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PERREUX Un des deux «gardes du corps» devant le juge PAGE 7

DROGUE Au centre-ville de Neuchâtel, les dealers de cocaïne occupent le pavé. Bien visibles, ils ne sont
pourtant pas si faciles à arrêter, grâce à des tactiques de guet et de cachettes. Des habitants s’émeuvent
et ne comprennent pas que ce trafic s’exerce au vu et au su de tous. La brigade des stups répond. PAGE 3
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Vers une gestion plus
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L’exécutif présente son
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A Neuchâtel, la cocaïne s’achète
dans les rues de la vieille ville
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La Collégiale en habit
de lumière nocturne
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NICOLA THIBAUDEAU
En dix ans, elle a fait
de la société MPS un fleuron
Neuchâteloise d’adoption, la Québécoise
Nicola Thibaudeau a repris il y a dix ans
la direction générale de Micro Precision
Systems à Bienne. Depuis 2003, effectifs
et chiffre d’affaires ont quadruplé. Et MPS
ne va pas s’arrêter en si bon chemin. PAGE 5
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Pour le Conseil des Etats, le don
d’organes doit rester explicite
SANTÉ Le Conseil des Etats refuse
de changer de cap. Malgré le manque
d’organes, il ne veut pas transformer
chaque citoyen en donneur présumé.

STATU QUO Les sénateurs n’ont pas voulu
passer du système actuel du consentement
explicite à celui du consentement présumé,
dit aussi «régime du refus».

DISSENSIONS Les considérations éthiques ont
dominé le débat, sans donner lieu au clivage
politique habituel. Des désaccords ont
notamment eu lieu au sein du PDC. PAGE 17
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JUDO
Les filles de Cortaillod en
quête de deux titres suisses
Les filles de Cortaillod disputeront demain
à Yverdon les finales des interclubs de LNA
de judo, pour la sixième année consécutive.
En raison d’une histoire de dopage, le club
carcoie veut aussi récupérer sur le tapis
vert le titre national de 2012. PAGE 26AR
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VOTATION
Le Jura bernois
va encore perdre
de son pouvoir
Le vote du Jura bernois est une
triste journée, pour nous, pour
tous ceux qui se sont battus pour
l’espoir d’un changement. La po-
pulation du Jura bernois refuse
de se donner l’occasion de créer
un projet d’avenir commun avec
ses frères jurassiens. Et la voix du
peuple, souverain, est entendue.
Qu’arrivera-t-il maintenant? Pro-
bablement, lors du vote commu-
naliste,Moutier,dontunemajori-
té des habitants s’est montrée
favorable à la création d’une
constituante, va demander d’en-
gager le processus pour sa com-
mune. Et si Moutier décide de
partir, le Jura bernois se verra pri-
vé d’un de ses principaux mo-
teurs, économiques, culturels et
politiques. Le reste du Sud sera
alors de plus en plus assimilé à la
ville de Bienne, elle va devenir
son agglomération et subir les dé-
cisions des politiques bernoises
avec encore moins de pouvoir de
riposte.Quelscénariotristeetdé-
cevant pour nous, qui avions tant
d’ambitions et d’espoir pour no-
tre coin de pays. Mais, je vous le
dis, nous serons là. Malgré la dé-
faite d’aujourd’hui, il n’est pas
question d’abandonner, nous
continuerons à nous battre pour
défendre notre région. A protes-
ter si injustice il y a, à supporter
du mieux qu’on peut l’économie
régionale et à croire en notre ré-
gion et notre culture et continuer
à l’aimer. Et nous attendrons, le
tempsqu’il fautpourqueleshabi-
tants comprennent que c’est par
un pouvoir de proximité que nos
intérêts sont mieux représentés
et défendus, honorant ainsi la

beauté de la Suisse fédéraliste.
Nousaimonscetterégionetnous
continuerons à tout faire pour la
faire croître car nous croyons en
son potentiel sa spécificité.

Maurane Riesen (Sonceboz)

LANGUE
Sus au franglais!
Sauf erreur de ma part, les jour-
nalistes devraient se situer dans
la catégorie des linguistiques et
donc ils devraient promouvoir la
langue dans laquelle ils s’expri-
ment. Or, il faut bien constater
que de plus en plus de chroni-
queurs se plaisent à utiliser une
langue qu’une bonne partie des
lecteurs ne comprend pas. On a
posé cette question à François
Appert: «Que révèle cette forte
présence de mots de la langue de
Shakespeare?» «Pour moi, a-t-il
répondu, c’est du snobisme, les
gens jargonnent simplement
parce qu’ils veulent montrer
qu’ils sont «in» Les journalistes
vont préférer utiliser les termes

franglais parce qu’ils pensent
qu’ils sont plus accrocheurs. Ce
qui me gêne, c’est que le Français
moyen ne parle pas forcément
anglais et donc ne comprend pas
dequoi il s’agit.»Il termineendé-
clarant:«Jetrouvequecettehabi-
tude est grave venant de journa-
listes. Aujourd’hui, je me
demande quelle est la culture en-
core diffusée par la presse?»
Montaigne écrivait dans ses Es-
sais «Le maniement et l’emploi
desbeauxespritsdonnentprixàla
langue». Peut-on caractériser les
journalistes de beaux esprits ou
sont-ils dans l’impossibilité de
comprendre la valeur du lan-
gage? Georges Duhamel, lui,
écrivait «On peut tout retirer à
un peuple malheureux, mais il
est presque impossible de lui reti-
rer son langage.» Tout n’est pas
perdu, et le salut viendra peut-
être des journalistes sportifs! En
effet, j’ai entendu, hier soir en-
core,sortirdelabouchedeYannik
Paratte et une autre fois de celle
Pierre-Alain Dupuis le terme si
doux à nos oreilles de «florilège».

Je suis peinée, car l’expression
«small is beautiful», que je n’ai
pas compris, m’a sûrement em-
pêchée d’apprécier à sa juste va-
leur l’édito du 23 novembre.

Cécile Deschenaux Maspoli
(Marin)

EN PLEIN BONHEUR Heureuse comme une cane dans l’eau.
PHOTO ENVOYÉE PAR DANIEL STAUFFER, DU LOCLE

L’accord sur le nucléaire iranien signé il y a quelques jours à
Genève au grand dam des Israéliens est riche d’enseigne-
ments. Il s’agit certes d’un accord préliminaire. Mais si les
grandes puissances (Etats-Unis, Chine, Russie, Allemagne,
Royaume-Uni et France) sont parvenues à une telle conver-
gence de vues, ce n’est pas dû uniquement à l’arrivée à la tête
de l’Etat iranien du très diplomate Hassan Rohani, même si
celui-ci a réussi le tour de force de relancer un processus de né-
gociation qui n’irradiait pas l’optimisme.

Car il y a le reste, et le reste, c’est beaucoup. Face à une désin-
formation massive, ce conflit mérite en effet quelques décryp-
tages. L’Iran ne dispose pas de l’arme atomique. Téhéran, par
ailleurs, a toujours nié vouloir s’en doter, ce qu’on n’est pas
obligé de croire. Qui demande à l’Iran de ne pas devenir une
puissance nucléaire? Des puissances nucléaires, exception
faite de l’Allemagne. Autrement dit, un club atomique qui ne
désire pas accueillir de nouveaux membres en son sein. Et qui,
a contrario, accrédite l’idée que la détention de l’arme nu-
cléaire, même si l’on ne s’en sert pas, est source de prestige et
de pouvoir sur la scène internationale.

Qui, depuis plusieurs années, ne cesse de diaboliser l’Iran et
menace de détruire ses installations nucléaires, même civiles?
Israël, qui dispose d’un arsenal non déclaré de 180 têtes atomi-
ques. Israël, qui par ailleurs, n’a jamais signé le Traité de non-
prolifération (TNP) et n’est donc soumis à aucun contrôle.

L’Iran, lui, est signataire du TNP, même si son engagement a
été souvent vacillant. Or, on ne peut à la fois, comme le fait Is-
raël, se dérober au contrôle international et le réclamer à cor
et à cri pour les autres.

Dans le registre des stéréotypes, les prétendues menaces pro-
féréesparl’ancienprésidentiranienAhmadine-
jad de rayer Israël de la carte doivent être révi-
sées. En 2012, le ministre israélien du
Renseignement confirmait qu’Ahmadinejad
n’avait jamais fait une telle déclaration, due à
une erreur de traduction. Il faut aussi se rappe-
ler qu’en 2012 toujours, le chef de l’état-major
israélien et le ministre de la Défense ont décla-
ré tous deux être persuadés que l’Iran n’avait
pas pour projet de produire l’arme atomique.
Le premier ministre israélien Netanyahou est
resté sourd à ces propos.

Le Moyen-Orient, d’autre part, est coutumier
des excès de langage. Un exemple? Il suffit de
consulter le site de la section française du Likoud
(www.likoud.fr)–lepartiprésidéparNetanyahou–pourdécou-
vrir des titres évocateurs comme «Vitrifier l’Iran», «L’islam, voi-
là l’ennemi»,«DétruisonsOsloouOslonousdétruira(entendez
les accords d’Oslo)» ou plus étonnant encore «L’axe du Mal
Maison-Blanche–Téhéran».Iln’estpas inutilederemarquerau

passagequemêmesi l’Iranparvenaitàenrichirsuffisammentde
combustiblepourfabriquerquelquesbombesatomiques,celane
luiserviraitàrien.LesIraniens,héritiersdel’unedesplusancien-
nes civilisations de l’histoire de l’humanité, ne sont pas suicidai-
res, malgré l’intransigeance de certains ayatollahs.

Si l’on veut jouer à se faire peur, il faudrait
plutôt se demander comment et pourquoi la
CoréeduNord,mais surtout l’Indeet lePakis-
tan, sont parvenus à se doter d’un arsenal ato-
mique au nez et à la barde de l’Occident. Car
s’il y a aujourd’hui un pays à craindre, c’est
bien le Pakistan, qui pourrait tomber rapide-
ment aux mains des talibans.

Washington continue à soutenir Israël,
mais commence vraisemblablement à se mé-
fier du belliqueux Netanyahou et de sa volon-
té de domination dans une région qui est déjà
une pétaudière. Le «New York Times», pro-
che de l’administration Obama, affirmait il y

a peu que l’accord de Genève était la meilleure chose qui pou-
vait arriver et que rien, même pas les bombardements israé-
liens, ne pouvait plus priver l’Iran d’un savoir-faire nucléaire
qu’il s’agissait dès lors de cantonner au secteur civil. Dont acte.
Et puis, les regards d’Obama se dirigent maintenant de plus en
plus vers la zone Pacifique... �

L’atome, mieux vaut le garder pour soi
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S’il y a aujourd’hui
un pays à craindre,
c’est bien
le Pakistan, qui
pourrait tomber
rapidement aux
mains des talibans.
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Un peu d’humilité
Dommage que le ridicule ne tue pas. Les
chantres de la cohésion, les donneurs de leçons
pourraient bien une fois avoir l’humilité de
reconnaître leurs erreurs. Une fois de plus
l’image du canton en prend un coup!

Nenpeuplus

Question de gabarit
Au vu de son imposante stature, il me paraît
difficile de le voir revenir par la petite porte.

Nagolet

Suffisance
Son retour serait inhumain? Hahaha! Alors
pourquoi des employés souffraient-ils déjà avant
son arrivée et pourquoi continuent-ils de souffrir
après son départ? M. Legrix est certainement
plus prompt à admettre ses erreurs que d’autres,
aveuglés par leur suffisance!

Freedom

Et la procédure?
Je trouve d’une façon générale bien dommage et
même inquiétant que certaines personnes
n’appliquent pas les mêmes règles entre les
individus. Même à admettre qu’il a fait du
mobbing, Legrix a le droit de connaître les
accusations et d’y répondre. C’est un droit de
base découlant du droit d’être entendu. Au final,
c’est les membres du Conseil communal qui ont
provoqué les frais! Si la procédure normale dans
des cas de mobbing avait été respectée, Legrix
serait peut-être déjà loin.

Juris

Les bêtises se paient cash
Cette commune a déjà assez perdu de fric pour s’éviter les
frais d’un recours au TF. Les bêtises se payent cash?

Vincent

L’exécutif conteste
Le Tribunal cantonal annule la décision de l’exécutif chaux-de-fon-

nier. Celui-ci conteste cette décision. Réactions en chaîne.

VOS RÉACTIONS SUR

Le HCC et le FCC
doivent-ils répondre
aux sirènes
des Qataris?

Participation: 105 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
17%

NON
 83%
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DROGUE Le trafic de cocaïne au centre-ville de Neuchâtel est bien visible.

Des deals au vu et au su de tous

LÉA JELMINI

«Deux problèmes principaux sont
liés au trafic visible de cocaïne: le
sentiment d’insécurité qu’il crée
chez les citoyens, et le fait qu’il rende
l’accès à cette drogue si facile». Ce
sont les mots de Manuel Garcia,
chef de la brigade des stupéfiants
de la Police neuchâteloise. Ce
problème est spécifique au cen-
tre-ville de Neuchâtel. A la
Chaux-de-Fonds, le trafic de co-
caïne pose aussi problème, mais
«la visibilité des trafiquants est
moins flagrante», relève Manuel
Garcia.

Une vingtaine de dealers
Les dealers de cocaïne sont une

vingtaine dans les rues du centre-
ville de Neuchâtel. Ils viennent
des Etats d’Afrique de l’Ouest,
pays par lesquelles transitent les
bateaux transportant la cocaïne
venue d’Amérique du Sud. Plus
de 90% des vendeurs de cocaïne
qui arpentent les rues de Neuchâ-
tel sont des requérants d’asile, ou
des NEM (réd: pour non-entrées
en matière), autrement dit des
personnes dont la demande
d’asile a été refusée d’entrée de
cause.

Seule une minorité de ces dea-
lers vient en Suisse dans le but
d’exercer cette activité vantée
comme lucrative par des compa-
triotes revenant au pays. La
grande majorité est sans mauvaise
intention en arrivant. «Mais dans
les centres d’accueil, ils rencontrent
des compatriotes qui gagnent beau-

coup d’argent en vendant de la dro-
gue quelques heures par jour. La
tentation est forte», explique Ma-
nuel Garcia. Une boulette de co-
caïne coûte environ 100 francs.
Sur cette somme, un dealer gagne
entre 20 et 30 francs. «Des som-
mes d’argent importantes pour ceux
qui n’ont rien».

Ces vendeurs de cocaïne ne po-
sent pas d’autres problèmes d’or-

dre public, «si ce n’est quelques rè-
glements de comptes entre eux».

Difficile de ne pas
les remarquer
Dès la tombée de la nuit, la

présence des dealers est cons-
tante. Dans toute la ville, mais
surtout dans le «triangle des Ber-
mudes»: au bas de la rue des
Chavannes, le long de la rue du

Seyon, du Neubourg et du Râ-
teau, des personnes arpentent
les rues, «sollicitant les passants,
surtout avec des regards», dé-
taille Manuel Garcia.

Difficile de ne pas les remar-
quer lorsque l’on sort en ville le
soir: ils sont très visibles, «pour
que n’importe qui d’intéressé à
acheter de la cocaïne puisse facile-
ment les repérer et les aborder».

Tous n’ont pas de drogue sur
eux. Beaucoup sont des guet-
teurs, chargés de prévenir ceux
qui détiennent la cocaïne de
l’arrivée d’un contrôle de po-
lice. D’autres transportent de
l’argent en liquide. Ceux qui
détiennent la cocaïne «gardent
souvent les boulettes bien embal-
lées dans la bouche, et les avalent
en cas de contrôle». Les dealers
constituent également des pe-
tits stocks dans diverses ca-
chettes, souvent dans du mobi-
lier urbain.

«Les rondes des policiers ne dé-
couragent pas les dealers, qui
peuvent compter sur leurs nom-
breux guetteurs», explique
Pierre-Louis Rochaix, porte-pa-
role de la Police neuchâteloise.
«Il faudrait être là 24 heures sur
24, mais ce n’est pas possible avec
nos effectifs».

«Ce trafic visible suscite chez les ci-
toyens des interrogations du type

‘‘Que fait la police?’’»,relève Pierre-
Louis Rochaix. «Cette situation est
gênante pour tout le monde. Même
des consommateurs nous ont confié
que cette présence constante était
une tentation qui les dérangeait.»

«Le combat n’est pas gagné»
La police ne reste pas bras croi-

sés. «Seule une pression constante
peut dissuader ces dealers. Nous
n’allons donc pas la relâcher», ex-
plique Manuel Garcia. Dès jan-
vier 2014, la brigade des stupé-
fiants va se réorganiser. Elle
pourra ainsi effectuer plus de
contrôles sur le terrain, afin de
maintenir le sentiment de pres-
sion sur les dealers. Elle pourra
aussi agir plus rapidement.

«Le combat n’est pas gagné. Tant
que la demande sera là, nous ne
pourrons pas éradiquer le trafic»,
constate Manuel Garcia. «Mais
nous allons faire en sorte de mettre
des embûches sur le chemin des
trafiquants et des consommateurs
afin de limiter ce trafic visible, pour
protéger notamment la jeunesse.»

L’idée est également d’atténuer
le sentiment d’insécurité. «Il ne
fautpasoublierqu’il yaaussiungros
trafic qui n’est pas visible, qui de-
mande de longues enquêtes et néces-
site beaucoup d’hommes», rappelle
le chef de la brigade des stupé-
fiants.Resteunproblèmedetaille.

Même condamnés, tous les dea-
lers ne peuvent être mis en prison,
à cause de la surpopulation carcé-
rale.«Lespeinesnesontpasoubliées
et seront exécutées un jour», assure
Pierre-Louis Rochaix.�

Dès la nuit tombée, le «Triangle des Bermudes», au centre-ville de Neuchâtel, devient le territoire privilégié de quelques dealers qui fournissent
les consommateurs habituels voire tentent d’en attirer de nouveaux, entre les rues des Chavannes, du Seyon et du Râteau. DAVID MARCHON

«Ce qui me dérange, c’est qu’en soirée, on puisse
acheter de la coke en cinq minutes sur le pas de sa
porte.» Mathilde* habite rue des Chavannes et
voit tous les jours une dizaine de dealers au bas
de sa rue. Au-delà de la présence des dealers,
«pas tellement dérangeante puisque jamais me-
naçante, mais qui créé une ambiance bizarre», ce
qui la dérange, c’est qu’un produit si dangereux
soit rendu si facile d’accès.

Ellerelève,commed’autrespersonnes interro-
gées dans le quartier, l’incompréhension qui la
préoccupe: «La cocaïne est illégale, et pourtant je
vois tous les jours des gens en vendre ou en acheter,
etquinesemblentpasêtre inquiétésplusqueçapar

la police.» Si Mathilde n’a jamais été abordée
par ces dealers, «à part par un regard un peu sou-
tenu qui en dit long», il arrive tout de même que
des mots soient prononcés: un discret «psst!
Cocaïne?» a été entendu par un passant.

Mathilde raconte s’être retrouvée littérale-
ment au milieu d’un deal. «Je rentrais chez moi,
et je me suis retrouvée entre un dealer et un con-
sommateur, qui m’a proposé poliment de me lais-
ser passer entre eux, avant d’échanger son argent
contre une boulette de cocaïne. Cette situation me
rend mal à l’aise.»�

*Prénom fictif

«Ces deals me rendent mal à l’aise»

Quels sont les effets de la cocaïne?
Elle provoque euphorie et assurance, elle
aide à entrer en contact. Elle donne le senti-
ment de maîtrise, d’ouverture, l’illusion de
puissance intellectuelle, de capacité de sé-
duction. Physiquement, elle est stimulante,
diminue les sensations de faim et de soif. A
doses élevées elle peut provoquer des hallu-
cinations, des sentiments de persécution, de
l’angoisse. Mais lorsque les effets s’estom-
pent, peuvent apparaître de désagréables
symptômes dépressifs avec sentiment
d’échec et même des tendances suicidaires.

Quels sont ses dangers?
D’abord l’illusion qu’elle donne d’une subs-
tance avant tout festive, facile, légère. C’est en
fait une drogue complexe, sournoise, qui fait
croire au consommateur qu’il sera toujours
bien. Or elle peut être mortelle pour les débu-
tants comme pour les habitués. Le mélange
avec d’autres drogues et le mode de consom-
mation jouent aussi un rôle: si l’inhalation et
l’injection sont particulièrement dangereuses,

on peut aussi mourir d’avoir sniffé ou avalé de
la cocaïne. La constriction des vaisseaux peut
provoquer, entre autres, des infarctus, des ac-
cidents vasculaires cérébraux, et léser de
nombreux organes. Une consommation chro-
nique peut en outre provoquer agitation,
agressivité et même parfois hallucinations et
délires. Et à terme diminuer l’intelligence, la
capacité de concentration...

Est-elle très addictive?
Oui! La cocaïne conduit très rapidement à
l’abus. Elle a des effets très puissants, mais
qui ne durent pas très longtemps: trente minu-
tes environ. Lorsque la brève sensation d’eu-
phorie s’estompe, une sensation inverse la
remplace et cause irritabilité, déprime, et en-
vie d’en reprendre rapidement. Les prises ris-
quent de se multiplier. L’usage répété peut
ainsi devenir un réflexe contraignant, com-
pulsif, qui se transforme en une dépendance
avant tout psychique, forte et grave.�

Plus d’informations sur fondation-neuchatel-addiction.ch

MARIE-CLAUDE
BLASER
MÉDECIN
RESPONSABLE
DU CENTRE DE
PRÉVENTION ET DE
TRAITEMENT DES
ADDICTIONS À LA
CHAUX-DE-FONDS

= TROIS QUESTIONS À...

«La cocaïne est une drogue sournoise»

Le trafic visible de cocaïne a
repris de plus belle dans les
rues de la ville de Neuchâtel.
Au printemps dernier, la
Police neuchâteloise a mené
l’action «Promess», et arrêté
plus de cinquante dealers sur
le sol neuchâtelois. Ces
actions ont fait reculer le trafic
visible pendant quelques
mois. Aujourd’hui, d’autres
dealers ont repris ce territoire
inoccupé.

RAPPEL DES FAITS

DROGUE DES 20 À 44 ANS
Pendant des années, les prix élevés
de la cocaïne ont réservé la consom-
mation de cette drogue aux milieux
branchés et fortunés. De plus, cette
drogue n’était pas facile à obtenir: il
fallait connaître un réseau. Dans les
années 1990, les prix ont chuté, et la
cocaïne a commencé à être con-
sommée par les héroïnomanes. De-
puis quelques années, les bas prix
de la cocaïne, et son trafic visible
dans les rues l’ont rendue plus abor-
dable et surtout plus facile d’accès.
Elle est désormais consommée par
une tranche de population plus
large. En 2012, lors d’une enquête re-
présentative, menée auprès des rési-
dents suisses de plus de 15 ans,
3,5% des répondants ont reconnu
avoir déjà pris de la cocaïne au
moins une fois dans leur vie. Toute-
fois, seul 0,1% en avaient consom-
mé durant les 30 jours précédant
l’enquête. Les personnes âgées de
20 à 44 ans sont la tranche d’âge la
plus concernée. Les hommes sont
plus nombreux que les femmes à
rapporter un usage de cocaïne au
cours de leur vie: 4,9% contre 2,1%
des femmes.�

�«Seule une pression
constante peut
décourager les dealers.
Nous n’allons donc pas
la relâcher.»
MANUEL GARCIA CHEF DE LA BRIGADE DES STUPÉFIANTS

EN CHIFFRES

1,8 kg. C’est la quantité de
cocaïne séquestrée dans

le canton de Neuchâtel par la
brigade des stupéfiants depuis
janvier 2013 (quantité trouvée sur
les «mules» comprise).
30 000 francs ont aussi été saisis.

120 interpellations et
dénonciations de

trafiquants de rue ont été
déposées à la suite de contrôles
depuis le 1er janvier.

600fr.: prix d’un gramme de
cocaïne au début des

années 1990.

100fr.: prix d’un gramme de
cocaïne aujourd’hui.

300fr.: montant d’une
amende en cas de

possession ou de consommation
de cocaïne.

107personnes ont été
condamnées à une

amende pour possession ou
consommation de cocaïne depuis
le 1er janvier 2013.
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Les lauréats neuchâtelois contemplent résolument l’avenir qui les attend. Les diplômés 2013 sont en majorité des femmes. La joie de récolter le fruit des années passées sur les bancs de l’Université.

UNIVERSITÉ Les diplômés de la faculté de droit ont reçu leurs titres hier soir.

«Le feu de l’actualité, c’est vous»
MATHIEU HORISBERGER (TEXTE)
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)

Jeudi soir, il faisait froid à
Neuchâtel mais on pouvait
compter sur les occupants du
temple du Bas pour réchauffer
l’atmosphère.

La remise des titres de la fa-
culté de droit de l’Université de
Neuchâtel était placée sous le
signe du feu et de la glace. «Le

feu et la glace, le vide et le plein, le
haut et le bas sont des contraires
comme le juriste en affronte. Sa
mission est de rétablir l’équilibre
entre deux personnes en leur
montrant les liens qui les rassem-
blent», a déclaré la doyenne
Florence Guillaume.

Le vice-recteur Pascal Mahon
a ajouté, averti à l’avance du
thème de la soirée: «Il y a des
fuites à l’Université, quelqu’un a

vendu la mèche mais, comme
vous le savez, on ne badine pas
avec la protection des sources
dans le canton.» Puis, s’adres-
sant aux étudiants: «Le feu de
l’actualité, c’est vous. Vous qui
franchissez un pas ce soir, souve-
nez-vous du silence de glace dans
l’auditoire lorsque le professeur
posait une question au début de
votre cursus et pensez au feu qui
anime vos plaidoiries.»

En qualité d’ancienne étu-
diante de la faculté de droit,
Nathalie Schallenberger, Con-
seillère communale de La
Chaux-de-Fonds, a également
fait une allocution. Elle s’est
insurgée contre la difficulté
pour les nouveaux diplômés
de trouver un emploi et a esti-
mé qu’il était du devoir de

l’État de travailler à leur ga-
rantir un premier emploi. Elle
n’a bien sûr pas omis de félici-
ter chaleureusement les lau-
réates et lauréats avant de
conclure en citant le Dalaï-
lama: «Il n’y a personne qui soit
né sous une mauvaise étoile, il
n’y a que des personnes qui ne
savent pas lire le ciel.»

Une raison d’être fier
Le cœur chaud, les diplômés

ont pu affronter l’air glacé et s’en
aller fêter, au rythme des tinte-
ments des glaçons dans les verres.

Cent cinq bacheliers et 85 maî-
tres, dont respectivement 70 et
65 pour-cent de femmes, se sont
vus récompensés pour l’accom-
plissement de leurs études.�

Bachelor en droit
Amal Abshir; Cyril Babando, bien -
cum laude; Jeanne Bahana; Célia
Barell; Cendrine Patricia Barré; Emilie
Victoria Bastardoz; Mathias Bauer,
bien - cum laude; Yves Edouard
Bauer, bien - cum laude; Mathieu
Philippe Marcel Berberat; Marijana
Blazic; Lyne Michèle Chantal
Bonvallat; Celia Bouzelboudjen; Lydia
Patrizia Buchser, bien - cum laude;
Yanick Bussy; Aurélie Cachelin, bien -
cum laude; Julie Calame-Longjean;
Céline Prune Cattani, bien - cum
laude; Letitia Ceretti; Arthur Valentin
Grégoire Chapatte; Marine Chappuis,
bien - cum laude; Fanny Laura
Combe, bien - cum laude; Virginie
Cossavella; Pauline Marie Costinea;
Fanny Coulot; Jessica Marie-Michèle
Courtat; Loréna Colombe Catherine
Dominguez, bien - cum laude; Olivier
Droz-dit-Busset; Ulysse DuPasquier,
bien - cum laude; Laurane Elber;
Bastien Eschmann; Kimberley
Sylvianne Fatton; Nathalie Kerstin
Fischer; David Pierre Alain Fleury;
Franck Flury; Julie Frésard, bien - cum
laude; Christelle Gerber; Lila Valentine
Guillén; Sabahate Havolli; Martin
Heinis; Tamara Horisberger; Liridona
Hulaj, bien - cum laude; Coralie Sonia
Humair; Baptiste Thibaut Hunkeler;
Delphine Jeandupeux; Baptistine
Lucie Véronique Jolissaint; Mélanie
Ariana Krattiger; Raoni Diogo Kunkler;
Pauline Géraldine Kuntzer; Clément
Vasken Jacques Labadie, bien - cum
laude; Fabienne Julie Lang; Corinne

Lepage; Melvin L’Eplattenier, très bien
- magna cum laude; Christine Laetitia
Lovat, bien - cum laude; Elodie
Fabienne Massard; Melissa Metafuni;
Arnaud Folco Meyer; Sabrina
Migliozzi; Raimonda Mirdita; Fatima
Maya Montandon; Célien Moreau;
Amandine Müller, bien - cum laude;
Virginie Müller, bien - cum laude; Lisa
Muñoz Monje, bien - cum laude;
Valérie Thérèse Ursula Nys, bien -
cum laude; Marc Julien Oswald;
Siham Oukil; Cristiano Paiva Ferreira;
Marie-Laure Percassi, très bien -
magna cum laude; Camille Bérangère
Piguet; Sophie Piquerez; Vanessa
Pirelli; Florence Quadroni, bien - cum
laude; Thais Raposo Vallim Telles de
Almeida Magalhães Costa, bien - cum
laude; Gabriel Rebetez; Marine
Rebetez; Nicolas Reist; Letizia
Béatrice Repele; Florian Robert
Ribaut; Samantha Olivia Rieder;
Geneviève Robert-Grandpierre, bien -
cum laude; Karine Rodriguez; Julie
Rosato; Alexandre Bernard Rossé;
Carmen Roth; Sara Rushiti; Samantha
Ryter; Jérôme Mathieu Saint-Phor;
Alice Salchli; Maeva Anita Salomon,
bien - cum laude; Julitte Marie-
Madeleine Schaller, bien - cum laude;
Leora Schiavi; Maxime Siegrist;
Léonard Bérenger Simon-Vermot;
Pascal Claude Steiner; Albulena
Tahiraj; Océane Taillard; Vanessa
Tellan, bien - cum laude; Vlora Thaçi;
Christel Bernadette Theurillat; Sven
Rémy Tolck; Romain Xavier Tripet;
Alen Udovcic; Joane Vögeli, bien -
cum laude; Oliver John France

Watson; Almedina Zrinic, bien - cum
laude; Romaine Zwygart.

Diplôme de formation continue
en droit
Brenda Gisella Panfichi Palomino.

Doctorat en droit
Olivier Bigler, très bien - magna cum
laude; Gilles Müller, très bien - magna
cum laude; Seyed Mohammad Hassan
Razavi, très bien - magna cum laude.

Licence en droit
Raphaël Comte, excellent - summa
cum laude; Isabelle Cecilia Tavel.

MAS en droit de la santé
Anne-Dominique Micheli Styger;
Céline Reguin; Laure Schlup.

Master bilingue en droit
Timothy Aubry, bien - cum laude;
Sandra Marie Dobler, très bien -
magna cum laude; Lionel Houmard,
très bien - magna cum laude.

Master of Law
David Agerba, bien - cum laude;
Anne-Laure Bagutti; Didier Bazu
Masikini; Gabriele Beffa, bien - cum
laude; Esther Benitez, bien - cum
laude; Fabrice Benjamin, bien - cum
laude; Allison Mary Agnes Beretta,
très bien - magna cum laude; Céline
Berger, bien - cum laude; Florent
Thierry Beuret; Tifenn, Elodie Beuret;

Jana Christina Bieli, très bien - magna
cum laude; Carole Maria Bill; Marine
Blaser, bien - cum laude; Valentin
Botteron, bien - cum laude; Stéphane
Christian Brumann, bien - cum laude;
Maguelone Juliette Brun; Jérôme
Marcel Bürgisser, excellent - summa
cum laude; Mara Jeanne Buschini,
bien - cum laude; Carolina Carvalho
Passera; Marianna Cascini, bien - cum
laude; Jonathan Cyril Michel Cohen,
bien - cum laude; Patricia Cuche;
Xavier Daniel, bien - cum laude; Silva
Dedeyan, bien - cum laude; Jane
Dormann; Marie Stéphanie Dustin
Khammas, très bien - magna cum
laude; Alice Franca Evelyne Fadda,
bien - cum laude; Niels René Favre,
bien - cum laude; Elsa Lydie
Fernandez, bien - cum laude;
Guillaume Fürst; Nicole Maria
Geninasca-Menegalli, très bien -
magna cum laude; Michela Gianola,
bien - cum laude; Laure Gigandet,
bien - cum laude; Aymeric Julien
Hêche, excellent - summa cum laude;
Paloma Henao; Fiona Herrmann, bien
- cum laude; Coraline Hirschi, bien -
cum laude; Silvio Jobin; Charlotte
Ariane Juillet; Chrystie Kamana M’Pata
Kalala, bien - cum laude; Alexandre
Salvador Kheir; Cyril Kleger, bien -
cum laude; Raphaël Kloeti, bien -
cum laude; Leslie La Sala, bien - cum
laude; Daniele Lachelin; Jenna Jessica
Leuenberger, bien - cum laude; Loïc
Loutan, bien - cum laude; Fanny Maj;
Sara Manzano Merino; Caroline
Masson; Valérie Maurer, bien - cum
laude; Pascal Dominic Michel, très

bien - magna cum laude; Laurent
Vital Matthieu Noël Molliet; Nazia
Yasmine Monnin, très bien - magna
cum laude; Sabrina Maria Moreno
Diaz; Arturo Murga; Malika Mürner,
bien - cum laude; Ingrid Ndombou
Engoue; Jean Julien Pannatier, bien -
cum laude; Maria Paskov, bien - cum
laude; Vincent Alfred Sandro Percassi,
bien - cum laude; Dominik Marcel
Peter; Charlotte Leila Petit-Jean;
Audrey Rérat; Céline Richard, bien -
cum laude; Florence Risse, bien - cum
laude; Marcelo Robalinho Alves, bien
- cum laude; Nicolas Rochat; David
Rodrigues, bien - cum laude; Priscilia
Rohrer, très bien - magna cum laude;
Solange Schumacher, bien - cum
laude; Sandra Spagnol, très bien -

magna cum laude; Janine Selina
Steinmann; Giuliano Stendardo;
Melanie Carolyn Studer, excellent -
summa cum laude; Ismael Tahirou,
bien - cum laude; Jonathan Olivier
Thévoz, très bien - magna cum laude;
Michaël Jean-Pierre Thibaut, bien -
cum laude; Vincent Xiao Da Ven, bien
- cum laude; Djouna Ambre Elmina
Vodoz, très bien - magna cum laude;
Vera Martina von Flüe, très bien -
magna cum laude; Audrey Voutat,
bien - cum laude; Nicolas Sylvain
Wagnon, très bien - magna cum
laude; Delphine Coralie Weber, bien -
cum laude; Eva Wiesendanger, très
bien - magna cum laude; Nesa Gamoi
Amanda Zimmermann, excellent -
summa cum laude.

LES LAURÉATS DE LA FACULTÉ DE DROIT

Prix d’excellence Jean-Claude Crosetti: Aymeric Hêche
pour avoir obtenu la meilleure moyenne à sa maîtrise en droit.
Moyenne générale obtenue: 5.88.

PrixUniNext: Jonathan Thévoz pour la meilleure moyenne de
son travail de master, intitulé «Robes noires et perruques blan-
ches dans le paquetage? La privation de liberté par les groupes
armés et les garanties accordées aux détenus». Note 6.

Prix de la Fondation Walther Hug: Obrist Thierry pour sa
thèsededoctoratendroit intitulée«Leconceptderéalisationsys-
tématique en droit fiscal suisse, changement de système fiscal et
impôt sur le revenu et sur le bénéfice». Mention excellent.�

Les prix académiques

Parmi les nouveaux titrés,
un trentenaire bien connu
n’était pas là pour retirer les
fruits de son labeur. Le sé-
nateur neuchâtelois Ra-
phaël Comte (photo Chris-
tian Galley), puisque c’est
de lui qu’il s’agit, s’était ex-
cusé, retenu de longue date par d’autres obliga-
tions. Agé de 34 ans, il a livré cet été son mé-
moire de licence – à l’époque où il a débuté son
cursus, on ne parlait pas encore de masters –
portant sur les aspects juridiques des fusions
de commune. Le mémoire dresse un état de la
situation et les perspectives d’avenir. «J’ai tenu

compte des derniers développements dans le do-
maine», nous a-t-il confié. Parfois brocardé
pour ses très longues études, il admet ne pas se
souvenir spontanément de quand date son im-
matriculation. La longue marche académique
de celui qui est actuellement le plus jeune séna-
teur de la Chambre des cantons se termine sur
une note plus qu’élogieuse: une mention «Ex-
cellent - summa cum laude» couronne son
cursus. On n’oubliera pas non plus qu’il était
devenudéputéà l’âgede21ans,cequi faitde lui
le plus jeune citoyen neuchâtelois à avoir accé-
dé à cette charge. «Il était difficile de tout conci-
lier», glisse le sénateur. Il cherche désormais
un éditeur pour son mémoire.�LBY

La licence du sénateur Comte

Les 105 bacheliers ont franchi un cap. Bon vent à eux pour la suite!
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FRANÇOISE KUENZI

Cela fait pile dix ans, cette se-
maine, qu’elle a pris les com-
mandes de l’entreprise MPS,
Micro Precision Systems, à Bi-
enne. La Neuchâteloise d’adop-
tion Nicola Thibaudeau a fait,
depuis 2003, un sacré bout de
chemin, passant de 120 à 400
employés et de 18 à plus de
60 millions de francs de chiffre
d’affaires.

