui allait
s’amplifier quand Bernard
deviendrait l’un des
maillons d’un réseau venu
de Belgique, un réseau qu’il
allait servir sans compter et
dont il ne saura le nom que
bien plus tard après la
guerre:
«Vélite Thermopyle».
Mais pour l’instant, alors
qu’il est dans sa cellule, il
n’y a pas de nom à mettre
sur ce réseau qu’il sert de-
puis plus de deux ans et
dont il ne sait pas grand-
chose.
Le met déjà au passé: devait
recueillir des renseigne-
ments, des documents et
faire passer le tout en
Suisse. Faire passer aussi
des personnes: cela, main-
tes et maintes fois il l’a fait.
Rien de plus à dire là-des-
sus. Si toutefois il devra
dire quelque chose.
Mais ne dira rien.
S’en persuade absolument.
Surtout pas le nom de Fred.
Lui qui sait tant de cho-
ses…
Lui que les douaniers suis-
ses ont à l’œil.
Ceux-là n’hésiteraient pas à
le livrer. Depuis le temps
qu’il est dans leur ligne de
mire ce type qui «traficote»
avec des Français, leur fait
passer des marchandises
sans qu’ils paient aucune
taxe, se fiche de la douane
et de la loi…
C’est tout cela qu’ils pen-
sent de Fred, les douaniers
suisses. S’ils savaient tout

ce dont il est capable!
pense Bernard. Tellement
bon, tellement honnête,
tellement courageux! Un
vrai héros, celui-là!
Non, jamais il ne livrera le
nom de cet homme.
Ni d’aucun autre non plus.
D’ailleurs ils ont déjà pris
l’Achille…
Et André aussi…
Coup de poing côté cœur: à
ces noms, accrochées des
amitiés devenues blessures.
Parce qu’on ne sait plus rien
de ceux qui les portent…
Et lui, là, à son tour sur une
paillasse, entre ces quatre
murs ruisselant d’humidi-
té. Qui tairont à jamais l’an-
goisse de ceux qu’on y a re-
tenus. L’angoisse de celui
qu’il est devenu au-
jourd’hui: un prisonnier
parmi d’autres prisonniers.
Le nom d’Achille est reve-
nu.
Le «chevalier sans peur»!
Son visage au sourire énig-
matique. Son mutisme
constant. Ses incroyables
audaces…
Voilà que celui-là s’installe.
Prend toute la place dans la
tête de Bernard.
Où est-il l’ami Achille?
Les gendarmes français
l’ont embarqué en décem-
bre sur le quai de la gare
d’Andelot. L’ont livré aux
Allemands.
Saloperies!
Ce mot grossier vient tout
naturellement qualifier les
gendarmes qui ont arrêté le
copain.
Sans nuance. Sans réserve
pour ceux qui l’ont arrêté.
Parce qu’il avait un pistolet
sur lui.
Fred l’avait bien dit: jamais
d’armes sur vous!
Mais lui, il tenait à son flin-
gue. L’avait réclamé un
mois plus tôt à Fred. Qui le
lui avait évidemment refu-
sé. Alors, il s’était dé-
brouillé, l’Achille: s’était
procuré un «Bayard». Un
pistolet automatique qu’il
portait sur lui, toujours
chargé de quelques cartou-
ches…

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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PUBLICITÉ

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

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

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

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

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

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

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

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «Neuchâtel
Xamax, 100 ans d’histoire et de passions».
Visite commentée par Jérôme Gogniat.
Ma 20.11, 12h15.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«C'est quoi, une onde?» Pour les enfants
de 7 à 10 ans (sur inscription).
Me 21.11, 14h-15h30.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
(sur inscriptions)
Me 21.11, 16h-17h30.

«Les étrangers, quel avenir?»
L'Aubier. Avec Francine John,
Christine Gaillard, François Dubois,
Lirim Begzati et Jean-Frédéric Malcotti.
Me 21.11, 20h.

«Grand guignol»
Théâtre du Pommier.
Par le Collectif nunc Théâtre.
Me 21 et je 22.11, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Pourquoi jouer
au football». Invité : Paul Dietschy.
Je 22.11, 18h30.

«Le roi du bois»
Théâtre du Passage. De Pierre Michon.
Par la Cie Sandrine Anglade.
Je 22.11, 20h.

Rock noise hardcore: Verdun
La Case à chocs.
Je 22.11, 20h30.

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

Théâtre du Passage,
Chez Max et Meuron
«Passage obligé».
Duo d'Anaïs Laurent et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3: Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz
mit dem Kreuz». Caricatures

de Jules Stauber (1920-2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

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

Galerie C
Art concret. Vera Molnar,
Marie-Thérèse Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Roméo & Juliette»
Ancienne usine Suchard.
De William Shakespeare,
revisité de manière contemporaine.
Je 22, ve 23, sa 24.11, 20h. Di 25.11, 17h.

«Le bourru bienfaisant»
de Carlo Goldoni
Théâtre Tumulte. De Carlo Goldoni.
Je 22, ve 23, sa 24.11, 20h30. Di 25.11, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Des zèbres et des amandes»
Arc en Scènes - TPR. D’après Jared Diamond.
Par Andrea Novicov. Théâtre d’objets,
marionnettes et comédiens.
Me 21, je 22, ve 23.11, 20h15. Sa 24.11, 18h15.

«Etre ou ne pas être une abeille»
Théâtre ABC.
Me 21.11, 16h30.

«La réinvention de soi»
Club 44. «Peut-on devenir un véritable
individu? Rencontre avec Jean-Pierre Martin.
Je 22.11, 20h15.

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

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

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

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

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Nus en peinture et sculptures bois
et bronze.
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 29.11.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Comédie.
Ve 23, sa 24.11, 20h30. Di 25.11, 17h.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Opération cousine»
Salle de spectacle. De Gérard Pinter.
Par le Théâtre Passe à l’Acte.
Ve 23 et sa 24.11, 20h30.

COLOMBIER

EXPOSITION
Atelier Galerie Jean Devost
«Des gorilles et des hommes».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

CORTAILLOD

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

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Ame Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Michaud. Huiles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 16.12.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 425

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 MA 20h30

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 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 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 MA 14h15, 17h15, 20h15

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 MA 15h15, 17h45, 20h15

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: Jeanne Mas, Jean-Luc Lahaye,
Lio, Desireless, Peter & Sloane, François
Feldman, Début de soirée, Images, Cookie
Dingler, Sabrina, Gilbert Montagné... tous les
tubes des années 80! Immédiatement,
l’étincelle jaillit : pourquoi ne pas faire
remonter sur scène les vraies Stars des
années 80?

VF MA 20h30

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! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses

légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque..

VF MA 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 MA 18h

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 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 MA 16h, 18h

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

A Royal Affair 12/14
Acteurs: Mada Mikkelsen, Trin Dyrholm,
Alicia Vikander. Réalisateur: Nikolaj Arcel.
Cour royale du Danemark, XVIIIe siècle. Un
médecin accompagne le roi Christian VII,
débauché et perdant peu à peu la raison.
Impregné par la pensée des lumières, le
médecin aura une influence décisive sur
l’histoire du pays et séduira la jeune reine
délaissée...

VO s-t fr/all MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Ma 15h15, 20h30. Ma 17h45, VO. 12 ans. De B.
Condon
Looper
Ma 20h15. 14 ans. De R. Johnson
Astérix et Obélix au service de sa majesté -
3D
Ma 15h. 7 ans. De L. Tirard
Dans la maison
Ma 18h. 14 ans. De F. Ozon
La chasse
Ma 18h, 20h30. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell

ARCADES (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 14h30. 14 ans. De S. Mendes

BIO (0900 900 920)
Hiver nomade
Ma 16h, 18h. Pour tous. De M. von Stürler

REX (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h15. VO. 14 ans. De S. Mendes
Amour
Ma 15h, 17h30. 14 ans. De M. Haneke

STUDIO (0900 900 920)
James Bond 23: Skyfall 007
Ma 20h30. VO. 14 ans. De S. Mendes
Un plan parfait
Ma 16h, 18h15. 10 ans. De P. Chaumeil

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Tyrannosaur - A love story
Ma 20h30. VO. 16 ans. De P. Considine

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Relâche

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Roméo et Juliette (Opéra)
Ma 20h. VO. de K. McMillan

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
J’enrage de son absence
Ma 20h. 14 ans. De S. Bonnaire

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Dans «Looper», Bruce Willis voyage dans le temps à la rencontre de sa mort. SP



Avouons qu’on aime regarder
par le troudelaserrure, surtoutsi
cela concerne nos auteurs préfé-
rés. En particulier lorsque ces
derniers donnent de leurs traits
aux personnages peuplant leur
univers. L’intensité de moments-
clés de leurs vies, les désirs qui les
troublent, par la force et la magie
de la plume, basculent dans l’œu-
vre en devenir. Comme dans le
cas de Hergé dans la BD. Pas be-
soin d’avoir étudié Freud pour
imaginer notre Tintin dans les
bras musclés d’un grand scout
volontaire. Les marins au long

cours deviennent une mine de
fantasme. Ce jeune huppé est
trop lisse pour être vraiment
honnête! Alors laissons-nous
porter par cette bio pic toute en
finesse et tendresse pour le héros
et son ami Tchang. Une amitié
naît et, peu à peu, se transforme
en désir. On aime le dessin direct
et expressif, un scénario bien fi-
celé, documenté sans doute, sen-
sible et juste dans le ton. Amitié
intense, amour, fiction, réalité,
peu importe. Un trait clair peut
parfois rendre plus réelle la vie
même.� GEORGES ROTA

LES MEILLEURES VENTES
D’une vérité à l’autre
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert»
Joël Dicker
2. «Fifty shades, Vol. 1.
Cinquante nuances
de Grey» E. L. James
3. «Blake et Mortimer: Le
serment des cinq lords»
Yves Sente, André Juillard
4. «Le nouveau guide

des guérisseurs en
Suisse romande. Tome 2»
Magali Jenny
5. «Le sermon sur la chute
de Rome» Jérôme Ferrari
6. «Petit traité de
l’abandon: pensées
pour accueillir la vie telle
qu’elle se propose»
Alexandre Jollien

7. «Peste & Choléra»
Patrick Deville
8. «Les deux messieurs
de Bruxelles»
Eric-Emmanuel Schmitt
9. «Le Chat, Vol. 17.
Le Chat erectus»
Philippe Geluck
10. «Sauve-toi, la vie
t’appelle» Boris Cyrulnik

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

BD

L’amour
c’est du chinois
«Georges & Tchang, un amour au Vingtième Siècle»
Laurent Colonnier, 12 Bis, 2012, 72 pages, Fr. 22.50

Tels sont les deux ingrédients
qui rendent ce roman incontour-
nable pour les amateurs de trash:
l’intégralité du récit a lieu pen-
dant un gigantesque gang-bang!
L’auteur de «Fight Club» prouve
encore une fois qu’il ne fait pas
dansladentelle.UnelégendeduX
qui décide de battre un record
mondial avec six cents hommes
nus, en file indienne attendant
que passe leur tour. Six cents
hommes badigeonnés d’auto-
bronzant – et, parmi eux, les qua-
tre narrateurs. Un blanc-bec qui
soupçonne l’actrice d’être sa

mère et qui s’accroche à un bou-
quet de fleurs. Un vétéran du X.
Un journaliste qui tente de relan-
cer sa carrière. Et… l’assistante
personnelle de la star, une jeu-
nette qui considère les hommes
comme des porcs et qui ne fait
aucun effort pour le leur cacher.
Quatre voix qui vont faire enten-
dre leur version et leurs impres-
sions des faits. Car ces six cents
hommes badigeonnés d’huile
bronzante, ces six cents hommes
portant chacun leur numéro,
n’auraient jamais imaginépartici-
per à un «Snuff»...�YANN KOBEL

ROMAN

Gang-bang
et autobronzant!
«Snuff»
Chuck Palahniuk, Sonatine, 2012, 212 pages, Fr. 25.90

Cet album laisse sans voix, la
tête dans les nuages et des larmes
plein les yeux. Avec ses illustra-
tions d’une rare finesse, Gabrielle
Vincent nous emporte dans un
monde beau et mélancolique, qui
se passe bien souvent de texte
pour transmettre des émotions
intenses. Plus qu’à la naissance de
Célestine, nous assistons ici à la
naissance d’une magnifique his-
toire. L’amour qu’Ernest porte à
Célestine va bien plus loin qu’une
simple amitié. L’ours est allé au-
delà des «qu’en dira-t-on», au-
delà des apparences, au-delà

même de sa personne pour aimer
et protéger cette petite souris sans
défense. La beauté de son geste
égale la beauté de cet album, qui
fait découvrir des sentiments que
nous ne rencontrons que trop peu
souvent. Les albums d’«Ernest et
Célestine» ont bercé mon en-
fance et continuent encore au-
jourd’hui de m’enchanter: je ne
peux que souhaiter aux adultes, et
surtout aux enfants d’aujourd’hui
de pouvoir y trouver tout le plaisir
que j’éprouve à la lecture de cette
œuvre immanquable!
� ANNAMARIA GERBER

JEUNESSE

Bienvenue,
Célestine!
«La naissance de Célestine»
Gabrielle Vincent, Casterman, 2012, 160 pages, Fr. 44.80
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DÉCOUVERTE Un éditeur régional publie un inédit d’un auteur qui a fait les beaux jours de la NRF.

Après 73 ans de friche et de jachère
PHILIPPE VILLARD

Il est des ouvrages, et des écri-
vains, au destin singulier. Ce
«Gusse» qui sort enfin du tiroir
où il dormait depuis 73 ans est
de ceux-là.

De même que son auteur,
François Barberousse. Un écri-
vain que Gallimard songeait à
pousser vers les prix littéraires
avant-guerre mais que la Se-
conde Guerre mondiale et la Ré-
sistance ont définitivement dé-
tourné de l’écriture, sans que ses
proches ne connaissent les moti-
vations de ce talent bien semé,
bien monté en graine mais que
la gloire ne moissonna jamais.

Et la glane, la fauche et le la-
bour, bref le terroir, c’est le ter-
reau que retourna François Bar-
berousse de sa plume, chantre
de la vie paysanne, peintre de
cette France rurale, glorifiée,
mythifiée et regrettée.

Récit crépusculaire
Ce Gusse s’enracine dans la So-

logne natale de François Bar-
berousse au moment de la Pre-
mière Guerre mondiale.

Bien qu’omniprésent, le conflit
n’est que le second plan de ce ré-
cit poignant et crépusculaire qui
se déroule à l’arrière. Le destin
de Gusse, le paysan arraché à la
glèbe devient le symbole de l’ef-
fondrement d’une société rurale
happée par la révolution – et la
mort – industrielle. Hier le ca-
non des auberges soudait les
communautés, aujourd’hui le
canon du front creuse les rangs.

Travailleur, bien constitué,
fort, intelligent, Gusse a tout
pour devenir ce fermier qui pro-
longera une lignée de paysans
madrés et durs au mal. Le sillon
se dessine aussi rectiligne que
l’andain qui peigne la prairie
sera droit. Mais si Gusse re-
nonce à tirer le soc, c’est que la

faucheuse moissonne les rangs
de sa classe. De l’Aisne à Saloni-
que, les pioupious du village
tombent tandis que Gusse im-

plose. Chaque permission ac-
centue la faille d’un indicible
désarroi dont Barberousse
nuance les noirceurs jusqu’à la

fatalité. Tout en dilatant le
temps et en rompant les points
de vue, l’auteur fait progresser sa
narration au rythme d’un labour

animal. Il écrit dans un style
noueux, au velours patiné, am-
ple et confortable bien que ra-
piécé de patois solognot et de
termes paysans désormais en ja-
chère.

On trouve dans cet ouvrage
une sorte d’inverse désenchanté
du Giono de «Regain», ode à la
terre qui revit. On y décèle aussi
un attachement aux campagnes,
qui reste culturellement très
français. Mais François Barbe-
rousse est bien loin de sombrer
dans les excès pétainistes du «La
terre, elle, ne ment pas» de la Ré-
volution nationale à laquelle il
s’opposa. Car la vie de l’auteur
reste un sillon de droiture. En ef-
fet, cemilitaires’est très tôtenga-
gé dans la Résistance.

On trouve enfin dans ce livre
un agréable parfum d’étable, de
grain et de regain mais cette at-

mosphère qui porte déjà la nos-
talgie de son âge d’or est à jamais
troublée par les relents du vin
distribué pour monter en ligne,
rendue fétide par la chair offerte
et l’argent facile de ceux à qui le
crime profite et qui sont aussi
des proches.

«Adieu la vie, adieu l’amour,
adieu à toutes les femmes…»,
les paroles amères de la chanson
de Craonne vrillent le cœur d’un
Gusse qui tombe comme un
monde qui s’écroule.�

●«Quand on vit au jour le jour dans les petits
villages, il vous paraît que rien ne change jamais,
que tout est immuable, choses et gens. Il faut
y revenir après plusieurs années d’absence pour
se rendre compte que, là comme ailleurs, la vie
passe, démolit, rebâtit...» FRANÇOIS BARBEROUSSE DANS «GUSSE»

Lire: «Gusse»,
François
Barberousse,
Marivol Editions,
218 p.
Voir aussi
le site www.
cpe-editions.com

INFO+

François Barberousse (1900-1979) a écrit
en entre 1935 et 1938 deux livres
«L’homme sec» et «Les Jours aux volets
clos» qui sont déjà «des peintures rudes
du monde paysan», confie son petit-fils
Pierre Paliard. Leur succès commençait à
propulser François Barberousse vers les
sommets d’un prix littéraire mais en 1939,
Gallimard n’a pas voulu de ce «Gusse»
jugé «trop pacifiste» et qui sait trop grin-
çant. Militaire de carrière, François Bar-
berousse est un des rares qui s’engage
très tôt dans la Résistance où il occupa
quelques responsabilités. Il est ensuite
affecté en Algérie, mais la misère des
populations autochtones lui fait pres-
sentir le conflit à venir et le pousse à
quitter l’institution militaire dès 1946.
Il entame alors une autre vie et occulte à
tout jamais sa dimension littéraire. «Il
n’a jamais fait état de sa vocation d’écri-
vain ni de ses publications et je n’ai pas
abordé la chose avec lui», confesse en-

core Pierre Paliard. C’est dans ce con-
texte de silence, de mystère, que ses
proches retrouvent, exhument, des pa-
piers laissés par François Barberousse
ce «Gusse» resté sous la forme «d’un ta-
puscrit bien fatigué». «Ce livre est une
découverte car il dessine de mon
grand-père qui était homme de déci-
sion le portrait de quelqu’un de beau-
coup plus complexe et sensible».
Comme si Gusse était une sorte d’auto-
portrait?
Il est revenu à Christophe Matho, jeune
éditeur régional de Sologne, la volonté
de donner vie à ce livre. Dans la foulée, il
s’apprête à rééditer les deux précédents.
Si cette région de France est celle de Fan-
çois Barberousse, c’est aussi celle de
Georges de Sand, d’Alain Fournier ou de
Maurice Genvevoix qui célébra aussi
bien«ceuxde14»queson terroir à travers
«Raboliot» ou «Rémi des Rauches». Une
terre de bonnes plumes…

LE MYSTÈRE BARBEROUSSE
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COLOMBIE Le 28 avril, Roméo Langlois se retrouvait piégé au cœur du conflit.
Le journaliste raconte cette sale journée au milieu des balles et des morts.

Reporter dans l’enfer de la guerre
PROPOS RECUEILLIS PAR
SAMUEL JORDAN

Le 28 avril, Roméo Langlois, ca-
méra au poing, monte dans un hé-
licoptère de l’armée colombienne.
Objectif: réaliser un reportage sur
une mission militaire antidrogue
dans une région reculée du pays.
Cequinedevaitêtrequ’uneopéra-
tion de routine vire au cauchemar.
Peu après l’atterrissage, les soldats
sont surpris par une violente atta-
que des Forces armées révolution-
naires de Colombie (Farc). Les 30
militaireset le journaliste«embar-
qué»seretrouventencerclésetac-
culés.

Le reporter français free-lance,
basé à Bogota depuis douze ans, se
retrouve soudain dans les en-
trailles du conflit colombien. Les
balles sifflent de tous côtés, des
hommes tombent pour de vrai.
Son chaperon, le sergent Cortez,
succombe à deux mètres de lui. Le
journalistede35ansestpluschan-
ceux que le soldat. Il n’est que bles-
séaubras,parvientàs’extirperdela
sanglante mêlée avant que cela ne
se termine en combat rapproché
et rampe vers les positions des
Farcpourserendre.Repéréparun
groupedeguérilleros, il estemme-
né, soigné et retenu en otage 33
jours dans la jungle colombienne.

Depuis Paris, le reporter revient
sur cette aventure, qu’il considère
comme un «accident profession-
nel». Ni plus ni moins. Entretien
exclusif avec un survivant au mo-
ment où les négociations de paix
entre les Farc et le gouvernement
colombien reprennent à Cuba.

Vous avez été libéré il y a cinq
mois. Comment allez-vous?

Après une opération, j’essaie de
récupérer la mobilité de mon
bras, qui a été traversé par une
balle. Je fais trois heures de phy-
siothérapie par jour. Selon les mé-
decins, je devrais garder quelques
séquellesdemablessure.Mentale-
ment, jevaisbien, jenesouffrepas

de stress post-traumatique. Je me
remets à la vie parisienne et suis
absorbé par l’écriture d’un livre.

Qu’avez-vous ressenti au mo-
ment de l’impact de la balle?

J’ai éprouvé un choc très violent.
Puis j’ai remarqué que mon bras
était ouvert comme une pastèque.
Dans l’adrénaline du combat, je
n’ai pas ressenti de douleur, mais
de la surprise.

Qu’est-ce que cela fait de voir
tomber un homme à côté de
soi?

