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Biceps d’acier en promotion, 590 francs seulement.
Filiale de la coopérativeMigros Zurich, ACTIV FITNESS a ouvert son premier studio dans le canton de Neuchâtel. Sur environ 1300m2, nous vous offrons un choix complet d’activités de

fitness dans le studio le plus moderne de la région : musculation, endurance, cours collectifs, sauna/hammam et espace enfants. Pour fêter cette inauguration, vous pourrez

souscrire un abonnement annuel à Fr. 590.– seulement au lieu de Fr. 740.–. Apprentis* et bénéficiaires AVS**/AI ne paient que Fr. 490.– au lieu de Fr. 640.–. Promotion valable jusqu’au

15 décembre 2013. Heures d’ouverture : lundi à vendredi de 8h à 22h, samedi et dimanche de 9h à 18h. *jusqu’à 29 ans **femmes dès 64 ans, hommes dès 65 ans

ACTIV FITNESS, av. Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 01 01, www.activfitness.chMusculation – Endurance – Cours collectifs –Wellness – Espace enfants
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JE VOTE OUIAU DÉCRET
POUR UN HÔPITAL MULTISITE!
MARC LAUENSTEIN

WWW.HOPITAL-OUI.CH
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FOOTBALL La France arrache son ticket pour le Brésil PAGE 23

FAUNE Chaque automne, les chasseurs bécassiers tirent une bonne centaine d’oiseaux dans le canton
de Neuchâtel. Une étrangeté quand on sait que le volatile est sur liste rouge des espèces menacées
en Suisse. Explications avec un biologiste et un chasseur. PAGE 9
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Des pompiers montent au front
pour soutenir le transfert du 144
APPELS D’URGENCE Le collectif qui soutient
le transfert du 144 à la centrale vaudoise
dénonce «l’ampleur de la désinformation
organisée par les SIS et les trois Villes».

PRISE DE POSITION Les commandants de trois
corps de pompiers et des ambulanciers
ne partagent pas les vues défendues
par les opposants au transfert du 144.

CONTRE-PIED Pourquoi cette prise de position
aussi tardive? Parce qu’il n’est pas simple pour
ces pompiers et ambulanciers de prendre
le contre-pied de leurs collègues des SIS. PAGE 5

ÉTUDE SUR LA BÉCASSE DES BOIS EN SUISSE ROMANDE. IMAGE D’ARCHIVE JEAN-LOU ZIMMERMANN
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JURA
La logique
de l’histoire
La future votation du 24 novem-
bre de cette année doit nous faire
prendre conscience qu’une nou-
velle page de notre histoire s’ou-
vre, en passant avant tout par la
réconciliation des Jurassiens. Il
s’agit de s’asseoir à une même ta-
ble, de partager le repas du re-
nouveau et de prendre con-
science que finalement, après
tout ce temps, nous sommes bien
ensemble, riches de nos différen-
ces et de nos convergences.
Il est essentiel de poursuive un
dialogue constructif en étant
pleinement à l’écoute de celles et
de ceux qui ne partagent pas for-
cémenttoutesnosidées,maisqui
peuvent reconnaître un destin
commun. (...) «La pierre n’a point
d’espoir d’être autre chose que
pierre. Mais de collaborer elle s’as-
semble et devient temple», disait
Saint-Exupéry. C’est ainsi que
nous pourrons réaliser la consti-
tution d’une nouvelle entité poli-
tique, en dépassant les préjugés
accumulés aux cours des années
passées. Je crois à la construction
d’un Jura nouveau, à la logique de
l’histoire qui nous donne rendez-
vous le 24 novembre, à l’adhésion
des Jurassiens à ce projet com-
mun. C’est pourquoi je voterai
oui le 24 novembre.

Joël Lachat (Porrentruy)

JURA (BIS)
Les véritables
chiffres
La dynamique du pouvoir de déci-
sion, d’administrer ses propres af-
faires, est révélée par les véritables
comparaisons intercantonales
sur une longue durée (1990-

2011, BE 171,2 milliards, JU
16,6 milliards) de l’Administra-
tion fédérale des finances. Il est
aujourd’hui possible de mesurer
durant cette période le bénéfice
pour le Jura de son accession à
l’indépendance cantonale: les ci-
toyensducantonduJuraontreçu
des prestations publiques, tant
annuelles qu’en investissements
(école,santé,social, sécurité,rou-
tes...) qui sont supérieures de
4,2 milliards de francs à celles
qu’ils auraient reçues sous admi-
nistration bernoise. Les citoyens
des trois districts du Jura-sud au-
raient reçu, sous administration
jurassienne unique des six dis-
tricts, des prestations publiques,
tant annuelles qu’en investisse-
ments, supérieures de 3,3 mil-
liards de francs à celles qu’ils ont
reçues sous administration ber-
noise.Ces faits sont indéniables. I
(...) Au titre des charges de trans-
ferts, Berne verse aujourd’hui
une somme supérieure d’un mil-
liardàcellequ’il reçoitautitredes
revenus de transfert. Pourra-t-il
longtemps encore supporter une
telle charge nette? Il ne faut pas
avoirpeurdelaréuniond’uneAs-

sembléeconstituante.Elleappor-
tera certainement la preuve
qu’une haute conquête de la dé-
mocratie, celle d’administrer sa
propre région, est grandement
profitable aux intérêts du Jura
tout entier.

Denis Roy (Les Breuleux)

INITIATIVE UDC
Un oui pour
les familles
L’initiative de l’UDC pour les pa-
rents qui gardent leurs enfants
mérite d’être soutenue, car elle
encourageet favoriseunenviron-
nement familial idéal. Les oppo-
sants réagissent avec une argu-
mentation peu crédible,
«cadeaux aux riches», «retour en
arrière»! On ne peut contester
que la présence d’un parent pour
l’éducation des enfants repré-
sente une grande qualité de vie
pour toute la famille. Sur le plan
fiscal, les cantons devront légifé-
rer sur l’égalité de traitement en-
tre les parents qui gardent leurs
enfants et ceux qui les placent

contre rémunération. Avec l’ini-
tiative beaucoup de familles de-
viendraient bénéficiaires. Deux
modes de vie qui ne sont pas en
opposition, l’engagement des pa-
rents demeurant essentiel. La li-
berté de choix des modèles fami-
liaux est respectée, je vote avec
un grand Oui pour la votation du
24 novembre.

Christian Jeannet (Fontaines)

HEURES D’OUVERTURE
Quel chemin
parcouru!
Au bas de la première page de
l’édition de samedi, on lit: «Oui à
la nouvelle loi sur les heures d’ou-
verture des magasins». Un bébé
dodu, brandissant une bouteille
vide, visiblement contrarié de ne
pas avoir sa ration de lait, me fait
penser à ces cohortes d’enfants
faméliques, du Soudan ou
d’ailleursenAfrique,quinereçoi-
vent ni lait ni pain avant ou après
19 heures. Plaisantons: pourquoi
cette limite fixée à 19 heures,
alors que parfois, on pourrait

avoir envie d’acheter des roses en
provenance d’Uruguay à 19h et
quart ou un chou-fleur du
Seeland après 20 heures? Quel
chemin parcouru depuis les lut-
tes syndicales pour obtenir un al-
lègement des conditions de tra-
vail des salariés, aux exigences
actuelles de produire toujours
plus, toujours plus vite.

Roland Jacot-Descombes
(Fleurier)

PLAN HOSPITALIER
Votez!
Suite à la lecture des commentai-
res de l’édition du mardi 29 octo-
bre concernant le vote du 24 no-
vembre, les propos honteux
tenus par les 3 représentants de
l’HNe vis-à-vis de l’Hôpital de
Couvet méritent une réaction.
En appliquant le même principe,
habitants du Val-de-Travers, du
Val-de-Ruz, de la Béroche, défen-
dez votre hôpital dans un esprit
desolidarité,alleztousvoterpour
l’initiative pour une médecine de
proximité afin de sauver vos hô-
pitaux. (...) Conclusion: allez
tous voter l’initiative pour une
médecine de proximité. Les
droits démocratiques doivent
être respectés.

Jean-Louis Leuba
(Les Verrières)

VIGNETTE
Merci!
Merci à Messieurs Vautravers et
Chételat d’avoir engagé la section
neuchâteloise et la section Jura
neuchâtelois du TCS dans la
campagne du OUI à la vignette
alorsque leTCSSuissemartèle le
contraire! C’est courageux, sym-
pa et vraiment rassurant…

Nathalie Leuba
(La Chaux-de-Fonds)

INITIATIVE UDC
Les enfants d’abord
Tout d’abord, je précise que mes
propos ne veulent en aucun cas

dévaloriser le travail des garde-
ries. Je suis également pleine-
ment conscient que les deux pa-
rents sont parfois obligés de
travailler à l’extérieur. Sans ap-
prouver toujours le grand parti
agrarien, je suis convaincu qu’il
touche juste à ce niveau parce
que: le parent (mère ou père) qui
garde les enfants ne reçoit pas de
salaire «concret» d’un em-
ployeur. Qui nous prouve que les
enfants en crèche sont heureux?
L’éducation communautaire est-
elle vraiment adaptée à chaque
enfant? L’amour parental ne
peut-il pas mieux garantir à l’en-
fant la confiance dont il a un be-
soin urgent? Les opposants pré-
tendent que cette initiative
renverra les femmes aux four-
neaux. Si oui, quel dommage en
résulterait-il? Qui peut prouver
que toute femme travaillant à
l’extérieursoitvraimentplusheu-
reuse? (...) N’est-ce pas valorisant
de mitonner de bons petits plats
pour les siens? (...) La personne
au foyer peut s’organiser libre-
ment, sans avoir à en référer à au-
trui.Quipaieraunsalaireenespè-
ces à celle ou celui qui renonce à
un travail extérieur rémunéré?
Pour conclure, je suis pratique-
mentcertainquenotresociétéde
demain se portera mieux si les
enfants sont encadrés par leurs
parents, plutôt que livrés aux crè-
ches dont l’amour ne peut rem-
placer l’affection du père et de la
mère.

Philippe Robert (Clarens)

SPLENDEUR Un superbe effet de la douce lumière automnale sur le Doubs.
PHOTO ENVOYÉE PAR MONIIQUE BOCCARD, DE CERNIER

Lorsque je suis entrée en fonction, j’avais coutume de dire
que l’on ne pouvait pas tracer les lignes d’une bonne politique
d’égalitésansunesolidepolitiquefamiliale,carc’estbienausein
de la famille que se niche une bonne part de l’inégalité entre
hommes et femmes, en raison de la répartition des rôles entre
pères et mères.

Dansnotrepays, lesparcoursdeviedes jeunes fillesetdes jeu-
nes hommes sont plus ou moins identiques jusque vers la
trentaine. C’est l’âge moyen de la mère à la première nais-
sance. A ce moment-là, les jeunes mères vont choisir, souvent
en toute conscience, d’assumer l’essentiel des tâches domesti-
ques et d’éducation. Aujourd’hui, la plupart des mères gardent
un pied dans le marché du travail (au moins trois sur quatre),
mais elles sont une écrasante majorité à diminuer, elles seules,
leur taux d’activité (un père sur dix fait le même choix).

Outre la répartition traditionnelle des rôles et les éléments
culturels de cette répartition, quelques raisons économiques
peuvent également motiver ce choix: le coût de la garde des en-
fants et l’imposition du couple qui se base sur le cumul des re-
venus. L’impôt étant fortement progressif, particulièrement
pour la classe moyenne, l’avantage financier d’avoir deux reve-
nus est vite contrebalancé par ce que coûte l’acquisition de ce
revenu(lagardedesenfants)et l’augmentationde la facture fis-

cale. La réforme fiscale visant les familles dans le canton de
Neuchâtel est inspirée de ces réflexions. L’une des mesures
concerne justement les frais de garde des enfants. Les parents
ne pouvaient jusqu’ici déduire qu’une somme dérisoire (au
maximum 3000 francs) en regard de la facture réelle qui peut
aller jusqu’à 19 500 francs par enfant et par
année. Or, depuis le 1er janvier, les parents
peuvent déduire l’intégralité des frais de
garde, pour autant que ces frais soient «docu-
mentés et en lien avec l’activité lucrative».

Le Grand Conseil, qui a adopté la loi avec
cette mesure, a reconnu ainsi que les frais de
garde sont, de facto, des frais d’acquisition du
revenu. Cette reconnaissance est le fruit de
longs combats.

Et c’est dans ce contexte qu’apparaît un objet
politique totalement anachronique qui per-
met aux parents qui gardent eux-mêmes leurs
enfants de déduire un montant «au moins égal» à celui des pa-
rents qui placent leurs enfants dans une structure payante.
«Au moins égal» signifie que vous ne devez pas apporter une
quelconque preuve du coût réel de la garde de vos enfants,
qu’il n’y a plus de lien avec l’activité professionnelle, donc le sa-

laire, et que l’on devrait, si l’on applique le texte de l’initiative à
la lettre, permettre à tous les parents neuchâtelois d’enfant de
moins de 12 ans, de déduire le montant de 19 500 francs de
leurs revenus… Coût estimé de perte pour les collectivités pu-
bliques:prèsde90millions.Cequienterreaussitôtunemesure

qui devient insupportable. Morte également
l’incitation à l’indépendance économique des
deux parents grâce à leur bonne insertion
professionnelle et qui permettra d’éviter une
trop grande paupérisation en cas de divorce.

Et voici que les mêmes milieux déposent
dans la foulée au Conseil National un postulat
exigeant que les mères divorcées soient obli-
gées de travailler, lorsque leurs enfants ont
plus de 3 ans, de manière à éviter les pensions
alimentaires versées aux ex-épouses. Cher-
chez la cohérence…

Aujourd’hui, lorsque jeprésente l’Officede la
politique familiale et de l’égalité, je dis toujours qu’on ne peut
faire une bonne politique d’égalité sans solide politique fami-
liale, mais j’ajoute aussitôt, inversement, qu’on ne fera pas une
bonne politique familiale, en phase avec la réalité, sans une so-
lide égalité entre hommes et femmes…�

Initiative pour ou contre les familles?L’INVITÉ

NICOLE BAUR
CHEFFE
DE L’OFFICE
DE LA POLITIQUE
FAMILIALE
ET DE L’ÉGALITÉ

On ne fera pas une
bonne politique
familiale sans
une solide égalité
entre hommes
et femmes…

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

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

INFO+
L’obsolescence des
matériels informatiques
est-elle programmée
par leurs fabricants?

Participation: 116 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
91%

NON
 9%

VOTATIONS EN RAISON
DU NOMBRE DE COURRIERS
REÇUS, TOUS NE POURRONT
PARAÎTRE. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION. DERNIÈRES
PARUTIONS: JEUDI 21.11.

RÉSERVES LA RÉDACTION SE
RÉSERVE LE DROIT DE PUBLIER
OU NON, DE TITRER,
D’ILLUSTRER OU DE LIMITER
LE PROPOS À L’ESSENTIEL.

RAPPEL
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PATRIMOINE Le francoprovençal s’est éteint dans le canton. Peut-il renaître?

Garder une trace d’un patois disparu
DELPHINE WILLEMIN

Peut-on faire renaître le patois neuchâ-
telois? C’est l’idée originale de Joël
Rilliot. A la maison, ce médecin de 39
ans domicilié à Chambrelien ne parle
que le francoprovençal avec ses trois en-
fants, «une langue de cœur». Afin de lais-
ser une trace de cette langue éteinte, il
nourrit aujourd’hui le projet de créer un
lexique compilant toutes les connaissan-
ces qu’il a accumulées. Les linguistes es-
timent que la démarche n’a pas de valeur
scientifique, mais ils la trouvent intéres-
sante du point de vue patrimonial. La
thématique a animé la dernière rencon-
tre organisée par les Lundis des mots, à
Neuchâtel.

«Le travail des linguistes n’est pas de faire
revivre les langues. Mais ils n’ont pas à juger
cette démarche, qui est plutôt amusante en
l’occurence. Nous devons les enregistrer et
les décrire avant qu’elles ne disparaissent.»
C’est l’avis de Laure Grüner, linguiste au
centrededialectologieetd’étudedufran-
çaisrégionaldel’UniversitédeNeuchâtel.
Assistante doctorante, elle est justement
en train de réaliser un dictionnaire éty-
mologique du francoprovençal, autrefois
parlé de Lyon à Grenoble, en Vallée
d’Aoste, et dans presque toute la Roman-

die. Il diffère de la langue d’oïl, encore
pratiquéeparquelquesaînésdans le Jura.

En tant qu’unique locuteur du patois
neuchâtelois, Joël Rilliot est une excep-
tion. Selon Laure Grüner, cette langue
vernaculaire a disparu au cours du 19e
siècle. La dernière personne qui la prati-
quait, à la connaissance des linguistes,
était une dame du Landeron décédée en
1920 (lire l’encadré historique).

Une «idée de fou»
Entouré par des anciens durant toute

son enfance aux Geneveys-sur-Cof-
frane, Joël Rilliot a été bercé par des ex-
pressions du français régional issues du
patois. «J’ai toujours été en contact avec le
monde paysan, avec le français régional.»
Ce lien s’est peu à peu effiloché. Lors-
qu’il a rejoint le lycée à Neuchâtel
d’abord, puis l’Université de Lausanne,
où il a effectué ses études de médecine.
«Je perdais de plus en plus cette relation
avec mes racines.»

En s’établissant dans la Glâne fribour-
geoise, où subsistent des locuteurs du
francoprovençal, le jeune médecin a
nourri une envie irrépressible de re-
noueravec la languedesesancêtres.De
rencontres en rencontres, dans les tra-
vées des bibliothèques, Joël Rilliot s’est

mis à compiler les traces de patois neu-
châtelois subsistantes. Il a dû reconsti-
tuer un premier lexique. Mais sans mo-
dèles vivants, comment prononcer
cette languevernaculaire?«Unpeudépi-
té, je suis allé au Centre de dialectologie de
Neuchâtel. J’ai demandé au professeur
Liard s’il était possible de parler patois. Il
m’a dit: ‘Oui, mais c’est une idée de fou,
sans aucune valeur scientifique’. Ça m’a
remotivé. J’ai passé deux ans à apprendre
la langue en parlant tout seul!» Pour y
parvenir, le Neuchâtelois s’est appuyé
sur les tableaux phonétiques du Glos-
saire des patois de Suisse romande. Un
travail fastidieux, mais passionné.

Aujourd’hui, Joël Rilliot ne pourrait
parler d’autre langue avec ses enfants.
«Mon ex-épouse et ma compagne actuelle
m’ontdonnéleuraccord,maisseulementsi
ça n’avait pas l’air artificiel.» Il se définit
comme un néopatoisan. «Je ne préten-
drai jamaisparlerunpatoispur,puisque je
ne l’ai pas connu.» En plus du lien parti-
culier créé avec ses enfants, le médecin
estime leur offrir un outil. «Plus on con-
naît de langues, plus il est facile d’en ap-
prendre.» Le défi, maintenant que ses
filles atteignent l’adolescence, consiste-
ra à maintenir ce savoir. D’où son projet
de créer un lexique. Un nouveau défi,
qui prendra plusieurs années.�

Le patoisan Joël Rilliot pose (ici en 2010) aux côtés de sa famille. ARCHIVES DAVID MARCHON

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS

Des ateliers pratiques pour
s’essayer à la chirurgie

Apprendre et pratiquer de ma-
nière ludique la chirurgie, voilà
le programme alléchant que
propose l’Hôpital neuchâtelois à
l’occasion du 100e anniversaire
de la Société suisse de chirurgie.

Organisée en deux volets, la
journée débutera par une série
de six conférences publiques,
sur le site de Pourtalès, le matin
de 9 heures à 12h15. Différents
domaines de la chirurgie seront
abordés, tels que la chirurgie la-
paroscopique, la chirurgie proc-
tologique (chirurgie de l’anus et
du rectum) ou la chirurgie baria-
trique (chirurgie de l’obésité).

L’après-midi, de 14 heures à 17
heures, l’hôpital de La Chaux-
de-Fonds proposera des ateliers
pratiques, ouverts à tous, au

cours desquels il sera possible
d’entraîner sa dextérité au ma-
niement des instruments chi-
rurgicaux, de réparez une frac-
ture ou encore de s’imprégner
de l’ambiance d’une salle d’opé-
ration.

Navettes entre les sites
Des navettes assureront le dé-

placement entre les sites de
Pourtalès et de La Chaux-de-
Fonds. L’inscription, sur place,
est toutefois nécessaire.

L’objectif de cette journée est
triple: ouvrir l’hôpital à la popu-
lation, attirer l’attention du pu-
blic sur la compétence de son
personnel et offrir à chacun la
possibilité de connaître le travail
d’un chirurgien.�ASC

Le patois francoprovençal, présent dans le canton de Neuchâtel, tout
comme la langue d’oïl, parlée dans le Jura, mais aussi l’occitan et le gascon,
trouvent leur origine dans le latin. Cette langue a achevé de se substituer
au gaulois au 5e siècle après Jésus-Christ, résume la linguiste Laure
Grüner. «De l’Atlantique à la mer Noire, la Romania a évolué vers les langues
romanes.» Celles-ci se sont modifiées au fil du temps et dans l’espace, selon
les couches sociales. «Les langues varient de génération en génération. Nous
ne parlons d’ailleurs pas exactement la même langue que nos parents.» Le fran-
çais a gagné la Suisse romande au Moyen-Age. «Il y avait alors une diglossie,
français et patois.» Le français, présent dans les écrits, à l’école et dans l’ad-
ministration, a peu à peu pris le dessus. Le recul des patois, dès le 18e siè-
cle, est aussi dû à une discrimination idéologique. «Ils étaient considérés
comme des sous-langues qui empêchaient la réflexion intellectuelle.»�

Histoire d’une disparition

TAUQUÂ
Quain momâ pyë piésant
Que slu qu’arrëve tot pian,
De s’daïnse lassâ tërbî
Pâ la sonne tot’apougnî.
Ora no n’ain pyë l’tin
D’li djobiâ mîmamin.
Tro sovâ à la couète,
D’racoltâ frutè, frëtrèta.
Quain bé l’ome se l’è fouo,
Quain-na rquise tot cvoué d’ô.
N’djamâ s’vè l’afauti,
Tot lo long i faut tni.
S’risquâ ana bousséye
À tchî de la vépréye,
Sin coûzon de s’dréyî
C’è l’borson dékpëlyî.
C’è daïnse fin mau djobiâ,
D’s’qu’no dvin faire noûtra via.
Pouèdre son tin à tauquâ,
Vaut bin mî que d’l’ardjâ.

SOMMEILLER
Quel moment plus plaisant
Que celui qui arrive doucement
De se laisser troubler ainsi,
Empoigné par le sommeil.
A présent nous n’avons plus le temps
De même y réfléchir,
Trop souvent pressés
De récolter fruits et fruitière.
Quel bel homme s’il est fort,
Quel attrait, tout couvert d’or.
Ne jamais se trouver affamé,
Il faut tenir au long cours.
Se risquer un moment
A la fin de l’après-midi,
A s’étendre sans soucis
C’est vider son porte-monnaie.
C’est vraiment mal réfléchir
A la manière de gérer sa vie.
Perdre son temps à sommeiller
A plus de valeur que l’argent.

Chanson originale primée

Prochaine soirée:
«Neuchâtel, terre d’écriture» sera le thème des
prochains Lundis des mots, samedi 7 décembre, à
18h30, au Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.
Les comédiens Amandine Baldi, Guy Delafontaine,
Frédérique Nardin et Olivier Nicola se pencheront
sur des textes neuchâtelois actuels et anciens.

INFO+

�«Le travail des
linguistes n’est pas
de faire revivre
les langues, mais
la démarche
est amusante.»

LAURE GRÜNER
ASSISTANTE DOCTORANTE
AU CENTRE DE DIALECTOLOGIE
ET D’ÉTUDE DU FRANÇAIS
RÉGIONAL

Le texte de cette chanson, écrite par Joël Rilliot pour une comédie musicale du Chœur mixte d’Hauterive, sur
commande du chef John Michet, a été primé lors de la Fête internationale des patois, en août dernier à Bulle.

HIVER Entretien des routes assuré en permanence sur la H20.

Neige et verglas aux portes du canton
De la neige est tombée hier

soirdans lecantondeNeuchâtel
et la météo prévoit de fortes
chutes de neige dès demain. Les
automobilistes sont rendus at-
tentifs au fait que les conditions
normales de circulation ne peu-
vent être maintenues en per-
manence en cas de neige et de
verglas.

Dans un communiqué récent,
le Service des ponts et chaussées
(SPCH), chargé d’assurer la via-
bilité des routes cantonales, ain-
si que le Centre neuchâtelois
d’entretien des routes nationales
(CNERN), rappellent qu’il ap-
partient donc à chacun d’adap-
ter sa conduite aux conditions
constatées, ou présumées, de
l’état de la route et d’équiper son
véhicule.

Sur l’autoroute H20, entre l’en-
trée de La Chaux-de-Fonds et
l’entrée de Neuchâtel, le service
hivernal est assuré en perma-
nence. La viabilité effective de la
chaussée est toutefois tributaire
des conditions météorologiques
du moment. Par endroits, les
chaussées des routes cantonales
peuvent donc être recouvertes de
neige ou, localement, de verglas.

Service réduit la nuit
De manière générale, sur les

autres routes cantonales, l’entre-
tien hivernal est réduit entre 22
heures et 4 heures du matin. Il
faut aussi relever que quelques
routes secondaires très exposées
et/ou peu utilisées devront être
fermées au trafic en cas de fortes
chutes de neige ou de formation

de congères (voir sur
www.ne.ch/spch, sous Téléchar-
gements).

De son côté, la route nationale
5 est dégagée en continu, de jour
comme de nuit. Elle relève de la
compétence du CNERN agis-
sant pour le compte de l’Office
fédéral des routes. Néanmoins,
les mêmes réserves que pour les
routes cantonales peuvent être
émises concernant la présence
possible de neige sur la chaussée
ou, localement, de verglas.

Les priorités du déneigement
des routes cantonales vont
d’abord au dégagement des
chaussées, puis, en fonction de
la main-d’œuvre et des machi-
nes ou véhicules disponibles,
aux trottoirs dont le SPCH a la
charge.� RÉD

Sur la H20, malgré l’entretien
permanent, la route noire n’est
pas garantie. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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Portes-Rouges
La Coudre

Pleins feux sur les

www.portes-rouges.ch

Le principe est extrêmement
simple. Il suffit de consulter sans
plus tarder les petites annonces
contenues dans cette page
spéciale et le tour est joué! Il va
sans dire qu’en parallèle, plein
de surprises sont à découvrir
directement sur place, preuve

de l’enthousiasme de commer-
çants très attentifs à satisfaire
les moindres désirs de chacune
et chacun.
Tous d’ailleurs sont animés par
une même passion qui a pour
leitmotiv le conseil, l’écoute
attentive, la qualité, l’effica-

cité, l’originalité, la proximité
et le professionnalisme; autant
de valeurs qui ont malheureu-
sement tendance à se perdre
aujourd’hui et qui de toute
évidence font la différence.
Si l’envie vous en prend ou
pour vous en persuader, faites le

déplacement jusqu’aux Portes-
Rouges et à La Coudre, cela en
vaut la peine! Tous les commer-
çants du quartier se réjouissent
de vous accueillir et vous
souhaitent d’ores-et-déjà une
cordiale bienvenue. / sp-E

Toujours dynamiques et à la recherche constante d’innovations, avec en ligne de mire la satisfaction des clients, les
commerçants des Portes-Rouges et de La Coudre à Neuchâtel proposent, dès aujourd’hui et jusqu’au 27 novembre,
différentes actions pour une semaine exceptionnelle à vivre intensément en leur compagnie.

Une semaine exceptionnelle à vivre
intensément en compagnie des commerçants

des Portes-Rouges et de La Coudre

LES ACTIONS DE LA SEMAINE
Du 20 au 27 novembre 2013

OLIVIER LAVANCHY
VINS DE NEUCHÂTEL

1 bouteille offerte
à l’achat d’un carton
de 12 bouteilles

Tél. 032 753 68 89
www.lavanchy-vins.ch

Buffet wok
à volonté
à midi Fr. 26.-.

Le soir, le dimanche et
les jours fériés Fr. 36.- p.p.

Restaurant Chinois

HHOONNGG--KKOONNGG PPAALLAACCEE

Tél. 032 724 44 00

TAPIS ANTI�SALETÉ
40 x 60 cm Fr. 19.-

60 x 80 cm Fr. 35.-

80 x 120 cm Fr. 80.-

www.masserey.ch
Tél. 032 725 59 12

Intérieur SA

Tél. 032 753 45 63
www.sandoz-vins.ch

1 bouteille offerte
à l’achat d’un carton
de 12 bouteilles

Vins de Neuchâtel

Roger Sandoz
Viticulteur-encaveurBon Fr. 5.-

pour une coupe
(offre non cumulable avec
d’autres pourcentages)

Coralie Billod - Dîme 48
2000 Neuchâtel - 032 753 29 93

Entrecôte
de cheval sur
ardoise Fr. 27.-
Valable du 20 novembre au 30 décembre

Restaurant
Le Cep

Tél. 032 724 84 15
www.restaulecep.com

5 chambres de charme,
accès wellness

Viandes sur ardoise, Funi-fondue

Bon pour 1 café
Validité: 31.12.2013

www.petithotel.ch 032 754 10 54

Baguette Le Tordu
(baguette à longue fermentation)

Fr. 3.-
au lieu de Fr. 3.50

Tél. 032 753 27 75

AU FOURNIL
TRADITION SA

P. Bachmann 10%
de rabais

sur tout l’assortiment,
du 20 au

27 novembre 2013

ASR Cuisines Schmidt

Boulangerie Au Fournil
Bachmann

Boulangerie de la Dîme
Moser

Centrimmo.ch

DBL Système

Deco Dodo

Déménagement David

Dîmensions Coiffure

Hong-Kong Palace

Masserey Intérieur SA

Migros

Olivier Lavanchy Vins

Orma, création de
bureau SA

Petit Hôtel de Chaumont

Pharmacie Amavita

Restaurant Le Cep

Roger Sandoz Vins

-15% sur la Literie

-20% sur les meubles

Jolimont 8
2525 Landeron

decododo.ch

07
9
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APPELS D’URGENCE A quelques jours du scrutin, un collectif dénonce «l’ampleur de la désinformation
organisée par les SIS et les trois Villes». Pourquoi cette prise de position aussi tardive?

Ces pompiers et ces ambulanciers
qui disent oui au transfert du 144
PASCAL HOFER

Les votations cantonales et fé-
dérales, c’est pour dimanche
prochain. La campagne tire à sa
fin. Bon nombre de Neuchâte-
lois ont déjà voté. Et voici que
le Collectif 144:oui, qui sou-
tient le transfert de la centrale
144 à Lausanne, diffuse un
communiqué intitulé «Des
pompiers soutiennent l’exter-
nalisation du 144!». On y ap-
prend que les commandants de
deux centres de secours et celui
d’un corps local disent oui au
projet des autorités cantonales.
De même, «huit pompiers-am-
bulanciers professionnels, actifs
ou ayant été actifs dans les Servi-
ces d’incendie et de secours, ont
choisi, courageusement, de mili-
ter en faveur de la solution du
Conseil d’Etat».

Pourquoi cette prise de posi-
tion aussi tardive? «Devant l’am-
pleur de la désinformation organi-
sée par les deux SIS et les Villes de
Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, nous avons pris con-
tact avec différentes personnes
compétentes pour prendre posi-
tion sur le sujet», lit-on dans le
communiqué.

Trois commandants
Président du collectif et ambu-

lancier professionnel au Val-de-
Travers, Jean-Luc Clémence
ajoute une autre raison: «Pour
les Centres de secours, qui tra-
vaillent main dans la main avec les
SIS sur les interventions, il n’est
pas simple de prendre position en
faveur d’un projet que ces mêmes
SIS ont combattu par voie de réfé-
rendum. Je connais d’ailleurs des
personnes qui soutiennent le
transfert du 144 et auxquelles des
gens du SIS ont fait comprendre
qu’il était dans leur intérêt de ne
pas exprimer leur avis publique-
ment...»

Le Collectif 144:oui donne les
noms de trois commandants
«indignés par les arguments incor-
rects des SIS»: le capitaine Alain

Stoller, commandant du Service
du feu du Bas-Lac (corps local de
La Tène, Saint-Blaise, Hauterive
et Enges), le major Jean-Claude
Bonvin, commandant du Centre
de secours du Littoral ouest, en-
fin le major Patrick Piaget, com-
mandant du Corps de sapeurs-
pompiers du Val-de-Travers.
Autant de corps composés de
pompiers volontaires, tandis
que les SIS de Neuchâtel et des
Montagnes sont formés de pro-
fessionnels.

Sur le fond, ces sapeurs-pom-
piers et ambulanciers dévelop-
pent les mêmes arguments que

les autres partisans du oui: «Le
plus important, c’est de résoudre
dès que possible les problèmes liés
aux appels sanitaires, car la situa-
tion actuelle est tout simplement
dangereuse. C’est ce que permet
justement le transfert au 144 vau-
dois», explique Jean-Claude
Bonvin. «Les trois Villes disent
que leur propre projet de centrale
peut être mis sur pied en six mois.
Mais pour des questions de forma-
tion et d’homologation, c’est im-
possible dans un temps aussi
court.»

Le commandant du Centre de
secours du Littoral ouest rap-

pelle encore que «le transfert à
la centrale de Lausanne est prévu
pour trois ans, le temps de mettre
en place, si possible, une solution
neuchâteloise tant pour les appels
«feu» que les appels sanitaires.»

Dans l’intervalle, il y aurait
donc deux centrales, le 118
pour le feu et le 144 pour les ap-
pels sanitaires. Ce qui ne serait
pas idéal.. «C’est vrai, c’est une
faiblesse du projet», concède le
major Bonvin. «Mais les consé-
quences sur le fonctionnement
des services du feu seront mini-
mes et facilement gérables.»
Jean-Luc Clémence ajoute:

«Des solutions techniques sim-
ples et peu coûteuses existent. El-
les font partie intégrante du projet
d’externalisation, et elles permet-
tront de garantir le fonctionne-
ment actuel des SIS.»

Si tel est vraiment le cas, pour-
quoi les trois Villes et les deux
SIS bataillent contre le projet
cantonal? Sous couvert de l’ano-
nymat, l’officier d’un centre de
secours nous a répondu ceci:
«Les Villes paient leur folie des
grandeurs, Neuchâtel en particu-
lier, qui veut se faire payer sa cen-
trale d’appels. Elles cherchent aus-
si à conserver leur mainmise sur
les décisions portant sur les appels
et les interventions d’urgence.»

On le voit: si la campagne tou-
che à sa fin, les positions – et les
attaques – sont toujours aussi
tranchées.�

Des sapeurs-pompiers à l’exercice. Tous ne sont pas opposés au transfert du 144 à la centrale vaudoise.
CHRISTIAN GALLEY

Luc Boltanski, l’un des plus
grands noms de la sociologie
française, donne ce soir une
conférence à Neuchâtel. Il s’ex-
primera sur le thème «Démo-
cratie et critique».

Cette conférence est en quel-
que sorte une prise de tempéra-
ture pour le chercheur parisien,
directeur d’étude à L’Ecole des
hautes études en sciences socia-
les. A l’invitation de la Faculté
des sciences humaines, le socio-
logue animera une série de sé-
minaires durant un semestre
l’automne prochain, explique
Olivier Christin, titulaire de la
chaire d’histoire moderne, che-
ville ouvrière du projet.

Parallèlement, il travaillera
avec le groupe de théâtre à la
réalisation d’une de ses pièces,

intitulée «L’incertitude des fu-
nambules». Luc Boltanski déve-
loppe en effet, à côté de son tra-
vail académique, une
importante œuvre théâtrale.
L’écriture théâtrale et l’écriture
sociologique lui permettent de
développer sous plusieurs facet-
tes les thèmes qui lui sont chers,
comme l’incarcération, la mi-
gration, l’humanitaire.

Sa pensée, née dans le sillage
de Pierre Bourdieu, s’est déve-
loppée par la suite dans d’autres
directions. Il «tente de compren-
dre comment dans un monde ou
les inégalités sociales existent, les
membres de la société ne sont pas
démunis», résume Olivier
Christin. Le professeur neuchâ-
telois souligne le caractère ex-
ceptionnel de cette collabora-

tion avec l’un des plus grands
intellectuels français actuels.
«C’est une très grande chance
pour la Faculté des sciences hu-
maines d’accueillir un personnage
de cette réputation durant un se-
mestre entier», se réjouit-il.

Une Faculté... inutile?
L’idée d’inviter Luc Boltanski

pour la conférence de ce soir a
pour origine les propos pronon-
cés il y a quelques semaines de-
vant le Grand Conseil neuchâ-
telois. «Un député de l’UDC avait
suggéré de fermer la Faculté des
sciences humaines, une fabrique
à chômeurs, selon lui.» Une
«idée reçue» démentie par tous
les travaux récents. Si elle est si
répandue, c’est simplement
parce qu’«il est plus difficile de

suivre le parcours professionnel
d’un étudiant en sciences humai-
nes que celui d’un étudiant en
sciences économiques», illustre
le professeur.

La parole donnée à Luc Bol-
tanski prend un relief particulier
dans ce contexte où d’aucuns
semblent nier «l’apport essentiel
des sciences sociales pour le déve-
loppement humain et la formation
des futurs citoyens.»� LBY

Le sociologue français a forgé
sa pensée dans le sillage
de Pierre Bourdieu. ARCHIVES

PERSONNALITÉ Le sociologue Luc Boltanski prononce une conférence ce soir à Neuchâtel.

Quel type de critique la démocratie nécessite-t-elle?

Programme:
Ce soir à 18h, «Démocratie et critique»,
par Luc Boltanski, Musée
d’ethnographie, Saint-Nicolas 4,
Neuchâtel; ensuite, débat animé
par Ellen Hertz professeur d’ethnologie
à l’Université de Neuchâtel
et Nicolas Willemin, rédacteur en chef
de «L’Express/L’Impartial»; entrée libre.

