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Pierrot Ménager SA
Cuisines, appareils ménagers

Serre 90
La Chaux-de-Fonds

www.pierrot-menager.com

LA GARANTIE 5 ANS
pour 1.-

A l’achat d’un appareil ménager
ou d’un agencement de cuisine

(non professionnel)
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Les galeries Marval ont enfin
trouvé un repreneur privé

LA CHAUX-DE-FONDS La cour de droit public du Tribunal cantonal a annulé la décision du Conseil communal.
La mise à l’écart de Jean-Charles Legrix est jugée illégale. Si celui-ci entend réintégrer son poste rapidement,
ce n’est pas l’avis du Conseil communal. Il envisage de porter l’affaire devant le Tribunal fédéral. PAGE 3

DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL Le complexe commercial et d’ha-
bitat a été géré pendant des années par
l’Office des poursuites. Les locataires espèrent
que les loyers ne seront pas augmentés.

PERSONNALITÉ L’acquéreur n’est autre
qu’Antonio Tacconi, bien connu dans
le canton. L’Italien avait fait parler de lui
aux commandes du FC La Chaux-de-Fonds.

PRIORITÉ L’administrateur des lieux veut
avant toute chose dénicher un repreneur
pour le bar des galeries, afin de donner
une certaine âme aux lieux. PAGE 7

LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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SANTÉ Les Suisses se dopent aussi pour le boulot PAGE 17

L’ÉDITO
SOPHIE WINTELER
swinteler@lexpress.ch

Legrix qui rit
Et maintenant, va-t-on assister à l’épisode

«Jean-Charles Legrix, le retour au Conseil com-
munal»?A la têted’unautredicastèrepeut-être?
Ou encore, les conseillers communaux restants
vont-ils démissionner en bloc comme certains le
demandent? En prenant leur décision le 16 août
d’exclure le chef des Infrastructures et de l’Ener-
gie, il étaitclairque lesautoritésdeLaChaux-de-
Fonds semettaient dans de sales draps.
Car, politiquement, elles avaient sans doute

raison. Juridiquement non, à première vue. Et
en choisissant une telle mesure, elles ont oublié
un ingrédient essentiel de l’affaire: Legrix lui-
même!Oubliéàquiellesavaientaffaire. Il yade
fortes chances qu’un autre politicien aurait jeté
l’éponge. Lui non. Comme il l’a dit, il est venu
dans la Métropole horlogère poussé par une
mission, il a étéappelé.Doncprêtau«combat».
Peu de personnes lui contestent le fait d’être

unhommedroit. Procédurier, lui qui voulait des
changements, il en oubliait pourtant les princi-
pes élémentaires qui règlent les relations hu-
maines. Il l’adémontrépendant ses trois années
à l’exécutif. Aussi, la décision de lemettre sur la
touche devait-elle être blindée, juridiquement
surtout.Or, dès le débutde l’affaire, une impres-
sion de «trop vite» a prévalu. A croire que ses
quatre collègues ont eupeude scrupules à sanc-
tionner unUDC.
Pour sa défense, Jean-Charles Legrix a souli-

gné n’avoir jamais pu discuter des mesures pri-
sesàsonencontre,etque l’auditqu’ilavaitaccep-
té n’était pas censé le viser lui-même. Le
Tribunal cantonal n’a pas manqué de relever
cet état de fait, entre autres, pour casser la déci-
sion des autorités chaux-de-fonnières. En vou-
lant se montrer forts, conséquents, les con-
seillers communauxn’ont pas appliqué ce vieux
proverbe italien, à vrai dire plus trop dans l’air
du temps en politique: chi va piano, va sano.

LIGUE DES CHAMPIONS
Bâle domine encore Chelsea
et se rapproche des huitièmes
Déjà vainqueurs de Chelsea à Londres,
les hommes de Murat Yakin ont encore
joué un vilain tour à José Mourinho. Grâce
à un but de Salah, les Rhénans prennent la
deuxième place de leur groupe. Un nul con-
tre Schalke leur suffira pour passer.PAGE 23

CONCERTS DE NOËL
Alain Morisod,
toujours aussi supersympa

Rares sont les artistes capables de remplir chaque
année les deux plus grandes salles du canton. Alain
Morisod réussit cet exploit et cela fait 40 ans que ça
dure. Le Genevois et ses Sweet People seront au
temple du Bas, à Neuchâtel, le 4 décembre et à la
Salle de musique, à La Chaux-de-Fonds, le 18 dé-
cembre. Interview d’un vrai gentil. PAGE 13SP
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NEUCHÂTEL
Quel déclin?
A propos de l’article sur le com-
merce de détail dans le canton de
Neuchâtel (13.11)
Je n’ai pas été invité à la confé-
rence de Monsieur Aubert et ne
dispose pas de l’étude; je ne peux
donc pas en discuter sérieuse-
ment. Par contre, nous avons
une boutique au centre-ville de
Neuchâtel. L’article m’intéresse
donc tout particulièrement. Ce
qui me pousse à réagir est que je
ne partage pas les aspects néga-
tifs de l’article. Je peux concevoir
que certains commerces souf-
frent pour diverses raisons parti-
culières. Mais la généralisation
est fort regrettable et dessert le
commerce. Les clients n’aiment
pas voir des commerçants qui
sont tristes ou qui se plaignent.
Quand on fait un achat, on pré-
fère un service souriant et ac-
cueillant à un service triste et en-
nuyeux, toutes choses étant
égales par ailleurs.
Je déplore profondément que
des commerçants, et non des
moindres, se complaisent à éta-
ler dans les médias des propos
catastrophiques, qui, plus grave,
ne sont pas nécessairement justi-
fiés: je n’ai pas constaté que le dé-
part de Globus ait tué le centre-
ville; j’ai même entendu des
commerçants pour lesquels le
départ de Globus a été bénéfi-
que, parce qu’il réduit la concur-
rence. L’article mentionne
d’ailleurs des aspects positifs:
«Les ventes… semblent stagner»;
cela est loin de signifier un dé-
clin. Un chiffre d’affaires stable
assure la pérennité du business;
c’est quand même cela qui est
fondamental. Et plus loin dans
l’article est rapporté un aspect
positif de la conférence: «Le

commerce devrait être l’une des
branches qui maintiendra la crois-
sance neuchâteloise…». Com-
ment peut-on alors parler en
même temps de «déclin» et de
«soupe à la grimace» et de «situa-
tion dramatique»? Ma conviction
est que le commerce doit être
présenté positivement; une pré-
sentation négative fera plutôt
fuir les clients potentiels. (...)

Philippe Brolly (Le Landeron)

HNE
De fausses
économies
Mon mari en mauvaise santé, ne
pouvant plus marcher depuis
deux jours, est admis aux urgen-
ces de Pourtalès en ambulance
un mercredi vers 9h30. Son pro-
nostic vital n’est pas engagé, il
comprend très bien qu’il doit at-
tendre. Attendre. Vers 14h30,
une infirmière le prend en
charge, mais l’abandonne dans

un box; elle doit partir avec le
Smur… Attendre tout seul sans
voir personne. Il est 17h30 et
quelques examens plus tard, on
lui donne enfin à manger, il est
19h30! Ne tenant pas debout et
ne se sentant pas très bien, il de-
mande de rester à l’hôpital. Que
nenni! une paire de béquilles
et… débrouillez-vous. Allô mai-
son? C’est 22h! Sans l’aide de
mon voisin, je n’aurais pas pu
l’installer à la maison! Le jeudi, sa
santésedégrade, ilnepeutbouger
que très difficilement. Besoins
essentiels?Tantpis!Onrachètera
un matelas. Médicaments ineffi-
caces? Tant pis, souffrez! Nuit à
dormir debout. Réhospitalisa-
tion en ambulance le vendredi:
15 jours d’hôpital! Alors là, pour
économiser, on a économisé!
Manque d’organisation? Man-
que d’écoute évidente, manque
de personnel d’ailleurs stressé:
les malheureux font ce qu’ils peu-
vent. Les malades aux urgences
ont l’impression qu’ils ne sont
que des numéros, non écoutés,

non pris au sérieux. Un mal de
pied, vous pensez! Personne
pour les tranquilliser et les rassu-
rer. (...) Tous pour un site unique
à Landeyeux!
Christiane Schmid (Neuchâtel)

NATURE Comme un tableau. PHOTO ENVOYÉE PAR MEINRAD KELLER, DE NEUCHÂTEL
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Et les taxes?
50% de l’impôt sur l’essence part dans la caisse
générale de la Confédération... Qu’ils
commencent par utiliser cette taxe à 100% pour
la route et on verra s’il est réellement nécessaire
d’augmenter la vignette de 150%!

bobo

On nous tond
Ce refus de l’augmentation de la vignette est
normal et compréhensible. Les gens en ont plus
que marre de devoir toujours payer plus! (...) De
toute façon, on paiera encore des taxes
supplémentaires sur l’essence. Ils trouveront
toujours moyen de tondre encore et encore les
pauvres contribuables-moutons que nous
sommes. On ne peut hélas rien changer... (...)

jean-marc

Planifions et fusionnons!
Eviter Le Locle et La Chaux-de-Fonds, c’est
assurément fabriquer des bouchons dans le
tunnel sous la Vue, déjà saturé. Incapables de
travailler ensemble, les communes du Haut
n’ont pas créé une zone industrielle commune
là ou elle devait être, à l’ouest du Locle près de la
France, réservant le Crêt-du-Locle aux loisirs et
à l’habitation. Comme pour les hôpitaux, nous
sommes victimes de notre propre manque de
vision. Il est peut-être temps de lever notre tête
du guidon: fusion et planification!

GM

Des moutons pas si cons
Les politiciens ont réussi à nous modeler. (...) Les non de ce
week-end sont un signal! Je veux bien payer encore plus,
mais qu’on utilise comme il faut notre argent. Stop aux
gaspillages de politicien (ne) s qui ont une retraite à vie après
quelques années au Château. Stop à un trop grand nombre
de fonctionnaires non efficaces. Prouvez votre efficacité, que
vous travaillez pour le peuple et le peuple suivra! Nous
sommes des moutons, mais pas si cons.

Un peu de distance

La vignette inspire
Le refus, ce week-end, de la vignette à 100 fr. continue de vous ins-

pirer. Quelques exemples.

VOS RÉACTIONS SUR

La cohésion cantonale
sort-elle renforcée
de la votation
de dimanche?

Participation: 120 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
33%

NON
 67%

LA REVUE
DE
PRESSE

La grande réforme fiscale annoncée par
le premier ministre Jean-Marc Ayrault fo-
calise décidément l’attention des médias
français. Deux exemples, bien contrastés.

UNE RÉFORME PERTINENTE
Avec plus ou moins de voix, les ténors de

l’UMP se bousculent pour dire tout le mal
qu’ils pensent du projet. Histoire de ne pas
courir une fois encore derrière un nouveau
mouvement de contestation, Copé, Ber-
trand, Le Maire et consorts fustigent tour à
tour la grande réforme fiscale voulue par
Jean-Marc Ayrault. En feignant d’oublier que
la plupart d’entre eux dénonçaient, il y a peu,
l’absence de véritable politique fiscale du
gouvernement et en promettant de mettre en
œuvre, le moment venu, le grand chantier de
l’impôt. Depuis quelques jours, la posture de

l’opposition de droite, surfant obstinément
sur le credo du «ras-le-bol fiscal» – qui ne lui
donne pas plus de crédit dans l’opinion – a
viré à l’imposture. De l’autre côté de la scène
politique, espérant lui aussi gagner les suffra-
ges de la colère du peuple, Jean-Luc Mélen-
chon appelle, pour sa part, «à marcher sur
Bercy» afin de bâtir sa «grande révolution fis-
cale». Cette double opposition ne doit pas dé-
tourner Jean-Marc Ayrault de la ligne qu’il a
tracée la semaine dernière. D’autant que sa
démarche et ses objectifs bénéficient du sou-
tien bienveillant ou prudent des organisa-
tions syndicales et même patronales. Peu im-
porte que le premier ministre ait joué
habilement contre son ministre de l’Econo-
mie, qu’il ait un peu forcé la main du chef de
l’Etat. En donnant enfin corps à la 14e pro-
messe du candidat Hollande, il engage une
réforme nécessaire et pertinente. La clarifi-
cation fiscale dont la France a besoin mérite
mieux que des postures.

ÉRIC DECOUTY
«Libération»

UNE GALÈRE
Mais dans quelle galère Jean-Marc Ayrault

s’est-il embarqué avec sa «grande réforme fis-
cale»? Censée le sauver du naufrage, cette
manœuvre saugrenue est en train de transfor-
mer la France en pétaudière, moins d’une se-
maine après avoir été lancée. Passé l’effet de
stupeur, les langues se délient et la grande
ruse de Matignon tourne au fiasco. Comment
pourrait-il en être autrement? Au sommet du
pouvoir, personne n’a encore très bien com-
pris ce que pense François Hollande. Voilà qui
est fâcheux pour le premier ministre, s’agis-
sant d’un tel sujet mis sur la table dans de tel-
les circonstances. (...) Enfin, les têtes pensan-
tes du Parti socialiste, horrifiées par les dégâts
du ras-le-bol fiscal, sont consternées et peu
tentées par l’aventure. (...) Car si les Français
ne contestent pas l’idée de simplifier notre
monstre fiscal – devenu illisible et incompré-

hensible–, ilsnese fontguèred’illusions: si ré-
forme il y a, ils en seront de leur poche.

Pas tous, puisqu’on nous promet davantage
de «progressivité», mais sûrement ceux qui
paient déjà plus que leur dû. C’est-à-dire les
classes moyennes et supérieures, celles qui
font tourner notre moteur économique, et
que l’on pressure comme dans aucun autre
pays. La priorité devrait évidemment être in-
verse: non seulement baisser les impôts tout
court, mais surtout desserrer l’étreinte sur ces
forces vives, avant de les asphyxier totale-
ment. Ce qui suppose d’en finir avec un sys-
tème dans lequel, par la magie de la «progres-
sivité», une partie de la France s’épuise à
financer l’autre. Comme on sait, ce n’est la
philosophie ni du gouvernement, ni de la gau-
che, ni des syndicats qui vont défiler – nous
voilà bien partis! – aujourd’hui à Matignon.
Dans ces conditions, il faut espérer pour la
France que le soufflé fiscal de Jean-Marc Ay-
rault retombe de lui-même.

GAËTAN DE CAPÈLE
«Le Figaro»

«Une partie de la France s’épuise à financer l’autre»
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DANIEL DROZ

Coup de théâtre dans l’affaire
de la mise à l’écart de Jean-Char-
les Legrix. La cour publique du
Tribunal cantonal a admis le re-
cours de l’élu UDC. La décision
du Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds est illégale aux
yeux du pouvoir judiciaire. Elle
est annulée. Le Conseil commu-
nal conteste cette analyse juridi-
que et envisage de recourir au
Tribunal fédéral.

L’exécutifa réservésaréactionà
l’arrêt du Tribunal cantonal au
Conseil général. Celui-ci, coïn-
cidence, avait hier soir une
séance. A son ouverture, le con-
seiller communal et président
de la Ville Pierre-André Mon-
nard a lu une déclaration. Celle-
ci n’a été suivie d’aucune discus-
sion, tous les groupes politiques,
à l’exception de l’UDC, s’oppo-
sant à l’urgence demandée cette
dernière.

Si Jean-Charles Legrix entend
retourner au bureau jeudi (lire
ci-dessous), le Conseil commu-
nal ne voit pas les choses de la
même manière. Il relève «que la
cour de droit public a, en l’état, re-
jeté la conclusion de Jean-Charles
Legrix qui demandait sa réintégra-
tion», déclare Pierre-André
Monnard. L’exécutif entend
«examiner les différentes mesures
qui s’offrent à lui à la lumière des
considérants de l’arrêt de la cour
de droit public, mais aussi au vu
des constats et conclusions de l’au-
dit effectué».

Plainte à problèmes
Pour le Conseil communal, la

plainte pénale déposée par Jean-
Charles Legrix contre la juriste
Cécile Pache – qui a mené le fa-
meux audit – et X pose des diffi-
cultés évidentes, «puisqu’elle vise
manifestement des collaborateurs
de son ancien dicastère, voire d’au-
tres employés de la commune».

Dans ce contexte, «le Conseil
communal entend aussi respecter
les assurances données aux em-
ployés communaux qui s’étaient
ouverts sous la garantie de l’anony-
mat et il rappelle son obligation et
ses responsabilités pour protéger
ses collaborateurs».

Les formations politiques du
Conseil général, l’UDC excep-
tée, n’ont pas tenu «à s’exprimer
dans l’urgence sur les conséquen-
ces de la décision du Tribunal can-
tonal». Elles n’en rejoignent pas
moins les préoccupations du
Conseil communal à propos du
personnel de l’administration.

Réintégration «inhumaine»
«Les nombreux témoignages ac-

cablants faisant état de la souf-
france des employés dans le cadre
de l’audit n’ont pas disparu», écri-
vent, dans un communiqué

commun, les partis libéral-radi-
cal et socialiste, le POP, les Verts
et le Nouveau parti libéral.
«Nous avons l’intime conviction
que la réintégration de M. Legrix
est inapplicable, car inhumaine.
Nous nous associons à la volonté
du Conseil communal de prendre
toutes mesures envisageables pour
que cette réintégration ne soit pas
possible.»

Et de conclure: «Nous sommes
préoccupés du bon fonctionne-
ment de l’administration et des au-
torités et sommes également impa-
tients de revoir le Conseil

communal travailler dans des con-
ditions optimales.»

UDC «flouée»
La section chaux-de-fonnière

de l’UDC ne voit pas les choses
sous un même angle. «Elle s’est
sentie flouée de voir le Conseil
communal et les autres partis re-
présentés au Conseil général per-
sister dans leur aveuglement et de
rester sourd aux interventions du
groupe UDC, demandant une
commission d’enquête administra-
tive», indique-t-elle.

Selon l’UDC, «la justice con-
firme aujourd’hui que l’exécutif de
la Ville de La Chaux-de-Fonds, to-
talement désavoué, a voulu se dé-
barrasser de Jean-Charles Legrix
pour des raisons bassement politi-
ques.» Elle demande que son
conseiller communal retrouve
immédiatement ses fonctions.
Si tel n’était pas le cas, «elle se ré-
serve le droit d’exiger la démission
des quatre collègues de Jean-Char-
les Legrix».

Le dernier point soulevé par le
Conseil communal, au-delà de
l’affaire Legrix, concerne la sépa-
ration des pouvoirs. «L’arrêt ren-
du par le Tribunal cantonal pose
des questions de principe quant au
fonctionnement d’un collège exé-
cutif et quant à l’étendue du con-
trôle par un tribunal des actes tou-
chant aux prérogatives internes de
ce collège.» C’est pourquoi, l’exé-
cutif chaux-de-fonnier envisage
de recourir au Tribunal fédéral.
Il ne communiquera pas davan-
tage sur cette affaire en l’état ac-
tuel des choses.�

1ER AOÛT 2010 Entrée
en fonction du conseiller
communal Jean-Charles Legrix.

14 MAI 2013 Jean-Charles Legrix
devient président de la Ville,
conformément au tournus.

MAI-JUILLET Réalisation
de l’audit du dicastère
Infrastructures et Energie, dirigé
par Jean-Charles Legrix.

16 AOÛT Le Conseil communal
annonce qu’il a démis Jean-
Charles Legrix de ses fonctions.

19 AOÛT Désormais conseiller
communal sans portefeuille,
Jean-Charles Legrix reçoit
chez lui «L’Impartial/L’Express».
Il exclut de démissionner.

26 AOÛT Jean-Charles Legrix
se rend à la première séance
du Conseil général agendée
après son éviction.

17 SEPTEMBRE Recours
de Jean-Charles Legrix devant
la Cour de droit public
du Tribunal cantonal.

7 OCTOBRE L’existence d’un
effet suspensif ne permet pas
d’imposer la réintégration,
fait savoir le Tribunal cantonal.

5 NOVEMBRE Le Conseil d’Etat
se dit non compétent pour faire
exécuter l’effet suspensif
reconnu par la Cour de droit
public. Motif: le refus des
autorités de réintégrer l’élu ne
pouvait faire l’objet d’un recours.

DÉBUT NOVEMBRE Jean-
Charles Legrix porte plainte
pour atteinte à l’honneur contre
Cécile Pache, la juriste chargée
de l’audit dont les conclusions
ont conduit à sa mise à l’écart,
et contre X, soit contre la
quarantaine d’employés
communaux qui ont témoigné
dans le cadre de l’audit. Jean-
Charles Legrix demande au
Tribunal fédéral de se prononcer
sur l’effet suspensif que son
recours entraîne, car découlant
directement de la loi selon
le Tribunal cantonal.

19 NOVEMBRE Une pétition
est lancée sur internet
pour exiger la démission
Jean-Charles Legrix.

CHRONOLOGIE

AFFAIRE LEGRIX Le Tribunal cantonal annule la décision de l’exécutif.

Le Conseil communal conteste

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds était réuni hier soir. Pierre-André Monnard a lu une déclaration du Conseil communal à propos de l’arrêt
de la cour de droit public du Tribunal cantonal. Celle-ci, malgré la volonté de l’UDC, n’a fait l’objet d’aucun débat. DAVID MARCHON

M. Legrix, souhaitez-vous retourner
demain [réd: aujourd’hui] dans votre
bureau?
Demain [réd: aujourd’hui], je siégerai toute la
journée avec le Conseil communal comme
tous les mercredis. Mais jeudi, absolument,
oui. Encore faut-il que je puisse entrer dans
mon bureau. Ils ont changé la serrure...

Si vous pouvez entrer et diriger votre
dicastère, quelle sera votre attitude
vis-à-vis des collaborateurs qui à vos
yeux vous ont dénigré?
Je ne suis pas quelqu’un de rancunier. J’aurai
une attitude tout à fait correcte, même vis-à-
vis des gens qui m’ont profondément déçu. Je
les respecterai. J’ai envie d’aller de l’avant et
de travailler pour faire avancer cette com-
mune et ce dicastère.

Etes-vous prêt à discuter avec vos col-

lègues d’une réorganisation des di-
castères?
Je suis toujours prêt à discuter, pour le bien de
tous. Mais selon le règlement communal, il y
a deux moments pour discuter d’un change-
ment de dicastère: après les élections et au
départ d’un collègue. Nous ne sommes dans
aucun de ces deux cas. Donc en principe je
vais reprendre le dicastère qu’on m’a volé
pendant trois mois.

Comment avez-vous vécu ces trois
mois de mise à l’écart?
Ils ont certainement été les trois mois les pi-
res de ma vie. Cela a été extrêmement diffi-
cile pour moi et mon épouse. J’espère ne ja-
mais avoir à revivre ce genre de choses.
Heureusement, mon épouse, ma famille, des
amis étaient là pour me montrer leur soutien
dans ces moments difficiles.

(Propos recueillis par Robert Nussbaum)

JEAN-CHARLES
LEGRIX
CONSEILLER
COMMUNAL

= QUATRE QUESTIONS À...

«Les trois mois les pires de ma vie» Le Conseil communal de La Chaux-de-Fonds a bien pris
une décision au sens juridique du terme, dit la cour publique
du Tribunal cantonal dans son arrêt rendu lundi et commu-
niquéhierauxparties.Ladécisiondel’exécutifestdoncsujette
à recours et soumise aux règles de la loi sur la procédure juri-
dique administrative, juge le tribunal. Elle peut être contrô-
lée par la justice. Par ailleurs, le Conseil communal n’a pas les
bases légales pour écarter de cette manière un de ses mem-
bres. Le simple fait que Jean-Charles Legrix n’ait pas été en-
tendu avant que décision de ses pairs ne soit prise de le met-
treà l’écart justifiedéjà l’annulationde ladécision,peut-on lire
dans l’arrêt.

«Le présent arrêt n’exclut aucunement toute mesure de réorga-
nisation qui modifierait le domaine d’activité et les responsabili-
tés antérieures du recourant, il ne peut être donné suite à sa con-
clusion tendant à ce qu’il puisse reprendre immédiatement
l’ensemble de ses fonctions au sein de son dicastère», note le tri-
bunal dans son arrêt. En clair, il appartient désormais à l’exé-
cutif de se réorganiser.

En conclusion, la cour rappelle que sa décision est sujette à
un recours au Tribunal fédéral dans les 30 jours. Elle alloue
aussi à Jean-Charles Legrix une indemnité de 3500 francs à
charge de la Ville de La Chaux-de-Fonds.� DAD

Ce que dit le tribunal

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il que Jean-Charles Legrix réintègre le Conseil
communal, mais à la tête d’un autre dicastère?
Votez par SMS en envoyant DUO REIN OUI ou DUO REIN NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

La nouvelle a aussi fait l’effet
d’une bombe dans l’adminis-
tration. Selon nos informations,
une bonne partie des chefs de
service ont déjà fait part de leur
refus de collaborer avec Jean-
Charles Legrix. Certains se-
raient secoués à l’idée de de-
voir s’y résoudre.

REFUS

�«Le Conseil communal entend
respecter les assurances données
aux employés communaux
qui s’étaient ouverts.»
PIERRE-ANDRÉ MONNARD PRÉSIDENT DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
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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
Rôti de porc, cou, Suisse, kg ½ prix 9.50
Filet de bœuf entier, Suisse, kg 41.50
Ragoût de veau, Suisse, kg 24.90
Poulet frais, Suisse, kg 5.50
Lard fumé, Montandon, kg 13.00

Yoghourts Emmi, 150g 0.55
Perle de lait, 4x125g 3.40
Gruyère 1er choix, kg 14.50
Fromage à raclette Mazot, kg 13.50
Ananas du Ghana, pièce 2.95
Clémentines, Espagne, kg 1.80
Choux blancs et rouges, kg 1.40
Fenouil, Italie, kg 2.80

PRIX CASSÉS JUSQU’AU 29 NOVEMBRE 2013

Neuchâtel blanc, Ma Terre, AOC 2012, 75cl 6.95
Cotillon rosé 2012, 75cl 4.95
Pinot noir, vs, Le Marmouset, AOC, 2011, 75cl 6.95
Minervois, Ch. de Girard, 2012, 75cl 3.90
Corbières, Ch. Grange-neuve, AC 2008, 75cl 3.50
Dôle blanche du Valais, AOC 2012, 75cl 6.50
Pata Negra, Grand Reserva DO 2004, 75cl 6.70
Vin rouge français, la Tassée du Roy, 6x75cl 18.50

Eau Nestlé, 6x1.5lt 2.60
Coca-Cola et Coca zéro, 6x1.5lt 8.70
Thé froid Quelly, 6x2lt 6.50
Bière Sagres, 24x33cl 15.90

RESTAURANT

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

Filet de cheval, pommes frites,
salade du buffet 21.-

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

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

Pâtes Barilla, 500g 1.45
Incarom sachet, 2x275g 8.90
Suchard Express, 2x1kg 11.50
Lindt, Boules Lindor, 500g 15.50
Pastis Le Véritable, 45°, litre 19.90
Vodka Jelzin, 37.5°, 70 cl 12.90
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Gewurztraminer
A. Metz 2012

75 cl

7.90

Bordeaux Château Mezain
AC 2012

Johannisberg VS
cave St-Georges,

AOC 2011

75 cl

9.90

Monbazillac
Moulin de Fontenille 2010

75 cl

7.90

JP Chenet brut +
2 flûtes

Coffret

16.90

75 cl

11.50

Crémant d’Alsace
A. Metz

75 cl

9.80

Humagne VS
cave St-Georges,

AOC 2011

75 cl

15.90

Gigondas
F. Martenot AC 2009

75 cl

11.90

Faustino I +
une carafe

75 cl

39.50

Prosecco
Corte delle Calli DOC

75 cl

8.90

Pommard
Le Revermont 2011

75 cl

26.50

Bordeaux Calvet
Réserve des Princes +

Livre

3 x 75 cl

29.50

Clairette de Die Tradition
Cuvée Chambaran

75 cl

6.90

JP Chenet Cabernet-Syrah

La Légende de St-Georges
ass. de cépages,

AOC 2011

75 cl

18.90

Mercurey
La Domal 2012

75 cl

12.90

Pata Negra
Gran Reserva DO 2004

75 cl

6.70

CENTRE DE L’ÎLE 2017 BOUDRY Tél. 032 842 22 44 Fax 032 841 56 58 www.centredelile.ch

Heures d’ouverture: Lundi 13 h - 18 h 30 – Mardi 8 h - 18 h 30 – Mercredi 8 h - 18 h 30 – Jeudi 8 h - 20 h – Vendredi 8 h - 18 h 30 – Samedi 8 h - 17 h

La plus grande cave de Suisse romande

LE
M

AR
CHÉ AUX VINS

6 x 75 cl

45.00

Malvoisie VS
cave St-Georges,

AOC 2012

150 cl

9.90

Offre valable dans la limite des stocks

La Suisse est le pays avec la plus 
grande densité de journaux en Europe.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier.

www.publicitas.ch/neuchatel
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RÉORGANISATION DE L’ARMÉE

Le château de Colombier
aura deux écoles de recrues

L’école d’officiers de Colombier
disparaîtra, mais la place d’armes
accueillera deux écoles de re-
crues, contre une seule actuelle-
ment, dès fin 2016. C’est le prin-
cipal changement qui devrait
intervenir dans le canton de
Neuchâtel si les Chambres fédé-
rales acceptent le nouveau con-
cept de stationnement de l’ar-
mée présenté hier par le
conseiller fédéral Ueli Maurer
(lire aussi en page Suisse).

Le conseiller d’Etat neuchâte-
lois Alain Ribaux avait appris la
nouvelle la veille déjà: il avait été
reçu lundi soir par Ueli Maurer
avec les représentants des can-
tons concernés. Neuchâtel s’en
tire bien, notamment parce que
le Département fédéral de la dé-
fense, de la protection de la po-
pulation et des sports (DDPS)
souhaitait maintenir une pré-
sence de l’armée dans tous les
cantons où celle-ci était déjà pré-
sente.

«Pas acquis d’avance»
«Nous sommes bien sûr très con-

tents que Colombier conserve à la
fois les emplois fixes (réd: la For-
mation d’application à l’infante-
rie) et la troupe», indique Alain
Ribaux, qui ajoute que l’armée
continuera également de pren-
dre en charge l’entretien du châ-
teau.

Le conseiller d’Etat était-il in-
quiet, lundi, avant de participer à
cette séance d’information, du-
rant laquelle plusieurs cantons,
comme Genève, Fribourg, le Va-
lais ou Vaud ont appris la fin de
certaines activités? «D’après les
entretiens préalables que nous
avions eus, on savait qu’on était
plutôt sur la bonne voie. Mais con-
server à la fois les emplois, la troupe
et l’entretien du château n’était pas
acquis d’avance. Le fait d’avoir per-
mis à l’armée de récupérer les Pra-
dières a sans doute joué un rôle».

