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LA CHAUX-DE-FONDS Le conservateur du Musée international d’horlogerie occupe
ses fins de soirée à imaginer de nouveaux mécanismes horlogers. Il devra quitter
son poste en 2014. Il se consacrera alors à Ochs und Junior et Ulysse Nardin. PAGE 9
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Le projet hospitalier
du Château malmené
HÔPITAUX A la demande du Grand
Conseil, une société spécialisée
a comparé le plan hospitalier du
Conseil d’Etat avec un autre projet.

RISQUES Conclusion: le plan de
l’exécutif présente «une mauvaise
cohérence» et même «des risques
du point de vue médical».

PROPOSITION Les experts proposent
d’opter pour une version remaniée
d’un ancien projet de l’Hôpital
neuchâtelois. PAGE 3

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Si l’on arrêtait
de se prendre
la tête?
Le dossier hospitalier pourrit la vie du

canton de Neuchâtel depuis des années.
Certes, d’autres cantons ont également con-
nu – ou connaissent encore – des psycho-
drames similaires. Mais il ne nous semble
pasqueçaaitduréaussi longtempsniqueça
ait pris des proportions aussi dramatiques
qu’en terre neuchâteloise.
Ces discussions interminables et ces ater-

moiements sont non seulement déprimants
mais surtout coûteux, très coûteux! Depuis
des années, on multiplie les études pour
tenter de convaincre les uns et les autres du
bien-fondé de propositions toutes plus com-
plexes les unes que les autres.
Etpourtant, il yabeletbienunprincipede

base incontournable que certains oublient
trop souvent. Un principe que l’on répète
depuis des années dans ces colonnes: le
cantondeNeuchâtel,avecses170 000habi-
tants, n’a pas lesmoyens de s’offrir deux hô-
pitaux de soins aigus. Le Grand Conseil a
d’ailleurs demandé au gouvernement une
étude sur ce sujet, étude qui va quand
même coûter la bagatelle de 3,5millions.
C’est sûr, il faudra bien dix ans pour met-

tre sur pied cet hôpital unique. Et ce,même
si l’on utilise des équipements déjà exis-
tants. En attendant, il ne faut pas boulever-
ser la répartitiondesmissionsentre lesdeux
sites actuels. Il serait incroyablement stu-
pide d’investir maintenant des dizaines de
millions de francs pour équiper un hôpital
dont les fonctions risquent fort d’être très
différentes dans une décennie.
Soyons pragmatiques et arrêtons de se

prendre la tête: les missions entre les sites
de Pourtalès et de La Chaux-de-Fonds doi-
ventêtreaujourd’hui réparties selondescri-
tères d’efficacité et en évitant les dépenses
inutiles. Lançons rapidement la réflexion
sur le site unique de soins aigus. En posant
tout de suite la question qui fâche, celle de
son lieu d’implantation. Une fois cette déci-
sion prise, la suite pourra se dérouler beau-
coup plus sereinement.
Sans oublier qu’un site unique de soins ai-

gus devrait s’accompagner d’un centre lui
aussi unique de traitement et de réadapta-
tion (CTR).
Etsi l’onveutparlerd’unéquilibrerégional

en matière de places de travail, il est d’ores
et déjà assuré qu’un CTR unique, avec le
vieillissementde lapopulation, enpropose-
ra à terme bien plus qu’un hôpital de soins
aigus.
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SPORTS D’HIVER
Des
démantèlements
qui interpellent
Le très probable non-fonction-
nement des téléskis de La Vue-
des-Alpes m’interpelle pour de
multiples raisons. Tout d’abord,
on prive de son gagne-pain un
homme qui durant plus de 35
ans a su faire fonctionner une
petite station de ski, conviviale,
bon marché et toute proche des
deux villes principales de notre
canton.
Les enfants, les débutants, les
familles et tous ceux qui n’ont
ni les moyens, ni le temps de se
rendre dans les Alpes étaient

très heureux de passer quelques
heures à La Vue-des-Alpes, au
soleil, hors du brouillard ou
sous les projecteurs des noctur-
nes. Les exigences des autorités
bureaucratiques de sur-
veillance sont telles que les ex-
ploitants n’ont pas les moyens
de répondre à leurs diktats. La
fermeture sans doute définitive
de la sympathique petite sta-
tion du Super-Saint-Bernard en
est un exemple flagrant.
Les petits téléskis à assiettes
sont encore nombreux un peu
partout et ils fonctionnent à la
satisfaction générale. Le cas de
La Vue-des-Alpes s’inscrit dans
le démantèlement de nom-
breuses installations de sports
d’hiver de notre région. A sa-
voir: les téléskis de la Serment
et des Hauts-Geneveys; le petit
téléski de la Sorcière; le trem-
plin de saut de la Combe-Gi-
rard; le tremplin de saut de
Pouillerel; le petit tremplin
pour débutants de Capel; la
piste de ski de fond du Valan-
vron; la piste de ski de fond des
Grandes-Crosettes; les bouts de
rues de la Chaux-de-Fonds ré-
servées aux luges, etc, etc. Il est

clair que les impératifs de sécu-
rité toujours plus exigeants doi-
vent prévaloir; mais ne peut-on
pas faire preuve d’un peu de
souplesse dans les délais et d’in-
ventivité pour trouver les finan-
cements nécessaires?

Maurice Zwahlen
(La Chaux-de-Fonds)

JEUNES-RIVES
Un lieu
de détente
apprécié
A la lecture de l’article concer-
nant le projet de montre géante
sur les Jeunes-Rives, j’ai vrai-
ment cru à une farce du
1er avril. Hélas, il s’agissait bien
du journal du 16 novembre.
Donc ixième avant-projet aussi
insensé que les précédents,
mais celui-ci dépasse l’entende-
ment. On persiste à vouloir dé-
naturer ces Jeunes-Rives (alors
qu’il n’y a rien à y faire ou si peu,
je le répète) pourtant si belles
en leur état et si agréables pour
s’y promener en longeant le lac,
lieu de détente et de bien-être

par excellence et tant apprécié
des Neuchâtelois – dont moi la
première – et par tant d’autres
personnes également. Autant
de zones de verdure, de places
de jeux et de détente, de places
de parc qui vont disparaître,
pour qui? Pour quels profits?
Osons stopper cet avant-projet
qui va étouffer ce magnifique
espace à nul autre pareil, n’en
déplaise à ses jeunes concep-
teurs tout ingénieux soient-ils.
(...)

Rolande Tinembart
(Neuchâtel)

Préserver les ressources de notre planète pour nos enfants
est un des plus grands défis de notre génération, je ne vous ap-
prends rien de nouveau. Force est pourtant de constater que
les effets ne suivent pas les intentions. Prenons pour exemple
le protocole de Kyoto, qui touche à sa fin cette année et qui
n’a de loin pas permis d’atteindre les objectifs visés y compris
en Suisse!

A qui la faute, aux pouvoirs politiques? A problème global,
solution globale! Le projet d’une société plus durable passe
inéluctablement par une entente internationale. Il s’agit
donc de privilégier l’intérêt commun aux multiples intérêts
individuels des nations, autant dire que la tâche est im-
mense. Prenons pour exemple la récente conférence Rio
+20 ou les diverses tentatives pour un engagement interna-
tional dans des domaines cruciaux que sont le climat ou la bio-
diversité, autant d’événements médiatiques et porteurs d’es-
poir qui ont à chaque fois accouché d’une souris. Ces
processus, s’ils aboutissent, prendront du temps, beaucoup
de temps, peut-être trop.

Cela n’empêche fort heureusement pas un bon nombre
Etats de prendre des mesures à leur échelle. En Suisse, la loi
nouvellement révisée sur le CO2 fixe par exemple un objec-

tif de réduction des émissions de 20% à l’horizon 2020. Il
s’agira ensuite de définir plus précisément comment nous al-
lons les atteindre. La question qui se pose est donc de savoir
si nous préférons agir dès maintenant de manière volontaire
ou si nous attendons passivement de nous voir imposer des
règles contraignantes pour nous y forcer.

La faute aux industriels? Il est vrai que les ac-
tivités de production, et celles associées
comme les transports, contribuent pour une
bonne part aux problèmes de notre époque, et
la mondialisation n’arrange rien. Des efforts
sont faits mais restent très variables et les ré-
ticences encore bien présentes.

Difficile aussi, dans un monde de plus en
plus concurrentiel et incertain, de consentir
à des investissements dont le retour ne profi-
tera pas uniquement à celui qui a fait l’effort,
mais sera partagé avec l’ensemble de la socié-
té. Pourtant, l’industrie est au service du marché qui la fait vi-
vre. Et le marché: c’est nous! Nous sommes donc tous un
morceau du moteur de changement dont notre économie a
besoin pour progresser.

Cela se traduit tout d’abord par nos choix de consomma-
tions. S’agit-il de décroissance? Je préfère nettement l’idée
d’une adéquation de notre mode de vie avec nos besoins, qui
varient naturellement d’une personne à l’autre.

Encore faut-il les connaître, car ils incluent non seulement
les besoins de base mais aussi les plaisirs qui
concourent à notre bien-être. Ni plus ni
moins. Mais surtout pas plus. A cela s’ajou-
tent un certain nombre de réglages dans nos
comportements du quotidien. Qu’est-ce qui
nous empêche, par exemple, d’installer des
prises avec interrupteur pour économiser
l’énergie de stand-by, d’optimiser le mode
d’impression de nos documents ou d’étein-
dre la lumière en sortant?

Une fois acquis, ces petits gestes nous don-
nent souvent envie d’aller toujours plus loin.
On se rend alors compte ne nuisent pas à no-

tre à notre confort, bien au contraire. Le défi du développe-
ment durable est donc bien le défi de tout un chacun et non
pas celui «des autres». Les petits ruisseaux font de grandes ri-
vières dit-on, et cet adage trouve ici tout son sens.�

Planète: tout le monde est d’accord, mais...L’INVITÉE

ANNE-
CHRISTINE
CHAPPOT
RESPONSABLE
DU DOMAINE
GESTION
DURABLE
EN ENTREPRISE
CHEZ SANU
FUTURE
LEARNING SA,
BIENNE

Qu’est-ce qui nous
empêche,
par exemple,
d’éteindre
la lumière
en sortant?

COURRIER
DES LECTEURS
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LE TRAIT
D’ALOYS
PERREGAUX

BAIE D’HALONG,
VIETNAM

13 avril 2007,
stylo noir.
«Navigation paisible
sur des embarcations
de classe,
dans un paysage
surprenant
de pics
et d’anses touffues.
Nuit à bord
au clair de lune».

L’exemple d’Eiffel
Voilà enfin un magnifique projet, qui assurément
ramènera un peu de tourisme dans la région!
Quand Eiffel a construit sa tour provisoire,
beaucoup l’ont critiqué. Aujourd’hui, le monde
entier vient à Paris admirer son œuvre!

dodoneuch

Un canton sans ambition
Vraiment pas de c... dans ce canton. Au lieu de
cela, faites des pelouses pissotières pour les
chiens. Vu les commentaires, il y a vraiment
beaucoup de constipés.

Gérard Menvusa

Bravo
Super projet! Bravo! Enfin quelque chose qui
développera la ville de Neuchâtel! Tout y est:
une vraie salle de spectacles, un magnifique
hôtel, un musée, une centrale énergétique...
Voilà des gens qui ont un œil nouveau!

ID Studio

A la place du giratoire?
On pourrait peut-être installer cette
construction comme giratoire à la Place Numa-
Droz. Le bracelet pourrait faire office de
passerelle pour les piétons...

bglogique

Un rejet sans réflexion
A peine un projet est-il présenté, que sans réflexion, sans
discussion, la majorité est déjà contre. Il y a peu, on disait que
les horlogers ne faisaient rien pour et dans le canton, je
comprends pourquoi. Ou alors, attendons que le projet soit
repris par La Chaux-de-Fonds et là, les lamentations
commenceront.

Révolutionné

Une montre
pour les Jeunes-Rives

Le projet de centre multifonctions en forme de montre géante con-
tinue de vous passionner. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

Les femmes
doivent-elles partir
à la retraite au même
âge que les hommes?

Participation: 112 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
65%

NON
35%

VOTATIONS Nous mettons un
terme dans cette édition à la
publication de courriers relatifs
aux votations de ce week-end.

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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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS La société de conseil recommande une autre répartition.

L’étude qui contredit le Conseil d’Etat
PASCAL HOFER

Patatras! L’étude menée pour vé-
rifier la faisabilité, les coûts et l’ef-
ficience du plan stratégique du
Conseil d’Etat pour l’Hôpital neu-
châtelois (HNe)enarriveà lacon-
clusion que ce n’est pas un très
bonplan.Celuiquiavaitétépropo-
sé en son temps par les dirigeants
de l’HNe convient mieux, mais il
doit être modifié pour que la ré-
partition des activités soit plus
équilibrée entre l’hôpital Pourta-
lès, à Neuchâtel, et l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds.

Ces conclusions figurent dans
un document encore confidentiel
que «L’Express /L’Impartial» s’est
procuré. Il présente les résultats
d’une étude menée par Advimed,
société de conseil spécialisée dans
le secteur de la santé, sur l’organi-
sation des services de chirurgie et
d’orthopédie de l’HNe. Cette
étude a été réalisée en septembre
et en octobre sur la base d’un
mandat confié par la commission
santé du Grand Conseil. Le parle-
ment cantonal avait en effet ac-

cepté le plan du Conseil d’Etat au
mois d’avril, mais pas de manière
définitive sur trois points essen-
tiels. Les députés avaient en effet
considéré que le projet porté par
laconseillèred’EtatGisèleOryde-
vait être validé par une étude ap-
profondie. Le gouvernement de-
vra dès lors revenir devant le
Grand Conseil pour faire accepter
ses options de manière définitive.

Trois inconvénients
La société Advimed a comparé,

sur la base de douze critères, l’im-
plantation à La Chaux-de-Fonds
soit de la chirurgie stationnaire,
soit du centre de l’appareil loco-
moteur, y compris l’ensemble de
l’orthopédie. La première option
correspond à la volonté du Con-
seild’Etat.Lasecondeavaitétédé-
fendue en 2008 par l’ancienne
équipe dirigeante de l’HNe (avec
Jean-Pierre Authier à la prési-
dence et Pascal Rubin à la direc-
tion générale).

Résutat des courses: le plan du
gouvernement présente trois in-
convénients, en particulier «une

mauvaise cohérence médicale». La
société de conseil va jusqu’à parler
de «risques du point de vue médi-
cal». Les options choisies par le
Conseil d’Etat, en revanche, «sont
pluséquilibréesdupointdevuede la
répartition des activités».

A l’inverse, le projet «HNe» pré-
sente cinq avantages, dont «une
meilleure sécurité médicale» et
«pas de coûts supplémentaires».
Mais ce projet est «moins équilibré
du point de vue de la répartition des
activités».

A partir du moment où «les deux
scénarios présentent des inconvé-
nients importants, voire des ris-
ques», les experts d’Advimed pro-
posent d’opter pour le projet
«HNe», mais en le modifiant,
d’où un scénario «HNe bis»: afin
d’obtenir une répartition plus
équilibrée entre les deux sites ac-
tuels de soins aigus, il s’agirait «de
déplacer à La Chaux-de-Fonds une
unité de médecine de Pourtalès».

Résultats mal reçus
Après avoir attribué des points à

chacun de ces trois scénarios, Ad-
vimed parvient à un total de sept
points pour le projet du Conseil
d’Etat, 23 points pour le projet
«HNe» et 31 points pour le projet
«HNe bis».

La société de conseil recom-
mande enfin de «rénover tout de
suite l’hôpital de La Chaux-de-
Fonds», mais trouverait «dom-
mage que cette rénovation inter-
vienne sans penser à sa vocation
future». Le coût de ces travaux est
évalué entre 100 et 140 millions
de francs.

Les résultats de cette étude ont
été présentés à la commission
santé du Grand Conseil. Selon
nos informations, ils ont été très
mal reçus par les députés qui sou-
tiennent les choix du gouverne-
ment. Certains d’entre eux consi-
dèrent même qu’Advimed n’a pas
rempli le mandat qui lui avait été
confié. Toujours selon des sources
concordantes, la société de con-
seil aurait souhaité d’ores et déjà
prendre en compte la solution
d’un site unique de soins aigus,
mais la commission aurait freiné
ses ardeurs sur ce point.�

Soins à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. La réflexion autour de la répartition des activités
n’en finit pas de finir... DAVID MARCHON

La société de conseil Advimed s’est intéressée
de près à la base de données de la statistique
médicale de l’Office fédéral de la statistique
(OFS) qui contient, depuis dix ans, tous les pa-
tients hospitalisés en Suisse (diagnostics et co-
des opératoires, lieu de domicile du patient,
âge, sexe, dates d’hospitalisation et canton
d’hospitalisation). Ce qui lui a permis d’établir
les parts de marché de l’HNe dans les six dis-
tricts du canton en 2010.

C’est La Chaux-de-Fonds qui arrive en tête
avec plus de 72% des patients de ce district qui
ont été hospitalisés à l’HNe, devant le Locle
(68%), le Val-de-Ruz (64%), le Val-de-Travers
et Boudry (62%) et Neuchâtel, avec 59 pour
cent.Lamoyennecantonaleestd’unpeuplusde
65 pour cent. Sans surprise, les districts les plus
proches d’autres établissements hospitaliers du
Plateau suisse (Berne, Lausanne, Yverdon ou
Bienne) ont les pourcentages les moins élevés.

En ce qui concerne les accouchements, la
part de marché de l’HNe est globalement plus
élevée (91%). Et là, les meilleurs «clients» de
l’HNe sont le Val-de-Ruz (94%), Boudry
(93%) et Neuchâtel (92%), devant La Chaux-

de-Fonds (90%), le Val-de-Travers (89%) et Le
Locle (88%).

En ce qui concerne l’orthopédie, où l’HNe est
actuellement «concurrencé» par la Provi-
dence, ce dernier établissement, en 2010, a sé-
duit 40% des patients des districts de Neuchâ-
tel et de Boudry, alors que l’HNe n’en attirait
qu’entre 30 et 35%. Par contre, plus de 62%
des Chaux-de-Fonniers sont allés à l’HNe (7%
à la Providence).

En chiffres absolus, le district de Neuchâtel a
fourni en 2010 environ 7200 patients à l’HNe,
tandis que 5800 provenaient de La Chaux-de-
Fonds, 5100 du district de Boudry, 2200 du Lo-
cle, 2000 du Val-de-Ruz et 1700 du Val-de-Tra-
vers.

A partir de ces chiffres, surtout pour ce qui
concerne l’orthopédie, les experts d’Advimed
se demandent comment réagiront les Chaux-
de-Fonniers et les Neuchâtelois du Bas. Avant
d’enarriverà laconclusionsuivante: leprojetdu
Conseil d’Etat, avec la chirurgie stationnaire à
La Chaux-de-Fonds, entraînera «une perte pro-
bable de patients de chirurgie vers Yverdon et Bi-
enne».� NWI

Patients fidèles dans les Montagnes
La grande étude sur la réalisation d’un éventuel

site unique de soins aigus est sur le point d’être
lancée. Comme le lui avait demandé le Grand
Conseil, le gouvernement lui soumet un rapport
présentant la manière avec laquelle cette étude
sera menée. Et son coût: 3,5 millions de francs.

L’importance de ce montant peut s’expliquer
par l’ampleur du travail à mener. Car cette étude
portera également – et c’est nouveau – sur la
création d’un éventuel centre unique de traite-
ment et de réadaptation (CTR). Il y a actuelle-
mentquatreCTR:Val-de-Travers,Val-de-Ruz,Le
Locle et La Béroche.

L’idée d’un CTR unique avait été lancée lors de
réflexions menées en 2011 au sein de l’Hôpital
neuchâtelois.

Précision d’importance: le Conseil d’Etat indi-
que dans son rapport que quel que soit le scéna-
rio retenu, les hôpitaux de La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel et Val-de-Travers feront office de cen-
tres de diagnostic et de traitement (CDT). Ces
CDT,ensimplifiant, jouentlerôled’unepoliclini-
que accueillant tous les types d’urgence. «Ils ser-
viront aussi de porte d’entrée à un éventuel site uni-
que de soins aigus».

Pour mener cette vaste étude, il s’agira dans un
premier temps de définir la liste des prestations
quedevra fournir l’Hôpitalneuchâtelois«àl’hori-
zon 2022», y compris du point de vue des équipe-
ments et des surfaces nécessaires. La deuxième
étape de cette étude consistera à réaliser une...
étudedefaisabilité,c’est-à-direà identifieretana-
lyser les sites potentiels pouvant accueillir un
éventuel site unique de soins aigus et un non
moins éventuel CTR unique (vous suivez tou-
jours?). Enfin, on comparera tous les résultats
obtenus «pour faire ressortir les meilleurs scénarios
en terme de qualité des soins et d’économicité» (rap-
port coût /efficience).

Consultants, chef de projet, coordinateur
L’étude portera donc aussi sur les questions d’ac-

cès, de transports, d’aménagement du territoire,
ainsi que sur la réaffectation de tel ou tel bâtiment
de l’Hôpital neuchâtelois.

Le Conseil d’Etat indique que «ce projet d’enver-
gurenécessiteralerecoursauxservicesdeconsultants
spécialisés, ainsi que l’engagement d’un chef de projet
et d’un soutien en secrétariat au sein de l’Etat et d’un
coordinateur de projet au sein de l’HNe».�PHO

Une vaste étude sur le site unique

CONSEIL D’ÉTAT Le plan stratégique du Conseil d’Etat prévoit d’installer
un centre de chirurgie stationnaire (celle qui débouche sur un séjour à
l’hôpital), avec création d’un centre de sénologie (maladies du sein) à La
Chaux-de-Fonds. L’hôpital Pourtalès accueillerait, lui, toute la chirurgie
ambulatoire et le centre de l’appareil locomoteur, à l’exception de la part
d’orthopédie confiée actuellement à l’hôpital de la Providence, à
Neuchâtel.

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le scénario proposé en 2008 par l’Hôpital
neuchâtelois prévoit le maintien de la chirurgie sur les deux sites et
l’installation à La Chaux-de-Fonds du centre de l’appareil locomoteur, y
compris la part de l’orthopédie confiée à la Providence. Dans les deux
scénarios, le centre femme-mère-enfant reste à Pourtalès.

ADVIMED Après avoir comparé ces deux plans, la société Advimed
recommande de choisir l’«ancien plan» de l’Hôpital neuchâtelois. Mais
comme ce plan est moins équilibré du point de vue de la répartition des
activités, Advimed propose de transférer à La Chaux-de-Fonds une unité
du service de médecine de l’hôpital Pourtalès. Ce dernier compterait dès
lors 14 lits de moins (pour se retrouver à 182 lits) et l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds 14 lits de plus (pour se retrouver à 125 lits).

SITE UNIQUE Au terme de son étude, Advimed indique que «le maintien
de deux hôpitaux de soins aigus doit être considéré comme une période
de transition dans une perspective clairement énoncée de migration
vers un site unique, ceci pour éviter le risque d’une perte d’attractivité de
l’HNe pour la relève médicale (...). Il faut cesser de se poser la question
d’un site unique, c’est une évidence!»� PHO

LES SCÉNARIOS ENVISAGÉS
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Notre nouvelle ligne suisse
de produits à lessive

et de nettoyage

1.90

1.35 9.90 6.90

2.70

2 pièces

7.50

Nettoyant salle de bain
75 cl. Fr. 1.35 10908

Liquides de rinçage Citron
2 x 75 cl. Fr. 1.90 10900

Pastilles pour lave-vaisselle
100 pièces. Fr. 9.90 10905

Lessives pour linge délicat Laine
& linge délicat
1,5 l. Env. 37 cycles de lavage. Fr. 2.70 10784

Lessives complètes poudre
4,8 kg. Env. 60 cycles de lavage. Fr. 7.50 10759

Lessives complètes liquide
3 l. Env. 54 cycles de lavage. Fr. 6.90 10776

AVIS DIVERS
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Le Café-Restaurant
des Sports

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

Vendredi 23 et samedi 24 novembre
Tripes neuchâteloises

Vendredi 30 novembre
Soirée choucroute

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

Réservez votre table !
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Restaurant

Le Mocambo
Av. Léopold-Robert 79
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 30 30

Ouvert 7/7

vous propose sesmenus
pour les entreprises

Aumônière surprise de Jambon Cru

Entrecôte de bœuf ou de cheval
Flambée au RémyMartin
Jardinière de légumes et frites

Tiramisu

Coquilles St-Jacques auxmarrons glacés

Filet mignon de porc
Sauce au Pinot Noir et échalotes
Jardinières de légumes et nouilles

Tiramisu

Feuilleté aux crevettes et whisky

Fondue chinoise

Tiramisu

Fr. 39.50

Fr. 38.50

Fr. 28.50
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Une joggeuse neuchâteloise par-
tie se dépenser en forêt s’est re-
trouvée en bien mauvaise posture
un soir de février 2011. Elle était
en pleine foulée lorsqu’un incon-
nu surgi par-derrière l’a saisie par
le cou et le torse. Il l’a ensuite
sommée de baisser son pantalon.
La jeune femme a porté plainte
pour tentative de viol, contrainte
sexuelle et voies de fait. Condam-
né pour menaces dans un pre-
mier jugement, le quadragénaire
a été reconnu coupable de tenta-
tive de contrainte sexuelle en
deuxième instance. Condamné à
douze mois de prison avec sursis,
il a d’ores et déjà fait recours au-
près du Tribunal fédéral.

Surprise, la victime a d’abord
cru qu’il s’agissait de la plaisante-
rie d’un ami, avant de se retour-
ner et de découvrir l’inconnu.
Elle a alors donné un coup de
coude à cet homme pour se dé-
faire de son étreinte. «Baisse ton
pantalon», lui a ordonné l’incon-

nu. A terre, la joggeuse a hurlé et
lui a donné des coups de pied,
avant de se dégager, de le gifler
et de le griffer au visage, indique
la Cour pénale dans son juge-
ment de seconde instance.

L’homme a été interpellé par les
gendarmes grâce à un témoin qui
aobservésavoituregaréedansles
environs. Le prévenu a expliqué
qu’il s’était rendu dans la forêt
pour satisfaire un besoin naturel.
Quantàsesgriffuresauvisage, ila
affirmé qu’il s’agissait d’une bles-
sure de travail, avant de revenir
sur ses propos et de déclarer qu’il
avaitvoulufaireuneplaisanterieà
la jeune femme.

Parole contre parole
Face à ces versions opposées et

en l’absence de preuves, le «Tri-
bunal de police des Montagnes et
du Val-de-Ruz n’a pas pu acquérir
l’intime conviction que le prévenu
avait voulu porter atteinte à l’inté-
grité sexuelle de la plaignante», a-

t-il indiqué dans son jugement
du 2 décembre 2011. Estimant
que la thèse d’une «très mauvaise
farce» était plausible, il a con-
damné le prévenu, pour mena-

ces, à une peine de 200 jours-
amende à 35 francs avec sursis
pendant deux ans.

Pas satisfaits, le Ministère pu-
blic et la victime ont fait appel de

ce verdict. En deuxième ins-
tance, la Cour pénale a cassé ce
jugement, «estimant que les indi-
ces en faveur de la thèse de la plai-
gnante étaient suffisamment pro-
bants» pour retenir l’agression
sexuelle. Aux douze mois de pri-
son avec sursis pendant deux ans.
s’ajoutent une indemnité pour
tort moral de 3000 francs, ainsi
que des frais de procédure
(1600 francs) et de dépens
(6900 fr.).

En présence de thèses contra-
dictoires, le tribunal doit exami-
ner si des indices permettent de
privilégier une version plutôt
qu’une autre. «Lorsque subsistent
des doutes insurmontables quant
aux éléments factuels justifiant une
condamnation, le tribunal se fonde
sur l’état de fait le plus favorable au
prévenu», indique Camillo Pozzi,
greffier du Tribunal cantonal.

Reste à voir sur quoi débouche-
ra le recours encore pendant de-
vant le Tribunal fédéral.� DWI

JUSTICE Un homme condamné à un an de prison avec sursis pour tentative de contrainte sexuelle.

Agressée en pleine forêt durant son jogging

Partie se défouler dans la nature, une jeune Neuchâteloise a eu
une grosse frayeur. KEYSTONE

NÉGOCIATIONS L’Etat de Neuchâtel renonce à faire supporter par les fonctionnaires la totalité
de l’indexation négative, soit 1%. Il n’en retient que 0,44% et dégèle la progression des échelons.

Ponction salariale réduite de moitié
SANTI TEROL

Officiellement, c’est un secret
d’Etat couvert par la confidentia-
lité des tractations menées au
sein de la commission de gestion
et des finances (CGF) du Grand
Conseil. Officieusement, toutes
les parties concernées par les né-
gociations salariales de la fonc-
tion publique évoquent des com-
mentaires et des chiffres
concordants. Selon les informa-
tions en notre possession, l’Etat
de Neuchâtel renoncera donc à
compenser l’inflation négative de
1% (base de calcul: de mai 2011 à
mai 2012). C’est ce qu’avait pour-
tant envisagé dans un premier
temps le Conseil d’Etat.

En gros, les négociations sala-
riales sur le point d’être finali-
sées prévoient deux types de me-
sures concrètes. D’une part,
l’abandon d’une retenue de sa-
laire mais à hauteur de 0,56%,
d’autre part, la réactivation des
échelons automatiques (pro-
gression salariale en fonction du
nombre d’années en emploi).

Cette dernière mesure aurait
pour effet de compenser, com-
plètement dans certains cas
mais pas tout à fait dans d’autres,
la retenue finale de salaire de
0,44 pour cent. L’un dans l’autre,
certains fonctionnaires pour-
raient voir leur fiche de paie aug-
menter de quelques dizaines de
francsetd’autresvoir leurrevenu
s’amenuiser de quelques thunes
par mois. Ce dernier cas de fi-
gure toucherait le corps ensei-
gnant (dans ces professions, on
atteint plus rapidement le maxi-
mum de la classe salariale que
dans d’autres corps de métier)
ainsi pour un certain nombre de
policiers (là aussi, en fonction
de leur classe de salaire).

Cette façon de contenter les
fonctionnaires – toutes les orga-
nisations syndicales ne se sont
pas encore prononcées sur les
conclusions de la CGF – ne sera
pas sans conséquences sur le

budget 2013. En l’occurrence
cela se traduirait par une aug-
mentation de charges pour l’Etat
de 2,3 millions de francs envi-
ron.

Le budget tablait déjà sur un
excédent de charges de 13,4 mil-
lions. Il devrait normalement
être péjoré du coût des améliora-
tions salariales prévues par la
CGF. Mais, comme les comptes
2012 pourraient s’avérer
meilleurs que prévu – on parle
de recettes fiscales sur les per-
sonnes morales plus conforta-
bles que budgétisé –, il n’est pas
impossible que les vases com-
municants permettent d’absor-
ber tout ou partie du prochain
excédent de charges.

Bien sûr, tout cela n’est que
conjectures, puisque les conclu-
sions de la CGF, même si elles
semblent recevoir l’aval du Con-
seil d’Etat, ne constituent qu’une
recommandation de vote pour
le Grand Conseil. Ce sont en ef-
fet les députés qui décideront,
début décembre, du sort à réser-
ver à cette prise de position.

A ce stade, tout semble indi-
quer que la proposition de la
CGF obtiendra la bénédiction
de toutes les parties en négocia-
tion et que la paix du travail
n’aura pas en souffrir. Mais si ce
fragile équilibre venait à être dé-
stabilisé par des amendements
au budget, de nouvelles tensions
pourraient surgir.�

Les fonctionnaires ont manifesté par le passé pour défendre l’intégralité de leur traitement. Cette année, la fonction publique semble comprendre
l’effort qui lui est demandé. Du moins tant que les chiffres articulés ne seront pas manipulés. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

FUSION HAUT-BAS
La Croix-Rouge
unique acceptée

Les deux sections neuchâteloi-
ses de la Croix-Rouge ont accep-
té leur fusion à l’unanimité mer-
credi soir, lors de deux
assemblées simultanées à La
Croisée, à Malvilliers. Le canton
de Neuchâtel était un des der-
niers en Suisse à ne pas avoir en-
core répondu à l’injonction de la
Croix-Rouge suisse, qui deman-
dait qu’il n’y ait plus qu’une sec-
tion par canton.

«Après diverses péripéties et plu-
sieurs tentatives n’ayant pas abou-
ti au cours de la dernière décennie,
le processus de création d’une sec-
tion unique de la Croix-Rouge
suisse pour le canton de Neuchâtel
arrive maintenant à maturité»,
indique le chef du comité de pi-
lotage de la fusion Michel von
Wyss dans un communiqué.

Composé de onze membres, le
comité est présidé par Yves
Scheurer, chef du service de l’ac-
tion sociale de la Ville de La
Chaux-de-Fonds. Il est secondé
par deux vice-présidents, Bap-
tiste Hurni et Francis Favre. Le
comité a d’ores et déjà engagé
son directeur. Son identité sera
dévoilée dès qu’il aura informé
son employeur actuel. Il prendra
ses fonctions le 1er février.

«Ce processus de fusion», assure
Michel von Wyss, «ne remet pas
en cause la présence directe et de
proximité de la Croix-Rouge, que
ce soit dans les Montagnes ou dans
le Bas du canton.»� DWI

LA PROVIDENCE
La consultation
a échoué

Peine perdue. La séance de
conciliation qui s’est tenue hier
matin entre l’hôpital de la Provi-
dence et les syndicats a échoué.
Le personnel et les syndicats
Syna et SSP-VPOD se sont ré-
unis hier soir pour décider de la
suite à donner au conflit. De son
côté, la Providence veut «aller de
l’avant».

L’autorité de conciliation a de-
mandé à la Providence de s’enga-
ger formellement au maintien
de la CCT Santé 21 jusqu’au
31 décembre 2013. Mais l’hôpi-
tal a expliqué ne pas pouvoir
s’engager juridiquement en lieu
et place du groupe Genolier.
«Elle a proposé d’attendre la si-
gnature définitive de la reprise
d’exploitation avant d’inviter le re-
preneur à la conciliation», indi-
que l’hôpital dans un communi-
qué. Signature qui devrait
intervenir d’ici deux ou trois se-
maines, précise le porte-parole
de l’hôpital, Benoît Couchepin.

Pour décider de la suite à don-
ner au conflit, les syndicats ont
réuni le personnel hier soir.
«Nous ne pouvions rien décider à
leur place!», insiste la secrétaire
centrale de Syna, Chantal Hayoz.

Quant à savoir si une grève doit
avoir lieu, l’hôpital de la Provi-
dence continue de penser
qu’elle serait illégale. Certes, le
premier motif d’illégalité – le
fait qu’une conciliation est en
cours – n’est plus d’actualité.
Mais «le second motif demeure»,
note la Providence. «La paix du
travail doit être garantie tant que
la CCT 21 est en vigueur, soit jus-
qu’au 31 décembre 2012», précise
Benoît Couchepin.� DWI

La retenue finale de 0,44% sur les salaires de la fonction pu-
blique n’enchante évidemment pas les syndicats. Mais elle pa-
raît supportable auprès des enseignants. «La baisse de 1% des
salaires était un tour de force du conseil d’administration de Pré-
voyance.ne. Cela a provoqué un réel blocage. Même si on ne mé-
rite pas cette baisse de 0,44%, nous comprenons que la caisse de
pension doit être assainie», note John Vuillaume pour le SAEN.
«Nous avions écrit au président de la CGF pour nous opposer à la
retenue de 1%», indique le président du SSP-RN.

Paul Jambé, manifeste la même opinion que son homologue
pour le sauvetage de la caisse de pension: «Nous comprenons
que des avantages soient compensés par des désavantages.» Les
syndicats policiers n’étaient pas au fait des dernières discus-
sionsde laCGF.Lesdeuxorganesquenousavonscontactésdi-
sent vouloir favoriser cet accord lors de leur assemblée géné-
rale.�

Un œil sur les rentes
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Plus de 200 lauréats ont reçu leur titre universitaire. Pas moins de 57 bachelors sur 91 ont été délivrés à des jeunes femmes. Les danseurs de Platinum Dance Academy ont présenté un langoureux tango.

UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL La faculté de droit a délivré hier plus de 200 titres.

Cérémonie conjuguée au féminin
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)
ANTONELLA FRACASSO (TEXTE)

Les lauréats en droit étaient
sur leur trente-et-un pour rece-
voir le précieux sésame hier soir
au temple du Bas, à Neuchâtel.
Plus de 200 titres universitaires
ont été délivrés dans une salle
comble. «Comme cette soirée est
placée sous le thème des plumes, je
m’attendais à voir des étudiants
déguisés», a ironisé la doyenne
de la faculté de droit Florence
Guillaume. Les diplômés ont
préféré des tenues plus conven-
tionnelles, optant pour l’élé-
gance plutôt que pour l’originali-
té des plumes d’un boa.

La cérémonie s’est conjuguée
auféminin.D’unepart,par l’allo-
cution de ses trois intervenan-
tes. D’autre part, car 57 bache-
lors sur les 91 délivrés l’ont été à
des jeunes femmes. Inspirée par
le thème très «girly», la
doyenne a félicité les étudiants:
«Quelle fierté de voir que votre du-
vet de plume s’est transformé en
un plumage flamboyant impatient
de se révéler aux yeux de tous.
Forts de vos nouvelles ailes, prenez
votre envol et volez dans les plu-
mes de ceux qui ne se laissent pas
porter par le vent du change-
ment.»

«Une femme
comme rectrice»
Années folles et cabaret à

l’honneur pour les intermèdes
musicaux. Sur la musique de Po-

lice «Roxane» version Moulin
rouge, un langoureux tango a
suivi, assuré par la compagnie
Platinum Dance Academy, de
Villeret.

Invitée d’honneur, Florence
Aubry Girardin a mis en avant la
place des femmes à l’Université
de Neuchâtel. Etudiante à la fa-
culté de droit il y a un quart de
siècle et aujourd’hui juge fédé-

rale, elle raconte: «Neuchâtel est
la seule université à avoir une
femme comme rectrice: Martine
Rahier depuis 2008, alors que la
faculté de droit a une femme
comme doyenne: Florence
Guillaume. Seuls des esprits rétro-
grades peuvent y voir un inconvé-
nient.»

Avec plus d’une demi-heure de
retard, la troisième intervenante
et vice-rectrice Simona Pekarek
Doehler s’est adressé aux étu-
diants: «Dans quelle mesure le
chemin que vous avez parcouru au
sein de l’université vous permet-il

d’appréhender l’avenir avec séré-
nité et confiance? (...) Il suffit de
lire vos sujets de mémoire pour
être rassuré et savoir que vous ne
vous satisferez pas des certitudes
établies.»

Pour la jeune lauréate de Mou-
tier (BE) Loretta Zumbach,
l’avenir s’annonce serein. A 24
ans, bachelor en poche, elle a la
promesse d’une place de stage

dans une étude d’avocats, à De-
lémont: «C’est difficile de visuali-
ser les années à venir. Pour l’ins-
tant, je continue mes études avec
un master en droit. Bien sûr, le fait
d’avoir déjà une place de stage me
rassure beaucoup.»

De son côté, le lauréat bevaisan
Tiziano Sorrenti se rêve en agent
de joueurs de football, de préfé-
rence en Italie. «La situation éco-
nomique est délicate, mais je suis
d’avis que si on veut, on peut!»

Un optimisme qui fait plaisir à
entendre par les temps qui cou-
rent.� La doyenne Florence Guillaume a prononcé un discours en accord avec le thème de la soirée: les plumes.