Pour cette Québécoise, arrivée
en Suisse en 1990 pour redresser
Cicorel, à La Chaux-de-Fonds, le
Jura et le Jura bernois partagent
en tout cas une même identité,
qui est industrielle. Et le groupe
MPS se trouve aussi à l’aise à Bi-
enne qu’à Bonfol ou à Court.

Au marathon de New York
D’ailleurs, elle court, Nicola

Thibaudeau.Envrai,puisqu’ellea
participé il y a deux semaines au
marathon de New York et qu’elle
chausse ses baskets trois fois par
semaine: «Lorsque je suis en
voyage, je glisse toujours une tenue
de jogging dans ma valise et je pars
courir, j’ai découvert des villes ainsi
sous un autre angle, Séoul, Stutt-
gart...», raconte la cheffe d’entre-
prise, qui est au civil maman de
deux garçons adolescents et qui

a trouvé un «home sweet home»
à Neuchâtel.

Elle court aussi dans les cou-
loirs de son entreprise. Mercre-
di, c’était pour accueillir à Bi-
enne les membres du jury du
prix Sommet – décerné à une
entreprise valaisanne – dont elle
fait d’ailleurs partie. La veille,
pour faire visiter ses locaux aux
collaborateurs de Rolla Décolle-
tage, qui vient d’entrer dans le gi-
ron du groupe MPS. Lequel ne
semble pas vouloir cesser de se
développer: en même temps
que la reprise de Rolla, à Court,
qui appartenait déjà au même
propriétaire allemand, le groupe
Faulhaber, MPS a acquis une
partie des activités de la société
Céré, à Reconvilier, dans l’ortho-
pédie.

Car si MPS, championne tou-
tes catégories des systèmes basés
sur la technologie du roulement
à billes, est historiquement ac-

tive dans l’horlogerie et l’indus-
trie comme l’instrumentation,
les débouchés dans le secteur
médical sont prometteurs. Pour
le géant Medtronic, elle fabrique
en salle blanche une pompe à
morphine implantable. Pour le
groupe israélien Mazor, elle a
conçu un petit robot destiné à ef-
fectuer des opérations dans la
colonne vertébrale...

Contacts aussi avec Biomet
Et au début de cette année,

MPS a repris à l’américain
Greatbatch une partie des activi-
tés qu’il allait abandonner dans
le Jura bernois: «Nous souhai-
tions justement nous développer
dans le domaine de l’orthopédie.
En entendant à la radio que
Greatbatch voulait fermer à Cor-
gémont et à Orvin, j’ai demandé à
rencontrer la direction et nous
avons réussi à reprendre certaines
activités et 50 employés.» Rebap-

tisée MPS Précimed, l’entité a
vite passé à 85: «Et nous som-
mes déjà en train de développer
de nouveaux produits.» Sans la
reprise par ses cadres d’une par-
tie des activités de Biomet, au
Locle, celles-ci auraient
d’ailleurs pu intéresser aussi
MPS: «Bien sûr, je suis allée les
voir, mais je pense qu’ils tra-
vaillaient déjà sur le projet de re-
prise, car je n’ai plus eu de nouvel-
les de leur part...»

En s’appuyant sur ses trois pi-
liers que sont le décolletage, le
médical et l’industrie, notam-
ment destinée à l’horlogerie, le
groupe biennois veut grandir en-
core, même si, ces dix dernières
années, quelque 70 millions de
francs ont déjà été investis dans
l’entreprise, constructions, ac-
quisitions et équipements com-
pris.�

INDUSTRIE La Neuchâteloise d’adoption est à la tête d’un groupe de 400 emplois.

En dix ans, Nicola Thibaudeau
a transformé MPS en fleuron

Nicola Thibaudeau a repris il y a dix ans pile la direction générale de Micro Precision Systems. DAVID MARCHON

Nicola Thibaudeau vient d’inaugurer un nou-
veau site de production à Bonfol, capable d’ac-
cueillir à terme 230 employés. Et elle s’apprête à
poser la première pierre d’une nouvelle usine de
décolletage à Court, qui permettra d’abriter à
terme 130 personnes. Au siège de Bienne aussi,
du côté de Boujean, il y a de la place: 150 person-
nes s’activent dans des locaux construits en
2008, et qui offrent encore un bon quart de
place disponible malgré un impressionnant
parc de machines – beaucoup de Tornos pour le
décolletage – et une salle blanche.

Au dernier étage, la cafétéria donne sur une
immense terrasse avec une vue imprenable sur
les stades de Bienne, en construction: «C’est l’un
des plus grands chantiers de Suisse», commente
Nicola Thibaudeau en désignant les dix grues

qui pointent dans le ciel pendant qu’on se les
gèle. Retour à l’intérieur. Sur la porte d’un bu-
reau, un panneau: «Massages». Un petit «plus»
organisé deux mercredis par mois. «On a aussi
installé des tables de ping-pong», rigole la cheffe
d’entreprise en reprenant son pas de course
pour rejoindre son bureau.

Difficile de ne pas ressentir dans l’entreprise
une ambiance particulière. Est-ce parce
qu’une femme est à sa tête? L’arrivée d’un tout
petit sapin de Noël offert par un client? Ou un
style de management plus ouvert venu d’ou-
tre-Atlantique? «Je ne sais pas. Peut-être qu’en
effet, en Suisse, on a tendance à trop marquer les
différences sociales.» Et de filer à la gare de Bi-
enne chercher, dans sa voiture, ses visiteurs
valaisans...�

Des usines qui voient grand

1936 Création de la société RMB
(Roulements miniatures Bienne).

1969 L’entreprise marque
l’histoire de la mission Apollo:
ses roulements à billes font
partie de l’équipement de survie
utilisé par les astronautes.

1990 Ingénieure en mécanique,
Nicola Thibaudeau arrive du
Québec en Suisse pour relancer
Cicorel.

1997 Elle prend la tête et la
moitié du capital de Mecanex,
qu’elle revend à Ruag en 2000.

2003 Le groupe allemand
Faulhaber acquiert l’entreprise,
rebaptisée Micro Precision
Systems. Nicola Thibaudeau
prend la direction générale.

2008 Construction du nouveau
siège de Bienne. Création d’un
département décolletage avec la
reprise de Marcel Frey à Court.

2013 Reprise d’une partie des
activités de Greatbatch à Orvin
et Corgémont. Création de MPS
Précimed.

QUELQUES DATES

�«Quand je suis en déplacement,
je glisse toujours une tenue
de jogging dans ma valise»
NICOLA THIBAUDEAU DIRECTRICE GÉNÉRALE DE MICRO PRECISION SYSTEMS

CSEM

Deux projets européens
pour des bâtiments malins

Ils répondent aux noms de Tri-
bute et d’Ambassador: ces deux
projets européens d’envergure,
l’un tout neuf, l’autre lancé fin
2012,visentàaméliorer l’efficaci-
té énergétique des bâtiments,
voire de quartiers tout entiers.
Le Centre suisse d’électronique
et de microtechnique (CSEM),
à Neuchâtel, en est partenaire.

Mercredi et hier, une quaran-
taine de participants à Ambassa-
dor étaient ainsi réunis à Neu-
châtel pour faire le point sur
l’avancement du projet. «Ce type
de réunion a lieu tous les six mois
environ», explique Emmanuel
Onillon, project manager au
CSEM. Dans les deux projets, les
compétences du CSEM sont
précieuses: il s’agira notamment
de collecter, traiter et transmet-
tre, sans fil, les informations re-
cueillies par les capteurs instal-
lés sur les bâtiments.

Pour Ambassador, «il s’agit de
chercher les moyens d’optimiser les
énergies thermiques et électriques
au niveau d’un bâtiment ou d’un
quartier», explique Olivier Cot-
tet, directeur marketing des pro-
grammes de recherche sur l’éner-
gie du groupe français Schneider

Electric, qui coordonne le projet.
Concrètement, un réseau de cap-
teurs sera installé sur plusieurs
bâtiments d’un même quartier
sur trois sites en Grande-Breta-
gne, en Grèce et en France. Ob-
jectif: voir comment il est possi-
ble d’optimiser la production
locale d’énergie (éolien, photo-
voltaïque, chauffage à distance
notamment) en fonction des par-
ticularités du quartier. Ambassa-
dor compte 15 partenaires, dont
les entreprises neuchâteloises
Planair et Amires, ainsi que Le-
clanché et Neurobat.

Tribute, que coordonnent le
CSEM et Schneider Electric,
vise à mieux comprendre les flux
énergétiques dans des bâtiments
à construire ou à rénover, ceci
afin «d’avoir une vision claire de
leur consommation future, ce qu’on
ne sait pas anticiper à ce jour», in-
dique Emmanuel Onillon. A
La Rochelle et à Turin, des im-
meubles seront munis de cap-
teurs destinés à enregistrer, puis
modéliser des données en vue de
proposer des améliorations.
Chaque projet, d’une durée de
quatre ans, a un budget d’envi-
ron 10 millions d’euros.�FRK

COMMUNAUTÉ ITALIENNE

Une solution se dessine
pour remplacer le consulat

ANeuchâtel, l’agenceconsulaire
d’Italie sera officiellement fermée
dès lundi. Mais les locaux sont
déjà en train d’être vidés. La péti-
tion lancée par le Comites, Comi-
té des Italiens de l’étranger, n’aura
paspermisdelasauver.Malgré les
2200 signatures récoltées. Les in-
terventions parlementaires du sé-
nateur Claudio Micheloni, établi
à Cortaillod, non plus. Un service
sera toutefois maintenu via un
guichet dans le chef-lieu, avec la
présenced’uncorrespondantcon-
sulaire une à deux fois par se-
maine, comme c’est déjà le cas à
La Chaux-de-Fonds.

«Nous avions très peu de chances
de maintenir cette agence à Neu-
châtel, la décision était irrévoca-
ble», admet Valeria Generoso,
présidentedu Comites.Lamobili-
sation des Italiens du canton a
d’ailleurs été modeste: une cen-
taine de manifestants ont expri-
mé leur dépit il y a deux semai-
nes. Alors que la communauté
italienne du canton compte
18 500 personnes.

La fermeture de l’agence neu-
châteloise découle d’un plan
d’économies du ministère italien
des Affaires étrangères. Les agen-
ces de Sion et Wettingen (AG)
doiventaussi fermer, toutcomme
celles de Toulouse, Amsterdam

ou Alexandrie, entre autres. De
nouvelles fermetures viennent
d’ailleurs de s’ajouter à la liste,
Saint-Gall notamment.

La possibilité de faire réaliser sa
carte d’identité ou son passeport
à Neuchâtel devrait toutefois être
maintenue, indique l’ambassade
d’Italie à Berne. «Nous allons faire
tous les efforts pour maintenir ce
service», indique Antonella
Guantario, attachée de l’ambas-
sade. «Le but est d’assurer une pré-
sence une à deux fois par semaine
dans un guichet local.» Ce guichet
pourrait s’installer dans les locaux
de la Mission catholique, rue du
Tertre, à Neuchâtel. «Nous som-
mes prêts à mettre un espace à dis-
position de la communauté ita-
lienne», confirme Pietro Guerini.
Les détails restent à définir.� DWI

La présidente du Comites Valeria
Generoso. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

ÉLECTION DE DIDIER BURKHALTER

Neuchâtel en force à Berne
Le Conseil d’Etat et le Conseil

communalde lavilledeNeuchâtel
se rendront in corpore mercredi
au Palais fédéral pour assister à
l’élection de Didier Burkhalter à
la présidence de la Confédéra-
tion, communiquent-ils. Ils se-
ront accompagnés d’une déléga-

tion neuchâteloise et offriront un
buffet aux saveurs neuchâteloi-
ses dans l’enceinte du Palais fédé-
ral. Y seront conviés notamment
les membres du Conseil fédéral,
les parlementaires ainsi que la fa-
mille et les invités de Didier
Burkhalter.� COMM-RÉD
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Arc Automobiles Apollo SA
Route de Neuchâtel 30

2022 Bevaix

032 847 0 847
bienvenue@arcautomobiles.ch

www.arcautomobiles.chGarage - Carrosserie - Location

chez Arc

Automobiles

Apollo
à Bevaix

Gran
d

desto
ckag

e

Nbre Marque Modèle Version Etat Prix Cat. Prix choc Rabais jusqu’à
2 1 Citroën C1 Séduction démo 17’600 Fr. 11’620.– 34%
1 Citroën C3 Séduction démo 20’820 Fr. 13’500.– 35%

4 2 Citroën C3 Picasso Séduction / Exclusive démo / neuf 23’620 Fr. 16’500.– 30%
3 Citroën C4 Séduction / Exclusive démo / neuf 33’180 Fr. 22’620.– 32%

6 3 Citroën C4 Aircross Séduction / Exclusive 4x4 démo / neuf 38’400 Fr. 25’900.– 33%
1 Citroën C5 Exclusive démo 51’920 Fr. 37’700.– 27%
1 Citroën C8 Séduction neuf 49’345 Fr. 30’900.– 37%
1 Citroën C0 Electrique 100% démo 34’090 Fr. 19’900.– 41%

5 3 Citroën DS3 Sport Chic démo / neuf 28’310 Fr. 18’900.– 33%
2 1 Citroën DS3 Cabrio SoChic neuf 29’360 Fr. 19’500.– 33%
2 1 Citroën DS5 Hybrid Sport Chic démo 58’200 Fr. 42’900.– 26%
2 Citroën Némo Silver Selction / VU démo / neuf 22’520 Fr. 16’900.– 25%
1 Citroën Némo VU (grêlé) démo 20’174 Fr. 9’900.– 51%
1 Peugeot 107 Active démo 16’500 Fr. 11’500.– 30%
2 Peugeot 2008 Active / Allure démo / neuf 25’364 Fr. 21’900.– 14%
1 Peugeot 207 CC Cabrio neuf 30’350 Fr. 21’500.– 29%

4 2 Peugeot 208 Allure / Active démo / neuf 22’050 Fr. 14’900.– 34%
3 2 Peugeot 208 Gti Turbo neuf 34’060 Fr. 23’800.– 32%
3 Peugeot 3008 Style / Hybrid démo / neuf 48’800 Fr. 37’800.– 23%
1 Peugeot 308 SW Allure démo 35’476 Fr. 24’600.– 32%

3 2 Peugeot 4008 Allure 4x4 démo / neuf 46’900 Fr. 32’750.– 30%
1 Peugeot 5008 Allure neuf 38’200 Fr. 25’900.– 32%
2 Peugeot 508 GT / Hybrid démo 55’750 Fr. 42’300.– 24%
1 Peugeot RCZ Magnet démo 44’900 Fr. 34’900.– 22%
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ACTION
DE NOËL

VOTRE
CADEAU
Fr. 100.-*

sur l’ensemble
des machines
NESPRESSO

*Voir modalités de l’offre.

Machine à café
Pixie Electric titane, automatique

Fr. 179.- au lieu de Fr. 199.-

Disponible également:
Automatique, 5 autres couleurs: Fr. 199.-

Rue du Château 18 • 2013 Colombier
Tél. 032 841 33 54 • Fax 032 841 14 89

COLOMBIER

DIVERS

<wm>10CFWKMQ7CQAwEX-TTrp2NDS5RuogCpb8GUfP_CkhHMcWMZt9bAye37X5sjybgZRmZyQ6PQTWzhiqa9HQwrly0uvLif7tVfg2Yv8dIY0zKlLZgFjQZ5NlUwHg_Xx9fTfqmfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Njc3NwQALSl3CQ8AAAA=</wm>

NEUCHÂTEL

Famille Angelisanti

LA COUDRE

Lu-ve 8 h - 24 h Samedi 17 h - 24 h Dimanche FERMÉ
Tél. 032 753 44 66 Fax 032 753 44 65
Places de parc à disposition

e-mail: eangelisanti@vtx.ch

Les spécialités maison:

- grand choix de moules

- viandes sur ardoise

Pensez à réserver pour
vos sorties de fin d’année
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A l’étage au-dessus du Macdo

Accrochez-vous!
Elles reviennent!

Spectacle de transformistes
Venez vous bidonner le 30 novembre

dès 22h30
Entrée Fr. 10.-
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Hôtel Restaurant  
du Marché 
Place des Halles 4 
2000 Neuchâtel 

tél. 032 723 23 30  
 

A partir du samedi 30 novembre 
et ceci tous les samedis soirs 

jusqu'à fin février 
 

M. Koller chef de cuisine vous propose un 
 

Menu à gogo 
 

soit viande, soit poisson, soit fromage 
et ses accompagnements. 
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La Charrue
Viviane Mentha et Werner Bolliger • 2063 Vilars • Tél. 032 852 0 852 • www.lacharrue.ch

Dernier jour de chasse: dimanche 1er décembre
3 menus dégustation de 3 à 5 plats

1 service (600 g - 2 pers.) par personne Fr. 42.-
2 services (800 g - 2 pers.) par personne Fr. 48.-

Propositions du chef
Châteaubriand - 2 services

minimum 2 personnes - Fr. 42.- par pers.

Ribeye-Steak irlandais 250g
servi sur planche, baked potatoes Fr. 38.-

Promotion: la selle de chevreuil
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Restaurant

Le Pré-Vert
Route du Pré-Vert 7 - 2019 Chambrelien
Tél. 032 855 11 12 - Fermé le mercredi

Dimanche midi
Filets mignons de porc sauce

morilles, salade, dessert Fr. 29.-

Lundi, mardi et dimanche soir
La charbonnade à ½ prix

Tous les vendredis
et samedis

Forfait 4 personnes
Charbonnade, 200g/pers Fr. 95.-
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NEUCHÂTEL
Collégiale illuminée. Depuis mercredi soir, les passants ont
pu découvrir la Collégiale de Neuchâtel dans un habit de lumière
bleue qu’elle n’avait jamais porté. Pour cette illumination inédite,
la Ville a déboursé 20 000 francs. Dès le 2 décembre, les chalands
découvriront d’autres surprises lumineuses dans le centre.� RÉD

DAVID MARCHON

SAINT-BLAISE L’ancien conseiller fédéral de passage en terre neuchâteloise.

Le franc-parler de Pascal Couchepin
La venue de l’ancien conseiller

fédéral Pascal Couchepin a fait
salle comble mercredi soir à
Saint-Blaise. Invité par la section
localedesonparti, le libéral-radi-
cal valaisan âgé de 71 ans s’est
montré fidèle à lui-même, qua-
tre ans après avoir quitté la
Berne fédérale.

«C’est toujours un plaisir de venir
ici, même s’il faut faire 150 kilomè-
tres», a souligné le Martigne-
rain, qui allait en faire autant
pour rentrer au volant de sa voi-
ture à l’issue de la conférence.
«En arrivant ici, on a l’impression
de vivre sous terre et on se dit: quel
pays riche», a-t-il déclaré en réfé-
rence aux tunnels sous la ville.
«Mais vous avez attendu plus
longtemps que les autres pour vos
autoroutes.»

Situation financière
pas glorieuse
Pascal Couchepin a noté que si

Neuchâtel, canton périphéri-
que, a ses problèmes, c’est aussi
«un modèle économique, qui a eu
l’obligation de se réinventer», avec
les restructurations que cela
suppose. Dans un discours qui
portait sur laSuisseet lesrecettes
de son succès, il a plaidé pour

une certaine rigueur. «A Neu-
châtel, vous n’êtes pas dans une si-
tuation financière glorieuse, vous
le savez bien et avez donc moins de
liberté.» Autre pique, sur «le cas
Legrix»: l’ancien président de la
Confédération s’est dit «un peu
surpris qu’on retire ses pouvoirs à
un élu du peuple. Je lui aurais lais-
sé la police de la circulation.»

Quant à Yvan Perrin, il «semble
vouloir rentrer dans l’établisse-
ment. Content d’être conseiller
d’Etat, il est bien calme.»

Un consensus
qui a fait son temps
Dans un entretien qu’il nous a

accordé, Pascal Couchepin a fait
d’autres considérations relatives

au canton. En rapport à la suc-
cession d’affaires qui ont dé-
frayé la chronique, il relève que
cela peut arriver à tous les can-
tons. Le fameux «consensus neu-
châtelois» a fait son temps: ici,
«on a peut-être eu trop longtemps
une culture politique fondée sur
l’illusion de régler les problèmes
sans confrontation». Quant aux
erreurs de casting des partis,
«nous aussi on s’est planté avec
Varone», illusionnés par son dy-
namisme.

Au sujet du Neuchâtelois du
Conseil fédéral, son collègue de
parti Didier Burkhalter, «j’ai tou-
jours regretté qu’il ait quitté le Dé-
partement de l’intérieur pour les
Affaires étrangères. Mais c’est
peut-être là qu’il utilise le mieux
son tempérament.»

A un niveau plus personnel,
Pascal Couchepin est lié à La
Chaux-de-Fonds. «Très jeune», il
y avait passé des semaines chez
une tante, tandis que son père
était hospitalisé.

Sur l’estrade, l’orateur a ravi
son auditoire avec quelques
anecdotes. Dont celle d’une fon-
due sur le toit du Palais fédéral
offerte un soir par son succes-
seur Alain Berset.� FME

Pascal Couchepin dans l’auditoire du collège de Vigner. RICHARD LEUENBERGER

PERREUX Les deux requérants d’asile qui dénonçaient des actes sexuels devaient être jugés hier
pour violences. Les accusés contestent les faits, mais l’un d’eux ne donne plus signe de vie.

Un des «protégés» s’est volatilisé
SANTI TEROL

Le 3 décembre 2012, l’échauf-
fourée qui avait impliqué des
agents de sécurité et deux requé-
rants d’asile du centre de Per-
reux avait débouché sur les re-
tentissantes accusations de
relations sexuelles au sein de
cette institution. Outre les en-
quêtes administrative (close) et
pénale (classée) lancées après
ces révélations explosives, trois
agents de l’entreprise chargée de
la sécurité avaient porté plainte
contre les deux dénonciateurs,
dépeints comme les «protégés»
ou les «garde du corps» de la di-
rectrice de l’établissement. Les
deux requérants avaient fait op-
position à leur condamnation
pour voies de fait et menaces
pour Adalbert*, injures pour
Christian* (prénoms fictifs).

Hier, le Tribunal de police du
Littoral et du Val-de-Travers, à
Boudry, s’est penché sur la ques-
tion. Mais il n’a pas pu aller bien
loin.Adalbertnes’estpasprésenté
devant le juge – il aurait quitté la
Suisse. Sa mandataire, qui n’a plus
de nouvelles de sa part depuis un
mois, s’est opposée à la poursuite
de l’audience: «Mon client n’a pas
pu lire les actes d’accusation.» Yves
Fiorellino a convenu qu’il devra le
convoquer à nouveau, par voie
édictale puisqu’il n’a plus de domi-
cile connu, avant de le juger, par
défaut si nécessaire.

Attaque au spray poivré
Christian, qui avait répondu

«c’est un joker», quand une jour-
naliste de l’émission de la RTS
«Mise au point» lui avait de-
mandé s’il avait entretenu des
relations intimes avec la direc-
trice du Centre de requérants

d’asile de Perreux, était, lui, bien
là. Il a d’abord contesté avoir
traité un agent de sécurité de
«violeur de mineurs» et a livré sa
version de faits.

Ce 3 décembre, avec Adalbert
il va se plaindre auprès de la di-
rectrice de l’attitude d’un agent
quiprocède, seul, à la fouillede la
chambre d’une requérante. Se-
lon ses déclarations, confirmées
hier par un troisième requérant
d’asile, les agents de sécurité
n’auraient pas perdu une miette
de cette conversation. Adalbert

«est ensuite venu dans ma cham-
bre pour me dire que j’aurais des
problèmes avec les agents de sécu-
rité, qu’ils allaient m’agresser. Je ne
l’ai pas cru et j’ai continué de re-
garder un film sur l’ordinateur.»

Toujours selon les déclarations
de Christian, les deux agents au-
raient mis leur plan à exécution:
«Ils m’ont sauté dessus, un par de-
vant, l’autre par derrière, et attrapé
par le cou.» Sans autre forme de
procès, l’un des agents aurait fait
usage de son spray au poivre.
Durant cette «attaque», du mo-

bilier a été cassé. Le ramdam a
alerté d’autres requérants, dont
Adalbert.

Deuxième salve
Ce qui c’est passé par la suite

reste obscur. Christian, robuste
trentenaire, jure ne pas avoir
frappé. Et il s’étonne qu’un des
agents ait été mis au bénéfice
d’un arrêt de travail durant une
semaine. Il assure par contre
qu’un autre agent a sorti une au-
tre bonbonne de spray «plus col-
lant» et l’aurait aspergé ainsi que

la chambre et les couloirs, provo-
quant des réactions parmi les re-
quérants, dont une, virulente, de
la mère d’un enfant trisomique
incommodé par le gaz. «Moi, je
n’ai plus rien vu. Les yeux, ma tête,
tout me brûlait!»

Findecetépisode,quin’estpeut-
être pas le dernier. Mais Adalbert,
qui s’est marié, vit désormais près
de Zurich. Il ne peut régulariser sa
situation en Suisse à cause de
cette condamnation en suspens,
mais il n’est pas tenu d’assister à la
prochaine audience.�

Les témoignages de deux demandeurs d’asile qui demeuraient au centre de requérants de Perreux lors des émeutes de la fin de l’année 2012
ont permis de comprendre comment les réfugiés vivaient cette relation particulière avec les agents de sécurité. ARCHIVES DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Temps de parcage
modifié au centre

La durée de stationnement au
suddeNeuchâtelseraportéeuni-
formément à soixante minutes,
et ce dès la semaine prochaine.
Principal secteur touché, celui
compris entre le quai Godet, la
rue de la Promenade-Noire et le
sud de la place des Halles. La du-
rée maximum de parcage est ac-
tuellement de 30 minutes pour
les 22 places en épi sises le long
de la rue de la Promenade-Noire,
de 120 minutes pour les quatre
places situées au sud de la place
des Halles et de 120 minutes
pour les 24 places du quai Godet.

Le même principe a été appli-
qué dans le secteur de la rue
Pury. La durée de stationnement
sera portée à 120 minutes pour
les sept places actuelles limitées
à 30 minutes, afin d’unifier le
temps de stationnement dans
l’ensemble du secteur.

Ces modifications visent à faci-
liter l’accès aux commerces. El-
les ont été prises après concerta-
tion des commerçants et du
délégué au centre-ville, précise
la Ville.� COMM-RÉD

VAL-DE-RUZ
Vente paroissiale
demain à Vilars
La paroisse réformée du Val-de-
Ruz organise une vente
paroissiale, à Vilars, demain de
11h à 17h dans la salle de
gymnastique de l’ancien collège.
Au menu, le fameux jambon à l’os
et des pâtisseries maison. Les
inconditionnels de couronnes de
l’Avent et de décors de Noël
seront servis. L’occasion aussi de
passer un moment convivial en
participant à la tombola et au loto
familial. Et pourquoi pas se laisser
tenter par des jeux informatiques?
Sinon, opter pour la tradition avec
des jeux en bois.� AFR
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Brass-caritatif, un ensemble
de cuivre d’une quarantaine de
personnes, se produira diman-
che à l’aula du centre scolaire
des Deux-Thielles, au Lande-
ron, pour un concert de soutien
aux personnes diabétiques. Des
musiciens de toute la Suisse ro-
mande donnent rendez-vous au
public pour collecter des fonds
et soutenir la fondation Diabète
soleil enfant.

Cette fondation, c’est l’histoire
peu ordinaire d’un jeune couple
de Cressier, Kelly Voirol et Ra-
phaël Bourquin. Elle est secré-
taire médicale, diabétique insu-
lino-dépendante depuis son
enfance. Elle est aussi cheffe-
monitrice des camps pour en-
fants diabétiques de la fonda-
tion Diabète soleil enfant. Lui
est agent de sécurité de profes-
sion et musicien talentueux. Un
rêve fou va naître de leur

amour: récolter des fonds pour
ce camp grâce à un magnifique
concert caritatif.

Ainsi apparaît Brass Band. La
plupart des musiciens ont été
distingués lors de concours ré-
gionaux, cantonaux et même
nationaux. Aujourd’hui, ils se
retrouvent pour préparer un

concert de haut niveau, tout en
soutenant les personnes souf-
frant de diabète.� COMM-AFR

LE LANDERON Brass-caritatif donne un concert dimanche.

Soutenir le diabète en musique

Jeune couple de Cressier, Kelly Voirol et Raphaël Bourquin s’investissent
dans la récolte de fonds pour la fondation Diabète soleil enfant. SP

Citoyen de Bevaix, Armand
Arapian est horrifié par le specta-
cle qu’il a découvert hier dans le
parc de la propriété de Closel 10,
récemment acquise par la com-
mune. Une bonne partie des ar-
bres situés dans cette zone verte
ont été abattus.

«Les arbres abattus étaient dans
un état sanitaire déplorable et cons-
tituaient un danger pour la popula-
tion», affirme de son côté Cédric
Maire, président de la commune
et responsable des forêts et do-
maines. «Au printemps dernier, un
arbre était même tombé sur une
maison voisine.»

Cédric Maire précise que cette
coupeaétéannoncéedans leder-
nierbuilletincommunal,paruily
adeuxsemaines.Onpeuteneffet
y lire que le service forestier «va
opérer une mise en valeur des es-
sences rares, exotiques et d’orne-
mentparunecoupeetunnettoyage

des haies entourant la propriété de
Closel.» «C’était un gros fouilli, il y
avait beaucoup de plantes invasi-
ves, notamment des lauriers qui
avaient poussé partout», complète
Cédric Maire, qui explique que le
bois coupé sera vendu.

Armand Arapian, lui, se dit at-
terré. Il affirme que d’autres Be-
vaisans le sont aussi et n’entend
pas en rester là: «Le règlement
communal stipule qu’il faut replan-
ter les arbres coupés. Je vais me bat-
tre à ce niveau.»� NHE

BEVAIX Une coupe a été menée par la commune.

Arbres abattus au Closel

Certains citoyens ont été choqués par l’ampleur de la coupe. CHRISTIAN GALLEY

VAL-DE-TRAVERS Face à un fort accroissement des encombrants, la commune revoit
sa gestion des ordures. Le financement changera, et des amendes sont prévues.

Gestion des déchets plus «piquante»
MATTHIEU HENGUELY

Devenir plus pédagogique
mais aussi plus «piquant». C’est
le double but de la commune de
Val-de-Travers en proposant un
nouveau règlement des déchets.
Le responsable du développe-
ment territorial et président du
Conseil communal Christian
Mermet a présenté hier matin
les grandes lignes de ce projet
qui devrait permettre à la collec-
tivité de faire certaines écono-
mies.

C’est l’explosion des quantités
de déchets encombrants qui a
poussé le Conseil communal à
proposer un nouveau règle-
ment. «Nous avons une augmen-
tation de 94% du tonnage des dé-
chets encombrants depuis
l’introduction de la taxe au poids»,
indique Christian Mermet, pour
qui «beaucoup de déchets ont
ainsi tendance à devenir encom-
brants». Une raison à cela, leur
reprise est gratuite (ou plutôt fi-
nancée par la taxe de base, que
tout le monde paie à montant
égal) à la déchetterie, au con-
traire de ce qui termine dans les
sacs-poubelles, pesés et donc
taxés au poids, individuelle-
ment.

Nouvelle répartition
Si le tri des déchets est bien

entré dans les mœurs, les gens
ne sont guère motivés à jouer le
jeu du tri dans ce cas précis.
L’idée, qui devra encore être va-
lidée par le Conseil général, est
donc de diminuer la taxe de
base pour augmenter celle au
poids, qui comprendra désor-
mais les encombrants (80 kg
par habitant et par an n’étant
pas facturés).

Les usagers risquent de voir
évoluer leur facture en fonction
du volume de déchets qu’ils pro-
duisent, ceux qui jouent le jeu
du tri payant moins. «Nous ai-
merions que les gens qui produi-
sent le plus de déchets aient une
attitude davantage responsable»,
explique Christian Mermet.

Les montants en jeu pour la
commune, stables depuis l’in-
troduction des taxes déchets,
devraient diminuer d’environ
130 000 francs par an via un
meilleur tri des déchets encom-
brants. Soit 30% de diminution
des déchets encombrants.

A titre d’exemple, l’élu donne
celui d’un canapé, aujourd’hui
repris gratuitement à la déchet-
terie et dont le traitement est
pris en charge par la taxe de
base. «Nous aimerions que la
personne y enlève la ferraille et le
bois, repris gratuitement. Ainsi,
au lieu de facturer quarante kilos
de canapé, on aura trois kilos de
coussins.»

Amendes
A côté de cela, une attention

particulière sera aussi apportée
au suivi des incivilités. C’est le

côté «piquant» du projet, selon
les mots de Christian Mermet.
«Avant, on dénonçait au Minis-
tère public. Maintenant, nous
facturerons nous-mêmes», indi-
que-t-il. Une fraude à la pesée
coûtera ainsi 50 francs, un dé-
pôt en dehors des lieux prévus
200 francs, ces montants aug-
mentant en cas de récidive. «Ce
contrôle est très simple. Avec les
cartes, on sait qui a ouvert. On
sait tout ce qui se passe», note
l’élu.

Des amendes plus salées en-
core (400 francs) concerneront
les dépôts de déchets dans la
nature. «Nous notons une petite
augmentation des cas ces derniè-
res années», note le garde fores-
tier Claude-André Montandon.

Ces changements pourraient
entrer en vigueur dès le 1er jan-
vier prochain.�

La déchetterie de Saint-Sulpice serait reprise par un partenariat public-privé réunissant la commune et deux entreprises vallonnières. RICHARD LEUENBERGER

PERREUX
Ouvrir l’hôpital
en musique

«Décloisonner la psychiatrie,
être dans la vie, ouvrir l’hôpital à
des activités culturelles, inviter le
public à la découverte d’un lieu et
d’un moment à part…» Tel est le
but du concept «Hôpital ou-
vert» mis sur pied par le Centre
neuchâtelois de psychiatrie
(CNP).

Ainsi demain à 16h30, un réci-
tal de hautbois et piano sera
donné au pavillon Borel du
CNP, à Perreux. Les musiciens
professionnels Emile Willemin
(piano) et Thierry Jéquier (haut-
bois) interpréteront des œuvres
de Mozart, Britten, Poulenc et
Schumann. Chacun y est cordia-
lement invité: patients, rési-
dants, collaborateurs, proches et
public. L’entrée est libre. «C’est
l’occasion de partager un moment
de détente et d’ouverture bercé par
de la musique classique», relèvent
les organisateurs qui comptent
sur un succès pour poursuivre
dans cette voie.� RÉD

La déchetterie de Saint-Sulpice devrait changer de main.
L’actuel propriétaire souhaitant profiter d’une retraite antici-
pée, la commune «a eu des contacts avec beaucoup de partenai-
res, même internationaux, pour sa reprise», explique Christian
Mermet. Un projet a été retenu après avoir été «passé à la
moulinette par les autorités et par Vadec», celui de deux entre-
prises vallonnières (Beck, à Noiraigue, et Wyss Fils, à Tra-
vers). Un partenariat public-privé réunirait dès lors la com-
mune de Val-de-Travers et les deux entreprises. «Notre projet
est plutôt bon marché par rapport aux autres du canton.» Une
économie de fonctionnement de l’ordre de 10% est attendue,
tout en «améliorant le service» (horaires élargis notamment).

Après s’être renseigné sur la possibilité de reconstruire une
déchetterie plus centrée, à Couvet par exemple, les autorités
n’ont pas retenu cette variante à cause de ses coûts. «Dans le
meilleur des cas, ça nous coûte plus de deux millions de francs»,
indique Christian Mermet, qui note qu’à terme, un second
point de collecte pour les déchets encombrants pourrait voir
le jour à Travers. «Mais si l’on fait diminuer de moitié ces dé-
chets, ce ne sera plus forcément nécessaire», nuance-t-il.�

La déchetterie reprise

NEUCHÂTEL
Heidi.com ouvrira
le 13 décembre

Ils ont choisi la date du 13 dé-
cembre à 13h13 pour dévoiler
leurs locaux aussi nouveaux que
conceptuels au public. Patrons
de la désormais fameuse marque
de vêtements Heidi.com, Willy
Fantin et Andreas Doering ont
réussi leur pari, ouvrir leur bouti-
que de Neuchâtel avant les fêtes
de Noël. Tout est donc prêt dans
les temps,mêmesi,courantocto-
bre, l’aménagement de l’an-
cienne caserne des pompiers, au
faubourg du Lac posait quelques
soucis, finalement balayés. En-
thousiaste, Willy Fantin souligne
que tout le design élaboré par
l’architecte Zaha Hadid sera en
place. «Les gens pourront se plon-
ger dans l’atmosphère particulière
et novatrice de la boutique, mais
au niveau du multimédia, par con-
tre, il faudra s’attendre à une évolu-
tion. On y va step by step.» L’inau-
guration officielle aura lieu, elle,
au printemps prochain� FLV

Concert Brass-caritatif: dimanche
à 17h, centre scolaire des Deux-Thielles,
au Landeron. Entrée libre, collecte.
Ouverture des portes dès 15h30,
restauration sur place.

INFO+
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PUBLICITÉ

LÉGISLATURE Le Conseil communal a présenté son programme 2013-2016.

«Val-de-Ruz, jardin de la Suisse»
ANTONELLA FRACASSO

Consolider l’assiette fiscale,
donner un avenir aux jeunes ou
encore rayonner grâce aux sites
touristiques d’Evologia et de La
Vue-des-Alpes. Voici quelques-
uns des neuf axes stratégiques vi-
sés par le Conseil communal de
Val-de-Ruz. Inspirés des résul-
tats nés au cours des ateliers de
réflexion tenus en septembre, les
édiles de la commune fusionnée
ont présenté hier leur pro-
gramme de législature 2013-
2016.

Réunis à la Fontenelle, à Cer-
nier, les autorités politiques et les
rapporteurs des groupes de tra-
vail ont décrit leurs objectifs
pour la commune unique. Egale-
ment présent, le directeur du Ré-
seau urbain neuchâtelois Daniel
Grassi Pirrone, mandaté pour di-
riger les ateliers, a relevé l’enga-
gement des 164 participants. «Ils
ont montré de l’intérêt. Les débats
ont été vifs, mais le résultat est là.»