Au début du mois de novembre,
devant le Grand Conseil, le chef
du Département de la sécurité,
de la justice et de la culture avait
d’ailleurs déjà fait part de son
«bon sentiment». Il note aussi que
la place de tir de La Vue-des-Al-
pes, qui était déjà désaffectée,
sera définitivement fermée.

Environ 800 recrues
A Colombier, qui accueille déjà

l’école de recrues de l’infanterie
5, viendra donc s’en ajouter une
nouvelle, également dans l’in-
fanterie, nous a communiqué le
DDPS hier. Au total, ce seront
donc quelque 800 apprentis sol-
dats qui découvriront chaque
année la région en gris-vert. Soit
un effectif plus important qu’au-
jourd’hui, même si l’école d’offi-
ciers disparaît.� FRK

Le château de Colombier continuera d’accueillir l’armée après 2016..
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SANTÉ Médecins et assureurs du canton attendent l’arrêt du Tribunal fédéral.

Une poignée de centimes
qui fait une grosse différence

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le suspense commence à du-
rer: les médecins neuchâtelois
pourront-ils toujours compter, à
l’avenir, sur le taux actuel de fac-
turation de leurs honoraires, ou
les caisses-maladie obtiendront-
elles une baisse? La réponse, qui
peut tomber d’un jour à l’autre,
viendra du Tribunal administra-
tif fédéral (TAF), appelé à tran-
cher sur un recours des assu-
reurs maladie portant sur 2010.

«Cette réponse est d’autant plus
attendue qu’elle aura un impact
important: sur les médecins de
notre canton, bien sûr, mais aussi
pour l’ensemble du pays», expli-
que Cédric Deruaz, médecin à
La Chaux-de-Fonds. Il préside
la commission tarifaire qui né-
gocie avec les assureurs pour la
Société neuchâteloise de méde-
cine.

Valeur du point par canton
Tarmed (pour tarification mé-

dicale), c’est le système de ré-
munération en médecine am-
bulatoire, introduit en 2004. Il
est composé d’une liste d’envi-
ron 4600 actes médicaux (des
consultations orales aux opéra-
tions chirurgicales complexes).
Un nombre de points est attri-
bué à chacun de ces actes. Liste
et nombre de points sont iden-
tiques partout en Suisse. Mais

la valeur du point est négociée
chaque année au niveau canto-
nal, entre partenaires tarifaires
(actuellement entre 82 et 96
centimes).

S’ils n’arrivent pas à se mettre
d’accord, c’est le Conseil d’Etat
qui fixe la valeur du point. Avec
possibilité de recours au TAF

pour les médecins ou les assu-
reurs.

C’est ce qui s’est passé à Neu-
châtel. A l’introduction de Tar-
med en 2004, la valeur du point
a été fixée à 94 centimes. Elle est
ensuite descendue à 89 en 2005,
remontée à 91 en 2006 puis à 92
en 2007. Elle n’a plus bougé de-
puis lors,maissur fonddeconflit.

Dès 2009 en effet, les négocia-
tions paritaires ont échoué. Se-
lon les règles établies, le point
aurait dû revenir à 94 centimes,
mais les assureurs ont refusé.
Les médecins ont alors proposé
un tarif-cadre et une fourchette
de 87 à 97 centimes. Nouveau
refus. De son côté, le Surveillant
des prix recommandait 88 cen-
times.

C’est 92 centimes mais...
Le Conseil d’Etat a donc dû

trancher. Il a décidé de mainte-
nir les 92 centimes. Selon lui, le
calcul de M. Prix ne tenait pas
compte de tous les éléments dé-
terminants. Le même scénario
s’est répété les années suivantes.

Mais la valeur du point pour
2010, d’abord fixée provisoire-
ment, l’a été définitivement en
automne 2011. Les assureurs
maladie, qui tablaient désormais
sur 80 centimes, ont alors fait
recours auprès du TAF contre la
décision du Conseil d’Etat.

Assureurs divisés
La situation s’est encore com-

pliquée du fait que certains assu-
reurs (Helsana, KPT, Sanitas,
Assura, Supra, qui assurent en-
semble 57% des Neuchâtelois)
ont quitté Tarifsuisse, la filiale de
Santésuisse (faîtière des assu-
reurs maladie) chargée de négo-
cier. Or ces dissidents, eux, ne

contestent pas les 92 centimes.
On en est là, à attendre l’arrêt du
TAF concernant l’année 2010.
Et impossible de deviner dans
quel sens ira sa réponse. Il y a
trois possibilités, indique toute-
fois Cédric Deruaz. «Soit il re-
jette le recours de Tarifsuisse et,
dans ce cas, la décision du Conseil
d’Etat (92 centimes) est confir-
mée. Soit il l’accepte et se charge
lui-même de déterminer la «juste
valeur» du point Tarmed dans le
canton en 2010. Soit, enfin, il ac-
cepte mais charge le Conseil d’Etat
de revoir sa copie, en lui indiquant
sur quelle base le faire.»

Rembourser? Pas simple
Le médecin chaux-de-fonnier

avertit que, «si le TAF décrète
qu’il faut suivre le calcul du Sur-
veillant des prix, cela signifierait
en principe une baisse du point
dans le canton, mais probable-
ment aussi à Genève (également
en conflit ouvert) et ailleurs: cette
jurisprudence pourrait avoir un ef-
fet boule de neige».

Les médecins devraient-ils
alors rembourser le trop-perçu
accumulé depuis le 1er janvier
2010? «Rien n’est défini. Il fau-
drait d’abord s’entendre sur une
période de compensation pour
2010, ensuite s’attaquer aux va-
leurs du point pour 2011, 2012 et
2013 – avec combien de nouveaux
recours? Ce ne serait vraiment pas
simple», note Cédric Deruaz.�

La rémunération future des médecins reste d’autant plus incertaine qu’ils attendent de savoir s’ils ont été correctement payés... depuis 2010. KEYSTONE

FORMATION
Rectorat renforcé à la HES-SO
Deux mois après son entrée en fonction, Luciana Vaccaro, rectrice de la
Haute Ecole spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) vient de désigner
deux vice-recteurs. Yves Rey, 45 ans, sera en charge de l’enseignement.
Patrick Furrer, 49 ans, aura la responsabilité de la coordination et du
renforcement de la recherche et de l’innovation au sein de la HES-SO.
Sarah Kopse-Scholberg, 34 ans, deviendra la secrétaire générale de la
HES-SO. Elle assistera la rectrice et l’ensemble du rectorat dans le pilotage
et la gestion de l’institution. Elle portera également un certain nombre de
dossiers stratégiques en collaboration directe avec la rectrice.� RÉD

LA CHAUX-DE-FONDS
Débat sur la crise. SolidaritéS organise, ce soir, dès 18h au Centre
de culture ABC, à La Chaux-de-Fonds, une soirée débat intitulée:
«Quelle réponse de gauche à la crise capitaliste et à la montée de
l’extrême droite? Comment lutter contre la xénophobie, le racisme et
l’islamophobie?». Avec Joseph Daher, assistant diplômé à l’Institut
d’histoire économique et sociale de l’Université de Lausanne.� COMM

NEUCHÂTEL
Discussion sur l’avortement. La neuchâteloise Sophie
Mercati, membre de la marche mondiale des femmes, parlera demain
des luttes passées et présentes autour du droit à l’avortement. Cette
conférence est organisée par l’association pour un centre autogéré
populaire. Elle aura lieu à 20h à la Galerie YD, rue Fleury 6. Elle sera
suivie d’une discussion autour de ce thème, sujet de l’initiative
populaire fédérale «Financer l’avortement est une affaire privée», sur
laquelle le peuple suisse votera en février.� COMM

MÉMENTO

PLUS DE 1000 FRANCS
Ridicule, ce conflit portant sur quel-
ques centimes? Pas vraiment. Si le
TAF devait suivre M. Prix, la baisse
de la valeur du point de 92 à 88 cen-
times se traduirait (sans parler des
arriérés) par une perte salariale de
1000 francs par mois en moyenne
pour un médecin de famille neu-
châtelois. A l’heure où on manque
de généralistes, notamment en pé-
riphérie, la (déjà) faible attractivité
baisserait encore d’un cran.�

Ce conflit sur la valeur du point Tarmed dé-
passe les frontières cantonales. Le TAF doit
bien se prononcer sur la situation à Neuchâtel
mais, en cas de baisse, d’autres cantons se-
raient touchés par la nouvelle jurisprudence.

La valeur actuelle du point Tarmed oscille
entre 82 et 96 centimes. Les montants les plus
faibles se trouvent en général dans les cantons
(alémaniques) où les médecins vendent des
médicaments, ce qui peut rapporter gros. Les
plus élevés sont à Genève, Vaud, Tessin et
Jura.

Mais ce conflit médecins-assureurs s’inscrit
aussi dans un autre cadre: les médecins de fa-
mille ne sont pas assez reconnus, y compris fi-
nancièrement. L’initiative qu’ils ont lancée a
pu être retirée en faveur d’un contre-projet du
Conseil fédéral et du Parlement, qu’ils ont
jugé satisfaisant. Les généralistes bénéficie-
ront d’une compensation de 200 millions au
plan national. Une somme qui pourrait être
dégagée par une revalorisation (en points Tar-
med) des consultations des médecins de fa-
mille.�

Le problème dépasse le canton

�«Baisser
le point ici
pourrait avoir
un effet boule
de neige.»

CÉDRIC DERUAZ
PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
TARIFAIRE
DES MÉDECINS
NEUCHÂTELOIS
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Agence Immobilière 
cherche pour la région  

de Neuchâtel 
 

Gérant(e) 
d’immeubles 

 
Profil souhaité : 
–  Bonne connaissance des 

techniques du bâtiment 
–  Bonne connaissance du droit 

du bail 
–  Facilité rédactionnelle 
–  Très bon sens de l’organisation 
–  Très bon rapport clientèle 

Date d’entrée: à convenir 
Envoyer offres sous chiffre G 
028-738596, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1 
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30 novembre et
1er décembre 2013
BERNEXPO, halle 1.2

samedi 10 h – 17 h
dimanche 10 h – 16 h

www.spielzeugboerse-bern.ch
031 340 11 11Organisation
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i n s i e m e s’engage depuis plus de
50 ans en faveur des personnes
mentalement handicapées.

www.insieme.ch / CP 25–15000-6
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Chapelier-chemisier
Terreaux 1 - Neuchâtel

032 725 21 09

Profitez de

50%
de rabais

sur les pulls <wm>10CFXKIQ6AQAwEwBf1stteKVBJzhEEwZ8haP6vCDjEuFnX9ILP0raj7UkALphgjDRFMXoyUBBTkjooaDNhWjkGf1_GABTo7xFSdOiEGMVrj-rlPq8Hu1WWp3IAAAA=</wm>
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Aucun disponible!aperçu

VE 29.11.2013 de 16.00 – 20.00 Uhr
SA 30.11.2013 de 10.00 – 16.00 Uhr
DI 01.12.2013 de 10.00 – 16.00 Uhr

Nombreux
flipper,

..CDlesdisques,recharge,depiècesdes
d'artisanat,matérialjuke-box,,billards, fléchettes

baby-foot,quetelneufsetd'occasionsmatériels

tnemesuma'd

senihcamsde
Marché
Bahnh

ofstras
se 7025911310

Schalu
nen

314310

www.spielautomaten.ch
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit. 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 

<wm>10CFWMsQrDQAxDv8iHZMfYV48lW8hQunspnfv_Uy_dKqThwUPHUT7w230_n_ujCGhKWASt6DliK6UOn1lcUdBu5KaGyPzTJWMR0Jcj5Gojxaeo9wxr2vXQmAA4Pq_3FwV_rBd_AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3Njc3NAYAh-8jsQ8AAAA=</wm>

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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BÔLE 
Rue du Chanet 2 
appartement  
de 3 pièces 

 

Libre de suite ou à convenir. 
Loyer: Fr. 1190.- + Fr. 170.- de 

charges. 
Possibilité de louer  
une place de parc. 
Tél. 032 737 73 77  
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A LOUER
Cernier, Bois-Noir 24

Dans immeuble neuf, en PPE,
appartement de 5.5 pièces de 140m2,
au 3ème étage, 4 chambres, grand
séjour, cuisine ouverte, 2 salles d’eau,
grand balcon, cave
Possibilité de louer places de parc
int. et ext.
Loyer CHF 1’990. —
Charges 200.—
Libre de suite

Contact:
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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A LOUER
Local commercial
Tertre 4 à Neuchâtel

Surface d’environ 108 m2,
vitrine sur rue, hall, cuisinette,
réception, 3 bureaux, 2 WC
Loyer CHF 2’048. —
Charges 120.—
Possibilité de louer places de parc
Libre de suite

Contact :
Littoral-Gérance SA
032 722 33 63
info@littoralgerance.ch
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Portalban
4 1 VILLA
de 5½ pièces à Fr. 695’000.–
PORTES OUVERTES

samedi 30.11 et dimanche 01.12
de 10h à 12h et de 14h à 16h

Tél. 079 824 24 28
ou 079 818 35 76

COLONN
E

DE LAVA
GE

OFFERTE
*

*en cas
d’achat

DIVERS

IMMOBILIER

DIVERS OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Lire, c’est comprendre.
Ecrire, c’est être libre.
Trop d'adultes ont
des difficultés 
à lire et à écrire.
Votre rôle est 
de les informer, 
le nôtre est 
de les aider.
ASSOCIATION 
LIRE ET ECRIRE
cours de base 
dispensés dans 
26 localités 
de Romandie

Appelez-nous au 032 914 10 81

Osez apprendre!

À LOUER À VENDRE
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* Téléviseurs, iMac, MacBook, iPad, tablettes, notebooks, netbooks, PC, moniteurs, imprimantes,
HiFi, Home-Cinema, systèmes SAT, MP3, appareils DVD et Blu-ray, appareils photo, objectifs et flashs
photo, caméscopes, navigateurs GPS, téléphones, téléphones mobiles sans abonnement (excepté
iPhone), machines à café, ustensiles de cuisine, rasoirs, brosses à dents électriques, sèche-cheveux
et lisseurs, épilateurs, fers à repasser, aspirateurs, gros électroménager et consoles de jeux.

JEUDI

28 NOVEMBRE 2013

Rabais non cumulable avec d’autres bons/activités rabais. Non valable pour réparations, prestations de services, commandes spéciales, top vente,
iPhone, abonnements de téléphonie mobile, cartes valeur et bons-cadeaux. Max. 3 pièces du même article par client. Dans la limite des stocks.

sur les appareils*

10%
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NEUCHÂTEL Décentrées au centre-ville, elles ont fini par trouver preneur. Le propriétaire, Antonio
Tacconi, n’est pas un inconnu. Il avait défrayé la chronique à la tête du FC La Chaux-de-Fonds.

Nouveau pari pour les galeries Marval
FRÉDÉRIC MÉRAT

Gérées pendant des années par
l’Office des poursuites, les gale-
ries Marval ont un nouveau pro-
priétaire depuis deux mois. Une
vente de gré à gré a eu lieu le
24 septembre. Les galeries
avaient été mises aux enchères
en 1996 et 2003.

L’acquéreur est Antonio Tacco-
ni, via la société Real Estate
Suisse SA, inscrite au registre du
commerce en septembre 2003.
Il possède aussi dans le canton
un immeuble à Peseux, au 29 de
la rue du Tombet.

Cet investisseur italien a été
propriétaire du FC La Chaux-de-
Fonds (FCC) entre 2003
et 2009, date à laquelle le club a
été relégué administrativement
de la Challenge League à la
deuxième ligue régionale. Il
était venu avec un grand projet
immobilier à la Charrière qui n’a
jamais abouti, rappelle son colla-
borateur Raffaele Ricci, lui aussi
dans l’aventure du FCC et désor-
mais administrateur des galeries
Marval. Domicilié à La Chaux-
de-Fonds, ce dernier a travaillé
pendant 20 ans dans la gestion
de fortune en Italie.

Un beau défi
Les deux hommes viennent de

la même ville, Terni, en Ombrie.
Dans cette région, Antonio Tac-
coni a d’abord été «entrepreneur
dans la brique», avant d’ouvrir un
centre de bien-être, avec vigno-
ble et huile d’olive, raconte Raf-
faele Ricci. Ce dernier est soula-
gé que l’épisode du FCC
appartienne au passé. Le pré-
sent, c’est le «beau challenge»
que représentent les galeries
Marval, «un endroit difficile mais
centré».

En plus de la douzaine de com-
merces, le complexe comprend
neuf appartements, aux loyers
«plutôt modérés», selon Raffaele
Ricci. C’est aussi ce qui permet
aux commerçants de survivre
dans un lieu peu passant.

«Il n’y aura jamais la foule ici, ce
n’est pas la rue du Bassin», relève
Gérard, cordonnier et concierge
aux galeries, sur place depuis

l’an 2000. Quand il est arrivé sur
place, attiré par un loyer trois
fois moins cher qu’ailleurs au
centre-ville, les locaux étaient
pratiquement vides. Au-
jourd’hui, seul un espace l’est.
Les premières années ont été
«un peu dures» et il a fallu dé-
penser beaucoup en publicité.
Le cordonnier doit continuer à
pratiquer des «prix concurren-
tiels» et à soigner sa clientèle.
Une trop grande hausse de loyer
pourrait le faire partir, comme
d’autres commerçants, qui sont
dans l’expectative. Comme d’au-
tres, Gérard est pour le moment
satisfait d’avoir un interlocuteur
motivé en face de lui. Au lieu de
gérances, mandatées par l’Office
des poursuites, dont l’action
consistait essentiellement à en-
caisser les loyers.

Rouvrir le bar, âme du lieu
L’administrateur des galeries,

qui a rencontré les locataires, en

est conscient et il assure que le
but n’est pas d’obtenir des rende-
ments à court terme. «C’est un
endroit où les commerçants ont de
la peine; ils font beaucoup d’ef-
forts». Sa priorité va à trouver un
repreneur pour le bar, inoccupé
depuis fin septembre, indispen-
sable pour animer l’endroit et
«donner une certaine âme». Un
atout est le fait qu’il n’est pas né-
cessaire de racheter un fonds de
commerce.

La personne idéale serait quel-
qu’un de Neuchâtel, avec «des
idées différentes, mais sans excès»,
explique celui qui a bien com-
pris la mentalité locale. Raffaele
Ricci s’est d’ailleurs penché sur
l’histoire de la cour Marval et est
allé consulter d’autres commer-
çants de la ville. «Neuchâtel a du
potentiel et peut-être que ça bou-
gera» avec l’ouverture des Ar-
mourins et l’action du délégué
au centre-ville. Si tout va bien, le
bar rouvrira au printemps.�

Les galeries Marval, avec à droite le bar, actuellement sans locataire, et deux de leurs vestiges historiques, une colonne et une fenêtre. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL
Cristaux liquides. Le Muséum d’histoire naturelle de Neuchâtel
accueille une conférence scientifique du Dr Toralf Scharf aujourd’hui à
20h. Intitulée «Les écrans à cristaux liquides, au travers de la nano et
microtechnologie», la présentation est organisée par la société
neuchâteloise des sciences naturelles.

Pour enfants. Le Musée d’ethnographie de Neuchâtel organise un
après-midi pâtisserie pour enfants aujourd’hui. «Biscuit d’ici... épices
d’ailleurs» a été concocté pour les 5-6 ans. De 14h à 16h au MEN.

CORMONDRÈCHE
Flûtes. Les flûtistes neuchâtelois des Chemins de traverse, Barbara
Minder et Matthieu Amiguet, ont invité le Marseillais Freddy
Eichelberger et l’Allemand Wolfgang Daiss pour «une rencontre
fulgurante de musiques diverses», ce dimanche à 17h, au pressoir du
domaine des Lerins à Cormondrèche. Il s’agit du premier événement
du programme anniversaire des Chemins de traverse – ils ont quinze
ans –, nommé Old Wines in New Bottles.

SAINT-AUBIN
Jazz. Dernier concert de la saison du Jazz club de la Béroche demain.
A l’affiche, les Thomas Winteler Serenaders avec le trompettiste Bent
Persson, soit une formation de six musiciens. Dès 20 heures à la salle
de spectacle de Saint-Aubin. Apéritif et repas dès 18h30.

MÉMENTOBOUDRY Deux voitures finissent leur course sur la voie du Littorail.

Train freiné d’urgence pour éviter le pire
C’est apparemment un refus

de priorité qui a provoqué un ac-
cident de circulation, hier peu
avant 15h, sur la route du Vigno-
ble, à Boudry, à la hauteur de
l’agence Honda. L’inattention a
eu pour effet de projeter les deux
véhicules entrés en collision sur
la voie du Littorail. Le train qui
était parti de Neuchâtel arrivait
pratiquement au même mo-
ment. C’est au prix d’un freinage
d’urgence que le mécanicien du
convoi a pu éviter une deuxième
collision, sur les rails cette fois-
ci, indique Aline Odot, porte-pa-
role de TransN.

«Je n’ai rien vu. On a juste en-
tendu un gros bruit; comme un
coup de canon», indique la gé-
rante de la station Migrol, en
précisant que la conductrice

d’un des véhicules impliqués
dans l’accrochage venait de
quitter cet établissement. Lé-

gèrement blessée, cette per-
sonne âgée a été prise en
charge par le SIS à l’intérieur

même du garage des Jordils.
Les ambulanciers ont ensuite
transporté cette personne à
l’hôpital pour un contrôle. Les
jeunes gens qui occupaient
l’autre véhicule n’ont pas subi
de lésions, ni du reste les voya-
geurs du Littorail.

Trafic rapidement rétabli
Le trafic routier a été légère-

ment perturbé par cet accident.
Le Littorail a par contre été
stoppé durant une heure envi-
ron. «La course de 14h48 a été
supprimée au départ de Boudry;
nous avons mis un bus à disposi-
tion des usagers», note Aline
Odot. Ce n’est qu’après la vérifi-
cation de l’état de la voie ferrée
que le Littorail a pu reprendre
du service.� STE

Après être entrés en collision sur la route du Vignoble, à Boudry, les deux
véhicules ont fini leur course sur la voie du Littorail. ALAIN PRÊTRE

LITTORAL EST
Les boutiques
de Noël s’ouvrent

Que ce soit à La Tène, à Saint-
Blaise ou au Landeron, les bouti-
ques de Noël temporaires com-
mencent à s’installer en cette
dernière semaine de novembre.
Ainsi à Saint-Blaise une vente
de décorations de Noël, confitu-
res, biscuits et caramels sera or-
ganisée vendredi de 9h à 18h et
samedi de 9h à 12h à la Grand-
Rue 15 et rue de la Châtellenie.

A La Tène, la traditionnelle
boutique de Noël se déroulera
samedi dès 9h à l’espace Perrier.
Couronnes de l’Avent et autres
objets d’artisanat attendront les
visiteurs. Ces derniers pourront
également se régaler de pâtisse-
ries maisons. Un repas sera pro-
posé sur le coup de midi, servi
par les catéchumènes. Les plus
petits s’amuseront autour d’une
pêche au trésor et pourront se
faire grimer.

Au centre administratif du
Landeron, les églises réformées
du village et de Lignières met-
tront sur pied une boutique de
Noël vendredi, proposant des
objets confectionnés par les da-
mes des paroisses. Café prévu à
9h, pot-au-feu à midi et anima-
tion musicale avec tombola dès
13h30.� RÉD

Un air de fête commence à planer.
ARCHIVES DAVID MARCHON

Les galeries Marval ont ouvert en 1993. Le site était alors
comparé, dans «L’Express» du 3 août, à une «Belle au bois
dormant réveillée après des siècles de sommeil et d’oubli».

Trois ans auparavant, le site médiéval faisait l’objet de
fouilles archéologiques. Outre des fondations de bâtiments, il
y avait notamment été découvert une colonne de pierre
jaune datée de 1539. Celle-ci est restée dans le complexe
commercial, de même qu’un cadre de fenêtre à colonnades.

Au 18e siècle, la cour Marval abritait des granges et des écu-
ries. Un siècle plus tard, on y trouvait des charrons, ou fabri-
cants de roues en bois, et des menuisiers. Lorsque les promo-
teurs s’y sont intéressés, le site était désaffecté et figurait en
zone d’assainissement. En 1986, le projet immobilier qui al-
lait devenir les galeries Marval était encore celui des Chau-
dronniers, du nom de la ruelle située entre le Coq d’Inde et la
rue Fleury. Il faisait alors figure de réhabilitation exemplaire.

Première tenancière du Bar des Galeries, Carmen Del
Fabbro se souvient que quand elle est arrivée, «c’était un trou
noir». Celle qui a aussi tenu le Bon Bar, devenu Le Félin, aime
pourtant l’endroit et estime qu’on «peut y faire beaucoup de
choses». Carmen n’a pas manqué de donner des idées à Raf-
faele Ricci et se dit déjà prête à s’attabler au futur café.�

Lieu chargé d’histoire

AUTOROUTE A5
Le tunnel de Gléresse
fermé deux nuits
Les travaux d’assainissement du
tronçon La Neuveville-Bienne de
l’autoroute A5 imposent la
fermeture du tunnel de Gléresse
ce soir et demain dès 22h,
jusqu’à 5 heures du matin. Une
déviation sera mise en place par
la route cantonale.� COMM
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ACTION PARFUMERIE
JUSQU’AU 15.12.2013

4 Citro
ën C1

d’une valeur de

CHF 16200.–

(photo non contractuelle)

*Valable jusqu’au 15.12.2013 (coffrets cadeaux jusqu’au 24.12.2013) dans toutes les pharmacies Amavita avec parfumerie. Non cumulable

avec d’autres rabais, bons et articles à prix déjà réduit. Liste complète des marques bénéficiant d’un rabais sur www.amavita.ch.

Pharmacie-parfumerie Amavita Tripet
Rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel, Tél. 058 851 38 14

www.amavita.ch

Des parfums divins pour les fêtes de fin d’année.
Profitez en ce moment de 20% de rabais* sur Estée Lauder, Clarins,

Lancôme et d’autres nombreuses marques prestigieuses.

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL Des élèves du lycée Jean-Piaget présentent ce soir leur travail
de maturité, qui mêle danse et musique, au théâtre du Pommier.

Des lycéens sur les planches
NICOLAS HEINIGER

Pour certains étudiants, le tra-
vail de maturité relève du pen-
sum. Pour d’autres, il est l’occa-
sion rêvée de monter des projets
un peu fous. Serena, Naomi et
Terry appartiennent à cette se-
conde catégorie. Avec deux au-
tres camarades, ces élèves de la
section arts visuels du lycée Jean-
Piaget, à Neuchâtel, présenteront
le fruit de leur travail aujourd’hui
dès 15h au théâtre du Pommier.

Serena et Naomi, respective-
ment 17 et 18 ans, pratiquent la
danse depuis l’âge de 4 ans. Elles
ont choisi de créer une chorégra-
phie sur les «Trois danses» tirées
de «L’Histoire du soldat». «Ça a
été difficile au début, la musique de
Stravinsky, qui comporte beaucoup
de rythmes irréguliers, m’était com-
plètement inconnue», confie Nao-
mi. Sa camarade Serena a, elle,
connu les affres de la panne
d’inspiration: «On se pose devant
son miroir, on essaie de trouver

quelque chose mais ça vient pas»,
se souvient-elle. «C’est finalement
dans l’urgence que j’ai été le plus ef-
ficace.»

Guitariste et multi-instrumen-
tiste, leur camarade Terry, 18 ans,
a lui décidé de composer de la
musique inspirée de trois ta-
bleaux du peintre américain Ed-
ward Hopper (1882-1967). Il a
rendu à ses professeurs un livret
comportant une analyse des ta-
bleaux ainsi qu’un CD avec ses
morceaux, qu’il a joués et enre-
gistrés entièrement seul. «Pour le
spectacle, je jouerai une quatrième
composition, inspirée d’un autre ta-
bleau.»

De l’autre côté du miroir
Dans son adaptation, Naomi a

choisi de coller aux styles des
«Trois danses» voulus par Stra-
vinsky: tango, valse et ragtime.
«J’ai fait appel à un partenaire
pour danser le tango avec moi.»
Pour les autres danses, la choré-
graphe en herbe a recruté deux

danseuses et une conteuse par-
mi ses camarades.

Serena a opté pour une inter-
prétation plus libre. Sa chorégra-
phie sera dans le style jazz con-
temporain. «Dans l’histoire, il
s’agit d’un solo. Mais je ne me
voyais pas danser seule sur scène»,
explique-t-elle. Elle a donc de-
mandé à sept camarades de l’ac-
compagner pour ce qui consti-
tuera selon ses propres termes
«un crescendo».

L’un des deux mentors des étu-
diants pour ce travail, le chef
d’orchestre Valentin Reymond
salue l’engagement des lycéens:
«Ils ont organisé tout le spectacle,
inventé des costumes et fait toutes
les démarches eux-mêmes. Ils ont
beaucoup travaillé», juge le chef.
«Ils ont dû développer un savoir-
faire. Jusque-là, ils n’avaient que le
regard du spectateur.» Ce que
confirme Serena: «J’ai dû ap-
prendre une chorégraphie à mes
danseuses, ça faisait bizarre de pas-
ser de l’autre côté du miroir.»�

Danseuses ou musicien, Naomi, Terry et Serena (de gauche à droite) ont profité de leur travail de maturité
pour créer un projet artistique qui puisse être présenté sur scène. DAVID MARCHON
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Votre succursale:
• Couvet • La Chaux-de-Fonds

ottos.ch

Salon
corps similicuir, assise et dossier en tissu,
287/195 x 75 x 108 cm

998.-

• corps aspect cuir, lavable • assise et dossier au toucher velouteux
• appuis-tête réglables • vaste choix de coloris

Snow Ankle
Boot
botte d’hiver pour
dames, pt. 36-40Capri 3 Mid

chaussure de
loisirs pour
hommes, pt. 41-45

59.-
Comparaison avec la concurrence

100.-

79.-
Comparaison avec la concurrence

105.-

Lenor
fraîcheur d’avril, brise
d’été, orchidée dorée,
améthyste ou
fraîcheur infinie

5.-
au lieu de

8.75

2 litres

1,5 litre

Insoglio del
Cinghiale
Campo di Sasso,
Toscana IGT, cuvée
2011*,
cépages: syrah,
cabernet franc,
petit verdot,
merlot, 14% vol.,
à boire maintenant,
se garde
jusqu’en
2017 19.90

Comparaison avec la concurrence

29.90

75 cl

Hugo Boss
Nuit
femme
EdP vapo
75 ml

57.90
Comparaison avec la concurrence

130.-

dès

80% coton, 20% polyester,
coloris variés
• 90/100 x 190/200 cm 9.-
• 140/160 x 200 cm 15.-
• 180 x 200 cm 18.-

Drap-housse éponge

9.-

Shirt
t. S-XL,
95% viscose,
5% élasthanne,
coloris variés

10.-
Comparaison avec la concurrence

17.90

17.50
au lieu de

19.90

Amarone della
Valpolicella DOC
Zî Ronda
cuvée 2010*

distinction:
diplôme d’or
Expovina 2013

75 cl

Hugo Boss
Red
homme
EdT vapo
150 ml

59.90
Comparaison avec la concurrence

105.-

Gucci
Flora by Gucci
femme
EdP vapo
50 ml

52.90
Comparaison avec la concurrence

132.-

MÔTIERS

Huit jeunes Vallonniers
«diabloguent» sur scène

Ils sont huit, ont entre 13 et 15
ans, et viennent tous du Vallon.
Trois jeunes hommes et cinq
jeunes filles investiront la scène
du théâtre des Mascarons, à Mô-
tiers, ces deux prochains week-
ends. Ils sont à l’affiche de «Dia-
blogues», de l’auteur français
Roland Dubillard.

