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Grand choix de véhicules
d’occasion expertisés et

garantis 1 an
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FOOTBALL Le fantasque Mourinho et Chelsea à Bâle PAGE 21

LOCOMOTION Les Segway ont séduit beaucoup de personnes, mais leur utilisation en ville pose problème.
A Neuchâtel, un entrepreneur propose à son personnel de se déplacer en Segway, mais il se heurte
aux questions de sécurité. Ce jeune homme (en photo) a obtenu une dérogation. PAGE 7
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Un doctorant en reportage
vidéo à San Francisco
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Le Conseil fédéral ne veut pas
de l’initiative sur l’immigration
VOTATION FÉDÉRALE C’est le 9 février que le
peuple se prononcera sur l’initiative de l’UDC
«contre l’immigration de masse». Trois
conseiller fédéraux appellent à son rejet.

LIBRE CIRCULATION L’initiative veut un retour
au système des contingents de travailleurs
étrangers, sachant que, pour cela, il faudra
dénoncer l’accord de libre circulation avec l’UE.

RÉTROGRADE Pour Simonetta Sommaruga,
Didier Burkhalter et Johann Schneider-
Ammann, cet accord a dopé l’économie et
maintenu le chômage à un taux bas. PAGE 16

CHRISTIAN GALLEY
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CPLN
Un postulat
irresponsable
Le postulat des Verts’libéraux sur
le transfert du CPLN au Locle ou
La Chaux-de-Fonds dans les an-
nées futures afin de libérer des
locaux à Neuchâtel pour le déve-
loppement de Microcity a été
présenté au Grand Conseil par
les députés de ce parti. Que pen-
ser de cette idée d’un parti dit
écologique d’un déplacement de
plus de 3000 élèves dans la ré-
gion du Haut alors que le Trans-
run a été refusé et qu’à l’heure ac-
tuelle le projet de transport du
Bas-Haut du canton est au point
mort? Tant que le haut du can-
ton ne sera pas relié dignement
par des transports publics dignes
de ce nom et de notre époque,
cette ville est inadaptée pour le
développement d’un centre pro-
fessionnel unique au canton ou
autre école! Ce projet du parti
des Verts’libéraux mésestime les
générations de jeunes apprentis
et étudiants qui se forment dans
le domaine technique, artisanal,
commercial dans ce centre du
bas du canton; elle discrédite to-
talement la formation profes-
sionnelle et méprise par cette
idéeunegrandepartiedelapopu-
lation, les parents, les contribua-
bles dont les enfants sont en for-
mation dans cette école de
métiers du CPLN et qui est appe-
lée de plus en plus à former des
apprentis et étudiants dans un
établissement facilement acces-
sible, adapté et reconnu! N’ou-
blions pas que dans notre canton
mais aussi dans notre pays, plus
de 50% des jeunes ont un di-
plôme délivré par une école pro-
fessionnelle qui contribue ainsi à
maintenir un taux de chômage
des jeunes le plus bas d’Europe.

S’il faut trouver des locaux dans
les années à venir, l’Université de
Neuchâtel, partenaire toute pro-
che, aura certainement des lo-
caux adaptés qui se prêteront à
l’agrandissement du campus de
Microcity.
Maurice Weibel, enseignant au

CPLN, (Savagnier)

DÉMOCRATIE
Vendus
à l’Europe
et aux Etats-Unis
Lettre ouverte au Conseil fédéral
Alors comme ça, on enlève un ar-
ticle qui dérange dans une loi vo-
tée par le peuple? Personnelle-
ment, je considère ceci comme
étant le début de la dictature et
oserprétendrequec’est respecter
la volonté du peuple que de châ-
trerdesélémentsquinerespecte-
raient pas le droit international
est juste un affront. Le peuple a
voté pour que l’on renvoie dans
leurs pays les étrangers qui com-

mettent des crimes, alors votre
jobn’estpasdediscuter lavolonté
du «roi», mais de l’appliquer. En
ne le faisant pas, vous bafouez la
volonté du souverain. Alors si
une initiative pour la primauté
du droit suisse est lancée, je vote-
rais pour! Une fois de plus votre
politique de baisse-culotte met la
démocratie en danger en faisant
le jeu d’une certaine frange mal-
saine de la population. (...) Gou-
verner c’est prévoir, mais je note
que là, vous ne prévoyez pas
grand-chose... Alors ne venez pas
protester lorsqu’une nouvelle ini-
tiative populiste pointera le bout
de son nez et que vous ne saurez,
encore une fois, pas comment la
doter d’outils juridiques, en pré-
tendant qu’elle ne respecte pas le
droit X ou Y. En procédant ainsi,
vous préparez le terrain pour la
mettre en place et vous faites tout
pour que le peuple se crispe alors
qu’il devrait devenir tolérant.
Monopiniondecitoyendotédeli-
berté d’expression (pour le mo-
ment), est que vous jetez l’oppro-
bre sur la nation et que vous nous

ôtez la fierté d’être Suisse. La
Suisse une démocratie? Non plu-
tôtunedémocratureouunedicto-
cratie vendue... non même pas...
soumise à l’Europe et aux Etats-
Unis!

Reynald Ries (Neuchâtel)

ALPES ET OCÉAN DE BROUILLARD Une vue spectaculaire prise du sommet de Chasseral.
PHOTO ENVOYÉE PAR CHARLES ANDRÉ LÉCHOT, DE BIENNE

Nous voulons en savoir toujours plus et aller toujours plus
vite et plus loin. Deux puissants moteurs contradictoires nous
ypoussent: lacuriositéet laparesse.Lepremierestunedesplus
nobles qualités de l’homme, mais arrêtons-nous aujourd’hui
au second, jadis péché capital.

La mécanisation des moyens de production et des transports
remplaça progressivement l’énergie musculaire humaine. Les
bénéficiaires en furent autant les ouvriers qui virent diminuer
leurs heures de travail et la pénibilité de leur emploi que l’aris-
tocratie du capital qui remplaça celle de la terre. Mais au-
jourd’hui, les parents conduisent leurs enfants à l’école, alors
que le chemin pour y aller est une phase essentielle de la res-
ponsabilisation et de la socialisation des enfants…

L’informatique permet d’économiser des efforts intellec-
tuels. Ce qu’un savant du Moyen Age mettait une vie à calcu-
ler,nosordinateurs le fontenunefractiondeseconde.Maisde-
puis la généralisation de la calculette, on a perdu le sens des
quantités et des proportions, essence de la musique et de
l’équilibre vital…

La calligraphie étant considérée comme aussi inutile que le
calcul, certains politiques et pédagogues proposent de rempla-

cer l’apprentissage de l’écriture par l’instruction au clavier, ce
qui est déjà réalité dans certaines écoles élémentaires alle-
mandes, où l’écriture manuelle a été
abandonnée. Et tant pis pour la motrici-
té fine qui instaure le dialogue entre le
corps et l’esprit, le rythme des impul-
sions qui traduit les émotions, l’épais-
seur des traits qui témoigne de la per-
sonnalité de l’auteur…

Le pas suivant est franchi avec les télé-
phones intelligents: clic – regarde! On
photographie, et au lieu de décrire un
personnage, un paysage, une am-
biance, on montre le petit écran ou –
clic – on envoie les images, et l’interlo-
cuteur ou le destinataire trouve cela
«top».

Plus besoin ni de trouver le mot juste,
ni de prendre conscience du charme
d’une scène, ni surtout de formuler une réaction à une descrip-
tion qui éveille l’imagination: économie de langage, donc de

réflexion et de sensibilité… Ah paresse! De céder à tes sirènes,
nous laissons s’atrophier corps, cœur et esprit. Il devient donc

urgent de former des conseillers de vie
qui apprennent à estimer et à formuler,
mais sans effort, et à coordonner les
deux hémisphères du cerveau, mais
sans surmenage.

C’est à mettre sur la liste des cours
pour chômeurs, pour aînés, pour fem-
mes, pour cadres, et finalement à intro-
duire dans les programmes scolaires,
impliquant un master pour qui dispense-
ra cet enseignement. Ajoutez-y yoga et
fitness pour enseignants et apprenants,
et la machine ronronnera!

Pendant ce temps, les robots huma-
noïdes se chargeront d’améliorer l’inter-
action de leurs propres programmes et
de développer leur propre motricité

fine, cette motricité qui serait, selon les neurosciences, la tâ-
che première du cerveau.�

Clic – regarde!L’INVITÉE

MARIE-PIERRE
WALLISER
(-KLUNGE)
CONSULTANTE,
BIENNE

Plus besoin
ni de trouver le mot juste,
ni de prendre conscience
du charme d’une scène,
ni surtout de formuler
une réaction
à une description
qui éveille
l’imagination...

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Pour les frontaliers?

Le refus vient peut-être aussi du fait que les
Neuchâtelois ne veulent pas payer pour une
autoroute faite à 95% pour les frontaliers.
Combien de bouchons les week-ends ou pendant
les vacances horlogères dans les Montagnes?
Réponse: aucun. Que le patronat réfléchisse aux
conséquences de ses actes en favorisant le travail
frontalier et qu’il verse de sa poche la
construction de ce fameux contournement fait
pour leurs employés frontaliers!

Djake

Pas si crédules
La bonne question est: pourquoi le TCS a eu
plus de poids que les politiques? Il est facile de
taxer les autres de menteurs quand le monde
politique passe, depuis quelque temps, son
temps à mêler le chantage aux votations. Le
Neuchâtelois et le Suisse ne sont, au final, pas si
crédules que certains veulent bien le penser.

Sofie

Mieux et moins cher
Le peuple ne vote plus en fonction des partis
politiques, mais selon son porte-monnaie. (...)
Messieurs les politiciens, vous devez apprendre
à faire mieux et moins cher, le message est clair.

Christophe

Je démissionne
Faudra bien trouver l’argent pour entretenir nos routes,
surtout l’axe Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds qui aurait été pris
en charge par la Confédération avec un oui à la vignette. Le
TCS lui, sur le plan national, fait des bénéfices sur le dos de
l’automobiliste. Le TCS néglige les régions périphériques et le
canton de Neuchâtel. Je démissionne du TCS.

Charly

Refus de la vignette
à cent francs

Même les Neuchâtelois ont dit non à l’augmentation à cent francs
de la vignette auto. Vive déceptions chez les politiques. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Les partis doivent-ils
en faire plus
pour inciter
les étrangers à voter?

Participation: 140 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
26%

NON
 74%
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«Là, on est dans une opération
pour faire maigrir la personne.
C’est un estomac», explique un
médecin. Sur l’écran de télé, ef-
fectivement, on voit des instru-
ments disséquer et coaguler les
tissus. Le public est attentif, des
questions sont posées. Certains
détournent légèrement la tête.

A l’occasion du 100e anniver-
saire de la Société suisse de chi-
rurgie, les équipes de l’Hôpital
neuchâtelois, samedi, ont mis
sur pied différentes animations
à Pourtalès le matin, à La Chaux-
de-Fonds l’après-midi. Dans le
Haut, plusieurs centaines de
personnes ont répondu à l’invi-
tation.

«Nous avons ouvert notre quoti-
dien», dit le docteur Marc Wor-
reth, qui vient de prendre le
poste de médecin-chef du dé-
partement de chirurgie. «Nous
démystifions le travail de chirur-
gien, qui reste un métier difficile.
Nous nous sommes tous déplacés
en Haut et en Bas. C’est l’ambiance

que nous aimerions créer. Mes col-
lègues, je suis très fier d’eux»,
ajoute-t-il. «C’est surtout impor-
tant pour la population. Qu’elle se
rende compte que nous avons un
métier plein de technologies. Nous
apprenons toute notre vie.»

Pour ce qui est de la technolo-
gie, le public a notamment pu
s’essayer à la laparoscopie, à sa-

voir une opération effectuée
grâce à un mince instrument in-
troduit dans l’abdomen. «Nous
opérons en regardant la télé», ex-
plique le docteur Worreth.
«Nous avons là une candidate par-
ticulièrement habile», souligne-t-
il à propos d’une jeune fille en
passe de réussir à faire un nœud
avec un fil chirurgical. «La su-

ture est un geste des plus diffici-
les», poursuit le médecin-chef.
«Nous nous entraînons beaucoup
avant de la faire in vivo. C’est extrê-
mement précis. La profondeur de
champ se fait par rapport à l’opti-
que», précise-t-il à propos de la
caméra. «Celui qui tient la caméra
est les yeux du chirurgien.»

Les enfants, eux, apprécient

une autre démonstration où il
s’agit de déballer un Sugus à
l’aide de pinces. Il s’agit ici de tes-
ter l’habileté et la coordination.
Un autre poste est pourvu d’ins-
truments à disséquer et coagu-
ler. Ici aussi tout se fait via une
caméra. «Ça nous fait gagner
beaucoup de temps», souligne le
docteur Worreth.

La chirurgie utilise aussi des
clous, des mèches, des tarots,
des plaques. Généralement,
pour réparer une fracture de la
main ou du tibia, etc. La dé-
monstration est spectaculaire.
En quatre à six semaines, une
fracture peut être résorbée. «En
gros, nous aidons la nature, après
elle fait le reste», dit le docteur
Morad Mohhamad. «Avec l’hi-
ver, nous allons avoir du travail»,
glisse-t-il.

Le public a aussi pu se familia-
riser avec la stérilisation, la gyp-
sothérapie (le plâtrage d’un pa-
tient) ou encore la réalité d’une
table d’opération. Un quiz lui
était aussi proposé avec de beaux
lots promis.

La Société suisse de chirurgie a
été fondée en 1913 par Theodor
Kocher, prix Nobel de médecine
en 2009. La chirurgie a fait de
gros progrès depuis le 18e siècle.
«L’anesthésie, l’asepsie et le déve-
loppement des technologies», con-
clut Marc Worreth.� DAD

La laparoscopie est une technologie de plus en plus employée en chirurgie. Tout comme vis et plaques pour des fractures. CHRISTIAN GALLEY

LA CHAUX-DE-FONDS L’Hôpital neuchâtelois a animé des ateliers dans le cadre du 100e de la Société suisse de chirurgie.

«Nous démystifions le travail de chirurgien, qui reste difficile»

CANTON DE NEUCHÂTEL Après le oui du peuple aux options stratégiques.

L’avenir de l’HNe vu par le directeur

PASCAL HOFER

LaurentChristese féliciteduouiclairet
net qui est sorti des urnes le week-end
passé. «Les électeurs ont montré leur vo-
lonté de mettre fin aux tergiversations et de
nous permettre d’aller de l’avant. A l’in-
terne, ce vote va jouer un rôle de cataly-
seur», déclarait le directeur général de
l’Hôpital neuchâtelois (HNE) dans no-
tre édition d’hier. On a envie de dire: ce
catalyseur ne sera pas de trop au vu de
l’ampleur des tâches à mener... «Tout ne
sera pas réalisable tout de suite», con-
firme Laurent Christe, qui répond à nos
questions.

Aviez-vous pris les devants avant le
vote de ce week-end?

Oui. Dans le secteur d’activité qui est le
nôtre, où les mises en place prennent du
temps, nous nous devons d’anticiper sys-

tématiquement. Nous planchons donc
déjà depuis quelques mois sur les chan-
tiers à venir. La direction a mis en place
des groupes de travail, dont l’un – j’en
fais partie – est consacré à la chirurgie.
Ces groupes ont notamment pour tâche
de dresser la liste des conséquences con-
crètes des options stratégiques et d’éta-
blir autant que possible des calendriers.

Ces calendriers sont-ils déjà définis?
Non, c’est trop tôt.

A propos de Pourtalès, des référendai-
res affirmaient que si le oui l’empor-
tait, des salles d’opération allaient de-
voir fermer. Vrai?

Non, elles resteront toutes ouvertes. A
Pourtalès, il y a huit salles d’opération,
mais six seulement sont utilisées, car
nous n’avons pas assez d’instrumentistes.
Ce qui montre que le nerf de la guerre, ce
ne sont pas forcément les salles d’opéra-
tion, mais ce sont les personnes qui les
font fonctionner.

Et à La Chaux-de-Fonds? Il y aura trois
salles neuves, qui viennent d’arriver
(notre édition du 16 novembre). Di-
manche, le conseiller d’Etat Laurent
Kurth a indiqué que cela ne suffira
peut-être pas et qu’il faudra rénover
une ou deux anciennes salles. Qu’en
pensez-vous?

La rénovation d’une ou deux salles est
aussi une question de moyens finan-
ciers. Nous avons investi dix millions de
francs pour les trois nouvelles salles...
En fait, nous devons d’abord procéder à
toute une série de projections relatives à
la répartition de la chirurgie: urgences
chirurgicales et chirurgie élective (réd:
sur rendez-vous), chirurgie stationnaire
et chirurgie ambulatoire, etc. D’ici là, je
pense qu’il est prématuré de parler
d’une quatrième salle à La Chaux-de-
Fonds.

Et le calendrier des travaux de rénova-
tion? Pouvez-vous déjà en dire quel-
que chose?

En l’état, tout ce que je peux dire, c’est
que la concentration de la chirurgie sta-
tionnaire sera tributaire du rythme des

travaux de rénovation, et cela d’autant
plus que l’hôpital poursuivra bien sûr ses
activités durant les travaux. Et qu’il de-
vra dans le même temps continuer de
s’adapter à l’évolution constante du sec-
teur hospitalier.

Certains vont dire: ça y est, l’Hôpital
neuchâtelois repousse encore le début
des travaux...

Non. Tout ce que je dis, c’est que je ne
dispose pas de la baguette magique qui
nous permet de faire tout, tout de suite.
Je rappelle qu’il s’agit d’une opération
lourde de rénovation, transformation et
modernisation de l’hôpital, et qu’elle ne

concerne pas seulement les unités de
soins. Je rappelle aussi que la société
spécialisée Itten+ Brechbühl, en tenant
compte de la création du centre de chi-
rurgie stationnaire, a estimé la durée
des travaux entre dix et douze ans, pour
un coût de 110 à 130 millions de francs
(réd: notre édition du 11 décembre
2012).

Cet investissement de plus de cent mil-
lions de francs, qui l’assumera?

La loi fédérale sur le financement
des hôpitaux, introduite en 2012, pré-
voit que les hôpitaux doivent se finan-
cer eux-mêmes. C’est donc l’Hôpital

neuchâtelois qui assurera cet investis-
sement. Cela étant dit, et en souli-
gnant que rien n’est encore décidé,
j’imagine que ce financement sera as-
suré sous la forme d’un emprunt ban-
caire garanti par l’Etat de Neuchâtel,
donc avec l’accord des autorités can-
tonales.

Le Conseil d’Etat, dimanche, a indiqué
que le feu vert donné aux options stra-
tégiques allait permettre de mener
plus sereinement d’autres réformes.
Votre avis à ce sujet?

L’Hôpital neuchâtelois, depuis plu-
sieurs années, se dit favorable à la créa-
tion d’un site unique de soins aigus (réd:
deux actuellement, à Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds) et d’une site unique
de traitement et de réadaptation (réd:
quatre CTR actuellement, au Locle, au
Val-de-Ruz, au Val-de-Travers et à la Bé-
roche), cela tout en assurant plusieurs
portes d’entrée à l’Hôpital neuchâtelois.
Je crois pouvoir dire que cette vision ne
sera pas trop compliquée à faire passer à
l’interne, car nos collaborateurs savent
que la situation actuelle n’est pas satis-
faisante.

Et à l’externe?
Il sera évidemment beaucoup plus

compliqué de faire passer notre mes-
sage, ce qui est parfaitement normal.
Nous devrons démonter en quoi la qua-
lité des soins, le fonctionnement in-
terne, les coûts de fonctionnement et
d’autres paramètres encore concourent
tous vers des concentrations. D’ailleurs,
comme pour la chirurgie, nous tra-
vaillons déjà sur ce dossier.

Une dernière question: pensez-
vous que les fortes tensions entre
certains médecins du Haut et du
Bas vont s’atténuer maintenant
que les options stratégiques sont
choisies?

Oui. Je suis convaincu qu’après la pé-
riode de «digestion de la frustration», le
dialoguevas’intensifierentreeux. J’enai
déjà eu un exemple dans le départe-
ment de chirurgie pas plus tard que le
week-end passé.�

«Après la période de «digestion de la frustration», le dialogue va s’intensifier entre les
médecins du Haut et du Bas», estime Laurent Christe. DAVID MARCHON

Dimanche, en disant oui aux options
stratégiques hospitalières, le peuple
neuchâtelois a donné son feu vert à
un rééquilibrage partiel des activités
de soins aigus entre les sites de
Pourtalès et La Chaux-de-Fonds.
L’hôpital du Haut accueillera le cen-
tre de chirurgie stationnaire (avec
séjour à l’hôpital). Ce feu vert permet
en outre de lancer la rénovation en
profondeur de l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds.

RAPPEL DES FAITS

�«La concentration
de la chirurgie
stationnaire
sera tributaire du
rythme des travaux
de rénovation.»
LAURENT CHRISTE
DIRECTEUR DE L’HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

LA
QUESTION
DU JOUR

La cohésion cantonale sort-elle renforcée
de la votation de dimanche?
Votez par SMS en envoyant DUO RENF OUI ou DUO RENF NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



VOTRE POINT DE VENTE

«Avec tous les commerçants du quartier, nous
sommes très solidaires. Nous allons régulièrement
chez l’un ou l’autre et nous nous prêtons main forte
en matière de sécurité. Cette vigilance de chaque ins-
tant nous permet de travailler en toute sérénité; ce
qui est vraiment appréciable.»

Marlène et Gérard Philippe Bouchet,
Kiosque du Trésor

Si le Kiosque du Trésor à Neuchâtel a une très longue his-
toire derrière lui, cela fait un peu plus de trois ans que Marlène
et Gérard Philippe Bouchet en sont les tenanciers: «A la
recherche d’un emploi stable, nous avons répondu à une
annonce très discrète parue dans le Courrier Neuchâtelois.
Nous n’avons pas hésité trop longtemps avant de nous lan-
cer dans l’aventure et aujourd’hui nous ne regrettons pas
notre choix. Nous avons beaucoup de plaisir dans cette acti-
vité et apprécions notre indépendance. Nous nous deman-
dons pourquoi ne pas avoir changé plus tôt…»
Grâce à son sens inné de l’accueil, le couple s’est constitué
une clientèle fidèle avec laquelle il entretient des relations
privilégiées. «J’ai été hospitalisé pendant un certain temps et
j’ai reçu beaucoup de messages de sympathie de la part des
clients. Cela m’a énormément touché», confie Gérard Phi-
lippe. S’exprimant sur l’avenir des kiosques, celui-ci confie
ne pas pouvoir résister longtemps face aux importantes aug-
mentations annoncées des cigarettes: «A terme, il faudra
absolument que nous obtenions l’exclusivité en matière de
cigarettes électroniques; il en va de notre survie!»

Kiosque du Trésor
Rue du Trésor 2  -  2000 Neuchâtel

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquiers
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FONDS DES OEUVRES SOCIALES 
DE CARACTERES SA EN LIQUIDATION 

 
Dans le cadre des opérations de liquidation du Fonds des oeuvres  

sociales de Caractères SA en liquidation, toute personne au bénéfice 
d'au moins une année d'activité et qui était employée entre 

le 1er janvier 1980 et le 31 décembre 2013 auprès de Caractères SA/EP 
Systems SA est invitée à transmettre une copie de sa carte d'identité, 

une copie de son certificat de travail ainsi que son adresse postale 
complète à la liquidatrice à l'adresse suivante: 

 
NéoCap, fiduciaire Claude Gaberell SA 

Fbg Hôpital 13 
Case postale 2330 

2001 Neuchâtel 
 

Les rentiers(ères) au bénéfice d'une rente servie par la Caisse de  
retraite et de prévoyance en faveur du personnel de Caractères SA  

en liquidation ne sont pas tenus(ues) de transmettre  
les informations susmentionnées. 
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Infos et adresses: 0848 559 111
ou www.fust.ch

Lave-linge
WA 710 E

• Maniement simple avec sélecteur
rotatif et touches • Label UE A+C
No art. 103001

seul.

Prix démentiel

Echangez maintenant
vos superpoints en bons
d‘achat Fust!

Tour de lavage avec 53% de rabais

Lave-linge
WA 1497

• Capacité jusqu‘à 7 kg • Démarrage différé
jusqu‘à 24 heures • Label UE: A+++B
No art. 107720

Sèche-linge
TW 2116

• Programmes supplémentaires: laine finish,
super 40, vêtements de sport, linge mixte
• Eclairage du tambour No art. 107751

-40%-53%

Prix du set seul.

1999.–
au lieu de 4298.–942944222444298

seul. 1399.–
au lieu de 2299.–
Economisez900.–

2299.–
Prix de lancement 999.–
au lieu de 1999.–
Economisez 50%

1999.–

Economisez

100.–

seul.

699.–
au lieu de 799.–e 799.–de 799799.–

Séchoir
TW 730 E

• Avec sélecteur rotatif et touches conseil
• Capacité de 7 kg
No art. 103051

Action valable

jusqu‘au 07.12.2013

-30%

De la maison
Bosch

Valable du 25.11.

au 24.12.13

Fr.50.–
bon d’achat
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Valais, Champex-Lac 
Hôtel Splendide*** 

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

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

 

Également location 
chalets/appartements 
Tél. 079 720 13 92 
www.immoalp.ch 

VACANCES
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: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel

www.arcinfo.ch

L’EXPRESS S’ENGAGE
AU CŒUR DE LA VIE SPORTIVE,

L’EXPRESS SOUTIENT LA RAIFFEISEN TRANS

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ
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FRANÇOISE KUENZI

C’est un genre de course autour du
monde, version haute technologie et ré-
seaux sociaux: assistant doctorant à l’Aca-
démie de journalisme et des médias de
l’Université de Neuchâtel, Stéphane Mat-
teo a participé le mois dernier au Chemi-
cal World Tour organisé par deux associa-
tions françaises, l’Union des industries
chimiques et la Fondation de la maison de
la chimie.

Associé à une étudiante lyonnaise en chi-
mie, Agathe Fanost, il a réalisé un film de
six minutes destiné à faire découvrir une
technologie issue de procédés chimiques.
En l’occurrence, le tandem s’est envolé pour
San Francisco, où il a découvert dans une
start-up du groupe Bayer l’univers des
écrans vibrants et du son en... 4D!

De la chimie
en embuscade
«Nous avons réalisé notre reportage au

sein de la société ViviTouch, start-up
spécialisée dans cette technologie, utili-
sée par exemple pour faire vibrer un iPad
ou un casque audio», explique Sté-
phane Matteo. «L’idée de ViviTouch,
c’est de faire ’’sentir’’ de manière physi-
que l’image ou le son. J’ai pu tester
le casque qu’ils prévoient de
mettre sur le marché à Noël,
c’est vraiment impression-
nant: on n’a pas besoin de
mettre le son à fond pour res-
sentir la musique.»

L’objectif du Chemical World
Tour, lancé en 2010, est de promou-
voir lesmétiersde lachimieetde les fairedé-
couvrir à des étudiants. Le thème de la sai-
son 3 était les objets intelligents, après
deux éditions consacrées la première à
l’énergie et la deuxième au sport. Car con-
trairement aux apparences, derrière la
technologie de ViviTouch qui permet de
sentir les touches du clavier sur son iPad se
cache bel et bien une invention chimique
dans le domaine des polymères électroac-
tifs. «Une technologie passionnante, et qui
pourrait révolutionner la manière de vivre les

jeux vidéo», indique l’Université de Neu-
châtel dans un communiqué.

Outre le binôme franco-suisse, quatre au-
tres paires d’étudiants (tous français sauf
Stéphane) sont partis aux quatre coins du
monde: Corée, Chine, Allemagne notam-
ment. Les dix globe-trotters avaient été sé-
lectionnés au début de l’automne lors d’un
casting qui s’est déroulé à Paris.

Vidéos à «Liker»
dès ce matin
En octobre, après deux jours de prépara-

tion auprès de la société de production
Capa, Stéphane Matteo et Agathe Fanost se

sont envolés pour la Silicon Valley durant
quatre jours. Ils en ont ramené le repor-

tage vidéo qui sera dévoilé dès ce
matin 11h sur le portail du

Chemical World Tour, ainsi
que sur Facebook et Twit-
ter. Depuis le début de

leur aventure, Sté-
phane et Agathe ani-
ment d’ailleurs deux
comptes dédiés à cette
expérience. Et dès au-
jourd’hui, il est possi-

ble de voter pour son
reportage préféré.
�

NOUVELLES TECHNOLOGIES Vainqueur d’un casting, un doctorant à l’Université
de Neuchâtel est parti en reportage vidéo à San Francisco. A voir aujourd’hui.

De Neuchâtel aux Etats-Unis
sur la piste du son en 4D

COMMERCES NEUCHÂTELOIS

Pas d’ouverture jusqu’à 19h
avant février ou mars

Acceptée ce week-end en vota-
tion, l’extension des horaires
d’ouverture des commerces
neuchâtelois n’entrera sans
doute pas en vigueur au 1er jan-
vier, comme annoncé jusqu’ici,
mais en février, voire en
mars 2014.

Si aucun obstacle ne peut plus
entraver la mise en œuvre de la
loi, acceptée par 61,5% des Neu-
châtelois, le processus prendra
encore un peu de temps, avons-
nous appris hier: l’ouverture
élargie des commerces est en ef-
fet liée à l’extension de la nou-
velle convention collective de
travail (CCT) à l’ensemble de la
branche. La CCT a été signée en
juin dernier par les partenaires
sociaux et le Secrétariat d’Etat à
l’Economie a donné un préavis
positif quant à son extension,
mais il faut que ce préavis soit
formellement confirmé par la
Confédération. «On s’attend
donc à une entrée en vigueur peut-
être en février, mais plus vraisem-
blablement en mars», confirme
Matthieu Aubert, en charge du
dossier à la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l’indus-
trie (CNCI).

Du coup, alors que la nouvelle
loi permettra aux commerces
neuchâtelois d’ouvrir le 2 jan-
vier, ceux-ci ne pourront pas en-

core attirer le chaland le lende-
main de Nouvel An.

Pour rappel, la loi acceptée di-
manche par les Neuchâtelois
prévoit que les commerces
pourront ouvrir en semaine de
06h à 19h, le jeudi jusqu’à 20h,
le samedi jusqu’à 18h. La demi-
journée obligatoire de ferme-
ture hebdomadaire est suppri-
mée. La loi autorise par ailleurs
l’ouverture d’un dimanche par
année, mais elle réduit le nom-
bre de «nocturnes» de quatre à
deux par an. Les 26 décembre
et 2 janvier ne seront plus consi-
dérés comme jours de ferme-
ture, sauf s’ils tombent sur un
dimanche.� FRK

LA CHAUX-DE-FONDS ID régionS en débat le 7 décembre.

La centralisation, ses enjeux,
ses limites, ses contraintes

Le 7 décembre prochain, à La
Chaux-de-Fonds, les habitants
de tout le canton sont conviés
pour assister et participer au dé-
bat organisé par ID régionS sur
la thématique de la centralisa-
tion. Les orateurs s’interroge-
ront sur les contraintes, limites
et enjeux de la centralisation et
de la décentralisation dans le do-
maine des services et infrastruc-
tures, tant dans le public que
dans le privé.

Hôpitaux, écoles, théâtres, ins-
tallations sportives, musées, ser-
vices administratifs… la liste est
longue des infrastructures et des
services publics ou privés qui
donnent lieu aujourd’hui à des
questionnements sur les néces-
sitésde lesrassemblerpouréviter
des doublons, notent les organi-
sateurs. Les arguments en fa-
veur de telles concentrations

sont connus: il s’agit d’accroître
l’efficience tout en maîtrisant les
coûts. Mais ces décisions sont
difficiles à prendre et méconten-
tent souvent les populations
concernées.

Pour aborder cette problémati-
que, à défaut de l’épuiser, ID ré-
gionS s’est assuré le concours de
Pierre Dessemontet, Dr en géo-
graphie économique, de Caro-
line Jacot-Descombes, Dr en ad-
ministration publique, et du
conseiller aux Etats Raphaël
Comte. Les représentants des
principales villes et communes
du canton de Neuchâtel et le
président du Conseil d’Etat Lau-
rent Kurth donneront leur point
de vue. Ont été invités: Olivier
Arni, président de la Ville de
Neuchâtel, Christian Mermet,
président du Conseil communal
de Val-de-Travers, Claude-Henri

Schaller, conseiller communal
de Val-de-Ruz, Pierre-André
Monnard, président de la Ville
de La Chaux-de-Fonds. Pierre
Veya, rédacteur en chef du quo-
tidien «Le Temps» conclura les
échanges, avant le débat avec le
public.

Présidé par le prof. François
Hainard, ID régionS, héritière
des Rencontres de décembre, or-
ganise cette année sa 15e édition.
La journée sera dirigée par Ma-
rie-Thérèse Bonadonna, délé-
guée culturelle du Club 44.� LBY

POLITIQUE FÉDÉRALE
Raphaël Comte élu à la 2e vice-présidence
du Conseil des Etats

Le sénateur neuchâtelois Raphaël Comte a été
nommé hier à la deuxième vice-présidence du
Conseil des Etats. Cela lui permettra d’accéder à
la présidence en décembre 2015. Agé de 34 ans,
Raphaël Comte est le plus jeune membre de la
Chambre des cantons. Le Neuchâtelois devrait
être élu premier vice-président à la fin de
l’année prochaine, puis président pour l’année

2015-2016. Les sénateurs ont propulsé à la présidence pour
l’année 2013-2014 le démocrate du centre schaffhousois Hannes
Germann. Le premier vice-président est le socialiste jurassien
Claude Hêche.� LBY

FIN D’UN CONFLIT

La Fédération horlogère
reste dans Economiesuisse

Le conflit entre Economie-
suisse et la Fédération de l’indus-
trie horlogère suisse a pris fin. La
FH a décidé de «retirer la démis-
sion notifiée en février 2013», a-t-
elle indiqué hier dans un com-
muniqué.