Après voir reçu les conclu-
sions des groupes «Habiter»,
«Vivre», «Entreprendre» et
«Découvrir», le Conseil com-
munal a mené ses propres ré-
flexions. «Nous avons pu consta-
ter que les objectifs des
participants et du Conseil com-
munal se rejoignaient», souligne
le président de commune
Christian Hostettler. Le pro-
gramme de législature identifie
aussi bien les forces que les fai-
blesses de la commune. «C’est
un document important, qui défi-
nit les actions menées dans les an-
nées à venir, mais ce n’est ni un
plan quinquennal, ni un catalo-
gue des desiderata de l’exécutif»,
explique le conseiller commu-
nal Armand Blaser.

Ancien conseiller communal
de Boudevilliers et rapporteur de
l’atelier «Découvrir», Daniel
Henry a également souligné
l’importance de «positionner la
commune sur un thème différen-
ciateur, par exemple ‘‘Val-de-Ruz,
jardin de la Suisse’’.» Une idée qui
a résonné dans les oreilles des
membres de l’exécutif. «On doit
valoriser notre région. On est trop
modeste, un reliquat du protestan-
tisme neuchâtelois», relève en
plaisantant François Cuche. «A
Val-de-Ruz, il existe une cohabita-
tion harmonieuse entre agricul-
ture, habitat, entreprises et em-
plois. Et il ne faut pas oublier que
notre vallée jouit de calme et de sé-
curité.»

Améliorer la mobilité
Un des objectifs communs aux

quatre ateliers de réflexion con-
cerne l’amélioration de la mobili-
té. «Les transports publics sont en-
core insuffisants, et certains
villages sont trop petits pour bénéfi-
cier de certains services, mais nous
y travaillons», déclare Armand
Blaser. La cheffe de l’éducation
Anne-Christine Pellissier a fait
remarquer que le Noctambus
prendra la relève du Bus Pyjama
dès janvier. «Les jeunes auront ac-
cès aux transports publics noctur-
nes le week-end. Cela permettra
aux parents qui s’occupaient du
Bus Pyjama de dormir tranquil-
les.»

Dans un environnement politi-
que, économique et social à la
fois complexe et imprévisible, le
Conseil communal n’aura-t-il pas
du mal à concrétiser tous ces ob-
jectifs? Presque à l’unisson, les
édiles s’exclament: «Patience!»
L’exécutif est conscient des diffi-
cultés. «On aura des vents contrai-

res, mais l’essentiel est de garder le
cap», signale le conseiller com-
munal Claude-Henri Schaller.
Son confrère Christian Hostet-
tler ajoute: «Les habitants doivent
être patients, ce sont des objectifs
sur le long terme. En tant que troi-
sième commune du canton, nous
avons désormais un certain poids
qui facilitera la concrétisation de
projets.»

Dans l’immédiat, le pro-
gramme de législature sera abor-
dé le 12 décembre lors de la
séance du Conseil général. Les
résultats des débats seront en-
suite discutés au sein des ateliers
qui se réuniront en janvier. En-
fin, une synthèse d’ensemble
sera rédigée en février.�

L’expérience de Val-de-Ruz aura sans doute inspiré quelques-unes des personnes présentes au forum RUN qui s’est tenu mercredi à La Vue-des-Alpes.
RICHARD LEUENBERGER

Après le succès remporté par le premier fo-
rum RUN en juin dernier, le Réseau urbain
neuchâtelois a remis le couvert mercredi soir.
Les édiles de tout l’Arc jurassien s’étaient don-
né rendez-vous à l’hôtel de La Vue-des-Alpes.
«Créer la commune unique de Val-de-Ruz: le
premier bilan d’un défi de tous les jours», ainsi
était intitulé le thème de la soirée. L’occasion,
pour la centaine de personnes présentes,
d’écouter l’expérience de la fusion de quinze
communes, relatée par le conseiller commu-
nal Claude-Henri Schaller. Il a notamment
abordé la création des ateliers de réflexion.
Une démarche appréciée par les citoyens qui
ont pu manifester leurs idées.

Entre petits fours et verres de blanc, les convi-

ves ont profité pour développer leur plateforme
de «réseautage». A l’instar du Jurassien bernois
Maurice Sauser, conseiller municipal à Renan.
«Dans levallondeSaint-Imier,onparleausside fu-
sion, c’est instructif d’écouter l’expérience de Val-
de-Ruz. Il faut s’intéresser à ce qui se passe chez
nos voisins, et le RUN favorise les liens.»

Le regard du gouvernement cantonal sur ce
processus a été exposé par le président du Con-
seil d’Etat Laurent Kurth. «On ne peut pas réus-
sir une fusion sans un bon projet de société.» Un
aspect partagé par le directeur du RUN Daniel
Grassi Pirrone: «Fusionner pour fusionner n’a
pas de sens. Les communes doivent se réunir pour
être plus fortes ou pour lancer des projets qu’elles
ne pourraient réaliser en étant seules.»�

Bilan d’une fusion au forum RUN
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LEOMEUBLE SA www.leomeuble.ch

Et c’est parti ….
Notre offre continue

jusqu’à la fin de l’année
chêne massif

Route de Boudry 20 • 2016 CORTAILLOD • Tél. 032 842 10 21 • eugenio@leonetti.ch
A l’achat d’un canapé 3 places, nous vous
offrons le canapé 2 places
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*Spark 1000 LS COOL, 5 portes, 995cm3, 50kW/68ch, CHF 11’600.-, consommation moyenne 5.1L/100km, CO2 118g/km, catégorie de rendement
énergétique C. Modèle illustré : Spark 1200 LTZ, 5 portes, 1206 cm3, 60kW/81ch, CHF 15’990.-, consommation moyenne 5.0L/100 km, CO2 118 g/
km, catégorie de rendement énergétique C, Ø CO2 de tous les véhicules vendus en Suisse : 153 g/km.
Exemple Leasing à 3.9%: Spark 1000 LS COOL, prix catalogue CHF 11’600.-, leasing CHF 136.- par mois, taux annuel effectif 3.95%, durée 48mois,
10’000km/an, premier paiement spécial de CHF 1’500.-, casco complète obligatoire non comprise dans le prix. GMAC Suisse SA ne conclut pas
de contrats de leasing avec les consommateurs qui pourraient se retrouver en situation de surendettement. Offre valable du 01.10 au 31.12.2013.

POURCHF 136.-* PAR MOIS

www.garages-lanthemann.ch

Ch. des Echelles 1
2016 Cortaillod

Tél. 032 843 44 44

R. de la Flamme 64
2108 Couvet

Tél. 032 863 34 78
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Votre confort de vie vous importe, vous ne souhai-
tez pas investir dans l'achat immobilier, mais béné-

ficier de plus d'avantages qu'un locataire ? 
 

Optez pour un statut de coopérateur et participez 
aux décisions communes. 

 

La coopérative Les Héliotropes vous offre 
à Cernier, des logements de 2, 3 et 4 pièces 

neufs, idéalement situés et à prix favorables. 
 

Chantier en cours Rue des Esserts. 
Entrée en jouissance: 01.07.2014 ou à convenir. 

 
Intéressés? Consultez notre site internet: 

www.heliotropes.ch 
ou demandez une documentation par téléphone: 

tél. 032 731 51 09  
AZIMUT SA 
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ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 29 novembre 2013, à 20 heures

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 6500.- TOUT EN ESPÈCES

(Jackpot 25 x Fr. 20.-)
Prix du carton: Fr. 9.- pour 25 séries

Un carton gratuit pour les séries 8 à 12
Une partie du bénéfice sera versée pour le TELETHON 2013

Transport gratuit : Payerne (gare) 18h30 – Cugy (Hôtel
de la Gare) 18h40 – Montet (Lion d’Or) 18h45 – Frasses
(arrêt tpf) 18h50. Estavayer (navette en ville) dès 19h.

Se recommande: Amicale des Pompiers
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Ecluse 47-49
Tél. 032 725 34 27

Neuchâtel
cordeysa@sunrise.ch

Maison Cordey SA
LE CENTRE DES VÉHICULES À DEUX ROUES

La nouvelle Yamaha MT-09
est arrivée!

Venez la découvrir et
l’essayer en exclusivité
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Neuchâtel / La Chaux-de-Fonds - www.fidimmobil.ch

Renseignements et visites:
032 729 00 65 - 079 240 67 70

Parc résidentiel
Les Cadolles, Neuchâtel

Appartements de 21/2, 31/2 et 41/2pces
Services-privilège Bonacasa®

Site exceptionnel, au cœurd’unparc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer dès Fr. 1’230.- + charges

BâtimentB
Appartements avec
services-privilège
Bonacasa®

B

Portes ouvertes
Vendredi 29 novembre de 14h à 17h
Samedi 30 novembre de 09h à12h
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Nerinvest SA + Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

Disponibilité à convenir

Prix clé en main dès :
Fr. 455 000.–

– Propre buanderie

– Finition au gré du preneur
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A louer

CORTAILLOD
Appartement neuf de standing

3 pièces (75 m2)
Rue des Coteaux 45

Cuisine ouverte, terrasse, WC/bain,
jardin collectif, cave, emplacement et vue
remarquables, 2 places de parc en sus.

Loyer CHF 1’650.— + charges
Libre de suite ou à convenir
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Mardi 3 décembre 2013
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

LOCATION: Ticketcorner – www.ticketcorner.ch
Tél. 0900 800 800 (CHF 1.19/min)
Théâtre du Passage Neuchâtel, 032 717 79 07 www.allblues.ch

J a n
GARBAREK

GROUP
feat.Tr i l o k GURTU
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EMMAÜS 
VENTE SPECIALE 
linges de maison anciens 

& 
autres merveilles 

 
30 novembre 2013 
9h-12h / 13h30-16h 

IMMOBILIER

MANIFESTATIONS

À VENDRE ET À LOUER

DIVERS

MANIFESTATIONS

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés
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également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*excepté vins mousseux et Bordeaux Primeurs 2011.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des

bons et des rabais accordés aux inaugurations
et aux foires aux vins.

sur tous les vins*–
20%20%

Vendredi 29 et
samedi 30 novembre 2013

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Un système d’alerte téléphonique mis en place pour l’hiver.

Les chasse-neige annoncent
leurs sorties par SMS
ROBERT NUSSBAUM

«On va continuer à travailler fort
avec les mises en fourrière s’il le
faut, mais il nous est apparu néces-
saire de mettre au point un système
d’information destiné au public
pour l’avertir des sorties neige.»

C’est en ces termes que le pré-
sident du Conseil communal
Pierre-André Monnard, respon-
sable de la sécurité et de la voirie
depuis l’éviction de Jean-Charles
Legrix, a introduit hier matin la
conférence de presse sur les me-
sures hivernales. On y a surtout
présenté le tout nouveau sys-
tème d’alerte par SMS destiné
aux citoyens. Un système uni-
que, a noté le chef du service in-
formatique qui l’a mis au point,
Laurent Frascotti. Québec en a
un comparable, a ajouté le chef
de la voirie Joseph Mucaria.

Alarmes 40 et 43
En quoi consiste ce système?

«Dans 99% des cas, nous allons
annoncer vers 17 heures ce que
nous ferons le lendemain», a ex-
pliqué Joseph Mucaria. Cette
alerte sonnera à chaque fois que
le voyer-chef déclenchera pour
la nuit une «alarme 40» (sortie
générale lorsqu’il est tombé plus
de 10 centimètres de neige, avec
le Service du domaine public
(SDP) qui peut faire appel aux
dépanneuses pour les voitures
ventouses), ou une alarme 43
(cinq centimètres avec des
moyens plus légers). L’alarme
retentira aussi pour des actions
ponctuelles de déneigement sur
certaines rues le matin.

Pierre-André Monnard a préci-
sé que les SMS ne seront pas que

pour de grosses chutes de neige,
mais aussi les jours suivants
pour que la voirie puisse pour-
suivre son travail de déneige-
ment. «Le but final est que la ville
soit bien dégagée, sûre et pratica-
ble tant pour les automobilistes
que les piétons», a mis en pers-
pective le chef du SDP Blaise Fi-
vaz. Fera-t-on la différence entre
alarmes 40 et 43, cette dernière
n’impliquant pas forcément la
sortie du SDP avec amendes et
dépanneuses à la clé? Non, a ré-
pondu l’adjoint du voyer chef
Bekir Omerovic.

Un code et c’est tout
Comment s’inscrire? Isaline

Feremutsch, l’adjointe de Blaise
Fivaz, a fait la démonstration aux
journalistes. Sur le site internet
de la ville (www.chaux-de-
fonds.ch), sous l’onglet «Mesu-
res hivernales», il suffit de taper
son nom et prénom et son nu-
méro de téléphone portable. Un
code à quatre chiffres est envoyé
sur le téléphone qu’il faut confir-
mer et c’est tout. On se désinscrit
tout aussi facilement.

Le service est gratuit, insistent
les promoteurs. Gratuit pour le
public, puisque c’est la Ville qui
paie, avec un arrangement à
huit centimes le message, pré-
cise Laurent Frascotti. Com-
bien d’inscrits espère la Ville?

«Idéalement, tous les automobi-
listes, soit 20 000 environ», ré-
pond Blaise Fivaz. Ce qui re-
viendrait à 1600 francs le SMS.
Blaise Fivaz relativise la facture:
«Ce coût, on va le regagner par un
déneigement plus efficace et l’un
dans l’autre la Ville va en sortir
gagnante.» Pour mémoire, une
alarme 40 coûte à la collectivité
dans les 70 000 francs.

L’alerte neige par SMS est à
l’essai cette saison. Les dévelop-
peurs imaginent peaufiner à
terme le concept, avec des déve-
loppements plus interactifs per-
mettant de se renseigner sur
toutes les opérations de déneige-
ment.�

Un système d’alerte par SMS pour donner des chances aux propriétaires de véhicules qui gênent
le déneigement de bouger avant l’arrivée de la dépanneuse. CHRISTIAN GALLEY

ARCHITECTURE

Le Corbusier à Marseille
Corbu est de retour à Marseille.

L’architecte fait l’objet d’une ex-
position intitulée «Le Corbusier
et la question du brutalisme».
Charles-Edouard Jeanneret a
bâti la Cité radieuse dans la cité
phocéenne entre 1945 et 1952
sur commande de l’Etat français.
«La Maison du fada» comme elle
a été baptisée à l’époque.

«Avec la construction de la Cité
radieuse, c’est une nouvelle esthéti-
que, celle du «brutalisme», que Le
Corbusier va initier dans une dé-
marche associant, autour de l’ar-
chitecture et dans une même vo-
lonté, l’ensemble du champ des
arts plastiques», expliquent les
organisateurs de Marseille - Pro-
vence 2013, capitale euro-
péenne de la culture.

«Le contenu de l’exposition est
pensé comme le point de conver-
gence des différentes recherches
plastiques menées par Le Corbu-
sier de 1933 à 1965», poursui-
vent-ils. «L’événement qui lui est
consacré tend à montrer les diffé-
rentes facettes de cet architecte-ar-
tiste atypique, également dessina-
teur, urbaniste, peintre,
sculpteur… Fasciné par la Médi-
terranée, Le Corbusier était attiré
par l’aspect cosmopolite de Mar-
seille et a entretenu de multiples
relations avec la ville qui sont pré-

sentées dans l’exposition.» Au to-
tal, ce sont 260 œuvres qui sont
présentées.

Le commissariat et la scéno-
graphie de l’exposition sont por-
tés par un spécialiste de Le Cor-
busier, Jacques Sbriglio. «La
mise en scène de l’œuvre de Le Cor-
busier capitalise sur le blanc et
l’ouverture vers l’extérieur, avec
une forte présence de la lumière du
jour, une énergie solaire si particu-
lière à Marseille», dit-il. Cet ar-
chitecte urbaniste a vécu 20 ans
dans la Cité radieuse.

L’exposition se déroule dans un
immense hangar portuaire de
béton brut où s’ouvrent partout
des vues sur la mer. «Je propose
deux niveaux de lecture», confie
Jacques Sbriglio au quotidien
français «Libération». «D’abord
faire découvrir que Le Corbusier
était un grand artiste. La plupart
des gens ne savent pas qu’il dessi-
nait, sculptait. Même s’il y a au-
jourd’hui à Marseille une réelle af-
fection à son égard: le rejet de
l’Unité d’habitation, surnommée
«La Maison du fada», c’est termi-
né», poursuit-il à propos de la
Cité radieuse.

Pour ceux qui descendraient
sur les bords de la Méditerranée,
c’est à découvrir jusqu’au 22 dé-
cembre.� DAD

L’exposition se déroule à Marseille dans un grand hangar portuaire
de béton brut où s’ouvrent partout des vues sur la mer. SP



*Excepté les dimanches

CONCOURS
DE L’AVENT

JOURS20 PRIX!
Chaque jour, UN CADEAU

EXCEPTIONNEL A GAGNERERR*
`

EN COLLABORATION AVEC

JOUEZ DÈS LUNDI



«La vallée seule»
«La vallée seule», c’est la vie, rythmée par les saisons, d’un hameau
isolé et de ses habitants. Vivent là, entre autres, Raoul le patron du
bistrot, Gisèle l’ancienne institutrice, les enfants Martha et Ludovic, le
couple de marionnettistes, Alain le guide de chasse. Ils sont tous un
peu à part, hors normes, s’entraidant, festoyant ensemble, sans trop
se lier ni se dévoiler. Le personnage central de ce roman est le cerf.
Ce vieil et majestueux animal, empreint d’une certaine «sagesse» qui
tout au long du récit se cache, observe cette petite communauté et
déjoue les pièges des hommes. André Bucher est un écrivain-pay-
san. Sa plume très singulière, mélancolique et envoûtante, nous
plonge dans une nature tout à la fois proche et mystérieuse, réelle et
fantasmagorique. Sans moralisme aucun, il nous offre une pause re-
posante dans notre univers urbain et stressant. C’est un véritable
«nature writter».�

ÉVASION
Dans les rues de Saïgon
A l’origine village de pêcheurs khmer,
Hô-Chi-Minh-Ville, anciennement
Saïgon, est le poumon économique
du Vietnam. PAGE 16
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CONCERT Frank Braley revient à La Chaux-de-Fonds avec son complice Gautier Capuçon.

«Le désir est chose fragile»

PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Frank Braley, comment vous situez-
vous face à l’«Arpeggione» de Schu-
bert, que Gautier Capuçon a voulu
apprivoiser avec vous?

Gautier est un musicien brillantis-
sime, qui n’a peur de rien. Mais, depuis
longtemps, je l’entends me dire: «L’Ar-
peggione, c’est vraiment difficile!» Rares
sont les pièces dont il me parle en ces
termes. Pour le piano, au contraire,
cette pièce est, entre guillemets, facile.
Il faut juste entrer dans la respiration, le
souffle, le phrasé de l’altiste ou, en l’oc-
currence, du violoncelliste. C’est un tra-
vail qui s’approche de celui du lieder, de
l’accompagnement d’un chanteur. Je
joue cette pièce depuis toujours, c’est la
chose la plus naturelle au monde pour
moi – évidemment, tout dépend du
musicien avec qui on l’interprète.

Qui a choisi les autres sonates, l’une
de Debussy l’autre de Britten, qui fi-
gurent également sur votre CD?

Ce disque est un hommage-gigogne à
de grands artistes du 20e siècle. Hom-
mage, tout d’abord, à l’enregistrement
mythique que Britten, qui était aussi un
magnifique pianiste, avait fait avec Ros-
tropovitch dans les années 1960. Notre
disque reprend le même programme:
l‘«Arpeggione», la sonate de Debussy et
les cinq pièces de Schumann. En plus,
nous rendons hommage au composi-
teur Britten, dont nous fêtons cette an-
née le 100e anniversaire de la nais-
sance. Nous avons donc rajouté la
Sonate pour violoncelle qu’il avait
écrite pour Rostropovitch.

Karl Lagerfeld, excusez du peu, si-
gne les photos de votre pochette. Un
coup de pub glamour?

Non, non. C’est une proposition qu’il a

très gentiment faite à Gautier. Quand
onadébarqué, il faisaitaussiunshooting
pour son nouveau parfum, avec de vrais
mannequins; beaucoup se sont deman-
dé ce que nous faisions là, ni Gautier ni
moi ne sommes grands! Cette séance a
été très amusante à faire. J’ai été très ad-
miratif de la disponibilité de Lagerfeld,
du soin qu’il a mis à nous photographier
– il a retardé son autre shooting de trois
ouquatreheures.C’estunhommeextrê-
mement cultivé, il adore la musique.

A quoi ressemble votre relation, mu-
sicale et humaine, avec Gautier?

J’ai joué d’abord avec son frère, de cinq
ans son aîné (réd: le violoniste Renaud
Capuçon). Il nous a rejoints très vite, à
18-19 ans. J’avais déjà, à ce moment-là,
une expérience de la vie de concertiste,
lui sortait du Conservatoire. Comme
un grand frère, je l’ai vu grandir et s’épa-
nouir pour devenir le grand violoncel-
liste qu’il est aujourd’hui. Nous avons
partagé dix ans d’une vie, une amitié
musicale et personnelle s’est dévelop-
pée, d’autant plus intime qu’elle s’enra-
cine dans la prime jeunesse de Gautier.

Vous vous consacrez pour une bonne

part à la musique de chambre. Jouer
avec d’autres, c’est plus drôle?

C’est en tant que violoniste que j’ai
tout d’abord partagé la musique. Je fai-
sais partie d’un orchestre de jeunes,
pour le plaisir, justement, de jouer avec
d’autres – le piano étant une activité
très solitaire. Au piano, j’ai commencé
la musique de chambre très tard. Cette
pratique me ramène à un rapport très
juvénile, très immédiat, avec la musi-
que. Se réunir entre amis, découvrir
une partition et la jouer ensemble, c’est
la chose la plus rafraîchissante qui soit.
Et, une fois que l’on a achevé son cursus

d’études, le moyen privilégié d’appren-
dre encore, de se remettre en question,
c’est d’aller écouter de grands artistes,
ou de jouer avec eux. La musique de
chambre est une école perpétuelle.

Gerschwin se glisse dans votre ré-
pertoire, on peut en être surpris...

Je me suis beaucoup nourri de jazz,
j’en écoute encore beaucoup. Ger-
schwin s’en est inspiré, mais sa musique
est une musique écrite. C’est un grand
compositeur, que ses contemporains,
Schönberg, Stravinski, admiraient.
Pour moi qui ne suis pas un grand im-
provisateur, Gerschwin est une ma-
nière de flirter avec le swing sans vrai-
ment pratiquer le jazz.�

Frank Braley a posé devant l’objectif d’un grand couturier. SP-KARL LAGERFELD

IL RESPIRE HORS DE SA BULLE
Frank Braley. Le nom sonne comme un patro-
nyme anglo-saxon. «Il est d’origine gauloise»,
rectifie l’intéressé. «Il vient de ‘braies’, le pan-
talon que portent Astérix et Obélix!»
Né en 1968 en banlieue, le petit Parisien débute
le piano très tôt, mais il y trouve, avant tout, un
terrain de jeu. «J’ai la chance immense de
n’avoir pas eu une mère de pianiste, de celles
qui attachent quasiment leur enfant sur sa
chaise de piano, qui l’amènent aux con-
cours...» Jusqu’à ses 18 ans, le jeune Braley est
d’ailleurs un touche-à-tout, il joue du saxo-
phone, de la batterie, du violon, il fait du sport.
Passionné par les sciences, il mène ensuite de
front des études au Conservatoire et à l’Univer-
sité. «Les événements ont en quelque sorte
choisi pour moi, quand, quelques années
plus tard, j’ai gagné le concours Reine-Elisa-
beth-de-Belgique. Du jour au lendemain, j’ai
été amené à jouer dans le monde entier.»
Certains musiciens ne cessent de courir la pla-
nète, d’enchaîner les concerts. Pas lui. Respirer
hors de sa bulle lui est nécessaire, il se nourrit
de lectures, il s’évade dans la nature, il voit ses
amis, il s’accorde le droit de ne rien faire. «Le
désir, l’émerveillement de faire de la musique
sont choses fragiles; ils m’ont toujours habité
durant mes jeunes années, car je jouais en
amateur. Aujourd’hui, j’essaie de veiller sur
cette petite flamme.»�

«La vallée seule»
André Bucher
Ed. Le Mot et le reste
170 pages

= LE LIVRE DE LA SEMAINE

LUCIE BARTH
HURTLIN
LIBRAIRIE
LA MÉRIDIENNE
LA CHAUX-
DE-FONDS

Frank Braley connaît bien la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, où
il a déjà joué et enregistré. Demain
soir, il y revient avec un autre habi-
tué des lieux, le violoncelliste
Gautier Capuçon. Au programme,
des sonates de Beethoven,
Schubert, Debussy et Britten.

LE CONTEXTE

THÉÂTRE DU CONCERT Trois chorégraphes remontent aux sources de la musique.

Le jazz au confluent de toutes les danses
Le chorégraphe Manu Accard

et sa compagnie Jazz Elements
puisent aux sources de la musi-
que de tous les métissages: le
jazz, vibrant des rythmes pre-
miers et de toutes les innova-
tions à venir. Dimanche au Théâ-
tre du Concert, les danseuses,
accompagnés du Jazz Quartet de
Juliane Rickenmann, voyageront
de la Nouvelle-Orléans à la créa-
tion contemporaine, du charles-
ton au funk ou au be-bop

En première partie, deux cho-
régraphes invités présenteront
leur création: l’Américain Rick
Odums, à la tête du Centre inter-
national de Danse Jazz à Paris,

dédie sa pièce manifeste, «Voile
du silence», à toutes les femmes
du monde. Pour sa part, la Zuri-
choise Natalie Wagner explore
dans un langage plein d’humour
les paradoxes entre l’héritage
maternel et les diktats sociaux.
Ce spectacle clôt trois jours de
rencontres qui débutent ce soir
par les performances des compa-
gnies Jazz Elements, MDC, Na-
way Dance Company. Demain,
place au hip-hop par les jeunes
talents de Résodanse, Melinda
Dance Center, Groove...�CFA

●+ Neuchâtel, Théâtre du Concert, ce soir
à 20h; demain à 20h (complet), dimanche
à 17h, www.maisonduconcert.chMusiciens et danseuses revisitent l’histoire du jazz. SP-SAMY.M

Le concert: La Chaux-de-Fonds,
Salle de musique,
demain, 20h15.
Le CD: «Arpeggione», Gautier
Capuçon, Frank Braley; Erato.
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Cette nouvelle indépendance
professionnelle donnait des ai-
les à Jean-Charles. Malgré un
surcroît de travail, Syrena
n’hésitait pas à s’impliquer mo-
ralement dans ses affaires.
Quand Jean-Charles lui propo-
sa de la conduire jusqu’à Lons-
le-Saulnier pour aller chercher
Irène, elle accepta avec joie.
Au cours du trajet, il remarqua
son impatience.
Il essaya de comprendre.
– Irène tient une très grande
place dans votre vie. N’est-ce
pas?
– C’est exact. Elle fut la pre-
mière personne à m’avoir don-
né autant d’amour après le dé-
cès de ma mère. Je lui en serai
infiniment reconnaissante.
Comme ils ne voulaient pas ar-
river avant l’heure à
Primerose, ils décidèrent de se
rendre au bord de la Seille
pour aller pique-niquer juste
en dessous du pommier où
Syrena aimait se rendre en
compagnie de Dagmar.
Il gara sa nouvelle voiture, une
voiture quatre places, à proxi-
mité de l’église.
Elle ne put s’empêcher d’accro-
cher, un instant, son regard à la
silhouette fantomatique de
Hautepierre nimbée d’un reste
de brume. Elle refusa de se lais-
ser gagner par l’émotion. Dans
quelques heures, le destin bien-
veillant allait lui ramener Irène.
Jean-Charles sortit du coffre
de la voiture un panier en osier
et une valise recouverte de tis-
su écossais avec deux plaids as-
sortis, enroulés et sanglés sur
le couvercle.

Arrivés au pied de l’arbre, il ou-
vrit la mallette.
Elle eut la surprise de décou-
vrir un vrai service en porce-
laine, avec timbales et couverts
en argent, accompagné d’un
copieux pique-nique tiré du
panier.
Elle s’écria:
– Vous avez oublié votre kilt!
– Absolument pas!
Il retroussa le bas de son panta-
lon, plia en deux sa couverture
et la plaça autour de ses reins.
Elle aimait ses accès de fantai-
sie qu’une éducation bour-
geoise stricte n’avait pas réussi
à étouffer.
Paré de son kilt, une serviette
blanche posée sur l’avant-bras,
il se pencha vers elle.
Avec la raideur emphatique
d’un majordome écossais, il lui
demanda:
– Miss Blaska, would you like a
drink?
– Yes, Sir, a scotch please!
Ils trinquèrent à cette journée
de printemps, loin de la folie
des hommes.
Les oiseaux mêlaient leurs ga-
zouillis aux murmures de l’eau.
Un vent de renouveau bruis-
sait parmi les feuilles.
Jean-Charles, ému, se pencha
sur Syrena. Elle ne se déroba
point à ses baisers…
Elle fut la première à se re-
connecter sur la réalité. Il
était près de trois heures. Cela
leur laissait du temps pour re-
joindre Irène à Lons-le-
Saulnier.
– Tant de bonheur, le même
jour, mon cœur va finir par me
lâcher.
– Je sais comment vous réani-
mer…
– Oui, mais le trop c’est
comme le pas assez, on peut en
mourir.
Ils arrivèrent devant
Primerose avec vingt minutes
d’avance. Impatiente de revoir
Irène, elle se précipita au bu-
reau des entrées.
Elle était là, toute pimpante,
vêtue d’une jolie robe fleurie,
une valise à ses pieds avec son
sac posé sur ses genoux.
Elle se leva d’un bond, s’élança
vers Syrena, la serra dans ses
bras. Mais elle restait sans
voix.
Syrena voulut l’entraîner vers
la sortie. Elle résista.

– Tu ne veux plus partir? de-
manda Syrena, bouleversée.
– Si… mais j’dois… atten-
dre… seize heures pour les
formalités… et récupérer…
mes bijoux… ma carte d’iden-
tité… finit-elle par articuler
d’une voix troublée par l’émo-
tion.
– On t’avait enlevé tes bijoux et
ta carte d’identité?
– Oui… Pour ne pas les per-
dre…
Quand l’heure arriva, une se-
crétaire fit procéder à la signa-
ture de plusieurs documents.
Elle remit à Irène une enve-
loppe et lui demanda de l’ou-
vrir»pour inventaire» avant de
lui tendre un reçu.
Il y avait là tout ce qu’il restait
de sa vie… Une bague de fian-
çailles avec un gros saphir en-
touré de diamants, une al-
liance en or portant ses initia-
les entrelacées à celles de son
époux, une bague avec une
émeraude enchâssée offerte
par son mari à l’occasion de
leurs noces d’argent et une
montre-bracelet reçue pour
leurs trente ans de mariage…
– Vous ne voulez pas les met-
tre sur vous?
– Certainement pas.
Elle signa le reçu et glissa le
tout dans son sac.
Madame la Directrice aurait
aimé vous saluer avant votre
départ. Elle avait quelque
chose à vous dire,
Mademoiselle…

(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 Vincennes, Prix Hilda 
(trot attelé, réunion IV, course 2, 2850 mètres, départ à 20h25)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Thaïlande 2850 M. Sassier M. Sassier 19/1 0a7a0a
2. Tétiaroa De Nay 2850 D. Cordeau D. Cordeau 86/1 7a8a0a
3. Taluska Du Levant 2850 D. Béthouart D. Béthouart 25/1 2a2mDa
4. Topaze De Marzy 2850 JM Bazire BR Plaire 9/1 1a7a4a
5. Tagada Castelets 2850 AA Chavatte A. Chavatte 19/1 8aDa1a
6. Topaze D’Haufor 2850 CJ Bigeon C. Bigeon 22/1 9a6aDa
7. Teva Téjy 2850 C. Chalon C. Chalon 38/1 0a9a9a
8. Ta Rose Du Boirond 2850 E. Raffin E. Planchenault 16/1 7a6a4a
9. Tess De Villeneuve 2850 D. Thomain S. Raimond 13/1 4a1a2a

10. Tempête D’Hermès 2850 A. Barrier JP Marmion 6/1 1a8a5a
11. Tessy D’Yville 2850 P. Ternisien P. Ternisien 7/1 3aDaDa
12. Thaïs Du Trio 2850 G. Gelormini T. Lamare 15/1 2a1a9a
13. Taquine Du Loisir 2850 J. Verbeeck P. Bengala 15/1 0a6a6a
14. Tellement Haufor 2850 C. Bigeon C. Bigeon 3/1 2a8a4a
15. Tina Vivancière 2850 M. Abrivard C. Desmontils 14/1 5a1a8a
16. Tina Du Pont 2850 T. Viet JY Rayon 12/1 4a2a4a
Notre opinion: 10 – Elle devrait souffler le chaud. 4 – L’occasion de prendre de l’argent.
16 – D’une fiabilité extrême. 11 – Sage, elle peut même gagner. 14 – Sera aussi sur tous les
tickets. 9 – Une musique très engageante. 1 – Ce ne serait qu’une demi-surprise. 5 – Peut le
mieux et le pire.
Remplaçants: 6 – Le deuxième atout Bigeon. 12 – Peut encore faire un éclat.

Notre jeu: 
10*- 4*- 16*- 11 - 14 - 9 - 1 - 5 (*Bases)
Coup de poker: 5
Au 2/4: 10 - 4
Au tiercé pour 14 fr.: 10 - X - 4
Le gros lot: 
10 - 4 - 6 - 12 - 1 - 5 - 16 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix des Landes 
Tiercé: 2 - 6 - 12
Quarté+: 2 - 6 - 12 - 3
Quinté+: 2 - 6 - 12 - 3 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 83.50
Dans un ordre différent: Fr. 16.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 1837.20
Dans un ordre différent: Fr. 229.65
Trio/Bonus: Fr. 9.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27 550.–
Dans un ordre différent: Fr. 551.–
Bonus 4: Fr. 53.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 25.75
Bonus 3: Fr. 5.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 29.50

Horizontalement
1. Des chiffres, et parfois des lettres. 2. Liée
à Tristan pour l’éternité. On le sent venir. 3.
Sorti à l’air libre. Protège-tibia d’origine
grecque. 4. On y débarqua en masse.
Menue monnaie japonaise. 5. Affluent de
l’Oubangui. Déclina sur plusieurs tons. 6.
Taillée en pointe. 7. Voyager en groupe.
Dans le haut de gamme. 8. Une aubaine
pour le goinfre. Le francium. Préfixe pour la
vie. 9. Communes à Claudia Cardinale et à
Christian Constantin. 10. Vente aux enchè-
res publiques. Poison à évacuer.

Verticalement
1. Petite comédie de salon. 2. Département
alpin. Homme d’outre-Sarine. 3. D’un bord
à l’autre. Donne la goutte. 4. Une Borgia
adoptée par Victor Hugo. Celle que tu as. 5.
Sicilien qui sent le soufre. Tout compte fait.
6. Fera dans la longueur. 7. Multinationale
américaine. Se prend dans les deux sens.
Acquis à l’œil. 8. Bien gâtée. Il étaie un pe-
tit navire. 9. Vieux roi de France. Repérable
facilement. 10. Histoire du cinéma.

Solutions du n° 2853

Horizontalement 1. Moucharder. 2. Issoire. Nu. 3. Ness. Ovale. 4. Ere. Obèses. 5. Salira. TV. 6. Ti. Castrer. 7. Reloge. Ara.
8. One. Il. 9. Nice. Alèse. 10. Ecossaises.