«Ce sont huit petites pièces
jouées à chaque fois par deux co-
médiens», explique Blaise Ber-
thoud, le metteur en scène de
ces «Diablogues». A la base
écrits pour la radio, ces sketchs
sont ici adaptés pour le théâtre.
Au final, «il y a des moments drô-
les, d’autres plus poétiques», ex-
plique le metteur en scène.
«C’est parfois un peu absurde dans
le langage», sourit-il.

«C’est la première fois que ces
jeunes comédiens font partie d’une
troupe de théâtre», indique
Blaise Berthoud, qui se réjouit
de les voir «travailler admirable-
ment bien». Et ce, aussi car «ce
seront peut-être eux qui feront la
force du groupe de théâtre ces pro-
chaines années», estime-t-il. «En
tout cas, quand il leur a été de-
mandé qui avait envie de conti-
nuer, j’ai vu huit mains se lever!»

La première de «Diablogues»
est agendée ce vendredi à 20
heures.�MAH

HIVER
L’Espace nordique
Erguël réitère son
appel aux dons

Lemoisdernier, leCentrenordi-
que Bugnenets-Savagnières
(CNBS) a lancé un appel aux
dons. La dameuse de ski de fond
étant arrivée en fin de carrière,
son remplacement est devenu in-
évitable. Le prix d’une nouvelle
machine est de 217 000 francs
dont le 40% devrait être couvert
par le Conseil du Jura Bernois.
L’association mère, l’Espace nor-
dique Erguël, n’est pas en mesure
de financer un crédit de cette am-
pleur. Elle fait appel à la générosi-
té de la population. «Nous avons
recueilli plus de 25 000 francs, les
gens peuvent encore faire des dons»,
relèveJean-DanielBoss,responsa-
ble technique du CNBS.�AFR

www.cnbs.ch

SKI
Chasseron-Buttes,
c’est le 2 février

La 24e édition de la course de
ski Chasseron-Buttes se déroule-
ra le dimanche 2 février 2014.
C’est la date communiquée par
l’association des amis de Chasse-
ron-Buttes, qui organisera en
même temps le 5e Trophée du
Chasseron, soit une course de
ski-alpinisme au départ de But-
tes qui monte rejoindre le par-
cours de la descente au sommet
de la montagne. Le comité a gar-
dé une autre date, le 16 février,
en cas de report.

Les inscriptions ouvriront ce
dimanche. Les organisateurs es-
pèrent d’ores et déjà battre un
nouveau record d’affluence,
avec près de 300 participants.
Une catégorie juniors (1996 à
1998) fait son apparition cette
année pour le trophée.� RÉD

CERNIER La troupe se produira à la Fontenelle pendant les fêtes de fin d’année.

La revue de la Décharge
met en boîte l’actualité 2013
ANTONELLA FRACASSO

Pour sortir de la «sinistrose»
ambiante, l’équipe de la Dé-
charge a mis en boîte les people
et les politiques qui ont fait la
Une de l’actualité 2013. Dès le
28 décembre et tout au long des
fêtes de fin d’année, «Tous en
boîte» passera en revue l’année
écoulée. La Fontenelle, à Cer-
nier, se transformera en night
club avec boule à facettes, musi-
que entraînante et satire en
prime. De quoi faire grimper la
température lors des soirées
d’hiver...

De la boîte à bébé à la caisse en
sapin, les douze comédiens et
danseurs sur scène revisitent les
événements marquants avec hu-
mour. Le mariage pour tous, le
dernier passage aux urnes et
même l’anniversaire du plus an-
cien journal francophone pas-
sent à la moulinette de la Dé-
charge. «On avait anticipé les
votations!», s’exclame l’humo-
riste et ventriloque de Fontaines
Roger Alain.

Les spectateurs seront invités à
la Disco Micmac, une boîte de
nuit qui fonctionne aussi le jour,
transformée en atelier, en maga-
sin ou encore en salle de réunion.
Un endroit axé sur le profit, dans
lequel tout le monde est mis en
boîte. Une occasion unique de
s’évader le temps du show.

Avant-goût de satire
dès l’affiche
Pour la première fois, l’affiche

du spectacle, réalisée par le cari-
caturiste Vincent l’Epée, donne
un aperçu de l’humour grinçant
qui attend le public. «On s’est re-

trouvés autour d’un repas pour ré-
fléchir à une idée. J’ai rapidement
senti leurs intentions et leurs sensi-
bilités», rapporte le dessinateur.
«Avec un dessin, on peut dire
beaucoup de choses, ça passe
mieux.» Les auteurs sont satis-
faits de cette collaboration. «No-
tre revue est satirique et le dessin
humoristique est ce qui s’en rap-
proche le plus», indique Gérard
William, auteur, metteur en
scène et comédien.

Autre nouveauté pour cette
sixième édition: les auteurs de la
Décharge, Gérard William et
Roger Alain, ont écrit leur revue
en compagnie d’un troisième lu-
ron, Barnabé. «Il a apporté de
nouvelles idées, on est contents
d’avoir du sang neuf. C’est positif
de s’ouvrir aux jeunes auteurs, ça
amène un autre regard», relève
Roger Alain.

Dès le mois de mars, les au-
teurs commencent à collecter
les sujets et à plancher sur un
thème. «On a été gâtés en 2013
avec l’actualité», confie en sou-
riant Gérard William. «On tra-
vaille d’abord individuellement sur
nos textes et ensuite on réfléchit
ensemble sur le visuel.» Un aspect
sur lequel les auteurs ne transi-
gent pas. «On pense à notre pu-
blic, il s’attend à voir un spectacle
qui associe les sketches, la chanson

et la danse», ajoute Roger Alain.
Autre point incontournable de
la revue: les marionnettes à la
langue bien pendue. «C’est un
peu notre signature.»

Le compte à rebours a com-
mencé: encore un mois pour ré-
péter et peaufiner les derniers
détails de la revue satirique. A
moins qu’un énième événement
fasse la Une des médias. La Dé-
charge n’aura alors plus qu’à le
mettre en boîte!�

L’équipe de la Décharge (derrière de g. à d.) Roger Alain, Dominique Cosandier, Gérard William, (devant) Vincent
l’Epée et Marie-Pierre Muller invitent le public dans leur boîte de nuit pour les fêtes de fin d’années.
Le caricaturiste Vincent l’Epée a réalisé le dessin qui illustre l’affiche du spectacle. DAVID MARCHON

Représentations
«Tous en boîte», la revue 2013
de la Décharge à la Fontenelle, à Cernier.
En décembre: sa 28 à 20h, di 29 à 17h.
En janvier: je 2, ve 3, sa 4 à 20h, di 5
à 17h, me 8, je 9, ve 10, sa 11 à 20h,
di 12 à 17h, je 16, ve 17, sa 18 à 20h.
Soirée spéciale réveillon, 31 décembre,
dès 18h30, avec apéritif, repas-spectacle
et danse. Réservations au 079 899 02 29
et infos supplémentaires sur le site:
www.decharge.ch

INFO+

«Diablogues»:
De Roland Dubillard, mis en scène par
Blaise Berthoud, à la maison des
Mascarons de Môtiers. Ve 29 et sa 30.11,
ve 6 et sa 7.12, à 20h. Locations au 032
863 28 04 (répondeur).

INFO+

�«Notre revue est satirique
et le dessin humoristique est
ce qui s’en rapproche le plus.»

GÉRARD WILLIAM AUTEUR, METTEUR EN SCÈNE ET COMÉDIEN À LA DÉCHARGE
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SAMEDI 30 NOVEMBRE DE 10H À 16H
Montez sur scène et interprétez la plus belle chanson de Noël. Un grand classique, une chanson oubliée ou une composition
personnelle. Le concours est ouvert à tous, petits et grands, groupes et solos. Vous pouvez chanter a capella ou vous accompagner d’une
bande sonore ou d’un instrument. Seul conseil : évitez les casseroles !

1er prix CHF 2’000.–, 2e prix CHF 1’500.–, 3e prix CHF 1’000.– et 4e prix CHF 500.–. Spécial Coup de Coeur du public : CHF 1’000.–.

www.marincentre.ch

56 commerces
1520 places de parc

LA PLUS BELLE CHANSON DE NOËL
QUI CHANTE

DE NEUCHÂTEL?

LE LOCLE Des jeunes transmettent leurs connaissances en informatique aux aînés.

Des élèves plus âgés que les profs
SYLVIE BALMER

Concentrée devant l’écran
d’un ordinateur du collège Je-
han-Droz, au Locle, Josette,
bientôt 89 ans, écoute attenti-
vement les explications de son
professeur, Natacha, 14 ans.
Trois quarts de siècle les sépa-
rent. Ce qui les réunit, ce sont
les leçons d’informatique gra-
tuites dispensées par les jeunes
du collège aux aînés.

«L’idée est de favoriser la rencon-
tre entre adolescents et personnes
âgées», explique Denis Jubin, di-
recteur du cercle scolaire du Lo-
cle. Pour cette première session,
douze retraités, âgés de 70 à 89
ans, se sont inscrits à une série
de quatre cours d’une heure
après avoir été avertis par le Club
des loisirs. Mais qu’est-ce qui a

poussé Josette Tissot à s’intéres-
ser aux ordinateurs, après s’en
être passé durant plus de 80 ans?

«Eh bien je peine de plus en plus
à me déplacer, et l’ordinateur peut

me rendre bien des services m’a-t-
on expliqué: faire mes commis-
sions sur internet, par exemple»,
confie-t-elle. Josette n’a jamais
eu d’ordinateur jusqu’à il y a trois
semaines. «C’est mon petit-fils qui
me l’a prêté vu que je m’étais ins-
crite à ces cours.» Trouve-t-elle
cela compliqué? «On ne s’en rend
pas compte tellement ces jeunes
gens sont parfaits. Ils sont d’une
grande patience. Il faut que vous
l’écriviez pour tous ceux qui disent
du mal de la jeunesse!»

Ordinateur offert
par les enfants
Natacha apprécie le compli-

ment. Elle s’est justement lan-
cée dans l’aventure «pour se ren-
dre utile». Comme les six autres
adolescents du collège qui dis-
pensent ces cours, elle gagne

15 francs par leçon, soit
60 francs pour la série. La diffi-
culté, pour ces jeunes, c’est de
partir du b.a.-ba, de s’adresser à
un élève qui n’a jamais vu d’ordi-
nateur. Inimaginable... «Eux
sont nés avec!», relève Serge En-
derli, 75 ans, penché au-dessus
d’une tablette flambant neuve.
«Acheter la tablette, c’est pas le
plus compliqué. Le tout, c’est de
savoir l’utiliser! C’est mon premier
ordinateur, je n’en ai jamais eu à
la maison avant cela», indique
cet agent de voyage à la retraite,
féru de géographie, d’histoire et
d’actualités. «Ce qui m’a motivé,
c’est que je suis un grand fan des
téléjournaux. A chaque fois, le télé-
spectateur est invité ‘‘à aller plus
loin’’ sur les sites internet, ce que
je ne pouvais pas faire jusqu’ici.» A
la table voisine, Nadine Bau-
mann a, elle, choisi de s’inscrire
à ces cours pour mieux utiliser
l’ordinateur que lui ont offert
ses enfants. «J’ai une fille au Qué-
bec, alors pour communiquer,
c’est plus facile et surtout cela re-

vient moins cher. Je sais aussi
comment écouter de la musique.
Par contre, faire mes paiements
en ligne, ça, je ne le ferai pas.»

«Au départ, j’étais contre!»
Tous louent les qualités de

leurs jeunes professeurs et sont
enchantés de savoir utiliser un
ordinateur. «Pourtant, au départ,
j’étais contre!», raconte Josette.
«Je pensais qu’avec les ordina-
teurs, les gens ne réfléchissaient
plus...»

Serge penche un peu pour
cette version. «Pour l’informati-
que, les jeunes sont à leur aise,
mais pour le calcul mental et les
participes passés, c’est autre
chose!» Déa, sa jeune professeur
de 15 ans, s’offusque dans un
souffle. «Ce n’est pas vrai, ça n’a
rien à voir avec la technologie»,
indique-t-elle à son élève. Serge
la regarde admiratif. Participes
passés et informatique cohabi-
tent donc sous ce seul et jeune
crâne... «Ces jeunes sont des vrais
pitchons!», conclut-il.�

Le collège Jehan-Droz a mis sur pied une série de cours d’informatique gratuits pour les aînés. Ici, la jeune Olivia
et son élève, Nadine. DAVID MARCHON

PUBLICITÉ

�« Je peine
de plus en plus
à me déplacer
et l’ordinateur
peut me
rendre bien
des services.»
JOSETTE TISSOT
INSCRITE AU COURS D’INFORMATIQUE

LE NOIRMONT

Vente promotionnelle
de Paul Picot à la Clinique

A la suite du succès rencontré
lors de la vente promotion-
nelle de l’année passée, Paul
Picot, au Noirmont, a décidé
de réitérer cette opération.
Celle-ci se déroulera samedi, à
nouveau dans les locaux de la
Clinique Le Noirmont, de 9h
à 17 heures. Un grand nombre
de montres sera proposé à des
prix attractifs. A l’instar de l’an
dernier, un pourcentage des
ventes sera remis à la clinique.
Les objectifs de cette vente
sont multiples (rentrée d’ar-
gent frais, déstockage), le
principal est la volonté de
Paul Picot de se rapprocher de
ses clients et de ses utilisa-
teurs.

Combat de tous les jours
Malgré la crise qui sévit dans

de nombreux marchés, l’hor-
loger du Noirmont a su rega-
gner de nouveaux clients en
Suisse, ce qui était son objectif
premier, ainsi que des parts

de marché internationales.
Mais tout n’est pas gagné, loin
de là.

C’est donc un combat de
tous les jours que mène Paul
Picot pour être toujours plus
présent sur les principaux
marchés, avec des montres de
haute qualité, et un design
propre à la marque.� COMM-RÉD

Coup de pouce à la clinique,
rentrée d’argent, déstockage...
Les objectifs de cette vente
sont multiples pour Paul Picot.
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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LA CHAUX-DE-FONDS Un an et demi après leur début, deux éditeurs innovants lancent une
quatrième salve de bouquins. De série en série, la petite maison ne gagne rien mais se porte bien.

Le livre déconstruit des frères Torticolis
ROBERT NUSSBAUM

«Pourquoi notre bouquin est tête-
bêche? Pour embêter les bibliothé-
caires qui ne sauront pas sous quel
nom nous classer et les libraires où
coller l’étiquette...»

Avec Alexandre Correa et Tris-
tan Donzé, les deux coéditeurs
chaux-de-fonniers des éditions
«sérieuses et sympathiques» Torti-
colis et Frères, ça commence sur
letondelaplaisanterie.Etonfinit
par parler littérature, liberté,
émotion. L’émotion de lire un
texte craquant qui les motive. Un
an et demi après le lancement de
leur maisonnette d’édition pas
comme les autres, ils en sont à la
quatrième «salve», comme ils di-
sent. En 13 titres, le parcours est
déjà un succès. A tel point que
ces deux enseignants à l’Ester
(Ecole du secteur tertiaire) au ci-
vil se sont offert un bureau. Sur-
tout pour stocker les bouquins
qui s’accumulent.

Le nombre de 13 titres est en
fait un 12 déguisé. Une facétie
des deux compères qui ne sont
frères que pour le plaisir du mot
qui sonne aussi comme vente de
combustibles en gros (du coup,
ils ne peuvent pas s’inscrire au re-
gistre du commerce parce que
«frères» est une forme juridi-
que). Tristan Donzé et Alexandre
Correa, ou l’inverse, autopu-
blient leurs deux textes dans un
seul bouquin, l’un au recto l’autre
au verso ou vice-versa.

Philosophe et cantonnier
Facétiecertes,maisavecunfond

jumeau. «Les deux textes finissent
surlamêmechose»,disentlescoau-
teurs,qui,ajoutent-ils,onthésitéà
mélanger leursnomstellement ils
«se contaminent» entre eux. «Im-
pitoyable portrait d’une humanité
confrontée au vide», lit-on dans un
texte de présentation de «Des vil-
les (Du sable)» d’Alexandre Cor-
rea. «Enquête timidement policière,
prétexte à un drame identitaire»,
répond en écho celui de Tristan
Donzé, «Des sarments (qu’on
émonde)» (réd: ce sont des ra-
meaux de vigne taillés). Remar-
que des auteurs: «On déconstruit
volontiers».

La déconstruction, c’est bien
une volonté de base des éditions
Torticolis. «Nous travaillons sur
des séries de trois titres, même s’ils
sont quatre ici, et nous aimons voir
se côtoyer dans la même un philo-
sophe de la Sorbonne et un can-
tonnier», disent les compères,
qui évoquent Lilian Schiavi,
dont Torticolis a publié «Tuer»,
et Domingos Moreira Dos San-
tos pour «Mon itinéraire de
vie». «On ne supporte pas les clas-
ses sociales, notre objectif est de
décloisonner.»

Les deux autres auteurs de la
série sont à l’image de cette vo-
lonté libertaire, mais pas seule-
ment. Dans un opuscule avec
CD, le Tramelot de Bienne An-
toine Joly met en texte la musi-
que qu’il compose et joue à la
clarinette ou chante. Ça s’ap-
pelle «Porno Switzerland» (du

coup, le carton de livres a été ou-
vert à la douane...). «La Suisse est
passée dans le camp du porno avec
ses salaires indécents», glisse en
guise d’éclairage l’un des deux
«frères». Le quatrième titre?
«La belle saison», de la Valai-
sanne Christine Pitteloud, un li-
vre exutoire, intimiste et boule-
versant, dit la promo. «J’aime ces
œuvres de gens qui écrivent par be-
soin», dit Alexandre Correa.

Et s’ils avaient vraiment
changé de nom?
Torticolis casse les moules.

Pourquoi lorsqu’on parle CD
pense-t-on culture populaire et
qu’un livre évoque, lui, davan-
tage la belle culture? Torticolis
casse aussi les prix. Pourquoi un
livre devrait-il être vendu 30 fr.
au minimum? Les éditeurs
chaux-de-fonniers (du district...

Tristan Donzé habite Les Plan-
chettes) vendent à 12 francs,
voire à 9 francs. «Le prix d’un ma-
gazine», note Tristan Donzé.
D’accord, l’imprimeur est serbe
(ou catalan pour le recto-verso).
Et puis quoi, interpellent des
éditeurs qui ne se mettent rien
dans la poche?

Alexandre Correa et Tristan
Donzé revendiquent leur totale
liberté de choix, même s’ils s’ap-
puient sur un petit comité de
lecture à géométrie parfois va-
riable. «On reçoit pas mal de ma-
nuscrits, même si des auteurs se
demandent qui on est vu qu’on n’a
pas de ligne éditoriale.» Torticolis
n’en publie qu’une toute petite
partie. Mais la liberté que les
éditeurs s’accordent, ils la garan-
tissent à leurs auteurs, qui gar-
dent tous leurs droits et surtout
une totale liberté artistique.

Et, à hauteur du marché ro-
mand, soutenu en particulier
par Payot, ça marche. «Les trois
quarts de nos titres sont vendus,
nos deux premiers bouquins per-
sonnels, tirés à 500 exemplaires,
sont épuisés.» L’album double
«Des sarments» et «Des villes»
sort à 1500 exemplaires. Sans
doute aussi parce que Tristan
Donzé a décroché avec ce ma-
nuscrit l’undes24prixd’encoura-
gement à l’écriture de Pro Helve-
tia (la Chaux-de-Fonnière
d’origine Emmanuelle delle
Piane l’a aussi eu). A moins que...
Et s’il avait vraiment changé de
nom avec Alexandre Correa?�

Tristan Donzé (à gauche) et Alexandre Correa sont frères en édition pour prêcher la bonne parole littéraire des émotions que leur font vivre
les auteurs qu’ils publient. En un an et demi, ils en sont à 13 titres, mais 12 livres. SP-PATRICE SCHREYER

LE LOCLE
«L’heure du secret»
en avant-première

La fin du dernier épisode de
«L’heure du secret» le laissait
présumer, l’histoire n’était pas fi-
nie. Le tournage de la deuxième
saison ne s’est pas fait attendre. Il
s’est déroulé en grande partie cet
été au Locle, de nombreux ba-
dauds l’ont constaté. Or donc,
«L’heure du secret» saison 2,
c’est toujours avec Lyne (Cathe-
rine Renaud), qui a toujours des
visions. Cette fois, cela mène à la
découverte d’une série de cada-
vres enterrés dans une forêt pro-
che du Locle, ce qui réveille d’an-
ciennes peurs dans la région...

Cette nouvelle saison, forte de
cinq épisodes et réalisée par
Elena Hazanov, passera sur RTS
Un chaque samedi à partir du
11 janvier.

En attendant, une avant-pre-
mière a lieu au Locle le 8 janvier à
18h au Casino, à l’invitation de
CAB Productions, Yaka Produc-
tions et la RTS, en collaboration
avec la Ville du Locle. L’entrée est
libre mais sur réservations obliga-
toires (dès tout de suite!). On
pourra ainsi assister à la projec-
tion du premier épisode, qui aura
lieu en présence des comédiens
et de l’équipe de la série. Une goû-
teuse mise en bouche.� CLD

«L’Impartial» s’invite dans la série,
ici au Lux avec Catherine Renaud
à droite. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«L’heure du secret» saison 2:
avant-première le 8 janvier à 18h
au Casino, au Locle. Réservations
obligatoires, tél 032 933 84 80,
ou e-mail, promotion.lelocle@ne.ch,
en indiquant son nom, prénom, numéro
de téléphone et nombre de personnes.

INFO+

Séance de dédicaces:
Les quatre auteurs, Christine Pitteloud,
Antoine Joly, Tristan Donzé et Alexandre
Correa, seront en séance de signatures
chez Payot, à La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 20 décembre dès 19h.

INFO+

Le feuilleton dure maintenant
depuis une dizaine d’années. Il
n’amuse plus personne. Au point
que les maires des Franches-Mon-
tagnes doutent réellement de la
nécessité de disposer d’un stand de
tir régional aux Breuleux, en
même temps qu’un deuxième à
Soubey. La décision remonte en
2000 et avait été prise par les ins-
tancescantonales,afindesatisfaire
à la fois les tireurs astreints aux tirs
obligatoires et les tireurs sportifs.

Depuis, de nombreuses cartou-
ches ont été tirées. Les séances de
tribunal se sont succédé. Le Tri-
bunal fédéral s’est prononcé.
Mais deux couples de riverains
breulotiers n’en démordent tou-
jours pas. Pour eux, la sécurité
n’est pas garantie. L’Association
des maires des Franches-Monta-

gnes (AMFM), qui chapeaute ce
dossier malgré elle, commence à
la trouver saumâtre. Sa prési-
dente Annemarie Balmer, des
Enfers, n’entend surtout pas se
munir d’un gilet pare-balles: «On
pensait pouvoir communiquer cette
semaine. Mais il faudra attendre
l’année prochaine. Dix ans que ça
dure. Tout est devenu très compli-
qué. On doit prendre les choses avec
philosophie.»

Double procédure
Voilà pour la version officielle.

En coulisses, les discours tenus
par certains élus sont nettement
moins édulcorés. Un gros ras-le-
bol s’est installé. Des maires récla-
ment carrément que le canton re-
voie sa copie, en se satisfaisant
d’une seule et unique installation:

celledeSoubey.Maissur lesbords
du Doubs, si l’installation munie
de cinq cibles peut suffire à ac-
cueillir les tireursastreintsauxtirs
obligatoires, l’accueil des tireurs
sportifs pose problème. Des tun-
nels de tirs doivent être installés.
Et évidemment, cela coûte.
L’AMFM est amère. Les tribula-
tions judiciaires lui ont valu des
dizaines de milliers de francs
d’honoraires d’avocat.

Pour sortir à nouveau de l’argent
afind’effectuerdiverstravauxliésà
la sécurité, elle doit passer par le
Syndicat pour la gestion des biens
propriété des communes des
Franches-Montagnes. Dont le
compte est ratiboisé. Et si l’on se
réfère à ses statuts, toute décision
liée à des demandes de crédits doit
êtreratifiéeenassembléecommu-

nale. Bonjour les palabres... Pour
l’heure, il n’est pas question que
l’Etat fasse machine arrière. En
juin, les opposants à l’agrandisse-
ment du stand de tir régional des
Breuleux exigeaient la fermeture
pureetsimpledel’installation.Re-
fus poli de la commune des Breu-
leux. Appelé à donner son avis, le
canton a également dit non.

Aujourd’hui, deux procédures
sont pendantes au tribunal. Une
vers la juge administrative qui doit
se prononcer sur une éventuelle
fermeturedustand.Uneautresurle
bureau de la Cour administrative,
qui, elle, doit se pencher sur les
améliorations à apporter au niveau
de la sécurité. Les experts ne sont
même plus d’accord entre eux.

Indéfendable, le dossier?
� GÉRARD STEGMÜLLER

Le dossier de l’agrandissement du stand de tir régional des Breuleux
dure depuis une dizaine d’années. CHRISTIAN GALLEY

JURA Le dossier du stand de tir régional des Breuleux, qui dure depuis une dizaine d’années, s’enlise à nouveau.

Les maires francs-montagnards en ont ras la patate
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9E MARCHÉ
DE NOËL

Bugnon - Les Ponts-de-Martel
29, 30 nov. & 1er déc. 2013

Ouverture des stands: Vendredi: 17 h 00 - 22 h 00

Samedi: 14 h 00 - 22 h 00

Dimanche: 10 h 00 - 17 h 00

Vendredi 29 novembre à 17h00
Ouverture officielle du marché avec

Daniel Geiser
Présentation du nouvel abattoir cantonal

*** Animations***
Vendredi dès 21 h 00: Daniel Girard & André Beuret

Samedi dès 21 h 00: Danse avec Bye Bye

Dimanche dès 11 h 00: Concert-apéritif avec

Pierced Kettle Band

Dimanche dès 12 h 00: Les Tchouennis

Samedi à 18 h 00 et à 22 h 00: Défilé de mode
Restauration chaude durant les 3 jours - ENTRÉE LIBRE

Cherchez le mot caché!
Imprévisible, 

un mot de 6 lettres
La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Atèle
Averti
Avoir
Azurite
Baleine
Baobab
Barbe
Basmati
Bélier
Béret
Biscôme
Blizzard
Bobine
Bonite

Habiter
Hameau
Job
Liste
Maestro
Magnum
Maïzena
Mauvis
Mélasse
Moteur
Niolo
Niveau
Nobel
Novice

Nubuck
Okapi
Onze
Ortie
Parme
Paréo
Reste
Teflon
Train
Troupe
Yak

Bruant
Carline
Coq
Crête
Dorsal
Engin
Farci
Gazole
Gentille
Geste
Gibbon
Golfeur
Gosette
Glouton

A

B

C

D
E
F
G

H

J
L
M

N

O

P

R
T

Y

R H E O E B R A B D E T E R C

E N I L R A C O O E Y C H I O

S A H U L T B R L A I A B O Q

T M A U V I S E N V M E K V F

E N B B N A T E O E L O Z A G

T I I E L A Z N A I S I R E N

P I T M B I G U E M O C S I B

A P E R A L Z R R G I T A T M

R A R M O G R Z B I E R N A E

M K C U B U N U A A T O O M L

E O T A A O P U E R L E B S A

Z O T E B A N E M F D E B A S

N A V E R T I I E R L D I B S

O I L E U E E T T E S O G N E

N I O L O R B O J E N I G N E

MANIFESTATIONS

Editeur:
Jacques Matthey

Rédacteur en chef (resp.):
Nicolas Willemin

RÉCEPTION
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 00
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h

ABONNEMENTS
Pierre-à-Mazel 39, 2002 Neuchâtel
Tél. 032 723 53 90
Fax 032 723 53 99
Adresse E-mail: clientele@lexpress.ch

Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 103.50 Fr. 198.– Fr. 376.–
Y compris TVA 2,5%

PUBLICITÉ
Régie des annonces: Publicitas SA
rue Saint-Maurice 4, 2001 Neuchâtel
Tél. 032 729 42 42
Fax 032 729 42 43
Ouverture: du lundi au vendredi,
8 h à 12 h et 13 h à 17 h 30
(vendredi: 17 h).

Délais: 2 jours avant la parution à 12 h.
Edition du lundi: jeudi à 12 h.

Avis mortuaires, naissances et tardifs:
Du lundi au vendredi, les avis 
susmentionnés sont à remettre 
à la réception de Publicitas.
En dehors des heures d’ouverture 
(jusqu’à 19 h) ainsi que les dimanches
et jours fériés, (de 16h30 à 19 h), 
ces avis sont à déposer 
rue de la Pierre-à-Mazel 39, 
ou à communiquer 
par téléphone au 032 723 53 97, 
par fax au 032 723 53 79
ou par e-mail à l’adresse 
carnet@lexpress.ch

www.ppp.ch

Pour donner 9 francs. Merci !

Depuis 50 ans pour 
un monde plus juste.