INFO+

CONJONCTURE
Coup de froid
sur l’industrie

«L’industrie neuchâteloise subit
un coup de froid depuis quelques
mois. Alors que la marche des af-
faires dans l’industrie s’améliore
en Suisse, elle suit une tendance
opposée dans le canton. Fait nou-
veau, le tassement touche la plu-
part des branches et en particulier
l’horlogerie.»

Dans la dernière édition de la
publication «Conjoncture éco-
nomique» du Service neuchâte-
lois de statistique, le professeur
d’économie Claude Jeanrenaud
fait état d’un ralentissement de
l’activité dans le canton. Il es-
time cependant qu’il s’agit d’un
tassement passager: «Les pays
de la zone euro sont sortis de la ré-
cession, la conjoncture en Allema-
gne est bonne et les craintes d’un
fort ralentissement en Chine se
sont dissipées.»

Du coup, si une majorité d’hor-
logers jugeaient, à fin septem-
bre, la demande insuffisante, ils
se montraient plus optimistes
quant à l’évolution de leurs affai-
res à six mois: près de la moitié
des entreprises interrogées ta-
blent désormais sur une amélio-
ration de leurs affaires, alors
qu’une faible minorité envisage
une détérioration.

Exportations en recul
Au 3e trimestre 2013, les expor-

tations neuchâteloises ont reculé
de 8% par rapport au trimestre
précédent. «En rythme annuel,
l’évolution des exportations neu-
châteloises est toutefois positive»,
indique l’enquête, avec une crois-
sance de 0,4%. C’est à peine
mieux que la moyenne suisse, où
l’évolution est négative à -0,1 %.
L’horlogerie fait un peu mieux,
avec +3,9% au 3e trimestre.
Mais la croissance était de 14%
trois mois auparavant!� FRK

La croissance des exportations
horlogères a ralenti.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

DEUX AUTRES CENTRES
Dans le communiqué diffusé par le
Collectif 144:oui, deux des quatre
centres de secours du canton man-
quent à l’appel. Quels sont les avis
de leurs commandants?
Joint par téléphone, le major Patrick
Vuilleumier, commandant du centre
du Val-de-Ruz, nous a fait savoir
ceci: «En tant que président de la
Fédération cantonale des sapeurs-
pompiers, qui regroupe les quatre
centres de secours et les deux SIS, je
me dois de ne pas donner mon avis
publiquement.» A propos du Val-
de-Ruz, on signale que le Conseil
communal, avec ceux de Val-de-Tra-
vers et de Milvignes, ont appelé à
dire oui au transfert du 144 à la cen-
trale vaudoise.
Commandant du Centre de secours
de l’Entre-deux-lacs, le major Sé-
bastien Domon, lui, ne s’est pas
joint à la démarche du Collectif
144:oui. Et pour cause: «Je suis op-
posé au transfert du 144 et je sou-
tiens la position des SIS», nous a-t-il
indiqué (une position que nous
avons présentée dans nos éditions
du 29 octobre et du 14 novembre).

FEMMES
Violence. A l’occasion de la
Journée internationale pour
l’élimination de la violence à
l’égard des femmes, le 25
novembre, le film espagnol
«Te doy mis ojos» (Ne dis rien)
sera projeté au Club 44, rue de
la Serre 64, à La Chaux-de-
Fonds, le dimanche 24
novembre à 14h30. Il sera suivi
d’un débat sur le dispositif de
prise en charge des auteurs et
de leurs victimes dans le
canton de Neuchâtel. Entrée
libre sur inscription, par tél. au
032 889 61 20 (matin) ou par
mail à: opfe@ne.ch�

MÉMENTO
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de rabais sur tous
les téléviseurs!

10%
Rabais non cumulable avec d’autres
bons/activités rabais. Non valable pour
réparations, prestations de services,
commandes spéciales et top vente.
Max. 3 pièces du même article par client.
Dans la limite des stocks.
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CENTRE DE L’ÎLE AREUSE- BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Ragoût de porc, Suisse, kg 9.90
Grenadin de porc, Suisse, kg 16.90
Emincé de boeuf, Suisse, kg 18.90
Emincé de poulet, Suisse, kg 15.50
Jambon paysan, 100g 2.00

Yoghourts Emmi, 150g 0.55
Glace Cremissimo, assortie, 900ml 6.50
Fromage d’alpage Suisse, kg 12.90
Fromage à raclette Fleuron, kg 12.90
Poireaux verts, pays, kg 2.40
Tomates grappes, pays, kg 1.80
Clémentines, Espagne, 2.3kg 4.50
Pommes Pinova, pays, kg 1.15

PRIX CASSÉS JUSQU’AU 23 NOVEMBRE 2013

Vin blanc Suisse, Le cotillon, 75cl 3.95
Primitivo Salento, Senza Parole 2012, 75cl 9.80
Vin du pays d’Oc, petites Folies 2012, 75cl 6.50
JP Chenet, Cabernet-Syrah 2012, 75cl 3.90
Castel del Monte, rouge,
Doc 2010, 75cl ½ prix 2.95
Cerca do Rei, rouge, Portugal, 75cl 3.40
Syrah Pont du Gard, 2011, 75cl 3.95

Eau Cristalp, 6x1.5lt 3.30
Sumol, orange, 6x1.5lt 8.90
Bière Suisse, 1291, 50cl 1.-
Bière Heineken, 24x25cl 15.90
Bière Superbock, 24x33cl 15.90

RESTAURANT

Tous les soirs en promotion:
Fondue chinoise et sa garniture 19.50

Mignon de bœuf, pommes frites,
salade du buffet 19.50

Filets de perche 220g, pommes frites,
salade du buffet 17.-

Tous les mardis soirs, les pizzas sont à 10.-

Café Mocca grains, La Semeuse, 500g 7.90
Incarom sachet, 2x275g 8.90
Ariel liquide, 42 lessives 15.90
X-Tra poudre, 23 lessives 7.90
Whisky Ballantine’s 40°, 70 cl 18.90
Cinzano 15°, blanc et rouge, lt 7.90
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A vendre à Cressier 

Villa mitoyenne  
dans les vignes 

Atelier, jardin d'hiver, salon, salle à manger, cuisine 
agencée, 4 chambres, salle de bains, garage et jar-

din de plus de 400 m2. 
Disponible de suite. 

Prix : CHF 750 000.– 
Pour tous renseignements: 

032 911 90 80 ou 078 739 23 00 
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A louer appartement 
 

Bien situé au  
centre de Neuchâtel,  

Rue de l'Evole 4 
1 pièce et demi, meublé, pla-

ces de parc à proximité, 
libre de suite. 

 
Prix de location: Fr. 960.– charges 

comprises. 
 

Renseignements au 
Tél. 032 730 18 00  

Email : psousa@sousa.ch 
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A louer pour mi-décembre 2013 
ou date à convenir 

 

Cortaillod, Planches 23 
 

Appartement  
de 3½ pièces 

 

rénovation importante, agence-
ment de cuisine neuf, hall,  
balcon, bain WC, cave.  
Loyer mensuel: Fr. 950.– +  
charges Fr. 200.–. Place de parc 
extérieure disponible en plus.  
Pour visiter: Mr Quesada 
Tél. 032 842 52 65 dès 18h.  

 

Fiduciaire P.-G. Duc 
Av. de la Gare 7 
2013 Colombier  
Tél. 032 842 62 72  
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Neuchâtel
Appartement neuf
de 4,5 pièces
Site privilégié
Au cœur d’un parc arborisé
Proche des transports publics
Cuisine agencée, deux salles d’eau
Balcon, parkings souterrains
Loyer: dès Fr. 1820.- + charges

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

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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A remettre à Neuchâtel 
(proximité du centre) 

 

pour date à convenir 
 

RESTAURANT 
 

de moyenne importance 
(four à pizza à bois installé) 

 
Affaire intéressante pour  

personne dynamique et motivée. 
 

Pour renseignements demande: 
Case postale 7, 2012 Auvernier 
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Casa della colonia italiana SA 
 

Pour fin de bail à louer  
Pour date à convenir  

 

Le restaurant de nuit 
La Casa D’Italia 

 
Tél. 079 240 56 54 
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A LOUER 

BAR - CABARET 
Patente d’exploitation nécessaire 

 

Offres par écrit: 
BNC GmbH 
3238 Pont de Thielle 

IMMOBILIER

À VENDRE

À LOUER

À LOUER

DIVERS

À REMETTRE
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Avec nous, 
votre publicité 
est un succès!

www.publicitas.ch/
neuchatel
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GASTRONOMIE L’édition 2014 du guide Michelin Suisse confirme ses choix.

Des étoiles bien accrochées
FRÉDÉRIC MÉRAT

La dernière édition du guide
Michelin livre moins de surpri-
ses que celle de son concurrent,
le Gault & Millau, le mois der-
nier (voir notre article du 8 octo-
bre). Les chefs étoilés de la ré-
gion restent les mêmes et leur
évaluation ne change pas.

Dans la région, le chef le plus
toqué, avec deux étoiles, de-
meure Georges Wenger, au Noir-
mont. Le Jurassien figure dans le
guide depuis qu’il existe dans sa
formule actuelle, soit depuis
1994. Il était passé d’une à deux
étoiles en 2005 et n’en a pas per-
du depuis, note Tony Staub,
porte-parole du Michelin Suisse.

A Saint-Blaise, Claude Frôté et
son Bocca conservent leur
étoile, et ce depuis 1994. A Son-
ceboz, dans le Jura bernois, le
Cerf, tenu par Jean-Marc Soldati
et Christian Albrecht, affiche
une étoile depuis 2002.

Au plus près des saisons
Le guide souligne que, «depuis

plus de 30 ans, Georges Wenger vit
en intimité avec sa région et sait en
faire partager la substance, au plus
près des saisons. Le caillé de vache,
la bondelle du lac de Neuchâtel ou
le miel du Jura sont préparés
comme des produits nobles». Si
«le bon goût est partout» au Boc-
ca, au Cerf, «la qualité des pro-

duits, le soin d’exécution, l’appa-
rente simplicité des recettes, tout
contribue à l’harmonie et à l’inten-
sité des saveurs».

On relève qu’au Gault &
Millau, Georges Wenger affiche
18 points sur 20, Le Bocca, 17 et
le Cerf, 16.

Régions plus dynamiques
Au niveau des étoiles de la ré-

gion, la nouvelle mouture du
Michelin «confirme le niveau
existant», explique Tony Staub.
Le guide répertorie 887 restau-
rants en Suisse, dont 110 étoilés.
Trois adresses genevoises ou
quatre grisonnes font leur en-
trée cette année. Cela reflète le
dynamisme de certaines ré-
gions, comme les grands centres

urbains et touristiques, qui ont
de plus en plus de restaurants de
haute qualité. Mais il n’y a pas
d’un côté ceux qui gagnent et, de
l’autre, ceux qui perdent, selon
Tony Staub. Le guide n’a aucune
raison ou intention de limiter le
nombre d’étoiles par région;
seul le contenu de l’assiette est
déterminant.

Tony Staub souligne que la
Suisse est, par habitant, le pays
le plus étoilé. Chaque année,
une dizaine d’inspecteurs inter-
nationaux, engagés à plein-
temps, circulent en Suisse.
Avant tout ajout ou retrait
d’étoile, la table est visitée jus-
qu’à six reprises. Les étoiles sont
attribuées en fonction de cinq
critères identiques dans 23 pays:

la qualité des produits, la maî-
trise des cuissons et saveurs, la
personnalité du chef dans sa cui-
sine, le rapport qualité-prix ainsi
que la régularité dans le temps et
sur la carte.

Ces critères sont valables quel
que soit le type de cuisine, classi-
que ou moderne, ou son origine,
italienne ou japonaise par exem-
ple. Une cuisine dotée d’une
étoile sera donc du même ni-
veau, qu’elle se trouve à Tokyo
ou à Neuchâtel, explique le
porte-parole du guide, qui
ajoute: «Il n’y a pas de style Mi-
chelin».

D’autres adresses
Outre les trois tables étoilées,

plusieurs autres de la région

sont répertoriées. Dans les prin-
cipales localités du canton, on
en trouve sept à Neuchâtel, trois
à La Chaux-de-Fonds et deux au
Locle. Sur le littoral, la Maison
du village, à Saint-Aubin-Sauges,
est estampillée «Bib gour-
mand», ce qui signifie qu’on y
mange un menu de qualité gas-
tronomique pour 65 francs
maximum.

Les seuls trois étoiles du pays
restent l’Hôtel de ville de Benoît
Violier, à Crissier, et le Schauen-
stein d’Andreas Caminada, à
Fürstenau, dans les Grisons. Le
nombre d’établissements à deux
étoiles est de 19 et celui à une
étoile de 89. S’adressant aux
voyageurs, le guide propose aus-
si 852 adresses d’hôtel.�

De passage au centre-ville de Neuchâtel en 2008, un bus à impériale du fabricant de pneumatiques qui édite le fameux guide. RICHARD LEUENBERGER

DES INSPECTEURS QUI
TOMBENT LE MASQUE
La Désobéissance, 13 points au
Gault & Millau, ne figure par dans
le Michelin: «Ils ne sont pas venus
chez nous», relève Caroline Juille-
rat, copropriétaire du restaurant
sis à Neuchâtel. C’est que les ins-
pecteurs du guide s’annoncent à
la fin du repas, lui a-t-on dit du
côté de chefs étoilés. S’ils ne sont
pas passés par cet établissement,
c’est peut-être parce que «nous
ne faisons pas beaucoup de pu-
blicité».
Patron d’un autre restaurant de
Neuchâtel, Le Bureau, 13 points
également, Jean Martin Peer est à
demi surpris de ne pas figurer
dans le guide concurrent. Le Mi-
chelin a peut-être une approche
«plus classique», avance-t-il. Pour
Caroline Juillerat, «le Gault & Millau
est plus populaire et accessible».
Avec ses 16 points, Jean-Yves Dre-
vet, chef de la Maison du Prussien,
s’étonne d’être «un peu boudé»
par le Michelin. Son restaurant
n’est toujours pas étoilé et cela
doit faire deux ans qu’il n’a vu au-
cun inspecteur du guide.
Des inspecteurs, Federico Bertoz-
zini, patron du restaurant de la
Gare Chez Sandro (12 points), au
Locle, en a vu à deux ou trois repri-
ses en sept ans que son adresse
figure au Michelin. Mais ce dernier
assure un suivi administratif cha-
que année. Le chef apprécie que
les représentants du guide se pré-
sentent, contrairement à ceux du
Gault & Millau, car cela permet un
échange.
«Les deux guides se complètent»,
pour Véronique Colombel-Vogt, di-
rectrice adjointe au Grand Hôtel
Les Endroits, à La Chaux-de-
Fonds, dont le restaurant affiche 13
points et figure aussi dans le Mi-
chelin. Les clients qui «cherchent
les étoiles et les 18-19 points sont
les mêmes».�

TÉLÉTHÈSES A la recherche de 18 000 francs pour développer un prototype.

Un appel de fonds resté sans réponses
A la pointe de la recherche

pour améliorer le quotidien des
personnes en situation de han-
dicap, la Fondation suisse pour
les téléthèses (FST) planche sur
un nouveau projet: une com-
mande sans fil permettant de pi-
loter les fonctions audio d’un
lecteur multimédia mobile,
dont les iPod, iPad, iPhone et au-
tres smartphones sous Android.

Techniquement, MusicSwitch
est au point, assure Julien Tor-
rent. Le responsable R & D de la
FST note que l’appareil permet-
tra à l’utilisateur d’actionner
avec n’importe quelle partie du
corps le contacteur. Par un sys-
tème de balayage, cet interrup-
teur présente successivement
les différentes applications de
l’appareil connecté. Ce principe
permet d’accéder à diverses
fonctions à l’aide d’une seule ac-
tion volontaire de l’utilisateur.
Soit de gérer les fonctions vo-
lume, piste précédente ou sui-
vante ou play/pause. Pour banal

qu’il y paraisse, aucun périphéri-
que ne permet cette fonctionna-
lité à ce jour. Reste que, fonda-
tion sans but lucratif, la FST n’a
pas les ressources pour financer
la réalisation des prototypes du
MusicSwitch. «Nous vendons les
produits que nous développons au

prix d’achat et l’Assurance Invali-
dité ne finance pas nos réalisa-
tions», relève Julien Torrent.

Pourtant, il suffirait de peu
pour concrétiser ce projet:
18 000 francs en tout et pour
tout. L’appel de fonds a été lan-
cé voici plus d’un mois: per-

sonne n’y a souscrit! «Nous
avons bien reçu quelques mar-
ques d’intérêt, mais elles n’ont pas
été suivies d’effets», constate le
développeur. Et il reste à peine
une semaine avant l’échéance
de la recherche de fonds, se dé-
sole Julien Torrent.� STE

Commander les appareils audio avec une seule touche, c’est le projet qu’espère développer la FST. SP

�«La Suisse
est, par
habitant,
le pays
le plus étoilé.»
TONY STAUB
PORTE-PAROLE DU MICHELIN

NAVIGATION

C’est «nein» au «Neuchâtel»
Quand c’est non, c’est non!
Suivant l’avis du Conseil exécu-

tif, le Grand Conseil bernois a
refusé hier, par 98 voix contre
29et9abstentions,desoutenir le
vapeur «Neuchâtel» par le biais
du Fonds de loterie. Le plénum a
donc repoussé la motion des dé-
putés Anne-Caroline Graber
(UDC, La Neuveville), Roland
Matti (PLR, La Neuveville), Pe-
ter Bonsack (UDF, Kallnach) et
Ulrich Scheurer (PS, Langnau).

Peter Bonsack a estimé que le
canton avait fait une promesse
en 2010. Il a fait allusion à cette
solidarité régionale née
d’Expo.02. Anne-Caroline Gra-
ber a pour sa part relevé qu’elle
n’était pas convaincue par les ar-
guments du Conseil exécutif. A
l’entendre, ce genre de bateau
est très prisé, comme c’est le cas
de la Blümlisalp et du
Lötschberg sur les lacs de
Thoune et Brienz: «Ce qui est va-
lable pour ces deux lacs doit l’être
pour celui de Bienne. Je vous de-
mande de soutenir aussi le nord

du canton.» Au sein des groupes,
toutefois, on s’est montré moins
enthousiaste. Dans les rangs du
PS, par exemple, on se pose des
questions sur l’exploitation du
bateau: «L’association Trivapor
n’a toujours pas pu proposer de
business plan. Il y a deux ans, les
coûts se montaient à dix millions.
Aujourd’hui, ils sont estimés à
quatorze!»

Porte-parole des radicaux,
Dave von Kaenel s'est interrogé:
«Ences tempsdecontraintebudgé-
taire, le canton doit-il vraiment se
lancer dans un projet dont la renta-
bilité n’est pas assurée? Rien ne
nous garantit que ce bateau navi-
guera souvent sur le lac de Bi-
enne...» Selon Patrick Gsteiger
et le PEV, la parole donnée à
l’époque par le canton était su-
jette à conditions, conditions
qui ne sont pas remplies au-
jourd’hui. L’homme, qui se veut
moderne, préférerait par
ailleurs qu’on finance des esquifs
munis de capteurs solaires.

La messe était dite...� PAB
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Organisée en octobre dernier par l’Association des commerçants de La
Maladière Centre Neuchâtel, la quatrième édition du Salon du Vintage était
assortie d’un grand concours. En jeu, une moto 125 cm3 Mash Seventy
d’une valeur de 3000 francs au look rétro absolument épatant, résultat d’un
sympathique partenariat avec l’entreprise Fun-Car SA de Bevaix.
Parmi les 1369 bulletins de participation récoltés à cette occasion, c’est
celui de Tim Aubry d’Areuse qui a eu la chance d’être tiré au sort. Sur notre
photo, la moto lui est remise par Thierry Guizzardi de Fun-Car SA (à
gauche), importateur exclusif pour la Suisse de la marque Mash, en pré-
sence de Léonard Estenso, coordinateur event La Maladière Centre (à droi-
te). Il est accompagné de son père Yves Aubry.
Précisons que Mash est une nouvelle marque sur le marché suisse de la
moto. Elle développe une petite gamme de modèles à des prix très attrac-
tifs qu’il est possible de découvrir et d’essayer dans les vastes locaux de
Fun-Car SA, Chemin des
Maladières 20 à Bevaix, à
quelque 300 mètres de
l’autoroute.

Aujourd’hui, mercredi
20 novembre, à
La Maladière Centre
Neuchâtel, bourse
d’échange des images
du monde magique de
Disney distribuées par
COOP, de 14h à 18h.

La Maladière Centre, une moto rétro
au gagnant du concours du

Salon du Vintage

PUBLICITÉ

CRESSIER «La fée de la vigne», ouvrage didactique, mêle conte et pratique.

Un livre raconte le vin aux enfants
FLORENCE VEYA

C’est l’histoire d’un vigneron-
encaveur amoureux de son mé-
tier qui n’est jamais parvenu à dé-
nicher un livre parlant du «plus
beau métier du monde» destiné
aux enfants. Pourtant son fiston,
qui commençait tout juste à lire,
l’avait réclamé haut et fort. Pas
même l’Athenaum – fameuse et
très riche libraire du vin située à
côté des Offices de Beaune, en
Bourgogne – n’était à même de
répondre aux vœux du jeune Si-
mon Fellmann. De retour à Cres-
sier, son vigneron de père fit part
de cette lacune à une illustratrice
de livres pour enfants habitant le
même village.

Près de deux ans de travail
La complicité qui a finalement

permis à Marianne Schneeberger
et à Christian Fellmann de réali-
ser un ouvrage poétique, techni-
queetdidactiqueétaitnée.Mais il
a fallu du temps pour que mûrisse
le projet et que les deux compères
se lancent concrètement dans
l’aventure. Près de deux ans plus
tard, «La fée de la vigne» s’est en-
volée des presses de l’imprimerie
Messeiller, à Neuchâtel.

«Comme nous avons travaillé
sans éditeur, il nous a fallu pas mal
de temps pour récolter des fonds»,
reconnaît Marianne Schneeber-
ger, qui salue notamment la gé-
nérosité de la Loterie romande.

Leur réalisation commune ma-
rie un conte dont les héros sont
Pierrot, petit garçon joyeux et
espiègle, et son grand-père vi-
gneron. Au gré des saisons, ce
dernier, tout affairé à s’occuper
de ses ceps, lui raconte l’histoire
d’une fée logée dans une vigne
du village.

Parallèlement, sur chacune des
pages de droite de l’ouvrage, le
cycle de la vigne est représenté
par une photographie et une
aquarelle. Elles sont accompa-
gnées de textes expliquant son
état et le travail du vigneron à
cette période-là de l’année.

S’adressant plus ou moins aux 7
à 10 ans, «La fée de la vigne» est
préfacée par Patrice Allanfran-
chini, professeur à la Haute
Ecole pédagogique (HEP) BEJU-
NE et conservateur du Musée de
la vigne et du vin au château de
Boudry. «Cet ouvrage, dont les ter-
mes sont simples sans faire fi de la
précision terminologique répond à
une véritable demande, et cela au
niveau romand, voire au-delà des
frontières, puisqu’aucun ouvrage
en la matière n’existait jusqu’alors
pour présenter le complexe travail
de la vigne aux enfants», com-
mente-t-il.

Un outil pour la HEP
Aussi Patrice Allanfranchini

compte-t-il en faire usage dans le
cadre de la HEP? «Je le citerai en
exemple pour montrer à mes étu-
diants que l’on peut aller au-delà
d’un conte pour enseigner une no-
tion. Ce concept est fort intéres-
sant.» Cet ouvrage figurera éga-
lement sur le site de l’école
recommandant des livres à por-
tée didactique.

En sa qualité de conservateur
du Musée de la vigne, qui sera
prochainement l’invité de La
Maladière centre, à Neuchâtel,
Patrice Allanfranchini a par
ailleurs convié les auteurs de «La
fée de la vigne» à une séance de
dédicace, mercredi après-midi
prochain.

Une invitation perçue comme
un cadeau.�

L’illustratrice et aquarelliste Marianne Schneeberger et le vigneron-encaveur Christian Fellmann ont mêlé leurs talents pour réaliser un ouvrage
dont le concept a déjà séduit. DAVID MARCHON

Toutes les aquarelles originales du conte
«Laféede lavigne»sontaccrochéesauxci-
maises d’une salle de la Cave des Lauriers,
à Cressier. Celles montrant les travaux
techniques sont, elles, posées à même les
cuves et barriques du caveau qu’abrite un
bâtiment datant de 1505. Parallèlement à
la parution du livre, cette exposition s’ins-
crit dans le cadre de la 19e édition d’«Arte

& Vini». Un événement où, comme dans
d’autres caves, le vin s’unit à l’art trois
week-ends durant en fin d’année. Aux cô-
tés de l’illustratrice Marianne Schneeber-
ger, la sculptrice Karin Detrey exposera
ses œuvres taillées sur de la pierre. Cha-
cun des trois week-ends sera marqué par
une animation particulière. Ainsi ce sa-
medi sera consacré au vernissage du livre

«La fée de la vigne». Le 30 novembre, Ka-
rin Detrey s’adonnera, à 15 heures, à une
démonstration de taille sur pierre. Le
7 décembre enfin, un repas-concert sera
animé par l’orchestre Trellan jouant de la
musique celtique.�

Cave des Lauriers: Arte & Vini du 23 novembre au
8 décembre 2013. Toutes les informations sur www.75cl.ch

Aquarelles et sculptures sur pierre à «Arte & Vini»

VALANGIN

Le mariage décortiqué
Quatre professionnels ou spé-

cialistes du mariage débattront
de cette institution dimanche
matin à 10h30 au château de Va-
langin. Cette table ronde, intitu-
lée «Vous avez dit mariages?
Quels mariages?», sera animé
par la notaire Anne-Marie Jacot-
Oesch, la pasteure Marylise
Kristol, l’historien Laurent Dela-
croix et le sociologue Pierre-Yves
Troutot. Elle mettra un point fi-
nal aussi bien à l’exposition
«Que reste-t-il de nos amours?

Souvenirs de mariages» qu’aux
manifestations du dixième anni-
versaire des Archives de la vie
ordinaire.

Pour terminer cette année fes-
tive en beauté, la table ronde
sera suivie d’un récital de piano
donné par le musicien genevois
Fabrizio Chiovetta puis d’un
apéritif dînatoire, indiquent les
organisateurs de la manifesta-
tion.� COMM-RÉD

Réservation recommandée au 032 857 23 83

Une pasteure, une notaire, un historien et un sociologue débattront
du mariage dimanche au château de Valangin. ARCHIVES DAVID MARCHON

CORMONDRÈCHE
Trio de solistes. Les
Concerts du château proposent
un concert unique en trio (violon,
piano et cor) avec les solistes
suisses, dont la très connue
Rachel Kolly d’Alba. Carmen,
Brahms et Debussy figurent au
programme, demain à 20h. Un
piano de concert permettra de
mettre en relief ce lieu dédié à la
musique de chambre.

NEUCHÂTEL
Expo autour de
Zingarella. La librairie du Rat
Conteur vernit, demain à 18h,
l’exposition de l’artiste peintre
fribourgeoise d’origine
péruvienne Leslie Umezaki.
L’expo présente, jusqu’au
19 décembre, le travail
d’illustration réalisé à l’occasion
de la sortie du livre-CD
«Zingarella, la petite danseuse
des bois». Dédicaces le
7 décembre.

VALANGIN
Brecht au collège. Pour leur
cinquantenaire, Les Compagnons
du Bourg présentent, de jeudi
(20h30) à dimanche (17h), «Le
cercle de craie caucasien» de
Bertolt Brecht, à la Salle de
spectacles du collège.

MÉMENTO
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FAUNE Terrain d’entente entre chasseurs et ornithologues au sujet de la bécasse.

Placée sur liste rouge mais chassée
MATTHIEU HENGUELY

Un oiseau sur liste rouge peut-
il être tiré par un chasseur? A
priori, tout le monde s’accordera
à dire que non. C’est pourtant le
cas de la bécasse des bois, un oi-
seau très discret, présent sur
cette fameuse liste publiée par la
Confédération. Chaque au-
tomne, une bonne centaine de
ces oiseaux terminent leur
course dans les assiettes des
chasseurs dans le canton de
Neuchâtel.

«Il faut bien distinguer la popula-
tion nicheuse indigène et celle qui
ne fait que passer en Suisse lors de
la migration», explique Blaise
Mulhauser, conservateur des
vertébrés au Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel et sui-
veur de l’espèce. Si les effectifs
nicheurs en Suisse et dans le
canton sont extrêmement pau-
vres – on parle d’une vingtaine
de couples dans le canton de
Neuchâtel, essentiellement de
part et d’autre du Val-de-Travers
–, «plusieurs millions» d’oiseaux
passent l’été dans le nord de l’Eu-
ropeetretournenthivernerentre
le nord de l’Afrique et la Pénin-
sule ibérique.

Quinze bécassiers
à Neuchâtel
Durant leur migration, les vo-

latiles sont chassés un peu par-
tout en Europe. Dans le canton,
une quinzaine de bécassiers –
c’est le nom des chasseurs qui
s’adonnent principalement à la
chasse de cette espèce – les guet-
tent chaque automne. En 2012,
ces quinze chasseurs ont tiré 91
oiseaux, indique Henri-Armand
Meister, bécassier de Chez-le-
Bart, pour un total d’environ 150
bécasses tuées dans le canton
par l’ensemble des chasseurs.

Dès lors, la population indi-
gène, très rare et à protéger se-
lon la Confédération, est-elle
aussi victime de la chasse? Peut-
on la préserver des disciples de
Saint-Hubert? C’est l’un des buts
des protecteurs de la nature,
dont fait partie Blaise Mulhau-
ser. «La pression sur ces oiseaux

qui nichent ici est énorme, car ils
sont encore tirés en France ou plus
loin lors de la migration», indique
le biologiste, qui note que les ef-
fectifs, en régression, de la popu-
lation nicheuse suivent à 20 ans
près celle du grand tétras, la bé-
casse nicheuse étant «de plus en
plus menacée» dans le canton.
«J’ai proposé deux réserves de
non-chasse jusqu’au 1er novembre
(réd: la chasse ouvrant le 15 sep-
tembre), pour qu’on s’assure
qu’une grande partie des oiseaux
locaux soient partis. Cette proposi-
tion de conciliation n’a jamais été
retenue.»

Pour Henri-Armand Meister,
le problème est à relativiser. «La
grande migration subit le 96-98%
de la chasse», explique le bécas-
sier. «On prélève les intérêts, pas le
capital de la population indi-
gène.» En 2008, l’Association
suisse des bécassiers et Chasse-
Suisse avaient publié un rapport
sur la migration de l’oiseau pour
démontrer la chose. A Neuchâ-
tel, «un groupe bécasse a été mis
en place à l’époque de Fernand
Cuche, avec notamment des biolo-
gistes et des chasseurs», indique

Henri-Armand Meister, qui
tient de nombreuses statisti-
ques sur les bécasses vues et/ou
tirées par lui et ses collègues
neuchâtelois. Des données qui

montrent que cette année, les
oiseaux nordiques sont arrivés
dans la région à partir du 7 octo-
bre, pour le gros de la migration
dès le 12 octobre.

Pour autant, le chasseur n’est
pas insensible aux arguments
des protecteurs des animaux.
«Notre intérêt est le même. Les or-
nithologues veulent des oiseaux,

nous aussi.» Dès lors, «nous
avons un gentlemen agreement
avec eux: au mois de septembre,
nous ne sortons pas le fusil», as-
sure Henri-Armand Meister,
«en signe de bonne volonté des bé-
cassiers».

Maximum 20 par an
«Les chasseurs ont aussi mis en

place un prélèvement maximum
autorisé pour se prémunir d’un
tourisme de chasse», indique-t-il,
les chasseurs pouvant chaque
année prendre au maximum 20
oiseaux. «Et pour tuer une bé-
casse, il faut dix heures de chasse,
avec son chien, donc deux jours,
voire plutôt trois», calcule le bé-
cassier.

Au final, le dialogue n’est donc
pas rompu entre chasseurs et
protecteurs de la nature au sujet
de l’oiseau, les deux camps assu-
rant vouloir protéger les popula-
tions locales. «La chance supplé-
mentaire» demandée par
endroits jusqu’en novembre par
Blaise Mulhauser est déjà accep-
tée en partie par les principaux
chasseurs de bécasses.

Tout est question de nuance
quant aux dates de chasse.�

La bécasse des bois est sur liste rouge des espèces en danger en Suisse, mais peut toujours être chassée lors de sa migration. SP

«Moins de 20 individus. Cinq ou six mâles
pour une dizaine de poules, dont une ou deux
qui peuvent pondre.»

En quelques mots, voici la population
neuchâteloise de grands tétras décrite par
Blaise Mulhauser, par ailleurs président de
l’association Sorbus, qui œuvre à la protec-
tion des oiseaux forestiers menacés. Un
état des lieux préoccupant s’il en est. «Le
problème, c’est l’isolement de la population.»
Nonseulement, les individusneuchâtelois
sont«àquelquesdizainesdekilomètresdesté-
tras français ou vaudois», mais ils vivent
également pour la plupart seuls sur des
territoires disparates, entre la Montagne
de Boudry, les forêts vallonnières, Chasse-
ral et la région de La Brévine.

Sansapportextérieur, lestétrasneuchâte-
lois pourraient donc disparaître purement
et simplement durant les prochaines an-
nées. «La dernière donnée de nidification
date de 2009», indique Blaise Mulhauser,

qui note toutefois que la population neu-
châteloise du grand oiseau avait connu
une remontée en 2004-2005, suite no-
tamment aux mesures de revitalisation de
son environnement, auxquelles il avait
«bien répondu».

L’espoir du biologiste est que ces revitali-
sations attirent des jeunes oiseaux à la re-
cherche de territoires. Le biologiste imagi-
nerait ainsi une possible future arrivée
d’oiseaux «par Sainte-Croix - L’Auberson».

«Cela pourrait aller très vite, si nos quelques
oiseaux pouvaient s’accoupler avec du sang
neuf venu de l’extérieur.» Un cas de figure
plausible en cas d’année très féconde chez
les populations voisines. «Mais on attend
toujours cette bonne année.»

D’autres espèces sur liste rouge ont par
contre pleinement profité de ces aména-
gements. «Les comptages de gelinotte des
bois montrent localement une population qui
a doublé», conclut Blaise Mulhauser.�

Le grand tétras bientôt éteint à Neuchâtel?

Les populations de grands tétras sont
de plus en plus isolées. KEYSTONE

Les cambrioleurs de l’entre-
prise Piaget, à La Côte-aux-Fées,
n’ont pas fait chou blanc. C’est
l’une des informations données
hier par le Ministère public suite
au casse dont a été victime l’en-
treprise horlogère, tôt samedi
matin.

«Ils ont emporté des pièces d’hor-
logerie pour un montant que l’en-
quête déterminera», indique la
procureure Sylvie Favre, qui
parle «d’hommes cagoulés et gan-
tés», sans articuler un nombre
de malfrats impliqués de ce
cambriolage.

C’est finalement le système
d’alarme de l’entreprise qui a
donné l’alerte à la police, entre
trois et quatre heures du matin.
Les cambrioleurs ont trouvé le
temps de s’enfuir, puisqu’aucune

arrestation n’a pu être effectuée
jusqu’à hier dans le cadre de
cette affaire.

Les responsables de la commu-
nication de Piaget n’ont pas don-
né suite à nos appels.� MAH

LA CÔTE-AUX-FÉES Les cambrioleurs n’ont pas été retrouvés.

Pièces d’horlogerie dérobées

La manufacture Piaget, à La Côte-aux-Fées, a été victime
de cambrioleurs tôt samedi matin. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

«La confiance est rompue: au re-
voir, Monsieur Legrix!» C’est sous
ce titre qu’une pétition en ligne
demandant au conseiller com-
munal de La Chaux-de-Fonds de
démissionner a été lancée hier
matin. A 18h, elle avait recueilli
199 signatures virtuelles. Jean-
Charles Legrix est sans porte-
feuille depuis bientôt trois mois.

«Nous en avons marre qu’il ne se
passe rien, nous voulions faire en-
tendre notre voix», explique la
mère de famille qui a mis la péti-
tion en ligne sous le pseudo de
«Madeleine D.». Pour l’instant ,
elle préfère l’anonymat, en parti-
culier pour ne pas attirer l’atten-
tion sur elle. L’idée de la pétition
est sortie de manière spontanée
autour d’un café entre amis. Le
petit groupe s’affirme apolitique.

Les pétitionnaires ont choisi le
support internet de Avaaz (la
voix en hindi et parsi notam-
ment), qui se dit «le plus grand
mouvement citoyen mondial en li-
gne pour le changement». A côté
des grandes causes, Avaaz per-
met depuis 2012 de créer des pé-
titions locales en quelques clics.

Pour aller de l’avant
«En signant cette pétition, vous

demandez à Monsieur Legrix de
prendre acte humblement de sa
destitution et d’assumer ses res-
ponsabilités en démissionnant de
son poste», lit-on en tête de page.
L’initiatrice contactée précise
que la question n’est pas tant de
savoir si Jean-Charles Legrix est
fautif ou pas, mais de prendre
acte que cela n’a pas fonctionné

avec lui et que la ville doit pou-
voir aller de l’avant.

«Nous ne sommes pas d’accord
non plus que nos impôts servent à
payer des procédures juridiques»,
ajoute notre interlocutrice. La
démission en bloc des quatre au-
tres conseillers communaux?
Ce n’est pas la solution, pensent
les pétitionnaires.

Le groupe se donne une se-
maine pour voir si la pétition
prend et si une version papier
parallèle s’impose. L’ambition?
«S’il y avait plusieurs milliers de si-
gnatures, ce serait magnifique»,
dit la maman, avec l’espoir que
Jean-Charles Legrix entende la
voix des Chaux-de-Fonniers. Les
initiateurs ne savent pas encore
quand ils remettront la pétition à
son destinataire.� RON

LA CHAUX-DE-FONDS Pétition en ligne pour une démission.