Bachelor
Baccalauréat universitaire en droit.
Honorine Allimann; Mehmet Emin Aras;
Letizia Autieri; Magali Baer, Très bien -
magna cum laude; Birungi Linda
Bahigani; Romain Baptiste Bardet;
Michele Barone; Lynn Sophie Besson,
Bien - cum laude; Tifenn Elodie Beuret;
Mélanie Beusch, Bien - cum laude; Marc
Boillat; Deborah Borraccino; Diane Bosch,
Très bien - magna cum laude; Valentin
Botteron; Serena Bruna Cavadini; Sevan
Cekci; Jean Christian Chételat, Bien - cum
laude; Raluca-Ionela Ciocan; Anne Laura
Corjon; Célia Annelise Corpataux; Laurent
Philippe Crevoisier, Bien - cum laude;
Stéphanie, Sophie Cuna; Romain René
André Cuttat; Christopher De Sousa; Anne
Dietrich; Jane Dormann; Marc Martial
Dominique Forster; Mandy Alexandra
Frainier; Florian, Loïc Godbille; Fabrice
Grandjean; Daniele Gugliotta, Très bien -
magna cum laude; Grégory Antony
Guignet; Yasemin Hazinedar, Bien - cum
laude; Sophie Maïlys Hess; Martine
Elodie Hogue; Marjorie Hötschfeld; Céline
Humbert; Baptiste Frédéric Hurni,

Excellent - summa cum laude; Léa
Huszno; Marine Jacopin; Jonathan Paul
Philippe Jenny; Silvio Jobin; Jana Elisabeth
Kausche; Elif Nur Keskes, Bien - cum
laude; Stefanie Amanda Eva Kranz;
Priscillia Etiennette Louis-Jacquet; Mylène
Eve Maillard; Fanny Maj; Giulia Mariani;
Sébastien Masgonty; Caroline Masson;
Mélodie Mazur; Luca Melcarne, Très bien
- magna cum laude; Séverine Gloria
Messerli, Bien - cum laude; Laurent Vital
Matthieu Noël Molliet; Jenna Aline
Monnat; Emilie Sylvie Muhmenthaler;
Yann Neuenschwander, Bien - cum laude;
Samuel Nussbaumer; Marine Oppliger;
Miguel Pan, Bien - cum laude; Maria
Paskov; Stéphanie Perroud; Dimitri Persoz;
Anna Prohn; Pauline Fabienne Suzanne
Queloz; Visar Rexhepi; Emanuel Roschi;
Alexandre Rosset; Damien Rossier;
Grégoire Olivier Schafroth; Allegra, Victoria
Schär, Très bien - magna cum laude;
Samia Shaukat; Pauline Sifringer; Tanya
Maria Soncini; Tiziano Giuseppe Sorrenti;
Federica Maria Steffanini; Soop-Tzi Tang,
Très bien - magna cum laude; Cynthia
Gisella Teran Pareja; Agathe Testori, Très

bien - magna cum laude; Wilson
Thélémaque; Valentine Thomet; Alissa
Marie Thury; Elodie Torche; Kadir Uzun;
Vincent Xiao Da Ven; Hana Vërbica;
Lorène Sabrina Vida; Delphine Coralie
Weber; Songül Yavavli; Loretta Sandrina
Zumbach.

CAS
CAS en droit de la santé.
Michel Albrech; Emilie Sauterel.

DAS
DAS en droit de la santé.
Sabrina Rebuzzi.

Doctorat
Doctorat en droit.
Alison Maeve Carty Renna, Très bien -
magna cum laude; Johanne Maïté
Gagnebin; Sylvain-Georges Kablan, Bien -
cum laude; Estelle Mathis-Zwygart, Bien -
cum laude; Fanny Matthey, Très bien -
magna cum laude; Thierry Obrist,
Excellent - summa cum laude; Aline

Stéphanie Schmidt Noël, Très bien -
magna cum laude; Céline Tritten Helbling,
Très bien - magna cum laude.

Licence
Licence en droit.
Mohamed Lamjed Chaibi.

MAS
MAS en droit de la santé.
Patricia Albisetti; Sandra Blank; Anne-
Marie Jacopin-Grimonprez; Corine
Mouton Dorey.

Master
Maîtrise universitaire bilingue en droit
des Universités de Lucerne
et Neuchâtel.
Nicolas Alain Michel Bloque, Satisfaisant -
bene; Bertrand Bosch, Très bien - magna
cum laude.

Maîtrise universitaire en droit.
Raphaël David Allimann; Inès Almeida,

Inacio Costa Amaral; Gautier Raphaël
Aubert, Très bien - magna cum laude;
Kim Karine Berset; Benoît Alain
Biedermann, Très bien - magna cum
laude; Leticia del Encinar Boni; Sandro
Brantschen, Excellent - summa cum
laude; Nathan Philippe Léon Broquet,
Bien - cum laude; Laure Ludivine Marie
Cordt-Moller; Ludwig Dominique Cruz;
Diana Cuarao Cuara; Xavier Carlos
Decotignie; Julien Matthieu Delaye, Très
bien - magna cum laude; Ludovic
Deléchat, Bien - cum laude; Christoph
Deuel; Alexandra Dos Santos Martinho,
Bien - cum laude; Joëlle Eve-Marie
Fatton, Bien - cum laude; Giacomo
Filliger; Christelle Froidevaux, Très bien -
magna cum laude; Mathieu Germanier,
Bien - cum laude; Yannick André Glauser,
Très bien - magna cum laude; Natacha
Karine Alexandra Golay; Lionel Michel
Serge Guerdat, Bien - cum laude; Michaël
Bruno Imhof; Laurence Jeanneret Berruex,
Bien - cum laude; Pascal Jeannin, Bien -
cum laude; Mylène Jolidon, Bien - cum
laude; Jeremy Marcel Arturo Juget, Bien -
cum laude; Songül Kiliç; Elisabeth

Koeninger; Marine Cloé Geneviève
Largant, Bien - cum laude; Leandro
Lepori; Enid Lucaj; Marie Maillefer, Très
bien - magna cum laude; Jean-François
Yen-Nan Mayoraz, Bien - cum laude;
Mathieu Monnerat; Quentin Aloys Yacob
Morand; Grégory Niederer, Très bien -
magna cum laude; Tania Pasandin
Ramos; Rafael Rabiev; Elisa Ravasi,
Excellent - summa cum laude; Lucille
Rebetez, Bien - cum laude; Enea Antonio
Scarpino, Bien - cum laude; Georges
Alain Blaise Schaller; Valeria Rosana
Scheidegger; Stéphane Baptiste Sessa,
Bien - cum laude; Hugues-Fabien
Spichiger; Elsa Charlotte Studer, Très bien
- magna cum laude; Jessica Thum, Bien -
cum laude; Stéphanie Thum, Bien - cum
laude; Sandra Tomasini; Micael Totaro,
Bien - cum laude; Emilienne Fabienne
Trouillat, Bien - cum laude; Maxime Vuille,
Très bien - magna cum laude; Sonia
Wanner, Bien - cum laude; Coraline
Edwige Wernli; Marie Charlotte Widmer;
Anouck Léonie Zehntner, Bien - cum
laude.

LES LAURÉATS DE LA FACULTÉ DE DROIT

�«Forts de vos nouvelles ailes,
prenez votre envol et volez dans
les plumes de ceux qui ne se
laissent pas porter par le vent
du changement.»
FLORENCE GUILLAUME DOYENNE DE LA FACULTÉ DE DROIT
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LA CHAUX-DE-FONDS Déficit prévu de 1,2 million au budget 2013 de la Ville.

La répartition de l’impôt
des entreprises reste un souci
ROBERT NUSSBAUM

«Nous rappelons cette fameuse
règle statistique de Pareto qui veut
que 80% des résultats soient le
fruit de 20% des efforts, alors
qu’avec le bouclement du budget
nous nous trouvons dans la situa-
tion où 20% des résultats sont le
fruit de 80% des efforts.»

C’est par cette illustration que
le grand argentier de la Ville de
La Chaux-de-Fonds, Pierre-An-
dré Monnard a répondu hier
d’avance «aux esprits chagrins»
qui jugeront inacceptable le défi-
cit estimé du budget 2013 de
1,2 million de francs. En confé-
rence de presse, l’exécutif s’est
dit lui satisfait de cet exercice
prévisionnel, compte tenu de la
situation de la ville.

24 millions de fortune
Un petit 0,5% de déficit par

rapport au total des charges,
c’est en effet acceptable, a préci-
sé le président du Conseil com-
munal en exercice Jean-Pierre
Veya. D’autant plus que la for-
tune à fin 2011 atteint 24 mil-
lions. On est loin du spectre de
la mise sous tutelle des années
sombres 2005-2007.

Prudence, prône le président.
D’autant que les prévisions des
recettes des personnes morales
(entreprises) sont encore plus
difficiles à tirer à cause de la ré-
forme en cours. «La Ville reste
confrontée aux mêmes charges,
mais elle doit continuer de le faire
avec des moyens significative-
ment inférieurs aux autres villes
du canton», a dit Jean-Pierre
Veya. Pour l’illustrer, celui-ci
calcule (sur la base des comp-
tes 2010) que La Chaux-de-
Fonds encaisse 463 fr. par habi-
tant d’impôt sur les personnes
morales, tandis que Le Locle
touche 1551 fr. et Neuchâtel
1648 francs.

La grogne du président de
l’exécutif ne s’arrête pas là.
Telle que proposée aujourd’hui

dans le cadre des consultations,
la nouvelle répartition de l’im-
pôt sur les personnes morales
conduirait en fait à une distor-
sion encore plus grande, craint
Jean-Pierre Veya. Il la chiffre à la
louche: 40 millions de moins
au lieu de 30 actuellement.

Ponction inacceptable
Autre motif de grogne: la con-

tribution de solidarité exigée
une nouvelle fois par l’Etat. Des
9,6 millions réclamés à l’en-
semble des communes, 1,6 se-
rait pour la pomme de La
Chaux-de-Fonds. «Nous affir-
mons ici que cette ponction de
l’Etat est inacceptable», a lancé
Pierre-André Monnard, notant
que ces dix millions, c’est le bé-
néfice escompté de l’Etat cette
année. Cette contribution que
toutes les communes contes-

tent n’a d’ailleurs pas été prise
en compte dans le budget 2013.

Rouler dans le brouillard
La Chaux-de-Fonds pêche-t-

elle néanmoins par excès de
prudence, à comparer avec les
autres villes? «On ne va pas très
vite quand on roule dans le
brouillard», a répondu le chef
du service financier René Bar-
bezat. En l’occurrence, le
brouillard nimbe l’horizon éco-
nomique. «La situation sur ce
plan ne nous incite guère à l’opti-
misme, en tout cas pas à court
terme», estime Pierre-André
Monnard, qui s’’impliquera da-
vantage dans le dossier au dé-
part (dans dix jours) de Laurent
Kurth pour le Conseil d’Etat. Le
premier semestre 2012 était en-
core favorable aux entreprises
avant un creux cette fin d’an-

née. 2013 s’annoncerait au
mieux «flat» (plat), a dit le con-
seiller communal.

L’un dans l’autre, le Conseil
communal prêche néanmoins
l’optimisme. «Avec 44 millions
d’investissements prévus, nous
marquons une volonté d’aller de
l’avant avec des retours sur inves-
tissements pour le bien-être de la
collectivité», a souligné Pierre-
André Monnard. Parmi ces in-
vestissements dans la mire du
Conseil communal, il y a ceux
consentis pour les grands tra-
vaux: adduction d’eau, rempla-
cement du pont de l’Hôtel-de-
Ville, place de la Gare,
rénovation du parc immobilier,
mais aussi des projets d’avenir
comme le Naturama, même si
on n’en est pas à la réalisation.
Optimisme, mais prudence
donc.�

Malgré son petit déficit annoncé pour 2013, les finances de la ville ne sont tout de même pas à l’image de ces balcons de la rue du Commerce 95 à 105
(après le Grand-Pont). Ces immeubles seront rénovés dans le cadre des assez gros investissements prévus (44 millions). RICHARD LEUENBERGER

EN CHIFFRES

1,2million de déficit annoncé.
C’est plus que pour 2012

(723 000 fr.), mais toujours parmi
les meilleurs budgets depuis dix
ans. les comptes 2011 avaient
bouclé avec un bénéfice de
1,1 million.

0,5million, les recettes
supplémentaires

escomptées des impôts des
personnes morales (Le Locle table
sur 3 millions de plus). Elles
passeraient à 27,5 millions, le quart
du total des impôts reçus
(118 millions). Deux millions de
moins sont attendus de la réforme
de la fiscalité des personnes
physiques. L’impôt sur les
frontaliers représente 2,8 millions.

109millions, la masse
salariale, au lieu de 106

au budget 2012. A mettre sur le
compte d’engagements pour
l’accueil extra-familial, mais aussi
dans l’assainissement anticipé de
Prévoyance. Ne (570 000 francs).
Les charges des biens et services
augmentent de 1,3 million.

NATURAMA Un crédit d’étude complémentaire est prévu en 2013. Jean-
Pierre Veya (culture, sports, jeunesse) ne veut pas fixer de calendrier
pour la réalisation du transfert du Musée d’histoire naturelle (MHNC) à
l’Ancien-Stand près du Bois du Petit-Château. Mais il y a une date
butoir, 2016, qui sonne la fin du bail du MHNC à l’Hôtel des postes.

MÉLÈZES Encore moins de calendrier pour un projet de centre
aquatique aux Mélèzes. En 2013, un crédit spécial de 250 000 fr. servira
à une pré-étude, qui devrait être suivie d’un crédit d’étude. L’année
prochaine en tout cas, on nagera encore dans la piscine à ciel ouvert.

POLPROX La polprox, c’est la police de proximité. Contrairement à son
homologue loclois Charles Häsler, Pierre-André Monnard ne tire pas
sur la police, même s’il partage «partiellement» son mécontentement.
Le Chaux-de-Fonnier salue la volonté du canton de faire participer les
communes au management de la polprox et indique que le modèle
de son Service du domaine public communal fait des émules.

PARASCOLAIRE Jean-Pierre Veya note que l’accueil pré et parascolaire
compte pour 4 millions de plus au budget 2013 qu’aux comptes 2011.
Après les nouvelles structures parascolaires des rues du Crêt et de
l’Helvétie, une nouvelle devrait voir le jour du côté de Cernil-Antoine.
Avec 180 places (à 100%), on en est à la moitié des besoins couverts.

IMMEUBLES La rénovation des immeubles communaux se poursuit.
En 2013, on devrait s’attaquer à ceux de la rue du Commerce 95 à 105,
délabrés au point que certains balcons sont interdits d’accès.

DÉMOGRAPHIE Laurent Kurth a évoqué les «excellentes perspectives
démographiques» 2012, après la bonne année 2011.

QUELQUES PROJETS EN 2013 OU PLUS TARD

CANTON DE NEUCHÂTEL

Gauche italienne aux urnes
«C’est une initiative du centre-

gauche qui a été imité par la
France», explique Andrea Serra,
membre du Comité des Italiens
de l’étranger des Montagnes
neuchâteloises. «Nous espérons
en faire une loi européenne.» Ce
dimanche, la gauche transalpine
désigne son candidat pour les
élections législatives du prin-
temps prochain. «C’est la qua-
trième fois que le centre-gauche
fait ça.»

A cette occasion, tant à
La Chaux-de-Fonds qu’à Neu-
châtel, les Italiens du canton ou
de passage pourront aussi se pro-
noncer. «Tous les électeurs doi-
vent montrer un papier d’identité
ou un permis de conduire», pré-
cise Andrea Serra. Ils devront
aussi signer un papier attestant
qu’ils acceptent le programme
des candidats.

Deux bureaux ouverts
Pour cette primaire, les bu-

reaux de vote sont ouverts di-
manche de 10 heures à 20 heu-
res. Ils se trouvent dans les
locaux des sections locales du
Parti socialiste, à savoir rue
Numa-Droz 9 (entrée sur la rue

du Coq) à La Chaux-de-Fonds et
avenue de la Gare 3 à Neuchâtel.

Actuellement, l’Italie est diri-
gée par un gouvernement dit
technique. Le président du Con-
seil, Mario Monti, ne devrait pas
se représenter au printemps. «Il
faut que la politique prenne la re-
lève», estime Cesare Spoletini,
membre de l’organisation des
primaires.

Cinq candidats
Cinq candidats se présentent

dimanche devant les électeurs
du centre-gauche. Pierre Luigi
Bersani, secrétaire national du
Parti démocrate, et Matteo Ren-
zi, maire de Florence et membre
du Parti démocrate, sont favoris
de ce scrutin. Les autres candi-
dats sont Laura Puppato, Parti
démocrate, Nicki Vendola, Eco-
logie et Liberté, et Bruno Tabac-
ci, Alliance pour l’Italie. Le cen-
tre-gauche réunit trois partis.

Un second tour est prévu le di-
manche 2 décembre au cas où
aucuncandidatn’obtient lamajo-
rité absolue. Les bureaux de
La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel seront ouverts. Mêmes
heures, mêmes lieux.� DAD

ORNITHOLOGIE

Exposition de l’Oiseau bleu
La société d’ornithologie fu-

sionnée entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle «L’Oiseau
bleu» monte ses volières pour
son exposition vivante et an-
nuelle ce week-end à la grande
salle de Notre-Dame de la Paix.
«Plus de 370 oiseaux seront pré-
sentés», résume Gérardo Forino,
le caissier de l’association.

Il précise qu’une grosse partie
des spécimens présentés sont
nés cette année dans les élevages
de la trentaine de membres ac-
tifs qui participent à l’expo (sur
80). Parmi ces volatiles on verra

unchampiondumonde,untura-
co joues blanche d’origine afri-
caine et un champion suisse,
une perruche princesse de Gal-
les d’Australie, sans compter les
canaris bien sûr, de toutes les
couleurs.

Les oiseaux seront jugés au-
jourd’hui et les résultats du con-
cours annoncés ce soir à 19h à
l’occasion de l’inauguration.
L’exposition est ouverte au pu-
blic samedi de 9h à 19h et di-
manche de 9h à 16h30, avec
bourse d’achat. Restauration sur
place.� RON

Deux turacos violets d’Afrique centrale. RICHARD LEUENBERGER

LE LOCLE
Concert à quatre chœurs. Dimanche à 17h, à l’église catholique
du Locle, le chœur de la Mission italienne, le chœur mixte Sainte-Cécile,
le petit chœur d’enfants de la paroisse du Locle et le chœur Caecilia des
Brenets interpréteront un programme éclectique: airs classiques,
chanson contemporaine et chants de Noël. Entrée libre, collecte.

LA SAGNE
L’Espérance en concert. La fanfare l’Espérance fait sa gym! C’est
sous ce titre qu’elle se présentera demain à 20h à la salle de
spectacles sous la direction de Sebastiano Belfiore; percussions et
tambours seront dirigés par Christian Desaules et Claude-Alain Robert.
Le Team ærobic des Ponts-de-Martel est de la partie.

MÉMENTO



Une institution à votre service
Nous nous ferons un plaisir
de vous accueillir dans notre
établissement.

Home Les Lauriers Institution Médicalisée
Rue de la Clé 36 Libre choix du médecin
2610 St-Imier 032 941 47 17

Une institution au service de votre région.
Vacances, convalescence, ou un séjour de plus longue durée.
Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans notre établissement.
Tarifs :
Nos tarifs sont accessibles à toute personne, également pour les
résidants des cantons voisins, quelle que soit la situation financière.
Nous offrons:
• Soins de qualité certifiés HealthmaRk©
• Restauration soignée,menu du jour et carte midi et soir
• Animations variées tous les jours, ballades
• Coiffeur, podologue
• Physiothérapie, ergothérapie, logopédie sur prescription
Etablissement conventionné avec Santé Suisse.
Renseignements:032 941 47 17 / ou sur notre site internet:www.leslauriers.ch

LES BONNES AFFAIRES DU

DE SAINT-IMIER

Urgences Moutier 032 493 40 40
Urgences St-Imier 032 942 23 60

Ambulances 144
www.hjbe.ch

132-249817

FCM. Votre chez-soi se trouve chez nous!
www.fcmsarl.ch
FCM Sàrl • Paul-Charmillot 72 • 2610 Saint-Imier • T 032 941 48 16• info@fcmsarl.ch

Vous construisez ou rénovez votre maison? Vous cherchez la salle de bains de vos rêves?
Carrelage, baignoires, lavabos, robinnetterie, colonnes et parois de douche, meubles,
radiateurs, WC: faites votre choix chez FCM avec, en plus, l'expérience et les conseils de
professionnels à votre service. Exposition permanente du lundi matin au samedi à midi.

Les lunettes Götti switzerland
se caractérisent par un design clair

et équilibré, une finition et

des détails hauts de gamme.

A découvrir absolument!

Bon pour un examen

de la vue gratuit.

Maîtrise fédérale-Diplômé SSOO

www.jobinoptique.ch

2610 St-Imier

032 941 23 43
132-249837

132-249823

132-249814
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www.erguelexpo.ch
30 NOVEMBRE - 01 - 02 DECEMBRE 2012

SALLE DE SPECTACLES - ST-IMIER

Vendredi 30 novembre Samedi 1er décembre Dimanche 2 décembre
18h00-22h00 15h00-22h00 11h00-17h00

Animaux de la ferme à l’expo
Concours de dégustation de vins

Restauration chaude NON-STOP assurée par le restaurant DA VINCI de St-Imier
Rio Bar chez Mila

Samedi soir : Soirée DISCO avec Dj DM (Damien Montavon)

A ne pas manquer dimanche 13h30-15h30:
PASSAGE DU PERE NOEL… pour tous les enfants qui souhaitent passer

leur commande ou donner leur lettre au Père Noël. Photo à la clé!

NOUVEAU:
ENTREE LIBRE

www.erguelexpo.ch
30 NOVEMBRE - 01 - 02 DECEMBRE 2012

Salle de Spectacles  - St-Imier NOUVEAU : ENTREE LIBRE
Vendredi 30 novembre Samedi 1er décembre Dimanche 2 décembre
18h-22h00 15h-22h00 11h-17h00

Animaux de la ferme à l’expo !!
Concours de dégustation de vins !!

Restauration chaude NON-STOP
assurée par le restaurant DA VINCI de St-Imier

Rio Bar chez Mila
Samedi soir : Soirée DISCO avec Dj DM (Damien Montavon)

A ne pas manquer Dimanche 13h30-15h30 :
PASSAGE DU PERE NOEL… pour tous les enfants qui souhaitent passer leur

commande ou donner leur lettre au Père Noël. 
Photo à la clé !

Notre invité : Pro Juventute 
EXPOSANTS : Chiesa Vins – Couso RTV – Croisitour Voyages – Fitness Energy –
Fromagerie Spielhofer – Bijouterie Migliori – Rio Bar – Quincaillerie du Vallon –
Droguerie du Vallon - Villa-Nova.ch & Beilife Assurances - Jardinerie du Vallon –
Astria Informatique -Tof Sport - Madeleine Traiteur – Vélo Nello & CDM – Diatel SA –
Journal du Jura - Glaces Mme Kämpf – Produits maisons M. Perret – Patrick Roy
Sàrl -
M. Baumann chauffage à pellet – Sellerie Moser – Atelier du Corps Mmes Kernen 
Artisanat Monique Béguelin – Atelier brico Les Petits Trucs Marie-Claire Waecker
Evro-Photocopies SA Décoration : Fleurs La Clairière
ErguëlExpo en images sur notre site : www.erguelexpo.ch
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Les composants du modèle Anno (à g.). Dans la photo du milieu, nous sommes le lundi (point rouge en dessous du centre) 22 (point rouge à 9h) juillet (point rouge au-dessus). Mese (à dr.) indique la date, le 19. BEA WEINMANN

HORLOGERIE Le conservateur du MIH Ludwig Oechslin et sa nouvelle création.

Il simplifie les complications
DANIEL DROZ

Certains meublent leurs soi-
rées en regardant la télévision
ou en lisant. Ludwig Oechslin,
le conservateur du MIH, le Mu-
sée international d’horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, simplifie
les complications horlogères.
«Après que ma petite-fille est allée
au lit et la lecture», précise-t-il.

En accord avec la commune,
Ludwig Oechslin a créé la socié-
té Ochs und Junior. Elle com-
mercialise ses inventions. Lors-
qu’aura sonné l’heure du départ
du MIH (lire ci-dessous), il y
consacrera beaucoup plus de
temps. Actuellement, tient-il à
préciser, «je travaille à 110-120%
pour le musée».

Pour sa dernière création,
Anno,LudwigOechslins’estatta-
qué à l’indication de la date, des
mois et des jours. «Le but, c’est un
calendrier semi-perpétuel à la lec-
ture simple», explique-t-il. A ses
yeux, l’indication par un guichet
est trop petite. Elle devrait faire
un tiers du diamètre du cadran

pour être lisible par tout un cha-
cun. «Avec les heures et les minu-
tes, l’indication de la date est la
plus prioritaire.»

Ludwig Oechslin a choisi une
indication avec un point rouge
qui apparaît dans les trous du ca-
dran. «Je suis venu avec l’idée de
faire 30 trous sur le cadran. C’est la
moitié de 60. Je peux utiliser la

même indication pour la date et la
minuterie. Un œil habitué lira di-
rectement la date.» Grâce aux
cinq index du cadran, on se re-
père facilement.

Reste le problème du 31. Le
trou se trouve au-dessus de celui
du premier jour du mois. Placé
sous le cadran, le point rouge est

en fait une banane dessinée sur
un anneau. Lorsque la date
passe du 31 au 1er, comme le
trou est placé en dessous, le
point rouge descend. «C’est une
idée supersimple mais il faut tom-
ber dessus», dit le conservateur
du MIH. Pour le jour et le mois,
deux autres disques sont ajou-

tés. Ils tournent dans le sens
contraire des aiguilles de la
montre. Le point rouge du mois
apparaît au-dessus du centre du
cadran, celui du jour au-des-
sous.

Le tout est monté sur une base
ETA 2824 ou Sellita 200. Seules
quatre pièces sont ajoutées au

mouvement de base pour for-
mer un calendrier semi-perpé-
tuel. Il ne nécessite qu’un ré-
glage par année, à savoir à la fin
du mois de février. Il se fait sim-
plement avec la couronne.

La boîte, elle, est composée de
deux pièces «qui prennent en
sandwich le mouvement. Les tolé-
rances sont si petites que le sand-
wich est parfait.» Pour réaliser
les composants de la pièce, Lud-
wig Oechslin peut compter sur
Peter Cantieni. «Il travaille nor-
malement pour l’écurie de For-
mule 1 Sauber. Je suis très heureux
d’avoir trouvé cette personne.
Pour la Formule 1, il doit travailler
avec des tolérances qui nous con-
viennent.»

Un magasin à Lucerne
L’assemblage de la pièce est

réalisé par Marion Müller. Elle a
travaillé pour Gübelin. Beat
Weinmann complète le noyau
dur de l’équipe d’Ochs und Ju-
nior en assurant la communica-
tion et le marketing. Il a travaillé
pour le détaillant Embassy pen-
dant 12 ans et a participé active-
mentà laréalisationdelamontre
MIH.

Aujourd’hui, le modèle Anno
est en vente dans le magasin lu-
cernois de la marque au prix de
8000 francs. Trois autres lignes
complètent les collections: Sele-
ne avec phase de lune, Mese
avec indication de la date et
Due Ore avec double fuseau ho-
raire. Toujours dans un même
esprit: «Assez des complica-
tions!» ou l’horlogerie simplifiée
en termes de composants.�

Le conservateur du Musée international d’horlogerie Ludwig Oechslin ne cesse de vouloir simplifier les complications horlogères. Dans sa dernière
création, il privilégie la lisibilité de la date, du jour et du mois. CHRISTIAN GALLEY

LE MIH A ENCAISSÉ UN MILLION AVEC LA MONTRE MIH
Lancée en 2005, la montre MIH, imagi-
née par Ludwig Oeschlin et l’horloger
Paul Gerber, connaît un réel succès. Elle
a déjà été écoulée à 1200 exemplaires.
Pas mal pour une montre dont le prix
public de vente est de 5000 francs et
dont la production annuelle ne dé-
passe pas 200 pièces. Une partie du
bénéfice revient au MIH. Celui-ci a en-
caissé environ 1 million de francs. «Ça
nous permet de faire des recherches en
conservation-restauration sur des piè-
ces de la collection du musée», se ré-
jouit le conservateur Ludwig Oechslin.
Cette montre a la particularité de propo-
ser un calendrier annuel qui compte
seulement neuf éléments mobiles au
lieu de 30 à 40 habituellement.

«Ce ne sont jamais des postes excessive-
ment faciles à repourvoir», dit Jean-Pierre
Veya, le conseiller communal en charge
des musées. «Nous serons au clair sur ce que
nous allons faire au début de 2013. Il nous
restera 12 mois. Je ne peux pas vous en dire
plus.» Le conservateur Ludwig Oechslin et
la directrice adjointe Nicole Bosshart
prendront leur retraite en 2014.

Ils consacreront l’année prochaine au
nouveau concept de l’exposition perma-
nente du MIH. Ils entendent la finaliser
«avant le changement de direction», dit le
conservateur. Dans ce cadre, un premier
espace consacré aux styles horlogers sera
inauguré en janvier prochain. Il renferme-
ra «tout ce qui est habillage et quelques idées
folles qui sont autour. Au lieu d’expositions

temporaires, nous ferons l’inauguration de
ces espaces. Comme nous avons perdu énor-
mément de temps et d’énergie avec les exposi-
tions temporaires et les événements, il n’y
aura rien d’autre pour le moment. Nous nous
concentrons sur les espaces», explique Lud-
wig Oechslin. Il se félicite aussi du succès
rencontré par la dernière exposition Auto-
mates et merveilles. «Ça se voit par le nom-
bre de remarques et de visiteurs.»

Le conservateur adjoint Jean-Michel Pi-
guet, lui, prépare une exposition tempo-
raire sur Georges-Frédéric Roskopf, dont
on célébrera le bicentenaire de la nais-
sance en 2013. Elle retracera la vie de cet
horloger d’origine allemande, qui a fait
son apprentissage à La Chaux-de-Fonds.
Elle s’attachera à présenter la montre

qu’on surnomma «la prolétaire». Cette
montre de qualité, quoique produite à
moindre prix, était destinée aux ouvriers,
mais elle ne remporta pas le succès es-
compté. La présentation des dons et
achats et le Prix Gaïa auront bien lieu. Ce
dernier d’ailleurs sera restructuré, précise
le conservateur.

LudwigOechslindit s’être toujoursprépa-
ré à son départ du MIH. «J’ai prévu de re-
prendre le travail pour Ochs und Junior, c’est
clair, et pour Ulysse Nardin.» Avant de pren-
dre les rênes du musée, il a beaucoup œu-
vré pour la marque locloise. Ultime préci-
sion: tant qu’il sera en Suisse, Ludwig
Oechslin n’envisage pas de s’installer
ailleurs qu’à La Chaux-de-Fonds, dont il
apprécie la qualité de vie.�

Deux départs prévus à la direction en 2014

�«C’est une
idée super-
simple, mais il
faut tomber
dessus.»
LUDWIG ŒCHSLIN
CONSERVATEUR DU MIH

Environ 1200 exemplaires
de la montre MIH ont été écoulés
depuis 2006. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY



Musique du monde

Cristina Branco
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel

Mémo: Avec sa présence
charismatique et sa voix
sensuelle, Cristina Branco
incarne à merveille l’identité
du fado, ce mélange de pudeur
et de violence, de délicatesse
et de nostalgie.

Date: 23.11.2012 à 20h
Prix: Fr. 55.–;
Tarif réduit: Fr. 45.–
Location: 032 717 79 07

Enfants /
Tous publics

LA PROMENADE
DU ROI
Lieu: Arc en Scènes - Théâtre,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: De Guy Jutard.
Un spectacle en tableaux,
comme des dialogues
de couleurs aux formes pures,
qui s’accordent et
se répondent du tac au tac.

Date: 24.11.2012 à 17h15
Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-, Fr. 15.-
Location: 032 967 60 50

NUITS SLAVES
Présenté par
Culture nomade
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel

Mémo: Téofilovic Twins,
les frères jumeaux Ratko et
Radisa, les interprètes uniques
de musique serbe et
balkanique antique ont résolu
"le mystère de la deuxième
voix," et Rodinka les chants
de la terre Morave.

Date: 29.11.2012 - 02.12.2012
à Je 20h00 et Dim 17h00
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Jazz

Manu Dibango
and Soul
Makossa Gang
(Jazz in Neuchâtel)

Lieu: Temple du Bas,
Neuchâtel
Mémo: Avec son saxophone
et ses lunettes noires, il est l’un
des pionniers de l’Afro jazz.
D’une renommée
internationale, Manu Dibango
est le principal doyen
des artistes du continent noir.

Date: 24.11.2012 à 20h
Prix: Fr. 25.- à Fr. 55.-;
Tarif réduit: Fr. 15.- à Fr. 45.-
Location: 032 717 79 08

ELINA DUNI
QUARTET
Matanaë Malit
Lieu: Théâtre du Pommier,
Neuchâtel
Mémo: Chanter le jazz dans
la langue de Kadaré, le célèbre

écrivain albanais ou plonger
la musique des Balkans dans
les eaux lustrales du jazz?
La jeune Elina Duni remporte
tous les suffrages en
choisissant les deux...
Date: 01.12.2012 à 20h30
Prix: Fr. 25.-;
Tarif réduit: Fr. 20.-/Fr. 17.-/
Fr. 15.-/Fr. 10.-
Location: 032 725 05 05

Mare Nostrum
Lieu: Temple du Bas, Neuchâtel

Mémo:
Richard Galliano, accordéon
Paolo Fresu, trompette
Jan Lundgren, piano
Date: 02.12.2012 à 17 heures
Prix: Fr. 20.- à Fr. 40.-;
Tarif réduit:
membres SocMus,
Collégiale, Esn, l'Express,
étudiants AVS.AI
Location: 032 717 79 08

Théâtre

DES ZÈBRES ET
DES AMANDES
Lieu: Arc en Scènes - TPR,
La Chaux-de-Fonds

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

Le citoyen
Lieu: Théâtre du Passage,
Neuchâtel
Mémo: De Denis Guénoun,
mise en scène Hervé
Loichemol. Par le biais d’une
enquête policière, le nouveau
directeur de la Comédie
de Genève s’interroge sur
la considérable influence que
Jean-Jacques Rousseau
continue d’exercer aujourd’hui.
Date: 25.11.2012 à 17h
Prix: Fr. 45.–;
Tarif réduit: Fr. 35.–
Location: 032 717 79 07

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

Classique

120e saison
de la Société de
Musique de La
Chaux-de-Fonds -
Quatuor Artemis
Lieu: Arc en Scènes -
Salle de musique,
La Chaux-de-Fonds

Mémo: Quatuor Artemis

Date: 27.11.2012
à 19h30-20h15
Prix: Fr. 30.-, Fr. 45.-, Fr. 60.-;

Tarif réduit: Fr. 10.-, Fr. 25.-,
Fr. 40.-, Fr. 55.-
Location: 032 967 60 50

Lecture

Jacques Gamblin
La nuit sera calme
de Romain Gary
Lieu: Casino-Théâtre,
Le Locle

Mémo: Comédien talentueux
et auteur, récemment, de Tout
est normal mon cœur scintille,
Jacques Gamblin est
également un lecteur
exceptionnel. Il propose ici
sa lecture du texte de
Romain Gary.

Date: 29.11.2012 à 20h30
Prix: Fr. 35.-;
Tarif réduit: Fr. 30.-
Location: 032 931 43 30

Visite commentée
publique

MEN - Brunch
et visites guidées

Lieu: Musée Ethnographie,
Neuchâtel

Mémo: Visites guidées de
Hors-champs à 11h et 12h45
et brunch dès 11h30
(sur inscription).
Animation gratuite pour
les enfants (dès 4 ans) à 11h.

Date:
Dimanche 02.12.2012 à 11h

Prix: Fr. 30.-;
Tarif réduit:
Enfants jusqu'à
12 ans: Fr. 15.-.
Enfants jusqu'à 5 ans:
gratuit.
Location: 032 717 85 60
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Cherchez le mot caché!
Sans but fixé, un mot de 8 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Aphone
Balsa
Baobab
Biais
Blanc
Bonsaï
Bonus
Cacatoès
Canari
Carat
Chant
Ciseler
Elire
Essai
Hamac
Hamster

Laine
Latino
Malter
Métro
Navel
Nominer
Notion
Onglon
Ophrys
Philtre
Plage
Ricin
Strophe
Tarin
Tempo
Tonka

Vahiné
Vanda
Vélin
Venir
Vent
Xérès
Youpi

Haricot
Hélicon
Henry
Hercule
Hiver
Hurdler
Innover
Jacinthe
Jacquet
Jacuzzi
Jojoba
Jubiler
Judoka
Jungle
Juteux
Koala

A
B

C

E

H

I
J

K

L

M

N

O

P

R
S
T

V

X
Y

O P H R Y S T R O P H E A K T

R H U R D L E R R E N I M O N

T I E V C A C A T O E S N A E

E L I R E I I A H E N I A L V

M T E I C Z S P R E T S M A H

P R E P Z U A E G A L P H I N

O E J U N G L E L A T I V N O

H J C O Q I E E B E N E C N L

N A B Y B C V L A E R T R O G

J C M U R A A B O J O J E V N

U I J A I N N J B U A U T E O

T N A H C A E I A D D O L R I

E T O C I R A H B O N S A I T

U H V E N I R A T K A R M E O

X E R E S S A I A A V E L I N
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Actions valables dans les succursales du 20 au 26 novembre 2012. Jusqu’à épuisement des stocks.
Sous réserve de changements de millésimes, d’erreurs d’impression ou de composition. Abonnez-vous maintenant: www.denner.ch/newsletter

Château Bonnet Réserve
2009, Bordeaux AOC,
France, 75 cl

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

au lieu de 11.65

3.– de rabais
8.658.65

Fendant de Sion AOC
2011, Valais,
Suisse, 6 x 70 cl

également disponible sur
www.denner-wineshop.ch

5.30 la bouteille au lieu de 6.95*
au lieu de 46.50

10.– de rabais
36.5036.50

Un pour tous ceux qui aiment faire des achats.

6.10 la bouteille au lieu de 7.75

• Argent Concours Mondial
de Bruxelles

• Argent Concours de Bordeaux
• Bronze Concours Général

Agricole Paris

Oranges blondes
Espagne, 1 kg

Viande hachée
de bœuf
sous réfrigération,
2 x 500 g

Papier hygiénique
Hakle
arctic white, 3 couches,
24 x 150 coupons

Huile d’olive italienne
extra vierge,
1 litre

Coca-Cola
Coca-Cola zero
canettes,
24 x 33 cl

blonde
kg

Via
de
sou
2 x 5

es

au lieu de 10.90 au lieu de 8.95

9.909.90

ienne C
C
c
2

8.95
au lieu de 16.40

au lieu de 71.70

35.8535.85
6.– la bouteille au lieu de 11.95

Le Masserie Torcuddia
Salice Salentino
Riserva DOC

2009, les Pouilles,
Italie, 6 x 75 cl

2.– de rabais
8.908.90

2.– de rabais
6.956.95

30% de rabais
11.4511.45

1/2
prix 50%

gratuit

1.551.55

PUBLICITÉ

FRANCHES-MONTAGNES Une douzaine de communes font de la résistance.

Le canton du Jura s’opposera
aux frondes anti-éoliennes
GÉRARD STEGMÜLLER

La plupart des communes
franc-montagnardes ne veulent
plus entendre parler des éolien-
nes industrielles. Très bien. Elles
ont cru qu’en modifiant leur rè-
glement des constructions, le
vent allait tourner de leur côté.
Mais à la fin octobre, le canton
du Jura arrivait à la conclusion
qu’une collectivité ne peut pas
unilatéralement interdire la
construction d’éoliennes indus-
trielles sur son territoire. C’est
contraire au droit fédéral.

Peu importe. Certaines com-
munes ont la ferme intention de
continuer la procédure, tout en
sachant que leur nouveau règle-
ment des constructions, une fois
approuvé par les citoyens, sera
recalé par le canton. Deux cas
concrets vont tantôt se présen-
ter. Aux Enfers, on a décidé d’al-
ler au bout, sans se bercer toute-
fois d’illusions. Aux Bois, le
Conseil communal recom-
mande au Conseil général de re-
jeter l’initiative anti-éoliennes.
Cruel dilemme.

Douze sur treize
Prohibition (Muriaux, Les En-

fers, La Chaux-des-Breuleux,
Le Bémont, Les Breuleux). Mo-
ratoire de 10 ans (Les Genevez,
Le Noirmont, Les Bois). Dans ces
huit localités, les initiatives anti-
éoliennes ont abouti. Certaines
sont en cours de traitement, d’au-
tres ont passé le cap du législatif.
A Lajoux, une pétition a circulé.
Librevent s’apprête à repartir au
combat à Soubey, Montfaucon et
Saint-Brais.Sur les13communes
que compte le district des Fran-
ches-Montagnes, seul le chef-lieu
Saignelégier est épargné par une

«anti-éoliennesmania». Jusqu’à
quand?

Lundi soir, lors d’une assem-
blée communale extraordinaire,
les citoyens des Enfers devront
voter l’introduction d’un nouvel
article au règlement des cons-
tructions concernant la prohibi-
tion. Fin octobre également, le
Service de l’aménagement du
territoire (SAT) a mis toutes les
communes rétives aux éolien-
nes au parfum: pareille modifi-
cation – obligatoire à la suite de
l’acceptation d’une initiative –
est contraire au droit supérieur.
Ce même SAT, censé approuver
les règlements communaux, ne
donnera pas son approbation.

Pour une question de droit
donc, mais aussi de procédure.
Aux Enfers, la modification du
règlement n’a pas fait l’objet d’un

dépôt public. Cette démarche
est obligatoire, avant qu’une mo-
dification passe en assemblée
pour retourner sur les bureaux
du SAT. Qui la refusera de toute
façon. Mais au moins, ayant fait
les choses dans les règles, les au-
torités auraient la possibilité
cette fois de porter l’affaire de-
vant un tribunal. Vous suivez?

Maire des Enfers, Annemarie
Balmer avoue une certaine lassi-
tude: «Librevent fait peur aux ci-
toyens. De leur côté, les promo-
teurs alignent les projets, il y en 16
sur notre commune – dans l’espoir
que la sortie du nucléaire braque
les gens. On sait très bien que notre
nouveau règlement des construc-
tions, s’il est accepté, est voué à
l’échec devant le canton. Mais au
moins, on aura donné un signal.
Aux Enfers, on pense économie

d’énergie. On va ainsi voter un cré-
dit de 8000 francs pour la mainte-
nance des lampadaires publics.»