On découvre d’un coup ce qu’est
vraiment la guerre. Cela devient
hyperréel. Et on envisage sa pro-
pre fin. Dire que je parlais avec cet
homme quelques secondes avant
sa mort... En même temps, cela a
agi comme un électrochoc. J’ai
compris qu’il fallait trouver un

moyen de sortir vite de ce pétrin.
J’ai commencé par enlever mon
casque, mon gilet pare-balles et
mon T-shirt pour me différencier
dessoldats.Enprincipe,onnetire
pas sur un type qui est torse nu.

Durant le combat, vous n’avez
jamais lâché votre caméra.
Vous avez même filmé la mort
du sergent. La recherche du
scoop l’a-t-elle emporté sur la
décence?

Jamais je n’ai eu l’impression de
faire du voyeurisme. Je me suis re-
trouvé dans le ventre de la guerre,
une réalité jamais abordée dans les
médias colombiens. Pour une fois
qu’un reporter pouvait filmer la
guerre crue, sans mise en scène, je
nepouvaisdécemmentpaspasserà
côté de ça. Beaucoup de Colom-
biens nient le conflit. Il est néces-
saire de leur montrer que les com-

bats existent. Qu’il n’y a pas de
gentils et de méchants, mais des
hommes qui meurent chaque jour.

Vous soutenez que la caméra
vous a peut-être sauvé la vie...

La caméra m’a permis de me fo-
caliser sur quelque chose et de
garder l’esprit clair et calme. Elle
m’a servi de bouclier. Une partie
de moi filmait et l’autre analysait
en permanence ce qui se passait
autour de moi. Il n’y a qu’un court
instant où j’ai été pétrifié par la
peur: c’est quand j’ai vu des ren-
fortsdesFarcaffluerpourprendre
les militaires à revers.

N’avez-vous pas l’impression
d’avoir bousculé l’ordre de la
guerre par votre présence en-
combrante?

Non, car je n’ai pas obligé les mi-
litaires à me prendre avec eux.

Rien n’indiquait que cette opéra-
tion de communication se termi-
nerait en Fort Alamo. Ma pré-
sence n’a pas changé grand-chose.
En revanche, je pense que si les
Farc ne m’avaient pas attrapé, il y
auraiteudavantagedeperteschez
les militaires (quatre morts et dix
blessés selon l’armée).

Que voulez-vous dire par là?
Quand les Farc m’ont pris, ils se

sont repliés, satisfaits d’avoir un
prisonnier de marque, pensant te-
nir un expert militaire étranger. Si
les Farc, qui étaient en position de
force, avaient poursuivi le com-
bat, je pense qu’elles auraient mis
hors service un nombre plus élevé
de soldats.

Avec le recul, repartiriez-vous
comme journaliste embar-
qué?

Oui. Si l’on veut bien couvrir le
conflit colombien, on est obligé
departirparfoisavecl’unoul’autre
belligérant. Pour des raisons de
géographie du terrain, il est sou-
vent impossible d’être sur le théâ-
tre des opérations sans être avec
l’armée, la police ou la guérilla.
Même si cela ne plaît pas à tout le
monde.

Est-ce un avantage d’être un
journaliste étranger pour ra-
conter le conflit colombien?

Oui, cela offre davantage de lati-
tude et on s’expose moins aux me-
nacesdesacteursarmés. J’aipume
permettre de passer d’un camp à
l’autre sans trop recevoir de mena-
ces. Mon histoire a d’ailleurs per-
mis de susciter en Colombie un
vaste débat sur la couverture jour-
nalistique du conflit.

Vous avez montré sur France24,
la chaîne qui vous emploie, un
documentaire («A balles réel-
les») aussi glaçant qu’impres-
sionnant. Comment avez-vous
fait pour conserver les images?

Avant de m’éloigner des militai-
res pour aller me rendre aux Farc,
j’ai récupéré les cartes mémoire
de ma caméra et les ai mises en
lieu sûr sur moi. Mon matériel a
été confisqué par la guérilla, qui
me l’a rendu à ma libération.

Si vous ne deviez retirer
qu’une chose de cette plongée
dans la guerre...

Le sentiment d’être un survi-
vant et d’avoir eu de la chance. J’ai
la satisfaction d’avoir pris les bon-
nes décisions au bon moment.
Enfin, je rends hommage au cou-
rage des soldats colombiens,
comme le sergent Cortez, qui ris-
quentleurviechaquejourdansce
conflit oublié.� La Liberté

Le documentaire de Roméo Langlois,
«Colombie, à balles réelles» (27 minutes),
peut être visionné sur le site de France24:
www.france24.com

Roméo Langlois a été libéré par les Farc le 30 mai dernier. KEYSTONE

ASILE EN SUISSE
Tourments érythréens
Les partis bourgeois se réunissent
aujourd’hui pour réclamer une
politique d’asile forte. Réflexion
sur le cas des Erythréens, pour
qui les conditions d’accueil
se sont durcies en juin. PAGE 16
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Lorsqu’il est capturé par les Farc, Roméo Lan-
glois n’est pas trop inquiet: «Il n’est pas dans
l’usage des Farc de prendre des journalistes en
otage. De plus, certains leaders me connais-
saient.» Le problème, c’est que le reporter a
égaré sa carte de presse dans les combats. «Au
début, il yaeuuntempsde flottement, le tempsque
la guérilla vérifie qui j’étais vraiment.»

A son arrivée au camp des rebelles, Roméo
Langlois est soigné – il a perdu beaucoup de
sang. Il reçoit le kit de survie des otages: une ra-
dio, un bloc-notes, des bottes et une mousti-
quaire. Jamais, il ne passe plus de trois nuits au
même endroit. Car les colonnes des Farc se dé-
placent continuellement pour brouiller les pis-
tes. «Un mode de vie éreintant, surtout quand on
est blessé.»

Roméo Langlois raconte qu’il a été bien traité
et jamais attaché. N’empêche, ces 33 jours aux
mains des Farc lui ont paru une éternité.
«J’imagine le calvaire qu’a dû vivre Ingrid Betan-

court durant ses six ans de captivité, sachant
qu’elle a été maltraitée et humiliée.» Pendant le
mois passé dans la jungle, le reporter a eu le
temps d’analyser ses geôliers: «Ce sont des com-
battants professionnels très bien organisés. Ils ont
une idéologie marxiste très marquée et savent
pourquoi ils sebattent.C’estunraccourciquede les
traiter de simples terroristes.»

A sa libération, le Toulousain a joué les mes-
sagers en apportant en mains propres une let-
tre des Farc au président français François Hol-
lande. N’a-t-il pas outrepassé son rôle? «Non,
car si je suis journaliste, je suis avant tout un
homme. J’ai fait cela dans l’intérêt de la Colombie
et de la paix.» S’il n’a rien à reprocher aux Farc
sur ses conditions de détention, il n’a pas digé-
ré la longueur de sa captivité. «J’ai été victime
d’une farce de mauvais goût. La guérilla a fait du-
rer le plaisir et m’a utilisé comme un trophée de
guerre pour rappeler au monde que le pays est en
guerre.»�

Trente-trois jours avec les Farc
La guérilla colombienne des Farc a ouvert,

hier à La Havane, à Cuba, le dialogue de paix
avec le gouvernement de Bogota en annonçant
un cessez-le-feu unilatéral de deux mois. C’est
pour «faciliter le climat» des discussions qui vi-
sent à mettre fin à près d’un demi-siècle de
conflit armé.

Le secrétariat des Farc «ordonne la fin des opé-
rations militaires offensives contre la force publi-
que», a affirmé Ivan Marquez, chef de la délé-
gation des Forces armées révolutionnaires de
Colombie (Farc).

«Ce cessez-le-feu prendra effet le 20 novembre à
0h (réd: 6h en Suisse) jusqu’au 20 janvier à 0h»,
a ajouté le numéro deux de la guérilla marxiste,
dont la délégation est arrivée au Palais des con-
ventions de la capitale cubaine à 9h45.

«Cette décision politique des Farc est une contri-
bution destinée à faciliter le climat de compréhen-
sion nécessaire pour que les deux parties qui débu-
tent le dialogue atteignent l’objectif espéré par tous

les Colombiens», explique le communiqué lu à
la presse par le chef de la délégation des Farc.

Les représentants du gouvernement colom-
bien, également sur place, n’ont en revanche fait
aucune déclaration. Les autorités colombiennes
avaient à plusieurs reprises rejeté l’idée d’un ces-
sez-le-feupendant laduréedesnégociations.Lors
de plusieurs mois de négociations secrètes en dé-
but d’année, la guérilla et le gouvernement ont
adopté un ordre du jour des discussions en cinq
chapitres: développement rural, participation
des Farc à la vie politique, fin des hostilités, lutte
contre le traficdecocaïne,dont laColombieest le
premier producteur mondial, droits des victimes.

Ce processus de paix, visant à mettre un
terme à un conflit qui a fait depuis 1964 plu-
sieurs centaines de milliers de morts et près de
quatre millions de déplacés, selon l’ONU,
constitue la quatrième tentative de dialogue
depuis les années 1980, la dernière ayant
échoué en 2002.� ATS-AFP

Dialogue de paix lancé à La Havane
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ASILE La politique suisse d’accueil envers les Erythréens s’est durcie en juin. Un ressortissant
donne son sentiment sur cette mesure et sur les difficultés que rencontre cette population à s’intégrer.

«Un Erythréen sur deux est au chômage»

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTELLE MAGAROTTO

Berihu* vit en Suisse depuis 26
ans.Ressortissantérythréen, ilest
arrivé avec sa famille à l’âge de dix
ans. Depuis six ans, il traduit des
auditions de requérants d’asile
originaires, comme lui, d’Ery-
thrée. Pour des raisons profes-
sionnelles, il tient à garder l’ano-
nymat. «En aucun cas, pour des
raisons politiques», insiste Berihu,
quinesedéfinitni loyaliste,niop-
posant au régime d’Isayas Afe-
werki. En marge de la manifesta-
tion qui s’est déroulée vendredi
dernier à Genève, il expose une
vision critique de la politique
d’asile envers ses compatriotes
depuis 2006.

Comment percevez-vous le
durcissement de la politique
d’asile envers les soldats dé-
serteurs érythréens?

Il me semble légitime. Fin
2005, un jugement de la Com-
mission de recours en matière
d’asile a décidé de donner quasi
systématiquement le statut de ré-
fugié aux soldats déserteurs éry-
thréens.

Avant cette décision, une
vingtaine de personnes se pré-
sentaient chaque mois pour ob-
tenir un statut de requérant. A
partir de 2006, les demandes
ont grimpé à hauteur de 500
par mois. Leur taux d’accepta-
tion se situant aux alentours de
80 à 90%; un appel d’air s’est
créé.

Des gens installés depuis long-
temps en France, en Italie, où
ailleurs, ont vu dans cette nou-
velle politique une opportunité
économique intéressante et
sont venus s’installer ici. La
Suisse, qui n’était entrée dans
l’espace Schengen qu’en 2008,
n’avait alors aucun accès aux fi-

chiers internationaux, elle les a
acceptés sur le territoire.

L’accord de Dublin n’a-t-il pas
pu endiguer le phénomène?

Il a surtout créé d’autres problè-
mes. Les cas Dublin, comme on
les appelle, sont des personnes qui
ont déjà déposé une demande
dans un autre pays européen, ou
qui y sont seulement passés. Ils ne
peuvent dès lors prétendre au sta-
tut de réfugié dans un autre pays.
Cette mesure a été mise en place
en 2003 pour combattre le tou-
risme de l’asile et éviter les deman-
des multiples. Malheureusement,
certaines personnes sont ainsi
renvoyéesd’unpaysàl’autre.Parmi

elles, certaines souhaitent finale-
ment retourner en Erythrée où ils
peuvent espérer une vie décente.

Que pensez-vous de l’intégra-
tion des Erythréens dans la
société suisse?

La question est occultée, même
si depuis trois ou quatre ans la si-
tuation du pays est très médiati-
sée. J’en ai discuté avec un em-
ployé de l’ODM il y a quelques
mois.Cettepersonnem’arépondu
que les Erythréens ne représen-
taient pas une population à ris-
que, qu’elle était plutôt discrète.

Certes, la priorité portait alors
sur les exilés du Printemps
arabe, dont l’arrivée massive po-

sait beaucoup de problèmes. J’ai
tout de même été un peu surpris
de sa réponse, qui, pour moi,
n’en était pas une.

Quel est le profil du requérant
érythréen de ces dernières
années?

Il s’agit généralement d’un
homme de moins de 30 ans, cé-
libataire, sans formation, avec
un niveau d’anglais basique. Ce
qui peut expliquer des problè-
mes d’intégration. Ils n’ont pas le
niveau requis pour postuler à un
emploi. Les chiffres officiels par-
lent de 20 à 30% de chômeurs
parmi ces jeunes. Je pense que
cette situation toucherait plutôt
50% d’entre eux. Ils se retrou-
vent ainsi à l’aide sociale. Sans
possibilité de faire des études ou
de se former à un métier.

La première génération de re-
quérants érythréens arrivée il y a
20ou30ans,n’apaseulechoixde
s’intégrer. Nos parents ont dû tra-
vailler. Ma mère, par exemple,
qui, très vite, avait compris que la
société suisse n’était pas une so-

ciété d’assistanat, a pris un travail
de femme de ménage. Avec le
temps, elle a obtenu un permis B,
puis un permis C et un job sûr
avec des avantages sociaux. Grâce
à son intégration réussie, j’ai pu
accéder aux études universitaires.

Comment ces jeunes vivent
cette situation?

Il y a des cas de suicide, de dé-
pression. Certains tombent dans
l’addiction.Maispourd’autres,ne
pas travailler est normal. Beau-
coup d’Erythréens croient en ef-
fet que la Suisse touche des fonds
des Nations unies pour les ac-
cueillir. Dès lors ils jugent normal
que de l’argent leur soit reversé.

Certains politiques détournent
cette situation pour servir leur
cause. Comme les Erythréens
touchent des aides sociales sans
contribuer à l’essor économique
du pays, on estime qu’ils n’ap-
portent rien à la société, tandis
qu’ils lui coûtent cher. Les con-
séquences sont perverses.�

* Nom ficitf

Une centaine de ressortissants érythréens ont manifesté vendredi à Genève pour demander le départ du président Isayas Afewerki. KEYSTONE

�«La question de l’intégration
des Erythréens en Suisse
est occultée, même si la situation
du pays est très médiatisée.»
BERIHU* RESSORTISSANT ERYTHRÉEN, INTERPRÈTE

Les partis bourgeois (PDC,
PLR, UDC, VL et PBD) se réunis-
sent aujourd’hui à Berne pour
réclamer une politique d’asile
forte. Réflexion sur le cas éry-
thréen, qui a vu sa politique
d’accueil durcir en juin.

CONTEXTE

UNIVERSITÉ DE ZURICH
Plainte pénale contre
deux collaborateurs
Dans le cadre de l’affaire
Mörgeli, une procédure pénale
a été ouverte contre deux
collaborateurs de l’Institut
d’histoire de la médecine de
l’Université de Zurich. Ils
doivent répondre de violation
du secret de fonction pour
avoir transmis à la presse deux
rapports confidentiels, a
annoncé hier le Ministère
public zurichois. � SIPA

LIESTAL
Jeune paysanne tuée
par un taureau
Une paysanne de 29 ans a été
tuée par un taureau hier matin
sur un pré à Liestal (BL). L’animal,
âgé de 3 ans et pesant environ
1000 kilos, l’a agressée et
mortellement blessée, a précisé
la police cantonale de Bâle-
Campagne. Le taureau va être
euthanasié. La cellule cantonale
de soutien psychologique a été
mobilisée.� ATS

CHASSE
Piège photographique
dans la forêt illégal
Un chasseur qui installe un piège
photographique dans la forêt est
passible de poursuites. Les
appareils photo munis de
détecteurs de mouvements et
d’un déclenchement automatique
contreviennent à la protection
des données.� ATS

CONFÉDÉRATION
Domaine skiable
d’Andermatt approuvé
La Confédération a approuvé
dans les grandes lignes le plan
directeur pour l’agrandissement
du domaine skiable dans la
région d’Andermatt-Oberalp.
Celui-ci prévoit la construction de
17 installations de remontées
mécaniques, de 41 km de pistes
et des restaurants.� ATS

Le Conseil central islamique
suisse (CCIS) pourra tenir sa
conférence annuelle le 15 dé-
cembre à Forum Fribourg. Le
préfet de la Sarine vient de lui
accorder son feu vert, mais il l’a
assorti de réserves et transmis
le dossier d’un orateur saoudien
à l’Office fédéral des migra-
tions.

Outre les conditions usuelles
pour toute grande manifesta-
tion, le préfet Carl-Alex Ridoré a
émis des directives exigeant de
l’organisateur et de tous les in-
tervenants le respect strict de
l’ensemble des prescriptions de
l’ordre juridique suisse, a indi-
qué hier la préfecture dans un
communiqué de presse.

Ces prescriptions concernent

en particulier celles prévues par
le code pénal suisse sur la pro-
vocation publique au crime ou
à la violence, l’atteinte à la liber-
té de croyance et des cultes et la
discrimination raciale.

Polémique
En ce qui concerne l’entrée et

le séjour sur le territoire suisse
d’intervenants étrangers, le
préfet a expressément réservé
les prescriptions et compéten-
ces cantonales et fédérales en
matière de police des étrangers.
En outre, le cas du prédicateur
saoudien Muhammed al-Arifi,
figurant sur la liste des orateurs
prévus par le CCIS, a été trans-
mis à l’Office fédéral des migra-
tions.

L’annonce de la tenue de cette
conférence n’a pas manqué de
faire des vagues dans le canton
de Fribourg, aussi bien à droite
qu’à gauche. Tout en se mon-
trant consciente que la liberté
d’expression prévaut en Suisse,
l’UDC cantonale a jugé «inad-
missible» que les autorités cau-
tionnent «d’une manière ou
d’uneautre» laprésenceduprédi-
cateur saoudien.

Présidé par le Biennois conver-
ti à un islam rigoriste Nicolas
Blancho, le CCIS tiendra le mois
prochain sa deuxième confé-
rence annuelle. La première
s’est tenue en février 2011 à Bi-
enne. La manifestation avait atti-
ré entre 1500 et 2000 musul-
mans suisses et étrangers.

Aucun incident n’avait perturbé
cette manifestation controver-
sée. Une cinquantaine de per-
sonnes de confession chré-
tienne ainsi que des jeunes
arborant le drapeau suisse
avaient manifesté dans le calme
en face du Palais des congrès, où
se déroulait cette manifestation.

Au début de l’année, le CCIS
avait voulu organiser un rassem-
blement «Islam Unity 2012» en
Suisse alémanique.

Après s’être vu refuser l’accès
aux communes de Spreitenbach
(AG) et de Bülach (ZH) et mal-
gré des négociations de dernière
minute avec deux autres locali-
tés, aucun endroit n’avait été
trouvé, et le CCIS avait renoncé.
� ATS

Le cas du cheikh saoudien al-Arifi
a été transmis à l’Office fédéral
des migrations. CITIZENSIDE

FRIBOURG La tenue en décembre d’une conférence de Muhammed al-Arifi fait des vagues.

L’orateur salafiste doit attendre le feu vert de Berne

TRIBUNAL FÉDÉRAL
Numéros
sur écoute
Un numéro de téléphone régu-

lièrement appelé par un suspect,
comme celui de son amie, peut
faire l’objet d’une surveillance té-
léphonique. Le Tribunal fédéral
(TF) désavoue sur ce point la jus-
tice zurichoise, qui soutenait le
contraire.

Elle avait refusé de donner son
feu vert à un procureur, qui soup-
çonnait depuis quelque temps un
individu d’avoir préparé des actes
de brigandage. Le magistrat avait
demandé de pouvoir mettre sous
écoute la ligne téléphonique de
l’amie du suspect. Opposé à cette
requête, le Tribunal des mesures
de contrainte avait soutenu que la
surveillance téléphonique, telle
qu’elle est prévue par le code de
procédure pénale, ne peut englo-
berqueleraccordementdupréve-
nu ou le raccordement d’un tiers
s’il utilise cette ligne régulière-
ment. En dernière instance, le TF
annule ce veto. Il autorise le pro-
cureur à mettre le numéro de
l’amiedususpectsousécoutetélé-
phonique et juge que le code de
procédure autorise aussi cette
surveillance.� ATS
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ISRAËL Le premier ministre Benyamin Netanyahou menace d’engager
l’offensive terrestre aujourd’hui si le déluge de roquettes se poursuit.

Jérusalem pose un ultimatum
aux dirigeants du Hamas
JÉRUSALEM
MARC HENRY

Le compte à rebours pour un
cessez-le-feu entre Israël et le
Hamas est déclenché. Selon la
radio militaire israélienne, Ben-
yamin Netanyahou aurait fixé
un ultimatum pour ce soir. Si les
roquettes palestiniennes conti-
nuent de pleuvoir, l’armée israé-
lienne mettra ses menaces d’in-
vasion terrestre de la bande de
Gaza à exécution. Youval Stei-
nitz, le ministre des Finances, l’a
confirmé à demi-mot en affir-
mant qu’il s’agit d’une «descrip-
tion juste de la situation».

Selon ce proche du premier
ministre, Israël pose deux condi-
tions «essentielles» à la cessation
des attaques aériennes dans la
bande de Gaza: l’arrêt total des
tirs de roquettes de la part du
Hamas et des autres groupes pa-
lestiniens vers le sud d’Israël, qui
ont continué, hier, pour la
sixième journée d’affilée, ainsi
que le gel du trafic d’armes desti-

nées aux islamistes palestiniens
qui passe par les centaines de
tunnels reliant le sud de la bande
deGazaà l’Egypte.Desoncôté, le
Hamas exigerait un arrêt des at-
taques aériennes, qui ont encore
fait 14 morts au moins hier, ain-
si que la cessation des liquida-
tions ciblées.