Verticalement 1. Minestrone. 2. Oseraie. IC. 3. Ussel. Loco. 4. Cos. Icônes. 5. Hi. Orage. 6. Arobase. Aa. 7. Rêve. Ili.
8. Astrales. 9. Enlever. Se. 10. Rues. Ratés.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre enthousiasme et votre joie de vivre
enchantent votre entourage qui va se mettre au diapason.
Travail-Argent : attention, vous aurez tendance à ven-
dre la peau de l'ours un peu trop rapidement. Prenez le
temps de la réflexion. Certaines décisions ne se prennent
pas à la légère. Santé : manque de magnésium ou d’oligo-
éléments.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous communiquez votre joie de vivre, votre
goût de l'action à votre partenaire. L’ambiance sera tonique
et chaleureuse dans votre foyer. Travail-Argent : vous
visez haut comme toujours, et vous avez les moyens de
réaliser vos ambitions. Les influences astrales ne vous
pousseront pas à faire des économies. Santé : vous ne
manquerez pas d’énergie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous n'aimez pas que l'on se mêle de votre vie
privée et vous trouvez votre entourage familial beaucoup
trop envahissant. Travail-Argent : vous faites de grands
projets de voyage : pour certains ce sera dans le cadre
de leur profession ; pour d'autres plutôt dans l'espoir
de voir leur situation s'améliorer. Santé : bonnes
défenses naturelles.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : aujourd’hui, vos liens affectifs ne devraient
pas vous préoccuper beaucoup. Les élans de passion
ne vous manqueront pas. Travail-Argent : ce n'est
pas le domaine du travail qui est en vedette cette fois-ci
et des heurts avec certains collègues sont toujours pos-
sibles. Santé : vous devez relâcher la pression d’une
manière ou d’une autre.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous avez un peu trop ten-
dance à prendre vos rêves pour la
réalité ! Travail-Argent : vous sau-
rez être très convaincant et déterminé
dans le cadre de votre travail. Santé :
maux de tête. Vous avez besoin de
vous aérer.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous aurez du mal à garder votre calme lors
de discussions animées avec votre partenaire. Vous ne
serez pas sur la même longueur d’onde aujourd’hui.
Travail-Argent : on pourrait vous tendre la main pour
vous permettre de développer et même de renforcer votre
situation professionnelle. Ne laissez pas passer cette
opportunité. Santé : évitez les excitants.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre vie de couple sera plus envoûtante que
jamais. Sachez en profiter pleinement. Si vous êtes céli-
bataire, ne vous étonnez pas si vous êtes toujours seul.
Travail-Argent : la vie quotidienne dans le cadre de votre
travail sera d'une grande facilité et sans souci. Le moment
sera favorable pour la signature de contrats. Santé :

le stress disparaît.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous devrez attendre encore
un peu avant de voir votre relation
amoureuse prendre un tour plus pas-
sionnel. Travail-Argent : vous aurez
l'avantage d'une audace exception-
nelle et l'envie de bouger, d'aller de
l'avant, de créer. Santé : tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous devrez prendre d'importantes décisions
concernant votre vie familiale en général et celle de vos
enfants en particulier. Travail-Argent : pourquoi ne
pas tout mettre en œuvre pour vous attaquer au projet
ambitieux que vous avez en tête depuis quelque temps ?
Pour une fois, le temps ne joue pas en votre faveur.
Santé : excellente forme.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : entouré de vos amis, avec lesquels vous vous
sentez en harmonie, vous passerez une bonne journée
que vous soyez célibataire ou pas. Travail-Argent : à
force de provoquer la chance, elle va finir par arriver ! Il
suffit d'un peu de patience. Votre routine professionnelle
vous convient très bien. Santé : sortez, aérez-vous au
maximum et pratiquez un sport en extérieur.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : il y aura encore quelques dissensions entre
votre partenaire et vous. Prenez un peu plus de recul et
vous vous rendrez compte que vous faites beaucoup de
bruit pour rien. Travail-Argent : malgré une certaine
monotonie dans votre travail, vous avez envie de donner
le meilleur de vous-même. Santé : bonne résistance
physique et nerveuse.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : aujourd’hui, des rencontres intéressantes sont
possibles, vous attirerez tous les regards, votre charme
est redoutable même si vous ne vous en rendez pas
compte. Travail-Argent : ne vous dispersez pas sous
prétexte que vous avez besoin de changement. Explorez
les pistes nouvelles sans précipitation. Santé : votre
cou est fragile. Ménagez-le.
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LA NOUVELLE SEAT LEON ST 
DÈS FR. 20’750.–*

 SEAT.CH

* SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km; émissions 
de CO2: 119  g/ km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI 122 ch; prix catalogue 
Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123  g/ km; efficacité énergétique classe C.Moyenne des 
émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153  g/ km.

Système de navigation SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien de la trajectoire
Réglage automatique de la distance ACC

Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

Garage et Carrosserie
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds

www.asticher.ch - Tél. 032 926 50 85

Bienvenue au week-end 

de lancement

Les 22 et 23 novembre
NEW SEAT LEON ST

A découvrir chez votre

concessionnaire SEAT

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

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

Martin Sander, orgue
Collégiale. Œuvres de Wolfrum, Brahms
et Duruflé. Ve 29.11, 18h30.

«Fleuve gelé, fleuve de vie»
Aula de l'Université. Par Olivier Föllmi.
Ve 29.11, 19h30. Sa 30.11, 16h et 19h30.

«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.

Tribù
Le Salon du Bleu.
Ve 29.11, 21h.

Micha Sportelli & Band
Bar King. Ve 29.11, 22h.

Tiza Brown
Café du Cerf.
Ve 29.11, 21h30.

«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.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Couvre-feux»
TPR. De Didier-Georges Gabily.
Avec Baptiste Gilliéron et Aline Papin.
Ve 29.11, 20h15. Sa 30.11, 18h15.

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

The Legendary Lightness
Bikini Test. Ve 29.11, 21h.

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

Gautier Capuçon, violoncelle,
et Frank Braley, piano
Arc en Scènes - Salle de musique.
Sa 30.11, 20h15.

The Shit
Bikini Test. Sa 30.11, 21h.

BEVAIX

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

COUVET

CONCERT
Sylvie Mallard
& Jacques Mandonnet
L’Aigle. Musique live.
Ve 29.11, 19h45.

DELÉMONT

SPECTACLE
«Les Evasions»
Forum Saint-Georges. Conférence théâtrale.
Ve 29.11, 20h30. Di 01.12, 18h45.

MÔTIERS

SPECTACLE
«Diablogues»
Maison des Mascarons. De Roland
Dubillard. Par les jeunes comédiens
de l’atelier théâtre des Mascarons.
Ve 29 et sa 30.11, 20h. Ve 06 et sa 07.12, 20h.

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.

MOUTIER - PORRENTRUY

CONCERT
«Schumann - Le Paradis»
Musique des Lumières.
Sous la direction de Facundo Agudin.
Collégiale Saint-Germain, à Moutier.
Ve 29.11, 20h30.
Eglise Saint-Pierre, à Porrentruy.
Sa 30.11, 20h30.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 733

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
L’ogre de la Taïga
Sa-di 16h. Pour tous. 4 légendes et contes
russes
Inside Llewyn Davis
Ve-ma 20h45. VO. 12 ans. De J. et E. Coen
Io e te
Di 18h15. VO. 16 ans. De B. Bertolucci
Dans un jardin je suis entré
Ve-sa 18h15. VO. 16 ans. De A. Mograbi

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Last Vegas
Ve-ma 20h30. Sa-di 15h30. 12 ans. De J.
Turteltaub
Il était une forêt
Ve/lu-ma 15h. Sa-di 13h45. 6 ans. De L. Jacquet
Captain Phillips
Ve-ma 17h45. 14 ans. De P. Greengrass

Evasion
Ve-sa 23h. 14 ans. De M. Hafström

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Ve-ma 14h, 17h15, 20h15. 12 ans.
De F. Lawrence
Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Ve-sa 23h15. 12 ans. De T. Alan

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Ve-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De R. Scott
Turbo - 3D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren
Et au milieu coule Le Doubs
Ve-ma 15h30. Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
La Vénus à la fourrure
Ve-ma 18h15. 16 ans. De R. Polanski
The hunger games
Ve-sa 22h45. 14 ans. De F. Lawrence
Les garçons et Guillaume, à table!
Ve-ma 16h, 18h15, 20h30. Di 11h. 12 ans.
De G. Gallienne

L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Ve-ma 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Gravity - 3D
Ve-sa 22h30. 14 ans. De A. Cuaron
Le tableau noir
Ve-ma 14h30, 17h30, 20h15. Di 10h30. 6 ans.
De Y. Yersin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Evasion
Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Hafström
Le tableau noir
Ve 20h30. Di 17h30. 6 ans. De Y. Yersin
Turbo
Di 15h. 6 ans. De D. Soren

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Last Vegas
Ve-di 20h30. 12 ans. De J. Turteltaub
Les garçons et Guillaume, à table!
Di 17h30. 12 ans. De G. Gallienne

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

Captain Phillips 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman. Réalisateur: Paul Greengrass.
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...
. VF VE au MA 20h15. VE au DI 17h30.

VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all. LU et MA 17h30

Turbo - 3D 8e 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.
DERNIERS JOURS VF VE au MA 15h30

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

7e semaine - 6/10
Acteurs: Kyle Catlett, Helena Bonham Carter,
Dominique Pinon. Réalisateur: Jean-Pierre Jeunet.
EN DIGITAL 3D! T.S. Spivet vit dans un ranch du
Montana avec sa mère obsédée par la
morphologie des coléoptères, son père cow-
boy né cent ans trop tard, et sa sœur de
quatorze ans qui rêve de Miss América. T.S. est
un enfant prodige de douze ans, passionné
par la cartographie et les inventions
scientifiques...
. VF SA et DI 13h15

En solitaire 3e semaine - 8/12
Acteurs: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie
Efira. Réalisateur: Christophe Offenstein.
Yann Kermadec voit son rêve se réaliser quand
il remplace au pied levé le skipper vedette de
«DCNS», au départ du Vendée Globe. Après
quelques jours de course, Yann alors en tête,
est contraint de faire une halte forcée pour
réparer son safran endommagé. Son tour du
monde va en être bouleversé!

VF DI 11h

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

The Counselor - Cartel
3e 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 VE au MA 20h30. VE et SA 23h

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 2e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
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 VE, LU et MA 15h. SA et DI 13h30

Avant l’hiver 1re semaine - 12/16
Acteurs: Daniel Auteuil, Kristin Scott Thomas,
Richard Berry. Réalisateur: Philippe Claudel.
PREMIÈRE SUISSE! Paul est un neurochirurgien
de soixante ans. Quand on est marié à Lucie,
le bonheur ne connaît jamais d’ombre. Mais
un jour, des bouquets de roses commencent
à être livrés anonymement chez eux au
moment même où Lou, une jeune fille de
vingt ans, ne cesse de croiser le chemin de
Paul. Alors commencent à tomber les
masques: les uns et les autres sont-ils
vraiment ce qu’ils prétendent être? La vie de
Paul et Lucie est-elle celle dont ils avaient
rêvé? Qui ment et qui est vrai? Est-il encore
temps, juste avant l’hiver de la vie, d’oser
révéler les non-dits et les secrets?
. VF VE au MA 18h

Gravity - 3D 6e 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 SA et DI 15h30

Le tableau noir 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
. VF DI 10h45

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

Last Vegas 1re semaine - 12/14
Acteurs: Michael Douglas, Robert De Niro,
Morgan Freeman. Réalisateur: Jon Turteltaub.
PREMIÈRE SUISSE! Quatre vieux amis d’un âge
certain décident d’organiser un enterrement
de vie de garçon de première classe, à Las
Vegas, pour le seul d’entre eux qui est encore
célibataire.

VF VE au MA 20h15. VE et SA 22h45

Et au milieu coule le Doubs
3e 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 VE, LU et MA 15h30. SA et DI 13h30

La vénus à la fourrure
1re semaine - 16/16

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! Seul
dans un théâtre parisien après une journée
passée à auditionner des comédiennes pour
la pièce qu’’il s’apprête à mettre en scène,
Thomas se lamente au téléphone sur la piètre
performance des candidates. Pas une n’a
l’envergure requise pour tenir le rôle principal
et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit,
véritable tourbillon d’énergie aussi débridée
que délurée...

VF VE au MA 18h15

Sur le chemin de l’école
10e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
Ils vivent aux quatre coins de la planète, et
tous ont en commun la soif d’apprendre.
D’instinct, ils savent que leur survie et leur
bonheur dépendent du savoir, donc de l’école.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

Inside Llewyn Davis
4e 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...

VO angl s-t fr/all. DI 10h30

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

The Hunger Games - Catching Fire
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.
PREMIÈRE SUISSE! Katniss et Peeta ont
survécu aux Hunger Games. Mieux encore: ils
ont tenu tête au puissant Capitole. Leur
exemple encourage le peuple opprimé des
districts à se rebeller contre le régime.

VF VE au MA 14h15, 20h30.
VE au DI, MA 17h30.

VO angl s-t fr/all. LU 17h30

Gravity - 3D 6e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.

VF VE et SA 23h30

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

Le tableau noir 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
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 VE au MA 15h15.

VE, DI au MA 17h45. VE au LU 20h30

Planes - 2D 8e semaine - 8/8
Réalisateur: Klay Hall.
EN DIGITAL 2D! Petit avion épandeur, Dusty
passe son temps à pulvériser des engrais sur
les champs, mais il rêve de devenir un
champion et de gagner des compétitions.
Hélas, il n’est pas de taille. En plus, il a le
vertige...

VF SA et DI 13h15

Rêves d’or - La jaula de oro
1re semaine - 16/16

Acteurs: Brandon Lopez, Rodolfo Dominquez,
Karen Martinez.
Réalisateur: Diego Quemada-Diez.
EN AVANT-PREMIÈRE! SÉANCE SPÉCIALE EN
PRÉSENCE DU RÉALISATEUR DIEGO QUERMADA-
DIEZ, SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 À 17H45!
Zurich Film Festival 2013: L’Oeil d’Or pour le
meilleur film/Cannes 2013 - Un certain regard
- Prix d’interprétation Juan, Sara et Samuel, 15
ans, fuient le Guatemala pour tenter de
rejoindre les Etats-Unis. Au cours de leur
traversée du Mexique, ils rencontrent Chauk,
un indien tzotzil ne parlant pas espagnol et
voyageant sans papiers. Les adolescents
aspirent à un monde meilleur au-delà des
frontières mexicaines, mais très vite ils vont
devoir affronter une toute autre réalité.

VO s-t fr/all. SA 17h45

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

Les garçons et Guillaume, à table!
2e semaine - 12/14

Acteurs: Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian.
Réalisateur: Guillaume Gallienne.
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 VE au MA 16h, 18h15, 20h15

Il était une forêt 3e 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 VE au MA 14h

The Hunger Games - Catching Fire
1re semaine - 12/14

Acteurs: Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson,
Liam Hemsworth.
Réalisateur: Francis Lawrence.

VF VE et SA 22h30

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

La marche 1re semaine - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Jamel Debbouze,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Nabil Ben Yadir.

PREMIÈRE SUISSE! En 1983, dans une France
en proie à l’intolérance et aux actes de
violence raciale, trois jeunes adolescents et le
curé des Minguettes lancent une grande
Marche pacifique pour l’égalité et contre le
racisme, de plus de 1000 km entre Marseille et
Paris. Malgré les difficultés et les résistances
rencontrées, leur mouvement va faire naître
un véritable élan d’espoir à la manière de
Gandhi et Martin Luther King. Ils uniront à leur
arrivée plus de 100 000 personnes venues de
tous horizons, et donneront à la France son
nouveau visage.

VF VE au MA 14h30, 20h15

Quai d’Orsay 3e 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 VE au MA 17h30

Prisoners 8e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.

Dans la banlieue de Boston, deux fillettes de
6 ans, Anna et Joy, ont disparu. Le détective
Loki privilégie la thèse du kidnapping suite au
témoignage de Keller, le père d’Anna. Le
suspect numéro 1 est rapidement arrêté mais
est relâché quelques jours plus tard faute de
preuve, entrainant la fureur de Keller...
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

CINÉMA



BERNARD PICHON (TEXTES ET PHOTOS)

Il est 5 heures, Ho Chi Minh-
Ville – à qui l’on rend plus vo-
lontiers son ancien nom de
Saigon – s’éveille… Premiers
klaxons annonciateurs d’un
imminent déferlement de my-
riades de Vespa, scooters et
autres contrefaçons de Honda
made in China. Combien de
motos dans cette mégapole
qui compte autant d’habitants
que la Suisse entière, si l’on in-
clut ses banlieues? Invérifia-
bles, les estimations vont de
trois à six millions. Assez, en
tout cas, pour transformer la
rivale de Hanoï en un énorme
essaim pétaradant. Le tout
klaxonne, donc, pour un oui
ou pour un non; souvent juste
pour signaler son existence
dans une fourmilière
où chacun semble connaître
sa route et où les feux
rouges peinent à faire autori-
té.

Vivre Saigon, c’est se griser
de transports inhabituels,
comme le «xe lam», sorte de
camionnette à trois roues, ou
le désuet cyclo-pousse, si exo-
tique aux yeux des étrangers.
C’est croiser des bécanes sur-
chargées d’une famille au
complet, immiscées dans le
chaos généralisé et les eni-
vrants gaz d’échappement.

Si Lôc a réussi à attirer mon
attention au carrefour, c’est
sans doute que son prénom si-
gnifiant «prospérité» lui con-
fère un petit supplément de
débrouillardise. Comme des
grappes d’autres motards, il
s’emploie à harponner les tou-
ristes en nage pour leur pro-
poser – moyennant deux-trois
dollars – de faire le taxi. Je
coiffe le casque poussiéreux
qu’il a extirpé d’un sac plasti-
que suspendu au guidon et,
pressentant un parcours plu-
tôt rock’n’roll, m’agrippe pru-
demment à la selle. «Where
you wanna go?» Je suggère un
circuit passant par les quar-
tiers coloniaux – s’il en reste –
et incluant Cholon, le fief chi-
nois.

Le réveil du dragon
On a tôt fait de saisir que Sai-

gon est une fille du Sud. De-
vant les hôtels des années fol-
les, les terrasses accueillaient

à l’heure de l’apéritif un grand
nombre de Français comman-
dant avec l’accent du Midi des
vermouths, des cassis, des

Byrrh ou des quinquinas
Dubonnet. La colonie organi-
sait des bals, des courses cy-
clistes, et même des concours

de pétanque. C’était avant la
guerre d’Indochine et celle
dite du Viêtnam, qui vit l’On-
cle Sam entretenir ici ses

quartiers généraux (y compris
de florissants bordels) jusqu’à
la chute de l’ancienne capitale
de la Cochinchine, en 1975.
S’ensuivit un marasme d’une
bonne dizaine d’années, avant
que le phénix ne renoue avec
son passé effervescent; renais-
sance rendue encore plus fré-
nétique et boulimique par une
décennie de frustration.

Mais que reste-t-il de celle
que l’on surnommait le Petit
Paris de l’Extrême-Orient?
Quelques belles façades,
comme le palais du gouver-
neur aux blanches colonnes et
aux plafonds moulurés, un hô-
tel de ville que certains quali-
fient de grosse pâtisserie, une
poste centrale charpentée de
fer par Gustave Eiffel, un
théâtre municipal et une ri-
bambelle de demeures colo-
niales. «Regardez tous ces attri-
buts kitch de la
mondialisation!», déplorera

toutefois ce Viêt kiêu (Vietna-
mien d’outre-mer revenu au
pays) rencontré sous les ensei-
gnes globalisées – Vuitton,
Hermès, Chanel, Dolce &
Gabbana – du rutilant Vin-
com Center, récemment édi-
fié au sacrifice de tout un pan
d’héritage architectural.

La foire aux bazars
Pour l’heure, la moto de Lôc

tente de se frayer un passage à
travers les ruelles engorgées
de Cholon («le grand mar-
ché»), dédiées aux cigarettes
de contrebande, vidéos pira-
tées et ateliers masquant leur
clandestinité derrière des ri-
deaux de perles colorées. On
vient jusqu’ici, dans cette zone
un peu décentrée, pour ses
vieux temples enfumés de spi-
rales d’encens et surtout son
véritable sanctuaire: Binh Tây,
au toit de pagode entortillé de
dragons. Ce vaste marché
bourdonne d’un brassage con-
tinu de billets de banque et
marchandises en tous genres
dans les relents de bidoche fai-
sandée et de fruits capiteux.

La journée sera encore
longue dans la touffeur d’une
ville qui vibrera jusqu’à tard
dans la nuit et qui verra
les nouveaux riches sortir
fringués pour investir les
lieux branchés – comme
l’Apocalypse Now – ou ca-
naille, que d’aucuns considè-
rent comme peu compatibles
avec la morale communiste.�

LE MAG ÉVASION
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Mer
d'Andaman

Golfe de 
Thaïlande

Mer de Chine

Hanoï

Hô-Chi-Minh

CAMBODGE

THAÏLANDE

VIETNAM

BIRMANIE
CHINE

Y ALLER
Saigon est le point de départ
(ou d’arrivée) du bateau
«Indochine» affrété par
CroisiVoyage/CroisiEurope
entre Ho Chi Minh-Ville
et Siem Reap/Angkor
(Cambodge)
www.croisieurope.com.
Thai Airways relie l’Europe
à Saigon via Bangkok.
www.thaiairways.com

LIRE
«Viêtnam»
(Guides du Routard/Hachette)

INFO+

POPULATION Un quart des Vietnamiens

a moins de 15 ans.
POSTE CENTRALE La charpente du bâtimentest de Gustave Eiffel.

TENDANCE Mi-boutique, l’Usine est la cantine

à la mode.
MONDIALISATION De nuit, Saigon se donnedes airs de Broadway.

ARCHITECTURE L’hôtel de ville, achevé par l’architecte français Paul Gardès en 1908.

A moins de 150 kilomètres de la
bouillonnante Saigon, voici le con-
traste de la somnolente Sadec, sur-
nommée «Jardin de Cochinchine»
par les colons de l’époque, en raison
de ses terres fertiles. C’est dans
cette bourgade perdue du delta du
Mékong que l’adolescente Margue-
rite Duras noua la torride relation
amoureuse décrite dans son best-
seller «L’amant». A défaut de visiter
la maison de l’écrivaine – au-
jourd’hui détruite –, on peut s’arrê-
ter dans celle du riche Chinois qui la
prit pour maîtresse. On peut aussi
découvrir le temple coloré que son
clan offrit à la communauté en
gage de prospérité.�

SUR LES TRACES DE MARGUERITE DURAS

SADEC La maison familiale de l’amant de Marguerite Duras.

HO CHI MINH-VILLE Située à proximité du delta du Mékong, elle stimule tout le Viêtnam.

Saigon, le phénix ressuscité du napalm
PRATIQUE
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TRANSPLANTATIONS Le Conseil des Etats refuse de changer de cap.

Pas de don d’organes
sans consentement explicite
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Près de 1200 patients rési-
dant en Suisse sont actuelle-
ment en attente d’une greffe
d’organe. Ils auront suivi avec
attention, hier, les délibéra-
tions du Conseil des Etats re-
latives à la loi sur la trans-
plantation. Le débat a été
intense, mais la révolution
attendue n’a pas eu lieu. Les
sénateurs ont refusé, par 24
voix contre 18, de passer du
système actuel du consente-
ment explicite à celui du con-
sentement présumé, dit aussi
«régime du refus», en vi-
gueur dans de nombreux
pays européens.

Pour des raisons éthiques, la
majorité préfère se concen-
trer sur le plan d’action 2014-
2017 du Conseil fédéral, qui
vise lui aussi à augmenter le
nombre de donneurs, mais
seulement par le biais de me-
sures d’organisation et d’in-
formation. L’objectif est de
faire passer de douze à 20 le
taux de donneurs décédés par
million d’habitants.

Les détails de ce plan seront
dévoilés au début de l’an pro-
chain. Il faudra ensuite atten-
dre quelques années pour en
tirer le bilan. Dans l’intervalle,
la question est close. D’autant
que, dans la foulée, les séna-
teurs ont aussi rejeté la mo-
tion du conseiller national
Laurent Favre (PLR, NE), qui
préconisait également le pas-
sage au régime du refus. Elle
avait été acceptée par la
Chambre du peuple en sep-
tembre dernier. Déçu, le Neu-
châtelois rappelle que tous les
pays qui ont introduit le con-
sentement présumé ont un
nombre de donneurs particu-
lièrement élevé. En 2012, 53
personnes figurant sur liste
d’attente sont décédées faute
d’organe disponible.

Divergences
au sein du même parti
Les considérations éthiques

ont dominé le débat, mais elles
n’ont pas donné lieu au clivage
politique habituel. Le chef du
groupe PDC Urs Schwaller
s’est opposé au changement de
système, au nom de l’intégrité
du mourant et par crainte
d’une mainmise de l’Etat, mais
il a été contré par un autre
PDC, le Valaisan René Imober-
dorf. Celui-ci estime que le
consentement présumé assure
une meilleure sécurité de l’in-
dividu et présente le mérite
d’inciter chacun à se détermi-
ner. «Personnellement, je n’ai
pas de carte de donneur, car je
n’ai jamais pris le temps de réflé-
chir à cette question», nous a
avoué le Valaisan à la fin de la
séance. «Je vais y remédier sans
attendre.»

Des différences de perception
sont aussi apparues au sein du
groupe libéral-radical. Tandis
que le Zurichois Félix
Gutzwiller se faisait le chantre
du régime du refus, la Saint-
Galloise Karin Keller-Sutter
rappelait l’opposition de la
commission nationale d’éthi-
que. Au final, ce sont probable-
ment les incertitudes relatives à

l’effet réel de ce système qui ont
fini par emporter la décision.

Selon le conseiller fédéral
Alain Berset, il n’y a pas de lien
causal direct entre le consente-
ment présumé et le nombre de
donneurs. Il en veut pour
preuve que l’Espagne, qui a in-
troduit le régime du refus en
1979, n’a vu le nombre de don-
neurs augmenter que dix ans
plus tard, quand elle a mis en
place un plan d’action. En
Suisse aussi, la situation diffère
selon les pratiques hospitaliè-
res. «Il y a deux fois plus de don-
neurs à Saint-Gall qu’à Zurich,
alors que la loi est la même pour
tous.»�

En Suisse, près de 1200 patients sont actuellement en attente d’un don d’organe. KEYSTONE

Hier, la justice russe a décidé,
en appel, de libérer sous caution
le dernier membre d’équipage
du navire de Greenpeace, l’«Arc-
tic Sunrise», arraisonné dans
l’Arctique russe, l’Australien Co-
lin Russell. L’activiste n’avait pas
été libéré en première instance.
Le tribunal de Saint-Pétersbourg
a fixé la caution à deux millions
de roubles (55 300 francs),

comme pour les 29 autres mem-
bres d’équipage déjà libérés.
«Greenpeace International espère
payer la caution aujourd’hui, afin
que Colin soit libéré avant le week-
end», indiquait, hier, l’ONG.

Colin Russell, qui en est à son
71e jour de détention, était le
seul militant sur les trente mem-
bres d’équipage de l’«Arctic Sun-
rise» qui n’avait pas bénéficié de

cette mesure en première ins-
tance. Il avait été le premier à
passer devant un tribunal le
18 novembre et avait alors vu sa
détention provisoire prolongée
de trois mois, jusqu’au 24 février.

Les 29 autres militants sont
tous sortis de prison, mais ne
peuvent quitter la Russie. Les
trente membres d’équipage du
navire, parmi lesquels figurent

26 étrangers, avaient été arrêtés
en septembre après une action
ciblant une plate-forme pétro-
lière de Gazprom dans l’Arctique.

Inculpés dans un premier
temps de piraterie, un crime
passible de 15 ans de prison
maximum, ils ont ensuite été in-
culpés de hooliganisme, délit
qui leur fait encourir jusqu’à
sept ans de détention.� ATS-AFP L’«Arctic Sunrise» avait été arraisonné le 19 septembre. KEYSTONE

GREENPEACE Un tribunal russe relaxe l’Australien Colin Russell.

Dernier militant de l’«Arctic Sunrise» libéré

�« Il y a deux
fois plus
de donneurs
à Saint-Gall
qu’à Zurich,
alors que la loi
est la même
pour tous.»

ALAIN BERSET
CHEF
DU DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ

CONSENTEMENT EXPLICITE
C’est le système actuel. Toute personne de plus

de 16 ans a la possibilité de se procurer une carte
de donneur (par exemple dans une pharmacie),
qu’elle conservera soigneusement dans son por-
tefeuille.Lacarteattestequelesignataireautorise
un prélèvement d’organes, de tissus ou de cellu-
les sur son corps en cas de décès. Il n’y a pas de li-
mite d’âge pour un tel don. Il est possible de pré-
ciser les organes concernés, car certaines
personnessontprêtesparexempleà fairedonde
leur cœur, mais pas de leur cornée. Comme il
n’existe pas de registre de donneurs, il suffit à la
personnequichanged’avisdedéchirersacarteet
d’en informer ses proches. En l’absence d’une
telle carte, la décision appartient à la famille.

CONSENTEMENT PRÉSUMÉ
On appelle aussi ce système le régime du re-

fus. Chaque adulte est invité à déterminer sa
position sur le don d’organe. Les personnes
qui ne veulent pas d’un prélèvement font ins-
crire leur décision dans un registre national
consultable par les hôpitaux. Elles peuvent la
retirer ou la modifier en tout temps. En l’ab-
sence d’une telle démarche, on parle de con-
sentement présumé. Dans le projet discuté
par les sénateurs, il était précisé que la fa-
mille serait obligatoirement consultée et
conserverait un droit de veto. En outre, au-
cun prélèvement ne serait possible s’il n’était
pas possible de se mettre en contact avec les
proches.�

Deux voies pour un même but

LA
QUESTION
DU JOUR

Chaque habitant devrait-il être tenu
de dire s’il veut faire don de ses organes?
Votez par SMS en envoyant DUO DON OUI ou DUO DON NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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Introduits pour la première fois
à Berne, en 1986, les locaux d’in-
jection de drogue, illustration de
la politique dite des quatre pi-
liers, peinent à se développer en
Suisse romande et dans la cam-
pagne.

Cinq ans après le oui à la révi-
siondela loisur lesstupéfiants, le
Groupement romand d’études
des addictions (Grea) et ses ho-
mologues alémanique et tessi-
nois ont tiré un bilan en conviant
les médias au Fixerstübli ber-
nois, le local d’injection de la ca-
pitale fédérale. «Une histoire à
succès», a résumé Toni Berthel,
médecin membre de la Société
suisse de médecine de l’addic-
tion (Ssam).

La politique des quatre piliers
(prévention, répression, traite-

ment et réduction des risques) a
fait ses preuves et ses effets posi-
tifs sont mesurables, a-t-il ajouté.
Le nombre de décès de toxico-
manes ainsi que la criminalité
liée à la drogue ont fortement di-
minué.

Secrétaire général du Grea,
Jean-Félix Savary explique que
l’exemplebernoisdémontre l’uti-
lité des locaux d’injection et de la
prescription d’héroïne encadrée
en milieu médical.

Il espère que les constats posi-
tifs faits en Suisse alémanique
encouragent les pouvoirs publics
romands à agir. En effet, il
n’existe des centres de traitement
de substitution à l’héroïne et des
locaux d’injection qu’à Genève et
Bienne. «En Suisse alémanique, le
Letten (réd: scène ouverte de la

drogue évacuée en 1995) a fait fi-
gure d’électrochoc», affirme-t-il.
Un électrochoc qui n’a pas eu lieu
de ce côté-ci de la Sarine. Toute-

fois, «il semble évident que de telles
structures seraient utiles dans les
grandes villes romandes», ajoute
Jean-Félix Savary.

Même si les toxicomanes se
concentrent avant tout dans les
grandes villes, où la drogue est
aussi plus accessible, leur donner
un accès aux locaux d’injection
et à la distribution contrôlée
d’héroïne dans l’ensemble de la
Suisse représente un des objec-
tifs majeurs des organisations
qui s’occupent des personnes dé-
pendantes. En Suisse, l’effet des
traitements de substitution se
traduit par une diminution de 60
à 90% des délits contre la pro-
priété et de 80% des condamna-
tions inscrites dans le casier judi-
ciaire. Les sondages de
délinquance autoreportée enre-
gistrent une diminution d’envi-
ron 90% de la fréquence des dé-
lits contre la propriété et la vente
de drogues dures.� LOE-ATS

La Suisse romande, réticente aux locaux d’injection. KEYSTONE

SANTÉ Les locaux d’injection, piliers de la lutte contre les stupéfiants, boudés par les francophones.

Prévention contre la drogue à la traîne en Romandie

ZURICH Plusieurs communes remettent en question une manne fiscale provenant, indirectement,
de Glencore. Des initiatives proposent d’aider les pays où le contesté groupe minier est actif.

Des millions de francs de solidarité
ZURICH
ARIANE GIGON

«Cela a été une sorte de contami-
nation», note, lui-même étonné,
le socialiste Heiner Stolz,
d’Obfelden (ZH). Le mouve-
ment lancé au début de l’année
par des membres de son parti a
en effet essaimé d’un village à
l’autre, avec le dépôt d’initiatives
au contenu identique: «Millions
provenant des matières premiè-
res: nous agissons de manière
solidaire».

Letextedemandel’attributionà
des projets de développement
de 10% d’un surplus de recettes
fiscales perçues, indirectement,
grâce à au groupe d’extraction et
de négoce de matières premiè-
resGlencore, fortementcontesté
par les ONG pour des atteintes
aux droits de l’homme et à l’envi-
ronnement. La commune de
Kappel am Albis vote ce soir.

Peu d’observateurs auraient pu
prévoir la notoriété soudaine du
«district aux cochons», petit
nom du district zurichois d’Af-
foltern am Albis, voisins des can-
tons d’Argovie et de Zoug. Zoug,
justement, jouit non seulement
d’une notoriété bien plus
grande, c’est aussi le siège d’in-
nombrables sociétés pas tou-
jours actives sur place, mais dis-
posant de jolis bureaux au
marbre scintillant.

Bureaux zougois,
domicile zurichois
Or, les habitants du «Säuli-

amt», également nommé Kno-
naueramt, s’en prennent préci-
sément à un de leurs voisins
zougois, le groupe Glenco-
reXstrata, dont le siège est à
Baar. Si les bureaux sont zou-
gois, le chez-soi du patron Ivan
Glasenberg est à 20 kilomètres
de là, à Rüschlikon, sur sol zuri-
chois.

C’est donc là que le Sud-Afri-
cain déclare ses revenus et sa
fortune. En 2011, l’entrée en
bourse de son groupe, dont il dé-
tient 20% du capital, lui a rap-
porté un pactole de plusieurs
milliards de dollars. La com-
mune a vu ses rentrées fiscales

gonflées de 360 millions de
francs, dont 165 ont coulé, via le
fonds de péréquation financière
intercommunale, vers des com-
munes défavorisées.

Transfert de richesses
Dès fin 2012, des groupes se

sont formés dans les communes
récipiendaires pour attribuer au
moins une partie de ce surplus à
des organisations d’aide au déve-
loppement actives dans les pays
où Glencore est actif. Comme le
résume l’ancien conseiller d’Etat
zougois Hanspeter Uster, écolo-
giste, engagé dans les votations
actuelles, «une partie de notre ri-
chesse appartient à ces pays, car
Glencore n’y paye souvent pas ou
très peu d’impôts et qu’il rapatrie

lesbénéficesàsonsiège».Cesargu-
ments n’ont eu aucun impact à
Rüschlikon même, qui, saisi
d’une initiative de redistribu-
tion, l’a rejetée et a préféré bais-
ser son taux d’impôts.

A Dübendorf, Wald, Uster et
Dietikon, les propositions du
camp rose-vert ont également
été rejetées, parfois de peu. Mais
la graine était semée et c’est dans
le Saüliamt qu’elle poussera. Des
initiatives de redistribution soli-
daire ont été déposées dans six
communes, de 1000 à 11 000 ha-
bitants. Surprise: le 22 septem-
bre, Hedingen a accepté l’initia-
tive et versera 110 000 francs à
des organisations, dont l’Eper et
Helvetas, actives au Congo, en
Colombie et en Bolivie.

Ce soir, l’assemblée générale
de Kappel am Albis se prononce-
ra. Trois autres votes auront lieu
jusqu’au 10 décembre, tandis
qu’une commune a déjà intégré
le montant dans son budget ordi-
naire pour l’affecter à des projets
d’entraide.

Au siège de Glencore, le porte-
parole Charles Watenphul con-
firme l’envoi d’une lettre signée
par le directeur général Ivan
Glasenberg aux auteurs des ini-
tiatives. «Les citoyens doivent
pouvoir se prononcer en connais-
sance de cause, c’est pourquoi
nous leur avons présenté les faits,
notamment notre code de con-
duite», explique le porte-parole.

Du côté des opposants, Oliver
Hofmann, président du PLR du

district et citoyen d’Hausen am
Albis, estime lui aussi que la
Suisse devrait accroître son aide
aux pays en développement.
«Mais l’initiative solidaire n’est
pas un moyen adéquat. De plus, il
n’est pas sûr que nous puissions
disposer ressources fiscales ne pro-
venant pas de notre commune.»

Le député au Grand Conseil re-
jette aussi le lien qui est fait «en-
tre des fautes éventuelles de Glen-
core et cette action de
redistribution». Il prévoit que la
prochaine assemblée commu-
nale réunira beaucoup de
monde: «Etant donné les difficul-
tés financières, nous devons aussi
nous prononcer sur une hausse
d’impôts de quatre pour cent...»
� La Liberté

Des groupes se sont formés dans les communes récipiendaires pour attribuer au moins une partie de ce surplus de rentrées fiscales
à des organisations d’aide au développement œuvrant dans les pays où le groupe minier Glencore est actif. KEYSTONE

AÉRONAUTIQUE
Premier hélico
construit en Suisse

Le premier hélicoptère «made
in Switzerland» a été présenté,
hier, à l’aérodrome de Mollis
(GL). L’entreprise glaronaise
Marenco Swisshelicopter a dé-
veloppé un prototype léger de
cinq à sept places au design in-
novant. La production en série
du SKYe SH09 doit commencer
après une longue série de tests.

Le premier vol à bord de l’appa-
reil est prévu début 2014, depuis
l’aérodrome glaronais, indique
Marenco Swisshelicopter, socié-
té basée à Niederurnen (GL).
Rapide, puissant, le SKYe SH09
est particulièrement silencieux
et économe.

L’entreprise a déjà reçu une
quarantaine de déclarations de
commande. Le prix de l’engin
devrait se situer autour de
trois millions de dollars (2,7 mil-
lions de francs).� ATS

Un prototype léger de cinq à sept
places a été développé. KEYSTONE

ARGOVIE
Conductrice ivre,
GPS «farceur»
Un train régional a percuté une
voiture restée bloquée sur la voie
dans la nuit à Oftringen (AG).
Personne n’a été blessé.
L’automobiliste était allée
chercher du secours avant la
collision. Ivre au volant, elle avait
bifurqué sur indication de son
GPS alors qu’elle roulait sur un
passage à niveau.� ATS

ZURICH-KLOTEN
Le bruit de l’aéroport
dérange davantage
Le nombre de personnes
dérangées par le bruit de
l’aéroport de Zurich a encore
augmenté en 2012, malgré une
baisse des mouvements aériens.
Pour le conseiller d’Etat zurichois
Ernst Stocker, cette évolution n’est
pas satisfaisante.� ATS

IMMIGRATION
Hôteliers opposés
à l’initiative de l’UDC
La faîtière Hotelleriesuisse rejette
l’initiative populaire de l’UDC
«Contre l’immigration massive»,
soumise en votation le 9 février.
La branche de l’hôtellerie et de la
restauration ne peut se passer de
main-d’œuvre étrangère, qui
représente plus de 40% de ses
emplois. La poursuite de l’accord
de libre circulation entre la Suisse
et l’Union européenne (UE)
s’avère capitale. Le secteur
compte en Suisse l’une des plus
grandes parts de salariés issus
de l’UE. Si l’initiative était
acceptée, le recrutement de
travailleurs se verrait fortement
compliqué, a averti, hier,
Hotelleriesuisse.� ATS
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Le mufti d’Arabie saoudite a af-
firmé qu’empêcher les femmes
de conduire était destiné à «pro-
téger la société du mal», a rappor-
té hier la presse saoudienne.
Dans une conférence pronon-
cée mercredi à Médine, Cheikh
Abdel Aziz Al-Cheikh a appelé à
«ne pas faire de cette question
l’une des préoccupations majeures
de la société».