Aux Bois, le Conseil général
sera appelé à prendre position
lors de sa séance du lundi 10 dé-
cembre. Ici, l’initiative sur le
moratoire de 10 ans a recueilli
146 signatures. Le Conseil com-
munal propose de la rejeter. En
cas d’acceptation populaire, la
décision du peuple ne sera pas
approuvée par le canton, écrit
l’exécutif dans son message au
législatif. Qui ajoute que le Con-
seil communal pourra néan-
moins s’opposer à tout projet de
construction d’éolienne sur le
territoire de la commune, vu
qu’unepartie importanteasoute-
nu l’initiative.

S’opposer, peut-être, mais par-
venir à ses fins...�

La problématique des éoliennes se déplace toujours plus vers le domaine juridique. DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Les communes doivent-elles s’opposer
à l’installation d’éoliennes sur leur territoire?
Votez par SMS en envoyant DUO OPP OUI ou DUO OPP NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

QUESTION JURASSIENNE

Un comité interterpartis
Après les opposants, c’est au

tour des partisans d’un canton
formé du Jura et du Jura bernois
de créer un comité interpartis
chargé de mener la campagne
en vue de la votation prévue en
automne 2013. Les principaux
partis du canton du Jura sont re-
présentés au sein du comité:
PDC, PSJ, PCSI, PLR, UDC et
CS-POP. Du côté bernois, le co-
mité compte des représentants
du Parti socialiste autonome
(PSA), du PDC, de La Gauche,
du Ralliement des Prévôtois ju-
rassiens (RPJ) et des Rauraques.

Cette plate-forme a été créée

mercredi soir à Glovelier et est
placée sous la coordination de
Loïc Dobler, député au Parle-
ment et secrétaire politique du
Parti socialiste jurassien. Ses
fondateurs soulignent «vouloir
saisir l’opportunité historique of-
ferte à la population de créer un
nouveau canton».

Le comité s’engage à soutenir la
parité des élus bernois et juras-
siens dans le cadre d’une Assem-
blée constituante. Il entend me-
ner une campagne indépendante
detoutautremouvementde lutte,
notamment du Mouvement auto-
nomiste jurassien (MAJ).� ATS

BUDGET 2013

Les Bois dans le rouge
Le village des Bois ne fait pas

exception. Les décisions prises
en haut lieu – comprenez par le
canton – pèsent sur les finances
communales. Ainsi, le budget
2013 fait état d’un déficit de
179 300 francs, pour un total de
charges de 5 243 000 francs.
Des prévisions certes guère ré-
jouissantes, mais qui n’inquiè-
tent pas trop le maire Michäel
Clémence. «D’accord, on évoque
un déficit. Mais ce ne sont que des
prévisions, qui n’ont rien d’alar-
mant. En tout cas pas dans l’im-
médiat.» Ce budget, établi avec
une quotité d’impôt inchangée
à 2.15, sera passé à la loupe lors
de la séance du Conseil général
du lundi 10 décembre.

Dans son analyse, l’exécutif es-
time que l’introduction de la taxe
au sac le 1er janvier de cette an-
née est un succès. Le volume des
ordures ménagères a diminué de
plus de 30%. A l’opposé, et c’était
à prévoir, les récoltes du gazon,
du verre, du métal, du papier et
du carton ont littéralement ex-
plosé. Le Conseil communal a
décidé d’attendre une année

avant d’envisager une éventuelle
baisse du tarif des déchets.

A l’occasion de cette ultime
séance de la législature, outre le
dossier des éoliennes (lire ci-con-
tre), le législatifrudisylvaintraite-
ra de l’interpellation déposée par
le groupe PCSI intitulée «Bilan
du Conseil général». Il devra éga-
lement approuver un crédit de
561 000 francs en guise de con-
tribution communale au projet
de Syndicat chemins II. Dans les
années 1980, une première série
dechemins(12kmd’accèsdefer-
mes) avait été refaite avec des
subventions d’améliorations
structurelles. Pour diverses rai-
sons, certains chemins n’avaient
pas pu être pris en considération.
Aujourd’hui, plusieurs d’entre
eux nécessitent une intervention
urgente. La totalité des travaux –
17 km de chemins sont concer-
nés, une centaine de propriétai-
res fonciers touchés – est devisée
à 4 360 000 francs. Dans un
deuxième temps, la commune
sera appelée à sortir 260 000fr.
supplémentaires, en tant que
propriétaire foncier.� GST



PRÈS DE CHEZ VOUS
Cernier, Les Hauts-Geneveys, 

Chézard-Saint-Martin, Fontaines, Fontainemelon

DES

COMMERCES
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Restaurant – Pizzeria
Tél +41 32 853 31 35 - Grand-Rue 19 - 2046 Fontaines

Nouveau

Le coin du P stillon
Salle de 46 personnes (banquet, assemblée, réunion de famille, repas de fin d’année,

anniversaire, …)

Salle entièrement équipée (télévision, DVD, module Apple TV,..) et ventilée

Extrait de la carte Le P stillon
Mets aux fromages: fondue, raclette sur table, …
Mets à la viande: fondue bourguignonne, chinoise

Réservez votre table
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Garage Schürch Grand Chézard 4 | 2054 Chézard-St-Martin | Tél. 032 853 38 68
www.chevrolet.ch

Coffre spacieux d’un
volume de chargement
maximal de 1’478 litres

CRUZE SW DÈS CHF 19’990.–*

LA NOUVELLE
CRUZE STATION
WAGON.
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Audois Cuisines et
Electromég

Rue de l’Epervier 17 • 2

Agencement • Rénovation
Venez nous rend

032 853 62 72 • 07

info@audois-cuis

www.audois-cu

Accessoires
aner

2053 Cernier

n • Transformation
dre visi te
79 637 59 61

sines.ch

Conseils • Etudes •

Gestion de chantier • Devis 3D

disponible sur rendez-vous

isines.ch
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Garage E. Stähli
Machines agricoles, forêts et jardins

2054 Chézard 032 853 78 38
www.garage-stahli.ch info@garage-stahli.ch
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Rue F.-Soguel 2 – 2053 Cernier

Scrapbooking
• Magasin de scrapbooking

et de bricolage

• Cours de scrapbooking tous

niveaux adultes et enfants

10%
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Nelly Tavernier - R.-F.-Soguel 14 - 2053 Cernier - Tél./Fax 032 853 77 46

Jeux - Jouets - Loisirs - Feux d’artifice -
Jeux éducatifs

La Boîte à Jouets

Grand choix de jouets pour
petits et grands.

Une visite s’impose!
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Pamela Montandon • Rue Robert-Comtesse 11 • 2053 Cernier • 032 852 07 35 • www.escale-beaute.ch

Décembre, mois anniversaire! Fêtez nos 3 ans
avec nous!

Lors de chaque soin du
visage, une manucure
vous sera OFFERTE

Tombola de cadeaux:
repartez avec un joli
cadeau que vous
aurez tiré au sort!

Découvrez notre
nouvelle Echappée
Provençale, massage
aux ballotins*
1h00 Fr. 98.- au lieu
de Fr. 122.- (valable
en bon cadeau)

* Plus de détails sur le site internet
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076 400 62 76 - www.mikelocation.ch

Voitures - Bus - Utilitaires
Remorques - Prestige
La Chaux-de-Fonds - Garage de l’Hôtel de Ville -
Rue de l’Hôtel-de-Ville 25
Val-de-Ruz - Fontainemelon - Mikelocation, Centre 14

info@mikelocation.ch

Prochaine parution 2012
Vendredi 7 décembre

Vaumarcus, Saint-Aubin-Sauges, 
Gorgier, Montalchez, Fresens, 

Bevaix

Renseignements: Tél. 032 729 42 42
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LE FUET
Disparition d’un
homme de 30 ans
Une personne du Fuet a disparu
de son domicile dimanche dernier,
a confirmé hier la police cantonale
bernoise. La famille du jeune
homme de 30 ans avait lancé un
avis de recherche sur Facebook,
relayé ensuite par les «amis» du
réseau social. On y apprend que
la personne recherchée aurait été
aperçue pour la dernière fois entre
Le Fuet et Bellelay. L’homme est
de corpulence plutôt forte. Il
mesure 1m85, porte un boc brun
foncé et affiche une cicatrice
circulaire à l’arrière de la tête. La
famille craint pour la vie du jeune
homme.� YAD

LA CHAUX-DES-BREULEUX
Un petit non à
la desserte forestière
Le crédit de 300 000 francs relatif
à la création d’une desserte
forestière à La Chaux-des-
Breuleux a été refusé par une
courte majorité des 22 citoyens
réunis mercredi soir en
assemblée communale. Ils ont en
revanche accepté plus largement
le crédit de 47 000 francs en lien
avec le démarrage de la
deuxième phase du plan
d’aménagement local.� COMM

COURTELARY
Et sonnent les cloches. La traditionnelle soirée des sonneurs de
cloches Erguël se tiendra demain à la halle de gymnastique de
Courtelary. L’écho du Twannbergli ouvrira la soirée dès 19h45. Suivront
les sonneurs de cloches Erguël, le Jodleur club de Trubschachen et les
sonneurs du Seeland. Quant au Quintett 2000 du Tirol autrichien, il
fera valser le public jusqu’au petit matin. Pour la 5e année consécutive,
les Amis de l’Alsace seront aussi de la partie avec leurs sonnailles.
Restauration chaude et froide dès 19h.

SAINT-IMIER
Soirée rock. Espace noir organise une rock’n’stoner night demain
dès 21h Au programme: Intercostal, Bunny & Clyde et Drozera.

VICQUES
Thierry Meury et sa bande. Pour sa cinquième tournée après
«Panique au Plazza», «Le vison voyageur», «Espèces menacées» et
«L’amour foot», l’équipe des Amis du boulevard romand remet ça avec
une pièce de Joseph Kesselring, «Arsenic et vieilles dentelles». Une
adaptation de Thierry Meury, mise en scène par Jean-Charles Simon,
assisté de Frédéric Martin. Ce classique de l’humour est joué par neuf
comédiens romands ce soir et demain (20h30) à la salle communale
de Vicques et le dimanche 9 décembre (17h) à la Marelle à Tramelan.

COURTÉTELLE
«Malade imaginaire». Le théâtre des Faces-à-Main de
Courtételle présente sa nouvelle pièce, «Le malade imaginaire» de
Molière, mise en scène par André Schaffter. Trois représentations sont
programmées ce week-end à la salle de spectacles de Courtételle, ce
soir et demain à 20h30 et dimanche à 17h. Réservations sur
http://faces-a-main.fssta.ch

MÉMENTOLesitedeSaignelégierde l’Hôpi-
tal du Jura consacre depuis hier
et jusqu’au 15 janvier une exposi-
tion à la douleur. Tant morale
que physique, elle y est représen-
tée par l’image, le dessin, le texte
et même... la pâtisserie. Particu-
larité: aucun artiste de renom n’a
été sollicité, l’expo est l’œuvre du
personnel de l’institution et des
patients.

«Fin 2008, début 2009, il a été
constaté, au travers d’un question-
naire, que la douleur est une source
de préoccupation majeure pour
une grande partie des collabora-
teurs du site de Saignelégier», indi-
que Marie-Josèphe Varin, infir-
mière et responsable du projet.
Partant de là, c’est tout un travail
de réflexion autour de ce fléau
qui s’est mis en place au sein de
l’établissement. Des évaluations
mensuelles des douleurs auprès
de chaque patient ont été intro-
duites. Des massages de détente
à la demande ont été instaurés.

C’est par le biais de ces mesu-
res, et bien d’autres, que l’hôpital
de Saignelégier s’est vu décerner
un label de qualité, en avril der-
nier, par l’association internatio-
nale Ensemble contre la douleur.

«Parallèlement à tout ce que nous
avons entrepris a germé l’idée de
pouvoir montrer au public ce qui a
été développé», explique Marie-
Josèphe Varin. «C’est là que s’est
imposée l’idée d’une exposition.»

Cette dernière a nécessité une
année de préparation. Elle est vi-
sible aux quatre coins de l’hôpi-
tal.� JBE

SAIGNELÉGIER Une exposition s’est ouverte hier à l’hôpital.

La douleur comme inspiration

Equipe soignante, animateurs, médecins, patients... Tous les acteurs
de l’hôpital ont participé à leur façon à l’exposition. JÉRÔME BERNHARD

GRAND CONSEIL BERNOIS

«Non à la politique
de démantèlement»

A l’appel des syndicats de la
fonction publique, quelque 250
personnes ont manifesté hier,
entre 13h et 13h45, devant le Ra-
thaus, à Berne. Elles enten-
daient ainsi sensibiliser les dé-
putés à ce qu’elles qualifient de
«démantèlement de prestations
en chaîne» dans l’optique gou-
vernementale de présenter un
budget équilibré en économi-
sant 110 millions de francs. Un
budget, on le précisera, qui sera
examiné dès lundi par les parle-
mentaires.

Que d’économies
Pour mémoire, les manifes-

tants ont rappelé que le Conseil
exécutif propose le gel des salai-
res pour le personnel, qu’il mise
sur des contributions d’aide aux
personnes toxico-dépendantes
revues à la baisse, qu’il prévoit
d’amputer de 45 millions la for-
mation permanente médicale.

Toujours selon les propositions
du gouvernement, les contribu-
tions aux institutions psychiatri-
ques seront réduites et le sou-
tien aux écoles de musique se
verra limité.

Enfin, il est prévu de réduire la
participation au travail scolaire
et de ne plus développer l’offre
de structures d’accueil extrafa-
miliales.

Verdict dès lundi
Les manifestants présents ont

ainsi voulu envoyer aux députés

le message suivant: «Pas de cette
manière contre le personnel! Pas
de cette manière contre nos pa-
tients, nos usagers et nos enfants!
Pas de cette manière contre notre
qualité de vie et notre avenir!»

On saura donc dès lundi si ce
message a porté. Ce qui est sûr,
c’est que les délibérations s’an-
noncent vives et mouvemen-
tées. Pour l’instant, l’incertitude
la plus totale est de mise quant à
l’issue des délibérations.

Engagement pour
le Centre Paul Klee
Avant d’attaquer ce gros mor-

ceau, le Grand Conseil a eu droit
à d’autres délibérations intenses
hier. Le parlement s’est penché
sur le sort du Centre Paul Klee, à
Berne. Il a finalement accepté
par 81 voix contre 53 et 3 absten-
tions un crédit d’engagement
pluriannuel pour les années
2012 à 2016 destiné à ce musée
aussi prestigieux que déficitaire.
Par la même occasion, le plénum
a dit oui à une motion du PBD
demandant au gouvernement de
présenter avant 2013 un rapport
sur l’établissement. Un rapport
qui devra étudier les possibilités
de collaboration avec le Musée
des beaux-arts de Berne, un plan
d’affaires global pour les cinq
prochaines années et une straté-
gie permettant au centre d’équili-
brer son bilan sur le long terme
avec les subventions telles qu’ac-
cordées jusqu’à présent.� PAB

Exposition «La douleur à réfléchir»
à découvrir à l’hôpital de Saignelégier,
du 22 novembre au 15 janvier,
tous les jours de 9h30 à 17h.
Marché de Noël
demain, de 9h à 14h30, dans la grande
salle de l’hôpital, avec visite de saint
Nicolas de 10h à 11h30. Une
manifestation coorganisée par l’hôpital,
le Magasin du monde de Saignelégier et
la Croix-Rouge des Franches-Montagnes.

INFO+

SAINT-IMIER

Fêtes et Festspiele sur le web
Le centre de recherche et de

documentation du Jura bernois
Mémoires d’ici a mis en ligne
son nouveau dossier web «Fêtes
et Festspiele en terre juras-
sienne» (à découvrir sur
www.m-ici.ch).

Entre 1900 et 1940, les Fests-
piele, spectacles joués et chantés,
à caractère commémoratif et pa-

triotique, figurent régulièrement
au programme des fêtes réunis-
sant chanteurs, gymnastes, mu-
siciens ou tireurs du Jura ber-
nois. Ce dossier s’attarde sur trois
manifestations du genre mon-
tées à Reconvilier («Le général
Voirol»), Tramelan («La Ruche
bourdonne») et Saint-Imier («La
fête au village»).� COMM-MPR

VAL-DE-RUZ Benjamin Cuche revient dimanche avec un spectacle unique.

Bayerel à l’heure des impros
de Benjamin et de ses marmots
NICOLAS BRINGOLF

Benjamin Cuche revient faire
tourner la roue du moulin de
Bayerel. L’an passé, le comédien
avait ravi l’auditoire en contant
«Pierre et le loup» avant de nar-
rer la vie du Seyon au fil de l’eau.
Dimanche (17h), cet enfant du
pays se livrera à l’une de ses dis-
ciplines favorites: l’improvisa-
tion. Pour l’occasion, ses fils Ca-
lixe et Valère seront sur scène
pour lui donner la réplique et
l’accompagner en musique.

«Je fais beaucoup d’impro, de-
puis très longtemps. En général, ce
sont des spectacles en solo qui ont
un aspect fort pratique, celui d’être
adaptable à pratiquement tous les
lieux. Si l’on veut en effet jouer du
Cuche et Barbezat au moulin de
Bayerel ça devient compliqué,
principalement pour des questions
de matériel technique», note le
baladin.

Le spectacle que Benjamin Cu-
che proposera avec ses rejetons
de 11 ans sera tout public. Cha-
que spectateur sera mis à contri-
bution, puisque les thèmes des
sketches seront définis par l’as-
sistance. Le comédien inventera
alors des histoires, des situations
qu’il jouera avec la complicité de
ses mômes. En toute simplicité,
juste avec en tête l’idée de passer
un bon moment en agréable
compagnie.

«Avec Calixe et Valère, on prati-
que l’improvisation depuis quel-
ques années déjà, quand l’occasion
se présente. Mais, avant tout, il
faut qu’ils aient envie. Je ne les
force jamais», précise le paternel
qui, aussitôt, ajoute avec hu-
mour: «Petit, j’étais contraint d’al-
ler à l’écurie et de traire les vaches.

Eux, ils sont obligés de venir de
temps à autre faire du spectacle
avec papa!»

Les garnements ayant manifes-
té leurmotivationàmontersur la
scène de Bayerel, le doyen du
trio a donc élaboré un concept
de base sur lequel ses marmots
viendront spontanément se
greffer. «Je raconte l’histoire et
eux vont l’imager. Ils ont une
bonne complicité entre eux, font
de la musique, jouant notamment
du piano et du ukulélé. J’utilise
donc ces qualités», révèle le co-
médien humoriste.

En résultera un spectacle à ne
pas manquer, puisque complète-
ment improvisé et par consé-
quent unique, qu’on ne peut pas
raconter avant, mais dont les
spectateurs se souviendront
longtemps après.�

Benjamin Cuche et ses rejetons Calixe et Valère lors d’un spectacle d’improvisation en 2009. SP

«D’ICI ET D’AILLEURS» Expo photos de Jean-Lou Zimmermann
(10 au 23 décembre, 17h-20h). Le naturaliste proposera par ailleurs
«Escapade forestière au pays des pics» (samedi 15 à 20h), une
présentation qui illustre quelques rencontres qu’il a faites en 2010.

«POURQUOI J’AI MANGÉ MON PÈRE» Lezarpen Teurs interprétera
le dimanche 10 février (17h) cette fable ethnologique aux accents
épiques qui déborde d’humour. Une collaboration avec Espace
Val-de-Ruz théâtre.

«JAZZ - BRUNCH» Ou comment aborder un dimanche de février
(le 17 plus précisément, 10h - 14h) de façon tonique et chaleureuse
sur les sonorités et rythmes de l’Old Time Jazz Remember.

EXPOSITION DE PEINTURE L’artiste Isabelle Breguet accrochera
ses œuvres aux cimaises du moulin de Bayerel.
A voir du vendredi 15 au dimanche 24 mars.

CONTES Avec «Boules de plumes, boules de poils», Noël Jeannot
proposera aux enfants de partir à la découverte du monde en
compagnie de deux petits blaireaux (dimanche 24 mars à 17h).

L’HIVER À BAYEREL EN UN CLIN D’ŒIL
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FRÉDÉRIC S. EIGELDINGER

«De toutes les habitations où j’ai
demeuré (et j’en ai eu de charman-
tes), aucune ne m’a rendu si vérita-
blement heureux et ne m’a laissé de
si tendres regrets que l’Île de St-
Pierre au milieu du lac de Bienne.»
Ainsi commence la Cinquième
Promenade des «Rêveries du
promeneur solitaire», texte d’an-
thologie de la dernière œuvre au-
tobiographique de Rousseau (en
l’occurrence 1777).

Nouvelle version du «cogito
ergo sum» de Descartes
Il y propose même une nou-

velle version du «cogito ergo
sum» de Descartes en un sen-
sualiste sentio ergo sum: «De
quoi jouit-on dans une pareille si-
tuation? De rien d’extérieur à soi,
de rien sinon de soi-même et de sa
propre existence, tant que cet état
dure on se suffit à soi-même
comme Dieu. Le sentiment de
l’existence dépouillé de toute au-
tre affection est par lui-même un
sentiment précieux de contente-
ment et de paix, qui suffirait seul
pour rendre cette existence chère
et douce à qui saurait écarter de
soi toutes les impressions sensuel-
les et terrestres qui viennent sans
cesse nous en distraire et en trou-
bler ici-bas la douceur.»

Une île pour Jean-Jacques re-
présente une forme de paradis
terrestre extratemporel (mon
père écrivait à ce propos: «L’âge
d’or est insulaire») et toute sa vie il
n’a cessé d’y rêver: les Borro-

mées, Chypre, la Corse, Tinian,
etc. «N’importe où hors du
monde» pourvu qu’il puisse vivre
dans un environnement utérin
et autarcique. «Ô nature! ô ma
mère! me voici sous ta seule garde;
il n’y a point ici d’homme adroit et
fourbe qui s’interpose entre toi et
moi», s’exclame-t-il au Livre XII
des «Confessions».

Souvenir des Montagnons
neuchâtelois
Il n’aspire certes pas au retour

à la vie de l’homme naturel, ni à
celle d’un Robinson, mais à
l’image d’une société restreinte
telle qu’il l’a inscrite dans sa mé-
moire à partir de son souvenir
des Montagnons neuchâtelois
évoqués dans la «Lettre à
d’Alembert sur les spectacles».
En tout cas, l’expérience vécue à
l’Île de Saint-Pierre est telle: «Il
n’y a dans l’Île qu’une seule mai-
son mais grande, agréable et com-
mode, qui appartient à l’hôpital

de Berne ainsi que l’Île, et où loge
un receveur avec sa famille et ses
domestiques. Il y entretient une
nombreuse basse-cour, une vo-
lière et des réservoirs pour le pois-
son. L’Île dans sa petitesse est tel-
lement variée dans ses terrains et
ses aspects qu’elle offre toutes sor-
tes de sites et souffre toutes sortes
de cultures. On y trouve des
champs, des vignes, des bois, des
vergers, de gras pâturages ombra-
gés de bosquets et bordés d’arbris-
seaux de toute espèce dont le bord
des eaux entretient la fraîcheur.»

«On ne m’a laissé passer guère
que deux mois dans cette Île, mais
j’y aurais passé deux ans, deux
siècles, et toute l’éternité sans m’y
ennuyer un moment, quoique je
n’y eusse, avec ma compagne,
d’autre société que celle du rece-
veur, de sa femme et de ses domes-
tiques, qui tous étaient à la vérité
de très bonnes gens et rien de plus,
mais c’était précisément ce qu’il
me fallait. Je compte ces deux

mois pour le temps le plus heu-
reux de ma vie et tellement heu-
reux qu’il m’eût suffi durant toute
mon existence sans laisser naître
un seul instant dans mon âme le
désir d’un autre état.» Imagina-
tion rétrospective nostalgique?

Peut-être, puisque ce séjour
lui rappelle les temps heureux
de sa jeunesse aux Charmettes
chez Madame de Warens à
Chambéry. Sept ans déjà aupa-
ravant, il évoquait à la fin de ses
«Confessions» la même jouis-
sance dans ce lieu enchanteur
où il aurait aimé finir ses jours:
«Il me semblait que dans cette île
je serais plus séparé des hommes,
plus à l’abri de leurs outrages, plus
oublié d’eux, plus livré, en un mot,
aux douceurs du désœuvrement
et de la vie contemplative. J’aurais
voulu être tellement confiné dans
cette île, que je n’eusse plus de
commerce avec les mortels, et il
est certain que je pris toutes les
mesures imaginables pour me

soustraire à la nécessité d’en en-
tretenir.»

Chassé par Leurs
Excellences bernoises
Fatigué et écœuré, Rousseau es-

time avoir mis un terme à sa car-
rière littéraire et songe à mener la
fin de sa vie dans l’oisiveté et la rê-
verie. Et quand il apprendra par le
bailli de Nidau que Berne le
chasse de son territoire, il va jus-
qu’à lui écrire: «Dans cette extré-
mité je ne vois pour moi qu’une
seule ressource, et quelque ef-
frayante qu’elle paraisse, je la pren-
drai, non seulement sans répu-
gnance, mais avec empressement si
Leurs Excellences veulent bien y
consentir.C’estqu’il leurplaiseque je
passe en prison le reste de mes jours
dans quelqu’un de leurs châteaux
ou tel autre lieu de leurs Etats qu’il
leur semblera bon de choisir. J’y vi-
vrai à mes dépens et je donnerai sû-
reté de n’être jamais à leur charge. Je
me soumets à n’avoir ni papier ni

plume, ni aucune communication
au dehors, si ce n’est pour l’absolue
nécessité et par le canal de ceux qui
seront chargés de moi. Seulement,
qu’on me laisse avec quelques livres
la liberté de me promener quelque-
fois dans un jardin, et je suis con-
tent.» Rien n’y fera, et comme il
l’écrit dans la «Cinquième Pro-
menade»: «Tout est dans un flux
continuel sur la terre. Rien n’y
garde une forme constante et arrê-
tée, et nos affections qui s’attachent
aux choses extérieures passent et
changent nécessairement comme
elles.» Le vrai bonheur est donc
un état trop permanent pour être
vécu ici-bas.

Cinq ans de misères
et d’exil
Ainsi Rousseau doit se préparer

à cinq ans de misères et d’exils
successifs qui aiguiseront sa «fo-
lie» pour finir ses dernières an-
nées à Paris où il met fin à ses
«Confessions» et rédige «Les Rê-
veries», tout en continuant ses
herborisations.

Il meurt à Ermenonville le 2
juillet 1778 chez le marquis de
Girardin qui a la bonne idée de
déposer son corps sur une île de
son domaine qu’il avait aménagé
selon les principes de «La Nou-
velle Héloïse». Tout dans ce ma-
gnifique parc de l’Oise rappelle
son souvenir, même si la Révolu-
tion a eu la mauvaise idée de
«panthéoniser» Jean-Jacques
face à Voltaire et que son tom-
beau sur l’île des peupliers n’est
plus qu’un cénotaphe.

Pour ma part, si je puis me per-
mettre un jugement final, rien ne
résume mieux la pensée de Rous-
seau que la devise de la Républi-
que Française visible au fronton
de presque toutes les mairies:
«Liberté, égalité, fraternité». Ces
trois mots à eux seuls résument
et contiennent toute la pensée de
Rousseau. Si les deux premiers
vont presque de soi aujourd’hui,
on n’insistera jamais assez sur ce-
lui de «fraternité», car il révèle
toutes les aspirations déçues du
Citoyen qui y a rêvé tant sur les
plans politique que religieux.�

Jean-Pierre Jelmini écrit dans sa remar-
quable étude sur «Rousseau neuchâte-
lois»: «On peut reprendre en conclusion et in
extenso les termes par lesquels Jean-Jacques se
définit lui-même le 30 mars 1765 dans sa lettre
à Duchesne: «Mes noms, surnoms et qualités

sont Jean-Jacques Rousseau, naturalisé de la
principauté de Neuchâtel et communier de
Couvet.» C’est donc bel et bien un remarqua-
ble et authentique sujet de la Principauté de
Neuchâtel qui meurt à Ermenonville le 2
juillet 1778. Et le Pays de Neuchâtel a tous les

droits d’être fier, aujourd’hui encore, de s’être
ainsi offert à cet homme d’exception.» Mais le
cœur de Rousseau ne cessera de battre
pour son ingrate patrie et c’est à son ami
Moultou, ex-pasteur genevois, qu’il confie-
ra un manuscrit de ses «Confessions» l’an-
née même de sa mort, certain que l’avenir
saura le réhabiliter dans la mémoire des
hommes: «Les réparations qui me sont dues
ne me seront faites qu’après ma mort, je le sais;
mais elles seront grandes et sincères, j’y comp-
te, et cela me suffit» (7 mars 1768.) Cette an-
née du Tricentenaire confirme (trop?)
abondamment son vœu au point qu’on en
sera «regoulé» (selon un vieux mot qu’uti-
lise Rousseau) pour un temps. Et Dieu sait
ce que nous aurons à digérer en cette fin
d’année et celle qui suit, celle du tricente-
naire de Diderot!�

TRICENTENAIRE Rousseau se réfugie naïvement sur l’île de Saint-Pierre (XI).

Jean-Jacques au paradis terrestre
A l’occasion du tricentenaire,
célébré cette année, de la
naissance de Jean-Jacques
Rousseau, nous vous propo-
sons une série d’articles
retraçant les trois ans d’exil
du Citoyen en terre neuchâ-
teloise (1762-1765) à travers
son vécu, ses relations et
ses écrits. Onzième volet:
contraint de fuir Môtiers,
Jean-Jacques cherche refuge
sur l’île de Saint-Pierre.

RAPPEL DES FAITS

Contraint de fuir Môtiers après la «lapidation», Jean-Jacques cherche naïvement refuge sur l’île de Saint-Pierre, malheureusement du ressort
de Berne qui l’avait banni de son territoire en 1762. MUSÉE ROUSSEAU MÔTIERS/AGENCE MARTIENNE

«Naturalisé de la principauté de Neuchâtel»

A lire:
Jean-Pierre Jelmini,
«Rousseau neuchâtelois»,
Bulletin de l’Association JJR,
72, BPUN, 2012, 64 pages.

INFO+

«Liberté». Manuscrit original. Projet de préface au Discours sur les sciences et les arts (1750).
COLLECTION PRIVÉE

Le tombeau de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville, à 40 km
au nord-est de Paris. MUSÉE ROUSSEAU MÔTIERS/AGENCE MARTIENNE



ÉVASION
Vampires à toutes les sauces
Les agences de Transylvanie et plus
particulièrement de Tighisoara exploitent
le filon de Vlad III Tepes, dit l’empaleur,
père de tous les vampires. PAGE 18
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COLOMBIER L’œuvre de Leonard Bernstein, tirée du conte de Voltaire, est présentée
ce soir par L’Avant-Scène opéra, avec la participation inédite de solistes sud-africains.

Le périple africain de Candide
NICOLAS DONNER

Candide, Pangloss, Cunégonde
et le cortège d’originaux person-
nages inventés par Voltaire s’in-
vitent au Théâtre de Colombier.
Opérette imaginée par Leonard
Bernstein en 1956 d’après le
texte du philosophe français,
«Candide» sera présenté dès ce
soir et jusqu’à dimanche par
l’Avant-Scène opéra.

Fruit d’une démarche inédite,
ce spectacle affirme surtout sa
singularité par sa distribution
panachée. En sus du chœur et
des solistes du cru, cinq solistes
et un pianiste sud-africains par-
ticipent en effet à cette aventure
artistique et humaine.

De Pretoria à Colombier
Son point de départ s’inscrit à

des milliers de kilomètres d’ici, à
Pretoria, en Afrique du Sud.
Herman Theron, ténor, décide
cette année d’y lancer le festival
d’opéra Reakopana (littérale-
ment «Venons ensemble»), en
collaboration avec la troupe de
Colombier. «Ma volonté est de

développer le chant lyrique en
Afrique du Sud, de donner du tra-
vail aux artistes, de montrer qu’on
peut changer quelque chose», ex-
plique le chanteur sud-africain,
convaincu que sa démarche
peut profiter à toute une région,
divisée et percluse par la vio-
lence. «On crée du respect et de la
tolérance. En travaillant ensem-
ble, malgré nos différences ethni-

ques et culturelles, nous nous dé-
couvrons mutuellement. On de-
vient meilleurs.»

Le choix de Candide – un récit
initiatique servant à dénoncer
l’optimisme béat et la violence –
n’est pas innocent. «Cette pièce
pose les bonnes questions, inter-
roge le sens à donner à nos vies»,
déclare Herman Theron. Pour
Yves Senn, le metteur en scène,

elle remet l’être humain à sa
place et s’avère, hier comme au-
jourd’hui, indispensable. «La
bêtise humaine et la cruauté sem-
blent malheureusement perma-
nentes.»

Après qu’une petite délégation
colombinoise s’est déplacée en
août en Afrique du Sud pour
faire passer le message tant mu-
sical que philosophique, les rô-

les seront dès ce soir inversés.
L’œuvre de Bernstein, raccour-
cie à 2h30 avec entracte, sera
jouée en anglais surtitré. Can-
dide en conclura donc: «That is
very well put (...), but we must
cultivate our garden.»�

Théâtre de Colombier, ce soir et demain
à 20h et dimanche à 17h.
Réservations au 032 841 44 44.

= TROIS QUESTIONS À...

MKHANYISELI «MK»
MLOMBI
BARYTON
FRÈRE DE CUNÉGONDE

Jouer un homme
riche, un défi!
Quel a été votre parcours pour
vous retrouver ce soir sur les
planches du Théâtre de Co-
lombier?
J’ai terminé ma formation de chan-
teur d’opéra l’année passée, à Preto-
ria. Herman (Theron) m’a alors ap-
pelé pour ce projet et j’ai été choisi
après auditions. Je suis très excité,
car c’est vraiment quelque chose de
grand pour moi. En plus, je joue le
frère de Cunégonde, un homme ri-
che pour qui tout est facile, ce qui
n’est pas du tout mon cas. Mais
j’aime les rôles de composition,
c’est un défi.

Quelles leçons personnelles ti-
rez-vous de cette expérience
collective?
Qu’il y a plein de choses à appren-
dre! On doit fonctionner par com-
promis et être toujours prêts à réagir,
travailler dur. Et aussi développer
une belle personnalité, tout en res-
tant humbles afin de garder un cer-
tain niveau de performance.

Et que retenez-vous de l’opé-
rette de Bernstein?
C’est une invitation à exprimer et
partager ses idées. Avec sa musi-
que, dont je suis tombé amoureux,
Bernstein nous touche directe-
ment.�

La distribution unique de «Candide» mélange les solistes de L’Avant-Scène opéra à ceux venus de Pretoria. DAVID MARCHON

Le monde entier pour cadre, l’histoire uni-
verselle pour fil conducteur, l’évolution des
civilisations pour action… Andrea Novicov et
son équipe d’Arc en scènes ne reculent devant
aucune conquête théâtrale. Dans la salle du
Théâtre populaire romande (TPR), à La
Chaux-de-Fonds, ils ont créé mercredi der-
nier «Des Zèbres et des amandes», libre adap-
tation d’un essai scientifique paru en 1997.

L’auteur américain Jared Diamond y expose,
du néolithique à l’époque moderne, la chaîne
des causes géographiques qui ont déterminé
le développement inégal des différentes civili-
sations. Dans un laboratoire rempli de fleurs,
trois jardiniers botanistes se relaient pour ra-
conter la naissance de l’agriculture dans le
Croissant fertile, la répartition des grands
mammifères sur terre et la transmission des
savoirs techniques d’une région à l’autre du
globe. Nous assistons à un cours animé; les
professeurs mangent les matériaux de leurs
expériences, dansent quand une découverte

scientifique les réjouit et deviennent mena-
çants quand ils abordent les risques de la do-
mestication des zèbres ou des hippopotames.

Savant un peu fou du théâtre contemporain,
Novicov fait ses propres expériences de mise
en scène. Pour compenser la pesanteur du dis-
cours académique, il multiplie les effets vi-
suels et les accessoires; il injecte de l’humour
et de l’énergie dans le jeu, dans les décors mo-
biles…

Théâtre d’images, théâtre d’objets, théâtre
numérique même: toute ressource scénique
est bonne à exploiter pour rappeler que
l’homme n’est pas au centre de la grande
scène de l’histoire universelle. Malgré ces ef-
forts, la pièce reste didactique et bavarde,
mais c’est une leçon vive et plaisante d’an-
thropologie, d’écologie et de théâtre.
� TIMOTHÉE LÉCHOT

●+ La Chaux-de-Fonds, TPR, ce soir à 20h15, demain à
18h15. Puis en tournée à Lausanne, Yverdon, Belfort,
Neuchâtel (janvier) et Genève

LA CRITIQUE DE... «DES ZÈBRES ET DES AMANDES»

Une heure de théâtre et douze mille ans d’histoire

�«On crée
du respect et
de la tolérance.
On devient
meilleurs.»

HERMAN THERON
TÉNOR
SUD-AFRICAIN

EXPOSITION Quatre siècles de peinture au Musée d’art et d’histoire.

Neuchâtel exhume ses trésors
Vingt ans. Cela fait vingt ans que l’équipe des arts

plastiques du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
œuvre à l’exhumation de ses collections, riches de
quelque 2700 peintures, 5000 dessins, 2300 estam-
pes et 500 sculptures. L’exposition qui s’ouvre di-
manche met en lumière les œuvres les plus ancien-
nes, des maîtres à l’œillet du début du 16e aux
impressionnistes de la seconde moitié du 19e:
Maximilien de Meuron, Léopold Robert, Charles
Gleyre, Albert Anker, Ferdinand Hodler, ils sont
tous là, bien sûr, les illustres Helvètes, et ils voisi-
nent avec Karel Dujardin, Charles Coypel, Corot,
Monet, Degas ou encore des maîtres de l’atelier Ca-
liari proches de Veronèse (16e siècle)...

Les 180 peintures et dessins présentés, dont la ma-
jeure partie n’a jamais ou très rarement été montrée
au public, ne constituent que la pointe de l’iceberg
d’une tâche de bénédictins, résultant d’importants
travaux de recherche et de restauration, menés par
le musée et l’institut d’histoire de l’art de l’Universi-
té de Neuchâtel. Premier volume d’une série de
quatre tomes, un superbe ouvrage permet pour la

première fois de remonter l’histoire des premières
collections du musée. L’aventure se poursuivra dans
les années à venir avec les trésors du 20e siècle, puis
les estampes et les sculptures.� CFA

●+ Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire, du 25 novembre au
17 février. A lire: «Peintures et dessins: 1500 – 1900», collection
des arts plastiques du MAHN, Ides et Calendes, 2012.

Edgar Degas, «Femme à sa toilette», 1894, Legs Amez-Droz. SP
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FEUILLETON N° 41

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : belle accalmie dans votre vie affective ! Vous
n'aurez plus les nerfs à fleur de peau. Pour certains, une
amitié pourrait se transformer en un sentiment plus pas-
sionné. Travail-Argent : si votre travail ne vous pas-
sionne plus, il vous sera difficile de faire un effort de
concentration. Gare aux erreurs d'inattention ! Santé :
fatigue générale.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : si vous savez vous y prendre, vous ferez des
rencontres sympathiques et nouerez des liens amicaux
extrêmement agréables. La vie familiale vous réserve de
bons moments. Travail-Argent : patientez si vous
devez faire de gros achats. Dans le domaine profes-
sionnel, des contretemps vous mettront les nerfs à vif.
Santé : troubles allergiques possibles. 

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous rêvez de relations plus passionnelles,
vous avez l'impression que les sentiments de votre
conjoint tiédissent. Vous n’êtes simplement pas sur la
même longueur d’onde. Travail-Argent : l'entente avec
vos collègues est satisfaisante même s'ils ne partagent
pas toujours vos opinions. Santé : vous pourriez être
sujet aux migraines.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : il suffira d'un peu de bonne volonté pour régler
certains problèmes. Travail-Argent : vous risquez
d'être déstabilisé par des obstacles imprévus. Si vous pre-
nez le temps de la réflexion, vous parviendrez à les sur-
monter. Des moments difficiles sont à prévoir dans le sec-
teur financier. Santé : il faudrait apprendre à évacuer votre
tension nerveuse.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre vie familiale et conju-
gale sera placée sous le signe de la
bonne humeur. Travail-Argent :
d'habitude acharné au travail, vous
prendrez du recul. Ce n'est pas une
raison pour abandonner vos respon-
sabilités. Santé : vitalité en hausse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous allez vous trouver en excellente position
en ce qui concerne votre vie sentimentale. Cela redon-
nera des ailes aux célibataires qui seront particulière-
ment séduisants. Travail-Argent : progrès notables
dans le domaine professionnel. Tenez-vous en à ce qui
aura été décidé. Santé : fatigue, malgré une bonne
hygiène de vie. 