«Au revoir, Monsieur Legrix»
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Véritable pro en matière de ski alpin, Pierre Piaget 
présente la nouvelle marque XO, qui mise sur le 
confort, la sécurité, la sobriété et le plaisir de skier, 
tout simplement. paf-E

Conseils avisés et personnalisés, qualité,
efficacité, compétences, professionna-
lisme… Les qualificatifs ne manquent pas
pour définir les services prodigués par les
magasins de sport, véritables spécialistes
dans leur domaine de prédilection. Ils pro-
posent en outre des produits exclusifs qu’il
est impossible de trouver en grandes surfa-
ces. A Peseux, Piaget Sport fait justement
partie de ces commerces dont la volonté
est de se démarquer de ses concurrents,
avec le petit plus qui fait toute la différence.
A découvrir absolument à la veille de l’hi-
ver, la nouvelle marque de ski XO fait litté-
ralement l’enthousiasme de Pierre Piaget,
qui ne tarit pas d’éloges à son sujet:
«Vraiment très classe, ce ski se conjugue en
quatre grandeurs différentes et deux
options, souple ou dur. Sobre par son look,

maniable, stable, confortable, avec une fi-
nition impeccable, franc, sûr, il est polyva-
lent et s’adapte à tous les types de neige
(poudre, glace, etc.). Il étonne par son
poids. La fixation est placée directement
sur le ski.»
Pour que le plaisir de skier et de carver soit
total, le choix d’une bonne chaussure est
extrêmement important. Là aussi, la tech-
nologie a énormément évolué, notamment
avec l’apparition d’un système en 3D. Plus
légère, avec une coque extensible et des
chaussons de différentes largeurs plus
moelleux, elle s’adapte à tous les types de
pieds, notamment grâce à la technique de
l’empreinte et du moulage à 120 degrés.
Elle est modifiable jusqu’à cinq fois avec
une garantie à 100%.
Piaget Sport, c’est aussi les corners dédiés

aux snowboards et aux boots; les casques
pour enfants et adultes; un impressionnant
assortiment d’habits techniques chauds et
imperméables; une fidélité incondition-
nelle à la marque Poivre blanc (dès l’âge de
deux ans), dont les maîtres mots sont origi-
nalité, confort, souplesse qualité, chaleur
et couleurs flashy; la location de skis, snow-
boards et chaussures; un atelier pour l’en-
tretien et la réparation des skis; un service
de cordage des raquettes de tennis.
A quelques encablures de là, l’outlet tenu
par Stéphanie travaille avec les marques
Nike, Columbia, Reebok, Erima, entre au-
tres. Il propose des articles de fin de séries
(habits et accessoires de skis pour enfants
et adultes, trainings, baskets loisirs…) avec
des baisses pouvant aller jusqu’à 70%.

paf-E

XO, une nouvelle
marque de ski à découvrir absolument

➤ Découverte de nouveaux humoristes, scène ouverte, les 29 novembre et 13 décembre dans les locaux de Prodige
Comedy à Peseux (Rue des Chansons 39)

➤ Spectacle de la troupe du Prodige Comedy avec comme invités Sandrine Viglino et Samia Orosemane (Paris),
le 4 décembre dans les locaux de Prodige Comedy à Peseux (Rue des Chansons 39)

➤ Spectacle de la troupe du Prodige Comedy avec comme invités Noman Hosni et Jacques Bonvin,
le 18 décembre dans les locaux de Prodige Comedy à Peseux (Rue des Chansons 39)

➤ Marché de Noël de la commission Sports Culture et Loisirs, le 22 décembre à la Salle de spectacles de Peseux
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Ebénisterie
Menuiserie
Charpente

Lucas Muster
Brevet fédéral

Rue de la Gare 2
2034 Peseux

Tél. 032 730 28 11
Mobile 079 658 70 60

muster.lucas@bluewin.ch

Agencement - Armoire - Banc - Barrière - Charpente - Coffret -
Cuisine - Escalier - Fenêtre - Isolation - Lit - Meuble - Mezzanine -

Parois - Parquet - Pergola - Plafond - Plancher - Porte - Table
Et bien plus encore!
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F. BOUDRY
F. MOSER

SA

MAÎTRISES FÉDÉRALES

Peseux, 032 731 12 56

INSTALLATIONS – SANITAIRES – FERBLANTERIE
PARATONNERRES – DÉPANNAGES – CHAUFFAGE AU GAZ
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OptiGestion SA
Services Immobiliers S.A.

E-mail: info@optigestionsa.ch Tél: 032 737 88 00

www.optigestionsa.ch
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Tél. 032 730 40 33
Fax 032 730 49 96

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TT7rmOfTWswqKCKtykKs7_UXphAQNWmp1tS2u4eK3vff0kgR7i6u6RtGj-yI6ljT6SpHZQnzQLDuW46RL-X0BNR0ihFk3MBVEaVtRZqPkG2vH9nTeYV1l_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Njc3twAAiZGrcA8AAAA=</wm>

SKI - SNOWBOARD
GRAND CHOIX

Habits
Chaussures

Accessoires
POUR TOUTES LES BOURSES

également pour enfants dès 2 ans

032 731 41 51
Temple 4, 2034 Peseux

Piaget Sport - Temple 4 - Peseux
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La garantie
de loyer futée !

www.smartcaution.ch
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24 NOVEMBRE Maires de Court et de Champoz, Pierre et André Mercerat incarnent les divisions
de leur région au sujet de son avenir institutionnel. Ils en décortiquent les enjeux.

Les frères «ennemis» du Jura bernois
THIERRY JACOLET

André Mercerat: C’est un ma-
riage qu’on nous propose.

Pierre Mercerat: Non, c’est un
nouveau canton.

A. M.: Pour faire un bon ma-
riage, il faut que la mariée soit
séduisante. Le Jura n’a jamais fait
envie à ses voisins. Que ce soit
politiquement ou économique-
ment.

P. M.: Faux. Il a un niveau de
développement plus dynamique
que dans le Jura bernois, et on y
est plus proche des autorités. Je
ne comprends pas pourquoi tu
ne veux même pas essayer avant
de dire non.

A. M.: On se lance dans une
aventure sans lendemain.

P. M.: Mais tu ne peux pas le
savoir si tu n’as pas investigué…
Nous partons d’une page blan-
che et si l’on fait preuve de bon
sens, on ne peut pas dire non. Il
faut au moins tenter le coup!

Entre Pierre et André Merce-
rat, la discussion vire au «bras de
frères», quand la Question juras-
sienne revient sur la table. Sera-
t-elle réglée une fois pour toutes
lors du scrutin qualifié d’histori-
que ce dimanche 24 novembre
consacré à l’avenir institutionnel
de la région?

Pas de débat enflammé
Dans le Jura bernois, les deux

frères «ennemis» incarnent les
divisions au sein de la popula-
tion. D’un côté, l’aîné âgé de 61
ans, Pierre Mercerat (PSA), dé-
fend un «projet d’avenir». Il est le
maire de Court (1400 habi-
tants). En face de lui, André
Mercerat, 59 ans (PLR). Ce par-
tisan du statu quo, est à la tête de
Champoz, village agricole de
160 habitants.

Seulement trois kilomètres à
vol d’oiseau entre les deux com-
munes. Mais un fossé entre les
deux frères au moment de dissé-
quer les enjeux du vote. «Il n’y a
pourtant aucun problème entre
nous», assure André Mercerat.

Son frère appuie: «On respecte
les opinions de l’autre.»

Il suffit de suivre, dans une
salle de la mairie de Court, leur
face-à-face pour s’en convaincre.
Une discussion animée, sans dé-
rapages, ni enflammées verba-
les.Unpeuà l’imagede lacampa-
gne dans le Jura bernois. Il faut
dire que le sujet ne prend plus
aux tripes comme il y a une qua-
rantaine d’années, à l’époque de
la série de plébiscites qui avait
abouti à la naissance du canton
du Jura en 1979. «Je suis étonné
de la sérénité qu’il y a dans le dialo-
gue entre les deux camps durant
cette campagne», relève Pierre
Mercerat.

«Un gouffre à fric»
Son frère André ne se gêne pas

d’envoyer une salve d’entrée:
«Ce projet est une usine à gaz et un
gouffre à fric. Rappelle-toi que la
nouvelle Constituante a coûté
10 millions de francs à Genève.
Cela durera huit-dix ans et on con-
naît déjà le résultat: ça ne marche-
ra pas.» Comme beaucoup de Ju-
rassiens bernois, André
Mercerat veut conserver les
avantages d’appartenir à un can-
ton de poids comme celui de
Berne. A ses yeux, le Jura ber-
nois serait perdant au niveau
économique s’il faisait le grand
saut. «Le taux de chômage est de
2,8% dans le Jura bernois contre
3,8% dans le Jura», chiffre le
maire de Champoz.

Pierre Mercerat corrige: «Il
n’est pas aussi élevé dans le Jura.»
Pour les opposants, la perspec-
tive d’un nouveau canton fait
planer une menace sur les em-
plois. Depuis 1998, la Promo-
tion économique a soutenu 131
projets pour la création de 2700
emplois dans le Jura bernois.
«L’économie est mieux défendue
ici, et sa structure marche bien»,
insiste André Mercerat.

La proximité du pouvoir
Moins sexy, le Jura? Le canton

a du répondant: 49 projets sou-

tenus par la Promotion écono-
mique pour un total de 450 pla-
ces de travail créées rien qu’en
2012. Le Jura rattrape le temps
perdu. Au rythme des projets
d’implantation et de dévelop-
pement, il table sur 1600 em-
plois supplémentaires d’ici à
cinq ans. «Il faut voir le dévelop-
pement de villes comme Delé-
mont», s’enthousiasme Pierre
Mercerat, qui a travaillé dans la
capitale jurassienne. «Cela
bouge chez eux! C’est plus difficile
dans le Jura bernois, car nous
n’avons pas le même pouvoir de
proximité pour défendre nos inté-
rêts.» Le Jura bernois se sent un
peu «oublié» en périphérie du
canton de Berne. «Nous ne déci-
dons quasiment rien. Il nous faut

un pouvoir décisionnel politique
et économique plus important»,
poursuit le maire de Court.

Une population minoritaire
(52 000 habitants) à 5,4% dans
le canton de Berne aurait son
mot à dire si elle pesait 40%
dans une nouvelle entité. Une
opportunité pour renforcer sa
représentativité politique au
niveau cantonal et fédéral. La
région n’a plus de parlemen-
taire aux Chambres fédérales
depuis 2011. «Le Jura bernois
peut compter sur ses douze repré-
sentants parmi les 160 députés
du Grand Conseil bernois et sur
ses relais au Palais fédéral», ré-
plique André Mercerat, qui
met aussi en avant la carte du
bilinguisme.

Et d’interroger son frère: «Vrai-
ment, il te donne envie le canton
du Jura comme il est géré?» Il rap-
pelle par exemple que 60% de
son budget vient de la péréqua-
tion fédérale. Le double par ha-
bitant que ce que reçoit le can-
ton de Berne. «Vivre sur des
subventions, c’est aléatoire et ris-
qué.» Pas suffisant pour décou-
rager Pierre Mercerat: «Quand
on a un projet fédérateur comme
celui-ci, on regarde vers l’avenir,
pas dans son porte-monnaie. C’est
une chance qu’il faut saisir.»

Ce sera sans le maire de
Champoz, pour qui le vote ne
fait pas un pli. Il a déjà prévu
des feux d’artifice dans sa com-
mune au soir du 24 novembre...
� TJA LA LIBERTÉ

Pour le maire de Court Pierre Mercerat (à gauche), un rapprochement avec le canton du Jura serait
une bonne chose pour le Jura bernois. Son frère André, maire de Champoz, ne veut rien savoir. THIERRY JACOLET

ESPACE NORDIQUE
Les Bugnenets
ont besoin d’une
nouvelle dameuse

Lundi soir au cours de l’assem-
blée générale d’Espace nordique
Erguël, l’organisation faîtière qui
regroupe les centres nordiques
de Mont-Soleil - Mont-Crosin et
celui des Bugnenets-Savagniè-
res, la présidence est passée des
mains de Frédéric Oppliger à
celles d’Hubert Droz, une forme
de renouvellement tout en res-
tant dans les valeurs sûres.

Le point fort de l’assemblée a
été lié à la question de la da-
meuse que l’Espace nordique
souhaite acquérir sans pour au-
tant grever trop dangereuse-
ment les futurs budgets de l’asso-
ciation.

71 800 francs à trouver
Une nouvelle machine néces-

saire au Centre nordique Bugne-
net-Savagnières revient à envi-
ron 217 000 francs, explique un
document diffusé dans certains
lieux publics. «Soixante pour
cent du montant devraient être
couverts par le CJB et la Loterie ro-
mande», indiquent les sociétai-
res qui s’investissent pour le ski
de fond sur les deux crêtes bor-
dant le vallon de Saint-Imier.
«La reprise de notre ancienne ma-
chine rapporterait tout juste
15 000 francs», précise le docu-
ment signé de Jean-Daniel Boss.
«Il restera au final à trouver
71 800 francs. Ce qui serait trop
lourd pour l’organisation faîtière
Espace nordique Erguël.»

D’or, d’argent et de bronze
Du coup, un appel à la générosi-

tédesentreprisesetdeshabitants
est lancé. Il précise que l’Espace
nordique Bugnenets-Savagnières
est en danger et sollicite les bon-
nes volontés qui voudraient bien
acheter symboliquement des
crampons de la future dameuse.
A raison de 5000 francs pour un
crampon d’or, 500 pour un d’ar-
gent et 100 francs pour un de
bronze, l’équipe de l’Espace nor-
dique espère obtenir suffisam-
ment d’argent se lancer dans l’ac-
quisition de cette dameuse jugée
indispensable.� BDR

MÜHLEBERG
Les Bernois voteront

Le Grand Conseil bernois a dé-
cidé hier de soumettre au peuple
l’initiative constitutionnelle
«Mühleberg à l’arrêt», qui de-
mande au canton, actionnaire
majoritaire de BKW, de veiller à
l’arrêt immédiat de l’antique cen-
trale. Le plénum proposera de
repousser l’initiative.� PAB-RÉD

«Mais elles sont où Maïa les
abeilles?» Quelques dizaines
d’internautes n’ont pas tardé à
réagir sur Arcinfo. Le nouveau
logo de La Chaux-de-Fonds
connu (notre édition de same-
di), les critiques – positives et
négatives – ont abondé.

«Pas mal du tout. Moderne et,
tout à la fois, il veut tout dire.
Bravo!», note un internaute.
«Manquent juste nos abeilles»,
écrit un commentateur. «Il ne
ressemble plus à notre ancien
avec les abeilles», renchérit un
autre. Quitte à ne pas satisfaire
la totalité des citoyens, il est
temps de remettre la ruche au
milieu de la ville.

LES ABEILLES
«Je ne crois pas vraiment qu’un

des éléments des armoiries soit
déterminant», dit Anne Mo-
nard, présidente du jury, gra-
phiste et conseillère générale.

«Le symbole y est.» Le règle-
ment du concours n’obligeait
pas les graphistes à reprendre
les deux éléments, mais au
moins un significatif, à savoir la
ruche ou les abeilles. Un règle-
ment d’ailleurs assez contrai-
gnant: couleurs, bleu, jaune et
blanc obligatoire, tout comme
l’orientation horizontale du
logo. «Les 32 projets respectaient
tous les critères et les contrain-
tes», note Anne Monard. Y
compris l’inscription «La
Chaux-de-Fonds – Métropole
horlogère».

LES ARMOIRIES
La confusion règne toujours.

entre le rôle dévolu aux armoi-
ries et au logo. Une armoirie
comporte des éléments im-
muables codifiés et enregistrés.
La description de ces éléments
figure d’ailleurs dans le règle-
ment général de la commune.

IMAGE OFFICIELLE
Les armoiries sont générale-

ment utilisées pour la commu-
nication officielle. Ce sera aussi
le cas à La Chaux-de-Fonds
pour tout document officiel
adressé aux citoyens (permis de
construire, de domicile, etc.);
tout support relevant du carac-
tère officiel de la Ville (dra-
peaux, oriflammes, bannières,
tampons) et tout rapport offi-
ciel, notamment les avis de
faire-part et ceux publiés dans
la Feuille officielle. «La commis-
sion logo proposera au Conseil gé-
néral d’ancrer dans le règlement
de la commune les domaines où
les armoiries seront obligatoire-
ment utilisées.» Ce qui est le cas
notamment à Zurich.

LE LOCLE
Pour illustrer la différence en-

tre armoiries et logo, pourquoi
ne pas aller regarder chez les

voisins de La Chaux-de-Fonds?
Au Locle, le logo actuel a été dé-
fini en 1998. Il est l’œuvre de
l’agence chaux-de-fonnière Po-
lygone après appel d’offres. On
trouve le nom de la Ville du Lo-
cle, avec pour symbole le sapin
vert, les couleurs rouge et jaune
des armoiries, soulignées par la
ligne courbe bleue, symbolisant
le Bied. Il est utilisé par les auto-
rités et les services de la Mère-
Commune dans leur corres-
pondance.

Il ne faut pas le confondre
avec le logo «Le Locle, qualité
de vie», qui se veut un objet
promotionnel.

NEUCHÂTEL
La Ville de Neuchâtel a, pour

sa part, changé de logo en
2003 peu après Expo.02. Un
appel d’offres a été lancé au-
près de sept agences de com-
munication pour sa concep-

tion ainsi que celle du journal
«Vivre la Ville». Coût de l’opé-
ration: 85 000 francs. L’agence
Rouge de Mars a concocté un
logo rappelant notamment les
arteplages de l’Exposition na-
tionale. «Notre ville. le bleu du
lac, le vert de la forêt et le jaune
de la pierre d’Hauterive», expli-
quait à l’époque le président de
la Ville Antoine Grandjean. Ce
logo n’a plus rien à voir avec les
armoiries du chef-lieu canto-
nal. «Dommage de perdre un ai-
gle pour des taches de couleur»,
se désolait le journaliste
Alexandre Caldara dans un
commentaire publié dans
«L’Express».

Abeille ou aigle, des deux côtés
de la Vue-des-Alpes, il y a des
symboles dont, visiblement, on
se sépare difficilement. A Neu-
châtel, par contre, le logo n’a pas
provoqué de duel politique. �
DANIEL DROZ

LA CHAUX-DE-FONDS La nouvelle identité visuelle de la Métropole horlogère suscite des réactions.

Des internautes à la recherche des abeilles

LA
QUESTION
DU JOUR

Aimez-vous le nouveau logo
de la Ville de La Chaux-de-Fonds?
Votez par SMS en envoyant DUO AIME OUI ou DUO AIME NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch
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CINÉMA
Yves Yersin au tableau noir
Le réalisateur propose un film plein
de sensibilité sur la transmission
du savoir avec pour décor la fermeture
de l’école de Derrière-Pertuis. PAGE 16
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NEUCHÂTEL
Tumulte célèbre
la prose de Cendrars

«Le train partait
dans l’Est, je
suis parti dans
l’Est», écrivait
Blaise Cendrars,
dans «La prose

du Transsibérien et de la Petite
Jehanne de France», œuvre
publiée il y a cent ans.
Accompagné par le
percussionniste Julien
Rousson, le comédien Jean-
Philippe Hoffman s’en fera le
relais au théâtre Tumulte je, ve
et sa à 20h30, di à 17h.� RÉD

AVANT-SCÈNE OPÉRA Une balade nocturne dans les salles du Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel.

«C’est un peu du spectacle de rue dans un musée»
Jamais à court d’idées, les solis-

tes et le chœur de l’Avant-Scène
opéra s’aventurent hors des sen-
tiers battus! Dès vendredi, la
compagnie nous convie en effet
à d’«Exquises esquisses», une
déambulation dans les méandres
du Musée d’art et d’histoire de
Neuchâtel, afin d’y faire dialo-
guer œuvres picturales et œu-
vres musicales.

Invité à suivre solistes et choris-
tes dans trois salles, le public
éprouvera diverses émotions, di-

verses ambiances, au gré d’airs et
de chansons aussi contrastés que
peuvent l’être les tableaux du
musée. «Le répertoire choisi va de
la Renaissance à des chansons plus
modernes, en passant par Debussy,
Poulenc ou Strauss», dévoile Yves
Senn, directeur de la compagnie.
«On recrée une histoire en suivant
le récit proposé par les tableaux.
L’idée étant d’exprimer ce que l’on
ressent quand on visite un musée.»

Citations de Dali, réflexions sur
l’art moderne rythmeront en ou-

tre la visite et l’émailleront d’une
bonne touche d’humour. As-
tuce: ces petites scènes théâtra-
les retiendront l’attention du pu-
blic pendant que l’on procédera
au déplacement du piano...
«Cette nouvelle formule, c’est un
peu du spectacle de rue dans un
musée!», résume audacieuse-
ment Yves Senn.� DBO

●+ Neuchâtel, Musée d’art et d’histoire,
22, 23, 29 et 30 novembre à 20h;
24 novembre et 1er décembre à 17h.
Rés. conseillée au 079 365 29 19.Le musée accueillera des visiteurs inhabituels. SP

CATHERINE FAVRE

Depuis 40 ans, Pierre Gaspard
réécrit l’histoire. Ce ne sont pas
les hauts faits des puissants qui
passionnent le chercheur, mais
les témoignages du quotidien
laissés par les gens ordinaires,
toute la cohorte des oubliés des
livres scolaires. Ses investiga-
tions, menées notamment à
Neuchâtel, conduisent ce spé-
cialiste de l’histoire de l’éduca-
tion sous l’Ancien Régime à révi-
ser quelques idées solidement
établies par ses pairs.

Entretien avec un historien peu
ordinaire.

Toutes vos recherches tendent à
montrer l’importance des gens
ordinaires comme acteurs essen-
tiels de l’histoire?

Tout dépend des secteurs. Mais
dans le domaine de la vie écono-
mique et plus encore de l’éduca-
tion, ce sont des acteurs fonda-
mentaux qu’on a longtemps
négligés. Par exemple, sous l’An-
cien Régime dans le canton de
Neuchâtel, ce sont les familles
qui décidaient des matières à en-
seigner dans les écoles commu-
nales...

... Et l’Eglise? Et la République
dès 1848? Et les institutions sco-
laires? Qu’en faites-vous?

Ça, c’est l’idée communément
admise: l’instruction populaire
aurait été pratiquement inexis-
tante à Neuchâtel avant la Ré-
forme; puis, complètement sous
la coupe de l’Eglise, elle serait
restée «stationnaire» jusqu’à ce
qu’elle soit pilotée par les autori-
tés républicaines en 1848.

Ce n’est pas le cas?
Non, y compris pour l’instruc-

tion religieuse où le rôle du curé,
du pasteur, du catéchisme a été
surestimé.

En travaillant sur plus de 150
règlements scolaires des com-
munes neuchâteloises, de la Ré-
forme au milieu du 19e siècle, je
me suis aperçu qu’on ne se con-
tentait pas d’enseigner la reli-
gion, la lecture, l’écriture et le
calcul à l’école, on faisait aussi de
la grammaire, de l’histoire, du
dessin.

Dans des communes comme
Travers, Bevaix, Boudry et d’au-
tres, l’orthographe est introduite
dès le début du 18e siècle et cela,
à la demande même des familles.
Ce sont elles aussi qui recrutent le
régent d’école; si elles veulent
qu’il enseigne l’orthographe, el-
les l’interrogent sur ses propres
capacités à faire une dictée sans
fautes. Et elles relayent son en-
seignement en famille. C’est le
père ou la mère qui dictent.

Comment valider en termes
scientifiques cette masse de do-
cuments émanant de particuliers
et conservés de façon aléatoire?

Depuis une vingtaine d’années,
on assiste à un intérêt nouveau
des historiens pour les livres de
raison dans lesquels, du 15e au
18e siècle surtout, les pères de fa-
mille notaient leur comptabilité,
les événements familiaux, la mé-
téo... Les milliers de livres de ce
genre conservés en Occident, et
notamment en Suisse, consti-
tuent des sources d’études assez
nombreuses pour être significa-
tives. Il en va de même des cor-
respondances familiales.

Mais ces sources ne sont ex-
ploitables que si elles sont si-
tuées dans leur contexte et ce ca-
dre général est quand même
donné par les sources institu-
tionnelles. Les unes et les autres
sont évidemment complémen-
taires.

Ces sources ordinaires peuvent
donc conduire à une révision de
l’histoire institutionnelle?

Je vous donnerai un exemple:
sur la base des programmes
d’études et des statistiques de re-
çus, on a longtemps considéré et
on considère encore que le bac
était réservé à une toute petite
élite sociale en France au 19e siè-
cle.

Partant de la correspondance
échangée par la famille d’un
jeune Chaux-de-Fonnier du Bas-
Monsieur, Simon-Pierre Jacot-
Guillarmod (1803-1824), reçu
bachelier à Paris en 1823, j’ai
montré que ce n’était pas le cas.
Fils d’un paysan horloger, ce
jeune homme, au terme d’un
parcours d’études menées prin-
cipalement en dehors de tout ca-
dre scolaire, voulait simplement
succéder à son grand-père, no-
taire. Mais si, au début du 18e
siècle, il suffisait de faire quel-

ques mois de stages, un siècle
plus tard, le bac, ouvrant à des
études de droit, était devenu né-
cessaire. C’est l’histoire d’une fa-
mille qui permet de conclure
dans ce sens, pas celle de l’institu-
tion.

Comment expliquer alors notre
lecture par trop institutionnelle
du passé? L’histoire demeure le
fait du Prince?

Non, il y a une autonomie intel-
lectuelle quasi absolue des histo-
riens. Mais d’une certaine ma-
nière, ils sont prisonniers des
sources disponibles. Or les sour-
ces principales de l’histoire sont
produites par les grandes institu-
tions: Eglises, Etats, communes.

En ce qui concerne plus parti-
culièrement l’école, ça s’explique
aussi par le fait que les historiens
sont des fonctionnaires de l’édu-
cation nationale. Qu’on le veuille
ou non, écrire l’histoire d’une

institution à laquelle on appar-
tient ne favorise pas toute la dis-
tance suffisante. C’est un peu
comme si l’histoire de l’Eglise
était écrite uniquement par des
pasteurs et des curés.

N’était-ce pas votre cas lorsque
vous dirigiez le Service de l’his-
toire de l’éducation, à Paris, labo-
ratoire sous tutelle du Ministère
de l’éducation nationale?

C’est vrai, il y avait un certain
décalage entre mon laboratoire
chargé d’élaborer une histoire
institutionnelle de l’éducation
française et mes travaux person-
nels sur les écrits des gens ordi-
naires, notamment à Neuchâtel.
On était à la limite de la schizo-
phrénie, mais ça s’est plutôt bien
passé. Et Neuchâtel me servait
de rafraîchissant contrepoint au
centralisme qui caractérise le
toujours vivace jacobinisme
français.�

DE LA SORBONNE À CORTAILLOD
C’est pour les besoins de sa thèse de doctorat à la
Sorbonne que Pierre Caspard (photo SP), 69 ans, a at-
terri à Neuchâtel, faute de trouver en France les archi-
ves nécessaires à ses recherches. Le jeune homme –
c’était en 1969 – qui travaillait sur l’évolution des pro-
fits et des salaires au 18e siècle, a ainsi été le premier
historien à décrypter le fonds d’archives de la Fabrique
d’indiennes de Cortaillod: livres de comptes, évolu-
tion du salaire de centaines d’ouvriers, achats de tis-
sus, de teintures... rien que des écrits ordinaires ou
presque. Séduit par la richesse et la qualité des docu-
ments conservés dans les communes et aux Archives de l’Etat de Neuchâtel –
«ce qui tient beaucoup au système politique suisse» – il a enchaîné avec le
fonds de la famille Jacot-Guillarmod et d’autres encore. Après son doctorat, en
1976, le chercheur est passé de l’histoire économique à celle de l’instruction fa-
miliale et scolaire sous l’Ancien Régime jusqu’à la révolution de 1848. Directeur
du Service d’histoire de l’éducation à Paris de 1977 à 2010, fondateur en 1978 de
la revue éponyme, auteur de nombreux travaux sur le sujet, Pierre Caspard n’a
cessé d’étayer ses recherches par des études de cas puisées à Neuchâtel.�
●+ Conférence: Club 44, La Chaux-de-Fonds, demain à 20h15.

Lettre collective de mercenaires suisses au service de la Hollande, à leurs amies restées au pays (2e moitié du 18e siècle). SP

CLUB 44 Pierre Caspard rend justice à tous les anonymes qui ont fait l’histoire.

Les gens ordinaires réhabilités
L’historien Pierre Caspard sera
en conférence demain au
Club 44 et vendredi à
l’Université de Neuchâtel, à
l’occasion d’une rencontre publi-
que autour des archives léguées
par les petites gens, les sans-
grade: les individus ordinaires.

LE CONTEXTE

JOURNÉE D’ÉTUDE POUR PUBLIC ORDINAIRE
Le commun des mortels règne en maître sur notre époque et pas seulement sur la
Toile. De plus en plus d’historiens prennent en compte les humbles écrits du quo-
tidien, longtemps négligés, méprisés. Telle l’Association pour la conservation des
Archives de la vie ordinaire, basée à Neuchâtel. Pour ses dix ans, cet aréopage
d’historiens passionnés propose, vendredi à l’Université de Neuchâtel, une journée
d’étude ouverte au public. Tables rondes et conférences permettront de faire le
point sur les recherches actuelles à travers des études de cas concrets.�
●+ Colloque: Faculté des lettres, Espace Louis-Agassiz 1, vendredi dès 9h (sans inscription).
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•  Voyage en TGV Lyria
2e classe

• 1 nuit avec petit déjeuner
• 1 entrée au musée d’Orsay
• Croisière sur la Seine
* Conditions en agence

3e nuit gratuite*

dès 215.-
TTC*

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE ÉVÈNEMENT LIVE

CYCLE PASSION CINÉMA
Achetez vos  ckets online  www.cinepel.ch

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

CINÉMA APOLLO 2
 Jeudi 21 novembre 2013 à 20h00

www.facebook.com/cinepel
Le � lm qui retrace la vie 

d’une école neuchâteloise

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

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

VF ME au VE, LU et MA 14h30.
ME, VE au MA 20h15. VE et SA 23h.

SA et DI 17h30.
VO angl s-t fr/all. ME au VE, LU et MA 17h30.

JE 20h15

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

6e 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.

VF SA et DI 14h30

En solitaire 2e semaine - 8/12
Acteurs: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie
Efira. Réalisateur: Christophe Offenstein.

VF DI 11h

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

The Counselor - Cartel
2e semaine - 14/16

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

VF ME, VE au MA 20h30. VE et SA 23h.
SA et DI 18h.

VO angl s-t fr/all. ME, VE, LU et MA 18h.
JE 17h30

Vermeer et la musique
1re semaine - Pour tous

ÉVÉNEMENT LIVE! Vermeer et la musique,
l’exposition de la National Gallery sur
Johannes Vermeer, le peintre de la célèbre
«jeune fille à la perle» arrive au cinéma jeudi
21 novembre à 20h! Diffusée en exclusivité au
cinéma, l’exposition filmée à Londres explore
le thème de la musique à travers les œuvres
fascinantes du maître néerlandais (1632-1675).

VO angl s-t fr/all. JE 20h

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 1re semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
PREMIÈRE SUISSE! Le nouveau père Noël est un
petit garçon de 7 ans! Réussira-t-il son premier
Noël? Cette fois, c’est officiel: Nicolas est le
nouveau père Noël. Sacrée responsabilité pour
un petit garçon de 7 ans! Mais à deux jours de
sa première tournée, Nicolas doit faire face à
une terrible crise: aux quatre coins du monde,

la magie de Noël est en train de disparaitre, et
c’est lui qui en est la cause! Car Nicolas a
contracté la maladie des enfants qui veulent
grandir trop vite: La grande-Personnelose!

VF ME au VE, LU et MA 15h. SA et DI 13h30

Thor - Le monde des ténèbres - 3D
4e semaine - 12/12

Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston,
Idris Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
EN DIGITAL 3D! Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre dans
le cosmos.

VF SA et DI 15h30

Le tableau noir 1re 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.)

Escapade Plan - Evasion
2e semaine - 14/16

Acteurs: Sylvester Stallone, Arnold
Schwarzenegger, Jim Caviezel.
Réalisateur: Mikael Hafström.
Ray Breslin est le plus reconnu des ingénieurs
en sécurité pénitentiaire. Après avoir analysé
chaque prison de haute sécurité et avoir
longuement étudié comment construire
l’établissement d’où il est impossible de s’enfuir,
ses compétences sont mises à rude épreuve.

VF ME au MA 20h15. VE et SA 23h

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

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

VF ME au VE, LU et MA 15h30.
SA et DI 13h30

En solitaire 2e 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 ME 18h

Inside Llewyn Davis
3e semaine - 12/16

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

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

Sur le chemin de l’école
9e semaine - 6/8

Acteurs: Jackson, Zahira, Samuel.
Réalisateur: Pascal Plisson.
DERNIERS JOURS VF SA et DI 15h30

Violette 3e semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle
dernier, pauvre et mal-aimée, rencontre
Simone de Beauvoir dans les années d’après
guerre, à St-Germain-des-Prés. Commence une
relation intense entre les deux femmes
conviction pour Simone d’avoir entre les mains
le destin d’un écrivain hors normes.

VF DI 10h30

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

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

VF ME, VE au LU 18h15.
ME, VE au MA 20h30. VE et SA 23h.

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

Turbo - 3D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes.

VF JE au MA 15h45

Turbo - 2D 7e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.

VF SA et DI 13h30

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

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

VF ME au MA 15h15, 17h45.
ME, VE au MA 20h30

Planes - 2D 7e 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.

VF SA et DI 13h15

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

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

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

VF ME au MA 16h. ME au DI 18h15, 20h15.
LU et MA 18h15, 20h15

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

VF ME au MA 14h

Malavita 5e semaine - 14/14
Acteurs: Tommy Lee Jones, Robert de Niro,
Michelle Pfeiffer. Réalisateur: Luc Besson.
Fred Blake alias Giovanni Manzoni, repenti de
la mafia new-yorkaise sous protection du FBI,
s’installe avec sa famille dans un petit village
de Normandie. Malgré d’incontestables efforts

CINÉMA

d’intégration, les bonnes vieilles habitudes
vont vite reprendre le dessus quand il s’agira
de régler les petits soucis du quotidien.

VF VE et SA 22h30

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

Fonzy 1re semaine - 12/12
Acteurs: José Garcia, Lucien Jean-Baptiste,
Audrey Fleurot. Réalisateur: Isabelle Doval.
PREMIÈRE SUISSE! Diego Costa est livreur dans
la poissonnerie familiale, où il travaille auprès
de ses frères, Enrique et Manuel, et leur père
Ramon. Au moment où Diego apprend que sa
fiancée Elsa est enceinte, cet éternel adolescent
de 42 ans découvre qu’il est le géniteur de 533
enfants. Dans la foulée, il apprend également
que 142 de ses enfants se sont regroupés dans
un collectif qui veut faire invalider la clause
d’anonymat qu’il a signée lors de dons de
sperme effectués dans les années 80. Paniqué,
Diego refuse de révéler son identité et

demande à Quentin, son ami avocat de l’aider
à faire valoir ses droits. Parallèlement aux
démarches judiciaires, pour tenter de
convaincre leur géniteur de se dévoiler, les 142
enfants du collectif lui envoient une enveloppe
contenant chacun de leur profil.

VF ME au MA 15h, 20h15

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

VF ME au MA 17h30

Prisoners 7e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Cinéma Minimum
(QKC/Case-à-Chocs)

La Tigra 16/16
Fiction, Camilo Luzuriaga, Équateur, 1990.
Au cœur de l’Équateur vit l’indomptable
Francisca, l’aînée de trois sœurs orphelines.
Pour tous, elle est La Tigra d’une beauté
ostentatoire, c’est elle qui mène les affaires
de la ferme familiale, contrôle le quotidien
de ses sœurs Juliana et Sara, domine les
hommes et dicte sa loi faite de sensualité et
d’animalité. Une histoire d’âme, de rébellion
et de passion, où mort , vengeance, rêves,
sorcellerie et quête de justice viennent se
mêler.

VO s-t fr ME 20h

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 725

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Dans un jardin je suis entré
Me-ve 18h15. Sa 16h. Di-ma 20h45. VO. 16 ans.
De A. Mograbi
Mani Matter - warum syt dir so truurig
Sa 18h15. VO. 8 ans. De F. Kappeler
Io et te
Me-sa 20h45. Di 18h15. VO. 16 ans.
De B. Bertolucci
La vie d’Adèle
Di 15h. 16 ans. De A. Kechiche

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Evasion
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans.
De M. Hafström
Il était une forêt
Me-ma 15h, 17h45. 6 ans. De L. Jacquet

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Me-ma 17h30, 20h15. Je-ve/lu-ma 14h30.
Ve-sa 23h. 14 ans. De P. Greengrass
Turbo - 2D
Sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren
Turbo - 3D
Sa-di 15h30. 6 ans. De D. Soren

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De R. Scott
Et au milieu coule Le Doubs
Me-ma 15h30. Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
Un château en Italie
Me-ma 17h45. 12 ans. De V. Bruni Tedeschi
Thor - Le monde des ténèbres - 3D
Ve-sa 22h45. 12 ans. De T. Alan
Les garçons et Guillaume, à table!
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De G. Gallienne
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Me-ma 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Gravity - 3D
Ve-sa 22h30. Di 11h. 14 ans. De A. Curòn

Le tableau noir
Me-ma 14h30, 17h30, 20h15. 6 ans. De Y. Yersin
Sur le chemin de l’école
Di 10h30. 6 ans. De P. Plisson

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Ciné-club: César doit mourir
Me 20h15. 12 ans
La stratégie Ender
Je 20h. Sa-di 20h30. 12 ans. De G. Hood
Inside Llewyn Davis
Ve 20h30. Di 17h30. 10 ans. De E. et J. Coen
Turbo
Di 15h. Pour tous. De D. Soren

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
La reine des neiges
Ve 20h30. Sa 17h30. Di 14h30, 17h30, 20h30.
Pour tous
Love actually
Sa 20h30. 10 ans



MERCREDI 20 NOVEMBRE 2013 L'EXPRESS

BONS PLANS 15

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTru30zjGswqKAqtykCs7_UXthBQNWmp19z6Xh5rkd7-2VBHRI5_CwNLUGTz6ihSYcpqCtVMCtE3-2jP5bQE1H4AIrUpYQi4qOos1CzTe8XZ_zC9wV2nl-AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDCxNAYA4JgfWQ8AAAA=</wm>

028-718493

TERRE&eau

<wm>10CFWLqw7DMBRDv-hG9n00SS-cwqqBaTxkGt7_o6Zlk2zgo-PjyCi4-xjP93glAW1S2XqNNEUxRnLz4uhJpSuoOxHhbvqnS6trAfNS5IpNmvgm4bMF5rrrzbwiyu_zPQHVXJYAfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tLA0NwUACIMnJg8AAAA=</wm>

Tous les jours à volonté.
Zumba, Pump, Step, Spinning, Body-Sculpt,
TRX, Pilates, Yoga-Stetching, Fitboxe,
Abdo-Flash, Aérobic, etc.