«Les membres du conseil de la
FH relèvent que le projet Swissness
a finalement été adopté par le Par-
lement suisse le 21 juin 2013, con-
formément à la proposition du
Conseil fédéral qui a toujours été
soutenue par la FH», indique l’or-
ganisation faîtière de l’industrie
horlogère suisse.

«Les membres du conseil recon-
naissent également tous les efforts
entrepris par Economiesuisse pour
tenir compte des critiques dont
l’association faîtière a fait l’objet».
Et de saluer la remise en cause
du fonctionnement d’Econo-
miesuisse qui s’en est suivie. La
FH «se réjouit de poursuivre son
engagement au sein d’Economie-
suisseetdecontribueractivementà
la défense des intérêts de l’écono-

mie suisse», conclut le commu-
niqué.

Le conflit avait éclaté début
2013 et avait fait grand bruit. La
FH avait communiqué sa volon-
té de démissionner d’Econo-
mieuisse en raison de divergen-
ces sur le label «Swiss made».
L’organisation ne soutenait pas
le taux minimal de 60% de va-
leur suisse pour les produits in-
dustriels proposés par le Conseil
fédéral. Cet été, le président de
la FH Jean-Daniel Pasche avait
néanmoins indiqué que les
changements à la tête d’Econo-
miesuisse, notamment l’élection
du nouveau président Heinz
Karrer, pourrait décider la FH à
ne pas se retirer comme prévu.
La confirmation est donc venue
hier matin.

Basée à Bienne, la FH regroupe
plus de 500 membres, soit plus
de 90% de l’ensemble des fabri-
cants suisses d’horlogerie (mon-
tres, horloges, mouvements,
composants, etc.).� FRK

ID régionS
Samedi 7 décembre, 9h15 - 13h,
Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds;
entrée libre, inscription souhaitée
jusqu’au 30 novembre, par mail à
idregions@arc-sa.ch ou courrier à
ID régionS, c/o aRc management SA,
CP 52, 2301 La Chaux-de-Fonds.

INFO+

Le shopping jusqu’à 19h attendra
deux ou trois mois. ARCHIVES PERRET

A découvrir dès 11h sur:
www.chemicalworldtour.fr
/reporters/agathe-stephane
Facebook:
www.facebook.com/ChemicalWorldTour
Twitter: twitter.com/AgaSte_CWT3

INFO+

PLACE D’ARMES
L’avenir
de Colombier sera
connu ce matin

Le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Alain Ribaux n’a pas voulu
vendre la mèche, hier soir, au
sortir de la rencontre tenue entre
Ueli Maurer et les représentants
descantonsconcernéspar laréor-
ganisation de l’armée: «Je me suis
engagé à ne pas communiquer
avant la conférence de presse de de-
main (réd: ce matin) à 8h30»,
nous a dit le chef du Départe-
mentde la justice,de lasécuritéet
de la culture.

Impossible donc de savoir si la
place d’armes de Colombier sera
conservée dans sa structure ac-
tuelle. Mais les cantons touchés
par des fermetures ayant déjà
manifesté hier leur désapproba-
tion (lire en page Suisse), on peut
imaginer que Neuchâtel sera
plus ou moins épargné par les
coupes. Devant le Grand Con-
seil, début novembre, Alain Ri-
baux s’était d’ailleurs dit confiant.
Confirmation ce matin?� FRK

Stéphane Matteo
a découvert à San Francisco
un univers high-tech
impressionnant. SP
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PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Les élèves du centre professionnel du Littoral sensibilisés au développement durable.

Le CPLN s’engage pour l’environnement
FRÉDÉRIC MÉRAT

Le Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois (CPLN) mise
sur la durabilité. Depuis hier et
jusqu’à vendredi s’y tient la
deuxième édition de la Semaine
du développement durable.

L’intention est de rééditer la
manifestaion tous les deux ans,
a souligné en conférence de
presse Claude-Alain Vuille, di-
recteur du CPLN. L’organisa-
tion demande trop d’énergie
pour que cela se passe chaque
année. Au demeurant, un
rythme bisannuel permet de
toucher tous les élèves au
moins une fois. Cette année,
plus de 2200 d’entre eux et une
centaine d’enseignants partici-
peront à l’une ou l’autre de la
trentaine d’activités. Au menu,
à côté des cours: visites, dé-
bats, expositions, conférences
ou concours.

Plats du terroir à succès
Le matin, les élèves peuvent

par exemple visiter la station
d’épuration des eaux (step),
parcourir une «promenade des
énergies» dans le quartier de la
Maladière avec Viteos ou s’in-
téresser au photovoltaïque en
ville de Neuchâtel. A midi, ils
peuvent déguster une soupe
gratuite à la cafétéria ainsi
qu’un menu du terroir à huit
francs concocté par les appren-
tis cuisiniers. Les quarante me-
nus quotidiens ont tous déjà
été réservés, a précisé Denis
Fluckiger, responsable de la
qualité et de l’environnement
au CPLN.

L’après-midi, les classes ins-
crites assistent à des conféren-
ces ou des films et participent à
des débats. Hier, le parrain de la
manifestation, Jacques Ro-
gnon, spécialiste des questions
énergétiques et fondateur du
Téléthon suisse, s’exprimait
sur la société à 2000 watts.
Cinq élèves ont pris la parole
pour présenter le sujet. La dis-
cussion qui a suivi a montré un
réel intérêt pour ces questions,
selon Denis Fluckiger.

Une autre conférence-débat
portera sur le thème de l’eau.
Les élèves se verront égale-
ment présenter les activités de

la fondation Digger, active
dans le déminage, et rencon-
treront Raphaël Domjan, qui a
fait le tour du monde à bord
d’un bateau solaire.

Enfin, le programme prévoit la
projection de films sur le recy-
clage ou de fameux documentai-
res suisses: «More than Ho-
ney», «La forteresse» et
«Cleveland contre Wall Street».

Susciter des vocations
«Nos jeunes doivent vraiment

être sensibilisés à la problémati-
que du développement durable»,
a déclaré devant la presse Moni-
ka Maire-Hefti, conseillère
d’Etat en charge de l’éducation.
Ils doivent réfléchir à l’impact
de leurs actions sur l’environ-
nement tout court, mais aussi
sur leur environnement profes-
sionnel et social. L’élue socia-
liste est «persuadée que cette se-
maine suscitera des idées, voire
des vocations». Elle estime
qu’aucun autre établissement
du canton n’offre d’événement

comparable à celui mis sur
pied par le CPLN. Mais, dès la
première année Harmos, tous
sont sensibilisés au développe-
ment durable.

Pour Claude-Alain Vuille, il
faut d’abord «valoriser les bon-
nes pratiques, car beaucoup font
de bonnes choses au quotidien
sans le savoir». Le CPLN est
aussi passé de la théorie à la
pratique, en surveillant sa con-
sommation d’énergie, en po-
sant des panneaux solaires ou
en remplaçant ses luminaires.
Cela a permis d’économiser
plusieurs dizaines de milliers
de francs par an. Conçus dans
les années 1960, les bâtiments
de la Maladière nécessitent
toutefois une rénovation «pro-
fonde», selon Claude-Alain
Vuille. Les travaux avaient été
estimés à 25 millions de
francs.

Quand à la Semaine du déve-
loppement durable, on saura
qu’elle ne coûte pas un sou au
contribuable.�

Les deux bâtiments du CPLN qui nécessitent des travaux estimés à plus de 25 millions de francs. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Un esprit sain dans un corps
sain. Telles sont les valeurs pro-
posées par Fit-4-Future, un pro-
gramme qui lutte contre l’obési-
té et encourage les enfants à
bouger. Depuis hier, la halle de
la Riveraine, à Neuchâtel, ac-
cueille 450 écoliers de Suisse ro-
mande répartis sur trois jours.
Des élèves de Bevaix, Buttes ou
encore de La Côte-aux-Fées par-
ticipent aux «activity days». La
sélection des classes s’est déci-
dée par tirage au sort.

Les enfants prennent part à
différents ateliers. Activité phy-
sique, brainfitness, ou gymnasti-
que du cerveau, et nutrition sont
les maîtres mots convoités par
Fit-4-future. Au programme,

breakdance, volley, jeux de com-
bats, équilibre, mais aussi des
atelier «eau». Sans oublier, un
show présenté par des artistes
professionnels pour animer la
Riveraine.

«Agir sur les habitudes
par le jeu»
En Suisse, un enfant sur cinq

est en surpoids. Il en résulte une
dégradation de la qualité de vie,
un risque accru d’accident et des
répercussions sur la santé. C’est
pourquoi, pour la troisième an-
née consécutive et avec le con-
cours d’experts, Fit-4-future pro-
pose aux écoles et aux parents
des événements gratuits et de la
documentation sur les thèmes

abordés.«Lebutestd’agirpositive-
ment et durablement sur les habi-
tudes des jeunes par le jeu», relève
Karin Möbes Maillardet, coach
pour la Romandie au sein de Fit-
4-future.

Débordants d’enthousiasme,
les écoliers ne se sont pas faits
prierpourprendrepartauxdiffé-
rentes activités. C’est avec appé-
tit qu’ils ont goûté aux repas allé-
gés concoctés pour l’occasion.
«On a eu des pommes et des fruits
secs, c’était bon», raconte Liam, 9
ans, de la Côte aux Fées. «Je n’ai
pas l’habitude de manger ça, mais
je vais dire à maman d’en prépa-
rer.»� AFR

Plus d’infos sur: www.fit-4-future.ch
Des classes de Bevaix, Buttes ou encore La Côte-aux-Fées ont participé,
hier, aux différents ateliers, à la Riveraine. DAVID MARCHON

SANTÉ Jusqu’à demain, quelque 450 enfants participent au programme Fit-4-future à Neuchâtel.

Les élèves bougent et mangent des repas équilibrés

CULTURE
Lecture allemande
au Pommier

Le Deutsch Club de Neuchâtel
organise, ce soir à 19h30 au
théâtre du Pommier, une lecture
de Linus Reichlin. Né en 1957 à
Aarau, celui-ci est journaliste et
romancier. Vivant aujourd’hui à
Berlin, Linus Reichlin a publié
une trilogie de romans policiers
dont le premier volume a reçu,
en 2008, le prix du meilleur po-
licier de langue allemande.

Son dernier roman, «Das
Leuchten in der Ferne», raconte
l’histoire du journaliste vieillis-
sant Moritz Martens qui part
pour un reportage en Afghanis-
tan, sans vraiment être au clair
par rapport à son motif pour ce
voyage. Et la situation dans la-
quelle il se trouve là-bas, n’est
pas celle qu’il a attendue en par-
tant.� COMM-RÉD

NEUCHÂTEL
Jazz. Pour le deuxième
concert de la nouvelle saison
des Mardis du jazz, le batteur
Raphaël Pedroli invite le
guitariste neuchâtelois Julien
Revilloud, ce soir dès 20h45 au
Bar King, à Nechâtel. Ils seront
accompagnés de Raphaël Ortis
à la basse pour une soirée
franchement électrique.

SAINT-AUBIN
Théâtre. La compagnie de La
Marelle, de Lausanne, présente
jeudi à 20h à la salle de
spectacles de Saint-Aubin un
spectacle intitulé «Sur le balcon
du baobab». Constitué de
sketches, de danses, de
musiques et de chants, il offre
un parcours kaléidoscopique de
ce qu’ont été les rapports
Nord/Sud à travers la mission,
depuis la fin du 19e siècle
jusqu’au début du 20e.

MÉMENTO

La conférence qui clôturera la Semaine du développement
durable est ouverte à tous. Elle sera donnée par le fameux cli-
matologue britannique Martin Beniston, professeur à l’Univer-
sité de Genève. Entre 1993 et 1996, il a partagé son temps en-
tre la recherche sur les changements climatiques à l’Ecole
polytechnique fédérale de Zurich et la vice-présidence de l’un
des groupes du Groupe d’experts intergouvernemental sur
l’évolution du climat (Giec).

Vendredi, l’exposé de Martin Beniston s’intitulera «A la traque
du climat dans l’Atlantique nord». Il y sera question de l’expédi-
tion à bord du catamaran solaire MS «Tûranor PlanetSolar», ce-
lui-là même avec lequel avait navigué Raphaël Domjan. Cette
expédition permet aux chercheurs de l’Université de Genève de
prendre des mesures physiques et biologiques le long du Gulf
Stream. L’aventure vise à amélirer la compréhension des inter-
actions entre l’océan et l’atmosphère tout en sensibilisant le
grand public à la complexité des changements climatiques et à
leurs impacts. Après un périple de six mois, le catamaran est ac-
tuellement exposé au public à Lorient, en France.

La conférence a lieu vendredi prochain à 19 heures dans la
salle polyvalente du CPLN, bâtiment A, rue de la Maladière 82,
à Neuchâtel. L’entrée est libre.�

Conférence publique
avec un grand nom

PRÉCISION
Un autre restaurant
de nuit à Neuchâtel
La Casa d’Italia (notre article de
jeudi dernier) n’est pas le seul
restaurant de nuit à Neuchâtel.
Depuis trois ans, Le Richelieu,
ruelle du Port, est ouvert tous les
soirs, de 21 à 6 heures.� FME
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Faute de pouvoir être utilisés à l’extérieur, les gyropodes de Laurent Bourquin essuient le terrain lors des matches de volley à la Riveraine. RICHARD LEUENBERGER
Arthur a obtenu une dérogation du Scan pour raisons médicales.
Il a le droit de rouler sur les trottoirs et en zones piétonnes. CHRISITAN GALLEY

MOBILITÉ Neuchâtel n’est pas pressé d’accueillir les Segway en zone piétonne.

Des gyropodes aux trajets limités

SANTI TEROL

Les Segway ont fait sensation
lorsqu’ils sont apparus sur le
marché. Mais la cohabitation
avec les bipèdes a rapidement
soulevé des inquiétudes. Ou pro-
voqué de la part des association
de piétons des réactions de rejet
proportionnellement inverses
au plaisir que procure l’engin à
ses utilisateurs. Chers à l’achat,
ces gyropodes électriques sont
encore en nombre confidentiel:

une petite vingtaines dans le
canton de Neuchâtel, selon le
Service cantonal des automobi-
les (Scan). Mais quels problèmes
ne rencontrent pas les amateurs
de cette technologie, dite de sta-
bilisation dynamique! En Suisse,
pour rouler un de ces motocy-
cles léger à voies multiples (c’est
leur appellation officielle pour
l’Office fédéral de routes -
Ofrou), il faut les immatriculer
(comme un scooter de 50 cm3 et
donc avoir 16 ans révolus). Et

c’est le début des problèmes. Car,
dès lors, il est interdit – sauf ex-
ception – d’emprunter les trot-
toirs et autres zones piétonnes.

Pistes et bandes cyclables
A Neuchâtel, Laurent Bour-

quin en a fait l’expérience. «Je
pensais mettre des Segway à dispo-
sition de mes moniteurs pour leurs
déplacements d’un fitness à l’au-
tre. Et d’en proposer aussi en loca-
tion, comme cela se fait dans plu-
sieurs villes», explique
l’entrepreneur. Dans un premier
temps, les autorités locales lui
dénient le droit de rouler avec
ses Segway sur le territoire com-
munal! Protestations du patron
de Pleine Forme, qui instruction
de l’Ofrou en main, reformule sa
demande en soulignant que les
Segway sont autorisés à utiliser
les pistes cyclables.

L’adjudant Bernard Chassot s’y
colle: «A Neuchâtel nous n’avons

pas de piste cyclable (réd: avec sé-
paration physique), mais une
bande cyclable (réd: marquage
au sol). sur le quai Philippe Go-
det.» Le bord du lac, poursuit le
policier du chef-lieu, est un iti-
néraire cyclable qui pose un pro-
blème de mixité. «Les vélos et vé-
los électriques doivent rouler à la
vitesse d’un homme au pas. Quant
aux voies de bus, un arrêté com-
munal permet au vélos de les em-
prunter. Mais pas les motocycles
légers.» Et la ville ne veut pas ou-
vrir, pour l’instant du moins, les
lignes de bus aux Segway.

«Qui serait responsable en cas
d’accidents?» questionne le poli-
cier, en précisant que ce cas parti-
culier est analysé par le service ju-
ridique de la Ville. Une prudence
bien compréhensible. A relativi-
ser toutefois avec les instructions
de l’Ofrou, de juin 2011, qui justi-
fient «de fixer d’ores et déjà l’égalité
de traitement avec les cyclistes sur

les pistes et bandes cyclables». Et
l’Ofrou de préciser que les autori-
tés compétentes peuvent étendre
localement cette égalité entre
conducteurs de gyropodes et les
cyclistes.

L’exception médicale
A La Chaux-de-Fonds, Robos-

phère suit aussi attentivement
l’évolution des pratiques. L’asso-
ciation versée dans la robotique
dispose de trois véhicules uni-
axe. Elle propose diverses initia-
tions autour de son site à Espla-
nade, et a pour cela renoncé à
immatriculer ses Segway. Mais,
à terme, Serge Bringolf aimerait,
comme Laurent Bourquin, pro-
poser des sorties touristiques.

Utilisateurs d’un Segway de-
puis plusieurs années, Arthur
(16 ans) peut, lui, rouler par-
tout, même en zone piétonne!
Mais il a dû présenter patte blan-
che pour obtenir une déroga-

tion. Frappé d’un handicap loco-
moteur, il a d’abord utilisé son
engin pour se rendre à l’école, à
Colombier. Inscrit depuis lors
dans un lycée de Neuchâtel, il
l’utilise désormais pour sortir à
midi avec ses copains. Bridé à
10 km/h, son véhicule est assi-
milé à une chaise électrique
pour handicapés. «Il a fallu faire
beaucoup de démarches. Mais
maintenant, il peut même entrer
dans les magasins», relate sa ma-
man, en constatant que «en ville
de Berne, les policiers utilisent des
Segway».

Aujourd’hui, la problématique
des Segway ne concerne qu’une
poignée de personnes, car ces vé-
hicules sont onéreux. Mais
Greenled, à Neuchâtel, com-
mercialise des gyropodes moins
évolués et, surtout, trois fois
moins chers que la marque amé-
ricaine. Soit pratiquement le
prix d’un bon vélo électrique...�

�« Je pensais mettre
des Segway à disposition
de mes moniteurs pour
leurs déplacements.»

LAURENT BOURQUIN PROPRIÉTAIRE DE GYROPODES

GORGIER Le Conseil général appelé à se prononcer sur les chiffres annoncés pour l’année à venir.

Budget rouge, mais recettes fiscales dans le bleu
Affichant un excédent de

charges d’à peine plus de
300 000 francs pour un total de
8,7 millions, le budget 2014 de
la commune de Gorgier voit
rouge. Il sera soumis au Conseil
général jeudi à 20 heures à la
maison de commune. Pour
2013, le noir prédominait avec
excédent de revenus de l’ordre
de 50 000 francs.

Dans son rapport, le Conseil
communal met le doigt sur les
éléments forts de l’année à venir.
En tête de liste figure la part de la
commune à la recapitalisation de
la caisse de pension de la fonc-
tion publique neuchâteloise.
Cette part s’élève à un peu moins
de 390 000 francs. Vient ensuite

la mise en place du projet Accord
(organisation plus rationnelle
des guichets sociaux régionaux)
provoquant une augmentation
des frais de fonctionnement du
guichet social régional de près de
180 000 francs). L’augmentation
des prestations sociales engendre
par ailleurs une charge supplé-
mentaire de 153 000 francs. Le
subventionnement des trans-
ports publics engendrera, lui,
une augmentation de
30 000 francs en raison de la
nouvelle offre de transport pour
le Littoral ouest.

L’exécutif souligne «les grandes
incertitudes» liées aux recettes
fiscales 2014. Si la réforme de la
redistribution des impôts entre

le canton et les communes passe
la rampe, «elle pourrait engendrer
des recettes supplémentaires d’en-
viron 800 000 francs pour notre
commune», note l’exécutif. Côté
dépenses, ce dernier met en évi-
dence les inconnues relatives à la
défense incendie. Un regroupe-
ment des corps de sapeurs-pom-
piers du Littoral est en cours. S’il
se concrétisait, la charge à sup-
porter par Gorgier engendrerait
une augmentation de quelque
25 francs par habitant.

Sur le plan des investissements
enfin, la commune a budgeté
une somme d’un peu plus de
deux millions de francs, qui fait
uniquement office de «première
estimation».� FLVCertaines incertitudes planent sur la commune. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

NEUCHÂTEL
HipHop Days
à la Case à chocs

La MC américaine Akua Naru
et le collectif Jazz Liberatorz se
produiront vendredi soir à la
Case à chocs, à Neuchâtel, dans
le cadre de la deuxième édition
des HipHop Days. Cet événe-
ment organisé par l’association
CotonMusic et par le Centre de
loisirs se poursuivra le samedi
avec des ateliers gratuits de rap
et de DJing, animés par Sauce
Jacqson et JOK. Le soir, de jeu-
nes artistes du projet Dimension
13’17 investiront la scène pour
finir en beauté ces deux jours dé-
diés au hip hop.� COMM-RÉD

Programme sur www.case-a-chocs.ch.
Inscriptions aux ateliers du samedi sur
www.cdlneuchatel.ch/hiphopdays
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Ovronnaz (VS) | 027 305 11 00 | thermalp.ch

Accès illimité aux bains
thermaux et au spa

DÉCOUVREZ LE NOUVEAU

PANORAMIC ALPINE SPA

Détente et bien-être
1 nuit avec spa/bains

dès 131.-/pers.

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Vingt-trois places d’accueil pré et parascolaires en projet.

Les crèches s’agrandissent,
mais elles restent sous-dotées
MATTHIEU HENGUELY

«Nous restons bien en dessous
des normes légales. Nous aime-
rions beaucoup aller vers davan-
tage d’ouvertures de places d’ac-
cueil, mais au niveau du budget,
nous ne pouvons pas», explique
la cheffe du la Jeunesse et de
l’Enseignement de Val-de-Tra-
vers Chantal Brunner.

Alors que selon la loi canto-
nale sur l’accueil des enfants, la
commune devrait offrir 267 pla-
ces d’accueil pré et parascolaire
d’ici à 2014, elle ne devrait en
proposer «que» 147 pour la ren-
trée d’août – dont 120 commu-
nales, le reste étant fourni par
des mamans de jour. Une aug-
mentation de 23 places pour
lesquelles Chantal Brunner va
venir, en deux temps, devant le
Conseil général de Val-de-Tra-
vers les 9 et 13 décembre pro-
chains (lire encadré).

Besoins immédiats
Une augmentation qui per-

mettrait d’abord de répondre
aux besoins immédiats, car il n’y
a pas, au Val-de-Travers, de de-
mande pour autant de places
qu’en souhaite l’Etat, estime
Chantal Brunner. «Une enquête
a montré qu’il fallait quinze nou-
velles places au minimum à Fleu-
rier», indique la libéral-radicale,
qui rappelle qu’une place ne si-
gnifie pas un enfant accueilli.
«Nous accueillons déjà plus de
200 enfants», rappelle-t-elle.
Plus précisement 238, issus de
214 familles, indique le rapport à
l’appui de la demande de crédit
du 9 décembre prochain.

Pour l’élue, ce projet s’inscrit
pleinement dans le programme
de législature du Conseil com-
munal. «Nous visons à accueillir
de nouveaux habitants à Val-de-
Travers, ça va dans ce sens.»
Mais pour autant, cette aug-
mentation de 23 places ne de-
vrait pas faire tache d’huile à
court terme. «Aucune autre aug-
mentation n’est projeté pour 2015
ou 2016», conclut Chantal
Brunner.�

En cas d’acceptation du crédit le 9 décembre prochain, l’Espace mille-pattes, ici en 2011, déménagerait pour
prendre la place de l’Office régional de placement. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

BUGNENETS-SAVAGNIÈRES

La saison d’hiver démarre
sur les chapeaux de roue

La baisse des températures et
l’arrivée des premiers flocons
rappellent que l’hiver arrive tout
doucement. Aux Bugnenets-Sa-
vagnières, les installations pour-
raient être prêtes pour l’ouver-
ture de la saison d’ici une
dizaine de jours. Les derniers
préparatifs sont en cours, et la
station réserve son lot de nou-
veautés.

Nouvelle dameuse
et nouveau site internet
Durant l’entre-saison, les Bu-

gnenets-Savagnières ont con-
senti de nombreux investisse-
ments et développé une
importante activité pour présen-
ter plusieurs changements.
Après quelque cinquante an-
néesdebonset loyauxservices, le
téléski du Plan-Marmet a été dé-
placé sur le côté ouest de la piste
et totalement reconstruit à neuf.
Un investissement de l’ordre
650 000 francs financé par les
Bugnenets-Savagnières dans
son intégralité, sans aucun sou-
tien des collectivités publiques.

En outre, après quinze saisons
de préparation de pistes, la da-
meuse a été remplacée. Ache-
tée en 1998, cette machine affi-
chait plus de 7000 heures.
L’espérance de vie générale-
ment admise d’un tel engin se
situant aux environs de 6000
heures, le temps était venu de la
remplacer. La nouvelle ma-
chine a coûté 290 000 francs,
après reprise de l’ancienne. La
dameuse a été livrée il y a trois
semaines, attendant impatiem-
ment les prochaines chutes de
neige.

Pour être à jour en terme de
nouvelles technologies, un nou-
veau site internet a également
été réalisé. Il est consultable de-
puis hier. Les internautes peu-
vent communiquer leurs im-
pressions sur la page Facebook
accessible depuis le site.
� COMM-AFR

Pour accéder au nouveau site internet
et consulter les manifestations organisées
aux Bugnenets-Savagnières:
www.chasseral-snow.ch

Aux Bugnenets-Savagnières, les installations pourraient être prêtes
pour l’ouverture de la saison hivernale d’ici une dizaine de jours. SP

ASSOCIATION

L’Ecole des grands-parents
part sur de bons rails

Le 30 octobre dernier, le cou-
ple de retraités de Savagnier,
Marie-Thérèse et Jean-Michel
Erard, ont organisé une pre-
mière conférence pour expli-
quer leur projet d’Ecole des
grands-parents. Une réussite, se-
lon Marie-Thérèse Erard. «Notre
soirée des grands-parents a eu un
beau succès, et notre projet d’asso-
ciation va se mettre sur pied. Nous
voilà donc sur les rails», confie
enthousiaste la retraitée.

Le projet consiste à lancer une
association qui a pour objectif de
créer des échanges entre les pa-
pis et mamies de tous âges. Un
lieu où se rencontrer et échan-
ger sur l’importance de tisser
des liens forts avec ses petits-en-
fants. L’association œuvrerait

aussi bien dans le bas et dans le
haut du canton, ainsi qu’au Val-
de-Ruz. Le Val-de-Travers n’est
pas concerné, car une école des
grands-parents existe déjà.

Lors de la prochaine rencon-
tre, le sujet abordé sera: «Com-
ment développer les liens entre
grands-parents et petits-enfants
à travers le jeu?» Quel meilleur
endroit qu’une ludothèque pour
parler de ce thème? Les partici-
pants auront l’occasion de dé-
couvrir des joujoux à offrir à
leurs petits-enfants, à acheter
ou à emprunter pour s’amuser
avec eux.� AFR

Séance jeudi 28 novembre, 19h,
à la ludothèque de La Chaux-de-Fonds,
rue de la Serre 16.

DOMBRESSON

Concert d’orgue au temple
Organiste titulaire de la Collé-

giale de Neuchâtel, Simon Pe-
guiron se produira ce dimanche
sur les orgues du temple de
Dombresson. Les incondition-
nels de musique classique pour-
ront assister au concert de ce

musicien qui présentera des œu-
vres de Beethoven (transcrip-
tions d’ouvertures), de Jean-Sé-
bastien Bach et de son fils Carl
Philipp Emanuel. Entrée libre,
collecte. Plus d’infos par courriel
à jobarbezat@bluewin.ch� AFR

Le projet mené par Chantal Brunner prévoit
tout d’abord la création de vingt places d’ac-
cueil grâce à la réorganisation des structures
communales de Couvet et Fleurier, qui affi-
chent complet, via un crédit de 150 000 francs
soumis au Conseil général lundi 9 décembre.

Il s’agirait tout d’abord de déménager une
partie de la structure de Couvet. L’Espace
mille-pattes continuerait d’offrir 64 places (44
préscolaires et 20 parascolaires), mais tout se-
rait regroupé dès la rentrée d’août 2014 sur un
site unique, rue Edouard Dubied 2, où se situe
actuellement l’Office régional de placement
(ORP). «Ce regroupement offrirait une bonne sy-
nergie pour les parents et pour le personnel d’en-
cadrement», indique l’élue libérale-radicale.
L’ORP s’en irait «très vraisemblablement à Fleu-
rier, dans les locaux de la caisse du chômage». Les
travaux nécessaires pour ce changement coûte-
raient 55 000 francs.

A Fleurier justement, la crèche les Pousse-
Cailloux passerait, elle, de seize (10 préscolai-
res) à 36 places (15 préscolaires) via un démé-
nagement dans un grand appartement sis rue
du Temple 7, à proximité de l’école. Un appar-
tement qu’il s’agirait d’équiper de manière à ac-

cueillir des enfants, pour, ici aussi, un montant
de 55 000 francs. En cas d’approbation du cré-
dit le 9 décembre, «le déménagement se fera en
février-mars», indique Chantal Brunner.

L’autre grand pan du projet concerne la crè-
che privée môtisanne Chez Joëlle. «Cette struc-
ture risquait de devoir fermer par manque d’enca-
drement», indique la cheffe du dicastère de la
jeunesse. La parade viendrait d’une communa-
lisation de la crèche, ce qui permettra d’engager
le personnel nécessaire, ce que la structure pri-
vée ne pouvait se permettre financièrement. La
crèche passerait dès lors de 17 places à vingt.

Le Conseil général devra là-aussi donner son
assentiment en décembre, mais durant la
séance consacrée au budget communal, ven-
dredi 13. Il en coûtera 263 000 francs par an à
la commune, surtout pour payer les salaires du
personnel d’encadrement. La crèche pourrait
ainsi être communalisée dès la fin-janvier.

Si les deux projets sont acceptés, la commune
fournirait 120 places d’accueil (soit 72 en pré-
scolaire et 48 en parascolaire) pour un budget
annuel de 1,028 million de francs. Des emplois
seraient créés, soit 6,8 équivalents plein-temps
(20 plein-temps au total).�

Fleurier et Couvet déménagent

COUVET
Généalogie. «La généalogie
à la portée de tous», c’est le titre
de la conférence organisée ce
jeudi à 14 heures à la salle de
spectacle de Couvet. Le Club
des loisirs du Val-de-Travers et
la section locale de l’Avivo
(Association des vieillards,
invalides, veuves et orphelins)
se sont alliés et ont invité à
cette occasion le généalogiste
Eric Nusslé.

FLEURIER
Noël. L’association la
Paternelle organise sa fête de
Noël ce samedi à Fleurier. Le
programme prévoit contes de
Noël, jeux et animations, dont la
venue du Père Noël, et se
terminera par un repas.
L’ambiance sera assurée par
Mistigri. La salle Fleurisia ouvrira
ses portes à 15h30.

MÉMENTOMOUTIER OPA amicale sur le fabricant de machine-outils.

Walter Fust mise sur Tornos
trôle déjà près du tiers du capital.
Le conseil d’administration doit
se prononcer demain.

Walter Fust contrôle 33,325%
des actions, juste en dessous du
seuil de 33,33% obligeant un ac-
tionnaire à lancer une offre, il pro-
pose un prix de 4,70 fr. par titre.
Cette offre correspond à une
prime de 2% par rapport au cours
de clôture de vendredi. Au regard
des 60 dernières séances de né-
goce à la Bourse suisse, elle se
chiffre à 5 pour cent.

Ce dernier a qualifié le prix of-
fert de risqué, les perspectives
de Tornos demeurant à ses yeux
«moyennes». Le conseil d’admi-
nistration du fabricant de ma-
chines-outils publiera demain
son rapport, qui fera partie inté-
grante du prospectus de l’offre.

A travers sa proposition
d’achat, «Walter Fust souligne la
confiance qu’il accorde à Tornos,
tout en garantissant la stabilité à
long terme de l’actionnariat»,
note l’entreprise prévôtoise. Le
conseil prend acte de l’intention
de l’industriel de consolider sa
position et «de contribuer à la ré-
orientation stratégique progressive
de Tornos sur le long terme».

Walter Fust a précisé qu’il ne
visait pas une reprise totale de
l’entreprise du Jura bernois,
mais plutôt une participation
(d’environ 45%). Walter Fust est
le principal actionnaire indivi-
duel de Tornos depuis 2010.

Hier, vers 11h30, l’action de l’en-
treprise prévôtoise s’envolait de
6,52% au regard de la clôture de
vendredi à 4,90 francs.� ATS

Plus que jamais, Walter Fust
mise sur Tornos. L’industriel alé-
manique veut lancer une offre pu-
blique d’achat (OPA) sur l’entier
des actions du fabricant prévôtois
de machine-outils, dont il con-



MARDI 26 NOVEMBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 9

LA CHAUX-DE-FONDS

Le président est bien là

LA CHAUX-DE-FONDS Jean-Pierre Veya fait le point sur les projets de sa Ville.

Riche année culturelle en 2014
DANIEL DROZ

La culture est bien vivante à La
Chaux-de-Fonds. Que ce soit au
travers des musées, des institu-
tions ou encore des troupes
théâtrales, fanfares ou chorales.
Toute une série de projets seront
concrétisés l’année prochaine.
Le point avec le conseiller com-
munal Jean-Pierre Veya en
charge de ce riche domaine.

Quels seront les événements
marquants en 2014 sur le
plan culturel?