SMS PPP 9

 AU 339

Lire le journal est le passe-temps favori 
de 73% des Suissesses et des Suisses.
Nous connaissons les titres lus par votre groupe cible pendant son temps libre. Voilà pourquoi nous plaçons 
toujours votre annonce là où elle est la plus efficace. Appelez-nous: 032 729 42 42. Les médias — notre métier. www.publicitas.ch/neuchatel

DIVERS

La Fondation de Soutien aux Sportifs d’Elite du Canton de Neuchâtel a été créée en 2007
dans l’intention d’aider, chaque année, par un soutien financier, des sportifs d’élite domiciliés
dans le canton de Neuchâtel.

En 2014, pour la 8e année consécutive:

Fr. 100 000.– seront distribués à des sportifs d’élite méritants

Nous invitons les intéressés à remettre leur dossier à l’adresse ci-dessous
jusqu’au 30 décembre 2013.

Renseignements
Fondation de Soutien aux Sportifs d’Elite du Canton de Neuchâtel
c/o BCN, Giorgio Ardia, Président de la commission de répartition
Place Pury 4, 2001 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 723 61 39

Les partenaires: 

Règlement et conditions sur le site
www.fondationsport.ch

info@fondationsport.ch



CINÉMA
«Hunger Games» en mode
Koh-Lanta
Le 2e volet adapté de la saga littéraire
propose un nouvel épisode: émotion
et frissons au programme. PAGE 16
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JAZZ Le trio de Jean-Philippe Viret s’arrête à La Chaux-de-Fonds.

Rythme et harmonie réunis
Profusion de jazz dans le canton

deNeuchâtelencettefind’année,
mais pas question de faiblir! Ven-
dredi,c’està laCaveducafédePa-
ris que les choses se passent, avec
le passionnant trio de Jean-Phi-
lippe Viret. Les contrebassistes
leaders ne sont pas légion et les
groupes qu’ils animent sont sou-
vent des joyaux de finesse, parfois
d’un swing aussi discret qu’effi-
cace; ce n’est pas Ron Carter qui
nous contredira et c’est le cas de
Jean-Philippe Viret et de son
groupe, Edouard Ferlet, piano –

chevalierdesartsetdeslettres,ex-
cusez du peu –, et Fabrice Mo-
reau à la batterie.

C’esten1999qu’EdouardFerlet,
sortiquelquesannéesplustôtdela
Berklee School de Boston avec le
prix du meilleur pianiste, invite
Jean-Philippe Viret pour un «gig»
de standards dans un hôtel pari-
sien. Depuis, ils ne se sont plus
quittés. Fini les standards, place
aux compositions personnelles
subtiles et qui balancent, que le
philosophe, guitariste et ancien
collaborateur de Sartre Michel

Contat décrit comme «une musi-
que superbement française pour
l’harmonie et follement jazz pour le
rythme». Trois amis, dont Jean-
Philippe Viret dit: «C’est très
chouette de rencontrer des person-
nesdontonditque…c’estcommeça
et pas autrement (…) et qui vont
mettre toute leur énergie dans la
musique que je propose».� JRO

EN IMAGE
THÉÂTRE
Petit bijou. Réfugié dans sa cave,
un homme se remémore sa vie et
celle de sa famille, parents et
grands-parents chahutés par les
soubresauts de l’Histoire. Tantôt
Allemands, tantôt Français au gré de
la redistribution des cartes...
Rencontre d’un grand texte, de Pierre
Kretz, et d’un grand comédien,
Francis Freyburger, «Le gardien des
âmes» brasse tout à la fois le destin
singulier de l’Alsace et la trajectoire
d’un homme en quête d’identité. Un
monologue empreint de tendresse
et d’humour, que la mise en scène
épurée d’Olivier Chapelet met
parfaitement en valeur.� RÉD

SP

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, jeudi 28 novembre à 20h.

La Chaux-de-Fonds, Cave du café
de Paris, vendredi 29 novembre, 21h.

INFO+

CONCERTS DE NOËL Alain Morisod et les Sweet People sont de retour dans le canton.

«On a grandi avec notre public»

CATHERINE FAVRE

Rares sont les artistes capables
de remplir chaque année les
deux plus grandes salles du can-
ton. Alain Morisod réussit cet
exploit et cela fait 40 ans que ça
dure. Le Genevois et ses Sweet
People ont pris la route hier
pour leur traditionnelle tournée
de Noël qui les conduira au tem-
ple du Bas, à Neuchâtel, le 4 dé-
cembre, et à la Salle de musique,
à La Chaux-de-Fonds, le 18 dé-
cembre.

Formé à l’école des bals popu-
laires, pianiste, compositeur, au-
teur d’une cinquantaine de dis-
ques vendus à plus de
20 millions d’exemplaires, ani-
mateur télé indéboulonnable
(ses «Coups de cœur» carton-
nent depuis 15 ans), Morisod
ne serait pas Morisod sans ses
talents de mélodiste et son
âme de découvreur. Sa der-
nière révélation en date, Ju-
lien Laurence, fait désormais
partie de la famille. Finaliste
de la Nouvelle Star 2004, le
chanteur apporte une petite
touche rock latino à la tournée

actuelle, 42e du nom. «Le chan-
gement dans la continuité», en
mode Morisod, c’est bien sûr
aussi un nouveau CD, «La der-
nière séance»: Brassens, Gold-
man revisités et les derniers crus
maison. Entretien avec un vrai
gentil «super sympa».

«La dernière séance», titre de vo-
tre album, n’est tout de même
pas prémonitoire? Vos fans ne
s’en remettraient pas...

C’est avant tout la chanson
d’Eddy Mitchell que nous repre-
nons. Mais on ne sait jamais... le
temps passe, un de ces jours, ça
va s’arrêter.

C’est vrai que 64 ans, pour le
commun des mortels, préfigu-
rent l’âge de la retraite. Mais
êtes-vous
mortel?

Comme tous les artistes, je n’ai
pas envie d’arrêter. Le public est
toujours aussi nombreux, mes
émissions de télévision font de
très forts taux d’écoute. Tant
qu’on s’amuse, qu’on a du plaisir
et qu’on en donne, on va conti-
nuer.

Connaissez-vous l’angoisse de
passer «de la lumière à l’oubli»,
pour paraphraser votre grand
ami Michel Drucker?

Bien sûr! Toutefois, je ne vou-
drais pas paraître prétentieux,
mais j’ai fait mon premier dis-
que à 21 ans pour m’amuser et
j’en ai vendu 2 millions. On n’est
pas à Paléo toutes les années,
d’accord, mais on fait plein de
choses passionnantes. Et à La
Chaux-de-Fonds, notre public
sera là. Et à Neuchâtel, aussi. Et
ce sera à chaque fois trois heures
de bonheur. Ma chance est
d’avoir eu du succès dès le dé-
but. Car on ne choisit pas ce mé-
tier, il s’impose à vous. Pourtant,
c’est comme un beau jouet,
quand on ne l’aura plus, on sera

triste, mais c’est
la vie.

Le plus
dur est
peut-être
d’éviter le
concert de

trop ou
l’émission
de trop?

Exactement. Peut-être
qu’un jour, on se senti-
ra moins en forme,
qu’on n’aura plus tel-
lement envie de
partir sur les rou-
tes, que la voix des
chanteurs les lâche-
ra. Les limites se-
ront physiques et
là, il faudra savoir
s’arrêter. Mais
pour le moment,
tout va bien. On
arrive avec un

nouvel album, on veut faire
plaisir au public, mais aussi le
surprendre.

Surprendre? Avouez que chan-
ter Joe Dassin n’est pas folle-
ment innovant?

Vous seriez étonnée. Un jour,
un des chanteurs du groupe
Iam m’a téléphoné dans l’inten-
tion de reprendre une de mes
mélodies («La tendresse» deve-
nue en version rap «Y’a pas
l’choix», réd). Et je vous assure
que quand Julien Laurence
chante «Medley» des Queen,
les gens sont sur le... estoma-
qués. Et Fred, lui, vous chante
«Over the rainbow» d’une fa-
çon incroyable. Bien sûr, on
reste fidèle à notre public, on ne
vient pas écouter les Sweet Peo-
ple pour entendre du rap ou de
la techno. Mais on cherche à se
renouveler à chaque fois.

Alors, quand est-ce que vous in-
vitez Stromae à chanter Noël
avec vous?

Un gars vraiment formidable
que j’ai découvert comme tout
le monde récemment. Il a un
vrai sens de la dérision, des
clips incroyables, des textes qui
me touchent. J’ai essayé de
l’avoir dans «Les coups de
cœur», mais il a un emploi du
temps de dingue. Cela dit,
nous n’avons que quelques
chants de Noël. Pour le reste,
nous avons nos compositions

personnelles et les tubes indé-
modables, c’est un tutti frutti
de la chanson populaire.

C’est quoi une chanson popu-
laire?

Une chanson qui reste dans le
cœur, qu’on fredonne et qui
nous parle. Nous avons grandi
avec notre public, nous avons
avancé ensemble. Certains
spectateurs me suivent depuis
le début. Ceux qui ont 70 ans
aujourd’hui, en avaient 28 lors-
qu’ils ont acheté mon premier
disque. On a plein de références
et de souvenirs en commun,
c’est le propre des artistes qui
durent longtemps. Mais il y a
aussi pas mal de jeunes.

«Le plus dur est de durer», peut-
on lire sur votre site internet.
Mais pas pour vous?

Parce que je n’ai pas réfléchi!
Toute ma vie, on m’a donné des
conseils, on m’a dit: «Fais
comme ci, fais comme ça». Je
n’ai rien écouté. J’ai fait ce que je
savais faire, ce que je ressentais
et il se trouve que mon feeling
m’a permis de passer entre les
gouttes.�

Neuchâtel, temple du Bas,
le 4 décembre à 20h;
La Chaux-de-Fonds, Salle de musique,
le 18 décembre à 20h; ainsi qu’à
Bassecourt, Halle des fêtes, le 6 à 20h;
Bienne, Palais des congrès, le 15 à 16h;
Yverdon, la Marive, le 16 à 20h.

INFO+

Si on veut interviewer
Morisod, on téléphone à
Morisod, pardi! Pas d’agent,
pas de manager, pas d’inter-
médiaire entre l’artiste et ses
innombrables fans. Juste des
amis, que des amis.
Désarmant de simplicité, le
plus populaire des Romands
a su conserver «l’âme du
régional de l’étape».

LE CONTEXTE

UN MÉMORABLE BAL À LA MAISON DU PEUPLE
Au chapitre «souvenirs, souvenirs», La Chaux-de-Fonds occupe une place à part
dans l’album d’Alain Morisod. Engagé pour animer le traditionnel Nouvel An de la
Maison du peuple en 1966, c’est là qu’il fait ses débuts de pro à 17 ans... «enfin si
l’on peut dire», sourit le pianiste, qui jouait à cette époque dans les bals du same-
di soir tout en poursuivant sans conviction des études de droit. «J’avais été engagé
pour le 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. C’était la première fois que je dor-
mais à l’hôtel tous frais payés, à la Fleur-de-Lys, je me souviens très bien, ça me
semblait tellement extraordinaire de pouvoir faire de la musique, voyager et être
payé pour cela.» Morisod accompagnera ensuite au piano Arlette Zola et Fernand
Raynaud. En 1971, il sort son fameux «Concerto pour un été» et c’est parti...
Le Genevois se sent «à la maison dans n’importe quel bled de Suisse»; toutefois,
ses retrouvailles avec le public neuchâtelois prennent toujours une saveur particu-
lière, un petit air de nostalgie lui rappelant l’ado de 17 ans jouant «dans une am-
biance du tonnerre» les tubes de Joe Dassin et de Johnny. «Une des périodes les
plus heureuses de ma vie!»�

�«Tant qu’on
a du plaisir
et qu’on
en donne,
on continue...»
ALAIN MORISOD
MUSICIEN
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PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE PREMIÈRE SUISSE AVANT-PREMIÈRE

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

PREMIÈRE SUISSEPREMIÈRE SUISSE

        www.facebook.com/cinepel

Sam. 30 nov. - 17h45 - Cinéma Bio
Séance en présence du réalisateur, 

Diego Quemada-Diez

PUBLICITÉ

www.croisitour.ch

Neuchâtel - Tél. 032 723 20 40 Le Locle - Tél. 032 931 53 31
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 910 55 66 St-Imier - Tél. 032 941 45 43

Du j
amais v

u 
! PARIS

•  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

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

Captain Phillips 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman. Réalisateur: Paul Greengrass.
Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie de la
prise d’otages du navire de marine
marchande américain Maersk Alabama,
menée en 2009 par des pirates somaliens. La
relation qui s’instaure entre le capitaine
Richard Phillips, commandant du bateau, et
Muse, le chef des pirates somaliens qui le
prend en otage, est au cœur du récit. Les
deux hommes sont inévitablement amenés à
s’affronter lorsque Muse et son équipe
s’attaquent au navire désarmé de Phillips.
. VF ME, VE au MA 20h15. JE au DI 17h30.

VE et SA 23h.
VO angl s-t fr/all. ME, LU et MA 17h30. JE 20h15

Turbo - 3D 8e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
DERNIERS JOURS VF ME au MA 15h30

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

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

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

VF DI 11h

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

The Counselor - Cartel
3e semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
Un avocat respecté pense pouvoir mettre le
pied dans un trafic de drogue sans être
happé, et se retrouve vite à devoir survivre.
. VF ME, VE au MA 20h30. VE et SA 23h.

VO angl s-t fr/all. JE 20h30

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 2e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le nouveau père Noël est un petit garçon de 7
ans! Réussira-t-il son premier Noël? Cette fois,
c’est officiel: Nicolas est le nouveau père Noël.
Sacrée responsabilité pour un petit garçon de
7 ans! Mais à deux jours de sa première
tournée, Nicolas doit faire face à une terrible
crise: aux quatre coins du monde, la magie de
Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui
en est la cause! Car Nicolas a contracté la
maladie des enfants qui veulent grandir trop
vite: La grande-Personnelose!
. VF ME au VE, LU et MA 15h. SA et DI 13h30

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

Gravity - 3D 6e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!

VF SA et DI 15h30

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

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

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

VF ME, VE au MA 20h15. VE et SA 22h45.
VO angl s-t fr/all. JE 20h15

Et au milieu coule le Doubs
3e semaine - 6/12

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

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

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

Acteurs: Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric.
Réalisateur: Roman Polanski.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA! Seul
dans un théâtre parisien après une journée
passée à auditionner des comédiennes pour
la pièce qu’’il s’apprête à mettre en scène,
Thomas se lamente au téléphone sur la piètre
performance des candidates. Pas une n’a
l’envergure requise pour tenir le rôle principal
et il se prépare à partir lorsque Vanda surgit,
véritable tourbillon d’énergie aussi débridée
que délurée. Vanda incarne tout ce que
Thomas déteste. Elle est vulgaire, écervelée, et
ne reculerait devant rien pour obtenir le rôle.
Mais un peu contraint et forcé, Thomas la
laisse tenter sa chance...

VF ME au MA 18h15

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

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

Inside Llewyn Davis
4e semaine - 12/16

Acteurs: Justin Timberlake, Carey Mulligan,
John Goodman. Réalisateur: Ethan & Joel Coen.
New York, 1961. Jeune chanteur folk , Llewyn
Davis arpente les rues de Greenwich Village
avec sa guitare et son chat. Pour gagner sa
vie, le musicien aligne les petits boulots au

gré de rencontres hasardeuses, jouant dans
des bouges et des cafés. Malgré les auditions
et les enregistrements prometteurs, Llewyn
Davis multiplie les échecs.

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

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

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

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

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

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

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

VF VE et SA 23h30

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

Le tableau noir 2e semaine - 6/8
Réalisateur: Yves Yersin.
C’est un tableau noir de toutes les couleurs:
une pérégrination d’une année dans l’intimité
d’une école de montagne. Une classe idéale
où les élèves de 6 à 12 ans s’amusent en
apprenant, avec leurs succès, leurs échecs,
qui appellent tant le rire que les larmes. Un
conte dramatique de portée universelle.
. VF ME au MA 15h15.
ME au VE, DI au MA 17h45. ME au LU 20h30

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

VF SA et DI 13h15

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

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

VO s-t fr/all. SA 17h45

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

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

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

VF ME au MA 16h, 18h15, 20h15

CINÉMA

Il était une forêt 3e semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
«Il était une forêt» propose un voyage au
cœur de la vie: le film déroule pas moins de
sept siècles, de la première pousse de la forêt
pionnière au développement des liens entre
plantes et animaux. Sur une idée originale du
botaniste de renom Francis Hallé, le film tend
à sensibiliser le public sur l’enjeu écologique
majeur que représente le «poumon vert».

VF ME au MA 14h

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

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

VF VE et SA 22h30

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

La marche 1re semaine - 12/14
Acteurs: Olivier Gourmet, Jamel Debbouze,
Charlotte Le Bon. Réalisateur: Nabil Ben Yadir.
PREMIÈRE SUISSE! En 1983, dans une France en
proie à l’intolérance et aux actes de violence

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

VF ME au MA 14h30, 20h15

Quai d’Orsay 3e semaine - 8/14
Acteurs: Thierry Lhermitte, Raphael Personnaz,
Niels Arestrup. Réalisateur: Bertrand Tavernier.
Alexandre Taillard de Worms est grand,
magnifique, un homme plein de panache qui
plait aux femmes et est accessoirement ministre
des Affaires Etrangères du pays des lumières: la
France. Sa crinière argentée posée sur son corps
d’athlète légèrement halé est partout, de la
tribune des Nations Unies à New-York jusque
dans la poudrière de l’Oubanga. Là, il y
apostrophe les puissants et invoque les plus
grands esprits afin de ramener la paix, calmer
les nerveux de la gâchette et justifier son aura
de futur prix Nobel de la paix cosmique.

VF ME au MA 17h30

Prisoners 8e semaine - 16/16
Acteurs: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal.
Réalisateur: Denis Villeneuve.
DERNIÈRES SÉANCES VF VE et SA 22h45

Cinéma Minimum
(QKC/Case-à-Chocs)

Casadentro 16/16
FESTIVAL FILMAR EN AMERICA LATINA
Fiction, Joanna Lombardi, Pérou, 2012, 87’.
A 80 ans passés, Madame Pilar partage son
tranquille logement de province avec ‘‘la’’
Consuelo, ‘‘la’’ Milagros et ‘‘la’’ Tuna. Dans cette
maison habituellement sereine, une nouvelle
vient faire irruption: une des filles de Pilar lui
annonce qu’elle viendra lui rendre visite avec
sa propre fille, le mari de celle-ci et leur petite
fille. La routine paisible et ses équilibres
précaires se voient altérés par cette invasion
soudaine des ‘‘autres’’, et quatre générations
de femmes vont devoir s’accommoder et
s’ajuster pour passer la nuit sous le même
toit. Joanna Lombardi s’introduit avec finesse
et sobriété dans l’univers familial, ses
tensions, ses non-dits, et la difficulté de dire
l’amour.

VO s-t fr ME 20h

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 731

RÉGION

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

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

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

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

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Me-ma 20h15. Ve-sa 23h. 14 ans. De R. Scott
Turbo - 3D
Me, sa-di 13h30. 6 ans. De D. Soren
Et au milieu coule Le Doubs
Me-ma 15h30. Di 10h45. 6 ans. De C. Schauli
La Vénus à la fourrure
Me-ma 18h15. 16 ans. De R. Polanski
The hunger games
Ve-sa 22h45. 14 ans. De F. Lawrence
Les garçons et Guillaume, à table!
Me-ma 16h, 18h15, 20h30. Di 11h. 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. 14 ans. De A. Cuaron
Le tableau noir
Me-ma 14h30, 17h30, 20h15. Di 10h30. 6 ans. De
Y. Yersin

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

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Last Vegas
Me, ve-di 20h30. 12 ans. De J. Turteltaub
Les garçons et Guillaume, à table!
Di 17h30. 12 ans. De G. Gallienne
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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
«Rex, Milou et les autres»
Muséum d'histoire naturelle. Atelier
pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 27.11, 15h30.

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

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

«Récits photographiques
en terres inuit»
Musée d'ethnographie. Par Philippe Geslin.
Je 28.11, 20h15.

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

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

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

«Songwriters Night !»
Bar King. Mr.Wheels, Nadja Stoller,
Olivier Mottet, Helium.
Je 28.11, 20h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nouvel Ensemble
contemporain NEC
Musée des Beaux-Arts. «Le Corbeau».
Sous la direction de Pierre-Alain Monot
Je 28.11, 20h.

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

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

Visite commentée et guidée
Musée international d’horlogerie. Exposition
permanente et exposition temporaire
«La drôle de montre de Monsieur Roskopf».
Di 01.12, 10h30.

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.

Galerie Serena
Isabelle Breguet.
Je-sa 17h-20h ou sur rendez-vous.
Du 29.11 au 20.12.

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

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

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

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

sBEVAIX

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

sBOUDRY

CONCERT
«Voices of Africa»
La Passade. Gospel et chants spirituels.
Je 28.11, 20h.

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Théâtre. Par Les Amis du Boulevard
Romand.
Me 27, je 28, ve 29, sa 30.11, 20h. Di 01.12, 17h.

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

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

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

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

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
la Grange
«Sky and Desert». Hommage aux grands
artistes du désert australien. Les mythes et
mystères du ciel nocturne, les cérémonies

rituelles d’un autre temps et éclairage
inspiré de la vie et de la spiritualité
des Aborigènes.
Visites guidées. Jusqu’au 31.12.

MOUTIER

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.

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.

VALANGIN

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



À L’AFFICHE

En 1983, alors que «Ghandi» de Richard
Attenborough sort sur les écrans de ciné-
ma, trois adolescents lancent une mar-
che pacifique pour l’égalité des droits.
Partis de Marseille, là où leurs parents
d’origine maghrébine avaient échoué, ils
montent à Paris, parcourant plus de mille
kilomètres à pied. D’autres les rejoignent,
toujours plus nombreux… Tiré d’un véri-
table fait divers, «La marche» est un film
humanisteetpositif auquelonpardonne-
ra peut-être quelques simplifications dé-
magogiques.�VA

de Nabil Ben Yadir, avec Tewfik Jallab,
Hafsia Herzi, Jamel Debbouze…

«La marche»

Paul est un grand neurochirurgien. Bien
sous tous rapports, marié à Lucie, c’est
un battant, au travail comme au tennis.
Alors qu’il reçoit de mystérieux bou-
quets de roses et rencontre une jeune
filleénigmatique, il se rendcomptequ’il
est peut-être passé à côté de sa vie!
L’écrivain et cinéaste Philippe Claudel
(«Il y a longtemps que je t’aime», 2008)
réalise un drame conjugal tissé de
soupçons et de secrets de couple, dont
la tension n’est pas sans rappeler «Ca-
ché» (2005) de Michael Haneke…� CH

de Philippe Claudel, avec Daniel Auteuil,
Kristin Scott Thomas, Leïla Bekhti…

«Avant l’hiver»
«HUNGER GAMES: L’EMBRASEMENT» Deuxième volet adapté de la saga littéraire homonyme pour ados,
le nouvel épisode des «jeux de la faim» captive, mais laisse le spectateur sur sa faim.

Une lutte en mode Koh-Lanta

RAPHAËL CHEVALLEY

Dans les romans pour ados
«Hunger Games» (littérale-
ment «les jeux de la faim»),
l’écrivaine américaine Suzanne
Collins dépeint un monde futur
totalitaire et abêti par les mé-
dias. L’Etat du Capitole gou-
verne d’une main de fer les
douze districts de la Terre. Pour
assurer son pouvoir et divertir
les masses, le président a insti-
tué les «Hunger Games», qui
voient s’affronter 24 jeunes filles
et garçons dans une lutte à mort
entre les arbres d’une splendide
forêt mise sous cloche, le survi-
vant étant logiquement désigné
vainqueur. Ces jeux du cirque
modernes sont bien sûr retrans-
mis en direct à la télévision!

Réalisé en 2012 par Gary Ross,
le premier volet cinématogra-
phique relatant toute cette his-

toire avait fait de la jeune Kat-
niss Everdeen la grande ga-
gnante d’un film de survie plutôt
bien ficelé. La suite, intitulée
«L’embrasement», a été confiée
à Francis Lawrence, le réalisa-
teur de «Constantine» (2004),
un nanar gothique démoniaque,
et de «Je suis une légende»
(2007), un film postapocalypti-
que anxiogène assez remarqua-
ble. On y retrouve la jeune hé-
roïne de tout un peuple aux
côtés de ses prétendants, de jeu-
nes mâles exemplaires et bien
bâtis. Hélas pour elle, la plèbe la
considère comme l’espoir de la
révolution. Afin de s’en débar-
rasser, les dirigeants du Capitole
décident alors de la renvoyer
dans l’arène, pour jouer à Koh-
Lanta avec d’anciens vain-
queurs, plus ou moins aguerris...

S’il peine, au premier abord et
en raison d’une mise en scène

très impersonnelle, à se démar-
quer des multiples superpro-
ductions destinées aux ados, ce
nouvel épisode allie la dimen-
sion politique des bons films de
science-fiction, type «Soleil
vert» (1973) de Richard
Fleischer, et le suspense impara-

ble des films de survie, comme
«Délivrance» (1972) de John
Boorman – l’horreur en moins.
Certes, l’allégorie du cirque et la
manipulation des masses façon
«Hunger Games» restent d’un
manichéisme puéril, mais c’est
ce qui fait paradoxalement le

prix d’un tel produit hollywoo-
dien, sansdoutetropformatéà la
manière d’une série télé: à une
exposition un peu longue succè-
dent quelques scènes d’action
et, enfin, un dernier acte en
forme de cliffhanger habile qui
place le spectateur dans une ex-
pectative à la fois inconfortable,
réjouissante et exaspérante. Vi-
vement la suite.�

Mû par l’ironie fine qui sied
aux plus désespérés d’entre
nous, de celle qui permet de
survivre à tout, l’apatride Ro-
man Polanski persiste à tourner
des films narquois au pouvoir
déstabilisateur sans égal.

Injustement ignoré à Cannes,
«La Vénus à la fourrure» consti-
tue pourtant dans ce registre
une pure jubilation cinéphili-
que, qui va bien au-delà de
«Carnages» (2011) dont la théâ-
tralité féroce finissait par lasser
un brin son spectateur.

Metteur en scène de théâtre
narcissique mais de peu de ta-
lent, Thomas (Mathieu Amal-
ric) auditionne des comédien-
nes pour jouer le rôle de Wanda
dans une adaptation du fameux
récit érotique de Leopold von

Sacher-Masoch, publié en 1870
et manifeste spontané de ce que
l’on n’appelait pas encore le sa-
domasochisme. Une certaine
Vanda (Emmanuelle Seigner)
se présente dans le théâtre où
officie Thomas. Mâchant le
chewing-gum, elle paraît au
premier abord plutôt très vul-
gaire. Mais elle ne tarde pas à
s’emparer du texte en lui confé-
rant une profondeur insoup-
çonnée, à la surprise du metteur
en scène contraint de réviser
son jugement.

Tiré de la pièce de théâtre fé-
ministe de l’auteur américain
contemporain David Ives, le
vingt et unième long métrage
du réalisateur de «Rosemary’s
Baby» (1968) décline de façon
vertigineuse tous les possibles

de la relation sadomasochiste,
où la femme finit par l’emporter
en inversant les rôles, jusqu’à la
farce, travestissant l’homme qui
pensait détenir le pouvoir.

Huis clos magistral à deux per-
sonnages, «La Vénus à la four-
rure» prend peu à peu une tona-
lité fantastique qui rappelle
combien la sexualité est un
monde étrange et inquiétant,
dont l’exploration à tâtons trou-
blera les «géographes» les plus
bardés de certitudes…

L’air de rien, un grand film!
� VINCENT ADATTE

«LA VÉNUS À LA FOURRURE»

Le grand roman de Polanski continue

LE MAG CINÉMA 1. «Gravity» (1)

2. «The Counselor» (30)

3. «Escape Plan» (N)

4. «Thor - Le monde
des ténèbres (2)

5. «Inside Llewyn Davis» (3)

6. «Quai d’Orsay» (6)

7. «Il était une forêt» (38)

8. «Malavita» (5)

9. «Turbo» (4)

10. «Ender’s Game» (8)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

LE BOX-OFFICE ROMAND
Le monde en apesanteur

Quand Wanda et Thomas jouent à cache-cache… SP

Dans le rôle de Katniss Everdeen, Jennifer Lawrence fait vibrer tout un peuple… et plusieurs mecs. SP

Réalisateur des deux premières exé-
crables aventures de Benjamin Ga-
tes, Jon Turteltaub emmène quatre
stars septuagénaires faire la fête à
Las Vegas. Pour s’offrir une cure de
jouvence collective, Billy, Paddy, Ar-
chie et Sam, alias Robert De Niro, Mi-
chael Douglas, Morgan Freeman et
Kevin Kline, se la jouent en play-
boys buveurs de vodka, comme les
lascars de «Very Bad Trip» (2009)…
Une biture comique express bien vite
oubliée, malgré des performances
d’acteurs non dépourvues d’autodé-
rision.�RCH

de Jon Turteltaub, avec Michael Douglas,
Robert De Niro, Morgan Freeman...

«Last Vegas»
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de Francis Lawrence,
avec Jennifer Lawrence,
Liam Hemsworth, Josh Hutcherson…

INFO+

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + e-paper

TROIS RAISONS DE CHOISIR CE FILM
çDIVINE HÉROÏNE
Ecrasant ses prétendants et les autres personnages par la douceur de sa pré-
sence, la jeune actrice Jennifer Lawrence fait montre d’un réel talent dans le
rôle introverti de Katniss Everdeen. Il faut dire que les gros plans des bai-
sers ne font pas mystère de ses lèvres délicates…
çCOSTUMES SPÉCIAUX
Des mandrills en images de synthèse créés par les développeurs de «La pla-
nète des singes» aux costumes pyrotechniques signés Cinna (alias Lenny
Kravitz dans le film), les effets spéciaux ont fort allure!
çSÉRIE INCONTOURNABLE
Du livre en trois parties, les producteurs vont tirer une tétralogie cinéma-to-
graphique, la révolution tant attendue se déroulant elle-même en deux
épisodes. Malheur à ceux qui auront raté les débuts.� RCH

de Roman Polanski,
avec Emmanuelle Seigner
et Mathieu Amalric

INFO+



TRANSPORTS AÉRIENS
Easyjet maintient sa place
Deuxième compagnie aérienne
de Suisse, easyJet conforte sa
position de leader à Genève.
Le nombre moyen de vols
hebdomadaires est passé de 738
en 2012 à 800 en 2013. PAGE 21
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PHILIPPE VILLARD

Ça commence à coup de «p’tits
noirs» et ça peut finir à grands
sniffs de «blanche». Du café ma-
tinal à la cocaïne en passant par
la bibine, les vitamines, les anti-
dépresseurs, les alicaments et
bien d’autres substances, la
pharmacopée du dopage au bou-
lot ou aux études est devenue
une réalité. Une réalité mais pas
forcément une banalité.