Cette prise de position du som-
met de la hiérarchie religieuse
saoudienne reflète l’hostilité des
milieux religieux au droit des
Saoudiennes à conduire. Des
militantes saoudiennes ont
pourtant indiqué mercredi avoir
reçu l’assurance du ministre de
l’Intérieur, le prince Moham-
med ben Nayef, que la question
du droit de la femme à conduire
était à l’étude.� ATS-AFP

BLAISE LEMPEN

L’avenir du système commer-
cial multilatéral est en jeu à la
9e conférence de l’OMC à Bali.
Après des années de paralysie
dans le cadre du cycle de Doha,
l’impossibilité de s’entendre
même sur un accord minimal
constituerait un grave revers
pour la communauté interna-
tionale.

«Un échec à Bali aurait de gra-
ves conséquences pour le système
multilatéral», a averti cette se-
maine le directeur général de
l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) Roberto
Azevedo, après avoir constaté
l’absence de convergence au
terme de 150 heures de négocia-
tions à Genève.

Il a fait valoir que, au moment
où la croissance mondiale est
faible, le chômage important
dans plusieurs régions du
monde, Bali est l’occasion de sti-
muler l’économie mondiale à
hauteur de plusieurs centaines
de milliards. L’Union euro-
péenne (UE), les Etats-Unis, la
Chine, la Suisse, les pays en dé-
veloppement ont tous déclaré
qu’il fallait «franchir le dernier ki-
lomètre» et ne pas renoncer si
près du but.

L’heure de vérité
«C’est l’heure de vérité. Nous

semblons confirmer une opinion
répandue que nous ne pouvons
pas conclure d’accord dans cette
maison et qu’il faut chercher des
solutions en dehors de l’OMC.
C’est très regrettable», a affirmé
devant le Conseil général l’am-
bassadeur de Suisse Remigi
Winzap. Un accord est encore
possible et tout va donc se jouer
du 3 au 6 décembre en Indoné-
sie.

Sécurité alimentaire
Sur l’agriculture, le G33, un

groupe de 46 pays en dévelop-
pement, a proposé de revoir les
règles de l’OMC, pour permet-
tre à ces pays de constituer des
réserves alimentaires. Il s’agit

d’acheter des céréales aux pay-
sans pauvres à des prix supé-
rieurs à ceux du marché pour
les revendre aux consomma-
teurs pauvres à des prix infé-
rieurs.

L’Inde est en pointe sur ce dos-
sier pour éliminer la faim dans
le pays bientôt le plus peuplé du
monde. Les Etats-Unis et
l’Union européenne, mais aussi
le Pakistan, craignent que ces
stocks ne soient bradés sur les
marchés et provoquent des dis-
torsions de prix. Ils se sont op-
posés à un amendement de la
«boîte verte». Un compromis
prévoit une clause de paix de

quatre ans pour exclure ces pro-
grammes sur la sécurité alimen-
taire des litiges traités par l’or-
gane de règlement des
différends avant un accord défi-
nitif.

Autre proposition, le Brésil, au
nom du G20 (pays émergents et
exportateurs agricoles) a de-
mandé que les pays industriali-
sés diminuent de moitié les sub-
ventions aux exportations
agricoles. Le groupe s’est heurté
comme de coutume sur ce dos-
sier aux Etats-Unis, à l’UE, à la
Suisse et à la Norvège, mais un
compromis a été proposé sur un
engagement non contraignant à

éliminer ces subventions,
comme ce fut le cas déjà en
2005 à la conférence de Hong
Kong. Sur le dossier du dévelop-
pement, les mesures prévues
pour les pays les moins avancés
prévoient l’accès hors contin-
gent et sans droits de douane
pour 97% de leurs produits.
Promis à Hong Kong en 2005, il
n’a pas été complètement mis
en œuvre, notamment par les
Etats-Unis.

Simplification
du commerce
La simplification des règles

d’origine pour les pays moins
avancés et une dérogation sur
les services avec un accès préfé-
rentiel sont également à l’ordre
du jour, de même que le dossier
du coton.

Le plus gros morceau est l’ac-
cord sur la simplification du

commerce, qui comporte le
plus de passages entre crochets.
Il vise à accélérer et simplifier le
dédouanement des marchandi-
ses grâce à l’harmonisation et à la
facilitation des procédures, des
formalités et des documents.

Les pays industrialisés y sont
très favorables, alors que des
pays en développement (pas
tous) redoutent un accroisse-
ment de leurs importations plu-
tôt que de leurs exportations,
des pertes de recettes et des
coûts élevés.

La mise en place de cet accord
implique une aide technique et
financière des pays du Nord.
Les pays en développement
veulent des périodes de transi-
tion, lier leurs engagements à
cette aide et ont proposé de
créer un groupe d’experts qui
examinerait le respect du calen-
drier d’application.� ATS

Le directeur général de l’Organisation mondiale du commerce, Roberto Azevedo. KEYSTONE

RENCONTRE La neuvième Conférence ministérielle aura lieu en Indonésie, du 3 au 6 décembre.

L’avenir du système commercial
multilatéral est en jeu à Bali

La mise en place de la simplification
du commerce implique une aide
technique et financière des pays du Nord.

ARABIE SAOUDITE
Les religieux contre
la femme au volant

Les femmes ne sont toujours pas
autorisées à conduire en Arabie
saoudite. SP

IRAN L’Agence internationale de l’énergie atomique invité le 8 décembre.

Le site nucléaire d’Arak sera inspecté
L’Iran a invité l’Agence interna-

tionale de l’énergie atomique
(AIEA) à inspecter le 8 décem-
bre son site sensible de produc-
tiond’eau lourdeàArak.Téhéran
remplit ainsi l’un des engage-
ments pris dans un accord mi-
novembre avec l’agence, a indi-
qué son directeur général Yukiya
Amano.

Le réacteur à eau lourde d’Arak,
que l’Iran envisageait de mettre
en route vers la fin 2014, est au
cœur des préoccupations des
grandes puissances car il offrirait
la possibilité d’extraire du pluto-
nium, une alternative à l’ura-
nium enrichi pour construire
une arme nucléaire. Téhéran af-
firme qu’il est uniquement desti-
né à obtenir des isotopes à usage
médical.

Selon l’accord intérimaire con-
clu dimanche à Genève avec le
groupe des 5+1 (Etats-Unis,
Chine, Russie, France, Grande-
Bretagne et Allemagne), l’Iran
s’est engagé à geler les travaux
sur ce réacteur pour une période
de six mois.

Inaccessible depuis 2011
Si l’AIEA a déjà régulièrement

inspecté ce réacteur, elle n’a plus
reçu de détails sur sa conception
et son fonctionnement depuis
2006 et n’a pas été autorisée à vi-
siter le site de production d’eau
lourde depuis août 2011. L’Iran
s’était engagé à ouvrir ce site aux
inspecteurs de l’agence dans un
premier accord en six points vi-
sant à «créer plus de confiance en-
tre les deux parties».� ATS-REU Le site nucléaire litigieux d’Arak sera inspecté le 8 décembre. SP

FRANCE

Dieudonné condamné
L’humoriste français contro-

versé Dieudonné a été condam-
né jeudi en appel à 28 000 euros
d’amende pour diffamation, in-
jure et provocation à la haine et à
la discrimination raciale. Ceci
pour des propos et une chanson
diffusés sur internet.

En première instance, Dieu-
donné M’Bala M’Bala (son nom
complet) avait été condamné au
total à 20 000 euros d’amende
par le tribunal correctionnel de
Paris. Dans ce dossier, la peine
de 8000 euros d’amende a été
confirmée par la Cour d’appel.

Dans l’une des vidéos incrimi-
nées, il transformait une chan-
son d’Annie Cordy «Chaud ca-
cao» en «Shoah nanas».

Il était aussi poursuivi pour
avoir affirmé que «les gros es-
crocs de la planète, ce sont des

juifs» dans une interview sur un
site qui se présente comme
ayant pour mission «d’éveiller la
conscience des musulmans».
� ATS-AFP

L’humoriste Dieudonné condamné
pour provocation à la haine.
RICHARD LEUENBERGER

ITALIE
Dévoré
par des cochons
Des membres de la mafia
calabraise se sont débarrassés
d’un de leurs rivaux en jetant son
corps à des cochons après l’avoir
assommé avec une pelle.
L’annonce a été faite par la police
italienne après une série
d’arrestations dans les milieux
criminels.� ATS-REU

CHINE
Le grand ménage
sur internet
Le renforcement par la Chine des
sanctions contre la diffusion de
«rumeurs» en ligne a permis de
«nettoyer» internet avec succès.
Le responsable chinois chargé de
la régulation du réseau s’en est
félicité hier.� ATS-REU
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Téléphonez-nous au 0800 010 112 (gratuit)
ou rendez-nous visite dans l’une de nos 25 succursales.
www.cembra.ch
CembraMoney Bank AG, Bändliweg 20, CH-8048 Zürich

CembraMoney Bank
Opportunités d’investissement

Taux d’intérêt valable pour les montants jusqu’à CHF 250 000.–
maximum (montants supérieurs sur demande). Placement à partir
de CHF 5 000.–,les montants supérieurs doivent être des multiples
de CHF 1 000.–. Sous réserve demodificationdes taux d’intérêt.

Obligations de caisse

8 ans 2.00%

7ans 1.75%

6ans 1.65%

5ans 1.50%

4ans 1.25%

3ans 1.00%

2ans 0.63%

PUBLICITÉ

SANTÉ Medgate, le centre de télémédecine en Suisse, qui prend déjà
en charge des milliers de patients, propose de nouveaux services.

Des certificats médicaux
d’arrêts de travail à distance

Dès début 2014, le presta-
taire de télémédecine Med-
gate délivrera également des
certificats d’incapacité de tra-
vail, après une consultation
téléphonique. Ceux-ci ne se-
ront probants que lorsqu’ils
seront acceptés par l’em-
ployeur, a indiqué Medgate
hier.

Afin d’éviter tout abus, les
certificats d’incapacité de tra-
vail seront émis selon des di-
rectives internes claires. Cel-
les-ci contiennent tant des
instructions médicales que
sur le droit du travail.

Phase pilote
Ainsi, Medgate attestera

d’une incapacité de travail
pour cinq jours au maximum
et uniquement à 100%. Une
incapacité à temps partiel ne
peut en effet pas être estimée
par téléphone. Le prestataire
ne pourra délivrer plus de
deux incapacités par année.

Seuls les employés dont le
contrat de travail n’est pas rési-
lié pourront bénéficier de
cette offre.

Par ailleurs, les médecins de
Medgate devront informer
oralement les patients que les
certificats ne seront valables
que lorsqu’ils seront acceptés
par leur employeur. Raison
pour laquelle les malades de-
vront le transmettre le même
jour encore.

Après une phase pilote de
six mois, le prestataire déci-
dera du lancement définitif
de l’offre. Le service de télé-
médecine a fait quelque
3,4 millions de consultations

depuis 2000. Une majorité
des patients a pu être soi-
gnée ainsi et n’a pas eu be-
soin de voir un docteur. Tou-
tefois, après une
consultation téléphonique,
de nombreuses personnes
devaient se rendre chez leur
médecin afin d’obtenir un
certificat médical. Un dou-
blon qui engendrait des
coûts inutiles.

Intérêt mesuré de la FMH
La Fédération des médecins

suisses (FMH) va observer
avec intérêt ce projet pilote,
a indiqué à l’ats jeudi son
président Jürg Schlup. Fon-
damentalement, la FMH ne
trouve rien à redire contre ce
projet, aussi longtemps qu’il
est limité dans le temps et
mené par un prestataire sé-
rieux, ce qui est assurément
le cas en l’occurrence. La

FMH pose cependant un bé-
mol, soulignant qu’il sera dif-
ficile sur le plan médical de
délivrer une telle attestation

avec suffisamment de sécuri-
té. D’où la retenue de la faî-
tière quant aux chances d’un
tel projet. � ATS

Medgate ne pourra pas délivrer plus de deux certificats d’incapacité par année pour un patient. KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1261.2 +0.2%
Nasdaq 
Comp. ∂
4044.7 0.0%
DAX 30 ß
9387.3 +0.3%
SMI ∂
8257.6 +0.1%
SMIM ß
1568.7 +0.4%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3092.4 +0.3%
FTSE 100 ∂
6654.4 +0.0%
SPI ∂
7863.5 +0.1%
Dow Jones ∂
16097.3 +0.1%
CAC 40 ∂
4302.4 +0.2%
Nikkei 225 ß
15727.1 +1.7%

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

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

ABB Ltd N 23.21 23.21 23.49 17.36
Actelion N 76.95 77.30 77.65 43.53
Adecco N 70.15 70.40 71.15 44.60
CS Group N 26.80 26.49 30.54 20.68
Geberit N 267.90 268.00 272.80 191.50
Givaudan N 1265.00 1270.00 1369.00 921.00
Holcim N 65.55 65.05 79.10 61.60
Julius Baer N 42.64 42.28 45.14 31.13
Nestlé N 66.20 66.15 70.00 59.20
Novartis N 71.20 71.45 74.25 56.00
Richemont P 92.90 92.40 96.15 67.60
Roche BJ 252.20 252.70 258.60 177.80
SGS N 2046.00 2051.00 2450.00 1980.00
Swatch Grp P 600.50 597.50 606.50 430.10
Swiss Re N 80.40 80.55 84.75 64.85
Swisscom N 462.50 462.50 475.50 381.60
Syngenta N 354.50 353.90 416.00 344.70
Transocean N 45.66 45.73 54.70 40.09
UBS N 17.37 16.97 19.60 14.09
Zurich FS N 253.70 253.50 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 211.20 205.80 264.75 200.00
BC du Jura P 66.95 65.25 68.55 59.50
BKW N 30.20 30.00 34.15 27.95
Cicor Tech N 33.20 33.30 36.30 25.55
Clariant N 15.93 15.89 16.55 10.50
Feintool N 69.00 69.25 77.00 51.75
Komax 137.10 136.10 137.10 62.00
Meyer Burger N 10.80 10.85 11.75 4.66
Mikron N 5.52 5.55 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.15 13.05 13.70 9.08
PubliGroupe N 91.00 91.70 153.00 85.00
Schweiter P 623.50 634.00 639.00 449.00
Straumann N 168.70 167.60 182.60 106.00
Swatch Grp N 103.20 102.30 104.40 74.15
Swissmetal P 0.87 0.85 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.69 4.77 7.05 3.90
Valiant N 81.50 80.05 100.80 76.90
Von Roll P 1.54 1.56 2.20 1.30
Ypsomed 64.50 65.25 69.00 51.00

28/11 28/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.44 45.44 45.86 27.97
Baxter ($) 68.22 67.84 74.59 62.80
Celgene ($) 161.52 161.53 163.96 58.53
Fiat (€) 5.85 5.75 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.98 95.06 95.98 68.60
Kering (€) 165.10 164.35 185.15 135.61

L.V.M.H (€) 140.70 141.65 150.05 117.80
Movado ($) 113.89 113.91 114.25 88.57
Nexans (€) 33.25 33.30 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.50 85.48 96.72 82.46
Stryker ($) 74.56 74.82 75.45 53.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.26 .............................1.2
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.03 ...........................10.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.32 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.15 .............................2.5
(CH) BF Intl ......................................75.05 ............................-5.9
(CH) Commodity A .......................79.08 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ................................90.31 ...........................10.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.13 ...........................-6.3
(CH) EF Euroland A .................... 117.09 .......................... 21.8
(CH) EF Europe ............................139.02 .......................... 22.0
(CH) EF Green Inv A ....................98.28 ...........................24.6
(CH) EF Gold ............................... 486.96 ......................... -51.1
(CH) EF Intl ................................... 154.72 ...........................23.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 331.50 .......................... 28.3
(CH) EF Sm&MC Swi. .................453.51 ...........................25.3
(CH) EF Switzerland .................341.20 ...........................24.2
(CH) EF Tiger A...............................99.83 .............................6.6
(CH) EF Value Switz.................. 163.68 .......................... 26.5
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.05 ...........................24.1
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.82 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.71 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.50 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B......................... 69.50 ...........................21.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................202.57 ...........................24.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 825.87 ........................... 13.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.93 ...........................24.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25304.00 ..........................60.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................126.20 .......................... 20.2
(LU) MM Fd AUD.........................243.45 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.29 .............................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 ........................ 194.66 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.71 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.37 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.11 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ................... 122.48 ............................19.9
Eq Sel N-America B ....................167.52 .......................... 28.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.18 ........................... -0.4
Bond Inv. CAD B ......................... 184.64 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.62 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B............................89.94 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................ 100.10 ............................-3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.40 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 101.66 ...........................-6.4
Ifca .................................................. 110.00 ......................... -10.2
Ptf Income A ...............................108.20 ........................... -2.4
Ptf Income B ............................... 136.25 ...........................-0.8
Ptf Yield A .......................................137.67 .............................2.1
Ptf Yield B......................................165.64 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ...........................108.40 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ............................142.93 .............................2.7
Ptf Balanced A .............................166.14 ............................. 5.7
Ptf Balanced B............................. 193.51 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A............................... 113.37 .............................4.0
Ptf Bal. EUR B ..............................140.12 .............................6.0
Ptf GI Bal. A .................................... 94.23 ............................. 9.6
Ptf GI Bal. B .................................. 103.47 ...........................10.9
Ptf Growth A ................................218.09 ........................... 10.1
Ptf Growth B ............................... 243.66 ........................... 11.4
Ptf Growth A EUR .......................110.95 .............................8.5
Ptf Growth B EUR ...................... 130.82 ...........................10.2
Ptf Equity A .................................. 253.96 ............................17.7
Ptf Equity B .................................. 272.31 ...........................18.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.55 .......................... 20.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.65 .......................... 21.8
Valca ............................................... 312.22 ........................... 16.1
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.40 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.95 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.85 ........................... 11.4
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.50 .............................9.8

28/11 28/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.20 ........92.10
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.88........................0.89
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.81 ..........................3.82
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 ........................ 1.72
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................2.76
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2168 1.2476 1.207 1.269 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8948 0.9175 0.869 0.953 1.049 USD
Livre sterling (1) 1.4613 1.4982 1.425 1.547 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.8458 0.8673 0.827 0.903 1.107 CAD
Yens (100) 0.8747 0.8969 0.841 0.943 106.04 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6369 14.0241 13.34 14.56 6.86 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1238.4 1254.4 19.47 19.97 1351 1376
 Kg/CHF 36042 36542 566.7 581.7 39327 40077
 Vreneli 20.- 207 232 - - - -

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

Le chiffre du jour

1460 emplois supprimés: le groupe d’énergie nPower,
filiale de l’allemand RWE employant un total
de 11 000 salariés, licencie en Grande-Bretagne.

ZOOM SUR LE CENTRE SUISSE DE TÉLÉMÉDECINE

Medgate est une entreprise bâloise privée fondée en 1999 et dirigée par ses
propriétaires. Elle est aujourd’hui leader dans le domaine de la télémédecine.
Une équipe interdisciplinaire de médecins prend en charge les patients
24 heures sur 24 dans le monde entier, par téléphone, Internet ou vidéocon-
férence.
Elle traite aussi bien les questions de santé urgentes que celles d’ordre gé-
néral. Avec jusqu’à 4300 contacts par jour dans toute la Suisse, Medgate dis-
pose d’une grande expérience dans les domaines de la téléconsultation, du
télédiagnostic, de la téléthérapie et de la télébiométrie.
Grâce à sa position neutre et indépendante et à son vaste réseau de con-
tacts, Medgate fait aujourd’hui partie intégrante du système de santé
suisse.
L’entreprise Medgate emploie 220 personnes, dont 70 médecins et 50 as-
sistantes et assistants de télémédecine au bénéfice d’une solide formation
médicale. Elle dispose également de centres de santé à Soleure et Zurich.
Plus de la moitié des patients peuvent être traités par les médecins de Med-
gate en télémédecine, sans avoir ensuite à consulter un médecin ou à se ren-
dre à l’hôpital.� RÉD

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 .....................120.50 .....-1.8

    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

UNION EUROPÉENNE
UBS et Credit Suisse
s’allient
Credit Suisse et UBS veulent
mieux faire entendre leur voix à
Bruxelles. A cet effet, les deux
grandes banques helvétiques ont
créé le Swiss Finance Council.
L’organisation, qui entamera son
activité en janvier 2014, se veut
complémentaire au travail fourni
par l’Association suisse des
banquiers (ASB) au niveau de
l’Union européenne (UE).
La création de la structure de
lobbying bruxelloise ne remet pas
en question la participation des
deux grandes banques au sein
de l’ASB, dont elles resteront des
membres actifs, ont précisé hier
Credit Suisse et UBS. L’association
faîtière a été informée de la
fondation du Swiss Finance
Council (SFC) ou en français
Conseil financier suisse.� ATS

ADMINISTRATION
Des prestations
internet appréciées
Les entreprises suisses se
montrent de plus en plus
satisfaites des prestations offertes
par les administrations en matière
de prestations Internet. Ce sont les
cantons qui obtiennent en
moyenne la meilleure note,
devant la Confédération et les
communes. Les cantons
décrochent ainsi un taux de
satisfaction de 85% (18% pour la
mention très bien et 67% pour la
mention bien), a indiqué le
Secrétariat d’Etat à l’économie en
publiant hier sa dernière étude sur
les entreprises et la
cyberadministration. Schaffhouse,
Zoug et Saint-Gall obtiennent par
ailleurs les meilleures apprécia-
tions. Parmi les cantons où des
améliorations sont possibles:
Fribourg, Vaud et Soleure.� ATS
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Le feu a pris vers 23 heures et a été maîtrisé vers 3 heures. KEYSTONE

INCENDIE À VERNIER

Soixante-six personnes
évacuées d’un immeuble

Suite à l’embrasement d’une
cuisine, 66 personnes ont dû
être évacuées d’un immeuble de
Vernier (GE), dans la nuit de
mercredi à hier. Modérément
intoxiquées, 17 d’entre elles ont
été emmenées à l’hôpital.

L’alarme a été donnée vers
23h15, a indiqué le capitaine Ni-
colas Schumacher, du Service
incendie et secours. L’incendie a
pris dans la cuisine d’un loge-
ment. Il s’est ensuite propagé au
reste de l’appartement, dont les
habitantes, une mère et sa fille,
ont été rapidement mises à
l’abri.

La cage d’escalier de l’immeu-
ble de cinq étages étant entière-
ment enfumée, la première mis-
sion des pompiers a consisté à
sauver les gens, a relevé Nicolas
Schumacher. Soixante-six per-
sonnes ont ainsi été évacuées.
Parmi elles, 40 ont été légère-
ment intoxiquées, dont 17 trans-
portées aux urgences. Le sinistre
a été maîtrisé vers 1h du matin.
Les dégâts à l’immeuble sont im-
portants. Les causes de l’incen-
die ne sont pas encore connues.
Une enquête a été diligentée. La
route a été fermée jusqu’au ma-
tin.�ATS

BREVETS L’Organisation de la propriété intellectuelle agit pour le climat.

Partager les technologies vertes
L’Organisation mondiale de la

propriété intellectuelle (Ompi)
a lancé, hier, à Genève, une
base de données sur les techno-
logies vertes. Ce nouveau mar-
ché en ligne a pour but de con-
tribuer à lutter contre le
changement climatique.

La base de données met en
présence les propriétaires de
nouvelles technologies et les
particuliers ou les entreprises
qui cherchent à commerciali-
ser, concéder sous licence ou
distribuer d’une autre manière
une technologie verte. L’objec-
tif est d’accélérer l’innovation
et la diffusion des technologies
vertes, a expliqué l’Ompi.

«Les nouvelles technologies ver-
tes ont un rôle important à jouer
dans la lutte contre le change-

ment climatique. Notre objectif
est de mettre à disposition une
plate-forme privilégiée d’accès à
ces technologies», a déclaré le di-
recteur général de l’Ompi,
Francis Gurry.

Transfert de technologies
durables
La base de données a reçu un

millier de contributions au
cours d’une phase pilote, no-
tamment dans le cadre des par-
tenariats établis avec l’Associa-
tion of University Technology
Managers (AUTM) et l’East
Africa Climate Innovation
Network. Le programme
compte d’ores et déjà plus de
35 partenaires, dont l’Associa-
tion japonaise pour la propriété
intellectuelle (Jipa).

«Les technologies visant à ré-
duire l’impact environnemental
contribuent à la fois à la crois-
sance économique et à l’amélio-
ration du niveau de vie. Wipo
green est un vecteur prometteur
pour la multiplication des trans-
ferts de technologies durables»,
a affirmé Klaus Helmrich,
membre du conseil d’adminis-
tration de Siemens et égale-
ment partenaire de cette ini-
tiative.

La base de données donne ac-
cès à un large éventail de pro-
duits, services et actifs de pro-
priété intellectuelle verts et
permet également aux particu-
liers et aux entreprises de faire
part de leurs besoins en ma-
tière de technologies vertes.
� ATS

Francis Gurry, directeur de l’Ompi.
KEYSTONE

EN IMAGE

MUSIQUE
Une trompette de Satchmo mise aux enchères.
Hier, Christie’s a mis en vente, à Londres, un instrument ayant
appartenu au trompettiste et chanteur Louis Armstrong,
l’une des plus grandes figures du jazz et de la musique
populaire américaine, décédé en 1971.� LOE

KEYSTONE

MEURTRE D’ADELINE

Fabrice A. extradé de Pologne
Le ministère de la Justice polo-

nais a accordé, lundi, l’extradi-
tion de Fabrice A. aux autorités
judiciaires helvétiques. Elles dis-
posent d’un délai courant jus-
qu’au22janvier2014pourprocé-
der au rapatriement du
meurtrier présumé d’Adeline.

Le ministère public genevois a
été informé hier de la décision
du ministère de la Justice de Po-
logne. L’extradition sera exécu-
tée par la police judiciaire, une
fois les modalités concrètes
fixées par le ministère public,
d’entente avec l’Office fédéral de
la justice. Ce dernier est chargé
de les faire approuver par les au-
torités polonaises compétentes.

Il faut désormais organiser la
remise du détenu. Elle incombe
à la police du canton concerné,
qui enverra une escorte.

Le 22 octobre, le tribunal ré-
gional de Poméranie avait don-
né son feu vert à l’extradition de
Fabrice A., qui l’avait acceptée..

Le Franco-Genevois de 39 ans
avait été arrêté le dimanche
15 septembre par la police alle-
mande à Kolbaskowo, une locali-
té polonaise à la frontière avec
l’Allemagne, après quatre jours
de fuite. Incarcéré à l’unité de re-
socialisation des criminels dan-
gereux de la prison de Champ-
Dollon, à Genève, ce violeur
récidiviste bénéficiait d’une thé-
rapie équestre.

Lors de sa seconde sortie, le
12septembre, il a disparu, tandis
que la sociothérapeute de 34 ans
qui l’accompagnait a été retrou-
vée morte dans une forêt, à
proximité du centre hippique de
Bellevue (GE).� ATS

BERNE La filière équine suisse s’est mobilisée hier de façon spectaculaire.

Les cavaliers sont montés
à l’assaut du Palais fédéral

Les détenteurs de chevaux sont
fâchés: alors que l’intention du
Parlement était de faciliter la dé-
tention de chevaux de sport de
et de loisirs, l’application des
nouvelles règles entraîne au
contraire un durcissement, à
leurs yeux. Ils ont manifesté hier
devant le Palais fédéral, avec
chevaux et calèches.

Une centaine d’équidés, dont
certains attelés, ont défilé au
centre de la ville fédérale. Près
de 400 cavaliers étaient annon-
cés, «mais la police n’a autorisé
qu’une partie d’entre eux à entrer
dans la ville», a indiqué le con-
seiller national Hans Grunder
(PBD, BE), un des co-initiants
de cette action.

La grogne des détenteurs de
chevaux découle d’une ordon-
nance de l’Office fédéral du dé-
veloppement territorial, qui est
mise en consultation jusqu’à de-
main. Elle met en application
une révision de la loi sur l’amé-
nagement du territoire adoptée
par le Parlement lors de la ses-
sion de printemps.

Celle-ci prescrit que les exploi-
tations agricoles peuvent cons-
truire des bâtiments et installa-
tions destinés à la détention des
chevaux. Mais à deux condi-
tions: elles devront disposer de
pâturages et produire suffisam-
ment de fourrages elles-mêmes
pour les chevaux. Peu importe
que ces derniers appartiennent
à l’exploitation ou à des tiers.

Restrictions sans base légale
Au lieu de l’assouplissement

visé par la révision de la loi, l’or-
donnance mise en consultation
entraîne un «durcissement mas-
sif», critique Hans Grunder. Se-
lon lui, le principal problème ré-
side dans l’interdiction pour les
pluspetitesexploitationsdedéte-
nir plus de deux chevaux.

Or, ce point ne figure pas dans
la loi. Le Parlement a au con-
traire précisément voulu offrir
aux petites exploitations la pos-
sibilité de se diversifier via la
garde de chevaux.

Environ 3000 exploitations se-
raient touchées par la nouvelle
réglementation, selon les esti-
mations de Hans Grunder.

Dans ces conditions, une aug-
mentation du cheptel de che-
vaux en Suisse ne serait presque
plus possible. Le conseiller na-
tional critique également le fait
que l’ordonnance soit moins exi-
geante que la loi sur la protec-
tion des animaux, en prévoyant
parexempledesespacesdesortie
moins grands.

Quatorze mille signatures
Les détenteurs de chevaux ont

donné du poids à leurs critiques
en imprimant 2400 réponses à
la procédure de consultation,
qu’ils ont acheminées en dili-
gence jusqu’au Palais fédéral. Ils
ont en outre remis à la Chancel-
lerie fédérale une pétition mu-
nie de 14 000 signatures. «On les
a récoltées en quinze jours», s’en-
thousiasme la Vaudoise Marie
Majkowiez, la coordinatrice ro-
mande de cette mobilisation.

Selon elle, «l’ensemble de la fi-
lière équine suisse a fait preuve de

cohésion et d’une grande solidari-
té». De quoi rester en selle pour
attendre sereinement la suite
des événements.

Ce n’est pas la première fois
que des chevaux sont déplacés
vers le Palais fédéral pour des re-
vendications politiques. En
2010, lorsque le Conseil fédéral

prévoyait de fermer le Haras na-
tional à Avenches (VD), une ma-
nifestation avec des chevaux
avait aussi été organisée.

Pour Marie Majkowiez, ce type
de mobilisation montre bien
que l’élevage de chevaux, «c’est
aussi une valeur patrimoniale de
la Suisse».� ATS-PHV

Les cavaliers ont défilé en bon ordre dans les rues de Berne, jusqu’au Palais fédéral. KEYSTONE

= L’AVIS DE

FRANÇOISE
PROVOST
PRÉSIDENTE
DE LA SOCIÉTÉ
DES DRAGONS,
GUIDES,
MITRAILLEURS
ET CAVALIERS
ROMANDS
D’ECHALLENS

«Avec notre action, on a
marqué des points partout»
«J’ai compté entre 80 et 120 cavaliers et sept chars. Le dé-
filé a rassemblé plus d’Alémaniques que de Romands. Sur
le parcours du cortège, l’accueil a été chaleureux. Beaucoup
de gens prenaient des photos avec les téléphones. Avec
notre action, on a marqué des points partout. Auprès des
politiques d’abord, qui ne s’attendaient pas à une mobili-
sation pareille. Auprès de l’opinion ensuite, qui a pris con-
science de nos difficultés et qui a apprécié notre correction
puisque tout le crottin a été nettoyé. Toutes les disciplines
équestres étaient représentées. On a vu de la monte wes-
tern, des attelages, des poneys, des ânes aussi... Ce n’était
pas un coup dans le vide et ce défilé a permis de faire
avancer notre cause. Si on doit le refaire, on le refera!»
� PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE VILLARD

SP
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CORTAILLOD
Salle Cort’Agoraadc

Restauration chaude et froide
Samedi dès 18h00, animation musicale
Organisation: Association de développement

Un paquet d’idées
pour des cadeaux originaux

Vendredi 29 nov. de 18 h à 21 h
Samedi 30 nov. de 10 h à 20 h
Dimanche 1er déc. de 10 h à 18 h

64 artisans Entrée libre

CAFE-RESTAURANT A REMETTRE, littoral-ouest.
Très joli, excellent état, fonctionnel, de taille
"humaine" (idéal pour duo de gérants + extras).
Belle salle à manger + agréable terrasse au calme.
Places de parc, petite location + reprise mobilier-
matériel-installations selon inventaire. Infos après
confidentialité d’usage. Tél. 079 754 78 75,
www.avec-proximite.ch

Devenez propriétaire pour moins de Fr. 650.- par
mois d'un 4½ pièces au centre ouest de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Appartement rénové
avec goût. Immeuble avec ascenseur. Tél. 032
911 15 17.

Le Locle. Devenez propriétaire de 2 apparte-
ments (1 x 4½ pièces et 1 x 3½ pièces) sur le
même étage, au sud de la ville, sur un promon-
toire, à 2 pas de la gare et du centre. En louant
un appartement, vos mensualités se réduiront de
moitié environ. Prix de vente : Fr. 450 000.-.Tél.
032 911 15 17

NEUCHÂTEL, rue de l'Evole 38, appartement-
terrasse de 3½ pièces (133 m2). Cuisine entiè-
rement agencée ouverte sur le séjour, 2 cham-
bres, salle de bains/WC, 1 WC/lavabo séparé,
une cave + une place de parc couverte. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes. Prix: Fr.
750000.-. Visites et renseignements:
OptiGestion SA, tél. 032 737 88 00.

CERNIER, bonne affaire à saisir! Petit immeuble
d'habitation comprenant 7 logements et un pub
au rez-de-chaussée; en bordure de la route can-
tonale, proche du centre du village et de toutes
commodités. Renseignements: Atec Immobilier
Tél. 032 725 75 75 et Tél. 079 211 59 60,
info@atec-immobilier.ch

BOUDRY, maison dans vieux bourg, 2 apparte-
ments de 220 m2 habitables, surface commer-
ciale, cave, galetas, petite coure, jardin + cou-
vert pour voitures. Tél. 079 690 37 60.

La Chaux-de-Fonds, Jacob-Brandt 57, splendide
4½ pièces. Avec garage, cave, galetas, buande-
rie, place jardin commune. Fr. 1 590.– charges
comprises. Tél. 079 666 65 62.

NEUCHATEL, ARNOLD-GUYOT 1, appartement de
4½ pièces, sans balcon, 2 WC, 3e étage, ascen-
seur, à proximité des transports publics, vue
sur le lac et les alpes. Fr. 1810.– + charges.
Libre le 1 février 2014. Tél. 032 753 32 35.

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.

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.

LES BOIS (JU), 4½ pièces, dès le 1er janvier
2013. Tout confort, entièrement rénové avec
cachet, calme, lumineux, WC séparé, grande
cuisine habitable et agencée. Proximité trans-
ports publics, commerces, école. Loyer Fr.
1000.- + charges Fr. 250.-. Pour visiter: tél. 032
725 63 64.

NEUCHÂTEL, 2 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, photocopieuse,
cuisine, salle de bains en commun + réception.
Renseignements au tél. 079 250 70 34.

COLOMBIER, appartement 6½ pièces, rénové,
pièce attenante avec douche. Cuisine agencée,
salle de bain, wc séparés, cheminée, grand bal-
con, cave, galetas, jardin privatif, garage et
place de parc. Situation tranquille dans petite
PPE de 4 logements, proche des magasins,
écoles et transports. Loyer Fr. 2400.– charges
comprises. Libre de suite. Tél. 079 441 48 68.

COUVET, dans maison de maître, appartement
haut standing de 7 pièces, cuisine moderne, 2
salles de bains, cheminées de salon et pièces
lumineuses. Grand jardin accessible de plain-
pied. Garage, cave et place de parc. Loyer: Fr.
2300.- + Fr. 400.- de charges. Pour renseigne-
ments et visite: Fiduciaire Christian Lebet tél.
032 866 15 14.

COUP DE CŒUR À PESEUX, dans villa avec vue
imprenable. Magnifique appartement avec bal-
con, grand salon 50 m2, cuisine super agencée,
véranda 30 m2, salle de douche avec pièce atte-
nante (sauna, jacuzzi, solarium), 2 grandes
chambres à coucher dont une avec salle de
bains attenante, 3 places de parc. Loyer: Fr.
2300.– + charges. Tél. 079 230 55 53.

NEUCHÂTEL CENTRE, pavillon indépendant en
duplex. 3 chambre, 1 salle de bains, terrasse,
idéal couple ou personne seule. Libre de suite.
Loyer: Fr. 2450.— charges comprises. Tél. 078
899 45 95 - www.getset.ch

HAUTERIVE, Verger-Clottu 3, magnifique 4½
pièces, 141 m2. Terrasse et garage. Libre de
suite. Loyer: Fr. 2280.– + charges. Tél. 032 852
08 15 - www.getset.ch

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.

DINDES DE NOËL, PINTADES, CHAPELONS de la
ferme Jeanneret. Ferme des Bouleaux, Tél. 032
937 18 16.