OUVERTURE 6h-24h, 7/7 jours, 365 jours/an!

45 places de parc, garderie, salles climatisées

Pasquiers 20 (Manor 50m)
Saint-Blaise Tél. 032 753 15 66

Nombreuses autres offres à disposition

028-718975
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Garage de
la Cour SA
Draizes 71
Neuchâtel
Peseux

028-732963

028-720917

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Démocratie et critique»
Musée d’ethnographie.
Par Luc Boltanski, sociologue.
Avec Ellen Hertz et Nicolas Willemin.
Me 20h.11, 18h.

La lanterne magique
Cinéma Arcades. 6-12 ans.
Me 20.11, 13h30 et 15h30.

«Fondue et chocolat ?...»
Musée d'ethnographie - MEN.
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 20.11, 14h.

«Rex, Milou et les autres»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 20.11, 15h30.

«Traces et empreintes»
Musée d'art et histoire. Atelier pour
les enfants de 4 à 6 ans en duo.
Sur inscription.
Me 20.11, 15h.

Café scientifique
Université de Neuchâtel - Av. 1er-Mars 26.
«Lutte contre la drogue: stupéfiantes
contradictions».
Me 20.11, 18h.

«A louer»
Théâtre du Passage. Par la compagnie
Peeping Tom (danse).
Me 20 et je 21.11, 20h.

«La loi d’interaction
des points isolés»
Théâtre du Passage. De et par Katy Hernan
et Adrien Rupp.
Me 20, je 21.11, 20h.

«Prisonnier des mots»
Galerie Quint-Essences. Soirée slam.
Invitation aux poètes neuchâtelois
Je 21.11, 18h30.

Hoboken division & Love Cans
Bar King.
Delta-blues/garage duo & psycho punk.
Je 21.11, 21h.

Tacabutun
Le Salon du Bleu.
Je 21.11, 19h.

Electric Hat
Café du Cerf.
Ve 22.11, 21h30.

«La prose du Transsibérien
et de la petite Jehanne de France»
Théâtre Tumulte. De Blaise Cendrars.
Je 21, ve 22, sa 23.11, 20h30. Di 24.11, 17h.
Je 28, ve 29, sa 30.11, 20h30. Di 01.12, 17h.

«Un poète, deux pays,
trois langues»
Théâtre du Pommier. De Desanka
Maksimovic. Récital de poésie (en serbe,
français et allemand).
Sa 23.11, 18h.

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.
«Le legs Yvan et Hélène Amez-Droz»
Jusqu’au 30.01.2014.
«Neuchâtel : une histoire millénaire. Entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Home sweet home». Exposition conçue
par les étudiants du travail pratique
d’ethnomuséographie.
Jusqu’au 01.12.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 15.12.
Ma-di 10h-17h.

Muséum d’histoire naturelle
«Donne la patte! Entre chien et loup».
Ma-di 10h-18h. Jusqu’au 29.06.2014.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Des écrits personnels
de l’histoire»
Club 44. «Les gens ordinaires sont-ils
importants?» Par Pierre Caspard
Je 21.11, 20h15.

«Bingo»
Zap Théâtre. D'Isabelle Perregaux.
Ve 22.11, 20h30.

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

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

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

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

MUSÉE
Maison blanche Le Corbusier
Visites guidées, le premier samedi du mois
(toute l’année) et le troisième samedi
du mois (avril-octobre).
Ouvert, ve-di 10h-17h.
Groupes, tous les jours sur rendez-vous.

Musée des beaux-arts
«A contrario».
Exposition de Christian Gonzenbach.
Ma-di, 10h-17h. Jusqu’au 16.03.2014.

Musée d’histoire naturelle
«Coucous et pigeons du monde».
Collections en vadrouille.
Sa-di 10h-17h. Jusqu’au 24.11.

Musée international d'horlogerie
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 19.01.2014.

Musée paysan et artisanal
«Symphonie du bois». Parcours de l'arbre
à l'instrument de musique.
Avril-octobre: ma-di 14h-17h. Novembre-
février: me, sa-di 14h-17h. Jusqu’au 02.03.2014.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h)

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: Jaquet-Droz 23.
Découverte de l'urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds.
Di 14h. Jusqu’au 30.11.

LE LOCLE

SPECTACLE
Marc Donnet-Monay
La Grange. «Transmet sa joie».
Ve 22.11, 20h30.

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

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

URBANISME HORLOGER
Visites guidées à pied
Départ: place de l'Hôtel-de-Ville. Découverte
de l'urbanisme horloger du Locle.
Sa 14h. Jusqu’au 30.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
Exposition photographique de Alain Second.
«Abstraction Concrète».
Di-je 16h-1h. Ve-sa 16h-20h. Jusqu’au 24.11.

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

BEVAIX

SPECTACLE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque
et musicale.
Ve 22, sa 23.11, 20h.

sBOUDRY

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Femme idole».
Ma-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Le sens du ludique»
Salle de spectacle. Comédie de Jean-Luc
Lemoine. Par La troupe Passe à l’Acte.
Ve 22, sa 23.11, 20h30.

LA CHAUX-DU-MILIEU

SPECTACLE
«Plein la r’vue»
Spectacle de la société de jeunesse.
Sa 23.11, 20h. Sa 30.11, 20h. Di 01.12, 17h.

COLOMBIER

CONCERT/SPECTACLE
Jael
Théâtre. Coline Pellaton, violon
et Thierry Châtelain, accordéon.
Sa 23.11, 20h30.

EXPOSITION
Galerie Numaga
Antoine Martin. Pia Huber
Me-di 14h30-18h. Du 23.11 au 29.12.
Vernissage.
Sa 23.11, 18h-20h.

CORCELLES

CONCERT
Chorale l’Internote
Salle de spectacle.
«Age tendre de tête de bois».
Sa 23.11, 20h15.

EXPOSITION
Galerie Arcane
Julie Schmid, bijoux. Gil Pidoux, œuvres
récentes. Bernadette Duvann, peinture
sur toile. Catherine Locher, peinture.
Andrée Clerc, peinture sur bois.
Ma-ve 17h30-19h. Sa 14h-17h. Jusqu’au 23.11.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

CONCERT
L’Internote
Salle de spectacle.
«Age tendre et gueule de bois».
Sa 23.11, 20h15.

CORTAILLOD

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

DELÉMONT

MUSÉE
Musée jurassien des arts
et d'histoire
«Les secrets de la santé, c'est parti !
C'est la dose qui fait le poison !»
Ma-ve 14h-17h. Sa-di 11h-18h.
Jusqu’au 03.08.2014.

AGENDA

DOMBRESSON

CONCERT
Chœur d‘hommes de Dombresson
Temple.
Avec le Chœur mixte de la Côtière-Engollon
Je 21.11, 20h.GORGIER

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

HAUTERIVE

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

MÔTIERS

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

MOUTIER

MUSÉE
Musée jurassien des arts
«Gioia delle mille luci riflesse».
Par Maria Iorio et Raphaël Cuomo.
Me 16h-20h. Je-di 14h-18h.
Jusqu’au 17.11.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente.
Jusqu’au 31.12.
«Ce qu’on était bien quand on était
Prussiens».
Présentation d'objets évoquant la fidélité
des Sagnards à leur souverain.
Jusqu’au 05.01.2014.
Chaque 1er dimanche du mois, 13h30-17h
ou sur rendez-vous.

SAINT-IMIER

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

SAULES

EXPOSITION
Noël Jeannot
Moulin de Bayerel. Exposition de photos
«Derrière chez-vous savez-vous ce qu’il y a?»
Ve 22.11, 16h-22h. Sa 23.11, 14h-19h.
Di 24.11, 10h-16h.
Vernissage. Je 21.11, 18h.

SÉPRAIS

EXPOSITION
Au Virage
«Dessine-moi... un dessin».
Dans le cadre de Baz’Art 2013.
Ve 17h-19h. Sa-di 15h-19h. Jusqu’au 15.12.

TRAMELAN

EXPOSITION
CIP
Jacqueline Chaignat, aquarelles.
Lu-je 8h-20h, ve 8h-17h, sa-di 14h-17h
Jusqu’au 08.12.

TRAVERS

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



À L’AFFICHE

Prenant une retraite méritée, un vieux
Père Noël désigne pour lui succéder
un petit garçon de 7 ans, un certain
Nicolas. Si l’apprenti n’est de prime
abord pas à la hauteur de la tâche di-
vine qui lui incombe, il peut compter
sur ses amis: le renne Randolph, le
petit ours polaire Rufus et Edgar, le
chef des lutins! Après le succès du
premier volet, «L’apprenti Père Noël»
(2010), Luc Vinciguerra et Gaumont
nous offrent encore un joli conte de
Noël en dessins animés, destiné aux
plus jeunes.� VAD

«L’apprenti Père Noël et le flocon
magique», de Luc Vinciguerra,
avec les voix de Nathan Simony,
Benoît Allemane, Vincent Grass…

«L’apprenti
Père Noël...»

Avi Mograbi est passé maître dans
l’art cinématographique de démon-
trer l’inanité des politiciens sur la
question palestinienne. Après «Pour
un seul de mes deux yeux» (2004) et
«Z32» (2008), le cinéaste israélien au
visage rond et à l’humour mordant li-
vre une nouvelle autofiction… Par-
tant d’une poignée de main avec
son ami palestinien Ali, dont la fille
Yasmine est l’enfant de deux cultu-
res, Avi fait se rencontrer deux re-
gards à la fois révolutionnaires et
mélancoliques, qui dépassent toutes
les frontières, intérieures, politiques
ou symboliques…� RCH

«Dans un jardin je suis entré»,
de Avi Mograbi

«Dans
un jardin...»

«TABLEAU NOIR» Pendant une année, le réalisateur des «Petites fugues» a filmé la classe
multiniveau de Derrière-Pertuis, avec un regard d’une sensibilité sans pareille. Rencontre.

Yves Yersin fait toujours école
PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAEL CHEVALLEY

Réalisateur et producteur indé-
pendant, cofondateur de la pre-
mière section cinéma de l’Ecole
cantonale d’art de Lausanne
(Ecal), Yves Yersin est l’auteur
des «Petites fugues», film suisse
novateur présenté à Cannes en
1980. Dans son nouveau long
métrage, tourné sur les hauteurs
du Val-de-Ruz et récompensé à
Locarno, il nous dévoile le quoti-
dien d’une école de montagne,
hélas menacée de fermeture.

Comment avez-vous imaginé
ce film?

L’école primaire avait été un
supplice pour moi. J’étais dys-
lexique, je venais d’une famille
d’artistes et je me suis retrouvé
dans un village de vignerons.
Pour eux, j’étais très bizarre. En
plus, j’étaistrèsgros.J’avaistoutce
qu’il fallait pour me faire embê-
ter. Je me suis dit que j’allais es-
sayer de dénoncer le pire en
montrant le meilleur, c’est-à-dire
permettre au spectateur d’avoir
sa propre appréciation sur l’école
et de découvrir les vertus des
classes multiniveaux, qui offrent
l’avantage d’apprendre à expli-
quer les choses que l’on sait, ce
qui est tout autre chose que de
simplement les savoir…

Vous envisagez aussi l’ensei-
gnement ainsi?

J’enseignais peu à l’Ecal, mais
j’ai développé une méthode.

Pour moi, les moyens d’expres-
sion cinématographique sont
l’image, la lumière, le son, l’es-
pace et la construction du dis-
cours. Je devenais fou furieux
quand on commençait à parler
de documentaire ou de fiction.
J’ai essayé de graver dans la
tête de mes élèves que cette
différence n’existe pas, étant
donné les moyens d’expres-
sion du cinéma. Devant la ca-
méra d’un documentariste, il y
a des protagonistes et, devant
une caméra de fiction, il y a
des acteurs, ce qui demande
un traitement un peu diffé-
rent, mais la construction du
film est la même.

A quels moyens techniques
tient la réussite d’une telle im-
mersion dans une école?

La première chose, c’est le
son. Une perche qui se pro-
mène au-dessus de la tête des
élèves, c’est quelque chose qui
dérange beaucoup, qui tourne
et qui pointe l’enfant qu’on est
en train de filmer… Mon frère
Luc, qui était ingénieur du
son, a trouvé le moyen d’éviter
ça en inventant un système
avec des micros-cravates por-
tés par tous les protagonistes,
permettant de capter les voix
sur un appareil qui les enregis-
tre sur des pistes séparées.
Mon assistante de réalisation
pouvait ainsi entendre tous les
enfants et elle pouvait savoir
non seulement ce qu’il se pas-
sait là où on tournait, mais

aussi au même moment de-
hors, à la récréation par exem-
ple. La deuxième chose, c’est
que je voulais filmer l’enfant à
la hauteur des tables de la
classe, ce qui est intenable
avec une caméra sur
l’épaule… Donc, on a inventé
des chariots qui nous permet-
taient de nous promener assis à
toute vitesse dans la classe en
se poussant avec les pieds, tou-
jours à la même hauteur! La
troisième chose, pour filmer la
transmission du savoir, c’est
qu’il nous fallait avoir l’enfant
et le professeur en même
temps dans la caméra, pour
qu’on puisse couper et passer
de l’un à l’autre. Résultat: on a
tout tourné à deux caméras
croisées.

Comment avez-vous dirigé le
tournage?

Je me suis vite rendu compte
que, pour ne rien rater, il fal-
lait être tout le temps là et tout
filmer, avec l’avantage que les
élèves ne nous voyaient plus.
On a aussi compris au bout de
trois mois qu’il fallait faire le
film en gros plans. En plans

larges, on n’avait pas d’émo-
tions. En gros plan, tout était
différent. Ce choix du gros
plan avait pour effet de mettre
le professeur hors champ. Et
quand on le voyait, c’était du
point de vue de l’enfant, c’est-à-
dire en contre-plongée. C’est
un truc que j’ai découvert en le
faisant, avec Patrick Tresch. A
l’inverse, pour parler de ce que
les adultes se disaient autour
de l’école, on filmait autre-
ment, à la hauteur des yeux
des adultes, avec les enfants

en plongée… Il y a une cas-
sure, une coupure opérée par
ce genre de moyens stylisti-
ques.�

Cinéaste formé à la télévision,
l’ex-journaliste britannique Paul
Greengrass a redonné au film
d’action un peu de ses lettres de
noblesse en lui appliquant un
traitement hyperréaliste, pro-
che du reportage avec sa fa-
meuse «shaky cam» (caméra à
l’épaule) dont l’usage virevoltant
nous immerge sans retour dans
la poisse du drame.

Réalisateur du premier et du
troisième volet de la saga Jason
Bourne («La mort dans la peau»
et «La vengeance dans la
peau»), Greengrass a forgé son
style à la lisière du documentaire
sur «Bloody Sunday» (2002),
une évocation sèche des tragi-
ques événements de 1972 qui

rallumèrent la guerre civile en
Irlande du Nord et, surtout, «Vol
93» (2006), reconstitution en
temps réel du crash sacrificiel du
quatrième avion détourné par
Al-Qaida, le 11 septembre 2001.

Inspiré d’un fait divers remon-
tant à 2009, qui vit des «pirates»
somaliensenleveruncapitainede
cargo, son septième long métrage
retrace les terribles avanies de Ri-
chard Phillips (Tom Hanks) qui
s’est aventuré à faire naviguer son
cargo le long de côtes somalien-
nes pourtant de fort mauvaise ré-
putation. Poursuivi par deux
hors-bords, il est la proie d’un acte
de piratage dont il devient peu
après l’unique victime. Kidnappé,
lecapitainePhillipsespèredetout

sonêtrequeles forcesspécialesde
la marine de guerre étasunienne
le tirent de ce très mauvais pas…

Fidèle à sa méthode toute d’effi-
cacité, Greengrass décrit heure
par heure le calvaire enduré par
notre protagoniste. Il est regretta-
ble que le cinéaste oublie de don-
ner un visage et des motivations
(qui certes ne les excuseraient
pas pour autant) aux pirates qui
ressemblent dès lors fort aux très
méchants Indiens des westerns
d’antan, exception faite de leur
couleur de peau!� VINCENT ADATTE

«CAPTAIN PHILIPS»

La piraterie n’est plus ce qu’elle était

LE MAG CINÉMA 1. «Gravity» (1)

2. «Thor-Le monde
des ténèbres» (2)

3. «Inside Llewyn Davis»
(38)

4. «Malavita» (4)

5. «Turbo» (3)

6. «Quai d’Orsay» (N)

7. «La stratégie Ender» (50)

8. «Il était temps» (39)

9. «En solitaire» (N)

10. «Prisoners» (5)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Toujours en apesanteur

Tom Hanks, seul au monde sur son bateau. DR

A la hauteur des pupitres des écoliers… DR

Guillaume Gallienne passe derrière la
caméra pour un premier film déjanté
sur le mode de la comédie autobio-
graphique, adapté de son spectacle.
Enfant, Guillaume est un jeune hom-
me efféminé que toute sa famille
considère comme la fille que sa ma-
man n’a jamais eue. Devenu adulte, il
tente de découvrir sa vraie nature…
Jouant à la fois son propre rôle et ce-
lui de sa mère, Gallienne livre un au-
toportrait pétri d’autodérision, dont
nombre de scènes relèvent de la pure
anthologie. A hurler de rire!� RCH

«Les garçons et Guillaume, à table!»,
de Guillaume Gallienne,
avec Guillaume Gallienne, André Marcon,
Françoise Fabian…

«Les garçons
et Guillaume»
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Tourné aux confins du Val-de-Ruz, dans une classe multidegrés regroupant
des élèves de la première à la cinquième année primaire, «Tableau noir»
constitue une immersion dans un univers secret, interdit aux parents, ré-
servé aux enfants et à leurs enseignants voués corps et âme à leur voca-
tion – des enseignants comme on n’en fait peut-être plus. De la joyeuse
adrénaline lors de la correction d’une dictée à la tristesse d’un élève décou-
ragé par l’apprentissage, en passant par les rires partagés ou le sentiment
angoissant d’injustice, le film restitue par petites touches poétiques les
émotions des élèves au fil des événements d’une année scolaire. Partant,
Yves Yersin capte également les enjeux pédagogiques d’un enseignement
basé sur une approche globale et commune des matières, tout en confron-
tant l’univers solidaire des enfants à celui, bien plus individualiste, des
adultes. En résulte une excellente chronique de la transmission, entre rires
et larmes.� RCH

de Yves Yersin, Durée: 1 h 57’

INFO+

IMMERSION DE CLASSE

�« Il nous fallait avoir
l’enfant et le professeur
en même temps dans
la caméra.»

YVES YERSIN RÉALISATEUR

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad Le Nouvelliste + Epaper

de Paul Greengrass, avec Tom Hanks,
Catherine Keener, Barkhad Abdi…
Durée: 2 h 14

INFO+



RENENS
LUC-OLIVIER ERARD

Senda Vogt, après avoir
écouté pendant déjà deux se-
maines le tribunal qui doit
faire la lumière sur la mort de
son frère en prison, a pu être
entendue par la cour. «Enfin,
vous allez devoir m’écouter», a-
t-elle déclaré hier à Renens.

La vie, jusqu’ici, n’avait pas
été rose pour les enfants
Vogt. Senda a six ans, et
Skander deux, quand «une
période de bonheur dans une
famille ordinaire», en Tunisie,
s’achève, avec le décès de leur
mère.

Le jour de l’enterrement,
leur père leur dit au revoir à
tous deux. «J’ai pensé que
c’était pour toujours, et j’avais
raison».

Une vie au rytme
des visites
Confiés d’abord à la famille

de leur mère, ils sont par la
suite envoyés en Suisse. A
leur descente d’avion, alors
qu’ils pensent être pris en
charge par la famille, ce sont
les services sociaux qui les at-
tendent, avant un placement

en famille d’accueil. Très
vite, la vie de Senda est ryth-
mée par les visites en prison:
«Je n’en ai jamais raté une
seule. Même quand Skander
était incarcéré loin, en Suisse
allemande, j’y allais».

La jeune femme confie au
tribunal des anecdotes qui
donnent un peu de corps à
son expérience. Ainsi s’est-
elle heurtée à la rigidité du
régime carcéral.

Un jour, alors qu’elle se rend
en train, puis en taxi, aux Eta-
blissements de la plaine de
l’Orbe, un «problème de trans-
port» la retarde de quelques
minutes. Arrivée trop tard au
portail, elle se voit priée de
faire demi-tour.

«Je suis repartie tête basse,
sans faire d’histoire, mais
c’était dur». Une autre fois, ce
sont des soins dentaires qui
font l’objet «d’une véritable
saga».

Skander tente de se faire
soigner, car il souffre de
maux de dents.

A cette fin, il prie sa sœur
d’apporter à la prison la
somme nécessaire. Mais ces
soins sont finalement refu-
sés, sans raison apparente.�

INITIATIVE 1:12
Des patrons d’accord
Dans le monde des petites et
moyennes entreprises, les avis
sont partagés sur l’initiative 1:12..
Le besoin de justice sociale
s’inscrit dans leurs débats. PAGE 21
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Devant le tribunal à Renens, Senda Skander Vogt a dénoncé les conditions de détention dans le pénitencier subies par son frère. KEYSTONE

Le procès en appel de celui
que l’on a surnommé le «forcené
de Bienne» s’est ouvert hier à
Berne devant la Cour suprême
du canton en l’absence de l’ac-
cusé. Le retraité voulait ainsi
protester contre le refus du tri-
bunal de donner suite à certai-
nes de ses requêtes.

Pas d’éléments nouveaux
Après une brève interruption

en ouverture d’audience, le tri-
bunal a décidé de poursuivre le
procès en dépit de l’absence de
l’accusé. La Cour suprême a re-
noncé à faire appel à la police
pour obliger Peter Hans
Kneubühl à comparaître. Le
juge bernois Hanspeter Kiener a
estimé que la présence de l’avo-
cat suffisait pour traiter le re-

cours du septuagénaire malgré
son absence.

Le procès en appel n’aura fina-
lement duré qu’une heure et de-
mie et n’aura pas apporté d’élé-
ments nouveaux. L’avocat a
rappelé la position de son client
qui veut être reconnu responsa-
ble de ses actes mais pas pour
autant coupable. Peter Hans
Kneubühl veut que l’acte d’accu-
sation retourne au Ministère
public.

Le procureur a souligné que
l’accusé était bel et bien irres-
ponsable lorsqu’il s’est opposé
par la violence en septem-
bre 2010 à Bienne à la vente for-
cée de sa maison, blessant griè-
vement un policier. Il a jugé
adaptée, la décision prise par le
Tribunal régional du Jura ber-

nois -Seeland en janvier de pla-
cer le forcené dans une institu-
tion psychiatrique en milieu
fermé.

En première instance, les ju-
ges avaient suivi l’avis de l’ex-
perte psychiatre, estimant à leur
tour que Peter Hans Kneubühl
souffrait de graves troubles déli-
rants quand il a tiré sur des poli-
ciers venus l’arrêter. Une ver-
sion que l’accusé a toujours
rejetée.

Verdict aujourd’hui
La Cour devait pas refaire le

procès sur la responsabilité des
actes du retraité mais juger si la
peine déterminée en première
instance était la plus adaptée à la
situation. Le verdict sera rendu
aujourd’hui à 15 heures.� ATSLe tribunal a décidé de poursuivre le procès en dépit de l’absence de l’accusé. KEYSTONE

COUR SUPRÊME Le retraité voulait protester contre le refus du tribunal de donner suite à certaines de ses requêtes.

Le forcené de Bienne absent à son procès en appel

JUSTICE Devant le tribunal, Senda défend la mémoire de son frère.

La sœur de Skander Vogt dénonce
la dureté du pénitencier de Bochuz

�« Je n’en ai jamais raté
une seule visite. Même quand
Skander était incarcéré loin,
en Suisse allemande, j’y allais».
SENDA SKANDER VOGT SŒUR DU DÉFUNT

Skander Vogt est fréquemment transféré
d’un établissement à l’autre. A chaque
fois qu’il revient à Bochuz, ses gardiens
décident de le loger du côté du quartier
de haute sécurité qui donne sur les ter-
rains de sport, source permanente de
bruit que Skander, privé de sortie, ne sup-
porte pas. Ses avocats doivent alors inter-
venir. «C’était fait exprès, je ne sais pas
comment le dire autrement!», appuie l’avo-
cat de la plaignante.

A ses yeux à elle, ces anecdotes démon-
trent le régime particulièrement dur au-
quel ses gardiens soumettaient Skander
Vogt. A tel point que lui, «ce détenu si dan-
gereux», note-t-elle avec ironie, avait
«une peur bleue lorsqu’il s’agissait de reve-
nir à Bochuz» après un séjour dans une
autre prison. «Au pénitencier de Lenzburg

(Argovie), on me demandait souvent com-
ment mes visites se passaient, et on m’avait
même appelé une fois à la maison pour pré-
ciser une demande que Skander avait faite. A
Bochuz, on ne me disait jamais rien. C’était
très militaire, comme ambiance. Il n’y avait
pas ce côté humain qu’on peut trouver à
Lenzburg».

Un drame annoncé
comme un suicide
Peu avant son décès, Skander Vogt évo-

quait souvent l’espoir suscité par une
nouvelle expertise psychiatrique. Il avait
même «commencé à faire des projets pour
apprendre un métier» et «écrire un livre sur
sa vie». Mais c’est alors que survient le
drame. Un drame que le directeur de la
prison annoncera comme «un suicide» à

une Senda Vogt qui s’interroge au-
jourd’hui encore: «Est-ce qu’on détestait
mon frère à ce point?» Ce sentiment est
encore renforcé à l’écoute de conversa-
tions entre les policiers qui sont interve-
nus, et qui avaient été publiées par la
presse en 2010: «Les propos entendus
m’ont dégoûté, et il est très dur de compren-
dre comment ils ont pu être tenus au mo-
ment même où mon frère agonisait», a-t-
elle confié. Enfin, estimant n’avoir «rien
entendu de bien» à propos de son frère
pendant le procès, elle a tenu à «honorer
sa mémoire». Même si, elle le reconnaît,
«ce n’était pas un enfant de chœur», il était
«un être humain qui avait le droit au bon-
heur». «Il n’était pas si dangereux que ça.
Sa colère noire, il la doit à ses dix ans d’in-
carcération».�

Une peur bleue de Bochuz



VOTRE POINT DE VENTE

«Depuis notre arrivée en août dernier, les
habitants du quartier nous ont réservé un super
accueil. Beaucoup de liens se sont créés, avec
énormément de contacts privilégiés. Ce sont autant
de marques de reconnaissance à l’égard d’un tra-
vail que nous exerçons avec le plus grand plaisir.»

Marianne et Gigi,
Kiosque de la Poste

«Nous apprécions la chaleur et la simplicité de l’endroit.
L’amabilité des kiosquières est vraiment exceptionnelle.
Nous y venons pour boire un excellent café, déguster un
croissant, lire le journal, se raconter les dernières
nouvelles, refaire le monde…» Entendues de clients, ces
paroles attestent que le challenge est réussi sur toute la
ligne pour Marianne Schreyer, la propriétaire du Kiosque
de la Poste à Hauterive, et ses vendeuses Gigi et Sylvia,
toujours souriantes, serviables et à l’écoute.
Ouvert sept jours sur sept, le Kiosque de la Poste a
d’autres atouts tels que sa proximité avec un arrêt de bus
et la poste, évidemment. Beaucoup de gens y font un saut
juste avant de prendre leur bus. Et le collège tout proche
amène de très jeunes clients, ravis de trouver, parmi un
impressionnant assortiment, leurs «schlekeries»
favorites.
Eté comme hiver, une terrasse accueille les fumeurs.
Bonne nouvelle pour eux. A terme en effet, il est prévu
d’installer des parois pour faire la nique au froid et aux
courants d’air.

Kiosque de la Poste
Rue du Collège 10  -  2068 Hauterive

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  des  kiosquières
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Informations concernant les tirs

jusqu’au: 18.12.2013 Tf: 032 843 42 61 Lieu et date: Colombier, 01.10.2013

dés le: 26.11.2013 Le commandement: Place d’armes de Colombier

SCHWEIZER ARMEE
ARMEE SUISSE

ESERCITO SVIZZERO
ARMADA SVIZRA

AVIS DE TIR
LES PRADIERES

Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates
et lieux suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1 :50 000, feuille 232

Novembre ER inf 5-3/13

Jour: Heures:

Ma 26.11. 0800 – 2200
Me 27.11 0800 – 2200
Je 28.11. 0800 – 2200

Décembre ER inf 5-3/13

Jour: Heures:

Lu 02.12. 0800 – 2200
Ma 03.12. 0800 – 2200
Me 04.12. 0800 – 2200
Je 05.12. 0800 – 1800

Lu 16.12. 0800 – 2200
Ma 17.12. 0800 – 2200
Me 18.12. 0800 –1800

Armes : Pistolet; F ass; L gren add 40 mm97; F TE 04 8,6 mm; gren à main; explosifs; PzF 7,5 mm; mitr 12,7 mm;
mitr légère 2005

Le libre passage par les itinéraires – – – – est assureé; de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s’écartera de ces chenims qu’avec l’autorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés das les communes at autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés

MarquerNe jamais toucher Annoncer

<wm>10CFWMKw6AQAwFT9TNe91PC5UERxAEv4agub_i4xBjJpNZlqgJH9O87vMWBNTFsrOVYPVkJWxI8DYESVcwj2QF3aC_XB4DBfrbCCn0TkhpQuu1aWd-D48rBqbrOG8Aaa6JfwAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tjA0MwEAB4DoPA8AAAA=</wm>

PORTES OUVERTES
BOUTIQUE SCRAPBOOKING
Ven 22.11 15h-20h & Sam 23.11 09h-18h

l’Océane, Pierre-à-Bot 64
2000 Neuchâtel
Détails : idco.ch
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Intercosmetica Neuchâtel SA, a le plaisir
de vous accueillir dans ses locaux pour sa

GRANDE VENTE DE NOËL
mardi 26 novembre

mercredi 27 novembre
jeudi 28 novembre
10h00 à 19h00

Nous vous proposerons des produits de qualité tels
que: Soins pour le visage et le corps - Soins pour bébés

Traitements anti-âge - Nouveautés
Et des idées pour vos cadeaux de fin d’année!

Notre équipe vous conseillera volontiers!
Paiement en espèces UNIQUEMENT

Intercosmetica Neuchâtel SA
Route des Gouttes-d’Or 30 - 2008 Neuchâtel

Pour les demandes d’informations tél. 032 722 50 00
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FONDATION DES ÉTABLISSEMENTS CANTONAUX
POUR PERSONNES ÂGÉES

cherche

1 Animateur(trice) en
gériatrie et psychogériatrie

60%-70%

Tâches principales:
• Accompagnement des résident(e)s dans le maintien de

leurs facultés psychique, physique et sociale
• Organiser des animations et des activités individuelles

et collectives au sein et hors de l’établissement

Exigences:
• CFC d’assistant socio-éducatif ou titre équivalent
• Expérience de plusieurs années en gériatrie
• Disposer du permis de conduire cat. B
• Savoir jouer d’un instrument de musique
• A l’aise avec les outils informatiques (Word, Excel,

Outlook, DRI)
• Esprit d’ouverture

Date d’entrée en fonction: 1er janvier 2014 ou à
convenir

Les lettres de motivation avec curriculum vitae,
copies de diplômes, certificats et références sont
à adresser jusqu’au 30 novembre à:

M. Yanick Vocat, responsable du service de l’ani-
mation, Home médicalisé Les Arbres, Prévoyance
72, case postale 3149, 2303 La Chaux-de-Fonds
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Isolation
Construction sèche
Crépis à la chaux

Dallage terrasse nettoyage facile
Expo - Visite libre

Prix affichés

www.fivaz.ch
BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Fondation suisse en faveur de l’enfant infi rme moteur cérébral
Erlachstrasse 14, case postale 8262,
3001 Berne, téléphone 031 308 15 15,
compte postal 80-48-4, www.cerebral.ch

La Fondation Cerebral a 
50 ans. Grâce à votre soutien.

Aider rapproche

Cerebral-2011-208x85-sw-zeitung-fr.indd   1 30.03.11   09:43

addictionsuisse.ch

Il m’a manqué 
un bout d’enfance.

Ma mère était alcoolique.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.
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VIOLENCE CONJUGALE Dans les relations de couple, elle peut s’évaluer en termes
monétaires. Elle coûterait au moins 164 millions de francs par an à la société.

Chaque coup a aussi un coût

BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Voies de fait, lésions corporel-
les, menaces, viols, voire homi-
cides: la liste des délits relevant
de la violence conjugale fait fré-
mir. Dans le cadre de son travail
de sensibilisation à cette problé-
matique, le Bureau fédéral de
l’égalité entre femmes et hom-
mes (BFEG) s’est livré à une ap-
proche inédite: il a fait calculer
le coût financier de cette vio-
lence. «Il faut montrer que ce n’est
pas seulement un phénomène pri-
vé», explique la directrice du
BFEG, Sylvie Durrer.

Selon les résultats présentés
hier, la violence dans les rela-
tions de couples coûterait entre
164 et 287 millions de francs par
an à la société. «Cela correspond
aux dépenses annuelles d’une ville
moyenne comme Fribourg, Sierre
ou Neuchâtel.»

En Suisse, la violence domesti-
que tue une personne toutes les
deux semaines. En 2011, elle
était à l’origine de près de 15 000
infractions pénales. La majorité
des victimes sont des femmes,
mais les hommes ne sont pas
épargnés. D’après une estima-
tion du criminologue Martin
Killias, 5500 femmes et 2100
hommes seraient chaque année
victimes, dans leur couple, de
violences graves ayant des con-
séquences physiques.

Justice, soutien et soins
Le rapport présenté hier tente

de prendre en compte l’ensem-
ble des facteurs de coûts. Cela
comprend les frais de justice et
police (50 millions de francs),
les offres de soutien par des cen-
tres de consultations des victi-
mes(37millions), lessoinsmédi-
caux ou psychologiques
(35 millions), ainsi que la perte

de productivité pour cause d’in-
capacité de travail (40 millions).
L’addition se monte à 164 mil-
lions de francs par an. Il s’agit,
selon le BFEG, d’une limite infé-
rieure reposant sur des données
lacunaires. Si l’on se basait sur
les taux plus élevés figurant dans
des études étrangères, le total se
monterait à 287 millions de
francs.

S’y ajoutent des coûts intangi-
bles. «Comment prendre en
compte l’effet de la souffrance et de
la peur éprouvées par des femmes
brûlées, frappées ou mordues?»,
demande Marie-Claude Hofner,
responsable de recherche au
Centre universitaire romand de
médecine légale. Les répercus-
sions indirectes sur les enfants,
qui risquent de reproduire les
schémas de comportement de
leurs parents, n’ont pas non plus
été évaluées. Un calcul reposant
sur les années perdues à cause

de l’altération de la qualité de vie
estime ces coûts intangibles à
deux milliards de francs, seule-
ment pour les femmes.

Manque de lits
Il y a par ailleurs un fossé entre

les cas annoncés et les cas vécus.
«Soixante pour cent des personnes
concernées n’osent pas s’adresser à
des services d’aide», souligne Ma-
galy Hanselmann, coprésidente
de la Conférence suisse contre
les violences domestiques. «En
outre, 50% des personnes en quête
de protection doivent être refusées
par les maisons d’accueil en raison
du manque de lits.»

L’évaluation des coûts permet-
tra d’affiner les stratégies canto-
nales. La Confédération se con-
centre quant à elle sur l’analyse
des mesures déjà prises, comme
par exemple les mesures d’éloi-
gnement infligées aux auteurs
d’actes de violence.�

En Suisse, la violence domestique tue une personne toutes les deux semaines. KEYSTONE

Vous avez contribué à l’élaboration
de la loi neuchâteloise contre la vio-
lence conjugale. Que fait la police
dans ce domaine?
La police établit les faits à l’intention des
autorités judiciaires. Elle met aussi en
place des mesures de protection. Grâce à
cette nouvelle étude, on sait que le coût
de ce travail se monte entre 11 et 17 mil-
lions de francs par année. Ces 17 millions
correspondent au budget total de la po-
lice jurassienne. Ce montant serait encore
bien plus élevé si l’ensemble des fem-
mes concernées portait plainte. Si c’était le
cas, il faudrait que plus de 400 policiers
se consacrent au suivi de ces affaires,
contre 130 aujourd’hui. On constate que
ce sont les femmes des catégories socia-
les les plus favorisées qui s’adressent le
moins à la police.