Selon une étude diligentée par
la Suva et présentée hier (lire en-
cadré), le phénomène touche
4% de la population et 14% des
jeunes en formation.

Stress professionnel, culte de
la performance, société de com-
pétition, formatage médiatique
ou publicitaire et pression so-
ciale constituent autant de fac-
teurs personnels ou extérieurs
qui engendrent la prescription
ou le désir de ces produits dits de
«neuro enhancement» ou de
médecine «méliorative».

Car celui qui les consomme
pense ainsi développer sa per-
formance cognitive ou repous-
ser ses limites physiques pour
mieux boucler un dossier ou te-
nir bon lors d’une négociation
professionnelle. «Le neuro en-
hancement propose d’améliorer
quelque chose selon des valeurs
propres aux individus et aux «mo-
ments» de la société. Dans les an-
nées 1970, on en utilisait pour sti-
muler sa créativité intellectuelle
ou spirituelle, aujourd’hui, c’est
pour être en forme physiquement
envuededéfis individuelsetprofes-
sionnels, pour optimiser ses émo-
tions masquer la fatigue ou accélé-
rer la récupération», note le
docteur Anne Echardt, direc-
trice du réseau d’experts Risi-
care.

Mais améliore-t-on quoi que ce

soit avec ces traitements qui
vont du doux et licite (café, thé
noir, médicaments et alica-
ments) au dur et illégal (drogues
diverses)? Les scientifiques sem-
blent avoir bien du mal à appor-
ter une réponse claire à ce sujet.

S’épuiser à se stimuler
Déjà, il existerait peu d’études

pertinentes. Ensuite, les spécia-
listes s’interrogent toujours à
propos d’un potentiel effet pla-
cebo et d’une possible suresti-
mation de soi dans la perception
de ses performances.

En revanche, ce qui est sûr c’est
qu’à la longue, les accros au do-
page professionnel ont de fortes
chances de tomber dans cer-
tains pièges. Ce sont la dépen-

dance, la saturation, de proba-
bles conséquences sur le sys-
tèmenerveuxet l’arrivée inexora-
ble de cette grosse fatigue tant
redoutée.Brefonpeuts’épuiserà
prendre des neuros stimulants.

Mais peut importe, la petite
entreprise «Je S.A.» se doit de
resterautopsept jourssurseptet
24 heures sur 24. Décrochage
interdit malgré le burn out en li-
gne de mire.

Du coup, un grand marché s’es-
quisse qui fait saliver l’industrie
pharmaceutique bien sûr, mais
aussi les géants de l’agroalimen-
taire. Pour le cadre performant
qui s’interdit le coup de mou ou
la mère de famille qui n’a que le
droit et le devoir d’être hyperac-
tive, on trouve de tout, en vente

libre ou sur ordonnance, en bou-
tique ou en ligne.

Homme augmenté
Il est encore singulier de noter

que cette nécessité d’être au top
s’enracine dans des sociétés à la
population vieillissante ou la du-
rée du travail ne cesse de s’allon-
ger. Mais les jeunes ne sont pas
laissés pour compte. Ainsi, les
petits peuvent croquer des nou-
nours vitaminés et autres confi-
series déjà destinées aux enfants
et les plus grands se désaltérer
avec du lait «vitaminé», des
«energy drinks» et consommer
une foule de fortifiants pour
mieux affronter situations d’exa-
mens et autres épreuves

En Suisse, le dopage au travail

ne semble pas revêtir cette am-
pleur quasi «légendaire» qu’on
lui prêterait volontiers, entre ru-
meurs et fictions diverses. S’il
n’apparaît pas, ou pas encore, se
poser en enjeu de santé publi-
que, il émerge nettement en tant
que phénomène de société.

L’étude conduite pour la Suva
peut ainsi fournir matière à ré-
flexion pour l’avenir.

Qui sait si demain, cette volon-
té de devenir tous des supermen
ou des superwomen ne se tra-
duira pas le recours à de la sti-
mulation cérébrale profonde ou
à la pose d’implants artificiels.
Ainsi, entre tendances et techni-
ques, nos sociétés n’ouvrent pas
un peu à peu pas la porte à ce fa-
meux «homme augmenté».�

SUR ORDONNANCE
L’étude commandée par la Suva sur
le dopage au travail ou en formation
s’avère une première en suisse.
Elle a été conduite sur 10 171 per-
sonnes âgées de 15 à 75 ans par
l’Institut suisse de recherche pour la
santé publique et l’addiction (ISGF)
de l’Université de Zurich. «La con-
sommation de produits destinés à
améliorer la concentration, accroître
les performances cognitives ou rele-
ver une humeur dépressive touche
davantage les secteurs de la santé et
du social», notait le professeur Mi-
chael Schaub, directeur de lSGSF, en
commentant le détail des résultats.
Les surconsommations concernent
d’abord la Ritaline puis les médica-
ments faisant l’objet d’une prescrip-
tion tels que Cipralex, Temesta,
Stilnox, Xanax, Seresta ou Valium.
Les jeunes en formation se dopent
quasiment deux fois plus que les
actifs. La Suva qui veut désormais
exploiter l’entier des résultats pour
développer des outils de préven-
tions adéquats.�

Le dopage relève aussi d’une cer-
taine tradition.
Dans l’antiquité grecque, les lan-
ceurs pensaient trouver leur force
en consommant de la viande de
taureau. Les lutteurs recouraient
à celle de porc. Les sauteurs prê-
taientdesvertusàcelledechèvre.
Les Chinois en pincent depuis
des milliers d’années pour les
bienfaits physiques et sexuels du
ginseng.
Les Romains puisaient leur tonici-
té dans les feuilles de sauge.
En Amérique du Sud, on mâche
la coca et en Afrique la noix de
kola ou le qat en Ethiopie...

UNE TRADITION

A la veille du traitement de
son initiative sur les salaires
minimums par le Conseil na-
tional, l’Union syndicale suisse
(USS) lance un nouvel appel
pour des salaires «décents».

Pour étayer ses revendica-
tions, le syndicat a étudié la si-
tuation dans le commerce de
détail, où il exige des salaires
d’au moins 4000 francs.

Dans cette branche, 47 000
des 320 000 travailleurs ga-
gnent moins de 22 francs de
l’heure, rappelle le syndicat.
«Avoir un apprentissage n’est pas
une protection contre des salaires
aussi maigres», a souligné hier
l’économiste en chef de l’USS
Daniel Lampart lors de la pré-
sentation d’une étude sur la
branche à Berne.

Plus de la moitié des person-
nes avec un bas salaire ont en
effet achevé un apprentissage,
a-t-il précisé.

Daniel Lampart a par ailleurs
expliqué que les femmes sont
particulièrement touchées par
le problème, puisque 39 000
d’entre elles travaillent pour un
salaire inférieur à 22 francs.
«Une très grande partie du pro-
blème des bas salaires dans le
commerce de détail est imputa-
ble à la discrimination salariale
des femmes par rapport aux
hommes», a-t-il dénoncé.

Le partenariat social n’a pas
permis à ce jour de s’attaquer
aux racines du problème des
bas salaires dans cette bran-
che, selon l’USS. «Un grand
nombre d’employeurs de la bran-

che ont refusé jusqu’à présent
d’améliorer les conditions d’em-
bauche avec des conventions col-

lectives de travail et d’introduire
des salaires minimaux», a criti-
qué Vania Alleva, coprési-

dente du syndicat Unia.
Cette dernière appelle donc les
détaillants à conclure des con-
ventions collectives de travail
(CCT) à l’échelle nationale.

Marge de manœuvre
Une marge de manœuvre

existe pour adapter à la hausse
ces «salaires de misère», a expli-
qué l’USS, qui souligne que la
productivité a augmenté de
quelque 23% entre 1998
et 2010 et que les marges béné-
ficiaires des propriétaires des
entreprises ont presque dou-
blé. «La branche peut se permet-
tre de verser des salaires avec les-
quels les gens puissent vivre
décemment», a résumé Vania
Alleva.

L’initiative sur les salaires mi-

nimums peut représenter une
solution pour les employés de
la branche, ainsi que pour les
9% de salariés suisses qui ga-
gnent moins de 4000 francs
par mois, souligne l’USS. Le
texte sera traité aujourd’hui
par le Conseil national et sera
soumis au vote populaire l’an
prochain.

L’initiative «pour la protec-
tion de salaires équitables»
veut encourager les conven-
tions collectives de travail
(CCT). Mais pour les secteurs
où cela n’est pas possible, un
salaire minimum de 22 francs
de l’heure devrait être intro-
duit, soit une rémunération
mensuelle de 4000 francs
pour 42 heures hebdomadai-
res. � ATS

Pour l’USS, les gains de productivité justifient des hausses de salaire. KEYSTONE

SALAIRES L’Union syndicale suisse renouvelle son appel en faveur de salaires décents, sur fond de future votation.

Au moins 4000 francs dans le commerce de détail

SANTÉ Selon une étude de la Suva, les Suisses ne dédaignent pas recourir à toute
une panoplie de «petits coups de pouce» pour rester performants au boulot.

Se doper pour mieux travailler?
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« Nos saisons de ski ne
décolleraient pas sans
personnel étranger. »

Ralph Treuthardt directeur de Frutt Lodge & Spa, Melchsee-Frutt

L’initiative UDC menace les bilatérales

INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIER
www.bilaterales.ch

PUBLICITÉ

L’échec de l’initiative UDC sur
les familles donne de l’eau au
moulin des Femmes socialistes
qui souhaitent que le PS s’en-
gage davantage dans ce do-
maine. Un projet d’initiative po-
pulaire était déjà dans le
pipe-line avant la votation, mais
il était en concurrence avec cinq
autres projets d’initiative. La
donne a aujourd’hui changé. Le
PS n’a aucune raison de laisser le
champ libre au PDC qui défend
sa propre vision de la famille en
proposant notamment de défis-
caliser les allocations familiales.
Mais les jeux ne sont pas faits. Le
Congrès du PS fera son choix en
juin prochain entre les diffé-
rents projets en lice.

L’été dernier, le comité direc-
teur du PS a décidé de soumettre
à une procédure de consultation
interne six projets d’initiative
populaire. «Le sondage en ligne a
montré que deux d’entre elles
étaient moins bien notées, indique
le porte-parole du parti Gaël
Bourgeois. Il s’agit des projets rela-
tifs à l’égalité salariale et à la natu-
ralisation facilitée». Ils seront
vraisemblablement abandon-
nés. Restent quatre autres possi-
bilités: pour la transparence des
financements politiques, pour

une taxe sur les transactions fi-
nancières, pour une imposition
équitable des entreprises et pour
une nouvelle politique familiale.
Ce dernier projet se traduirait
par une augmentation des allo-
cations familiales, un dévelop-
pement de l’offre de places d’ac-
cueil pour les enfants et
l’introduction de prestations
complémentaires pour les fa-
milles. La Confédération devrait
également soutenir l’aide aux
personnes proches, malades ou
impotentes.

Les femmes socialistes,
une force importante
Sachant que le PS ne lancera

pas plus d’une ou deux initiati-
ves, le choix sera difficile. On
sent le président du parti Chris-
tian Levrat particulièrement
tenté par une initiative sur le fi-
nancement des partis.

Le PS aurait beau jeu de mettre
en évidence la transparence de
la gauche dans ce domaine, par
opposition à l’opacité de la
droite. Les Femmes socialistes
constituent cependant une
force importante au sein du par-
ti. Elles se battront pour le lance-
ment du texte sur la famille.
� CHRISTIANE IMSAND

Les socialistes pourraient proposer leur propre vision de la famille. KEYSTONE

Les candidats au passeport
suisse devraient disposer d’un
bonus s’ils ont vécu en Suisse en-
tre l’âge de 5 et 15 ans. Le Conseil
national a fait hier un compro-
mis en faveur des jeunes. Mais
pour le reste, il est resté ferme
dans la révision de la loi sur la
nationalité, maintenant la plu-
part des divergences qui le sépa-
rent du Conseil des Etats.

A l’avenir, l’accès à la nationali-
té suisse sera réservé aux déten-
teurs d’un permis d’établisse-
ment (C). En échange de ce
durcissement, la durée de sé-
jour, fixée actuellement à douze
ans au moins, devrait être ré-
duite dans toute la Suisse.
Les Chambres fédérales butent

sur le délai; si le Conseil des
Etats a opté pour les huit ans
prônés par le gouvernement,
le National veut fixer la barre à
10 ans.

Il a confirmé sa décision par
111 voix contre 74. La gauche n’a
pas réussi à ramener la durée à
huit ans, alors que la droite dure
a échoué à imposer douze ans.

Menaces diffuses
Le National refuse de compta-

biliser dans la durée de séjour
toute présence au titre d’une ad-
mission provisoire, accordée par
exemple à certains sans-papiers.
Autre divergence, le canton
compétent pour l’octroi de la na-
tionalité pourra exiger une du-

rée de séjour minimale de trois à
cinq ans. Le Conseil des Etats
penche pour trois ans au plus.

Jeunes candidats
La Chambre du peuple a finale-

ment accordé un bonus aux jeu-
nes. Initialement, elle avait esti-
mé que les années passées en
Suisse entre l’âge de 10 et 20 ans
ne devaient plus compter dou-
ble dans le calcul de la durée de
séjour ouvrant la voie à la natu-
ralisation.

Par 97 voix contre 77, il a déci-
dé que seules les années passées
en Suisse entre 5 et 15 ans, soit
durant la scolarité, devraient
compter double. La majorité n’a
en revanche pas fait de conces-

sion sur les connaissances lin-
guistiques.

Elle a largement insisté pour
fixer comme critère d’intégra-

tion l’aptitude à bien communi-
quer au quotidien dans une lan-
gue nationale à l’oral et à l’écrit.
� ATS

Le National reste ferme sur l’obtention du passeport suisse mais fait
un geste envers les jeunes. KEYSTONE

TRANSPLANTATIONS
Les choix des
hôpitaux confirmés

Les hôpitaux universitaires de
Lausanne, Berne et Zurich conti-
nueront de se charger des trans-
plantations cardiaques jusqu’à fin
2016entoutcas.L’organededéci-
sion de la Convention intercanto-
nale de la médecine hautement
spécialisée a confirmé ce choix,
hier. Durant les trois prochaines
années, les transplantations hé-
patiquescontinuerontd’êtreréali-
sées par les Hôpitaux universitai-
res de Genève, de Berne et de
Zurich, tandis que le Chuv de
Lausanne et Zurich s’occuperont
des cas pulmonaires. Pour les
pancréas, Genève et Zurich se-
ront compétents, tandis que les
transplantations rénales se feront
dans cinq hôpitaux, à Lausanne,
Genève, Berne, Bâle, Zurich et
Saint-Gall. Enfin, les hôpitaux de
Genève, Bâle et Zurich géreront
les transplantations de cellules
souches chez l’adulte.� ATS

RÉACTIONS

Le Parti socialiste envisage
une initiative sur les familles

NATURALISATION Le Conseil national est resté ferme dans la révision de la loi avec un compromis.

Les jeunes candidats au passeport
suisse devraient disposer d’un bonus
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BERNE
BERTRAND FISCHER

Sion qui pleure la disparition
de sa base aérienne militaire,
d’autres sites comme Payerne ou
Bière qui se renforcent. Alors
que les suppositions allaient bon
train ces derniers jours, le minis-
tre de la Défense Ueli Maurer a
levé le voile hier sur le nouveau
concept de «stationnement»
qui est inclus dans le projet de
développement de l’armée.

Pour rappel, le budget militaire
sera limité à 5 milliards de francs
dès 2016, et l’effectif de la troupe
diminué à 100 000 soldats. La
réforme touche aussi le parc im-
mobilier, qui sera réduit de plus
d’un tiers.

Dès 2017, l’armée va renoncer à
plusieurs places d’armes, aéro-
dromes et autres sites militaires.
Sur un total de 24,2 milliards de
francs d’infrastructures, les éco-
nomies ainsi réalisées se chif-
frent à 8,7 milliards (36%), a an-
noncé hier Ueli Maurer. Cela
concerne tant les infrastructures
d’engagement (3,7 mia), celles
liées à l’instruction (1,1 mia) que
la logistique (3,9 mia), a précisé
le chef de l’armée, André Blatt-
mann.

La Suisse romande
davantage touchée
Le choix des emplacements

supprimés ou maintenus, voire
renforcés, a été guidé par des
considérations militaires et éco-
nomiques, mais aussi par les
conséquences régionales. Trop
éloignées des terrains d’exercice,
les casernes situées en ville,
comme celle des Vernets à Ge-
nève ou de la Poya à Fribourg,
sont appelées à disparaître.

Dans le détail, l’armée va sup-
primer trois aérodromes (Sion,
Buochs et Dübendorf) et cinq
places d’armes. La Suisse ro-
mande est particulièrement tou-
chée. Outre Genève et Fribourg,
les fermetures de Moudon,
Saint-Maurice (Lavey) et Lyss
sont annoncées. Des places de

tir et des cantonnements seront
désaffectés, et le nombre d’hôpi-
taux militaires passera de quatre
à un. «Les solutions ont été trou-
vées d’entente avec les régions con-
cernées», a affirmé Ueli Maurer.
Une exception: la fermeture de
la base aérienne de Sion.

Des discussions au niveau poli-
tique pourront encore interve-
nir. Mais avant de reconsidérer
les choses, «il faudrait que la po-
pulation valaisanne accepte le
bruit des avions et l’achat du nou-
veau Gripen», a averti le con-
seiller fédéral.

Certaines régions s’en tirent
mieux que d’autres. Les cantons
du Jura, de Neuchâtel, du Tessin
sont épargnés. En Suisse aléma-
nique, les cantons de Zurich, Ar-
govie, Thurgovie, Nidwald et
Obwald sont principalement
touchés.�

Cette cure d’amaigrissement a des répercus-
sions sur l’emploi. L’armée va biffer 300 postes
dans l’ensemble du pays, dont cinquante rien
qu’en Valais (de 170 à 120 postes). André
Blattmann se veut rassurant: comme ces fer-
metures s’échelonneront sur plusieurs an-
nées, il ne devrait pas y avoir de licencie-
ments. Il s’agira pour l’essentiel de départs à la
retraite. Pour certains emplois, le lieu de travail
sera déplacé. L’objectif est de maintenir les
postes concernés dans le même canton. «A
Fribourg, la troupe et le personnel de la Poya se-
ront déplacés à Drognens. Et à Moudon, ils iront
à Chamblon, et non au Tessin», illustre le chef de
l’armée.

Les cantons ont jusqu’à la fin janvier pour
prendre position. «De petites adaptations se-
ront encore possibles» d’ici mars prochain, a
annoncé Ueli Maurer. Après quoi ce sera au
parlement de se prononcer, dès l’automne
2014.�

Des emplois menacés

300 postes seront supprimés par l’armée. KEYSTONE

RÉFORME Des mesures ont été prises pour respecter la réduction du budget militaire.

L’armée va supprimer trois aérodromes
et cinq places d’armes à partir de 2017

LES CENTRES DE L’ARMÉE SUISSE QUI SERONT TOUCHÉS PAR LA RÉFORME

SOURCES KEYSTONE- INFOGRAPHIE: R. BINDÉ

La Confédération vient de don-
ner son feu vert à un Bachelor
en «Contemporary Dance».
Sous l’égide de la HES-SO, la
Manufacture – Haute Ecole de
théâtre de Suisse romande
(HETSR) à Lausanne, ainsi que
la Zürcher Hochschule der
Künste ZHdK ouvriront cette
nouvelle filière à l’automne
2014.

Contrairement à l’étranger, il
n’existait jusqu’à ce jour en
Suisse aucune formation en
danse de niveau supérieur et
orientée vers la pratique. Le Ba-
chelor en Contemporary Dance,
dont l’ouverturevientd’êtreauto-
risée par le Département fédéral
de l’économie, de la formation et
de la recherche, donne une nou-

velle impulsion à cet art dans le
pays, a indiqué hier la Haute
Ecole spécialisée de Suisse occi-
dental (HES-SO).

Cette formation va préparer
des étudiants au niveau le plus
élevé. La première rentrée sera
organisée en automne 2014. Les
admissions se feront sur con-
cours dès janvier.� ATS

Bachelor en danse contemporaine
dès l’automne 2014 en Suisse. SP

ÉTUDES

Un Bachelor en danse
contemporaine à Lausanne

PAUVRETÉ
Conditionnés dès
l’école enfantine

La majorité des cantons n’in-
vestit pas assez dans l’encourage-
ment précoce des enfants. C’est
ce que conclut Caritas, hier. Les
enfants bénéficiant d’une telle
offre en âge préscolaire ont
moins de risques de tomber dans
la pauvreté étant adultes. En
Suisse, la pauvreté dépend avant
tout du niveau de formation,
écrit l’organisation caritative. Les
inégalités à l’entrée à l’école en-
fantine ne sont pas effacées pen-
dant la scolarité. En matière
d’encouragement précoce, la
Suisse fait figure de mauvais
élèveencomparaisoninternatio-
nale.� ATS

ZURICH
Un financier franco-
israélien arrêté
Le riche homme d’affaires franco-
israélien Arcadi Gaydamak, visé
par un mandat d’arrêt dans
l’affaire de l’Angolagate, a été
arrêté la semaine dernière à
Zurich. Détenu à Genève, il a
demandé sa libération sous
caution, a indiqué hier le
procureur genevois Dario Zani,
alors que la France souhaite son
extradition.� ATS-AFP

KIBESUISSE
Résultat d’une fusion
L’accueil extrafamilial des enfants
dispose d’une nouvelle
organisation faîtière. La
Fédération suisse pour l’accueil
de jour de l’enfant kibesuisse naît
de la fusion de l’Association
suisse des structures d’accueil de
l’enfance (ASSAE) et de la
Fédération suisse pour l’accueil
familial de jour (FSAFJ).� ATS

JOURNALISME
Un nouveau centre
de formation
Les journalistes et spécialistes des
médias de Suisse romande se
formeront dans le nouveau Centre
de formation au journalisme et
aux médias (CFJM) à Lausanne.
Cette nouvelle structure résulte de
la fusion du Centre romand de
formation des journalistes (CRFJ)
et de la Formation continue des
journalistes (FCJ).� ATS

JUSTICE Après le drame de Payerne, le canton entend calmer les esprits.

Vaud veut réformer la haute surveillance
Le Grand Conseil vaudois a

tenté, hier, de mettre un terme à
la crise institutionnelle entre sa
commission de haute sur-
veillance et le Tribunal cantonal
à propos du drame de Payerne.
Les députés ont demandé un
avis de droit sur les compétences
de la commission tout en pre-
nant acte de son rapport.

Le législatifd’abordtraitéuneré-
solution PLR demandant un avis
de droit sur les compétences de la
commissiondehautesurveillance
du Tribunal cantonal (CHSTC).
Le champ d’action de cette com-
mission, composée de cinq dépu-
tés,esteneffetaucentredelaque-
relle avec l’ordre judiciaire.

Le Tribunal cantonal (TC) dé-
nonce une violation de la sépara-
tion des pouvoirs, jugeant que

les «circonstances exceptionnel-
les» dont se prévaut la commis-
sion ne concernent pas ce genre
de cas. «La haute surveillance ne
peut pas porter sur un dossier par-
ticulier», insiste le tribunal dans
sa prise de position.

«Circonstances
exceptionnelles»
La CHSTC estime au contraire

que la gravité de ce cas entrait
bien dans les «circonstances ex-
ceptionnelles» lui permettant de
sepenchersur lagestiond’uneaf-
faire par le TC. «Si la commission
ne dit rien dans un tel cas, alors elle
nesertàrien»,adit lePLRJacques
Haldy.Par67voixcontre49et20
abstentions, les députés ont déci-
dé de demander un avis de droit
sur la haute surveillance.

Le Grand Conseil s’est ensuite
penché sur le rapport rédigé par
la CHSTC sur cette affaire. La
question était de savoir s’il fallait
prendre acte de ses conclusions
ou attendre l’avis de droit.

Pour Jean-Marie Surer (PLR),
prendre acte du rapport de la
commission reviendrait à de-
mander au tribunal une enquête
disciplinaire contre la juge qui a
remis Claude D. aux arrêts domi-
ciliaires, et lui donnait l’occasion
d’assassiner Marie. Pour le prési-
dent de la commission Jacques-
André Haury, le tribunal a déjà
refusé cette demande et ne peut
être contraint à cette enquête.

Le plénum a finalement décidé
par 82 voix contre 49 et cinq
abstentions de ne pas surseoir
au vote après une après-midi de

débats. Et par 77 oui, 34 non et
26 abstentions, il a pris acte du
rapport de la commission.

Le Grand Conseil n’en a toute-
fois pas fini avec la haute sur-
veillance de la justice, sa forme
actuelle posant de toute évi-
dence problème. Plusieurs pro-
positions devraient lui arriver
ces prochains mois.

Le président du Conseil d’Etat
Pierre-Yves Maillard a ainsi évo-
qué une réforme de l’élection des
juges cantonaux par le Grand
Conseil ou la mise en place d’un
conseil supérieur de la magistra-
ture. L’enjeu est de trouver une
forme de contrôle de la justice
par le parlement qui respecte
l’autonomie de jugement du tri-
bunal, même en cas de circons-
tances exceptionnelles.� ATS



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MERCREDI 27 NOVEMBRE 2013

20 MONDE

THAÏLANDE L’opposition a promis de faire tomber le gouvernement dirigé par la sœur de l’ex-leader,
Thaksin, poussé à l’exil en 2006. Ces manifestations sont les plus importantes depuis 2010.

La fièvre «jaune» menace Bangkok
BANGKOK
SÉBASTIEN FALLETTI

La fièvre «jaune» regagne
Bangkok. A 18 heures pétantes,
le tribun surgit sur l’estrade, dé-
clenchant les hurlements de la
foule sur le parking du ministère
des Finances, détrempé par la
mousson. La voix éraillée par
trois jours de manifestations,
Suthep Thaugsuban lance au
micro l’hymne royal, repris
comme un seul homme par les
milliers de manifestants qui oc-
cupent plusieurs ministères au
cœur de la capitale thaïe depuis
mardi. Il appelle la foule à le pro-
téger de la police lancée à ses
trousses.

Ce cacique du Parti démocrate
est le porte-voix de la nouvelle
vague «jaune» qui défie Ma-
dame le premier ministre Yin-
gluck Shinawatra depuis ce
week-end. Suthep Thaugsuban
a promis lundi de mettre fin «en
trois jours» au gouvernement di-
rigé par la sœur de l’ancien diri-
geant Thaksin, poussé à l’exil par
un coup d’Etat en 2006 et soup-
çonné de toujours tirer les ficel-
les au royaume du Siam.

Amnistie polémique
A l’origine de cette montée de

fièvre, un projet gouvernemen-
tal d’amnistie qui aurait facilité
le retour au pays du milliardaire
déchu, Thaksin exilé à Dubaï.
Un projet rejeté par le Sénat,
mais qui a redonné des ailes à ses
opposants.

Le nom de l’ex-tycoon est sur
toutes les lèvres dans la cour du
ministère, occupé dans une am-
biance de kermesse, rythmée par
le cri strident des sifflets. «Nous
allons en finir avec le régime de
Thaksin! Je resterai ici aussi long-
temps qu’il le faut», explique cet
employé quinquagénaire policé,
mobilisé comme jamais depuis

la manifestation qui a rassemblé
plus de 100 000 personnes di-
manche, à Democracy Monu-
ment, non loin du palais royal.
Autourdelui, lafouleestbariolée,
arborant au poignet et sur les
joues les couleurs nationales
«rouge-blanc-bleu».

La plupart sont issus des clas-
ses moyennes de Bangkok, d’au-
tres sont venus du sud «jaune»,
acquis à la monarchie, tel Wa-
chira, chef d’entreprise de Phuk-
et. Objectif: mettre à bas le pou-
voir de la «corrompue» Yingluck,
soutenue par les «chemises rou-
ges» de l’Issan, les campagnes
pauvres du Nord-Est.

Ces manifestations sont les
plus imposantes depuis les trou-
bles qui ont secoué la capitale en
2010, faisant 90 morts. Et la dé-
termination des protestataires
expose une nouvelle fois au
grand jour les divisions persis-
tantes au sein du royaume, fai-
sant craindre un dérapage san-
glant. «Tout le monde doit obéir à
la loi et ne pas utiliser celle de la
rue pour éclipser l’Etat de droit», a
répliqué le premier ministre.

Fragilisée, Yingluck Shinawa-
tra a décrété un acte de sécurité
nationale lui permettant d’im-
poser un couvre-feu et lancé un
mandat d’arrêt contre Suthep

Thaugsuban. Critiquée pour sa
gestion du pays, la sœur de
Thaksin fait face à une motion
de censure au Parlement, mais
espère survivre grâce à sa con-
fortable majorité.

Dans les rues de la capitale, le
spectre de la guérilla urbaine de
2010 est loin. Les touristes flâ-
nent, mais le bras de fer lancé
par Suthep inquiète les modé-
rés, qui s’activent en coulisses
pour trouver une issue pacifi-
que. «Les occupations de bâti-
ments publics sont illégales et af-
faiblissent le pays», met en garde
un éditorial du «Bangkok
Post», journal pourtant proche

de l’establishment anti-
Thaksin.