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous plaisez sans efforts, ce qui va regonfler
votre estime personnelle. Évitez de vous bercer d'illu-
sions trompeuses. Contentez-vous d'apprécier ce que
vous vivez actuellement. Travail-Argent : c'est en
dépassant certaines limites dans votre travail que vous
trouverez les meilleures satisfactions. Santé : vous

n’êtes pas loin du surmenage.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : la possessivité de votre par-
tenaire sera la cause du malaise que
vous éprouverez. Célibataire, laissez
votre charme agir. Travail-Argent :
vous ne vous montrerez pas assez
diplomate aujourd'hui. Santé : aller-
gies possibles.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous n'aurez pas votre pareil pour renverser
tous les obstacles qui pourraient vous empêcher de
retrouver votre bien-aimé (e). Travail-Argent : quelles
que soient vos occupations professionnelles, elles
devraient vous procurer de très grandes satisfactions.
vous aurez l'occasion de vous exprimer sur une situation
délicate. Santé : évitez les excès.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous n'aurez qu'une envie : faire partager à votre
entourage votre bonheur intérieur. Travail-Argent :
vous aurez des négociations à mener, des questions d'or-
ganisation à régler, un planning à respecter, avec le souci
d'accomplir les choses en douceur. La journée sera longue !
Santé : excellente résistance nerveuse et bonne condi-
tion physique.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous êtes en veine de déclarations enflam-
mées et la passion vous pousse à des excès sensuels.
Vous pourriez avoir du mal à rester fidèle ! Travail-
Argent : vous allez enfin vous libérer d'une préoccu-
pation majeure qui pesait lourd dans votre esprit et mono-
polisait une grande partie de votre temps. Santé : votre
moral est en hausse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : pour vivre heureux, vivons cachés ! Telle sera
votre devise du jour. Vous avez besoin d'une relation sta-
ble et équilibrée. Travail-Argent : vous bénéficierez
d'une grande liberté d'action qui vous permettra de gra-
vir le premier échelon qui vous mènera vers le but que
vous vous êtes fixé. Santé : diminution des troubles
allergiques.

espace blanc
50 x 43

Au nez et à la barbe des oc-
cupants, on bravera les in-
terdictions et on fera venir
les amis suisses!
C’est Bernard, par les sen-
tiers qu’il connaît bien, qui
est chargé de les chercher
vers le mur frontière et de
les convoyer jusqu’à un
point de rendez-vous à la
Combe-des-Cives.
Tout a été bien arrangé,
bien minuté et, à l’heure
convenue, c’est un mar-
chand de bois, avec autori-
sation de circuler avec sa
voiture, qui fera le ramas-
sage. A ses côtés, a pris
place le chef de la gendar-
merie locale, en grand uni-
forme: ça servira à détour-
ner tout contrôle un peu
trop scrupuleux. Ce dernier
a quelque sympathie pour
ceux-là qui ne se plient pas
aux exigences nazies.
Sympathie pour Fred égale-
ment. Car Fred est de ce
voyage!
Et dans sa prison, Bernard
se souvient de cette mémo-
rable soirée passée à
Champagnole où des sol-
dats allemands, assistant au
spectacle, étaient assis à cô-
té des amis suisses et ap-
plaudissaient à l’unisson. A
cette seule évocation, ça
sourit encore en lui!
Avoir berné une fois de plus
la grande vigilance alle-
mande!
Et ça sourit plus encore
quand il se remémore
ce qui avait suivi le specta-
cle.

Bien sûr, on avait fait la fête
bien au-delà du couvre-feu.
Rideaux tirés et champagne
sur table. Filles et garçons
assemblés pour rire à la vie
et faire un bras d’honneur à
la guerre. Cette guerre qui
empoisonnait leurs vingt
ans. Cette guerre que ceux-
là, attablés au petit matin
de ce jour-là, menaient en
silence. Souterrainement.
Pour miner la puissance oc-
cupante. Presque tous, sans
jamais rien se dire, jouaient
un rôle à côté de leurs vies
régulières, prenaient des
risques: Victoria et Bernard
assuraient des liaisons, des
passages; Madeleine «pas-
sait» aussi et fabriquait les
faux papiers avec les ca-
chets du notaire; Fred orga-
nisait, planifiait, s’aventu-
rait en territoire occupé;
André transportait des ar-
mes, ravitaillait des ma-
quis…
Et tous riaient des risques
pris. Riaient de se sentir
bien vivants.
Encore.
Et libres aussi…
Au petit matin, il y avait eu
une autre fête: un de leurs
amis était venu annoncer
que les Alliés venaient de
débarquer en Sicile. Alors
on avait prolongé les ré-
jouissances au moulin
d’André. Jusque dans son
bureau pour ne pas gêner
ceux qui s’étaient endormis
dans le reste de la maison.
C’est de là qu’on avait vu ar-
river les Allemands!
Fred, en super forme, avait
fait preuve de son sang-
froid habituel: «Tu leur dis
que tu as l’inspecteur pour
le contrôle de la production
de farine», avait-il soufflé à
André, tout en chaussant
les fausses lunettes qui
avaient servi au spectacle et
en s’installant au bureau,
tous registres ouverts!
Et ça avait marché: l’officier
et les deux Feldgendarmes
qui l’accompagnaient étaient
repartis aussi sec, sans la «fa-
rine blanche» qu’ils étaient
venus quêter à maître Bochy!

(A suivre)

Editions Mon Village SA
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 SEAT.CH

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

ASTICHER SA

A DECOUVRIR 
Vendredi 23 novembre    9.00 – 19.00h
Samedi 24 novembre       9.00 – 17.00h 

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«La Méthode de S. Krieger»
Lyceum Club International. Présentation
publique, par G. Loosli. Epanouissement
du moi et structuration de la pensée
par la concentration théâtrale.
Ve 23.11, 19h30-21h30.

Martin Campbell - Sista Aisha
La Case à chocs.
Ve 23.11, 22h.

Cristina Branco
Théâtre du Passage. Fado.
Ve 23.11, 20h.

Maro Man & Friends
Café du Cerf. Ve 23.11, 21h30.

Vernissage
Musée d'art et histoire. «1500-1900.
La collection des arts plastiques».
Sa 24.11, 17h.

DJ Patrick
Café du Cerf. Sa 24.11, 21h30.

Line (ligne d’impro Neuchâtel)
Théâtre du Pommier. Match junior et match
amateur.
Sa 24.11, 18h30 et 20h.

Acid Mother Temple
La Case à chocs. Sa 24.11, 20h30.

Manu Dibango -
Soul Makossa Gang
Temple du Bas. Jazz.
Sa 24.11, 20h.

«De l'Ararat à l'Europe»
Institut d'ethnologie. Basé sur une enquête
menée par Arsen Hakobyan.
Di 25.11, 14h.

EVelles
Chapelle de l'Ermitage.
«Aventure mélodique».
Di 25.11, 17h.

«Le citoyen»
Théâtre du Passage. De Denis Guénoun.
Mise en scène Hervé Loichemol.
Di 25.11, 17h.

Irish Trad Session
Café du Cerf. Di 25.11, 18h.

Les Chambristes
Théâtre du Pommier. Oeuvres de Mozart.
Di 25.11, 11h15.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

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

«Le bourru bienfaisant»
de Carlo Goldoni
Théâtre Tumulte. De Carlo Goldoni.
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.
Ve 23.11, 20h15. Sa 24.11, 18h15.

Sole, Numbers Not Names,
The Labrats Bugband
Bikini Test.
Ve 23.11, 21h.

«Rhapsodie»
Conservatoire de musique. Oeuvres
de Francis Poulenc, Wolfgang Amadeus
Mozart et Joseph Jongen pour piano, flûte,
hautbois, clarinette, basson et cor.
Par l'ensemble Sigma.
Avec Marc Pantillon, piano.
Sa 24.11, 19h30.

«La promenade du roi»
Arc en Scènes - Théâtre. De Guy Jutard.
Sa 24.11, 17h15.

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Temple Farel. Oeuvres de F. Mendelsohn,
C. Stamitz, P. Nicolet, D. Milhaud,
Ph.-H. Ducommun. Avec Soraya Dos Santos,
Rachel Flühmann, Pascal Nicolet.
Sa 24.11, 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.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

SPECTACLE/CONCERT
«Tokyo: histoires
dans la mégapole japonaise»
Atelier m. Pascal Mitsuru Guéran,
conteur belgo-japonais.
Ve 23.11, 20h15.

«Rêves de papier»
Théâtre de la Cardamone. Pascal Mitsuru
Guéran, conteur belgo-japonais.
Sa 24.11, 15h et 17h.

Récital Andréas Jost, orgue
Eglise. Oeuvres de Buxtehude,
Bach et Muffat.
Di 25.11, 17h.

BEVAIX

CONCERT
Gil Thomas et ses musiciens
Théâtre du Plan-Jacot.
Ve 23 et sa 24.11, 20h30.

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

CONCERT
«Candide»
Théâtre de Colombier.
Opérette de Léonard Bernstein.
Ve 23 et sa 24.11, 20h. Di 25.11, 17h.

PESEUX

FÊTE/CONCERT
Fête bretonne
Salle des spectacles.
Avec Trellan, Delienn et Paul Ka.
Sa 24.11, dès 19h.

Chœur Mixte de la Béroche
Eglise Catholique. Avec l’Ensemble
Instrumental Neuchâtelois. Solistes:
Sandrine Droin, Simona Mango, Christophe
Gindraux, Sylvain Muster. Sous la direction
de Ch.-Philippe Huguenin.
Oeuvres de W. A. Mozart, J. Haydn,
Di 25.11, 17h.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Biographioe: un»
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Par la Compagnie Incognito.
Ve 23.11, 20h30.

Orchestre de Chambre
de La Chaux-de-Fonds
Collégiale. Oeuves de F. Mendelsohn,
C. Stamitz, P. Nicolet, D. Milhaud.
Soliste, Pascal Nicolet.
Di 25.11, 17h.

SAULES

SPECTACLE
Benjamin Cuche
Moulin de Bayerel. Spectacle impro.
Di 25.11, 17h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 428

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation 2e partie -
Chapitre 4
Ve-ma 15h15, 20h30. Ve-lu 17h45. Ve-sa 23h.
Ma 1745, VO. 12 ans. De B. Condon
James Bond 23: Skyfall 007
Di 11h. 14 ans. De S. Mendes
Thérèse Desqueyroux
Ve-ma 17h45, 20h15. Ve, lu-ma 15h. 10 ans.
De C. Miller
Astérix et Obélix au service de sa majesté - 3D
Sa-di 15h. 7 ans. De L. Tirard
Looper
Ve-sa 22h45. 14 ans. De R. Johnson
Amour
Di 10h30. 14 ans. De M. Haneke
War witch
Ve-ma 18h15, 20h15. VO. 14 ans. De K. Nguyen
Madagascar 3: Bons baisers d’Europe - 2D
Ve-ma 15h30. 7 ans. De E. Darnell
Paranormal activity 4
Ve-sa 23h. 16 ans. De H. Joost
Hiver nomade
Di 10h45. Pour tous. De M. von Stürler

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

BIO (0900 900 920)
Le capital
Ve-ma 20h15. 12 ans. De C. Gavras

Hiver nomade
Ve-sa, lu-ma 16h, 18h. Di 14h. Pour tous.
De M. von Stürler
La fille du pharaon
Di 16h (sans dialogues). Ballet. Pour tous

REX (0900 900 920)
Une nouvelle chance
Ve/lu-ma 15h. Ve-ma 20h15. Sa-di 17h45.
Ve/lu-ma 17h45, VO. Pour tous. De R. Lorenz
Clochette et le secret des fées - 2D
Sa-di 15h30. Pour tous. De B. Raymond
Argo
Ve-sa 22h45. 14 ans. De B. Affleck

STUDIO (0900 900 920)
Stars 80
Ve-ma 20h30. 7 ans. De F. Forestier
Astérix et Obélix au service
de sa Majesté - 2D
Sa-di 13h45. 7 ans. De L. Tirard
Un plan parfait
Ve-ma 16h. 10 ans. De P. Chaumeil
La chasse
Ve-ma 18h15. VO. 12 ans. De T. Vinterberg

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Die Wiesenberger
Di 20h. VO. 7 ans. De B. Weber
More than honey
Lu 20h. 7 ans. De M. Imhoof

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Un plan parfait
Ve 20h30. Sa 20h45. Di 20h30. 10 ans.
De L. Zeitun

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (032 941 35 35)
Atmen
Ve-sa 20h. Di 17h, 20h. De K. Markovics

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
The impossible
Ve 20h30. Sa 18h, 21h. Di 17h. 10 ans.
De J.-A. Bayona
Le capital
Ve 18h. Di-lu 20h. 12 ans. De Costa-Gavras
Hiver nomade
Ma 20h. VO. 10 ans. De M. Von Stürler

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Thwilight: Révélation - chapitre 5
Ve 20h. Sa 17h, 21h. Di 17h. 12 ans. De B. Condon
Argo
Di-ma 20h. 14 ans. De B. Affleck

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Un plan parfait
Ve-sa 20h30. Di 16h, 20h. 12 ans. De P. Chaumeil

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Twilight - chapitre 5 - Révélation 2e partie
Sa 20h30. 12 ans. De B. Condon
Un plan parfait
Ve 20h30. Di 20h30. 10 ans. De P. Chaumeil
Frankenweenie
Di 15h. 10 ans. De T. Burton

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

Une nouvelle chance
1re semaine - 10/10

Acteurs: Clint Eastwood, Scott Eastwood,
Matthew Lillard. Réalisateur: Robert Lorenz.

PREMIÈRE SUISSE! Un découvreur de talents
spécialisé dans le baseball voit sa vie
basculer avec la perte progressive de sa vue.
Il décide pourtant de faire un dernier voyage
à Atlanta, accompagné de sa fille, à la
recherche d’un talent prometteur..

VF VE au MA 17h45. VE au MA 20h30.
VE, LU, MA 15h

Clochette et le secret des fées - 2D
7e 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 SA et DI 15h

Looper 3e semaine - 14/16

Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.

Un tueur à gage chargé d’éliminer des
hommes en provenance du futur doit un jour
tuer sa propre personne...

VF VE et SA 23h

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

James Bond 23 - Skyfall 007
5e semaine - 12/14

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

Dans sa 23ème aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

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

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

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 2e semaine - 12/14

Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.

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

VF VE au MA 15h15, 17h45, 20h15.
VE et SA 22h45. DI 11h

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

Thérèse Desqueyoux
1re semaine - 10/14

Acteurs: Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier. Réalisateur: Claude Miller.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Basé sur le roman
Thérèse Desqueyroux de François Mauriac.

VF VE au MA 18h, 20h30.
VE et LU, MA 15h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 6e 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..
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

Stars 80 2e semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
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 VE et SA 23h

La chasse 2e semaine - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique!
DERNIÈRES SÉANCES VO /d/f DI 11h

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

Argo 3e semaine - 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
Prix du Public au Festival de Toronto 2012! En
1979, alors que les USA et l’Iran sont à couteaux
tirés, un agent de la CIA doit exfiltrer 6
Américains de Téhéran.

VF VE au MA 20h15

Le magasin des suicidés
1re semaine - 12/16

Réalisateur: Patrice Leconte.
PREMIÈRE VISION! Imaginez une ville où les
gens n’ont plus goût à rien, au point que la
boutique la plus florissante est celle où on
vend poisons et cordes pour se pendre. Mais
la patronne vient d’accoucher d’un enfant qui
est la joie de vivre incarnée. Au magasin des
suicides, le ver est dans le fruit..

VF VE au MA 15h45

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

VF VE au MA 18h15. DI 11h15

Paranormal activity 4
4e semaine - 16/16

Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.
Le quatrième volet de la saga Paranormal
Activity.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Insolaçao 16/16
Réalisateur: Daniela Thomas & Felipe Hirsch.
FILMAR EN AMERICA LATINA. Librement
inspirées de contes russes du 19ème siècle,
plusieurs histoires se croisent dans la ville
improbable de Brasilia, miroir déformé de
l’utopie soviétique, érigée en plein milieu du
désert brésilien.

VO s-t fr SA 18h15

Sudoeste 16/16
Réalisateur: Eduardo Nunes.
FILMAR EN AMERICA LATINA. L’histoire d’une
fille, d’une adolescente, d’une femme et d’une
âme: Clarissa. Le film passe subrepticement
d’un temps à l’autre, nous transporte dans un
village isolé de la côte brésilienne. Magique et
poétique avec des images magnifiques.

VO s-t fr DI 18h15

Italy, love it or leave it 16/16
Réalisateur: Gustav Hofer & Luca Ragazzi.
CAFE DE L’EUROPE. Précédé à 18h d’une
conférence de Sandro Catteci et Fabio Lo Verso.
De nombreux jeunes quittent l’Italie, où ils ne
voient aucun avenir. Après ce constat, Luca et
Gustav partent en Fiat 500 et quadrillent le
pays à la recherche d’arguments pour y rester.
Avec humour, ils soulèvent de nombreux
points sensibles de l’Italie d’aujourd’hui.

VO s-t fr MA 20h45

Shanghai Shimen Road 12/14
Acteurs: Ewen Cheng, Xufei Zhai, Lili Wang,
Shouqin Xu, Yang Xiao.
Réalisateur: Haolun Shu.
Fin des années 80, Xiaoli vit avec son
grandpère dans un quartier modeste de
Shanghai. A travers le regard de son
personnage de 16 ans, le film dresse le
portrait d’une Chine en changement, entre
influences occidentales et revendications
militantes intérieures.

VO s-t fr/all VE au LU 20h45

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...
DERNIERS JOURS VO s-t fr/all SA et DI 15h30

Forbidden Voices 16/16
Réalisateur: Barbara Miller.
Utilisant la force et la liberté du web, trois
bloggeuses militent pour l’égalité des femmes
et les droits de l’homme. Avec courage, elles
se battent pour la liberté d’expression,
s’opposent à leurs gouvernements et en
assument les conséquences.
DERNIERS JOURS VO s-t fr VE 18h15

CINÉMA



Y ALLER
ç diverses agences proposent
des circuits mêlant l’histoire
avec le mythe littéraire et
cinéma-tographique. Ainsi, en
suivant les traces de Dracula, on
peut visiter:

ç le château fort de Poenari,
résidence secondaire de Vlad
Tepes rénovée - d’après la
légende - par le travail forcé
des boyards (nobles) qui
avaient assassiné son grand
frère et son père.

ç Suceava, capitale de la
Moldavie du XIVe au XVIe siècle.

ç le monastère de Snagov,
dans les environs de Bucarest, où l’on suppose que le corps de
Vlad est enterré.

ç Brasov, grande et belle ville de Transylvanie, proche du château
Bran, dit «château de Dracula».

SÉJOURNER
ç à Sighisoara - 270 km de Bucarest - Casa Wagner est une
pension de charme appréciée pour son confort et sa bonne
cuisine.
www.casa-wagner.com

LIRE Roumanie (Guides Bleus Evasion /Hachette)

BERNARD PICHON (TEXTES & PHOTOS)

Ils ne se sont jamais aussi bien
portés: exploitation de leur
image à Halloween, triomphe
chez le libraire et à Hollywood,
musées, comédies musicales,
clubs sur les réseaux sociaux,
rien ne semble arrêter l’engoue-
ment pour les suceurs de sang.

Vous avez peut-être déjà vu
«Abraham Lincoln, chasseur de
vampires», le film produit par
Tim Burton. Et vous vous êtes
demandé de quelle mauvaise
blague il pouvait bien s’agir.
Dans cette fiction qui emprunte
autant à l’histoire des Etats-Unis
qu’à l’univers des morts-vivants,
«le seizième président des Etats-
Unis devient une sorte de Buffy en
chapeau haut de forme», écrit le
«New York Times».

Le phénomène n’est pourtant
pas nouveau. On sait l’élan que
lui a insufflé Bram Stocker en
immortalisant Dracula dans son
célèbre roman (1897). Ce qui
est intrigant, c’est l’intérêt des
jeunes d’aujourd’hui pour cet
univers sombre et gothique, leur
passion pour «Twilight» et au-
tres sagas hémoglobiniques.

Selon Marion Hendrickx, psy-
chiatre, «La mort est toujours une

source de fascination à l’adoles-
cence, cette période où l’individu
erre entre l’enfance et l’âge adulte,
confronté à de nouvelles pulsions.
Le vampire contemporain est très
proche des ados: comme eux, il
étudie, il a des amis, une famille,
des histoires de cœur. Dès lors qu’il
est plutôt sexy, pourquoi ne pas
partir à sa rencontre?»

Train fantôme
Toutes générations confon-

dues, l’offre séduit plus que ja-
mais les clients des voyagistes,
lesquels surfent sur ce regain
d’intérêt pour le tourisme vampi-
rique au-delà des Carpates. Une
récente découverte bulgare a en-
core relancé les affaires du côté
de Sozopol, sur la mer Noire: le
squelette d’un individu ayant
vécu il y a 700 ans. Les archéolo-
gues qui l’ont mis au jour – terri-
ble pour un vampire – expliquent
que s’ils lui ont trouvé un pieu de
métal fiché dans la poitrine,
c’était bien pour éviter qu’il ne lui
pousse – selon la tradition locale
– les redoutées canines pointues!

Les agences de Transylvanie
n’ont pas attendu cette décou-
verte pour exploiter le filon,
particulièrement du côté de
Sighisoara, lieu de passage de

Vlad III Tepes, dit l’Empaleur. La
société roumaine a d’abord été
outrée par l’image du vampire as-
sociée à ce prince élevé au rang
de héros national depuis le
XVe siècle. Elle n’a cependant pas
pu empêcher l’édification, en
1983, d’un hôtel thématique à
l’endroit approximatif du château
selon la littérature. La polémique
oppose toujours les pourfendeurs
d’un cliché jugé offensant à ceux
qui courtisent la poule aux œufs
d’or. La cupidité de ces derniers a
bien failli transformer Sighisoara
en Disneyland vampirique.
C’était sans compter avec le veto
de l’Unesco, qui venait de classer
le site au Patrimoine mondial.
Un coup d’œil sur les belles forti-
fications de la bourgade convainc
qu’il eut été coupable d’y faire cir-
culer un train-fantôme!

L’heure des chauves-souris
ASighisoaradonc,dès lanuit to-

mée, longez les vestiges des rem-
parts, passez le bas de l’escalier
couvert et visez la tour des Bou-
chers, voisine de celle des Four-
reurs! Plus loin, celles des Coutu-
riers, puis des Cordonniers: tout
un système défensif entretenu
par les corporations d’artisans.
Une judicieuse réhabilitation a

rendu, à la plupart des vénérables
demeures, leur lustre original.
Gravissez les 175 marches de l’es-
calier de l’Ecole, menant au point
culminant de la bourgade: l’église
de Saint-Nicolas!

Jadis, l’imposante tour de
l’Horloge abritait le conseil de la
ville, aujourd’hui Musée d’his-
toire. Au sixième coup de mi-
nuit, une statuette représentant
un jour de la semaine vient rem-
placer la précédente. Si la mai-
son – contrairement aux bouti-
ques alentour n’expose ni
crucifix ni gousses d’ail, un éclai-
rage crépusculaire suffit à la voi-
ler de mystère. Vidées de toute
présence humaine, les ruelles
aux pavés disjoints ont alors de
quoi nourrir les fantasmes. Elles
restituent ce territoire à ses
ayants droit nocturnes: des chats
par dizaines, et – qui sait – peut-
être quelque disciple de Dracula,
échappé du voisin cimetière...

On est alors rassuré de pouvoir
fermer sa chambre d’hôtel à
double tour et de finir par y trou-
ver le sommeil sous de charman-
tes voûtes gothiques.�

LE MAG ÉVASION

SPECTACLE
«Le bal des vampires»,
film de Roman Polanski,
est devenu une comédie
musicale.

TENDANCE Dracula et Nosferatu s’offrent une pinte de bon sang en Transylvanie

Vous avez dit vampire?… et pire encore!

Mer
Noire

Bucarest
YOUGOSLAVIE

HONGRIE

BULGARIE

UKRAINE
MOLDAVIE

Transylvanie
ROUMANIE

Sighisoara Suceava

Poenari

Snagov

Danube
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LUGUBRE Les cimetières de Transylvanie

ont tout pour donner le frisson.

SIGHISOARA Le centre historique pourraitservir de décor au cinéma.
TOURISME Le filon vampirique
est une aubaine pour le tourisme local.

VLAD Vlad Tepes III, inspirateur du personnagede Dracula.

La maison dite «de Dracula»
sommeille sous la tour de
l’Horloge.

PRATIQUE

www.pichonvoyageur.ch

INFO+



BOSNIE-HERZÉGOVINE Peur diffuse, consommation d’antidépresseurs et vide
institutionnel: la ville de Mostar, toujours divisée, est dans l’impasse.

Mostar illustre la panne du pays

ANDRÉ LOERSCH

Le soleil d’octobre colore
d’orange cette vieille ville d’ex-
ception, classée au patrimoine
universel de l’Unesco. Les cafés
surplombant la Neretva, dans le
quartier du Vieux-Pont s’apprê-
tent déjà à fermer. La fin de la
saison touristique approche,
même si l’on croise encore, dans
les vieilles ruelles de pierre, des
groupes organisés, parlant ita-
lien, espagnol, ou anglais. Ces
touristes ne s’attardent guère
dans la ville, ils n’y passent, en
général, que la journée, et ne
dorment pas dans cette ville qui,
17 ans après la fin de la guerre,
n’est toujours pas une ville
comme les autres.

Football et nationalisme
17 ans: c’est précisément l’âge

de ces étudiants de deuxième
année du gymnase, qui décri-
vent leur quotidien, avant le
début de leur cours de philoso-
phie. C’est le mot «peur» qui
revient le plus souvent. Peur,
par exemple, des incidents,
provoqués par des supporters
de football à l’occasion des ren-
contres entre équipes bosnia-
ques et croates. Ou même, lors-
que la Croatie voisine et la
Turquie s’affrontent, les Bos-
niaques prenant la défense de
cette dernière, alors que les
Croates d’Herzégovine s’identi-
fient fortement au pays voisin.

L’un des étudiants parvient à
détendre l’atmosphère en dé-
clarant que, lui, n’a «pas peur

du tout». C’est qu’il est Serbe.
Et à Mostar, les combats qui
ont dévasté la ville en 1993 –
entraînant le Stari Most, le
Vieux-Pont bombardé, dans le
fond de la rivière – ont opposé
les forces du Conseil de dé-
fense croate (HVO) à l’armée
de Bosnie-Herzégovine (à ma-
jorité musulmane). Le reste de
la classe est Bosniaque. C’est
que – si le Gimnazija Mostar
constitue une exception dans
la région parce qu’il accueille
tant des étudiants croates que
bosniaques – cette exception
s’arrête au seuil des classes:
Croates et Bosniaques ne se
mélangent en effet pas durant
les cours.

Logique communautariste
Ces divisions qui durent rap-

pellent la fragilité de la Bosnie-

Herzégovine, dont la constitu-
tion est née des accords de paix
de Dayton signés en 1995
(dont elle n’est qu’une annexe)
qui donnaient alors naissance
à un drôle d’Etat (voir encadré:
une structure trop com-
plexe?). Rédigée en anglais
sous supervision internatio-
nale, la constitution reflète
une logique communautariste,
instaurant notamment des

quotas de nationalité pour les
Serbes, Croates et Bosniaques,
qui bénéficient du statut de
«peuples constitutifs» du pays.
Si cette logique a permis de
mettre fin à la guerre, elle en-
trave aujourd’hui le rapproche-
ment du pays avec l’Union eu-
ropéenne en provoquant de
nouvelles discriminations
(voir encadré: minorités dis-
criminées).

Dans tout le pays, les élec-
tions municipales du 7 octo-
bre 2012 ont ramené de ma-
nière spectaculaire les partis
politiques les plus nationalis-
tes sur le devant de la scène.
Ceux de l’écroulement de la
Yougoslavie et du début de la
guerre: le SDA (le Parti d’ac-
tion démocratique, à majorité
bosniaque), le SDS (Parti dé-
mocratique serbe), et le HDZ
(Parti de la communauté dé-
mocratique croate).

«Collapse financier»
Mais à Mostar, ces élections

n’ont créé qu’un vide institu-
tionnel: faute d’un accord en-
tre partis croates et bosnia-
ques, les élections n’ont pu
être tenues. Arrivée au terme
de son mandat de quatre ans,
l’ancienne équipe a décidé de

rester en place, dans l’inquié-
tude générale. Dans un pays
en pleine déroute économi-
que, Mostar serait au bord
d’un «collapse financier», sur
fond d’arriérés de salaires, et
de fermetures des cuisines
populaires, qui assuraient la
survie de 600 personnes dé-
munies. Evoquant les incen-
dies ravageurs de l’été der-
nier, Azur Comor, chef du
syndicat des pompiers lo-
caux, s’inquiétait sur «Radio
Slobodna Evropa»: «nous
n’avons pas d’argent pour l’es-
sence. Comment nos camions
pourraient-ils sortir? Comment
et avec quoi sortir pour une in-
tervention?»

Chômage massif
C’est que la Bosnie d’après-

guerre ne vit pas. Elle survit,
au rythme d’une corruption
généralisée dénoncée par les
organisations non gouverne-
mentales et d’un chômage
massif: 50%, selon la presse lo-
cale. «Selon certaines organisa-
tions non-gouvernementales, le
taux de chômage serait de 60%
parmi les jeunes», souligne
pour sa part Joseph Guntern,
chef du bureau de la Direction
suisse du développement et de
la coopération (DDC) à Saraje-
vo. Signe que la crise est sé-
rieuse, pour n’importe quelle
ouverture de poste, le bureau
de la DDC de Sarajevo reçoit
quelque 200 candidatures. «Et
le niveau de ces candidats est ex-
cellent», souligne Joseph Gun-
tern.

Dépression
Faut-il, dans ce contexte de

morosité généralisée s’étonner
que, pour combattre leur stress,
plus de 40% des habitants de
Mostar consomment, de ma-
nière plus ou moins régulière,
des antidépresseurs? Surtout
les jeunes, selon les psycholo-
gues locaux ayant mené l’en-
quête parue dans le quotidien
«Dnevni Avaz», qui ne savent
pas comment «réagir de ma-
nière adéquate» à la «situation
politique actuelle à Mostar et aux
conditions financières.»�

En 1995, les accords de paix de Dayton met-
taient fin à trois ans de guerre en Bosnie-Herzé-
govine. Prévoyant notamment des quotas par
nationalité pour différentes institutions, ces ac-
cords sont aujourd’hui indirectement remis en
cause par l’Union européenne. Une Union eu-
ropéenne qui constitue pourtant l’objectif dé-
claré de nombreux politiciens bosniens.

Le 10 octobre 2012 dernier, la Commission
européenne appelait ainsi la Bosnie à appli-
quer «sans délai» une jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l’homme de
Strasbourg. Celle-ci avait condamné en 2009
la Bosnie-Herzégovine pour discrimination à

l’égard de deux citoyens, Dervo Sejdic et Jakob
Finci.

D’origine rom et juive, tous deux s’étaient
portés candidats aux élections en 2006, à la
présidenceetauparlement,maisenrefusantde
se déclarer de l’une ou l’autre des nationalités
«constitutives» du pays. Leur candidature refu-
sée, ils saisissaient la Cour européenne des
droits de l’homme de Strasbourg, qui leur don-
nait raison: la constitution actuelle de la Bosnie
constitue une source de discrimination in-
compatible avec les standards européens, et
notamment l’article 14 de la Convention euro-
péennedesauvegardedesdroitsde l’homme.�

Minorités discriminées
La Bosnie-Herzégovine ressemble parfois à

un non-Etat, divisée qu’elle est entre deux
«entités»: République serbe, d’un côté, cen-
tralisée, Fédération de Bosnie-Herzégovine
de l’autre, divisée en cantons, dont la presse
dénonce le non-fonctionnement et le coût
exorbitant de son administration: 3,8 mil-
liards d’euros, selon la presse. Soit 63 pour
cent du budget de la Fédération, qu’il vaudrait
mieux «dépenser pour le développement, la san-
té, l’éducation, les jeunes, les entreprises, l’amélio-
ration des standards de qualité de vie», notait le
quotidien «Dnevni Avaz» du 6 octobre der-
nier.

La nature exacte des deux «entités» consti-
tutives du pays n’est pas facile à cerner même
pour les politologues, qui peinent à trouver
un point de comparaison institutionnel dans
le monde.

Sur le plan politique, le président de la Répu-
blique serbe ne se prive pas de dénoncer le
non-fonctionnement du pays, appelant à sa
dissolution, provoquant l’inquiétude du haut-
représentant de la communauté internatio-
nale, Valentin Inzko. Le 13 novembre 2012,
Valentin Inzko soulignait devant le Conseil de
sécurité de l’ONU les dangers d’une telle logi-
que pour le pays.�

Une structure trop complexe?

Détruit en 1993, le Vieux-Pont de Mostar a été reconstruit en 2004. KEYSTONE

En Bosnie, les élections muni-
cipales d’octobre ont ramené
les partis nationalistes sur le
devant de la scène. A Mostar,
elles n’ont créé qu’un vide
institutionnel, faute d’accord
entre Croates et Bosniaques.
Entre dépression, stagnation
et peur de l’autre, la ville de
Mostar apparaît toujours divi-
sée et, 17 ans après la guerre,
comme le symbole frappant
de l’impasse dans laquelle se
trouve embourbé le pays.

RAPPEL DES FAITS

CONSEIL NATIONAL
Maya Graf présidente
L’élection de Maya Graf (BL)
lundi à la présidence du Conseil
national sera un événement
historique pour les Verts. Jamais
un représentant du Parti écologiste
n’avait accédé au perchoir. PAGE 20
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ONG, le taux de chômage
serait de 60% parmi
les jeunes.»

JOSEPH GUNTERN CHEF DU BUREAU DE LA DDC À SARAJEVO
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PARLEMENT Maya Graf sera la première écologiste à présider la Chambre du peuple.
Portrait d’une fermière bio dont le style frais et radieux cache des idées bien arrêtées.

Le sacre de Dame Nature au National
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est une petite révolution de
palais. Pour la première fois
dans l’histoire de la Suisse, une
écologiste, Maya Graf, occupera
la plus haute fonction politique
du pays. A 50 ans, l’agricultrice
bio de Bâle-Campagne sera élue
lundi présidente du Conseil na-
tional, succédant à l’UDC Hans-
jörg Walter. Si la paysannerie
reste à l’honneur, le changement
de style est complet. Au per-
choir, l’allure pataude du prési-
dent sortant de l’Union suisse
des paysans laissera place au
sourire communicatif de la Bâ-
loise.

On téléphone à Sissach, village
sis au fond d’une vallée entre Ol-
ten et Bâle. A peine a-t-elle dé-
croché que Maya Graf met son
interlocteur romand à l’aise.
Sans lui laisser le temps de finir
sa phrase, elle «commute» en
français, se réjouissant d’exercer
la langue qu’elle a pratiquée dans
les années 1980 à La Sarraz
(VD).

«Rayonnante et solaire»
Après des études commercia-

les, la jeune Maya refuse de s’en-
fermer dans un bureau. Elle tra-
vaille alors une année comme
aide infirmière à l’hôpital de
Saint-Loup. Puis elle suit une
formation d’assistante sociale.
Son diplôme en poche, elle bi-
furque à nouveau quelques an-
nées plus tard en reprenant,
avec son frère, la ferme fami-
liale de Sissach, où l’on produit
de la viande bio. Le samedi, elle
vend fruits et légumes au mar-
ché.

Ce parcours atypique a fait de
Maya Graf une «verte très verte»,
éprise de justice sociale. «Si les
gens ne se sentent pas bien sociale-
ment, rien ne sert de parler d’envi-
ronnement. Si vous y ajoutez l’éco-
nomie, cela donne le
développement durable», souli-
gne-t-elle.

Maya Graf, c’est «une person-
nalité rayonnante et solaire, à
l’écoute des autres, ce qui ne
l’empêche pas de se montrer pu-
gnace quand il le faut». Au Parle-
ment, Antonio Hodgers est
l’un des mieux placés pour par-

ler de la future première ci-
toyenne du pays. Le Genevois
préside le groupe parlemen-
taire des Verts depuis décem-
bre 2010. Il a succédé à Maya
Graf, qui venait d’être élue
deuxième vice-présidente du
Conseil national.

Parcours semé
d’embûches
Lundi, elle et son parti vivront

l’aboutissement d’un long pro-
cessus parsemé d’embûches. Le
tournus pour la présidence du
National se limite habituelle-
ment aux quatre grands partis
(UDC, PS, PLR et PDC). Depuis
des années, les Verts estimaient
que leur tour était venu. Mais en
décembre 2007, une première
candidature de Maya Graf à la
vice-présidence avait échoué au
profit de la socialiste argovienne
Pascale Bruderer.

Alors qu’ils ont perdu des siè-
ges aux dernières élections, les
Verts obtiennent enfin la con-

sécration tant recherchée,
exactement 25 ans après la
constitution de leur groupe
parlementaire. «La présidence,
c’est une reconnaissance symboli-
que. Les Verts sont perçus comme
suffisamment mûrs pour être in-
tégrés dans le paysage politi-
que», observe Antonio
Hodgers.

Pour se retrouver sur la plus
haute marche, il faut savoir
convaincre les autres partis.
C’est le cas de Maya Graf. Du
même canton qu’elle, le séna-
teur socialiste Claude Janiak
parle d’une personne «qui a les
pieds sur terre» et «qui sait de
quoi elle parle». «Elle a de fortes
convictions, mais elle est aussi
ouverte au dialogue», indique
Jacques-André Maire (PS, NE),
qui la côtoie dans le cadre de la
commission des sciences et de
l’éducation. «La semaine pas-
sée, nous visitions une animale-
rie à l’EPFL. On peut imaginer
que les expériences sur les souris

la rebutent, mais elle a accepté
d’en discuter.»

La «haine» des OGM
En commission, on lui connaît

toutefois un adversaire politique
de longue date. Jacques
Neirynck (PDC, VD) s’est long-
temps opposé à Maya Graf sur la
question des OGM. Leurs dé-
bats acharnés sont immortalisés
dans le film «Le Génie helvéti-
que» (2003), de Jean-Stéphane
Bron.

«Le moratoire sur le génie généti-
que accepté par le peuple, cela
reste un de mes plus grands suc-
cès», dit aujourd’hui l’écologiste,
qui coprésidait le comité d’ini-
tiative. «Maya Graf nourrit une
haine farouche des OGM et de la
science sous toutes ses formes», ré-
torque Jacques Neirynck. Qui
poursuit: «Elle a un côté voyante,
façon Jeanne d’Arc. Pour elle, la
nature ne commet jamais d’erreur,
à une exception près: lorsqu’elle a
inventé l’homme.»�

A la présidence du Conseil national, la Verte Maya Graf succédera à l’UDC Hansjörg Walter. KEYSTONE

1962 Maya Graf est née le
28 février à Sissach (BL). Titulaire
d’un diplôme en travail social,
elle exploite depuis 2000 une
ferme biologique héritée de ses
parents. Elle est mariée et mère
de deux enfants de 19 et 17 ans.

1988 Premiers pas en politique
chez les Verts, alors que son père
est UDC. A Bâle-Campagne, elle
obtient de très bons résultats, qui
profitent à son parti.

2001 Election au Conseil
national. Sportive, elle rejoint
l’équipe de football des députés.

2005 L’initiative écologiste
demandant un moratoire sur le
génie génétique est acceptée
par le peuple. Maya Graf
copréside le comité d’initiative.

2012 Le 26 novembre, elle sera
élue présidente du Conseil
national, pour une année.

BIO EXPRESS

Le PS souhaite plus de moyens
pour soutenir la presse. La manne
ne devrait toutefois pas provenir
des contribuables, mais des mo-
teursderecherchecommeGoogle
oudesclientspublicitaires.Lepar-
tiproposedes taxessur lapublicité
et sur la circulation des données.

«Nous cherchons une solution qui
ne passe pas par l’impôt, mais qui
émane de la branche elle-même», a
dit le conseiller national Hans-
JürgFehr(SH)dansuneinterview
publiée hier sur internet par le
journal spécialisé dans les médias
«Edito+Klartext». Le Parti socia-
liste (PS) envisage une caisse de
soutien, qui serait alimentée par
deux sources.

L’une serait une taxe sur la publi-
cité. On pourrait prélever une taxe
de 1 à 2% sur chaque franc facturé
parunmédiapour lapublicité.Les
groupes de médias devraient ajou-
ter ce supplément au tarif de leurs
annonces, sur le modèle de la
TVA. Pour éviter toute distorsion
de la concurrence, cette taxe de-
vraitaussiêtreperçuepourlapubli-
cité à la radio et à la télévision.

La seconde source préconisée
par le PS serait une taxe sur la cir-
culation des données. «Les mo-
teurs de recherche comme Google
génèrent un énorme transfert de
données et profitent de prestations
journalistiques auxquelles ils ne con-
tribuent pas», explique Hans-Jürg

Fehr. On pourrait prélever une
taxe sur ces données, selon le mo-
dèle de la redevance poids lourds
liée aux prestations.