La levée du blocus maritime et
terrestre imposé par Israël au-
tour de la bande de Gaza est aus-
si un préalable – ce qui permet-
trait à cette région d’être à
nouveau reliée à la Cisjordanie.
Israël a jusqu’à présent rejeté
cette dernière demande «pour
des raisons de sécurité» lors de
contacts noués ces derniers
jours entre les deux parties par
l’Egypte, qui cherche un com-
promis susceptible d’être entéri-
né demain par Ban Ki-moon, le
secrétaire général de l’ONU arri-
vé dans la région pour calmer le
jeu.

En attendant, les ministres is-
raéliens continuent à mener
une double bataille médiatique.

Sur le front extérieur, Benyamin
Netanyahou pose la même ques-
tion à tous ses interlocuteurs:
«Que feriez-vous si votre pays, y
compris votre capitale, était atta-
qué par des roquettes ou des missi-
les?» A l’intérieur, les membres
du gouvernement ne cessent de
répéter que l’aviation israé-
lienne a asséné des «coups très
durs» aux dirigeants du Hamas
en éliminant des responsables
de la branche militaire. Le pilon-
nage aérien aurait également ré-
duit «considérablement» les ca-
pacités militaires du Hamas.
L’essentiel est de donner l’im-
pression d’être sorti vainqueur
de l’épreuve de force et d’avoir
mis le Hamas «à genoux» avant
qu’une accalmie intervienne.

Opposition divisée
Jusqu’à présent, ce message est

bien passé. Selon un sondage
publié hier, 84% des Israéliens
soutiennent l’opération «Pilier
de défense». Mais, détail impor-
tant, la population garde la tête

froide pour la suite des événe-
ments. Moins d’un tiers des Is-
raéliens soutiennent une opéra-
tion terrestre, 39% souhaitent
que les opérations se limitent à
des attaques aériennes, 19% ju-
gent qu’il faut parvenir le plus
vite possible à un cessez-le-feu.

Autrement dit, Benyamin Ne-
tanyahou ne dispose pas d’un
chèque en blanc. Un élément
dont il va devoir tenir compte à
deux mois des élections. Jusqu’à
présent, Benyamin Netanyahou
et Ehud Barak, le ministre de la
Défense, profitent à plein d’un
large consensus national et des
«succès» remportés sur le Ha-
mas. Leur cote de popularité a
bondi. Si les législatives avaient
lieu aujourd’hui, la majorité de
droite actuelle l’emporterait fa-
cilement face à une opposition
centriste profondément divisée
par des querelles de personnes.
Mais cet «état de grâce» est à la
merci d’une opération militaire
qui viendrait à mal tourner.�Le
Figaro

Alors que le conflit est sur le point d’exploser, les civils palestiniens vivent dans l’angoisse. KEYSTONE

Echanges téléphoniques avec les capitales
occidentales, tractations, négociations en
coulisse impliquant les deux parties au con-
flit... Fidèle à sa tradition de médiateur dans
la résolution des crises entre Israël et le Ha-
mas, l’Egypte continuait, hier, à explorer
toutes les voies possibles pour mettre fin au
bain de sang. «Au moment où nous parlons,
les négociations se poursuivent et j’espère que
nous parviendrons bientôt à quelque chose
permettant de mettre fin à cette violence et à
cette contre-violence», a déclaré le premier
ministre égyptien, Hicham Qandil, à
l’agence Reuters, alors que le ballet diplo-
matique se poursuivait dans la capitale
égyptienne. Ban Ki-moon, le secrétaire géné-
ral des Nations unies, y était attendu dans
l’après-midi.

Sous couvert de l’anonymat, un autre res-
ponsable égyptien a évoqué des «signes en-
courageants» venant des deux côtés visant à
«mettre fin aux hostilités» le plus rapidement
possible. «Nous tentons de nous mettre d’ac-
cord sur la possibilité d’obtenir un cessez-le-feu
et des garanties éventuelles, pour ensuite évo-

quer des garanties supplémentaires», a-t-il
ajouté, en confirmant que son pays était en
contact direct avec les deux parties.

Mettre fin au blocus
Reste que les conditions préalables posées

par Israël et par le Hamas semblent difficile-
ment conciliables. Le premier exige que les
groupes palestiniens cessent de lancer leurs
roquettes depuis la bande de Gaza pour met-
tre fin à ses opérations militaires, tandis que
le second appelle l’Etat hébreu à arrêter le
premier ses bombardements et à mettre fin
au blocus du Territoire palestinien. «Celui
qui a commencé la guerre doit la cesser», s’est
emporté Khaled Mechaal. Le chef du bureau
politique en exil du Hamas est en visite dans
la capitale égyptienne, où il s’est entretenu
avec le président Mohammed Morsi et le
chef des services du renseignement égyp-
tiens. «Nous ne sommes pas contre le calme.
Mais il existe des revendications spécifiques, en
résumé que cessent l’agression et la brutalité is-
raéliennes et que le siège de Gaza soit levé», a-
t-il précisé.

Premier pays arabe à avoir signé en 1979 un
traitédepaixavecIsraël, l’Egypteest leplusen
mesured’assurer la liaisonentre lesdeuxpro-
tagonistes. Ces derniers jours, Américains et
Européens se sont efforcés de dissuader Ben-
yamin Netanyahou de lancer son offensive
terrestre contre Gaza, tout en mettant sous
pression le président égyptien, issu des Frè-
res musulmans, pour qu’il use de son pouvoir
d’influencesur leHamas.Maisrompantavec
les années Moubarak, Mohammed Morsi et
son équipe se sentent naturellement plus
proches de la cause palestinienne et du mou-
vement de la résistance islamique. «Nous at-
tendons d’Obama qu’il fasse pression sur Is-
raël», prévient le haut responsable égyptien
préalablement cité. «Nous refusons d’être les
complices d’un crime contre 1,7 million de per-
sonnes...Nousprendrons toutes lesmesurespos-
sibles pour faire cesser cette situation», a-t-il
ajouté en appelant à la fin de l’embargo sur
Gaza, où le ministre égyptien des Affaires
étrangères est attendu aujourd’hui, avec plu-
sieurs de ses homologues de la Ligue arabe.
� LE CAIRE, DELPHINE MINOUI, Le Figaro

L’Egypte manœuvre pour faire cesser les hostilités

FRANCE

Copé prend la tête de l’UMP
Jean-François Copé a été élu

président de l’UMP avec 98 voix
d’écart sur son adversaire Fran-
çois Fillon, a annoncé hier le
président de la commission
électorale du parti, Patrice Gé-
lard. Le secrétaire général de
l’UMP recueille 50,03% des suf-
frages (87 388 voix) contre
87 290 voix à l’ex-premier mi-
nistre français.

Les partisans des deux camps
ont longtemps revendiqué cha-
cun la victoire hier, au lendemain
du scrutin. Une situation qui me-
nace le principal parti d’opposi-
tion français d’implosion.

«Arrêtez les invectives», a lancé
l’ex-ministre des Affaires étran-
gères et fondateur de l’UMP,
AlainJuppé,ausecrétairegénéral
du parti Jean-François Copé et à
l’ancien premier ministre Fran-
çois Fillon. Il a dénoncé une si-
tuation «lamentable» et le risque
d’«éclatement» de la formation
politique,orphelinede l’ex-prési-
dent Nicolas Sarkozy.

«Le mouvement sort divisé et
donc affaibli de cette confrontation
intempestive. Tout au long de la
campagne, il s’est moins agi de
l’avenir de l’UMP que de celui de
deux protagonistes obsédés par
l’échéance présidentielle de 2017»,

a critiqué Alain Juppé, qui ne
s’était prononcé ni pour l’un ni
pour l’autre.

Jean-François Copé et François
Fillon se sont longtemps consi-
dérés, hier, tous deux vain-
queurs du scrutin. «Départe-
ment par département, les
résultats que nous avons annoncés
hier soir semblent se confirmer, en
tout cas il n’y a pas de contentieux
sur un grand nombre de départe-
ments que nous avons examinés»,
avait déclaré à la presse l’ancien
ministre Christian Estrosi, sou-
tien de François Fillon.

«A l’heure qu’il est, pour nous, re-
présentants de Jean-François
Copé, l’avance que nous avons si-
gnalée hier n’est pas altérée, elle
s’est même légèrement accrue»,
avait de son côté affirmé Roger
Karoutchi, directeur de campa-
gne de Jean-François Copé.

Reste que François Fillon n’a
peut-être pas dit son dernier
mot et pourrait demander un re-
comptage dans certains départe-
ments... Quant au vainqueur, il a
proposé à son adversaire de le re-
joindre. «Mes mains et mes bras
sont grands ouverts. Il est temps
que soit derrière nous le temps
électoral que s’ouvre le temps du
travail...»� ATS-AFP-LE FIGARO

La pagaille est-elle finie au sein de l’UMP? KEYSTONE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Tensions avec le Rwanda
Les affrontements ont repris lundi entre les rebelles et l’armée
congolaise, par des échanges de tirs d’obus aux portes de Goma,
dans l’est de la République démocratique du Congo (RDC), à la
frontière avec le Rwanda. Kigali a accusé la RDC de l’avoir
«délibérément» bombardé, ce que Kinshasa a aussitôt démenti.
Le mouvement rebelle congolais du M23, qui avait défait l’armée
dimanche et pris position à seulement quelques kilomètres du
centre de Goma, a repris hier après-midi ses tirs, après que le
gouvernement de Kinshasa eut refusé de négocier avec lui.
� ATS-AFP-REUTERS

BIRMANIE
Barack Obama souhaite une vraie démocratie
Barack Obama a lancé un appel vibrant pour l’instauration d’une
démocratie accomplie en Birmanie au terme d’une visite éclair de
six heures dans le pays. Il est le premier président américain en
exercice à poser le pied dans cet Etat du Sud-Est asiatique.
� ATS-AFP

SYRIE
L’opposition sera basée en Egypte
La nouvelle coalition de l’opposition syrienne, formée le 11 novembre
au Qatar, sera basée en Egypte, a annoncé, hier, son président Ahmad
Moaz Al-Khatib. En parallèle, des ministres européens débattaient à
Bruxelles d’une stratégie commune pour soutenir cette nouvelle entité.
� ATS-AFP

MALI
Les Touaregs chassés de Ménaka
Les islamistes du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de
l’Ouest (Mujao), ont chassé des rebelles touareg de la ville de Ménaka,
au nord-est du Mali. Ces derniers s’étaient à nouveau installés depuis
peu dans cette région.� ATS-AFP
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FISCALITÉ Sauf surprise, les Länder rejetteront vendredi l’accord signé
avec Berne, qui n’a pas de plan B. Mais une conciliation reste possible.

Berlin pourrait repêcher Rubik
BERNE
BERTRAND FISCHER

Ce vendredi à Berlin, les Län-
der vont sans aucun doute enter-
rer l’accord fiscal signé avec la
Suisse, et on n’en parle plus! C’est
ce que se disent tous ceux qui
sont lassés par la tentative du
Conseil fédéral, des banques
suisses et du Gouvernement alle-
mand d’aplanir leurs différends
grâce à cet impôt libératoire qui
permet aux clients étrangers des
banques suisses de préserver leur
anonymat. Mais Rubik n’est pas
encore mort ni enterré.

En effet, une surprise – elle se-
rait alors de taille – n’est pas ex-
clue le 23 novembre au Bundes-
rat. Et même en cas de refus, le
Bundestag (la Chambre basse,
qui a adopté l’accord fin octobre)
pourrait encore tenter une con-
ciliation avec la Chambre des
Länder jusqu’au 14 décembre.

En cas d’échec de l’accord fiscal
paraphé avec l’Allemagne, Berne
n’a pas de plan B. «La situation ac-
tuelle perdurera», fait-on savoir au
Département fédéral des finances
(DFF). «L’accord est comme il est et
on ne va pas le changer», explique
Anne Césard, porte-parole du Se-
crétariat d’Etat aux questions fi-
nancières internationales. Autre-
ment dit, ça passe ou ça casse.
Dans le deuxième cas, on en reste-
rait au statu quo avec Berlin. Cela
veut dire qu’«on continuerait dans
la voie de l’entraide administrative,
mais aussi de l’achat de CD volés
avec tous les problèmes que cela
comporte en terme de respect du
droit suisse», ajoute Anne Césard.

C’est une vérité de La Palice:
pour conclure un accord, il faut
être deux. Si Eveline Widmer-
Schlumpf a réussi à faire passer
son projet devant le Parlement
suisse en mai dernier, la ministre

des Finances reste à la merci d’un
refus côté allemand, espéré par les
sociaux-démocrates et qui sonne-
rait le glas de Rubik. Du moins
avec Berlin. Tout comme le DFF,
les banques préviennent qu’elles
ne changeraient pas de stratégie
pour autant. «Le Royaume-Uni y a
adhéré et nous avons bon espoir de
convaincre notamment l’Italie et la
Grèce», note Rebeca Garcia, res-
ponsable de la communication
pour l’Europe auprès de l’Associa-
tion suisse des banquiers.

Date butoir le 14 décembre
Au jeu des pronostics, la pru-

dence est de mise. Pour la déci-
sion du Bundesrat attendue ven-
dredi, les signaux sont clairement
négatifs. «Le 23 novembre, ce n’est
qu’une étape, pas davantage»,
éclaire Rebeca Garcia.

En clair: si, contre toute at-
tente, la Chambre des Länder
décide ce jour-là de suivre l’avis
du Bundestag et d’adopter Ru-
bik, la partie est gagnée. Dans

le cas contraire, le fonctionne-
ment du Parlement allemand
prévoit un comité de concilia-
tion («Vermittlungsausschuss»)
entre les deux Chambres. C’est
donc au plus tard le 14 décem-
bre, date de la dernière séance
du Bundesrat, que le sort de Ru-
bik sera scellé.

En Suisse, le Parti socialiste
mise sur l’échec de l’accord
avec l’Allemagne pour faire ac-
cepter l’idée d’un échange au-
tomatique d’informations fis-
cales. Dans le camp bourgeois,
on se refuse à enterrer Rubik
trop tôt. En cas de refus du
Bundesrat vendredi, le con-
seiller aux Etats Urs Schwaller
(PDC, FR) compte sur un re-
tournement de situation jus-
qu’au 14 décembre. Selon les
informations du «Spiegel»,
Berlin serait prêt à rétrocéder
aux Länder sa part (30%) des
quelque 10 milliards d’euros
que la Suisse verserait pour les
impôts non perçus durant les

années passées. «Cette proposi-
tion pourrait avoir un certain ef-
fet», pense Urs Schwaller.

Selon le sénateur fribourgeois,
on ne peut pas non plus exclure
que le Conseil fédéral lâche fina-
lement du lest sur la question de
la rétroactivité. Elle concerne les
clients qui retirent leurs fonds
des banques suisses avant le
1er janvier 2013, date à laquelle
Rubik entrerait en vigueur. L’Alle-
magne souhaiterait les inclure
dans l’accord. Berne n’y a jamais
consenti jusqu’à présent.

Pour le conseiller national
Fulvio Pelli, autre partisan dé-
claré de l’impôt libératoire,
l’avenir de Rubik ne dépend
pas uniquement de l’Allema-
gne. «Sans elle, c’est plus compli-
qué», admet toutefois l’ancien
président du PLR. Le Tessinois
relève qu’en Italie, le gouverne-
ment de Mario Monti dispose
d’une majorité suffisante pour
faire passer un accord sembla-
ble avant la fin de l’année.�

En cas d’échec de l’accord fiscal paraphé avec l’Allemagne, Berne n’a pas de plan B. «La situation actuelle
perdurera», fait-on savoir au Département fédéral des finances. Autrement dit: ça passe ou ça casse. KEYSTONE
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CS Group N 21.56 20.66 27.33 15.97
Geberit N 191.00 186.00 209.90 166.80
Givaudan N 916.00 909.00 970.00 749.50
Holcim N 62.45 60.90 66.15 46.16
Julius Baer N 31.47 30.98 38.76 29.34
Nestlé N 59.30 58.40 62.30 49.92
Novartis N 55.85 55.60 59.45 47.12
Richemont P 67.25 63.95 67.25 43.60
Roche BJ 177.50 174.20 188.30 133.00
SGS N 2000.00 1975.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 426.60 411.00 439.70 319.10
Swiss Re N 66.10 64.95 68.10 43.24
Swisscom N 378.00 371.10 397.70 328.10
Syngenta N 358.80 349.90 368.20 251.00
Transocean N 42.85 41.58 54.30 36.02
UBS N 14.50 13.90 14.94 9.68
Zurich FS N 225.80 220.80 246.80 182.00

Alpiq Holding N 139.00 135.80 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.75 256.00 256.75 245.00
BC du Jura P 64.95 65.00 68.50 58.00
BKW N 33.70 32.45 39.95 27.05
Cicor Tech N 32.00 31.00 36.40 24.00
Clariant N 10.25 9.79 13.06 7.41
Feintool N 264.00d 276.75 347.25 275.00
Komax 63.30 61.25 98.05 59.50
Meyer Burger N 6.81 6.56 19.45 6.44
Mikron N 5.10 5.05 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.75 8.59 9.60 4.70
PubliGroupe N 117.00 115.50 155.90 112.00
Schweiter P 456.00 448.25 549.50 440.50
Straumann N 101.80 99.20 176.70 97.90
Swatch Grp N 73.55 71.00 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.87 6.00 10.70 5.20
Valiant N 100.00 95.50 124.80 74.35
Von Roll P 2.10 2.08 3.37 1.70
Ypsomed 54.80 54.80 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.36 31.48 42.69 27.97
Baxter ($) 66.32 66.03 66.88 47.56
Celgene ($) 74.91 74.33 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.24 8.02 8.84 5.81
Johnson & J. ($) 69.07 69.19 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 127.70 123.70 136.80 103.20

Movado ($) 88.10 85.23 92.18 67.11
Nexans (€) 33.37 32.12 54.99 27.11
Philip Morris($) 86.76 84.93 94.13 70.85
PPR (€) 136.25 132.55 137.95 100.05
Stryker ($) 53.04 52.10 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ................................... 95.68 .............................6.6
(CH) BF Conv. Intl .........................90.26 .............................4.3
(CH) BF Corp H CHF .................... 107.11 ...........................10.9
(CH) BF Corp EUR .......................112.45 ........................... 13.7
(CH) BF Intl .....................................82.36 ..............................9.1
(CH) Commodity A ......................82.25 ............................-3.4
(CH) EF Asia A ................................76.69 .............................. 7.4
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.51 ............................. 5.0
(CH) EF Euroland A ......................90.11 .............................9.7
(CH) EF Europe ........................... 108.31 ...........................11.7
(CH) EF Green Inv A .....................76.82 ............................. 3.3
(CH) EF Gold ...............................1055.55 .........................-12.7
(CH) EF Intl ....................................124.35 ............................. 5.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................250.22 ..............................7.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................340.73 .............................8.1
(CH) EF Switzerland ..................263.81 ........................... 11.1
(CH) EF Tiger A..............................86.99 ...........................12.2
(CH) EF Value Switz................... 124.14 ...........................10.9
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................88.11 ...........................11.7
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.89 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR ..................135.06 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.68 ............................. 1.3

(LU) EF Climate B.......................... 55.10 .............................2.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................ 160.49 .............................8.4
(LU) EF Sel Energy B ................ 734.03 ........................... -2.6
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .......................... 99.56 .............................8.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13843.00 .............................6.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................101.65 ........................... 15.7
(LU) MM Fd AUD.........................237.60 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.38 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.71 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.56 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.73 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR .......................107.88 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD .......................119.28 ............................. 1.3
Eq. Top Div Europe .....................96.52 ............................. 5.8
Eq Sel N-America B .................. 126.52 ............................. 5.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................200.43 .............................6.1
Bond Inv. CAD B .........................190.60 .............................2.0
Bond Inv. CHF B ......................... 130.49 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................90.32 ............................. 5.9
Bond Inv. GBP B ........................104.70 .............................2.8
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.74 ............................. 3.3
Bond Inv. Intl B............................ 113.57 .............................2.3
Ifca ..................................................120.20 ............................. 5.0
Ptf Income A ................................111.60 ............................. 3.3
Ptf Income B ................................138.17 ............................. 5.3
Ptf Yield A ......................................134.15 .............................4.2
Ptf Yield B.....................................158.89 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR A ............................ 107.48 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ............................138.71 .............................8.1
Ptf Balanced A ............................ 154.86 .............................4.9
Ptf Balanced B..............................177.91 .............................6.4
Ptf Bal. EUR A................................107.49 ............................. 5.7
Ptf Bal. EUR B ............................. 130.36 ..............................7.9
Ptf GI Bal. A ....................................84.36 .............................4.8
Ptf GI Bal. B ................................... 91.59 .............................6.2
Ptf Growth A .................................192.95 .............................6.1
Ptf Growth B ................................213.21 ..............................7.3
Ptf Growth A EUR ........................ 99.59 .............................6.1
Ptf Growth B EUR ........................115.61 .............................8.0
Ptf Equity A ...................................207.83 .............................. 7.1
Ptf Equity B .................................. 221.07 .............................8.0
Ptf GI Eq. A EUR ...........................84.76 ............................. 3.5
Ptf GI Eq. B EUR ............................85.01 ............................. 3.8
Valca ...............................................261.54 ...........................11.2
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.45 .............................4.6
LPP 3 Portfolio 25 .......................151.95 ............................. 5.7
LPP 3 Portfolio 45 ........................167.35 .............................6.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................121.15 ............................. 3.3
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............89.15 .........86.62
Huile de chauffage par 100 litres .........107.10 ..... 106.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.44 ........................ 0.42
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.76 ........................2.72
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.35 .........................1.32
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.77 ........................ 1.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1893 1.2194 1.175 1.237 0.808 EUR
Dollar US (1) 0.929 0.9525 0.903 0.987 1.013 USD
Livre sterling (1) 1.4777 1.5151 1.444 1.566 0.638 GBP
Dollar canadien (1) 0.9318 0.9553 0.908 0.984 1.016 CAD
Yens (100) 1.1444 1.1733 1.112 1.214 82.37 JPY
Cour. suédoises (100) 13.7638 14.1546 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1726.45 1742.45 32.93 33.43 1567 1592
 Kg/CHF 52198 52698 99 1011 47388 48138
 Vreneli 20.- 299 335 - - - -

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

Le chiffre du jour

11 milliards d’euros: la somme
des investissements chinois réalisés
en Europe l’an passé, selon une étude.