Il y en a en tous cas trois. Le
150e du Musée des beaux-arts
(MBA), qui va donner lieu à une
série de manifestations et d’une
exposition importante autour de
Blaise Cendrars. Les 40 ans de
l’installation du Musée interna-
tional d’horlogerie (MIH) dans
les bâtiments qu’il occupe tou-
jours aujourd’hui. Il y aura aussi
une série d’événements et une
exposition. Enfin, la réouverture
du Musée d’histoire. Nous arri-
vons à la fin des travaux archi-
tecturaux. Le travail de mise en
place de la nouvelle muséogra-
phie va commencer.

Le Musée d’histoire, c’est
l’aboutissement d’un long
processus?

Oui. D’un référendum avec à la
clé un beau débat public sur
l’avenir de cette institution. Un
processus, une fois la décision
obtenue, qui a été plus long que
le calendrier prévu. Nous avons
sous-estimé la masse de travail,
D’une part pour vider le musée
de toutes ses collections et les
déposer ailleurs. Nous pensions
que ce serait plus facile.

La deuxième partie, c’était tout
le travail intellectuel qui devait
être fourni par l’équipe du mu-
sée, notamment la conserva-
trice. Le muséographe imagine
une scénographie. Les contenus.
devaient vraiment être fournis
par l’équipe scientifique du mu-
sée. Quand on parle d’équipe du
Musée d’histoire à La Chaux-de-
Fonds, c’est une conservatrice à
50 pour cent. Puis quelques
moyens que nous avons pu réal-
louer quand le musée était fer-
mé et garder le budget constant.

Il n’y aura pas de rapproche-
ment des deux musées des
beaux-arts des Montagnes
neuchâteloises. Le regrettez-
vous?

Oui. C’est un regret pour tous
les gens qui ont travaillé sur ce

dossier. Il permettait de dessi-
ner une très belle complémen-
tarité entre ces deux institu-
tions. Nous pouvons tout à fait
comprendre la décision de la
Ville du Locle. Nous ne nous
sommes pas quittés fâchés. La
nécessité de professionnalisa-
tion, petit à petit, Le Locle devra
y faire face.

Où est-on avec la succession
de Ludwig Oechslin à la tête
du MIH?

Nous avons dû relancer la pro-
cédure. Nous avions trouvé la
personne adéquate. Au dernier
moment, elle a retiré sa candida-
ture. Ça arrive. Nous nous en
passerions. En même temps,
nous n’aurons pas d’inquiétude
pour la vie de l’institution. La di-
rectrice adjointe Nicole Bosshart
va prolonger son activité et aug-
menter son temps de travail.

Qu’en est-il du projet de mu-
sée-zoo regroupant le Musée
d’histoire naturelle, le Viva-
rium et le Bois du Petit-Châ-
teau?

Nous sommes en plein dedans.
Le Conseil général a accordé un
crédit de 300 000 francs. La
moitié est destinée à compléter
les études et aussi la faisabilité
économique. L’autre partie pour
préparer les déménagements.
Un immense travail est en train
dese fairedans lesdépôts.Tout le
monde s’y consacre. En 2014, il y
aura une demande de crédit de
réalisation.

Venons-en à Arc en Scènes et
au théâtre! La nomination
d’Anne Bisang au poste de di-
rectrice artistique a provoqué
des remous. Est-on revenu au
calme?

Nous sortons d’une période
difficile. La nomination d’une
direction artistique est tou-
jours émotionnelle. Nous
n’avons plus rien entendu.
C’est bon signe. Nous avons
un tandem (réd: avec le direc-
teur administratif John Voi-
sard) qui fonctionne magnifi-
quement. Anne Bisang a
vraiment eu le souci de retis-
ser le contact avec l’ensemble
du réseau. Nous revenons à
une situation beaucoup plus
agréable et sereine.

De gros travaux sont prévus
pour la Salle de musique...

Un crédit de 5 millions de
francs a été accordé fin 2011
pour des travaux qui débutent

au printemps 2014. Commis-
sion de construction, planifi-
cation finalisation des études:
les feux sont au vert. Il y a deux
gros enjeux: le respect de cette
salle, dont il faut à tout prix
préserver la qualité acousti-
que. Nous sommes assez se-
reins. L’autre, c’est le calen-
drier pour perturber le moins
possible la location. Si elle
n’est pas louée, il n’y a pas d’ar-
gent qui rentre.

Où va Jean-Pierre Veya durant
ses loisirs culturels?

Je vais très volontiers au théâ-
tre avec mon épouse et mes en-
fants. Aussi dans les musées et
pas seulement à La Chaux-de-
Fonds. Au concert de temps en
temps. Nous aimons ouvrir des
portes à nos enfants.� La Salle de musique sera rénovée en 2014, un crédit de 5 millions de francs a été accordé. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Un cadeau de créativité 
 sous le sapin de Noël.

Le Samsung Galaxy Note 3 vous offre une liberté de création sans limite. Vous utilisez le stylet 
S Pen intégré pour dessiner, écrire et jouer sur son grand écran tactile. Découvrez ce smartphone 
polyvalent sous swisscom.ch/note3

PUBLICITÉ

Des propos alarmistes cou-
raient en ville sur la santé du
président de la Ville Pierre-
André Monnard, qui paraît-il
aurait même été hospitalisé.

Fort heureusement, il n’en
est rien. L’intéressé nous a in-
formés hier qu’il n’avait pas
subi d’hospitalisation, même
si effectivement il a consulté
son médecin et y retournera
prochainement. Il est en cours

de traitement mais son méde-
cin «m’a autorisé à participer
aux séances importantes».

Pierre-André Monnard était à
la Tour Espacité avec ses collè-
gues ce week-end pour les vota-
tions. Il avoue certes que ses col-
lègues et lui-même sont
surchargés, mais il assistera ce
soir au Conseil général «sans pro-
blème». Et il continue à traiter
ses dossiers depuis chez lui.�CLD
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Libre de suite

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1250.-
+ charges
Pl. de parc ext.
Fr. 50.00
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Neuchâtel
Marie-de-Nemours
Quartier tranquille
Libre de suite

CHAMBRE
Fr. 205.-
+ charges
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Neuchâtel

Appartement neuf
de 5,5 pièces
Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer: dès Fr. 2170.- + charges

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

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Boudry
Ph.-Suchard
Libre de suite

Spacieux
4,5 pièces
avec balcon
Grand séjour, cuisine
agencée habitable,
WC séparés,
ascenseur.

Fr. 1290.-
+ charges

Place de parc
intérieure Fr. 65.-
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Fontainemelon
Av. Robert
Proche de toutes
commodités
Libre de suite

Spacieux
4 pièces
Cuisine agencée,
parquet, peintures
neuves

Fr. 1250.-
+ charges

<wm>10CFWLMQ6DMBAEX3TWrg9z61wZ0SEKRO8GUef_VQhdii1mNLuu2QqevZftWPYkUGXhqg3JphJTMlSaPEn2CvoLonMK4S83xU3A-DVGGvuADDCfR8c87hMfB4Llc15f88J69X8AAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjAyNQAAhKnuEg8AAAA=</wm>

Neuchâtel
Rue des Moulins 39-41

Studio au 1er étage
Cuisinette semi-agencée
1 chambre
Salle de bains/WC
Loyer Fr. 420.- + charges

Contact:

D. Fragoso - Tél. 032 729 00 65

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A louer au Val-de-Ruz 

Luxueux 4½ pièces 
Séjour & s. à manger, 

cuisine agencée, balcon 
3 chambres, 2 s. d'eau 
Loyer Fr. 1650.– + ch. 
Service conciergerie  
pour 3 immeubles 

Visites au 032 730 28 20 
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Dans immeuble 18e siècle ré-
nové:  

 

Neuchâtel centre 

Appartement-loft 2 
pièces, 88 m2 

 

Loyer Fr. 1 900.- + charges.  
 

Cheminée de salon, cuisine équi-
pée. Disponible dès le 1.12.2013. 
Tél. 032 846 13 06. 
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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La Neuveville
À VENDRE
Maison villageoise
de 3½ pièces, rénovée en 2006.
Proche de toutes les commodités.

Fr. 680’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Villiers
À VENDRE
Superbe villa individuelle
Composée de 7 pièces et de style contemporain,
cette nouvelle construction est située à 15 min.
de Neuchâtel, dans un quartier résidentiel,
bénéficiant d’un environnement calme et d’un
ensoleillement maximum !

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Boudry
À VENDRE
Superbe appartement
Situé dans le vieux village.
Composé de 4½ pièces, totalement rénové en 2008.

Fr. 565’000.–
CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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Fleurier
À VENDRE
Villa individuelle de 6½ pièces
Dans un quartier calme et résidentiel, ce bien
d’exception vous offre tout le confort souhaité.
Piscine couverte, jardin d’hiver, 5 chambres à
coucher, 3 salles d’eau, atelier de 152 m² auquel de
multiples usages peuvent être envisagés.

CONSULTEZ TOUTES
NOS OFFRES SUR

FONCIA GECO Littoral
2000 Neuchâtel
Tél. 032 727 75 15
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IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

À LOUER À VENDRE

À LOUER

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés

SION

www.publicitas.ch/ 
neuchatel

SION

SION

Nous opti- 
misons votre 
succès 
publicitaire.

SION

p

SION

LE PLAISIR D'ÊTRE INFORMÉ

www.arcinfo.ch

PAS REÇU VOTRE
JOURNAL?
En nous signalant cet incident avant 10h30,
nous vous rapportons votre journal
dans votre boîte aux lettres jusqu’à 12h30.

Nous recevons vos appels dès 7h30 au 032 723 53 90

Cette prestation est disponible du lundi au vendredi pour tous les abonnés
distribués par porteur.

DITES-LE NOUS



LECTURE
Schwalbe, écrivain de l’intime
Lire, c’est vivre! Ou l’ultime communion
entre un fils et sa mère mourante,
au travers de leur passion commune
pour la belle littérature. PAGE 14
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CRÉATION Au TPR, Ludovic Chazaud explore les liens entre les générations.

Enquête sur une passerelle
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Depuis mi-octobre, Ludovic
Chazaud s’affaire au TPR, où il a
mis en chantier «Couvre-feux»,
un texte de l’écrivain français Di-
dier Georges Gabily. Ce lieu de ré-
sidenceneluiestcertespasincon-
nu: metteur en scène, mais aussi
comédien, le jeunehommeajoué
à La Chaux-de-Fonds dans «Sous
la glace», sous la direction d’An-
drea Novicov. Depuis, Ludovic
Chazaud n’a pas coupé les ponts
avec l’ex-directeur artistique d’Arc
en scènes, choisi pour l’accompa-
gner dans ce projet. Rendez-vous
demain soir pour la première!

Gabily a écrit pour le théâtre,
mais vous avez jeté votre dévolu
sur «Couvre-feux», texte non
théâtral. Qu’a-t-il de si fascinant?

A la base, «Couvre-feux» est un
récitdontl’écritureestassezspéci-
fique. Le texte est passablement
découpé, la narration est entre-
coupéededialogues,demoments
oùlepersonnageprincipals’évade
danssespensées.Ilsetrouvequeje
lis beaucoup d’autres choses que
du théâtre et que ce texte-là m’a
plu. J’ai eu envie de le transmettre
sur le plateau, où il nous dirait en-
core plus de choses. Cette histoire
estcelled’unhommequirevientà
la campagne avec sa fille, là où il a
été élevé par sa grand-mère. Les
différentsâgesdesavieseconfon-
dent, il revoit tous les «fantômes»
de son passé, ces gens qui n’ont
pas bougé, comme si le temps ne
s’étaitpasécoulé.Jediraisquec’est
un road-movie des générations.

Mais qu’avez-vous ressenti,
vous qui êtes jeune, à la lecture
de cette histoire?

L’histoiredecethommequiafui
pourréalisersesrêvesestautobio-
graphique. Mais elle est à la fois
personnelle et universelle. Elle
m’apercuté,car j’yaivudespoints
de similitude, certes tirés à l’ex-
trême, avec ma propre vie. J’aime
beaucoup explorer les relations
entre les adultes et les enfants, le

conflit des générations. Quel re-
gard pouvons-nous avoir sur les
générations passées? Quel regard
lesenfantsportent-ilssurnousau-
jourd’hui? Nous avons beaucoup
travaillé sur ces aspects-là, ils sont
omniprésents dans le texte et me
touchent énormément.

Comment avez-vous transposé
sur scène les différentes strates
du récit?

Nous avons travaillé sur plu-
sieursespaces,quipeuventêtreàla
fois réalistes ou mentaux. Une
passerelle surplombe le plancher
d’une maison très délabrée. Deux

narrateurs enquêteurs s’avancent
sur cette passerelle pour raconter
l’histoire et, au fur et à mesure, en
devenir les personnages. Avec la
vidéo, nous pénétrons dans les
souvenirs, dans ces bribes de sou-
venirs qu’on arrive encore à maté-
rialiser.

En tant que titulaire d’une
bourse de compagnonnage
théâtral, vous avez été épaulé
par Andrea Novicov. Que vous
a-t-il appris?

Il a surtout été présent au début
dutravail,maisj’aibeaucoupcolla-
boré avec lui sur ses dernières
créations. Il m’a appris à dessiner,
à construire des espaces; com-
ment placer des codes sur scène
pour donner des signes au specta-
teur. Il m’a fait découvrir qu’une
parole, ce n’est pas seulement des
mots, mais aussi une ambiance,
une couleur. Il m’a vraiment ap-
pris à faire des choix; l’efficacité et
l’intransigeance. Mais aussi le lu-
disme,toutelajoiequepeutprocu-
rer un plateau si l’on s’y montre ri-
goureux et amoureux du théâtre.

Vous avez créé votre propre
compagnie; quelles écritures
avez-vous envie de défen-
dre?

Quand quelque chose me tou-
che, et que j’ai envie d’en parler
sur scène, j’en fais part à toute
l’équipe. Nous nous interro-
geons: qu’est-ce que ce matériau
peut nous apporter à ce mo-
ment-ci de notre parcours? Le
choix ne porte pas forcément
sur les écritures contemporai-
nes, comme celle de Gabily. Cer-
tes notre précédent spectacle,
«Une histoire ou Christian
Crain», est né d’une écriture sur
le plateau avec Antoinette Rych-
ner, mais nous avons aussi mon-
té «L’étang», un texte de Robert
Walser. L’enjeu est, à chaque
fois, de trouver la forme qui con-
vient à ce que l’on a envie de ra-
conter.�

Un homme revient dans sa campagne d’origine avec sa fille. SP’

La Chaux-de-Fonds, TPR, 27, 28
et 29 novembre à 20h15, 30 novembre
à 18h15.

INFO+

DES À-CÔTÉS INNOVANTS
Coproduction d’Arc en scènes, «Cou-
vre-feux» inaugure «les mises en
bouche», autrement dit les «présen-
tations éclairées et éclairantes» qui,
à l’avenir, précéderont certaines re-
présentations. Pour cette première,
rendez-vous dans le foyer du TPR,
trente minutes avant le lever de ri-
deau.
Désormais placée sous la direction
artistique d’Anne Bisang, l’institu-
tion chaux-de-fonnière propose
également une table ronde intitulée
«Que deviennent en nous les lieux
de notre enfance? Voyage vers les
souvenirs immobiles...», samedi
30 novembre à l’issue de la repré-
sentation.
Ludovic Chazaud, l’écrivain Jean-
Bernard Vuillème et la psycholo-
gue Emmanuelle Assal en débat-
tront, autour de la modératrice
Miruna Coca-Cozma, journaliste à
la RTS.�

Une longue nuit. Une très longue nuit faite de
tourments, de désolations, de compassion, par-
fois de tendresse. Et de ferveur. Par la connais-
sance du Bien et du Mal, l’Homme finit par s’éle-
ver. Mais que le chemin est long et difficile! Sir
Michael Tippett, pacifiste de gauche, composi-
teur exigeant, était cette année à l’honneur du
chœur Cantabile. Son oratorio «A Child of Our
Time», présenté en création neuchâteloise same-
di à Neuchâtel et dimanche à La Chaux-de-Fonds,
résume à lui seul sa pensée profondément huma-
niste, mais aussi sa lucidité quant à la condition
humaine.

Il a fallu au chœur Cantabile beaucoup de travail
pour mener à bien ce projet: l’œuvre est en effet
très originale et peu jouée; les références disco-
graphiques sont peu nombreuses. Créé en 1944,
l’oratorio a certes perdu de sa modernité. Il reste

néanmoins musicalement complexe. Renaud
Bouvier, à la tête du chœur Cantabile, semble
avoir défié les limites de son ensemble: il se révèle
excellent. Il sait varier les registres, tantôt lourd et
puissant, puis d’une tendresse lumineuse. L’En-
semble symphonique Neuchâtel (ESN), parte-
nairefidèleduchœur,atteintdessommetsd’exac-
titude et de musicalité. On a rarement entendu
un tel équilibre entre chœur et orchestre.

Elizabeth Bailey, soprano lumineuse, Annina
Haug, alto élégante, Valerio Contaldo, ténor au
timbre riche, et Lisandro Abadie, basse altière,
composent un quatuor de solistes de très belle te-
nue. La partition les fait rarement chanter les qua-
tre simultanément, ce qui leur permet d’exprimer
librement leur sensibilité musicale. Les rares pas-
sages dans lesquels chœur et solistes dialoguent
atteignent des sommets d’intensité.� SASKIA GUYE

LA CRITIQUE DE... CANTABILE

Le chœur passe avec brio des ténèbres à la lumière

Né entre Lyon et Saint-Etienne, Ludovic Chazaud a fourbi
ses premières armes de comédien à La Scène sur Saône,
une école parrainée par Jean-Pierre Bacri et Agnès Jaoui.
Parti pour devenir comédien – ce qu’il est toujours –, il a
bifurqué vers la mise en scène pour défendre lui-même
certains textes, tels que «L’étang», de Robert Walser.
«J’avais aussi envie de travailler avec une équipe, de réunir
des gens autour d’une idée pour aboutir, ensemble, à un
spectacle.» Le jeune homme a trouvé ses compagnons

de route à la Manufacture, la Haute Ecole de théâtre de
Suisse romande. «Baptiste Gilliéron, Aline Papin, Camille
Mermet et Cédric Simon sont issus de la même volée que
moi. Nous avons créé la compagnie Jeanne Föhn, en
2009.» Autour de ce noyau dur sont venues graviter Antoi-
nette Rychner, auteure neuchâteloise, et, cette fois-ci, la ci-
néaste Carmen Jaquier, réalisatrice de la vidéo. «La com-
pagnie essaie de s’étoffer au gré de ses créations, avec des
personnes qui partagent notre univers, nos rêves.»�

DE LA MANUFACTURE À LA COMPAGNIE JEANNE FÖHN

RIRE

THÉÂTRE
Boulevard. Chauffeur de taxi, Jean Martin est un homme
presque banal: il compose avec deux foyers! Les Amis du
boulevard romand sont les rois de ce «Stationnement alterné»,
une comédie de Ray Cooney. L’occasion de se marrer avec Pierre
Aucaigne et Vincent Kohler (photo), entre autres!� RÉD

●+ Colombier, théâtre, du 26 au 30 novembre, 20h; 1er décembre, 18h; Le
Locle, Casino, du 3 au 5 janvier.

SP

DOCUMENTAIRE
20 000 francs
pour Neuchâtel

La fondation UBS pour la cul-
ture accorde au film documen-
taire «Nettoyeurs de guerre»
d’Orane Burri une subvention
d’aideauprojetde20 000francs.

Dans ce film produit à Neuchâ-
telparJMH,lacinéastemontrele
travail de la fondation suisse Dig-
ger, qui a mis au point une ma-
chine de neuf tonnes pour la des-
truction des mines terrestres.
Plutôt que parler avec les victi-
mes, elle met au premier plan le
processus d’élimination des mi-
nes au Mozambique, les ten-
sions interculturelles, l’objectif
humanitaire et le rôle des rela-
tions publiques.� RÉD
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12 DIVERTISSEMENTS

L’un d’entre eux, son préféré,
représentait un coquillage
d’où jaillissaient des lianes de
fleurs colorées s’enroulant au-
tour d’une forme ovoïde.
Son propre coquillage lui servit
de modèle et il lui restait en-
core assez d’ambre pour pou-
voir décorer ce nouveau galet.
Elle s’appliqua tout particuliè-
rement à réaliser cette der-
nière proposition qui, en dé-
clenchant l’émerveillement de
la très belle et expansive com-
pagne de Monsieur Golovitch,
ne manqua pas d’exalter en lui
l’impérieuse envie de posséder
cette autre merveille…
– Dites-moi, Mademoiselle,
quelles pierres comptez-vous
choisir pour la décoration de
cet œuf?
– Des pierres semi-précieuses,
quelques perles et peut-être
du cristal de roche…
– Pourriez-vous envisager
d’ajouter quelques rubis et au-
tres pierres précieuses afin de
sublimer l’éclat de ces fleurs?
– Vous avez l’œil esthète d’un
créateur, même si vous pré-
tendez n’avoir aucune idée…
Bien sûr, cela aura une inci-
dence sur l’estimation pre-
mière.
– Ne vous inquiétez pas, je
vous paierai rubis sur l’ongle,
répondit Monsieur Golovitch
tout étonné d’avoir, non seule-
ment, de l’imagination mais
aussi de la répartie.
– Nous ne sommes pas in-
quiets. Je tenais juste à vous en
faire la remarque…
L’arrivée d’Aleksander et
Piotr à Saint-Cyr provoqua un

débordement de joie. Aux
roucoulades de Dagmar et de
son frère aîné, Syrena com-
prit combien le temps et la
distance avaient œuvré au
rapprochement de ces deux
êtres.
Le rendez-vous fixé par ma-
dame et Monsieur Charmezel,
pour discuter de leur projet,
les obligea à s’extirper de cette
bienheureuse béatitude.
D’un commun accord, ils déci-
dèrent d’habiller d’ambre uni-
quement la partie supérieure
des murs du boudoir. Le reste
de la pièce conserverait son re-
vêtement d’origine, jugé en
parfaite harmonie avec cette
pierre de lumière.
D’après leur calendrier prévi-
sionnel, ce chantier devrait les
mobiliser jusqu’à la mi-juin
1934…
Bien occupés par leurs tra-
vaux, ils disposèrent de rares
moments pour se retrouver
tous ensemble.
Syrena avait fini par revoir
Jean-Charles sur des bases
amicales. Il appréciait beau-
coup de se joindre à eux, à
l’heure du dîner.
Il en profitait pour les tenir au
courant de l’évolution de cette
crise politico-économique
qui, en secouant la totalité de
l’Europe, causait chômage,
grèves, violences, dévalua-
tions… À la façon dont il en
parlait, chacun comprit la gra-
vité de la situation.
Pour honorer, au plus vite, la
commande de Monsieur
Golovitch, Syrena redoubla
d’ardeur.
Elle utilisa un dégradé d’am-
bre allant du beige rosé jus-
qu’au brun foncé afin de met-
tre en valeur les ombres et la
lumière de son coquillage.
Des volubilis à l’éclat bleu mé-
tis s’enroulèrent autour de la
pierre bientôt rejoints par
d’autres fleurs aux éclats de
rubis.
– Tu mets la barre haute pour
ton Monsieur Golovitch, com-
menta Dagmar
– Ma réalisation doit être à la
hauteur de mes prétentions. Si
je veux accueillir convenable-
ment Irène dans cette maison,
j’ai besoin de beaucoup d’ar-
gent pour pouvoir financer les
travaux.

L’œuf décoré fut présenté à
Monsieur Golovitch. Trois
diamants venaient sublimer le
cœur de trois corolles ornées
de rubis. Il en fut enthousias-
mé.
Les joues et le cou congestion-
nés, il la remercia chaleureu-
sement.
Il finit par conclure…
– Il est encore plus beau que
celui des Destré! Il ajouta: À
quel ordre dois-je rédiger mon
chèque?
– J’ai exécuté cette œuvre sous
la conduite de mes frères.
Ceux-ci m’ont donné l’autori-
sation de l’encaisser à mon
nom.
– C’est vous l’auteur de cette
merveille? Félicitations!
Après un tel coup de maître,
vous allez pouvoir vous consa-
crer définitivement à la créa-
tion.
– C’est effectivement mon in-
tention, Monsieur.
Monsieur Golovitch, lança sur
un ton jouissif:
– Et bien! En me refusant leur
gloriette, les Destré vont per-
dre une perle, que dis-je, un
diamant!
De tragiques nouvelles: l’as-
sassinat du Président Paul
Doumer, l’inquiétante et san-
glante victoire électorale du
parti nazi en Allemagne, fin
juillet 1932, et cette sinistre
campagne d’élimination
amorcée par Staline contre ses
opposants, inquiétèrent tous
les esprits. (A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Rodosto 
(plat, réunion I, course 4, 1900 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Exécution 60 C. Soumillon N. Verheyen 8/1 7p4p9p
2. Saint Elier 59,5 G. Benoist D. Smaga 6/1 3p0p3p
3. Aristote 59,5 R. Thomas P. VD Poele 18/1 4p4p1p
4. Malossol 59 T. Jarnet G. Botti 23/1 0p0p1p
5. Keep Cool 59 FX Bertras C. Janssen 21/1 5p0p3p
6. Sargasses 58 S. Pasquier V. Dissaux 7/1 0p6p5p
7. Yes I Do 58 M. Guyon S. Wattel 11/1 6p6p7p
8. Benadalid 57,5 C. Demuro Y. Gourraud 12/1 1p0p3p
9. Loussia 57 F. Veron Y. Fouin 13/1 1p1p6p

10. Je Parts Seul 56,5 RC Montenegro P. Sogorb 16/1 5p1p1p
11. Primera Vista 56,5 D. Santiago F. Bossert 20/1 7p0p5p
12. Tolka 56,5 T. Bachelot S. Wattel 9/1 6p0p7p
13. Blazon 56 A. Crastus C. Gryson 25/1 5p2p4p
14. Al Azraq 56 F. Spanu S. Hagenbach 46/1 9p7p0p
15. Babel Ouest 55,5 A. Hamelin S. Smrczek 31/1 7p6p0p
16. Labros 55,5 T. Thulliez M. Delcher 29/1 0p8p1p
17. Belle Du Taillis 55,5 I. Mendizabal F. Chappet 15/1 0p4p2p

Notre opinion:  2 – Sera très appuyé au guiche. 9 – Dans un bel état de forme. 1 – Jamais loin des
meilleurs. 12 – Devrait enfin rebondir. 7 – C’est un très bon élément. 8 – Peut très bien jouer un
rôle. 17 – Cette fois elle est bien placée. 10 – Répète bien ses courses.
Remplaçants: 3 – Une très vieille connaissance. 5 – Va courir en progrès.

Notre jeu: 
2*- 9*- 1*- 12 - 7 - 8 - 17 - 10 (*Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4: 2 - 9
Au tiercé pour 15 fr.: 2 - X - 9
Le gros lot: 
2 - 9 - 3 - 5 - 17 - 10 - 1 - 12
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Sille-le-Guillaume 
Tiercé: 17 - 2 - 3
Quarté+: 17 - 2 - 3 - 9
Quinté+: 17 - 2 - 3 - 9 - 6
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 169.60
Dans un ordre différent: Fr. 26.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1170.15
Dans un ordre différent: Fr. 96.85
Trio/Bonus: Fr. 6.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27 126.–
Dans un ordre différent: Fr. 480.25
Bonus 4: Fr. 19.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 9.75
Bonus 3: Fr. 3.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 25.–

Horizontalement
1. Tout piquer, vite fait, mal fait. 2. Fournira
des vivres. 3. L’article six du code romain.
Descendrai d’un coup. 4. Pratiquer une politi-
que d’ouverture. Surplus militaire. 5. Procéder
au mariage. Empruntés par les promeneurs.
6. Protège le majeur. Visiblement ravi.
Chocolat. 7. Circulait en Europe au Moyen
Age. 8. Quartier de Casablanca. Mari marri. 9.
Plancher des vaches. Mouette au cri sacca-
dé. 10. Ancienne base de l’économie portu-
gaise. Il marche à la vapeur.

Verticalement
1. Son activité connaît la reprise. 2. Un monde
fou. Le policier ne le lâche pas. 3. Le titane.
Jubilé. Poudre blanche sur les miches. 4. Ils
n’ont pas de favoris. 5. Jeune d’origine ma-
ghrébine. Facteur français, patronyme juras-
sien. 6. Sont capables de donner. Affection
gênante. Prêtresse, puis maîtresse. 7.
Revenante. 8. Ferai acte de présence. Venant
de sortir. 9. On fait son beurre en Amérique
du Nord. Donc sans intérêt. 10. Filet lumi-
neux. Dompter les vagues.

Solutions du n° 2850

Horizontalement 1. Imbattable. 2. Narrée. Ais. 3. Trier. Ases. 4. Enoncera. 5. Ré. Iéna. Ti. 6. Drac. Tsars. 7. Poireau. 8. Ta.
Enlie. 9. Echelettes. 10. Sensés. Ost.

Verticalement 1. Interdites. 2. Marner. Ace. 3. Brio. AP. HN. 4. Arénicoles. 5. Terce. Lé. 6. Té. Entrées. 7. Arasent. 8. Basa.
Aalto. 9. Lie. Truies. 10. Essais. Est.
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FEUILLETON N° 101MOTS CROISÉS N° 2851

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certaines querelles qui ont autrefois perturbé
votre couple seront remises sur le devant de la scène. Céli-
bataire, vous avez un peu trop tendance à vous com-
plaire dans votre situation. Travail-Argent : des ren-
trées d'argent seront à prévoir, mais il va falloir patienter
encore un peu. Ne vous laissez pas endormir par la rou-
tine professionnelle. Santé : brûlures d’estomac.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : les rapports de force n'ont jamais fait naître
l'amour. Si vous n’en prenez pas conscience, votre situa-
tion n’évoluera pas beaucoup. Travail-Argent : vous
comprendrez plus facilement vos collègues. Les nou-
veautés qui surgissent dans votre travail ne sont pas
pour vous déplaire même si elles vous demandent de
nouveaux efforts. Santé : vous avez besoin de repos.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : l’ambiance astrale laisse prévoir beaucoup de
remous dans votre vie de couple. L'ambiance ne sera
pas des meilleures. Célibataire, n’attendez pas monts et
merveilles d’un rendez-vous. Travail-Argent : faites
confiance aux personnes qui vous entourent. Elles sont
souvent de bon conseil dans le secteur de vos finances.
Santé : tout va bien.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous saurez trouver les mots justes pour prou-
ver que vous êtes à l'écoute des besoins de votre parte-
naire. Mais vous en attendez autant de sa part. Travail-
Argent : vous aurez l'occasion de prouver vos compé-
tences, saisissez cette chance au vol, elle va passer.
Santé : votre énergie est en hausse. Ne la gaspillez pas
en vous dispersant.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous pourriez réaliser un
projet en commun, vous offrir une
escapade. Travail-Argent : ça
bouge dans votre environnement pro-
fessionnel, et vous devez vous tenir
prêt à saisir au vol des occasions inté-
ressantes. Santé : migraines.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : célibataire, ce sera la journée idéale pour faire
des rencontres irrésistibles ou tomber amoureux si ce
n'est déjà fait. Un problème familial pourrait refaire sur-
face. Travail-Argent : vous planchez sur un nouveau
projet. Et pour l'instant l'important est de prendre des
contacts. Il n'est pas encore temps de conclure une asso-
ciation. Santé : douleurs lombaires.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous vous montrerez très protecteur envers
votre partenaire. N'en faites pas trop, personne n’a envie
de se laisser dicter sa conduite ! Travail-Argent : il vous
faut penser en dehors des schémas traditionnels pour
trouver une solution adaptée à votre situation profes-
sionnelle. Équilibrez votre budget. Santé : gare au sur-

menage.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous vous démenez à la
maison pour votre famille. Votre mari
va tôt ou tard voir tous vos efforts.
Travail-Argent : travailler vite et bien
est difficile à concrétiser. Vous deman-
derez un délai plus important à votre
responsable. Santé : stress.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains natifs concrétiseront un projet de
cohabitation ou même de mariage dans les jours qui
viennent. Les couples vivent une très belle période.
Travail-Argent : dans le travail, un succès, une réali-
sation se préparent en coulisses. Prêtez attention aux
projets en relation avec le lointain. Santé : restez vigi-
lant, nez et gorge fragiles.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez toujours de bonnes idées et vous
cultivez l'art de faire plaisir à votre proche entourage.
L’ambiance familiale sera très agréable, grâce à vous.
Travail-Argent : c'est une journée propice pour élaborer
des projets, ou prendre des décisions importantes concer-
nant votre avenir professionnel. Santé : légers pro-
blèmes gastriques.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est au sein de votre famille que vous irez
chercher chaleur et tendresse. Vous ne serez pas déçu,
vous pouvez compter sur le soutien de vos proches.
Travail-Argent : vous êtes sur la bonne voie ! Ne per-
dez pas votre élan, ni votre enthousiasme. Les efforts
que vous fournirez ne peuvent qu’être bénéfiques. Santé :
la fatigue passera peu à peu.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : les jours se suivent et se ressemblent, c’est du
moins votre impression. En famille, la routine est bien ins-
tallée, peut-être un peu trop à votre goût ! Il ne tient qu’à
vous que cela change. Travail-Argent : vous serez au
centre des conversations. Mais vous ne vous en réjoui-
rez pas vraiment. Santé : faites un petit régime, évitez
les sucreries.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch
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Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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BONS PLANS 13

PUBLICITÉ

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA
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6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Das Leuchten in der Ferne».
Théâtre du Pommier. Spectacle
en allemand. Lecture et entretien.
De Linus Reichlin.
Ma 26.11, 17h.

«Rex, Milou et les autres»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier
pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 27.11, 15h30.

«Wouaf wouaf»
Musée d'histoire naturelle. Atelier
pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 27.11, 13h30.