Techniquement réalisable
Selon Hans-Jürg Fehr, Swisscom

a déjà confirmé que la perception
d’une telle taxe serait technique-
ment réalisable. «Aujourd’hui déjà,
on mesure le trafic des données», re-
lève-t-il. Il serait important que
cette taxe ne soit pas encaissée sur
le dos des utilisateurs, mais sur ce-
lui«desgrandsgroupesmonopolisti-
ques, tels Google ou autres».

Selon les indications de Hans-
Jürg Fehr, le PS estime que ces
deux taxes rapporteraient cha-

cune 50 millions de francs par an-
née. «La manne versée actuelle-
ment pour le soutien indirect à la
presse,quiprovientdesrecettes fisca-
les, ne serait ainsi plus nécessaire, ou
seulement de manière subsidiaire.»

Ces millions de francs ne de-
vraienttoutefoispasprofiteràtous
les journaux sans condition. «La
caisse de soutien conclurait des
mandats de prestations avec les mé-
diasprivés, commel’Office fédéralde
la communication le fait avec les ra-
dios locales et les télévisions régiona-
les qui veulent toucher une part de la
redevance radio-TV.»

Celui qui voudra toucher de l’ar-
gent devra se soumettre à certai-
nes directives. Elles définiraient

par exemple l’obligation d’une of-
fre de formation ou de formation
continue pour les journalistes et
une certaine proportion de contri-
butions journalistiques définies,
ajoute Hans-Jürg Fehr. Et le PS
souhaite aussi imposer des pres-
criptions en matière de salaires et
de conditions de travail.

Un groupe de travail interne du
parti, qui s’occupe des médias, fi-
nalisera prochainement le nou-
veau papier de position. Hans-
Jürg Fehr estime qu’il n’y
apportera «que des retouches». Ce
document sera ensuite soumis à la
directionduparti. Il serapubliéof-
ficiellement en janvier ou fé-
vrier 2013.� ATS

MÉDIAS Le parti veut une caisse de soutien alimentée par Google ou des clients publicitaires.

Le PS élabore un modèle d’aide à la presse

AVENCHES
Deux stèles
romaines
découvertes

Deux stèles funéraires ont été
découvertes près d’Avenches
(VD). Erigées en souvenir de
deux jeunes légionnaires, ces
pierres tombales datent proba-
blement du premier siècle après
J.-C. Il s’agit du premier témoi-
gnage écrit de la présence de sol-
dats à Aventicum.

Le Musée romain d’Avenches a
salué, hier, cette «découverte rare
et exceptionnelle». La dernière ins-
cription retrouvée intacte re-
monte à près de 25 ans. Et les re-
cherches menées à Aventicum,
capitale administrative des Helvè-
tes, n’avaient jusqu’ici livré que de
rares pièces témoignant de la pré-
sence de soldats.

Les stèles ont été découvertes
lors de l’aménagement d’un étang
dans une propriété située à l’ouest
du bourg d’Avenches. Les deux
soldats étaient incorporés à la
même légion, la Legio Prima
Adiutrix. Constituée par l’empe-
reur Néron en 68, elle était sta-
tionnée à Mayence (Allemagne)
entre les années 70 et 86.

Les stèles datent probablement
de cette période. Selon les archéo-
logues, cette légion pourrait avoir
mis à disposition d’Aventicum un
détachement de soldats. Leurs
compétences dans l’organisation
d’un chantier comme celui du
mur d’enceinte, long de 5,5 km,
auront sans doute été précieuses,
explique le musée.

Stèles déplacées
A ce stade, les spécialistes n’ex-

cluent toutefois aucune hypo-
thèse.Lespierres,dont l’uneporte
le nom du soldat – Lucius Pollen-
tius Dexter, décédé à l’âge de 23
ans –, gisaient à quelques mètres
dedistance,àenvironunmètrede
profondeur, en dehors de tout
contexte archéologique. Leur em-
placement d’origine est inconnu.

Le lieu de trouvaille de ces stèles
– hautes de 142 cm pour 70 de
large – n’est peut-être pas le sim-
ple fait du hasard, souligne le mu-
sée. Entre 1780 et 1796, la pro-
priété fut la résidence du Lord
anglais Spencer Compton, comte
de Northampton, qui a mené les
premières fouilles archéologiques
méthodiques sur le site d’Aven-
ches.� ATS

TOURISME
Le travail dominical
comme solution
Le droit du travail dominical doit
être assoupli pour répondre aux
besoins du secteur touristique.
Estimant que les attentes des
clients internationaux ont changé
et que le tourisme souffre
particulièrement du franc fort, le
Conseil fédéral est d’accord de
revoir les règles.� ATS

ARMÉE
Le budget ne peut
pas bouger!
Le Conseil fédéral n’en démord
pas: le budget annuel de l’armée
ne doit pas dépasser 4,7 milliards
de francs. Il s’en justifie dans sa
réponse à une motion de
commission qui l’enjoint de
respecter la volonté du
Parlement d’augmenter le
plafond de dépenses de 4,4 à
5 milliards. � ATS
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AFFAIRE BETTENCOURT L’ex-président français a passé douze heures dans le bureau
de Jean-Michel Gentil, à Bordeaux, mais échappe à la mise en examen.

Nicolas Sarkozy face au juge
LAURENCE DE CHARETTE

Un impressionnant dispositif a
été mis en place, hier à Bor-
deaux, pour l’audition de Nico-
las Sarkozy, qui devait être inter-
rogé comme un justiciable
ordinaire dans le cadre de l’af-
faire Bettencourt. Depuis mer-
credi, le palais de justice de Bor-
deaux, une construction
moderne située à proximité de
la prestigieuse Ecole nationale
de la magistrature, a été «bunké-
risé», selon l’expression d’un
avocat sur place. L’ensemble des
poubelles ont été plusieurs fois
fouillées, et les forces de l’ordre
ont été déployées dès l’aube au-
tour du tribunal pour sécuriser
l’approche de l’ancien président,
qui a effectué le trajet jusqu’à
Bordeaux en jet privé, à son re-
tour de Londres.

Plusieurs dizaines de policiers
et de journalistes entouraient
donc le palais hier matin, mais la
juridiction interrégionale spé-
cialisée, qui traite le dossier
Bettencourt sous la houlette du
juge Jean-Michel Gentil depuis
son dépaysement de Nanterre,

dispose toutefois d’un accès
spécial qui permet aux véhicu-
les de s’engouffrer directement
en dessous des salles d’audien-
ces, et à leurs passagers de ne
pas croiser d’importuns... L’an-
cien président et son avocat
Thierry Herzog sont ensuite
restés de longues heures dans le
bureau du juge Jean-Michel
Gentil, entourés des deux juges
d’instruction cosaisies du dos-
sier, Cécile Ramonatxo et Valé-
rie Noël.

«Témoin assisté»
Peu avant 22h, le procureur de

la République Claude Laplaud a
publié un communiqué dans le-
quel il expliquait qu’«au terme de
son audition, Nicolas Sarkozy s’est
vu notifier le statut de témoin as-
sisté». Ce statut de témoin assis-
té lui permet, s’il le souhaite,
d’être assisté d’un avocat qui a eu
accès au dossier. Il peut, lors de
l’interrogatoire de première
comparution, refuser de répon-
dre, choisir de s’en tenir à une
déclaration spontanée ou de-
mander à répondre à des ques-
tions du juge. Si ce statut est

maintenu jusqu’à la fin de l’ins-
truction, le non-lieu est inéluc-
table.

S’il s’est bien gardé, comme
son entourage, de toute expres-
sion publique sur l’affaire, Nico-
las Sarkozy n’a rien laissé au ha-
sard pour autant. Thierry
Herzog, qui plaidait en début de
semaine à Paris dans l’affaire Ti-
beri, a passé deux jours à Bor-
deaux en fin de semaine der-
nière, pour consulter le dossier,
avant de travailler la défense
avec son client. «Le danger, pour
Nicolas Sarkozy, c’est presque
d’être finalement plus pointu sur le
dossier que le juge lui-même, tant il
a une mémoire précise, affûtée»,
lance l’un de ses anciens collabo-
rateurs.

Faiblesse mentale
L’ancien chef de l’Etat se sait

dans le collimateur du juge de-
puis longtemps, si bien qu’il
avait décidé de prendre les de-
vant dès qu’il a perdu son im-
munité présidentielle (lire ci-
dessous), en faisant adresser au
juge d’instruction une copie de
son emploi du temps du pre-

mier semestre de 2007. L’objec-
tif visé par Thierry Herzog était
de contredire les accusations
portées contre son client en dé-
mentant, date par date, les
«prétendus rendez-vous secrets»
au domicile des époux Betten-
court au printemps 2007, dé-
crits par des témoins de la mai-
son Bettencourt. L’agenda
devant prouver qu’ils n’avaient
«matériellement pas pu avoir
lieu», au regard de l’emploi du
temps de celui qui était alors
candidat à la présidentielle.

Cette précaution n’a pas em-
pêché le juge de perquisition-
ner le domicile et le bureau pri-
vé de l’ancien président et de
saisir ses autres agendas quand il
était président, soulignant, eux,
d’autres concordances des
temps qui intriguent le juge.
Jean-Michel Gentil cherchait à
savoir si Nicolas Sarkozy n’avait
pas profité de la faiblesse men-
tale de Liliane Bettencourt
pour lui soutirer d’importantes
liquidités venues de Suisse. Le
juge a établi des mouvements
de fonds, mais pas identifié
leurs destinataires.� Le Figaro

Nicolas Sarkozy se sortira-t-il de l’affaire Bettencourt? KEYSTONE

SYRIE

Les rebelles avancent à l’est
Les rebelles syriens ont pris le

contrôle d’une importante par-
tie de l’est du pays, le long de la
frontière avec l’Irak, en s’empa-
rant, hier, d’une ville stratégi-
que. Bousculé par une rébellion
de plus en plus audacieuse, le ré-
gime se concentrerait désormais
sur le sud, Damas, le centre et le
pays alaouite (nord-ouest).

Depuis le début de la révolte,
en mars 2011, les violences ont
fait plus de 40 000 morts, dont
une majorité de civils, selon
l’Observatoire syrien des droits
de l’homme (OSDH), qui s’ap-
puie sur un réseau de militants
et de médecins. Ces chiffres res-
tent difficiles à vérifier en l’ab-
sence de source neutre sur
place.

«La zone qui s’étend de la fron-
tière irakienne à la lisière de Deir
Ezzor est désormais le secteur le
plus important échappant totale-
ment au contrôle de l’armée», a
expliqué le président de
l’OSDH, Rami Abdel Rahmane.

Au terme d’un siège de trois se-
maines et d’un assaut durant le-
quel au moins six soldats ont été
tués, les insurgés se sont empa-
rés d’un camp militaire proche
de Mayadine, selon l’OSDH, qui
affirme que l’armée n’a plus au-
cune présence dans la ville.

Place-forte perdue
La rébellion a récemment pris

une autre place-forte de l’ar-
mée de Bachar al-Assad, la base
46, dans le nord, proche de la
Turquie. Mais elle a perdu
celle, proche, de Cheikh Sou-
leimane, autour de laquelle l’ar-
mée a gagné du terrain mercre-
di, selon l’OSDH. Cheikh

Souleimane serait désormais le
seul obstacle à la «libération»
quasi complète d’une large
zone allant de la frontière tur-
que jusqu’à la métropole d’Alep
par les rebelles.

Le régime aurait réduit ses am-
bitions territoriales pour se con-
centrer sur le sud, la capitale Da-
mas, le centre de la Syrie et le
pays alaouite, dans le nord-
ouest, estiment les analystes.

Son objectif, pour les experts,
est de se maintenir sur des posi-
tions pour avoir une carte entre
ses mains lorsque viendra le
temps des négociations.

Ankara réclame des Patriot
Alors que les voisins de la Syrie

craignent un débordement du
conflit, Ankara a demandé mer-
credi à l’Otan le déploiement de
missiles de défense antiaérienne
Patriot sur son sol.

Les Etats-Unis se sont dits plu-
tôt favorables à cette demande,
Berlin a dit espérer que le Parle-
ment allemand donne son feu
vert d’ici la mi-décembre et le
gouvernement néerlandais a fait
savoirqu’il allait«sepenchersur la
possibilité d’une contribution».

Parmi les 28 membres de
l’Otan, seuls ces trois pays possè-
dent des Patriot. Moscou, grand
allié de Damas, a, elle, décon-
seillé à la Turquie de déployer
ces Patriot, l’exhortant à «favori-
ser une solution politique».

Sur le terrain, l’armée a repris
ses bombardements sur le sud
de Damas et la campagne envi-
ronnante. Cette région de ver-
gers est la principale base arrière
des rebelles qui tentent de pren-
dre Damas.� ATS-AFP-REUTERS

Les rebelles semblent petit à petit gagner du terrain. KEYSTONE

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Les rebelles veulent rencontrer le président
Sommés de quitter Goma, les rebelles du M23 ont exigé un dialogue
avec le président congolais Joseph Kabila avant tout retrait de la
principale ville de l’est de la République démocratique du Congo. Des
combats ont éclaté à Sake.� ATS-AFP

CÔTE D’IVOIRE
Mandat contre l’épouse de Laurent Gbagbo
La Cour pénale internationale (CPI) a délivré un mandat d’arrestation
qui vise Simone Gbagbo, l’épouse de l’ex-président ivoirien Laurent
Gbagbo. Elle est poursuivie pour crimes contre l’humanité présumés
commis lors des violences de 2011 qui ont suivi l’élection
présidentielle.� ATS-AFP

11 SEPTEMBRE
La justice blanchit United Airlines
La justice fédérale américaine a blanchi mercredi la compagnie
aérienne United Airlines d’accusations de négligence lors des attentats
du 11 septembre 2001, aux Etats-Unis. Le plaignant était le promoteur
et locataire de WTC 7, l’une des tours du World Trade Center. Il voulait
faire reconnaître la compagnie responsable de manquements à la
sécurité à l’aéroport de Portland, où deux des pirates avaient
embarqué le 11 septembre au matin.� ATS-AFP-REUTERS

L’accord de cessez-le-feu entre le
Hamas et Israël semblait tenir,
hier, malgré la défiance entre les
parties après huit jours d’affronte-
ments. Il a permis d’écarter au
moins provisoirement la perspec-
tive d’une invasion terrestre de la
bande de Gaza. Des divergences
sont toutefois apparues sur ses
conditions.

Après l’entrée en vigueur, mer-
credi soir à 20h heure suisse, de la
trêve, une douzaine de roquettes
tiréesde labandedeGazasonten-
core tombées dans des zones in-
habitées de l’Etat hébreu, selon la
policeisraélienne.Uneexplosiona
par ailleurs été signalée à Gaza,
mais elle n’a pas fait de victimes et
la cause en reste incertaine.

Depuis le 14 novembre, début
desattaquesisraéliennes, lesbom-

bardements ont fait au total 163
morts, dont 37 enfants et onze
femmes, et 1235 blessés dans l’en-
clave palestinienne. Les 1400 ro-
quettes palestiniennes ont, elles,
coûté la vie à six Israéliens, dont
deux militaires, et fait 240 blessés.

Selon le ministère israélien de
la Défense, la quantité d’explo-
sifs déversés sur la bande de
Gaza est 1000 fois supérieure à
celle qui s’est abattue sur l’Etat
hébreu.

Mises en garde réciproques
Le chef de file en exil du Hamas,

Khaled Mechaal, a promis que le
mouvement respecterait le ces-
sez-le-feu si le gouvernement is-
raéliens’ytenait.«S’ilne lerespecte
pas, nous avons le doigt sur la gâ-
chette», a-t-il dit.

Le premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou, qui bri-
guera un nouveau mandat le
22 janvier, a quant à lui dit avoir
donné son accord à une trêve pro-
longée sans exclure une approche
plus musclée à l’avenir.

L’opposition n’a pas tardé à rom-
pre l’«union sacrée» qui a prévalu
en Israël pendant les affronte-
ments. «Malheureusement, aucune
victoire décisive n’a été obtenue et
notre dissuasion n’a pas été restau-
rée», affirme Shaul Mofaz, chef de
file du parti centriste Kadima.

Des manifestations contre l’ac-
cord de cessez-le-feu ont no-
tamment eu lieu à Kiryat Mala-
chi, dans le sud du pays, où trois
Israéliens avaient été tués par
un tir de roquettes gazaouies.
� ATS-AFP-REUTERS

PROCHE-ORIENT Hamas et Israël restent méfiants.

La trêve tient le choc à Gaza
UMP
Alain Juppé
en médiateur

Après quatre jours de chaos,
Jean-François Copé et François
Fillon ont accepté, hier soir, la
médiation d’Alain Juppé pour
régler leur contentieux sur les
résultats de l’élection à la prési-
dence de l’UMP. Alain Juppé a
annoncé qu’une commission
de cinq membres livrerait ses
conclusions «sous quinze
jours». Il a précisé qu’il rencon-
trerait les deux rivaux dès la fin
de la semaine pour arrêter les
modalités de travail de la com-
mission qu’il présidera.

François Fillon revendique la
victoire avec 26 voix d’avance
après l’omission, selon lui, de
1304 suffrages d’outre-mer
(Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-
Futuna, Mayotte).� ATS-REUTERS-
AFP
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BRUXELLES Les leaders des Vingt-Sept sont réunis depuis hier soir pour trouver
un compromis sur le budget de l’Union européenne pour la période 2014-2020.

L’Europe se serre la ceinture
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

«Couper, couper, couper» dans
les dépenses de l’Union, dont ils
veulent plafonner le niveau à
moins de 1000 milliards d’euros
en sept ans, se lamente le prési-
dent de la Commission euro-
péenne, José Barroso: les pays les
plus riches du club communau-
taire n’avaient que ce mot à la
bouche, hier soir, au moment de
se lancer dans d’éprouvantes
tractations sur le cadre financier
pluriannuel (CFP) de l’UE pour
la période 2014-2020.

Le sommet européen pourrait
se prolonger jusqu’à demain ou
dimanche, au cas où des pistes de
compromis seraient dégagées
avant ce soir – sinon, le débat re-
prendra en janvier 2013.

D’ici là, les calculettes chauffe-
ront, jour et nuit, les menaces de
veto fuseront et les apartés se
multiplieront afin de résoudre un
casse-tête à multiples facettes.

Cinq rubriques
Il s’agira non seulement de trou-

ver un accord sur l’enveloppe glo-
bale du CFP, mais également sur
la répartition des dépenses entre
cinq grandes «rubriques»: crois-
sance et emploi (y compris l’aide
aux régions), croissance durable
(Politique agricole commune,
etc.), sécurité et citoyenneté (jus-
tice, Schengen, politique des
consommateurs, etc.), politique
étrangère et d’aide au développe-
ment, dépenses administratives
des institutions européennes.

Les apartés ont d’ailleurs débu-
té dans la journée d’hier, le prési-
dent du Conseil européen ayant
reçu l’un après l’autre «à con-
fesse» tous les leaders euro-
péens, afin qu’ils détaillent leurs

revendications nationales. Elles
sont légion et parfois contradic-
toires.

Le Britannique David Came-
ron, le plus intransigeant des
Vingt-Sept, a ainsi confirmé hier
qu’il négociera «durement» afin
de réduire au maximum les dé-
penses communautaires et, sur-
tout, de préserver l’intégralité du
«rabais» (3,6 milliards d’euros en
2011) dont Londres bénéficie de-
puis 1984 sur sa contribution au
financement du budget de l’UE.

Ce rabais est principalement fi-
nancé par la France, l’Italie et
l’Espagne, les trois pays qui béné-
ficient le plus généreusement de
la Politique agricole commune
(PAC), dont le budget représen-
tera toujours un gros tiers
(420milliards d’euros sur un total
de 1033 milliards d’euros) des dé-
penses communautaires au
terme de la période actuelle de
programmation budgétaire
(2007-2013).

La PAC sera une fois de plus au
cœur des débats, au cours du
sommet. La France, en particu-
lier, refuse que l’aide aux agricul-
teurs soit sacrifiée sur l’autel de
l’austérité. Pourtant, n’étant plus
à une contradiction près, Paris ré-
clame lui aussi que soit raboté le
plafond des dépenses de l’UE.

Dans ce contexte, la France a
jugé inacceptable une proposi-
tion d’Herman Van Rompuy, qui
vise à réduire au total de 80 mil-
liards d’euros le montant de la
proposition de budget que la
Commission européenne a faite
en juillet. C’est que, pour arriver à
un plafond de dépenses de
973 milliards d’euros pour la pé-
riode 2014-2020 (soit 20 mil-
liards d’euros en moins que le
CFP actuel), elle prévoit de ré-
duire de 25,5 milliards d’euros en
sept ans l’enveloppe de la PAC.

Cette proposition d’Herman
Van Rompuy a également été re-
jetée par l’Italie, le Portugal, l’Es-

pagne et les «amis de la cohé-
sion», un groupe de 15 pays
mené par la Pologne, car elle
prévoit également des coupes
importantes dans le budget de
l’aide européenne aux régions
défavorisées. Ainsi que, à l’autre
extrémité, par certains «pays ri-
ches» tels que la Suède, les Pays-
Bas, le Danemark ou encore
l’Autriche, qui estiment que le
prix de solidarité européenne
doit être réduit drastiquement.

Herman Van Rompuy devait
faire une nouvelle proposition
dans la nuit, en tenant compte
de ces paramètres. Il semblait
acquis,hiersoir,qu’elles’articule-
ra autour d’une réduction des
investissements européens des-
tinés à favoriser la croissance
économique (dans le domaine
des réseaux de transport, no-
tamment), du budget de la poli-
tique étrangère de l’UE et des
dépenses administratives du
club communautaire.�

Le premier ministre britannique, David Cameron, exige des coupes budgétaires de l’ordre de 150 milliards
d’euros, ce que la majorité des autres pays membres de l’UE est prête à accepter. KEYSTONE

MATIÈRES PREMIÈRES
La fusion Glencore-
Xstrata approuvée
La Commission européenne a
approuvé hier la mégafusion du
numéro un mondial des matières
premières Glencore et du groupe
minier Xstrata. Glencore doit
cependant mettre fin à ses contrats
en Europe avec le numéro un
mondial du zinc, le belge Nyrstar.
«Le remède proposé garantit le
maintien d’un environnement
compétitif sur le marché du zinc, de
sorte que les clients européens
puissent continuer à produire des
biens de consommation de valeur à
bas prix et de bonne qualité», s’est
félicité le commissaire européen en
charge de la Concurrence, Joaquin
Almunia. La Commission s’inquiétait
que cette mégafusion entre les
groupes zougois ait des
conséquences sur le marché du zinc
et ne favorise une hausse des prix
de ce métal très utilisé dans
l’industrie.� ATS-AFP

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1014.0 +0.5%
Nasdaq 
Comp. ∂
2926.5 0.0%
DAX 30 ß
7244.9 +0.8%
SMI ß
6679.1 +0.5%
SMIM ß
1204.2 +0.6%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2535.0 +0.6%
FTSE 100 ß
5791.0 +0.6%
SPI ß
6149.0 +0.5%
Dow Jones ß
12836.8 +0.3%
CAC 40 ß
3498.2 +0.5%
Nikkei 225 ß
9366.8 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 17.40 17.16 20.20 14.45
Actelion N 44.48 44.28 48.72 29.54
Adecco N 44.19 44.25 49.52 34.71
CS Group N 21.15 21.24 27.33 15.97
Geberit N 192.60 192.20 209.90 166.80
Givaudan N 915.00 919.00 970.00 749.50
Holcim N 61.60 61.75 66.15 46.16
Julius Baer N 31.48 31.10 38.76 29.34
Nestlé N 59.45 59.25 62.30 49.92
Novartis N 56.10 55.65 59.45 47.12
Richemont P 68.35 68.55 68.95 43.60
Roche BJ 178.20 177.70 188.30 133.00
SGS N 2034.00 2012.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 436.00 432.20 439.70 319.10
Swiss Re N 66.50 66.35 68.10 43.24
Swisscom N 383.10 380.90 397.70 328.10
Syngenta N 363.60 360.20 368.20 251.00
Transocean N 43.02 42.63 54.30 36.02
UBS N 14.60 14.46 14.94 9.68
Zurich FS N 231.70 229.10 246.80 182.00

Alpiq Holding N 137.50 140.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 255.25 256.00 256.75 245.00
BC du Jura P 65.00 64.95 68.50 58.00
BKW N 32.70 33.50 39.95 27.05
Cicor Tech N 32.00 31.90 36.40 24.00
Clariant N 10.32 10.23 13.06 7.41
Feintool N 264.00d 276.75 347.25 275.00
Komax 62.90 61.80 98.05 59.50
Meyer Burger N 6.00 6.23 19.45 5.98
Mikron N 5.25 5.24 7.22 4.95
OC Oerlikon N 9.19 9.07 9.60 4.70
PubliGroupe N 116.90 114.00 155.90 112.00
Schweiter P 460.75 452.00 549.50 440.50
Straumann N 104.80 103.70 176.70 97.90
Swatch Grp N 75.00 74.50 76.50 56.90
Swissmetal P 0.29 0.29 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.81 5.65 10.70 5.20
Valiant N 102.30 98.65 124.80 74.35
Von Roll P 2.04 2.01 3.37 1.70
Ypsomed 55.05 55.00 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 31.34 30.87 42.69 27.97
Baxter ($) 66.12 66.30 66.88 47.56
Celgene ($) 77.86 77.10 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.52 8.40 8.84 5.81
Johnson & J. ($) 69.59 69.67 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 128.85 129.00 136.80 103.20

Movado ($) 89.39 89.23 92.18 67.11
Nexans (€) 33.99 33.43 54.99 27.11
Philip Morris($) 88.72 88.10 94.13 70.85
PPR (€) 138.30 137.90 138.00 100.05
Stryker ($) 53.50 53.60 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.45 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl .........................90.25 .............................4.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.81 ...........................10.6
(CH) BF Corp EUR .......................112.62 ........................... 13.8
(CH) BF Intl ..................................... 81.32 ..............................7.8
(CH) Commodity A ...................... 83.40 ........................... -2.0
(CH) EF Asia A .................................77.44 .............................8.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 179.50 ............................. 5.6
(CH) EF Euroland A ..................... 93.90 ........................... 14.3
(CH) EF Europe ............................ 111.37 ...........................14.8
(CH) EF Green Inv A ......................77.95 .............................4.9
(CH) EF Gold ..............................1082.15 ......................... -10.5
(CH) EF Intl ................................... 126.34 .............................. 7.1
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................256.12 ...........................10.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................348.40 ...........................10.5
(CH) EF Switzerland ..................269.35 ........................... 13.4
(CH) EF Tiger A..............................88.83 ........................... 14.6
(CH) EF Value Switz..................126.60 ........................... 13.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.88 ........................... 13.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.78 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR .................134.80 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.47 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B..........................55.73 ............................. 3.9
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.12 ...........................10.2
(LU) EF Sel Energy B ................. 743.35 ............................-1.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 101.60 ...........................11.0
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14316.00 ...........................10.3
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................102.88 ............................ 17.1
(LU) MM Fd AUD..........................237.51 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.39 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.70 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.74 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.51 ............................. 1.4
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.31 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd USD ...................... 118.70 .............................0.8
Eq. Top Div Europe .....................99.29 .............................8.8
Eq Sel N-America B ...................129.73 .............................8.3
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 199.13 ............................. 5.4
Bond Inv. CAD B .........................190.06 .............................1.7
Bond Inv. CHF B .........................130.20 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................89.83 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................103.53 ............................. 1.6
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 166.94 .............................2.8
Bond Inv. Intl B............................111.86 .............................0.8
Ifca ..................................................120.70 ............................. 5.5
Ptf Income A ................................ 111.21 ............................. 3.0
Ptf Income B ................................ 137.68 .............................4.9
Ptf Yield A ......................................134.34 ............................. 4.4
Ptf Yield B.......................................159.11 ............................. 5.9
Ptf Yield EUR A ............................ 107.34 ............................. 5.4
Ptf Yield EUR B ........................... 138.53 ..............................7.9
Ptf Balanced A .............................155.77 ............................. 5.5
Ptf Balanced B.............................178.95 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.10 .............................6.3
Ptf Bal. EUR B ............................. 131.09 .............................8.5
Ptf GI Bal. A .................................... 85.00 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ...................................92.28 ..............................7.0
Ptf Growth A .................................195.03 ..............................7.3
Ptf Growth B ............................... 215.50 .............................8.5
Ptf Growth A EUR ......................100.79 .............................. 7.4
Ptf Growth B EUR ........................ 117.01 ............................. 9.3
Ptf Equity A ...................................211.37 .............................8.9
Ptf Equity B .................................. 224.83 ............................. 9.9
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.95 ............................. 5.0
Ptf GI Eq. B EUR .......................... 86.20 ............................. 5.3
Valca ...............................................265.86 ........................... 13.0
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.75 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.65 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.65 .............................. 7.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.05 .............................4.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.22 ...........87.65
Huile de chauffage par 100 litres .........107.70..... 108.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.47 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.81 ........................2.82
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.43 ..........................1.42
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.84 .........................1.85
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.74 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1897 1.2198 1.174 1.236 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9234 0.9468 0.897 0.981 1.019 USD
Livre sterling (1) 1.4724 1.5096 1.436 1.558 0.641 GBP
Dollar canadien (1) 0.9252 0.9487 0.904 0.98 1.020 CAD
Yens (100) 1.1188 1.1471 1.087 1.189 84.10 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8024 14.1944 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1722.9 1738.9 33.11 33.61 1568.75 1593.75
 Kg/CHF 51801 52301 995 1010 47177 47927
 Vreneli 20.- 297 333 - - - -

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

TÉLÉPHONIE
Rentabilité et revenus en hausse
pour Sunrise après neuf mois

Malgré un contexte de marché difficile,
Sunrise a poursuivi sa croissance après
neuf mois en 2012. Affichant des
revenus en hausse, le numéro deux
suisse des télécoms, qui a récemment
annoncé une restructuration, a dégagé
un résultat d’exploitation (Ebitda) en
progrès de 5,1% à 489,3 millions de
francs.
Le chiffre d’affaires s’est quant à lui
accru de 5,9% par rapport à la période
correspondante de l’an passé à

1,54 milliard de francs, à la faveur notamment de l’intégration de
la société NextiraOne (Suisse) acquise en novembre 2011. La
croissance organique, soit sans tenir compte de cette reprise,
s’est inscrite à 1,8%.
Evoquant dans le communiqué la performance de l’opérateur
zurichois, son patron, Oliver Steil (photo), l’a jugée solide au vu
d’un environnement de marché devenant toujours plus difficile.
Au regard du premier semestre, la croissance s’est ainsi quelque
peu ralentie, Sunrise ayant alors affiché un Ebitda et des revenus
en expansion de 8,5% et 7%, respectivement.� ATS

SP

CONJONCTURE
La Suisse échappera
à une récession
La Suisse ne tombera pas en
récession malgré la crise dans la
zone euro, estime la BNS. Les taux
de croissance des prochains
trimestres seront toutefois très
faibles, prévient le président de la
Banque nationale Thomas Jordan
dans un entretien paru hier dans
le «Tages-Anzeiger». La BNS
maintient sa prévision d’une
hausse du produit intérieur brut
(PIB) d’environ 1% en 2012. Après
la légère contraction de l’activité
économique au 2e trimestre,
Thomas Jordan table sur de faibles
taux de croissance pour les 3e et
4e trimestres. La Suisse devrait
ainsi échapper à une récession,
qui se définit techniquement par
deux trimestres consécutifs de
baisse du PIB. L’institut d’émission
monétaire publiera ses prévisions
de croissance pour 2013 le
13 décembre.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

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

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

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

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
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 .....................121.30 ...... 4.8

    dernier  %1.1.12
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Helvetiq, la boîte à idées suisses, lance
un nouveau jeu de cartes. Classique sur la
forme, il est cependant illustré
de personnalités qui ont
marqué le pays, aussi bien
des écrivains, des artistes
et créateurs que des explo-
rateurs.

«L’idée nous est venue lors
de la présentation des futurs
billets de banque suisses»,
explique Hadi Barkat, le
fondateur d’Helvetiq.
«Comme leur nouveau design
sera exempt de personnages,
nous voulions perpétuer cette
tradition au travers d’un jeu de 54 cartes. Un
clin d’œil en somme…» Ainsi, en guise de
roi, reine et valet de trèfle, par exemple, fi-
gurent Nicolas Bouvier, Anne-Marie
Schwarzenbach et Auguste Piccard. «Le
choix des personnages est totalement arbi-

traire», poursuit Hadi Barkat. «Avec seule-
ment treize cartes figuratives, en comptant

le joker, nous étions très limités»,
ajoute-t-il avant d’expliquer, l’in-
térêt de cette contrainte: «Avec
un jeu de cartes le cadre est précis,
mais toutes les possibilités sont à la
fois ouvertes! C’est un joli chal-
lenge pour un illustrateur.»

Helvetiq compte créer une
collection de jeux de cartes
suisses. L’an prochain deux
nouvelles séries devraient sor-
tir. «Plutôt que de décliner d’au-
tres personnages, nous aborde-

rons assurément d’autres thèmes», confie
enfin Hadi Barkat.� CHRISTELLE MAGAROTTO

Les dessins ont été réalisés par l’illustratrice Ajsa Zravkovic. DAVID MARCHON

Cartes à jouer des Suisses
En vente en magasin et librairie, Fr. 14.-. 54 cartes.
www.helvetiq.ch

INFO+

AUSTRALIE
Une île fantôme
dans le Pacifique

Une île du Pacifique Sud, réper-
toriée par Google Earth et de
grands atlas mondiaux, n’existe
pas, a indiqué hier une équipe de
scientifiques australiens. Ce
groupe était parti, en vain, à la re-
cherche de cette masse terrestre
lors d’une expédition géologique.

Cette île est visible sur l’atlas
numérique Google Earth, sous
le nom de Sandy Island, dans la
mer de Corail, à mi-chemin en-
tre l’Australie et le territoire
français de Nouvelle-Calédonie.
Le Times Atlas of the World, un
des atlas de référence, l’identifie
sous le nom de Sable Island.

Des cartes maritimes utilisées
par le Southern Surveyor, un na-
vire de recherches scientifiques,
signalent elles aussi cette île, a ra-
conté Maria Seton, membre de
l’équipe scientifique partie à la
recherche de cette île. Lors d’une
mission d’identification des frag-
ments de la croûte continentale
australienne submergée en mer
de Corail, les scientifiques n’ont
jamais trouvé cette île.

«Nousvoulionsvérifier.Or lesrele-
vés indiquaient à cet endroit une
profondeur de 1400 mètres, soit une
très grande profondeur», a ajouté
Maria Seton, de retour de ce
voyageenmerquiaduré25jours.
«C’est sur Google Earth et sur d’au-
tres cartes. Mais on a vérifié et il n’y
a pas d’île. On est vraiment étonné,
c’est très bizarre», a-t-elle ajouté.

«Une des choses les plus excitan-
tes à propos des cartes et de la géo-
graphie, c’est que le monde n’arrête
pas d’évoluer. Et garder le rythme
de ces changements est une tâche
qui ne finit jamais», a déclaré un
porte-parole de Google.

Le service hydrographique de la
marine australienne, chargée de
produire les cartes marines offi-
cielles, a indiqué à Fairfax Media
qu’il prenait les données cartogra-
phiques communes «avec une pin-
cée de sel», car certains détails sont
dépassés ou erronés.� ATS-AFP

L’île de Sandy Island selon Google
Earth. SP

DIVERTISSEMENT Helvetiq lance un jeu de 54 cartes résolument suisse. Et une monarchie est née…

Bouvier, Ritz et Frisch se partagent le royaume

LIVRE Le Valaisan délaisse un instant ses habits de politique pour endosser tous les déguisements
d’un héros de roman résolument provoc’ et rock’n’roll placé sous le signe de l’adolescence.

Oskar Freysinger se la joue façon lascar
PHILIPPE VILLARD

Une réminiscence d’«Easy Ri-
der», une bonne dose de Tom
Waits, une grande goulée de
rêve américain et surtout un
joli grain de folie teen-ager. Il
n’en faut pas beaucoup à Oskar
Freysinger pour mitonner un
petit roman picaresque, déjanté
et un rien trash intitulé «Garce
de vie»*. Ce bref «road-trip»
ancré dans les Etats-Unis cu-
mule les références musicales,
cinématographiques, télévi-
suelles dans un copieux mille-
feuille qui évite l’écœurement
en jouant résolument le côté
farce tout en titillant la trans-
gression à la Freysinger.

Ainsi, Van Cleef, son héros de
papier, saute d’un building dé-
guisé en Juif, tue un Arabe ou
s’affuble d’une burka. «Bien sûr,
il y a de l’autodérision dans ce li-
vre, mais c’est aussi un livre à ti-
roirs. J’aborde la question de
l’identité, le rapport à la mort et à
la vie», balaie-t-il pour expli-
quer le bouillonnement de sève
adolescente qui irrigue cet ou-
vrage.

Toute puissance
Ça roule du biceps, ça charrie

du sexe, c’est velu sur le poitrail
façon «soldier of fortune» et on
se dit que ce livre correspond à
cet Oskar toujours prompt à
bomber ce torse qu’il expose
parfois nu dans les journaux.

Son héros rompt pour cause
de cancer fatal sa vie bien ran-
gée. Il endosse de multiples dé-
guisements. Il épouse de nom-
breuses identités et abandonne
ses défroques sur son chemin
chaotique. Il vole de l’argent à la
société... Ainsi par la vie qu’il se
réinvente sans cesse avant
qu’elle ne se consume, Van
Cleef se dessine en parangon de
la toute-puissance adolescente.
«C’est vrai que j’ai conservé de
cette époque ce goût du défi, ce
désir permanent de transgresser
les limites», confie-t-il encore.

Et sur le fond, la génèse de ce
livre qui évoque très en creux le
rapport père-fils, est aussi une
histoire d’ado puisque «c’est

mon fils, avec qui je fais plus de
sport que je ne parle littérature,
qui m’a suggéré la trame de l’his-
toire. Je l’ai développée en rumi-
nant mes pensées lors d’une ran-
donnée à peau de phoques».
Alors pour jouer le prurit ado
jusqu’au bout, il a situé cette

histoire improbable aux Etats-
Unis. Ils sont la terre mythique
de tous les possibles car «L’Amé-
rique est une société adolescente
dans sa vitalité comme dans son
immaturité» estime celui qui
veille à toujours «rester critique
vis-à-vis de l’empire américain».
Et s’il a voulu ce livre d’abord di-
vertissant, Oskar Freysinger ba-
lise tout de même sa narration
de quelques réflexions qui in-
terpellent sur ces jeux de mi-
roirs aux alouettes qu’esquis-
sent les univers de fiction.

Des mondes auxquels renvoie
ce desperado de Van Cleef qui
apparaît comme le lointain
cousin du Mikey Rourke du
film «Fondu au noir».

Mais en écriture aussi,
l’homme sait se montrer parfois
déroutant en proposant un ul-
time coup de théâtre au bout de
cette quête qui échoue. Lui ne
veut pas y voir une sorte de mo-

rale mais l’expression «d’une vi-
sion spirituelle du monde car ce
type qui croyait inventer sa vie n’a
reproduit que des simulacres.»

En tout cas, son éditeur qui
inaugure avec Oskar Freysinger
une nouvelle collection intitu-
lée «A suivre…» peut se réjouir
d’avoir rallié un nom. S’il avait
été signé de quelqu’un dispo-
sant d’une surface médiatique

moins visible, il n’est pas sûr
que le même livre eut suscité la
même curiosité. Mais ceci est
une autre histoire. Et celle qui
est racontée ici a déjà «bien
plu» au fils de l’auteur. Un bon
début?�

* «Garce de vie», Oskar Freysinger, Editions
Attinger, 120 pages.

Dans «Garce de vie», Oskar Freysinger flingue tous azimuts et joue avec jubilation de la machine à découdre. DAVID MARCHON

GALAPAGOS
Georges n’était
pas si solitaire

L’archipel équatorien des Gala-
pagos a annoncé mercredi la dé-
couverte de 17 tortues de «Geo-
chelone Abigdoni», une espèce
qui était réputée éteinte, depuis
la mort de l’animal centenaire
«Georges le Solitaire» en juin
dernier.

L’étude menée par le Parc na-
tional des Galapagos, en collabo-
ration avec l’université améri-
caine de Yale, a permis
d’identifier neuf femelles, trois
mâles et cinq jeunes tortues,
dont le sexe n’a pas encore été
identifié, dotés des mêmes gènes
que la tortue centenaire. Selon
les chercheurs, cette «découverte
marque un premier pas vers la ré-
cupération de l’espèce à travers un
programme de reproduction et
d’élevage en captivité».� ATS-AFP

PHILOSOPHE «J’ai aussi compris qu’il ne suffisait pas de faire le mort
pour rester en vie plus longtemps».

DÉSABUSÉ «Oh, je fonctionnais parfaitement dans mon rôle de beauf».

PRESSÉ «Dorénavant mon cul se déplacerait plus vite que ma tête».

POTACHE «Un cheik en blanc, dans ces milieux-là, ça ne s’était pas vu
souvent.»

SACRILÈGE «J’ai débauché des nonnes pour leur apprendre les vêpres
coïtales.»