Les Etats-Unis viennent d’élire leur 44e
président et de renouveler la moitié du
Congrès. D’habitude plutôt prompte à sa-
luer par une hausse le résultat de l’élec-
tion présidentielle, Wall-Street a au con-
traire chuté de quelque 5%.

Cette réaction boursière négative ré-
sulte du conflit entre démocrates et répu-
blicains sur les problématiques de la dette
et du budget et des incertitudes qui en dé-
coulent.

Quels sont les facteurs qui alimentent ces
préoccupations? Tout d’abord, entre 2008
et 2012, la dette publique a crû de 1 mil-
liarddedollarschaqueannéepourdépasser
le produit intérieur brut du pays en 2011.
Elle devrait même monter à 107% du PIB à
la fin de cette année.

De son côté, le Congrès américain a insti-
tué un plafond de la dette publique à
16.4 milliards de dollars. Cette limite dé-

coule d’un accord conclu in extremis entre
démocrates et républicains en août 2011.
Or, aujourd’hui, le montant de la dette at-
teint 16.1 milliards de dollars, de sorte que
ce plafond légal sera atteint d’ici mi-février.
Après quoi, faute d’un relèvement, l’Etat
fédéral ne pourra progressivement plus
faire face à ses obligations de paiement au-
delà des premières semaines de 2013.

Enfin, le 31 décembre 2012 à minuit,
un certain nombre d’exonérations fiscales
et de réductions des dépenses publiques
interviendront automatiquement pour
un montant estimé à 560 milliards de
dollars. L’expiration des baisses d’impôt
héritées de la présidence de Georges W.
Bush représente 2% du PIB. La suppres-
sion des bonus fiscaux accordés par l’ad-
ministration Obama correspond entre
0.6% et 0.8% du PIB. Les coupes budgé-
taires automatiques découlant du Bud-

get Control Act s’élèvent à 0.5% du PIB.
Si ces trois principales composantes du

choc fiscal qui menace l’économie améri-
caine venaient à s’appliquer, la croissance
pourrait devenir négative. Heureuse-
ment, le président nouvellement réélu
s’est engagé à ce que cela n’arrive pas.

D’une manière ou d’une autre, les baisses
d’impôts de l’ère Bush vont être recondui-
tes pour deux années supplémentaires et
les coupes budgétaires ne seront pas ap-
pliquées. A l’issue d’un probable grand
marchandage, l’impact sur le PIB devrait
rester inférieur à 1%. Vu le taux de crois-
sance nominal de 4% atteint jusqu’ici en
2012, après déduction d’une inflation de
2.2%, l’estimation de croissance pour
2013 devrait arithmétiquement se situer
entre 1% et 1.2%.� BCN
Michel Ruedin est sous-directeur
Private Banking à la BCN
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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) .......115.69 ...... 5.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.71 ...... 9.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.05 ...... 2.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.11 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................120.40 ...... 4.0

    dernier  %1.1.12
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TOMSK-7 Irradié lors d’un incident sans existence officielle, un métallo témoigne.

Porteur d’une mémoire interdite
DE RETOUR DE TOMSK (SIBÉRIE)
YANN HULMANN

«Quandle liquides’estmisàcouler
sur nous, nous ne savions pas à quoi
nous attendre. C’est le spécialiste en
radioprotection qui nous accompa-
gnait, affolé, qui s’est mis à crier de
fermer la porte. Mais c’était déjà
trop tard.» En cette journée de fé-
vrier 1964, Gennady Nikolaevich
Leonovich, 21 ans, est appelé avec
quatre autres ouvriers métallur-
gistes et un dosimétriste pour ef-
fectuer des réparations dans un
des laboratoires de radiochimie
ducomplexemilitairedeTomsk-7,
en Sibérie occidentale. Les hom-
mes découvrent rapidement que
leur rôle sera tout autre. Au lieu
d’un simple travail de soudure, ils
devront jouer les liquidateurs de
fortuneetcontenirlafuiteradioac-
tive à une seule pièce du com-
plexe secret. La direction du site
ne souhaite pas que l’affaire
s’ébruite.

Durant cinq jours, quatre des
cinq hommes retourneront, par
tranchesdecinqsecondes,dans la
salle irradiée. Sur le sol, des élé-
ments radioactifs tels du pluto-
nium et de l’uranium. «Nous cou-
rions dans la pièce une boîte de
conserve à la main, récupérions du
liquide et l’emportions à l’autre bout
du couloir pour le vider dans les
égouts. Puis notre journée était ter-
minée. C’était déjà cinq secondes de
trop. Dès le début, on nous avait fait
comprendre que si nous arrêtions,
c’était au mieux l’armée qui nous at-
tendait.»

Réflexe soviétique
Près de cinquante ans ont passé

depuis l’accident, mais les souve-
nirs de Gennady sont très clairs
lorsqu’il conte, à la table d’un café
de Tomsk, cet épisode qui a irré-
médiablement changé sa vie.
«Quelque temps après l’accident,
nous nous sommes mis à souffrir de
maux de tête, à perdre connais-
sance.» Le jeune ouvrier sibérien
et ses camarades sont alors en-
voyés à Moscou dans un hôpital
de pointe. Ils y restent huit mois.

«Jemesouviensdu docteurPavlov.
Il débutait sa carrière et passait ses

nuits à nos côtés», sourit Gennady.
«Nos bras étaient brûlés. On ne ces-
sait de nous transfuser. Je me rap-
pelle des bonbonnes, deux vers les
pieds, deux vers la tête.»

A leursortiede l’hôpital, la santé
des ouvriers ne s’est pas amélio-
rée. «Au moment de l’accident, je
commençais ma carrière profession-
nelle, j’avais envie de poursuivre
dans une voie universitaire. Mais en
rentrantdeMoscou, j’aicomprisque
pour moi l’université c’était fini, tout
comme le sport d’ailleurs.»

Les métallos se voient proposer
de vivre dans la ville de leur choix
enURSS.Unseuldesquatrehom-
mes quittera la Sibérie. «Il est par-
ti en Ukraine», précise Gennady.
«Et vingt ans après... il s’est retrouvé
tout à côté de Tchernobyl.»

Inscrit comme invalide de classe
3, la moins importante, Gennady

continue de fréquenter les hôpi-
taux. «Ma pression était toujours
trop haute ou trop basse.» Toujours
employés au sein du complexe de
Tomsk-7, les hommes se sentent
petit à petit mis à l’écart. Après un
certain temps, «on nous a fait com-
prendre que nous n’étions plus les
bienvenus.»

Trois générations gâchées
Avec le départ des ouvriers, les

preuves de l’accident s’envolent
aussi. «Le réflexe soviétique», lâche
Gennady, dépité. «Pas question
d’évoquer un incident nucléaire. Ce
qui n’était pas censé exister ne pou-
vait pas exister. Il ne restait dès lors
que la mémoire des survivants pour
rappeler que cela s’était bien pro-
duit.»

Mais un à un, les ouvriers vont
s’éteindre. Un premier dans les

années 1980. «Cause officielle du
décès», lance Gennady, «cancer
des poumons». Le second métallo
meurt en Ukraine dans les années
1990. Cancer du sang. «Mon ami
Tikhonov est mort il y a deux ans
d’un cancer des poumons», com-
plète Gennady. «Je suis le seul à ne
pas avoir développé de cancer.»

L’homme, d’apparence douce et
tranquille, n’est pas pour autant
sorti indemne de l’incident de
1964.«Jenesuisplusunhommede-
puis l’âge de 40 ans», confie-t-il.
«J’ai aussi dû me faire retirer les
dents,devraies sourcesradioactives.
Et je souffre encore et toujours de
douleurs dans les os». Le signe
d’une possible accumulation de
strontium dans le squelette.

Quant à la descendance de Gen-
nady, elle souffrira aussi des suites
de l’irradiation du métallo. En-

fants et petits-enfants développe-
rontdesproblèmesdesanté.Mais
sansqu’aucunmédecinn’établisse
unlienavecl’accidentdeGennady.

Trois générations gâchées. Mais
ce n’est pas là que l’histoire de
Gennady s’arrête. «En 1996,
Tikhonov et moi avons accordé une
interview à la télévision locale.
C’était la première fois que l’on par-
lait de l’accident. Et c’est aussi là que
les problèmes ont commencé.»

«Le scientifique qui apparaît dans
le film et l’un des membres de
l’équipe de tournage ont reçu des
menaces», glisse Gennady sur un
ton grave. «Ensuite, ma fille a été
violée sur le pas de sa porte. On a
aussi essayé de m’écraser, mais j’ai
pu sauter sur le côté. Pas ma femme.
Elle y est restée.»

Ecrasé par l’histoire
Alors que l’affaire semble enter-

rée, les choses reprennent en
2000. «Le chef du complexe radio-
chimique s’est présenté aux élec-
tions pour la Douma», raconte
Gennady. «Mais les journalistes
n’ont pas mis longtemps à faire leur
travail. L’accident de 1964 a refait
surface, et le téléphone s’est remis à
sonner. Avec Tikhonov, nous nous
sommes dit: ‘Ecoutons et regar-
dons’.»

Mais un soir, lorsque Gennady
rentre chez lui, deux jeunes l’at-
tendentsurlepalier.«Jemesuisré-
veilléavecdeshématomes,desbosses
et plusieurs côtes cassées.» L’ancien
métallo prend contact avec la po-
lice. «Le chef a essayé d’enquêter,
mais on lui a fait comprendre qu’il
n’y avait pas d’affaire.» La patte du
puissant complexe de Tomsk-7 se-
lon Gennady. Le directeur du site
ne sera toutefois pas élu député.

De son côté Gennady ne re-
gretterien.«S’il fallait lerefaire, je le
referais. Depuis la chute de l’URSS,
nous avons parlé à de multiples re-
prises de l’accident avec les autori-
tés. On m’a trop souvent dit que j’in-
ventais toute cette histoire.»

«J’ai aussi écrit aux présidents
Poutine et Medvedev», reprend
Gennady. «Des gens de l’adminis-
tration m’ont reçu dans un bureau
ici à Tomsk. On m’a écouté. On m’a
dévisagé.Etpuisonm’adit: ‘Quelest

le problème? Vous êtes vivant.’ J’ai
compris qu’il n’y avait pas de place
pour la vérité dans ce pays. Que
faut-il faire? S’immoler, se pendre
devant le parlement?»

De 1983 à 1995, Gennady tra-
vaillera pour le géant pétrogazier
Ioukos. «C’est grâce à Mikhail Kho-
dorkovski et à Ioukos que je tiens la
tête hors de l’eau. Il me verse l’argent
nécessaire à mes médicaments alors
que l’Etat me verse une pension mi-
nable. Le comble, c’est que selon la
loi, je n’aurais pas travaillé assez
longtemps dans le secteur nucléaire
pour recevoir la rente complète of-
ferteparPoutineauxanciensdusec-
teur...»

Tomsk-7, Tchernobyl, Mayak,
les traces des errements nucléai-
res soviétiques sont légion. Leurs
séquelles infinies et bien vivaces
aucœurd’unterritoiresans limite
ou presque. Et ce alors que les té-
moins directs sont, eux, de moins
en moins nombreux à pouvoir
porter leur message.

Gennady Nikolaevich Leono-
vich a aujourd’hui près de 70 ans.
Le métallo courant une boîte de
conserve à la main dans un cou-
loir de Tomsk-7 fait partie de l’his-
toire. A sa manière, et bien invo-
lontairement, cet homme à
l’allure réservée, lie les parcours
d’une URSS déchue et d’une Rus-
sie brinquebalante qui n’a pas ou-
blié les réflexes de son passé auto-
ritaire. Plus qu’un récit de vie, le
témoignage d’un homme, d’un
homme écrasé par l’histoire.�

Le complexe nucléaire sibérien de Tomsk-7 a connu plusieurs incidents graves. Le plus important en 1993. KEYSTONE

Six couloirs grillagés, six files de voitures qui attendent, coffres
ouverts.Auxpiedsdesmiradorsetsouslalumièredesprojecteurs,
les militaires inspectent les véhicules. Ambiance guerre froide à
l’entrée de Seversk, la plus grande ville fermée du monde, qui
compte encore 106 000 habitants.

AutrefoisappeléeTomsk-7,ellealongtempsétél’undessitesmi-
litaires les plus secrets de l’ex-Union soviétique. Si les cinq réac-
teursproduisantduplutoniumsont«éteints»,lesiten’estpasfer-
mé pour autant. Du combustible nucléaire y est toujours
enrichi. En 2010, le géant nucléaire français Areva a cependant
arrêté ses livraisons de combustible à destination de Tomsk.

Aujourd’hui, Seversk, toute ville fermée qu’elle soit, se veut un
brin plus ouverte sur le monde. Pour «preuve», le site web de la
ville. Aux côtés des infos pratiques classiques diffusées par une
cité, on retrouve les portraits de citoyens émérites de Seversk.
Unebellegalerieaufumettoutsoviétique.Maisattentionauxap-
parences, Seversk reste un mystère. Les contrôles n’ont pas dis-
paru. Les failles dans la sécurité apparues dans les années 1990
et liées à la désindustrialisation du site semblent par ailleurs
avoir été corrigées.

Site de stockage mais aussi d’enfouissement profond de dé-
chets nucléaires, Seversk ne cesse de faire parler d’elle. Organi-
sations environnementales, avocats et autres esprits curieux
creusent les secrets du complexe exposant à la lumière l’une des
nombreuses bombes endormies de l’ère soviétique.�

Ville fermée
Le 6 avril 1993, l’explosion qui souffle le toit

de l’usine de retraitement de combustible du
complexe chimico-industriel sibérien
(SCC) libère un nuage radioactif chargé en
uranium 235 et plutonium 237. Aux abords de
Seversk, plusieurs villages seront touchés par
lesretombéesradioactives. Iln’étaitcependant
pas dans les habitudes étatiques de l’époque de
dédommager les populations touchées.

C’était avant que l’avocat Konstantin Lebe-
dev ne s’en mêle. «Depuis la chute de l’URSS,
plusieurs lois progressistes en matière d’environ-
nementavaientétévotéesparlelégislateur.Restait
à les confronter à la réalité de la justice russe.»
Après avoir recueilli les signatures des habi-
tants d’un des villages concernés, l’avocat en-
gage une procédure. La partie était loin d’être
gagnée. «Notre problème principal était qu’au-
cun médecin ne souhaitait signer une expertise
reliant les problèmes de santé de mes clients à la
catastrophe.» L’avocat parviendra pourtant, au
boutdeseptannéesdeprocédure,àconvaincre
la cour. «Les dédommagements s’élevaient à
25 000 roubles par habitant. Une belle somme
pour l’époque, de quoi acheter deux vaches.»

Mais pas question pour l’administration du
SCC d’en rester là. Elle contestera la décision.
KonstantinLebedevdécidealorsd’attaquersé-
rieusement. «Les gens ont été déplacés, leurs en-
fants sont tombés malades. Je suis allé à Moscou
pour demander un million par tête. Je me sou-
viens que la salle était pleine. Les gens avaient
compris que l’on pouvait désormais lever la main
et se battre.» Verdict: nouvelle victoire pour
Konstantin Lebedev.

Raison d’Etat
L’avocatmènerad’autresluttes.L’uned’ellesle

mènera devant la Cour européenne de Stras-
bourg. Encore un succès, l’avocat obtient
2000 euros par plaignant pour le village de
Naumovka, que le nuage aurait mystérieuse-
ment contourné d’après les autorités.

Aujourd’hui, Konstantin Lebedev vit une re-
traite modeste. S’étant engagé à défendre gra-
cieusement les intérêts des habitants, il n’a pas
engrangé de millions. Dernier combat en date
de l’avocat, l’opposition à l’enfouissement de
déchets radioactifs dans le sous-sol de Seversk.
Mais,cette fois, la raisond’Etat l’aemportée.�

A l’assaut de la citadelle
SOUS SURVEILLANCE
Les tests menés, en 2008, par l’ONG
Green Cross en aval de la rivière Tom, qui
longe le complexe chimico-industriel si-
bérien de Seversk, ont montré une pollu-
tion aux radionucléides de la rivière et de
ses abords directs. Du césium-137 et des
isotopes de plutonium ont, entre autres,
été retrouvés, accumulés, dans les sédi-
ments et les sols inondés.
En dépit de l’interdiction de la pêche dans
la zone de contrôle de la SCC, les popula-
tions locales ont longtemps continué de
vivre normalement malgré les dangers.
Des vaches ont ainsi été observées pais-
sant sur des terres contaminées.
Les résultats de l’examen radio-écologi-
que dans la région touchée ont débou-
ché sur la publication d’un livre à destina-
tion du grand public. Il a aussi servi de
base au dialogue entre Green Cross et
l’administration de la région de Tomsk en
ce qui concerne notamment le projet
d’injection de déchets nucléaires liquides
dans les couches géologiques profondes
du site.�

�« Je ne suis
plus un homme
depuis l’âge
de 40 ans.»

GENNADY
NIKOLAEVICH
LEONOVICH
ANCIEN OUVRIER
DU COMPLEXE
DE TOMSK-7
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Suite des annonces
“Minies”
en page 24

Horizontalement
1. Que pourraient-ils faire sans leurs fils? 2.
Passas une alliance avec le parti. Apporte un
plus. 3. Bonne à tout fer. 4. Ville des cariocas.
Province d’Arabie saoudite. 5. Une étoile avec
Sharif. Pour la bête qui sommeille. 6. Cité dans
la banlieue lausannoise. Trio de Beethoven. 7.
Une mère à la mer. D’une acidité désagréable.
8. Possessif. Sur la raie, de côté. Le sélénium.
9. Usagées par les usagers de la bibliothèque.
10. Parfois pris sur le pouce. Vu à Venise, revue
à Paris.

Verticalement
1. Créer des sensations d’effroi. 2. Ebène verte.
Fait craindre le pire. 3. A l’air bien élevé.
Indication musicale. 4. Linge de corps. Le p’tit
oiseau de toutes les couleurs. 5. Enseigne de
station-service en voie de disparition. Le clan
des sept. 6. Près du caillou. Terre recherchée. 7.
Organisation asiatique fondée à Bangkok en
1967. Commune de Belgique. 8. Centre indus-
triel de l’Oberland zurichois. Accord chilien. 9.
Coquettes pas encore conquises. 10. Prête à
partir pour le bûcher. Propriété personnelle.

Solutions du n° 2541

Horizontalement 1. Invitation. 2. Naïves. Lue. 3. Dürer. Il. 4. Eta. Radula. 5. Ciguë. Ases. 6. Ilotes. Têt. 7. Se. Ester. 8. Isar.
Omets. 9. Vitrine. 10. Neandertal.

Verticalement 1. Indécision. 2. Nautiles. 3. Virago. Ava. 4. Ive. Utérin. 5. Terrées. TD. 6. As. Store. 7. Ida. Emir. 8. Illustrent.
9. Où. Lee. Tea. 10. Néfastes.

MOTS CROISÉS No 2542

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

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

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

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

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

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

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

A 12 MINUTES DE LA CHAUX-DE-FONDS, 2336
Les Bois, belle villa individuelle, garage double,
grand jardin, proche des commodités. Prix Fr.
750 000.-. www.le-team.ch - tél. 032 544 31 20.

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

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

CRESSIER jolie villa familiale moderne de 6½
pièces, possibilité 1 appartement de 4½ pièces
+ 1 appartement de 2 pièces indépendant. Idéal
pour profession libérale. Grand jardin avec
pavillon confortable, 3 garages. Pour visiter Tél.
079 447 46 45.

VOUS DÉSIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Nous sommes à votre entière disposition pour
bien vous conseiller. Discrétion garantie, sans
aucun frais jusqu'à la vente. Atec Immobilier,
Tél. 079 211 59 60.

NEUCHÂTEL, appartement en duplex de 4 piè-
ces, 122 m2, avec cachet, garage, cheminée, à
quelques pas du centre ville, prix Fr. 685 000.-.
Dossier complet sous www.le-team.ch ou tél.
032 544 31 20.

NENDAZ-STATION: appartement/chalet, meublé,
3 pièces, 55 m2, tout confort, vue, petit jardin, à
proximité du bus navette (hiver) à 800 m du
centre: Fr. 280 000.-. Tél. 079 567 43 88.

FENIN, dans une PPE de 5 appartements, à
vendre 2½ - 3½ - 4½ - 6½ pièces. Dans
ancienne ferme, finitions au gré du preneur,
dans un environnement calme et ensoleillé à
proximité de la nature. A saisir!
Renseignements: Tél. 078 881 73 60.

LE LOCLE, QUARTIER NEUF. A vendre petit
immeuble de 4 niveaux avec jardin privatif,
jouissant d'un ensoleillement exceptionnel.
Idéal pour personne aimant bricoler et dési-
reuse d'obtenir un rendement locatif pour dimi-
nution des charges globales. Prix très intéres-
sant ! Tél. 032 911 15 17.