«Biscuit d'ici, épices d'ailleurs»
Musée d'ethnographie.
Atelier pour les enfants de 5 à 6 ans.
Me 27.11, 14h.

«Le gardien des âmes»
Théâtre du Passage. Par Francis Freyburger.
Je 28.11, 20h.

«Procès de Socrate»
Théâtre du Pommier. Par Marc Bonnant,
avocat au Barreau de Genève.
Je 28.11, 20h.

«La prose du Transsibérien
et la petite Jehanne de France»
Théâtre Tumulte. De Blaise Cendrars.
Je 28, ve 29, sa 30.11, 20h30. Di 01.12, 17h.

«Exquises esquisses»
Musée d'art et d'histoire. Théâtre
et musique. Solistes et chœur
de L’avant-scène opéra.
Ve 29, sa 30.11, 20h. Di 01.12, 17h.

«Histoire d’un merle blanc»
Théâtre du Passage. D’Alfred de Musset.
Par Stéphanie Tesson.
Sa 30.11, 18h. Di 01.12, 18h.

David Robert Callahan et LiA
Théâtre du Pommier. Collectif 440HZ.
Sa 30.11, 20h30.

EXPOSITION
Jardin botanique
Villa de l’Ermitage
«Berlettes et pipolets -
Mille natures à Neuchâtel».
Ma-di, 10h-18h. Jusqu’au 31.12.

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

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

CAN - Centre d’art Neuchâtel
«Travaux domestiques». Ming Wong.
Me-di 14h-18h. Je 14h-20h. Jusqu’au 22.12.

Théâtre du Passage
«Allons voir Neuchâtel». A. Oswald, V. Losa,
M.-A. Didierjean et C. Louis.
Lu-ve 9h-18h, le soir et le week-end avant
et après les représentations ou sur demande.
Jusqu’au 15.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Marché de Noël
Home L’Escale.
Me 27.11, 16h30-20h.

«L’ogre de la Taïga»
Cinéma ABC. Courts métrages, légendes
et contes de Russie. Dès 4 ans.
Me 27.11, sa 30.11, di 01.12, me 04.12, 16h.

«Couvre-feux»
TPR. De Didier-Georges Gabily.
Avec Baptiste Gilliéron et Aline Papin.
Me 27, je 28, ve 29.11, 20h15. Sa 30.11, 18h15.

«Huit femmes»
Temple allemand.
Comédie de Robert Thomas.
Je 28, ve 29, sa 30.11, 20h30.

«Patrimoine rural»
Club 44. Pour une sauvegarde de l’identité
régionale. Table ronde avec Jacques Bujard,
Jean-Daniel Jeanneret et Lucien Tissot.
Je 28.11, 20h15.

«La surprise»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie par la Philantroupe.
Sa 30.11, 20h15. Di 01.12, 17h. Sa 07.12, 20h15.

Les Armes-Réunies
Temple Farel.
Sous la direction de Claude Surdez.
Di 01.12, 17h.

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

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

Lycée Blaise-Cendrars
Exposition d'œuvres d'Yves Landry.
«Yves Landry ou la calligraphie magique».
Ouverture selon horaires scolaires du lycée.
Jusqu’au 13.12

La Locomotive
«Daydream scape». Exposition de photos.
Roberto Romano.
Je-ve 17h-19h. Sa-di 15h-18h. Jusqu’au 14.12.

LE LOCLE

SPECTACLE
Vincent Kucholl et Vincent Veillon
Casino. «120 secondes présente: la Suisse».
Je 28.11, 20h30.

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Exposition des montres ayant participé
au Concours international de chronométrie.
Jusqu’au 31.12.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

Moulins souterrains
du Col-des-Roches
«Feu et flammes sur nos villages».
Ma-di 14h-17h. Jusqu’au 18.05.2014.

AUVERNIER

EXPOSITION
Galerie Lange + Pult
Jean-Thomas Vannotti.
Me-sa 14h-18h. Di sur rendez-vous.
Jusqu’au 20.12.

sBEVAIX

SPECTACLE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque
et musicale.
Ve 29, sa 30.11, 20h. Di 01.12, 17h.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Plein la r’vue»
Spectacle de la société de jeunesse.
Sa 30.11, 20h. Di 01.12, 17h.

COLOMBIER

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Théâtre. Par Les Amis du Boulevard Romand.
Ma 26, me 27, je 28, ve 29, sa 30.11, 20h.
Di 01.12, 18h.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Antoine Martin. Pia Huber
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 29.12.

CORCELLES

EXPOSITION
Galerie Arcane
Jocelyne Palmerini, Marjolaine Escher
et Dzé Limat.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h.
Du 30.11 au 14.12.

CORTAILLOD

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

GORGIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes
et mystères du ciel nocturne, les cérémonies
rituelles d’un autre temps et éclairage inspiré
de la vie et de la spiritualité des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

SAINT-IMIER

EXPOSITION
CCL - Relais Culturel d'Erguël
Exposition collective d'arts plastiques.
A la découverte de nouveaux talents.
Tous les jours 17h-19h. Jusqu’au 08.12.
Sa-di 14h-17h. Jusqu’au 08.12.

TRAVERS

MUSÉE
Musée des mines d'asphalte
du Val-de-Travers
Visite guidée des galeries des mines
à la Presta, évocation de la vie quotidienne
des mineurs.
Groupes, toute l'année sur rendez-vous.

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
François Hotz. «La vie qui va...» peinture,
collages et textes.
Me-di 16h-18h. Jusqu’au 22.12

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 730

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dans un jardin je suis entré
Ma 20h45. VO. 16 ans. De A. Mograbi

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Evasion
Ma 20h15. De M. Hafström
Il était une forêt
Ma 15h, 17h45. 6 ans. De L. Jacquet

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 14 ans.
De P. Greengrass

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Ma 20h15. 14 ans. De R. Scott
Et au milieu coule Le Doubs
Ma 15h30. Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Un château en Italie
Ma 17h45. 12 ans. De V. Bruni Tedeschi
Les garçons et Guillaume, à table!
Ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De G. Gallienne

L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Ma 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Le tableau noir
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 6 ans.
De Y. Yersin

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

Captain Phillips 1re semaine - 14/14
Acteurs: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman. Réalisateur: Paul Greengrass.
PREMIÈRE SUISSE! Capitaine Phillips retrace
l’histoire vraie de la prise d’otages du navire de
marine marchande américain Maersk
Alabama, menée en 2009 par des pirates
somaliens. La relation qui s’instaure entre le
capitaine Richard Phillips, commandant du
bateau, et Muse, le chef des pirates somaliens
qui le prend en otage, est au cœur du récit.
Les deux hommes sont inévitablement
amenés à s’affronter lorsque Muse et son
équipe s’attaquent au navire désarmé de
Phillips.

VF MA 14h30, 20h15.
VO angl s-t fr/all. MA 17h30

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

The Counselor - Cartel
2e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.

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

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 1re semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
PREMIÈRE SUISSE! Le nouveau père Noël est
un petit garçon de 7 ans! Réussira-t-il son
premier Noël? Cette fois, c’est officiel: Nicolas
est le nouveau père Noël. Sacrée
responsabilité pour un petit garçon de 7 ans!
Mais à deux jours de sa première tournée,
Nicolas doit faire face à une terrible crise: aux
quatre coins du monde, la magie de Noël est
en train de disparaitre, et c’est lui qui en est la
cause! Car Nicolas a contracté la maladie des
enfants qui veulent grandir trop vite: La
grande-Personnelose!

VF MA 15h

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

Escapade Plan - Evasion
2e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.
Ray Breslin est le plus reconnu des ingénieurs
en sécurité pénitentiaire. Après avoir analysé
chaque prison de haute sécurité et avoir

longuement étudié comment construire
l’établissement d’où il est impossible de
s’enfuir, ses compétences sont mises à rude
épreuve.

VF MA 20h15

Et au milieu coule le Doubs
2e semaine - 6/12

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION! Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le
passionne toujours autant! Les horlogers,
agriculteurs, artisans, peintres, conteurs,
animateurs nature, cochers, pilotes de
bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs.

VF MA 15h30

Inside Llewyn Davis
3e semaine - 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
New York, 1961. Jeune chanteur folk , Llewyn
Davis arpente les rues de Greenwich Village
avec sa guitare et son chat. Pour gagner sa
vie, le musicien aligne les petits boulots au
gré de rencontres hasardeuses, jouant dans
des bouges et des cafés. Malgré les auditions
et les enregistrements prometteurs, Llewyn
Davis multiplie les échecs.

VO angl s-t fr/all. MA 17h45

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

Gravity - 3D 5e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!

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

Turbo - 3D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique.

VF MA 15h45

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

Le tableau noir 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
PREMIÈRE SUISSE! C’est un tableau noir de
toutes les couleurs: une pérégrination d’une
année dans l’intimité d’une école de
montagne. Une classe idéale où les élèves de
6 à 12 ans s’amusent en apprenant, avec
leurs succès, leurs échecs, qui appellent tant
le rire que les larmes. Un conte dramatique de
portée universelle.

VF MA 15h15, 17h45, 20h30

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

Les garçons et Guillaume, à table!
1re semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! Le
premier souvenir que j’ai de ma mère c’est
quand j’avais quatre ou cinq ans. Elle nous
appelle, mes deux frères et moi, pour le dîner
en disant: «Les garçons et Guillaume, à
table!» et la dernière fois que je lui ai parlé au
téléphone, elle raccroche en me disant: «Je
t’embrasse ma chérie»; eh bien disons
qu’entre ces deux phrases, il y a quelques
malentendus.

VF MA 16h, 18h15, 20h15

Il était une forêt 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles, de la première pousse de la forêt
pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux. Sur une idée originale du
botaniste de renom Francis Hallé, le film tend
à sensibiliser le public sur l’enjeu écologique
majeur que représente le «poumon vert».

VF MA 14h

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

Fonzy 1re semaine - 12/12
Acteurs: José Garcia, Lucien Jean-Baptiste,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Isabelle Doval.
PREMIÈRE SUISSE! Diego Costa est livreur dans
la poissonnerie familiale, où il travaille auprès
de ses frères, Enrique et Manuel, et leur père
Ramon. Au moment où Diego apprend que sa
fiancée Elsa est enceinte, cet éternel
adolescent de 42 ans découvre qu’il est le
géniteur de 533 enfants. Dans la foulée, il
apprend également que 142 de ses enfants se
sont regroupés dans un collectif qui veut faire
invalider la clause d’anonymat qu’il a signée
lors de dons de sperme effectués dans les
années 80. Paniqué, Diego refuse de révéler
son identité et demande à Quentin, son ami
avocat de l’aider à faire valoir ses droits.
Parallèlement aux démarches judiciaires, pour
tenter de convaincre leur géniteur de se
dévoiler, les 142 enfants du collectif lui
envoient une enveloppe contenant chacun de
leur profil.

VF MA 15h, 20h15

Quai d’Orsay 2e semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
Alexandre Taillard de Worms est grand,
magnifique, un homme plein de panache qui
plait aux femmes et est accessoirement
ministre des Affaires Etrangères du pays des
lumières: la France. Sa crinière argentée posée
sur son corps d’athlète légèrement halé est
partout, de la tribune des Nations Unies à
New-York jusque dans la poudrière de
l’Oubanga. Là, il y apostrophe les puissants et
invoque les plus grands esprits afin de
ramener la paix, calmer les nerveux de la
gâchette et justifier son aura de futur prix
Nobel de la paix cosmique.

VF MA 17h30

CINÉMA



BD EN STOCK

Difficilement
classable, ro-
man graphi-
que? Autofic-
tion? Témoi-
gnage? Jour-
nal de bord
personnel? «In
Petto» du
Neuchâtelois
Manuel Perrin
a l’intérêt de
«raconter» son
auteur dans le

secret de son cœur, de dévoiler un hu-
main dans ses faiblesses, ses peurs.
Prenant comme fil rouge son évolu-
tion et sa formation artistique, ce sont
les questionnements de l’artiste et la
réalité l’atteignant qui sont mis en
scène (la mort de son père, d’un chat
sur la route, le suicide de son oncle.)
D’un ton léger mais jamais futile, d’un
trait tout aussi épuré, stylisé – Keith
Haring est cité – «in Petto» est un par-
cours loin, très loin de la bande dessi-
née traditionnelle. C’est donc son déca-
lage qui s’apprécie ici.� DC

«In Petto», Manuel
Perrin, art & fiction,
collection Re: pacific
2013, 60 p., Fr. 24.–

Voyage au fond
de sa poitrine

LAURENCE DE COULON

«Le parfum de ces livres que
nous avons aimés» est un texte
riche et merveilleux à plusieurs
égards. C’est à la fois une déclara-
tion d’amour aux livres, la dé-
monstration que leur lecture
permet d’aborder les sujets les
plus difficiles, le portrait d’une
femme remarquable, et le récit
de son attitude extraordinaire
face à une maladie incurable.
Will Schwalbe, journaliste, édi-
teur et fondateur d’un site culi-
naire new-yorkais y raconte les
derniers temps de sa mère, à
partir des premiers symptômes
de son cancer du pancréas jus-
qu’à sa mort, à travers les livres
qu’ils ont lus ensemble et les dis-
cussions que ces lectures ont
amenées. On pourrait craindre
un témoignage déprimant, mais
ce n’est absolument pas le cas,
pour plusieurs raisons.

Générosité
et courage
D’abord la personnalité de la

mère de Will Schwalbe, Mary
Ann. Elle ne s’apitoie jamais sur
elle-même, et malgré le mal-
heur de la maladie, estime tou-
jours qu’elle a de la chance. De la
chance d’avoir les moyens de
s’offrir de coûteux soins pallia-
tifs qui lui permettent à la fois
de prolonger un peu ses jours et
de garder une qualité de vie suf-
fisante, alors que certains de ses
compatriotes ne le peuvent pas.
De la chance également d’avoir
eu des petits-enfants, les cinq
neveux et nièces de Will. De
plus, la générosité et le courage
de cette grand-mère suscitent
l’admiration plutôt que la pitié.
Tour à tour directrice des
admissions à Harvard, puis
directrice d’un établissement
secondaire de New York, Mary
Ann Schwalbe a aussi beaucoup
voyagé pour la Commission des
femmes pour les réfugiés, et
s’est énormément investie pour
l’implantation de bibliothèques

en Afghanistan, malgré sa mala-
die.

Ensuite, l’amour des livres que
partagent Will et sa mère touche
beaucoup. Mary Ann s’est battue
jusqu’au bout pour permettre à
d’autres de lire, et les livres ont
toujours eu beaucoup de place
dans sa vie, celle de son mari et
par conséquent dans celle de ses
enfants. «En semaine, Papa et
Maman passaient des heures à lire
et ils y consacraient leurs week-
ends.» «Aussi loin que remontent
mes souvenirs, presque toutes les
conversations avec mes parents
portaient sur des livres.» Cette
passion partagée par Will dès
son plus jeune âge lui permet de
parler avec sa mère. De destin, à
propos de «Sur la plage de Che-
sil» de Ian McEwan, de l’amour
de l’écriture grâce aux «Détec-
tives sauvages» de Roberto Bo-
laño, mais aussi de la vie, de la
mort, de la religion, à travers de

nombreux romans, souvent an-
glo-saxons. Plus pragmatique, la
recommandation d’un ouvrage

permet aussi à Mary Ann de gui-
der l’attitude de son fils dans l’ac-
compagnement de sa maladie,

sans avoir à lui en parler: «The
Etiquette of Illness» (l’étiquette
de la maladie) de la psychothé-
rapeute Susan Halpern, qui n’est
pas traduit en français.

Les livres que Mary Ann et
Will ont aimés font écho à leur
expérience, (pour l’une la mala-
die, pour l’autre la perte d’un
être cher), lui donnent de l’am-
pleur et de la profondeur, par-
fois même de la poésie. «Le par-
fum de ces livres que nous avons
aimés» inspire une certaine sé-
rénité face à la mort, et donne
une irrésistible envie de lire d’in-
nombrables bouquins.�

Un secrétaire d’Etat énergique
vient d’être nommé au Foreign
Office. Un parfum de scandale
précède pourtant ce député, issu
de la Défense, lorsqu’il prend son
poste. L’homme se verrouille aus-
si,aupointdedonnerdesboutons
au jeune secrétaire particulier
chargéde l’épauler toutenl’empê-
chant de commettre d’impardon-
nables bévues… Ce dernier, tren-
tenaire brillant mais encore tout
frais malgré l’expérience de diver-
ses ambassades, doit hélas rapide-
ment déchanter: le nouveau pa-
tronest,pourlemoins,entrainde

créer sa forteresse personnelle au
cœur du ministère, et s’affranchit
des règles de bienséance du ser-
vice de Sa Majesté! James Bond
étant dès lors impuissant, les bar-
bouzes sont activés pour servir le
trafic d’armes – sous couvert de
lutte contre le terrorisme!

Business opaque, diplomates
manipulés, légitimité frelatée: de
sa plume inégalable, John Le Car-
ré soulève les turpitudes du
monde contemporain, dans le-
quel un honnête espion n’a même
plus la chance de passer pour un
héros…�MARGOT SCHÜTZ

LES MEILLEURES VENTES
Le chat détrône le Gaulois
1. «Le chat» Tome 18.

La Bible selon le Chat
Philippe Geluck

2. «Astérix chez les Pictes»
Tome 35, Ferri, Conrad

3. «Au revoir là-haut»
Pierre Lemaître

4. «Entre la vie et la mort
mon cœur balance»
Jean-Paul Duc

5. «Du bonheur. Un voyage
philosophique»
Frédéric Lenoir

6. «Ainsi résonne l’écho
infini des montagnes»
Khaled Hosseini

7. «Thorgal» Tome 34.
Kah-Aniel
Rosinski-Sente

8. «Blacksad» Tome 5.
Amarillo
Díaz Canales, Guarnido

9. «XIII. Tome 22.
Retour à Greenfalls»
Yves Sente, Iouri Jigounov

10. «Les aigles de Rome»
Tome 4
Enrico Marini

POUR LA JEUNESSE

Comment on
sait si on
est amoureux,
comment on
fait les bébés,
pourquoi on
n’aime pas se
montrer tout
nu, pourquoi
on a la voix qui
change en
grandissant?

Voici un livre
qui dévoile tout sur les zizis et les zézet-
tes, qui répond à toutes les questions
que se posent les jeunes préados, gar-
çons et filles sur les changements qui
s’annoncent à leur puberté et quelles
seront leurs relations amoureuses. Le
corps humain s’explique, concrète-
ment, sans fausse pudeur et de ma-
nière drolatique et donc déculpabili-
sant. Un livre tout en humour qui
aident les enfants à avoir des réponses
à leurs questions et aux parents à leur
en donner. A partir de 9 ans.�DC

«Zizi lolos smack!»
Delphine Godard
et Nathalie Weil,
Stéphane Nicolet,
Nathan, 47 pages,
Fr. 28.30

La sexualité
sans tabou

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ESPIONNAGE

La conscience
d’un grain de sable
«Une vérité si délicate», John Le Carré , Seuil, 2013, 336 pages. Fr. 32.-

La collection «Photo Roman»
des Editions Thierry Magnier re-
pose sur un principe simple mais
original: à partir d’une série de
photographies qui lui sont con-
fiées, un écrivain réalise une œu-
vre de fiction. Il en résulte un
dialogue étroit entre les mots et
les images, créant ainsi une at-
mosphère particulière. L’un des
derniers ouvrages de cette collec-
tion s’intitule «Nostalgia» et il
est le fruit de l’imagination de
Véronique Le Normand, qui
s’est inspiré des clichés d’Iris Ale-
luia. De retour dans sa ville na-

tale après des années d’absence,
Fabrice, un célèbre danseur et
chorégraphe, se remémore sa
rencontre avec Marie- Sarah,
son amour de jeunesse, celle qui
l’a initié à la danse. Ils avaient
tout pour être heureux, mais un
drame a bouleversé leur exis-
tence et les a séparés. Vingt ans
plus tard, leurscheminssecroise-
ront-ils à nouveau, dans cette pe-
tite ville qui les a vus grandir? Un
récit mêlant les souvenirs de ces
deux anciens amants, à la fois
sensible, poétique et… nostalgi-
que.�CHRISTINE FONTANA

FICTION

Elle n’est plus
ce qu’elle était…
«Nostalgia», Véronique Le Normand, Thierry Magnier, 2013
84 pages, Fr. 15.40.

Dans une société où rien ne pa-
raît être ni noir ni blanc, les pro-
tagonistes de «Hell» ont tous
quelque chose à se reprocher:
l’un est un escroc, l’autre un ya-
kusa, un autre encore trompe sa
femme sans remords. De leur vi-
vant, ils cherchent une vie de
plaisir et sont très soucieux de
leur réussite professionnelle,
jusqu’à en oublier l’essentiel.
Mais à leur mort ils se retrou-
vent en enfer, où ce qui semblait
être si important perd logique-
ment sa valeur. L’envie, la jalou-
sie, la haine ne font plus sens, et

ce qui empêchait les hommes de
se comprendre disparaît.

Ainsi, dans cet enfer, qui n’est
pas empli de flammes et de dé-
mons mais ressemble plutôt à
un purgatoire, ils remettent en
question leur vie passée...

L’auteur, Yasutaka Tsutsui, à
travers les nombreux personna-
ges de ce récit très particulier,
analyse la complexité des rela-
tions entre les hommes, et par
une réflexion aux teintes méta-
physiques nous invite à méditer
sur ce qui importe peut-être
vraiment.� YANN GABIOUD

ROMAN

Le Diable
ou le Bon Dieu
«Hell», Yasutaka Tsutsui, PWombat, 2013
156 pages, Fr. 25.20.
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Will Schwalbe, journaliste, éditeur et fondateur d’un site culinaire new-yorkais raconte les derniers temps de sa mère, à partir des premiers
symptômes de son cancer du pancréas jusqu’à sa mort, à travers les livres qu’ils ont lus ensemble. SP

RÉCIT Will Schwalbe fonde un club de lecture bien particulier. Ses deux membres se rencontrent
lors des séances de chimiothérapie de sa mère. Beau, délicat et inspirant.

Pour l’amour des livres

UN AUTRE LIVRE SUR LES LIVRES
Dans une écriture plus heurtée, plus imagée, moins sobre et moins lim-
pide, «Dévorer les pages» de la Suissesse Corinne Desarzens parle éga-
lement de livres avec passion. Ici, il s’agit plutôt de raconter comment cha-
que livre est venu à elle, par le truchement de quel ami ou de quel
geste. Le tout permet de faire du lyrisme, de donner des envies de lec-
ture, surtout des livres rares, parfois épuisés, parfois écrits en anglais et
jamais traduits, même si elle mentionne aussi
des auteurs français confirmés ou des jeunes
femmes qui vivent en Suisse. Corinne Desarzens
a une façon elliptique, ludique et mystérieuse de
parler de littérature. Elle s’amuse et fait appel à
tous les sens, et compte sur nous pour la com-
prendre et la suivre dans ses virevoltes. Elle a le
même amour immodéré de Will Schwalbe pour
les livres, mais c’est un écrivain et elle ne nous
laissera pas l’oublier.� LDC

«Dévorer les pages», Corinne Desarzens, Ed. d’autre part, 236 p.

«Le parfum
de ces livres que
nous avons aimés»,
Will Schwalbe,
traduit de l’américain
par Lyne Strouc,
Ed. Belfond,
416 pages.
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En Iran, l’accord «historique»
de Genève a été largement ac-
cueilli dans la joie et le soulage-
ment, mais la prudence reste de
rigueur parmi les plus conserva-
teurs. A son retour à Téhéran, si
l’équipe «héroïque» du ministre
iranien des Affaires étrangères,
Mohammad Javad Zarif, a été si
applaudie à l’aéroport de Mehra-
bad, c’est que l’accord de Genève
est perçu comme une véritable
victoire pour bon nombre d’Ira-
niens. Car en République islami-
que, l’allégement des sanctions
internationales est synonyme de
perspectives d’avenir pour des
millions de personnes.

Hier, la presse réformatrice
était unanime. Tandis que le
quotidien Aftab «remercie» Mo-
hammad Javad Zarif, le journal
Shargh a consacré son édition
du jour au «commencement de la
fin» du régime des sanctions».
Quantà lapoignéedemainentre
le secrétaire d’Etat américain,
John Kerry, et son homologue
iranien, elle a fait la une de plu-
sieurs médias.

Le rial retrouve des forces
Aussitôt l’accord conclu, le rial

a gagné plus de 3% face au dollar
sur le marché des changes. Alors
que la monnaie iranienne avait
dégringolé en un temps record,
cette remontée soudaine en a ré-
joui plus d’un. «Le lendemain de
l’accord, tout le monde s’est félicité

dans l’entreprise», s’exclame Mi-
lad, ingénieur dans une société
pétrolière. «Depuis l’année der-
nière,monsalairen’acessédedimi-
nuer. Quand vous avez une famille

à nourrir, la vie devient très diffi-
cile et le stress vous ronge au quoti-
dien. C’est exactement ça qui va
changer, on va pouvoir enfin respi-
rer», raconte-t-il, plein d’espoir.

«Hassan Rohani a tenu sa pro-
messe, nos problèmes rencontrent
enfin des solutions. Petit à petit,
l’Iran retrouvera sa place dans le
monde et nous sommes très fiers de

cela», nous dit une jeune étu-
diante en littérature française,
qui se réjouit déjà à l’idée de
poursuivre un doctorat à l’étran-
ger.

Précisément cent jours après
son élection, Hassan Rohani a
aussi remporté une victoire con-
tre ses adversaires politiques.
Dimanche, la tension montait
d’un cran au Parlement iranien,
dominé par les conservateurs.
Dans un élan de méfiance en-
vers les chancelleries occidenta-
les, plusieurs députés du Majles
ont vivement critiqué l’accord
de Genève et ont réclamé sa dé-
nonciation. «Une telle décision
affaiblirait la tendance positive en-
gendrée par ces discussions», a
immédiatement réagi le député
Gholam-Ali Haddad-Adel, pro-
che du guide suprême de la Ré-
publique islamique, l’ayatollah
Ali Khamenei.

Vigilance et rancœur
Une vigilance que partagent

certains acteurs de la société ci-
vile. A l’instar de ce médecin di-
recteur d’une ONG habilitée à
soigner les toxicomanes. «Eco-
nomiquement, la vie sera plus fa-
cile à vivre, mais notre droit au nu-
cléaire civil ne se négocie pas.»

Faisant directement allusion à
la politique d’ouverture interna-
tionale du président Hassan Ro-
hani, le médecin poursuit d’une
voix posée: «Tout le monde ne se
réjouit pas des bras tendus et des
sourires. Il y a encore toute une gé-
nération de mères qui ont vu tom-
ber leurs fils en martyrs pour la
guerre Iran-Irak. Ces personnes ne
sont pas prêtes à accepter que nos
ennemis d’hier deviennent nos
amis.»� Le Figaro

UKRAINE
Manif pro-Europe
Hier, des milliers d’Ukrainiens
ont défilé, à Kiev, pour protester
contre le rejet d’un accord avec
l’Union européenne. Ils ont exprimé
leur colère face à l’omniprésence
de la Russie. PAGE 17
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NUCLÉAIRE Si le texte signé à Genève redonne espoir à la société civile,
certains doutent de la politique d’ouverture du président Hassan Rohani.

Après l’accord, les Iraniens hésitent
entre prudence et soulagement

Hier, en Iran, la presse réformatrice était unanime pour féliciter le ministre des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif.
La population, elle, est en général satisfaite, mais reste prudente après l’accord sur le nucléaire. KEYSTONE

L’opposition à Bachar el-Assad
sera présente, le 22 janvier 2014,
à Genève. Mais on ignore encore
quelles factions seront invitées.
KEYSTONE

Hier, le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon a convoqué
pour le 22 janvier la conférence
internationale de paix sur la Syrie.
Elle mettra pour la première fois
face à face le gouvernement de
Damas et les forces de l’opposi-
tion.

«Le conflit syrien dure depuis trop
longtemps. Ce serait impardonnable
de ne pas saisir cette occasion de
mettre un terme aux souffrances et
aux destructions qu’il a provo-
quées», a déclaré le secrétaire gé-
néral de l’ONU. La conférence de
Genève 2 vise à obtenir une tran-
sition pacifique qui réponde aux
aspirations légitimes de tout le
peuple syrien pour la liberté et la
dignitéetgarantisselasécuritéetla
protection de toutes les commu-
nautés en Syrie, a précisé l’ONU.

L’objectif est l’application com-
plète du communiqué de Genève
du 30 juin 2012, dont l’établisse-

ment, sur la base du consente-
mentmutuel,d’ungouvernement
de transition avec les pleins pou-
voirs exécutifs, y compris sur les
organes militaires et de sécurité.

BanKi-moonademandéàtoutes
les parties de «commencer à tra-
vailler dès maintenant pour que la
conférence de Genève soit un succès,
ycomprisencessant lesviolences,en
facilitant l’accès de l’aide humani-
taire, en libérant les détenus et en
permettant le retour des réfugiés et
des déplacés en Syrie».

L’émissaire de l’ONU et de la Li-
gue arabe pour la Syrie, Lakhdar
Brahimi, s’est concerté une nou-
velle fois, hier, à Genève, avec la
sous-secrétaire d’Etat américaine
WendyShermanetlesvice-minis-
tres russes des Affaires étrangères
Mikhail Bogdanov et Gennady
Gatilov. Au terme de la rencontre,
il a affirmé qu’une nouvelle réu-
nion tripartite aura lieu le 20 dé-

cembre, «peut-être la dernière»,
pour préparer la conférence du
22 janvier.

Quels invités?
Le médiateur international a af-

firmé être en contact tant avec le
gouvernement de Damas qu’avec
l’opposition. «Nous leur deman-
dons de nommer leur délégation à la
conférence de Genève aussi vite que
possible, parce qu’il est important
que nous les rencontrions et les
écoutions», a-t-il déclaré.

Les discussions se poursuivent
sur la liste des invités à la confé-
rence.Aucunedécisionn’aencore
été prise sur la participation de
l’Iran et de l’Arabie saoudite.

A propos des représentants de
l’opposition, le médiateur a affir-
mé qu’ils doivent «être crédibles,
aussi représentatifs que possible».
«Tous ne pourront pas venir à Ge-
nève», a-t-il précisé. Il a rappelé

quelesparticipantsdoiventvenirà
laconférencesansposerdecondi-
tion préalable.

Lors d’une visite à Rome, le mi-
nistre russe des Affaires étrangè-
res, Sergueï Lavrov, a fait porter la
responsabilité du retard dans la
convocation de la conférence à

l’opposition syrienne. Il lui a re-
proché d’avoir posé des condi-
tions à plusieurs reprises pour sa
participation, notamment le dé-
part du président syrien Bachar
al-Assad. Moscou a insisté pour
quecepointnesoitpasunecondi-
tion du processus de paix.

Depuis mars 2011, le conflit sy-
rien a fait plus de 120 000 morts.
Ces derniers jours, le gouverne-
mentsyriena faitétatdeplusieurs
victoires militaires sur les rebelles
dans la région de Damas. Plus de
2,3 millions de Syriens ont fui les
violences à l’étranger.� ATS

CONFLIT Des pourparlers auront lieu entre le gouvernement de Damas et l’opposition pour une «transition pacifique».

Conférence de paix sur la Syrie fixée au 22 janvier à Genève
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VOTATIONS DU 7 FÉVRIER Trois conseillers fédéraux lancent la campagne pour
obtenir un rejet de l’initiative du l’UDC «Contre l’immigration de masse».

Berne désamorce la bombe
en matière d’immigration
BERNE
BERTRAND FISCHER
ET FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral est-il ner-
veux dans la perspective de la vo-
tation sur la libre circulation? Le
9 février, le peuple se prononce-
ra sur l’initiative de l’UDC «Con-
tre l’immigration de masse».
Une bombe en puissance, si l’on
se réfère au gag du président de la
Confédération, l’UDC Ueli Mau-
rer, samedi dernier à Reiden
(LU).

Bien que prié de se faire discret
durant la campagne, il s’est amu-
sé à allumer la mèche d’une
bombe de table lors de l’assem-
blée de son parti. Hier, à 77 jours
du scrutin, on a vu pas moins de
trois conseillers fédéraux se pré-
senter devant les médias pour
prôner le rejet de l’initiative.

Alors, signe de nervosité? «Pas
du tout. C’est le dispositif habituel
pour une campagne de votation qui
touche à la libre circulation», a
souligné Simonetta Sommaruga,
entourée sur le podium par ses
collègues Johann Schneider-Am-
mann et Didier Burkhalter, ainsi
que par le président de la Confé-
rence des gouvernements canto-
naux, le Vaudois Pascal Broulis.
«Ils étaient même quatre, en 2005,
à lancer la campagne pour l’accord
Schengen-Dublin», rappelle le
vice-chancelier de la Confédéra-
tion, André Simonazzi.

«Un poison pour l’économie»
Pour Simonetta Sommaruga

(Justice et police), c’est clair:
«Cette initiative est un poison pour
l’économie.» Réintroduire des
plafonds et des contingents pour
gérer l’immigration en Suisse,
comme le demande l’initiative,
c’est revenir plus de dix ans en ar-
rière. Or, la croissance et la
bonne santé de l’économie tien-
nent en bonne partie à l’abandon
de ce système, au profit de la libre
circulation, a-t-elle fait valoir.

Car, expérience faite durant
des décennies, les contingents
sont lourds et bureaucratiques.
Pour l’économie, la libre circula-
tion offre une souplesse et une
réponse rapide aux besoins de

main-d’œuvre, a ajouté le minis-
tre de l’Economie, Johann
Schneider-Ammann. Ce qui ex-
plique la bonne tenue du marché
du travail et un taux de chômage
parmi les plus bas en comparai-
son internationale.