Par le passé, la police était accusée
de traiter ces plaintes avec une cer-
taine légèreté...
Effectivement, mais les temps ont chan-
gé. En 2004, on a procédé à une petite
révolution en modifiant le Code pénal. A
l’époque, la police n’avait ni le droit de
pénétrer dans l’appartement pour véri-
fier s’il s’y commettait des violences, ni
d’entendre les protagonistes s’il n’y
avait pas de plainte.
Aujourd’hui, on peut partir en vérifica-
tion sur la base de soupçons. Par
ailleurs, on constate que les cantons
qui ont adopté une loi contre les vio-
lences conjugales traitent beaucoup
plus de cas que les autres, car la loi
permet d’instruire le corps de police et
d’améliorer la prise en charge inter-
disciplinaire. Je le vis actuellement

dans le Jura qui, contrairement à Neu-
châtel, n’a pas légiféré dans ce do-
maine.

Certains délits comme le viol
sont désormais poursuivis
d’office. Qu’est-ce que cela a
changé?
Avec le viol, on est souvent confronté à
la parole de l’un contre celle de l’autre,
voire à des interprétations divergentes. Il
y a encore peu de victimes qui osent
faire le pas. Au niveau de la police,
nous avons pourtant une prise en
charge de plus en plus spécialisée. Je
suis moi-même directeur d’un cours
d’auditions de victimes d’abus sexuels
et de violences, donné par l’Institut
suisse de police. � PROPOS RECUEILLIS
PAR CHRISTIANE IMSAND

OLIVIER
GUÉNIAT
COMMANDANT
DE LA POLICE
JURASSIENNE

= TROIS QUESTIONS À...
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TO
NE

«La police met aussi en place des mesures de protection»

VIANDE

Les consommateurs doivent
être mieux informés

Il faut mieux informer les con-
sommateurs de viande sur les con-
ditions exactes de détention des
animaux, exige la Protection
suisse des animaux (PSA). Quatre
personnes sur cinq ignorent en ef-
fet que la loi suisse ne garantit ni
sortie en plein air et ni litière pour
les animaux d’abattage, selon un
sondage.

«La plupart des gens s’imaginent
un entretien des animaux meilleur
qu’il n’est en réalité en Suisse», a dé-
claré, hier, à Zurich, le directeur
technique de la PSA, Hans-Ulrich
Huber.

Parmi les personnes interrogées
dans un sondage de l’institut De-
moScope publié hier, un tiers
pense à tort que la législation fédé-
rale garantit aux veaux, bovins et
porcs d’engraissement la possibili-
té de sortir régulièrement en plein
air.Prèsde lamoitiéaffirmeenou-
tre n’en avoir aucune idée.

Marques montrées du doigt
Forte du sondage qu’elle a com-

mandé, la PSA exige une
meilleure information sur les dis-
positions de détention animale en
vigueur. Ce d’autant plus que seul
untiersdespersonnes interrogées
(36%) sait que les marques
«Suisse Garantie» et «AQ Viande
suisse»neprescriventpasdesortie
régulière des animaux en plein
air.Lamêmeproportionn’enaau-
cuneidéeet28%pensequec’est le
cas.

En réalité, ces deux types d’indi-
cations de provenance ne garan-
tissent que le respect des prescrip-
tions minimales de la législation
sur la protection des animaux,
rappelle la PSA. «Suisse Garan-
tie» se réfère simplement au res-
pect de la loi suisse et «AQ Viande
Suisse»garantituncontrôlequali-
tatif de la part du producteur, en
matière d’administration de mé-
dicaments notamment.

Ces marques et leur publicité
suggérant une détention respec-
tueuse d’animaux gambadant
dans les pâturages sont trompeu-
ses, estime la PSA. En Suisse, envi-
ron 110 000 bovins sont détenus
sur des dalles à caillebotis sans

pouvoirsedépenserà l’extérieuret
1,1 million de porcs sont dans la
même situation.

LaPSAexigequelesproducteurs
informent les consommateurs de
manièreplusfidèleà laréalité.Elle
demandeenoutreàl’Officevétéri-
naire fédéral de mieux informer la
population sur la législation ac-
tuelle concernant la protection
des animaux de rente.

L’Union suisse des paysans
(USP) conteste que les marques
«Suisse Garantie» et «AQ Viande
Suisse» suggèrent un entretien
des animaux particulièrement fa-
vorable. Si seulement 40% de la
viande bovine peut être vendue à
un prix plus élevé sous un label
d’élevage en plein air, les consom-
mateurs en sont les principaux
responsables: leur demande en la
matière n’est pas plus élevée, écrit
l’USP.

Précisions
sur la viande étrangère
Les standards suisses sont mal-

gré tout plus élevés que dans de
nombreux autres pays. Pourtant,
l’étiquetage de la viande importée
ne précise pas si cette dernière
correspond aux prescriptions mi-
nimales helvétiques ou non.

L’organisation exige donc l’éti-
quetage obligatoire des produits
d’importation en termes de stan-
dard de détention des animaux.
Selon le sondage, 80% des Suisses
estiment qu’une telle déclaration
serait utile.� ATS

AMIANTE
Une centaine de décès par an
Les effets de l’amiante causent encore une centaine de décès par an en
Suisse. La Suva poursuit ses efforts de prévention, en mettant à
disposition des métiers de la construction un logiciel didactique et un
catalogue de mesures pratiques. Il existe une formation obligatoire
autorisant les artisans à intervenir sur des matériaux amiantés, pour
certaines tâches entraînant de faibles libérations de fibres d’amiante. Par
contre, les travaux qui en libèrent de grandes quantités exigent
l’intervention d’entreprises de désamiantage reconnues par la Suva.� ATS

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Les poids lourds pourront moins dépasser
Les poids lourds ne pourront plus dépasser aux heures de pointe dans
les tunnels et les montées. C’est trop dangereux et cela perturbe
gravement le trafic, remarque l’Office fédéral des routes. Ces mesures
seront introduites fin 2014 sur les autoroutes romandes. Ces
interdictions ont pour but d’améliorer la fluidité du trafic et de renforcer
la sécurité routière. Elles sont décidées en fonction de trois critères: la
densité du trafic, la charge de trafic lourd et les déclivités.� ATS

TESSIN
Deux pilleurs de chantier arrêtés
La police tessinoise a attrapé, vendredi dernier, à Castione, deux
voleurs actifs sur des chantiers. Les deux hommes étaient à bord
d’une voiture volée remplie de perceuses, machines à poncer,
tronçonneuses et générateurs. Il s’agit de la deuxième arrestation de
pilleurs de chantiers au Tessin ce mois-ci.� ATS

La Protection suisse des animaux
exige que les producteurs de viande
informent les consommateurs
de manière plus fidèle à la réalité.
ARCHIVES DAVID MARCHON
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HONDURAS A quatre jours d’élections cruciales, le pays, avec deux millions de sans-emplois et vingt
assassinats par jour, offre peu de perspectives à la jeunesse. La délinquance, seule option de survie?

Crime ou exil, l’alternative des jeunes
EL PROGRESO, HONDURAS
ANOUK HENRY

Dans la cour de leur modeste
maison de briques, au cœur du
village de campagne de Guaca-
maya, les parents de Darling ont
installé deux consoles de jeux vi-
déo d’occasion. «C’est pour les
jeunes d’ici», explique l’adoles-
cente de 17 ans. «Comme ils n’ont
rien à faire en sortant du collège,
ça les occupe un peu.»

Une dérisoire tentative pour
éviter que l’inaction finisse par
les perdre dans cette violence
qu’ils tutoient. Comme son cou-
sin, assassiné pour quelques piè-
ces lors d’une virée nocturne.
«C’est très difficile de trouver du
travail, même avec un diplôme»,
explique la jeune fille. Alors, que
font les jeunes? «Soit ils ne font
rien, soit ils tombent dans la dro-
gue ou la délinquance.»

Dans le village, Darling, pé-
tillante et curieuse, fait figure
d’exception, car elle suit attenti-
vement la campagne politique
(voir encadré). Et surtout, elle
ne rêve pas, comme tous ses ca-
marades, de fuir le pays.

La répression a explosé
Au Honduras, on les appelle les

«nini», ces jeunes qui n’ont ni
travail ni études. Et qui, selon les
chiffres officiels, sont 750 000
dans ce pays d’Amérique cen-

trale. Une véritable aubaine
pour le narcotrafic et les maras,
ces gangs de jeunes délinquants,
qui recrutent parmi les désœu-
vrés sans ressources.

«On traîne dans la rue, et on est
attiré par le groupe, à cause de sa
musique, parce que les filles regar-
dent. On se laisse entraîner, on
commet des délits de plus en plus
graves et, quand on se retourne, on
ne peut plus faire marche arrière»,
raconte Julian*, ancien membre
d’un gang, qui a réussi «miracu-

leusement» à s’en sortir à une
époque où les maras n’étaient
pas aussi intransigeantes. Au-
jourd’hui, il vivote d’un magasin
de vélos et craint toujours des re-
présailles de son ancienne mara.

En moins de 20 ans, le crime
organisé a gangréné l’Etat et la
société hondurienne. La vio-
lence et les inégalités ont explo-
sé depuis le coup d’Etat militaire
de 2009, lorsque le président
Manuel Zelaya a été déposé en
raison de ses politiques teintées

de socialisme. Depuis, sous le
gouvernement du conservateur
Porfirio Lobo Sosa, la violence a
atteint des sommets. L’an der-
nier, le taux d’homicides au
Honduras était le plus élevé du
monde: 86 meurtres pour
100 000 habitants – 120 fois
plus qu’en Suisse –, pour la plu-
part impunis.

La répression contre les op-
posants politiques, journalis-
tes, syndicalistes et leaders
communaux fait aussi des di-

zaines de victimes chaque an-
née.

Toutes les classes touchées
Mais les jeunes de la haute socié-

té sont, des dires mêmes du minis-
tre de la Défense, aussi impliqués
danslecrimeorganisé.Elena*nele
sait que trop bien. Terrée derrière
les grilles de la villa de ses parents,
petits entrepreneurs à El Progreso,
au nord du pays, cette étudiante
en droit côtoie les enfants des
«narcos», qu’elle évite, tout en res-
tant courtoise pour éviter les en-
nuis. La jeune femme élancée ra-
conte la peur permanente qui la
rend prisonnière. A deux reprises,
des camarades de classe ont été sé-
questrés, avec pour l’un d’eux une
issue tragique, «parce que les pa-
rents n’ont pas payé à temps». Le
24 novembre, elle votera pour le
Parti anticorruption, le seul qui, à
ses yeux, pourrait provoquer un
changement. Mais surtout, elle
prie pour recevoir une bourse qui
lui permette, comme à ses deux
frères, de partir vivre définitive-
ment aux Etats-Unis.�

*Prénom d’emprunt.

Dans la capitale, Tegucigalpa, comme dans tout le Honduras, les jeunes n’attendent pas grand-chose
des élections de dimanche. KEYSTONE

8,4 millions d’habitants (Institut
national de statistiques,
projections 2012).

50% de la population ont
moins de 18 ans (institut
national statistiques 2006).

66,5% vivent en dessous du
seuil de pauvreté (Unicef).

1,2 million de Honduriens
vivent aux Etats-Unis.

Exportation Banane, café,
minerais, fruits de mer, viande.

7172 homicides en 2012
(Observatoire national de la
violence).

Classement du PIB par habitant
120 sur 186 (Banque mondiale).

100 tonnes de cocaïne
transitent chaque année par le
Honduras (gouvernement).�

HONDURAS EN CHIFFRES

FRAGILE EXERCICE
DE DÉMOCRATIE
Dimanche, les élections présidentielle,
parlementaire et régionales seront un
difficile exercice de démocratie pour le
pays qui, il y a quatre ans, a assisté au
renversement de Manuel Zelaya. Neuf
partis sont en lice, dont les traditionnels
libéral et national, qui se partagent le
pouvoir depuis plus d’un siècle. Pour la
première fois, deux nouvelles forces
mettent en danger l’oligarchie: le Parti
anticorruption et le Parti libre, dirigé par
l’ancien président Zelaya et issu de la
révolte contre le coup d’Etat.�

HONDURAS

�«C’est très
difficile
de trouver
du travail,
même avec
un diplôme.»

DARLING
17 ANS

RUSSIE
Neuf membres de Greenpeace libérés
La justice russe a libéré sous caution neuf membres de l’équipage du
navire de Greenpeace arraisonné en septembre, après une action
contre une plateforme pétrolière, portant à douze le nombre de
militants qui vont être relâchés. Greenpeace a annoncé vouloir déposer
au plus vite la somme nécessaire pour leur libération. Le Français
Francesco Pisanu, la Finlandaise Sini Saarela, la Brésilienne Ana Paula
Alminhana Maciel, le Néo-Zélandais David John Haussmann, les
Argentins Miguel Hernan Perz Orzi et Camila Speziale, le Canadien Paul
Ruzycki, l’Italien Cristian D’Alessandro et le Polonais Tomasz
Dziemianczuk, arrêtés en septembre avec 26 autres membres
d’équipage, vont être relâchés après paiement d’une caution.� ATS-AFP

CANADA
Le maire de Toronto perd ses pouvoirs
Le maire de Toronto Rob Ford a perdu, lundi, ses pouvoirs exécutifs,
transférés par le Conseil municipal à son numéro 2. Mais il conserve
son titre de maire ainsi que la confiance du premier ministre canadien
Stephen Harper, du même bord politique que lui. Critiqué de toutes
parts depuis ses aveux sur sa consommation de crack et ses abus
d’alcool et à cause de ses propos salaces, l’indétrônable édile n’a plus
que le titre de maire de la quatrième ville d’Amérique du Nord.
Toutefois, pour le premier ministre conservateur, le maire de Toronto
reste bien Rob Ford, avec qui «il va continuer à travailler».� ATS-AFP

SARDAIGNE
Une tempête sème
la désolation

Des inondations «exceptionnel-
les» ont fait 16 morts, un disparu,
environ 2700 sinistrés et d’impor-
tants dégâts matériels en Sardai-
gne.Lechefdugouvernement ita-
lien Enrico Letta s’est rendu hier
soir sur l’île, tandis que le gouver-
nement italien a décrété l’état
d’urgence. Selon le directeur de la
protection civile départementale,
Gianfranco Galaffu, la tempête de
lundi a concerné «environ 20 000
personnes».

Le gouvernement a décrété l’état
d’urgence afin de débloquer im-
médiatement 20 millions d’euros
pour la recherche des disparus,
«l’aide aux évacués et la remise en
servicedesroutes»,aannoncéEnri-
co Letta.

Olbia, destination touristique
prisée l’été, a été presque entière-
ment inondée. Des centaines
d’habitants y sont hébergés dans
des hôtels, des salles de sport ou
prisenchargepard’autresperson-
nes y résidant.

Le phénomène a été «exception-
nel par son ampleur et son exten-
sion» puisqu’il a frappé «toute la
partieorientalede laSardaignepen-
dant 24 heures», a expliqué l’ingé-
nieurePaolaPagliara, responsable
au sein de cet organisme public
des risques hydro-géologiques.

Dans la seule zone d’Olbia, 13
personnes ont péri, dont trois
d’une même famille tuées dans
leur voiture par l’effondrement
d’un pont routier. A Arzache-
na, non loin de là, les quatre
membres d’une famille brési-
lienne sont morts noyés dans
leur appartement en sous-sol.
� ATS-AFP-REUTERS

L’est de la Sardaigne a fait face
à de terribles précipitations
pendant 24 heures. KEYSTONE

LIBAN Un double attentat a fait 23 morts, hier, à Beyrouth.

Ambassade d’Iran visée par Al-Qaïda
Un double attentat-suicide re-

vendiqué par un groupe lié à Al-
Qaïda a visé mardi l’ambassade
d’Iran à Beyrouth faisant au moins
23 morts. C’est la première atta-
que contre la République islami-
que depuis le début du conflit en
Syrie, où Téhéran a dépêché des
experts militaires.

«Il y a au moins 23 morts et 146
blessés», a affirmé le ministre de la
Santé, Ali Hassan Khalil. Le con-
seiller culturel de l’ambassade,
cheikh Ibrahim Ansari, est décédé
de ses blessures en fin d’après-
midi. Un gardien de l’ambassade,
de nationalité iranienne, est aussi
mort dans les attentats.

L’armée libanaise a annoncé qu’il
s’agit d’un double attentat-suicide:
«Les deux explosions se sont produi-
tes à 9h40, de manière presque con-

comitante. La première est due à un
kamikaze qui conduisait une moto,
ladeuxièmeestdueàunautrekami-
kaze, conduisant un 4x4.»

L’attentat s’est produit à Bir-Has-
san, un quartier résidentiel du sud
de Beyrouth à majorité chiite et
bastion du Hezbollah. Un groupe
jihadiste considéré comme lié au
réseauextrémistesunniteAl-Qaïda
a revendiqué l’attentat sur Twitter.

L’Iran accuse Israël
Le responsable jihadiste a préve-

nu que les attentats se poursui-
vraient au Liban tant que le Hez-
bollah chiite continuerait de
combattre les rebelles en Syrie
aux côtés du régime. L’ambassa-
deur d’Iran à Beyrouth, Ghadan-
far Rokon Abadi, a accusé Israël,
dénonçant un acte «terroriste».

Soutien indéfectible du prési-
dent syrien Bachar al-Assad, l’Iran
a encouragé le Hezbollah libanais
ainsi que des miliciens chiites ira-
kiens à participer aux combats
aux côtés du régime Assad. Cette
aide, en plus de l’envoi d’experts
militaires,apermisàl’arméerégu-
lière de remporter des victoires.

A l’étranger, la France et le
Royaume-Uni ont condamné l’at-
taque. Le secrétaire d’Etat améri-
cain John Kerry a dénoncé des ac-
tes «insensés et abjects». La Syrie a
fermement condamné le double
attentat de mardi, rapporte la télé-
visionpubliquesyrienne,accusant
sans les nommer les pays du Golfe
hostiles à Damas, faisant visible-
ment référence à l’Arabie saoudite
et au Qatar, qui soutiennent la ré-
bellion.� ATS-AFP-REUTERS

L’attentat contre l’ambassade
d’Iran au Liban a fait 23 morts
et près de 150 blessés. KEYSTONE
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VOTATIONS Le peuple tranchera dimanche à l’issue d’un débat animé qui a «fait
bouger les lignes» jusque dans le monde des PME, où les avis sont partagés.

Ces patrons qui disent oui
à l’initiative 1:12

PHILIPPE VILLARD

Union suisse des arts et mé-
tiers, associations patronales et
autres organisations faîtières
des PME se plaisent à présenter
un front uni des petites entrepri-
ses contre l’initiative 1:12, mais
le paysage économique se révèle
plus complexe ou parfois plus
nuancé.

Discordantes? Différentes? En
tout cas, certains patrons font
entendre une voix singulière.
Béat Bircher est de ceux-là. Im-
primeur à Ecublens, il voit dans
le dispositif «un moyen d’élever
les petits salaires»,car il faitpartie
de ceux pour qui le débat pen-
che trop du côté du «12» et pas
assez du «1». Sa prise de posi-
tion, il la considère volontiers
comme un moyen d’attirer l’at-
tention «sur la condition des tra-
vailleurs pauvres».

Justice sociale
et régulation
Installé depuis une vingtaine

d’années, il lui arrive souvent
d’employer des «petites mains»
pour absorber un surcroît de tra-
vail. Il en conclut qu’il existe une
classe à protéger et prête à l’ini-
tiative, «une dimension psycholo-
gique importante» car, «au fond,
on dit toujours que le meilleur est
pour demain, mais on ne change
jamais de classe sociale», argu-
mente-t-il.

Un besoin de justice sociale
que partage Laurent Guidetti,

tout en situant le débat dans
une autre perspective. «Les
PME engagées contre l’initiative
entretiennent des liens économi-
ques avec les multinationales,
mais ce n’est pas ça le modèle
suisse qui respecte à la fois la cohé-
sion sociale et la paix du travail»,
martèle-t-il.

Responsable d’un bureau
d’études en architecture et urba-
nisme qui emploie une quin-
zaine de personnes, il s’escrime
à remettre les choses en pers-
pective«EnSuisse, le rapport sala-
rial était de 1 à 6 en 1984, de 1 à 13
en 1998. Il est désormais de 1 à 43.
Cette dérive montre qu’il existe dé-
sormais un véritable besoin de ré-
gulation.»

D’autant plus que «les très gros
salaires vivent de la substance de

l’entreprise, mobilisant des res-
sources qui pourraient être utiles
en recherche et développement et
pas seulement pour du social»,
poursuit Béat Bircher. Il nourrit
son raisonnement sur des précé-
dents fâcheux tels «Swissair,
UBS ou la BCV, soit autant
d’exemples de la mutualisation des
pertes et de la privatisation des
profits». Si ces deux chefs d’en-
treprise prennent une part ac-
tive dans la campagne, au sein
de leur entreprise respective, la
question qui sera tranchée par la
votation de dimanche reste peu
débattue.

L’imprimeur d’Ecublens n’em-
ploie qu’un seul salarié et, avec
une fourchette salariale de l’or-
dre de 1,2 à 1,3, l’un comme à
l’autre s’emploient depuis 1993 à

faire vivre l’entreprise «et à se dé-
brouiller avec ce que l’on gagne, ici
et maintenant!»

Chez Laurent Guidetti, où
l’écart grimpe à 2,5 «en taux ho-
raire», l’écho reste assez simi-
laire. Il redoutemêmeuncertain
«fatalisme». Néanmoins, le dé-
batportépar lacampagnelecon-
duit à estimer, d’une part, que
«quel que soit le résultat, les Jeunes
socialistes ont envoyé un bon signe
à la société» et, d’autre part,
«qu’une partie de la population est
devenue sensible à cette volonté de
s’attaquer aux abus». D’autant
plus que la notion de mérite,
souvent si chère au patronat, se
diluerait considérablement dans
les multinationales «où il n’existe
plus de lien entre le dividende et les
salaires du board».

S’il veut spéculer sur quelque
chose, c’est «sur le nombre d’em-
plois que l’on peut créer avec un
salaire de top manager. A l’UBS,
l’écart est de 1 à 194 et quand on
évoque Vasella, c’est du 1: 219»,
conclut-il.�

Le débat qui s’est développé autour de cette initiative aura permis à l’ensemble de la société
de se questionner à propos des salaires. KEYSTONE

TOURISME
Succès des auberges
de jeunesse cet été
L’été 2013 a souri aux auberges de
jeunesse helvétiques. Les 44
établissements de Suisse ont
réalisé un chiffre d’affaires de
25,9 millions de francs lors de la
saison estivale, soit une embellie
de 1,4% au regard de la même
période de l’an passé. Ils ont
enregistré, de mai à octobre, une
hausse de 1,6% des nuitées à 507
303, a précisé hier l’Association des
auberges de jeunesse suisses.
L’organisation gère un réseau de 53
établissements qui emploient 530
collaborateurs: 46 exploités de
manière indépendante, dont deux
en construction, et sept franchisés.
Elle compte quelque 100 000
membres. Près de soixante pour
cent (59,6%) des hôtes étaient
suisses. Les Allemands ont
représenté une part de 10,7%, les
Chinois de 2,1% et les Sud-
Coréens 2%.� ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1265.7 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3931.5 -0.4%
DAX 30 ƒ
9193.2 -0.3%
SMI ƒ
8300.1 -0.6%
SMIM ƒ
1563.0 -0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3049.1 -1.0%
FTSE 100 ƒ
6698.0 -0.3%
SPI ƒ
7898.4 -0.5%
Dow Jones ∂
15967.0 -0.0%
CAC 40 ƒ
4272.2 -1.1%
Nikkei 225 ƒ
15126.5 -0.2%

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

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

ABB Ltd N 23.08 23.35 23.49 16.72
Actelion N 74.80 76.45 76.50 42.98
Adecco N 68.70 70.05 71.15 43.98
CS Group N 26.20 26.43 30.54 20.26
Geberit N 268.30 270.00 272.80 187.00
Givaudan N 1307.00 1313.00 1369.00 907.50
Holcim N 66.55 66.80 79.10 61.25
Julius Baer N 41.94 41.85 45.14 30.87
Nestlé N 67.45 67.30 70.00 58.35
Novartis N 71.45 71.90 73.75 55.20
Richemont P 92.40 93.15 96.15 64.20
Roche BJ 253.90 256.90 258.60 174.50
SGS N 2028.00 2050.00 2450.00 1979.00
Swatch Grp P 592.00 597.50 602.00 412.50
Swiss Re N 82.50 82.20 84.75 64.85
Swisscom N 467.60 469.80 475.50 372.50
Syngenta N 363.10 359.00 416.00 344.70
Transocean N 49.23 49.85 54.70 40.09
UBS N 16.77 17.02 19.60 14.01
Zurich FS N 256.30 260.00 270.90 221.80

Alpiq Holding N 120.00 120.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 217.00 220.20 264.75 214.30
BC du Jura P 66.55 66.55 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.95 34.15 27.95
Cicor Tech N 34.75 34.75 36.30 25.55
Clariant N 15.96 16.03 16.55 9.85
Feintool N 70.15 70.50 77.00 51.75
Komax 131.80 128.90 133.90 60.60
Meyer Burger N 10.55 10.90 11.75 4.66
Mikron N 5.60 5.65 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.20 13.35 13.70 8.59
PubliGroupe N 90.80 86.00 153.00 85.00
Schweiter P 619.00 614.00 620.00 445.50
Straumann N 166.90 167.50 182.60 99.35
Swatch Grp N 102.50 103.30 104.40 71.15
Swissmetal P 0.82 0.88 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.47 4.65 7.05 3.90
Valiant N 81.55 82.15 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.54 2.20 1.30
Ypsomed 65.80 66.00 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 42.28 43.33 44.13 27.97
Baxter ($) 69.11 68.82 74.59 62.80
Celgene ($) 154.44 152.98 160.84 58.53
Fiat (€) 5.88 5.96 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.76 94.30 94.61 68.60
Kering (€) 162.15 162.40 185.15 131.04

L.V.M.H (€) 141.15 142.55 150.05 117.80
Movado ($) 110.33 110.75 111.58 86.55
Nexans (€) 32.65 32.69 43.27 28.78
Philip Morris($) 91.46 91.64 96.72 82.46
Stryker ($) 74.04 73.51 74.84 52.49

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.07 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ....................... 101.23 ........................... 11.3
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.32 ............................-3.3
(CH) BF Corp EUR ........................113.41 ...........................-0.6
(CH) BF Intl ...................................... 75.61 ........................... -5.2
(CH) Commodity A ......................78.29 ...........................-4.5
(CH) EF Asia A ............................... 91.64 ...........................11.2
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 181.23 ...........................-4.7
(CH) EF Euroland A .....................117.23 .......................... 20.6
(CH) EF Europe ........................... 138.49 ............................19.9
(CH) EF Green Inv A .................... 98.19 ...........................24.5
(CH) EF Gold ................................532.56 ........................ -46.5
(CH) EF Intl ....................................154.49 ...........................22.4
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................327.86 .......................... 26.5
(CH) EF Sm&MC Swi. ................454.00 ...........................25.5
(CH) EF Switzerland ..................345.49 ...........................24.6
(CH) EF Tiger A...............................99.24 .............................4.8
(CH) EF Value Switz................... 165.43 .......................... 26.8
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.51 ...........................25.7
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.75 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.91 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD ................. 145.52 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B..........................69.66 ...........................21.9
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.60 ...........................24.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 834.14 ........................... 14.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.62 ...........................24.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 24814.00 ............................57.4
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................127.80 .......................... 21.8
(LU) MM Fd AUD.........................243.35 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD .........................191.27 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.38 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP .........................130.61 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.69 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.49 ........................... -1.9
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.45 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.37 ........................... -4.4
Eq. Top Div Europe ................... 122.63 .......................... 20.0
Eq Sel N-America B .................. 166.24 ........................... 27.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B .........................196.91 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ..........................185.12 ...........................-2.7
Bond Inv. CHF B ..........................129.35 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B...........................90.00 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................100.58 ............................-3.1
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.77 ............................-3.1
Bond Inv. Intl B...........................102.70 ............................-5.4
Ifca .................................................. 112.00 ...........................-8.5
Ptf Income A ...............................108.34 ........................... -2.3
Ptf Income B ................................136.42 ...........................-0.7
Ptf Yield A .......................................137.92 .............................2.3
Ptf Yield B......................................165.94 ............................. 3.9
Ptf Yield EUR A ...........................108.46 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 143.01 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................166.86 .............................6.2
Ptf Balanced B.............................194.35 ..............................7.7
Ptf Bal. EUR A...............................113.56 .............................4.2
Ptf Bal. EUR B ..............................140.35 .............................6.2
Ptf GI Bal. A .....................................94.37 .............................9.8
Ptf GI Bal. B ..................................103.63 ...........................11.0
Ptf Growth A .................................219.05 ...........................10.6
Ptf Growth B ...............................244.73 ...........................11.8
Ptf Growth A EUR ....................... 111.37 .............................8.9
Ptf Growth B EUR ...................... 131.30 ...........................10.6
Ptf Equity A .................................. 255.06 ...........................18.3
Ptf Equity B .................................. 273.49 ........................... 19.2
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.47 .......................... 20.8
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.58 .......................... 21.7
Valca ................................................ 314.17 ...........................16.0
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.25 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.10 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 190.25 ........................... 11.6
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.45 .............................9.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
dernier préc

Prix du brut (NYME $ par baril) ..............92.98.........93.79
Huile de chauffage par 100 litres .........103.00 .....103.80

 
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.97 ........................ 0.93
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.77 .........................3.76
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.71 ........................ 1.68
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................2.72
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2179 1.2487 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8996 0.9224 0.8735 0.9575 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4504 1.4871 1.4125 1.5345 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.8587 0.8804 0.8395 0.9155 1.092 CAD
Yens (100) 0.8988 0.9215 0.8635 0.9655 103.57 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5761 13.9617 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1266.35 1282.35 20.09 20.59 1405.5 1430.5
 Kg/CHF 37098 37598 588.8 603.8 41183 41933
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

2500 à 2600 postes supprimés: la compagnie
aérienne Alitalia licencie dans le cadre d’un plan
de restructuration pour éviter la faillite.

COMMERCE
Les PME suisses économisent
plus d’un milliard en droits de douane

Les exportateurs suisses économisent
plus d’un milliard de francs par an en
droits de douane grâce à l’accord de
libre-échange conclu avec l’Union
européenne (UE). En 2012, les seuls
produits industriels livrés vers les quatre
pays voisins et le Royaume-Uni ont
bénéficié d’exonérations totalisant
987 millions d’euros (1,217 milliard de
francs). C’est la coquette somme
présentée par Switzerland Global

Enterprise (ex-Osec) jeudi dernier à Zurich. A la demande de
l’organisation nationale de promotion des échanges
commerciaux, l’Université de Zurich a chiffré pour la première
fois les avantages concrets que les petites et moyennes
entreprises (PME) helvétiques retirent de l’accord de libre-
échange (ALE) avec l’UE. Les économies en taxes de douane sur
les exportations industrielles suisses vers l’Allemagne, principal
débouché, se sont ainsi élevées à 597 millions d’euros l’an
passé. Elles totalisent 184 millions vers la France, 87 millions
vers l’Italie, 75 millions pour l’Autriche et 45 millions pour la
Grande-Bretagne. � ATS
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TRANSPORTS AÉRIENS
Bond des profits
pour EasyJet
La compagnie aérienne à bas
coûts britannique EasyJet a vu son
bénéfice annuel s’envoler et
enregistré une bonne performance
en Suisse notamment. Elle éclipse
sa rivale Ryanair, qui avait choqué
début novembre avec un nouvel
avertissement sur résultats. Le
bénéfice net du transporteur au
logo orange a bondi de 56% à
586,1 millions de francs sur
l’exercice achevé fin septembre. Le
résultat avant impôts s’est inscrit à
478 millions, en hausse de 51% et
conforme aux prévisions du
groupe. Ce bond est notamment
dû aux bonnes performances
réalisées en Grande-Bretagne, en
Suisse, en Allemagne, en France,
en Italie et au Portugal, à
l’attribution payante de certains
sièges aux passagers, ainsi qu’à la
grande attention accordée aux
coûts.� ATS-AFP

�«Une partie
de la population
est devenue sensible
à cette volonté
de s’attaquer aux abus.»

LAURENT GUIDETTI CHEF D’ENTREPRISE

Des PME pour 1:12: nombre
d’entreprises alémaniques, romandes
et tessinoises favorables à l’initiative
sont listées sur le site suivant
http://kmu-komitee.ch/fr/komitee/.

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.10 .....-2.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.73 .....-0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.71 ...... 8.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.42 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................119.80 .....-4.8

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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SÉCURITÉ Notre pays est prêt à faire face à une situation comme celle que vit Paris depuis lundi.
Les collaborations entre polices cantonales doivent permettre d’affronter le pire.

Traquer en Suisse un tireur fugitif
SARA SAHLI

Un homme s’introduit dans un
bâtiment, ouvre le feu et dispa-
raît dans la ville. La situation qui
terrorise Paris pourrait aussi sur-
venir en Suisse. Même si «on ne
peut jamais être protégé d’une telle
menace», prévient Olivier Gué-
niat, commandant de la police
jurassienne, la Suisse est prépa-
rée à affronter les tireurs fugitifs.

«Notre fédéralisme n’est certes
pas un atout», reconnaît le Juras-
sien. Si les frontières nationales
peuvent représenter des obsta-
cles dans la coordination des po-
lices européennes, les limites
cantonales helvétiques sont d’au-
tant plus rapidement franchies
par les criminels. Chaque canton
agit de manière autonome. «Il
n’existe pas d’instance supra canto-
nale pour gérer ce type de situa-
tion», reprend Olivier Guéniat.

Cegenredecasnefaitpaspartie
des missions de l’armée: elle n’in-
tervient que dans le cas où les for-
ces des polices seraient épuisées
selon le principe de subsidiarité,
ou pour des missions qui ne sont
pasduressortdespolices,comme
le contrôle aérien. «Le canton
dans lequel se déroule l’événement
est maître de l’enquête et va deman-
der l’appui des autres corps de po-
lice», poursuit le commandant de
la police jurassienne, «comme Ge-
nève avait collaboré avec Bâle-Ville
lors de l’affaire Adeline.» Eric
Grandjean, officier de communi-
cation à la police genevoise es-
time «que c’est tant mieux: ce sont
les polices cantonales qui ont l’expé-
rience pour agir vite».

Tireurs d’élite genevois
Pour contourner l’obstacle, les

polices «ont su s’adapter», reprend
Olivier Guéniat, notamment au
travers du concordat romand et
latin, actuellement en révision.
«Il est clair que si un enfant se fait
enlever dans le Jura, je ne pourrai
pas faire face avec mes effectifs. J’au-
rai besoin de renforts, des règles sont
prévues pour de telles collabora-

tions», explique-t-il. «Chaque can-
ton a son groupe d’intervention,
mais ils s’entraînent régulièrement
ensemble pour éviter de cultiver les
différences.» Echange de matériel,
facturation commune des frais
d’intervention et partage d’infor-
mations sont prévues par les rè-
gles concordataires.

«Des spécialités sont centralisées
pour éviter des dispositifs obsolètes
et trop coûteux», ajoute Eric
Grandjean.Sichaquegrouped’in-
tervention compte des tireurs ca-
pables de tirer précisément à une
distance de plusieurs dizaines de
mètres, Genève met à disposition
des autres cantons des tireurs
d’élite à même de neutraliser à
plus de cent mètres.

«Cette unité vient de participer à
des exercices avec les agents du Va-
lais», raconte Jean-Marie Bornet,
porte-parole de la police valai-
sanne. «Mais nous ne recourons aux
services d’autres cantons que lorsque
nous avons le temps pour le faire.

Comme dans le cas de menaces lors
de disputes conjugales par exemple.
Lorsque nous avons affaire à un ti-
reur dont le but est de flinguer tout le
monde, nous devons agir vite. Tous
nos agents sont formés, ils s’entraî-
nentrégulièrement.Tousdoiventêtre
prêts à aller au casse-pipe.»

Le souvenir de Daillon
Si les Genevois observent atten-

tivement les événements de Paris,
«nous avons des séances hebdoma-
daires avec la police française, nous
analyserons évidemment ce cas
pourentirer lesenseignements», in-
forme Eric Grandjean, le Valais se
sent plus à l’abri d’un tel cas. «Tout
le monde connaît tout le monde ici»,
observe Jean-Marie Bornet. «No-
tre canton n’offre pas l’anonymat des
grandes villes où peut se fondre un
criminel. Nous avons déjà fait face à
un tireur isolé, celui de Daillon, cette
année. Nous avons pu nous en sortir
sans l’aide des autres polices. Nous
misons sur l’autonomie.»�

Terrasse à Genève. La Suisse est préparée à affronter les tireurs fugitifs, comme celui qui sévit actuellement à Paris. KEYSTONE

ESPÈCES RARES
Huit baleines
s’échouent

Huit baleines issues d’une es-
pèce très rare se sont échouées
sur une plage de Nouvelle-Calé-
donie (France d’outre-mer), ont
indiqué mardi des scientifiques.
Quatre de ces cétacés sont
morts. Le groupe est apparu sa-
medi dans la baie de Somme au
sud de la Nouvelle-Calédonie.
Lundi soir, deux baleines d’envi-
ron six mètres s’y trouvaient en-
core.