CLAVIER BONTEMPI avec touches même dimen-
sion que piano, boîte à rythmes incorporée,
système 5 plus. Jamais utilisé. Fr. 100.-.
Chemin des Valangines, Neuchâtel. Tél. 032 724
31 10.

N'ATTENDEZ PAS D'ÊTRE AU PARADIS pour nous
contacter. Ce serait dommage car nous pour-
rions déjà vous en donner un petit avant-goût.
Vous auriez ainsi la possibilité de vivre selon
notre simple et miraculeuse devise: passer de
bons moments en agréable compagnie et retrou-
ver l'envie de rire. La joie de vivre Neuchâtel. Tél.
032 721 30 03 – Tél. 078 696 02 35.

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

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

ACHETE VEHICULES de toutes marques que ce soit
d'occasion, pour l'export ou la casse. Paiement
cash, déplacement rapide. 078 681 13 01.

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 en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52.

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, 138
000 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.

CITROËN PICASSO, 2003, expertisée du jour,
options: cuir et climatisation, jantes en alu.
Pneus neige. Prête pour l'hiver. État correct, Fr.
2100.–. Tél. 079 778 01 44.

A VENDRE PLUSIEURS MOTOS SPORTIVES.
Parfait état, bon prix à discuter. Suzuki,
Kawasaki, Honda, y compris montées pour le
circuit. Tél. 079 257 54 01. Neuchâtel.

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

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

VENTE CADEAUX DE NOEL: Vêtements et jouets
pour enfants. Nouvelles collections et articles
soldés jusqu'à -70%, tailles 0-10 ans. Marques:
Petit Bateau, l’Asticot, American Outfitters,
Bellerose, Mini Rodini. Vendredi 29 novembre
9h - 18h. Samedi 30 novembre 9h - 16h. Lieu:
Vigner 6, St-Blaise (NE). Paiement comptant.
www.boutikids.ch

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

BIENNE: Masseuse diplômée propose massage
relaxant, entraînement sportif avec appareils,
sauna, mini bar. Discrétion totale. Thé + fruits
gratuits. Ouvert 7/7, à partir de 11 h jusqu'à 23 h.
Seulement sur rendez-vous.Tél. 079 510 69 19.

PARIS À LA CAMPAGNE Céline Jendly créatrice
de Lune Paris présente sa collection d'hiver
2013-2014, Grand-Rue 8, Fontaines, samedi 30
novembre, de 10h à 19h. Tél. 032 853 39 72 –
tél. 079 567 72 12.

NOËL À LA NAVIGATION - Idée cadeau: Carte
journalière saison 2014 à Fr. 30.- au lieu de Fr.
69.- ou Fr. 100.- le lot de 4 cartes. En vente
jusqu'au 20 décembre 2013 à notre guichet au
port de Neuchâtel (paiement cash), tél. 032
729 96 00, www.navig.ch

ST-VALENTIN 2014: Association L.G.B.T. des
montagnes neuchâteloises: cherche partenaire
masculin pour invitation au "banquet de
Cupidon" au Locle. Préférence Jura neuchâte-
lois. Plaisantins de la St-Valentin s'abstenir.
Écrire exclusivement à Claude, case postale 70,
2400 Le Locle.

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.

NOËL! CADEAUX? livres, objets, tableaux à la
brocante de Valangin. Ouverture de fin d'année
30 novembre, 14, 21 et 28 décembre ou sur
rendez-vous: Tél. 079 204 25 49 ou tél. 077 438
65 19. Achat - vente - estimation.

ROXY, QUICKSILVER, BILLABONG, BANANA
MOON, pour des cadeaux de Noël à prix cassés,
avec 20% à 60% de remise sur toute la collec-
tion au petit marché de Noël du shop Païa dans
le Fitness Fit Form à Colombier (à côté du res-
taurant des Ailes). Samedi 7 décembre, de 10h
à 16h.

CHERCHE ÉTUDIANT UNI POUR SOUTIEN en chi-
mie & math niveau lycée 2e . Régions
NE/Cressier/Cornaux un plus. Contact tél. 032
753 91 21 dès 19h00.

NEW, THÉRAPEUTE AGRÉE ASCA massage
sport, relaxant, à 4 mains. Peeling. Espace prêt
pour votre relaxation ambiance chaleureuse,
musicalement douce, à la lueur des bougies.
Tout pour votre bien être de la tête aux pieds! Je
vous attends, Fernanda et ses collègues. Tél.
079 937 57 26.

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, 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.

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59.

LE LOCLE, NEW BLONDE TATIANA, belle femme,
âge mur (38) charmante avec classe, grosse
poitrine XXXL, embrasse, 69, massage relaxant
et érotique, fellation sans tabous A à Z, féti-
chisme, jeux d'amour et plus. Je vous accueille
seule et sans culotte. 3e âge OK. 7/7 et 24/24
dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84.

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.

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

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.

1RE FOIS À NEUCHÂTEL irrésistible poupée
métisse 20 ans, véritable top model, corps sen-
suelle, raffinée, coquine et hyper sexy. Je réalise
tous vos fantasmes sans tabous. Je suis là pour
vous emmener dans un océan de plaisir et des
sensations fortes. Reçois en privé 7/7j, 24/24h.
Hygiène et discrétion garanties. www.netes-
cort.ch/crystal Tél. 079 883 45 76.

LA CHAUX-DE-FONDS, jeune femme, belle, gros
seins naturels, fesses cambrées, chaleureuse et
sensuelle, sans tabous, aime tout, embrasse,
massages, sodomie, l'amour partagé et plus. 3e

âge bienvenu. Pas pressée. 24/24. Mercredi,
jeudi, vendredi et samedi aussi. Sonnette
Samantha. Tél. 077 446 94 14.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE JENNY, très
jolie blonde, mince, gentille, sexy, coquine,
douce. 3e âge bienvenu. Drink offert. 24/24, 7/7.
Parking privé. Tél. 076 793 68 95.

NEUCHÂTEL, NEW YURIKO orientale. Je suis
votre maîtresse parfaite et vous pouvez satis-
faire tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, espagnol,
relaxant. Rapport complet et plus. J'aime quand
tu me caresses mon corps. Fausses-Brayes 11,
1er étage, studio 4. Tél. 076 285 93 06.

NEUCHÂTEL, LA BELLE et douce Anna, jeune bré-
silienne, top service de A-Z 100% assuré.
Débutant et 3e âge bienvenus. Anna privilégie les
rendez-vous. Pas pressée. Je parle très bien
français et +. A bientôt. Rue des Fausses-Brayes
11, 1er étage, porte 3. Tél. 076 617 93 49.

NEUCHÂTEL RETOUR GABY belle hongroise,
j'adore embrasser sur la bouche avec la langue,
fellation naturelle, l'amour. Rapport complet, à
partir de Fr. 100.-. 7/7, 24/24. Pas pressée. Tél.
076 216 38 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, Chrystal, jolie
jeune fille cubaine, 26 ans, délicieuse, longs
cheveux, sympathique, très beaux seins natu-
rels, coquine, sexy, chaude et sensuelle. Vrais
massages, 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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! NEW! Très jolie
jeune poupée colombienne, super seins fermes
naturels XXL garantis, ma créativité est infinie.
SM soft, gode, sodomie, 69, rapport sans
tabous.....Massages, tantra, prostate profonde,
érotique complet et plus. Tél. 076 714 06 02
Daniella.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Tania, transexuel
latine très chaude , corps de rêve, très féminine,
très belle blonde, sensuelle. Cochonne. Ouvert
à tout fantasme de A à Z. Active passive. Bisous
Tania Tél. 076 727 59 92.

LE LOCLE BINA TRANS, 1re fois, très active, bien
membrée. Type européen, fellation naturelle.
Active passive. Joli visage et beau corps. A à Z,
24/24. Escort. Tél. 076 797 10 55 sixu.ch/bina

LE LOCLE 1ÈRE FOIS TAMARA, cheveux long
noir, mince, très grosse poitrine, 69, massage
érotique, tout les fantasmes... A à Z Tél. 076
782 75 93.

LE LOCLE, 1ère FOIS, Ana, 25 ans, belle noi-
raude, cheveux long, douce et câline, 69,
l'Amour et plus Tél. 076 602 83 10.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Fille latina avec
trans blonde! Très chaude. Lesboshow! Plaisir
assuré! Tous fantasmes. Sex intense! Tél. 076
623 99 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, STOP!!! Vient chauffer
mon lit. Peau caramel, vraiment douce,
coquine. Je prend du temps avec vous. Je suis
patiente. Embrasse avec plaisir. 3e âge bienve-
nu. J'offre les boissons chaude brésilienne.
Samedi OK Tél. 079 467 64 15.

LE LOCLE NOUVELLE ZARA, charmante blonde,
ancienne escorte, mince, seins naturelle, mas-
sage érotique et relaxant. 3ème âge OK, 69, fella-
tions, A à Z. Tél. 076 623 21 85.

LE LOCLE LAURA NOUVELLE LATINO, irrésisti-
ble, aimable, préliminaire complet, sans tabou,
massage érotique, 3e âge bienvenus, pas pres-
sée, discrétion garanti. Au Moulin Rose,
Girardet 42, en face de la station essence Coop.
Tél. 076 246 39 05.

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

LE LOCLE 1re FOIS Laiza, 23 ans, cheveux
bruns, mince, grosses poitrine, 69, massage à
4 mains, massage érotique, fellation, fétichisme
et tous tes fantasmes.... Tél. 076 718 13 07.

LE LOCLE, NEW SELENA, 1re fois, 25 ans, ravis-
sant visage, grosse poitrine, lesboshow, mas-
sage érotique, fellation, je réalise tous tes fan-
tasmes. Tél. 076 666 60 03.

LA CHAUX-DE-FONDS, seulement de mercredi à
vendredi! Charmante Julia, rousse, 30 ans,
mince, grande, douce et tranquille. Reçoit dans
ambiance calme et privée. Accès discret. Temps
toujours respecté et plaisir assuré! Toutes les
prestations sont protégées. Contact-moi sur
RDV de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29. Photos
sur: www.and6.ch

NEW A LA CHAUX-DE-FONDS. Salon Jonquera,
joli cadre et privé. 4 jolies jeunes femmes au
choix, sans tabous et pas pressées. Toutes les
spécialités, massages, fellation, rapport, dou-
che dorée et plus. Hygiène et discrétion assu-
rées. 3e âge bienvenu. Carte de crédit acceptées.
7/7. Tél. 032 964 17 10.

EXCEPTIONNEL À NEUCHÂTEL, Flora Trans, belle
super sexy, 30 ans réalise tous vos désirs.
Appelle-moi tél. 078 947 85 96.

ESPAGNOLE DES ÎLES CANARIES, blonde, très
chaude. Je suis une fille de 20 ans, corps
magnifique, très vicieuse je veux vous faire pro-
fiter de vos fantasmes. 69, gorge profonde,
sodomie, etc... Délicieusement coquine, très
sexy je reçois avec complaisance. Disponible
24/24. Neuchâtel, rue des Fausses-Brayes 11,
2e étage, studio 5. Bisous Tél. 076 753 65 50.

NO 1 À LA CHAUX-DE-FONDS, PRIVÉ, JULIA: La
vraie belle étoile. Capable de vous emporter
comme le vent!!! 30 ans, charmante, grande,
mince, peau blanche, câline et discrète. Sur ren-
dez-vous. de 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms
ok. Photos sur www.and6.ch et www.anibis.ch

Cherchez le mot caché!
Casse-cou, audacieux, 

un mot de 9 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Aboyer
Abysse
Agiter
Aride
Avec
Baril
Baryton
Borner
Brasero
Canette
Ebène
Effort
Féminin

Jumping
Lapine
Liane
Marina
Milan
Miroir
Nager
Neige
Parité
Pavane
Ricin
Samole
Saola

Sitar
Ski
Sorbier
Souris
Sterne
Sucrine
Suffixe
Supère
Tableur
Vacance
Valse
Vibrer
Zoo

Filet
Fourmi
Globe
Godet
Gréer
Iceberg
Image
Impala
Innover
Intérim
Inviter
Ivre
Journal
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T
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Z
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L A P I N E E G R E B E C I N

E M S O R B I E R A R A N O V

I G N J U M P I N G C N T A A

R S A M O L E A N E O Y E A C
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FOOTBALL
Des Suisses à la rue
Thoune et Saint-Gall n’ont pas
fait aussi bien que Bâle en
Coupe d’Europe. Défaits hier, ces
deux clubs sont éliminés de la
Ligue Europa. PAGE 25
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VOLLEYBALL Même si elle s’en défend, la Colombienne Lorena Zuleta est la star du NUC.

Le talent au service du collectif
PATRICK TURUVANI

De par son expérience et son
niveau de jeu, Lorena Zuleta
(32 ans, 192 cm) est la meilleure
joueuse du NUC. Son élément
fort, régulier, stabilisateur. Mais
chut, il ne faut pas le lui dire, si-
non elle risque fort de rougir.

«Une star, moi? C’est gentil, mais
franchement, je ne crois pas», sou-
rit la Colombienne. «Je fais sim-
plement mon job, du mieux que je
peux, avec plaisir et passion. En
tant que centrale, mon rôle est d’at-
taquer et de bloquer. Et pour cela,
j’ai besoin d’une ou plusieurs parte-
naires. Quand je reçois le prix de la
meilleure joueuse, j’ai envie de le
donner à Ashley Lee (la passeuse)
ou une autre coéquipière. Si je joue
bien, c’est grâce aux autres. Si je
touche la balle, cela veut dire que
tout le reste a été bon aussi.»

D’accord, on retire le mot star.
On essaie avec «leader». «Mais
alors un leader calme, qui parle
pour trouver des solutions lorsqu’il
y a des problèmes», précise «Zu».
«Je suis capitaine en équipe natio-
nale, et j’avoue que je dois me pous-
ser pour assumer cette fonction, ce
n’est pas dans ma nature de me
mettre en avant. Je le fais volontiers
pour mon pays, car je sais que c’est
important pour les jeunes, j’essaie
d’être le meilleur exemple possible.
Mais au NUC, il y a d’autres filles
qui ont la parole plus facile!»

Objectif Rio 2016
Lorena Zuleta met son talent et

sa force de travail au service du
collectif. Mercredi soir, à Apel-
doorn, elle a inscrit 15 points
(meilleure marqueuse de la ren-
contre), dont 4 blocs et 2 servi-
ces. «Ce match était un vrai défi.
Et moi, j’adore être confrontée à la
difficulté, cela me donne envie
d’essayer, de surmonter les obsta-
cles», relance la centrale neu-
châteloise. «J’ai grandi en Colom-
bie en sachant qu’il faudrait
travailler dur pour réussir. J’ai
commencé le volley parce que j’ai-
mais ça, pas pour gagner de l’ar-
gent. A mon époque, il n’y avait pas
de Colombiennes professionnelles,
ni dans le pays, ni à l’étranger. Je

voulais juste atteindre le meilleur
niveau possible, par challenge per-
sonnel. Pour réussir sa vie, il valait
mieux étudier et trouver un métier.
Aujourd’hui, les jeunes compren-
nent qu’il est possible de gagner de
l’argent en jouant au volleyball. No-
tre objectif, le grand projet qui nous
réunit, c’est de réussir à qualifier
pour la première fois l’équipe fémi-
nine de Colombie pour les Jeux
olympiques, en 2016 à Rio.»

Avec son parcours, Lorena Zu-
leta contribue à élargir l’horizon
destalentsdesonpays.«Lebutde
ma vie, mon rêve, c’était de jouer
un jour en Italie», glisse-t-elle.
«J’ai beaucoup appris là-bas. En
Italie, lescentrales sont souventdes
joueuses locales. Pour se faire une
place, en tant qu’étrangère, il faut
travailler dur, se donner à fond,
être perfectionniste dans tout, il y a

une recherche constante de la per-
formance. C’est également là que
j’ai rencontré mon mari, qui vient
de Rome mais travaille à Bologne.»

La Colombienne apporte beau-
coup au NUC. Comme joueuse,
et comme camarade appréciée.
«On peut me faire confiance. Si j’ai
quelque chose à dire, je le dis en
face. Jenesaispascachermesémo-
tions, si je suis triste, cela se voit. Je
suis souriante, calme, positive. Une
heure après une défaite ou un mau-
vais entraînement, je n’y pense plus
et je me dis que je ferai mieux la
prochaine fois. Etre négative, dire
que l’on n’y arrivera pas, très peu
pour moi! On a tous deux bras,
deux jambes, deux yeux, et ce que
les autres font, on peut le faire aus-
si.» Mercredi, sa «positive atti-
tude» a déteint sur l’ensemble de
l’équipe. Et c’est tant mieux.�

Lorena Zuleta avec la passeuse Ashley Lee contre Alterno Apeldoorn: la Colombienne affiche une sacrée présence au filet! ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

EN CHANTANT… Partie mercredi
soir à 23h en car, la délégation
du NUC est arrivée à Neuchâtel
hier matin vers 9h. Un gain de
temps de près de deux heures
par rapport à l’aller, dû à une
circulation plus fluide,
un itinéraire (par l’Allemagne)
plus direct et des cœurs tout
simplement plus légers. La
première heure a été agitée –
«Qui ne saute pas n’est pas du
NUC, hé!» – et particulièrement
mélodieuse. Un petit extrait
du juke-box? D’accord...
allé des «Champs-Elysées»
à «We are the champions»,
en passant par «Capitaine
Flam», «Ô Tannenbaum»,
«I’m a Barbie Girl», «Kalinka»,
et «Voulez-vous danser grand-
mère»… Si vous avez une soirée
de Noël à animer, n’hésitez pas!

EN AVION… En 16es de finale
de la Challenge Cup, le NUC
jouera donc contre ZOK
Jedinstvo Brcko le 12 décembre
à Neuchâtel, avant de se rendre
en Bosnie (17-19) pour le match
retour. En raison de la distance
(près de 1300 km par la route),
le voyage se fera en avion.
Le club bosnien désignera
l’aéroport depuis lequel
il assurera le transfert jusqu’à
l’hôtel, et la présidente
Jo Gutknecht s’occupera de
trouver les vols et de réserver
les billets. Pas évident avec un
délai aussi court et la proximité
des Fêtes de fin d’année.

EN SURCHARGE… Le mois
de décembre sera très chargé
pour le NUC. L’équipe jouera six
matches en dix jours entre le
jeudi 12 et le dimanche 22.
Et pas vraiment les moindres...
Dans l’ordre: le 12 contre Brcko,
le 14 contre Köniz (LNA), le 15
à Glaronia (LNB, huitième de
finale de la Coupe de Suisse),
le 17, 18 ou 19 à Brcko, le 21
à Volero (LNA) et le 22 contre
Cheseaux (LNA). Le club
n’envisage pas de demander
d’éventuels reports. «Mais
nous n’allons pas oublier de
remercier Swiss Volley d’avoir
placé deux doubles week-ends
à ce moment de la saison»,
ironise Jo Gutknecht.�

EN COULISSES

«JE M’ÉTAIS JURÉE QUE JE NE JOUERAIS PLUS EN SUISSE...»
Lorena Zuleta a commencé le volley à 16 ans dans le club de Cali, la ville
où elle est née le 16 janvier 1981. «J’ai rapidement été sélectionnée en
équipe nationale juniors, puis seniors, même si j’étais encore très jeune.»
A 20 ans, elle part étudier pendant quatre ans à la Fresno Pacific Univer-
sity, en Californie (diplôme en psychologie et marketing). «Nous avons été
championnes nationales en 2003.» L’évolution de sa carrière pousse en-
suite la Colombienne à rejoindre l’Europe, avec une première expérience
professionnelle à… Bellinzone (LNA) lors de la saison 2006-2007. «J’en
garde un très mauvais souvenir, car je n’ai pas été payée…» Lorena Zule-
ta tente alors sa chance en Espagne (Murcie, D2, 2007-2008), en Allema-
gne (Berlin, Kopenicker, D1, 2008-2009), puis en Italie à Aprilia (D2, 2009-
2010, vainqueur de la Coupe D2 et du championnat, promu en D1),
Busnago (D2, 2010-2011), Sala Consilina (D2, 2011-2012) et Crema (D2,
2012-2013). Mais le club fait faillite à Noël et elle termine la saison en In-
donésie, avant de prendre part à la Pan American Cup avec la Colombie
(9e) jusqu’en juin dernier. Le chapitre suivant de son livre, la Colombienne
l’écrit à Neuchâtel. «Le niveau en Suisse n’est pas le même qu’en Italie,
mais le projet du club m’a semblé intéressant et sérieux. J’ai décidé de ve-
nir et d’essayer, même si je m’étais jurée, après l’épisode de Bellinzone,
que je ne rejouerais plus jamais dans votre pays!»�

OLYMPISME Retard et scandale avec les JO d’hiver en Russie

Poutine s’inquiète pour Sotchi
Le président russe Vladimir

Poutine estime que les sites de
Sotchiquivontaccueillir les Jeux
olympiques d’hiver en février
étaient encore «loin de la perfec-
tion». Le président, qui veut faire
de ces JO une vitrine de la Rus-
sie, a souligné que le plus difficile
serait de terminer les construc-
tions et de fignoler le travail sur
les sites olympiques.

Par ailleurs, un documentaire
sur la corruption des «Jeux de
Poutine», diffusé en première
mondiale le 24 novembre au festi-
val international du film docu-

mentaire d’Amsterdam, fait cou-
ler beaucoup d’encre.

«Putin’s Olympics» révèle des
faits de corruption pour obtenir
des marchés sur les immenses
chantiers des JO. Sa productrice,
l’Allemande Simone Baumann, a
affirmé au journal britannique
«The Guardian» avoir été appro-
chée par des agents russes qui lui
auraient proposé 600 000 livres
(environ 850 000 francs) pour ne
pas diffuser son documentaire.

Dans cette coproduction, le
magnat russe du bâtiment Valeri
Morozov raconte avoir été obligé

de verser des pots-de-vin allant
jusqu’à 50% du montant du mar-
ché pour pouvoir effectuer des
travaux. Après avoir dénoncé les
faits aux autorités russes, il a reçu
des menaces de mort.

Relayeur en flamme
Un sportif participant au re-

lais de la flamme olympique a
vu son uniforme prendre briè-
vement feu alors qu’il portait
la torche. L’incident s’est pro-
duit en Sibérie. Il a pu repren-
dre sa course avec un autre
uniforme.� SI-AFP

FOOTBALL Le stade brésilien devrait accueillir la Coupe du monde.

Sao Paulo toujours mondial
Le stade de Sao Paulo, théâtre

mercredi d’un spectaculaire ac-
cident dans lequel sont morts
deux ouvriers, ne sera pas livré
comme prévu à la date butoir du
31 décembre. Il ne devrait ce-
pendant pas être écarté de la
Coupe du monde 2014, selon les
organisateurs.

«Nous allons nous réunir pour
évaluer les conséquences de cet ac-
cident, mais le stade ne va pas être
exclu du Mondial», affirme le
chef du comité organisateur lo-
cal, Ricardo Trade, dans le quoti-
dien «O Estado de Sao Paulo».

La Corinthians Arena, plus
connue localement sous le nom
d’Itaquerao, doit accueillir six
rencontres du Mondial (12 juin-
13 juillet), dont le match d’ouver-
ture entre le Brésil et un adver-
saire qui sera connu après le
tirage au sort des groupes, le
6 décembre.

Il devait être livré avant le
31 décembre, date fixée par la
Fifa, laquelle veut disposer des
six mois suivants pour effectuer
tous les tests nécessaires. Selon
la presse brésilienne, les tra-
vaux, avancés à 94% lors de la

dernière évaluation le 13 no-
vembre, pourraient prendre un
à deux mois de retard. La Fifa
ne s’est pas encore prononcée.
«La sécurité des ouvriers est la
priorité absolue», avait-elle indi-
qué mercredi.

L’accident a été provoqué par la
chute d’une grue. En signe de
deuil, le chantier a été totalement
arrêté jusqu’à dimanche inclus.
Les travaux resteront ensuite in-
terrompus à 30% pour une durée
encore indéterminée, dans la
zone du sinistre, jusqu’aux con-
clusions de l’enquête.� SI-AFP
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FOOTBALL
LIGUE EUROPA
GROUPE A
Kuban Krasnodar - Saint-Gall . . . . . . . . . .4-0
Swansea City - Valence . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Valence* 5 4 0 1 11-6 12
2. Swansea 5 2 2 1 6-3 8
3. K. Krasnodar 5 1 2 2 6-6 5
4. Saint-Gall+ 5 1 0 4 5-13 3

Jeudi12décembre.19h:Saint-Gall - Swansea.
Valence - Kuban Krasnodar.

GROUPE G
Rapid Vienne - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Genk - Dynamo Kiev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Genk* 5 3 2 0 9-5 11
2. Dynamo Kiev 5 2 1 2 8-6 7
3. Rapid Vienne 5 1 3 1 7-7 6
4. Thoune+ 5 1 0 4 3-9 3

Jeudi 12 décembre. 21h05: Dynamo Kiev -
Rapid Vienne. Thoune - Genk.
* qualifié, + éliminé

CLASSEMENT FIFA
Au 28 novembre: 1. (classement précédent:
1.) Espagne. 2. (2.) Allemagne. 3. (3.) Argentine.
4. (4.) Colombie 5. (14.) Portugal. 6. (6.) Uruguay.
7. (8.) Italie. 8. (7.) Suisse. 9. (8.) Pays-Bas. 10. (11.)
Brésil. 11. (5.) Belgique. 12. (15.) Grèce. 13. (10.)
Angleterre. 14. (13.) Etats-Unis. 15. (12.) Chili. Puis:
19. (21.) France.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Bienne - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Zoug - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2

1. FR Gottéron 26 16 2 0 8 81-71 52
2. ZSC Lions 26 14 0 6 6 83-57 48
3. Davos 27 14 2 2 9 83-69 48
4. Ambri-Piotta 27 14 1 3 9 72-66 47
5. Kloten 26 11 6 0 9 76-63 45
6. GE Servette 27 10 5 3 9 76-70 43
7. Lugano 26 11 2 2 11 72-60 39
8. Berne 27 8 3 5 11 67-76 35
9. Lausanne 25 9 2 2 12 51-61 33

10. Zoug 26 7 3 6 10 72-86 33
11. Bienne 27 5 6 1 15 58-80 28
12. Rapperswil 26 5 2 4 15 65-97 23
Vendredi29novembre.19h45:Ambri-Piotta
- GE Servette. Berne - Zoug. FR Gottéron -
Rapperswil. Lausanne - Kloten. Lugano - ZSC
Lions.

BIENNE - BERNE 1-3 (0-1 1-1 0-1)
Stade de glace: 5013 spectateurs.
Arbitres: Reiber-Rochette, Bürgi-Zosso.
Buts:12e Ritchie (Roche, Jobin, à 5 contre 3) 0-
1. 23e Haas (MacMurchy, Herburger) 1-1. 36e
Scherwey (Gardner, à 4 contre 5) 1-2. 60e
(59’39’’) Ritchie (Domenichelli, dans la cage
vide) 1-3.
Pénalités: 3 x 2’ contre Bienne; 8 x 2’ contre
Berne.

ZOUG - DAVOS 3-2 (0-1 2-1 1-0)
Bossard Arena: 6607 spectateurs.
Arbitres: Kurmann-Stricker, Espinoza-Kohler.
Buts: 20e (19’12’’) D. Wieser (Bürgler) 0-1. 25e
Holden (Schremp, à 5 contre 4) 1-1. 35e
Lindgren (Guggisberg, Back) 1-2. 38e Earl
(Holden, Suri, à 5 contre 4) 2-2. 49e Alatalo
(Schremp) 3-2.
Pénalités:3 x 2’ contre Zoug; 7 x 2’ contre Davos.

LNB
Olten - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Langenthal 21 11 2 3 5 67-49 40
2. Langnau 21 12 1 2 6 76-61 40
3. Olten 21 10 3 3 5 72-60 39
4. Martigny 21 9 3 1 8 66-56 34
5. Bâle 21 8 3 1 9 70-75 31
6. GCK Lions 21 7 2 4 8 55-58 29
7. Ajoie 21 6 3 4 8 60-68 28
8. Chaux-Fonds 21 5 5 2 9 78-83 27
9. Viège 21 7 1 2 11 66-87 25

10. Thurgovie 21 4 3 4 10 66-79 22
Samedi 30 novembre. 17h: GCK Lions -
Martigny. 17h30: Langenthal - Langnau.
17h45:Viège - La Chaux-de-Fonds. 20h:Ajoie
- Bâle. Thurgovie - Olten.

OLTEN - AJOIE 3-1 (1-1 1-0 1-0)
Kleinholz: 2906 spectateurs.
Arbitres: Erard, Ambrosetti et Kehrli.
Buts: 10e Schmutz (Mottet, Barras) 0-1. 16e
Wiebe (Truttmann,Di Pietro, à 5 contre 4) 1-1.
34e Schwarzenbach (Hirt, Wiebe) 2-1. 53e
Bagnoud (Brunner) 3-1.
Pénalités: 6 x 2’ + 10’ (Tschuor) contre Olten;
5 x 2’ contre Ajoie.
Notes: Ajoie sans Dravecky ni Cloutier (blessés).

JUNIORS ÉLITES A
Ce soir
20h30 La Chaux-de-Fonds - Berne
Samedi
18h15 Lugano - La Chaux-de-Fonds

DEUXIÈME LIGUE
Ce soir
20h15 Fleurier - Le Locle
Samedi
17h00 Serrières-Peseux - Moutier

17h30 SenSee - Tramelan
20h00 Franches-Montagnes II - Tramelan
Dimanche
12h00 Sarine FR - Les Ponts-de-Martel

TROISIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Samedi
17h00 Moutier II - Courrendlin
17h30 Courtételle - Tramelan II
20h15 Bassecourt - Les Enferts-M.

GROUPE 9b
Samedi
17h30 Star Chaux-Fonds II - Université II
20h00 Val-de-Ruz - Gurmels
21h00 Corgémont - Saint-Imier II

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Samedi
16h30 Fr.-Montagnes III - Reuchenette
19h45 Crémines - Cortébert
Dimanche
19h00 Fuet-Bellelay - Court

GROUPE 9b
Samedi
20h30 Ins - Les Ponts-de-Martel

Le Locle II - Vallorbe
Dimanche
21h00 Plateau de D. - Young Sprinters
Mercredi 4 décembre
20h30 Ins - Le Locle

LNC DAMES
Dimanche
13h00 Lausanne - Saint-Imier
16h30 Université II - Sierre
17h30 Villars - La Chaux-de-Fonds

NHL
Mercredi: Calgary Flames (Berra 27 arrêts;
Bärtschi -1) -ChicagoBlackhawks2-3. Columbus
Blue Jackets - Nashville Predators (Josi un
assist) 0-4. Buffalo Sabres - Canadien de
Montréal (avecDiaz0) 1-3. TampaBayLightning
- Philadelphia Flyers (Streit, un but et un
assist) 4-2. Minnesota Wild (Niederreiter, 3e
étoile, un assist) - Phœnix Coyotes 1-3. New
Jersey Devils (sans Brunner blessé) - Carolina
Hurricanes 3-4. Washington Capitals - Ottawa
Senators 4-6. New York Islanders - Winnipeg
Jets 2-3. Detroit Red Wings - Boston Bruins 6-
1. Pittsburgh Penguins - Toronto Maple Leafs
6-5 tab. Florida Panthers - New York Rangers
2-5. Colorado Avalanche - Saint-Louis Blues 1-
4. San Jose Sharks - Los Angeles Kings 3-2 tab.

BASKETBALL
NBA
Mercredi: Oklahoma City Thunder (Sefolosha,
6 points et 7 rebonds) - San Antonio Spurs 94-
88. Orlando Magic - Philadelphia 76ers 105-94.
CharlotteBobcats - IndianaPacers 74-99.Boston
Celtics - Memphis Grizzlies 93-100. Cleveland
Cavaliers - Miami Heat 84-95. Detroit Pistons
- Chicago Bulls 79-99. Brooklyn Nets - Los
Angeles Lakers94-99.HoustonRockets -Atlanta
Hawks 113-84. Milwaukee Bucks - Washington
Wizzards 92-100. Minnesota Timberwolves -
Denver Nuggets 110-117. Dallas Mavericks -
Golden State Warriors 103-99. Phœnix Suns -
Portland Trail Blazers 120-106. Los Angeles
Clippers - New York Knicks 93-80.

BIATHLON
COUPE DU MONDE
Östersund(Su).Messieurs.20km: 1: Martin
Fourcade (Fr) 50’10’’9 (0 minute de pénalité).
2. Simon Eder (Aut) à 2’06’’1 (1). 3. Daniel
Mesotitsch (Aut) à 2’20 (1). Puis les Suisses: 52.
Ivan Joller à 7’01’’ (4). 73. Claudio Böckli à 8’46’’
(5). 89.BenjaminWegerà 10’12‘’ (8). 91.Gaspard
Cuenot à 10’19’’ (5).

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Stavanger(No).Messieurs.Play-off:Norvège
- Suisse 7-4. La Norvège est qualifiée pour la
finale contre le vainqueur de Suisse -
Ecosse/Danemark (ce soir 20h).
RoundRobin.Dames:Suisse (Janine Greiner,
Alina Pätz, Carmen Schäfer, skip Mirjam Ott)
- Ecosse (skip Eve Muirhead) 3-13.
Classement final (9m): 1. Ecosse 9-0. 2.
Suisse 7-2. 3. Suède 6-3. 4. Russie 6-3. 5.
Danemark 6-3. 6. République tchèque 4-5. 7.
Lettonie 3-6. 8. Allemagne 2-7. 9. Norvège 1-
8. 10. Italie 1-8.
Play-off.Aujourd’hui.13h:Ecosse (1) - Suisse
(2) et Suède (3) - Russie ou Danemark.

VOLLEYBALL
Ligue des champions dames. Tour
préliminaire.GroupeF: Volero ZH - Dabrowa
Gornicza (Pol) 3-1 (25-12 16-25 25-15 25-18).
Classement (3 m): 1. Dynamo Kazan (Rus) 9.
2. Volero ZH 4. 3. Dabrowa Gornicza 3. 4. Stiinta
Bacau (Rou) 2.
Challenge Cup messieurs. Deuxième tour,
match retour: Chênois - Pärnu (Est) 0-3 (22-
25 22-25 13-25); aller 0-3.

EN VRAC

Laconfianceestdemisedans le
camp suisse à l’heure d’entamer
la Coupe du monde 2013-2014
de fond, malgré l’absence du lea-
der Dario Cologna. Le staff tech-
nique de Swiss-Ski estime que
ses autres protégés sont en me-
sure de confirmer en compéti-
tion les progrès entrevus à l’en-
traînement.

La phase de préparation fut en
effet optimale jusqu’à ce qu’une
déchirure ligamentaire à la che-
ville droite vienne perturber le
tableau de marche de Dario Co-
logna, dont l’objectif est désor-
mais d’atteindre son pic de
forme lors des JO de Sotchi. La
nouvelle répartition des groupes
d’entraînement – sprinters et
spécialistes de distance œuvrent
désormais côte à côte – a permis
à tous de progresser sur le plan
physique.

«Un peu plus rapides»
Huit Suisses chercheront à s’il-

lustrer dans le Minitour de
Kuusamo (Fin), qui marque
l’ouverture de la saison entre au-
jourd’hui et dimanche: Jonas
Baumann, Gianluca Cologna,
Remo Fischer, Jovian Hediger,
Toni Livers et Curdin Perl (in-
certain en raison d’une douleur à
une cuisse) chez les messieurs,
ainsi que Laurien van der Graaff
et Bettina Gruber chez les da-
mes. Leurs ambitions seront li-
mitées concernant le classe-
ment général.

L’entraîneur en chef Guri Het-
land est cependant convaincue
qu’elle pourra s’appuyer sur six
athlètes de haut niveau pour
composer le relais masculin lors
des Jeux de Sotchi, temps fort de
l’hiver. Son époux Tor Arne Het-
land est également confiant
dans les chances des sprinters
suisses, dont il a la charge. «Nous
sommes un peu plus rapides qu’il y
a un an», assure le Norvégien de
39 ans. Les Suisses ne devraient
pas être en mesure de jouer la

gagne tant que Dario Cologna
n’aura pas renoué avec la com-
pétition. Le Grison ne devrait
pas être de retour avant fin dé-
cembre.

L’inconnue Northug
Les animateurs de la saison de-

vraient être les mêmes qu’en
2012-2013: déjà en forme l’hiver
dernier, la Russie et ses leaders
Alexander Legkov (lauréat du
dernier Tour de ski) et Maxim
Vylegzhanin devraient à nou-
veau tenir les premiers rôles
chez les messieurs à l’approche
de «leurs» Jeux olympiques.

La Norvège aura également
son mot à dire. Tant chez les
messieurs, avec les expérimen-
tés Martin Johnsrud Sundby et
Sjur Röthe ainsi que le grand es-
poir Finn Hagen Krogh, que
chez les dames, où Marit Björ-
gen et Therese Johaug devraient
se partager titres et trophées
avec leur habituelle rivale polo-
naise Justyna Kowalczyk.

Tout n’est cependant pas rose
dans le camp norvégien. La su-
perstar Petter Northug a été vic-
time d’un virus, qui l’a empêché
de se préparer normalement
pendant plus de deux mois cet
été. En manque d’entraînement,

le double champion olympique
et nonuple champion du monde
espère profiter d’un camp en al-
titude prévu à Davos pendant les
fêtes de fin d’année pour s’ap-
procher de sa meilleure forme
dans l’optique des JO.� SI

Même sans Dario Cologna (à droite), les autres Suisses (ici Bettina Gruber et Roman Schaad) espèrent obtenir
de bons résultats. KEYSTONE

SKI NORDIQUE La Coupe du monde débute en Finlande avec les Russes en favoris.