EXTRAITS

�«L’Amérique,
est une société
adolescente
dans sa vitalité
comme
dans son
immaturité.»
OSKAR FREYSINGER
HOMME POLITIQUE ET ÉCRIVAIN



LE TAUX HYPOTHECAIRE BAISSE... 
NOUS BAISSONS LES PRIX!!!  

Rue Numa-Droz 4 
A la Chaux-de-Fonds  

3.5 pièces duplex neuf 
dans les combles 

avec cachet, poutres 
apparentes, cheminée, 

chauffage mazout.  
  

 Loyer : CHF 890.00  
+ CHF 250.00 de charges 

  
1er loyer gratuit, 

si bail signé en 2012  

Euro-Courtage Sàrl 
Case postale 3 

1816 Chailly/Montreux 
Tél. +41 21 963 35 32 

IMMOBILIER - À LOUER
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RETROUVEZ TOUTES LES DATES DE LA TOURNÉE 2012 SUR

www.morisod.com

SWEET
PEOPLE

ALAIN MORISOD

Concert de NoëlJULIEN
LAURENCE

avec

LA CHAUX-DE-FONDS
L’heure bleue - SALLE DE MUSIQUE
Jeudi 20 décembre 2012 à 20h
Location : L’heure bleue - Billetterie Tél. 032 967 60 50

Ma-Ve 13h-18h/Sa 10h-12h - www.heurebleue.ch
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Marché de l’Avent
Samedi 24 novembre 2012
à L’Aubier, Montezillon
de 10h00 à 17h00

Divers stands: Cadeaux, feutrines, couronnes,
décoration, poupées, bougies, livres…

Ateliers de feutrine, de couronnes et de bougies

Contes à 11h30 et à 15h30

Intervention musicale à 14h00 avec Emaara

Petite restauration

Garderie

A bientôt !

L’école Rudolf Steiner
de La Chaux-de-Fonds

Le Coquelicot
Le Ouistiti
Les Ondines

et les jardins d’enfants

vous invitent à leur
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théâtre arc en scènes
la chaux-de-fonds

mercredi 28 novembre 2012 à 20h00

one step gospel choir
chorale du brassus

billets chf 40.00 • contact 032 967 60 50
www.choralesenfete.ch

MANIFESTATIONS

MANIFESTATIONS
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PERDU
L’occasion d’économiser de l’argent sur
mes assurances. Maintenant c’est chose
faite grâce à
H&S Assurances, rue du Marché 2,
La Chaux-de-Fonds, 032 967 70 50
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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 
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ASTICHER SA GARAGE ET CARROSSERIE
Jura-Industriel 32 (Les Eplatures) - 2304 La Chaux-de-Fonds
T. +41 32 926 50 85 - www.asticher.ch

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

SE AT.CH

* New SEAT Leon Entry 1.2 TSI 85 ch, prix catalogue de Fr. 21’950.–, moins Fr. 3’000.– d’Euro-Bonus = prix
final de Fr. 18’950.–. Consommation mixte 5.2 l/100 km, émissions de CO2 120 g/km. Efficacité énergétique
classe C. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse 155 g/km. Offre
valable jusqu’à épuisement des stocks.

• Phares 100 % LED
• Lane Assist
• Détecteur de fatigue

• SEAT Easy Connect
• Profils de conduite SEAT

A DECOUVRIR

Vendredi 23 novembre 9.00 – 19.00h

Samedi 24 novembre 9.00 – 17.00h

UNE RENCONTRE INCONTOURNABLE

AVIS DIVERS
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MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

MODIFICATION PARTIELLE
DU PLAN D’AMENAGEMENT

«LES MALESPIERRES
SUPERIEURES»

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

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

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

Le Locle, le 16 novembre 2012

CONSEIL COMMUNAL
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MISE A L’ENQUETE PUBLIQUE

MODIFICATION PARTIELLE
DES REGLEMENTS

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

DES DANGERS NATURELS

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

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

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

Le Locle, le 16 novembre 2012

CONSEIL COMMUNAL

AVIS OFFICIELS

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339
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La rentabilité la plus
élevée et encore plus
de distance parcourue.

Pour les héros du
quotidien pour
lesquels aucune
destination n’est
trop éloignée.

Le Caddy avec
BlueMotion Technology.

* En achetant un Caddy avant le 31 décembre 2012.
Offre pas valable pour les modèles Entry et Family.
Tous les prix indiqués sont TVA incluse. Le nom de
produit Caddy est une marque déposée par la société
Caddie S.A. et est utilisé par Volkswagen Véhicules
Utilitaires avec l’amicale autorisation de Caddie S.A.

Automobiles Senn SA
www.sennautos.ch

PUBLICITÉ

PHILIPPE HERVIEU

Le lancement de la 508, au prin-
temps 2011, affichait clairement
les ambitions de Peugeot: posi-
tionner cette routière en alterna-
tive aux «premium» allemandes
correspondantes. Et la récente va-
riante 508 RXH, élaborée sur les
bases du break, s’inspire directe-
ment des modèles surélevés de
typeAllRoad,envogueenEurope
du nord, à l’image de ce que font
par exemple Audi et Volvo.

Par rapport au break 508 SW, la
RXH prend des allures de barou-
deuse. Car à partir d’une garde au
sol surélevée de 5 cm et d’un élar-
gissement de 4 cm, sa silhouette
générale a été subtilement retou-
chée. Notamment par la greffe
d’un bouclier avant redessiné in-
tégrant un protège carter à sa
base, d’extensions d’ailes, de bas
de caisse et d’une jupe arrière. S’y
ajoute, à l’avant, une signature vi-
suelle nocturne personnalisée par
des feux à LED qui évoquent trois
griffes verticales, aimable clin
d’œilde lamarqueaulionàsesafi-
cionados.

Haute sur pattes et plus impo-
sante que ses sœurs de gamme,
cette grande Peugeot prend des
airs de SUV pour suggérer être
aussi à l’aise sur l’asphalte que sur
les méchantes pistes de terre. La
508RXHn’enoffrepasmoinsune
silhouette chic, équilibrée et per-
sonnelle qui tient aussi la compa-
raison avec ses rivales. Tout en
pouvant jouer, aussi, les utilités en
tractant aisément une lourde re-
morque. Enfin, la berline 508 se-
dan est également proposée en
Hybrid4.�

COTES
Longueur: 4,82 m
Largeur: 1,86 m
Hauteur: 1,52 m
Coffre: 423/1439 l.
Poids ordre de marche: 1845 kg
Réservoir: 72 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes
turbodiesel common rail HDi 1.997
cm3 de 120 kW/163 ch à 3850 tr/mn
avec Stop & Start à l’avant. Couple
maxi de 300 Nm à 1750 tr/mn. À
l’arrière, moteur électrique de type
synchrone à aimants permanents
de 20 kW/27 ch (temporairement
boosté à 27 kW/37 ch), couple maxi
de 200 Nm. Puissance conjuguée
du système Full hybride diesel de
147 kW/200 ch/8 CV. Pack batterie
haute tension de type Nickel Metal
Hydrures.
Bvm séquentielle pilotée à 6
rapports.

CONSOMMATION
Mixte: 4,1 l/100
Moyenne de l’essai: 6,8 l./100/
CO2: 107 gr/km
Catégorie de rendement
énergétique: A
PERFORMANCES
0-100 km: 8’’8
V-max sur circuit: 212 km/h

TRAINS ROULANTS
Transmission à 4 roues motrices.
Direction à assistance variable, 4
freins à disque (2 vent), pneus
Michelin Pilot Sport 3 de 245/45 R
18, ABS/EBD/AFU,
ESP/ASR/ASR/Hill Assist et 6
airbags (dont 2 rideaux) de séries.

PRIX CATALOGUE (HORS
PRIMES)
Modèle d’accès: 54 900 Fr.-
(508 Hybrid4 Allure sedan)
Modèle essayé: 59 900 Fr.-
(508 RXH)

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT Le souci de qualité perçue ho-
nore l’habitacle, avec un niveau de finition unique
d’emblée riche de tout. Avec sièges avant électri-
ques, affichage de la vitesse tête haute, jantes alu 18
pouces, toit panoramique en verre, vitres latérales
feuilletées acoustiques surteintées, ou encore télé-
matique WIP Nav Plus avec GPS. La sellerie marie
le cuir à de l’Alcantara, du beau daim synthétique.

TECHNIQUE LesystèmeHYbrid4développépar le
groupe PSA combine un moteur diesel 2.0 HDi FAP
de 163 ch couplé à un moteur électrique fournissant
37 ch. Le moteur thermique se charge de la traction
avant et le moteur électrique des roues arrière, ce qui
donne donc 4 roues motrices. La 508 RXH fonc-
tionne selon 4 modes, dont un pour rouler intégrale-
ment sur la propulsion électrique.

SPÉCIFICITÉS Au conducteur de sélectionner
son mode de conduite par une molette centrale:
«Auto» (l’électronique s’occupe de tout), «ZEV»
(100% électrique, au maximum durant 4 km et jus-
qu’à 60 km/h), «4WD» (mode 4 roues motrices) et
«Sport» (avec les 200 ch pleinement disponibles).
L’écran central couleur de 7 pouces informe en
temps réel du fonctionnement général.

CONDUITE Si le HDi – plus la contribution élec-
trique–fournit lecouplenécessairepourpeubrider
l’auto, elle fait quand même son poids, qui se sent
dans la conduite. La faute aussi à la boîte pilotée,
pas trop réactive. La 508 RXH n’a donc pas tout le
punch espéré, mais compense ce léger retrait par
son hybridation diesel efficace qui permet de navi-
guer loin au confort et en sobriété.

Du chic, de la puissance et peu de CO2
� Break tout-chemin

chic et efficace
� Dotation d’équipement

«premium».
� Technologie hybride diesel

novatrice
� Faibles émissions
� Tenue de route

remarquable

LES PLUS

�Masse véhicule importante

� Tarif élevé

� Angle mort 3/4 arrière

LES MOINS

Passablement atypique avec
une silhouette bien parallélépi-
pédique adoucie par des angles
arrondis, la C3 Picasso va gagner
d’ici quelques semaines quel-
ques aménagements destinés à
la rafraîchir, après bientôt quatre
ans de présence sur le marché.

Le changement le plus visible
concerne la partie supérieure de
la face avant, que seul l’insigne
de la marque égayait. Désor-
mais, ledoublechevronestbordé
d’une petite calandre supérieure
chromée qui, sans avoir d’autre
utilité que celle d’améliorer l’es-
thétique, joue pleinement son
rôle. Le bouclier avant a égale-

ment été retouché et porte de
nouveaux feux diurnes à LED
qui achèvent d’enjoliver la phy-
sionomie avant. Outre de nou-
veaux enjoliveurs de roues 15’ et
des jantes 16’ en alliage léger,
deux nouvelles teintes de carros-
serie parachèvent la démarche,
le blanc nacré et le bleu encre
s’accompagnant de garnissages
inédits.Enfin,denouveauxéqui-
pements améliorent la conduite
(feux antibrouillard avec éclai-
rage d’intersection) ou le confort
à bord (système de navigation
eMyWay évolué associable à une
caméra de recul, plafonnier
avant à LED, etc.).� PHE

Surnommée «space box» dans la communication de Citroën, la C3 Picasso
offrira en 2013 un visage plus avenant sans altérer son originalité stylistique
qui sert aussi sa fonctionnalité générale. SP

RENAULT
La Clio 4 primée
au «Volant d’Or»
Après le
«Prix de la
voiture de
l’année»,
distinction
automobile la plus prestigieuse en
Europe, vient le «Volant d’Or». Sous
l’égide de 28 magazines européens
partenaires à forte influence alle-
mande, il faisait concourir cette an-
née 44 modèles répartis dans six
catégories. Dans les petites voitures,
un Volant d’Or a été attribué à la Clio
4, devant l’Opel Adam et la Seat Mii.
Autres lauréates: Audi A3 (compac-
tes), BMW Série 3 (routières), Opel
Zafira Tourer (monospaces), Merce-
des ML (SUV) et Toyota Yaris Hybrid
(voitures écologiques).� PHE

PEUGEOT 508 RXH Un modèle haut de gamme animé par une motorisation hybride.

Symbole d’innovation technologique

SUBARU
Une série spéciale
Icebear
Histoire de
rappeler que
ses voitures,
toutes à
transmission
intégrale per-
manente symétrique, étaient avanta-
geusement «taillées» pour la neige et les
sols à faible adhérence, Subaru vient de
lancer une série spéciale Icebear à l’orée
de l’hiver. Deux modèles de la gamme,
Legacy 4x4 et Forester 4x4, sont les sup-
ports de cette opération de promotion
qui ajoute quelques accessoires ciblés
«grand froid» à l’équipement de série.
Comme un train de roues d’hiver avec
pneus Pirelli, une couverture chaude
pour passagers, un thermos, ou encore
un grattoir à glace.� PHE

Avec une répartition des masses de 56% sur l’avant et 44% sur l’arrière, la 508 RXH s’avère agréable et sûre dans sa trajectoire, technologie novatrice
et dotation d’équipement l’installant dans le haut de gamme. SP

ACTUALITÉ Après plus de 320 000 exemplaires livrés, la C3 Picasso se refait une beauté
pour contrer un arrivage de nouveaux concurrents, Ford B-Max et Fiat 500L notamment.

Un nouveau visage pour la C3 Picasso
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Vendez votre Or
avec une Offre
sur Mesure

La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15
Neuchâtel - Rue du Trésor 7
WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Garage Cassi et Imhof SA
Bd des Eplatures 1 - 2304 La Chaux-de-Fonds - 032 926 88 44

Mercredi 21, jeudi 22 et
vendredi 23 novembre 2012
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Offre valable jusqu’au
23.12.2012 dans la limite
des stocks disponibles
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Votre bien-être...
...nos fenêtres

2065 Savagnier
Tél. 032 853 23 24
www.lienher.ch UN
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LES HAUTS-GENEVEYS, charmante villa de 5
pièces avec jardin et vue sur les Alpes, terrasse
dans quartier calme et très sympa, idéal pour
couple ou famille à 8 minutes de Neuchâtel par
l'autoroute. Prix de vente Fr. 550 000.– pour
tous renseignements: www.achat-immobilier.ch
Ralph Schafflützel Tél. 079 788 42 00

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

CORTAILLOD, à vendre appartement de 4½ piè-
ces, plain-pied terminé en 2010, surface habita-
ble 103 m2, deux terrasses de 82 et 44 m2, 2
places de parc dans le garage collectif et une
place de parc extérieure. Fr. 630 000.– Tél. 078
714 11 05

CHALET NEUF AUX HAUDÈRES (VS). Cuisine
agencée/séjour, salle de bains, douche, 3 cham-
bres, buanderie, balcon, sous-sol et 2 places de
parc. Situé à proximité de l'école, transports et
village, stations de ski Evolène, Arolla, belle vue
sur montagnes. Fr. 545 000.-. Disponible pour
Noël. Dossier complet sur demande. Contact:
tél. 078 708 30 10.

VAL DE TRAVERS, à remettre café restaurant
avec belle terrasse, Tél. 078 892 86 11.

MONTMOLLIN, appartement de 5½ pièces
duplex avec balcon, cuisine agencée, cheminée
de salon, 1 cave. Libre le 1er janvier 2013. Loyer
Fr. 1840.– charges comprises. Tél. 032 731 38
89 / Tél. 079 417 82 78

PESEUX, Neuchâtel 12, studio rénové, 1 pièce,
cuisine agencée, salle de bains. Libre de suite.
Prix: Fr. 630.- charges comprises. Tél. 032 731
12 43 en journée.

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, tranquilli-
té, vue. Tél. 032 721 13 18

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

AU LANDERON, pour le 1er février 2013, magni-
fique 3 pièces (85 m2) cheminée de salon, petite
terrasse, beaucoup de cachet. Proche du vieux
bourg. Fr. 1605.- par mois charges comprises.
Tél. 078 665 85 85

LE LANDERON, dans maison de 3 appartements,
lumineux 3 pièces, 93 m2, rénové. Parquet, cui-
sine agencée, 1 cave. Libre de suite ou à conve-
nir. Fr. 1200.– + charges Fr. 250.– à Fr. 300.–
avec décompte de fin d'année. Tél. 032 751 25 34

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment duplex, neuf, mansardé, 4e étage, 4 piè-
ces-cuisine ouverte agencée, 2 salles d'eau pro-
che des commerces écoles et services publics.
Loyer mensuel Fr. 2300.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 846 13 06

La Chaux-de-Fonds, quartier Bel-Air, de suite,
joli 2 pièces agencé au rez-de-chaussée. Fr.
620.- chauffage compris. Tél. 079 882 62 58

NEUCHÂTEL, rue de la Côte 139, libre dès le 1er

janvier 2013, appartement de 4½ pièces, cui-
sine agencée, salle de bains/WC, balcon. Loyer
subventionné: dès Fr. 727.– + charges. Tél. 032
729 00 61

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

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.

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.

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique. Machines à café avec moulin. Tél.
078 654 18 98 de 7h à 22h week-end compris.

ACHETE LOTS D'HORLOGERIE, cadrans de mar-
ques, spiromatic, mouvements, fournitures
Rolex. Tél. 079 652 20 69

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.

QUE LA VIE EST BELLE quand on peut passer de
bons moments en agréable compagnie. Le
groupe "La joie de vivre" à Neuchâtel vous en
donne la possibilité. Activités: jeu de carte et de
sociétés, bowling, badminton, soupers en ville
et des retrouvailles l'après-midi. Chacun vient
quand il le désire pour les activités de son
choix. Tél. 032 721 30 03 / Tél. 078 696 02 35

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ. Rencontrez des per-
sonnes faites pour vous, près de chez vous, avec
www.suissematrimonial.ch (des milliers de per-
sonnes de Suisse romande classées par âge).

Anzère/VS profitez de réserver vos vacances à la
neige et bénéficiez d'offres promotionnelles Tél.
027 398 25 25, info@novagence.ch

HOMME cherche travail, maçonneries, peintu-
res, rénovations. Libre tout de suite. Prix inté-
ressant. Tél. 076 671 62 90 / tél. 079 758 31 02

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

FEMME CHERCHE heures de ménage et repas-
sage, avec véhicule, canton de Neuchâtel. Tél.
076 710 61 53

FEMME PORTUGAISE sérieuse, disponible, gen-
tille, soigneuse cherche travail de ménage,
repassage, garde d'enfants et personnes âgées.
Tél. 077 915 35 28

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

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

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

SÉPARATION, DIVORCE, comment régler à
l'amiable les questions liées aux enfants, à
l'argent et au partage des biens? Une adresse:
la médiation familiale: Tél. 032 886 80 15,
www.mediation-familiale-ne.ch

ROBES DE MARIÉE - nouvelle collection 2013 -
robes de cocktail, smoking, vêtements enfants,
accessoires - vente et location. Jardin de la
Mariée, Collège 21, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 968 32 51 www.jardindelamariee.ch

TOP DÉMÉNAGEMENTS ET NETTOYAGES. Toutes
sortes de déménagements, transports et débar-
ras. Transport de piano. Disponible 7/7 jours, dans
toute la Suisse et à l'étranger. Cartons + devis gra-
tuit. Tél. 032 544 73 50 / Tél. 078 608 20 02

DÉBOUCHAGE, VIDANGE, CURAGE, inspections
caméra. Nous sommes à votre disposition, pour
tous vos problèmes de canalisations bouchées,
également WC et lavabo, etc. Vidange et curage
de fosses septiques et séparateurs d'huile. Pour
tous renseignements: Didier Calame, Tél. 079
449 56 14/www.debouchage.ch

ENVIE D'ALLER MIEUX? de vous sentir plus
énergique? Magnétisme, radiesthésie, toucher
thérapeutique, soins à distance. Pour gens et
animaux. Sur rendez-vous. Tél. 077 400 17 45

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLES Tél. 079
381 89 84.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84

MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL), 24 &
25 novembre de 10h à 17h, entrée libre.
Artisanat de qualité, animations, restaurant et
produits bio, stand d'Agriculture Contractuelle
de Proximité. Organisation: Bio-Neuchâtel,
Lopin Bleu.

AU VÊT'SHOP DE LA CROIX-ROUGE La Chaux-
de-Fonds, Paix 73. Ce samedi de 9h30 à 11h30,
grand choix de vêtements. Merci à tous nos
généreux donateurs.

MASSAGES DE QUALITÉ de la tête aux pieds
dans un cadre confortable avec des huiles de
qualité, notamment huile de coco chaude 100%
naturelle. Infos sur mon site www.cabinet-
nenuphar.ch. Je me réjouis de votre appel au
Tél. 079 927 39 47

PERDU LE 1ER NOVEMBRE bague de fiançailles
or gris, pierres demi tour. Parking Mont-Blanc,
région gare, centre ville de Neuchâtel. D'une
valeur sentimentale. Récompense. Tél. 078
602 30 27

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

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL 076 663 00 70, Métisse
cubaine, sexy, excitante, coquine, étudiante 25
ans, fine, corps de rêve, longues jambes, belles
fesses cambrées, gros seins XXXXL, bombe
sexuelle, embrasse, fellation naturelle, gour-
mande, 69, massage prostate et espagnole,
réflexologie, sodomie. 7/7, Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio 8. Reçoit/déplace. Pas pressée

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, 25 ans, 1.70m,
poitrine XXL, taille 36, beau visage. Massages
professionnels, l'Amour, 69, gode-ceinture,
embrasse avec plaisir. Tél. 076 787 81 32

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 617 44 80

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS, Gisele Italienne,
24 ans, blonde, mince, grosse poitrine, douce et
coquine, très mignonne. Je vous attends. Tél.
076 781 18 80. www.sex4u.ch/gisele

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

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

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.

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle, féminine, petite, mince, corps
délicat, très sexy, très chaude, gentille, grosse
poitrine, active/passive, reine de l'Amour, du
69, fellation + sans tabou, massage, vibro. 3e

âge ok. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81

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. Julia, belle étoile rousse de
29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche, poi-
trine de rêve naturelle, corps parfait, pas pressée.
Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078 864 49 29

LA CHAUX-DE-FONDS NOUVELLE, Naomi, 18 ans,
petite poupée, peau cannelle, latine, débutante,
mince, chaude et très coquine. Rapport complet,
amour, 69, et beaucoup plus. Du lundi au same-
di de 8h à minuit. Pas de sms. Tél. 076 293 22 87

LA CHAUX-DE-FONDS. Belle femme d'expé-
rience, latine, sympathique, souriante et natu-
relle. J'aime le sexe sans tabous dans le respect
de chacun, j'apprécie les hommes respectueux
et courtois. Mes spécialités...je pourrais écrire
beaucoup de choses et vous parler de mes fan-
tasmes mais je préfère vous laissez la surprise
de venir me découvrir... Tél. 076 645 81 74

DEUX SUPERBES BLACK, Mariane et Carla vous
proposent des bonnes choses, gentilles et dou-
ceur, suivi de 45 minutes de massage à 4 mains.
Pas pressées, nuit possible, passion des hommes
mûrs. Tél. 079 409 39 08 ou Tél. 079 886 70 55

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous, Service
A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti! Fausses-Brayes
11, 1er étage, appartement 4. Tél. 079 850 05 38

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. Tél. 078 815 28
58. Lundi au dimanche, 9h à 23h.

SANDRA SUPERBE BLONDE SEXY, 50 kg, taille
36, poitrine naturelle XXL. Douce, coquine, pas
pressée. Studio privé et discret à La Chaux-de-
Fonds. Sur rendez-vous. Tél. 079 634 77 45

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Très chaude,
très mouillée et très coquine. Alicia belle et
jeune portugaise, couleur caramel, visage de
poupée, sexuellement active, échange de cares-
ses, tous fantasmes, fétichisme des pieds (35),
gode-ceinture, 69, massage sur table et fini-
tions érotiques. Photos sur www.anibis.ch.
24/24, 7/7. Tél. 076 666 97 37/8

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

LE LOCLE, Tina 23 ans, chaude et coquine, beau-
té des îles, seins 95D naturels, 65 kg, 172 cm,
formes généreuses, fellation naturelle, 69, sodo-
mie. Tous fantasmes réalisés. Massage érotique,
espagnole, prostatique. Privé, discrétion totale.
Pas pressée. 7/7, 24/24. Dès Fr. 80.–. Rue de
Malakoff 24, rez-de-chaussée. Tél. 079 152 20 13

LA CHAUX-DE-FONDS, new Eva, délicieuse
brune, belle et douce, sensuelle, mince, corps
sexy, très belle poitrine naturelle, vous attend
pour un magnifique moment de relaxation, avec
massage 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, 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

LE LOCLE! ILONA 24 ans, très jolie bulgare,
mince, taille 34, longs cheveux, gros seins natu-
rels 100D. Douce, coquine, pour 1 petit moment
ou 1 heure de plaisir extrême... Massage sur
table, fellation, 69, rapport complet. Je reçois
24/24 à la Grande Rue 34, 1er étage, porte 9. Tél.
079 950 20 09, aussi dimanche.

81% des Suissesses et des 
Suisses ont recours au journal 
comme source d’informations.
La crédibilité de la presse profite également à votre annonce. 
Nous plaçons votre annonce dans les titres qui sont importants 
pour vous. Appelez-nous: 032 910 20 50. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds



VTT
Nouvelle direction
pour Jérémy Huguenin
Le Neuchâtelois donne
une autre direction à sa carrière
de vététiste. Les Mondiaux
de marathon seront son objectif.
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VOLLEYBALL Battues 3-2 comme à l’aller, les Neuchâteloises ont été éliminées par Linz.

Le NUC a pourtant tout donné
PATRICK TURUVANI

Le NUC a tout donné, mais cela
n’a pas suffi. Hier soir, à la Rive-
raine, devant 1425 spectateurs,
les Neuchâteloises n’ont pas
réussi à renverser la vapeur face à
Linz, en match retour des huitiè-
mes de finale de la CEV Cup.
Déjà battues 3-2 il y a une se-
maine en Autriche, Diva Boketsu
et ses camarades se sont encore
une fois inclinées au tie-break,
pour deux points (15-17) à nou-
veau, après avoir mené deux
manches à une. Ellen Herman et
Sandra Stocker ont magnifique-
ment sauvé les deux premières
balles de match à 13-14 et 14-15,
mais la troisième fut de trop.
C’est Linz qui jouera les quarts de
finale contre Fenerbahce Istan-
bul début décembre.

«Mon équipe a livré un grand
match ce soir», lâche Audrey Coo-
per. «L’état d’esprit était excellent
et toutes les joueuses se sont bat-
tues jusqu’au bout, elles ne pou-
vaient pas en faire plus. Elles peu-
vent être déçues d’avoir perdu,
mais pas de leur performance. On a
vu une très belle bataille dans la
diagonale.» Avec 22 points cha-
cune, Lindsay Stalzer et Sherisa
Livingston ont fait parler la pou-

dre. Le NUC avait pourtant pris
un départ idéal. Très rapidement
en tête dans le premier set (8-1),
les Neuchâteloises profitaient de
bons passages au service de Bryn
Kehoe et Anna Protasenia pour
maintenir les Autrichiennes à
distance raisonnable et même
creuser l’écart en fin de manche
(25-13). «Ce premier set fut parfait,
sans aucune erreur», glisse la
coach britannique.

Parti sur des bases nettement
moins chatoyantes – à 5-6, 7 des
11 points marqués l’avaient été sur
des services gagnants ou ratés…
–, le deuxième set (18-25) tourna
bizarrement à l’avantage des
joueuses de Linz suite à un gros
moment de panique du NUC en
réception, avec 26% de relances
réussies contre 48% sur l’ensem-
ble de la partie. «Nous avons com-
misquelqueserreursetnosadversai-
res ont repris confiance, alors que
leur mental était jusque-là assez
bas», relance Audrey Cooper. Or il
n’y a pas de miracle. Dès que le jeu
rapide du NUC est désamorcé par
une relance approximative,
l’équipe devient prévisible et, à ce
niveau européen, extrêmement
vulnérable.

Les deux manches suivantes
évoluèrent selon le même sché-
ma, avec des Neuchâteloises tan-
tôt séduisantes et percutantes
(25-18), et tantôt beaucoup plus
fébriles, à l’image du quatrième
set (23-25) qui les mena tout droit
au tie-break, et donc à la défaite.

L’aventure du NUC s’arrête
comme la saison dernière en hui-
tièmes de finale. Il s’agira mainte-
nant de se remobiliser en cham-
pionnat, car la fin de l’année ne
sera pas de tout repos pour les
filles de la Riveraine qui n’ont pas
encore assuré leur place dans le
top 5. Et ça commence dimanche
avec la venue de Toggenburg à
Neuchâtel (17h30).�

Malgré la force de frappe de Lindsey Stalzer (en rouge), qui attaque ici face à Visnja Djurdjevic (9) et Barfield
Lauren (10), le NUC a fini par s’incliner contre Linz. DAVID MARCHON

On peut être arbitre et joyeux Luron.
Clerc de notaire à Lure, à 40 km de Bel-
fort, Benoît Horcholle (35 ans) a été dé-
signé par la Confédération européenne
de volleyball (CEV) – «Ce n’est pas nous
qui choisissons» – pour officier comme
deuxième arbitre hier soir à la Rive-
raine. Arbitre fédéral depuis 2000 –
«J’avais 23 ans et j’étais alors le plus jeune
en France» – et international depuis
2008, le Franc-Comtois siffle par pas-
sion pour le sport et goût du voyage.

Quelle est la différence principale en-
tre le premier et le deuxième arbitre?

Le premier arbitre est le directeur du
jeu, il a compétence pour tout ce qui se
passe durant le match. Le deuxième ar-
bitre, lui, a des fonctions plus spécifi-
ques. C’est à lui de voir si une joueuse
touche le haut du filet, ou pénètre dans
le camp adverse par-dessous. Il gère
aussi les relations avec les bancs de tou-
che et la table de marque. Le secret,
c’est une bonne communication entre
les membres du corps arbitral. A cha-
que point, le premier arbitre va cher-

cher une information vers le deuxième
arbitre et les juges de ligne, pour voir ce
qu’ils ont vu, et c’est lui qui décide au fi-
nal d’attribuer le point à l’une ou l’autre
équipe. Il a le pouvoir de déjuger ses col-
lègues s’il l’estime nécessaire.

A la veille du match, le NUC a organi-
sé une visite de la chocolaterie Ca-
mille Bloch pour les arbitres et le dé-
légué de la CEV. Est-ce une pratique
courante?

Oui. En Coupe d’Europe, nous som-
mes généralement très bien accueillis
par le club recevant. Le jour du match,
nous sommes souvent invités à décou-
vrir une spécialité locale ou un site répu-
té de la région. Cela nous permet de
faire connaissance avec les gens du club
et les bénévoles. Il n’y a rien d’écrit, mais
l’accueil des officiels fait partie du proto-
cole. On peut parler de tradition.

Un club pourrait essayer d’influen-
cer les arbitres avec un accueil trop
chaleureux… Y a-t-il des limites?

Il n’y a pas véritablement de règle-

ment, simplement un comportement
d’intégrité à respecter. L’accueil par le
club local fait partie du jeu, à nous de ne
pas en profiter et de ne pas exagérer.
Certains accueils sont moins conviviaux
que d’autres, en fonction des pays et des
cultures. En Suisse, par exemple, nous
sommes toujours bien accueillis.

Et les cadeaux, avez-vous le droit de
les accepter

Là aussi, c’est une question de sens
moral, tout simplement. Nous sommes
pris en charge par le club local depuis
notre arrivée la veille du match jusqu’à
notre départ le lendemain. Nous som-
mes logés et nourris, rien d’autre. Nous
ne sommes pas là pour avoir la belle vie.

Vous pouvez donc accepter une boîte
de chocolat mais pas une montre
à 50 000 euros!

Voilà. Il faut savoir être raisonnable et
intègre. Nous ne sommes pas là pour
avantager l’un ou l’autre des clubs, mais
pour arbitrer une rencontre de volley
d’une manière juste et équitable.

Un club a-t-il déjà tenté de vous cor-
rompre?

Non. En près de 50 matches interna-
tionaux depuis 2008, je n’ai jamais été
confronté à une tentative de corrup-
tion, ou quoi que ce soit d’autre.

Et l’intimidation du public?

C’est différent et cela fait partie du jeu.
Dans certains pays, la pression des fans
est beaucoup plus grande que dans d’au-
tres. J’étais cet été en Turquie. Quand
vous avez des salles avec 6500 specta-
teurs complètement fanatiques, même
s’il n’y a pas de débordements et que per-
sonne ne pénètre sur le terrain, il y a
quand même une certaine pression.
Mais ça c’est le sport, ce n’est pas lié au
volley. Savoir gérer cette pression fait
partie de notre formation et de notre ex-
périence. Il n’y a pas que les joueurs qui
sont sous pression, les arbitres aussi! Il
faut s’y préparer.

Peut-on gagner sa vie en étant arbitre
de volley?

Absolument pas. Cela reste une vraie
passion. Je prends des jours de congé
pour venir arbitrer, ce n’est pas du tout
le volley qui me fait vivre. C’est impen-
sable, même au niveau international.
J’arbitre par goût du sport et des voya-
ges, et envie et de me confronter au plus
haut niveau, à des sportifs qui, eux, sont
pour la plupart professionnels.� PTU

«Il n’y a pas que les joueurs qui sont sous pression, les arbitres aussi!»

CONTRE FENERBAHCE Asterix
Kieldrecht n’a pas su créer la
surprise. Battues 3-0 à domicile,
les Belges se sont inclinées sur
le même score – 25-10 25-17 25-
15 en 65 minutes... – au retour
face à Fenerbahce Istanbul,
devant 900 spectateurs. Linz
affrontera donc l’équipe turque
en quart de finale. Le match aller
aura lieu en Autriche le 6, 7 ou
8 décembre et le retour en
Turquie le 11, 12 ou 13 décembre.

GUICHETS FERMÉS Le match
s’est déroulé en présence de
1425 spectateurs, soit à guichets
fermés. C’est la seconde fois
que le NUC fait salle comble
après son quart de finale de
janvier 2011 contre les Russes
de Krasnodar. Le décompte est
impitoyable: il n’y avait «que»
1400 personnes en décembre
de la même année pour le
huitième de finale contre l’AEK
Athènes. En sept matches de
CEV Cup, le NUC a attiré plus de
1300 spectateurs de moyenne
à la Riveraine.

CLUB DES 50 Le monde attire
le monde. Et une foule dans
les gradins tape plus facilement
dans l’œil des sponsors qu’une
poignée de pékins au coin d’un
talus. Le NUC, qui a augmenté
son budget de 200 000 francs
par rapport à la saison 2009-
2010 (450 000 francs), compte
près de 40 partenaires répartis
par catégories – diamant (4),
or (3), argent (13), bronze (13),
sportif /équipement (6) – et
un Club des 50 déjà fort d’une
soixantaine de membres
(à 1000 francs par saison).
Cette association a été fondée
en septembre et est présidée
par Sven Engel. «Les membres
proviennent du monde sportif,
politique ou économique, cela
crée un réseau de contacts», se
réjouit le vice-président du NUC
Antoine Benacloche.� PTU

EN COULISSES

«Premièrement, c’est une déception car c’est toujours
dur de perdre. C’est encore plus dur de perdre au tie-
break. Et encore plus de quitter la Coupe d’Europe.» En
une phrase, la libéro Laura Girolami résumait tout le
désarroi des joueuses du NUC hier soir. Le rêve s’est
achevé, brutalement.
«Je ne sais pas quoi dire», entamait la capitaine Bryn Ke-
hoe, la déception dans la voix. «Je suis extrêmement
déçue, je ne sais pas ce qui n’a pas fonctionné ce soir.
Nous aurions dû gagner, nous avions tout de notre côté
pour bien faire! Je suis frustrée.»
Kelsey Petersen corroborait: «C’est vraiment difficile de
perdre alors que c’était si serré. Nous étions solides au

début, puis nous avons commencé à être effrayées,
nerveuses.»
En effet, après le gain du premier set, les Neuchâteloi-
ses ont connu quelques imprécisions en réception,
manqué certaines attaques, ont semblé douter. «Nous
avons connu un trou, mais on ne peut pas mettre la
faute sur la réception. Nous n’avons pas réussi à finir les
points. Leur numéro cinq (réd.: Sherisa Linvingston, 22
points hier soir) nous a fait mal, elle était au-dessus du
bloc.»
Il faudra désormais digérer cette défaite mortifiante
pour repartir du bon pied en championnat. Pas la plus
aisée des tâches.� THOMAS NUSSBAUM

«NOUS AURIONS DÛ GAGNER»
Riveraine: 1425 spectateurs.
Arbitres: Fernandez Fuentes (Esp), Horcholle
(Fr).
NUC: Kehoe, Stalzer, Petersen, Protasenia,
Boketsu, Herman, Girolami (libero); Schüpbach,
Stocker, Ryf.
Linz: Valerie Teufl, Bible, Livingston, Patricia
Teufl, Djurdjevic, Barfield, Berger (libero).
Notes: le NUC sans Troesch (malade) ni Sata-
ric (surnuméraire). Linz joue sans Klopf ni
Zauner (raisons professionnelles), avec seule-
ment six joueuses de champ et une libero.
Kehoe et Bible sont désignées meilleure
joueuse de chaque équipe. Durée du match:
1h56’ (23’, 23’, 25’, 30’, 15’).

NUC - LINZ 2-3
(25-13 19-25 25-18 23-25 15-17)

Benoît Horcholle (en bas) en conversation
avec son collègue espagnol. DAVID MARCHON
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PROCHAINS MATCHES AUX MÉLÈZES
PREMIÈRE ÉQUIPE HCC – VIEGE,MARDI 27 NOVEMBRE 2012 A 20H00
JUNIORS ÉLITES A HCC – BIENNE, DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 A 18H00

EN CAR AVEC LE FAN’S CLUB GCK LIONS, LE DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012 A 17H30, DEPART DE
LA PATINOIRE A 14H00 INSCRIPTIONS JUSQU’À 17H00 LA VEILLE DU MATCH CHEZ ROBERT FISCHER
VOYAGES SA.TÉL. 032 753 49 32.
.

SIERRE
HCCCONTRE

CHAMPIONNAT LNB

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX

SAMEDI 24 NOV. 20H00
PATINOIRE DES MELEZES

TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES LES MATCHS

SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTATION DU BILLET DU MATCH,

ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE DE LEGITIMATION DU HCC.

WWW.HCCNET.CH

1ER PRIX : MAILLOT NO 81 BONNET

2ÈME PRIX : 1 BON DE FR. 100.- OFFERT PAR LA BOUTIQUE CAFÉ LA SEMEUSE.
LANCER DU PUCK

PHOTOS:J.VOEGELI_GRAPHISME:WWW.T19.CH

Horizontalement
1. Action au plus bas. 2. Résultat d’un
vœu. 3. Bestiole sur la nappe. Brusque
montée de ton. 4. Ville du Japon. Elle
brille dans la nuit tessinoise. 5. Riche en
microsillons. Permet de rouler les méca-
niques. 6. Canal côtier. Participe passé
actif. 7. Lac de plus de quatre cantons. Elle
est proche du chœur. 8. Coupa au plus
court. Bien mal prononcé. 9. Ce qui n’est
pas. On l’utilise en teinturerie. 10. Dans la
boîte. Bénira ou blasphémera.

Verticalement
1. Erreur d’interprétation. 2. Elle fait un
bide. Trompé par leurre. 3. Renverra chez
sa mère. 4. Gai subjonctif. Duo de tête. Ils
semblent de plus en plus lourds. 5.
Méritent le respect. Amateur de reggae.
6. Emis en douce. Action estimée. 7.
Pèseras avant de remplir. Rhodes-
Extérieures. 8. Victime d’une extinction
de voix. 9. Parole de Gascon. Problème de
physique. 10. Son sol est à l’abri d’un
grand toit. Ville sicilienne.

Solutions du n° 2544

Horizontalement 1. Houspiller. 2. Ecroulées. 3. Leeds. Suet. 4. Il. Atterré. 5. Ola. Usé. Ir. 6. Tépale. Ane. 7. Etêtages. 8. Obus.
Spa. 9. Par. Terme. 10. Eleva. Eire.

Verticalement 1. Héliotrope. 2. Ocelle. Bal. 3. Ure. Apeuré. 4. Soda. ATS. 5. Pustule. Ta. 6. Il. Tsé-tsé. 7. Lésée. Apre. 8. Leur.
Agami. 9. Esérine. ER. 10. Teresa.

MOTS CROISÉS No 2545

MANIFESTATIONS

DIVERTISSEMENT

Lire le journal est 
le passe-temps 
favori de 73% des 
Suissesses et 
des Suisses.

Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant 
son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons toujours votre 
annonce là où elle est la plus efficace. Les médias — notre métier. 

Conseil et vente d’annonces:
Publicitas S. A.
Rue Neuve 14, 2302 La Chaux-de-Fonds
T 032 ��������� F 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

www.publicitas.ch/lachaux-de-fonds
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ICI...
BADMINTON
La Chaux-de-Fonds - Adliswil Zurich
LNA, dimanche 25 novembre, 15h à la salle des Crêtets.