Malgré les tentatives des équi-
pesdelaprovincesudetdel’asso-
ciation Opération Cétacés pour
repousser les animaux au large,
quatre baleines sont mortes en
s’échouant sur la plage. D’après
les spécialistes, il s’agirait de ba-
leines à bec de Longman, une es-
pèce très rare, jamais vue en
Nouvelle-Calédonie, que l’on
rencontre habituellement dans
l’océan Indo-pacifique.� ATS-AFP

GASTRONOMIE
Record de restaurants
étoilés en Suisse
La Suisse compte 110 restaurants
étoilés par le guide Michelin, soit
près d’un tiers de plus qu’il y a
quatre ans et dix de plus que l’an
dernier. Michelin a dévoilé hier
son fameux guide Suisse 2014.
Les deux restaurants distingués
trois étoiles, l’hôtel de Ville de
Crissier (VD) et Schauenstein à
Fürstenau (GR), figurent toujours
au palmarès cette année. A peine
plus d’une centaine de
restaurants à travers le monde
arborent cette prestigieuse
distinction.� ATS

FRANCE
Crash mortel d’un
avion de tourisme
Six personnes sont mortes hier
matin dans la chute d’un avion
de tourisme dans le centre-est de
la France, a-t-on appris auprès du
parquet d’Auxerre. L’appareil, un
monomoteur TBM-700, était
immatriculé aux Etats-Unis et
assurait la liaison entre Annecy et
Toussus-le-Noble, près de Paris.
� ATS-AFP

BELGIQUE
Explosion dans
une raffinerie
Un employé d’un sous-traitant de
Total a été tué dans une
explosion survenue hier à la
raffinerie du géant français de
l’énergie à Anvers, dans le nord
de la Belgique, a annoncé
l’entreprise. Deux personnes sont
par ailleurs portées disparues.�
ATS-AFP

Lancées aux trousses du mystérieux tireur isolé qui a semé la pa-
nique lundi dans Paris, toutes les polices se livrent à un véritable
contre-la-montre pour le capturer avant qu’il ne puisse repasser à
l’acte. Plusieurs pistes sont explorées par les limiers de la Brigade
criminelle. Mais mardi soir, le suspect n’était toujours pas identi-
fié. Alors que la capitale est quadrillée, une des clés de l’énigme ré-
sidepeut-êtredansunetracegénétiquequ’auraitpu laisser le tireur
isolé qui a déclenché deux fusillades, blessant grièvement un pho-
tographe de «Libération» sorti mardi du coma artificiel, avant de
prendre en otage un automobiliste et se faire déposer près des
Champs-Elysées.

La voiture de l’automobiliste pris en otage entre la Défense et
l’avenue Georges-V à Paris, dans laquelle le tireur a voyagé plus de
vingt minutes a été passée au crible pour retrouver des traces sus-
pectes de plus ou moins bonne qualité. Certaines traces ne livrent
qu’un profil génétique parcellaire ou incomplet d’un suspect. La
confrontation au Fichier national des empreintes génétiques peut
alors «matcher» avec des centaines, voire des milliers de possibili-
tés parmi les quelque 2,2 millions de personnes qui y figurent.
Seulsdeminutieuxrecoupementsavecd’autresélémentsmatériels
collectés au cours des investigations permettront d’affiner les re-
cherches. Un travail de bénédictin alors que le temps est précieux.

L’examen des photos et des images
de vidéos s’avère complexe
Soucieuse d’identifier le fugitif sous toutes ses coutures et d’es-

quisser son axe de fuite, la brigade criminelle tente de récupérer
toutes lesbandesdevidéosurveillancedescommerces,banquesou
bureaux de La Poste sur lesquelles il pourrait figurer. Ainsi, il a été
établi que le déséquilibré portait des baskets vertes, qu’il aurait
changéd’apparencevestimentaireaprès l’attaqueà«Libération»ou
encore qu’il a été pris sur le vif en train d’attendre un tramway sur
le quai de la station Porte-d’Issy. Mais la trace du fantomatique ti-
reur se serait volatilisée à proximité de la place de l’Etoile.

Depuis le lancement de l’appel à témoins lundi, la police judi-
ciaire de Paris a déjà reçu plus de 700 messages. Même si un cer-
tain nombre d’entre eux sont considérés comme plus ou moins
«fantaisistes» par un enquêteur, plus de 120 «sont pris au sérieux et
ont fait l’objet d’une fiche de renseignement» a noté une autre source.
� CHRISTOPHE CORNEVIN - Le Figaro

La chasse continue à Paris

L’image du tireur captée par la caméra d’une station de métro. KEYSTONE

Criminologue et pionnière dans les techni-
ques du profilage criminel, Lygia Négrier-Dor-
mont, formée à l’académie du FBI, a enseigné
les sciences du comportement à Washing-
ton, Pékin ainsi que dans les écoles d’offi-
ciers de police et de gendarmerie en France.
Elle livre son analyse sur le suspect.

Le tireur en cavale, sous des allures un
peu brouillonnes, est décrit comme
«méthodique». Est-on face à un crimi-
nel structuré?
Sans aucun doute, nous avons affaire à un
criminel de type organisé, mais dont l’état
psychique un peu délirant est proche de ce-
lui de ce que nous appelons les border line.
Je le crois animé par un très profond désir de
règlement de compte personnel, par une
croisade intime.
À travers sa série d’agressions, il semble
vouloir répondre à une injustice qu’il estime
avoir subie. S’il a fait de la prison comme il le
prétend, il faudra éplucher son dossier judi-
ciaire, voir dans quelles circonstances il a été
condamné et quel rôle précis les médias,
qu’il cible, auraient pu jouer à l’époque. Il a
manifestement soif de vengeance…

Les photos diffusées par la police nous
apprennent-elles quelque chose?
Elles mettent en scène quelqu’un de très
propre, d’assez soigné, loin du marginal hir-
sute.
En apparence, le tireur semble bien inséré.
D’ailleurs, il n’a pas agi ce week-end avant
de reprendre son cycle le lundi matin,
comme s’il rentrait chez lui le soir, pour re-
joindre un environnement familial ou amical
bien feutré.

Il prend des risques en agissant à vi-
sage découvert…
Désir d’orgueil narcissique! Il sait très bien
qu’il peut être pris en photo, surpris par des
caméras. Il rêve peut-être même que la
presse lui donne un nom, un statut d’ennemi
numéro 1. Les gens sur lesquels je travaille, à
la recherche de célébrité, adorent cela en gé-
néral. Une chose est sûre: ce tueur en puis-
sance peut encore multiplier les coups
d’éclat. Selon moi, il va recommencer si la
police ne l’en empêche pas avant. Il se sent
investi d’une mission et il n’a pas envie de se
faire prendre tant qu’il n’ira pas jusqu’au
bout.� LE FIGARO.FR

LYGIA
NÉGRIER-
DORMONT
CRIMINOLOGUE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Il se sent investi d’une mission»

Des baleines rares s’échouent sur
une plage en Nouvelle-Calédonie
KEYSTONE



PATINAGE ARTISTIQUE
Edition record
pour la Coupe d’Erguël
Le rendez-vous imérien a attiré
280 patineurs. Les régionaux
(ici Camille Chervet) ont obtenu
vingt podiums. PAGE 25
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FOOTBALL Les Tricolores dominent l’Ukraine (3-0). Portugal, Grèce et Croatie passent aussi.

La France ira à la Coupe du monde
La France ira bien à la Coupe

du monde au Brésil. Les Bleus
ont réussi un superbe retourne-
ment de situation en battant
l’Ukraine 3-0 à Paris, gommant
ainsi leur défaite 2-0 de l’aller.

Le plus gros du travail a été ef-
fectué en première période,
avec des buts inscrits par Sakho
(22e)etBenzema(34e).Eninfé-
riorité numérique depuis la 47e
et l’expulsion de Khacheridi,
l’Ukraine concédait un troi-
sième but à la 72e sur un auto-
goal de Gusev.

Les cinq changements appor-
tés par Didier Deschamps ont
revigoré les Bleus, disposés cette
fois en 4-3-3. D’emblée, ils ont
manifesté bien plus d’envie et al-
lant qu’à Kiev, mettant la dé-
fense ukrainienne sous pression
quasi constante. Après plusieurs
occasions, les Français trou-
vaient l’ouverture par Sakho
(22e): le défenseur de Liverpool
était le plus prompt sur un bal-
lon renvoyé par Pyatov sur une
frappe de Ribéry.

Le gardien ukrainien mettait
son veto sur un essai de Valbue-
na (31e), mais il ne pouvait rien
sur le numéro deux inscrit par
Benzema (34e), en nette posi-
tion de hors-jeu. Peu aupara-
vant, l’attaquant du Real Madrid
s’était vu refuser un but qui sem-
blait valable, comme quoi les ar-
bitres assistants n’étaient pas en
grande forme au Stade de
France...

Dépassés, choqués, les visi-
teurs se trouvaient en grosse dif-
ficulté à chaque accélération ad-
verse. Ils n’arrivaient pas non
plus à aller porter le danger de-
vant Lloris, sauf juste avant le re-
pos quand Debuchy sauvait sur
sa ligne après un corner repris
par Yarmolenko.

La tâche des Ukrainiens se
compliquait encore dès la re-
prise, après l’expulsion de Kha-
cheridi (47e) pour un second

carton jaune. Une telle issue
était prévisible dès les premières
minutes, tant les hommes de Fo-
menko abusaient du jeu dur. Pa-
radoxalement, ils parvenaient
dès lors à mieux endiguer les as-
sauts français.

Benzema gâchait cependant
une balle de 3-0 à la 58e, après
une passe de Valbuena. Au fil
des minutes, la nervosité aug-
mentait dans les rangs des
Bleus, qui concédaient quelques
dangereux coups francs. Mais ils
finissaient par réussir le k.-o. sur
un autogoal de Gusev (72e), au
duel avec l’impressionnant Sa-
kho, déterminant tant en dé-
fense que sur le plan offensif.

Le Ronaldo show
Le Portugal sera lui aussi du

voyage au Brésil! Cristiano Ro-
naldo et ses coéquipiers se sont
imposés 3-2 en Suède, validant
définitivement leur ticket. Dans
les autres rencontres, la Croatie
et la Grèce se sont également
qualifiées en éliminant respecti-
vement l’Islande et la Rouma-
nie.

Annoncés grands animateurs
de leur barrage, Cristiano Ronal-
do et Zlatan Ibrahimovic ont
éclaboussé de leur talent le
match retour à Solna. Le joueur
du Real Madrid, unique buteur
du match aller, a cette fois signé
un incroyable triplé (50e, 77e et
79e) en dominant à trois repri-
ses et avec la manière un Isaks-
son impuissant. Ronaldo a ainsi
enterré les espoirs des Suédois,
malgré le doublé de son vis-à-vis
du Paris Saint-Germain. En
marquant de la tête sur corner
(68e) puis en armant un coup
franc (72e), «Zlatan» avait per-
mis à ses couleurs de mener 2-1
et de se retrouver à une lon-
gueur du Brésil. Mais c’était sans
compter sur ce diable de Ronal-
do, qui aurait même pu signer le
quadruplé en fin de match.

L’Islande et ses 320 000 habi-
tants devront encore attendre
avant de devenir le pays le plus
faiblement peuplé à disputer la
Coupe du monde. Les Islandais,
qui avaient terminé à la
deuxième place de leur groupe
derrière la Suisse, ont été logi-
quement battus par la Croatie.
Nouvellement dirigés par Niko
Kovac, les Croates n’ont pas
tremblé après le nul 0-0 du
match aller et ont pris l’avantage
par Mario Mandzukic à la 27e.
L’expulsion de l’attaquant du
Bayern dix minutes plus tard au-
rait pu changer la donne, mais il
n’en a rien été. Le capitaine Dari-
jo Srna a en effet mis un terme

aux espoirs des Islandais dès le
retour du thé sur une frappe ex-
centrée.

Après sa belle opération du
match aller contre la Roumanie
(3-1), la Grèce est allée terminer
le travail à Bucarest en obtenant
un nul 1-1. Konstantinos Mitro-
glou restera comme le grand
homme de cette double con-
frontation. Déjà auteur d’un
doublé vendredi, l’attaquant de
l’Olympiakos a permis aux
champions d’Europe de 2004 de
valider leur ticket pour le Brésil
en ouvrant le score à la 23e mi-
nute. L’incroyable but contre
son camp de Torosidis à la 55e
n’a rien changé.� SI

Paul Pogba, Karim Benzema (auteur du deuxième but) et Blaise Matuidi exultent. La France a retourné une situation compromise face à l’Ukraine. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Sion
Première ligue,
mercredi 20 novembre,
à 20h à la patinoire d’Erguël
La situation
Neuvièmes avec 13 points en 12 matches,
les Imériens reçoivent le leader, qui
compte 32 unités au compteur.
L’enjeu
Sion a connu la défaite une fois en douze
sorties. Mais à l’aller, ils ne s’étaient
défaits que sur le fil de Saint-Imier (1-0).
«Si l’on veut avoir une petite chance de
battre de cet adversaire, chacun devra
livrer une prestation sans fausse note»,
prévient Freddy Reinhard, pas perturbé
par ses soucis de portier. «Cela pourrait
être un inconvénient à long terme, car on
ne pourra pas compter sur ces garçons
qui viennent nous aider lors des séries...»
L’effectif
Doublure de Matthias Mischler à Ajoie,
Sandro Zaugg devrait garder la cage.
Sinon, le gardien des juniors-élites du
HCC, Paul Barbezat, pourrait être appelé
en renfort. Mathieu Dousse et Gaëtan
Siegrist sont blessés.� JBI

LE MATCHHOCKEY SUR GLACE Ecarté par le HC Saint-Imier, l’ancien gardien du HCC tient à mettre les choses au clair.

«Je n’ai pas claqué la porte», dit Sébastien Kohler
Quelques jours après le coup de ton-

nerre qui a vu Sébastien Kohler quitter le
HC Saint-Imier, les positions des protago-
nistes restent figées dans une affaire dont
tout le monde semble sortir perdant. S’il
est acquis que l’ancien gardien de Bienne,
Ajoie et La Chaux-de-Fonds, le tout en
LNB, ne portera plus jamais les couleurs
des Bats, le club imérien se retrouve à ce
jour orphelin de tout gardien.

En effet, David Schüpbach, remplaçant
habituel en Erguël, a donné sa démission
voici quelques jours. Quant à Nicolas Mo-
ser, qui a assuré l’intérim samedi face à
Saastal, il s’en est retourné au HC Mon-
they, le club de 2e ligue avec lequel il est
sous contrat. Une situation ubuesque
pour une équipe qui peine à décoller dans
le groupe 3 de 1re ligue (9e).

Sébastien Kohler affirme que ce n’est
pas lui qui a décidé de quitter Saint-Imier.
«Jamais je n’ai claqué la porte. C’est le club

qui m’a mis dehors», commence celui qui
tient une école de hockey à La Chaux-de-
Fonds. «Le club m’a averti qu’il désirait
m’octroyer un week-end de congé, car, visi-
blement, il n’était plus content de mes pres-
tations sur la glace. C’est du moins ce que
j’en déduis, puisque personne ne m’a jamais
dit les choses en face. Et le dimanche suivant

la rencontre à Guin (réd: match disputé le
8 novembre et pour lequel Kohler était
en congé), je recevais un e-mail du comité
m’annonçant que je n’avais plus besoin de
me présenter à la patinoire.»

Freddy Reinhard relativise
Un courriel de quelques lignes, envoyé

par le chef technique Fredy Marti, sonnait
ainsi le glas d’une relation qui avait pour-
tant débuté par une belle promotion en
premièreligue.A37ans, legardienaappris
à relativiser. C’est le manque de respect
dont il estime avoir été victime qui le
froisse leplus.«Venantd’unclubquisedit fa-
milial et qui prône le dialogue, cela m’a
déçu...», note le Prévôtois, qui n’exclut pas
de trouver un nouveau club dans les pro-
chaines semaines. A cet effet, il a deman-
dé au HC Saint-Imier de libérer sa licence.

Freddy Reinhard, l’entraîneur du club
imérien, relativise les choses. «C’est vrai

que nous lui avons donné quelques jours de
congé, et il en connaît les raisons. Cela ne lui
a pas plu, voilà, et nous nous sommes sépa-
rés. A Saint-Imier, nous donnons la priorité
au groupe. Et je trouve que ce dernier a plu-
tôt bien réagi à cette histoire.»

Alors qu’il n’a pas encore eu l’occasion
de parler entre quatre yeux avec son an-
cien gardien, Reinhard préfère ne pas
s’étaler sur une affaire dont tout le monde
se serait bien passé. Aujourd’hui sans gar-
dien sous contrat, le mentor des Bats a
d’autres soucis. En gentleman qu’il est, il
prend tout de même le temps de glisser
unbonmotsursonancienportier.«Sébas-
tien a fait du bon boulot à Saint-Imier. Lors
de notre promotion en 2012, il nous a sorti
des matches incroyables pour faire monter
le club en premire ligue. Je ne suis pas aigri
envers lui. J’espère qu’un jour, nous pour-
rons nous asseoir autour d’une table et en
discuter entre hommes.»� VCR

Sébastien Kohler ne défendra plus la cage
imérienne. STÉPHANE BERBER - BIST

L’ALGÉRIE ET LE GHANA QUALIFIÉS
L’Algérie et le Ghana ont complété le contingent africain qui sera présent l’été
prochain au Brésil. A Blina, l’Algérie a battu le Burkina Faso 1-0, se qualifiant grâce
aux buts inscrits à l’extérieur. Bougherra a signé la réussite décisive à la 49e. Bat-
tus 3-2 à l’aller à Ouagadougou, les Algériens n’ont pas eu la vie facile pour dé-
crocher leur billet pour ce qui sera leur quatrième participation à une phase fi-
nale, après 1982, 1986 et 2010. La sélection dirigée par «coach Vahid»
Halilhodzic passait tout près de la catastrophe: un tacle horrible du capitaine
Bougherra sur Kaboré ne lui valait qu’un carton jaune, alors que le rouge sem-
blait s’imposer (44e). Cruelle ironie du destin pour les Burkinabé, puisque Bou-
gherra marquait chanceusement après un coup franc de Ghoulam.
Huitième de finaliste en 2006 et quart de finaliste en 2010, le Ghana disputera
une troisième Coupe du monde consécutive grâce à sa victoire en barrage con-
tre l’Egypte. Après un match aller qui ne laissait guère de place au doute (6-1 à
domicile), les Black Stars ont géré leur avantage. Mohammed Salah (FC Bâle) et
ses coéquipiers se sont imposés 2-1 lors du match retour au Caire.� SI



VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Sans soucis, sans aucun frais jusqu'à la vente?
Agence Pour Votre Habitation, cantons de NE,
VD, BE, FR, JU. Contact et actif 7/7. D. Jakob,
Tél. 079 428 95 02. Discrétion assurée.

A REMETTRE RESTAURANT à La Chaux-de-
Fonds, établissement de qualité au centre-ville,
idéal pour couple de professionnels. Bon chiffre
d'affaires, prix en rapport, curieux s'abstenir.
Écrire sous chiffre R 132-263839, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

CRÉMINES, Rouges-Terres 236, maison à réno-
ver, 2 appartements de 3½ pièces, garage, ate-
lier, buanderie, cave, jardin, verger, terrain de
730 m2, situation ensoleillée, prix à discuter. Tél.
032 499 95 32.

BEVAIX, situation exceptionnelle, attique de
194m2 avec terrasse de 94m2, balcon, accès
direct par ascenseur, garage individuel, cave. A
proximité des commodités. Prix au delà du mil-
lion de CHF. Travaux à prévoir. Curieux s'abste-
nir. Contact au Tél. 079 217 05 11.

LA CHAUX-DE-FONDS, centre, le plus beau duplex
de la ville (ancien atelier d'horlogerie), environ
210 m2, 5 chambres à coucher, grand salon et
salle à manger, cuisine agencée, 2 salles de bains
dont 1 avec baignoire à angle, 2 WC, magnifique
galerie, 1 réduit, place de parc dans garage, 2
caves. 1 entrée indépendante. Possibilité de faire
2 appartements. 079 240 42 24.

LES PONTS-DE-MARTEL, 1er étage, 3½ pièces
rénové, 80 m2, tout confort, cuisine aménagée,
douche, WC, lavabo. Libre de suite. Fr. 660.- +
charges Fr. 110.-. Tél. 079 449 15 36.

NEUCHÂTEL, 3 BUREAUX COMMERCIAUX indivi-
duels meublés, au centre ville. Grandeur: 2x 12
m2 + 1x 15 m2 (zone piétonne). Wi-fi, fax, pho-
tocopieuse, cuisine, salle de bains en commun
+ récéption. Renseignements au tél. 079 250
70 34.

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, proche
du centre-ville. Fr. 750.– charges comprises.
Tél. 079 898 60 75.

ROUILLIÈRES 9, NEUCHÂTEL, maison
mitoyenne 6½ pièces, 4 chambres, 2 salles de
bains, 3 WC, 1 cuisine neuve, 1 salle à manger,
1 salon, 1 mezzanine, 1 grand balcon, vue lac,
grand jardin potager avec jardinier, 1 place de
parc couverte, 1 garage. Fr. 3300.– + 500.–
charges (frais jardinier inclus) visites:
info@getset.ch ou Tél. 079 290 24 04.

LE LOCLE, joli studio tout confort dès le 1er jan-
vier 2014. Tél. 032 931 10 20 ou Tél. 032 931
14 96.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Fritz-Courvoisier,
appartements de 2 et 3 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée, séjour, 1 et 2 cham-
bres, salle de bains/wc, balcon, cave, ascen-
seur, Fr. 930.– et Fr. 1090.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, au centre proche de la
gare, attique de 5 pièces, hall, cuisine agencée
avec cheminée et coin à manger, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains, WC
séparés, grande terrasse, accès direct par
l’ascenseur, Fr. 1780.– charges comprises.
Fidimmobil SA,Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Prairie, apparte-
ment de 3 pièces avec vue, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon
avec vue, cave, ascenseur, Fr. 1300.– charges
comprises. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

NEUCHATEL, Ch. de la Caille 44, 3½ pièces de
80m2, avec 2 grandes chambres, 1 grand
séjour, cuisine agencée, salle de bains-WC, bal-
con, armoires murales, cave, buanderie. Proche
des commerces, écoles, transports publics. De
suite ou à convenir. Loyer subventionné (max.
Fr. 1300.– + charges). Tél. 078 681 13 01.

LE LOCLE, à louer de suite, 3 pièces tout con-
fort. Fr. 675.– + charges. Tél. 079 374 79 62.

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

ST-MARTIN, appartement duplex, dans ancienne
maison avec cachet. Rez-de-chaussée: grand
hall d'entrée, séjour 35 m2, cuisine agencée
habitable neuve, WC. A l'étage: 3 chambres boi-
sées, salle de bains/WC. Cave, buanderie et
galetas. Place de parc. Jardin privatif. Fr. 1 550.-
+ charges. Garage facultatif Fr. 150.-. Tél. 079
637 19 10 ou tél. 032 853 31 21.

NEUCHATEL, cherche à louer studio meublé ou
éventuellement chambre, à 5 minutes à pied de
la Gare. Tél. 079 444 01 10 (heures des repas
svpl).

MAGNIFIQUES CHIOTS CAVALIER K. C., vermifu-
gés, vaccinés, pedigree. Dès mi-décembre. Tél.
026 653 03 14.

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

A BON PRIX ACHÈTE accordéon diatonique et
chromatique et tous autres instruments. Tél.
078 654 18 98.

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.

Ski ski ski Verbier pas cher. Fr. 65.– ½ pension
groupes dès 4 personnes. www.post-hotel.ch
La Tzoumaz tél. 027 306 16 37

PETITE ENTREPRISE PROFESSIONNELLE cher-
che travail: Rénovations, peintures, carrelages,
maçonnerie, chape, etc. Prix très intéressant
durant la période automne - hiver !!!!! Tél. 076
671 62 90.

AIDE SOIGNANTE EXPÉRIMENTÉE pour person-
nes âgées à domicile, emplois de 10 à 30%. Tél.
079 949 03 81.

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour donner cours de
soutien de maths/économie/gestion financière à
une élève fréquentant l'école de commerce.
Merci d'appeler au: Tél. 079 566 45 69.

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

ACHAT CASH VOITURES, BUS, JEEP toutes mar-
ques de véhicules, 4x4, pick-up, utilitaires, etc.
État et kilomètres indifférents. Déplacement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 502 53 54.

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.

OFFRE DE FR. 100.-JUSQU'À FR. 500.– pour
votre voiture à la casse ou l'export, dans
n'importe quel état et marque, enlèvement
rapide. Paiement cash. Tél. 079 656 99 70 ou
Tél. 079 793 78 88

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.

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

Musicien, accordéon et synthétiseur, rythmes
variés, rétro et moderne. Tél. 032 931 25 84 /
tél. 079 219 43 85.

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

ACHATS ET DEBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

Fr. 590.– L'ABONNEMENT ANNUEL aux 100 1res

nouvelles inscriptions! Salle de musculation
7j./7 + tous les cours. Espace Equilibre, centre
wellness/fitness, spécialiste de la remise en
forme et de la perte de poids, exclusivement
réservé aux femmes, Av. Léopold-Robert 9, 1er

étage, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 913 22 88 -
www.espaceequilibre.ch

TABAC STOP CENTER, 15 ans d'expérience.
Cessez de fumer en 1 heure, garanti 1 an! Sans
stress, ni prise de poids. Si vous en avez marre
des échecs, notre méthode répondra à vos
attentes. Vos centres du canton NE. www.ces-
sez2fumer.com Tél. 076 425 17 96.

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

ACTIF DÉMÉNAGEMENT, services ponctuels,
Suisse et France, votre mobilier entre de bon-
nes mains, services garde-meubles. Licence
transport OFT EU, www.scamer.ch. 2301 La
Chaux-de-Fonds, tél. 079 213 47 27.

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 SANDRA d'origine Hongroise
je suis ici pour que vos fantasmes deviennent
réalité, corps à croquer, dimension d'un top
model, 1.75 m, 50 kg, visage angélique. Je pra-
tique toutes les prestations de A-Z sans limite.
A partir de Fr. 100.-. 3e âge bienvenu. Fausses-
Brayes 11, 3e étage, studio no 9. 7/7, 24/24.
N'hésite pas à me téléphoner au Tél. 076 231
58 23

N° 1 A CHAUX-DE-FONDS PRIVE JULIA: la vraie
belle étoile. Capable de vous emporter comme
le vent!!! 30 ans, charmante, grande, mince,
peau blanche, câline et discrète. Sur rendez-
vous. De 7h à 23h. Tél. 078 864 49 29 sms ok.
Photos sur www.and6.ch et www.anibis.ch

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

CHAUX-DE-FONDS, NEW LA COCHONNE RUBI,
belle masseuse, massage sur table, gros seins
naturels, chaude, gorge profonde, échange de
caresses, adore le 69, sodomie, embrasse. Tél.
076 646 64 33.

CHAUX-DE-FONDS, NEW LUCIE! Bonjour
Messieurs, blonde (40), mignonne, j'adore
embrasser, 69, fellation de A-Z, service complet
pour satisfaire tous vos fantasmes, massages
du corps et érotiques, SM avec accessoires,
gode-ceinture, douche dorée, fessées et plus.
Top service. Pas pressée, seniors et débutants
bienvenus. 24/24 et 7/7. Tél. 078 764 28 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW TATIANA, belle
femme blonde, âge mur, charmante, avec
classe, grosse poitrine XXXL. 69, embrasse,
massage relaxant et érotique, fellation sans
tabous, A à Z, fétichisme, jeux d'Amour et plus.
Je vous accueille seule et sans culotte. 3e âge ok.
7/7, 24/24. Dimanche aussi. Tél. 076 756 74 84.

LA CHAUX-DE-FONDS, EXCLUSIF! Uniquement
une semaine, Anna (22), Ukrainienne, blonde
très joli visage, petite poupée, mince, coquine,
chaude, jolie poitrine naturelle, très sympa.
Vrais massage sur table, massage érotique, fel-
lation, l'Amour et du 69, douche dorée et plus.
Pas pressée. 7/7. Tél. 076 731 69 80 Anna.

CHAUX-DE-FONDS, en toute discrétion. Je vous
attend dans mon studio privé. Belle blonde,
douce câline, chaleureuse, coquine, pour un
merveilleux moment de tendresse. Sur rendez-
vous, mardi, mercredi et jeudi Tél. 079 634 77
45. Ne répond pas aux numéros masqués.

LA CHAUX-DE-FONDS,STOP!!! Vient chauffer
mon lit. Livia, peau caramel, chaude comme la
braise, vraiment douce, coquine, séduisante, du
plaisir à donner et à recevoir. Embrasse avec
plaisir, amour pimenté. 3e âge ok. Tél. 079 467
64 15.

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.

ANNIVERSAIRE DE KELLY la belle déesse de
l'amour vous invites à boire le verre de l'amitié
avec drink et Caipirinha offert. Tous les âges ok.
Pas pressée. www.eurosex.ch. Tél Tél. 078 926
91 56.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS AMBRAT, New! Très jolie
corps pornostar, sexy, coquine, chaude et
douce, seins XXXL. J'adore faire l'amour, expé-
rimentée, plaisir. Longs préliminaires, caresses,
embrasse, fellation naturelle, gorge profonde,
massage prostate. Je réalise tous vos fantas-
mes. Rue de l'Ecluse 42b, l'escalier immobilier.
Tél. 076 624 35 61.

LE LOCLE, BIANCA, TRANS, 1re fois, cheveux
bruns. Type européen. Fellation naturelle.
Active-passive. Joli visage et beau corps. A à Z,
24/24 escort. Tél. 076 617 95 87.

NOUVELLE À LA CHAUX-DE-FONDS, pour 4
jours. Italienne, petite, jolie fille brune, corps de
rêve, massage tantra, élégante, charmante,
escort.... seulement pour homme intelligent.
Tél. 076 774 50 39.

LE LOCLE, NOUVELLE, SARA, BLONDE, ancienne
escorte. Mince brésilienne, massage érotique et
relaxant. Fétichisme, sadomaso, 69, fellation...
A à Z. Tél. 076 623 21 85.

Cherchez le mot caché!
Offrande, 

un mot de 5 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Agouti
Agrafe
Amitié
Attique
Aurore
Avoir

Bleuet

Carat
Centrer
Colibri
Couguar

Dégel
Dopage

Encre
Etamine

Farder
Feutrer

Picarel
Piccolo
Picorer
Piémont
Pinacée

Record
Retenir
Rivière

Tauzin
Tigre
Topaze
Toucan
Trial

Urgent

Vacant
Vrai

Galaxie
Gambusie
Gecko
Géomètre
Glycine
Gnocchi
Grillon
Guêtre

Iglou

Lapin
Lézard
Liure

Manioc
Modulor

Naïveté

Parfum
Paysage

A

B

C

D

E

F

G

I

L

M

N

P

R

T

U

V
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A A A R B U R G E N T R I A L

I R C R B Q R E L B L E U E T

V N V U A I H C C O N G I I I

E Z A P O T L K D I U S G T L

T F C V G T P O C O U R U O L

E G A S Y A P Y C B E O P A G

E T N R R A L D M P G I P R M

T N T F G G R A I A N I I R O

A O U E E A G C X A N L C E D

M M N I Z U A T C I L I C R U

I E I E E R T E M O E G O O L

N I L T E O E R N L G C L C O

E P R L I R I N E T E R O I R

R E R T N E C F A R D E R P E

LE LOCLE 1ère FOIS LAIZA, 23 ans, cheveux
brun, mince, grosse poitrine, 69, massage à 4
mains, massage érotique, fellation, fétichisme
et tous tes fantasmes..... Tél. 076 718 13 07.

LE LOCLE, NEW SELENA, 1ère fois, 25 ans, grosse
poitrine, lesbienne, massage érotique, fellation,
je réalise tous tes fantasmes. Tél. 076 666 60 03.

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.

NEUCHÂTEL, Laura magnifique italienne, taille
mannequin, élégante, coquine, douce vous gâte
comme un roi. Ouverte à tous vos fantasmes.
Vous attends pour un moment inoubliable. Plus
dimanche. Tél. 078 946 51 07.

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

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.

1RE FOIS À NEUCHATEL, travesti Angelina bar-
bie blonde, corps de rêve, coquine, bien mem-
brée, très féminine, très jolie, active/passive.
Rue de l'Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076 629 05 56

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, jolie fille de couleur,
très sexy, très coquine vous reçoit pour un
moment intense et chaud. Rue de l'Ecluse 57, 5e

étage. Tél. 077 956 81 09.

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

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.
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FOOTBALL
M-17
Vaduz - Xamax FCS/Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2
Classement: 1. Bâle 10-25. 2. YoungBoys 10-21 (25-13). 3. Thoune
11-21 (25-16). 4. Zurich 9-19. 5. Grasshopper 10-18. 6. Vaud (10-
13). 7. St-Gall 10-11. 8. Tessin 10-10. 9. Lucerne 11-9. 10. Xamax
FCS/Bienne 10-7. 11. Vaduz 9-6 (16-24). 12. Etoile Carouge 10-6
(17-24).

INTERS A
Lausanne - Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Classement: 1. Guin 11-27. 2. Xamax FCS 11-25. 3. Littoral 11-22.
4. Guintzet 11-20. 5. La Charrière 11-19. 6. La Gruyère 11-14 (22-
17). 7. Bas-Lac 11-14 (18-24). 8. Lausanne 11-13. 9. Saint-Légier
11-12. 10. Echallens 11-5 (18-30). 11. Mitte 11-5 (13-31). 12. Chiètres
11-4.

INTERS B
Basse-Broye - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Classement: 1. Morges 12-31. 2. Malley 12-25. 3. Yverdon 12-
23. 4. Guin 12-22. 5. Crans 12-20. 6. Littoral 12-18. 7. Payerne 12-
16. 8. Basse-Broye 12-15 (25-30). 9. Piamont 12-15 (25-37). 10. La
Chaux-de-Fonds12-14. 11.Mitte 12-10. 12.MJOR12-5. 13. LaGruyère
12-4.

INTERS C
Littoral - La Gruyère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Littoral 11-28. 2. Guintzet 11-27. 3. Pully 11-22. 4.
Granges-Paccot 10-19 (39-22). 5. La Gruyère 11-19 (30-26). 6.
Lausanne 11-18. 7. Basse-Broye 11-17 (36-28). 8. La Chaux-de-
Fonds 11-17 (33-29). 9. Morges 10-15. 10. Menthue 11-6. 11. Bas-
Lac 11-3. 12. Echallens 11-0.

JUNIORS A, PROMOTION
Xamax FCS - Hauterive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Classement: 1. Boudry 10-23. 2. Hauterive 9-13 (18-12). 3.
Corcelles 9-13 (13-21). 4. Xamax FCS 10-12. 5. Bevaix 9-11. 6.
Dombresson 9-9.

JUNIORS B, PROMOTION
Deportivo - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Etoile-Sporting - Fontainemelon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Geneveys-sur-Coffrane - Landeron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Le Parc 10-25 (41-17). 2. Marin 10-25 (33-11). 3.
Xamax FCS 10-22. 4. Les Geneveys-sur-Coffrane 10-18. 5.
Fontainemelon 10-16. 6. Le Locle-Ticino 10-12. 7. Le Landeron
9-10. 8. Deportivo 10-9 (31-33). 9. Etoile-Sporting 10-9 (36-42).
10. Bevaix 10-9 (28-35). 11. Floria 9-0.

JUNIORS B, GROUPE 1
Cortaillod - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Sonvillier 10-27. 2. Hauterive 10-19. 3. Deportivo
II 10-16. 4. Peseux-Comète 10-11. 5. Fleurier 10-10. 6. Cortaillod
10-4.

JUNIORS B, GROUPE 2
Xamax FCS II - Cornaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-0
Xamax FCS II - Colombier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Colombier 8-24 (51-5). 2. Xamax FCS II 10-24 (61-
14). 3. Boudry 9-21. 4. Couvet 10-11. 5. La Sagne 9-10. 6. Hauterive
II 9-3. 7. Cornaux 9-1.

JUNIORS C, GROUPE 2
GE2L - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Béroche - Audax-Xamax FCS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .renvoyé
Classement: 1. Le Parc 9-24. 2. Les Geneveys-sur-Coffrane 9-
19. 3. Saint-Blaise 9-16. 4. Fleurier 10-12. 5. Fontainemelon 8-6.
6. Deportivo 9-3.

JUNIORS C, GROUPE 3
Floria - Cortaillod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Le Locle-Ticino 9-24. 2. Peseux-Comète 9-22 (56-
13). 3. Xamax FCS 9-22 (50-16). 4. Cortaillod 9-15. 5. Le Landeron
8-12 (21-33). 6. La Sagne 9-12 (33-42). 7. Floria 9-12 (41-55). 8.
Colombier 8-6 (33-50). 9. Etoile 9-6 (32-60). 10. Corcelles 9-0.

HOCKEY SUR GLACE
LNC DAMES, GROUPE 3
Lausanne - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-9
Université Neuchâtel - Villars . . . . . . . . . .16-2

1. Uni. Neuchâtel 5 5 0 0 0 45-9 15
2. Saint-Imier 3 3 0 0 0 23-5 9
3. Sierre 3 2 0 0 1 16-20 6
4. Chx-de-Fds 4 2 0 0 2 27-13 6
5. Meyrin 3 1 0 0 2 12-10 3
6. Lausanne 4 1 0 0 3 13-29 3
7. Ajoie 3 0 0 0 3 6-30 0
8. Villars 3 0 0 0 3 6-32 0

Dimanche 24 novembre. 12h15: La Chx-de-Fds - Meyrin.

JUNIORS TOP
Franches-Montagnes - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Tramelan - Uni. Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Classement: 1. Yverdon 9-26. 2. Martigny 9-20. 3. Uni. Neuchâtel
9-19. 4.Genève9-12. 5. Sierre9-10 (32-32). 6. Franches-Montagnes
9-10 (26-42). 7. Tramelan 9-6. 8. Villars 9-5.

JUNIORS A
Meyrin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Meyrin 4-9 (29-17). 2. Bulle 4-9 (27-16). 3. Saint-
Imier 5-9 (35-35). 4. Morges 4-8. 5. Sion 3-7. 6. Fleurier 3-6. 7.
Delémont 3-3 (20-24). 8. Monthey 4-3 (11-18). 9. Le Locle 4-2.
10. Chêne 4-1.

NOVICES ÉLITES, RELEGATION
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 1-7 (6-4). 2. FR. Gottéron
2-7 (4-5). 3. Ambri-Piotta 1-6. 4. PIKES 2-4. 5. Langnau 1-2. 6.
Rapperswil 1-1.

NOVICES A
Le Locle - Tinguely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Fleurier - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2
Delémont - Université Neuchâtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-7
Classement: 1. Tinguely 7-18. 2. Uni. Neuchâtel 6-15. 3. Fleurier
6-12. 4. Delémont 6-9. 5. Le Locle 7-8. 6. Saint-Imier 6-4. 7. Bulle
6-0.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-3
La Chaux-de-Fonds - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Classement: 1. Viège 11-26. 2. Genève 11-21. 3. Lausanne 11-
20. 4. Sierre 11-18. 5. Ajoie 12-16. 6. La Chaux-de-Fonds 12-15. 7.
FR. Gottéron 11-13. 8. Bâle 11-6.