Pour la Suisse, l’alternative est
«l’ouverture ou le déclin», a résu-
mé Didier Burkhalter, précisant
qu’il s’agit d’une «ouverture maî-
trisée»: la libre circulation des
travailleurs pour les ressortis-
sants européens, l’accueil ciblé
sur les besoins spécifiques de
l’économie pour les autres. «Le
système des contingents implique
un décalage: il faut annoncer à
l’avance ses besoins en main-d’œu-
vre, sans être sûr d’obtenir satisfac-
tion. Ce qui favorise le travail au
noir et l’insécurité», note le minis-
tre des Affaires étrangères.

L’enjeu politique est évident,
assure Simonetta Sommaruga.
Avec son initiative, l’UDC vise la
dénonciation de l’Accord de libre
circulation, les deux systèmes
étant incompatibles. Outre son
impact sur l’économie, la con-
seillère fédérale rappelle que la

libre circulation est au cœur des
relations bilatérales avec l’Union
européenne. C’est même inscrit
dans les traités: renoncerà la libre
circulation, c’est prendre le ris-
que de voir tomber tout un pa-
quet d’accords sectoriels (clause
guillotine).

Pascal Broulis renchérit: «L’en-
jeu, c’est bien la politique euro-
péenne de la Suisse des vingt der-
nières années, une politique
approuvée à plusieurs reprises par
le peuple.» Maintenir cette «ou-

verture maîtrisée» nécessite tou-
tefois de renforcer les mesures
dites d’accompagnement à la li-
bre circulation, notamment la
lutte contre la sous-enchère sala-
riale. Dans ce but, annonce-t-il,
les cantons réclament la création
d’une base de données centrali-
sée sur les entreprises contrôlées
et condamnées pour violation du
droit du travail. Ils préconisent
également des amendes admi-
nistratives plus dissuasives que
les 5000 francs actuels.�

Didier Burkhalter, Simonetta Sommaruga et Johann Schneider-Ammann montent au front
en matière d’immigration. KEYSTONE

ARMÉE

Base de Sion rétrogradée?
D’après «Le Nouvelliste», hier

en fin d’après-midi, le Départe-
ment de la défense, de la protec-
tion de la population et des
sports (DDPS) a convié les auto-
rités militaires valaisannes à la
présentation de son nouveau
plan de stationnement. Princi-
pal enjeu, le sort de la base aé-
rienne de Sion et, dans une
moindre mesure, l’avenir de la
place d’armes des casernes éga-
lement située dans la capitale
valaisanne ainsi que de Savatan.
Sion pourrait devenir un aéro-
port de dégagement. Cela signi-
fierait que la base resterait active
pour accueillir des avions si une
autre base est inaccessible en
raison de la météo ou d’un acci-
dent. Elle n’organiserait cepen-
dant plus de cours de répétition.

Concernant la place d’armes de
Sion, le stage de formation des
sous-officiers supérieurs pourrait
êtretransféré.Ilsembleparcontre
qu’une école de recrues viendrait
prendresesquartiersdans lacapi-
tale. Les infrastructures militaires
de Savatan, commune de Lavey-
les-Bains, trouveraient acquéreur
par les cantons des Vaud et du Va-
lais,cequi leurpermettraitd’assu-
rer le développement de l’Ecole
de police vaudoise et valaisanne.
Les informations seront officiali-
sées ce matin.

De son côté, d’après «24 heu-
res», lecantondeVauddevraitac-
cepter quelques sacrifices. Si
Bière et Chamblon échappent au
régime minceur de l’armée, la
place d’armes de Moudon sera
fermée.�RÉD

EN IMAGE

VALAIS
Déraillement à Mörel. Un train est entré en collision avec
un véhicule de livraison, hier sur la ligne ferroviaire Matterhorn
Gotthard. Deux vagons se sont renversés. Onze personnes ont été
blessées. Le chauffeur de la camionette est indemne. L’événement
a nécessité l’engagement de 156 secouristes et policiers.� ATS

KEYSTONE

BERNE
De vieux habits paralysent le rail
La gare de Berne a été bloquée plus d’une heure hier en fin
d’après-midi. Un chargement d’habits a pris feu en touchant
une ligne de contact sur la ligne en direction de Fribourg.
Le courant a été rétabli progressivement après une demi-heure
pour les lignes en direction de l’est, une heure et demie
sur les lignes en direction de la Suisse romande. D’importants
retards subsistaient jusqu’en soirée. � LOE

JUSTICE
«Carlos» cesse sa grève de la faim
Le jeune délinquant «Carlos» a cessé la grève de la faim qu’il avait
entamée jeudi soir. Son avocat a déposé un recours auprès
du Tribunal cantonal contre le transfert du jeune homme
dans le centre d’exécution des mesures pour jeunes délinquants
d’Uitikon (ZH). «Carlos» espère convaincre les juges avec
des arguments légaux et pédagogiques.� ATS

BERNE
Cinquante-neuf tonnes d’oignons en vente
Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont pressées
dans les rues de la vieille ville de Berne, hier, pour la traditionnelle
foire aux oignons. Au total, 59 tonnes d’oignons ont été mis
en vente. � ATS

AUTONOMIE ET PRÉFÉRENCE NATIONALE
L’initiative de l’UDC veut inscrire dans la Constitution que la Suisse «gère
l’immigration de manière autonome». Comment? En délivrant des autorisa-
tions dont le nombre serait plafonné dans le cadre de contingents annuels.
Ces restrictions vaudraient aussi bien pour les frontaliers et les requérants
d’asile que pour les permis de plus longue durée.
Les demandes des entreprises seraient traitées sous deux angles: répondent-
elles aux intérêts économiques «globaux» du pays (et non à des besoins par-
ticuliers) et a-t-on donné systématiquement la préférence à des Suisses? En-
fin, la Suisse s’interdit de conclure des traités contraires à cette politique.
La conclusion générale et unanime est que l’Accord de libre circulation ne cor-
respond à aucun des critères de l’initiative. Le renégocier pour l’y adapter
étant impossible, il faudrait le dénoncer, au risque de faire tomber d’autres
accords.�

Le président de l’UDC Toni Brunner rit à l’évo-
cation de la bombe de table allumée same-
di par le ministre Ueli Maurer devant les dé-
légués du parti. «C’était son idée à lui, pour
symboliser le fait que son discours était très
attendu.» Le Saint-Gallois revient sur les ar-
guments que le Conseil fédéral oppose à
l’initiative «Contre l’immigration de masse».

Votre initiative fait peur au gouver-
nement. C’est de la bombe?
Non, vraiment pas. La question est de savoir
comment on peut, à l’avenir, contrôler l’im-
migration et qui pourra décider du nombre
de personnes qui viennent en Suisse et de
la durée de leur séjour. Aujourd’hui, avec la
libre circulation, on ne peut plus rien dire à
ce sujet. Notre initiative permet une sélec-
tion sur le marché du travail et des contin-
gents en cas de besoin.

Dans les années 1960, la Suisse a
déjà eu des contingents, qui n’ont
pas diminué l’immigration. Est-ce
vraiment une solution efficace?
A cette période, beaucoup de gens ve-
naient et repartaient. Ce n’est plus le
cas aujourd’hui. Les immigrants res-
tent en Suisse. Le solde migratoire est
donc plus élevé qu’autrefois. Chaque
année, ce sont 80000 personnes en
plus. Et selon l’Office fédéral de la sta-
tistique, nous serons dix millions en
2035.

La population qui s’accroît, c’est le
signe d’une économie forte. Cela ne
vous réjouit pas?
La conjoncture influence effectivement
l’immigration. Mais la croissance démo-
graphique actuelle n’est pas saine ni pro-

fitable à l’économie. La main-d’œuvre
importée est peu qualifiée. Le produit in-
térieur brut par habitant stagne. C’est
pourquoi nous proposons une immigra-
tion basée sur la qualité, et pas la quanti-
té.

Que répondez-vous à ceux qui
voient dans les contingents un sur-
croît de bureaucratie?
Ce système se base sur un dialogue cons-
tant entre l’économie et la politique. Il se
mettrait en place si la réalité chiffrée
l’exige, et cela pourrait tout aussi bien se
faire sans bureaucratie. Il faudrait toujours
garantir aux entreprises les forces de tra-
vail dont elles ont besoin, mais cela devrait
être défini en tenant compte de la préfé-
rence nationale. � PROPOS RECUEILLIS
PAR BERTRAND FISCHER

TONI BRUNNER
PRÉSIDENT
DE L’UDC
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«L’immigration doit être de qualité»
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Des dizaines de milliers de ma-
nifestants ont accru la pression
sur le gouvernement thaïlandais
lundi en défilant en différents
endroits de Bangkok pour récla-
mer le départ de la Première mi-
nistre.

Selon la police, plus de 30 000
opposants au gouvernement de
Yingluck Shinawatra, sœur de
l’ancien Premier ministre en exil
Thaksin Shinawatra ont com-
mencé à marcher vers une dou-
zainedesites,dont lessiègesdela
police, de l’armée et des chaînes
de télévision.

«Ce que nous voulons, c’est nous
débarrasserdusystèmeThaksin»,a
insisté un des dirigeants du Parti
démocrate, Suthep Thaugsuban,
devant la foule.

Criant «Thaksin dehors, l’armée

avec nous», certains manifes-
tants ont appelé à une interven-
tion militaire dans un pays qui a
connu 18 coups d’État ou tentati-
ves depuis l’établissement de la
monarchie constitutionnelle en
1932, dont celui qui a renversé
Thaksin en 2006.

Une mobilisation perdure de-
puis des semaines. Elle constitue
le plus important mouvement de
rue depuis la crise de 2010, qui
avait fait quelque 90 morts et
1.900 blessés.

Alors que 50 000 «chemises
rouges» favorables au gouverne-
ment et fidèles à Thaksin
s’étaient également rassemblés
dimanche soir, la police a appelé
tous les manifestants au calme.

Jusqu’à 100 000 rouges avaient
ainsi occupé le centre de la capi-

tale pendant deux mois au prin-
temps 2010 pour réclamer la dé-
mission du gouvernement de
l’époque dirigé par le chef du Par-

ti démocrate Abhisit Vejjajiva,
avant un assaut de l’armée.

Cette crise, la plus grave qu’ait
connue la Thaïlande moderne,

avait mis en lumière les divi-
sions de la société entre les
masses rurales et urbaines défa-
vorisées du nord et du nord-est,
fidèles à Thaksin, et les élites de
Bangkok gravitant autour du
palais royal, qui le haïssent.

Hier, le Ministère français
des affaires Etrangères a mis à
jour ses conseils aux voyageurs
sur la Thaïlande, recomman-
dant d’éviter les lieux de mani-
festations, «notamment cer-
tains ministères». Chez le
voyagiste Kuoni, Julian Chan
indique que pour l’heure au-
cune nouvelle restriction n’est
édictée, les événements étant
limités à certains sites.
L’agence renseigne ses clients
sur les endroits à éviter à Bang-
kok.� LOE + ATS

Le Ministère des finances thaïlandais envahi par des manifestants. KEYSTONE

THAÏLANDE Le pays connaît de nouvelles manifestations. Pas de restriction au voyage pour l’heure.

L’opposition augmente la pression sur Bangkok

KIEV
PIERRE AVRIL

«Europe!!!». C’est une longue
clameur qui s’élevait hier soir de
la place de l’indépendance, à
Kiev, où étaient rassemblées des
milliers de personnes. Au lende-
main de la décision du gouver-
nement ukrainien de «suspen-
dre» la signature de l’accord
d’association avec l’Union euro-
péenne, l’opposition au prési-
dent Viktor Ianoukovitch appe-
lait ses supporteurs à manifester
au moins jusqu’à vendredi, date
de clôture du sommet du Parte-
nariat oriental à Vilnius, pour
contraindre le chef de l’État à re-
voir son jugement. Dimanche,
ils étaient plusieurs dizaines de
milliers.

Tout autour de l’obélisque de
Maïdan, qui fut le centre névral-
gique de la «révolution orange»
en 2004, les messages de sympa-
thie à l’égard de l’Union euro-
péenne s’entassent, écrits à la
main et souvent délavés par la
pluie. «Nous sommes tous des Eu-
ropéens. Non au chantage, Pou-
tine dégage!», peut-on lire en
français.

Le style soviétique
démodé
«Cela fait longtemps que je

voyage en Europe et je vois bien
comment les gens vivent, à des an-
nées-lumière du style soviétique de
Ianoukovtich, qui, lui, ne change
pas. J’ai trois enfants et je veux

qu’ils reçoivent une bonne éduca-
tion», explique Viktor Ka-
lachnikov. Ce petit patron de 42
ans, dont une fille est déjà partie
à Chambéry pour étudier le
français,affirmeêtreprêtàmani-
fester chaque soir. Il se dit en-
couragé par les déclarations fai-
tes le même jour, par le
président de la Commission eu-
ropéenne, José Manuel Barroso,
selon lesquelles l’accord est
«toujours sur la table». A la nuit
tombée, les sympathisants de la
cause européenne déambulent,
avec comme signe de ralliement
un bout de tissu aux couleurs de
l’Ukraine, entre les trois lieux
symboliques de la capitale: la
place de l’Indépendance (Maï-
dan), la place de l’Europe et le
siège du gouvernement, protégé
par un épais cordon policier.

Des manifestants
exaspérés
Deux heures après le début of-

ficiel de la manifestation, le
compte n’y était pas. Dans l’es-

poir de démobiliser les manifes-
tants, la présidence ukrainienne
a expliqué que Kiev «ne renon-
çait pas à l’euro-intégration».
«Nous ne parlons que de la sus-
pension de ce processus», a ajouté
le chef de la diplomatie, Leonid
Kojara, tandis que Viktor Ianou-
kovitch en appelait à «la paix».
Dans le même temps, sur les

chaînes de télévision russes, le
chef du gouvernement s’en pre-
nait à l’Union européenne qui,
selon lui, prétend compenser les
pertes financières ukrainiennes
liées à accord de libre-échange,
en se contentant de «tendre
l’obole».

Ce jeu de rôle entre Ianouko-
vitch et son premier ministre,

exaspère les manifestants. «Tout
ceci est du bluff. Le chef de l’État
n’a d’autre objectif que de se main-
tenir au pouvoir pour consolider
son propre business», accuse Vi-
taly un ancien consultant. Il
reste trois jours aux manifes-
tants pour tenter de renverser la
vapeur. La partie n’est pas ga-
gnée.�Le Figaro

Les Ukrainiens sont descendus dans les rues de Kiev pour exprimer leur colère face au revirement du gouvernement qui rejette l’accord d’association
avec l’Europe. KEYSTONE

Le cri d’alarme est lancé par la fille de Ioulia
Timochenko, dans le plus populaire des jour-
naux d’outre-Rhin. «Je pense que l’Allemagne est
la dernière chance pour ma mère», assure Euge-
nia Timochenko, lundi, dans Bild. «La chance-
lière Merkel ne peut pas abandonner. Si ma mère
n’est pas libérée bientôt, elle mourra.» Elle
ajoute: «Je ne sais pas combien de temps ma mère
pourra tenir.» En juin, l’Allemagne a proposé à
l’Ukraine d’accueillir l’ancien premier ministre
pour la soigner. Ioulia Timochenko souffre de
hernies discales qui l’empêchent désormais de
se déplacer. Des médecins de l’hôpital de la
Charité, après l’avoir examinée en juin, ont

préconisé une opération. Mais le Parlement
ukrainien a rejeté la demande de sortie de ter-
ritoire, coupant court aussi aux négociations
avec l’Union européenne.

Le gouvernement allemand laisse «toujours la
porte ouverte» pour conclure les négociations
avec l’Ukraine vendredi comme prévu, a décla-
ré le porte-parole Steffen Seibert.

Le refus ukrainien ne remet pas en cause la
participation d’Angela Merkel au sommet de
Vilnius sur le partenariat oriental. En ce qui
concerne le cas personnel de l’ex-premier mi-
nistre, le gouvernement allemand a fait part
«de son inquiétude».�

La fille de Ioulia Timochenko inquiète

HONDURAS
Deux candidats se
disent victorieux

Les deux candidats en tête de
l’élection présidentielle de di-
manche au Honduras ont tous
deux revendiqué la victoire hier,
alors que les décomptes provi-
soires indiquent que le résultat
sera serré. Cette passe d’armes
laissait craindre des heurts post-
électoraux dans l’un des pays les
plus violents du monde.

Le candidat du Parti national
(droite) au pouvoir, Juan Orlan-
do Hernandez, a le premier pro-
clamé sa victoire. «Je vais être le
prochain président du Hondu-
ras», a-t-il lancé après le dé-
compte de seulement 34% des
voix. «Je suis la présidente du
Honduras», a affirmé de son côté
sa principale opposante, Xioma-
ra Castro (gauche), à peu près au
même moment.� ATS-AFP

Le candidat du Parti national,
Juan Orlando Hernandez a fêté
le premier sa victoire. KEYSTONE

SLOVAQUIE
Election d’un néonazi
Un néonazi connu pour son
discours anti-Rom a été élu
dimanche à la surprise générale
à un poste de gouverneur
régional en Slovaquie. Cette
élection a suscité une vive
émotion au sein des
organisations humanitaires et de
la communauté juive.� ATS-AFP

ITALIE
Berlusconi
en mauvaise posture
L’ex-chef du gouvernement
italien Silvio Berlusconi a tenté
hier d’éviter in extremis une
humiliante exclusion du
Parlement. Il a réclamé une
révision de son procès et imploré
ses adversaires de l’épargner. Le
couperet devrait tomber demain
lors d’un vote au Sénat.� ATS-AFP

VATICAN
Rencontre entre
le pape et Poutine
Le pape François et le président
russe Vladimir Poutine se sont
rencontrés hier au Vatican pour la
première fois. Ils ont dit tous les
deux «privilégier la voie de la
négociation» afin de trouver une
«solution pacifique du conflit» en
Syrie, a annoncé le Saint-Siège.
� ATS-AFP

FRANCE
Le tireur de Paris fait
une grève de la faim
Abdelhakim Dekhar, l’auteur
présumé des coups de feu tirés
au journal «Libération» à Paris,
puis à La Défense, a été transféré
hier de l’Hôtel-Dieu à la prison de
Fleury-Mérogis, en région
parisienne. Le suspect a entamé
une grève de la faim.� ATS-REU

UKRAINE Des milliers de mécontents ont défilé hier pour protester contre le rejet d’un accord avec l’UE.

La clameur des manifestants
pro-européens gagne les rues de Kiev

�«Nous
sommes tous
des Européens.
Non au
chantage.»
SLOGANS DES MANIFESTANTS
ÉCRITS EN FRANÇAIS
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TEL-AVIV
LESLIE REZZOUG

C’est l’histoire d’un coup de fou-
dre. Quand Alexandra se rend à
Tel-Aviv pour la première fois en
2012, l’énergie et le dynamisme
de la ville qui ne dort jamais lui
donnent immédiatement envie
de s’y installer.

Une décision spontanée qui sied
bien à cette jeune femme origi-
naire de Lausanne, qui a étudié
l’art New York et travaillé dans le
cinéma à Londres. Fascinée par le
bouillonnement créatif de la capi-
tale culturelle de l’Etat hébreu,
elle souhaite faire découvrir au
plus grand nombre cette scène ar-
tistique unique.

«C’est un univers foisonnant, ri-
che, inventif mais très fermé. Pour
les créatifs israéliens, il est difficile
de se faire connaître à l’étranger.
Malheureusement, Tel-Aviv n’est
pas un cas isolé. Casablanca, Istan-
bul ou Cap Town sont aussi des vi-
viers d’artistes intéressants mais
méconnus…», énumère-t-elle.

Tel-Aviv, un lieu idéal
Afin de leur offrir une visibilité

inédite, elle s’associe avec Lee Ro-
tenberg, l’une de ses amies d’ori-
gine américaine, pour créer
«Artsetters», une plateforme de
vente de photographies, tableaux,
vêtements et meubles sur Inter-
net. «Tel-Aviv est le lieu rêvé pour
démarrer ce genre de projets un peu
fous. Ici, les nouvelles technologies,
les startups, cela fait presque partie
du quotidien!», s’amuse Alexan-
dra. «Même la mairie s’investit»,
reprend-elle. «Elle nous prête gra-
tuitement des locaux pour travailler

et nous donne des contacts pour dé-
velopper au mieux notre projet.»

Emulation, envie et énergie…
Des maîtres mots pour les deux
jeunes femmes, qui tiennent
avant tout à faire découvrir les tra-
vaux de créateurs confidentiels.
«Pour cela, il faut connaître des per-
sonnes influentes et connectées.
Nous avons donc mis en place un ré-
seau d’ambassadeurs qui nous font
découvrir leurs villes de l’intérieur»,
développe Alexandra.

Une entreprise qui réunit des ta-
lents du monde entier et un choix
de vie international qui ne l’éloi-
gne pas de sa Suisse natale, bien
au contraire. «Bien sûr, nous avons
une ambassadrice à Genève!» s’ex-
clame la jeune femme. «Nous tâ-
chons aussi de mettre en avant des
créateurs suisses sur notre site.
Nous vendons notamment les bi-

joux Avinas Jewelry et les photos de
Dorian Ozhan Sari.» «De toute fa-
çon, je retourne systématiquement
à Lausanne tous les deux ou trois
mois. Mon équilibre en dépend! J’y

ai toute ma famille, mes amis les
plus proches. D’ailleurs, si je suis
toujours à l’affût d’autres cultures,
c’est avant tout grâce à l’équilibre
que j’y ai acquis», conclut-elle.�

Alexandra Schinasi et la cofondatrice d’Artsetters, Lee Rotenberg (à gauche), devant le «pop-up store» à Tel-
Aviv. SP

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1260.7 +0.6%
Nasdaq 
Comp. ∂
3994.5 +0.0%
DAX 30 ß
9299.9 +0.8%
SMI ß
8304.0 +0.6%
SMIM ß
1556.5 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3072.7 +0.5%
FTSE 100 ß
6694.6 +0.3%
SPI ß
7895.8 +0.5%
Dow Jones ∂
16072.5 +0.0%
CAC 40 ß
4301.9 +0.5%
Nikkei 225 ß
15619.1 +1.5%

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

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

ABB Ltd N 23.16 23.04 23.49 17.36
Actelion N 74.80 74.95 77.65 43.53
Adecco N 68.90 68.75 71.15 44.60
CS Group N 26.40 26.19 30.54 20.68
Geberit N 266.00 264.80 272.80 191.50
Givaudan N 1292.00 1277.00 1369.00 921.00
Holcim N 65.75 65.50 79.10 61.60
Julius Baer N 42.18 41.71 45.14 31.13
Nestlé N 67.30 66.80 70.00 59.20
Novartis N 72.75 72.20 74.25 56.00
Richemont P 92.20 91.40 96.15 67.60
Roche BJ 253.60 253.60 258.60 177.80
SGS N 2029.00 1990.00 2450.00 1980.00
Swatch Grp P 589.50 581.50 602.00 430.10
Swiss Re N 80.40 80.40 84.75 64.85
Swisscom N 464.60 462.40 475.50 381.60
Syngenta N 355.60 351.50 416.00 344.70
Transocean N 46.62 47.19 54.70 40.09
UBS N 16.83 16.49 19.60 14.09
Zurich FS N 255.20 254.00 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 121.40 144.80 104.50
BC Bernoise N 203.50 209.00 264.75 200.00
BC du Jura P 63.50d 67.00 68.55 59.50
BKW N 30.45 30.50 34.15 27.95
Cicor Tech N 32.40 34.45 36.30 25.55
Clariant N 15.72 15.63 16.55 10.50
Feintool N 69.25 69.25 77.00 51.75
Komax 133.60 132.60 135.10 62.00
Meyer Burger N 10.75 10.30 11.75 4.66
Mikron N 5.55 5.55 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.05 12.95 13.70 9.08
PubliGroupe N 92.00 91.60 153.00 85.00
Schweiter P 621.50 620.00 635.00 449.00
Straumann N 165.80 164.70 182.60 106.00
Swatch Grp N 101.10 99.90 104.40 74.15
Swissmetal P 0.86 0.80 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.93 4.60 7.05 3.90
Valiant N 81.45 80.15 100.80 76.90
Von Roll P 1.58 1.57 2.20 1.30
Ypsomed 65.00 64.85 69.00 51.00

25/11 25/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.39 45.86 45.86 27.97
Baxter ($) 67.65 67.78 74.59 62.80
Celgene ($) 163.96 163.33 163.33 58.53
Fiat (€) 5.74 5.95 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 95.57 95.25 95.75 68.60
Kering (€) 166.45 164.80 185.15 131.04

L.V.M.H (€) 142.15 140.00 150.05 117.80
Movado ($) 113.22 113.86 114.07 88.57
Nexans (€) 33.07 32.80 43.27 28.78
Philip Morris($) 86.31 86.95 96.72 82.46
Stryker ($) 74.72 74.28 74.84 53.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.06 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl .......................100.36 ...........................11.0
(CH) BF Corp H CHF ...................103.92 ........................... -0.4
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.88 .............................2.2
(CH) BF Intl ...................................... 75.03 ...........................-6.0
(CH) Commodity A ....................... 79.35 ........................... -3.2
(CH) EF Asia A ...............................90.49 ...........................10.8
(CH) EF Emer.Mkts A ................178.08 ...........................-6.4
(CH) EF Euroland A ....................116.40 ...........................21.1
(CH) EF Europe .............................137.87 .......................... 21.0
(CH) EF Green Inv A ......................97.81 ...........................24.0
(CH) EF Gold ................................500.95 .........................-49.6
(CH) EF Intl ....................................154.05 ...........................23.3
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 330.10 ........................... 27.7
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 449.94 ...........................24.3
(CH) EF Switzerland ................. 341.32 ...........................24.3
(CH) EF Tiger A...............................98.31 ............................. 5.0
(CH) EF Value Switz.................. 163.60 ...........................26.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd.........................113.11 ...........................24.2
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.77 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.66 ........................... -0.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.46 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................69.27 .......................... 21.2
(LU) EF Innov Ldrs B ................202.34 ...........................24.6
(LU) EF Sel Energy B ................ 840.11 ........................... 15.7
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.12 ...........................24.2
(LU) EF Sm&MC Jap. .............25335.00 ..........................60.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................126.13 .......................... 20.2
(LU) MM Fd AUD.........................243.37 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.28 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.51 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.25 ............................-3.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.10 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ....................121.83 ........................... 19.2
Eq Sel N-America B ....................167.02 .......................... 28.5
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.07 ........................... -1.0
Bond Inv. CAD B ..........................184.45 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.38 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 89.84 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B ........................ 100.10 ............................-3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ......................... 161.31 ............................-3.4
Bond Inv. Intl B............................101.83 ...........................-6.2
Ifca ...................................................111.90 ...........................-8.6
Ptf Income A ............................... 108.10 ........................... -2.5
Ptf Income B ................................136.12 ...........................-0.9
Ptf Yield A .......................................137.48 .............................2.0
Ptf Yield B......................................165.40 ............................. 3.6
Ptf Yield EUR A ........................... 108.21 .............................0.3
Ptf Yield EUR B ........................... 142.68 .............................2.5
Ptf Balanced A ............................ 165.90 ............................. 5.6
Ptf Balanced B.............................193.23 .............................. 7.1
Ptf Bal. EUR A............................... 113.21 ............................. 3.9
Ptf Bal. EUR B .............................. 139.92 ............................. 5.9
Ptf GI Bal. A .....................................94.07 ............................. 9.4
Ptf GI Bal. B ................................. 103.30 ...........................10.7
Ptf Growth A .................................217.78 ...........................10.0
Ptf Growth B ................................243.32 ...........................11.2
Ptf Growth A EUR ....................... 110.81 .............................8.4
Ptf Growth B EUR ...................... 130.64 ........................... 10.1
Ptf Equity A .................................. 253.46 ............................17.5
Ptf Equity B .................................. 271.77 ...........................18.5
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.33 .......................... 20.7
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.44 ...........................21.6
Valca ................................................ 311.14 ........................... 15.7
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.00 .............................2.2
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.65 .............................6.4
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.55 ...........................11.2
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.00 ............................. 9.4

25/11 25/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.99 .........94.94
Huile de chauffage par 100 litres .........104.40.....105.20

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.90 .........................0.91
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.83..........................3.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.72 .........................1.74
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.77 ........................2.79
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.64 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2168 1.2476 1.202 1.264 0.791 EUR
Dollar US (1) 0.9011 0.9239 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4549 1.4917 1.415 1.537 0.650 GBP
Dollar canadien (1) 0.8538 0.8754 0.8245 0.9005 1.110 CAD
Yens (100) 0.886 0.9085 0.8435 0.9455 105.76 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6944 14.0832 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1235.7 1251.7 19.7 20.2 1368 1393
 Kg/CHF 36220 36720 577.5 592.5 40106 40856
 Vreneli 20.- 208 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

19 heures: durée du vol Singapour-New York.
Singapore Airlines a mis fin à une liaison
vieille de neuf ans et devenue non rentable.

La semaine dernière s’est terminée par
un nouveau record aux Etats-Unis. Bien
que le rapport cours/bénéfice du mar-
ché américain puisse être considéré
comme élevé avec un ratio de 17 fois, le
marché devrait monter aussi longtemps
que la FED y injectera des liquidités.

Les indices Dow Jones et SP500 ont
progressé de 0.65% à 16 064 points pour
le premier et de 0.37% à 1804 points
pour le second. Le Nasdaq quant à lui
s’est apprécié de 0.14% à 3991 points.

Du point de vue macroéconomique,
nous avons eu la publication des nouvel-
les demandes d’allocations hebdoma-
daires de chômage en baisse de 16 000
unités à 323 000 et une légère hausse
des demandes continues d’allocation
chômage de 2000 unités.

Pour sa part, le marché suisse a reculé
de 0.92% à 8250 points. Les valeurs

principales ont mieux tenu que les au-
tres avec Novartis (-0.07%), Nestlé (-
0.15%) et Roche (-0.59%).

A contrario, d’autres valeurs se sont
nettement repliées comme Transo-
cean (-5.39%), SGS (-2.93%), Syn-
genta (-2.9%), UBS (-2.77%),
Swisscom (-2.45%), Adecco (-
2.41%), Givaudan (-2.37%), Zurich (-
2.35%) ou encore Holcim (-2.24%).
A noter encore le rejet de l’initiative
1:12 par le peuple suisse ce week-end,
qui est favorable au maintien des siè-
ges de nos multinationales en Suisse.

L’Europe
Les bourses européennes ont terminé

en ordre dispersé. Le DAX est monté
de 0.55% grâce à un bon indicateur
IFO (climat des affaires). Le MIB ita-
lien et l’AEX hollandais sont montés de

respectivement 0.72% et 0.12 pour
cent. Par contre Paris (-0.32%), Lon-
dres (-0.29%) et Madrid (-0.19%) se
sont repliés.

L’Asie
En Asie, le Japon a progressé de 1.42%

et la Chine de 2.83% alors que l’Inde a
baissé de 0.89 pour cent.

Côté métaux, l’once d’or a corrigé de
3.6% à 1244.- USD. Finalement c’est le
pétrole qui revient à la une de l’actualité
avec le cours du BRENT qui a pris 2.-
USD à 110.50.

A suivre cette semaine: l’effet de l’as-
souplissement de l’embargo imposé à
l’Iran par la communauté internationale
sur le prix du pétrole.�BCN

David Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Revue hebdomadaire des marchés

PRÉSENCE: A peine cinq mois d’existence et déjà 19 villes représentées
sur quatre continents.

MATIÈRE: nonante jeunes designers, artistes, créateurs de bijoux et
stylistes présents sur l’e-shop pour vendre leurs travaux en édition
limitée et à des prix abordables.

COMMUNICATION: onze ambassadeurs différents sélectionnés pour
leurs réseaux et répartis dans neuf villes différentes.

VENTE: Des prix oscillant entre une dizaine de dollars et plusieurs
milliers pour les plus grosses pièces.

MARKETING: Un «pop-up store», soit une boutique éphémère, installé
à Tel-Aviv et qui présente une sélection des produits du site.

«ARTSETTERS» EN CHIFFRES

ISRAËL A 28 ans, Alexandra Schinasi a tout quitté pour lancer «Artsetters»,
une société dédiée à la vente d’objets d’art et de design venus du monde entier.

La startup israélienne à succès
d’une jeune Lausannoise

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.71 .....-2.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.25 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.36 ...... 8.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.96 .....-0.2
Bonhôte-Immobilier .....................119.90 .....-4.7

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS



VOLLEYBALL
Les licences plus chères
ne font pas l’unanimité
L’élite et la relève auront droit
à un million supplémentaire
que la base financera. Une
stratégie qui fait grincer certaines
dents. PAGE 23
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FOOTBALL Quelle facette le technicien portugais réservera-t-il au Parc Saint-Jacques?

Docteur José et Mister Mourinho
STÉPHANE FOURNIER

La Suisse accueille le nouveau
José Mourinho. Celui qui lit la bi-
ble avant les matches. Cette révé-
lation apparaît dans une inter-
view du technicien portugais
publiée la semaine dernière par
la revue japonaise «Sports
Graphic Number». «J’ouvre tou-
jours la bible à la maison et je lis
pendant quelques minutes. Cela
me donne des sensations positi-
ves», explique-t-il.

L’aveu ne suffira pas à lui accor-
der le bon dieu sans confession
de la part de ses anciennes
ouailles madrilènes ou de ses co-
religionnaires. Parce que l’entraî-
neur de Chelsea, qui dispute ce
soir contre Bâle son premier
match officiel en Suisse, divise
son monde. Docteur Mourinho
pour un homme que le palmarès
à 50 ans sanctifierait comme
icône sans la face provocatrice de
Mister José. «Le prendre comme
exemple pour les entraîneurs dé-
pend quel Mourinho on cible», ex-
plique Yves Debonnaire. «Il l’est
pour le management, le coaching et
la protection des joueurs face aux
attaques de l’extérieur. Mainte-
nant, si vous me parlez de l’homme
qui cherche à affaiblir l’adversaire
par des polémiques dans les jour-
naux, celui-là n’appartient pas aux
références pour un jeune techni-
cien. Il prétend qu’il faut être arro-
gant dans ce milieu, je ne partage
pas cette approche. Sa mauvaise foi
dans certaines situations est un
problème.»