NEUCHÂTEL, rue de l'Orée, proche de la gare, 4
pièces, vue sur le lac, cheminée, 2 salles de
bains, balcon, jardin collectif, cave et garage. Fr.
2010.- charges comprises. Tél. 078 674 80 25.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 4½ pièces, cui-
sine agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr.
1250.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine
agencée, 160 m2, 3e étage sans ascenseur. Fr.
1550.- charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

DOMBRESSON, 3 pièces lumineux, dont 1
chambre indépendante, cuisine agencée, gale-
tas, cave. Fr. 1030.- + charges Fr. 200.-, garage
Fr. 120.-. Tél. 076 446 80 91.

OBJET UNIQUE SITUÉ AU LANDERON, maison de
maître, 7 pièces, toutes les prestations modernes:
beaux volumes, cuisine entièrement agencée
ouverte sur le jardin, électroménagers haut de
gamme, salle de bains avec baignoire et douche.
Buanderie en sous-sol et combles habitables. Parc
de 900 m2, garage individuel. Tél. 076 729 08 79.

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

COLOMBIER, Rue du Vieux-Moulin 4, appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, salle de bains, wc
séparés, balcon et terrasse, 1er étage, entièrement
repeint. Loyer Fr. 1490.– charges comprises, pos-
sibilité de louer une place de parc à Fr. 50.– Libre
1er décembre ou à convenir. Tél. 078 817 05 81.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, 1er étage
avec monte-charge, locaux commerciaux, idéal
pour fabrique, bureau ou atelier de 13, 100 et
500 m2. Tél. 079 237 86 85.

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.

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 21, bel apparte-
ment rénové de 3 pièces + 1 grand hall habita-
ble, cuisine entièrement équipée, bains-WC.
Service de conciergerie lié au bail. Libre de suite
ou à convenir. Loyer Fr. 1450.– + charges Fr.
260.–. Salaire mensuel de conciergerie Fr.
350.– net. Tél. 032 722 70 80 - www.athemis.ch

SAINT-AUBIN, Avenue de Neuchâtel 42, place de
parc extérieure. Loyer Fr. 50.–/mois. Libre de
suite à ou convenir. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

HAUTERIVE, Chemin des Jardillets, place de
parc extérieure. Loyer: Fr. 40.–/mois. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032 722 70 80 -
www.athemis.ch

NEUCHÂTEL, centre ville, sympathique apparte-
ment de 1 pièce, 1er décembre ou à convenir.
Tél. 032 725 32 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, locaux/bureaux de plain-
pied avec vitrines, av. Léopold-Robert, libre à
convenir. Loyer Fr. 3175.– + Fr. 480.– de char-
ges. Tél. 032 911 23 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, grandes cham-
bres, balcon. Très bon état d'entretien. Proche
de toutes commodités. Loyer Fr. 930.– + char-
ges. Conditions spéciales de fin d'année! Tél.
079 486 91 27.

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, libre de suite ou à
convenir, grand appartement de 4½ pièces (90
m2), en duplex, mansardé, entièrement rénové
et isolé, situation calme et ensoleillée, cuisine
agencée, grande salle de bains avec baignoire,
cave, jardin. Loyer: Fr. 1200.–. Pour visiter: tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT: Libre de suite ou à convenir:
appartements de 3½ pièces, 4½ pièces et 5½
pièces, entièrement rénovés et isolés, situation
calme et ensoleillée, cuisine agencée, salle de
bains avec douche et baignoire, prise internet
dans toutes les chambres, cave. Loyer: dès Fr.
1100.–. Pour infos ou visites: tél. 032 720 00 00
ou vr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, libre tout de suite, près de
la gare. Magnifique 4 pièces, 92 m2, ensoleillé,
grand balcon, cuisine semi-ouverte, parquet,
carrelage, WC séparé. Fr. 1425.– charges com-
prises. Tél. 079 660 79 06 / tél. 032 968 12 46.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 62, appartement
de 2 pièces entièrement rénové, hall, cuisine
agencée, salle de bains/WC, séjour, chambre, bal-
con, Fr. 850.– charges comprises. Libre dès le
1.1.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, place du Marché, appar-
tement de 3 pièces, cuisine agencée ouverte,
salle de bains/WC, séjour, 2 chambres, cave,
ascenseur Fr. 1080.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

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

NEUCHÂTEL, centre ville, cherche atelier/surface
pour studio Pilates. Environ 100 m2. Offres à:
Tél. 079 263 08 05

CHERCHONS CAFE-RESTAURANT à La Chaux-
de-Fonds. Tél. 076 636 13 14.

POUPÉES ANCIENNES, poupées Sasha, vieux
ours peluche, 1re "Barbie 1960-1965" Tél. 032
913 07 06.

ACHAT D'OR FR.56.-/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.

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.

ACHÈTE ANCIENS TRAINS ÉLECTRIQUES de
1900 - 1950, écartement 0. Tél. 079 418 06 60.

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.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN, dans petite PPE, atti-
que de 4½ pièces. Renseignements et visites:
tél. 079 479 73 97.

LA CHAUX-DE-FONDS. A deux pas de l'axe auto-
routier direction Neuchâtel, superbe 5½ pièces
familial de 150 m2, balcon-terrasse donnant sur
la verdure. En parfait état, calme et lumineux,
PPE récente avec ascenseur, 2 places de parc au
sous-sol. A voir absolument! Tél. 032 911 15 18.

YVONAND, maison 5 pièces + maison 2 pièces
attenante, duplex pour cabinet indépendant ou
location, piscine, cuisine d'été, pl. de parc, 890
m2 de terrain, Fr. 875 000.- Marlène Curtet, Tél.
021 637 00 30, www.regiedulac.ch
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Neuchâtel
Tél. 032 722 19 60

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 967 99 70

DÉBARRAS d’appartements et villas,
demandez nos conditions.

NOUVEAU!



HOCKEY SUR GLACE Le Chaux-de-Fonnier Cédric Botter joue pour FR Gottéron
tout en préparant sa thèse de doctorat en minéralogie à l’Université de Fribourg.

Hockeyeur entre canne et cahiers
LÉA HUSZNO

Cédric Botter arbore depuis
2004 les couleurs de FR Gotté-
ron. Le Chaux-de-Fonnier de 27
ans est un sportif d’élite qui, en
parallèle à sa carrière de hock-
eyeur, fréquente l’Université de
Fribourg. Aperçu du quotidien
de cet ancien junior du HCC,
dont le parcours sportif est aussi
passé par Berne.

Cédric Botter, en plus de hock-
eyeur professionnel, vous
avez également un autre sta-
tut, lequel?

Je suis actuellement en train
defaireundoctoratenminéralo-
gie à l’Université de Fribourg.
Auparavant, j’ai fait un bachelor
en géographie et un master en
géologie dans la même Universi-
té. Un parcours que j’ai réussi à
compléter sans retarder les
échéances.

Comment conciliez-vous votre
carrière sportive et votre tra-
vail de recherche?

Pour le moment, mon travail
c’est de jouer au hockey. Je suis
passionné par ce sport donc la
priorité est clairement donnée
à ma carrière sportive. Mais,
malgré mon statut de sportif
professionnel, j’essaie toujours
de m’investir à 100% pour ma
thèse en parallèle. J’avoue que
c’est difficile et qu’il faut beau-
coup d’organisation. Mais j’ai
de la chance, l’institut de géolo-
gie est petit, les gens me con-
naissent et sont conscients de
ma situation, ils ont toujours
été indulgents avec moi. Ce
train de vie me convient bien.
D’autant plus que tout s’est tou-
jours très bien passé. Ça fait
longtemps que je concilie ces
deux activités très différentes
en parallèle.

Durant vos études, aviez-
vous la possibilité de suivre
les cours comme un étudiant
normal?

Malheureusement, je n’avais
pas la possibilité de suivre tous
les cours. Par conséquent, il
était nécessaire que des étu-
diants me transmettent leurs
notes pour compléter le travail
que j’effectuais seul avec les li-
vres. Aujourd’hui, étant donné
quejesuisprogressivement initié

à la recherche et donc de plus en
plus confronté à la pratique (tra-
vail de terrain, de laboratoire,
conférences...), il devient de
plus en plus difficile de combi-
ner deux activités qui, toutes
deux, me passionnent. C’est
beaucoup de travail, mais ça
reste agréable.

Jusqu’à quand comptez-vous
mener cette double vie?

J’ai encore deux voire trois

ans de dur labeur pour termi-
ner mon doctorat et je sou-
haite aller jusqu’au bout de
mon titre académique. Cela
me tient à cœur. Une fois cette
étape franchie, tout dépendra
de ma situation sportive. Mais
je ne cache pas que j’ai d’autres
projets professionnels en de-
hors du sport. Pour le mo-
ment, j’ai du plaisir sportive-
ment, je trouve génial ce que je
vis sur la glace. Je suis con-

scient d’être un privilégié.
Donc, j’espère que ça dure le
plus longtemps possible.

Et si un jour vous deviez choi-
sir entre hockey et études?

Pour le moment, je choisirais
indéniablement le hockey.
D’ailleurs jusqu’à présent, à
chaque fois que je me trouvais
en situation de «conflit d’inté-
rêts», j’ai toujours privilégié le
hockey. C’est normal, étant

donné que je suis payé pour
jouer. Avec le temps, le choix
s’annoncera toujours plus diffi-
cile, car la recherche ou la
transmission de mes connais-
sances sont des projets profes-
sionnels d’après-carrière spor-
tive. Ces aspects me
passionnent aussi. Toutefois,
tant que j’ai du plaisir et que je
suis encore performant, il n’y a
aucune raison pour que j’arrête
le hockey.�

Cédric Botter (en noir) ne fait pas que de jouer au hockey dans la vie, mais il aime toujours autant son sport. KEYSTONE

LNA FÉMININE
Les Hirondelles visent
toujours les play-off
Après un début de saison
difficile, les filles d’Université ont
pris leur envol. Vers les séries?
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Et de cinq? Le HCC vient de remporter
quatre victoires de suite (contre Olten,
Martigny, Ajoie et Viège). «Il faut es-
sayer de poursuivre sur notre lancée»,
lance Gary Sheehan. «Nous avons quatre
déplacements lors des sept premiers mat-
ches de ce troisième tour, il s’agit de bien les
gérer afin de bien aborder la fin chez nous
avec les visites d’Olten, Langenthal et Bâle.
La meilleure façon de gérer ça, c’est d’abor-
der un match après l’autre.» Priorité au
long déplacement du jour, donc.
Power-play Sans surprise, les joueurs du
HCC ont travaillé le jeu de puissance
hier à l’entraînement et ce n’était pas
mal du tout. «Nous avons réussi à gagner
deux fois sans marquer dans cette situa-
tion, mais il faut retravailler cela. Sinon,
lors des matches serrés, cela finira par
nous pénaliser», livre Gary Sheehan. «Il
faut revenir à des choses simples et mettre
l’accent sur les détails, tout en restant sur la

même page. Avec le retour de Raphaël Erb
et la présence de Jason Fuchs, je peux es-
sayer d’autres variantes.»
Effectif Le HCC va aussi devoir se mon-
trer plus discipliné, car il a écopé de
nombreuses pénalités le week-end der-
nier (16 x 2’, et 1 x 10’). «Il y en a certai-
nes stupides et d’autres consécutives à des
erreurs de jugement de l’arbitre, surtout à
Viège», note Gary Sheehan.
Transfert L’arrivée de Julien Stau-
denmann aux Mélèzes se précise. Le di-
recteur sportif du HCC, Pierre-André
Bozzo se montre «optimiste» quant à la
réalisation de ce transfert.
Effectif Timothy Kast a repris l’entraîne-
ment avec l’équipe en tant que joueur
protégé. «C’est bien, mais il faut respecter
le protocole de guérison suite à son opéra-
tion (hernie inguinale) et il en a encore
pour une dizaine de jours», indique son
entraîneur. Manuel Zigerli patine sans

s’équiper. Il doit voir un spécialiste pour
être fixé sur l’évolution de sa convales-
cence. «Il faut voir comment on peut faire
évoluer la situation. Cela commence à deve-
nir inquiétant», lâche Gary Sheehan. Ja-
son Fuchs sera du voyage en Thurgovie.
Adversaire Thurgovie réussit une bonne
reprise avec deux succès contre les GCK
Lions (5-0) et Sierre (5-3), puis une
courte défaite face à Olten (4-5). «Lors de
ce dernier match, ils ont retourné le score en
huit minutes (quatre buts)», signale
Gary Sheehan. «Cette équipe est plus
forte chez elle. Il s’agit de les pousser dans
les cordes afin de provoquer des pénalités
car ils en accordent facilement. L’efficacité
en supériorité numérique pourrait s’avérer
déterminante.» A signaler plusieurs ab-
sences du côté thurgovien, dont celles
de Conte et Jaag (commotions cérébra-
les). Bloch et Mundwiler sont convales-
cents, Rossi est incertain.� JCE

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds, 20h à Weinfelden (Güttingersreuti).

HOCKEY SUR GLACE
Hecquefeuille quitte Genève Servette...
Genève Servette se sépare à l’amiable et avec effet immédiat du
défenseur français Kevin Hecquefeuille (28 ans). Kevin Hecquefeuille,
qui était arrivé aux Vernets au début de l’exercice 2011-2012, bénéficiait
d’un contrat valable jusqu’au terme du présent championnat. Auteur
de 8 points en 21 matches cette saison, il ne donnait plus satisfaction.
L’entraîneur-manager Chris McSorley est déjà à la recherche d’un
nouveau défenseur étranger. Il pourrait s’agir du Canadien Steve
McCarthy, indésirable à Zurich et engagé par Abbotsford (AHL) le mois
dernier, ou du Suédois des Detroit Red Wings Niklas Kronwall.� SI

... et Denis Hollenstein arrive
GE Servette a incontestablement réussi un gros coup sur le marché
des transferts. L’attaquant international suisse Denis Hollenstein (23
ans) débarquera dès la saison prochaine en provenance de Kloten. Le
fils du légendaire Felix Hollenstein a signé un contrat de quatre ans.
Denis Hollenstein était courtisé par les plus grands clubs suisses. Il a
finalement opté pour Genève Servette, où il retrouvera Kevin Romy,
avec lequel il a brillé en équipe de Suisse lors de la Deutschland-Cup
voilà une dizaine de jours et lors du dernier Mondial.� SI

Bienne engage Kevin Fey
Bienne a engagé le défenseur Kevin Fey (22 ans en décembre) pour la
saison prochaine. Formé à Berne, il évolue depuis quatre saisons sous
les couleurs d’Ajoie en LNB.� SI
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FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
Demain
20.45 Dynamo Kiev - Paris St-Germain

Porto-Dinamo Zagreb
1. Porto* 4 3 1 0 6-2 10
2. Paris SG 4 3 0 1 10-2 9
3. Dynamo Kiev 4 1 1 2 5-7 4
4. Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE B
Demain
20.45 Schalke 04 - Olympiakos

Arsenal - Montpellier
1. Schalke 04 4 2 2 0 8-5 8
2. Arsenal 4 2 1 1 7-6 7
3. Olympiakos 4 2 0 2 7-7 6
4. Montpellier 4 0 1 3 5-9 1

GROUPE C
Demain
20.45 Anderlecht - AC Milan

Zenit Saint-Pétersbourg - Malaga
1. Malaga* 4 3 1 0 8-1 10
2. AC Milan 4 1 2 1 4-4 5
3. Anderlecht 4 1 1 2 1-4 4
4. Zenit St-Petersb. 4 1 0 3 3-7 3

GROUPE D
Demain
20.45 Ajax - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid
1. B. Dortmund 4 2 2 0 6-4 8
2. Real Madrid 4 2 1 1 10-7 7
3. Ajax 4 1 1 2 6-8 4
4. Manchester City 4 0 2 2 6-9 2

GROUPE E
Ce soir
20.45 Juventus - Chelsea

Nordsjälland - Shakhtar Donetsk
1. Chelsea 4 2 1 1 10-6 7
2. Sh. Donetsk 4 2 1 1 7-5 7
3. Juventus 4 1 3 0 8-4 6
4. Nordsjälland 4 0 1 3 1-11 1

GROUPE F
Ce soir
20.45 Valence - Bayern Munich

BATE Borisov - Lille
1. Bayern Munich 4 3 0 1 10-5 9
2. Valence 4 3 0 1 10-4 9
3. BATE Borisov 4 2 0 2 8-9 6
4. Lille 4 0 0 4 2-12 0

GROUPE G
Ce soir
20.45 Spartak Moscou - Barcelone

Benfica - Celtic Glasgow
1. Barcelone 4 3 0 1 8-5 9
2. Celtic Glasgow 4 2 1 1 6-5 7
3. Benfica 4 1 1 2 3-4 4
4. Spartak Moscou 4 1 0 3 6-9 3

GROUPE H
Ce soir
20.45 Galatasaray - Manchester United

Cluj - Sporting Braga
1. Manchester U.* 4 4 0 0 9-4 12
2. Galatasaray 4 1 1 2 4-5 4
3. Cluj 4 1 1 2 5-6 4
4. Sp. Braga 4 1 0 3 5-8 3

CHALLENGE LEAGUE
Wil - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Aarau 16 10 3 3 35-24 33
2. Winterthour 16 9 2 5 32-18 29
3. Bellinzone 16 9 2 5 22-19 29
4. Wil 16 9 1 6 30-28 28
5. Vaduz 16 7 2 7 21-19 23
6. Bienne 16 6 4 6 29-29 22
7. Lugano 16 4 6 6 24-22 18
8. Chiasso 16 4 5 7 15-21 17
9. Wohlen 16 4 5 7 14-22 17

10. Locarno 16 1 4 11 8-28 7
Samedi 24 novembre. 17h45: Wohlen - Wil,
Bellinzone-Chiasso.Dimanche25novembre.
16h:Vaduz - Bienne, Locarno - Lugano. Lundi
26 novembre. 19h45: Winterthour - Aarau.

WIL - LUGANO 1-1 (0-0)
AFG Arena, Saint-Gall: 950 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 64e Basic 0-1. 85e Bozic 1-1.

ITALIE
AS Rome - Torino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

Classement: 1. Juventus 13-32 (29-9). 2. Inter
Milan 13-28 (26-15). 3. Fiorentina 13-27 (23-10).
4. Naples 13-27 (22-11). 5. Lazio 13-23 (19-17).
6. AS Rome 13-20 (30-23). 7. Catane 13-19 (17-
17). 8. Atalanta 13-18 (14-19). 9. Parme 13-17 (16-
18). 10. Udinese 13-16 (18-20). 11. Cagliari 13-
16 (13-19). 12. AC Milan 13-15 (20-18). 13. Torino
13-14 (13-12). 14. Sampdoria 13-13 (16-19). 15.
Bologne 13-11 (15-18). 16. Palerme 13-11 (11-20).
17. Chievo Vérone 13-11 (13-25). 18. Pescara 13-
11 (9-24). 19. Sienne 13-10 (13-14). 20. Genoa 13-
9 (13-22).

ANGLETERRE
West Ham - Stoke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

Classement: 1. 1. Manchester City 12-28 (25-
10). 2. Manchester United 12-27 (29-17). 3.
Chelsea 12-24 (24-13). 4. West Bromwich 12-23
(19-13). 5. Everton 12-20 (22-16). 6. Arsenal 12-

19 (23-13). 7. West Ham 12-19 (15-12). 8.
Tottenham 12-17 (20-21). 9. Fulham 12-16 (25-
22). 10. Swansea 12-16 (18-16). 11. Liverpool 12-
15 (17-16). 12. Newcastle 12-14 (13-17). 13.
Norwich 12-14 (9-18). 14. Stoke 12-13 (10-11). 15.
Sunderland 11-12 (10-12). 16. Wigan 12-11 (12-
21). 17. Reading 11-9 (14-19). 18. Aston Villa 12-
9 (10-22). 19. Southampton 12-8 (18-30). 20.
Queens Park Rangers 12-4 (9-23).

ESPAGNE
FC Séville - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Real Sociedad - Rayo Vallecano hors-délais

Classement: 1. Barcelone 12-34 (39-15). 2.
Atletico Madrid 12-31 (25-11). 3. Real Madrid 12-
26 (32-9). 4. Levante 12-20 (15-16). 5. Malaga 12-
19 (15-9). 6. BetisSéville 12-19 (19-22). 7. FCSéville
12-18 (18-14). 8. Valence 12-18 (16-14). 9. Rayo
Vallecano 11-16 (16-25). 10. Getafe 12-16 (14-19).
11. Valladolid 12-15 (17-14). 12. Real Saragosse
12-15 (15-21). 13. Athletic Bilbao 12-14 (17-26). 14.
Real Sociedad 11-13 (12-16). 15. Majorque 12-
12 (13-20). 16. Celta Vigo 12-11 (14-18). 17.
Grenade 12-11 (11-19). 18. La Corogne 12-10 (18-
27). 19. Osasuna 12-9 (11-15). 20. Espanyol
Barcelone 12-9 (13-20).

DEUXIÈME LIGUE
Boudry - Marin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-4
Ticino - Bôle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Etoile - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé

1. Chx-de-Fds 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. Marin 13 4 1 8 23-30 13
12. Etoile 13 4 1 8 21-28 13
13. Boudry 14 3 3 8 18-32 12
14. Cortaillod 13 3 1 9 15-27 10

Mercredi21novembre.20h:Marin -Serrières
II. Jeudi22novembre.20h15:Bôle -Cortaillod.