Les fondeurs suisses confiants
même sans Dario Cologna

PROGRAMME ET CADRE
COUPE DU MONDE
29 novembre au 1er décembre: Kuusamo (Fin, minitour), messieurs et dames, individuels.
7-8 décembre: Lillehammer (No), messieurs et dames, individuels et relais.
14-15 décembre: Davos, messieurs et dames, individuels.
21-22 décembre: Asiago (It), messieurs et dames, individuels et par équipes.
28-29 décembre: Oberhof (All), Tour de ski, messieurs et dames, individuels.
1er janvier: Lenzerheide, Tour de ski, messieurs et dames, individuels.
3 janvier: Dobbiaco (It), Tour de ski, messieurs et dames, individuels.
5 janvier: Val di Fiemme, Tour de ski, messieurs et dames, individuels.
11-12 janvier: Nove Mesto (Tch), messieurs et dames, individuels et par équipes.
18-19 janvier: Szklarska Poreba (Pol), messieurs et dames, individuels.
1-2 février: Dobbiaco (It), messieurs et dames, individuels.
8-23 février: JO de Sotchi.
1-2 mars: Lahti (Fin), messieurs et dames, individuels.
8-9 mars: Oslo, messieurs et dames, individuels.
14-16 mars: Falun (Su), finale de la Coupe du monde, messieurs et dames, individuels.

ÉQUIPE NATIONALE
Messieurs:Dario Cologna (année de naissance: 1986; lieu de résidence: Davos), Jovian Hediger
(1990; Davos), Jöri Kindschi (1986; Davos), Curdin Perl (1984; Pontresina).
Dames: Laurien van der Graaff (1987; Davos). Cadre A: Bettina Gruber (1985; Davos).

SKI ALPIN

Lara Gut est descendue
comme un avion à Beaver

Lara Gut (22 ans, photo Keys-
tone) s’est à nouveau illustrée
lors du troisième et dernier en-
traînement en vue de la des-
cente de Beaver Creek qui aura
lieu ce soir. La Tessinoise a avalé
la piste «Raptor» en 1’40’’76, re-
léguant la Liechtensteinoise
Tina Weirather à 1’’18 et la Slo-
vène Ilka Stuhec à 1’’68.

La skieuse de Comano s’est
muée en avion de chasse après
35 secondes de course pour
creuser un écart substantiel sur
le reste de la meute. Vainqueur
du premier test puis troisième
du second galop d’essai, la Tessi-
noise sera logiquement la gran-
dissime favorite de la course.

Les autres Suissesses sont tou-
tes à plus de 2’’30 de Lara Gut.
Dominique Gisin s’est classé 10e
à 2’’36 et demeure la seule re-
présentante helvétique dans le

top 15 avec la Tessinoise. Fa-
bienne Suter a pris la 21e place à
2’’89, Nadja Inglin-Kamer la 22e
à 2’’93 et Fränzi Aufdenblatten
la 23e à 3’’27.

Annulation à Lake Louise
Chez les messieurs, le

deuxième entraînement de la
descente à Lake Louise a dû être
annulé en raison de problèmes
d’alimentation électrique des re-
montées mécaniques.� SI

CURLING
Les Suisses désarmés face à la Norvège
L’équipe de Suisse masculine n’a pas eu son mot à dire face à la
Norvège, en play-off des championnats d’Europe de Stavanger (No).
Sven Michel et ses partenaires se sont nettement inclinés 7-4 contre la
formation du skip Thomas Ulsrud, qualifiée ainsi pour la finale. Une
finale que le CC Adelboden peut encore atteindre, en cas de succès ce
soir contre le Danemark. Chez les dames, la championne du monde
Mirjam Ott et ses coéquipières du CC Davos affronteront pour une
place en finale l’Ecosse aujourd’hui (13h). En cas de défaite, les
Suissesses auront aussi droit à un rattrapage.� SI

FOOTBALL
La Suisse perd un rang au classement Fifa
Le Portugal a gagné neuf places dans le classement Fifa grâce aux deux
succès obtenus en barrages de la Coupe du monde contre la Suède (1-
0; 3-2) pour se hisser en cinquième position. La Suisse a perdu un rang
et se retrouve huitième, alors que la Belgique a chuté de la cinquième à
la onzième place. Les têtes de série pour la Coupe du monde (Brésil,
Espagne, Allemagne, Argentine, Colombie, Belgique, Suisse et Uruguay)
avaient été désignées sur la base du classement précédent.� SI

Afrique du Sud - Espagne comptabilisé
L’amical Afrique du Sud-Espagne (1-0) a été pris en compte dans le
classement Fifa, en dépit des sept changements de joueurs
espagnols, au lieu des six autorisés, dossier sur lequel l’instance du
football mondial enquête toujours. L’Espagne reste en tête du
classement Fifa et l’Afrique du Sud au 61e rang.� SI-AFP
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ICI...
COURSE À PIED
Pavés de La Neuveville
Championnat neuchâtelois des courses hors stade, samedi 30 novembre, dès 11h30.
Nordic walking et course à pied.

HANDBALL
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Deuxième ligue dames, samedi 30 novembre, 12h30 au Pavillon des sports.
Troisième ligue dames, samedi 30 novembre, 14h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Yverdon II
Deuxième ligue messieurs, samedi 30 novembre, 15h30 au Pavillon des sports.

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Université
Première ligue, samedi 30 novembre, 18h à la patinoire d’Erguël.

ZSC Lions - Université
LNA dames, samedi 30 novembre, 20h15 à Oerlikon (KEB).

La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB, mardi 3 décembre, 20h aux Mélèzes.

Université - Villars
Première ligue, mardi 3 décembre, 20h aux patinoires du Littoral.

Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, mercredi 4 décembre, 20h à la patinoire d’Erguël.

PATINAGE ARTISTIQUE
Championnats de Suisse élites
Dames et messieurs, individuels et couples, du jeudi 5 au samedi 7 décembre,
à La Chaux-de-Fonds.

VOLLEYBALL
NUC - Aesch-Pfeffingen
LNA dames, samedi 30 novembre, 17h30 à la Riveraine.

... AILLEURS
BASKETBALL
FR Olympic - Union Neuchâtel
LNA, samedi 30 novembre, 17h30 à Saint-Léonard.

FOOTBALL
Coupe du monde 2014
Tirage au sort, vendredi 6 décembre, dès 17h à Costa do Sauipe (Brésil).

HOCKEY SUR GLACE
Viège - La Chaux-de-Fonds
LNB, samedi 30 novembre, 17h45 à la Litternahalle.

JUDO
Championnats de Suisse par équipes
LNA dames, tour final, samedi 30 novembre, dès midi (pesée) à la salle des Isles.
12h30: Cortaillod - Saint-Gall (demi-finale). Entre 15h et 16h: finales pour la troisième
place et pour le titre.

SKI ALPIN
Coupe du monde messieurs à Lake Louise (Can)
Descente, samedi 30 novembre, à 20h. Super-G, dimanche 1er décembre, à 19h.

Coupe du monde dames à Beaver Creek (EU)
Descente, vendredi 29 novembre, à 18h45. Super-G, samedi 30 novembre, à 18h45.
Slalom géant, dimanche 1er décembre, à 17h45 et 20h45.

SKI NORDIQUE
Coupe du monde à Kuusamo (Fin)
Saut à ski, vendredi 29 novembre à 16h et samedi 30 novembre à 17h.
Ski de fond, sprint messieurs et dames, vendredi 28 novembre, à 12h30.
Dames, 5 km classique, samedi 30 novembre, à 11h30. Messieurs, 10 km classique,
samedi 30 novembre, à 11h30. Dames, 10 km classique, dimanche 1er décembre,
à 10h30. Messieurs, 15 km libre, à 12h15.

VOLLEYBALL
Chênois - Colombier
LNB masculine, samedi 30 novembre, 14h30 à Sous-Moulin.

Kanti Baden - NUC II
LNB féminine, samedi 30 novembre, 17h à la Kantonsschule.

Fribourg - Val-de-Travers
LNB féminine, samedi 30 novembre, 18h à la salle du Belluard.

CYCLISME
Le Tour 2015 commencera par un chrono
Le Tour de France 2015 commencera par un contre-la-montre d’une
longueur de 13,7 km. Il se disputera le samedi 4 juillet dans la ville
néerlandaise d’Utrecht.� SI-AFP

La FDJ va miser sur le vélo jusqu’en 2016
La Française des Jeux a annoncé sa décision de poursuivre jusqu’en 2016
le parrainage de son équipe FDJ.fr avec pour chefs de file plusieurs
grands espoirs du cyclisme français comme Thibaut Pinot, Arnaud
Démare et Nacer Bouhanni. Cela fera donc 18 ans de présence au sein du
peloton professionnel pour la formation dirigée par Marc Madiot.� SI-AFP

COURSE À PIED Près de 1000 concurrents attendus demain à La Neuveville.

Un record de participation sur les pavés?
Demain, dès 11h30, les pavés

de la vieille ville de La Neuve-
ville seront prêts à accueillir
plus de 1000 concurrents à l’oc-
casion de la traditionnelle
Course des pavés. «Cette 19e édi-
tion pourrait battre des records de
participation puisque plus de 850
personnes sont déjà inscrites», in-
dique Sophie Pujol, responsable
de presse de la manifestation.
D’autant plus qu’il est possible
de s’inscrire encore sur place.

Parcours modifié
Cette année, le parcours sera

quelque peu modifié en raison
d’un chantier situé sur le tracé
traditionnel des courses contre-
la-montre. Des commissaires de

course, postés sur le parcours,
indiqueront clairement le tracé
aux coureurs.

La Course des pavés propose
des parcours pour petits et
grands, sportifs ou amateurs
ainsi que pour personnes avec
un handicap mental.

Les participants à l’épreuve de
nordic walking ouvriront les fes-
tivités à 11h30 pour un parcours
de 8,5 km. L’épreuve, qui n’est
pas classée, récompensera tout
de même trois participants par
tirage au sort. Dès 11h35, place
aux départs des courses contre-
la-montre, dont le classement
est partagé en 18 catégories,
dont une catégorie «touristes»,
avec seulement 3 km, ceci afin

que tous goûtent au plaisir de la
course.

Sept lieues en attente
A partir de 16h, se succéderont

les dix catégories de courses jeu-
nesse destinées aux moins de 14
ans sur des distances de 550 m à
1,65 km selon leur âge.

La course de sept lieues
(22 km), qui avait remporté un
franc succès en 2012, ne sera pas
au programme demain. Cepen-
dant, elle est d’ores et déjà pro-
grammée pour l’édition 2014
d’une course qui fêtera sa 20e
année d’existence.�MPR

Inscriptions et programme sur:
www.course-des-paves.ch

Les enfants auront leur place
dans les rues de La Neuveville. JDJ

EMANUELE SARACENO

Pour la sixième fois de suite,
l’équipe féminine de Cortaillod
prendra part aux finales inter-
clubs de LNA, demain à Yver-
don dès midi.

Un exploit, puisque seules les
quatre meilleures phalanges du
payspeuventparticiperàces jou-
tes. A la clé, deux titres natio-
naux (2008, 2009), une mé-
daille d’argent qui pourrait se
transformer bientôt en or (2012,
lire ci-contre) et deux médailles
de bronze (2010 et 2011).

Une moisson que les Carcoies
comptent bien encore enrichir
demain. «Nous disposons d’une
équipe hautement compétitive»,
se réjouit Stéphane Guye, le di-
recteur technique du club.
«Mais jamais comme cette année
le niveau est extrêmement élevé.»
Les autres prétendants s’appel-
lent Saint-Gall – champion en
titre, qui défiera Cortaillod en
demi-finale – Uster et Morges.

Depuis deux ans, en fait, le club
s’appelle CBN (pour Cortaillod-
Bienne-Nidau) Judo mais la
substance ne change pas. «On

souhaitait réunir les meilleures ju-
dokates de la région en une seule
entité, même si l’équipe de LNA est
presque exclusivement constituée
de filles de Cortaillod. Une seule ju-
dokate en provenance de Bienne a
évolué parfois en championnat»,
éclaire Stéphane Guye.

Cette équipe est composée
d’une douzaine de filles, même
si seuls cinq combats sont au
programme, tant en demi-finale
qu’en finale (pour le titre ou la
troisième place). L’équipe qui en
gagne le plus, passe la rampe.
«On devrait commencer avec les
meilleures par catégorie pour le
premier match, quitte à effectuer
des changements en cas de blessu-
res ou de performances insuffisan-
tes», annonce le directeur tech-
nique.

Les meilleures, donc. En
moins de 52 kg, il s’agit de Melis-
sa Pereira, tout juste auréolée du
titre de championne de Suisse
en individuel. En moins de
57 kg, Evelyne Tschopp, cin-
quième de l’Euro M23 en Bulga-
rie, tient la corde. Abondance de
biens en moins de 63 kg: le club
compte les deux finalistes du

championnat de Suisse – Char-
lotte Schwab l’a emporté de jus-
tesse face à Céline Flury – et
pourtant aucune des deux ne de-
vrait combattre à Yverdon.
«Nous avons la chance de pouvoir
compter sur la Néerlandaise An-
toinette Henninck pour ces finales.
Elle est au-dessus de la mêlée»,
explique Stéphane Guye. En
moins de 70 kg combattra la ca-
pitaine Désirée Gabriel, cin-

quième aux Jeux de la Franco-
phonie à Nice, alors qu’une au-
tre Néerlandaise, Linda Boers, –
«qui a participé à une bonne par-
tie du championnat régulier»,
précise Stéphane Guye – sera
alignée en plus de 73 kg.

A signaler encore que les hom-
mes de Cortaillod, néopromus
en LNA, défieront Judo Jura à
13h pour déterminer l’agence-
ment du calendrier 2014.�

Cinquième aux Jeux de la Francophonie, Désirée Gabriel est la capitaine de l’équipe de Cortaillod. ARCHIVES LUCAS VUITEL

JUDO Demain, les Carcoies participent pour la sixième fois de rang aux finales nationales.

Les filles de Cortaillod visent
le titre national à Yverdon

LE TITRE 2012 RÉCUPÉRÉ SUR LE TAPIS VERT?
Cortaillod est actuellement engagé dans une bataille juridique pour récupé-
rer sur le tapis vert le titre de champion 2012, remporté par Saint-Gall. La rai-
son: une des judokates alémaniques, Rahel Allemann, a été contrôlée posi-
tive à un diurétique et a été suspendue 18 mois. «Nous avions perdu 3-2 et
Allemann avait inscrit le point décisif en se défaisant de Sandra Schneck»,
se remémore le directeur technique carcoie Stéphane Guye.
En première instance, CBN Judo a été débouté. «La fédération a demandé
conseil à Antidoping Suisse, lequel a précisé que pour invalider un résultat
d’équipe, il faut que deux de ses membres soient contrôlés positifs. Nous ré-
futons cette argumentation: le judo est un sport individuel, la compétition par
équipes est l’addition de plusieurs combats individuels. En outre, pour dé-
terminer si plusieurs membres d’un club sont dopés il aurait fallu que Swiss
Olympic procède à davantage qu’un contrôle!», s’insurge Stéphane Guye.
Le JC Cortaillod a donc déposé un recours et attend une nouvelle décision.
«Nous sommes prêts à aller jusqu’au TAS (réd: Tribunal arbitral du sport) afin
que justice soit faite», promet le directeur technique.�
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FOOTBALL Les deux clubs suisses sont éliminés de la Ligue Europa avant la dernière journée.

Thoune et Saint-Gall par la petite porte
Il n’y aura plus de club suisse

en 16es de finale de la Ligue Eu-
ropa. Après Saint-Gall, écrasé
4-0 en Russie par Kuban
Krasnodar (groupe A), Thoune a
aussi perdu ses dernières illu-
sions lors de la cinquième jour-
née, les Bernois s’inclinant 2-1 à
Vienne contre le Rapid (groupe
G).

Une malencontreuse erreur de
Faivre a permis l’ouverture du
score de Boyd pour les Autri-
chiens à la 17e. Les protégés
d’Urs Fischer parvenaient à éga-
liser à la 61e par Sadik, entré en
jeu depuis deux minutes seule-
ment. Mais l’espoir ne durait
guère, puisque Boskovic redon-
nait un avantage décisif au Ra-
pid à la 64e.

Les Bernois n’ont pourtant pas
sombré dans le stade qui avait
accueilli la finale de l’Euro 2008,
remportée par l’Espagne. Ils ont
même bénéficié de la première
occasion nette par Marco
Schneuwly (10e), mais ensuite
les Autrichiens ont exercé une
certaine domination. Sulmoni
évitait le 2-0 en sauvant sur la li-
gne sur un tir de Dibon (53e).

Sachant que seule la victoire
comptait, Urs Fischer prenait
tous les risques à l’heure de jeu,
en passant à un système à trois
attaquants. L’égalisation de Sa-
dik lui donnait raison, mais de
manière très brève puisque les
Viennois réagissaient dans la
foulée, profitant d’un certain
manque d’engagement dans le
secteur défensif suisse.

Saint-Gall dominé
A Krasnodar, les Russes ont

marqué par Melgarejo (3e/71e),
Ignatyev (54e) et Kaboré (90e).
Ils auraient même pu inscrire
quelques buts supplémentaires
sans quelques parades inspirées
de Lopar, surtout en première
mi-temps. La réussite n’a de plus
pas été de leur côté, notamment
à la 40e quand Cissé tirait sur le

poteau gauche avant qu’Igna-
tyev ne vise le poteau droit sur le
rebond...

Les Suisses ont donc été co-
pieusement dominés d’un bout
à l’autre d’une partie à sens uni-
que. Le Kuban, battu 1-0 à l’aller,
a montré un visage plus sédui-
sant, développant de nombreu-
ses attaques percutantes, no-
tamment sous l’impulsion du
Paraguayen Melgarejo, dans
tous les bons coups.

Besle blessé
L’absence du capitaine Mon-

tandon (suspendu) a pesé dans
les rangs saint-gallois, et notam-

ment en défense. L’autre pilier
de la charnière centrale, Besle, a
pour sa part dû être remplacé
sur blessure à l’appel de la se-
conde période.

C’est dire que Jeff Saibene a été
contraint à faire alors confiance
à un duo inédit composé de
Stocklasa et Russo. Cela se
payait cash puisqu’une erreur de
Stocklasa à la relance était à l’ori-
gine du deuxième but, le troi-
sième étant consécutif à un cor-
ner sur lequel la défense suisse
se montrait trop laxiste au mar-
quage, tout comme d’ailleurs sur
la réussite de Kaboré après un
coup franc.�

Guillaume Faivre, qui encaisse ici le premier but autrichien, a passé une mauvaise soirée dans la cage de Thoune. KEYSTONE

Kuban: 15 000 spectateurs.
Arbitre: Kakos (Gr).
Buts: 3e Melgarejo 1-0. 54e Ignatyev 2-0. 71e
Melgarejo 3-0. 90e Kaboré 4-0.
Kuban Krasnodar: Belenov; Kozlov, Deal-
bert, Armash, Zhavnerchik; Ignatyev (62e
Khubulov), Sosnin, Kaboré, Melgarejo (78e
Bueno); Popov (76e Baldé); Cissé.
Saint-Gall:Lopar; Mutsch, Besle (46e Russo),
Stocklasa, Lenjani; Nater, Demiri; Vitkieviez
(72e Wüthrich), Mathys (60e Keita), Rodri-
guez; Karanovic.
Notes:Saint-Gall joue sans Montandon (sus-
pendu), Janjatovic (malade), Lehmann, Ivic,
Cavusevic, Sikorski, Nushi ni Martic (blessés).
40e, tirs de Cissé et d’Ignatyev sur le poteau.
Avertissements: 68e Armash. 81e Mutsch.
89e Stocklasa.

KUBAN KRASNODAR -
SAINT-GALL 4-0 (1-0)

NATATION Dix Neuchâtelois participent aux championnats de Suisse.

Les régionaux dans le bain à Lausanne
L’attente est enfin terminée!

La saison d’hiver de natation
commence véritablement au-
jourd’hui avec les championnats
de Suisse en petit bassin. A la
piscine de Mon-Repos, à Lau-
sanne, les nageurs du canton dé-
fieront jusqu’à dimanche la
grande majorité des meilleurs
poissons du pays.

Dans cette compétition natio-
nale qui regroupe 433 athlètes,
onze proviennent des structures
cantonales. Ils seront, en effet,
dix athlètes du Red-Fish Neuchâ-
tel (3 hommes, 7 femmes) et un
du Club de natation de La Chaux-
de-Fonds (CNCF) à s’élancer sur
les 45 épreuves au programme.

Du côté des «poissons rouges»,
les jumelles Perrenoud devraient
logiquement truster les meilleu-
res places régionales. Mais nulle
question de parler la langue des
comptableslorsqu’onvientduber-
ceau de l’horlogerie. «Mon objectif
prioritaire est de passer sous la barre
des cinq minutes sur le 400 m 4 na-
ges», lance la sociétaire chaux-de-
fonnière du RFN, Audrène Perre-

noud, en faisant fi des
classements. Confiante, elle sait
que son record actuel de 5’01’’67
est à portée de brasse. «Je me suis
assez bien préparée et je vais me
donner à fond.»

Deuxième expérience
Côté CNCF, Kilian Maurer

(1998) vivra une deuxième expé-
rience aux «Suisses». Il nagera

deux épreuves: le 100 m et le
200 m brasse où le protégé
d’Etienne Cavois vient de réaliser
sameilleureperformanceperson-
nelle lors des championnats ro-
mands d’Yverdon, il y a deux se-
maines (2’30’’97). «L’accès en
finale sera compliqué mais l’espoir
est toujours permis. Après un début
de saison difficile, il est revenu en
forme au bon moment», explique

Alexis Manaigo, le chef technique
du CNCF.

Enfin, la compétition, qui se
déroulera sans les «Américains»
Dominik Meichtry, Nico van
Dujin, Yannick Käser et Jovan
Mitrovic, sera la seule échéance
qualificative pour les champion-
nats d’Europe en petit bassin, à
Herning (Dan) du 12 au 15 dé-
cembre.� LME

Audrène Perrenoud vise en bon chrono à Lausanne. RICHARD LEUENBERGER

BIATHLON
Gaspard Cuenot 91e
à Östersund
Pour ses grands débuts en Coupe
du monde, Gaspard Cuenot a pris
le 91e rang (sur 103) des 20 km
disputés à Östersund (Suède). Le
biathlète du Cerneux-Péquignot,
qui a commis cinq fautes au tir (3
couchés, 2 debout) a bouclé son
parcours en 1h00’30’’ et concédé
10’19’’1 au vainqueur, le Français
Martin Fourcade. Trois autres
Suisses étaient au départ. Ivan
Joller a terminé 52e (à 7’10’’1, 4
fautes), Claudio Böckli 73e (à
8’46’’2, 5) et Benjamin Weger 89e
(à 10’12’’5, 8). Gaspard Cuenot
devrait encore disputer un sprint
(10 km) demain et une poursuite
(12,5 km) dimanche à Östersund.
� EPE

BASKETBALL
Marko Mladjan
à FR Olympic
Frère cadet de Dusan, Marko
Mladjan (20 ans, 205 cm) portera
bel et bien le maillot de FR
Olympic, prochain adversaire
d’Union Neuchâtel (demain) en
championnat. L’intérieur
international a signé un contrat
de deux ans avec l’actuel
troisième du championnat de
LNA, selon Radio Fribourg. Marko
Mladjan, qui a tenté en vain sa
chance dans une université
américaine cet automne, avait
porté successivement les maillots
de Lugano et Massagno (6,7
points et 3,5 rebonds en
moyenne) la saison dernière. Le
Luganais a effectué cet été ses
débuts en équipe de Suisse sous
la férule de Petar Aleksic, actuel
entraîneur de FR Olympic.� SI

OLYMPISME
Brasov concurrence
Lausanne
Deux villes se disputeront
l’organisation des Jeux
olympiques de la jeunesse
d’hiver 2020: Lausanne et Brasov
(Rou). Le Comité international
olympique (CIO) a annoncé la
liste définitive des candidats et
procédera au vote final durant
l’été 2015. Lausanne et sa
concurrente doivent déposer leur
dossier de candidature le 17 juin
prochain. Les JOJ, destinés aux
athlètes entre 14 et 18 ans, ont
été créés en 2010 par le CIO. La
première édition hivernale s’est
déroulée à Innsbruck en 2012 et
la prochaine aura lieu à
Lillehammer (No) en 2016.� SI

FOOTBALL
Christophe Ohrel
suspendu une année
L’ancien international Christophe
Ohrel, directeur technique de
Forward Morges, a été suspendu
douze mois de toute fonction par
l’Association cantonale vaudoise
de football (ACVF), annonce le site
de «La Côte». La suspension
d’Ohrel fait suite à des
événements qui se sont produits
lors de la rencontre entre Forward
Morges et Champvent (2e ligue
régionale) le 17 novembre. Exclu
par l’arbitre, Christophe Ohrel s’en
était, par la suite, pris verbalement
à plusieurs membres de l’ACVF
présents au Parc des sports. Sujet
de la discorde, le verdict relatif au
match arrêté entre Montreux et
Forward Morges, prononcé par
l’ACVF (score enregistré 0-0 et
aucun point attribué aux deux
équipes).� SI

Stade Ernst-Happel: 34300 spectateurs.

Arbitre: Gil (Pol).

Buts: 17e Boyd 1-0. 61e Sadik 1-1. 64e Bosko-
vic 2-1.

Rapid Vienne: Novota; Trimmel, Sonnleitner,
Dibon, Schrammel; Petsos, Boskovic (65e
Behrendt); Hofmann (86e Starkl), Sabitzer
(80e Schaub), Burgstaller; Boyd.

Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann (46e
Schenkel), Sulmoni, Schirinzi; Hediger, Sieg-
fried; Ferreira (59e Martinez), Zuffi (59e Sadik),
Wittwer; Marco Schneuwly.

Notes: Rapid Vienne joue sans Alar ni Palla
(blessés); Thoune sans Christian Schneuwly
(suspendu), Schindelholz, Sanogo, Bättig ni
Frey (blessés). Avertissements: 37e Lüthi. 55e
Zuffi. 87e Starkl. 93e Sulmoni.

RAPID VIENNE -
THOUNE 2-1 (1-0)

TENNIS
Wawrinka insiste
avec Norman

Demi-finaliste du récent Mas-
ters de Londres, Stanislas
Wawrinka va intensifier sa colla-
boration avec son coach Magnus
Norman durant toute la saison.
Le Suédois sera présent sur de
plus nombreux tournois l’an pro-
chain, annoncent les deux hom-
mes sans préciser le nombre de
semaines qu’ils passeront en-
semble sur le circuit.

«Magnus est sans aucun doute la
personneidéalepourmeguiderdans
ma carrière», explique Stanislas
Wawrinka, qui a progressé du 17e
au 8e rang mondial depuis que
leur collaboration a démarré en
avril. «Je viens de vivre l’une des plus
belles saisonsdemacarrière.Lacon-
fiance qui s’est installée entre nous a
payé au niveau de mes résultats. Je
pense qu’il peut m’aider à poursuivre
ma progression.»

Ancien no 2 mondial, Magnus
Norman relève le talent et le
professionnalisme du Vaudois.
«C’est un plaisir de travailler avec
lui. Je pense que nous n’en sommes
qu’au début», explique le Sué-
dois.� SI
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PHILIPPE HERVIEU

Lancée à la fin de l’an dernier, la
quatrième génération du CR-V a
pour premier mérite d’arborer un
style original qui le différencie en
tout de ses pairs, les SUV com-
pacts. Et, avec ses 4,57 m, il est
aussi l’un des plus grands, singula-
rité imputable au fait de faire car-
rière des deux côtés de l’Atlanti-
que. De sa facette américaine, il
tient aussi ses nombreux aspects
fonctionnels traités avec bonheur,
corollaire à une ergonomie géné-
rale bien conçue. Pétri dans une
estimable qualité perçue, l’habita-
cle du dernier CR-V se veut sur-
tout agréable à vivre, pratique et
sans chichi, dénué de signes de
luxe profondément marqués.

Rationnelle, la planche de bord
incorporedanssesmeilleuresdéfi-
nitions deux écrans de dimension
moyenne, pour l’ordinateur de
bord et le pilotage de la radio au-
dessus, et la navigation en dessous,
option assortie d’une caméra de
recul qui facilite les manœuvres.
Conventionnelle, l’instrumenta-
tion fait hélas l’impasse sur l’affi-
chage numérique de la vitesse.

C’est dans ce contexte que le ré-
cent 1.6 i-DTEC de 120 ch, inau-
guréaudébutdecetteannéeparla
Civic, vient d’apparaître sous le ca-
pot du CR-V. Celui-ci reste entraî-
né par les seules roues avant,
quandsonpendantsupérieur2.2i-
DTEC de 150 ch bénéficie d’une
transmissionintégrale.Parcontre,
le 2.0 i-VTEC essence de 155 ch
donne le choix entre les deux
transmissions, 2WD ou 4WD.�

COTES
Longueur: 4,57 m
Largeur: 1,68 m
Hauteur: 1,82 m
Coffre: 589/1669 l
Poids en ordre de marche: 1670 kg
Réservoir: 58 litres

MÉCANIQUE
4 cylindres 16 soupapes turbodiesel
common rail i-DTEC 1.597 cm3

de 88 kW/120 ch à 4000 tr/mn
avec Stop & Start.
Couple maxi de 300 Nm
à 2000 tr/mn.
Bvm 6 vitesses

CONSOMMATION
Mixte: 4,5 l/100
Moyenne de l’essai: 5,1 l/100
CO2: 119 gr/km
Catégorie énergétique: A

PERFORMANCES
0-100 km: 11’’2
V-max sur circuit: 182 km/h

TRAINS ROULANTS
Traction avant. Train avant pseudo
McPherson et train arrière multibras.
Direction à assistance électrique
variable MA-EPS, 4 freins à disque
(2 vents), pneus 225/65 R 17 sur
jantes alliage, ABS/HBA, VSA/
TSA/HSA démarrage en côte et 6
airbags (dont 2 rideaux) de série

PRIX
Modèle d’accès: 25 900 fr.
(2.0 i-VTEC 155 ch 2WD S).
Modèle essayé: 35 400 fr.
(1.6 i-DTEC 120 ch 2WD Elegance)

FICHE TECHNIQUE

ÉQUIPEMENT Ayant pour vocation d’établir un
pont entre la version d’accès «S», apanage de l’es-
sence en deux ou quatre roues motrices, et le
meilleur diesel, la motorisation 1.6 i-DTEC est pro-
posée sous deux finitions, Comfort et Elegance.
Ces niveaux d’équipement déjà raffinés incorpo-
rent ainsi une clim bi-zone ou une radio DAB avec
lecteur CD/MP3, absentes du stade de base «S».

MOTEUR Le 1.6 i-DTEC se caractérise par son
bloc tout en aluminium qui l’allège pas mal sur ses
homologues, avoisinant le poids d’un propulseur
essence. Tout l’équipage mobile minimise égale-
ment les frottements, alors qu’un turbo variable
GarrettetuneinjectiondirecteBoschaccordentàce
diesel un rapport rendement/consommation fort
intéressant. Mais pour lui, pas de bva.

TECHNIQUE Une pression sur la touche verte
«Econ», à gauche du volant, permet d’optimiser la
consommation, par lissage des accélérations, sans
pour autant altérer fortement la vélocité du diesel.
Cernant le compteur de vitesse, deux grandes pa-
renthèses lumineuses s’illuminent en vert dès qu’on
observe les recommandations de l’économètre,
mais le jaune ou le blanc signalent du relâchement.

CONDUITE Quasiment aussi réactif qu’une es-
sence, et enrayant bien toute sonorité diesel, le 1.6
i-DTECsuscitevite l’enthousiasmeàl’usage, s’impo-
sant comme l’un des meilleurs diesel du moment.
Gros couple et rapports de 5e et 6e très démulti-
pliés font bon ménage, car le CR-V avance sur un fi-
let de gaz. Et tant qu’on roule normalement, la con-
so oscille obstinément entre 5,2 et 6,2 l/100.

Sophistiqué dans la simplicité
� Style élancé

et personnel
� Intérieur pratique

et modulable
� Dotation en équipement
� Comportement routier
� Insonorisation moteur

LES PLUS

� Roulis prononcé en prises
d’appuis rapides

� Ambiance intérieure assez
sombre

� Pas de boîte auto
avec le 1.6 i-DTEC

LES MOINS

Plus une auto est petite, moins
elle est facile à dessiner. Mais la
dernière génération de l’i10 a
l’esthétisme à fleur de carrosse-
rie, avenante et rafraîchissante
d’où qu’on la regarde. Si sa lon-
gueur de 3,66 m reste dans l’en-
combrement des plus petites ci-
tadines (Aygo, Spark, Panda,
Twingo, Up!, etc.), elle a tout de
même un peu grandi par rap-
port à sa devancière, étirée de
8 cm et élargie de 6,5 cm. Un
peu plus basse aussi.

Du coffre!
Mais étonnamment habita-

ble, notamment aux places ar-
rière, l’accès à bord étant gran-
dement facilité par la présence

de quatre portes latérales, uni-
que silhouette proposée. Ce qui
ne l’empêche pas d’offrir un ex-
cellent coffre de 252 l, carré-
ment le meilleur de sa classe!

Par ailleurs, l’ambiance inté-
rieure apparaît agréablement
colorée, avec planche de bord
en deux tons en fonction de la fi-
nition, au nombre de quatre.

Tarif contenu oblige (à partir de
10 990 fr.), les habillages en plas-
tique dur dominent, mais sans
véritablement choquer l’œil.
Sous le capot, deux moteurs au
choix: trois cylindres 1.0i de 66
ch, ou quatre cylindres de
87ch, tousdeuxassezvifsenville
car l’i10 dépasse à peine la tonne.
� PHE

Fruit de l’ambitieux plan-produit de Hyundai qui prévoit la sortie
de 22 nouveaux modèles d’ici 2017, la mini citadine i10 séduit d’autant
mieux qu’elle bénéficie d’une triple garantie de cinq ans. SP

VOLVO
Un style en nette
évolution
Au Salon
de Tokyo
qui se tient
jusqu’au
1er décem-
bre, Volvo
présente son Concept Coupé sur un
marché qui prend de l’ampleur
dans son business. Ce concept-car,
premier d’une série qui en com-
prendra deux autres, intègre les
nouveaux traits de style que le
constructeur de Göteborg a l’inten-
tion de développer progressivement
sur les modèles qu’il commerciali-
sera à l’avenir. Car cette réalisation
expérimentale, tout en s’appuyant
sur la silhouette d’un coupé, dévoile
en particulier certains aspects des
volumes qui forgeront le prochain
XC90, le SUV haut de gamme de la
marque suédoise.� PHE

HONDA CR-V Se distinguant des autres SUV compacts par un style bien personnel, le Honda CR-V se fait désormais aussi
remarquer par son nouveau diesel 1.6 i-DTEC, réactif comme un propulseur essence mais sobre comme un chameau.

La synthèse de qualités rares

PORSCHE MACAN
Un SUV compact
à l’esprit sportif
Si Porsche
n’avait pas
eu la
bonne
idée de
lancer son Cayenne, démarche
alors jugée assez iconoclaste, la
marque ne serait sans doute pas en
aussi bonne posture. Restant dans
la logique de sa démarche, le cons-
tructeur de Stuttgart vient de pré-
senter son Macan, SUV compact
dont l’appellation fait référence au
tigre dans la langue indonésienne.
Introduite en Suisse à partir du
5 avril, cette cinquième gamme de
modèles se déclinera sous trois ver-
sions, S V6 3.0i biturbo essence de
340 ch, S Diesel V6 turbodiesel 3.0
de 258 ch (tous deux à partir de
76 100 fr.) et haut de gamme Turbo
V6 biturbo 3.6i de 400 ch.� PHE

Tout en conservant les solides arguments de base du dernier CR-V (confort, robustesse, habitabilité, etc.), sa version traction avant 1.6 i-DTEC réalise
pour une fois des consommations réelles proches des données normalisées qui en démultiplient ses attraits. SP

ACTUALITÉ Succédant dès la mi-décembre à un modèle banal et vieillissant,
la nouvelle i10 s’impose autant par sa grâce que par sa modernité conceptuelle.