Maîtriser les incendies
Le technicien vaudois joue la

prévention. «Mourinho excelle
dans la gestion des stars. L’affronte-
ment constamment recherché pour
mettre la pression sur les arbitres et
sur les autres clubs dévoile une au-
tre facette. Un jeune entraîneur

doit se rendre compte qu’il faut être
capable de maîtriser les incendies
qu’on allume volontairement. Il l’a
fait lorsqu’il entraînait l’Inter, les si-
nistres étaient plus difficiles à cir-
conscrire au Real.»

Lechefduservice instructionau
département technique de l’Asso-
ciation suisse de football incite les
futurs locataires des bancs de tou-
che à la prudence. «Un entraîneur
de juniorsDoudetroisièmeliguen’a
rien à prendre de Mourinho ou de
Guardiola. Quand on parle d’ému-
lation, il ne faut pas l’oublier. Ce sont
desgensquiévoluentchez lesprofes-
sionnels. Et même les techniciens
destinés au professionnalisme, ils
doivent se développer avec leur per-
sonnalité. On peut s’inspirer des
grands sans vouloir leur ressembler.
En parlant de méthodes, quand on
lit que Guardiola faisait suivre Pi-
qué,çainterpellesur lesmanièresde
fonctionner.»

Le bouclier de l’arrogance
SébastienFournierafaitsespre-

mières expériences sur les bancs
de touche de la Super League.
«L’arrogance exprimée par Mou-
rinho me semble un bouclier dont
un homme plutôt famille se sert
pour sa protection face à l’extérieur.
Il est proche des joueurs. Quand tu
vois des stars pleurer lors de son dé-
part de Chelsea, tu prends la me-
sure de l’attachement qui les liait. Il
sait leur transmettre son tempéra-
ment de compétiteur», apprécie le
Valaisan. «Le côté provocateur ap-
partient au personnage. Je le res-
pecte, mais je ne l’adopterai pas
pour lui ressembler quels que soient
ses succès. Un entraîneur se cons-
truit avec sa propre personnalité.»

Engagé depuis plus de vingt ans
dans le milieu, Laurent Roussey
mesure la dimension atteinte par
le Portugais. «Ses résultats en font
une référence. Un palmarès dit plus
de choses que tous les mots. Quel-

qu’un qui convainc Eto’o d’évoluer
comme défenseur latéral pour ga-
gner une Ligue des champions pos-
sède forcément de grandes qualités.
La quête constante d’une médiati-
sation et le vedettariat recherché
m’inspirent beaucoup moins.»

Le buzz le plus récent de Mou-
rinho sur la grande toile ne doit
rien à la volonté du Portugais.
Une photo le présente en train de
souffler une bulle de savon lâ-
chée par les supporters de West
Ham samedi. Comme un grand
enfant qu’il cache bien sous sa
cape de provocateur.�

Défaite interdite! S’il entend s’offrir
une «finale» à Gelsenkirchen, le FC
Bâle se doit d’obtenir au moins un point
chez lui ce soir face à Chelsea, lors de la
cinquième journée de la Ligue des
champions (20h45).

Il n’y a certes qu’un seul scénario qui
éliminerait les Bâlois avant leur dernier
match chez Schalke mi-décembre.
Mais un scénario tout sauf improbable:
une défaite contre les Blues conjuguée à
un succès des Allemands chez le Steaua
Bucarest. Le FCB ne pourrait alors plus
qu’espérer terminer à la troisième place
pour être reversé en Europa League au
printemps. «Nous mettrons tout en œu-
vre pour nous imposer», promet Murat
Yakin.

Dans tous les cas de figure autres que
ce scénario catastrophe, la formation
rhénane aurait encore une balle de
match, une «finale» à jouer à Gelsen-
kirchen le 11 décembre. De quoi donc
alléger un peu la pression sur les épau-
les bâloises au moment d’affronter une
des meilleures équipes au monde. Dire
que la situation aurait pu être tellement

plus confortable si Bâle n’avait pas sé-
ché deux fois contre le Steaua (1-1)... «Je
n’aime pas regarder en arrière», coupe
court Murat Yakin.

Pas de place effectivement pour les re-
grets, surtout quand l’invité se nomme
Chelsea et qu’il est dirigé par un José
Mourinho avide de victoire et, même
s’il refuse le terme, de revanche. «La dé-
faite contre Bâle à Stamford Bridge (2-1 le
18 septembre) n’est pas un bon souve-
nir», concède le coach portugais.

Le moteur du «Special One» est à
chercher du côté de l’orgueil, lui qui a
vu le FCB mettre fin à la surprise géné-
rale à une série de 29 parties à domicile
sans défaite des Blues dans la compéti-
tion, et qui aspire à écrire l’histoire en
devenant le deuxième entraîneur à sou-
lever trois fois la Coupe aux grandes
oreilles après Bob Paisley (Liverpool).
L’opposition n’effraie cependant pas
Murat Yakin. «Chacun fait son travail, je
me réjouis simplement de le retrouver. Et
moi, j’ai déjà eu ma victoire...»

Depuis le raté contre Bâle, Chelsea
s’est repris, infligeant un 4-0 au Steaua

puis balayant deux fois Schalke 3-0. Et
l’impression laissée par les Anglais sa-
medi contre West Ham (3-0) confirme
que la machine est bel et bien lancée.
«Cette fois-ci»,prévoitFabianFrei,«notre
adversaire ne nous sous-estimera pas. La
rencontre sera forcément très différente.»

Reste à savoir si le FCB a su éteindre le
début d’incendie en son sein durant
une pause internationale survenue au
bon moment. Le succès 4-1 contre
Thoune samedi est un premier signe
prometteur. La prestation livrée par
Kay Voser – un but, son premier depuis
sept ans, et un assist – aussi. Le latéral
zurichois avait épaté la galerie lors de
l’aller en Angleterre. «London-Kay»,
comme on le surnomme depuis, veut
rééditer sa performance. Et tous ses
partenaires – hormis Diaz et Safari,
blessés – également.

«Un nul pourrait nous suffire pour décro-
cherunmatchdécisif contreSchalke», con-
clut Murat Yakin, «il faudra donc nous
montrer intelligents. Mais nous visons, no-
tamment pour le public, une première vic-
toire à domicile dans cette campagne.»� SI

Bâle ne doit pas perdre pour s’offrir une «finale» à Gelsenkirchen
OSER LES BOUSCULER
L’un des spectateurs attentifs de West Ham
- Chelsea samedi s’appelle Bernard Challan-
des. «Ce sera plus difficile qu’à l’aller pour
Bâle», prévient le Neuchâtelois. «Si j’avais
un rapport à faire, je mentionnerai le di-
lemme qu’affrontent les adversaires de
Chelsea. Si tu l’attends dans ton camp, tu es
sûr d’en prendre un tant la qualité indivi-
duelle est dense. West Ham a spéculé dès le
coup d’envoi et perdait 2-0 à la mi-temps.
La deuxième mi-temps a changé la donne
parce que West Ham a joué plus haut. Ou
parce que Chelsea a ralenti la cadence.» Le
trio offensif composé d’Eto’o, Oscar et Ha-
zard l’a impressionné avec l’appui de Rami-
res. «Il faut oser les bousculer, oser jouer.
Bâle le fera-t-il à domicile? Il devra hausser
son niveau de jeu. L’arrogance dont peut
faire preuve une équipe anglaise face à un
adversaire suisse n’existera pas cette fois.
Surtout avec Mourinho qui visionne quatre
fois son opposant directement sur place et
ajoute deux autres rencontres analysées à
la vidéo.»� SFO

Bernard Challandes et José Mourinho ne se
perdent pas de vue. L’entraîneur neuchâtelois
était à Upton Park samedi pour la rencontre
West Ham - Chelsea. Il sera à Saint-Jacques ce
soir pour Bâle - Chelsea. «J’approuve tout ce que
Mourinho dit sur la gestion humaine», avoue-t-il.
«Sa capacité à provoquer la révolte chez ses
joueurs est la qualité d’un grand entraîneur, mais
il possède aussi un côté Machiavel qui se traduit
par des excès dans les émotions. Son égo démesu-
ré lui donne une force incroyable que j’admire
parfois sans la vouloir. Je ne prendrai pas cette ar-

rogance et ce côté trop égocentrique qui dit «c’est
moi la star». Cela dit, jusqu’à son passage au Real,
il a fait tout juste.»

Le Neuchâtelois termine à peine la lecture de
l’ouvrage «Le cas Mourinho». «Il a dit «celui
qui ne connaît que le foot ne comprend rien au
foot». C’est inspiré de Manuel Sergio, un profes-
seur d’université. Mourinho a une connaissance
exceptionnelle de l’être humain. Il créé un état
d’esprit, il transmet cette capacité à être vain-
queur. Ce n’est pas un révolutionnaire sur le plan
tactique, mais il transforme les joueurs.»�

Un côté Machiavel

Yann Sommer et les Bâlois doivent réussir
un deuxième exploit contre Chelsea pour
encore espérer continuer leur route en
Ligue des champions. KEYSTONE

José Mourinho est assurément un entraîneur à double facette. KEYSTONE
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SOCIETE TECHNIQUE

• Fenêtres PVC

• Fenêtres bois

• Fenêtres bois-métal

Menuiserie Fenêtres Agencement

Tél. 032 722 62 62 2074 Marin

Votre spécialiste
pour toutes exécutions sur mesures

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

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

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

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 595000.–. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

AVEZ-VOUS DÉCIDÉ DE VENDRE votre bien
immobilier? je mets à votre disposition toutes
mes compétences. Estimation en toute confi-
dentialité. Aucun frais jusqu'à la vente.
Contactez-moi sans tarder. Votre partenaire en
immobilier. Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75
services@martal.ch

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, lotissement les
Neufs Chemins, plus que 3 villas de 5½ pièces,
141 m2 habitables, sous-sol excavé 65 m2, cui-
sine ouverte sur séjour, 4 chambres, 2 salles
d'eau, terrasse, jardin 252 m2, 2 garages indivi-
duels. Choisissez vos finitions. Dès Fr. 650000.-
En collaboration avec IMMOBEG, www.mar-
tal.ch, Alain Buchwalder tél. 079 405 11 75.

LES BREULEUX, maison familiale de 2 apparte-
ments, 4½ pièces (cheminée) + 3½ pièces (che-
minée + poêle), 2 garages, très beau jardin sud
avec potager et terrasse. Maison très bien
entretenue offrant un confort appréciable avec
ses dépendances. Une affaire à saisir sans
tarder à un prix relativement correct. Tél. 032
913 77 77.

FR. 430 000.- Fontaines, grand appartement de
4½ pièces, 146 m2 habitables dans petite PPE
de 6 unités avec de très belles poutres apparen-
tes et cheminée. Il comprend un grand jardin
commun avec local, barbecue et une place de
parc devant la maison. Tél. 079 362 62 66 ou
www.palombo-immobilier.ch

A VENDRE GRANDE BLANCHISSERIE demi-
industrielle sur littoral neuchâtelois, bien renta-
ble. Fr. 450 000.- y compris stock de Fr.
200000.- de textile et Fr. 400 000.- de machines
et accessoires. A discuter. Tél. 032 724 43 08.

LE LANDERON, 2 pièces tout confort, belle
situation, à personne seule et stable. Pas d'ani-
maux. Fr. 810.– + charges. Tél. 032 751 29 42.

NEUCHATEL, maison familiale rénovée, 8 pièces
256m2 avec garage et jardin. Quartier résidentiel
de Bel-Air. Loyer sur demande. Charges Fr.
350.–. Libre dès décembre. Tél. 079 355 30 30.

NEUCHÂTEL, 3 pièces, séjour, grand balcon,
vue, ascenseur, Fr. 1150.– + charges, entrée à
convenir, Tél. 032 729 00 65.

NEUCHÂTEL, studio dans la zone piétonne, Fr.
420.– + charges. Libre de suite. Tél. 032 729 00 65.

LE LOCLE, rue de l’Hôpital, appartement de 3
pièces, cuisine agencée avec lave-vaisselle,
séjour, 2 chambres, salles de bains, WC sépa-
rés, cave. Fr. 965.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Léopold-Robert 50-52,
appartements neufs de 2 pièces, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle ouverte sur séjour,
chambre, salle de bains/WC, cave, ascenseur,
Fr. 880.- charges comprises. Libre dès le
15.12.2013. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Charrière,
appartement de 4 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains/WC, WC
séparés, cave. Fr. 1490.- charges comprises.
Libre dès le 1.4.2014. Fidimmobil SA, tél. 079
710 61 23.

COLOMBIER, à louer de suite un appartement de
3½ pièces. 2 chambres, un grand séjour, cui-
sine agencée, salle de bains et WC séparés, bal-
con, cave, buanderie dans l'immeuble. Place de
parc extérieure disponible pour Fr. 50.-.
L'appartement se situe dans un quartier tran-
quille, près de l'école primaire et des commodi-
tés. Loyer net Fr. 1 325.-. Tél. 079 730 05 18.

A REMETTRE MAGASIN 50 m2, centre de Neuchâtel,
location environ Fr. 950.–. Tél. 079 283 42 44.

A LOUER À NEUCHÂTEL magnifique studio meu-
blé, calme, proche des transports publics, Fr.
850.- charges comprises. 3 pièces meublé pro-
che de la gare, libre de suite, bail dès 1 mois, Fr.
1500.- + charges. Tél. 078 827 16 23

CHÉZARD-ST-MARTIN, grand 162 m2, 5½ piè-
ces, cuisine équipée, + rangement, 2 salles de
bains/WC, 2 balcons, garage, jardin potager,
vue calme. Fr. 1950.- avec charges. Sans ani-
maux, non fumeur. Tél. 077 411 45 41.

MONTMOLLIN, appartement duplex de 5½ piè-
ces avec balcon, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, cave. Entrée à conve-
nir. Loyer: Fr. 1 660.- charges comprises. Tél.
032 731 38 89.

LE LOCLE, grand appartement 3½ pièces de 90
m2, moderne, entièrement rénové il y a 6 mois,
libre fin décembre. Loyer Fr. 750.– + charges Fr.
250.– Tél. 079 291 67 75.

NEUCHATEL CENTRE-VILLE, duplex 2½ pièces à
louer dès le 1er janvier. Fr. 1150.- charges compri-
ses. Téléphonez l'après-midi au 079 286 61 71.

NEUCHÂTEL, centre-ville, vieux bourg:
Magnifique appartement entièrement rénové,
72 m2, mansardé, lumineux, composé d'une
cuisine agencée, salon, une chambre, salle de
bain, WC. Réduit. Ascenseur. Libre à convenir.
Loyer de Fr. 1487.- + Fr. 180.- de charges. Pour
tout renseignement: Tél. 032 910 92 20.

A+A ACHÈTE ANTIQUITÉS HAUT PRIX, apparte-
ment complet, mobilier haute époque, tableaux
du 16e au 20e, peintres neuchâtelois, cadre et
miroirs dorés, objets d'arts, sculptures bronze,
toute horlogerie, montres bracelets, poche et de
marque, tous bijoux en or et or pour la fonte.
Paiement comptant, déplacement rapide.
Gerzner, Tél. 079 501 81 74, 079 639 43 78.

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89.

ACHÈTE TOUTES MONTRES-BRACELETS, mon-
tres de poche, pendules, réveils même cassés
ou en mauvais état pour horloger bricoleur,
achète également toutes pièces de monnaies
anciennes, médailles et pièces de commémora-
tion, Vreneli et Napoléon. Paiement comp-
tant.Demander M.Werro au Tél. 079 894 82 86
me déplace à domicile ou autre endroit.

A VENDRE PAROI MURALE avec 2 lits et élé-
ments séparables. Tél. 032 725 95 38.

URGENT, À VENDRE TRÈS BAS PRIX, 2 armoires
campagnardes (vieilles), en excellent état, à
prendre sur place avant le 28 novembre.
(Région Corcelles) Tél. 079 359 41 20.

MONSIEUR, 31 ANS, cherche femme entre 25 et
35 ans pour relation sérieuse. Tél. 079 619 57 61.

DAME 57 ANS en pleine forme et avec expé-
rience cherche travail comme employée de mai-
son ou autre domaine de 30 à 100% Tél. 032
913 16 15 le matin ou Tél. 079 434 78 40.

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

VENDEUR(EUSE) EN BOUCHERIE à temps par-
tiel, sachant travailler de manière indépen-
dante. Connaissance de la viande et de la vente
au plot indispensable. Personne souriante,
esprit d'initiative, motivée et flexible. Véhicule
indispensable. Tél. 079 791 75 31 ou par mail
brigitte-lambert@hotmail.com

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

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

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

PEUGEOT 206, 1.6 break, 2003, expertisée,
138000 km, courroie de distribution faite.
Climatisation, toutes options. Prête pour l'hiver
+ pneus été. Fr. 2800.-. 079 346 52 57.

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

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

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

STÉPHANE BRAND PEINTURE, travail propre et
soigné depuis 20 ans à votre service, intérieur
et extérieur, rénovation, décoration, ponctualité.
Diplôme fédéral. Entreprise formatrice. Tél. 078
712 79 79.

ATLANTIC SERVICES, déménagement, débarras,
nettoyage, assurance qualité. Votre satisfaction
est notre devise. Cartons et devis gratuits, sans
engagement. Tél. 076 610 45 45, Olivier.

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58.

TOUS TRAVAUX D'ENTRETIEN À L'EXTÉRIEUR
Nettoyage de jardin, déblayage de neige, lavage
de terrasse-dallage, réparation-peinture portail,
balcon etc. Déplacement et devis gratuit. M.
Amstutz,Tél. 079 136 48 61.

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

NEUCHÂTEL. Belle femme black, coquine, sen-
suelle, douce, belles formes, lingerie fine sexy,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Place de parc disponible. Pas
pressée et sur rendez-vous. Tél. 078 741 82 70.

DE RETOUR À NEUCHÂTEL LA BELLE et douce
Anna, jeune brésilienne, top service de A-Z
100% assuré. Débutant et 3e âge bienvenus.
Anna privilégie les rendez-vous. Pas pressée. A
bientôt. Tél. 076 617 93 49.

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

BIENNE. Ravissantes merveilles des îles, toutes
nouvelles, mûres et jeunes (21, 23, 32 ans) avec
de belles formes, forte poitrine, sans tabous,
vous proposent massages et plus. Pas pres-
sées. 24/24, 7/7. Se déplacent aussi. Discrétion
assurée. Alex-Schönistrasse 37 (tout l'immeu-
ble). Tél. 077 923 20 82, Tél. 078 223 16 37.
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N° 1 A CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: la vraie
belle étoile. Capable de vous emporter comme
le vent!!! 30 ans, charmante, grande, mince,
peau blanche, câline et discrète. Sur rendez-
vous. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms ok.
Photos sur www.and6.ch et www.anibis.ch

www.ladiescort.com 24/24, fille a choix, nos
splendides, charmantes hôtesses, vous
accueillent avec sensualité: Nicole, Daniella,
Rebeka, Giulia, Karicia. Tél. 076 449 24 36.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL JENIFER transex, ama-
teur de jeux fantaisies avec une vraie surprise
de 22 cm de long... plaisir, seins XXXl, 23 ans,
complaisante et prête à vous transporter dans
un monde de passion ou votre imagination
deviendra réelle. Massage érotique. Service
garanti. Rue de l'Ecluse 42b, escalier de
l'immobilière. Tél. 076 620 79 69.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Jenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, aime dominer, massages, amour par-
tagé et plus, 3e âge bienvenu. Pas pressée. De
8h à 1h. Sonnette Jenny.Tél. 076 663 17 93.

LA CHAUX-DE-FONDS, STOP!!! Vient chauffer
mon lit. Livia, peau caramel, vraiment douce,
coquine. Je prend du temps avec vous. Je suis
patiente. Embrasse avec plaisir. 3e âge bienve-
nu. Samedi OK Tél. 079 467 64 15.

CHAUX-DE-FONDS, NYCOLLE, MALLORCA,
blonde, coquine, 22 ans, seins fantastiques et
naturels. Fellation avec chantilly. 3e âge bienvenu.
sex4u.com/Nycolle. Tél. 076 727 57 75.

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
blonde, sympathique, élégante, sensuelle. Offre
des moments inoubliables de plaisir chaux et
délicieux. Satisfait tous vos désirs, massages,
69, sodomie, fellation, rapport complet. Reçoit
en privé et se déplace, 24/24, 7/7. Fausses-
Brayes 11. Tél. 076 648 73 76.

NEUCHÂTEL, NEW SUPERBE BRUNETTE du pays
de l'est vous propose des services inoubliables
avec tendresse. Tous les âges. A ne pas manquer!
Hygiène et discrétion. Rue de l'Ecluse 60, 4e

étage. Sonnez chez Stéfanie tél. 076 271 75 12.

LACHAUX-DE-FONDS, privé, Chrystal, jolie jeune
fille, 26 ans, délicieuse, longs cheveux, sympa-
thique, très beaux seins naturels, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL irrésistible poupée métisse
20 ans, véritable top model, corps sensuelle, raffi-
née, coquine et hyper sexy. Je réalise tous vos fan-
tasmes sans tabous. Je suis là pour vous emme-
ner dans un océan de plaisir et des sensations for-
tes. Reçois en privé 7/7j, 24/24h. Hygiène et dis-
crétion garanties. www.netescort.ch/crystal Tél.
079 883 45 76.

NE, MAGUY, vraie petite poupée sexuelle,
femme de Barcelone, très sexy, poitrine XXXXL
naturelle, belles et grosses fesses. Absolument
délicieuse! Un vrai moment exquis sans modé-
ration et pas pressée. Offre toutes prestations
et tous fantasmes sans limites. Tous les âges
ok. Moments et prix sympa !!! 7/7 jours,
24/24h. Carolina, rue de l'Ecluse 57. Tél. 076
644 10 48.

NEKELLY la belle déesse de l'amour, pleine de
tendresse, douce, câline, gentille, blonde sexy,
aime les jeux de l'amour, les fantaisies sexuel-
les et les fantasmes érotiques. Tous les âges ok.
Mardi à vendredi dès 10h. Apéro offert,
ambiance chaleureuse, cool et pas pressé.
Reçoit en privé. Discrétion garantie. www.euro-
sex.ch. Tél. 078 926 91 56.

LE LOCLE, JESICA , une petite teenie 20, fille
avec un corps mortel. Grande poitrine, sexy
brunette, sans tabou. Fellation avec chantilly,
massage érotique et plus. Tél. 076 609 98 55.

LE LOCLE, mince, blonde, polonaise,
Pamella69, très sympa, 7/7, 24/24, hygiène et
discrétion. Spécialiste du 69, 120 de poitrine
naturelle, tous fantasmes, massage, amour, fel-
lation sous la douche. Votre temps sera respec-
té. Boisson offerte. Je vais vous faire oublier la
routine.Tél. 076 662 97 31. A bientôt.

LA CHAUX-DE-FONDS, BELLE RUBI, très
cochonne, gros seins naturels, mince.
Domination, urologie. Super offre, cette
semaine: double jouissance, la 1re par fellation
gorge profonde + massage relaxant sur table +
2e fellation et rapport. Sur rendez-vous. Tél. 079
153 90 41.

LA CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, Katia,
belle femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.
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Mondou Blessé samedi contre Bâle, Be-
noît Mondou a été touché à la bouche et
au nez. Le top-scorer du HCC a perdu
une dent suite au coup de canne de son
adversaire Marco Vogt lors d’un engage-
ment et été touché à deux autres dents.
Le Québécois a pu s’entraîner hier, mal-
gré des douleurs, et il sera apte au ser-
vice ce soir face aux GCK Lions.
Colère Kevin Primeau était toujours en
colère hier contre le corps arbitral. «Il y
avait trois arbitres sur la glace et aucun n’a
vu cette faute», pestait-il. «Il y a aussi deux
autres agressions, dont une de Greentree,
pas sanctionées. Nous aurions pu évoluer
pendant plusieurs minutes à 5 contre 3 si les
arbitres avaient sanctionné ces fautes. Mais
bon, il faut tourner la page et transformer
cette frustration en énergie pour marquer
un but ou donner un check de plus.» L’Al-
bertain regrette encore le manque

d’agressivité de certains de ses joueurs
dans ce genre de situation. Le club chaux-
de-fonnier n’a pas jugé utile d’envoyer les
images du match de samedi à la Ligue.
Défense Malgré cette dernière défaite et
le nombre de buts encaissés (77), Kevin
Primeau ne met pas la faute uniquement
sur ses arrières. «Contre Bâle, plusieurs
fois, nos attaquants n’ont pas fait leur job
défensivement», déplore le Canadien
après avoir revu les images du match
avec ses joueurs. «Nous devons mieux dé-
fendre devant nos buts aussi. Nous avons
progressé dans certaines phases de jeu, dans
les duels en particulier, mais il y a encore
trop de mauvaises habitudes. Certains de
mes joueurs commettent des erreurs de pee-
wee. Heureusement, il y en a qui se révoltent
et apprennent vite, comme Melvin Merola.»
Réaction Inutile de préciser que Kevin
Primeau attend une réaction de son

équipe ce soir. «Nous avons besoin que
chaque joueur livre de nouveau un match
plein», lance-t-il. Sinon, le coup de barre
pourrait tomber sur la tête des Abeilles.
Effectif Julien Bonnet a été rappelé par
Ambri-Piotta et ne pourra pas jouer avec le
HCC ce soir. Daniel Eigenmann sera,
normalement, mis à disposition par Lau-
sanne en licence B. Pierrick Pivron est ré-
tabli. Sinon, les retours d’Alexis Vache-
ron, Valentin Borlat et de Raphaël Erb ne
sont pas prévus avant deux semaines. Ce
dernier a repris l’entraînement avec
l’équipe hier sans ressentir de douleurs à
sa jambe. C’est bon signe. Ce soir, Kevin
Primeau devrait inscrire treize attaquants
et sept défenseurs sur la feuille de match.
Adversaire Comme les ZSC Lions ne
jouent pas ce soir, il est probable que les
GCK Lions soient renforcés par plu-
sieurs joueurs évoluant en LNA.� JCE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions, ce soir, 20h aux Mélèzes

LAURENT MERLET

Se préparer d’octobre à janvier
pour réussir son objectif saison-
nier: se maintenir en deuxième
ligue lors des play-out. Telle sem-
ble être la vie des Ponts-de-Martel
cette année encore. Le club pon-
lier n’est peut-être pas un coutu-
mier du fait, mais il sait ce qu’il
l’attend pour l’avoir vécu l’an pas-
sé déjà.

Pour rappel, les hommes
d’Alain Jeannin avaient, la saison
passée, sauvé leur peau en finale
du groupe 5 de deuxième ligue en
disposant du Mouret 2-0. Alors
pourquoi ne pas prendre exem-
ple sur le HC Ambri-Piotta des
saisons précédentes et rééditer
l’exploit? «Nous nous préparons
d’ores et déjà pour les séries», an-
nonce d’emblée l’entraîneur ac-
tuel, Boris Matthey. «Le but est de

faire des points pour le moral avant
les grandes échéances et avoir le
maximum de plaisir pour affronter
les play-out.»

Du plaisir? Oui, car les Pon-
liers n’en ont pas éprouvé beau-
coup sur la glace depuis le début
duchampionnat. Ilsontconcédé
huit défaites en autant de ren-
contres. Une spirale négative ap-
paremment sans fin. «Au vu des
nombreuses «couilles» que j’ai
eues depuis le premier match, je
m’attendais à un début si difficile.
Mais pas avant la saison où j’ai es-
sayé de tout goupiller pour que ça
fonctionne», souffle-t-il.

Bonne entente avec le HCC
Mais voilà. Des blessures à la

pelle, des arrêts en cours de route
et des licences B qui peinent à ve-
nir ont noirci le ciel du Bugnon.
«Nous nous sommes retrouvés avec

onze blessés à partir de la troisième
rencontre. Contre Star Chaux-de-
Fonds (réd: défaite 14-2, le 14 no-
vembre), nous n’étions que dix
joueurs. Difficile dans ces cas-là
d’obtenir des résultats», relève le
coach-défenseur du club, obligé
de jouer parfois plus de 40 minu-
tes. «Avec le HCC, Régis Fuchs et
Andreï Khomutov, la communica-
tion se passe bien et je peux comp-
ter très souvent sur Léandre
Tschanz et Sven Boiteux pour les
matches et pour un entraînement
par semaine. Par contre, j’ai dû pa-
tienter jusqu’à vendredi pour enfin
activer la licence B du Fleurisan
Michaël Derendinger.»

Après la pluie, le soleil
Est-ce la cause ou l’effet de cette

série noire? Toujours est-il que la
présence aux entraînements s’est
raréfiée de jour en jour. «Il n’est

pas évident de construire quelque
chose de concret, trouver des auto-
matismes quand il y a peu de
monde. J’ai même dû appeler mon
frère certaines fois pour faire le
nombre», lâche-t-il résigné. Vive
les joies du hockey amateur!

Le ciel semble toutefois
s’éclaircir du côté du HC Les
Ponts-de-Martel. Vendredi, les
Ponliers ont enfin décroché leur
premier succès de l’exercice,
contre Vallorbe 7-5. Florian
Dubois et Alexandre Brechbühl
sont venus étoffer le contingent.
«Nous allons vers le positif, de
toute façon cela ne peut pas être
pire que ce qu’on a fait jusqu’à pré-
sent. Nous avons une structure
suffisante en attaque et deux li-
gnes et demi en défense», conclut
Boris Matthey.

De quoi réussir à se maintenir ?
Réponse fin février.�

Sébastien Jelmi devance Aymeric Deschenaux: les Ponts-de-Martel ont fêté leur premier succès tout en se préparant déjà pour les play-out.
RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE Les Ponts-de-Martel s’attellent à être prêts pour les play-out.

Les Ponliers, les nouveaux
«Léventins» du hockey régional

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19.45 Kloten - Berne

Rapperswil - Davos
Lugano - Bienne
Zoug - Ambri-Piotta
GE Servette - FR Gottéron

1. FR Gottéron 25 16 2 0 7 80-67 52
2. Davos 25 14 2 2 7 79-62 48
3. ZSC Lions 26 14 0 6 6 83-57 48
4. Ambri-Piotta 26 14 1 3 8 70-61 47
5. Kloten 25 11 6 0 8 76-61 45
6. GE Servette 26 9 5 3 9 72-69 40
7. Lugano 25 10 2 2 11 68-59 36
8. Lausanne 25 9 2 2 12 51-61 33
9. Berne 25 6 3 5 11 62-75 29

10. Bienne 25 5 6 1 13 56-73 28
11. Zoug 24 5 3 6 10 64-82 27
12. Rapperswil 25 4 2 4 15 61-95 20

LNB
Ce soir
19.45 Langnau - Thurgovie
20.00 La Chaux-de-Fonds - GCK Lions

Martigny - Viège

1. Langenthal 21 11 2 3 5 67-49 40
2. Langnau 20 11 1 2 6 70-58 37
3. Olten 20 9 3 3 5 69-59 36
4. Martigny 20 8 3 1 8 61-56 31
5. Bâle 21 8 3 1 9 70-75 31
6. GCK Lions 20 7 2 3 8 49-51 28
7. Ajoie 20 6 3 4 7 59-65 28
8. Chx-de-Fds 20 5 4 2 9 71-77 25
9. Viège 20 7 1 2 10 66-82 25

10. Thurgovie 20 4 3 4 9 63-73 22

JUNIORS ÉLITES A
KLOTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 10-3 (2-1 5-2 3-0)
Buts pour le HCC: 8e Camarda (Meyrat,
L. Pecaut) 1-1. 21e Q. Pecaut (Morin) 2-2. 31e
Meyrat (Camarda) 6-3.

LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-1 (1-0 3-0 1-1)
But pour le HCC: 56e Morin (Q. Pecaut, Pelle-
tier, à 4 contre 5) 4-1.
Classement: 1. Zoug 21-55. 2. GE Servette 22-
48. 3. Berne 22-40 (73-50). 4. Ambri-Piotta 22-
40 (72-53). 5. Lugano 22-39. 6. GCK Lions 22-38.
7. Davos 22-37. 8. Kloten 22-28 (60-64). 9. FR
Gottéron22-28 (69-86). 10. Lausanne22-28 (49-
60). 11. Langnau 22-23. 12. Bienne 22-23. 13.
Rapperswil 22-19. 14. La Chaux-de-Fonds 21-9.
Vendredi 29 novembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Berne. Samedi 30 novembre.
18h15: Lugano - La Chaux-de-Fonds.