BOUDRY - MARIN 1-4 (1-0)
Colombier,stadeduLittoral: 90 spectateurs.
Arbitre: Grandinetti.
Buts: 2e Python 1-0. 55e D. Rodal 1-1. 60e
Chanson 1-2. 76e autogoal 1-3. 84e Charles
1-4.
Boudry: Silvani; Suozzi, Küffer, Marques, B.
Azemi (78eDucommun);DeMelo,DaFonseca,
J. Azemi, Alves (61eSchürch); Jeanneret, Python
(70e Hirschi).
Marin: Regnaud; Nogueira, Buret, Steudler, Da
Conceicao; D. Rodal, Dzeljadini (92e Alves), F.
Rodal; Garcia (75e Sieber), Chanson, Charles.
Notes:Avertissements: 39e Djeljadini, 42e Da
Fonseca, 63e B. Azemi, 63e Garcia..� CHO

M18
Xamax-Bienne - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Classement: 1. Bâle 11-28. 2. Lucerne 12-27. 3.
Servette 12-25. 4. Saint-Gall 1-24 (29-18). 5.
Zurich 12-24 (27-18). 6. Berne 12-21. 7. Sion 12-
18. 8. Vaud 12-16. 9. Grasshopper 10-9 (19-23).
10. Argovie 12-9 (15-32). 11. Tessin 10-8. 12.
Winterthour 11-3. 13. Xamax-Bienne 11-0.

M17
Berne - Xamax-Bienne . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Classement: 1. Lucerne 9-22. 2. Zurich 9-18.
3. Carouge 10-17. 4. Bâle 9-16. 5. Berne 9-14. 6.
Tessin 8-11 (9-16). 7. Xamax-Bienne 9-11 (14-
16). 8. Saint-Gall 9-10. 9. Grasshopper 8-8 (20-
25). 10. Vaud 9-8 (9-17). 11. Liechtenstein 9-4.

M16
Xamax - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Classement: 1. Bâle 11-31. 2. Zurich 12-26. 3.
Grasshopper 10-25. 4. Lausanne 12-22. 5. Sion
12-20. 6. Young Boys 12-18. 7. Servette 12-14. 8.
St-Gall 11-13. 9. Tessin 10-12. 10. Argovie 12-10
(18-31). 11. Lucerne 12-10 (13-30). 12. Xamax 11-
7. 13. Winterthour 11-6.

INTERS B
Bas-Lac - Mitte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement: 1.Mitte 11-22. 2.Morges 11-21 (34-
15). 3. Littoral 11-21 (25-17). 4. Champagne 10-
18 (31-28). 5. Guin 11-18 (24-25). 6. Malley 11-17
(24-25). 7. Gruyère 11-17 (23-26). 8. Sallaz 11-16
(28-23). 9. Crans 11-16 (28-26). 10. Charrière 11-
13. 11. Renens 11-7. 12. Bas-Lac 11-3.

JUNIORS A
Serrières - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Colombier - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . .12-1
Boudry - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Cortaillod - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Colombier 11-31. 2. Boudry 12-
30. 3. 4. Deportivo 11-22 (65-19). 5. Bôle12-22 (43-
33). 6. Corcelles 12-10. 7. Cortaillod 12-15 (29-45).
8. Béroche-Gorgier 12-15 (22-59). 9. Parc 11-11.
10. Serrières 10-10 (36-43). 11. Lusitanos 12-10
(34-60). 12. Peseux 10-3. 13. Fleurier 12-0.

JUNIORS B, PROMOTION
Dombresson - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Classement: 1. Parc 8-21 (51-10). 2.
Dombresson 8-21 (37-13). 3. Béroche-Gorgier
8-13 (41-34). 4. Landeron 8-13 (33-26). 5. Locle
7-10. 6. Corcelles 7-8. 7. Etoile 8-7. 8. Bevaix 8-
6. 9. Hauterives 8-1.

JUNIORS B, GROUPE 1
Les Geneveys/Coffrane - Colombier . . . .5-0
Classement: 1. Les Geneveys-sur-Coffrane
7-16 (46-15). 2. Sonvilier 7-16 (41-19). 3.
Dombresson I 6-12. 4. Colombier 7-11. 5.
Charrière 7-9. 6. Serrières 6-7. 7. GE2L 6-3. 8.
Auvernier 6-1..

JUNIORS B GROUPE 2
Deportivo - Couvet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
Classement: 1. Serrières II 10-27. 2. Couvet 10-
22. 3. Deportivo 10-18. 4. Fleurier 10-11. 5. Etoile
10-9. 6. Sagne 10-1.

JUNIORS C, PROMOTION
Charrière - Béroche-Gorgier . . . . . . . . . . .13-0
Bevaix - Saint-Blaise . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Classement: 1. Dombresson9-22. 2. Charrière
9-21. 3. Cortaillod I 9-19. 4. Corcelles 9-15. 5. GE2L
9-14. 6. Saint-Blaise 9-12. 7. Béroche-Gorgier 9-
11. 8. Serrières 9-8. 9. Bôle 9-7. 10. Bevaix 9-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
GE2L - Deportivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-9
Classement: 1. Charrière 8-24 (58-20). 2.
Deportivo 9-24 (63-11). 3. Saint-Imier 8-18. 4.
GE2L 9-15. 5. Les Geneveys-sur-Coffrane 8-12
(35-32). 6. GE2L 9-12 (30-34). 7. Fleurier 9-12 (27-
35). 8. Auvernier 9-9. 9. Hauterive 9-3. 10. Côte
8-0.

JUNIORS C, GROUPE2
Cortaillod II - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Dombresson II - Charrière . . . . . . . . . . . . . .5-1
Etoile - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-5
Classement: 1. Serrières 10-30. 2. Le Parc 10-
22. 3. Le Locle 10-19. 4. La Sagne 9-16. 5. Couvet
9-15 (36-32). 6. Boudry 10-15 (24-30). 7. Cortaillod
II 10-13. 8. Etoile 9-9 (19-39). 9. Charrière 9-9 (24-
54). 10. Dombresson II 10-9 (12-38). 11. Les Bois
10-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Lugano - FR Gottéron

Zoug - GE Servette
Zurich - Kloten
Langnau - Bienne

1. GE Servette 22 14 2 2 4 75-51 48
2. Zurich 24 10 4 2 8 72-64 40
3. Berne 22 11 1 2 8 66-52 37
4. Zoug 22 10 2 3 7 74-66 37
5. Lugano 22 9 1 6 6 79-66 35
6. Bienne 22 9 3 1 9 74-74 34
7. Kloten 22 8 4 2 8 67-62 34
8. FR Gottéron 21 6 6 3 6 65-58 33
9. Davos 22 7 4 3 8 73-68 32

10. Rapperswil 23 8 2 2 11 66-92 30
11. Ambri-Piotta 23 6 1 2 14 58-84 22
12. Langnau 19 3 1 3 12 43-75 14

LNB
Ce soir
20.00 Lausanne - Martigny

GCK Lions - Olten
Ajoie - Langenthal
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds
Sierre - Bâle

1. Olten 22 17 1 1 3 99-56 54
2. Chaux-Fds 22 13 2 2 5 91-70 45
3. Ajoie 21 10 3 1 7 69-64 37
4. Lausanne 22 11 2 0 9 76-60 37
5. Langenthal 21 9 3 3 6 71-56 36
6. Viège 23 9 3 3 8 85-80 36
7. Martigny 21 9 1 5 6 73-77 34
8. Bâle 22 9 1 1 11 72-63 30
9. Sierre 22 5 1 1 15 52-94 18

10. Thurgovie 22 4 2 1 15 64-93 17
11. GCK Lions 22 5 0 1 16 54-93 16

DEUXIÈME LIGUE
Vallée de Joux - Le Mouret . . . . . . . . . . . .10-1
Moutier - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Franches-Montagnes - SenSee . . . . . . . .7-4
Le Locle - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .3-7
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7

1. Vallée de Joux 9 8 1 0 0 55-13 26
2. Star CDF 9 7 0 0 2 50-17 21
3. Serrières-P. 9 6 0 3 0 41-23 21
4. Tramelan 9 6 1 0 2 45-26 20
5. Moutier 9 5 2 0 2 45-25 19
6. SenSee 9 4 1 0 4 37-32 14
7. Fr.-Mont. II 8 3 0 1 4 26-32 10
8. Fleurier 9 2 1 0 6 21-47 8
9. Le Locle 8 2 0 0 6 30-43 6

10. Sarine 9 2 0 0 7 28-59 6
11. Le Mouret 9 1 0 1 7 23-52 4
12. Pts-Martel 9 1 0 1 7 17-49 4
Jeudi 22 novembre. 20h30: Star Chaux-de-
Fonds - Serrières-Peseux. Vendredi 23
novembre. 20h30: Les Ponts-de-Martel -
Moutier. Samedi 24 novembre. 18h15:
Tramelan - Franches-Montagnes. 20h30: Le
Mouret - Fleurier. SenSee - Le Locle.

LE LOCLE -
SERRIÈRES-PESEUX 3-7 (1-1 2-5 0-1)
Communal: 35 spectateurs.
Arbitres: Mellert et Murer.
Buts: 3e Aebischer (Martinelli, Fourel) 1-0. 12e
A. Pisenti (Evard, à 4 contre 5) 1-1. 25e Valentini
(à5contre4) 1-2. 26eCarnal (A.Pisenti, à5contre
4) 1-3. 30e Evard (A. Pisenti) 1-4. 32e Van
Vlaenderen (Valentini) 1-5. 32e Girard (Dubey)
2-5. 34e Baumberger 3-5. 40e Evard
(Schaldenbrand, à 5 contre 4) 3-6. 57e Weber

(Schranz, Carnal) 3-7.
Pénalités: 6 x 2’ contre Le Locle; 4 x 2’ contre
Serrières-Peseux.
LeLocle:Silvestri; Muller, Kaufmann; Pasquini,
Lanz; Fontana; Vuillemez, Martinelli, Pahud;
Girard, Juvet, Tschantz; Aebischer, Fourel,
Baumberger; Dubey, Mayor.
Serrières-Peseux: Miserez; Schaldenbrand,
Carnal; Rüegg,Ryter; Claude,Quadroni; Buthey;
N. Pisenti, Castioni, Evard; A. Pisenti, Valentini,
Van Vlaenderen; Schranz, Jobin, Weber.�PAF

FLEURIER -
TRAMELAN 2-7 (1-3 1-0 0-4)
PatinoiredeVal-de-Travers: 120 spectateurs.
Arbitres: Vuille et Zurbrigen.
Buts: 6e Kocher 0-1. 11e Sartori (Bangerter,
Lüthi) 0-2. 12e Krügel (Marquis) 1-2. 19e Kocher
(Lüthi, Altofer, à 4 contre 4) 1-3. 38e Kisslig
(Marquis, à 5 contre 4) 2-3. 47e Kocher (Altofer,
à 5 contre 4) 2-4. 48e Bregnard (Aubry, Boillat)
2-5. 56e Sartori (Boillat, Altofer, à 5 contre 4) 2-
6. 60e Sartori (Kocher) 2-7.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Hernandez) contre
Fleurier; 7 x 2’ + 10’ (Staudenmann).
Fleurier: Bugnard; Droz, Pipoz; Huguenin,
Hirschy; Racheter; Kisslig, Vaucher, Rota; Krügel,
Marquis, Hernandez; J. Jeanneret, C. Wyss,
Derendinger.
Tramelan: Ledermann; Lüthi, Ogi; Burri,
Bregnard; Habegger, Schindler; Berlincourt;
Kocher, Altofer, Y. Sartori; Aubry, Staudenmann,
Boillat; Bangerter, Gerber, M. Sartori.� JYP

TROISIÈME LIGUE
Courtételle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Saint-Imier - Corgémont . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Tramelan - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Star Chaux-de-Fonds - Bassecourt . . .5-12

1. Val-de-Ruz 7 4 1 0 2 32-22 14
2. Bassecourt 6 4 0 1 1 37-22 13
3. Saint-Imier 7 4 0 1 2 30-24 13
4. Tramelan 6 4 0 0 2 41-19 12
5. Courrendlin 6 3 1 1 1 26-18 12
6. Moutier 7 4 0 0 3 33-31 12
7. Corgémont 5 3 0 0 2 24-18 9
8. Fleurier 7 2 1 0 4 29-37 8
9. Les Enfers 5 2 0 0 3 22-30 6

10. Star Chx-Fds II 6 1 0 0 5 24-43 3
11. Courtételle 6 0 0 0 6 11-45 0

QUATRIÈME LIGUE, GR 9A
Bellelay - Crémines . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-5
Tavannes - Cortébert . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Court - Reuchenette . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-9
Courrendlin - Franches-Montagnes . . . .0-15

1. Fr.-Montagnes 4 4 0 0 0 42-5 12
2. Tavannes 4 4 0 0 0 36-8 12
3. Bellelay 4 3 0 0 1 29-17 9
4. Court 4 2 0 0 2 18-25 6
5. Crémines 4 1 0 0 3 17-31 3
6. Courrendlin 4 1 0 0 3 8-39 3
7. Reuchenette 4 1 0 0 3 15-21 3
8. Cortébert 4 0 0 0 4 9-28 0

GROUPE 9B
Serrières-Peseux II - Anet . . . . . . . . . . . . . .1-4
Le Locle II - Les Ponts-de-Martel II . . . . .4-3

1. Gurmels 6 5 0 0 1 45-16 15
2. Anet 6 5 0 0 1 38-21 15
3. Le Locle II 6 3 1 0 2 28-38 11
4. Pts-Martel II 6 3 0 0 3 42-21 9
5. Vallorbe 5 2 0 1 2 30-24 7
6. Serrières-P. II 5 1 0 0 4 16-34 3
7. Pl. Diesse 6 0 0 0 6 15-60 0

LNA FÉMININE
Université - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . .8-0
Université - Bomo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3

1. Zurich 10 10 0 0 0 79-16 30
2. Lugano 10 7 0 0 3 67-30 21
3. Bomo 10 4 1 0 5 48-55 14
4. Reinach 10 4 0 1 5 44-34 13
5. Université 10 3 1 1 5 38-55 12
6. Langenthal 10 0 0 0 10 14-100 0

JUNIORS ÉLITES A
LA CHAUX-DE-FONDS - ZOUG 0-4
(0-2 0-1 0-1)
Pénalités: 9 x 2’ contre La Chaux-de-Fonds;
6 x 2’ contre Zoug.

DAVOS - LA CHAUX-DE-FONDS 1-3
(0-1 0-2 1-0)
Buts pour le HCC: 10e L. Pecaut (D. Pecaut) 0-
1. 21e Camarda (Vuilleumier, Bikuta) 0-2. 27e L.
Pecaut (Pellet, à 5 contre 4) 0-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Davos; 2 x 2’ contre La
Chaux-de-Fonds.
Classement: 1. Zoug 20-50. 2. Berne 20-41 (101-
55). 3. Lugano 20-41 (68-49). 4. Langnau 20-41
(75-59). 5. GCK Lions 20-39. 6. Kloten 20-36. 7.
Rapperswil 21-29. 8. GE Servette 22-28. 9. Davos
19-26. 10. FR Gottéron 20-26. 11. Lausanne 20-
18. 12. Bienne 20-17. 13. La Chaux-de-Fonds 20-
16 (43-69). 13. Ambri 20-15.
Vendredi23novembre.20h30:La Chaux-de-
Fonds - GE Servette. Dimanche25novembre.
18h: La Chaux-de-Fonds - Bienne.

JUNIORS TOP
Villars - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . .6-1
Université - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Morges 12-33. 2. Sierre 11-24.
3. Martigny 12-23. 4. Villars 12-18. 5. Franches-
Montagnes 12-17. 6. Genève 13-16. 7. Université
12-15. 8. Yverdon 13-14. 9. Fribourg 11-2.

JUNIORS A
Meyrin - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Fleurier - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Le Locle - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Classement: 1. Sion 6-15 (54-30). 2. Fleurier
7-15 (42-12). 3. Tramelan 6-13. 4. Bulle 6-12
(40-31). 5. Meyrin 6-12 (38-31). 6. Vallée de
Joux 7-9. 7. Genève 7-8. 8. St-Imier 5-5. 9. Le
Locle 6-3. 10. Delémont 6-1.

NOVICES A
Le Locle - Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Université - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Franches-Montagnes - Bulle . . . . . . . . . . .2-5
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Franches-Montagnes - Tinguely . . . . . . .6-1
Classement: 1. Franches-Montagnes 8-21. 2.
Bulle 7-16. 3. Tinguely 7-12 (29-29). 4. Université
8-12 (43-30). 5. Le Locle 7-11. 6. Fleurier 7-8. 7.
Delémont 7-4. 8. Saint-Imier 7-3.

MINIS TOP
Bâle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Viège 12-36. 2. Bâle 13-25. 3.
Sierre 12-24. 4. La Chaux-de-Fonds 12-18. 5.
Genève 12-15 (36-66). 6. FR Gottéron 12-15
(53-48). 7. Lausanne 13-11. 8. Ajoie 12-3.

MINIS A
Moutier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-12
Saint-Imier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6
Tramelan - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Franches-Montagnes - Delémont . . . . . .0-9
Classement: 1. Université 7-21. 2. Tramelan 7-
16. 3. Delémont 7-15. 4. Fleurier 7-12. 5. Locle 7-
11.6. St-Imier6-3 (19-44). 7. Franches-Montagnes
6-3 (14-51). 8. Moutier 6-3 (29-72).

BASKETBALL
NBA
Dimanche: Oklahoma City Thunder (avec

Sefolosha, 5 points) - Golden State Warriors
119-109. New York Knicks - Indiana Pacers 88-
76. Toronto Raptors - Orlando Magic 97-86.
Phialdelphia 76ers - Cleveland Cavaliers 86-
79. Sacramento Kings - Brooklyn Nets 90-99.
Detroit Pistons - Boston Celtics 103-83. Portland
Trail Blazers 102-94. Los Angeles Lakers -
Houston Rockets 119-108.
Classements. Conférence Est: 1. New York
Knicks (leader Atlantic Division) 7 victoires-1
défaite. 2. Milwaukee Bucks (leader Central
Division) 6-2. 3. Brooklyn Nets 6-2. 4. Miami
Heat (leader Southeast Division) 8-3. 5.
Philadelphia 76ers 6-4. 6. Boston Celtics 6-5. 7.
Charlotte Bobcats 4-4. 8. Chicago Bulls 5-5. 9.
Atlanta Hawks 4-4. 10. Indiana Pacers 4-7. 11.
Orlando Magic 3-6. 12. Toronto Raptors 3-7. 13.
Cleveland Cavaliers 2-8. 14. Detroit Pistons 2-
9. 15. Washington Wizards 0-8.
Conférence Ouest: 1. Memphis Grizzlies
(leader Southwest Division) 8-1. 2. San Antonio
Spurs 8-2. 3. Los Angeles Clippers (leader
Pacific Division) 7-2. 4. Oklahoma City Thunder
(leader Northwest Division) 8-3. 5. Minnesota
Timberwolves 5-4. 6. Dallas Mavericks 6-5. 7.
Portland Trail Blazers 5-5. 8. Los Angeles Lakers
5-5. 9. Golden State Warriors 5-5. 10. Utah Jazz
5-6. 11. Denver Nuggets 4-6. 12. Houston
Rockets 4-6. 13. New Orleans Hornets 3-5. 14.
Phœnix Suns 4-7. 15. Sacramento Kings 2-8.

TOTOGOAL
1 1 2 - X 2 X - X X X - 2 1 1 - 1
RÉSULTAT: 1-0
1 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 254.90
13 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1404.20
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: 220 000.–

VOILE
VENDÉE GLOBE
Vendée Globe. Course autour du monde
sansescaleetensolitaire.Classementhier
à 20h: 1. Le Cléac’h (Fr-Banque Populaire) à
21’302,3 milles de l’arrivée. 2. Dick (Fr-Virbac-
Paprec 3) à 32,0 du premier. 3. Gabart (Fr-Macif)
à32,9milles. 4. Stamm(S-CheminéesPoujoulat)
à 41,0. 5. Riou (Fr-PRB) à 63,2. Puis: 8. Wavre
(S-Mirabaud) à 238,2.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC

Notre jeu: 

Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 16 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Enghien, Prix Rose Or No 
(non partant: 9) 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
16* - 14* - 1* - 12 - 6 - 13 - 2 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Au 2/4: 16 - 14
Au tiercé pour 15 fr.: 16 - X - 14
Le gros lot: 
16 - 14 - 11 - 15 - 2 - 8 - 1 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Montignac-Charente 
Tiercé: 6 - 4 - 2
Quarté+: 6 - 4 - 2 - 15
Quinté+: 6 - 4 - 2 - 15 - 14
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 258.–
Dans un ordre différent: Fr. 51.60
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 2’254.50
Dans un ordre différent: Fr. 163.80
Trio/Bonus: Fr. 30.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 21’751.50
Dans un ordre différent: Fr. 386.75
Bonus 4: Fr. 39.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 19.85
Bonus 3: Fr. 13.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.–

Aujourd’hui à Chantilly Prix Picardie Valois 
(plat, Réunion I, course 5, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Robin Du Nord 60 PC Boudot JP Gauvin 14/1 4p4p2p
2. Konig Bernard 59,5 T. Thulliez W. Mongil 12/1 7p2p8p
3. Katmandoune 59 A. Badel M. Bollack 19/1 8p2p1p
4. Sun Sea Bird 58,5 S. Maillot M. Boutin 22/1 0p9p2p
5. Sargasses 58,5 T. Huet V. Dissaux 18/1 0p5p1p
6. Cool Star 57,5 C. Soumillon A. Bonin 8/1 6p4p3p
7. Cerveza 57 LP Beuzelin F. Poulsen 29/1 6p3p0p
8. Cheveley 56,5 T. Piccone C. Lerner 9/1 2p4p3p
9. Kings Canyon 56,5 G. Benoist S. Kobayashi 13/1 0p1p7p

10. Kajima 56,5 T. Jarnet R. Pritchard 20/1 3p0p0p
11. Hail Holy Queen 56 F. Lefebvre JE Hammond 10/1 0p3p3p
12. Naromdia 55 M. Guyon J. Boisnard 16/1 1p1p2p
13. Iokastos 55 J. Cabre C. Cardenne 15/1 7p4p6p
14. Trevières 54,5 A. Crastus C. Laffon-Parias 7/1 3p2p3p
15. Settebellezze 54 J. Augé A. Watrigant 21/1 9p1p1p
16. Rhenania 54 S. Pasquier M. Nigge 5/1 3p5p6p
17. Stormy Ocean 54 F. Veron C. Lotoux 30/1 9p5p8p

Notre opinion: 16 – C’est un engagement en or. 14 – Ne fait que de bonnes choses. 1 – Il est encore
compétitif. 12 – Est dans une spirale heureuse. 6 – Aura de nombreux supporters. 13 – La course vi-
sée. 2 – Il peut réussir un joli truc. 8 – Un spécialiste des événements.