Les prochains jours diront si le
pouvoir réussira à rétablir l’ordre
sansmettre le feuauxpoudres.Car
la menace d’une réplique musclée
des «chemises rouges», en prove-
nance des campagnes plane. «La
situation est limite. Si les rouges des-
cendent, ce sera l’explosion. Thaksin
reste très populaire chez les paysans
grâce à ses politiques populistes»,
juge Rattonapoom Watana-
bekung, docteur à l’hôpital Chula-
longkorn, venu soutenir les mani-
festants. Suthep a appelé la foule à
occuper tous les ministères au-
jourd’hui.� Le Figaro

La Thaïlande connaît une montée de fièvre inquiétante. KEYSTONE

EN IMAGE

BANGLADESH
Circulation bloquée par une grève. A Dacca, au
Bangladesh, 8000 agents de police et des forces paramilitaires ont
été déployés pour resserrer la sécurité et les liaisons de car
interrégionales ont été suspendues, bloquant des milliers de
personnes. Les routes et chemins de fer étaient aussi bloqués.
Des militants de l’opposition dénoncent le choix du gouvernement
d’organiser des élections législatives le 5 janvier. Le Bangladesh
Nationalist Party (BNP) et ses alliés islamistes ont donc appelé à
une grève générale de 48 heures pour obtenir la suspension de
cette date. Le BNP a à nouveau exigé que l’actuel premier
ministre, Sheikh Hasina, démissionne au profit d’un gouvernement
chargé des affaires courantes qui puisse superviser les élections,
une demande rejetée par la cheffe du gouvernement.� ATS-AFP

KEYSTONE

Le pape François a appelé, hier, à
une réforme tous azimuts et à une
revitalisation de l’Eglise pour
qu’ellesoitcollégialeetdéfendeles
pauvres. Dans ce texte de 160 pa-
ges, «Evangelii Gaudium» («La
joie de l’Evangile»), premier docu-
ment d’importance entièrement
écrit de sa main, reviennent des
mots-clés,«sortirdesoi»,«miséri-
corde», «mission», «tendresse»
que le pape a développés dans ses
messes quotidiennes à la rési-
dence Sainte-Marthe. Il consacre
de longs passages à une vive criti-
quedusystèmeéconomiquemon-
dial,condamnantun«marchédivi-
nisé» et qualifiant la spéculation
de «nouvelle tyrannie invisible».

Dans l’Eglise, le pape François
souhaite des changements et en
tire la conclusion pour lui: «Je dois
penser à une conversion de la pa-
pauté. Il me revient de rester ouvert
aux suggestions orientées vers un
exercice de mon ministère.»

«Je ne crois pas qu’on doive atten-
dre du magistère papal une parole
définitive ou complète sur toutes les
questions», note-t-il, répétant qu’il

préfèrelerisqued’une«Egliseacci-
dentée» à une Eglise «enfermée».

Le pape François, qui a engagé
une réforme de la Curie, met aus-
si en avant la relativité de la faute
en fonction des facteurs person-
nels.Etsemblerecommanderque
l’Eglise réfléchisse à un accès plus
souple aux sacrements: baptême
pour les enfants de mères céliba-
taires, communion pour les divor-
cés par exemple.

Enrevanche,pasd’ouverturesur
l’ordination des femmes. «Le sa-
cerdoce réservé aux hommes est une
question qui ne se discute pas»,
tranche-t-il, même s’il veut con-
fier des responsabilités à la gent
féminine. De même, «on ne doit
pas s’attendre à ce que l’Eglise
change de position» sur la défense
des enfants à naître, «auxquels on
veut nier aujourd’hui la dignité hu-
maine», explique François.

Pédophilie et contraception
«sous silence»
Dans ce document, des ques-

tions qui ont fait les unes sur
l’Eglise ces dernières années
sont introuvables: pédophilie,
sexualité, homosexualité, con-
traception, préservatif.

François évoque enfin comme
essentiel le dialogue avec les au-
tres religions et les non croyants.
Il «implore humblement» les pays
musulmans d’assurer la liberté
religieuse aux chrétiens, «pre-
nant en compte la liberté dont les
croyants de l’islam jouissent dans
les pays occidentaux».� ATS-AFP

VATICAN François veut une revitalisation de l’Eglise.

Le pape appelle une réforme

Pour le pape, le sacerdoce réservé
aux hommes «ne se discute pas».
KEYSTONE

PORTUGAL
Rigueur votée
sous les huées

Les députés portugais, hués
par des milliers de manifestants,
ont adopté, hier, un budget
d’austérité très impopulaire
pour 2014. Cette mesure est
censée permettre au pays sous
perfusion financière de s’affran-
chir de la tutelle de ses créan-
ciers.

Le budget, qui prévoit des cou-
pes sévères dans les dépenses
publiques, a été approuvé avec
les voix de la majorité absolue
dont dispose le gouvernement
de centre-droit au Parlement.
L’ensemble de l’opposition de
gauche a voté contre.

Juste avant le vote, le discours
de la ministre des Finances Ma-
ria Luis Albuquerque a été briè-
vement interrompu par une
quinzaine de manifestants qui,
depuis les galeries de l’Assem-
blée, scandaient «démission, dé-
mission!» avant d’être délogés
par la police.

Les fonctionnaires et retraités
sont les catégories les plus tou-
chées par la douloureuse cure
d’austérité que le gouvernement
a administrée au pays. L’effort
demandé est immense, 3,9 mil-
liards d’euros, soit 2,3% du PIB.

Mais la Cour constitution-
nelle, saisie samedi par le prési-
dent Anibal Cavaco Silva, risque
elle de contrecarrer les projets
du gouvernement. D’ici une
vingtaine de jours, elle doit se
prononcer sur une mesure
phare du budget, les coupes de
près de 10% dans les retraites
des fonctionnaires.� ATS-AFP

ESPAGNE
Nouveaux militants
de l’ETA libérés
La justice espagnole a libéré,
hier, 14 détenus de l’ETA, suite à
l’arrêt rendu fin octobre par la Cour
européenne des droits de l’homme
(Cedh). L’Audience nationale, le
tribunal chargé des affaires de
terrorisme, a décidé ces remises en
liberté, alors que le Parquet avait
demandé la libération de 17
détenus de l’ETA au total, a indiqué
une source judiciaire. Au total, 50
détenus de l’ETA ont été libérés
depuis que la Cour européenne
des droits de l’homme, à
Strasbourg, a jugé «illégale», le
21 octobre, la détention prolongée,
depuis 2008, de la militante du
groupe séparatiste Ines del Rio. La
Cour avait alors ordonné à
l’Espagne de la libérer, provoquant
l’indignation des associations de
victimes de l’ETA.� ATS-AFP

UKRAINE
Kiev reconnaît
des pressions russes
Le premier ministre ukrainien a
reconnu, hier, pour la première
fois, que la Russie avait dissuadé
Kiev de signer un accord
d’association avec l’Union
européenne (UE). Il a toutefois
affirmé que ce choix n’était pas
définitif, alors que Moscou se
justifie par les conséquences d’un
tel accord sur l’économie russe.
Des milliers de manifestants
étaient attendus pour la troisième
journée consécutive dans le
centre de la capitale. La place de
l’Europe est occupée depuis
dimanche par des militants
d’opposition.� ATS-AFP
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TRANSPORT AÉRIEN La part de marché de la compagnie low cost à l’aéroport
de Cointrin a grimpé de 39,7% en 2012 à 41,6% sur la période janvier à octobre.

Easyjet conforte sa place
de leader à Genève

Deuxième compagnie aé-
rienne de Suisse, Easy-
jet conforte sa
place de leader
à Genève. Elle y
a transporté d’oc-
tobre 2012 à septem-
bre 2013 un demi-mil-
lion de passagers de plus,
soit six millions. Sa part de
marché à l’aéroport a grimpé de
39,7% en 2012 à 41,6% sur la pé-
riode janvier à octobre.

«Nous avons réalisé une belle
progression en Suisse comme en
Europe. A Genève, avec une
croissance de près de 10% et 60
destinations, la compagnie pour-
suit son développement conti-
nu», a déclaré hier le directeur
commercial d’Easyjet pour
l’Europe du Nord, Thomas
Haagensen.

Le nombre moyen de vols
hebdomadaires est passé de
738 en 2012 à 800 en 2013,
soit une augmentation de
8,4%, avec deux nouvelles rou-
tes lancées et quinze augmen-
tations de fréquence à Genève.
En 2014, la compagnie britan-
nique à bas coûts prévoit d’of-
frir trois nouvelles destinations
et de passer l’été prochain à
856 vols hebdomadaires.

Concurrence de Swiss
Le renforcement de Swiss à

Genève avec une offre bon
marché n’effraye pas Thomas
Haagensen. Le responsable
d’Easyjet «se réjouit de la con-
currence», tout en ajoutant
que, «pour l’instant, elle ne se
traduit pas» par des consé-

quences pour la compagnie
orange.

«Nous sommes en adéquation
parfaite à la demande en Europe.
Nous ne savons par contre pas
faire le long-courrier. Les autres
compagnies pourraient plutôt
développer l’offre long-courrier à
partir de Genève», a affirmé le
directeur commercial d’Easy-
jet.

Potentiel de croissance
Easyjet voit encore un poten-

tiel de croissance en Suisse, car
les compagnies à bas coûts n’y
représentent que 29% du mar-
ché (contre 15% en 2002), alors
qu’elles occupent jusqu’à 58%
du marché en Espagne et en
Grande-Bretagne, 52% en Italie,
45% en Allemagne. En revan-
che, le transporteur ne prévoit
toujours pas de se développer à
Zurich, où il garde ses deux des-
tinations. Principale innovation
de l’année écoulée, l’introduc-
tion du siège attribué a été très
bienaccueilliepar lespassagersà
l’embarquement, a indiqué Tho-
mas Haagensen.

D’autres innovations ont un
succès croissant, le «flight
tracker» permettant de suivre
les vols en temps réel, les car-
tes d’embarquement multi-
ples sur téléphone mobile et
le «fast track» pour un accès
rapide aux contrôles de sécuri-
té.

Satisfaction en hausse
L’offre destinée aux voyageurs

d’affaires est également enrichie
avec des tarifs tout compris plus
flexibles.

Une nouvelle campagne publi-
citaire «Génération Easyjet»
met l’accent non plus seulement
sur les prix, mais sur l’expé-
rience humaine que permet le
voyage. «Les coûts restent une ob-
session au sein de la compagnie», a
souligné Thomas Haagensen.
Easyjet tient à garder une diffé-
rence de prix avec la concur-
rence et continue de chercher
des gains d’efficacité dans le
marketing, la flexibilité, la sim-
plification des procédures.

Interrogé sur les routes qui
marchent moins bien que d’au-

tres, le directeur commercial
mentionne Hourghada, en
Egypte, une destination aban-
donnée en raison de la baisse de
la demande à la suite des re-
commandations défavorables
données par le Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) (jusqu’à fin septem-
bre).

Nouvelles routes
En 2014, Easyjet prévoit trois

nouvelles routes de Genève, Té-
nériffe dès le 18 janvier, Bel-
grade dès le 24 janvier et La Ro-
chelle dès le 25 juin. Les
fréquences vont être augmen-
tées vers la France (Ajaccio, Bor-
deaux, Nantes), l’Espagne (Ma-
laga, Alicante, Palma), l’Italie
(Catane), la Croatie (Split et Du-
brovnik) et le Maroc (Marra-
kech). Au cours des douze der-
niers mois en Europe, la
compagnie a transporté plus de
60 millions de passagers. Avec
plus de 8000 employés, elle ex-
ploite 217 appareils sur 667 li-
gnes entre 137 aéroports répar-
tis dans 34 pays.� ATS

La Suisse compte pour 10% du chiffre d’affaires de la compagnie Easyjet, un marché qualifié de très important
au cœur de sa stratégie d’expansion. SP

SOLEURE
Nestlé Suisse
supprime 26 emplois
Nestlé Suisse biffe 26 emplois
supplémentaires dans sa fabrique
de pâtes boulangères sise à
Wangen, dans le canton de
Soleure. Après avoir supprimé 28
postes l’année précédente, la
filiale helvétique du géant de
l’alimentation justifie cette
nouvelle restructuration par un
recul de près de 10% de la
demande. La crise persistante
dans la zone euro continue de
peser sur le carnet de
commandes, a indiqué hier Nestlé
Suisse dans un bref communiqué.
Le site de Wangen bei Olten (SO)
exporte plus de 90% de sa
production vers l’Union
européenne, principalement vers
la France, l’Italie et l’Espagne. La
nouvelle réduction de 26 emplois,
sur le total actuel de 360, sera
effectuée par le biais de retraites
anticipées.�ATS

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1253.5 -0.5%
Nasdaq 
Comp. ß
4017.7 +0.5%
DAX 30 ∂
9290.0 -0.1%
SMI ƒ
8238.9 -0.7%
SMIM ∂
1557.7 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3062.6 -0.3%
FTSE 100 ƒ
6636.2 -0.8%
SPI ƒ
7845.1 -0.6%
Dow Jones ∂
16072.8 +0.0%
CAC 40 ƒ
4277.5 -0.5%
Nikkei 225 ƒ
15515.2 -0.6%

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

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

ABB Ltd N 23.05 23.16 23.49 17.36
Actelion N 75.25 74.80 77.65 43.53
Adecco N 69.00 68.90 71.15 44.60
CS Group N 26.52 26.40 30.54 20.68
Geberit N 265.70 266.00 272.80 191.50
Givaudan N 1275.00 1292.00 1369.00 921.00
Holcim N 65.25 65.75 79.10 61.60
Julius Baer N 41.99 42.18 45.14 31.13
Nestlé N 66.25 67.30 70.00 59.20
Novartis N 72.00 72.75 74.25 56.00
Richemont P 91.35 92.20 96.15 67.60
Roche BJ 252.70 253.60 258.60 177.80
SGS N 2026.00 2029.00 2450.00 1980.00
Swatch Grp P 587.50 589.50 602.00 430.10
Swiss Re N 80.50 80.40 84.75 64.85
Swisscom N 462.20 464.60 475.50 381.60
Syngenta N 353.30 355.60 416.00 344.70
Transocean N 45.58 46.62 54.70 40.09
UBS N 16.83 16.83 19.60 14.09
Zurich FS N 252.20 255.20 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 203.60 203.50 264.75 200.00
BC du Jura P 65.25 67.00 68.55 59.50
BKW N 30.50 30.45 34.15 27.95
Cicor Tech N 33.05 32.40 36.30 25.55
Clariant N 15.75 15.72 16.55 10.50
Feintool N 69.00 69.25 77.00 51.75
Komax 134.40 133.60 135.30 62.00
Meyer Burger N 10.60 10.75 11.75 4.66
Mikron N 5.57 5.55 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.05 13.05 13.70 9.08
PubliGroupe N 91.60 92.00 153.00 85.00
Schweiter P 629.00 621.50 635.00 449.00
Straumann N 168.00 165.80 182.60 106.00
Swatch Grp N 100.90 101.10 104.40 74.15
Swissmetal P 0.85 0.86 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.85 4.93 7.05 3.90
Valiant N 81.10 81.45 100.80 76.90
Von Roll P 1.59 1.58 2.20 1.30
Ypsomed 65.05 65.00 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.28 45.39 45.86 27.97
Baxter ($) 67.95 67.69 74.59 62.80
Celgene ($) 163.43 163.96 163.96 58.53
Fiat (€) 5.68 5.74 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 95.35 95.63 95.98 68.60
Kering (€) 164.65 166.45 185.15 135.61

L.V.M.H (€) 140.95 142.15 150.05 117.80
Movado ($) 113.83 113.42 114.25 88.57
Nexans (€) 33.19 33.07 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.53 86.29 96.72 82.46
Stryker ($) 74.82 74.74 75.45 53.60

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ....................................95.16 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ........................100.51 ...........................11.2
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.05 ...........................-0.2
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.05 .............................2.4
(CH) BF Intl ..................................... 75.20 ........................... -5.8
(CH) Commodity A ...................... 79.20 ............................-3.4
(CH) EF Asia A ...............................90.84 ........................... 11.3
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.35 ...........................-6.2
(CH) EF Euroland A .................... 116.51 .......................... 21.2
(CH) EF Europe ............................138.31 ...........................21.4
(CH) EF Green Inv A ....................98.27 ...........................24.6
(CH) EF Gold .................................495.14 .........................-50.2
(CH) EF Intl .................................... 155.14 ...........................24.2
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................329.51 ........................... 27.5
(CH) EF Sm&MC Swi. .................451.47 ...........................24.8
(CH) EF Switzerland ..................343.27 ...........................25.0
(CH) EF Tiger A.............................. 98.51 .............................5.2
(CH) EF Value Switz..................164.50 ............................27.1
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.78 ...........................24.9
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.85 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................69.27 .......................... 21.2
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.59 ...........................24.7
(LU) EF Sel Energy B ................833.78 ...........................14.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................124.73 ...........................24.8
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25424.00 .......................... 61.2
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................126.08 ...........................20.1
(LU) MM Fd AUD.........................243.45 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.30 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.38 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.44 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD ........................ 194.68 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 104.62 ........................... -1.8
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.39 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.11 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ....................122.15 ........................... 19.5
Eq Sel N-America B ...................166.61 ..........................28.2
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.46 ...........................-0.8
Bond Inv. CAD B .........................184.68 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B .......................... 129.51 ...........................-0.6
Bond Inv. EUR B............................89.95 ........................... -1.0
Bond Inv. GBP B ........................100.23 ............................-3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.40 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B...........................102.00 ........................... -6.1
Ifca ................................................... 111.10 ............................-9.3
Ptf Income A ...............................108.20 ........................... -2.4
Ptf Income B ............................... 136.25 ...........................-0.8
Ptf Yield A .......................................137.73 .............................2.1
Ptf Yield B..................................... 165.70 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR A ...........................108.34 .............................0.5
Ptf Yield EUR B ........................... 142.86 .............................2.6
Ptf Balanced A ............................166.29 ............................. 5.8
Ptf Balanced B.............................193.69 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A...............................113.39 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ..............................140.14 .............................6.1
Ptf GI Bal. A ....................................94.30 .............................9.7
Ptf GI Bal. B ..................................103.55 ...........................11.0
Ptf Growth A ................................218.40 ...........................10.3
Ptf Growth B ................................244.01 ...........................11.5
Ptf Growth A EUR ....................... 111.17 .............................8.7
Ptf Growth B EUR .......................131.07 ........................... 10.4
Ptf Equity A .................................. 254.53 ...........................18.0
Ptf Equity B .................................. 272.93 ........................... 19.0
Ptf GI Eq. A EUR ......................... 105.68 ...........................21.1
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.78 .......................... 22.0
Valca ............................................... 312.64 ...........................16.2
LPP 3 Portfolio 10 ...................... 172.40 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.10 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................190.15 ........................... 11.6
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.50 .............................9.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............94.06 ........93.99
Huile de chauffage par 100 litres .........105.70 .....104.40

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.87 ........................0.90
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.79 .........................3.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 ........................ 1.72
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.73 ........................2.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.62 ........................ 0.64

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2153 1.246 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8965 0.9192 0.8715 0.9555 1.046 USD
Livre sterling (1) 1.4513 1.4881 1.4125 1.5345 0.651 GBP
Dollar canadien (1) 0.8495 0.8711 0.827 0.903 1.107 CAD
Yens (100) 0.8852 0.9076 0.846 0.948 105.48 JPY
Cour. suédoises (100) 13.5973 13.9835 13.19 14.41 6.93 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1235.2 1251.2 19.63 20.13 1364 1389
 Kg/CHF 36016 36516 572.5 587.5 39779 40529
 Vreneli 20.- 207 232 - - - -

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

Le chiffre du jour

86,4 millions de francs: les ventes du joaillier
américain Tiffany ont permis d’enregistrer
un bond de 50% de son bénéfice net.

ÉTUDE
Le fraudeur-type en délits économiques
est souvent cadre dans l’entreprise

Le fraudeur-type en matière de délits
économiques est un homme âgé entre
36 et 55 ans occupant un poste de cadre
dans l’entreprise qui subit ses méfaits,
selon une étude de KPMG. Dans 70% des
cas, la fraude, qui s’opère en plusieurs
transactions, est commise d’entente avec
d’autres intervenants. Le fraudeur typique
œuvre au sein de la direction ou occupe
un poste à responsabilité dans le
domaine des finances, des ventes et du

marketing, écrit le cabinet d’audit comptable et de conseils dans
son étude «Global profile of the fraudster» publiée hier. L’analyse a
porté sur un total de 596 cas commis dans 78 pays. Le malfaiteur a
agi avec un ou plusieurs complices. Lorsqu’ils ont agi seuls, les
fraudeurs ont opéré pendant une période d’un à cinq ans dans
69% des affaires. Pour 21%, le dommage subi s’est monté entre
50 000 et 200 000 dollars (45 000 et 182 000 francs) et pour 16%
entre 200 000 et un demi-million de dollars. Le nombre d’affaires
de criminalité économique soumis aux tribunaux suisses et clos
par ces derniers en 2012 a décru, à 64 cas, soit cinq cas de moins
que l’année précédente.� ATS

SP

MONNAIE
Un nouveau billet
de 10 euros en 2014
Un nouveau billet de 10 euros
(12,30 francs) entrera en
circulation dans la zone euro
après l’été 2014. Il figurera le
visage en hologramme de la
princesse mythologique grecque
Europe. «La date précise de mise
en circulation sera annoncée au
moment de la présentation du
billet le 13 janvier 2014», a
annoncé hier la Banque centrale
européenne (BCE). Cette coupure
sera la deuxième de la nouvelle
série de billets baptisée «Europe»,
après le billet de 5 euros introduit
au printemps. Après une période
de coexistence avec les nouveaux
billets, les coupures actuelles,
émises depuis janvier 2002,
seront peu à peu retirées de la
circulation jusqu’à finalement
cesser d’avoir cours légal à une
date qui sera annoncée
longtemps à l’avance.� ATS-AFP

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.71 .....-2.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.25 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.36 ...... 8.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.96 .....-0.2
Bonhôte-Immobilier .....................119.40 .....-5.1

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage

Profitez des dernières semaines 
pour effectuer un versement en 2013 »

AUGMENTER VOTRE ÉPARGNE 3
DIMINUER VOS IMPÔTS
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JUSTICE Le procès de l’homme qui avait violé une fillette à Gland en 2011 a débuté mardi.
Le sexagénaire, qui n’en était pas à sa première victime, a heurté le public par ses déclarations.

Un pédophile d’une rare arrogance
DOMINIQUE SUTER

Arrogance et mépris de ses victi-
mes... L’homme qui comparait de-
puis hier devant la Cour crimi-
nelle de la Côte, à Nyon, n’est pas
un criminel ordinaire. On lui re-
proche notamment d’avoir violé
plusieurs fillettes et d’avoir stocké
des fichiers de pornographie dite
«dure».

Durant l’audience, il a faitpreuve
d’uneassurancequiaheurté lepu-
blic, venu en masse, et plusieurs
parties civiles. A tel point que trois
parents de victimes ont préféré
quitter la salle, ne pouvant plus
supporter d’entendre l’accusé. Il a
même affirmé qu’il n’avait pas vio-
lé ses victimes et que, pour leur
bien, «la presse devait faire atten-
tion de ne pas se comporter comme
un éléphant dans un magasin de
porcelaine!» Son avocat d’office,
Me Julien Rouvinez, a demandé à
deux reprises une suspension
d’audience de dix minutes, afin
d’expliquer à son client qu’il était
urgent qu’il change de ton.

Cet homme, divorcé et père de
famille, explique ses actes minu-
tieusement, comme le ferait un
psychiatre. Une famille détruite
par un divorce, une impuissance
depuis de longues années, c’est ce
qui le pousse à passer des heures
sur internet, à visionner de la por-
nographie dure puis, petit à petit,
de la pornographie enfantine. En-
fin, un cancer suivi d’une chimio-
thérapie. Voilà, selon lui, ce qui
l’aurait poussé à commettre l’irré-
parablesurplusieurs fillettesâgées
de 7 à 11 ans. «L’homme que vous
avez aujourd’hui devant vous n’est
pas le même que celui qui a commis
ces horreurs. En prison, j’ai rencon-
tré Dieu. Je lis la Bible et le Coran.»

C’est grâce à son comportement
déviant dans une piscine gene-
voise qu’il a pu être arrêté par la
police genevoise. «Si je n’avais pas
avouélesautrescrimes,etentreautre
celui de Gland, la police n’aurait ja-

mais su que c’était moi l’auteur de
ces actes. Jamais la police ne m’au-
rait retrouvé», a-t-il affirmé avec
aplomb.

Il se prétendait inspecteur
pour le service d’hygiène
De fait, dans les piscines de Ge-

nève-Plage et du Grand-Lancy,
toutes deux à Genève, canton où il
résidait et dont il est originaire, le
prévenu a abordé plusieurs fillet-
tes, en se faisant passer pour un
inspecteur du service d’hygiène.
Muni d’une pancarte où figurait
notamment le logo de la Ville de
Genève, il prétendait mener une
enquête sur la qualité de l’eau,
pour inciter ses proies à le suivre
dans sa cabine afin d’effectuer des
prélèvements sur leurs corps à ti-
tre de contrôles d’hygiène. Il n’est
pas parvenu à ses fins, les fillettes
s’étant méfiées. Mais la fouille de
lacabine,aprèsqu’ilaétédénoncé,

a permis à la police de trouver un
sac contenant un vibromasseur,
un thermomètre, des préservatifs
et un appareil photo.

A Genève toujours, depuis
2007, il a abusé à plusieurs repri-
ses de sa petite voisine de 7 ans,
malgré le fait qu’il entretenait des
rapports d’amitié avec ses pa-
rents. «Sur le moment, je n’ai pas
eu l’impression qu’elle n’aimait pas
ce que je lui faisais. Lorsque, après
plusieurs années, elle m’a dit d’arrê-
ter, j’ai arrêté», a-t-il relevé. «Au-
jourd’hui, je réalise à quel point
mon comportement était horrible.
Je m’en veux. Je regrette de ne pas
vivre en Arabie saoudite, car je se-
rais mort décapité, à cette heure.
J’ai décidé d’affronter mes actes,
que je regrette. Je suis ici pour dire
toute lavérité. Jeveuxpayerpource
que j’ai fait. J’aurais pu choisir de
mourir, mais je ne l’ai pas fait. C’est
pourtant simple: il suffit que j’ar-

rête de me soumettre à des dialyses
pendant une semaine.»

L’après-midi a été consacré pres-
que exclusivement aux faits qui se
sont produits à Gland. Le 14 avril
2011, vers 17h30, il a abordé une
fillette de 12 ans. Il lui a demandé
de lui montrer où se trouvait la
buanderie, en prétextant devoir y
faire des travaux. La fillette s’est
exécutée avant de ressortir pour
jouer avec sa copine. L’accusé a
alors minutieusement préparé les
lieux. Il a prédécoupé plusieurs
morceaux de scotch brun afin de
lesavoiràportéedemain. Ilabou-
gé une table en la plaçant contre
un mur et a préparé des liens pour
attacher sa victime en utilisant
une corde à linge. Puis, après avoir
récupéré dans sa voiture la petite
trousse dont il ne se séparait ja-
maisetquicontenaitdespréserva-
tifs, du gel lubrifiant et un vibro-
masseur, il a abordé pour la

secondefoissavictime, luideman-
dant de l’accompagner parce qu’il
avait besoin d’une aide pour tenir
quelque chose.

La fillette ne s’est doutée de rien
et l’a suivi. A peine arrivé dans un
local technique, le pervers a pla-
qué sa main sur la bouche de la
fillette pour l’empêcher de crier.
Après l’avoir entravée et bâillon-
née, il lui a dit qu’elle n’avait pas à
s’inquiéter, il était «juste malade»
et il l’a violée. Il l’a menacée avec
une lime, que l’enfant a prise pour
un couteau. «Je ne cherche pas à
minimiser mes actes, mais je n’ai ja-
mais eu de couteau en main. Mais je
comprends que, dans la pénombre,
elle ait pu confondre. Elle était terro-
risée. Je ne suis pas violent. Quand je
me suis rendu compte que je lui fai-
sais mal, j’ai arrêté», avoue
l’homme sans ciller.

La fillette priait
La petite fille, pensant qu’elle al-

lait mourir, a demandé à l’homme
qui la violait si elle pouvait prier.
Faisant frémir d’indignation la
salle entière, le prévenu déclare:
«Cette petite fille m’a été envoyée par
Dieu. Elle est une martyre, elle est un
ange. Devant l’horreur de ce que
j’avais commis avec elle, j’ai pris con-
science de mes actes. Elle m’a permis
de me rapprocher de Dieu.»

Une fois de plus, le pervers nie
avec véhémence l’avoir pénétrée
avec son sexe. «Je suis impuissant.
Cela fait des années que je n’ai plus
aucune érection. Il m’était physique-
ment impossible d’avoir des relations
sexuelles avec qui que ce soit.» Ce
qui ne l’a pas empêché de tenter,
quelques mois plus tard, d’attirer
de nouvelles victimes dans ses fi-
lets, jusqu’à son arrestation en
juillet 2012. «Je remercie la police
de m’avoir arrêté. Ce que j’ai commis
est ignobleet je leregrette.Jemérite la
peine que vous m’infligerez. J’espère
que mes victimes s’en remettront...»

L’audience se poursuivra de-
main.� La Côte

Le sexagénaire qui comparait depuis hier devant une Cour criminelle a violé plusieurs fillettes. KEYSTONE

THURGOVIE Chacun est accusé d’avoir violé son fils et d’autres enfants.

Deux pères abuseurs au tribunal
Deux pédocriminels sont jugés,

depuis hier, par le Tribunal de dis-
trict de Münchwilen (TG). Les
deux hommes ont avoué les faits.
Chacun est accusé d’avoir abusé
sexuellementdesonfilsetd’autres
enfants entre 2007 et 2008. L’un
d’entre eux aurait même «vendu»
le sien à d’autres pédophiles.

Le principal prévenu est accusé
d’actes sexuels avec enfants, de
contraintes, encouragements à la
prostitution, tentatives de conta-
mination de maladie, pornogra-
phie et administration de substan-
ces dangereuses à un enfant. Le
ministère public réclame dix ans
et demi de prison contre cet Alle-
mand domicilié en Thurgovie.

Lorsque l’avocat de son fils a évo-
qué, face à la Cour réunie à Sir-
nach, le traumatisme enduré au-
jourd’hui encore par l’adolescent
de 13 ans, son père a fondu en lar-
mes. Porteur du VIH, l’homme a
abusé sexuellement de son fils âgé
à l’époque de 6 ans, sans utiliser de
préservatif. Dans ce but, il lui au-
raitadministréàplusieursreprises

du GBL, la «drogue du violeur».
L’accusé nie ce reproche.

Il admet en revanche avoir diffu-
sé sur internet des images de ses
actes. Il y a mis à disposition son
fils à certains pédophiles pour des
actessexuelscontreunerémunéra-
tion de 300 euros. Il a en outre ca-
ché sa séropositivité aux hommes
avec lesquels il couchait sans utili-
ser de préservatif.

Le procureur n’a pas demandé
que leprincipalprévenusoit inter-
né, car il s’agit du premier cas de
pédocriminalité qui lui est repro-
ché. Le président du tribunal a ce-
pendant annoncé que la Cour éva-
luerait tout de même cette option.

L’avocat du trentenaire a deman-
déque lapeinedesonclientsoit li-
mitée à huit ans. Abusé lui-même
durant son enfance, l’accusé a en-

suite travaillé comme prostitué et
acteur porno. Il a tenté de se suici-
der à deux reprises.