BASKETBALL
La Chaux-de-Fonds - Sion
Première ligue, samedi 24 novembre, 17h30 au Pavillon des sports.

Union Neuchâtel - Starwings Bâle
Coupe de Suisse, huitièmes de finale, mercredi 28 novembre, 20h à la Riveraine.

COURSE À PIED
Course des Pavés
Course hors stade, samedi 24 novembre, dès 11h à La Neuveville.
Avec la Course des sept lieues (22 km) du 700e anniversaire de La Neuveville.

CURLING
Tour de promotion en LNA
Avec les deux équipes de Neuchâtel, vendredi 23 novembre (dès 19h),
samedi 24 novembre (9h, 13h et 19h) et dimanche 25 novembre (9h),
à la halle de curling de Neuchâtel (patinoires du Littoral).

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds II - Nyon
Troisième ligue dames, vendredi 23 novembre, 21h au Pavillon des sports.

HALTÉROPHILIE
Championnats romands
Toutes catégories, samedi 24 novembre, 11h30, 13h30 et 15h30 à Tramelan
(halle de gymnastique Ouest).

HOCKEY SUR GLACE
La Chaux-de-Fonds - Sierre
LNB, samedi 24 novembre, 20h aux Mélèzes.

Université Neuchâtel - Lugano
LNA dames, dimanche 25 novembre, 16h30 aux patinoires du Littoral.

La Chaux-de-Fonds - Viège
LNB, mardi 27 novembre, 20h aux Mélèzes.

Université Neuchâtel - Yverdon
Première ligue, mardi 27 novembre, 20h aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Franches-Montagnes
Première ligue, mercredi 28 novembre, 20h15 à la patinoire d’Erguël.

RUGBY
Neuchâtel - Fribourg
LNB, samedi 24 novembre, 15h à Puits-Godet.

UNIHOCKEY
Corcelles - Oron
Deuxième ligue masculine (grand terrain), samedi 24 novembre, 15 à Neuchâtel
(Maladière).

VOLLEYBALL
La Chaux-de-Fonds - Fully
Première ligue masculine, samedi 24 novembre, 18h à la salle Volta.

Franches-Montagnes - Köniz
LNA féminine, dimanche 25 novembre, 17h aux Breuleux (salle de la Pépinière).

NUC - Toggenburg
LNA féminine, dimanche 25 novembre, 17h30 à Neuchâtel (Riveraine).

... AILLEURS
BASKETBALL
Monthey - Union Neuchâtel
LNA masculine, samedi 24 novembre, 17h30 à la salle du Reposieux.

FOOTBALL
Lucerne II - Serrières
Première ligue, samedi 24 novembre, 16h au stade de l’Allmend.

HOCKEY SUR GLACE
Sion - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 24 novembre, 19h à la patinoire de l’Ancien-Stand.

GCK Lions - La Chaux-de-Fonds
LNB, dimanche 25 novembre, 17h30 à Küsnacht (KEK).

Villars - Saint-Imier
Première ligue, dimanche 25 novembre, 20h15 à la patinoire de Villars.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Lake Louise (Can)
Descente, samedi 24 novembre (19h30); super-G, dimanche 25 novembre (19h).

Coupe du monde dames à Aspen (EU)
Slalom géant, samedi 24 novembre (18h15 et 21h15);
slalom, dimanche 25 novembre (18h et 21h).

VOLLEYBALL
Ruswil - Val-de-Travers
LNB dames, groupe ouest, samedi 24 novembre, 17h à la Dorfhalle.

Münchenbuchsee - Colombier
LNB messieurs, groupe ouest, dimanche 25 novembre, 18h à l’école secondaire.

E MILE PERRIN

C’est désormais officiel, Jéré-
my Huguenin (qui fêtera ses
24 ans le 21 janvier) roulera do-
rénavant avec le maillot BMC
sur les épaules. «Si j’étais footbal-
leur, c’est comme si j’étais transféré
au Real Madrid ou à Manchester
United», image le quatrième du
dernier Grand Raid. «BMC est le
plus gros team VTT. Tout est plus
grand, plus structuré et plus pro-
fessionnel qu’ailleurs. Et, en cô-
toyant des coureurs comme Julien
Absalon, Ralph Näf, Lukas Flücki-
ger ou encore Moritz Milatz, je ne
peux que progresser.»

Dans sa nouvelle discipline.
Car le Neuchâtelois va désor-
mais se consacrer quasiment ex-
clusivement au marathon. Une
décision qui s’est imposée d’elle-
même et qui explique égale-
ment son transfert. Explica-
tions: «J’étais en fin de contrat
avec Giant, mon ancienne équipe,
et j’aurais pu y rester. Mais je ne
savais pas si j’allais bifurquer sur le
marathon ou continuer à faire du
cross», relate-t-il.

Puis, le(s) déclic(s). «En regar-
dant la course olympique, sur un
parcours complètement artificiel,
entouré d’herbe qui ressemble
presque à un green de golf, j’ai
compris que l’essence même du
VTTavaitchangé.Lecross-country
a beaucoup évolué. Les courses
sont plus courtes, il faut plus d’ex-
plosivité. Les déplacements sont
longs en Coupe du monde (Afrique
du Sud, Canada, entre autres) et je
n’ai plus forcément envie de tour-
ner en rond sur une boucle de
4,5 km. J’ai définitivement compris
que je voulais me tourner vers le
marathon en arrivant aux Ruinet-
tes (sur les hauteurs de Verbier)
avec le lever du soleil lors du
Grand Raid. Là, je me suis dit que
c’était ça le vrai VTT», explique
Jérémy Huguenin.

Puis, tout s’est enchaîné.
«Après la course, j’ai discuté avec

Alexandre Moos (vainqueur et di-
recteur sportif de BMC) et lui ai
fait part de mes intentions. Mon
septième rang aux championnats
de Suisse du marathon ont confir-
mé mon choix et m’ont ouvert les
portes de BMC. Je suis conscient
que sans le changement de disci-
pline je n’aurais pas eu ma place
chez BMC. Mais j’ai plus de plaisir
et de capacités pour m’orienter
spécifiquement vers le marathon»,
relance le Neuchâtelois.

Premier salaire
Si son quotidien ne sera pas

bouleversé par ces change-
ments, Jérémy Huguenin aura
droit à plus de «confort» pour
vivre sa passion. «Je vais toucher

un petit salaire, même si ce n’est
pas grand-chose. Je vais surtout
pouvoir bénéficier de l’appui d’un
gros staff sur chacune de mes
courses. Chez BMC, tout est réuni
pour bien faire. Toutefois, il ne
faut pas oublier que ce sont toujo-
rus les jambes qui font avancer. Je
m’entraînais déjà comme un pro
depuis quatre ans (le temps passé
chez Giant). Je vais donc conti-
nuer à collaborer avec Bernard
Maréchal en ce qui concerne la
condition physique», relance le
Neuchâtelois. «Cette année sera
un peu un test pour moi quant à la
gestion d’une saison complète de
marathons (dont je ne connais
que peu de tracés). Pour cet as-
pect plus technique, je pourrai bé-

néficier des conseils d’Alexandre
Moos. Mon objectif principal con-
sistera donc à emmagasiner de
l’expérience dans ma nouvelle dis-
cipline.»

Pour y parvenir, Jérémy Hu-
guenin disputera la Coupe de
Suisse de marathon. «Et une ou
deux manches de Coupe du
monde (le Grand Raid en fera
partie l’an prochain) en début de
saison afin de décrocher un ticket
pour les Mondiaux. Un top-20 est
qualificatif», explique encore le
Neuchâtelois.

Un nouvelle équipe, une autre
discipline, de beaux objectifs: la
saison 2013 de Jérémy Hugue-
nin n’a pas commencé qu’elle se
présente déjà bien.�

Jérémy Huguenin a besoin de grands espaces pour s’exprimer au mieux. KEYSTONE

VTT Nouvelle équipe (BMC) et nouvelle discipline (marathon) pour le Neuchâtelois en 2013.

La carrière de Jérémy Huguenin
prend un nouveau virage

CURLING
Promotion pour
Neuchâtel?

Deux équipes de Neuchâtel-
Sports viseront la promotion en
LNA entre aujourd’hui et di-
manche sur leurs pistes du Litto-
ral. En effet, le club neuchâtelois
organise les éliminatoires ouest
pour accéder à la LNA.

Six formations sont en lice dès
ce soir à la halle de curling. Par-
mi elles, deux formations du
club: Neuchâtel I, d’Yvan Mo-
nard, skippée par Patrick Vuille,
et Neuchâtel II, de Sébastien
Wettach. Elles sont opposées à
deux équipes de Berne, une de
Bienne et une de Bâle.

Ces éliminatoires se déroulent
sous la forme d’un mini-cham-
pionnat. Les deux premiers sont
promus en LNA au terme du
week-end.

Les cinq tours se jouent ce soir
(à 19h), demain (à 9h, 13h 19h)
et dimanche (à 9 h).

En cas d’égalité, des tie-breaks
sont prévus.� COMM

HALTÉROPHILIE
Régionaux favoris
aux Romands

Demain, une quarantaine
d’athlètes romands se dispute-
ront les titres comptant pour la
30e édition des championnats
romands à Tramelan (salle de
gymnastique Ouest).

Les clubs régionaux de Mou-
tier et Tramelan auront de belles
cartes à jouer dans les différen-
ces catégories. Ils en profiteront
pour lancer de nouveaux athlè-
tes dans le bain.

La catégorie la plus disputée
sera sans doute celle des 85 kg.
Actuellement en pleine con-
fiance, le récent vainqueur du
Challenge 210, Dany Termi-
gnone (Moutier) fera figure de
favori. Toutefois, son challenger
Yannick Sautebin (Tramelan)
pourrait lui réserver une belle
réplique. La bagarre pour la troi-
sième place promet aussi d’être
relevée avec Hervé Ganguin et
Alberto Machado du club local.
� COMM

COURSE À PIED

La Neuveville chausse
ses bottes de sept lieues

La traditionnelle Course des
Pavés – elle date de 1995 – entre
cette année dans le cadre de la
célébration des 700 ans de la
cité de La Neuveville. A cet effet,
la Course des sept lieues, longue
de22km,avec800mdedénivel-
lation fera office d’épreuve com-
mémorative. Son parcours relie-
rant La Neuveville à toutes les
localités du Plateau de Diesse et
retour.

D’oresetdéjà, laFSGLaNeuve-
ville, associée pour l’occasion au
Club alpin local, enregistrera un
record de participation, demain.
En effet, plus de 1000 concur-
rents sont déjà inscrits. Mais, les
pavés neuvevillois en ont vu
d’autres!

Les départs des 34 catégories
s’échelonneront de 11h (22 km)
à 18h30 quand, parents et en-
fants (nés en 2009 et après)
s’élanceront pour le petit tour de

550 mètres. Une nouveauté
pour les tout-petits.

Les adeptes du nordic walking
partiront à 11h30 (8500m),
alors que le contre la montre dé-
butera à 11h35 et se déroulera
jusqu’à 14h. Les courses en pelo-
ton des plus jeunes auront lieu e
16h à 18h15.

Les participants des catégories
reconnues tant dans le Cham-
pionnat neuchâtelois hors stade
que dans la Coupe des jeunes
foulées pourront donc marquer
de nouveaux points avant l’ul-
time manche, soit La Trotteuse,
le 8 décembre à La Chaux-de-
Fonds.

Les dernières inscriptions sont
acceptées aujourd’hui sur inter-
net (fsg-neuveville.ch), ou de-
main même, jusqu’à 10h pour
les 22 km et les autres courses
en groupe, et jusqu’à 13h pour le
contre-la-montre.� ALF
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30 SPORTS

FOOTBALL
LIGUE EUROPA
GROUPE A
Anzhi Makhachkala - Udinese . . . . . . . . .2-0
Liverpool - Young Boys . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

1. A. Makhachkala 5 3 1 1 6-2 10
2. Liverpool 5 2 1 2 10-9 7
3. Young Boys 5 2 1 2 11-12 7
4. Udinese 5 1 1 3 7-11 4

Jeudi 6 décembre. 19h: Young Boys - Anzhi
Makhachkala. Udinese - Liverpool.

GROUPE B
Atletico Madrid - Hapoel Tel Aviv . . . . . . .1-0
Academica - Viktoria Plzen . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Atletico Madrid* 5 4 0 1 7-3 12
2. Viktoria Plzen* 5 3 1 1 10-4 10
3. Academica+ 5 1 2 2 7-7 5
4. Hapoel Tel Aviv+ 5 0 1 4 2-11 1

GROUPE C
B. Mönchengladbach - AEL Limassol . . .2-0
Marseille - Fenerbahce Istanbul . . . . . . . .0-1

1. Fenerbahce* 5 4 1 0 10-4 13
2. B. M’gladbach 5 2 2 1 8-6 8
3. Marseille 5 1 2 2 9-8 5
4. AEL Limassol 5 0 1 4 1-10 1

GROUPE D
Newcastle - Maritimo . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
FC Bruges - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. Bordeaux* 5 3 1 1 7-6 10
2. Newcastle* 5 2 3 0 7-3 9
3. FC Bruges 5 1 1 3 5-9 4
4. Maritimo 5 0 3 2 2-5 3

GROUPE E
Steaua Bucarest - VfB Stuttgart . . . . . . . . .1-5
Molde - FC Copenhague . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. St. Bucarest* 5 3 1 1 8-8 10
2. VfB Stuttgart 5 2 2 1 9-5 8
3. FC Copenhague 5 2 1 2 4-5 7
4. Molde 5 1 0 4 5-8 3

GROUPE F
Eindhoven - D. Dnipropetrovsk . . . . . . . . .1-2
AIK Solna - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2

1. D. Dniprop.* 5 4 0 1 12-9 12
2. Naples* 5 3 0 2 11-9 9
3. AIK Solna+ 5 1 1 3 5-10 4
4. Eindhoven+ 5 1 1 3 5-6 4

GROUPE G
Bâle - Sporting du Portugal . . . . . . . . . . . .3-0
Videoton Szekesfehervar - Genk . . . . . . .0-1

1. Genk* 5 3 2 0 9-4 11
2. Bâle 5 2 2 1 7-4 8
3. Videoton 5 2 0 3 5-6 6
4. Sp. Portugal 5 0 2 3 2-9 2

Jeudi 6 décembre. 21h05: Genk - Bâle.
Sporting - Videoton

GROUPE H
Rubin Kazan - Inter Milan . . . . . . . . . . . . .3-0
Neftçi Bakou - Partizan Belgrade . . . . . . . .1-1

1. Rubin Kazan* 5 4 1 0 9-2 13
2. Inter Milan* 5 3 1 1 9-7 10
3. Neftçi Bakou+ 5 0 2 3 2-6 1
4. P. Belgrade+ 5 0 2 3 2-7 1

GROUPE I
Sparta Prague - Lyon . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Hapoel K. Shmona - Athletic Bilbao .reporté

1. Lyon* 5 4 1 0 12-8 13
2. Sparta Prague 5 2 2 1 9-8 8
3. Hapoel KS 4 0 2 2 6-9 2
4. Athletic Bilbao 4 0 1 3 5-9 1

GROUPE J
Panathinaïkos Athènes - Maribor . . . . . . .1-0
Lazio Rome - Tottenham Hotspur . . . . . .0-0

1. Lazio Rome* 5 2 3 0 5-1 9
2. Tottenham 5 1 4 0 5-3 7
3. Panathinaïkos 5 1 2 2 3-8 5
4. Maribor 5 1 1 3 5-6 4

GROUPE K
Rosenborg Trondheim - Rapid Vienne . . .3-2
Metalist Kharkiv - Bayer Leverkusen . . . .2-0

1. M. Kharkiv* 5 4 1 0 9-2 13
2. B. Leverkusen* 5 3 1 1 8-2 10
3. Rosenborg+ 5 3 0 3 7-9 6
4. Rapid Vienne+ 5 0 0 5 3-14 0

GROUPE L
Helsingborg - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Hanovre 96 - Twente Enschede . . . . . . . .0-0

1. Hanovre* 5 4 1 0 9-6 11
2. Levante* 5 3 1 1 8-3 10
3. T. Enschede+ 5 0 4 1 4-7 4
4. Helsingborg+ 5 0 1 4 6-11 1

* qualifiés pour les seizièmes de finale
+ éliminé

SUPERCLASICO DES AMÉRIQUES
Buenos Aires. Match retour: Argentine -
Brésil 2-1 (0-0); aller: 1-2. Brésil vainqueur 4-3
aux tirs au but. Buts: 82e Scocco (penalty) 1-
0. 84e Fred 1-1. 90e Scocco 2-2.

DEUXIÈME LIGUE
Bôle - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Chx-de-Fds 13 12 0 1 48-8 36
2. Deportivo 14 9 2 3 36-23 29
3. Bôle 13 8 1 4 22-19 25
4. Audax-Friùl 14 6 3 5 22-19 21
5. Ticino 13 6 2 5 22-18 20
6. Serrières II 13 5 5 3 21-19 20
7. Corcelles 12 6 1 5 24-28 19
8. Béroche-G. 13 5 3 5 27-27 18
9. Hauterive 14 4 3 7 20-27 15

10. Saint-Imier 12 4 2 6 20-29 14
11. Etoile 13 4 1 8 21-28 13
12. Marin 14 4 1 9 24-34 13
13. Boudry 14 3 3 8 18-32 12
14. Cortaillod 14 3 1 10 16-30 10

MARIN – SERRIÈRES II 1-4 (0-1)
La Tène: 45 spectateurs
Arbitre: Turkanovic.
Buts: 38e Amadio 0-1. 74e Dzeljadini 1-1. 76e
Schiavano 1-2. 79e Sanchez 1-3. 83e Sanchez
1-4.
Marin: Regnaud; Da Conceiçao, Buret (75e
Pieren), Steudler, Nogueira, Dzeljadini, Brio-
nes (81e Montero), Rodal, Charles, Sieber
(59e Romasanta), Chanson.
Serrières II: De Paoli; Schornoz, Commin
(64e Maksuti), Itten, Alexandre, Carvalhais,
Sanchez, Schiavano, Pinheiro (64e Moser),
Amadio, Viglino (70e Rohrer).
Notes: avertissement, 26e Chanson (récla-
mations). coups-de-coin 6-10.� FMU

MATCH AMICAL
Samedi
18h00 Xamax - Team Vaud M21

M18
Samedi
12h30 Xamax-BienneM17-Bâle-JuraM17

COUPE DE SUISSE M18
Quarts de finale
Samedi
15h00 Xamax-Bienne M18 - Sion

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Bienne

GE Servette - FR Gottéron
Zoug - Langnau
Rapperswil - Kloten
Davos - ZSC Lions

1. GE Servette 23 15 2 2 4 81-53 51
2. ZSC Lions 25 10 5 2 8 75-66 42
3. Berne 22 11 1 2 8 66-52 37
4. Zoug 23 10 2 3 8 76-72 37
5. FR Gottéron 22 7 6 3 6 67-59 36
6. Lugano 23 9 1 6 7 80-68 35
7. Bienne 23 9 3 2 9 76-77 35
8. Kloten 23 8 4 3 8 69-65 35
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 20 3 2 3 12 46-77 16

LNB
Ajoie - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4 tab

1. Olten 24 17 1 1 5 104-65 55
2. Chx-de-Fds 23 14 2 2 5 95-72 48
3. Lausanne 23 12 2 0 9 82-61 40
4. Langenthal 22 10 3 3 6 78-61 39
5. Ajoie 23 10 4 1 8 79-75 39
6. Viège 23 9 3 3 8 85-80 36
7. Martigny 22 9 1 5 7 74-83 34
8. Bâle 23 10 1 1 11 75-65 33
9. GCK Lions 23 6 0 1 16 58-94 19

10. Sierre 23 5 1 1 16 54-97 18
11. Thurgovie 23 4 2 1 16 66-97 17

Samedi 24 novembre. 17h45: Viège -
Langenthal. 19h: Martigny - GCK Lions. 20h:
Bâle - Thurgovie. La Chaux-de-Fonds - Sierre.
Lausanne - Ajoie. Dimanche 25 novembre.
17h:Thurgovie - Viège. 17h30:GCK Lions - La
Chaux-de-Fonds. Langenthal - Bâle. Sierre -
Lausanne.

AJOIE - OLTEN 5-4 TAB (2-1 1-1 1-2)
Patinoire de Porrentruy: 1318 spectateurs.
Arbitres: Wehrli-Wirth, Huggenberger-Zim-
mermann.
Buts:4e Schmutz (Barras) 1-0. 16e Desmarais
(Incir, Mottet) 2-0. 20e (19’18’’) Marcon (Hirt,
Schwarzenbach) 2-1. 37e Barras (Desmarais,

Fey, à 4 contre 4) 3-1. 38e Wüst (Ganz) 3-2.
42e Desmarais (Hauert, Barras, à 5 contre 3) 4-
2. 54e Truttmann 4-3. 58e Marcon 4-4.
Tirs au but: Fretter -, Barras -; Truttmann 0-
1, Desmarais 1-1; Sertich -, Roy -; Annen -,
Mottet -; Hirt -, Mäder 2-1.
Pénalités: 6 x 2’ contre chaque équipe.

DEUXIÈME LIGUE
Star Chaux-de-Fonds - Serrières-P. . . . . . .5-3

1. Vallée de J. 9 8 1 0 0 55-13 26
2. Star CDF 10 8 0 0 2 55-20 24
3. Serrières-P. 10 6 0 3 1 44-28 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
Ce soir
20h30 Ponts-de-Martel - Moutier
Samedi
18h15 Tramelan - Franches-Mont. II
20h30 Le Mouret - Fleurier

SenSee - Le Locle
Mardi 27
20h15 Franches-Montagnes II - Le Locle

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9
Samedi
17h00 Val-de-Ruz - Courtételle
18h00 Bassecourt - Tramelan II
19h00 Corgémont - Star Chx-Fds II
20h45 Courrendlin - Saint-Imier II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9A

Dimanche
19h30 Franches-Montagnes III - Le Fuet
21h15 Cortébert - Courrendlin
Mercredi 28
21h00 Court - Franches-Montagnes III

GROUPE 9b
Samedi
16h30 Serrières-Peseux II - Gurmels
20h00 Vallorbe - Plateau de Diesse
Dimanche
17h30 Le Locle II - Ins

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds -GEServette
Dimanche
18h00 La Chaux-de-Fonds - Bienne

NOVICES ÉLITES
Samedi
14h45 LaChaux-de-Fonds -Oberthurgau

LNA FÉMININE
Samedi
17h30 Bomo - Université NE
Dimanche
16h30 Université NE - Lugano

LNC FÉMININE
Dimanche
17h30 Meyrin - La Chaux-de-Fonds

BASKETBALL
COUPE DE SUISSE
Messieurs. Huitièmes de finale
Winterthour (1re ligue) - FR Olympic . . 57-92
Autres matches le 28 novembre.

NBA
Matches:Oklahoma City Thunder - Los Ange-
les Clippers 117-111 ap. Cleveland Cavaliers -
Philadelphia 76ers 92-83. Indiana Pacers -
New Orleans Hornets 115-107. Orlando Magic
- Detroit Pistons 90-74. Charlotte Bobcats -
Toronto Raptors 98-97. Atlanta Hawks - Wa-
shington Wizards 101-100 a.p. Boston Celtics
- San Antonio Spurs 100-112. Miami Heat -
Milwaukee Bucks 113-106. Houston Rockets -
Chicago Bulls 93-89. Minnesota Timberwol-
ves - Denver Nuggets 94-101. Dallas Mave-
ricks - New York Knicks 114-111. Phœnix Suns
- Portland Trail Blazers 114-87. Sacramento
Kings - Los Angeles Lakers 113-97. Golden
State Warriors - Brooklyn Nets 102-93.

VOLLEYBALL
COUPES D’EUROPE
Messieurs. Challenge Cup. deuxième tour.
Matchretour:Groningue (PB) - Lugano1-3 (25-
17 24-26 21-25 19-25); aller: 1-3. Lugano qualifié.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Classement hier à 20h: 1. Armel Le Cléac’h
(Fr), Banque Populaire, à 20’796,3 milles de
l’arrivée. 2. François Gabart (Fr), Macif, à 54,8
milles du premier. 3. Vincent Riou (Fr), RB, à
61,7 milles. 4. Bernard Stamm (S), Cheminées
Poujoulat, à 66,4 milles. 5. Jean-Pierre Dick
(Fr), Virbac-Paprec 3, à 71,8 milles. Puis: 8. Do-
minique Wavre (S), Mirabaud) à 268,7 milles.
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La Chaux-de-Fonds
Le Carioca L’Aéroport Le Terminus

Saignelégier
Hôtel de la Gare

Le Locle
Le Moka

Fontainemelon
Café Le Bornican

Vivez les courses
en direct!

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
14*- 16*- 9*- 7 - 1 - 11 - 12 - 3 (*Bases)
Coup de poker: 3
Au 2/4: 14 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 14 - X - 16
Le gros lot: 
14 - 16 - 4 - 13 - 12 - 3 - 9 - 7
Les rapports 
Hier à Fontainebleau, Prix Hubert de Catheu 
Tiercé: 18 - 10 - 11
Quarté+: 18 - 10 - 11 - 7
Quinté+: 18 - 10 - 11 - 7 - 1
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 7401.50
Dans un ordre différent: Fr. 1480.30
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 87 487.65
Dans un ordre différent: Fr. 6848.55
Trio/Bonus: Fr. 414.–
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans un ordre différent: Fr. 16 236.75
Bonus 4: Fr. 603.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 155.25
Bonus 3: Fr. 103.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 253.–

Aujourd’hui à Vincennes, Prix Eurynome 
(trot attelé, réunion III, course 2, 2850 mètres, départ à 20h20)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Unlike Gold 2850 B. Piton JP Piton 28/1 6a4a5a
2. Urifant Du Gîte 2850 JP Mary S. Ferchaud 90/1 DmDmDa
3. Uppercut Orange 2850 JLC Dersoir JLC Dersoir 35/1 8a0a2a
4. Ulric Barbès 2850 C. Bigeon C. Bigeon 11/1 0a0a1a
5. Un Diable Blanc 2850 JF Senet JF Senet 29/1 2a0a0a
6. Ultimatum Pan 2850 F. Blandin F. Blandin 26/1 1a4a3a
7. Uhland 2850 JP Borodajko JP Borodajko 12/1 1a7a6a
8. Ubello Gédé 2850 E. Guiblais JM Baudouin 80/1 2m2m2m
9. Uriel Blue 2850 D. Locqueneux D. Montaigne 10/1 Da7a1a

10. Urbain La Chesnaie 2850 C. Megissier C. Megissier 30/1 1aDa3a
11. Ulysse De Vrie 2850 D. Bonne D. Bonne 13/1 Da3a0a
12. Ulysse D’Havane 2850 G. Delacour G. Delacour 32/1 7a5a3a
13. Urberg 2850 N. Roussel N. Roussel 27/1 5a4a4a
14. Ugo D’Havaroche 2850 E. Raffin JM Baudouin 3/1 0aDaDa
15. Urbanji 2850 P. Vercruysse JE Dubois 50/1 8a0aDa
16. Ulk Pellois 2850 S. Roger S. Roger 6/1 1a4a0a

Notre opinion: 14 – Irrésistible, s’il est sage. 16 – Un cheval de grande classe. 9 – La garantie
Locqueneux. 7 – Vient de montrer sa forme. 1 – Régulier, il sera dans l’argent. 11 – Reste assez sus-
ceptible. 12 – Devrait jouer un bon rôle. 3 – Il a une bonne force de frappe.

Remplaçants: 4 – C’est quand même un Bigeon. 13 – D’une régularité remarquable.

Tirages du 22 novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

EN VRAC FOOTBALL Victoire méritée et précieuse des Bâlois face au Sporting.

Bâle est à un point
du bonheur en Europe
BÂLE
LAURENT DUCRET

Un point suffira au FC Bâle le 6
décembre à Genk pour disputer
les seizièmes de finale de la Li-
gue Europa. Les Rhénans n’ont
pas failli devant le Sporting Por-
tugal. Victorieuse 3-0 des Portu-
gais, la formation de Murat Ya-
kin a signé une sixième victoire
de rang.

Cette victoire est amplement
méritée et acquise sur des réussi-
tes de Schär (23e), Stocker
(66e) et David Degen (70e).
Malgré l’expulsion sévère de Ca-
bral à la 58e minute, les Rhé-
nans ont témoigné d’une rare
maîtrise. Un mois après son in-
tronisation, Murat Yakin a déjà
métamorphosé le visage d’une
équipe qui avait connu un début
de saison bien laborieux.

L’un des paris gagnants du
nouvel entraîneur se nomme
Fabian Schär. Malgré sa bourde
devant van Wolfswinkel à la 38e
qui aurait pu permettre au Spor-
ting d’égaliser sans une parade
remarquable de Sommer, le
transfuge de Wil s’affirme de
plus en plus en défense centrale.
Il a confirmé aussi qu’il savait
marquer. Il a, ainsi, inscrit son...
quatrième but sous ses nouvel-
les couleurs en ouvrant le score
avec cette frappe imparable sur
un centre de Valentin Stocker.

Murat Yakin a aussi réussi un
coaching gagnant en lançant Sa-
lah pour Alex Frei à la 64e.
L’Egyptien a délivré deux vérita-
bles offrandes à Stocker et à Da-
vid Degen pour «tuer» ce
match. Le meilleur homme de la
rencontre fut toutefois Stocker.
Avec un assist et un but, le Lu-
cernois a confirmé l’excellence
de sa forme. La standing ovation
que lui a réservée le public à sa
sortie à la 80e fut amplement
méritée.

Tous les feux sont donc à nou-
veau au vert pour le FCB. Le 6

décembre à Genk, on voit mal
comment les Rhénans ne
cueilleraient pas le point qui
leur manque pour poursuivre
leur route sur la scène euro-
péenne. Ils affronteront une
équipe assurée de sa première
place à la faveur de sa victoire 1-
0 en Hongrie face à Videoton.

Exploit de Young Boys
Young Boys signé un petit ex-

ploit à Anfield Road, où les Ber-
nois ont obtenu un méritoire

nul 2-2 contre Liverpool. Ce ré-
sultat laisse aux deux équipes
des chances de qualification.

Liverpool, avec une équipe
passablement remaniée, a mar-
qué par Shelvey (33e) et Cole
(72e). Bobadilla avait égalisé
une première fois de superbe
manière à la 52e, démontrant
une fois encore ses qualités. Et
c’est Zverotic qui a arraché le nul
d’une frappe en plein centre du
but à la 88e, sur laquelle Reina
ne faisait pas bonne figure.� SI

David Degen inscrit le troisième but bâlois. KEYSTONE

Parc Saint-Jacques: 15 566 spectateurs.
Arbitre: Valeri (It).
Buts: 23e Schär 1-0. 66e Stocker 2-0. 70e D.
Degen 3-0.
Bâle: Sommer; P. Degen, Schär, Dragovic,
Steinhöfer; Cabral; D. Degen, Diaz, F. Frei (90e
Ajeti), Stocker (80e Zoua); A. Frei (64e Salah).
Sporting Portuga: Rui Patricio; Cédric, Xan-
dao, Rojo, Insua; Labyad (60e Carrillo), Fer-
nandes (68e Betinho), Elias, Capel; Pranjic;
van Wolfswinkel.
Notes: Bâle joue sans Streller, blessé. Expul-
sion: 58e Cabral (2e avertissement). Avertisse-
ments: 33e F. Frei. 33e Insua. 41e Labyad. 54e
Cabral. 55e Fernandes. 61e Carrillo. 91e Ajeti.

BÂLE - SPORTING PORTUGAL
3-1 (1-0)

Anfield Road: 37 810 spectateurs.

Arbitre: Yefet (Isr).

Buts: 33e Shelvey 1-0. 52e Bobadilla 1-1. 72e
Cole 2-1. 88e Zverotic 2-2.

Liverpool: Reina; Wisdom (31e Gerrard),
Skrtel, Carragher, Downing ; Henderson, Sa-
hin; Cole (75e Sterling), Suso (61e Suarez), As-
saidi; Shelvey.

Young Boys:Wölfli; Sutter, Nef, Veskovac (23e
Ojala), Lecjaks; Zverotic; Schneuwly (82e
Vitkieviez), Zarate, Farnerud, Nuzzolo (77e
Frey); Bobadilla.

Notes: avertissements: 78e Sahin. 89e Zvero-
tic.

LIVERPOOL - YOUNG BOYS
2-2 (1-0)
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SKI ALPIN En l’absence de Beat Feuz (blessé) et de Didier Cuche (retraité), le Valaisan est le nouveau leader suisse.

Didier Défago pour tenir la baraque
Le ski alpin suisse compte sur

Didier Défago. Alors que débute
la saison de vitesse ce week-end
à Lake Louise (Can), le Valaisan
semble bien seul pour défendre
les couleurs helvétiques.

Il faut dire que l’équipe de
Suisse est fragilisée. Didier Cu-
che est à la retraite et Beat Feuz
est forfait pour l’ensemble de
l’hiver. Deux absences impossi-
bles à pallier. A commencer à
Lake Louise, où le Neuchâtelois
et le Bernois s’étaient respecti-
vement classés premier et
deuxième de la descente l’an
dernier.

«On ne pourra pas compenser de
telles pertes du jour au lendemain.
Aucune autre équipe n’en serait
d’ailleurs capable», a reconnu
Osi Inglin, l’entraîneur des
skieurs suisses.

Carlo Janka sera, lui, de la par-
tie ce week-end. Reste que l’opti-
misme n’est guère de mise pour
le Grison, même s’il est un habi-
tué du podium sur la piste cana-
dienne (2 fois 2e, 1 fois 3e). Inca-
pable de trouver les bons
réglages avec son matériel, le
skieur d’Obersaxen a galéré du-
rant sa préparation estivale, per-
dant un temps précieux et ce qui
lui restait de confiance. Cela
s’est confirmé en ouverture de
saison à Sölden (Aut), où il avait
pris un inquiétant 33e rang en
géant.

Il ne faut pas non plus trop at-
tendre ce week-end de Patrick
Küng et Marc Gisin. Tous deux
blessés en février (ligament croi-
sé déchiré), ils ont encore le sta-
tut de convalescents.

Jamais aussi à l’aise
Bref, à moins d’une renais-

sance (Silvan Zurbriggen?) ou
d’une surprise, il ne reste plus
que Didier Défago pour tenir la
baraque. Le skieur de Morgins
n’est certes jamais monté sur le
podium dans l’Alberta, avec une
cinquième place en super-G en
2008 comme meilleur résultat.

«La piste de Lake Louise n’est
pas très difficile. Du coup, la moin-
dre petite erreur se paie cash»,
note le Valaisan. «Cela ne corres-
pond pas vraiment à mon style. Je
préfère les tracés exigeants, sur les-
quels on commet inévitablement

des fautes», ajoute celui qui a
remporté les trois descentes les
plus redoutables du calendrier, à
Kitzbühel, Wengen et Bormio.

Malgré ses réticences, Défago
se veut ambitieux à Lake Louise.
A 35 ans, il n’a peut-être jamais
attaqué une saison dans de si
bonnes conditions. Parmi les ra-
res Suisses à avoir connu une
préparation sans accroc, il avait
en outre impressionné en ou-
verture de saison à Sölden. En
géant, dans sa moins bonne dis-
cipline, il avait pris une cin-
quième place aussi inattendue
que prometteuse.

«Didier n’a jamais été le cham-
pion du monde des entraînements.
Mais on l’a rarement vu autant à
l’aise que lors de la préparation
pour cette saison», a relevé Osi
Inglin. Nouveau leader de
l’équipe de Suisse, Didier Défa-
go doit maintenant confirmer
en course. .

Albrecht blessé
A l’entraînement, le Valaisan

s’est classé cinquième du
deuxième entraînement en vue
de la descente de demain, en
nette amélioration par rapport
au premier test chronométré
(31e). Alors qu’il avait perdu
trois secondes mercredi, le
skieur de Morgins a concédé 51
centièmes au meilleur temps du
Norvégien Aksel Lund Svindal.
«J’ai eu un bon feeling, bien
meilleur que la veille quand la
piste était beaucoup trop molle», a
expliqué Défago.

Parmi les autres Suisses en
lice, Silvan Zurbriggen a montré
quelques progrès. Le Valaisan a
fini 14e, à 1’’50 de Svindal (26e
mercredi). La plus mauvaise
nouvelle est venue de Daniel Al-
brecht. Parti avec le dossard 67,
le Valaisan a chuté. Le skieur de
Fiesch s’est apparemment bles-
sé.� SI

Didier Défago semble à l’aise en ce début de saison au cours de laquelle il doit défendre les rares espoirs suisses. KEYSTONE

La Coupe du monde dames fait halte ce week-end à Aspen
(EU) pour un géant et un slalom. Une fois n’est pas coutume,
ces épreuves techniques s’accompagnent de certains espoirs
dans le camp suisse. Le mérite en revient d’abord à Domini-
que Gisin, qui avait surpris son monde fin octobre en géant à
Sölden (4e place). Mais aussi à Wendy Holdener (19 ans),
qui semble avoir franchi un palier dans sa prometteuse car-
rière. Ses premiers résultats de la saison le prouvent: 17e à
Sölden (premiers points en géant), 11e en slalom à Levi
(meilleur classement en Coupe du monde). Pour Lara Gut,
cela s’était moins bien passé à Sölden (élimination en pre-
mière manche). Malgré ce couac, la Tessinoise a assuré
qu’elle tenait la grande forme. A elle de confirmer à Aspen, où
elle avait pris la cinquième place du géant l’an dernier.

La skieuse la plus attendue ce week-end reste évidemment
Lindsey Vonn, même si sa participation n’a pas encore été
confirmée. Hospitalisée la semaine dernière en raison de for-
tes et mystérieuses douleurs intestinales, l’Américaine a cer-
tes repris l’entraînement, mais elle reste fragilisée (elle aurait
perdu 6 kilos). Pour ne rien arranger, la grande star du circuit
devra en découdre avec ses moins bonnes disciplines, le
géant et le slalom.� SI

Des espoirs féminins

SKI NORDIQUE Le Grison entame sa saison ce week-end en pensant surtout aux Mondiaux à Val di Fiemme.

Objectif mondial pour Dario Cologna cet hiver
Vainqueur d’une course FIS

sur 15 km (style libre) le week-
end dernier à Gällivare, Dario
Cologna est prêt pour l’ouver-
ture de la Coupe du monde ce
week-end au même endroit,
dans le nord de la Suède. Les ob-
servateurs s’attendent à une ré-
édition de sa lutte avec son rival
norvégien Petter Northug.

Le champion scandinave voit
en Cologna et en Marcus
Hellner (Su) ses principaux ad-
versaires cette saison. L’an der-
nier, Northug, malade en début
d’exercice, n’avait pas pu contes-
terdans l’ensemble lasuprématie
du Grison, vainqueur pour la
troisième fois de la Coupe du
monde, avec une avance de 750
points sur le Canadien Devon
Kershaw. Cet hiver, le Norvé-

gien ambitionne de briller au
Tour de ski, qu’il n’a jamais ga-
gné, et bien sûr aux Mondiaux
de Val di Fiemme fin février.

Dario Cologna est toujours à la
recherche à 26 ans d’une pre-
mière récompense aux cham-
pionnats du monde. Sa qua-
trième place en sprint à Liberec
en 2009 reste son meilleur ré-
sultat dans ces joutes. Son objec-
tif No 1 pour cet hiver est donc
tout tracé: l’or mondial. Une
quatrième victoire au Tour de
ski et, ou, au général de la Coupe
du monde n’ajouterait pas au-
tant à sa gloire qu’un sacre mon-
dial, et il le sait bien.

«C’est chouette quand on a en-
core des objectifs», dit-il. «Si la
forme est au rendez-vous, j’espère
pouvoir combler ce manque dans

mon palmarès.» Pour arriver au
top à fin février, «Super Dario»
dosera ses apparitions. Si néces-
saire, il n’hésitera pas à en garder
un peu sous le pied lors du Tour
de ski, qui passera pourtant,
pour la première fois, dans son
Val Müstair natal (le 1er jan-
vier). Mais Cologna prévient
qu’il entend figurer aux avant-
postes d’entrée, ce week-end.
«C’est toujours bon pour le moral
d’être devant», relève-t-il.

«Tout comme prévu»
Le Grison n’a pas connu de

problèmes dans sa préparation,
et ses derniers tests sont pro-
metteurs. Il s’entraîne toujours
sous la houlette du Norvégien
Fredrik Aukland, son coach pri-
vé, et n’a pas modifié grand-

chose dans son approche sinon
qu’il s’est rendu un peu plus sou-
vent en altitude. «J’ai plus ou
moins fait tout ce que j’avais pré-
vu», annonce-t-il.