Remplaçants: 11 – Oubliez sa dernière sortie. 15 – Ses moyens sont évidents.
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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!
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LAURENT MERLET

Le difficile apprentissage de la
LNA se poursuit pour le HC Uni-
versité féminin.Aprèsunesaison
où les Neuchâteloises, sixièmes
et dernières du championnat ré-
gulier, s’étaient maintenues
grâce à leur succès en play-out
contreBomoThoune(3-1dans la
série), elles figurent à la cin-
quième place du classement à la
fin de la première série de mat-
ches aller-retour. Avec 12 points
– en fait six puisque les points
sont divisés par deux avant le
deuxième tour –, les Hirondelles
pointent à une petite longueur
de Reinach et à deux de Bomo.

«D’un point de vue purement
comptable, le bilan répond à nos
prévisions d’avant-saison. Il est
donc satisfaisant», analyse Sven
Schwab, l’entraîneur des Hiron-
delles, dont l’épouse attend un
heureux événement ces prochai-
nes heures. «Je n’ai qu’une décep-
tion:notredéfaiteàThoune(réd: le

29 septembre). Nous menions de
trois longueurs au début du troi-
sième tiers-temps et avons perdu
ensuite après prolongation 7-6.»

Si les hockeyeuses du Littoral
n’ont récolté que quatre unités
lors des sept premières rencon-
tres, la raison n’est pas seule-
ment à chercher dans un calen-
drier compliqué – les
Neuchâteloises ont dû affronter
les vice-championnes d’Europe
zurichoises et l’ogre luganais à
deux reprises –, mais aussi dans
un effectif amputé par de nom-
breuses blessées. «Il nous est arri-
vé de devoir jouer à neuf, ce qui
nous a vraiment pas aidé», sou-
pire le mentor des Hirondelles.

Dynamique positive
Or, depuis que l’infirmerie s’est

vidée, les Neuchâteloises ont
pris littéralement leur envol. En
trois sorties, les Hirondelles ont
ramené sept points dans leur
nid. «Nous progressons au fur et à
mesure des matches», sourit l’at-

taquante française, Mathilde
Ravillard. «La cohésion du
groupe entre les jeunes et les moins
jeunes et les Suisses et les étrangè-
res prend forme.» «Cette dynami-
que nouvelle est encourageante
pour la suite du championnat»,
poursuit Sven Schwab.

Surtout que le coach de l’uni-
que équipe romande de LNA
peut s’appuyer sur des étrangè-
res au rendement prolifique.
Outre Mathilde Ravillard (12
points), les Tchèques Simona
Studentova (15) et Eva Holesova
(15) affichent elles aussi des sta-
tistiques impressionnantes.

«Mais elles ne plantent pas seule-
ment des buts ou délivrent des pas-
ses décisives, elles apportent aussi
leur expérience et créent une ému-
lation qui tire toute l’équipe vers le
haut», se réjouit-il.

Assez haut pour atteindre les
play-off? «Le calcul est simple: il
nous faut remporter au moins
quatre matches sur les dix derniers
pour nous qualifier. C’est notre ob-
jectif», explique le boss de ces
dames. «Pour cela, nous devons
commencer par gagner à Thoune,
contre l’un de nos adversaires di-
rects, vendredi», renchérit la ré-
sidente de Chambéry.�

UNE HIRONDELLE PAS COMME LES AUTRES
La Française Mathilde Ravillard n’est pas une Hirondelle comme les autres.
Domiciliée à Chambéry, la numéro 27 des patinoires du Littoral parcourt plus
de 200 kilomètres pour rejoindre ses coéquipières le vendredi soir pour re-
partir ensuite le dimanche. «Je participe à un entraînement le vendredi soir
avec le groupe. En semaine, je m’entraîne à Albertville avec une équipe
masculine», lâche-t-elle. «J’ai toujours voulu vivre une expérience en Suisse
et à Neuchâtel j’ai été très bien accueillie.»�

HOCKEY SUR GLACE Après un début de saison difficile, les Hirondelles sont sorties de leur nid.

Neuchâteloises à la conquête
d’une place en play-off

Cindy Joray (en blanc) et ses coéquipières sont toujours au contact pour décrocher leur ticket en vue des séries. ARCHIVES DAVID MARCHON

FOOTBALL Dans un livre, l’ancien sélectionneur revient sur l’altercation avec Anelka.

Domenech donne sa version des faits
L’ex-sélectionneur de l’équipe

de France Raymond Dome-
nech (photo Keystone) donne
pour la première fois sa version
de la fameuse insulte que lui a
lancée Nicolas Anelka à la mi-
temps d’un match de la Coupe
du monde 2010. Il s’exprime
dans un livre, «Tout seul», qui
sort demain.

Le quotidien sportif
«L’Equipe» avait révélé l’épi-
sode. Il avait titré sur une autre
version de l’insulte («Va te faire
enc..., sale fils de p...!») que celle
donnée par l’ancien sélection-
neur dans son livre («Enc..., t’as
qu’à la faire tout seul ton équipe
de merde!»). Anelka avait été

renvoyé du
groupe, et
les Bleus
avaient en-
suite fait
grève de
l’entraîne-
ment en
soutien au

joueur exclu.
Dans son livre, Domenech ra-

conte qu’à la mi-temps de
France - Mexique, il arrive dans
les vestiaires et parle aux
joueurs. Anelka proteste, Evra
tente de calmer les esprits, l’in-
sulte d’Anelka fuse.

Verbatim:
Je ne sais pas si je dois vous dire

quoi que ce soit, puisque lorsqu’on
décide de faire quelque chose, il ne
se passe rien. J’avais demandé de
la profondeur et toi Nico, sur le
premier ballon, tu restes là, sans
bouger. Va en profondeur, vas-y!

– C’est ça, toujours moi...
– Oui, toujours toi. Parce que

c’est toi qui décroches et qui ne va
pas en profondeur.

Il se tenait baissé, sur sa chaise.
– Mais si, j’y vais.
– Non.
– Si, j’ai essayé.
– Mais non! Ne dis pas ça! On

est dix sur le banc à voir que te n’y
vas pas!

Il s’est remis à parler, mais à Ri-
béry, sans me regarder, comme si

je n’étais pas là: «Il m’emmerde!
C’est quoi, ça? Toujours moi!»

Patrice Evra a alors essayé
d’éteindre le feu qui couvait: «Ça
va les gars, on se calme, il reste
une mi-temps à jouer, on est
bien...»

Mais Anelka ne s’est pas calmé et
a lancé: «Enc..., t’as qu’à la faire
tout seul ton équipe de merde!
J’arrête, moi...»

Je n’ai pas tout entendu. La fin de
la phrase m’a échappé dans le
brouhaha. Bizarement, j’ai été
moins choqué par l’insulte que
par le tutoiement qui cassait une
barrière, celle des fonctions, des
âges, de la hiérarchie (...) Anelka
avait tué le groupe.� SI-AFP

DOPAGE

Le prochain Code mondial
sera plus sévère

L’Agence mondiale antidopage
(AMA) a présenté dimanche
une ébauche du Code mondial
andidopage 2015 qui prévoit des
sanctions plus sévères pour les
infractions graves et lui donnera
les pouvoirs d’enquêter si les ins-
tances sportives ne le font pas.

Le principal changement ap-
porté concerne la durée de sus-
pension, qui passera de deux ans
à quatre ans pour des infractions
reliées aux stéroïdes anaboli-
sants, à l’hormone de crois-
sance, aux agents masquants, au
trafic de substances ou au do-
page sanguin.

«Je pense qu’il y a un vrai désir
dans le monde du sport de voir des
sanctions qui aient un peu plus de
signification», a déclaré le prési-
dent de l’AMA John Fahey. «Je
crois que les propositions faites
dans cette version sont proportion-
nées. Elles répondent certaine-
ment à ceux qui cherchaient à
étendre les sanctions actuelles à
quatre ans», a estimé l’ancien
ministre australien.

Selon le code en vigueur actuel-
lement, une sanction de quatre
ans de suspension ne peut être
infligée à un athlète convaincu
de dopage qu’en cas de «circons-
tances aggravantes». La Fédéra-
tion internationale d’athlétisme
(IAAF) a récemment imposé

quatre ans de suspension à des
athlètes trahis par leur passeport
biologique, mais devra justifier
cette sanction devant le Tribunal
arbitral du sport.

Si l’Agence antidopage améri-
caine (Usada) est parvenue à
faire chuter l’ex-roi du Tour de
France Lance Armstrong au
terme d’une enquête de deux
ans, le patron de l’AMA a souli-
gné que l’Agence mondiale elle-
même avait besoin de renforcer
ses propres compétences.

La version provisoire du pro-
chainCodeluiaccorde lapossibi-
lité de mener elle-même davan-
tage de contrôles antidopage, et
des nouveaux pouvoirs d’investi-
gation. «Ce qui veut dire que
quand une organisation sportive,
une agence andidopage a des in-
formations et n’en fait rien, nous
en avons eu beaucoup d’exemples
par le passé, l’AMA peut s’en mêler
avec des pouvoirs d’investiga-
tion», a souligné John Fahey.

Il estime également que la mé-
thode américaine, qui a réussi à
démontrer qu’Armstrong a pu
s’être dopé quasiment toute sa
carrière en compilant des té-
moignages, vient aussi prouver
que la lutte antidopage ne re-
pose pas seulement sur des fio-
les d’urines ou de sang analysées
en laboratoire.� SI-AFP

VOLLEYBALL
Tirage au sort peu clément pour le NUC
Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe de Suisse n’a
pas été tendre avec le NUC. Les filles d’Audrey Cooper devront, en
effet, se rendre à Schaffhouse, qui vient de battre les Neuchâteloises
3-0. «On aurait préféré entrer un peu plus en douceur dans la
compétition. Mais si on veut aller loin, il faudra de toute manière
affronter des gros morceaux», commentait la présidente Jo Gutknecht.
«Nous sommes surtout déçus de ne pas pouvoir évoluer devant notre
public.» De son côté, VFM se rendra à Ruswil (LNB). Les rencontres se
dérouleront le dimanche 16 décembre.� EPE

NATATION
Le Red-Fish se sépare de Stéphane Iacono
Depuis vendredi, Stéphane Iacono n’est plus l’entraîneur du groupe
élite du Red-Fish Neuchâtel. En raison de divergences sportives, le
comité a décidé de mettre fin prématurément à leur collaboration.
L’intérim sera assuré par le président, Stefan Volery, ainsi que par le
directeur technique et entraîneur des «espoirs», Djamel Harmeli. Pour
rappel, l’entraîneur français occupait ce poste depuis l’été 2010.� LME

VOILE
Le Cléac’h toujours, cinquième abandon
Bernard Stamm (4e) et Dominique Wavre (8e) restaient bien placés
hier soir dans le Vendée Globe, toujours emmené par Armel Le
Cléac’h. La course a été marquée par un cinquième abandon, celui du
Français Jérémie Beyou, dont le voilier a été victime samedi d’une
avarie de quille. La réparation s’est avérée impossible. Cet abandon
s’ajoute à ceux de Marc Guillemot, Kito de Pavant, Louis Burton et
Samantha Davies. Quinze monocoques restaient ainsi en course hier
soir. En tête de la course, derrière Le Cléac’h, Jean-Pierre Dick a
dépassé François Gabart pour pointer au 2e rang.� SI-AFP

FOOTBALL
Shevchenko refuse le poste de sélectionneur
Andreï Shevchenko a refusé le poste de sélectionneur de l’équipe
nationale que lui proposait le président de la fédération. «J’ai estimé
que ce serait un peu trop prématuré de prendre en charge la sélection
nationale. J’espère que la fédération acceptera ma décision», a
expliqué Shevchenko, 36 ans, à la retraite depuis la fin de l’Euro-2012 à
domicile.� SI-AFP

Klose et Benaglio dans le onze idéal
Deux Suisses figurent dans le onze idéal de la 12e journée de
Bundesliga désigné par le magazine spécialisé «Kicker». Il s’agit de
Timm Klose (Nuremberg) et de Diego Benaglio (Wolfsburg). Les deux
hommes sont habitués à cet honneur cette saison. C’est la quatrième
fois que Klose fait partie du «Elf des Tages», et la troisième pour le
gardien de l’équipe nationale.� SI
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Nouveaux cours
préparation aux examens
cours privés « à la carte »
cours en petits groupes (3-6 pers.)
cours intensifs (20 leçons / sem.)

Neuchâtel
032 724 07 77

La Chaux-de-Fonds
032 968 72 68

Nous vous conseillons sans engagement
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MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL) 
 

24 & 25 novembre de 10h à 17h 
Entrée libre 

 

Artisanat de qualité, animations, restauration et pro-
duits bio, stand d'Agriculture Contractuelle 

de Proximité. 
 

Organisation: Bio-Neuchâtel, Lopin Bleu 
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CANTABILE 
CHŒUR SYMPHONIQUE NEUCHÂTELOIS 
ENSEMBLE SYMPHONIQUE NEUCHÂTEL 

Direction : Renaud Bouvier 
 

Wolgang Amadeus Mozart 
 

Veni Sancte Spiritus 
Ave Verum 

Messe en ut mineur 
 

Neuchâtel 
Temple du Bas 

samedi 1er décembre 2012, à 20h15 
 

La Chaux-de-Fonds 
Salle de musique  

Fondation Arc en Scènes 
Dimanche 2 décembre 2012, à 17h 

 
Location: 

Strapontin, théâtre du passage 
tél. 032 717 79 07 

et Billetterie d’Arc en scènes 
tél. 032 967 60 50.  

MANIFESTATIONS
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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!

<wm>10CFWMMQ7CMBAEX3TW7tpnH7hE6aIUUfprEDX_r8B0FFPt7Oz79IIfj-24tnMSUNhgHzFmVS30KfdCxneTC9SdjfBbiz_bFEAFcilGmDzZDGE-kh1JrUCuM3p5P18fFa89mH4AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3NDO3MAcA0qTwpQ8AAAA=</wm>

ASR SA • Rue de
la Dîme 4 • 2009

Neuchâtel

Tél. 032 756 44
50

Ouvert du lundi a
u samedi • www.

asr-cuisines-schm
idt.ch

AU CŒUR DE LA MAISON

LES PRIX FOUS
15 - 30 novembrePOSE OFFERTE

à l’achat d’une cuisine

complète
La cuisine,

c’est vous... et

et on y va tout

d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!
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DIVERS
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Petit commerce de détail

cherche

VENDEUSE
Jeune et consciencieuse

pour la vente.

Entrée de suite ou à convenir.

Très bon salaire.

Discrétion assurée.

Faire offre avec CV et photo
sous-chiffre Q 132-256199, à

Publicitas SA, case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne
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ACHAT DE MONTRES 
ANCIENNES  

OU MODERNES 
même défectueuses  

au meilleur prix.  
Expertise gratuite  

Paiement cash  
Déplacement gratuit à domicile 

ou sur rendez-vous.  
 

Gérard Gerzner 
Mobile 079 659 97 92 

Tél. 026 401 10 38 

DIVERS
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OFFRES D’EMPLOI

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

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

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

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

COIFFURE À VOTRE DOMICILE.Tél. 078 803 50 31.

LES MARCHÉS DE NOËL en toute simplicité:
Paris - Montreux - Innsbruck - Colmar. 1 ou 2
jours, dès 35 francs. Renseignements:
www.lechauffeur.ch ou 078 712.23.69 en col-
laboration avec Carlivier à Savagnier.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS.
Tél. 079 381 89 84.

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

NEW!!! NEW!!! Porrentruy. Jolie étudiante
black, 26 ans, coquine sans tabous, privé...
tous fantasmes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi.
Nuit ok. Julia, tél. 079 912 62 45.

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Douce ou sau-
vage. Alicia belle et jeune portugaise, 1,55 m,
50 kg, taille 34, couleur caramel, visage de pou-
pée. Je fais un petit peu de tout. Viens éteindre
mon feu. Tous les jours, jour et nuit. Photos sur
www.anibis.ch. Tél. 076 666 97 37/8.

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, peau blanche, coquine, jolie sil-
houette, beaux seins naturels. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions et rap-
port. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47.

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.

NEUCHÂTEL, Livia peau caramel. Viens passer
des préliminaires en douceur. Rapport, fellation,
massage prostate, embrasse. Je suis coquine et
j'adore les messieurs coquins! Moment inou-
bliable! 3e âge ok. 24/24. Tél. 079 451 07 96.

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

NEW..1re fois à Neuchâtel, Erica-coquine, exu-
bérante blonde, toute mignonne, beau corps,
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie
poitrine naturelle, très sympa! Je reçois les
hommes, les femmes, les couples!! Tous les
massages du corps, le sexe dans toutes les
positions, dominatrice soft, embrasse et tout ce
que vous voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
727 83 53.

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage éro-
tique. Totalement privé et discrétion. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. A très bientôt, bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Discrète
superbe fille, 26 ans, corps de rêve, poitrine
pomme, très sexy, coquine, gentille. Vibro-
show, gode-ceinture, 69, sodomie, SM, minou
mouillé, j'adore les échanges de caresses, folle
de sexe, jamais pressée. 24/24.
www.sex4u.ch/lara. Tél. 079 943 15 24.

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

BIENNE, belle petite femme, 26 ans, très hygiéni-
que et discrète, dans maison privée, spécialiste
du 69, tous fantasmes, massage, amour, fellation
sous la douche, votre temps sera respecté. Je
vous ferai plaisir. 7/7. 24/24. Tél. 077 923 58 09.

LE LOCLE! Première fois en Suisse. 3 jolies jeu-
nes blondes aux yeux bleus. Antonia 18 ans,
Emily 19 ans, très fines, corps juvénils, très
mignonnes. Serena 22 ans, énorme poitrine
130E naturelle, jolies formes généreuses. Font
tout: embrassent, caressent, strip-tease, lesbo-
show, partouzes, godes, sodomie. Tél. 076 609
92 27. Grande-Rue 34, 3e. 24/24.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eva délicieuse brune,
belle et douce, sensuelle, mince, corps sexy,
très belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, Amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, très câline, pas
pressée. Ambiance discrète, hygiène assuré. Du
mardi au samedi. Tél. 076 204 51 35.

LA CHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains! Petite, mince, gros seins naturels,
habits en cuir et bottes. Massage corps et
esprit, espagnol et plus. Tél. 076 228 39 88

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.

NEUCHÂTEL, new, blonde sexy, belle poitrine,
fesses cambrées, mince, jolie corps, coquine.
Je reçois dans mon appartement très discret.
Fellation, 69, l'amour de A-Z, fétichisme,
échange de caresses, réalise tous vos fantas-
mes! Tél. 076 617 66 27.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Réalise tous fantasmes. Personnes
âgées bienvenues. tous les jours dès 15h30.
Cadre propre et discret. Je me déplace aussi.
Tél. 076 543 09 59.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla, très sexy, seins
XXXL naturels, long préliminaire, embrasse,
massage prostate, sodomie, gorge profonde,
fétichisme, sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférents, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

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.

FIAT PUNTO 2001, expertisée, 3 portes. Fr.
1500.– Tél. 079 373 82 22.

À VENDRE CHRYSLER STRATUS, 2.5, 1996, voi-
ture américaine en super état, intérieur cuir,
automatique, 135 000 km. Expertisée en juin
2012. 4 pneus été, 4 pneus hiver Michelin. Prix
Fr. 2500.- à discuter. Tél. 079 912 52 72.

CITROËN PICASSO HDI, 1.6, année 2005, experti-
sée, roues été + hiver, prête pour l'hiver, 150 000
km, services OK. Fr. 4300.-. Tél. 079 778 01 44.

RESTAURANT A NEUCHÂTEL CHERCHE CUISINIER
avec CFC à 100% avec permis valable. Libre de
suite ou à convenir. Faire offre sous chiffre E
028-718463, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1.

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

HOMME cherche travail, maçonneries, peintu-
res, rénovations. Libre tout de suite. Prix inté-
ressant. Tél. 076 671 62 90 / tél. 079 758 31 0.2

ARTISAN 25 ANS D'EXPERIENCE, cherche réno-
vations et transformations d'appartement et
villa, peinture, crépi, isolation thermique, pose
de parquet, petite maçonnerie et pose de carre-
lage. Travaux rapides et soignés avec garantie.
Tél. 076 740 38 60.

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.
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«DESPERATE»
Jusqu’au bout de la nuit!
M6 met les petits plats dans les grands
pour l’ultime finale de «Desperate Hou-
sewives». Mercredi 28 novembre, le dou-
ble épisode qui conclut la série sera suivi
d’une nuit spéciale. Pour la première fois,
une chaîne hertzienne propose un marathon
aux téléspectateurs. Ils peuvent voter dès au-
jourd’hui sur M6.fr pour choisir leurs intri-
gues préférées parmi une sélection d’épiso-
des les plus marquants pour chacune de ces
sept héroïnes: Gaby avec ici Eva Longoria
(photo: ABC/Randee ST. Nicholas), Bree,
Lynette, Susan, Edie, Katherine et Renée.