En 2007, le principal prévenu est
entré en contact avec son com-
plice, un Glaronais de 42 ans. A
l’époque,cedernieravait, luiaussi,
abusé sexuellement de son propre
fils alors âgé de 7 ans et diffusé des
images de ses actes sur internet.

Le ministère public réclame sept
ans et demi de prison contre cet
homme. Le quadragénaire a expli-
qué que la consommation de por-
nographie enfantine l’avait fait
sombrer de plus en plus dans
«l’abusréel»d’enfants.Sonavocata
demandé que la peine de son
client soit limitée à sept ans, assor-
tie d’une thérapie ambulatoire.

Regrets
En préventive depuis cinq ans,

les deux accusés ont déclaré re-
gretter leurs «actes atroces». Leurs
fils respectifs réclament des in-
demnités et des réparations pour
tort moral de plusieurs dizaines de
milliers de francs.� ATS

Le jugement sera rendu aujourd’hui. KEYSTONE

AFFAIRE SKANDER VOGT
Acquittement réclamé
pour les gardiens
Les défenseurs des gardiens de
Bochuz ont plaidé, hier,
l’acquittement dans le procès de
l’affaire Skander Vogt. Rien ne
peut être reproché à ces
employés mal formés et plongés
soudainement dans le pire
scénario imaginable dans un
quartier de haute sécurité. Par
contre, pour Mathias Keller,
défenseur du surveillant sous-
chef, son client a été mal informé.
Il croyait que le début d’incendie
était maîtrisé et que le problème
numéro un était le détenu en
crise. Son client a bien reçu l’ordre
de ne pas entrer dans la cellule
avant l’arrivée du groupe
d’intervention de la police
cantonale. Le procès doit se
terminer aujourd’hui et le verdict
est attendu au début de l’année
prochaine.� ATS

SOLEURE
Suspect de meurtre
arrêté 20 ans après
Deux décennies après un
cambriolage qui a fait un mort à
Dulliken (SO), le ministère public
soleurois a inculpé d’assassinat
un Serbe de 50 ans. La victime –
un retraité âgé de 80 ans – avait
été frappée et bâillonnée à son
domicile dans la nuit du 31 juillet
au 1er août 1993. L’homme était
mort par étouffement. A l’époque,
l’enquête n’avait pas permis
d’élucider l’homicide. Elle n’a pu
reprendre qu’en 2008, sur la base
de nouveaux éléments.� ATS

PÉROU
Un séisme secoue
la capitale
Un séisme de 5,8 degrés sur
l’échelle de Richter a secoué, lundi,
Lima, la capitale péruvienne,
provoquant des scènes de
panique. Il n’a toutefois pas causé
de dégâts majeurs. L’épicentre du
séisme, qui s’est produit à 15h06
locales (21h06 en Suisse) était
situé à une profondeur de 60
kilomètres, à 150 kilomètres au
sud de Lima.� ATS-AFP

EN IMAGE

SUISSE CENTRALE
Gros carambolage. Un important carambolage,
impliquant treize véhicules, s’est produit, hier matin, vers
6h30, sur l’autoroute A4 entre Küssnacht (SZ) et Rotkreuz (ZG).
La chaussée était partiellement recouverte de neige au
moment de l’accident, qui a fait un blessé léger. Le tronçon a
été fermé durant trois heures, indique la police cantonale
zougoise. � ATS

KEYSTONE



VOLLEYBALL
Victoire, équipe et
solidarité en mots-clés
Avec trois défaites de rang
dans les valises, le NUC n’aborde
pas sont match retour de Coupe
d’Europe dans les meilleures
conditions. PAGE 27
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FOOTBALL Victorieux de Chelsea, les Bâlois pourront se contenter d’un nul en Allemagne.

Bâle tient sa finale face à Schalke
BÂLE
STÉPHANE FOURNIER

Le FC Bâle tient sa finale. Le
champion de Suisse en titre s’im-
posepourladeuxièmefoiscontre
Chelsea (1-0). Un but de Salah
dans les dernières minutes as-
sure ce succès au stade Saint-Jac-
ques après la première manche
remportée en septembre à
Stamford Bridge (2-1). Au-delà
du prestige que rapporte cette
nouvelle victoire face à la forma-
tion de José Mourinho, ce succès
redonne aux Bâlois la maîtrise
totale de leur destin lors de leur
déplacement à Schalke le 11 dé-
cembre pour la dernière journée
de la phase de poule de la Ligue
des champions. Un partage des
points les propulsera en huitiè-
mes de finale.

Et Bâle ne vole rien. Les trois
points récompensent une volon-
té de conquête exprimée dès la
première minute de jeu contre le
prestigieux visiteur anglais.
L’unique défaut de la prestation
bâloise se limite à l’attente de
cette réussite tant méritée que
l’Egyptien inscrit à trois minutes
de la fin du temps réglementaire.

Bâle privé d’un pénalty
Bâle fait tout juste en première

période. Sans complexes, bien
dans leurs têtes et sur leurs cram-
pons, les champions de Suisse
orientent résolument leur jeu
vers l’avant. Cette attitude offen-
sive des Bâlois ne gêne pas un vi-
siteur en configuration prudente
et à tendance attentiste. Voser
dévore avec envie le couloir droit
où la vivacité de Salah met en dif-
ficulté Azpilicueta. La demi-
heure initiale se résume à un
duel entre les joueurs offensifs
bâlois et l’impérial Cech devant
le filet britannique. Un casque
protecteur enserre la tête du gar-
dien tchèque et des gants
bouillants lui couvrent les mains.

Il repousse successivement un
coup franc de Xhaka (3e), un es-
sai de Frei (13e) et un envoi de
Salah (17e). Une sensationnelle
claquette parachève le festival en
détournant un tir de Salah pris à
huit mètres (24e). Du tout grand
art pendant que Yann Sommer
maîtrise son premier ballon à
onze minutes du terme de cette
première mi-temps.

Comme les temps incitent à ne
prêter qu’aux riches sur les pe-
louses,avecdes facilitésdecrédit
pour les multimillionnaires,
Bâle se retrouve privé d’un pé-
nalty pour une faute de main de

Lampard dans la surface de ré-
paration de Chelsea (18e). Sté-
phane Lannoy, l’arbitre princi-
pal, ne bronche pas malgré le
contact serré entre le cuir et le
bras de l’Anglais. Le directeur de
jeu supplémentaire préposé spé-
cialement aux 16 mètres devant
Cech demeure aussi réactif que
son «chef». A la pause, Bâle doit
se contenter de cette domina-
tion sans influence sur le ta-
bleau d’affichage. La discrétion
relative de Streller, à la peine
face au solide duo composé de
Terry et de Cahill dans l’axe,
ajoutée à celle de Stocker sur le

côté gauche ne l’aident pas dans
son expression offensive.

La deuxième mi-temps enre-
gistre une baisse de régime logi-
que des Bâlois. Le visiteur
pointe timidement le bout de
ses chaussures devant Sommer.
Sans péril pour le portier bâlois
qui vit la soirée la plus tranquille
de sa carrière dans la compéti-
tion. Moins tranchant dans ses
actions et dans ses courses, Bâle
ne parvient plus à déstabiliser la
défense londonienne. Jusqu’à
l’ouverture lumineuse de Schär
qui démarque Salah sur le côté
gauche. L’Egyptien prouve qu’il

est aussi adroit dans le couloir
opposé que sur son aile natu-
relle. Il dépose Cahill en vitesse
avant de battre Cech, enfin, d’un
envoi plein de lucidité et de fi-
nesse dans l’angle opposé. Sur le

petit calepin qu’il a régulière-
ment extrait de la poche de sa
doudoune, José Mourinho a sû-
rement inscrit le nom du joueur
du FC Bâle. Son numéro en tout
cas. Il ne l’oubliera pas.�

On joue depuis 87 minutes quand Mohamed Salah profite d’une ouverture de Fabian Schär pour aller tromper Petr Cech et offrir un succès ô combier précieux à Bâle. KEYSTONE

LIGUE DES CHAMPIONS Un match nul suffirait aux Parisiens et aux Madrilènes pour revenir au printemps. Les Mancuniens doivent gagner.

PSG, Real Madrid, ManU: les gros visent les huitièmes
Plusieurs favoris ou sérieux

outsiders de la Ligue des cham-
pions peuvent se qualifier ce soir
pour les huitièmes de finale, dès
la cinquième journée. Le Real
Madrid et le Paris Saint-Ger-
main n’ont besoin que d’un
point, alors que les choses sont
un peu plus compliquées pour
Manchester United.

GROUPE A
Bayer Leverkusen - Man-

chester United S’il y a un vain-
queur dans ce match, il sera qua-
lifié. Et si c’est Manchester qui
s’impose, il assurera au passage
la première place du groupe en
cas de défaite ou de nul du
Shakhtar dans l’autre match. Les
Red Devils seront également

qualifiés en cas de nul si la Real
Sociedad bat Donetsk.

Shakhtar Donetsk - Real So-
ciedad La Real Sociedad con-
serve un très mince espoir de
voir les huitièmes de finale. Il lui
faut s’imposer à Donetsk et espé-
rer un succès de Manchester en
Allemagne. Donetsk de son côté
peut profiter de l’affrontement
entre les deux leaders pour se re-
positionner en cas de succès.

GROUPE B
Real Madrid - Galatasaray Le

Real n’a besoin que d’un point
pour décrocher qualification et
première place. L’équipe de Car-
lo Ancelotti peut même se per-
mettre de perdre, à condition
que Copenhague ne batte pas la

Juventus dans l’autre match. Ac-
tuellement deuxièmes, les Turcs
ont eux beaucoup à perdre avant
de recevoir les Italiens lors de la
dernière journée.

Juventus - FC Copenhague
La Juve n’a toujours pas gagné le
moindre match dans cette poule
mais pourrait se retrouver
deuxième ce soir. Il lui faut pour
cela une victoire à domicile con-
tre Copenhague et que le Real
ne perde pas dans l’autre match.
Mais si elle s’incline, la «Vieille
Dame» sera éliminée.

GROUPE C
Paris Saint-Germain - Olym-

piakos Vainqueur 4-1 à l’aller en
Grèce, le PSG peut se contenter
d’un match nul au Parc des Prin-

ces pour finir en tête de ce
groupe. Mais les partenaires
d’Ibrahimovic voudront sans
doute se faire pardonner le dé-
cevant 1-1 contre Anderlecht de
la journée précédente. L’Olym-
piakos sera de son côté qualifié
en cas de victoire, mais aussi
avec un nul si Benfica ne gagne
pas l’autre match.

Anderlecht - Benfica Alors
qu’ils affronteront le PSG lors
de la dernière journée, les Lis-
boètes ont tout intérêt à aller
gagner sur la pelouse d’Ander-
lecht. Une défaite les élimine-
rait et un nul les laisserait, au
mieux, en grande difficulté. An-
derlecht n’a pas d’autre choix
que de gagner ses deux derniers
matches.

GROUPE D
CSKA Moscou - Bayern Mu-

nich Le Bayern est déjà qualifié
mais vise la première place. Il la
décrochera à coup sûr s’il réussit
ce soir un meilleur résultat que
City. Sinon, il faudra attendre la
dernière journée et l’affronte-
ment entre les deux équipes en
Bavière.

Manchester City - Viktoria
Plzen Les Mancuniens, eux aus-
si déjà assurés de jouer les hui-
tièmes, ont donc intérêt à ga-
gner pour s’offrir une finale pour
la première place le 10 décem-
bre. Plzen, qui n’a pas encore
marqué le moindre point, peut
encore espérer la troisième
place qualificative pour l’Europa
League.� SI

Le Bayer Leverkusen de Sami
Hyypiä sera qualifié s’il bat
Manchester United. KEYSTONE

Parc Saint-Jacques: 35 208 spectateurs.

Arbitre: Lannoy (Fr).

But: 87e Salah 1-0.

Bâle:Sommer; Voser, Schär, Ivanov, Xhaka (71e Ajeti); Serey Die; Salah, Elneny, Frei, Stocker (92e
Sauro); Streller (78e Sio).

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Mikel, Lampard; Oscar (55e Hazard),
Eto’o (42e Torres), Willian (86e De Bruyne).

Notes: Bâle sans Diaz ni Safari (blessés), Chelsea sans David Luiz ni Van Ginkel (blessés). 41e
Eto’o sort sur blessure. Avertissements: 37e Xhaka. 63e Serey Die. 65e Mikel. 76e Ramires.

BÂLE - CHELSEA 1-0 (0-0)
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ESCRIME
CIRCUIT EUROPÉEN
Grenoble.Cadettes:97. JennyPegoMagalhaes
(Neuchâtel). 156. Justine Rogon (Neuchâtel).

CIRCUIT NATIONAL SENIORS
Monaco. Dames: 32. Pauline Brunner (La
Chaux-de-Fonds).
Milan. Hommes: 64. Christophe Jaccard
(Neuchâtel). 94.MaximeStierli (Neuchâtel). 138.
Alexis Dickerhof (Neuchâtel). 160. Joao De
Oliveira (Neuchâtel).

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
L’Epi. Cinquième manche. Individuel: 1.
LucienTynowski 112points. 2. BlaiseMores 112.
3. Alain Cassi 105. 4. Fabien Bart 103. 5. Michel
Gerber 102. 6. Jean-Louis Wäfler 93. 7. Sylvain
Reichen 91. 8. Claude-Alain Vuillème 84. 9.
Pierre-Alain Dick 83. 10. Charles Tynowski 80.
Paréquipes: 1. Le Locle 502points. 2. L’Epi 428.
3. La Vue-des-Alpes 325. 4. La Chaux-de-Fonds
258.
Classement général (à une manche du
terme). Individuel: 1. Lucien Tynowski 545
points. 2. Michel Gerber 512. 3. Alain Cassi 501.
4. Fabien Bart 488. 5. Blaise Mores 487. 6.
Raymond Bühler 454. 7. Jean-Louis Wäfler 444.
8. Pierre-AlainDick438. 9. CharlesTynowski 431.
10. Sylvain Reichen 431.
Par équipes: 1. Le Locle 2477 points. 2. L’Epi
2166. 3. La Vue-des-Alpes 1793. 4. La Chaux-
de-Fonds 1517.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Genève M23 - La Chaux-de-Fonds . . .42-23

KARATÉ
CHAMPIONNAT DE SUISSE
Fribourg.GarçonsM16.Kata:3. Keanu Cattin
(KKC Le Locle, La Chaux-de-Fonds).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE MESSIEURS
Bienne - Corcelles-Cormondrèche . . . . .10-5
Classement: 1. Tornados Frutigen 21 points.
Puis: 8. Corcelles-Cormondrèche 8.

TROISIÈME LIGUE MESSIEURS
Corcelles-Cormondrèche II - Uetigen . . . .2-4
Corcelles-Cormondrèche II - Fribourg II . .0-3
Classement: 1. Uetigen 13 points. Puis: 9.
Corcelles-Cormondrèche II 0.

M21 LIGUE C MESSIEURS
Bienne - Corcelles-Cormondrèche . . . . . .5-4

Classement: 1. Bienne-Seeland 19 points.
Puis: 6. Corcelles-Cormondrèche 6.

JUNIORS A GARÇONS
La Chaux-de-Fonds - Heimberg . . . . . . . .5-9
Seedorf - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Kappelen 12 points. Puis: 5. La
Chaux-de-Fonds 4.

JUNIORS B GARÇONS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .4-8
Bevaix - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . .10-11
Classement: 1. Granges 14 points. Puis: 7. La
Chaux-de-Fonds 6. 8. Le Locle 4.

JUNIORS B FILLES
La Chaux-de-Fonds - Berthoud . . . . . . .3-12
La Chaux-de-Fonds - Zulgtal . . . . . . . . . .1-14

JUNIORS C GARÇONS
Corcelles-Cormondrèche - Aigle . . . . . . .19-3
Corcelles-Cormondrèche Lausanne . . . . .3-5
Classement:1.Guin12points. Puis: 5. Corcelles-
Cormondrèche 7.

JUNIORS D GARÇONS
Mont-sur-Rolle - La Chaux-de-Fonds . . .3-7
La Chaux-de-Fonds - Yverdon . . . . . . . . .9-4
Classement: 1. Avry II 12 points. Puis: 7. La
Chaux-de-Fonds 4.

JUNIORS E GARÇONS
Corcelles-Cormondrèche - Flamatt . . . . . .1-5
Corcelles-Cormondrèche - Lausanne . . . .1-2
Corcelles-Cormondrèche - Flamatt . . . . .4-11
Corcelles-Cormondrèche - Lausanne . . .0-4

SPORT RÉGION

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE E
Bâle - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Steaua Bucarest - Schalke 04 . . . . . . . . . .0-0

1. Chelsea 5 3 0 2 11-3 9
2. Bâle 5 2 2 1 5-4 8
3. Schalke 04 5 2 1 2 4-6 7
4. Steaua Bucarest 5 0 3 2 2-9 3

Mercredi 11 décembre. 20h45: Schalke 04 -
Bâle. Steaua Bucarest - Chelsea.
GROUPE F
Arsenal - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Borussia Dortmund - Naples . . . . . . . . . . .3-1

1. Arsenal 5 4 0 1 8-3 12
2. B. Dortmund 5 3 0 2 9-5 9
3. Naples 5 3 0 2 8-9 9
4. Marseille 5 0 0 5 4-12 0

Mercredi 11 décembre. 20h45: Naples -
Arsenal. Marseille - Borussia Dortmund.
GROUPE G
Zenit St-Pétersbourg - Atl. Madrid . . . . . . .1-1
Porto - Austria Vienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

1. Atletico Madrid* 5 4 1 0 13-3 13
2. Zenit St-Petersb. 5 1 3 1 4-5 6
3. Porto 5 1 2 2 4-5 5
4. Austria Vienne 5 0 2 3 1-9 2

Mercredi11décembre.20h45:AtleticoMadrid
-Porto. AustriaVienne-Zenit Saint-Pétersbourg.
GROUPE H
Ajax - Barcelone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Celtic Glasgow - AC Milan . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Barcelone 5 3 1 1 10-4 10
2. AC Milan 5 2 2 1 8-5 8
3. Ajax 5 2 1 2 5-8 7
4. Celtic Glasgow 5 1 0 4 2-8 3

Mercredi 11 décembre. 20h45: Barcelone -
Celtic Glasgow. AC Milan - Ajax.
GROUPE A
Ce soir
20.45 B.Leverkusen-ManchesterUnited

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

GROUPE B
Ce soir
20.45 Juventus - FC Copenhague

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

GROUPE C
Ce soir
20.45 Anderlecht - Benfica

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

GROUPE D
Ce soir
18.00 CSKA Moscou - Bayern Munich
20.45 Manchester City - Viktoria Plzen

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

* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

BASKETBALL
NBA
Charlotte Bobcats - Boston Celtics 86-96.
Indiana Pacers - Minnesota Timberwolves
98-84. Detroit Pistons - Milwaukee Bucks 113-
94.MiamiHeat -PhœnixSuns107-92.Memphis
Grizzlies - Houston Rockets 86-93. Dallas
Mavericks - Denver Nuggets 96-110. San
Antonio Spurs - New Orleans Pelicans 112-93.
Utah Jazz - Chicago Bulls 89-83. Portland Trail
Blazers - New York Knicks 102-91.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Stavanger (No). Championnat d’Europe:
Suisse (SimonGemperle,SandroTrolliet, Claudio
Pätz, skip Sven Michel) - Lettonie 7-6. Norvège
- Finlande10-4. France -Danemark 2-9. Russie
- Suède 6-5. République tchèque - Ecosse 5-
9. Suisse (avec Benoît Schwarz à la place de
Sandro Troillet dès le 6e end)- Finlande 9-7.
Norvège - Danemark 7-3. Ecosse - Suède 9-5.
Russie - Lettonie 7-4. République tchèque -
France7-6.Classement(7matches):1.Norvège
7-0. 2. Danemark 6-1. 3. Suisse et Ecosse 5-2.
5. RussieetSuède3-4. 7. Lettonie etRépublique
tchèque 2-5. 9. Finlande et France 1-6. Norvège
et Danemark qualifiés pour les play-off.
Dames: Suisse (Janine Greiner, Carmen Küng,
Carmen Schäfer, Skip Mirjam Ott) - République
tchèque 9-3. Ecosse - Italie 12-2. Suède -
Norvège 13-6. Russie - Allemagne 8-2. Lettonie
-Danemark6-8.Suisse-Allemagne8-2. Lettonie
- Italie 11-5. Danemark - Russie 6-5. Ecosse -
Suède 6-5. Classement (7 matches): 1. Suisse
et Ecosse 7-0. 3. Suède, Danemark et Russie 4-
3. 6. République tchèque 2-4. 7. Allemagne et
Lettonie 2-5. 9. Norvège 1-5. 10. Italie 1-6.

EN VRAC

La Coupe du monde mascu-
line attaque cette semaine sa
tournée nord-américaine,
d’abord à Lake Louise (Can) puis
à Beaver Creek (EU). L’occasion
pour l’équipe de Suisse de vérita-
blement lancer sa saison, après
deux sorties très mitigées à Söl-
den (Aut) et Levi (Fin) dans les
disciplines techniques.

Place désormais à la vitesse, où
les descendeurs et super-géan-
tistes helvétiques devraient logi-
quement se montrer un peu
plus à l’aise. Il ne faut toutefois
pas s’attendre à des miracles. Et
au regard des déboires vécus
l’hiver dernier, des places régu-
lièrement dans le top 10 suffi-
raient au bonheur de Didier Dé-
fago et Patrick Küng, les deux
leaders suisses.

Silvan Zurbriggen, qui a tenté
le pari de changer de matériel
cet été, essaiera aussi de se rap-
procher gentiment de l’élite.
Tout comme Carlo Janka, qui
pourra de toute façon difficile-
ment tomber plus bas que la sai-
son passée.

Quant à Beat Feuz, il s’alignera
aujourd’hui pour le premier en-
traînement, lui qui est absent de-
puis mars 2012 en raison d’une
grave infection au genou gauche.
Et si cela se passe bien, le Ber-
nois devrait également partici-
per aux courses du week-end à
Lake Louise, puis la semaine pro-
chaine à Beaver Creek. Une sim-
ple participation qui serait déjà
ungrandsuccèspourl’Emmenta-
lois, dont beaucoup disaient qu’il
était perdu pour le ski de compé-
tition après ses déboires physi-
ques de l’an dernier.

Tandis que les Suisses essaie-

ront de retrouver les sommets,
Aksel Lund Svindal tentera, lui,
d’y rester. Tenant du titre des
globes de descente et super-G,
leNorvégienretrouveenAméri-
que du Nord l’un de ses plus
sûrs bastions, comme en témoi-
gnent ses deux victoires (à Lake
Louise) et deux deuxièmes pla-
ces (à Beaver Creek) en 2012.

Déjà à l’aise en ouverture de
saison à Sölden en géant dans sa
«moins bonne» discipline (4e),
Svindal semble à nouveau très
affûté cet hiver. Ses principaux

rivaux pour ces deux prochaines
semaines sont à chercher du
côté de l’Italie (Dominik Paris,
Christof Innerhofer notam-
ment), de l’Autriche (Klaus
Kröll, Hannes Reichelt) ou de la
France (Adrien Théaux).

Il sera également intéressant
d’assister au retour de Bode
Miller sur ses terres. Pour son
come-back à Sölden après 20
mois d’absence, l’Américain
n’avait pas démérité (19e). Mais
c’est dans les disciplines de vi-
tesse qu’il sera le plus attendu,

d’autant plus à Lake Louise et
Beaver Creek, où il a accumulé
six victoires dans sa carrière.� SI

Coupe du monde. Tournée nord-
américaine. Messieurs. Lake Louise (Can).
Mercredi 27 - vendredi 29 novembre:
entraînements en vue de la descente.
Samedi 30 novembre: descente. Dimanche
1er décembre: super-G. Beaver Creek (EU).
Mardi 3 - jeudi 5 décembre: entraînements
en vue de la descente. Vendredi 6
décembre: super-G. Samedi 7 décembre:
descente. Dimanche 8 décembre: géant

Didier Défago (à l’image) et Patrick Küng ses coéquipiers tenteront de s’immiscer dans la lutte pour les top 10
à Lake Louise et Beaver Creek. KEYSTONE

SKI ALPIN Les épreuves de vitesse de Lake Louise et Beaver Creek pour relever la tête.

Opération rachat en Amérique
du Nord pour les Suisses

SKI NORDIQUE

Dario Cologna a retrouvé
le moral et pense à Sotchi

Dario Cologna a retrouvé le
moral. Deux semaines après
s’être blessé lors d’un jogging
(déchirure des ligaments à la
cheville droite), le Grison (27
ans) se montre optimiste pour
son hiver.

Le fondeur du Val Müstair ne
sait toutefois pas encore quand il
pourra attaquer sa saison. «J’au-
rai besoin de béquilles jusqu’à la
mi-décembre. Nous verrons ensuite
comment se déroule mon retour sur
les skis», a-t-il expliqué lors d’une
conférence de presse à Macolin,
où il se trouve depuis un peu plus
d’une semaine pour son pro-
gramme de rééducation. «Pour
l’instant, toutvabien. Je fais rapide-
ment des progrès», a-t-il ajouté.

Si Dario Cologna va manquer
le début de la Coupe du monde
2013-2014 en cette fin de se-
maine à Kuusamo (Fin), il pour-
rait éventuellement participer
au Tour de Ski (28 décembre - 5
janvier). Son principal objectif
consistera toutefois à être au
maximum de ses capacités pour
le mois de février et les Jeux
olympiques de Sotchi.

«Il faut simplement rester calme.

Je dois faire preuve de patience», a
poursuivi le triple vainqueur de
la Coupe du monde, qui se dit
déjà satisfait de pouvoir à nou-
veau bouger. «Quand je pourrai
m’engager à 100%, j’aurai encore
besoin de temps avant de trouver
ma forme optimale. Mais par
chance, les chevilles ne sont pas
autant mises à contribution sur les
skis de fond que dans d’autres
sports.»� SI

SKI ALPIN
Lara Gut déjà devant à Beaver Creek
Lara Gut tient la forme. Victorieuse du géant de Sölden à la fin octobre,
la Tessinoise de 22 ans a remporté le premier entraînement de
descente de Beaver Creek. Elle a devancé de 0’’48 Anna Fenninger
(Aut) et de 0’’58 Tina Weirather (Lie). La Valaisanne Fränzi
Aufdenblatten a terminé 12e à 1’’18. Fabienne Suter, Nadja Jnglin-
Kamer et Dominique Gisin ont terminé au-delà du 20e rang.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Sébastien Kohler arrive à Serrières-Peseux
Devenu indésirable à Saint-Imier, le portier Sébastien Kohler évoluera
désormais avec Serrières-Peseux. L’ancien gardien du HC La Chaux-de-
Fonds, notamment, débutera sous ses nouvelles couleurs samedi à
l’occasion du choc au sommet de deuxième ligue face à Moutier (17h
aux patinoires du Littoral).� RÉD

FOOTBALL
Des beaux noms devant la justice parmesane
Plusieurs ex-joueurs de Parme, dont Juan Sebastian Veron, Hristo
Stoitchkov, Hernan Crespo, Lilian Thuram, Faustino Asprilla, Thomas
Brolin, Enrico Chiesa et Dino Baggio, seront convoqués devant la
justice pour avoir perçu de l’argent dans le cadre de faux contrats
publicitaires pour la Parmalat, propriétaire du club. Près de 10 millions
d’euros seraient sortis des caisses de la Parmalat en faveur
notamment des joueurs, de 1992 à 2003. Ce stratagème aurait permis
à Calisto Tanzi, le patron de la Parmalat et du club, de verser des
compléments de salaires fictifs à ses stars.� SI

Le Paris SG restera au Parc des Princes
Le PSG et la Ville de Paris ont trouvé un accord liant le club au Parc des
Princes pour les 30 prochaines années. Depuis l’arrivée de nouveaux
propriétaires qataris au PSG au printemps 2011, l’idée de faire
construire un stade a traversé l’esprit des dirigeants à plusieurs
reprises, soucieux de jouer dans une enceinte plus grande et plus
rentable économiquement.� SI

La rééducation de Dario Cologna
se passe bien, ce qui réjouit
le Grison. KEYSTONE
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Un HCC aux multiples visages
a failli sombrer dans le ridicule
hier soir face aux GCK Lions.
Après avoir mené 6-1, les
Chaux-de-Fonniers se sont fait
remonter 6-6 avant de sauver
deux points lors de la séance des
tirs au but. Une victoire amère
pour une formation toujours
aussi fragile et fébrile, aussi bien
défensivement que mentale-
ment.

Onnesaitpas tropcequeKevin
Primeau a dit à ses joueurs lors
de la première pause, mais le
discours du Canadien a dû être
musclé. Tout aussi pimenté que
celui de son président qui a dit
son fait à son équipe au terme de
la rencontre. Marius Meijer n’a
pas voulu dévoiler la teneur de
ses propos, mais il n’a pas dû y al-
ler par quatre chemins.

Pourtant, Mondou et consorts
semblaient s’être réveillés après
un premier tiers d’une rare indi-
gence.LesAbeillesontmêmetu-
toyé le burlesque à la 14e minute
lorsqu’elles ont failli concéder un
autobut gag sur une pénalité dif-
férée. Heureusement, l’arbitre fit
preuve de mansuétude. Mais on
n’avait hélas pas vu le pire.

Lorsque Mondou sonna la
charge et trouva la faille après 51
secondes dans le deuxième tiers,
le match semblait toutefois bien
lancé. C’était le début d’une série
incroyable: après 2’26’’, le HCC
menait 3-0. Puis 4-0 et 5-0 grâce
à Barbero et Leblanc (2 buts).
Nikiforuk relança son équipe
avant que Mondou efface cette
réussite en ajoutant un sixième
but. Un festival qui fut suivi d’un
passage à vide déroutant.

Ecoeuré, Tim Wolf laissait sa
place à son collègue Niklas
Schlegel dans les buts zurichois.
Pas certain que ce remplace-
ment changea à lui seul le cours
du match, mais la rencontre bas-
cula totalement dans la troi-
sième période. Les Lionceaux
remontaient leur handicap de
cinq buts sous le regard ébahi et
incrédule d’une assistance mai-

grichonne. Les 1643 spectateurs
(plus faible affluence de la sai-
son), déjà frigorifiés par la tem-
pérature ambiante, n’en
croyaient pas leurs yeux. Les sif-
flets retentissaient avant les pro-
longations et ils étaient compré-
hensibles. Les actuels et
éventuels sponsors présents
n’ont pas dû être séduits par
cette prestation.