DEUXIÈME LIGUE
MOUTIER - FLEURIER 5-1 (1-1 2-0 2-0)
Valiant Arena: 250 spectateurs.
Arbitres: Dana et Vial.
Buts: 13e (12’44’’) Wyss (S. Kisslig) 0-1. 14e
(13’03’’) Gygax 1-1. 24e Chételat (J. Péteut,
Struchen) 2-1. 34e Gygax (Deboeuf, Blanchard)
3-1. 54e D. Sauvain 4-1. 58e Chételat (Struchen,
J. Péteut) 5-1.
Pénalités:5x2’contreMoutier; 9 x2’+ 10’ (Jean-
Mairet) contre Fleurier.
Fleurier: Bugnard; Pipoz, Jean-Mairet; Moret,
Droz; Barroso; S. Kisslig, Huguenin, Rota;
Marthaler, Wyss, Jeanneret; Krügel, D. Benoit,
Hernandez; M. Benoit.� JDJ

FRANCHES-MONTAGNES II - STAR
CHAUX-DE-FONDS 1-2 (0-1 1-0 0-1)
Centre de loisirs: 52 spectateurs.
Arbitres: Garnier et Murer.
Buts: 2e Pochon (Dubois, Turler) 0-1. 39e
Boillat (A. Cattin, I. Braichet, à 5 contre 4) 1-1.
52e Turler (Pochon, Dubois) 2-1.
Pénalités:aucunecontreFranches-Montagnes
II; 4 x 2’contre Star Chaux-de-Fonds.
Franches-Montagnes II: M. Braichet;
Kornmayer, C. Houlmann; Guenot, E. Cattin;
Assunçao, Guichard; Trolliet-Buchs, Baume;
Hostettmann, Leuenberger, Boillat; Gigon,
Anker, Negri; Braichet, Y. Houlmann, I. Braichet;
Crevoiserat, Lachat, A. Cattin.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Würthrich,
Chevalley; Bätscher, Richard; Ott; Dubois,
Schneiter, Reymond; Vuilleumier, Wälti, Yerly;
Meier, Raya, Turler; Pochon.� JCU

LE LOCLE - SENSEE 5-6 tab (1-0 1-4 3-1)
Communal: 46 spectateurs.
Arbitres: Nardo et Jenni.
Buts: 6e Baumberger (Loichat, Fourel) 1-0. 22e
Plichta (Zurkinden,à5contre4) 1-1. 30eVuillemez
2-1. 31eRappo (Oberlin, Plichta) 2-2. 36eAquilini
(Plichta, Oberlin, à 5 contre 4) 2-3. 40e Moser
(Rappo) 2-4. 43e Fourel (Loichat, Baumberger)
3-4. 47e Juvet (Mayor, Pahud, à 5 contre 4) 4-4.
55e Loichat (Lanz, Baumberger, à 5 contre 4) 5-
4. 60e (59’40’’) Zürcher (Bührer) 5-5.
Pénalités: 7 x 2’contre chaque équipe.
LeLocle:Basset; Kaufmann, P.Muller; L.Müller,
Lanz;Pahud, Loichat, Juvet; Vuillemez,Martinelli,
S. Tschantz; Aebischer, Fourel, Baumberger;
F. Tschantz, Mayor.� PAF

LES PONTS-DE-MARTEL -
VALLORBE 7-5 (4-2 1-1 2-2)
Bugnon: 46 spectateurs.
Arbitres: Magnin et Niquille.
Buts: 2e Boiteux (M. Botteron) 1-0. 5e Finger
(Balimann, Slavkovsky, à 5 contre 4) 2-0. 6e L.

Jelmi 3-0. 6e Clottu (Rambousek) 3-1. 12e Clerc
(Bonzon) 3-2. 16e Benoit (Boiteux, M.Botteron,
à 5 contre 4) 4-2. 23e Balimann (L. Jelmi) 5-2.
28eRambousek5-3. 43eDerendinger (Boiteux,
à 4 contre 5) 6-3. 52e Widmer (Vallotton,
Rambousek, à 5 contre 4) 6-4. 55e Widmer
(Laffely) 6-5. 60e Derendinger (L. Jelmi) 7-5.
Pénalités: 5 x 2’+ 10’ (Enderli) + pénalité de
match (Germain) contre Les Ponts-de-Martel;
5 x 2’+ 10’ (Pappalardo) + pénalité de match
(Clottu) contre Vallorbe.
LesPonts-de-Martel:M.Matthey;B. Matthey,
Enderli; Germain;Derendinger, Dubois, Boiteux;
M.Botteron,Geinoz, L. Jelmi; S. Jelmi, Slavkovsky,
Benoit; Finger, Balimann.� PAF
Tramelan - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4

1. Moutier 9 8 0 0 1 62-18 24
2. Serrières-P. 9 7 1 0 1 48-31 23
3. Star Chx-Fds 10 7 0 0 3 54-31 21
4. Tramelan 9 5 0 0 4 37-28 15
5. Fr.-Mont. II 9 4 0 2 3 36-36 14
6. SenSee 9 3 2 0 4 39-30 13
7. Sarine 9 3 1 0 5 37-48 11
8. Le Locle 9 3 0 2 4 48-44 11
9. Fleurier 9 3 0 1 5 32-41 10

10. Vallorbe 9 1 1 0 7 30-60 5
11. Pts-Martel 9 1 0 0 8 25-81 3

Vendredi 29 novembre. 20h15: Fleurier - Le
Locle. Samedi 30 novembre. 17h: Serrières-
Peseux - Moutier. 20h: Franches-Montagnes
II - Vallorbe. Dimanche 1er décembre. 12h:
Sarine - Les Ponts-de-Martel.

JUNIORS TOP
Sierre - Franches-Montagnes . . . . . . . . . .4-5
Genève - Université Neuchâtel . . . . . . . . .4-3
Classement: 1. Yverdon 10-29. 2. Martigny 10-
23. 3. Université Neuchâtel 10-19. 4. Genève 10-
15. 5. Franches-Montagnes 10-12. 6. Sierre 10-
11. 7. Tramelan 10-6. 8. Villars 10-5.

JUNIORS A
Morges - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Sion - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-1
Delémont - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-8
Classement:1.Bulle5-12.2.Morges5-11. 3.Sion
4-10. 4. Fleurier 4-9 (37-15). 5.Meyrin 5-9 (32-22).
6. Saint-Imier 6-9 (37-39). 7. Monthey 5-6. 8.
Delémont 4-3. 9. Le Locle 5-2. 10. Chêne 5-1.

NOVICES ÉLITES, RELÉGATION
Langnau - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .2-0
Classement: 1. Langnau 3-8. 2. La Chaux-de-
Fonds 2-7 (6-6). 3. Pikes 3-7 (14-9). 4. FR
Gottéron 3-7 (4-11). 5. Ambri-Piotta 3-6. 6.
Rapperswil 2-4.

NOVICES A
Bulle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
Classement:1. JeanTinguely8-21. 2.Université
Neuchâtel 6-15. 3. Fleurier 6-12. 4. Delémont 7-
9. 5. Le Locle 7-8. 6. Saint-Imier 7-4. 7. Bulle 7-3.

MINIS TOP
Viège - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .5-3
Classement: 1. Viège 13-32. 2. Genève 13-27.
3. Lausanne 13-23. 4. FR Gottéron 13-19. 5.
Sierre 13-18. 6. Ajoie 13-16. 7. LaChaux-de-Fonds
13-15. 8. Bâle 13-6.

MINIS A
Fleurier - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-24
Moutier - Franches-Montagnes . . . . . . . .4-5
Tramelan - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2
Le Locle - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Tramelan 8-24. 2. Franches-
Montagnes8-15. 3. Saint-Imier8-13 (52-33). 4. Le
Locle8-13 (37-38). 5.Moutier8-12 (41-32). 6. Ajoie
8-12 (78-55). 7. Delémont 8-7. 8. Fleurier 8-0.

MOSKITOS TOP
Ajoie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . .9-7
La Chaux-de-Fonds - FR Gottéron . . . . . .3-9
Classement: 1. FR Gottéron 12-29. 2. GE
Servette 14-25. 3. Lausanne 12-24. 4. Martigny
11-21. 5. Viège 12-20. 6. Ajoie 11-9. 7. La Chaux-
de-Fonds 12-6. 8. Sierre 8-4.

MOSKITOS A
Fr.-Mont. - La Chaux-de-Fonds . . . . .5-6 tab
Le Locle - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-16
Saint-Imier - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-11
Tramelan - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Classement:1. Tramelan8-21. 2. Ajoie8-18 (70-
33). 3. Saint-Imier 8-18 (60-30). 4. Delémont 8-
14. 5. Moutier 9-13. 6. La Chaux-de-Fonds 8-6.
7. Franches-Montagnes 8-4. 8. Le Locle 7-2.

LNA DAMES, MASTERROUND
Weinfelden - Université Neuchâtel . . . . . .1-7
Université Neuchâtel - Reinach . . . . . . . . .5-3

1. Zurich 4 4 0 0 0 36-2 24
2. Lugano 4 3 0 0 1 23-11 23
3. Université 4 2 0 1 1 17-11 16
4. Bomo 4 2 1 0 1 21-14 15
5. Reinach 4 0 0 0 4 7-33 4
6. Weinfelden 4 0 0 0 4 5-38 0

Samedi 30 novembre. 20h15: ZSC Lions -
Université.

LNC DAMES
La Chaux-de-Fonds - Meyrin . . . . . . . . . . .7-8

1. Université II 5 5 0 0 0 45-9 15
2. Saint-Imier 4 4 0 0 0 30-6 12
3. Sierre 4 3 0 0 1 24-20 9
4. Meyrin 5 2 1 0 2 33-21 8
5. Chx-de-Fds 5 2 0 0 2 34-21 7
6. Lausanne 5 1 0 0 4 13-37 3
7. Ajoie 4 0 0 0 4 7-37 0
8. Villars 4 0 0 0 4 10-45 0

Dimanche 1er décembre. 16h30: Université
II - Sierre. 17h30:Villars - La Chaux-de-Fonds.

EN VRAC
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Lors de la conférence des prési-
dents de LNA et LNB, le NUC a
voté en faveur de l’augmenta-
tion des licences. «Mais un peu
du bout des lèvres», reconnaît la
présidente du club phare du vol-
ley neuchâtelois, Jo Gutknecht.
«Il est évident que, en tant que
club de LNA, on ne peut pas dire
qu’on se fiche de l’équipe natio-
nale. C’est une question de crédibi-
lité. Il est très important, pour les
joueuses d’élite, d’avoir des objec-
tifs élevés. Si l’équipe de Suisse de-
vient plus compétitive, cela repré-
sente un attrait supplémentaire
pour un club d’élite.»

De même, la présidente du
NUC salue «tous les efforts effec-
tués par la fédération en matière
de formation».

Swiss Volley a opté
pour la solution de facilité
Alors, d’où viennent les réti-

cences? «La Fédération a trouvé
la solution la plus facile: faire fi-
nancer totalement ses réformes
par les joueurs et les clubs. Elle au-
rait pu chercher à s’appuyer sur
plusieurs piliers, en allant à la
chasse aux sponsors, par exemple.
Au contraire, elle a décidé de tout
miser sur les licences. Ce n’est pas
dramatique, mais cela déplace le
problème: c’est aux clubs et à leurs
joueurs de trouver à présent des
ressources supplémentaires.»

Si, pour un grand club comme
le NUC, ce problème n’est pas
insurmontable, il en va diffé-
remment pour les petites socié-
tés régionales. D’ailleurs, la
Swiss Volley Région Neuchâtel
(l’anciene ANVB), dont Jo Gutk-
necht est la vice-présidente, a
voté contre le projet. «C’est logi-
que. Aucun club du canton ne dis-
pose d’une académie pour les jeu-
nes. Ils ne voient donc aucun
avantage à la réforme. Ils mesu-
rent, en revanche, pleinement l’in-

convénient majeur de l’augmenta-
tion du prix des licences. Pour cer-
tains, cela peut poser de vrais pro-
blèmes au moment de boucler le
budget.»

Comme souvent, toutefois, la
voix neuchâteloise n’a pas été

entendue samedi à Berne. «On
est un tout petit canton, on ne pèse
pas lourd», constate Jo Gutk-
necht. En effet, la réforme a été
adoptée par 85% des votants, sa-
medi, lors de la session du Parle-
ment de Swiss Volley...�

CLAUDE DEVANTHÉRY: «SORTIR DE L’IMMOBILISME»
«A titre personnel, je serais mal placé de ne pas soutenir la politique de
Swiss Volley», lance Claude Devanthéry, responsable du Centre de formation
SAE (sports-arts-études) de Saignelégier. «Il est difficile d’aller à l’encontre
d’un projet qui prône le développement d’une discipline qui en a grande-
ment besoin. Je partage l’idée qu’un soutien accru à la relève et aux équi-
pes nationales aura des répercussions sur le volley en général.»
Le chef technique du Volley Franches-Montagnes convient que l’effort finan-
cier est important pour les clubs. «C’est un véritable sacrifice, mais ce con-
cept est basé sur une conscience solidaire. Je comprends donc la colère des
nombreux clubs qui ne bénéficient pas, comme nous, de structure «Talent
school» ou d’un centre de formation.»
Pour Claude Devanthéry, le volleyball suisse devait rattraper son retard par
rapports aux autres sports d’équipes. «Comme le hockey, par exemple, dont
l’évolution d’un match peut être suivie en direct sur internet même en troi-
sième ligue! Le volley connaît un tel immobilisme depuis 20 ans qu’il fallait
faire le pas. En optant pour la politique du petit pas, on n’aurait pas pu redy-
namiser cette discipline. Il faut oublier les demi-mesures. Si l’on veut avoir
des gens qui croient en notre sport, il faut leur en donner les moyens. Après,
le risque est qu’au vu du sacrifice demandé, une partie des équipes sortent
des associations et se contentent de pratiquer le volley en loisir.»� JBI-RÉD

Le Parlement de Swiss Volley
a décidé samedi d’augmenter
les cotisations des 37 400
licenciés du pays pour attri-
buer un million de francs sup-
plémentaire à l’élite et à la
relève. Une décision qui ne
fait pas l’unanimité.

QUELLES COTISATIONS SERONT RELEVÉES, ET DE COMBIEN?

Tous les volleyeurs ne lèvent pas les bras de joie face à la hausse des cotisations... KEYSTONE

VOLLEYBALL La décision du Parlement de Swiss Volley ne fait pas l’unanimité dans la région.

Neuchâtel a dit non
à l’augmentation des «cotis»

= L’AVIS DE

JULIEN
LAUTENSCHLAGER
VICE-PRÉSIDENT
DU VBC LA SUZE
ET JOUEUR
EN DEUXIÈME LIGUE

«C’est une vraie
prise d’otages»
«C’est une véritable prise d’otages.
On taxe les clubs sans rien leur of-
frir en retour. On veut financer la re-
lève? Elle n’existe même pas! Je
suis vraiment remonté. On nous
oblige à payer pour un volley
d’élite qui est imaginaire. On ne
possède même pas d’équipe na-
tionale masculine digne de ce
nom. Je pense qu’il y avait bien
d’autres actions à mener avant de
demander de tels sacrifices aux
clubs, notamment celle de limiter
le nombre d’étrangers dans les
championnats de ligue nationale. Il
faut avant tout s’attaquer au pro-
blème sur le fond. Nos équipes na-
tionales n’ont pas le niveau sur le
plan international? Qu’on fasse
déjà jouer nos joueurs dans leurs
clubs! Le budget global du VBC La
Suze était de 45 000 francs. Il s’agi-
ra maintenant de l’augmenter
de 40%. Qui va payer? J’en ai discu-
té avec plusieurs représentants de
clubs régionaux lors de la dernière
assemblée des présidents, beau-
coup partagent mon avis. C’est de la
poudre aux yeux, cela va à l’encon-
tre de toute logique! Ce qui risque
désormais de se passer, c’est que
l’on crée des licences régionales
qui ne nécessitent pas d’inscription
auprès de Swiss Volley, et que seu-
les équipes qui ont l’ambition de
monter en première ligue natio-
nale, où l’inscription est obligatoire,
payent le prix fort. Si l’on en arrive-
là, Swiss Volley aura perdu sur
toute la ligne.»� JBI

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Ce soir
20.45 Bâle^- Chelsea

Steaua Bucarest - Schalke 04
1. Chelsea 4 3 0 1 11-2 9
2. Schalke 04 4 2 0 2 4-6 6
3. Bâle 4 1 2 1 4-4 5
4. Steaua Bucarest 4 0 2 2 2-9 2

GROUPE F
Ce soir
20.45 Arsenal - Marseille

Borussia Dortmund - Naples
1. Arsenal 4 3 0 1 6-3 9
2. Naples 4 3 0 1 7-6 9
3. B. Dortmund 4 2 0 2 6-4 6
4. Marseille 4 0 0 4 4-10 0

GROUPE G
Ce soir
18.00 Zenit St-Pétersbourg - Atl. Madrid
20.45 Porto - Austria Vienne

1. Atletico Madrid* 4 4 0 0 12-2 12
2. Zenit St-Petersb. 4 1 2 1 3-4 5
3. Porto 4 1 1 2 3-4 4
4. Austria Vienne 4 0 1 3 0-8 1

GROUPE H
Ce soir
20.45 Ajax - Barcelone

Celtic Glasgow - AC Milan
1. Barcelone 4 3 1 0 9-2 10
2. AC Milan 4 1 2 1 5-5 5
3. Ajax 4 1 1 2 3-7 4
4. Celtic Glasgow 4 1 0 3 2-5 3

GROUPE A
Demain
20.45 B.Leverkusen-ManchesterUnited

ShakhtarDonetsk -RealSociedad
1. Manchester U. 4 2 2 0 6-3 8
2. B. Leverkusen 4 2 1 1 8-5 7
3. Sh. Donetsk 4 1 2 1 3-5 5
4. Real Sociedad 4 0 1 3 1-5 1

GROUPE B
Demain
20.45 Juventus - FC Copenhague

Real Madrid - Galatasaray
1. Real Madrid 4 3 1 0 14-4 10
2. Galatasaray 4 1 1 2 6-10 4
3. FC Copenhague 4 1 1 2 3-8 4
4. Juventus 4 0 3 1 6-7 3

GROUPE C
Demain
20.45 Anderlecht - Benfica

Paris SG - Olympiakos
1. Paris SG 4 3 1 0 13-2 10
2. Olympiakos 4 2 1 1 6-5 7
3. Benfica 4 1 1 2 3-5 4
4. Anderlecht 4 0 1 3 1-11 1

GROUPE D
Demain
18.00 CSKA Moscou - Bayern Munich

Manchester City - Viktoria Plzen

1. Bayern Munich* 4 4 0 0 12-1 12
2. Manchester City 4 3 0 1 11-6 9
3. CSKA Moscou 4 1 0 3 6-12 3
4. Viktoria Plzen 4 0 0 4 2-12 0

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

ITALIE
AS Rome - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Classement: 1. Juventus 13-34. 2. AS Rome 13-
33. 3. Naples 13-28. 4. Inter Milan 13-26. 5.
Fiorentina 13-24. Puis: 14. Cagliari 13-14.

ANGLETERRE
West Bromwich - Aston Villa . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Arsenal 12-28. 2. Liverpool 12-
24. 3. Chelsea 12-24. 4. Manchester City 12-22.
5. Southampton 12-22. Puis: 11. West Bromwich
12-15. 12. Aston Villa 12-15.

CHALLENGE LEAGUE
Vaduz - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Winterthour - Schaffhouse . . . . . . . . . . . .2-0

1. Vaduz 16 11 4 1 35-11 37
2. Servette 16 8 5 3 22-14 29
3. Schaffhouse 16 8 4 4 30-20 28
4. Wil 16 8 3 5 31-22 27
5. Winterthour 16 8 1 7 28-26 25
6. Lugano 16 6 4 6 22-25 22
7. Bienne 16 6 3 7 24-26 21
8. Locarno 15 2 6 7 9-26 12
9. Wohlen 15 1 5 9 20-37 8

10. Chiasso 16 1 5 10 10-24 8
Samedi 30 novembre. 17h45: Schaffhouse
- Chiasso. Wil - Locarno. Dimanche 1
décembre. 16h: Lugano - Vaduz. Servette -
Wohlen. Lundi 2 décembre. 19h45:
Winterthour - Bienne.

VADUZ - WIL 3-1 (0-0)
Rheinpark: 1446 spectateurs.
Arbitre: Jancevski.
Buts: 62e Sutter 1-0. 77e Holenstein 1-1. 84e
Cecchini 2-1. 88e Schürpf 3-1.
Notes: 24e tir sur la transversale de Tahirovic
(Wil). 54e expulsion de Steuble (Wil). 55e
expulsion de Cerrone (Wil).

WINTERTHOUR -
SCHAFFHOUSE 2-0 (1-0)
Schützenwiese: 1900 spectateurs.
Arbitre: Superczynski.
Buts: 5e Pacar 1-0. 59e Marchesano 2-0.

M17
NE Xamax FCS/Bienne - Saint-Gall . . . . . .2-1

Classement: 1. Bâle 11-25. 2. Young Boys 11-
24. 3. Zurich 11-22. 4. Thoune 11-21. 5.
Grasshopper 11-21. 6. Vaud 11-16. 7. Saint-Gall
11-11. 8. Tessin 11-10 (18-24). 9. Xamax
FCS/Bienne 11-10 (17-27). 10. Liechtenstein 11-
9. 11. Lucerne 11-9. 12. Carouge 11-6.

EN VRAC

SNOWBOARDCROSS

Tania Besancet met
un terme à sa carrière

Tania Besancet (24 ans), qui
ne s’est jamais remise de sa
blessure au genou survenue en
décembre 2011, est contrainte
de dire stop. Elle avait pour ob-
jectif de participer aux Jeux
olympiques de Sotchi en fé-
vrier 2014.

C’en est fini entre Tania Be-
sancet et le snowboardcross. La
Vaudruzienne a dû se rendre à
l’évidence: son genou, blessé
grièvement lors d’une course
de Coupe du monde le 14 dé-
cembre 2011 à Telluride (EU),
n’est plus en état de supporter
les chocs violents imposés par
ce sport. Tel est le verdict des
derniers tests médicaux effec-
tués par les médecins de
l’équipe de Suisse.

Depuis sa blessure, Tania Be-
sancet, membre du cadre A de
Swiss-Ski, n’avait jamais cessé
de s’entraîner physiquement,
mais n’avait pris part à aucune
course. Travailleuse et volon-
taire, elle comptait remonter
sur sa planche et participer aux
Jeux olympiques de Sotchi en
février prochain. Ses rêves
olympiques envolés, elle se
consacrera désormais entière-

ment à la fin ses études et à sa
carrière d’infirmière.

Alors qu’elle venait d’intégrer
le cadre A de l’équipe de Suisse,
Tania Besancet s’était blessée au
genou gauche lors de la pre-
mière course de la saison de
Coupe du monde 2011-2012.
Diagnostic: une fracture et un
enfoncement du plateau tibial,
une déchirure du ménisque et
un endommagement du carti-
lage. De nombreuses complica-
tions l’ont ensuite empêchée de
remonter sur sa planche, malgré
plusieurs tentatives de reprise.

Avant sa blessure, la rideuse de
Coffrane avait participé à ses pre-
mières courses de Coupe du
monde à Arosa en mars 2011 (11e
et 16e places) suite à ses excellen-
tes performances en Coupe d’Eu-
rope la même saison, couronnée
d’une victoire à la Lenk et d’une
troisième place au général. Elle
avait ainsi gagné sa place en
Coupe du monde. Autres faits
d’armes, sa cinquième place au
général de la Coupe d’Europe
(2010), une participation aux
Mondiaux juniors (2007) et un
titre de championne de Suisse ju-
nior (2006).� COMM
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Une fois n’est pas coutume,
Mark Webber, l’éternel No 2 de
Red Bull Racing y compris sur le
podium à Sao Paulo, a volé la ve-
dette à son coéquipier Sebastian
Vettel ce week-end au Brésil lors
de son 215e et dernier Grand
Prix de Formule 1.

Pendant trois jours à Interla-
gos, les compliments ont plu sur
l’Australiende37ansquivadeve-
nir, l’anprochain, lavedetteabso-
lue de l’endurance. Après 12 ans
de F1, cet authentique sportif,
qui a toujours préféré jouer col-
lectif, a leprofil idéalpour faire le
bonheur de Porsche et le talent
qu’il faut pour remporter un
jour les 24 Heures du Mans.

Grand sentimental
Il le mérite et ça ferait une jolie

ligne de plus à son palmarès
déjà riche de trois podiums en
championnat du monde de F1
(2010, 2011, 2013) en plus d’une
jolie brochette de victoires (9),
dont deux à Monaco. Webber
n’aura jamais été champion du
monde de F1 mais il a pris beau-
coup de plaisir et il s’est «hissé au
niveau des meilleurs», a-t-il en-
core rappelé dimanche.

Comme par hasard, sur le po-
dium très symbolique d’Interla-
gos, il y avait à la fois son
meilleur ennemi, Vettel, et son
meilleur ami, Fernando Alonso,
qu’il a bien failli rejoindre chez
Ferrari pour cette saison 2013.
Mais dans l’euphorie d’une vic-
toire à Silverstone, il avait resi-
gné pour un an chez Red Bull.

Huit podiums, cinq meilleurs
tours et deux pole positions sont
venus ponctuer ce dernier tour
de piste. Et comme Webber, en
plus d’adorer le sport, est un
grand sentimental, il a gardé le
meilleur pour la fin: un tour
d’honneur tête nue dans sa voi-
ture «pour entendre des bruits
que je n’avais jamais entendus,
pour regarder les fans et les com-
missaires de course».

«On a toujours de l’adversité
dans une carrière», a dit Webber
ce week-end, en référence au
phénomène Vettel qui l’a privé
de nombreuses victoires. «On
est amenés à prendre des déci-
sions, après il faut les assumer et
vivre avec», a ajouté le natif de
Queanbeyan, fêté comme il se
doit pendant tout le week-end et
«très ému» au moment de mon-
ter dans sa voiture pour un der-
nier départ en F1.

Au briefing des pilotes, Mark
Webber a reçu un accueil chaleu-
reux de la part de tous ses collè-
gues de travail. Dans le stand, ses
mécaniciens avaient posé tout ce
qu’il fallait: un ballon de rugby,

un boomerang, un drapeau aus-
tralien. Et ils ont tous coiffé un
chapeau de brousse pour l’entou-
rer sur la grille où Alonso lui a
donné une longue accolade.

Pilote à l’ancienne
Il ne manquait rien, même pas

la fameuse ballade «Waltzing
Matilda» en fond sonore. Sur le
panneau de course, un grand
«Merci Mark», en lettres blan-
ches et jaunes. Et à la fin de la
conférence de presse, qui a eu
lieu en présence de Bernie Ec-
clestone, debout dans un coin,
Webber est reparti avec un dra-
peau signé et dédicacé par tous
les pilotes, même Vettel.

Mark «a joué un rôle détermi-
nant» dans les quatre titres
mondiaux des constructeurs ra-
flés depuis 2010 par Red Bull,
rappelle volontiers son Team
Principal, Christian Horner. «Il
a eu une carrière formidable. Il
est dur, déterminé, courageux,
c’est un gentleman, un pilote à
l’ancienne», ajoute Horner. Il
l’avait recruté en 2007 et ne l’a
pas regretté: 978,5 points récol-
tés en sept saisons, une belle
moisson.

«Je n’avais peut-être pas un ta-
lent naturel et le flair le plus abso-
lu, mais je savais que si je tra-
vaillais dur j’aurais de super
résultats», juge Webber. «J’ai ex-

plosé beaucoup de gars qui
avaient plus de talent que moi,
parce qu’ils ne travaillaient pas
aussi dur. J’ai baissé la tête et j’ai
bossé pendant la plus grande par-
tie de ma carrière.»

«J’ai eu de très bons résultats en
F1, mais c’est aussi le parcours qui
compte et je peux dire que j’ai eu
un parcours incroyable», pour-
suit-il. «Mais j’aurais aussi été très
heureux de grandir et de rester à
Queanbeyan, parce que je n’aurais
rien connu d’autre.»

En 2014, Webber va découvrir
l’endurance et tenter de rempor-
ter les 24 Heures du Mans. Le
grand Mark va continuer à cou-
rir, tant mieux.� SI

SKI ALPIN En attendant le retour de la reine de la vitesse, la tournée nord-américaine, qui s’ouvre vendredi, promet.

Une place à prendre en l’absence de Lindsey Vonn
La Coupe du monde dames in-

nove. Dès aujourd’hui à l’entraî-
nement puis dès vendredi en
course, les skieuses vont se frot-
ter à une nouvelle piste à Beaver
Creek (EU). Un tracé baptisé
«Raptor» (du nom d’un dino-
saure) et qui a été conçu pour
accueillir les prochains cham-
pionnats du monde en 2015.

Las pour le public du Colorado,
cette inauguration se fera sans
Lindsey Vonn. Devant les siens,
l’enfant du pays avait prévu de
fêter son come-back sur le cir-
cuit, neuf mois après une terri-
ble chute à Schladming (Aut).
Mais c’était sans compter sur un
nouveau coup du sort, survenu
la semaine dernière à l’entraîne-
ment dans la station voisine de
Copper Mountain, où elle s’est
blessée encore une fois à son ge-
nou droit (déchirure partielle
du ligament croisé).

On rappellera aussi que l’Amé-
ricaine est la seule skieuse à
s’être jusqu’ici imposée à Beaver
Creek. C’était en 2011 lors d’un
super-G de remplacement, dis-

puté à l’époque sur la piste des
«Oiseaux de proie» habituelle-
ment dévolue à la Coupe du
monde masculine.

Reste maintenant à savoir
quand Lindsey Vonn pourra re-
nouer avec la compétition. Dans
un message publié ce week-end
sur Facebook, la championne

olympique de descente s’est
montrée très optimiste, envisa-
geant un retour dès la semaine
prochaine sur sa piste fétiche de
Lake Louise (Can), où elle reste
sur sept victoires consécutives
depuis 2010.

En attendant que l’Américaine
retrouve le portillon de départ

puis sa meilleure forme, les car-
tes sont redistribuées en Coupe
du monde dames. Et elles sont
nombreuses à pouvoir préten-
dre, provisoirement du moins,
au statut de reine de la vitesse.
Parmi elles figure notamment
Lara Gut, très attendue cette se-
maine à Beaver Creek. La Tessi-
noise reste en effet sur une im-
pressionnante victoire, fin
octobre en géant lors de l’ouver-
ture de la saison à Sölden (Aut).

Ce succès, acquis avec près
d’une seconde d’avance sur sa
plus proche rivale, laisse penser
que la skieuse de Comano n’a
peut-être jamais été aussi forte.
A elle désormais de confirmer
dans le Colorado, sur une piste
que l’on dit exigeante technique-
ment et qui pourrait parfaite-
ment lui convenir. Sa tâche s’an-
nonce en revanche plus ardue la
semaine prochaine à Lake
Louise, où elle a souvent été pé-
nalisée par son petit gabarit
dans les grandes courbes du tra-
cé canadien (jamais mieux que
8e en descente, 4e en super-G).

Derrière Lara Gut, le reste de
l’équipe de Suisse a fière allure.
Tant Dominique Gisin et Fa-
bienne Suter, elles aussi bien
parties à Sölden, sont attendues
aux avant-postes lors de cette
tournée nord-américaine.
Quant aux Nadja Jnglin-Kamer,
Marianne Kaufmann-Abderhal-
den et autres Fränzi Aufdenblat-
ten, elles constituent également
des atouts importants pour le
clan helvétique. Et plus particu-
lièrement à Lake Louise où,
contrairement à Lara Gut, elles
sont favorisées par leur puis-
sance physique.� SI

Coupe du monde dames. Tournée
nord-américaine. Beaver Creek (EU).
Mardi 26-jeudi 28 novembre:
entraînements en vue de la descente.
Vendredi 29 novembre: descente. Samedi
30 novembre: super-G. Dimanche 1er
décembre: géant. Lake Louise (Can). Mardi
3-jeudi 5 décembre: entraînements en vue
de la descente. Vendredi 6 décembre:
descente. Samedi 7 décembre: 2e descente.
Dimanche 8 décembre: super-G.

Mark Webber quitte la Formule 1 et pilotera désormais pour Porsche en endurance. KEYSTONE

AUTOMOBILISME Le pilote australien a quitté la Formule 1 au terme du Grand Prix du Brésil, son 251e.

La révérence du grand Mark Webber

Lauréate du géant d’ouverture à Sölden, Lara Gut pourrait bien s’illustrer
également à Beaver Creek. ’KEYSTONE

VOILE
Yvan Bourgnon
continue seul

Yvan Bourgnon, lancé dans un
tour du monde en catamaran de
sport à deux, a tenté l’aventure
seul après l’abandon de son co-
équipier. Le navigateur est re-
parti mercredi dernier sans in-
former les médias «afin de
s’assurer que ce choix était le bon».

Partis des Sables d’Olonne le 5
octobre sur un catamaran long
de 6,30 m et large de 4 m, le na-
vigateur chaux-de-fonnier et son
coéquipier Vincent Beauvarlet
avaient fait escale aux Canaries
début novembre. Le Français
avait alors décidé de jeter
l’éponge à la veille du départ
pour la traversée de l’Atlantique,
sans fournir d’autres explica-
tions. Yvan Bourgnon a profité
de l’escale aux Canaries pour
installer un pilote automatique,
qui lui permettra de profiter de
courtes phases de sommeil (10
minutes maximum).

Grand spécialiste du multico-
que, Bourgnon a confié que
«cette nouvelle situation ne l’in-
quiétait pas outre mesure». Il
poursuit donc son aventure
«sans GPS, sans assistance et sans
recevoir de météo à bord», une
aventure à hauts risques de quel-
que 50 000 km via Panama et
Suez.� SI

CROSS
Josua Robert
progresse encore

Vingt-sept Suisses ont participé
au cross de Darmstadt (All) en
vue de la sélection pour les Euro-
péens de Belgrade en décembre.
En M23, le champion national
Adriano Engelhardt (Ascona) a
terminé 3e, devant le Bernois Ja-
nik Niederhauser (9e). Chez les
filles, Priska Auf der Maur
(Erstfeld) a terminé 6e et Chris-
tine Muller (Scharnachtal) 14e.

En M20, la victoire est revenue
à l’Ethiopien Pedros Amaral,
tandis que Julien Wanders (Ge-
nève) a fait forte impression en
terminant 4e, devançant le
champion de Suisse Pascal Un-
gersböck (Bulle) 10e. Josua Ro-
bert (Olympic) a terminé au 28e
rang, confirmant qu’il fait partie
des meilleurs juniors du pays. Le
Ponlier a livré, dans ce contexte
relevé, la meilleure prestation de
sa carrière, confirmant qu’il
s’aguerrit à chacune de ses sor-
ties. Evelyne Dietschi (Lugano)
s’est classée 5e, devant Miriam
Schneuwly (Guin, 6e) et Réa
Iseli (Bienne, 8e).