QUIZ «TÉLÉFOOT»
De retour sur TF1

Après une première édi-
tion «spécial Euro» rem-

portée par Franck Ri-
béry, au printemps,

le quiz «Téléfoot»
revient sur TF1.
Les joueurs de

l’équipe de France
s’affronteront cette

fois sur l’actualité de
2012. Diffusion dans les

émissions du 25 novembre
au 16 décembre.

COMPILATION
Les années Jacqueline Maillan
et Sacha Distel en DVD
Les nostalgiques de la télévision d’antan ne
manqueront pas ces coffrets DVD. «Les Années
Jacqueline Maillan 1956-1979» compile les appa-
ritions hilarantes de la comédienne sur le petit
écran, en plus de ses prestations au cinéma et au
théâtre, dont un DVD entier de son one-wo-
man-show «Pièce montée», écrit par Palmade.
«Sacha Show» regroupe quant à lui une sélec-
tion de 122 moments cultes de cette célèbre
émission de Maritie et Gilbert Carpentier ani-
mée par Sacha Distel dans les années 60-70
(édition LMLR).

23.10 Euro Millions
23.15 Sport dernière
23.35 Le court du jour
23.45 L'homme de
l'année ��

Film. Comédie dramatique. EU.
2006. 1 h 50.  
Par dérision, un animateur de
talk-show fait croire qu'il veut
se lancer dans la course à la
présidence des Etats-Unis.
1.35 A bon entendeur �

21.35 Mentalist �

22.25 Mentalist �

23.15 Confessions intimes �

Magazine. Société. Prés.: Ma-
rion Jollès-Grosjean. 2 h 5.  
Des hommes et des femmes,
arrivés à des moments cru-
ciaux de leur vie, acceptent de
se confier aux caméras du ma-
gazine.
1.20 Confessions intimes �

3.15 Reportages �

22.30 21 jours... �

Documentaire. Société. Fra.
2012. Réal.: Alexis Marant. 1 h 5.
3. Inédit.  
A l'aveugle. 
Alexandra Alévêque fait l'expé-
rience de la cécité pendant 21
jours pour comprendre la réa-
lité des non et mal-voyants.
23.35 Romain Gary, le roman
du double �

1.05 Plein 2 ciné �

22.25 Soir 3 �

22.50 Ce soir (ou jamais !) �

Magazine. Culturel. Prés.: Frédé-
ric Taddeï. En direct. 2 h 5.  
Focus sur les thèmes forts de
l'actualité. Chaque semaine,
l'émission menée par Frédéric
Taddeï revient sur les enjeux
de la société à travers une re-
vue de presse hebdomadaire.
0.55 Votre télé et vous �

1.20 Les carnets de Julie �

22.45 La France a un
incroyable talent, ça
continue �

Divertissement. Prés.: Jérôme
Anthony. 55 minutes.  
Retour sur la compétition et les
choix du jury, avec des repor-
tages sur les artistes les plus
insolites et les performances à
l'étranger.
23.40 Fans, tout pour leur
idole �

22.30 Général Ishiwara �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Réal.: Bruno Birolli et Paul
Jenkins. 1 h 25. Inédit.  
L'homme qui déclencha la
guerre. 
Le général Ishiwara avait un ta-
lent certain pour théâtraliser sa
vie.
23.55 L'Enfer des pauvres
Film. 
2.10 Yourope

23.50 La Princesse de
Montpensier
Film. Drame. Fra. 2010. Réal.:
Bertrand Tavernier. 2 h 15.  
La trop belle Marie de Mont-
pensier suscite l'amour et la ja-
lousie des jeunes princes qui
se disputent âprement la
France, à la fin des années
1560.
2.05 Couleurs locales �

2.25 Le journal �

9.40 L'histoire de New York
10.30 Nous, princesses de
Clèves �

Film. 
11.40 Tant de dieux !
12.35 Reg'arts de femmes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Le retour des espèces �

14.15 Mamans ados des
favelas �

15.05 Chers anges...
16.30 X:enius
17.00 L'Est sauvage
17.45 La Slovénie en
profondeurs
18.30 Prochain arrêt :
Montréal �

19.00 La Mongolie en
montgolfière
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment ça va bien
! �

16.15 Le jour où tout a
basculé �

16.40 Le jour où tout a
basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous un bon
expert ?
17.55 On n'demande

qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.45 Paris en plus grand �

19.49 Vestiaires �

20.00 Journal �

8.35 Chaplin & Co �

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 �

14.15 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

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 Glee �

11.00 Glee �

11.45 La Petite Maison dans
la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Un étrange
enlèvement �

Film TV. 
15.30 Hawthorne : infirmière
en chef �

16.20 Hawthorne : infirmière
en chef �

17.05 Modern Family �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Zou
10.20 Zoboomafoo
10.50 Histoires comme ça
11.00 Les petits contes de
Wismo
11.10 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.20 Un hôtel à la maison �

15.25 Géopolitis
15.50 Pardonnez-moi
16.15 Mise au point
17.10 Malcolm
17.30 Malcolm
17.55 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 �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Intime Conviction �

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 �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
10.40 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 Columbo ��

Film TV. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.40 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 A bon entendeur �

21.00 FILM

Comédie sentimentale. Fra.
2010. Réal.: Dominique Farru-
gia et Arnaud Lemort. 1 h 45.
Avec : Clovis Cornillac, Virginie
Efira, Manu Payet, Annelise
Hesme. 

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. 1re phase. 5e journée.
Groupe E. En direct.  

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. Réal.:
Bruno Heller. 45 minutes.
17/24. Inédit.  Avec : Simon
Baker, Robin Tunney, Tim
Kang, Owain Yeoman. Propo-
sition douteuse. 

20.45 MAGAZINE

Santé. Prés.: Michel Cymes et
Adriana Karembeu. 1 h 40.
Les pouvoirs extraordinaires
du corps humain.

20.45 FILM TV

Drame. Fra. 2012. Réal.: Bruno
Gantillon. 1 h 35. Inédit.
Avec : Victor Lanoux, Evelyne
Buyle, Valérie Gil, Thomas Di
Genova. Louis et les anguilles
bleues. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. 1 h 55.  Episode
5. Les talents les plus inso-
lites défilent devant le jury,
qui note et commente leurs
performances.

20.50 FILM

Drame. Fra. 2009. Réal.: Pa-
trice Chéreau. 1 h 40. Inédit.
Avec : Romain Duris, Char-
lotte Gainsbourg, Jean-
Hugues Anglade, Gilles Co-
hen. 

15.15 La vita in diretta 16.35
TG Parlamento 16.45 TG1
16.55 Che tempo fa 17.00
55mo Zecchino d'oro 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Questo
nostro amore Film TV.
Sentimental. 23.15 TG1 

20.25 C à vous la suite �
20.35 Parlons passion 20.40
Viol, double peine � 21.30 Le
monde en face � 21.50
Detroit, la faillite d'un symbole
� 22.42 Expression directe �
22.45 C dans l'air � 23.50 Dr
CAC � 23.55 Entrée libre �

20.30 Journal (France 2) 21.00
Climats Film TV. Drame. 22.50
TV5MONDE, le journal 23.00
Journal (RTS) 23.30 Vendée
Globe 23.35 Le journal de
l'économie 23.40 Le tour du
Rwanda 23.45 Une heure sur
Terre 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � 20.15 Mord mit
Aussicht � Ein krummer Hund.
21.00 In aller Freundschaft �
Schwere Stunden. 21.45
Report München � 22.15
Tagesthemen 22.45 Menschen
bei Maischberger �

18.50 Helden des Internets
19.00 Top Shots 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Ligue des champions �
Football. 1re phase. 5e journée.
En direct.  23.15 Sport aktuell
23.40 Nurse Betty �� � Film.
Comédie dramatique. 

19.10 Friends Celui qui sortait
avec la soeur de Rachel. 19.35
Friends 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 13 Fantômes �
Film. Horreur. 22.20 Catch off
Les noces de soie. 22.25
Puissance catch : WWE Raw
International Raw. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L'amour c'est mieux 
à deux � 

Juventus Turin (Ita)/ 
Chelsea (Ang) � 

Mentalist � 
Les pouvoirs
extraordinaires... � 

Louis la Brocante � 
La France a un
incroyable talent � 

Persécution � 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Macbeth Opéra. 19.50
Intermezzo 20.30 Le Cid Opéra.
2 h 30.  Avec : Roberto Alagna,
Béatrice Uria Monzon, Kimy
McLaren, Alain Vernhes. 23.00
Freedom Now ! 2010 Anthony
Coleman, «Damaged by
Sunlight». 

20.35 Meteo � 20.40 Attenti a
quei due � 21.10 Castle :
Detective tra le righe � 21.55
Unforgettable � 22.40
Hawthorne � 23.25
Telegiornale notte 23.40 Meteo
notte 23.50 The Promise �
Film. Aventure. 

18.00 Cibona Zagreb
(Cro)/Cholet (Fra) Basket-ball.
Eurocoupe masculine. En
direct.  20.15 The Euroleague
Basketball Show 20.45 Paris-
SG/Lyon Football. Championnat
de France D1 féminine. 

19.25 Die Rosenheim-Cops �
20.15 Geheimnisse des
Zweiten Weltkriegs � 21.00
Frontal 21 21.45 Heute-journal
� 22.12 Wetter � 22.15 Du
bist mein Ein und Alles �
Pflege zwischen Liebe und
Bankrott. 22.45 Markus Lanz 

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
Españoles en el mundo 

19.45 Las Vegas � Elle court,
elle court, la rumeur. 20.30 Je
peux le faire ! � 20.40 TMC
Météo 20.45 90' Enquêtes
Immobilier: comment éviter la
galère? 22.20 90' Enquêtes �
Propriétaire: quand le rêve
tourne au cauchemar. 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Snooki & Jwoww 20.35
Snooki & Jwoww 21.00 Canon
en 10 leçons Episode 1. 21.50
Canon en 10 leçons Episode 2.
22.45 Awkward 23.10
Awkward 23.35 Awkward 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � Tod im Ring.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Literaturclub � 23.45
Tagesschau Nacht 

20.05 Petits meurtres entre
riches 20.45 Guerres saintes
La lame du prophète. 21.40
Guerres saintes Les croisades
vers Jérusalem. 22.30 Guerres
saintes Les Ottomans aux
portes de Vienne. 23.25 Un
siècle d'aviation 

18.15 La signora in giallo
19.05 Glades � 19.55 Sport
Adventure 20.25 Juventus Turin
(Ita)/Chelsea (Ang) � Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 5e journée. Groupe E.
En direct.  23.25 Sportsera
23.55 Pop Profiles 

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

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Kindia 2015 � 22.35
Louise Wimmer � Film. Drame.
Fra. 2011. Réal.: Cyril
Mennegun. 1 h 20.  23.55 Les
Hommes libres � Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

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

CANAL ALPHA

Espace 2
7.06 Les matinales 9.06 Babylone
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.30 A vue
d’esprit 17.06 D’un air entendu 18.03
Imaginaire 19.06 Babylone 20.00 
Concert du mardi 23.10 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 11ème édition
du Concours neuchâtelois de
bûcheronnage, sport. Kat et Hortense
à Cressier. Festival des musiques
populaires de Moudon 2012.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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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 Mariotti, Grand-rue 38, 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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AvaVita SA, 058 851 30 29
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 du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les
Planchettes
Rue du Pont 25. Aide et soins à domicile, 032 886 82 10
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94

ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.
Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30, ma, je 9h-11h30. Contact: 914 52 60.
Trait d’union: ma 15h-17h (pour les enfants avec un trou-
ble du développement, accompagnés d’un parent)
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8, La Chaux-de-
Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle et environs
Aide et soins à domicile. Pour le district du Locle et la
commune de La Sagne: Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
032 886 81 80.
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions: 032 931 41 70.
Pour toutes autres informations: 032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
Transports-achats-visites. Lu-ve 8-12h. 079 798 13 22
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AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
reçus lors du décès de

Madame

Chantal PIEPOLI
née Chardet

sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,
de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Le Locle, novembre 2012
132-256252

Je ne suis pas loin,
Juste de l’autre côté du chemin.

Ses enfants
André-Laurent Steudler et ses enfants Alexandra et Anthony
à Constantine (VD)
Nathalie et Jean-Christophe Kullmann-Steudler, leurs enfants Julien
et Jeremy à Chez-le-Bart

Ses frères et sœurs
Charles et Angela Steudler à La Chaux- de-Fonds
Michèle et Jean-Louis Perrot-Steudler à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
Claude et Esther Steudler à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants
et petits-enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Willy STEUDLER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 2012

La mort n’est pas l’obscurité,
C’est la lampe qui s’éteint
Lorsque le jour se lève.

Tagore

La cérémonie d’adieu aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi 21 novembre à 11 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Notre papa repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci à tout le personnel soignant du Centre neuchâtelois
de psychiatrie du site de Perreux, ainsi qu’à sa Tutrice Madame Paulette
Haag, pour leur gentillesse, leur dévouement et leur accompagnement.
Adresse de la famille: André Laurent Steudler

Ch. des Condémines 4, 1587 Constantine
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-718626

La Poissonnerie GISLER
a la tristesse de faire part du décès de notre fidèle employée

Madame

Claudine ISCHER
dont nous garderons un excellent souvenir

F L E U R I E R

On ne sait ni le jour ni l’heure.
Mat. 24:36

Ses fils:
Yvan Pélichet à La Chaux-de-Fonds
Patrick et Françoise Pélichet à Couvet

Son beau-fils:
Bernard et Marie Jaccard Anker, Simon et Anna à Evilard

Ses neveux et nièces, ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ernest PÉLICHET
enlevé subitement à leur tendre affection dans sa 89e année.
2114 Fleurier, le dimanche 18 novembre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Couvet,
le mercredi 21 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Ernest repose à l’Hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Monsieur Patrick Pélichet

Grand-Rue 22, 2108 Couvet
En lieu et place de fleurs, pour honorer la mémoire de Ernest,
vous pouvez adresser un don en faveur de la paroisse réformé évangélique
du Val-de-Travers, CCP 20-7000-1 mention deuil Ernest Pélichet.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L’essentiel se voit avec le cœur.

Marcel Bianchini et Françoise Brünisholz à Saint-Aubin
Jacqueline et Coppi Guinchard - Bianchini à Sauges
Gisèle Bianchini à Saint-Aubin

Isabelle Bianchini et John à Chézard
Pascal, Géraldine et Charlotte Bianchini à Neuchâtel
Jacqueline Siegenthaler à Fontainemelon
Céline Guinchard et Styve à Chez-le-Bart
Feriel et Nuno Mendes - Guinchard aux Hauts-Geneveys

Marinette Rey et Pierre-Alain à Lentigny
René, Patricia, Donovan et Thomas Rey à Vesin
ainsi que les familles, parentes, alliées et amies sont dans la peine
d’annoncer le décès de

Edith REY - BIANCHINI
née Messerli

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui s’est endormie
dans sa 85e année.
2024 Saint-Aubin, le 19 novembre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu au Temple de Saint-Aubin, le jeudi
22 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération à Neuchâtel sans suite.
Notre maman repose au pavillon de l’Hôpital de la Béroche.

028-718598

L’amicale des Traîneurs d’Auvernier
a le pénible devoir d’annoncer le décès de

Monsieur

Bernard PERRENOUD
membre fondateur, membre du comité

pendant plus de 25 ans et membre d’honneur
Merci de nous avoir tant donné

028-718583

Une présence, un sourire, une fleur, un message, un don…
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du décès de

Laurence SIGRIST
sa famille vous remercie de l’avoir réconfortée par votre amitié

et votre sympathie.
Elle vous exprime sa gratitude et sa vive reconnaissance.

Cortaillod, novembre 2012
028-718571

✝
Son épouse: Anna Dantoni-Bergamo
Ses enfants: Myriam Dantoni Vuille

Mauro et Brigitte Dantoni
Ses petits-enfants: Edwin et son amie Stéphanie, Chris, Simon, Julia
Les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edo DANTONI
enlevé à leur tendre affection dans sa 78e année.
Le Locle, le 18 novembre 2012
La cérémonie sera célébrée le mercredi 21 novembre à 16 heures
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, suivie de l’incinération.
Edo repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Billodes 75, 2400 Le Locle

Der Herr der Ernte winket, die reife Garbe fällt.
Dein Kind geht nun nach jahren, O Herr zur stillen Rast.
Lass es in Frieden fahren, wie du gesaget hast.

Son neveu: Jean Neuenschwander
Sa nièce: Rose-Marie Iseli
Les descendants de feu Louis et Maria Kowalski
Les descendants de feu Friedrich et Maria Trachsel
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth KOWALSKI-TRACHSEL
enlevée à leur tendre affection dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 19 novembre 2012
La cérémonie sera célébrée le jeudi 22 novembre à 11 heures au Centre
funéraire où repose Elisabeth.
Domicile de la famille: Doris Bürki

Croix-Fédérale 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

LE LOCLE
Appel à témoins
Hier à 16h10, un accident de circulation, avec
dégâts matériels, s’est produit sur la rue des
Girardet au Locle, vers la station Coop. Les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la Police neuchâteloise
au Locle, au 032 889 10 17.� COMM

DISPARITION
Qui a vu cet homme?

La Police neuchâteloise annonce la
disparition de Patrick Ebel, né le 8 juin
1968. Cet habitant de Marin a disparu
depuis dimanche du Locle. Il mesure
1m72 pour 70kg et est de corpulence
athlétique. Il porte des cheveux châtain
clairs coupés très court, a des yeux
bleus et porte des lentilles de contact.
Patrick Ebel circule au volant d’une
Mercedes-Benz C350 CDI de couleur
grise, arborant des plaques neuchâte-
loises. Toute personne pouvant fournir
des informations concernant cette dis-
parition est priée de prendre contact
avec la Police neuchâteloise au 032 889
90 00 ou avec le poste de police le plus
proche.� COMM-RÉD

NÉCROLOGIE
La Large-Journée/Les Bois
Thérèse Jobin-Beuret
Thérèse Jobin-Beuret s’en est allée, début
novembre, entourée de ses enfants et ses
petits-enfants à l’hôpital de Saignelégier.
Cadette des deux enfants d’Angèle et
d’Achille Beuret-Frésard, elle vit le jour à la
ferme des Rouges-Terres, le 15 février l927.
Après sa scolarité, elle passa une année
au pensionnat d’Altstetten (SG) pour y
apprendre l’allemand. Elle seconda
ensuite son papa et son frère Paul aux
travaux de la ferme. Elle eut le grand
chagrin de perdre son papa en 1957, qui
quitta les siens subitement.
Le 23 mai 1959, elle unit sa destinée à
celle de Paul-Henri Jobin, en l’église de
Mont-Croix. De cette union naquirent
quatre enfants puis six petits-enfants. Elle
vécut de belles années en famille à la
ferme de La Large-Journée.
Après 21 ans de mariage et de bonheur,
elle perdit son cher mari Paul-Henri, qui
succomba à un arrêt cardiaque. Elle
continua d’être forte avec l’appui de ses
enfants et elle pouvait compter sur le
soutien de la famille proche. Thérèse
appréciait les voyages, qu’elle effectua en
compagnie de ses filles; ses fils étant pris
par les travaux du domaine agricole.
Elle appréciait un bon repas, les parties
de cartes, les jeux télévisés et cultiva son
jardin aussi longtemps qu’elle le pu. Elle
était généreuse et son plaisir était d’offrir
des cadeaux et des marques d’attention à
autrui.
En 2008, les premiers ennuis de santé
apparurent et l’obligèrent à entrer à
l’hôpital de Saignelégier. Elle fût entourée
et soignée par une équipe admirable
jusqu’à son décès. �

Remise des textes jusqu’à 19 heures

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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LA MÉTÉO
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
Toute la météo sur votre iPhone
iphone.meteonews.ch
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme

Malte

Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Atmosphère
restant calme
Les grisailles présentes jusque vers 800m ce 
matin se dissiperont en Ajoie mais resteront 
tenaces sur le Littoral. Ailleurs, un temps bien 
ensoleillé et doux s'imposera. Les brouillards 
s'évaporeront en journée mercredi à basse 
altitude, sinon des passages nuageux arrive-
ront par l'ouest après une matinée enso-
leillée. Un ciel changeant à très nuageux 
prédominera ensuite avec quelques pluies.750.69
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AIR DU TEMPS
MICHEL MERZ

Aimantés par la mer
Immobile, l’homme en noir se

tient face à la mer sur une im-
mense plage du nord de l’Alle-
magne. Les longs rouleaux
d’écume blanche viennent mou-
rir à ses pieds. Ses cheveux aussi
blonds que le sable sont ébourif-
fés par la brise du large.

«Le sol tanguait encore sous nos
pieds.» Cette courte phrase est
extraite de «Certaines n’avaient
jamais vu la mer». Julie Otsuka y
décrit la houle de l’océan Pacifi-
que déstabilisant un peu plus les
héroïnes poignantes de son ro-
man.

Somptueux décor d’un court-
métrage d’Arte ou élément mou-
vant niché au cœur d’un livre
décrivant un voyage sans retour,
la mer ensorcelle.

Son pouvoir de fascination est
tel que non seulement les artis-
tes s’en inspirent mais que des
sportifs de haut niveau, des
marins jusqu’au-boutistes, y sa-
crifient tout ou presque pour
l’affronter ou l’apprivoiser.
Chevaucher ses longues vagues
sombres, sentir son odeur d’im-
mensité, naviguer dans les ali-
zés par une nuit étoilée. Voilà
deux ou trois choses qu’ils sa-
vent d’elle. Voilà ce dont est faite
la quête des marins du Vendée
Globe. Giflés en ce moment par
des embruns encore chauds, le
Vaudois Bernard Stamm et le
Genevois Dominique Wavre
sont de l’aventure. On leur sou-
haite qu’ils en profitent encore
plus de deux mois.�

LA PHOTO DU JOUR Pas farouches, les mouettes de Hambourg. KEYSTONE

SUDOKU N° 497

Difficulté 1/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 496

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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