MINIS A
Ajoie - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-2
Moutier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Fleurier - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-13
Delémont - Franches-Montagnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-12
Classement: 1. Tramelan 7-21. 2. Moutier 7-12 (37-27). 3. Le Locle
7-12 (33-33). 4. Franches-Montagnes 7-12 (38-31). 5. Saint-Imier
7-11. 6. Ajoie 7-9. 7. Delémont 7-7. 8. Fleurier 7-0.

MOSKITOS TOP
Genève - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Martigny - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10-4
Classement: 1. Genève 12-25. 2. Lausanne 11-24. 3. FR. Gottéron
10-23. 4. Martigny 10-18. 5. Viège 11-17. 6. La Chaux-de-Fonds
10-6 (38-80). 7. Ajoie 10-6 (40-71). 8. Sierre 8-4.

MOSKITOS A
Franches-Montagnes - Delémont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-11
Moutier - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-5
Tramelan - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Le Locle - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-12
Classement: 1. Tramelan 7-21. 2. Saint-Imier 7-18. 3. Ajoie 7-15.
4. Delémont 7-11. 5. Moutier 8-10. 6. La Chaux-de-Fonds 7-4. 7.
Franches-Montagnes 7-3. 8. Le Locle 6-2.

ÉCHECS
LNB
Neuchâtel - Riehen 3,5-4,5 (Sermier - Pfrommer 1-0; Bex
- B. Toth 0-1; Kolly - Heinz 0,5-0,5; Leuba - Werner 0,5-
0,5; Sadeghi - Rüfenacht 0-1; Robert - Schwierskott 0-1;
Hauser - Schmidt 1-0; Berset - Haag 0,5-0,5).
Classement: 1. Riehen 4 points. Puis: 7. Neuchâtel 0.

ESCRIME
COUPE DU MONDE JUNIORS
Bratislava. Hommes: 30. Stefano Paoli (La Chaux-de-
Fonds). Dames: 36. Pauline Brunner (La Chaux-de-
Fonds).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE NEUCHÂTELOISE
Quarts de finale: Joker - Nomades 4-6. Olé - Peseux 7-4.
Toons II - Toons I 6-4.

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS
CHAMPIONNATS DE SUISSE
Wil. Filles. C5: 1. Cilia Kessler (Schiers) 37,55 points. Puis:
29. Océane Amez-Droz (Ancienne La Chaux-de-Fonds)
36,00.
C6: 1. Sandra Garibay (Lucerne) 37,90 points. Puis: 25.
Morgane Marchand (Colombier) 35,95. 34. Lara Deagostini
(Colombier) 35,40. 35. Gwennaëlle Delacour (Colombier)
35,30.
C7: 1. Océane Evard (Val-de-Ruz, championne de Suisse)
38,75 points (9,70 sol; 9,70 anneaux; 9,75 saut; 9,60 barre
fixe). Puis: 11. Maude Sester (Val-de-Ruz, avec
distinction) 36,70. 28. Alexia Guidi (Ancienne La Chaux-
de-Fonds) 36,10.
Finales par engin. Sol: 1. Sabrina Büchel (Thal) 9,72
points. Puis: 6. Océane Evard 9,44. Anneaux: 1. Nicole
Strässle (Lucerne) 9,76 points. Puis: 3. Océane Evard 9,62.
Saut: 1. Océane Evard 9,62 points. Barre fixe: 1. Océane
Evard 9,54 points.

HALTÉROPHILIE
CHAMPIONNATS ROMANDS
Lausanne. Hommes. Elites: 1. Yannick Sautebin
(Tramelan) 343,39 points. Puis: 3. Stanislas Calderara
(Neuchâtel) 249,03. 5. Emmanuel Seke (La Chaux-de-
Fonds) 218,85.
Vétérans: 1. Dimitri Lab (Moutier) 289,87 points. 2.
Christophe Jacot (La Chaux-de-Fonds) 204,83. 3. Edmond
Jacot (La Chaux-de-Fonds) 170,80. 4. Stéphane Châtelain
(Tramelan) 95,37.
Seniors: 1. Levent Ilijasev (La Chaux-de-Fonds) 165,95
points. 2. André Da Costa (La Chaux-de-Fonds) 163,58. 3.
Luan Ilijasev (La Chaux-de-Fonds) 152,59.
Juniors: 7. Yannick Tschan (Tramelan) 300,70 points.
Garçons. Cadets: 1. Quentin Claire (Tramelan) 257,47
points. 2. Hannes Rey (Tramelan) 256,62. Puis: 5. Dylan
Hohermuth (Tramelan) 134,96.
Ecoliers: 1. Martins Leandro Henriques (Tramelan) 205,06
points. Puis: 3. Cédric Kämpf (Tramelan) 168,84. 7. Julien
Gagnebin (Tramelan) 127,92. 8. Yannick Châtelain
(Tramelan) 126,57.
Minimes: 1. Antoine Lab (Moutier) 167,39 points. 2. Noah
Carnal (Tramelan) 128,95. 3. Xavier Châtelain (Tramelan)
123,00. 4. Joël Henriques (Tramelan) 117,89.
Dames: 1. Lydia Sautebin (Tramelan) 167,30 points. 2.
Valérie Kämpf (Tramelan) 132,67. 3. Timéa Claire
(Tramelan) 116,56.
Catégories de poids. Hommes. 105kg: 1. Stanislas
Calderara. Puis: 3. Emmanuel Seke. 4. Edmond Jacot.
94kg: 1. Yannick Sautebin. 85kg: 1. Dany Termignone
(Moutier) 336,19 points. 2. Yannick Tschan. 3. Christophe
Jacot. 4. André Da Costa. 77kg: 1. Dimitri Lab. 2. Quentin
Claire. Puis: 4. Levent Ilijasev. 5. Luan Ilijasev. 6. Stéphane
Châtelain. 69kg: 1. Hannes Rey. 2. Martins Leandro
Henriques. 3. Dylan Hohermuth. 62kg: 1. Gaétan Lab
(Moutier) 183,44 points. 2. Cédric Kämpf 168,84. 56kg: 1.
Luka Vecerina (Lausanne) 129,37 points. 2. Yannick
Châtelain. 45kg: 1. Antoine Lab. 2. Noah Carnal. 3. Julien
Gagnebin. 4. Xavier Châtelain. Puis: 7. Joël Henriques.
Dames. +75kg: 1. Lydia Sautebin. 63kg: 1. Valérie Kämpf.
58kg: Timéa Claire.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
TCGG - La Chaux-de-Fonds 25-28. Classement: 1.
Fribourg 11 points. Puis: 8. La Chaux-de-Fonds 4.

JUDO
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Fribourg. Individuel. Hommes. Juniors. -60kg: 5.
Antoine Simon (La Chaux-de-Fonds). -73kg: 5. Léonard
Jéquier (Cortaillod). -81kg: 3. David Salm (Cortaillod).
Espoirs. -60kg: 7. Antoine Simon. -73kg: 5. Léonard
Jéquier. -81kg: 3. David Salm.
Dames. Elites. -48kg: 3. Fanny Didierlaurent (La Chaux-
de-Fonds). -57kg: 2. Thaïs Orhant (Hauterive).
Juniors. -48kg: 3. Estelle Pfefferli (Auvernier). 5. Fanny
Didierlaurent. -63kg: 7. Camille Chuat (Hauterive).
Espoirs. -48kg: 2. Estelle Pfefferli. -63kg: 3. Camille
Chuat.

PATINAGE ARTISTIQUE
COUPE D’ERGUËL
Saint-Imier. Dames. Elites: 3. Laetitia Guyaz (Neuchâtel).
6. Amélie Horner (Neuchâtel).
Juniors: 4. Salomé Tanner (Saint-Imier).
Hommes. Juniors: 3. David Vindice (La Chaux-de-Fonds).
Filles. Cadettes: 3. Jessica Annese (Neuchâtel). 4. Maïlys
De Lise (Neuchâtel).
Espoirs: 1. Charlotte Pilloud (Saint-Imier). Puis: 12. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel). 13. Nancy Kasiala (La Chaux-de-
Fonds).
Minimes: 3. Camille Chervet (Neuchâtel). 6. Coraline
Nussbaum (Neuchâtel). 7. Leila Schneider (La Chaux-de-
Fonds).
Luciole. A: 4. Lauryne Adatte (Saint-Imier). B: 1. Mégane
Monney (Neuchâtel). Puis: 3. Sarah Fasel (Le Locle).
Papillon. B: 2. Olivia Bianchini (Neuchâtel). 3. Taiana
Broillet (Neuchâtel). 16. Virginie Dandin (Saint-Imier). 17.
Loane Battistig (Saint-Imier). C: 2. Joceline Wind (Saint-
Imier). 5. Chloé Aellig (Saint-Imier). 11. Lucy Sena Stalder
(Saint-Imier).
Interbronze. A: 2. Jaëlle Chervet (Neuchâtel). 5. Lyssa
Jinman (La Chaux-de-Fonds). B: 5. Eléonore Germann
(Neuchâtel). 8. Molly Aellen (Saint-Imier). C: 2. Laurine
Waeber (Saint-Imier). 3. Tina Krsteva (Le Locle). 4. Léane
Weber (Neuchâtel). 11. Cheyenne Boiteux (Neuchâtel).
Bronze. A: 2. Géraldine Rodriguez (Neuchâtel). 4. Elisa
Gaudiano (Neuchâtel). B: 6. Shana Hirschy (Saint-Imier).
12. Amélie Vérone (La Chaux-de-Fonds). C: 2. Estelle
Reymond (Saint-Imier). 4. Mélinda Hirschy (Saint-Imier).
9. Moanna Mathez (La Chaux-de-Fonds). 10. Sophie Gay
(La Chaux-de-Fonds).
Interargent: 3. Florine Loeffel (La Chaux-de-Fonds). 5.
Alexia Morales (La Chaux-de-Fonds). 13. Kenza Mathez
(La Chaux-de-Fonds). 14. Candice Beurtheret (Neuchâtel).
Argent: 2. Mélanie Roër (Neuchâtel). 3. Eloïse Mathez
(Saint-Imier).
Garçons. Espoirs: 3. Alexis Horner (Neuchâtel).
Interargent: 1. Bastien Waeber (Saint-Imier).

TENNIS
RED’X OPEN
Saignelégier. R5/R9. Hommes: 1. Thomas Bühler (La
Chaux-de-Fonds) bat Cédric Matthey (La Chaux-de-
Fonds) 6-1 6-3). Dames: 1. Bernadette Fleuty (Le Locle)
bat Etiane Beuret (Saignelégier) 3-6 6-3 6-3.

TIR À L’ARC
TOURNOI DE L’AVENT
Soleure. Hommes. Compound vétérans: 16. Michel
Anfossi (Neuchâtel) 530 points. Recurve vétérans: 3. René
Geissberger (Neuchâtel) 541 points. 7. Avio Garavaldi
(Neuchâtel) 515. 10. Wolfgang Filler (Neuchâtel) 510.

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE HOMMES
Corcelles-Cormondrèche - Genève 5-3.
Classement: 1. Tornados Frutigen 18 points. Puis: 7.
Corcelles-Cormondrèche 8.

DEUXIÈME LIGUE DAMES (PETIT TERRAIN)
Racoons Herzogenbuchsee II - La Chaux-de-Fonds 6-4.
La Chaux-de-Fonds - Black Creek Schwarzenbach III 7-5.
Classement: 1. Oekingen II 11 points. Puis: 4. La Chaux-
de-Fonds 8.

LNC HOMMES M21
Corcelles-Cormondrèche - Schüpfen-Busswil 11-5.
Classement: 1. Bienne-Seeland 16 points. Puis: 6.
Corcelles-Cormondrèche 6.

LNB HOMMES M18
Corcelles-Cormondrèche - Bienne-Seeland 9-8.
Classement: 1. Thoune II 15 points. Puis: 5. Corcelles-
Cormondrèche 9.

LNC HOMMES M16
Corcelles-Cormondrèche - Yverdon-les-Bains 1-6.
Corcelles-Cormondrèche - Bienne-Seeland 1-6.
Classement: 1. Schüpfen-Busswil 10 points. Puis: 6.
Corcelles-Cormondrèche 2.

JUNIORS C HOMMES
La Chaux-de-Fonds - Bevaix 22-2. La Chaux-de-Fonds -
Flamatt-Sense I 5-9. Corcelles-Cormondrèche - Avry 6-6.
Corcelles-Cormondrèche - Yverdon-les-Bains 10-6.
Classement: 1. Guin 12 points. 2. La Chaux-de-Fonds 10.
Puis: 5. Corcelles-Cormondrèche 7.

SPORT RÉGION PATINAGE ARTISTIQUE

Vingt podiums régionaux
lors de la Coupe d’Erguël

Les patineurs régionaux ont
remporté 20 podiums (dont six
chez les patineurs USP) lors de
la Coupe d’Erguël, à Saint-Imier.
Cette manche comptant pour le
classement de la Swiss Cup a at-
tiré un nombre record de 280
patineurs le week-end dernier.

En élites dames, parmi les huit
participantes, Amélie Horner et
Laetitia Guyaz (toutes deux de
Neuchâtel) participaient à leur
dernière compétition avant les
championnats de Suisse qui se
dérouleront du 5 au 7 décembre
à La Chaux-de Fonds.

Amélie Horner et Laetitia
Guyaz (chute sur le double axel)
pointaient respectivement en
troisième et sixième position à
l’issue du programme court. Les
deux se devaient d’assurer lors
du programme long pour es-
sayer de monter sur le podium
et de prendre confiance avant
les championnats de Suisse.

Amélie Horner se classe finale-
ment au sixième rang avec un
programme comprenant quel-
ques petites erreurs. Quant à
Laetitia Guyaz, elle a montré un
magnifique programme long
avec deux doubles axels de toute
beauté, dont un en combinai-
son, ce qui lui permet de faire
une belle remontée et de se his-
ser sur la troisième marche du
podium. Une belle satisfaction
pour cette patineuse qui a dû
faire face, ces dernières années, à
des douleurs dorsales qui l’ont
freinée dans sa progression.

Camille Chervet (Neuchâtel) a
réalisé une belle troisième place
en minimes, alors que Charlotte
Pilloud (Saint-Imier) s’est impo-
sée en espoirs filles. En espoirs

garçons, Alexis Horner (Neu-
châtel) monte également sur la
troisième marche du podium.
En cadettes, Jessica Annese
(Neuchâtel) a montré un beau
programme libre et se classe au
troisième rang, juste devant
Maïlys De Lise (Neuchâtel), à
seulement huit centièmes de
point. En juniors, David Vindice
(La Chaux-de Fonds) termine
troisième.

Walker brille en Pologne
Stéphane Walker (Neuchâtel

Sports), qui participait à la War-
saw cup en Pologne, a «explosé»
sonscorepersonnelavecuntotal
de 193.24 points. Il pointait déjà
au premier rang après le pro-
gramme court avec quatre
points d’avance sur le second, et
a confirmé son rang avec un très
beau programme long compre-
nant deux triples axels, dont un
en combinaison, ainsi que de
multiples triples sauts.� JGU

Laetitia Guyaz a pris la troisième
place en élite. SP

BASKETBALL
Union contre une équipe de deuxième ligue
Union Neuchâtel ira affronter l’Etoile Sportive Vernier (2e ligue) ce soir
(20h30) en huitièmes de finale de la Coupe de Suisse.� RÉD

COMBAT LIBRE
Second succès chez les pros pour Cris Hadji
Cris Hadji, de son vrai nom Muheddin Saadoon, a remporté son
deuxième combat professionnel de MMA lors du ProFC 51 - Baltic
Challenge à Kaliningrad, en Russie. Agé de 22 ans, le combattant de la
Fight Move Academy (Neuchâtel) a arraché la victoire par décision face
au combattant local Oleg Hromov en -62 kg.� RÉD

ATHLÉTISME
Magali Di Marco courra le marathon de Zurich
Swiss-Athletics sélectionnera six hommes et six femmes pour le
marathon des championnats d’Europe 2014 à Zurich, dans le but de
prendre part au classement par équipes. Actuellement en sixième
position dans la liste des «sélectionnables», la Chaux-de-Fonnière
Magali Di Marco n’a pas un temps (2h41’48) qui lui assure une place
dans la délégation suisse en août prochain. Elle a donc décidé de
courir le marathon de Zurich le 7 avril dans l’espoir d’améliorer son
chrono de référence et de valider définitivement son ticket.� RÉD

FOOTBALL
Barberis remplace Rueda à Dubaï
Le CSC Dubaï est toujours entraîné par un Suisse. Après le licenciement
de Martin Rueda, Umberto Barberis s’est vu confier les rênes du club
émirati, avant-dernier de son championnat. L’ancien coach de Sion,
Servette ou Lausanne avait déjà brièvement entraîné Dubaï durant
l’automne 2011, avant de se faire licencier.� SI

VTT
Manche de la Swiss Cup à Montsevelier
La 39e édition de la Valterbimania, le week-end des 5-6 juillet 2014,
sera la seule manche romande de la BMC Racing Cup (Coupe suisse).
De 500 à 800 coureurs sont attendus pour cette grande «première».
Le Tour du Val Terbi (course à pied) aura lieu le vendredi 4 juillet.� RÉD
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LANGENTHAL
EMILE PERRIN

Kevin Primeau l’avait dit, le
HCC se déplaçait à Langenthal
avec l’ambition de ramener les
trois points de la victoire. Si, sur
la glace du leader, cela pouvait
paraître prétencieux, force est
d’admettre que le Canadien
avait tout juste sur ce coup-là.
Même si les Chaux-de-Fonniers
ne sont revenus «que» avec
deux points de Haute-Argovie,
force est d’admettre que ce
HCC-là vaut mieux que son hui-
tième rang actuel.

Est-ce le souffle de la barre –
sans point hier soir, les Chaux-
de-Fonniers auraient glissé au
neuvième rang – ou une con-
fiance retrouvée dans son jeu,
plus physique? Toujours-est-il
que les Chaux-de-Fonniers ne
semblent plus être les mêmes
que lors des deux premiers
tours. Combatifs en diables, les
visiteurs ont prouvé, sur le
match d’hier en tous les cas,
qu’ils ne devaient rien à per-
sonne.

Même s’ils ont profité d’un
probable flottement dans les
rangs bernois en début de match
– l’indéboulonnable Eichmann,
malade, a laissé sa place à Ma-
this dans les buts – pour mar-
quer deux fois en moins de deux
minutes, les visiteurs ont en-
suite continué sur leur lancée,
malgré les différentes réduc-
tions du score bernoises et cer-
taines périodes de «power-play»
à cinq contre cinq.

«Victoire collective»
Toutefois, Jinman et Cie n’ont

pas baissé pavillon. «C’est dom-
mage de ne pas repartir d’ici avec
les trois points», confiait le capi-
taine chaux-de-fonnier. «Mais
cette victoire fait énormément de
bien. Nous avons été trop passifs
lors du troisième tiers-temps, mais
il y a beaucoup de positif à retenir
de ce match», relevait l’Ontarien,
qui au passage a mis fin à
437’54’’ et plus de sept matches
de disette personnelle. «En fait,

je ne marque pas ce but», con-
fiait-il le plus le honnêtement du
monde. Mais, peu importe les
noms qui figurent sur la feuille
de match. «C’est une véritable
victoire collective», relançait Lee
Jinman. «Nous avons livré une ex-
cellente prestation défensive,
même si ce ne fut pas parfait.»

Mais, comme la perfection
n’existe pas, cette victoire laisse
augurer une suite de saison plus
positive que les deux premiers
tours qu’a livré le HCC. «Nous
avons franchi un palier, même si
c’est parfois plus facile de jouer
contre les «grosses» équipes»,
poursuivait Lee Jinman. Com-
prenez par là, que les Chaux-de-
Fonniers n’ont pas le droit de ne
pas profiter de ce nouvel élan
qui doit les mener plus haut que

leur huitième rang. «On espère
évidemment continuer sur cette
lancée dans ce troisième tour.
Cette victoire ne nous enlève toute-

fois pas de pression pour nos deux
prochains matches, à domicile»,
terminait Lee Jinman. Bâle et
les GCK Lions sont avertis.�

PREMIÈRE LIGUE Les Neuchâtelois craquent en prolongations.

Défaite rageante pour Uni
Opposé à Forward Morges,

Université Neuchâtel s’est incli-
né sur la plus petite des marques
hier au Littoral (1-2). La troupe
de Gil Montandon n’a pas démé-
rité, faisant jeu égal avec les Vau-
dois, avant de craquer lors de la
prolongation sur une réalisation
de Vladimir Burri.

Même si, dans le jeu, les Neu-
châtelois ont indéniablement
retrouvé des couleurs, le constat
est sans appel: en s’inclinant
pour la huitième fois, les Aigles
n’ont engrangé que 16 points de-
puis le début de la saison (sur
39). Pourtant, hier soir, Nicolas
Gay et ses coéquipiers ont bien
cru pouvoir donner le tour:
grâce à l’égalisation de Raphael
Brusa au troisième tiers (52e),

qui répondait à l’ouverture du
score de Vladimir Burri (40e),
les Universitaires semblaient ca-
pables de vaincre les Bulldogs en
prolongation. Mais le sort en a
décidé autrement. En power
play grâce à la stupide pénalité
de Yann Langel, les Morgiens
n’ont pas mis longtemps pour

anéantir les espoirs neuchâte-
lois, Vladimir Burri scellant le
score en battant un Yannick
Wildhaber impuissant (62e).

Les Aigles doivent impérative-
ment renouer avec la victoire et
concrétiser leurs occasions, dès
samedi face à Yverdon (17h30).
� GUILLAUME MARTINEZ

Patinoires du Littoral: 197 spectateurs. Arbitres: Dipietro, L’Eplattenier et Galli.

Buts: 40e Burri (Demierre, Carlucci) 0-1. 52e Raphael Brusa 1-1. 62e Burri (M. Stastny) 1-2.

Pénalités:6 x 2’ (Baruchet, Treuthardt, Montandon (2), Curty, Langel) contre Université; 5 x 2’ (Mo-
ser (2), M. Stastny, Aubert, Schneider) contre Forward Morges.

Université Neuchâtel:Wildhaber; Baruchet, Montandon; Kolly, Franzin; Joray, Treuthardt; Gnädin-
ger, Geiser, Zandovskis; Langel, Fleuty, Gay; Weber, Ferry, R. Teuscher; Brusa, Pochon, Curty.

Forward Morges: Thuillard; Cruchon, Burri; Schneider, Moser; Aubert, De la Praz; Kneubuehler,
Benoit, M. Stastny; Eisenring, Bonvin, Lahache; Demierre, Carlucci, Curty; Kursner; T. Stastny.

Notes:Université Neuchâtel joue sans Van Vlaenderen et Beutler (blessés). Temps-mort deman-
dé par Forward Morges (60e).

UNIVERSITÉ NEUCHATEL - MORGES 1-2 AP (0-0 0-1 1-0 0-1)

Schoren: 1853 spectateurs. Arbitres: Mollard, Gnemmi et Micheli.
Buts: 2e (1’31’’) Leblanc (Zigerli, Mondou) 0-1. 2e (1’45’’) Jinman (Zubler, Neininger) 0-2. 6e
Campbelle (Kelly, Schnyder) 1-2. 22e Leblanc (Mondou) 1-3. 32e Tschannen (Campbell, Kelly, à 5
contre 4) 2-3. 34e Jé. Bonnet (Neininger, Eigenmann, à 5 contre 4) 2-4. 39e Dommen (Carbis, Bu-
cher) 3-4. 57e Kelly (Campbell, Tschannen) 4-4. 61e (60’17’’) Mondou (Leblanc, Du Bois) 4-5.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langenthal; 4 x 2’ (Zubler, Eigenmann, Mondou (2x)) contre La Chaux-
de-Fonds.
Langenthal: Mathis; Pienitz, Bucher; Schefer, Guyaz; Fröhlicher, Leuenberger; Minder, Meyer;
Carbis, Dommen, Kämpf; Kelly, Campbell, Schnyder; Moser, Lüssy, Tschannen; Küng, Gemperli,
Hobi.
LaChaux-de-Fonds: Ciaccio; Ju. Bonnet, Eigenmann; Daucourt, Du Bois; Zubler, Jaquet; Vidmer;
Barbero, Kast, Montandon; Leblanc, Mondou, Zigerli; Jinman, Jé. Bonnet, Neininger; Pivron, Me-
rola, Muller; Bochatay.
Notes: Langenthal sans Eichmann (malade), Stucki, Le Coultre (surnuméraires), Welti ni Müller
(blessés). La Chaux-de-Fonds sans Erb, Borlat ni Vacheron (blessés), mais avec Eigenmann
(Lausanne) et Ju. Bonnet (Ambri-Piotta) en licence B. 26e, tir de Tschannen sur le poteau.
Temps-mort demandé par Langenthal (59’09’’). Jeff Campbell et Damiano Ciaccio sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

LANGENTHAL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-5 ap (1-2 2-2 1-0)

Jérôme Bonnet rudoie Hans Pienitz. Le HCC a retrouvé un volume de jeu qui lui permet à nouveau de titiller les
cadors de la catégorie.. ARCHIVES DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers se sont imposés (5-4 ap) à Langenthal.

Exemplaire de combativité,
le HCC s’offre le leader

FOOTBALL
COUPE DU MONDE, BARRAGES
Zone Europe, matches retour
Roumanie - GRÈCE . . . . . . . . . . .1-1 (aller: 1-3)
CROATIE - Islande . . . . . . . . . . . . . . . .2-0 (0-0)
Suède - PORTUGAL . . . . . . . . . . . . . . .2-3 (0-1)
FRANCE - Ukraine . . . . . . . . . . . . . . . .3-0 (0-2)
Zone Afrique, matches retour
Egypte - GHANA . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1 (1-6)
ALGÉRIE - Burkina Faso . . . . . . . . . . .1-0 (2-3)
Zone Concacaf/Océanie, match retour
Aujourd’hui aller
7.00 Nlle-Zélande - Mexique 1-5
Zone AmSud/Asie, match retour
Ce soir aller
0.00 Uruguay - Jordanie 5-0

Les 30 pays déjà qualifiés (sur 32) pour la
Coupe du monde 2014. Europe (13): Pays-
Bas, Italie, Belgique, Suisse, Allemagne,
Espagne, Angleterre, Russie, Bosnie, Grèce,
Croatie, Portugal, France. Asie (4): Japon,
Australie, Iran, CoréeduSud.AmériqueduSud
(5):Brésil (payshôte), Argentine, Colombie, Chili,
Equateur. Concacaf (Amérique du nord,
centrale et Caraïbes/3): États-Unis, Costa
Rica, Honduras. Afrique (5): Nigeria, Côte
d’Ivoire, Cameroun, Ghana, Algérie.

FRANCE - UKRAINE 3-0 (2-0)
Stade de France: 77 000 spectateurs.
Arbitre: Skomina (Sln).
Buts: 22e Sakho 1-0. 34e Benzema 2-0. 73e
Gusev (autogoal) 3-0.
France: Lloris; Debuchy (78e Sagna), Varane,
Sakho, Evra; Pogba, Cabaye, Matuidi; Valbue-
na, Benzema (82e Giroud), Ribéry.
Ukraine: Pyatov; Mandzyuk, Khacheridi, Ra-
kitskyi, Shevchuk; Rotan, Edmar; Jarmolenko,
Bezus (64e Gusev), Konoplyanka; Zozulia
(76e Seleznov).
Notes: 30e but de Benzema annulé pour
hors-jeu. 47e expulsion de Khacheridi.

SUÈDE - PORTUGAL 2-3 (0-0)
Friends Arena, Solna: 51 060 spectateurs.
Arbitre: Webb (Ang).
Buts: 50e Ronaldo 0-1. 68e Ibrahimovic 1-1.
72e Ibrahimovic 2-1. 77e Cristiano Ronaldo 2-
2. 79e Cristiano Ronaldo 2-3.
Suède: Isaksson; Lustig, Johansson, Nilsson,
Olsson; Källström, Elm (46e Svensson), Lars-
son (90e Gerndt), Kacaniklic (82e Durmaz);
Ibrahimovic; Elmander.
Portugal: Patricio; Pereira, Pepe, Alves, Coen-
trao (52e Antunes); Moutinho, Veloso, Raul
Meireles (73e William); Nani, Hugo Almeida
(82e Ricardo Costa), Cristiano Ronaldo.

MATCHES AMICAUX
Argentine - Bosnie-Herzégovine . . . . . . .2-0
Russie - Corée du Sud . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Slovénie - Canada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Norvège - Ecosse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Turquie - Biélorussie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Gibraltar - Slovaquie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Pays-Bas - Colombie . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Autriche - Etats-Unis . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Pologne - Irlande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0
Belgique - Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
Angleterre - Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Afrique du Sud - Espagne . . . . . . . . . . . . .1-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Berne - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-4
Bienne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 2-1
Davos - Zurich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
FR Gottéron - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Lausanne - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. FR Gottéron 23 15 2 0 6 75-61 49
2. Davos 23 14 2 1 6 75-56 47
3. Ambri-Piotta 24 13 1 3 7 65-53 44
4. Kloten Flyers 23 11 5 0 7 71-56 43
5. Zurich Lions 24 12 0 6 6 76-55 42
6. GE-Servette 24 8 5 3 8 65-62 37
7. Lausanne 23 9 2 2 10 49-55 33
8. Lugano 23 8 2 2 11 57-56 30
9. Berne 23 6 3 5 9 60-69 29

10. Zoug 22 4 3 6 9 60-77 24
11. Bienne 23 3 6 1 13 48-70 22
12. Rapperswil 23 3 2 4 14 58-89 17
Jeudi 21 novembre. 19h45: Zoug - Lugano.
Vendredi 22 novembre. 19h45: Berne -
Bienne. Lausanne - Zoug. GE Servette - FR
Gottéron. Rapperswil - Zurich.

LAUSANNE - RAPPERSWIL 2-1 (0-0 1-1 1-0)
Malley: 5205 spectateurs.
Arbitres: Mandioni/Rochette, Dumoulin/Ka-
derli.
Buts: 33e Sejna (à 5 contre 4) 0-1. 40e (39’20)
Genoway (Setzinger, Hytönen, à 5 contre 4) 1-
1. 50e Gobbi (penalty) 2-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne, 5 x 2’ con-
tre Rapperswil.

FRIBOURG GOTTÉRON - KLOTEN 6-3
(2-0 1-1 3-2)
Saint-Léonard: 6261 spectateurs.
Arbitres: Koch/Stricker, Wüst/Zosso.
Buts: 1re Lauper (Pouliot) 1-0. 6e Hasani
(Mottet, Schilt) 2-0. 27e Mueller (Blum, Santa-
la, à 5 contre 4) 2-1. 37e Bykov (Pouliot, Miet-

tinen, à 5 contre 3) 3-1. 43e Mottet (Tristan
Vauclair, Hasani) 4-1. 47e Dubé (Benjamin
Plüss, Miettinen) 5-1. 51e Herren (Steinmann)
5-2. 54e Du Bois (Leone, Liniger) 5-3. 56e
Sprunger (Monnet) 6-3.
Pénalités: 4 x 2’ contre Fribourg, 4 x 2’ contre
Kloten.
Notes: Fribourg sans Jeannin (blessé).

BERNE - GENÈVE-SERVETTE 3-4 AP
(1-0 0-0 2-3 0-1)
PostFinance Arena: 15 581 spectateurs.
Arbitres: Küng/Reiber, Fluri/Müller.
Buts: 5e Dostoinov 1-0. 45e Lombardi (Simek,
Hollenstein) 1-1. 48e (47’42) Scherwey (Dostoi-
nov, Gardner) 2-1. 49e (48’29) Pascal Berger
(Wellinger, Ritchie) 3-1. 54e Hollenstein (Dau-
gavins) 3-2. 56e Romy (Jacquemet, Hollen-
stein) 3-3. 65e (64’14) Hollenstein 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Berne, 4 x 2’ contre
Genève-Servette.
Notes: Berne sans Loichat (blessé).

BIENNE - ZOUG 2-1 TAB (0-1 1-0 0-0 0-0)
Stade de glace: 3969 spectateurs.
Arbitres: Massy/Wehrli, Espinoza/Kohler.
Buts: 4e Alatalo (Earl) 0-1. 29e Trutmann
(Kamber, Peter, à 5 contre 4) 1-1.
Tirs au but: Casutt 0-1, MacMurchy 1-1; Hut-
chinson -, Kamber 2-1; Holden -, Beaudoin-;
Earl -, Ulmer 3-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Bienne, 4 x 2’ contre
Zoug.

LNB
Ajoie - Martigny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-6
GCK Lions - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Langenthal - La Chaux-de-Fonds . . . .ap 4-5
Thurgovie - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-5

1. Langenthal 19 10 2 3 4 61-42 37
2. Olten 19 9 3 2 5 67-56 35
3. Langnau 18 9 1 2 6 60-55 31
4. Martigny 19 8 3 1 7 60-54 31
5. GCK Lions 19 7 2 3 7 48-46 28
6. Ajoie 19 6 3 3 7 56-61 27
7. Bâle 19 6 3 1 9 59-68 25
8. Chx-de-Fds 19 5 4 2 8 68-72 25
9. Viège 18 7 0 2 9 61-75 23

10. Thurgovie 19 4 2 4 9 59-70 20
Jeudi21novembre.19h45:Viège - Langnau.
20h:Bâle - Langenthal.Samedi23novembre.
17h30: Olten - Viège. 19h: Martigny -
Langenthal. 19h45: Langnau - GCK Lions.
20h: Thurgovie - Ajoie. La Chaux-de-Fonds -
Bâle.

AJOIE - MARTIGNY 0-6 (0-2 0-2 0-2)
Porrentruy: 1246 spectateurs.
Arbitres: Clément, Blatter/Progin.
Buts: 16e Dähler (Portmann, Girardin) 0-1. 17e
D’Urso (Malgin) 0-2. 26e Mikhailov (Chiriaev,
Kevin Ryser) 0-3. 37e Mikhailov (Lachmatov,
Chiriaev) 0-4. 52e Chiriaev (Mikhailov,
Lakhmatov, à 5 contre 4) 0-5. 60e (59’22) Chi-
riaev (Mikhailov, Lakhmatov) 0-6.
Pénalités: 2 x 2’ contre Ajoie, 4 x 2’ contre
Martigny.

GCK LIONS - OLTEN 0-4 (0-2 0-2 0-0)
KEK Küsnacht: 320 spectateurs.
Arbitres: Peer, Ambrosetti/Kehrli.
Buts: 6e Di Pietro (Bagnoud, Raffael Lüthi) 0-
1. 12e Feser (Marco Truttmann, Schild) 0-2. 27e
Wüthrich (Di Pietro, Ganz) 0-3. 29e Feser 0-4.
Pénalités: 3 x 2’ contre les GCK Lions, 5 x 2’
contre Olten.

THURGOVIE - BÂLE 7-5 (5-0 1-3 1-2)
Güttingersreuti: 681 spectateurs.
Arbitres: Prugger, Brunner/Jetzer.
Buts: 2e Thöny (Küng, Winkler) 1-0. 3e Nüssli
2-0. 10e Mettler (Blasbalg, Gähler) 3-0. 11e
(10’21) Damon (Irmen, Sataric) 4-0. 15e Bahar
(à 4 contre 5) 5-0 (penalty). 30e Gähler (Blas-
balg) 6-0. 31e Marco Müller (à 5 contre 4) 6-1.
34. Vogt (à 6 contre 5) 6-2. 40. (39’48) Pascal
Wittwer (à 5 contre 4) 6-3. 55e Pascal Wittwer
(à 5 contre 4) 6-4. 58e Nüssli (Irmen, Damon)
7-4. 60e (59’25) Greentree (Rouiller, Leimba-
cher, à 5 contre 4) 7-5.
Pénalités: 10 x 2’ contre Thurgovie, 7 x 2’ con-
tre Bâle.

PREMIÈRE LIGUE
Université - Morges . . . . . . . . . . . . . . . .ap 1-2
Saastal - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
Yverdon - Star Lausanne . . . . . . . . . . . . . .3-4
GE Servette II - Fr.-Montagnes II . . . . . . . .0-1
Vallée de Joux - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-9
Saint-Imier - Saastal . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Sion-Nendaz 12 10 1 0 1 58-20 32
2. Fr-Mont. 13 9 1 0 3 53-26 29
3. For. Morges 13 6 3 2 2 39-30 26
4. Guin 13 7 1 1 4 50-37 24
5. Star LS 13 7 1 1 4 51-37 24
6. Saastal 13 7 0 0 6 40-48 21
7. GE-Servette II 13 6 0 0 7 39-45 18
8. Université 13 5 0 1 7 40-42 16
9. Saint-Imier 12 4 0 1 7 40-49 13

10. Vallée Joux 13 3 0 1 9 35-66 10
11. Villars 13 2 1 1 9 29-54 9
12. Yverdon 13 2 1 1 9 30-50 9
Samedi 23 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes -Star Lausanne. 17h30:Université
- Yverdon. 20h30: Forward Morges - St-Imier.