Par ailleurs, le junior Esteban
Hofer (Olympic, 4e) et la ca-
dette B Charlotte Donzallaz
(Olympic, 2e) se sont illustrés à
Mulhouse.� RJA

BASKETBALL
Union contre Fribourg
Deux chocs figureront au menu
des quarts de finale de la Coupe
de Suisse messieurs, les 25 et 26
janvier 2014. Fribourg Olympic
accueillera le tenant du trophée
Union Neuchâtel, alors que les
Lions de Genève se mesureront
aux Lugano Tigers. Les deux
pensionnaires de LNB, Lausanne
et Küsnacht-Erlenbach, défieront
respectivement les Starwings
Bâle et Monthey.� SI



23.10 Tirage Euro Millions
23.20 Sport dernière
0.00 Court du jour se jette  

à l’eau
0.05 Pour elle
Film. Thriller. Fra. 2008. Réalisa-
tion : Fred Cavayé. 1h36. Avec 
Vincent Lindon, Diane Kruger.
La vie de Lisa et Martin bascule 
quand, un matin, la police vient 
arrêter Lisa pour meurtre.
1.35 pl3in le poste

23.30 Appels d’urgence 8
Présentation : C. Rousseau. 3h.
Marseille : les nouvelles unités 
contre la délinquance. Inédit. 
Pour mettre fin au climat de vio-
lence à Marseille, trois nouvelles 
unités de police ont été créées 
- Autoroute du Nord : l’autoroute 
de tous les trafics.
2.35 Le prix de mon  

héritage H 8
Film. Avec Sabine Postel.

22.20 Profession mère  
de cœur 8

Doc. Société. Fra. 2013. Réalisa-
tion : L. Lowenthal. 0h49. Inédit.
Portraits des femmes «tutrices» 
qui élèvent les enfants recueillis 
au sein de SOS Villages 
d’enfants.
23.10 Voyage au cœur  

de l’alcool(isme) 8
0.20 Au clair de la lune
0.35 Euro Millions 8

22.25 Grand Soir/3 8
23.30 L’amour fou 8
Film. Documentaire. Fra. 2010. 
Réalisation : Pierre Thoretton. 
Inédit. 1h40.
Pierre Bergé revient sur les cin-
quante années d’intimité avec le 
couturier Yves Saint-Laurent.
1.10 Libre court
Courts metrages européens.
2.00 Midi en France 8
Magazine. À Apt.

23.10 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h10. Inédit.
Au sommaire : toutes les réac-
tions en live des deux côtés de 
l’écran, et les séquences «Le 
Monde a un incroyable talent», 
«Talent Corner et Micro trottoirs» 
et enfin «Le Défi».
0.25 Les nuits de M6

22.50 Women Are Heroes
Film. Documentaire. Fra. 2010. 
Réalisation : JR. 1h25.
L’artiste JR rend hommage  
aux héroïnes du quotidien,  
en réalisant d’immenses  
portraits de ces femmes.
0.15 The Big Eden
1.45 Something Like 

Happiness HH

Film. Avec Tatiana Vihelmova.
3.25 Yourope

22.45 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h10.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité de 
manière interactive.
23.55 Dans ses yeux HH

Film. Drame. VM. Avec Ricardo 
Darín, Soledad Villamil.
2.00 Couleurs locales 8

8.55 La Grande Guerre, les 
tunnels de la mort 8

10.40 Fleuves du monde
11.05 Tibet - Les nourritures 

spirituelles 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Dakar, les rois  

de la récup’
13.35 L’interprète HH

Film. Avec Nicole Kidman.
15.40 La ceinture  

de feu du Pacifique
16.25 Le mystère  

de l’oiseau blanc 8
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
19.00 Pacifique Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
13.55 Expression directe 8
14.00 Euro Millions
14.05 Toute une histoire
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode d’emploi
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Apt.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Le gang des filles.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Mon 1er RDV amoureux : 
Sabrina, Alison, Émilie,  
Malika et Carine.
10.55 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le cœur n’oublie pas
Film TV. Avec Melissa Gilbert.
15.45 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Femme fatale : Hadjira, 
Marina, Lucie, Marie et Patricia.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Freddy Tougaux et 
Jean-Philippe Watteyne.
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.10 Minimabule
11.05 Vingt-six fois la Suisse
12.10 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
14.15 Grand angle
14.30 Géopolitis
14.50 Classe politique
15.55 Mise au point 8
16.50 Les frères Scott
Série. Le sens des priorités.
17.35 Once Upon a Time
Série. Au nom du frère -  
Le petit géant.
19.05 En direct  

de notre passé 8
Le tampon «J» (1938).
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Gaspard et Lisa 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Le prix d’une vie 8
Film TV. Avec Ivan Sergei.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.30 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.05 Monk
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
15.00 Camping Paradis 8
Série. Miracle au camping.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
Série. Soins à domicile.
17.40 Télé la question !
18.00 Court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2011. Saison 15. Un petit 
coin de paradis. Avec Mimie 
Mathy. La nouvelle cliente de 
Joséphine, Sophie, est une 
sportive de haut niveau.

20.10 SPORT

Ligue des champions.  
FC Bâle/Chelsea. 5e journée. 
En direct du Parc Saint-
Jacques, à Bâle (Suisse). Le FC 
Bâle avait crée la surprise à 
l’aller en l’emportant 2-1.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec 
Simon Baker, Robin Tunney. 
3 épisodes. Lorelei Martins 
revient, déterminée à savoir 
si John Le Rouge est impliqué 
dans la mort de sa sœur.

20.45 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. 
Réalisa tion : L. Jean-Baptiste. 
1h27. Avec Anne Consigny. 
Un homme doit emmener 
sa famille au ski sous peine 
d’être quitté par sa femme.

20.45 FILM TV

Film TV. Historique. Fra. Réali-
sation : L. Heynemann. Inédit. 
1h32. Avec Hippolyte Girardot. 
Retour sur la lutte qui opposa 
Valéry Giscard d’Estaing à 
Jacques Chirac dès 1974.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Corman, Alex Goude. 
2h20. Inédit. Les candidats 
proposent un numéro inédit 
face aux jurés et au public, 
soumis ensuite au vote.

20.50 FILM

Film. Documentaire. Fra. 2010. 
Réalisation : Christian Rouaud. 
1h58. Ce film retrace dix 
années lutte, de 1970 à 1981, 
qui a opposé les paysans  
du Larzac à l’État.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Il coraggio di una donna 
23.05 TG1 60 Secondi 23.35 
Porta a Porta 1.10 TG1 - Notte 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
8 20.15 Entrée libre 8 20.40 
Enquête de santé 8 22.20 C 
dans l’air 8 23.35 Entrée libre 
8 23.50 Detroit, la faillite d’un 
symbole 8 0.45 Rajasthan, 
l’âme d’un prophète 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Berthe Morisot Film TV. 
Historique 22.40 Le journal de 
la RTS 23.10 La parenthèse 
inattendue 1.15 TV5 monde, le 
journal - Afrique 1.35 Le point 

20.00 Tagesschau 20.15 
Familie Dr. Kleist 21.00 In 
aller Freundschaft 21.45 
Report München 22.15 
Tagesthemen 22.45 Menschen 
bei Maischberger 0.00 
Nachtmagazin 0.20 Dittsche - 
Das wirklich wahre Leben 

18.05 Top Gear USA 19.00 Das 
Experiment - Wo ist dein Limit? 
19.30 Science oder Fiction? 
20.00 Football. Champions 
League. Gruppe E, 5. Spieltag: FC 
Basel - FC Chelsea. Direkt 23.15 
sportaktuell 23.45 Virus 0.20 
Spiel auf Sieg HH Film. Drame.

15.35 Melrose Place 17.15 
7 à la maison 18.05 Top 
Models 18.55 L’agence tous 
risques 20.45 Mon voisin le 
tueur 2 HH Film 22.35 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.20 #CatchOff 0.30 Charme 
Academy 1.30 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien Football Mentalist La première étoile La rupture La France a un 

incroyable talent Tous au Larzac

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.35 Intermezzo 20.30 
Armida 23.20 Intermezzo 23.30 
Radiation 10 invite Han Bennink 
au festival Djazz à Nevers 0.35 
Yaron Herman «Alter Ego» au St 
Emilion Jazz Festival 1.45 Monty 
Alexander «The Full Monty» au 
St Emilion Jazz Festival 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Castle - Detective tra 
le righe 22.40 Suits 23.25 
Telegiornale notte 23.50 La 
Prima Linea Film. Drame  
1.25 Repliche continuate

19.00 Automobile. GT Tour. 
Résumé de la Saison  
20.00 Boxe. Vyacheslav 
Glazkov/Garrett Wilson.  
En direct 22.00 Automobile. 
Super Trophée Lamborghini. 
Résumé de la saison  
22.30 Sports mécaniques

19.00 heute 19.25 Die 
Rosenheim-Cops 20.15 ZDFzeit 
21.00 Frontal 21 21.45 heute-
journal 22.15 Samuel Koch 
- Das zweite Leben 22.45 
Abenteuer Forschung 23.15 
Markus Lanz 0.30 heute nacht 
0.50 Gladiator Film. Historique.

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y 
ganar 16.40 Entre todos 
19.15 España directo 21.00 
España directo 22.15 El Tiempo 
22.25 Generación rock 23.15 
Sincronizados 0.05 Repor  
0.35 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.40 New 
York, police judiciaire 8 16.10 
Preuve à l’appui 8 18.40 Sans 
aucun doute 8 19.55 Alerte 
Cobra 8 20.45 90’ enquêtes 
8 23.15 New York, police 
judiciaire 8 1.50 Les nouvelles 
filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Next 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Catfish 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.40 Geordie 
Shore 0.40 Awkward 

18.40 glanz & gloria 19.00 
Schweiz aktuell 19.25 SRF 
Börse 19.30 Tagesschau 
19.55 Meteo 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 1.05 Kassensturz 

15.50 Mud Men 17.30 
Colombie sauvage 18.15 
Chroniques félines 18.45 Au p’tit 
bonheur la France 19.45 Les 
nouveaux explorateurs 20.45 
Mud Men 22.25 Concorde, le 
rêve brisé 23.45 Petits meurtres 
entre riches 0.30 Couchorama 

16.30 DiADà 17.45 National 
Geographic Special 18.40 Sea 
Patrol 19.30 Law & Order - I 
due volti della giustizia 20.20 
Football. Calcio : Champions 
League. Basilea/Chelsea 23.30 
Sportsera 0.05 Queen : days of 
our lives 1.05 Cold Case

19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Último a sair 
23.00 Portugueses Pelo Mundo 
23.50 Uma Família Açoriana 
0.30 Moda Portugal 1.00 24 
horas 2.00 Agora 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 20.55 Rue Mandar H 
8 Film 22.30 J’enrage de son 
absence HH 8 Film 0.05 The 
Secret HH Film. Thriller 1.50 Let 
My People Go ! H Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Mini Mag, 90 secondes 19.30
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Mini mag,
Baby agenda 20.30 Sous la
coupole 21.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.00
Imaginaire 16.30 A vue d’esprit 17.06
D’un air entendu 18.03 De 6 à 7 19.06
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Concert
d’orgue et de chant en la
Basilique Notre-Dame de
Neuchâtel. Tu vois ce que je veux
lire... moi pas? En Suisse 4% de
la population présente un
handicap visuel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

HARRY ROSELMACK
Projet politique
Harry Roselmack (photo TF1)
plancherait sur un nouveau projet
d’émission pour TF1, selon le ma-
gazine «Télé 7 jours». Le présen-
tateur de «Sept à huit» animerait
un nouveau magazine intitulé
«Introspection», dont le pre-
mier numéro serait consacré au
mensonge en politique, ce que la
chaîne n’a pas voulu confirmer.
Ce serait le troisième rendez-vous
de Roselmack sur la Une, en plus
du magazine «En immersion».

JÉRÉMY MICHALAK
«Face à la bande»
Mi-janvier, France 2 devrait lancer
«Face à la bande», une version mo-
derne des «Grosses Têtes» diffusée
vers 17h30, à l’heure d’ «On n’de-
mande qu’à en rire». Une bande
d’experts répondra aux questions
les plus farfelues posées via les ré-
seaux sociaux. Jérémy Michalak
animera le groupe de joyeux
drilles. La Grosse Équipe, sa société

de production, a d’ores et déjà pro-
posé un pilote. Présidée par Thibaut

Valès, La Grosse Équipe est à l’origine

du phénomène des «Anges de la téléréalité et d’Allô
Nabilla, ma famille en Californie», actuellement le
mardi sur NRJ12.

NICOLAS VANIER
Prochaine émission filmée pour M6
«L’Odyssée sauvage», la prochaine expédition de
l’aventurier Nicolas Vanier sera filmée pour M6. Le
projet, coproduitpar laSix(à l’instarde l’adaptationci-
nématographique de «Belle et Sébastien» par le
même Nicolas Vanier), sera très beau. Mais qui en
douterait? Depuis 1979et sa traversée, à pied, de la La-
ponie, ce petit-fils de paysan n’a de cesse d’épouser
Mère Nature. «“L’Odyssée sauvage” joindra l’océan Pa-
cifique aux rives du lac Baïkal (6000 km). »
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AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous sommes fous de joie
d’annoncer la naissance

de notre fils

Adrien
le 1er novembre 2013

à Neuchâtel

Sten et Martha Gabus-Schuler
Grand’Rue 18

2036 Cormondrèche
028-738680

ILS SONT NÉS UN 26 NOVEMBRE
Eugène Ionesco: écrivain français,
né à Slatina en 1912
Ferdinand de Saussure: linguiste suisse,
né à Genève en 1857
Alexandre Jolien: écrivain suisse,
né à Savièse en 1975
Tina Turner: chanteuse américaine,
né à Nutbush en 1939

LE SAINT DU JOUR
Saint Innocent d’Irkoutsk: missionnaire
en Sibérie au 18e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: DELPHINE
L’origine latine de ce prénom signifie
«dauphin». Les Delphine sont à la fois
gracieuses, vives et charmantes.
Sensibles et fortes, elles ont un charisme
exceptionnel. Très déterminées
lorsqu’elles se sont fixées un objectif, le
travail ne leur fait pas peur.

AVIS MORTUAIRES

La flamme de tes yeux
Aux reflets si lumineux
S’est mise à vaciller doucement
Pour un jour s’éteindre définitivement
Mais la vivacité de leur lueur
Restera gravée dans nos cœurs.

Monsieur Jean Muller
Yves et Jacqueline Muller-Wild

Anouck et Fabien Neyroud-Muller et leur petit Lucas
Yann Muller
Sabrina Casali Muller

Les descendants de Jean-Marc Muller
Caroline Muller et ses enfants Anaïs et Jonas,
et Stéphane Jaggi
Virginie Muller

Madame Ginette Muller
Uschi Rossbach, à Munich, sa fille de cœur

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise MULLER
née Diserens

affectueusement appelée Malou
leur bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière grand-maman, belle-sœur, marraine, cousine, parente et amie
qui s’est éteinte lundi dans sa 90e année.
Le Crêt-du-Locle, le 25 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 28 novembre à 11 heures.
Malou repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur Jean Muller

Les Herses 30, 2322 Le Crêt-du-Locle
La famille tient à exprimer toute sa gratitude au personnel
des Hôpitaux de La Chaux-de-Fonds, du Locle et de La Chrysalide,
pour leur dévouement et leur accompagnement.

RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie SunStore, Bournot 33, jusqu’à 19h30. En dehors
de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP,
032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15

ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h,
032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
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AVIS MORTUAIRES

Isabelle Misteli Antón, son épouse, à Marin (Suisse) et Bellocq (France),
et sa famille
Alice Rossiter Antón, sa fille, et son époux Kelly, Burlington (Vermont USA),
Sylvie Antón, sa fille, et ses enfants Soren et Evan, Le Landeron,
Ses frères et sœurs et leurs familles:
Nicolas , Ana et Miguel, en Espagne
Carlos et Amor, en Suisse
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

José ANTÓN
né le 14 juillet 1947

qui s’est endormi le 22 novembre 2013, au CHU de Bordeaux.
Conformément à son désir, José sera incinéré.
L’accompagnement aura lieu à Bordeaux, dans l’intimité de la famille.
Adresse: Isabelle Misteli Antón

Mouson 1
2074 Marin

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-738697

Vous que j’ai tant aimés sur terre,
souvenez-vous que la terre est un exil,
la vie un passage, le ciel notre patrie!
C’est là que Dieu m’appelle aujourd’hui.

La Direction et le Personnel du Centre de l’Ile
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri GAILLARD
Président du conseil d’administration

Pour les honneurs se référer à l’avis mortuaire de la famille.
028-738678

Le cœur d’un papa est un trésor
que Dieu ne donne qu’une fois.

Sa compagne: Christine Horger
Sa fille: Stéphanie Horger et son ami Marvin Aebischer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la grande tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Henri GAILLARD
affectueusement nommé «Riquet»

qui s’est endormi paisiblement, dans sa 87e année, le 24 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard, mercredi 27 novembre à 15 heures.
Henri repose au pavillon du Centre funéraire de Beauregard.
Adresse de la famille: Christine et Stéphanie Horger

Chemin des Moines 11, 2025 Chez-le-Bart
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-738691

AVIS MORTUAIRES

Son épouse,
Jacqueline Schaub;

Ses enfants,
Martine Caillat et André Fournier;
Patrick et Florence Schaub;

Ses petits-enfants,
Marie-Caroline Caillat et Sébastien Piotton;
Lionel Schaub et Anastassia Issakova;
Nicolas Schaub;

Sa sœur,
Gaby Egger;

Sa belle-sœur et son beau-frère,
Joselyne et Michel Pellaton,

ainsi que les familles Schaub, Gori, parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André SCHAUB
enlevé à leur tendre affection le 24 novembre 2013, à l’âge de 84 ans.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 27 novembre à 14h15
au Centre funéraire de Saint-Georges, où le défunt repose.
La famille remercie chaleureusement le Docteur Zanoni
ainsi que l’ensemble du personnel soignant de l’EMS Les Arénières
pour leurs bons soins et leur dévouement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

La tristesse de l’avoir perdue
ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connue.
Au revoir maman chérie.

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine FAVRE
née Wenker

qui nous a quittés à l’âge de 87 ans.
2000 Neuchâtel, le 25 novembre 2013.
Brévard 9
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le jeudi 28 novembre à 10 heures, suivie de l’incinération.
Madeleine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Nelly et François Gattoliat

Rue de la Bergerie 3
2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-738686

Toute l’équipe de Cavitech, à Boudry
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Christian DE SANCTIS
fils de notre estimé directeur, Monsieur Aldo De Sanctis

Nos sincères condoléances vont à la famille.

«Toi qui a toujours été si fier de ton papa, toi qui l’a aidé, appuyé et épaulé
depuis la création de l’entreprise, sache que nous te ferons toujours honneur.»

028-738703

Elle t’a eu cette saleté, petit à petit.
Elle t’a emprisonné dans ton corps et t’a pris
ton dernier souffle. Mais jamais tu ne t’es plaint,
jamais tu n’as baissé les bras, tu t’es montré fort
et courageux et tu t’es battu jusqu’au bout.

Malgré la force que tu nous as transmise, c’est avec beaucoup de chagrin
et d’émotion que nous annonçons ton décès:
Tes parents Aldo et Carolina, à Colombier,
Ta sœur Jessica et son ami Patrick, à Saint-Blaise,
ainsi que toute ta famille en Italie et tes amis.

Christian DE SANCTIS
nous a quittés à l’âge de 38 ans, le 24 novembre 2013, après 11 années
de lutte acharnée contre cette horrible tumeur cérébrale.
La cérémonie aura lieu mercredi 27 novembre à 14 heures en l’église
catholique de Colombier, suivie de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Planeyse 26, 2013 Colombier

«S’en aller un dimanche c’est partir le cœur léger,
l’âme en paix, main dans la main avec les anges.
Repose en paix frangilouks.»

028-738702

On a eu la chance d’être ensemble,
on s’est mis tous les deux à la tâche,
on a duré, on a tenu le coup.
Le vrai amour n’est pas ce qu’on croit.
Le vrai amour n’est pas d’un jour,
mais de toujours.

C. F. Ramuz

Madame Louisette Guenot-Rezzonico, à Neuchâtel:
Madame Marie-Laure Zaugg-Guenot, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Philippe GUENOT
leur très cher époux, papa, parent et ami qui s’est endormi paisiblement
le 22 novembre 2013.
Les adieux ont eu lieu dans la plus stricte intimité.
Adresses de la famille:
Louisette Guenot-Rezzonico Marie-Laure Zaugg-Guenot
F.C.-de-Marval 6 Ch. de Maujobia 153
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel
Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser à la SPAN
(Société protectrice des animaux neuchâteloise), 2013 Colombier,
CCP 20-9647-7, mention: deuil Philippe Guenot.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-738645

BILLET RELIGIEUX
«Donner des réponses à»
ou «se poser des
questions avec»?

On me demandait dernièrement pour-
quoi je travaillais dans l’Eglise, puisque
j’affirmais que je ne voulais pas faire de
prosélytisme mais susciter le débat. Bonne
question, à laquelle il a bien fallu que je ré-
fléchisse! Pour susciter le débat, faire de la
politique suffirait. Quoique… on peut
aussi faire de la politique dans l’esprit de
gagner de nouveaux adhérents…

C’est un peu le problème quand on est
convaincu et passionné; on a envie de par-
tager, et parfois même de convaincre. C’est
aussi ce qui nourrit notre engagement, no-
tre motivation et parfois notre dyna-
misme. Pas l’objectif de gagner des adhé-
rents, mais cette passion qui nous habite
et qui est devenue partie intégrante de no-
tre identité.

J’ai vécu quelque chose de beau en res-
sentant l’amour gratuit de Dieu pour moi,
cela a changé ma vie et je suis devenue té-
moin.

Je peux me défendre de faire du prosély-
tisme, en relayant un message qui appelle
à la liberté et à la responsabilité, mais il en
demeure pas moins que j’ai à cœur de par-
tager et parfois de convaincre.

Pauvre de moi et de mon incohérence!
Alors voilà. Si je suis honnête; oui, je sais

pourquoi je travaille dans l’Eglise. Et oui,
j’endosse cet habit de témoin. Et oui, j’ai-
merais que tout le monde puisse vivre
cette révélation.

Et si en pensant cela, je niais la réalité et
la richesse de l’identité de mon vis-à-vis? Et
si en pensant cela, j’enfermais l’autre dans
ma perception des choses? Et si en pen-
sant cela, je me croyais capable de changer
l’autre-et le monde? Et si le travail de
l’Eglise n’était pas de changer les autres,
mais de les écouter et les respecter dans
leur altérité?

Je ne répondrai pas aujourd’hui à toutes
ces questions qui m’habitent, mais ce que
je sais, c’est que je veux travailler dans une
Eglise qui ne donne pas des réponses, mais
dans une Eglise qui pose et se pose les
questions avec celles et ceux qui ont envie
d’entrer dans le débat.

Nathalie Leuba,
formatrice laïque, Eren (Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel)

L’ÉPHÉMÉRIDE
26 novembre 2004:
Philippe de Broca
s’éteint à Neuilly

Le cinéaste Philippe de Broca de Fer-
russac s’est éteint le 26 novembre
2004, à l’âge de 71 ans, à l’Hôpital amé-
ricain de Neuilly-sur-Seine des suites
d’un cancer dû au tabac. L’auteur de
«Cartouche», «L’homme de Rio» ou
encore «Vipère au poing», avait fait
tourner les plus grands comédiens dont
Jean-Paul Belmondo et Yves Montand.

1982 – Décès à l’âge de 79 ans de
Hugh Harman, un des pionniers du
dessin animé. Il a été un des premiers
collaborateurs de Walt Disney, et il est le
créateur des séries de dessins animés
Looney Tunes et Merry Melodies, qui
ont vu naître des personnages tels Tom
et Jerry. Il a remporté en 1940 un Oscar
avec son partenaire Rudolph Ising pour
son dessin animé The Milky Way.

1966 – Inauguration de l’usine maré-
motrice de la Rance par le général de
Gaulle. Construite par EDF entre Dinard
et Saint-Malo, cette centrale électrique
est la première du genre à utiliser le flux
des marées pour générer du courant.

1965 – La fusée Diamant, premier
lanceur français, met sur orbite le satel-
lite Astérix faisant ainsi entrer la
France dans le club très fermé des puis-
sances spatiales.

1940 – Les nazis ordonnent à un
demi-million de juifs de se retrancher
dans un ghetto à Varsovie.
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Vos messages d’amitié et d’affection, vos témoignages si chaleureux,
vos marques d’attention nous ont réchauffé le cœur.

La famille de

Jean-Carlo PEDROLI
vous remercie du soutien reçu durant cette période de maladie et de

deuil. Votre accompagnement nous a permis d’adoucir ce temps
éprouvant et de continuer à cheminer avec confiance et gratitude.

Neuchâtel, novembre 2013.
028-738660

✝
Filippo Corso

Maria Corso et ses enfants Axel et Jonas
Antonino Corso
Francesco Corso

Les familles parentes et alliées en Suisse et en Italie
ont l’immense chagrin d’annoncer le départ de

Madame

Rosa CORSO
née Russo

leur très chère épouse, maman, nonna, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui à l’âge de 66 ans
après une cruelle maladie supportée avec courage et dignité.
Le Locle, le 24 novembre 2013.
Une messe sera célébrée le jeudi 28 novembre à 10 heures en l’église
catholique du Locle, suivie de l’inhumation.
Rosa repose à la chambre mortuaire de l’hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Rue du Midi 10, 2400 Le Locle

AVIS MORTUAIRES

La Commission de surveillance, le personnel
et les enfants de la Fondation F.-L. Borel,

Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Didier YERLY
enseignant spécialisé à la Fondation F.-L. Borel de 1996 à 1999,
puis sous-Directeur de la Fondation F.-L. Borel de 1999 à 2009

Nous exprimons à Laurence, Noah et Juliette, ainsi qu’à sa famille,
nos sincères condoléances.

028-738709

✝
J’ai rejoint ceux que j’aimais
et j’attends ceux que j’aime.

C’est avec une grande tristesse que nous faisons part du décès
de notre chère maman, grand-maman, sœur, tante, parente et amie

Aline PERROTTET
qui nous a quittés soudainement, dans sa 89e année, à son domicile.
Sa fille Dresse Nita Sohrabi et son compagnon Gérard,
Ses petits-fils Reza et son amie Aline

Sina et son amie Melania
Sa sœur Angèle et famille
Les familles parentes, alliées et amies.

2000 Neuchâtel, le 24 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu à la chapelle du Centre funéraire
de Beauregard à Neuchâtel, le vendredi 29 novembre à 11 heures,
suivie de l’incinération.
Aline repose au funérarium de l’hôpital de La Providence.
Adresse de la famille: Dresse Nita Sohrabi

Ch. des Jardillets 25, 2068 Hauterive
R.I.P.

Margaretha Margot-Häubi, à Neuchâtel
Willy et Edith Margot-Kleiner, à Chaumont
Monique et Antoine Gaggero, à Biel-Bienne
Daniel et Patricia Margot et leurs enfants, à Chaumont
Pascal Gaggero, à Biel-Bienne
Stéphane Gaggero, à Biel-Bienne
ainsi que les familles parentes et amies
ont la tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Willy MARGOT
enlevé à leur tendre affection dans sa 96e année, le 24 novembre 2013.
Selon son désir, il n’y a pas eu de cérémonie mortuaire.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-738676

COLOMBIER
Incendie sur une terrasse
Hier à 14h15, le Centre de secours du
Littoral-Ouest et les sapeurs-pompiers de
Milvignes sont intervenus allée du Bied à
Colombier, pour un incendie sur la
terrasse d’un particulier. Le sinistre a été
circonscrit au moyen d’eau. L’origine du
feu n’était pas encore déterminée hier
soir. Du mobilier a été endommagé et de
la fumée a souillé une chambre en
pénétrant par une fenêtre qui a éclaté
sous l’effet de la chaleur.� COMM-RÉD

SIS NEUCHÂTEL
Dix sorties d’ambulance
en 24 heures
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est intervenu,
au total, à dix reprises.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur), rue
du Chasselas à Neuchâtel, dimanche à
18h55; une chute rue Ernest-Roulet, à
Peseux, dimanche à 19 heures; une
urgence médicale route de la Gare, à
Boudry, hier à 1h10; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
avenue du Premier-Mars, à Neuchâtel,
hier à 1h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin des Grillons,
à Neuchâtel, hier à 8h30; une chute à
domicile rue du Vully, à Neuchâtel, hier à
11h35; une urgence médicale avec
intervention du Smur, chemin des Mûriers,
à Colombier, hier à 11h55; une urgence
médicale chemin des Etroits, à Cornaux,
hier à 13h30; une urgence médicale
chemin du Paradis, à Cormondrèche, hier
à 13h35; une urgence médicale avec
intervention du Smur, allée du Bied, à
Colombier, hier à 6h20.� COMM-RÉD

Les autorités, le personnel, les élèves
du Cercle scolaire de Val-de-Ruz

et du Centre pédagogique de Malvilliers
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Didier YERLY
papa de Juliette et Noah, élèves du Cercle scolaire et du centre pédagogique

Ils présentent à la famille leur plus vive sympathie.
028-738698

Le groupe La Chaux-de-Fonds
de PROJUVENTUTE arc-jurassien

a la tristesse de faire part du décès de

Didier YERLY
caissier de l’association depuis plus de 20 ans

Nous garderons le souvenir lumineux de ce bénévole dévoué, soucieux
et attentif à l’aide aux enfants en difficulté.

Nous exprimons à sa famille nos plus sincères condoléances.
La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 2013.

132-264268

Le Conseil communal,
le Conseil d’établissement scolaire,
la direction, le corps enseignant et

le personnel de l’administration
de l’Ecole obligatoire

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Didier YERLY
Enseignant spécialisé au sein de notre école

Les collaborateurs de l’Ecole obligatoire garderont un souvenir ému
d’un enseignant compétent et charismatique. Ils présentent à sa famille

leurs plus sincères condoléances.
132-264265

Les contemporains 1934 du Val-de-Travers
ont le pénible devoir d’annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Claude JENNI
membre de l’amicale, dont ils garderont un bon souvenir.

Ils présentent à sa famille, leurs plus sincères condoléances.
028-738664

La Corporation du village de Corcelles
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Carlo DROZ
membre de la Corporation

membre du conseil de 1957 à 2013
président de 1974 à 2006

Nous présentons à sa famille toute notre sympathie.
028-738672

Les membres du club de pétanque «La Bérochale»
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude Armand JENNI
père de notre Président

Nous exprimons nos plus sincères condoléances à la famille.

UN AVIS MORTUAIRE
ET UN AVIS DE NAISSANCE

SE TROUVENT
EN PAGE 25

Je vous laisse ma paix,
je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse
de se troubler et de craindre.

Jean 14: 27
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Le froid
se renforce
Les températures seront franchement froides 
pour la saison ce mardi avec des valeurs tout 
juste positives en plaine, ce à quoi il faudra 
rajouter une bise modérée. Le ciel se mon-
trera quant à lui assez nuageux et quelques 
flocons pourront virevolter ce matin, tandis 
que les éclaircies seront plus généreuses cet 
après-midi. Stratus, soleil et froid resteront au 
programme ces prochains jours.
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LA PHOTO DU JOUR La croix placée au sommet du Piz Alun s’est mise en mode hiver (Mastrils, Grisons). KEYSTONE

SUDOKU N° 806

Difficulté 2/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement 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° 805

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
JEAN-MICHEL PAUCHARD

Un pour tous, tous pour moi
Un dimanche de votations fédé-

rales. Une demi-heure après la
fermeturedesbureauxdevote,un
canton romand vient de livrer ses
résultats. Deux de ses politiciens
commentent sur la Première son
refusde l’augmentationduprixde
la vignette autoroutière.

L’un d’eux lâche d’abord son ex-
plication: les citoyens de son can-
ton «ont eu le sentiment que l’aug-
mentation du prix de la vignette ne
leur apporterait aucun bénéfice
cantonal». Quarante secondes
plus tard, il tire la leçon: pour
l’avenir, il faudra «une étanchéité
complète entre ce que, comme con-
tribuables, nous payons pour la
route et ce que nous payons pour le
rail». Deux remarques sans doute
fondées dans le registre de la tac-
tique politique. Que, parmi des

intervenants de l’émission, pour-
tant rodés à ce genre de débat, el-
les n’aient fait sursauter personne
laisse cependant songeur.

Voici donc, dans le pays du «un
pour tous, tous pour un», venue
une ère où domineraient le cha-
cunpoursoiet lapenséesimpliste
et cloisonnée. Pour gagner en vo-
tation, on demandera au citoyen
de ne pas se fatiguer à réfléchir,
d’éviter d’intégrer dans ses choix
des données contradictoires qui
font mal à la tête, de juger d’un
projet,d’uneloi,d’unedépenseou
d’unetaxejusteenfonctiondel’ef-
fet immédiat sur l’épaisseur de
son propre porte-monnaie.

D’ailleurs, on le sait, charité bien
ordonnée commence par soi-
même. Certes, mais peut-on se
contenter de commencer?�

Dimanche 8 décembre 2013 à 16h à l’Espace Perrier à Marin

CONCOURS

15 BILLETS À GAGNER!

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS EXP ANI
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

___
___

___

DÉLAI DE PARTICIPATION: LUNDI 2 DÉCEMBRE À MINUIT

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

PUBLICITÉ
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