Née pour croquer les autres citadines

PUBLICITÉ
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Horizontalement: 1. Avec un regret très vif, mêlé de
chagrin. Creux des côtes. 2. Peut être un os. Arbrisseau
à fleurs jaunes et à baies rouges. 3. Fait l’affaire. Façon
de chanter. Empêcher de se produire. 4. Bois très dur.
Combine. L’Irlande, en gaélique. Est fait pour tourner. 5.
A un air de gaieté. Divinité romaine. On y façonne des
pierres précieuses. 6. Il écrit des discours dans l’ombre.
Postérieur. Petit organe charnu. Etoile temporaire. 7.
Maladie de la vigne. Creuse. Solidement établi. 8. Fait
se dissiper. Presse. Faisait rougir. Liquide. 9. Bande de
tissu. Partie de dé. Ville de Sicile. Tracasse pour des ba-
gatelles. 10. Modéré. Sans naturel. Dans le nom d’une
ville de Lorraine. 11. Corde du violon. Mouvement de
danse. Voile. 12. Prise pour modèle. Marque. Bourgeon
naissant. Privatif. 13. Jeune homme qui fait le galant.
Sans déguisement. Ville de Belgique. 14. Dégoûter au
plus haut point. Indésirable. A savoir. 15. Possessif. Une
des étoiles les plus brillantes. Savant. Style de jazz. 16.
Point essentiel d’une affaire. La paumelle en fait partie.
Ancienne ville d’Epire. 17. Plate-forme flottante.
Mouvement brusque. Etat traversé par l’Himalaya. 18.
Cheval ailé de la mythologie grecque. Inertie. Pièce
puissante. Privatif. 19. Une des étoiles les plus brillantes.
Réprimande. Substance purgative. 20. Possessif. Peintre
italien. Morceau de bœuf. Ancien système de mesures.
21. A inspiré Vivaldi. Eprouve. S’éteint sans héritier. Ville
de Bolivie. 22. Groupe. Se dit d’une femme telle que la
Nana de Zola. Puissant talisman. 23. Désavantager. Filin
de retenue d’une mine immergée. Impeccable. Ville du
Dauphiné. 24. Ville du Bordelais. Commerce. Ecrasé. 25.
A inspiré Debussy. Expose. Celui de Gygès est légen-
daire. 26. En vogue. Dépression. Rivière tributaire du lac
Balkhach. Appel. Chance. 27. Nom de rois de Pologne.
Regarde avec dédain. Habitant de l’Hispanie. 28.
Habitant d’une île de la mer Egée. Spécialité de Nancy.
Roi du stade. 29. Héroïne d’un conte de Lewis Carroll.
Volonté. Qui manque de sérieux. Style. 30. Eprouve une
vive admiration. D’une manière brillante.
Verticalement: 1. Ville d’Angleterre. Résumé d’un livre
ou d’un article. Père autoritaire. 2. Prévenances.
Provençal. Course de voiliers. Témoigne de la répu-
gnance. 3. Police militaire. Maison de maître. Raidit le
linge. Mathématicien suisse. Peau. 4. Ville d’Algérie.
Particule. Personne nerveuse et remuante. Tentant.
Donc devenus mortels. Magicienne de la mythologie
grecque. 5. Complice d’un vol. Escamote. Compris. Qui
s’y frotte s’y pique. 6. Taxe. Monsieur anglais. Qui man-
que de hardiesse. Tire-lait. 7. Compositeur français. Ville
de Belgique. Exténué. Elément de cocktails. Terme d’af-
fection. Est aussi un terme d’affection. 8. Se lamenter
sur son sort. Chose curieuse. Qui s’est figé. Participe. 9.
Physicien français. Pronom. Substance vomitive. Danse
d’origine américaine. Autre nom du figuier de Barbarie.
Unité de puissance sonore. 10. Dioclétien y avait son
palais. Station balnéaire française. Entendu. Dans le

nom d’une ville de Lorraine. Barbarie. 11. Roman
d’aventures de Stevenson. Genre d’érable. Signe de
joie. Bordure à l’intérieur d’un écu. 12. Livre spirituel. Qui
a son compte. Font durer. Compris. 13. Personnel. Dame
de cœur. Suffixe. Bœuf sauvage. Sorte d’éperon.
Opération de meunerie. 14. Dont l’intelligence est vive.
Unité de vitesse. Lac de Russie. Fleuve tributaire de la
mer Baltique. 15. Ville d’Italie. Unité de volume. Ahurie.
Le non-être. Torrent du Languedoc. 16. Dirige des bour-
riques. Fait s’attendrir. Exposé sommaire. Très jeune en-
fant. 17. Carrément. Que l’on ne peut diviser. Espèce de
baldaquin. Note. Autre note. Nom de rayons. 18.
Instrument d’optique. Fard de couleur sombre. Plus ou
moins secoué. Mode de cuisson. Adverbe. 19. Auxiliaire.
Mathématicien français. C’est Priam qui en fut le der-
nier roi. Prière de la messe. Personnage représenté en
prière. 20. Point de l’horizon. Economise pour s’enrichir.
Infliger une correction.

LES MOTS CROISÉS DU VENDREDI

Solution du problème
de la semaine précédente
Horizontalement: 1. Faire le diable à quatre.- 2.
Intolérance. Studieux.- 3. A-côté. Intact. Taillée.- 4.
Nin. Mentor. Eternel.- 5. Ce. Nés. Enivrante. Usé.- 6.
Encense. Aa. Ste. Prés.- 7. Côtelettes. Erosive.- 8. Ga.
Pan. Tir. Pi. Osier.- 9. Emeri. Proéminent. Nef.- 10.
Nevers. In. Ecot. Renne.- 11. Enéide. Issu. Boréal.- 12.
Erne. Serins. Image. Ne.- 13. Ut. Cassonade. Rosat.-
14. Révolu. Régi. Artisan.- 15. Carol. Erg. Erato. Paie.- 16.
Il. Couteau. Echine. Su.- 17. Harlem. Tact. Sillet.- 18.
Goulet. Idiotie. Géo.- 19. Lune. Résolu. Futé. Tee.- 20.
Eve. Havenets. Sereins.- 21. Erse. Misa. Eon. Rivet.-
22. Ilot. Trémière. Rot.- 23. Gredinerie. Badins. Ni.- 24.
Alceste. Scorie. Nonne.- 25. Leur. Amures. Délier.- 26.
As. Suivre. Arête. Es.- 27. Ys. Snob. Store. Pal.- 28.
Rêvée. Louée. Irritant.- 29. Duplex. Is. Utérus. Mea.-
30. Ax. Use. Sacré. Etambot.
Verticalement: 1. Fiancé. Gênée. Cinglée. Gala.
RDA.- 2. Ancien. Ame. Rural. Ouvrir les yeux.- 3. Iton.
CC. Eventer. Hunes. Ecu. SVP.- 4. Rot. Néoprène.
Vocale. Eiders. Elu.- 5. Elémentaire. Coloré. Lis.
Usées.- 6. Le. Essen. Sisal. Ultramontain. Xe.- 7. Erin.
El. Désuète. Evitée. Vol.- 8. Dante. Etriers. Remises.
Arbois.- 9. Intonation. Iorga. Donatisme. USA.- 10.
Acariâtre. Inné. Utile. Reçu. Se.- 11. Bec. Message.
Aoûtée. Orateur.- 12. Ter. Spics. Direct. Sombrero. Te.-
13. Es. Tas. Inouïe. Actif. Niaiserie.- 14. Attente. Et. Ath.
Eus. Ede. Terre.- 15. Quarteron. Barrois. Terri. De. Rut.-
16. Udine. Ostrogot. Nigérienne. Pisa.- 17. Aile. Psi.
Erésipèle. EV. Soldat.- 18. Tellurienne. ASA. Lotier. Ni.
Lamb.- 19. Rue. Sèvre Nantaise. Entonnée. Néo.- 20.
Exégèse. Fêlé. Neutres. Tiers état.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

SERVICES RELIGIEUX
30 NOVEMBRE/1ER DÉCEMBRE
PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT

RÉFORMÉS
Sud/Collégiale
Di 10h, sainte cène, Mme D. Collaud
Sud/Temple du Bas
Di 10h15, culte paroissial, sainte cène, M. C.
Allemann. Je 10h, méditation à la salle du
Refuge
Nord/Ermitage
Chapelle ouverte, tous les jours 9h-19h, pour
le recueillement
Nord/Valangines
Di 11h45, culte aux rythmes de l’Afrique, fête
de Noël avec Présence Afrique chrétienne
Pourtalès
Di 10h, célébration animée par l’équipe
œcuménique d’aumônerie de l’hôpital les 1er
et 3e dimanches du mois
English Church of Neuchâtel
(Temple de la Coudre, Crêt du Chêne).
Usual services: 1st Sunday 10.00. 2nd Sunday
17.00. 4th Sunday 10.00

CATHOLIQUES ROMAINS
Notre-Dame
Sa 11h-12h, sacrement du pardon. Sa 17h,
messe en portugais. Di 10h et 18h, messe
Vauseyon, église Saint-Nicolas
Di, pas de messe
Serrières, église Saint-Marc
Sa 17h, messe. Di 10h15, messe en italien
La Coudre, Saint-Norbert
Sa 18h30, messe. Di 17h, messe selon le rite
Saint Pie V
Hôpital Pourtalès, Chapelle 6e étage
Di 10h, célébration dominicale 1er et 3e
dimanches du mois
Mission italienne
Di 10h15, messe à Saint-Marc
Mission espagnole
Di 17h, messe à la chapelle de la Providence
Mission portugaise
Sa 17h, messe à Notre-Dame

Mission polonaise
2e, 3e et 4e dimanche du mois, 11h30, service
religieux à la chapelle de la Providence
Communauté croate
1er et 3e samedi du mois, 16h30, service
religieux à la Chapelle de la Providence

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
Saint-Jean-Baptiste
(Emer-de-Vattel). Di 10h, messe à La Chaux-
de-FondsS

ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique Centre de Vie
(Mille-Boilles 4). Di 10h et 17h, cultes avec
Martin Bühlmann; programme pour les
enfants. Tous les ve, sauf le 2e du mois
19h30, groupe de jeunes PAP
La Rochette. Eglise évangélique libre.
(Av. Gare 18). Ve (Av.de la Gare 12, sous-sol),
soirée pour les jeunes de 17 à 25 ans. Sa (Av.
de la Gare 12, sous-sol), soirée pour les
jeunes de 13 à 18 ans
Eglise évangélique chapelle de l’Espoir
(Evole 59). Di 9h45, culte, sainte cène.
Me 20h, prière
Armée du Salut
Sa 19h, culte en espagnol. Di 9h, café; 9h45,
culte. Lu 18h45, répétition de la fanfare. Ma
12h15, jeunes soldats; 14h30, club de l’amitié.
Me 9h15, baby song; 12h15, heure de joie. Je
11h15, prière; 12h15, repas communautaire

DISTRICT
DE LA NEUVEVILLE

RÉFORMÉS
Diesse - Lamboing - Prêles
Di 10h, culte à Diesse
La Neuveville
Di 10h, culte. Me 10h, recueillement à la
Blanche Eglise. Je 9h45, culte au home
Montagu; 10h30, culte au home Mon Repos.
La Blanche Eglise est ouverte de 10h-17h

CATHOLIQUES ROMAINS
La Neuveville
Di 10h, messe

LITTORAL EST

RÉFORMÉS
Cornaux - Cressier - Enges - Thielle-Wavre
Di 10h, culte au temple de Cornaux
Le Landeron - Lignières
Di 10h, culte au temple du Landeron
Marin - Hauterive - Saint-Blaise
Di 10h, culte au temple de Saint-Blaise, avec
la participation du chœur l’Avenir
CNP - Site de Préfargier
Di 10h, célébration œcuménique avec
communion à la Chapelle (Bâtiment D)

CATHOLIQUES ROMAINS
Cressier - Cornaux
Di 10h, messe
Le Landeron
Sa 17h, messe à la chapelle Dix-Mille-Martyrs
Hauterive
1er di du mois, 9h, messe
Marin
Di 9h, messe (sauf le 1er di du mois à
Hauterive)
Saint-Blaise
Sa 18h30, messe. Di 10h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cressier. Communauté chrétienne
de la Grâce
Chem. des Devins 26. Di 10h, culte
Saint-Blaise, Eglise évangélique de la Dîme
Di 10h, louange, sainte cène, culte; garderie

DISTRICT
DU VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
Cernier
Di 10h, culte, Phil Baker
Coffrane
Di 10h, culte, Yvena Garraud Thomas

CATHOLIQUES ROMAINS
Les Geneveys-sur-Coffrane
Sa 18h, messe
Cernier
Me 17h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Cernier, Centre chrétien le Cap
Di, pas de culte
Les Geneveys-sur-Coffrane,
Eglise évangélique missionnaire
Aula du collège «Le Lynx». Di 9h30, culte;
garderie et école du dimanche

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
Couvet
Di 10h, culte œcuménique, David Allisson et
père Michel, avec la participation du chœur
des Verrières-Bayards

CATHOLIQUES ROMAINS
Fleurier
Ve 9h, messe.
Travers
Sa 17h30, messe
Couvet
Sa 17h30, messe. Di 10h, célébration
œcuménique. Me 15h, messe

Fleurier, home des Sugits
Ma 9h, messe

ÉVANGÉLIQUES
Le Phare, centre évangélique, Fleurier
Daniel-JeanRichard 2b. Di 9h30, accueil, café
et culte
Eglise évangélique libre, La Côte-aux-Fées
Bellevue 6. Di 9h45, culte missionnaire avec
Marie-Eve et François Iraguha. Prière pour les
malades et repas en commun

LITTORAL OUEST

RÉFORMÉS
PAROISSE DE LA BARC
(Bôle, Auvernier, Rochefort, Brot-Dessous,
Colombier)
Rochefort
Di 10h, culte, sainte cène, Mme S. Auvinet,
avec la participation du chœur
PAROISSE DE LA CÔTE
(Peseux, Corcelles-Cormondrèche)
Peseux
Di 10h, culte, sainte cène, Sarah Badertscher

PAROISSE DU JORAN
Bevaix
Di 10h, culte, Catherine Borel
Boudry
Di 10h, culte, Isabelle Ott-Baechler
Perreux
Di 9h45, culte, sainte cène, Ellen Pagnamenta,
pasteure

CATHOLIQUES ROMAINS
Colombier
Di 10h, messe
Cortaillod
Sa 18h, messe
Bevaix
Di 10h messe
Peseux
Sa 17h30, messe

ÉVANGÉLIQUES
Boudry, Eglise évangélique libre
(Louis-Favre 58). Di 10h, culte, école du
dimanche; garderie
Eglise évangélique de la Béroche
(Combamare 19, Chez-le-Bart). Ve 20h, prière
à l’EEB. Di 9h45, culte partage et prière;
garderie et préparation Noël. Ma 9h15, prière
chez Ruth et Pierre
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22.40 Tirage Euro Millions
22.43 Trio Magic & Banco
22.45 Sport dernière
Magazine. 0h40.
L’émission tout en images  
du service des sports, diffusée 
du lundi au vendredi.
23.25 Court du jour  

se jette à l’eau
23.35 Dieu sait quoi
0.30 Les piliers de la Terre 8
Film TV. VM. Avec Ian McShane.

23.30 Vendredi, tout est permis 
avec Arthur 8

Divertissement. Présentation : 
Arthur. 1h50. Inédit. 
L’animateur reçoit, ce soir,  
Axelle Laffont, Arthur  
Benzaquen, Jeff Panacloc,  
Caroline Vigneaux, Arnaud 
Ducret, Pef, Florent Peyre. 
1.25 Confessions intimes 8
4.30 Musiques
Concert.

23.50 Réflections 8
23.55 Euro Millions
0.10 M 8
Concert. 0h45. Inédit.
«Il», le dernier album de Mat-
thieu Chédid, alias -M- , est paru 
au mois d’août 2013. Le guita-
riste et chanteur livre une pres-
tation live qui lui permet de faire 
découvrir ses nouveaux titres.
0.55 Vestiaires 8
1.00 Alcaline, le mag 8

22.35 Réflections 8
22.45 Soir 3 8
23.10 Sida, la guerre  

de 30 ans 8
Doc. Société. Fra. 2013. Réalisa-
tion : F. Biamonti. 1h14. Inédit.
1983 : l’Institut Pasteur isolent le 
virus du Sida. Retour sur 30 ans 
de lutte contre la maladie.
0.25 En quête de preuves 8
1.55 Le match des experts 8
2.25 Midi en France 8

22.30 NCIS
Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly, 
Cote De Pablo, Pauley Perrette.
3 épisodes.
Après la mort d’un réserviste de 
la Navy, retrouvé pendu, Gibbs 
et son équipe mènent l’enquête.
0.55 Californication
Série. Pendez-le haut et court - 
Incroyablement triste.
2.10 Les nuits de M6

22.35 L’étranger en moi
Film. Drame. All. 2008.  
Réalisation : Emily Atef. 1h39. 
Avec Susanne Wolff, Johann Von 
Bülow, Maren Kroymann.
Après la naissance de son 
fils, Rebecca constate qu’elle 
n’éprouve rien pour lui.
0.10 Court-circuit
1.40 Tracks
2.35 Borgen, une femme  

au pouvoir 8

22.40 Downton Abbey
Série. Drame. GB. 2012.  
Saison 3. Avec Hugh Bonneville, 
Elizabeth McGovern.
2 épisodes. Inédits.
Juillet 1920. Suite à la mort de 
Sybil, Cora ne veut plus que 
Robert l’approche, le tenant pour 
responsable de la décision prise.
0.25 The Troll Hunter H 8
Film. VM. Avec Otto Jespersen.
2.05 Couleurs locales 8

8.30 X:enius
8.55 Détresse psychologique 

au travail, le tabou 8
9.50 Mon boulot,  

quelle galère !
10.45 Arte reportage
11.05 Himalaya, la lune brisée 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Paco Pacos, belles 

bagnoles du Brésil
13.35 Spartacus HHH

Film. VM. Avec Kirk Douglas.
16.50 Les nouveaux paradis
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
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
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 Euro Millions
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau d’un chef
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires  

et des vies 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Apt.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Code Mira -  
Clichés mortels.
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 8
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 Un mariage en cadeau
Film TV. Avec Jennie Garth.
15.45 Body of Proof
16.30 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.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.20 Minimabule
11.05 Helveticus
11.10 Vingt-six fois la Suisse
12.15 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
14.05 La puce à l’oreille
14.55 Faut pas croire 8
15.25 Infrarouge 8
16.25 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
17.10 Les frères Scott
17.55 Malcolm
18.20 En direct  

de notre passé 8
18.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Dames,  
descente. En direct.
     OU Monk
19.55 Trio Magic & Banco
20.05 L’ombre au tableau 8

5.45 Sandra détective 8
6.15 Gaspard et Lisa 8
6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Disparition inquiétante 8
Film TV. Thriller. Avec Teri Polo, 
Jon Voight, Julian Morris.
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

8.05 Télé la question !
8.30 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.00 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
14.55 Le sang de la vigne 8
16.45 L.A. enquêtes prioritaires
17.35 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 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2013.  
Saison 1. Avec Kristin Leh-
man. 2 épisodes. Inédits. Le 
nouveau propriétaire d’un 
magasin a été assassiné dans 
la remise de sa boutique.

21.00 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2008. Sai-
son 22. Mère et filles. Inédit. 
Avec Véronique Genest. Julie 
Lescaut doit combattre des 
trafiquants infiltrés dans une 
organisation altermondialiste.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 2h40. Inédit.  
Ils ne sont plus que 5 et seuls 
4 d’entre eux décrocheront 
leur ticket pour les quarts de 
finale. C’est à Bangkok que se 
déroulent les épreuves.

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. 3h05. Inédit. 
Daniela Lumbroso reçoit les 
plus grands noms afin de 
fêter la chanson française : 
Eddy Mitchell, Nolwenn Leroy, 
Christophe Maé, Tal.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation :  
G. Pernoud. 1h50. Inédit. Les 
cadeaux de la mer. Au som-
maire : «La perle rose» - «La 
belle histoire» - «Caviar pour 
tous !» - «Souffle par la mer».

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Mark 
Harmon, Michael Weatherly. 
2 épisodes. La directrice du 
Mossad souhaite collaborer 
avec Gibbs pour traquer des 
dissidents de son service.

20.50 FILM TV

Film TV. Drame. All. 2009. Réa-
lisation : A. Justice. Inédit. 1h45. 
Avec Alice Dwyer. D’Auschwitz 
à New York, le destin d’un 
couple polonais ballotté par la 
petite et la grande histoire.

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 Carlo Conti in  Tale 
e quale show 22.45 TG1 60 
Secondi 23.25 TV7 0.30 TG1 - 
Notte 1.05 Cinematografo

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
20.10 Dr CAC 20.15 Entrée libre 
8 20.40 On n’est pas que des 
cobayes ! 8 22.25 C dans l’air 
8 23.30 Dr CAC 23.35 Entrée 
libre 8 0.00 Rendez-vous  
en terre inconnue 8 

19.05 Les escapades de 
Petitrenaud 19.35 Tout le 
monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 Le grand show 22.55 Le 
journal de la RTS 23.25 Un œil 
sur la planète 1.05 TV5 monde, 
le journal - Afrique

20.00 Tagesschau 20.15 
Weit hinter dem Horizont HH 
Film TV 21.45 Tagesthemen 
22.00 Tatort 23.30 Kommissar 
LaBréa - Tod an der Bastille HH 
Film TV. Policier. All. 2009. 1h25 
0.55 Nachtmagazin 1.15 Die 
Unbestechlichen HHH Film. 

18.40 Ski alpin. Weltcup. 
Direkt 20.05 Die Tagebücher 
einer Nanny HH Film 21.55 
Never Like the First Time! - Nie 
mehr wie das erste Mal 22.20 
sportaktuell 23.10 Kill the Boss 
HH Film 1.00 Die Tagebücher 
einer Nanny HH Film. 

14.00 L’intrus. Film TV 15.30 
Melrose Place 17.10 7 à la 
maison 18.00 Top Models 
18.50 L’agence tous risques 
20.45 Treize à la douzaine H 
Film 22.30 Jackie Chan dans le 
Bronx H Film 0.10 Bronco Billy 
HH Film 2.00 Fantasmes 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Motive le mobile  
du crime Julie Lescaut MasterChef La fête de la chanson 

française Thalassa NCIS Le souvenir de toi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.05 Intermezzo 20.30 
Blanche Neige 22.05 La belle 
au bois dormant 0.40 Harold 
Lopez Nussa au festival Jazz 
à Vienne 1.40 Portico 4tet 
au festival jazz de Cully 2.40 
Rudresh Mahanthappa au 
Nancy Jazz Pulsations 

18.00 Telegiornale flash 18.10 
Zerovero 19.00 Il Quotidiano 
19.45 Il Rompiscatole 20.00  
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Patti chiari 22.20  
Criminal Minds 23.10 Tele-
giornale notte 23.35 Amore 14 
Film 1.15 Repliche continuate

19.00 Ski alpin. Coupe  
du monde. Dames, descente. En 
direct 20.15 Ski pass. Magazine 
20.30 Saut à ski. Coupe  
du monde. HS 142. En direct  
21.30 Curling. Championnats 
d’Europe. Dames, demi-finales. 
En direct 23.00 Omnisport

17.15 Biathlon. Weltcup. 7,5 
km Sprint Damen. Direkt 19.00 
heute 19.25 Forsthaus Falkenau 
20.15 Der Kriminalist 21.15 
SOKO Leipzig 22.00 heute-
journal 22.30 heute-show 
23.00 Das Blaue Sofa 23.30 
Mad Men 0.15 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber  
y ganar 16.40 Entre todos 
19.15 España directo  
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.15 El Tiempo 22.25 Version 
española 0.25 Torres y reyes 
1.45 Fiesta suprema 

10.00 La vengeance d’une 
sœur 8 Film TV 11.40 Alerte 
Cobra 8 13.25 TMC infos 8 
13.40 New York, police judi-
ciaire 8 16.10 Preuve à l’appui 
8 18.40 Sans aucun doute 8 
20.45 Les experts : Manhattan 
8 0.50 Suspect n°1 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.55 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.10 
Zach Stone is gonna be famous 
22.00 South Park 22.55 Jackass 
23.45 Geordie Shore 0.40 Teen 
Wolf 1.30 17 ans et maman 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 SRF bi de Lüt 21.00 
Ja, ich will - Heiraten in der 
Schweiz 21.50 10vor10 22.25 
Arena 23.45 Tagesschau Nacht 
0.05 Badlands - Zerschossene 
Träume HHH Film. Drame.

18.20 Chroniques félines  
18.45 Au p’tit bonheur la 
France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Si l’évolution 
m’était contée 22.25 Le  
mystère de la Caravelle 23.25 
Le mystère des jumeaux 1.00 À 
quoi tu joues ? Manuel Herrero 

16.05 Molla l’osso 16.30 DiADà 
17.45 National Geographic 
Special 18.40 Ski alpin. Coppa 
del mondo 19.55 Tesori del 
mondo 20.20 Blue Bloods 
21.05 Pelle color miele 22.20 
Sportsera 23.05 Cous Cous Film 
TV 1.35 Il Quotidiano 

16.30 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Sexta às 9 
22.45 Destino: Portugal - II 
23.15 Poplusa 0.30 Grande 
reportagem 1.00 24 horas 

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 Paulette 
H 8 Film. Comédie 22.20 Mes 
héros H 8 Film 23.50 Rue 
Mandar H 8 Film 1.20 Un 
enfant de toi HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, 90
secondes, Baby agenda 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h-20h00

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

sion quasiment chaque soir de la semaine du 14
au 20 décembre. Il y a des semaines ponctuées
de lancements et d’autres pas. La semaine du

samedi 14 au vendredi 20 décembre sera sy-
nonyme de finale pour M6. Et pour cause.

La chaîne devra dire au revoir à plusieurs de
ses programmes phares qui lui auront rap-
porté de nombreux téléspectateurs. Sur
sept jours, M6 programmera cinq finales.
Démarrage le samedi 14 décembre avec la
série «Once upon a time» (saison 2) qui
tire sa révérence. Le lundi 16 décembre, on
connaîtra le nom du lauréat du deuxième
«Meilleur pâtissier». «La France a un in-
croyable talent» ferme également ses por-
tes, le mardi 17 décembre, à 20h50. Le len-

demain, les téléspectateurs découvriront
l’équipe championne d’«Ice Show». Enfin, le
vendredi 20, la chaîne programmera le finale de
la saison 10 de «NCIS enquêtes spéciales».

«THE VOICE»
Laurent Voulzy refuse
Invité mardi d’Anne-Sophie Lapix dans «C à
vous», sur France 5, Laurent Voulzy a confessé
que TF1 lui a proposé d’être coach pour «The Voi-
ce». «Pour être honnête, oui, on me l’a demandé,
mais je n’ai pas accepté. Une des raisons pour la-
quelle j’ai refusé c’est qu’à ce moment-là, j’étais em-
barqué dans un album et dans une tournée», expli-
que le chanteur.

JENNIFER LOVE HEWITT
Maman et mariée
L’héroïne de «Ghost Whisperer» (sur TF1 et
NT1) a accouché, mardi, d’une petite fille,
Autumn James. Jennifer Love Hewitt (pho-
to ABC Studios), 34 ans, a également révélé
s’être mariée, en secret, avec son compagnon
Brian Hallisay. Ils s’étaient rencontrés sur le
tournage de la série «The Client List».

M6
La semaine qui sent le sapin!
Les fêtes de fin d’année se rapprochent et le
moins que l’on puisse dire c’est que ça sent le sa-
pin pour M6, qui programme une fin d’émis-

PEOPLE
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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

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

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ADRESSESADRESSES UTILES

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
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)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus en ces jours de pénible séparation

et dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Yvan RUFFIEUX
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages,

vos envois de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l’expression
de sa vive reconnaissance.

Colombier, novembre 2013.
028-738677

Les mots ne sont jamais vains
Ils font beaucoup de bien
Ils atténuent le chagrin
Et nous montrent le chemin

Très touchée par vos nombreux messages de sympathie, d’affection
et d’amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Marino PETRINI
tient à vous dire par ces quelques lignes, du fond du cœur, MERCI.

Corcelles, novembre 2013.
028-738811
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

TÉMÉRAIRE

AVIS MORTUAIRES

«Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.»

Son épouse Yveline Daout Fourré à Bevaix
Ses enfants:
Emmanuel Daout †
Bertrand et Anita Daout
Jérôme et Valérie Daout
Monica et Pieter Volgers
Ses petits-enfants chéris:
Yann, Joël, Sophie, Amélie, Léonie, Lucie, Simon, Thibault, Luca
Son neveu Pierre et Suzanne Fourré, leurs enfants: Nicolas et Caroline
Son frère Daniel et Jeanine Daout, leurs enfants et leur petit-fils
Ses belles-sœurs et beaux-frères
Robert et Yvette Angel
Suzette Paris
Céline Fourré
Roland et Ariane Fourré
ainsi que leurs enfants et petits-enfants
ont l’immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Michel DAOUT
leur très cher papa, grand-papa et oncle enlevé à leur tendre affection
dans sa 82e année le lundi 25 novembre 2013.
La cérémonie religieuse a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Que les personnes qui désirent honorer sa mémoire veuillent penser
à «Terre des Hommes», CCP 01-10070-9 Lausanne, mention
«deuil Michel Daout».
Adresse de la famille: Madame Yveline Daout

Ch. des Essorbiers 8, 2022 Bevaix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-738960

N E U C H Â T E L

Nul ne peut atteindre l’aube sans
passer par la nuit.

Khalil Gibran

A l’aube du 25 novembre 2013, s’en est allé, à l’âge de 83 ans,
notre bien-aimé

Jean GUINCHARD
Sont dans la peine:
Monique Guinchard, à Neuchâtel;
Cornelia Wenner, en Allemagne;
Lucienne et Joël Heinrich et famille, à Genève;
Ursula, Khadija et Linda, à Neuchâtel;
Carine Huysentruyt, à Neuchâtel,
Ses amis et connaissances.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Monique Guinchard

Rue de la Main 7, 2000 Neuchâtel
028-738827

Voici, Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance, et je ne
craindrai rien;
Car l’Eternel, L’Eternel est ma force et
le sujet de mes louanges;
C’est lui qui m’a sauvé.

Esaïe 12 verset 2

Son époux: Willy Schnegg
Ses enfants: Annemarie et Kurt Zimmermann

Elisabeth Cornu, Alain Cornu
Béatrice et Michel Bitz
Liliane et Roland Festor
Margrit et Markus Habegger
Thérèse et Jean-Daniel Calame
Wilfred et Sandra Schnegg

Ses petits-enfants: Pascal et sa fiancée Ludivine
Mélanie et Timothée
Sylvain et son amie Mélanie
Daniel et Coralie, leurs enfants

Lola et Dorian
Valérie et Raphaël, leur fille

Priscilla
Christelle et son ami David
Cyril
Nadine
Nike
Steve et son amie Helen
Maic
Yann
Elodie et son ami Simon
Cindy
Jérémy
Didier
Chantal
Alex

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hulda SCHNEGG
née Kiener

notre chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
a rejoint son Père Céleste, subitement, dans sa 84e année.
2615 Sonvilier, le 26 novembre 2013.
L’enterrement aura lieu, le lundi 2 décembre à 14 heures au cimetière
de Sonvilier suivi du culte en l’église de Sonvilier.
Hulda repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli
au cimetière de Saint-Imier.
Cet avis tient lieu de faire-part.

AVIS MORTUAIRES

La Direction et le Personnel de l’Entreprise
Sored S.A.,

Fabrication de micro-composants, ressorts et pièces
découpes/pliées de haute précision à La Chaux-de-Fonds

Ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Willy ROTH
ancien collaborateur, collègue et ami parti à la retraite

Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre profonde
sympathie à toute sa famille.

132-264372

Amis des chiens Le Locle
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BARBEY
époux de notre caissière Christiane Barbey

Pour la cérémonie se référer à l’avis de la famille.
Le Comité et le club

028-738958

Gymnasia, groupement féminin
de gymnastique, Cornaux

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Bibiane DROZ-SCHERLER
membre de la société depuis 28 ans et très dévouée vice-présidente

depuis de nombreuses années, dont nous garderons
un souvenir inoubliable.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères condoléances
et notre profonde sympathie.

028-738957

Le comité, la direction, le personnel des crèches
Sorimont-la Grenadine à Cormondrèche,

Sorimont-la Mosaïque et l’école enfantine à Peseux
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bibiane DROZ-SCHERLER
maman de notre estimée directrice de Sorimont-la Grenadine

028-738907

SIS NEUCHÂTEL
Huit interventions
des ambulances
Entre mercredi à 17h00 et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) de Neuchâtel est
intervenu, au total à huit reprises.
Les ambulances ont été sollicitées à huit
reprises pour: une urgence médicale
ruelle du Peyrou, à Neuchâtel, mercredi
à 17h30; une urgence médicale, avec
intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur),
avenue de la Gare, à Colombier,
mercredi à 17h35; une urgence médicale
avenue de la Gare, à Neuchâtel, hier à
5h30; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, route de
Sombacour, à Colombier, hier à 7h55;
une urgence médicale, avec intervention
du Smur, rue de la Maladière, à
Neuchâtel, hier à 10h35; une urgence
médicale rue Denis-Rougemont, à
Neuchâtel, hier à 11h30; une urgence
médicale quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel, hier à 13h05; un transport
non urgent, rue de la Fontanette à St.-
Aubin, hier à 14h35. � COMM

NEUCHÂTEL
Etat civil
Naissances. – 01.11. Limberger Corrêa,
Rafaela, fille de Marian Corrêa, Jeferson
et de Limberger Corrêa, Patrícia. 03.
Prezioso, Matteo, fils de Prezioso, Giorgio
Jonathan et de Gnani, Maria Noëlle. 14.
de Pourtalès, Elisabeth Suzanne Tatiana,
fille de de Pourtalès, Benoît Louis
Philippe Théodore et de de Pourtalès,
Yanina; Duvanel, Sacha Gaëtan, fils de
Duvanel, Kevin Frédéric et de Duvanel,
Carola. 15. Campaniço Santos, Gabriel, fils
de Pinheiro Santos, Sandro Miguel et de
Lula Campaniço, Silvia de Jesus; Papace,
Debora Kalaina, fille de Papace,
Alexandra Sonia. 16. Bindith, Louis, fils de
Bindith, Nicolas et de Bindith, Johanna
Nelly; Battista, Eythan Mateo, fils de
Marc-Martin, Renaud Jean Guy Philippe
et de Battista, Jessica; Lehmann,
Mathias, fils de Lehmann, Sacha et de
Lehmann, Céline. 17. Martire, Keira, fille
de Martire, Mario et de De Blasi,
Loredana; Gusmao, Mélissa, fille de
Gusmao, Lucile; Ferri, Ewan et Zélie, fils
et fille de Ferri, Michaël Roberto et de
Vuillemin Ferri, Emilie; Perregaux-Dielf,
Louka, fils de Perregaux-Dielf, Raphaël
Olivier et de Perregaux-Dielf, Géraldine
Emilie; Giorgis, Livio, fils de Simone,
Alessandro et de Giorgis, Maude Céline.
18. Febbraro, Nilo, fils de Febbraro, Luca
et de Febbraro, Dulce Margarida. 20.
Huor, Lauryn Soriya, fille de Huor, Keo
Sovann et de Huor, Celia Audrey;
Goldsmith, Logan Michael, fils de
Goldsmith, Ciaran et de Goldsmith,
Ceridwen Rose. 21. Alija, Hanis, fils de
Alija, Elsan et de Alija, Zijada; Quinche,
Lilia, fille de Quinche, Alexandre et de
Quinche, Sabrina; Knöpfel, Melinda
Murielle, fille de Chenaux, Raphaël
Nicolas et de Knöpfel, Sarah; Nefzi,
Salma, fille de Nefzi, Mounir et de
Rezgui, Khaoula; Nefzi, Ibrahim, fils de
Nefzi, Mounir et de Rezgui, Khaoula; 22.
Brahier, Noémie, fille de Brahier,
Christophe et de Patelli Brahier, Valérie.

LE LOCLE
Gros incendie chez Dixi Polytool

Hier, l’entreprise Dixi Polytool au Locle a été le théâtre d’un incendie. L’alerte a été
donnée juste avant 11 heures et le quartier a été bouclé. Quelque 150 collaborateurs
ont été évacués avant l’arrivée des sapeurs-pompiers. Une vingtaine d’hommes et
cinq véhicules lourds du Service d’incendie et de secours des Montagnes neuchâte-
loises ont été engagés. Il a fallu une heure pour maîtriser ce sinistre.

Selon une information de la radio RTN, la toiture et les murs intérieurs ont été en-
dommagés.Lesdégâtssechiffreraientàplusieurscentainesdemilliersdefrancs.Une
enquête a été ouverte.

Pour l’instant, l’entreprise est fermée. On ne sait pas encore jusqu’à quand. Dixi Po-
lytool, propriété de la famille Castella, est une société spécialisée dans le micro-usi-
nage. Elle produit des outils de coupe de précision en carbure monobloc, outils dia-
mant et alésoirs de précision. Elle emploie 250 personnes dans le monde.� RÉD
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Chutes de neige
la nuit prochaine
Ce vendredi, après dissipation d'éventuelles 
grisailles matinales, nous profiterons d'un 
temps sec et généralement assez ensoleillé. 
Des nuages gagneront ensuite notre région 
en cours d'après-midi, à l'avant d'une pertur-
bation neigeuse attendue la nuit prochaine. 
Samedi, des chutes de neige se manifeste-
ront jusqu'en plaine le matin, puis des 
éclaircies se développeront l'après-midi. 750.52
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La crise à l’espagnole
L’Espagne est en crise. Ce n’est

pas nouveau, et c’est du sérieux.
Enfin, il paraît que ça va un peu
mieux. Mais bon, ça ne saute pas
toujours aux yeux. Dans les rues
de Madrid, les magasins vides
sont nombreux, les mendiants
aussi, mais les fêtards aussi. Il n’y
a qu’à faire un tour dans les quar-
tiers populaires le week-end pour
s’en convaincre. Les bars sont
pleins, les terrasses aussi. Et tant
pis s’il fait 8 degrés et qu’un vent
frais balaie les rues enfin propres.

Bref, la crise n’est pas toujours
apparente. «Tu ne veux pas qu’on
arrête de vivre quand même», lâ-
che une Madrilène pure sucre.
Bennon.«L’apéro,c’est sacré.Et la
crise, on l’emm…» D’accord,
d’accord.

Cette insouciance déstabilise
les occidentaux cartésiens et in-
quiets, mais elle permet certai-
nement au peuple espagnol de
mieux résister à la morosité éco-
nomique.«Unjour,c’estun jour;et
après, on partagera une limonade
pour sept», scande un proverbe
madrilène. Tout est là-dedans.

Et on se dit qu’un peu d’insou-
ciance ne ferait pas de mal aux
peuples du nord, parfois trop sa-
ges ou trop froids. C’est certaine-
ment une question de climat.
Quoique? Rester en terrasse
avec 8 degrés en automne, ce
n’est pas franchement agréable.
Mais, si c’est pour partager l’apé-
ro avec les copains, tout est per-
mis. C’est ça, la crise à l’espa-
gnole.�

LA PHOTO DU JOUR Eruption dans la province indonésienne de Sumatra du Nord. KEYSTONE

SUDOKU N° 809

Difficulté 3/4

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° 808

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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