EN VRAC

GYM AUX AGRÈS
Océane Evard
arrête sa carrière
Océane Evard (22 ans) met un
terme à sa carrière, selon le site
internet de «RTN». Championne
de la Fête fédérale à Bienne en
juin, la gymnaste de Dombresson
a récolté trois médailles d’or
(concours complet, saut, barre
fixe) et une de bronze (anneaux)
le week-end dernier lors des
championnats de Suisse.� RÉD

SKI ALPIN
Lourde chute de Vonn
Selon «Skiracing.com», Lindsey
Vonn a chuté à l’entraînement
à Copper Mountain et a été
transportée en luge. L’Américaine
devait faire l’objet d’analyses
à l’hôpital (IRM) hier en soirée
pour connaître la gravité d’une
éventuelle blessure.� SI
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– Fais attention de ne pas trop
rêver. Réunir ne signifie pas
unir.
– Oui, mais il m’a envoyé plu-
sieurs petits cœurs. Ils sont,
pour moi, autant de «Je
t’aime»… Et toi, Syrena, tu es
amoureuse?
– Je n’ai pas le temps de tom-
ber amoureuse.
– Pourtant, j’ai vu le regard de
Jean-Charles se poser, à main-
tes reprises, sur toi. Il change
d’expression quand il te re-
garde.
– Tu te fais du cinéma!
– Tu refuses de voir clair…
As-tu peur de l’amour? Le
comportement de Monsieur
Delas t’aurait-il choquée au
point de te rendre aveugle?
– Je ne suis pas aveugle, je suis
réaliste, se contenta de répon-
dre Syrena.
Elles partirent en quête d’un
nouveau promontoire leur
permettant de bénéficier d’un
large point de vue. Arrivées au
centre de Saint-Cyr, elles se
dirigèrent vers le château féo-
dal.
– Tu te souviens quand on
cherchait celui de Château-
Chalon? Maintenant nous en
avons un, en bon état, et on
n’essaie même pas de le visi-
ter. Après tout… la villa vaut
bien des châteaux. Et, en
prime, nous avons la chance
d’avoir un châtelain, beau
comme Rudolf Valentino, prêt
à se consumer d’amour pour
toi. Qui sait, s’il n’en mourra
pas de façon prématurée…
Alors, tu pourras lire sur sa
tombe: «Votre cœur ne s’est

point troublé, je vous laisse en
paix», commenta Dagmar en
franchissant le porche arrondi
de la cour du château.
Cette réflexion ne manqua
pas de troubler la conscience
de Syrena mais elle continua à
éviter Jean-Charles.
Bien sûr, elle regrettait les
moments délicieux passés en
sa compagnie et ces beaux
paysages partagés avec lui.
Elle pensa: «Jean-Charles
n’est pas une erreur de par-
cours… Nos chemins de vie
se sont simplement croisés
trop tôt.»
Quand Dagmar lui eut fourni
tous les renseignements dési-
rés, elle demanda à Madame
son après-midi. Elle partit
acheter les pierres, pierreries
et perles nécessaires à la pour-
suite de son ouvrage.
En jouant sur des tonalités ra-
res, accolées à des tons d’am-
bres plus classiques, elle offrit
à ces derniers une vitalité
nouvelle à même de former
une gamme mélodique puis-
sante, en parfait accord avec
le fond couleur ciel.
Les perles dont Syrena borda
la frise de la toiture apportè-
rent à celle-ci de la rondeur et
les pierreries fleurissant les
balustrades et balustres ame-
nèrent d’autres éclats.
– Et comment comptes-tu
réaliser le plancher de la glo-
riette? demanda Dagmar.
– Ce rondin de bois travaillé
pendant des heures à l’aide
d’une gouge et d’un marteau
fera office de plancher et de
support. Regarde!
– Elle ajusta son galet à l’ori-
fice creusé dans le socle.
Il se dressait, à présent, dans
toute son opulence avec la ro-
buste verticalité d’un menhir.
– C’est un galet de riche! Un
véritable bijou… Je n’ose
même plus le toucher. Tu
comptes le vendre?
– Oui, bien sûr! Encore faut-il
trouver un acquéreur…
– À quel prix espères-tu le
vendre?
– Il faudrait connaître les heu-
res de travail passées par mes
frères et moi-même, estimer
le montant de leur investisse-
ment en matériel, le coût de
leur savoir-faire et…
– Le savoir-faire a un coût?

– Bien sûr… celui des arti-
sans comme celui des artistes!
– Et combien vaut ton savoir-
faire?
– Il dépendra de l’intensité du
désir de l’acquéreur.
– Alors, son prix dépassera
toutes tes espérances!
– Pourquoi dis-tu cela?
– J’en connais un prêt à l’ac-
quérir à n’importe quel prix…
– Tu continues à te faire du ci-
néma!
– Qui vivra verra…
Le moment des fêtes arriva.
Syrena avait appris par
Madame Félix la présence de
Monsieur Charmezel parmi
les douze convives prévus en
ce lundi de Pâques.
Elle préféra différer d’un jour
la présentation de son œuf
afin de pouvoir l’offrir aux re-
gards de Madame et Monsieur
en compagnie de leurs invités.
Elle attendit le tout dernier
moment pour le placer au
centre de la table.
Afin de mieux en révéler les
éclats, elle alluma les lustres.
Des «ho!» d’émerveillement
ne tardèrent pas à retentir.

(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 Mauquenchy, 13e étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Star De Villeneuve 2850 C. Raimbaud S. Raimond 29/1 6a4a5a
2. Service Secret 2850 B. Goetz B. Goetz 60/1 0aDaDa
3. Torricelli 2850 M. Abrivard S. Guarato 11/1 5a8a1m
4. Rafale Léman 2850 M. Mottier D. Mottier 57/1 Da0aRa
5. Ténor De Légende 2850 F. Nivard F. Nivard 5/1 2a1aDa
6. Ton Rêve De Cahot 2850 D. Thomain JP Thomain 4/1 1aDa5a
7. Ugor Du Beauvoisin 2850 A. Abrivard LC Abrivard 23/1 5a2a4a
8. Surprise Du Lupin 2850 A. Barrier JP Marmion 8/1 DaDaDa
9. Swing D’Eronville 2850 JM Bazire JM Bazire 7/1 8a3a1a

10. Royal Quito 2875 LC Abrivard LC Abrivard 100/1 RaDmDm
11. Ragtime Du Parc 2875 E. Raffin P. Lecellier 25/1 0a4a0a
12. Sierra Leone 2875 JW Hallais JW Hallais 18/1 3aDa0a
13. Tchao De Loiron 2875 L. Guinoiseau F. Leblanc 37/1 4aDm4a
14. Quela Rive 2875 D. Locqueneux R. Donati 12/1 1a4a8a
15. Quinio Du Relais 2900 B. Michardière S. Hardy 65/1 6a3a3a
16. Univers De Pan 2900 P. Daugeard P. Daugeard 17/1 3a2a1a
17. Severino 2900 D. Bonne R. Coueffin 43/1 8aRa5a
18. Quarry Bay 2900 P. Levesque M. Lenders 53/1 2mDa0a
Notre opinion:  6 – Vient de s’imposer avec autorité. 5 – En pleine possession de ses moyens.
9 – Il possède de gros moyens. 3 – Il sera à coup sûr dans le quinté. 8 – Doué mais très indisci-
pliné. 14 – Deuxième limite du recul. 7 – L’engagement est intéressant. 12 – Elle revient au mieux.
Remplaçants:  16 – Peut-il rendre 50 mètres? 11 – Régulier, il peut prendre une place.

Notre jeu: 
6* - 5* - 9* - 3 - 8 - 14 - 7 - 12 (*Bases)
Coup de poker: 12
Au 2/4: 6 - 5
Au tiercé pour 16 fr.: 6 - X - 5
Le gros lot: 
6 - 5 - 16 - 11 - 7 - 12 - 9 - 3
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Tantième 
(non-partants: 4 - 7 - 16) 
Tiercé: 3 - 14 - 15
Quarté+: 3 - 14 - 15 - 10
Quinté+: 3 - 14 - 15 - 10 - 8
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 1’617.50
Dans un ordre différent: Fr. 323.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 16’420.15
Dans un ordre différent: Fr. 543.75
Trio/Bonus: Fr. 101.25
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 1’973’538.–
Dans un ordre différent: Fr. 98’538.–
Bonus 4: Fr. 86.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 43.10
Bonus 3: Fr. 28.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 59.50

Horizontalement
1. Militante très active. 2. Accumuler les
profits. L’une des sept. 3. Leurs ondula-
tions résistent à la pluie. Ils ont inspiré Van
Gogh. 4. Pour accord. Ennemi des lapins
australiens. 5. Père de l’Eglise grecque. Les
premiers sont les plus difficiles. 6.
Piqueras un léger fard. 7. Accord sans ré-
serve. Zone de transit. 8. C’est un garçon!
Drame à Fukushima. Capitale entourée
d’O. 9. Particulièrement gâté à sa nais-
sance. 10. Les beaux jours. Pense-bête.

Verticalement
1. Mémoire du passé. 2. Courant de forte
intensité. Sortie de canal. 3. Est de service
à table. Entre monsieur et président. 4.
Echancrure japonaise. Des filles qui peu-
vent être mère ou sœur. 5. Bien charpen-
tées. Agent indéfini. 6. Le néon. Dignitaire
de l’empire turc. Tentative de suicide. 7.
Souci de grand-papa. Party de plaisir. 8.
Travailler sur la planche. 9. Pris pour mo-
dèle. Plutôt masculin. 10. Se prennent
sans modération. Endort à poings fermés.

Solutions du n° 2845

Horizontalement 1. Obsédantes. 2. Rétribuera. 3. Adora. Eh. 4. Nora. Irène. 5. Gneiss. Ru. 6. En. Teocali. 7. Rap. Vlan.
8. Anoures. Or. 9. Itinéraire. 10. Essora. Fès.

Verticalement 1. Orangeraie. 2. Bedonnants. 3. Store. Pois. 4. Errait. Uno. 5. Dia. Sevrer. 6. AB. Isolera. 7. Nuer. Casa.
8. Téhéran. If. 9. Er. Nul. Ore. 10. Sage. Ivres.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous pourrez échanger en toute franchise avec
votre partenaire. Cela vous permettra de mieux com-
prendre comment agir. Travail-Argent : vous serez
concerné par les relations dans votre équipe et cher-
cherez à organiser un événement social. Pour vous,
l’union fait la force. Santé : tout va bien. C’est le moment
de faire de l’exercice.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : des retrouvailles vous redonneront le sourire
ou vous chasserez un doute, ce qui vous permettra de
faire avancer vos amours. Travail-Argent : il serait
bien pour vous de nouer de nouveaux contacts. Soyez plus
prudent avec vos finances. Quelques petits sacrifices
vous permettront de ne pas vous mettre dans l’embar-
ras. Santé : vous devriez aller consulter un dentiste.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vous montrerez d'une grande généro-
sité en restant à l'écoute de ceux qui se confieront à
vous. Travail-Argent : vous suivrez votre voie sans
vous laisser perturber par les bruits de couloir ou par 
l’attitude de certains collègues. Vous avez confiance en
vos capacités. Santé : forte tension nerveuse. Vous
aurez du mal à décompresser.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : par moments, vous doutez de l'amour que
votre partenaire vous porte et votre relation risque d'en
subir les conséquences. Travail-Argent : vos respon-
sables vous apprécient pour votre travail efficace et
rapide. Faites quelques économies en prévision de la fin
de l’année. Santé : vous êtes épuisé, sachez être rai-
sonnable dans ce que vous faites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre pessimisme vous
entraîne vers des conclusions hâtives
et erronées. Ne vous emballez pas.
Travail-Argent : vous pourrez met-
tre à profit le calme actuel pour revoir
vos projets. Santé : prenez le temps
de vous détendre.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vous n'aurez pas autant de temps que vous l'es-
périez à consacrer à votre famille ou à vos amis et vous
culpabiliserez. Travail-Argent : ce ne sont pas les
imprévus qui manqueront. Ne comptez pas seulement sur
la chance pour en venir à bout surtout si cela concerne
vos finances. Vous devrez prendre les choses en main.
Santé : vous avez besoin de repos.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous portez un regard trop sévère sur votre par-
tenaire, en ce moment. Soyez plus indulgent. Vous aussi
vous avez des défauts. Travail-Argent : ne craignez pas
d'être accusé de fuir vos responsabilités si vous ralen-
tissez un peu votre rythme de travail. Vous avez besoin
de quelques jours de vacances. Santé : votre énergie

sera en baisse.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous baignez dans une
atmosphère idyllique. Vous gagnerez
en intensité passionnelle mais aussi
en sécurité affective. Travail-Argent :
vous serez le premier surpris par les
bons résultats obtenus dans votre tra-
vail. Santé : besoin de repos.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous aimez vous entourer de vos proches et
de vos amis et vous envisagez d’organiser une soirée
ou un week-end. Demandez de l’aide. Travail-Argent :
malgré vos efforts, ne comptez pas avoir des résultats
conséquents à court terme. Il vous faudra être patient et
persévérer. Santé : vous êtes très dynamique et cela vous
pousse à prendre des risques.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : l'entente dans le couple sera bonne, bien que
des discussions financières risquent de provoquer des
heurts. Travail-Argent : vous saurez faire preuve de
compétence et de ténacité dans une affaire qui s’annonce
compliquée mais qui promet d’être rentable. Santé :
reprenez le sport, vous avez besoin de dépenser votre belle
énergie.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos relations avec vos proches pourraient être
conflictuelles, et votre comportement parfois égoïste
risque de ne pas être compris. Travail-Argent : méfiez-
vous des associations avec des personnes que vous ne
connaissez pas parfaitement. Vérifiez l’état de vos comptes
avant de faire des dépenses importantes. Santé : pro-
tégez votre peau, hydratez-la.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ne vous montrez pas si sensible ou c'est vous
qui finirez par mettre la susceptibilité de votre entourage
à rude épreuve. Travail-Argent : vous devrez faire un
gros effort d'organisation car vous serez soumis à un
rythme de travail intensif. Vous n’aurez pas une minute
à perdre. Santé : n'abusez pas du sucre. Ce n’est bon
ni pour les dents ni pour la forme.

espace blanc
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22.45 Swiss-Lotto
22.50 Trio Magic & Banco
22.55 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.05 Grounding, les derniers 

jours de Swissair 8
Film. Documentaire. Suisse. 
2006. Réalisation : M. Steiner. 
2h10. Avec Peter Reichenbach.
1.20 Les Suisses 8
Guerre civile en Suisse.
2.10 pl3in le poste

23.20 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Hugh Laurie, 
Omar Epps, Jesse Spencer.
4 épisodes.
Dans une école, House attend 
sur un banc avec deux élèves. 
Chacun raconte les raisons de 
sa présence.
2.45 50 mn Inside 8
Magazine.
3.40 Tous ensemble 8

22.30 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation : Laurent 
Delahousse. 1h25. Michel  
Berger : messages personnels.
Près de vingt ans après  
sa mort, Michel Berger est  
toujours considéré comme  
un artiste populaire.
0.05 Grand public 8
0.50 Vestiaires
0.55 Toute une histoire 8
2.25 Le jour du Seigneur 8

22.50 Grand Soir/3 8
23.50 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50. Invités : 
Garou, Anggun, Pauline, Leslie.
Accompagnée de cinq jeunes 
talents et d’un groupe de musi-
ciens, la sémillante Canadienne 
Natasha St-Pier reçoit les artistes 
qui font l’actualité musicale.
0.40 Votre télé et vous 8
1.05 Espace francophone 8

22.40 Maison à vendre
Magazine. Présentation :  
Stéphane Plaza. 1h40. Aude et 
Wilfried/Raymonde et Daniel.
Deux amoureux épuisés par le 
rythme parisien veulent vivre en 
province et fonder une famille.
0.20 Recherche appartement 

ou maison
Magazine. Mélanie/Laurence et 
Jean-Luc/Camille et Édouard.
1.50 Poker

22.55 L’Europe des écrivains 8
Série documentaire. 0h55. Inédit. 
L’Angleterre de Martin Amis.
L’écrivain Martin Amis donne sa 
vision de l’Angleterre, ironique, 
affectueuse et nostalgique.
23.50 Le dernier voyage  

de Tanya H
Film. Drame. VO. Avec Igor  
Sergeyev, Yuriy Tsurilo.
1.05 Traque en série 8
Série. Eye For an Eye (1 et 2/2).

22.40 Swiss-Lotto
22.50 pl3in le poste
Magazine. 0h50.
Le magazine «Pl3in le poste» 
propose un flash-info musical, 
des interviews, des analyses 
du monde de la musique et 
des clips, le tout avec un ton 
décalé.
23.40 Damages
1.35 Couleurs locales 8
1.55 Le journal 8

10.25 Hommes et chiens, 
compagnons de chasse

11.15 Péril blanc sur  
les Rocheuses

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Le Rwanda aux femmes
13.35 Barabbas HH

Film. Avec Anthony Quinn.
16.00 Les nouveaux paradis
16.25 Les incroyables 

machines volantes du 
professeur Oehmichen 8

17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux
18.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin
19.00 La ceinture de feu  

du Pacifique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 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
13.49 Vestiaires
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau d’un chef
17.40 Côté match
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 Tirage du Loto

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Mercredi Ludo 8
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Montluçon.
12.00 12/13 8
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Dieu m’est témoin.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20 8
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

6.35 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Ma rencontre avec la belle-
famille : Nathalie, Laure, Martine, 
Cindy et Anne-Laure.
11.00 Drop Dead Diva
Série. Loin des yeux loin du 
cœur - Maladie d’amour.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Le bodyguard de l’amour
Film TV. Avec Brooke Burns.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le mariage civil de ma meil-
leure amie : Jennifer, Danielle, 
Isabelle, Amélia et Beverly.
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
12.00 RTSinfo
12.40 Quel temps fait-il ?
13.15 Le journal
13.50 Mabule
15.00 Mission : ciné
15.20 Scooby-Doo  

et le Triangle  
des Bermudes H

Film TV. Animation. VM.
16.30 Les imbattables
17.00 Les frères Scott
Série. A demi-mot.
17.45 Once Upon a Time
19.10 En direct  

de notre passé 8
Divertissement. Le dernier mot 
au peuple (1874). 
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Au cœur du sport 8

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Gaspard et Lisa 8
6.45 Gazoon
6.50 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
11.40 Mon histoire vraie 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Belle à tout prix.
15.30 PeP’s 8
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

8.10 Télé la question !
8.35 Top Models
9.00 Vingt-six fois la Suisse
9.55 Les Kennedy
10.35 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 La grève des femmes 8
Film TV. Avec Armelle Deutsch.
16.45 L.A. enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le 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 Les Suisses 8

21.10 SÉRIE

Série. Comédie. EU. 2012.  
Saison 3. Avec Angie Harmon, 
Sasha Alexander. 2 épisodes. 
Inédits. Un homme est 
retrouvé sans vie, assassiné à 
l’aide d’un tomahawk. 

20.40 FILM

Film. Policier. EU. 1990. VM. 
Réalisation : Alan J. Pakula. 
2h01. Avec Harrison Ford. Le 
bras droit d’un procureur d’État 
se retrouve accusé du meurtre 
de sa collaboratrice.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec Joe 
Mantegna, Thomas Gibson, 
Shemar Moore. 3 épisodes. A 
Philadelphie, «le Réplicateur» 
reproduit des assassinats 
résolus par Rossi.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013.  
Saison 6. Avec Bruno  
Salomone. 2 épisodes. Inédits. 
Denis voit réapparaître la 
tyrannique Eve de Colbert, qui 
souhaiterait le réembaucher.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Patrick de Carolis. 2h00.  
Inédit. De Londres à  
Saint-Pétersbourg : dans  
les pas de Victoria et  
de Catherine la Grande. 

20.50 MAGAZINE

Mag. Présentation : S. Plaza. 
1h50. Inédit. Jean/Pierre et 
Suzanne. Stéphane Plaza va 
venir en aide à un retraité  
de 72 ans et à un couple  
de 35 ans, avec deux enfants.

20.50 FILM

Film. Drame. Fra-Can. 2010. 
VO. Réalisation : D. Villeneuve. 
2h10. Avec Lubna Azabal. 
Après la mort de leur mère,  
un homme et sa sœur partent 
en quête de leur passé.

15.20 La vita in diretta 16.35 
TG Parlamento 16.45 TG 1 
17.00 Eurovisione 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Il 
bambino cattivo Film 23.20  
TG1 60 Secondi 23.25 Porta a 
Porta 1.00 TG1 - Notte 

20.15 Entrée libre 8 20.40 
La maison France 5 8 21.25 
Silence, ça pousse ! 8 22.10 
Echo-logis 8 22.40 C dans 
l’air 8 23.45 Dr CAC 8 23.55 
Entrée libre 8 0.15 A l’Est, main 
basse sur les terres 8 1.05 
Harcèlement à l’école 8 

19.35 Tout le monde veut 
prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 
Génération Tanguy 21.55 Deviens 
un super-héros... pour de vrai ! 
22.55 Le journal de la RTS 
23.25 Pauline à la plage HHH 
Film 1.00 Le tour du Rwanda

20.00 Tagesschau 20.15 Ein 
Schnitzel für alle HH Film TV. 
Comédie 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Anne Will 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Ein Schnitzel für alle HH 
Film TV 1.55 Tenderness - Auf 
der Spur des Killers HH Film. 

18.05 Top Gear USA 19.00 
Lauf der Dinge 19.30 Science 
oder Fiction? 20.00 Under the 
Dome 22.20 sportaktuell 22.50 
Rules of Engagement 23.15 
Two and a Half Men 23.45 
Lizenz zum Heiraten HH Film 
1.15 Two and a Half Men 

16.15 112 Unité d’urgence 
17.15 7 à la maison 18.05 
Top Models 18.55 L’agence 
tous risques 20.45 Snatch : Tu 
braques ou tu raques HH Film. 
Comédie 22.35 Hors limites H 
Film 0.30 Charme Academy 
1.30 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Présumé innocent Esprits criminels Fais pas ci,  
fais pas ça Le grand tour Maison à vendre Incendies

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 La Finta Giardiniera 
19.50 Intermezzo 20.30 Le 
XIIème Concours Dance Open 
de St Pétersbourg 22.05 Dance 
Open, soirée de pas de deux 
23.05 Intermezzo 23.30 Ba 
Cissoko au Festival Au fil des 
Voix 0.30 Après Minuit

19.45 Il Rompiscatole  
20.00 Telegiornale 20.40 Black 
Jack 21.10 Rizzoli & Isles  
21.55 The Americans 22.45 
Mentalist 23.30 Lotto Svizzero 
23.40 Telegiornale notte  
0.00 CSI - Scena del crimine 
0.45 Repliche continuate

19.35 Golf. USPGA Tour. 
Mayakoba Classic 20.35 Golf 
Club 20.40 Yacht Club 20.45 
La sélection du mercredi 21.00 
Football. World Cup World Tour 
22.00 Football. Éliminatoires 
de la Coupe du monde 2014. 
Croatie/Islande. Play Off

18.05 SOKO Wismar 19.00 
heute 19.25 Kripo Holstein - 
Mord und Meer 20.15 Der Quiz-
Champion 2013 21.45 heute-
journal 22.15 auslandsjournal 
22.45 ZDFzoom 23.30 Markus 
Lanz 0.45 heute nacht 1.00 
Boomerang und Business

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.35 Entre todos 19.10 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
0.25 Imprescindibles  
1.25 La noche en 24h

11.40 Alerte Cobra 8  
13.25 TMC infos 8 13.40  
90’ enquêtes 8 17.00 Preuve 
à l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 Il était une fois 8  
22.40 C’est quoi l’amour ? 8 
0.25 Fan des années 80 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.50 Next 17.40 Pimp My 
Ride 18.30 The Big Bang 
Theory 19.25 2 Broke Girls 
19.50 Parental Control 21.05 
17 ans et maman 22.00 South 
Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Awkward 
1.00 Awkward 2.20 MTV Hits

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.20 Bilder zum Feiertag 
22.25 Kulturplatz 23.00 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.15 
Elisabeth Kübler-Ross

17.35 Colombie sauvage  
18.20 Chroniques félines  
18.50 Au p’tit bonheur la France 
19.50 Vu sur Terre 20.45 JFK, 
mort en direct 22.30 Faites 
entrer l’accusé 23.55 Chauffage :  
9 millions de précaires  
0.45 Rafale confidential 

16.30 DiADà 17.45 National 
Geographic 8 18.40 Sea Patrol 
19.30 Law & Order 20.15 
White Collar 21.05 Serata 
Evento : La Svizzera di tutti 8 
23.05 Estival Jazz Lugano 23.55 
Cold Case 0.40 Il Quotidiano 8 
1.15 Telegiornale notte

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.15 Hotel 5 Estrelas 
22.45 O Extraordinário Mundo 
das Fibras 23.15 Cidade despida 
0.00 Podium 1.00 24 horas 

18.15 Le Before du grand 
journal 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 Les 
insoumises 22.40 Avant que de 
tout perdre 23.10 Télé Gaucho 
HH 8 Film 1.00 Tunnel 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional (1), météo
régionale et météo des neiges,
Journal régional (2), Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
21.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-21h

CANAL ALPHA

La Première
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

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Le
Neuchâtelois José Fleury a établi
un magnifique record de Suisse
avec 462,5 kg en powerlifting. Un
concert inédit de cornemuses au
fond du Bois de Charmontel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 5
Mobilisation
pour «La Quotidienne»
Après des débuts timides, sur une case où ré-
gnaient les dessins animés, «La Quoti-
dienne» (France 5), présenté par Maya Lau-
qué (photo Delphine Ghosarossian/FTV
Fran) et Thomas Isle, se trouve peu à peu un
public. France 5 et le producteur Christo-
phe Koszarek (Jara Prod) préparent donc
pour début décembre une semaine spé-
ciale, où chaque jour l’émission accueillera
un animateur star de la chaîne. Michel Cy-
mes, Stéphane Marie, Sophie Jovillard et Sté-
phane Thebaut font partie du casting.

NELSON MONFORT
Un siècle d’exploits sportifs
Nelson Monfort publie un beau livre sur les
exploits sportifs qui l’ont fait vibrer. Le
journaliste sportif de France Télévisions a
choisi la Foire du livre de Brive pour pré-
senter «Sport, mes héros et légendes»
(éd. Place des Victoires). «C’est quelque
chose que je portais depuis trois-quatre
ans», nous confie l’auteur. «Le livre re-
trace sur 300 pages les plus grands événe-
ments que j’ai choisis, du XXe siècle jusqu’à
aujourd’hui, avec plus de 300 photos.» Celle

de la double page d’ouverture ne doit rien au
hasard: «Carl Lewis, ma plus belle rencontre»,
confie Nelson Monfort avant de mettre en

avant deux exploits sportifs: la victoire en 1964 du na-
vigateur Éric Tabarly et les trois médailles d’or de Jean-
Claude Killy aux JO de 1968.

«LA GRANDE BATTLE»
Le casting est ouvert
«La Grande Battle», présentée par Nagui et Jean-Fran-
çois Zygel, reviendra en 2014 pour une troisième édi-
tion sur France 2. Un nouveau casting est ouvert jus-
qu’au 11 février pour les artistes, musiciens et
chanteurs, souhaitant se réapproprier des airs de musi-
que classique. Cette année, Mozart, Bach, Lully, Men-
delssohn et Smetana seront revisités à la sauce rock,
jazz, techno, électro, chorale… Détails et inscription
sur le site «La Grande Battle» sur france2.fr. Dix parti-
cipants seront sélectionnés pour la grande finale.

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 Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
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 Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
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, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
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-10h: 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

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire
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24h/24

Pompes funèbres
Weber & Grau
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine
du 11 au 17 novembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 4.6 108.0
Littoral Est 4.7 107.4
Littoral Ouest 3.9 112.5
Val-de-Ruz 1.9 126.6
Val-de-Travers 2.0 126.2
La Chaux-de-Fonds 0.6 135.6
Le Locle 0.7 135.2
La Brévine -0.5 143.5
Vallée de La Sagne 0.2 138.3

La bonne idée
Dans un logement mal isolé, on a sou-

vent les jambes lourdes en hiver, car l’eau
doit circuler à plus de 50°C dans le sol
pour compenser les pertes de chaleur.
Pensez-y!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie et
de l’environnement (tél. 032 889 67 20).
� COMM

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

OBOLE

AVIS MORTUAIRES

«Crois!»
Théo a demandé que l’on grave
ce mot sur sa tombe

Maurice Théodore MOECKLI-PELET
dit Théo

nous a quittés ce lundi 18 novembre dans sa 92e année.
Mariette Moeckli, sa femme
ses enfants et petits-enfants:
Antoinette Moeckli et Prune
François et Julia Moeckli, Ivan et Lara
Philippe Moeckli
Anne et Bruno Durel Moeckli, Bastien et Camille, Jean, Alix et Nicolas
La famille de son frère Pierre:
Paulette Moeckli-Burgat
Marianne Schaad, sa filleule
Isabelle et Jean-Maurice Arnd
Jean-Luc Moeckli
et leurs enfants
Les familles parentes et amies
Ses copains
La cérémonie d’adieu aura lieu à la Blanche-Eglise de la Neuveville
vendredi 22 novembre à 14 heures.
En la mémoire de Théo vous pouvez faire un don en faveur du maintien
du Jura Sud dans le Jura, Cpte Banque Cantonale du Jura Delémont,
pour le mouvement autonomiste du Jura à Moutier
IBAN CH 8900789042560343561
ou à la Croix-Rouge suisse à Berne, mention Syrie Cpte 01-57200-9.
Théo repose à la maison.
Notre reconnaissance va au personnel de l’hôpital de Pourtalès
ainsi qu’à celui du Home de Montagu qui l’a accompagné jusqu’à la fin
avec dévouement et compétence.
Adresse de la famille: Mariette Moeckli

Rte de Neuchâtel 8
2520 La Neuveville

006-672313

REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d’amitié
reçus lors du départ de notre chère épouse, maman, grand-maman,

arrière-grand-maman et parente

Madame

Lucie SCHAFROTH
née Gyger

Georges Schafroth et famille remercient sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

La Chaux-de-Fonds, novembre 2013.
132-264123

Dans l’impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Claudine HALDI
vous remercie pour tous les messages reçus.

Valangin, novembre 2013.
028-738266

SIS NEUCHÂTEL
Les pompiers sortent
trois fois pour rien
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à treize reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
trois fois, pour: une odeur de gaz, sans
engagement, Grand-Rue, à Neuchâtel,
hier à 9h15; une alarme automatique feu,
sans engagement, rue de l’Ecluse, à
Neuchâtel, hier à 9h25; une alarme
automatique feu, sans engagement, rue
de la Maladière, à Neuchâtel, hier à 14h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à dix
reprises, pour: une urgence médicale
place Pury, à Neuchâtel, lundi à 17h25;
une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), rue du Tertre, à
Neuchâtel, lundi à 17h30; une urgence
médicale rue Louis-Guillaume, à Marin,
lundi à 18h15; une chute rue des Sugiez, à
Marin, lundi à 19h05; un transport non
urgent à l’institut Le Devens, à Saint-
Aubin, lundi à 20h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur,
chemin des Perrières, à Saint-Blaise, hier
à 6h45; une chute rue des Terreaux, à
Neuchâtel, hier à 9h15; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Ernest-Roulet, à Peseux, hier à 12h15; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, à Bellerive, à Cortaillod, hier à
12h30; une urgence médicale au Devens,
à Saint-Aubin, hier à 16h05.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE

20 novembre 1877: Thomas Edison
révolutionne le son

Thomas Edison hurle les mots de la
comptine «Mary had a little lamb» dans
une machine de son invention qu’il a
construite à Menlo Park, dans le New
Jersey, et reproduit ensuite l’enregistre-
ment. En ce 20 novembre 1877, le pho-
nographe est né; pour la première fois
quelqu’un a réussi à enregistrer, puis à
reproduire un son au moyen d’une pelli-
cule d’étain enroulée sur un cylindre.

1999 – Les Chinois lancent leur pre-
mière capsule spatiale destinée à trans-
porter des hommes avec l’aide d’une fu-
sée Longue Marche depuis le
cosmodrome de Jiuquan. La capsule
nommée Shenzhou (Vaisseau magique)
est très similaire aux Soyouz russes et a
effectué 14 rotations autour de la Terre
en 21h avant de se poser dans la région
mongole de la Chine du Nord faisant de
la Chine le troisième pays à réussir l’ex-
ploit après les Etats-Unis et la Russie
d’envoyer un vaisseau spatial.

1998 – La fusée russe Proton dépose la
première pièce de la station spatiale in-
ternationale (ISS).

1995 – Le Russe Serguei Grinkov,
champion du monde de patinage artisti-
que et double champion olympique, est
victime d’une crise cardiaque, à l’âge de
28 ans, alors qu’il s’entraîne avec son
épouse Ekaterina Gordeeva sur la pati-
noire de Lake Placid.

1995 – Lors d’une interview accordée
à la BBC, la princesse Diana reconnaît
avoir trompé le prince Charles avec le
capitaine James Hewitt, mais elle ajoute
qu’elle ne veut pas divorcer.

1992 – Un incendie ravage le château
de Windsor, résidence de la famille
royale britannique, causant des dom-
mages évalués à plusieurs millions de
livres sterling. Les travaux de restaura-
tion se poursuivront jusqu’en novem-
bre 1997.

1989 – A l’ONU, adoption de la pre-
mière convention sur les droits de l’en-
fant.

1977 – L’actrice Melina Mercouri rem-
porte un siège de député lors des élec-
tions législatives en Grèce.

1975 – Le général Francisco Franco
s’éteint à l’âge de 82 ans, victime de
complications post-opératoires. Ainsi
disparaît un des trois derniers survi-
vants – avec Mao Tsé-Toung et le maré-
chal Tito – des grands leaders du 20e
siècle. Au premier plan de la guerre ci-
vile espagnole en 1936, le Caudillo
prend le pouvoir absolu en 1939 pour le
garder jusqu’à sa mort.

1947 – Le mariage de la princesse Eli-
zabeth d’Angleterre et du lieutenant
Philip Mountbatten est célébré à l’ab-
baye de Westminster, à Londres.

1945 – Ouverture du procès de Nu-
remberg.

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14:27

LIGNIÈRES
Une voiture dans le ruisseau
Hier peu avant 8h10, une voiture conduite par une habitante du Landeron âgée de
26 ans circulait chemin de la Perreuse, à Lignières, en direction ouest. Au carrefour avec
la route cantonale, la conductrice perdit la maîtrise de son véhicule, qui traversa la
route, heurta un panneau de signalisation et termina sa course contre un arbre dans le
lit du ruisseau de Vaux, au nord du chemin de la Perreuse. Dégâts matériels.� COMM

BOUDRY
Piéton heurté par une voiture
Hier à 17h15, une voiture, conduite par un habitant de Boudry de 84 ans, circulait sur
le faubourg Philippe-Suchard à Boudry en direction de la gare CFF. A la hauteur du
No 34, le véhicule est entré en collision avec un piéton, habitant de Boudry, âgé de
70 ans, qui traversait la chaussée du sud au nord. Blessé, le piéton a été acheminé à
l’hôpital Pourtalès au moyen d’une ambulance du SIS de Neuchâtel.� COMM

Remise des textes jusqu’à 19 heures
jusqu’à 17 heures du lundi au vendredi

PUBLICITAS: tél. 032 729 42 42 - fax 032 729 42 43
dès 17 heures, week-end et jours fériés

L’EXPRESS: tél. 032 723 53 97 - fax 032 723 53 79
e-mail: carnet@lexpress.ch
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PIERRE-YVES THEURILLAT

Sur une plage, la nuit
A la suite d’un concert donné à

Paris, nous décidons à l’impro-
viste, avec un ami tavannois, de
profiter de l’élan pour rejoindre
le Sud français. Le bord de mer, à
Cassis, non loin de Marseille,
dans les Calanques, nous ouvre
les bras.

Jokedans le trainpoursepasser
le temps, parler à haute voix de
stars et autres personnalités sur-
connues en les faisant passer
pour des intimes. Ainsi, j’avais à
mon actif protégé de lui-même
l’ami Bernard (Lavilliers) bran-
dissantsousmesyeuxunpistolet
menaçant, pendant que l’ami
réalisait les arrangements de son
prochain album. Autant dire du
questionnement dans le TGV.
Qui pouvaient être ces deux cau-
seurs avec leur air de connaître

toute la crème parisienne, voire
stéphanoise?

Une fois le jeu passé, bien arri-
vé à Cassis, nous rejoignons la
plage. Nous nous trouvons un
lieu où poser nos sacs de cou-
chage, tard en soirée. Alors que
nous sommes confortablement
blottis dans nos sandwiches sur
le sable, une mémé – il est deux
heures du matin – surgit, nous
parle avec difficulté. Elle est
édentée. Elle nous propose un
grand moment artistique contre
quelques piécettes, du loin de
ses 80 ans et plus. Elle entonne
sans dents «La belle de Cadix»
sous nos yeux effarés, et nos ri-
res retenus, qui finalement écla-
tent, à en faire pipi.

Les vacances ont bien com-
mencé.�

LA PHOTO DU JOUR Ces jeunes Zurichoises sautent de joie sur la Sechseläutenplatz remodelée (15 000 m2). KEYSTONE

SUDOKU N° 801

Difficulté 4/4

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent obli-
gatoirement figurer une
seule fois
dans chaque ligne,
chaque colonne
et chaque carré de 3X3.
Solution dans
notre prochaine édition.

Solution de la grille précédente n° 800LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier

TavannesTavannes

SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier

Tavannes

Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

ZurichZurich

BâleBâle

BerneBerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI

Zurich

Bâle

BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger
Hammamet

Djerba

Benghazi Tel-Aviv

Antalya

Héraklion

Santorin

Corfou

Dubrovnik
Split

Venise

Lido di
Roma

LipariPalerme
Zante

Rhodes

Yalta
Varna

Paphos
Aya Napa

Matrouh

Sharm-el-Cheikh

Eilat / Aqaba

Hurghada

Alicante

Barcelone

Côte d’Azur Viareggio Rimini

Cagliari

Olbia

Ibiza
Palma de Maj.

Sotchi

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Journée 
hivernale
Les conditions seront maussades dans nos 
régions ce mercredi et le ciel restera bouché 
tout au long de la journée. Quelques pluies 
seront également au programme, essentielle-
ment ce matin. Les flocons s'inviteront quant 
à eux dès 500 à 700m voire localement 
jusqu'en plaine. Quelques chutes de neige 
sont ensuite attendues sur l'ensemble de la 
région pour la journée de jeudi.750.67
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1 à 2 Bf

Bise
1 à 2 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion
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