Les autres Suisses du groupe
distance (Curdin Perl, Remo
Fischer, Toni Livers) cherche-
ront à se profiler après une sai-
son 2011-2012 d’une grande dis-
crétion. Contrairement aux
spécialistes des longues distan-
ces, les sprinters (Eligius Tam-
bornino, Martin Jäger, Jöri
Kindschi) participeront à la
tournée nord-américaine en dé-
cembre. Les regards seront rivés
vers la Davosienne Laurien van
der Graaf, qui avait suscité des
espoirs l’hiver dernier avec son
premier podium en Coupe du
monde.� SI

Pour l’instant, tout semble bien
rouler pour Dario Cologna. KEYSTONE

SAUT À SKIS
Ammann toujours
enthousiaste

Infatigable, Simon Ammann
(31 ans) repart pour une 14e sai-
son de Coupe du monde avec un
enthousiasme juvénile. «Il ambi-
tionne de jouer les premiers rôles»,
relève son entraîneur Martin
Künzle avant le coup d’envoi de
la saison de saut 2012-13, ce
week-end à Lillehammer (No).

Nanti d’un tout récent brevet
de pilote qui lui procure beau-
coup de joies, content d’avoir à
ses côtés en équipe de Suisse les
jeunes Gregor Deschwanden et
Marco Grigoli, Ammann est an-
noncé en bonne forme. Contrai-
rement à la saison dernière qu’il
avait abordée en n’ayant prati-
quement pas disputé de compé-
titions estivales, il a mis le nez à
la fenêtre ces derniers mois au
Grand Prix d’été (6e). Il s’est éga-
lement bien adapté au nouveau
règlement, qui impose des com-
binaisons bien plus serrées.

Ammann est attendu au plan
individuel mais aussi comme pa-
tron d’une équipe que l’on es-
père en devenir. Et l’équipe aura
bien besoin de lui pour le tout
nouveau concours mixte. Deux
hommes et deux femmes (les
sœurs Sabrina et Bigna Wind-
müller pour la Suisse) concour-
ront par pays. La grande pre-
mière pour ce format aura lieu
aujourd’hui à Lillehammer.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Nouvelle proposition
examinée en NHL
Les propriétaires de franchise de
la Ligue nord-américaine de
hockey sur glace (NHL)
examinent une proposition des
représentants des joueurs mais
les deux parties ne semblaient
pas assez proches pour pouvoir
mettre fin rapidement au lock-out
paralysant la NHL.� SI

Rötheli directeur
sportif à Kloten
Les Kloten Flyers ont nommé
l’ancien international André
Rötheli (42 ans) au poste de
directeur sportif. L’ancien joueur
de Zoug, Lugano et Berne
succède à Jürg Schwalder,
démissionnaire à fin décembre.
Par ailleurs, Philippe Gaydoul
devient l’unique actionnaire de
Kloten puisque l’ancien président
de la Ligue a racheté les 20%
d’actions détenus par le banquier
Thomas Matter. Selon le club,
l’assainissement est terminé.� SI

FOOTBALL
Blessés à Rome
Une dizaine de supporters du
club anglais de Tottenham ont
été blessés lors d’une bagarre
avec ceux de la Lazio Rome dans
la nuit de mercredi à hier. L’un
d’entre eux, touché à la tête, se
trouve dans un état grave.� SI

VTT
Lorraine Truong
en enduro
Lorraine Truong a signé dans
l’équipe canadienne Norco, très
présente en descente et en
enduro. L’enduro s’impose de
plus en plus sur la scène
internationale. La Neuchâteloise
s’est impose dans une épreuve
de ce type en 2012.� RED
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Horizontalement: 1. Créer volontairement la confu-
sion. 2. Mise à l’abri. Qui colle toute seule. 3. Sorte de
refrain. Ce que sont les moineaux. 4. Couche de l’écorce
terrestre. Maréchal de France. Une des crucifères. 5. Fait
s’égayer. Premier mot d’une devise célèbre. Pronom.
Doté. 6. Refait. Sans ferveur. Fourrure très recherchée. 7.
Acier spécial. Terre charentaise. Abréviation religieuse.
8. Préfixe. Méduse. Allié. Ville de l’Italie ancienne, siège
d’une école de philosophie. 9. Fait s’épuiser. Convaincu.
Mis sur soi. Fait se gauchir, par exemple. 10. Animal qui
ressemble au hérisson. Outil de maréchal-ferrant. Ordre
impératif. 11. Se dit d’un rouge. Pièces de harnais.
Raccourci. 12. Partie d’une église. Sans cœur. Sans ap-
prêt. 13. Peintre italien. Organisme interaméricain.
Drame lyrique. Détraqué. 14. Début de gamme. Se dit
d’un jaune. Pris en considération. Naître. 15. Celles du
Midi sont suisses. Accord. S’emploie pour attirer l’atten-
tion. 16. Poète français. Adverbe. Magistrat municipal.
Donne des coups. 17. Dieu des Sumériens. Ville
d’Espagne. Ville des Pays-Bas. Idéal. 18. Lettre grecque.
Poignée. Reste quelque part plus longtemps qu’il ne
faut. 19. Ruse peu scrupuleuse. Très riche. Personnel. 20.
Etablit solidement. Apparemment. Ancienne parure fé-
minine. 21. Note. On en met un à Noël. Planchette de
bois. Grand rideau. 22. Petit lac. Qui opère un choix. Ville
de Russie. Sa tenue est légère. 23. Qui examine atten-
tivement. “Le Sage de la Grande Armée”. Conjonction.
24. D’accord. Se goinfre. S’emploie pour appeler.
Nécessité d’agir vite. 25. Ville du Soudan. Gros à l’excès.
Etat d’Asie. 26. Se dit de temps heureux. Soldat d’un ré-
giment de cavalerie. Particule. 27. Ragoût grossier. Allure.
Donc écossais. Rivière de Bretagne. 28. Transport dé-
modé. Turin en possède un précieux. Partie de la
Lorraine. 29. Avec régularité. Guetter. Participe. Sa tête se
décompose. 30. Police auxiliaire. Etats de tension ex-
trême avec des cris et des pleurs.
Verticalement: 1. Second. Se dit d’un gris. Les cou-
leurs. Etablissement d’héliothérapie. 2. Désavouée.
Multitude. Théâtres destinés à des auditions musica-
les, dans l’Antiquité. Réserve. Meublé. 3. Un des Grands
Lacs. Les greffeurs s’en servent. Conjonction. Mélange
de blé et de seigle. 4. Petit rôle. Petit fleuve. Ville du
Japon. Institution spécialisée de l’ONU. Ville d’Espagne.
Note. 5. Suffoquait nos pères. Moquerie méprisante. Se
montra téméraire. C’est là que fut fusillé l’empereur
Maximilien. Sans douceur. 6. Ce que cachent les appa-
rences. L’emblème des vicissitudes humaines. 7. Fleuve
de Sibérie. Durée indéfinie. Région du Sahara algérien.
Type de vers. Pingre. 8. Marque l’embarras. Désinence
verbale. Poète français. Une plante comme la bruyère.
Qui reste sans bouger ni parler. 9. Onomatopée.
Convenir. Article. Sans pudeur. Pronom. Mettre hors de
soi. 10. Région dont faisait partie Elée. Critiqueuse vio-
lente. Capitale d’un Etat d’Afrique. Cloison mobile. 11.
Surpris. Philosophe arabe. Qui ronge. Pauvre diable.

Petite ville. 12. Bruit. Roi légendaire de Crète. Ne con-
vient pas. Ouvertures. Décontenancée. 13. Chef de
bande. Dessus du panier. Portion de l’intestin. Qui en
parle ne perd pas sa salive. Progrès. 14. Il en faut pour
jongler. Clé. Petit cube. Demeure fragile. Station de
sports d’hiver française. 15. Dans le nom de vins fran-
çais. Remis en bon état. Comédie de Pierre Corneille.
Partie du Dauphiné. 16. Sorte de carapace. Prise inter-
dite. Entame. Science de l’être. Saint, le deuxième
pape. 17. Petit café. Principe de conduite. Prend une ex-
pression de gaieté. Grands tas de déblais au voisinage
d’une mine. 18. L’étoile la plus brillante du ciel. Le maî-
tre des Vents. Région du corps. Est grand ouvert.
Onomatopée. Roi légendaire de Grande-Bretagne. 19.
Ville de Normandie. Couper les bords (de feuilles de
papier). Unité de force. Basset allemand. Ancienne pri-
son d’Etat. 20. Se dit du paradis. Dans une solitude à
deux. Sans compagnie.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Chercher la petite bête.- 2.
Rêche. Phénoménales.- 3. Irruption. Rit. Piéter.- 4.
Ecimée. Diatribes. Eue.- 5. Rut. Simonie. Né. En. Dé.-
6. Club. Godelureau. Open.- 7. Aérienne. Erostrate.- 8.
Etrenne. Di. Egueulé.- 9. Se. Te. Adule. Ames. Pur.- 10.
Eche. Tir. Age mental.- 11. Coi. Théorbe. Entérite.- 12.
Ordure. Narrent. Nœud.- 13. Unanime. Remue. Urne.-
14. Eliminée. Ensuite. IV.- 15. Aseptisé. Portici.- 16.
Amour. Rien. Crâne. Gît.- 17. Ri. Salve. Attis. Panée.- 18.
Lac. Nie. Aches. Dinars.- 19. Eole. Trente. Leader.- 20.
Muette. Uni. Pétra. Ede.- 21. Fer à cheval. Enna.- 22.
Nid. Oui. Aérés. Etrons.- 23. Uléma. Ecu. Ibid. Gréé.- 24.
Evadé. Adélie.- 25. Croc-en-jambe. Le Cannet.- 26.
Août. Tarass Boulba. Xi.- 27. Mutabilité. On. Abusée.-
28. Ise. Léon. Non. Statut.- 29. Os. Cornettiste. Yémen.-
30. Négoce. Suée. Acre. Ore.

Verticalement: 1. Crier casse-cou. Par le menu.
Camion.- 2. Hercule. Ecorne. Miaou. Ile-Rousse.- 3.
Ecriture. Hidalgo. Clef de voûte.- 4. Rhum. Bitte. Uni.
Us. Eté. Macta. Co.- 5. Cèpes. Ere. Trimaran. Troade.
Bloc.- 6. Teigne. Thémis. Liteau. Entière.- 7. Epi.
Monnaie. Enerver. Cie. Jalon.- 8. Rhododendron. Epie.
Euh. Clarines.- 9. Lénine. Eu. Rareté. Anneau. Mât. Tu.-
10. An. Aile. Labre. Inactive. Absente.- 11. Porteur de
germes. Thé. Arides. Oie.- 12. Emir. Roi. Eunecte.
Plèbe. Bons.- 13. Tétines. Amènes. Risle. Sillon. Ta.- 14.
In. Béatement. Upas. Eté. Dieu. Sec.- 15. Tape. Urgent.
Lion. Darne. Eclat.- 16. Elise. Austen. Trépidant.
Abbaye.- 17. Bée. Note. Arouet. Ane. Argonaute.- 18.
Este. Peuplier. Ignare. Or. Sumo.- 19. Eude. Lu. Tunicier.
Dune. Exeter.- 20. Etre en perte de vitesse. Sentie. Ne.

DISTRICT DE LA
CHAUX-DE-FONDSS

SERVICES RELIGIEUX
WEEK-END 24/25 NOVEMBRE

RÉFORMÉS
Saint-Jean
Di 9h45, culte des familles, Z. Betché et C.
Phébade
Les Planchettes
Di 10h, culte, sainte cène, N. Rochat
Deutschsprachige Gemeinschaft
Temple-Allemand 70. Sonntag 9.45 Uhr,
Gottesdienst mit Pfrn. E. Mueller Renner
RTS - Espace 2
Di 10h, culte radiodiffusé du Temple de
Saint-Laurent

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame de la Paix
Sa 17h30, messe
Sacré-Cœur
Sa 14h, messe de la communauté
portugaise; 18h, messe italien-français.
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Pierre
(Chapelle 7). Sa 18h, souper-loto à la salle
Saint-Pierre. Di 9h45, messe

ÉVANGÉLIQUES
Armée du Salut
Ve 15h30, club d’enfants; 19h30,gorupe de
louange. Di 9h15, prière; 9h45, culte, échange
de chaire; 10h, école du dimanche, 18h40,
chants à la gare. Lu 19h30, conseil de Poste.
Ma 9h15, baby song; 19h30, cellule Famille
Nicolet. Me 9h, prière au foyer
Eglise évangélique libre
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de jeunes ABEL.
Di 9h45, culte, avec Charles-André Geiser
Eglise évangélique de Réveil
Sa 17h, rencontre masculine, salle de l’Ancien
stand. Di 9h30, culte, sainte cène, message
M. Riecker, missionnaire à Jeunesse en
mission; rencontre pour les enfants, rue du
Nod 116, culte et garderie, salle de l’Ancien
stand; 19h, louange altitude, salle de l’Ancien
stand. Ma 20h, soirée d’église
Mennonite - Chapelle des Bulles
Di 10h, culte, sainte cène

Evangélisation populaire
Chapelle du Secours, Jaquet-Droz 25. Di 9h45,
culte
Eglise ouverte Stadtmission
(Musées 37). So, kein Gottesdienst
Assemblée évangélique El-Shaddaï
Espacité 1. Di 10h, culte (avec sainte cène, le
dernier dimanche du mois). Ma 18h30, prière
d’intercession. Me 19h, réunion des frères de
l’église

DISTRICT
DU LOCLE

RÉFORMÉS
Paroisse des Hautes-Joux
Le Locle, Temple
Di 9h45, culte, sainte cène, R. Tolck
Les Ponts-de-Martel, Temple
Di 10h15, culte, F. Caudwell

CATHOLIQUES ROMAINS
Le Locle
Sa 17h30, messe. Di 10h15, messe en italien
et français
Les Brenets
Sa 19h, messe
Le Cerneux-Péquignot
Di 10h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Action biblique
(Envers 25). Di 9h45, culte; école du
dimanche. Me 20h15, réunion de prière
Assemblée chrétienne
(Chapelle Le Corbusier 10).
Di 9h45, culte. Je 20h, réunion de prière
Eglise apostolique évangélique
(Le Locle, Chapelle 5). Di 9h45, célébration,
Stéphane Baehler, pasteur d’Avenches;
garderie et école du dimanche
Eglise évangélique libre
(Beau-Site 27). Di 9h45, culte, école du
dimanche, pasteur Roger Sewel,
suivi d’un repas.
Me 14h30, goûter des aînés.
Je 20h, étude biblique
Les Ponts-de-Martel - Armée du Salut
Ve 19h30, petit groupe. Di 9h45, culte,
échange de chaire, M. et A. Reichenbach

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Dombresson
Di 10h, culte du souvenir, tous les ministres

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
Courtelary/Cormoret
Di 10h, méditation et musique à Courtelary
Diesse
Di 17h, culte avec la participation du Chœur
de Lignières
La Neuveville
Ve 16h30, culte de l’enfance; 18h, répétition
spectacle de Noël, 1ère équipe; 19h,
répétition spectacle de Noël, 2e équipe.
Di 10h, culte, officiant J. Ebbutt.
Me 10h, recueillement à la salle Schwander;
14h30, chœur des aînés, répétion à la
Maison de paroisse. Je 9h45, culte au Home
Montagu; 10h30, culte au Home Mon Repos.
Blanche Eglise ouverte de 10h-17h
Saint-Imier
Di 10h, méditation et musique
à Courtelary
La Ferrière
Di 10h, méditation et musique à Courtelary
(transport, 032 961 15 81)
Tramelan
Di 9h30, culte
Renan
Di 10h, méditation et musique à Courtelary
Sonvilier
Di 10h, méditation et musique à Courtelary
Villeret
Di 10h, méditation et musique à Courtelary

CATHOLIQUES ROMAINS
Paroisse catholique
du Vallon de Saint-Imier
Samedi 18h, messe à Saint-Imier.
Di 10h, messe à Courtelary (9h, répétition du
chœur d’animation, ouverte à tous)
Tramelan
Sa 17h30, messe. Je 19h, messe
La Neuveville
Di 10h, messe

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Imier
Eglise Saint-Paul, rue des Roses.
Di, pas de messe

JURA

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Bois
Sa 18h, adoration; 18h30, messe
Le Noirmont
Di 9h30, adoration; 10h, messe
Les Pommerats
Sa 18h, messe
Saignelégier
Di 10h45, messe
Saint-Brais
Di 9h30, messe
Les Genevez
Di 10h, messe

RÉFORMÉS
Saignelégier
Di 9h30, culte

ÉVANGÉLIQUES
Saignelégier
Eglise évangélique. (Rangiers 25).
Di 9h45, culte; école du dimanche et
garderie. Je 20h, étude biblique

Eglise catholique
du Cerneux-Péquignot.

ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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100 000 spectateurs – et 1,8 million de té-
léspectateurs lors d’un direct sur TMC –,
Jean-Luc Reichmann compte ainsi con-
soler ses fans en régions.

«HAWAII 5-0»
La fille de Bruce Willis
engagée
Rumer, l’aînée des enfants de Bruce
Willis et Demi Moore, a participé à un
épisode de «Hawaii 5-0». La jeune
femme de 24 ans s’est rendue sur l’île
paradisiaque pour tourner aux côtés
de Thomas Howell, un autre guest
(«The Amazing Spider-Man»). Cet

épisode sera diffusé aux États-Unis en janvier et
prochainement sur M6. Ce n’est pas une pre-
mière pour Rumer, qui a fait ses premiers pas à
la télévision dans «Les Experts: Manhattan»,
puis eu un rôle récurrent dans «90210».

ARTE
L’étrange Noël de Tim Burton
L’univers poétique et étrange de Tim Burton
sera au cœur des programmes d’Arte durant les
Fêtes. La chaîne diffusera neuf œuvres du réali-
sateur, dont «Sleepy Hollow», «Ed Wood»,
«Batman», ou le moyen métrage «Frankenwee-
nie», dont la version longue est actuellement
en salle.

JEAN-LUC REICHMANN
«Personne n’est parfait»
en DVD
Jean-Luc Reichmann (photo:
TF1) enchaîne les plateaux de té-
lévision et les studios de radio.
L’animateur des «12 coups de
midi», sur TF1, ne vient pas pré-
senter une nouvelle émission,
mais le DVD de «Personne n’est
parfait», la pièce qui l’a vu
triompher cette année au théâ-
tre avec Véronique Jannot. Déso-
lé de ne pouvoir partir en tournée
avec cette comédie, déjà vue par

22.50 Euro Millions
22.55 Le court du jour
23.00 Sport dernière
23.45 Deux inconnus
Film. Court métrage. Fra. 2010.
Avec : David Call, Tobias Camp-
bell, Merritt Wever. 
Un homme et un adolescent
marchent le long d'une route
de campagne. 
0.00 Lundi CDI
Film. 

22.55 Qui veut épouser
mon fils ? �

Télé-réalité. 2012. Prés.: Elsa
Fayer. 1 h 40. Inédit.  
Episode 4. 
Après une première journée de
cohabitation, une des préten-
dantes quitte l'aventure. Les
jeunes femmes encore en lice
passent de tendres moments
avec les cinq célibataires. 
0.35 Premier amour �

22.30 Tirage de l'Euro
Millions �

22.35 Vous trouvez
ça normal ?!

Talk-show. 2012. Inédit.  
Chaque vendredi, en deuxième
partie de soirée, Bruce Tous-
saint anime un rendez-vous
consacré à l'actualité de la se-
maine. 
0.20 Mon Taratata à moi �

22.40 Soir 3 �

23.10 Enquêtes de régions �

Magazine. Régional. 1 heure.  
Un vendredi par mois, en
deuxième partie de soirée, la
chaîne propose un décrochage
régional. L'émission propose
ainsi quatorze magazines d'in-
formation, diffusés simultané-
ment sur l'antenne. 
0.10 Doc 24

22.30 NCIS �

Série. Policière. EU. 2009. Réal.:
Thomas J Wright. 50 minutes.
3/24.  
Délit d'initié. 
Matt Burns, un blogueur, est
retrouvé mort au pied d'un
pont. Il accusait le NCIS d'avoir
maquillé en accident le
meurtre de Rod Arnett, un
jeune officier de la Marine. 
0.05 Californication �

22.30 Breaking Bad �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
Jesse, Gus et Mike s'envolent
pour Mexico, car Jesse doit pré-
parer un lot de méthamphéta-
mine pour Don Eladio. 
23.15 Breaking Bad �

Seul contre tous. 
0.00 Court-circuit
0.55 A la poursuite de
maman
Film. 

22.45 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2011. 55 mi-
nutes. 4/9. Inédit.  
Portés disparus. 
Robert part à la recherche de
Bates, Isobel démissionne et
accepte une mission en France.
Matthew et William sont pris
au piège derrière les lignes al-
lemandes.
23.40 Downton Abbey
Le poids du secret. 

11.50 360°-GEO
12.35 Reg'arts de femmes
Félicité L, tisseuse de fils élec-
triques. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.30 Paradis en eaux froides
14.15 Frankenweenie
Film. 
14.40 Hadewijch �

Film. 
16.30 X:enius
17.00 Des glaciers et

des hommes
17.45 Le soleil des Pyrénées
18.30 Prochain arrêt : 

Montréal �

19.00 Le Venezuela
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 �

17.05 Point route �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.50 CD'aujourd'hui �

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.45 Point route �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

20.40 Image du jour �

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 �

10.45 Consomag �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.50 Inspecteur Derrick �

15.50 Regards d'ailleurs �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions pour
un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

7.45 Jake et les Pirates
du pays imaginaire �

8.15 M6 Kid �

9.00 M6 boutique �

10.05 Météo �

10.10 Glee �

Les chaises musicales. 
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 L'Enfant d'une autre �

Film TV. 
15.30 Hawthorne : 

infirmière en chef �

17.05 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.40 Météo �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Zou
10.20 Zoboomafoo
10.40 Shaun le mouton
10.55 Les petits contes

de Wismo
11.00 Quel temps fait-il ?
11.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 La puce à l'oreille
14.50 Faut pas croire
15.20 Infrarouge
16.20 C'est la jungle !
17.05 Malcolm
17.25 Malcolm
17.50 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.35 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Pascal Auberson

8.30 Téléshopping
9.20 Quatre mariages pour
une lune de miel �

10.20 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Confiance brisée �

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 �

20.30 Toi toi mon toit �

20.35 Trafic info �

20.40 Après le 20h, 
c'est Canteloup �

8.20 Télé la question !
8.45 Top Models �

9.10 Arabesque
Le fils. 
10.00 Arabesque
Un pur et simple meurtre. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo �

Film TV. 
16.05 Patrouille des mers
17.45 Télé la question !
18.10 Le court du jour
18.15 Top Models �

18.40 Pique-assiette
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Un hôtel à la maison �

21.10 SÉRIE

Policière. EU. 2010. 2 épi-
sodes. Avec : Tom Selleck,
Bridget Moynahan, Len Ca-
riou, Donnie Wahlberg. Flic
ou voyou. Frank participe à
une opération délicate. 

21.15 FILM TV

Policier. Fra. 2012. Réal.: Chris-
tian Bonnet. 1 h 35.  Avec :
Anne Richard, Jean-François
Balmer. Laurent Joly a perdu
sa femme il y a trois ans.
Leur fils Rémi avait 6 ans. 

20.50 DIVERTISSEMENT

2 h 5.  Episode 4. Après dix
jours sous le dur climat de
Malaisie, les candidats Sun-
gaï et Mawar sont marqués. 

20.45 SÉRIE

Policière. Fra. 2012.  Avec :
Marie Bunel, Jean-Baptiste
Puech, Juliette Navis-Bardin,
Michaël Vander-Meiren. La
grippe a vidé le commissariat
de la moitié de ses effectifs. 

20.45 MAGAZINE

Découverte. Prés.: Tania
Young. 1 h 50.  En Equateur.
Au sommaire: Vulcania en
Equateur. - Le chercheur de
glace. - L'autre pays des
roses...

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012. 2 épi-
sodes. Avec : Jamie Lee Cur-
tis, Mark Harmon. Le secré-
taire de la Navy est abattu
devant plusieurs témoins.

20.50 FILM

Drame. Cro. 2010. Inédit.
Avec : Zrinka Cvitesic, Leon
Lucev. A Sarajevo, Amar vient
de se faire renvoyer de son
travail à cause de ses pro-
blèmes d'alcool. 

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 Tale e
quale show 23.20 TG1 23.25
TV 7 0.25 L'Appuntamento 

20.00 Entrée libre � 20.20 Dr
CAC � 20.25 C à vous la suite
� 20.40 On n'est pas que des
cobayes ! � 21.30 Les
grandes questions � Assiste-t-
on à la chute de la civilisation
occidentale? 23.05 C dans l'air
�

19.05 L'épicerie 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Les années bonheur Invités:
Garou, Daniel Lavoie, Michael
Gregorio... 22.55 TV5MONDE, le
journal 23.05 Journal (RTS)
23.30 Vendée Globe 

19.55 Börse im Ersten 20.00
Tagesschau � Mit
Abstimmungsresultaten,
Analysen und
Hochrechnungen. 20.15 Und
dennoch lieben wir � Film TV.
Drame. 21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort � Film TV. Policier. 

18.00 Gigantisch 18.50
Helden des Internets 19.00
Virus 19.30 Factory Made : So
wird's gebaut 20.00 The
Holiday : Liebe braucht keine
Ferien � � Film. Comédie
sentimentale. 22.20 Sport
aktuell 

19.55 A prendre ou à laisser
20.40 RTL9 Family Spéciale
famille Addams. 20.45 RTL9
Family : La Famille Addams
�� Film. Comédie. 22.25 Les
Valeurs de la famille Addams
� Film. Comédie. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Blue Bloods � Boulevard du palais � Koh-Lanta � Main courante � Faut pas rêver � NCIS � Le Choix de Luna 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

18.45 Intermezzo 19.00 Récital
«Un concert pour Mazarin»
20.00 Intermezzo 20.30 Blue
Lady (Revisited) Ballet. 1 h 15.
21.45 Eau Ballet. 1 h 25.
Auteur: Gavin Bryars et Joby
Talbot.  23.10 Intermezzo 

20.00 Telegiornale � 20.35
Meteo � 20.40 Attenti a quei
due � 21.10 Patti Chiari �
22.20 Homeland � Il
weekend. 23.20 Telegiornale
notte 23.35 Meteo notte 23.45
Love + Hate � Film. Drame. 

19.45 Coupe du monde
2012/2013 Saut à skis. HS 100
mixte par équipes.  20.45
Martin Fourcade, le film 22.00
Championnats d'Europe en
petit bassin 2012 Natation. 2e
jour. A Chartres (Eure-et-Loir).  

19.20 Wetter � 19.25
Schafkopf : A bissel was geht
immer � 20.15 Ein Fall für
zwei � Tod im Ring. 21.15
SOKO Leipzig � Filmriss. 22.00
Heute-journal � 22.27 Wetter
� 22.30 Heute-show 23.00
Aspekte 

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Cine 

20.30 Je peux le faire ! 20.35
Music in the City 20.40 TMC
Météo 20.45 Hercule Poirot
Film TV. Policier. GB. 2004. Réal.:
Simon Langton. 1 h 45. Inédit.
22.30 Hercule Poirot Film TV.
Policier. GB. 2010.  

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

20.05 Teen Wolf 21.00 The Big
Bang Theory 21.25 The Big
Bang Theory 21.50 The Big
Bang Theory 22.20 The Big
Bang Theory 22.45 Canon en
10 leçons Episode 1. 23.35
Canon en 10 leçons Episode 2. 

20.05 SF bi de Lüt �
Hüttengeschichten. 21.00
Seidenstrasse � Von Venedig
nach Xi'an mit Peter Gysling.
21.50 10 vor 10 � 22.20
Arena � 23.45 Tagesschau
Nacht 

17.20 Life, l'aventure de la vie
Les primates. 18.15 A quoi tu
joues ? Japon. 19.15 Faites
entrer l'accusé Didier Tallineau,
l'homme aux deux visages.
20.45 Concorde, le rêve brisé
22.05 Gangs Story Les années
rock. 

19.30 Glades � 20.15 Law &
Order : I due volti della giustizia
� La caccia è aperta. 21.05 Il
risveglio delle tenebre � �

Film. Fantastique. 22.45
Sportsera 23.10 Flightplan :
mistero in volo � � Film.
Thriller. 

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00
Guimarães 2012 20.15 O Teu
Olhar Film TV. Sentimental.
21.00 Telejornal 22.00 Estado
de graça 23.00 Estranha forma
de vida 23.30 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 Mission : Impossible,
protocole fantôme � Film.
Action. 23.05 Identité secrète �
Film. Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 Boucle, Mini-Mag, Y’a 10
ans, Jura Show, Objets de culture,
Noctambules, Avis de passage,
Mon job et moi, Minute fitness,
Passerelles 19.00 Journal
régional: un suivi quotidien de
l’actualité de l’Arc jurassien,
Météo régionale, Clin d’œil, Baby
agenda 19.30 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h/19h30

CANAL ALPHA

La Première
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Kat et
Hortense à Cressier. Festival des
musiques populaires de Moudon
2012. Le camp cantonal des
scouts neuchâtelois

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-11h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile
ou en institution. Case postale 332, 2035 Corcelles.
079 543 44 62, www.lecture-et-compagnie.ch,
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s de vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Phamacie 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
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

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

La famille de

Monsieur

Henri WEBER
vous remercie du fond du cœur, vous qui, si nombreux,

lui avez témoigné tant d’amitié par votre présence, vos messages
de sympathie et de réconfort, vos prières, vos fleurs, ainsi que vos dons.

Elle vous exprime sa profonde reconnaissance.
La douleur d’avoir perdu cet être cher

ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu et apprécié.
Son souvenir reste vivant dans les cœurs.

Saint-Imier et Prêles, novembre 2012.
006-663753

REMERCIEMENTS



VENDREDI 23 NOVEMBRE 2012 L'IMPARTIAL

CARNET 35

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 12 au 18 novembre
Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 6.1 97.2
Littoral Est 6.0 98.2
Littoral Ouest 5.4 98.2
Val-de-Ruz 3.6 115.1
Val-de-Travers 2.9 119.9
La Chaux-de-Fonds 3.8 113.4
Le Locle 2.7 120.9
La Brévine 0.5 136.3
Vallée de La Sagne 1.4 130.4

La bonne idée
Pourquel’isolationd’unbâtimentsoit la

plus efficace possible, elle doit former
un périmètre fermé. On évite ainsi les
ponts thermiques qui sont une source de
perte de chaleur importante et parfois
même de moisissures.

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique climat - consommation ou Ser-
vice de l’énergie et de l’environnement
(tél. 032 889 67 20).� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

AVENTURE

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Thérèse SIMON-VERMOT
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui,

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.
Fleurier, novembre 2012.

028-718542

AVIS MORTUAIRES

H A U T E R I V E

Sa fille: Jacqueline et Jean-François Bonin-Fellmann, à Saillenard/F,
et famille;
Son frère: Roger et Irmgard Saam, à Cortaillod,
leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur: Anne-Marie et Marc Schlegel-Saam et leur fille, à Boudry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sylvia ROHNER
née Saam

enlevée à leur tendre affection, le 22 novembre 2012, à l’âge de 71 ans.
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, lundi 26 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Sylvia repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Roger Saam, Chavannes 31, 2016 Cortaillod
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Qu’est-ce que la vie?
C’est l’éclat d’une luciole dans la nuit
C’est la petite ombre qui court dans l’herbe
et se perd au coucher du soleil

Mary-Claude, Jacques, Jonas Houriet Neuenschwander
Blaise, Maria-Concetta, Grégoire, Marc, Lise Houriet
Yves, Marlène, Arnaud, Lucie Houriet
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Bernard HOURIET
enlevé à leur tendre affection le 21 novembre 2012 dans sa 85e année.
La cérémonie d’adieu aura lieu le lundi 26 novembre à 14 heures
en la Collégiale de Saint-Imier.
Adresse de la famille: Mary-Claude Houriet Neuenschwander

Chemin des Granges 9
2615 Sonvilier

En sa mémoire, la famille fera un don au Foyer des Jeunes à Saint-Imier,
CCP 23-5550-1.
Prière de ne pas faire de visite. Cet avis tient lieu de faire-part.

132-256384

Le conseil d’administration,
la direction et les collaborateuirs

de Clientis Caisse d’Epargne CEC SA
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard HOURIET
papa de notre président du conseil d’administration,

Monsieur Yves Houriet
Nous exprimons nos sincères condoléances à la famille

et partageons sa peine.
028-718886

Véronique et Yvan Borin-Félix, leurs enfants Myriam, Agathe et Noé;
François et France Clavadetscher, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Jean-Jacques Clavadetscher;
Valérie Demagistri, sa filleule,
ainsi que les familles Félix, Clavadetscher, parentes et alliées
annoncent le décès de

Madame

Anne-Marie FÉLIX
née Clavadetscher

survenu le samedi 17 novembre 2012, dans sa 82e année.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans l’intimité selon le désir
de la défunte.
Pour adresse: Véronique Borin-Félix,

2, route de la Maison Blanche, F-74580 Humilly
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

022-156216

Werner HOHERMUTH
2002 – 23 novembre – 2012

Voilà 10 ans que ton absence fait partie
de notre quotidien.

Heureusement, l’amour reste présent
et l’espoir demeure.

Toutes nos affectueuses pensées vont vers toi en ce jour du souvenir.
Ton épouse et ta Famille

132-256014

Profondément touchés par votre témoignage
de sympathie et d’affection lors du décès

de notre cher époux, papa, beau-papa, grand-papa
et arrière-grand-papa

Maxime PARATTE
nous vous remercions de nous avoir entourés

par votre présence, votre message,
votre envoi de fleurs ou votre don. Nous vous prions de trouver ici

l’expression de notre sincère reconnaissance.
La famille

Un merci particulier au personnel du Home Les Lovières
pour son dévouement et sa gentillesse.

La messe de trentième sera célébrée en l’église de Tramelan,
le jeudi 29 novembre 2012 à 19 heures.

014-250076

Votre présence, un message, une pensée, un sourire, une fleur, un don;
Vous avez été nombreux à nous témoigner votre amitié

et votre affection lors du décès de

Georges CONRAD
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous prions de trouver ici nos chaleureux remerciements.
Sa famille

Nods, novembre 2012.
028-718704

Sois fidèle jusqu’à la mort
et je te donnerai la couronne de vie
Apocalypse 2.10

La famille et les amis de

Madame

Arlette GUTMANN-EMERY
ont la tristesse d’annoncer son décès subit le 19 novembre 2012
dans sa 83e année.
Les obsèques auront lieu le mercredi 28 novembre à 10h30
au Jardin des souvenirs. Ensuite, cérémonie d’adieu à 14 heures
à la chapelle 1 du cimetière de Bienne-Madretsch.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à
Club romand des aphasiques de Bienne (CRAB), CCP 82-509662-1.

006-663755

Vous avez été très nombreux à nous témoigner votre amitié
et votre sympathie lors du décès de

Fernand STUBI
Nous avons apprécié votre soutien dans ces moments difficiles

et nous vous en remercions chaleureusement.
Montmollin, novembre 2012.

028-718824

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Alfred HALTINER
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici
l’expression de sa vive reconnaissance.

T. Schurch et famille
Chambrelien, novembre 2012.

028-718828

Délai: jusqu’à 19 heures 
Remise des textes

jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi
PUBLICITAS - tél. 032 729 42 62 - fax 032 729 42 59

dès 17 heures, week-end et jours fériés
L’EXPRESS - tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

L’ÉPHÉMÉRIDE
23 novembre 1976:
décès d’André Malraux

L’écrivain et homme politique André
Malraux succombe le 23 novembre 1976
à Créteil (Val-de-Marne) à une embolie
pulmonaire à l’âge de 75 ans. Son roman
«La condition humaine», évoquant la
condition des communistes chinois à
Shanghai, lui a valu le prix Goncourt en
1933. Son séjour en Chine lui a inspiré
deux autres romans, «La voie royale» et
«Les conquérants». Sur la scène politi-
que, André Malraux a été ministre de l’In-
formationetministrede laCulturesous le
régime de de Gaulle.

2006–Décèsde l’acteurPhilippeNoiret
à l’âge de 76 ans. Né à Lille en 1930, il a
joué dans plus d’une centaine de films
(«Alexandre le bienheureux», «La
grande bouffe», «Le vieux fusil», «Les ri-
poux»,«CinémaParadisio»...)etaobtenu
deux Césars.

2003 – Le président de Georgie,
Edouard Chevardnadzé, est poussé à la dé-
mission au terme d’une «révolution de ve-
lours» qui s’est terminée sans effusion de
sang. Cette dernière avait été lancée par
l’opposition qui l’accusait d’avoir truqué
les élections législatives du 2 novembre.

1996 – Les cendres d’André Malraux
sont transportées au Panthéon de Paris,
vingt ans jour pour jour après le décès de
l’écrivain et homme d’Etat.

1995 – Un cancer du tissu lymphoïde em-
portelecinéastefrançaisLouisMalle,âgéde
63 ans. Marié à l’actrice Candice Bergen, il
poursuivait sa carrière aux Etats-Unis de-
puis 1977. Il a notamment réalisé «Ascen-
seur pour l’échafaud», «Les amants», «Le
feu follet», «Le souffle au cœur», «Pretty
Baby» et «Au revoir les enfants».

1991 – Le chanteur soliste de Queen,
Freddy Mercury, confirme qu’il est at-
teint du sida; il succombera à une pneu-
monie le lendemain.

1974 – Cornelius Ryan, l’auteur du
«Jour le plus long», perd sa bataille contre
le cancer. Agé de 54 ans, l’écrivain était
très connu pour ses ouvrages sur la Se-
conde Guerre mondiale. En 1944, il a
participé au Débarquement en Norman-
die comme correspondant de guerre. Ses
deux best-sellers, «Le jour le plus long» et
«La chute de Berlin», se sont vendus à
plus de 16 millions d’exemplaires�
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Métérologue en direct
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Les brouillards
persistent
Il faudra à nouveau compter avec de nom-
breux brouillards ce vendredi à basse altitude 
et ils auront souvent du mal à se dissiper. Les 
autres régions profiteront encore du soleil au 
début sous un ciel voilé, puis les passages 
nuageux se feront de plus en plus nombreux 
au fil des heures. Fin de semaine changeante 
mais assez douce. Retour de conditions plus 
perturbées entre mardi et mercredi.750.47
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AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Opération balcon volant
Joli ce balcon volant. Hein, un

balcon jouant les fils de l’air? Bi-
furquant avec mon vélo sur la
rue de la Côte, à Neuchâtel, il se
balance là entre deux immeu-
bles. Midi un quart, pas l’heure
de l’apéro. Puis le puzzle se met
en place: j’aperçois les filins, la
grue et le balcon, en fait les bal-
cons déposés dans la benne. Et la
façade de l’immeuble «éplu-
chée» telle une carotte, les gran-
des fenêtres dénudées de leur ac-
coudoir. L’hiver s’annonce, il est
temps de se rhabiller même
pour les bâtiments. L’opération
«galeries dépendues» est en fait
la première étape d’un chantier
pour isoler l’immeuble. Côté en-
veloppement d’habitation, on
frise carrément l’épidémie. Mon

voisin a «emballé» sa maison,
l’immeuble d’en dessus itou et je
ne compte pas les propriétaires
qui changent leurs fenêtres.
Nous venons d’ailleurs de nous y
coller. Du coup, je ne peux
m’empêcher de faire le parallèle
avec les femmes enceintes…
Quand on l’est, on a l’impression
que toutes les femmes le sont.
Quand on change ses fenêtres,
onnevoitqueça.Alorsoui l’hiver
arrive, on étanchéifie, on isole,
on se calfeutre, on se réchauffe.
Tous? Sauf un peuple d’irréducti-
bles surchauffés: les ados. La
doudoune, la veste, le gros pull,
ils oublient. Plutôt grelotter – et
surtout ne jamais l’avouer – que
s’habiller. La technique pelure
d’oignon, ils connaissent pas.�

LA PHOTO DU JOUR Un plongeon des 10 mètres de la Chinoise Shengping Wu à Dubaï. KEYSTONE

SUDOKU N° 500

Difficulté 3/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 499

Grille proposée par la filière informatique de gestion


	LIMP_00_2311_001
	LIMP_00_2311_002
	LIMP_00_2311_003
	LIMP_00_2311_004
	LIMP_00_2311_005
	LIMP_00_2311_006
	LIMP_00_2311_007
	LIMP_00_2311_008
	LIMP_00_2311_009
	LIMP_00_2311_010
	LIMP_00_2311_011
	LIMP_00_2311_012
	LIMP_00_2311_013
	LIMP_00_2311_014
	LIMP_00_2311_015
	LIMP_00_2311_016
	LIMP_00_2311_017
	LIMP_00_2311_018
	LIMP_00_2311_019
	LIMP_00_2311_020
	LIMP_00_2311_021
	LIMP_00_2311_022
	LIMP_00_2311_023
	LIMP_00_2311_024
	LIMP_00_2311_025
	LIMP_00_2311_026
	LIMP_00_2311_027
	LIMP_00_2311_028
	LIMP_00_2311_029
	LIMP_00_2311_030
	LIMP_00_2311_031
	LIMP_00_2311_032
	LIMP_00_2311_033
	LIMP_00_2311_034
	LIMP_00_2311_035
	LIMP_00_2311_036