Les Chaux-de-Fonniers fri-
saient même la déroute lors du
temps supplémentaire lorsque
Sandro Zangger ajusta le poteau
de Ciaccio (65e). Il fallut en-
suite douze tirs au but pour dé-
partager les deux équipes. Mon-
dou et Ciaccio finissaient par
faire la différence face aux GCK
Lions qui n’alignaient pourtant
qu’un seul étranger et dix ju-
niors. Un comble!

Impossible de comprendre
comment une équipe peut affi-
cher autant de visages différents
en une seule rencontre. «Il fau-
dra apprendre quelque chose de ce
match», livrait Kevin Primeau
pas enchanté par la tournure des
événements. «Nous savions au
début de la troisième période que
les GCK Lions pouvaient marquer
cinq buts, nous en avions nous-mê-
mes inscrit six dans la deuxième.
Mais mes joueurs ont entamé ce
dernier tiers de façon trop légère.
Après, il était difficile de se repren-
dre. C’est comme quand une vague
vous tombe dessus.»

Question d’inexpérience
Selon le Canadien, l’inexpé-

rience de certains de ses joueurs
est en cause. «Ils n’ont pas su con-
server leur calme. Ils avaient peur

de commettre des erreurs et c’est la
pire erreur qu’on puisse commet-
tre», lançait-il. Reste qu’en en-
voyant ces jeunes au charbon
dans les moments chauds, Kevin
Primeau ne leur rend pas tou-
jours service. Malgré la victoire
arrachée de justesse, une remise
enquestions’imposeavant ledif-
ficile déplacement à Viège same-
di. Ce match de la peur promet
de belles sueurs froides. Et il fau-
dra se montrer autrement plus
solide que face aux GCK Lions
pour repartir du Haut-Valais en-
dessus de la barre.�

Arnaud Jaquet domine Roman Faic. Le HCC avait fait le plus dur en menant de cinq buts... avant de se faire
remonter pour finalement l’emporter aux tirs au but. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers menaient 6-1 avant de se faire remonter.

Le HCC sauve deux points
et évite le ridicule à domicile

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Kloten - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Rapperswil - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Lugano - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Zoug - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
GE Servette - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . .4-1

1. FR Gottéron 26 16 2 0 8 81-71 52
2. Davos 26 14 2 2 8 81-66 48
3. Zurich 26 14 0 6 6 83-57 48
4. Ambri-Piotta 27 14 1 3 9 72-66 47
5. Kloten 26 11 6 0 9 76-63 45
6. GE Servette 27 10 5 3 9 76-70 43
7. Lugano 26 11 2 2 11 72-60 39
8. Lausanne 25 9 2 2 12 51-61 33
9. Berne 26 7 3 5 11 64-75 32

10. Zoug 25 6 3 6 10 69-84 30
11. Bienne 26 5 6 1 14 57-77 28
12. Rapperswil 26 5 2 4 15 65-97 23
Jeudi 28 novembre. 19h45: Bienne - Berne.
Zoug -Davos. Vendredi29novembre.19h45:
Ambri-Piotta - GE Servette. Berne - Zoug. FR
Gottéron - Rapperswil. Lugano - Zurich.
Lausanne - Kloten.

KLOTEN - BERNE 0-2 (0-0 0-1 0-1)
Kolping Arena: 4903 spectateurs.
Arbitres:Kurmann,Kämpfer,Mülleret Tscherrig.
Buts:21e (20’26’’) Pascal Berger (Domenichelli)
0-1. 60e (59’38’’) Roche (Kinrade) 0-2 (dans la
cage vide).
Pénalités: 3 x 2’ contre les deux équipes.

LUGANO - BIENNE 4-1 (1-0 2-1 1-0)
Resega:4056spectateurs (plus faibleaffluence
de la saison).
Arbitres: Massy, Popovic, Kohler et Mauron.
Buts:18e Pettersson (Sannitz, Hirschi) 1-0. 29e
Marc Wieser (Martin Ulmer) 1-2. 33e Reuille
(Kienzle, Dan Fritsche) 2-1. 37e Dan Fritsche 3-
1. 46e McLean (Kostner, Micflikier, à 5 contre
4) 4-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Lugano, 5 x 2’ contre
Bienne.

GENÈVE SERVETTE -
FRIBOURG GOTTÉRON 4-1 (0-1 1-0 3-0)
Les Vernets: 7075 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Wehrli, Dumoulin et Küng.
Buts: 12e Hasani (Vauclair, Mottet, à 5 contre
4) 0-1. 22e Gerber (Romy) 1-1. 44e Lombardi
(Daugavins, Romy) 2-1. 49e Fritsche (Leonelli,
Rod) 3-1. 60e (59’50’’) Lombardi (Daugavins,
dans le but vide, à 4 contre 5) 4-1.
Pénalités: 4 x 2’ contre Genève Servette; 2 x
2’ contre Fribourg Gottéron.

RAPPERSWIL - DAVOS 4-2 (0-1 1-1 3-0)
Diners Club Arena: 4497 spectateurs.
Arbitres:Prugger, Rochette,AbegglenetKaderli.
Buts: 11e Forster (Ambühl, à 5 contre 4) 0-1.
28e Hofmann (Dino Wieser, Bürlger, à 5 contre
4) 0-2. 33e Persson (Derrick Walser, Wichser, à
5 contre 4) 1-2. 41e (40’59’’) Wichser (Frei) 2-2.
48e Camichel (Nodari, Danielsson) 3-2. 59e
Sejna (à 4 contre 4) 4-2 (dans la cage vide).
Pénalités:5 x2’ contreRapperswil; 7 x 2’ contre
Davos.

ZOUG - AMBRI-PIOTTA 5-2 (3-0 1-2 1-0)
Bossard Arena: 6461 spectateurs.
Arbitres: Eichmann, Stricker, Arm et Bürgi.
Buts: 8e Christen (Ramholt) 1-0. 15e (14’09’’)
Chiesa (Earl) 2-0. 16e (15’27’’) Suri (Holden, à 3
contre 4) 3-0. 26e Holden (Earl, à 5 contre 4)
4-0. 30e Williams (Giroux, à 4 contre 3) 4-1.
39e Williams (à 5 contre 4) 4-2. 59e (58’36’’)
Schnyder (Earl) 5-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Holden) contre Zoug;
7 x 2’ contre Ambri-Piotta.

LNB
Langnau - Thurgovie . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-3
La Chaux-de-Fonds - GCK Lions . . . .tab 7-6
Martigny - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-0

1. Langenthal 21 11 2 3 5 67-49 40
2. Langnau 21 12 1 2 6 76-61 40
3. Olten 20 9 3 3 5 69-59 36
4. Martigny 21 9 3 1 8 66-56 34
5. Bâle 21 8 3 1 9 70-75 31
6. GCK Lions 21 7 2 4 8 55-58 29
7. Ajoie 20 6 3 4 7 59-65 28
8. Chx-de-Fds 21 5 5 2 9 78-83 27
9. Viège 21 7 1 2 11 66-87 25

10. Thurgovie 21 4 3 4 10 66-79 22
Jeudi 28 novembre. 19h45: Olten - Ajoie.
Samedi 30 novembre. 17h: GCK Lions -
Martigny.17h30:Langenthal - Langnau.17h45:
Viège - La Chaux-de-Fonds. 20h:Ajoie - Bâle.
Thurgovie - Olten.

MARTIGNY - VIÈGE 5-0 (0-0 3-0 2-0)
Forum: 1387 spectateurs.
Arbitres: Erard, Huggenberger et Kovacs.
Buts: 25e Mikhailov (Chiriaev, Dave Sutter) 1-
0. 30e Mikhailov (Lakhmatov, Chiriaev) 2-0. 38e
Faic (Malgin, Portmann) 3-0. 51e Mikhailov
(Lakhmatov) 4-0. 53e Grezet (Rimann, D’Urso)
5-0.
Pénalités: 4 x 2’ contre Martigny, 6 x 2’ contre
Viège.

LANGNAU -
THURGOVIE 6-3 (2-1 2-1 2-1)
Ilfis: 4639 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Borga et Zimmermann.
Buts: 2e Damon (Küng, Nüssli, à 5 contre 4)
0-1. 8e Schlapbach (Kuonen, Kim Lindemann)
1-1. 16e Stettler (Schefer, à 5 contre 4) 2-1. 28e
Adrian Gerber (Kuonen) 3-1. 35e Fadri Lemm
(Neher, à 5 contre 4) 3-2. 38e Rytz (Claudio
Moggi, LukasHaas,à5contre4) 4-2. 51eSandro
Moggi (Adrian Gerber) 5-2. 53e Neher (Rohner)
5-3. 59eSandroMoggi (Schefer, ClaudioMoggi)
6-3.
Pénalités: 6 x 2’ contre Langnau, 6 x 2’ + 3 x
10’ (Ronchetti, Thöny, Nüssli) contre Thurgovie.

NHL
Nashville Predators - Phœnix Coyotes 4-2.
Saint-Louis Blues - Minnesota Wild 3-0. Forida
Panthers - Philadelphia Flyers 3-1. New Jersey
Devils - Winnipeg Jets 1-3. Boston Bruins -
PittsburghPenguins4-3ap.TorontoMapleLeafs
- Columbus Blue Jackets 0-6. Tampa Bay
Lightning - New York Rangers 5-0. Edmonton
Oilers - Chicago Blackhawks 1-5. Vancouver
Canucks - Los Angeles Kings 2-3 ap.

EN VRAC

Mélèzes: 1643 spectateurs (plus faible affluence de la saison).

Arbitres: Mollard, Gnemmi et Micheli.

Buts: 21e (20’51’’) Mondou (Jinman, Neininger) 1-0. 22e (21’07’’) Leblanc (Eigenmann) 2-0. 23e
(22’26’’) Merola (Pivron) 3-0. 29e Barbero (Montandon, Kast) 4-0. 37e Leblanc (Bochatay, Mon-
dou) 5-0. 39e (38’35’’) Nikiforuk (Camperchioli, à 4 contre 5) 5-1. 40e (39’30’’) Mondou (Leblanc,
Eigenmann, à 5 contre 4) 6-1. 42e Hentes (Malgin, Diem) 6-2. 52e (51’26’’) S. Zangger 6-4. 52e
(51’57’’) Hüsler (Nikiforuk) 6-5. 60e (59’32’’) Neuenschwander (Malgin, à 6 contre 5) 6-6.

Tirs au but: S. Zangger manque (arrêt de Ciaccio), Mondou manque (arrêt de Schlegel),
Neuenschwander manque (poteau), Muller 1-0, Nikiforuk 1-1, Jinman 2-1, Hentes manque (ar-
rêt de Ciaccio) 2-1, Kast manque (arrêt de Schlegel) 2-1, Malgin 2-2, Leblanc manque (arrêt de
Schlegel); Mondou 3-2, Nikiforuk manque (arrêt de Ciaccio) 3-2.

Pénalités: 1 x 2’ (surnombre) contre La Chaux-de-Fonds; 3 x 2’ contre les GCK Lions.

LaChaux-de-Fonds: Ciaccio; Zubler, Jaquet; Daucourt, Eigenmann; Vidmer, Du Bois; Vuilleumier;
Jinman, Jé. Bonnet, Neininger; Bochatay, Mondou, Leblanc; Barbero, Kast, Montandon; Pivron,
Merola, Muller.

GCK Lions: Wolf (41e Schlegel; 59e Wolf, 60e Schlegel); Büsser, Hächler; Siegenthaler, Camper-
chioli; M. Zangger, Kühni; Molina; Nikiforuk, Neuenschwander, Hüsler; Diem, Malgin, Hentes; S.
Zangger, Heitzmann, Widmer; Brandi, Faic, Sulander.

Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Zigerli (malade), Vacheron, Erb, Borlat (blessés), Dozin (en
surnombre), ni Ju. Bonnet (avec Ambri-Piotta) mais avec Eigenmann (licence B Lausanne) et
Vuilleumier (juniors élites); les GCK Lions sans Leu, Blatter, Beeler, Raiffainer, Tremblay (blessés),
ni Nyffeler et Senteler (avec les ZSC Lions). Schlegel remplace Wolf (41e) dans les buts des GCK
Lions puis Wolf revient (59e) et Schlegel aussi (60e). Temps-morts demandés par les GCK LIons
(22e) et La Chaux-de-Fonds (52e). Les GCK Lions jouent sans gardien de 58’21’ à 59’32’’. Poteau
de S. Zangger (65e). Leblanc et Nikiforuk sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - GCK LIONS 7-6 tab (0-0 6-1 0-5)

PRÉCAUTION Manuel Zigerli n’a pas joué hier soir pour cause de
maladie. Afin d’éviter des risques d’infection, l’attaquant du HCC a
préféré ne pas participer à l’entraînement du matin ni au match hier
soir. Côté zurichois, Alex Tremblay était aussi absent. Le Québécois
souffre des adducteurs.

CAP Lee Jinman a franchi le cap des 500 assists en ligue nationale. Le
Canadien comptabilise au total 502 assists en 434 matches (729 points
au total). Chapeau!

GALA Le repas de gala du Mouvement juniors du HCC aura lieu le
vendredi 21 mars 2014. Les inscriptions pour cette manifestation sont
ouvertes via le site www.hccjuniors.ch et via e-mail
(repasgala@hccjuniors.ch). La journée sera animée par les Peutch et la
chanteuse Angie Ott. A ne pas manquer!

FONDUE Le Goal-Club du HCC a offert hier la fondue à ses membres
avant la rencontre. Pour cette première fournée, 150 personnes étaient
présentes. Les 120 membres restants sont conviés mardi prochain en
compagnie du conseiller communal Jean-Pierre Veya. Hier, l’unique
supporter des GCK Lions n’a pas apprécié d’être privé de repas.

QUÉBEC Jason Fuchs a inscrit son troisième but au Québec. Le Chaux-
de-Fonnier compte 17 points (3 buts et 14 assists) en 26 matches en
LHJMQ. Son équipe des Huskies a remporté trois de ses quatre
derniers matches et pointe à la huitième place du classement.�

EN COULISSES

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express/L’Impartial + Epaper

BASKETBALL
Anderson ne reste pas à Fribourg Olympic
Arrivé au terme de son contrat avec Fribourg Olympic, Michael
Anderson (2m10) a été laissé libre de tout engagement. L’intérieur
américain a été aligné à trois reprises depuis son arrivée au début du
mois d’octobre, tournant à 1,7 point et 2,3 rebonds de moyenne.� SI

FOOTBALL
Le Burkina Faso débouté
L’Algérie n’a pas commis d’infraction concernant son joueur Madjid
Bougherra lors des barrages de la Coupe du monde. La réclamation du
Burkina Faso a été jugée irrecevable par la Fifa. La Fédération
burkinabé (FBF) avait déposé une réclamation contre l’Algérie qui a
aligné Madjid Bougherra, un joueur non qualifié selon elle, lors du
barrage retour des qualifications au Mondial, joué le 19 novembre.
Bougherra s’était fait l’auteur de l’unique but du match retour.� SI

Young Boys prolonge Florent Hadergjonaj
Florent Hadergjonaj a prolongé jusqu’en juin 2017 son contrat avec
Young Boys. Le latéral de 19 ans a convaincu les dirigeants du club
bernois, lui qui avait été engagé pour compenser les départs d’Elsad
Zverotic à Fulham et la blessure de Scott Suter.� SI

OLYMPISME
Tokyo réduit la taille de son stade pour 2020
Les autorités sportives japonaises vont diminuer l’envergure du principal
stade prévu pour les JO 2020, dont le projet initial était jugé pharaonique
par ses critiques. La capacité du stade comme sa hauteur ne seront pas
affectées, mais la taille des loges VIP devrait être réduite, tout comme
l’ampleur d’un musée attenant et le nombre de places de parking. Ce
stade de 80 000 places doit être bâti en lieu et place du précédent stade
olympique utilisé lors des Jeux de 1964. La zone où il sera construit
comporte de nombreux parcs et un sanctuaire shintoïste. Des
associations de résidents ont dénoncé l’ampleur du projet, soulignant
que ce stade de 70 mètres de haut allait écraser toutes les autres
constructions du quartier, dont la hauteur est limitée à 15 mètres.� SI
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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.

BAR-DISCO, Le Landeron, joli bar-disco en état de
neuf (2011), bien équipé avec salle fumeur.
Cercles lumières, écrans, baby foot magnifique
bar, super sono, sanitaires. Grand potentiel pour
ceux qui aiment organiser des chaudes soirées.
Fond de commerce Fr. 150 000.–, loyer 1550.–
charges comprises. Tél. 079 428 95 02 - D. Jakob.

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

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

LE LOCLE, Jeanneret 45, 3½ pièces, cuisine
habitable agencée, WC/douche, balcon, jardin,
cave, chambre haute et buanderie. Possibilité
garage commun. Location Fr. 910.- charges
comprises. Tél. 032 968 72 89.

LA CHAUX-DE-FONDS, Place du Marché, très bel
appartement duplex de 5 pièces, hall, cuisine
agencée ouverte sur séjour, 4 chambres, mez-
zanine, salle de bains/WC, douche/WC, galetas,
cave, ascenseur, Fr. 1800.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, rue des Cardamines, appartements de
3 et 4 pièces, cuisine agencée ouverte sur séjour,
2 et 3 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1050.- et 1190.- charges
comprises. Libres au 1.4.2014. Fidimmobil SA,
tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 60, apparte-
ment de 2 pièces, cuisine agencée, séjour,
chambre, salle de bains/WC neuve, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 790.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

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

Neuchâtel, place de parc intérieure Fr. 120.- par
mois. Dépôt accessible par monte-charge 100
m2 80.-/m2. Pour visiter et louer: Procimmo SA
079 246 59 65 ou 021 651 64 30.

CERNIER, appartement 5 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains/WC, terrasse, cave, galetas.
Libre de suite. Fr. 1250.– + charges. Tél. 076
369 20 65.

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

LA CIBOURG à 5min. de la Chaux-de-Fonds,
duplex 5½ pièces. Situé dans un endroit calme.
4 chambres, 2 salles d'eau. Cuisine agencée
ouverte sur spacieux salon. Jardin privatif plain
pied, vue sur la vallée. Place de parc. pour plus
d'informations: Tél. 078 689 98 25. Fr. 1700.–
plus charges. disponible mars 2014.

AUX BRENETS: grand 3½ pièces calme et lumi-
neux, au rez dans une belle maison de 2 appar-
tements seulement, cuisine agencée habitable,
1 dressing, parquet fougère, cave, grand jardin
et garage individuel. Libre de suite. Loyer +
garage toutes charges comprises Fr. 1 300.– Tel
078 852 93 59.

CORGÉMONT à louer appartement de 3½ avec
cachet. Cuisine agencée ouverte sur coin à
manger, salle de bains. Cave et part au jardin
possibilité de location d'un garage. Loyer Fr.
750.- plus charges Fr. 180.-. Tél. 032 853 40 55
ou tél. 032 489 11 29.

NEUCHÂTEL, Parcs 105, appartement 3 pièces,
1 chambre parentale, 1 chambre enfant, 1
grand salon avec balcon, cuisine habitable équi-
pée au gaz, salle de bains avec douche, cave. Fr.
1320.- charges comprises. Libre de suite. Visite
sur rendez-vous tél. 079 220 58 67.

NEUCHÂTEL à louer très joli appartement meu-
blé de 2 pièces, vue sur le lac, proche des trans-
ports publics. Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 032 544 43 88 le soir.

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

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

siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079 351 89 89.

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

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

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

OCCASION: FAUTEUIL ROULANT NEUF, prix
d'origine Fr. 1300.-, cédé avantageusement. Tél.
032 730 29 36.

AGRICULTRICE, VEUVE, 51 ANS, Danielle, ado-
rable femme, pas compliquée, a besoin d'affec-
tion et de gentillesse et recherche un homme,
50-62 ans, simple, sincère. Faites le 032 721 11
60 pour une Vie à 2 (JU-NE).

NE RESTEZ PAS SEUL! Infirmière retraitée,
Marlène, 61 ans, mince, douce, aimant dialo-
gue, jardinage, bonne cuisine, recherche com-
pagnon 61-72 ans. Câline, elle prendra soin de
vous. Pour la connaître, faites le 032 721 11 60.
Vie à 2 JU-NE.

VOUS ÊTES UN HOMME STABLE aux goûts sim-
ples (40-54 ans) ? Christelle, infirmière, 40 ans,
jolie femme, un corps de rêve, simple et dyna-
mique, fille de paysan, divorcée sans enfant,
aimerait faire votre connaissance. Faites le 032
721 11 60 nous vous parlerons d'elle. Vie à 2.

JOLIE JEUNE FEMME ayant la tête sur les épau-
les, 29 ans, travaillant dans l'exploitation fami-
liale, Florence aimerait rencontrer un homme
(30-44 ans), stable, travailleur, pour une rela-
tion durable: 032 721 11 60. Vie à 2.

TENDRE ET ROMANTIQUE, Pascal a tout pour
vous séduire. Entrepreneur, 48 ans, il aime ani-
maux, cuisiner, les soirées tranquilles entre
amis. Si vous êtes douce, calme, vite faites le
032 721 11 60 c'est un homme fidèle et prêt à
s'investir pour longtemps. Vie à 2.

NE RESTEZ PAS SEUL CET HIVER! Rencontrez
Mireille 52 ans, belle femme, sportive. La sincé-
rité, la tolérance, la sensibilité font partie de son
caractère. La solitude lui pèse, faites sa rencon-
tre?. Tél. 032 730 29 42 DESTIN A2.

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.

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

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.

RENAULT CLIO 1.2 l, expertisée, bon état, équi-
pée pour l'hiver. 126 000 km. Fr. 2000.–. Tél.
078 639 70 66.

RECOLLAGE DE CHAISES. Réfection de plateaux
de tables. Toutes restaurations de mobilier en
bois. Menuiserie fine. Fabrication sur mesure
d'armoires, bibliothèques,... Travail soigné,
dans les règles de l'art. Ebénisterie La Chignole,
Collège 21, 2207 Coffrane. 032 857 29 08.
www.lachignole.ch photos sur le site.

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

COURS DE CHANT tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

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

NOUVEAU! ICOONE appareil amincissant, anti-
cellulite, remodelant, contre le relâchement
cutané, les contractures, les douleurs musculai-
res. Egalement massages professionnels clas-
siques, thérapeutiques, relaxants et sportifs.
Pensez aussi aux bons cadeaux. WTM Santé à
Areuse. Tél. 079 441 48 68.

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

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

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

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.

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

CE MERCREDI ET JEUDI de 14h00 à 18h00 et
samedi de 09h30 à 11h30, le vêt’shop de La
Croix-Rouge, rue de la Paix 73 à la Chaux-de-
Fonds vous accueille avec un grand choix de
vêtements de saison à prix attractifs.

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

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

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE belle
Italienne, blonde, douce, gentille, sympathique.
Du lundi au dimanche. Tél. 076 715 87 15.

NOUVELLE MODEL BLONDE À NEUCHÂTEL, Sofia
19 ans, model blonde, magnifique corps de
mannequin. Je suis prête à satisfaire tous vos
fantasmes. 7/7, 24/24. Tél. 077 977 43 21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 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.

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

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

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

A NEUCHÂTEL POUR 3 JOURS SEULEMENT!!!
Rocio petite, très sensuelle, câline, très jolie.
Fellation, 69, sodomie et tous fantasmes. A ne
pas râter! Salon Venus, Ecluse 60, sonnette
Rocio. 24/24. Tél. 076 645 24 71.

NOUVELLE À NEUCHÂTEL, 1RE FOIS,
Venezuelienne, très jolie, 22 ans, massage éro-
tique, tous fantasmes. 7/7, 24/24. Salon Venus,
Rue de l'Ecluse 60, 4e étage, sonnette: Nicol.
Tél. 077 918 57 66.

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

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

«Je suis capable du meilleur
comme du pire, mais dans le pire,
c’est moi le meilleur!» C’est du Co-
luche, et c’est rigolo. Où ça l’est
moins, c’est que cette petite
phrase commence gentiment à
rappeler le début de saison du
NUC. L’équipe a des hauts et des
bas, mais ses bas sont malheu-
reusement bien plus importants,
en nombre comme en dénivelé.

Après trois défaites d’affilée
face à VFM, Apeldoorn et
Schaffhouse, les Neuchâteloises
font grise mine. Le volley est un
sport d’équipe, et tout le groupe
est responsable de la situation.
Mais comme les étrangères
(même s’il y a des exceptions) ne
font souvent que passer sans
vraiment se soucier du club dont
elles portent – défendent? – les
couleurs, les régionales sont les
mieux placées pour sonner le
tocsin. Il y a un «label» à défen-
dre,quediable!Lesannéesprécé-
dentes, ici c’était Neuch’. Et cette
saison, alors?

Réponse sur le terrain
«C’est sûr, nous traversons une

mauvaise passe», avoue Diva
Boketsu, qui vit son quatrième
hiver au NUC. «Il y a dix nouvel-
les joueuses, un nouveau coach,
beaucoup de caractères différents.
L’an dernier, nous avions aussi ali-
gné une série de défaites. Mais
nous nous connaissions par cœur
et pouvions un peu anticiper les
choses, essayer de désamorcer les
conflits. Aujourd’hui, ce n’est pas le
cas. Nous sommes encore dans
une phase où nous devons appren-
dre à nous connaître.»

Gagner ensemble est assez na-
turel. C’est la solidarité dans
l’échec qui est la marque des
grands collectifs. «Il y a des petits
soucis dans l’équipe, comme cha-
que année, c’est normal. Les défai-
tes font ressortir les tensions», pro-
longe Laura Girolami, capitaine
«ambiance» du NUC, arrivée au

club lors de la saison 2009-2010.
«Mais il fautoublier toutçaet se fo-
caliser uniquement sur le volley-
ball, sur ce que l’on aime faire, sur
notre passion. Avec nos trois défai-
tes, tout le monde parle beaucoup,
mais c’est de l’énergie négative, des
discours contre les murs. Ce n’est
pas en causant dans tous les sens
que nous trouverons des solutions.
Comme n’importe quel autre spor-
tif, c’est sur le terrain que nous de-
vons nous exprimer, avec une
bonne réception, une bonne passe,
et en mettant la balle au sol.»

Capitaine d’une troupe qui
doit se ressaisir, Mandy Wigger
sonne le rassemblement. «Nous
avons toutes envie de gagner, pour
le club et notre propre fierté», as-
sure l’internationale suisse. «Fi-
nalement, nous avons perdu deux
fois au tie-break et une fois en rai-
son d’un jour sans, ce qui peut ar-

river. Tout le monde doit se remet-
tre en question, le staff et les joueu-
ses. Il nous faut une victoire pour
ressouder l’équipe.»

Victoire, équipe, solidarité
Diva Boketsu attrape la balle

au bond. «Un succès contre Apel-
doorn est primordial», souffle la
centrale du NUC. «Pour conti-
nuer notre route en Challenge
Cup, mais également pour la tête
et la confiance. Avec la Coupe de
Suisse qui va commencer (le NUC
jouera en huitième de finale le
15 décembre à Glaronia/LNB),
des matches contre des adversai-
res directs en championnat et
peut-être la Coupe d’Europe, nous
n’avons pas le temps de pleurni-
cher sur nos défaites, il y a trop de
gros rendez-vous qui arrivent.
Nous avons pris trois baffes coup
sur coup, c’est bon, il faut avancer.

Le blabla a pris trop d’ampleur.
Nous sommes toutes au NUC pour
la même raison, jouer au volley. Si
nous voulons gagner demain (réd:
ce soir), nous devons absolument
remettre le sport au centre.»

On demande aux trois joueuses
de choisir chacune un mot fort.
Mandy parle de «victoire», Laura

d’«équipe» et Diva de «solidari-
té». Faites une phrase avec ça, et
vous verrez qu’il y a tout pour
que ça fonctionne. Il faut simple-
ment que le NUC, d’ici ce soir,
retrouve son ancienne foi qui
renverse les montagnes. La tâ-
che sera difficile, mais pas insur-
montable. Ici c’est où, déjà?�
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Comment voyez-vous ce match retour. Alterno
Apeldoorn est-il le favori?
Malgré notre victoire à Neuchâtel, je pense que cette
deuxième rencontre reste vraiment très ouverte, et que
la tactique sera prépondérante. Chaque camp connaît
désormais mieux son adversaire. Au fond de moi, je ne
crois pas que l’on puisse dire que l’une des deux équi-
pes est favorite. Nous avons très bien commencé en
gagnant à l’extérieur. Cela nous procure évidemment
beaucoup de confiance, mais aucune garantie.

Etiez-vous satisfait de vos joueuses lors du
match aller?
Oui, j’étais plutôt content avec le résultat. Même s’il y a
bien sûr toujours des secteurs de jeu où nous pouvons
progresser...

Quel regard portez-vous sur le NUC?
C’est une très bonne équipe, avec de nombreuses
joueuses de qualité. N’importe quelle formation du
championnat des Pays-Bas serait ravie d’avoir des
joueuses comme la No 14 (Lugli), la No 12 (Lee), la No 6
(Zuleta) et la No 1 (Owens) dans son contingent. Je pré-
cise qu’en nommant expressément ces quatre filles-là
(réd: les quatre étrangères…), je ne veux absolument
pas discréditer le reste de l’équipe.�

ALI
MOGHADDASIAN
HEAD COACH
D’ALTERNO
APELDOORN

= TROIS QUESTIONS À...

«Cela reste très ouvert»

LONG VOYAGE La délégation
du NUC – douze joueuses,
24 personnes au total – a quitté
Neuchâtel en car lundi soir
à 23h15. Elle est arrivée hier
matin à 11h sur le parking de
l’hôtel Thermen Bussloo (4*),
à une dizaine de kilomètres
du centre-ville d’Apeldoorn.
Après 850 km et 11h45 (!)
d’un voyage long mais sans
accroc, via Bâle, Mulhouse,
Strasbourg, Luxembourg et
la Belgique. La voie directe
par l’Allemagne a été écartée
pour des raisons financières.
Pour traverser le pays, les cars
doivent en effet payer une taxe
en fonction des kilomètres
parcourus et du nombre
de personnes à bord.

DU BREL DANS LE PAYSAGE
Apeldoorn est une ville
d’environ 155 000 habitants,
située dans la province de la
Gueldre, la plus grande des
Pays-Bas de par sa superficie.
Hier, à l’aube naissante, le ciel
crachotant était si bas qu’un
canal s’est pendu. A 80 km
à vol de goéland du port
d’Amsterdam, il y a forcément
un peu de Brel dans le
paysage. Les Pays-Bas sont une
autre forme de plat pays.

DU TAC AU TAC Le programme
d’hier était le suivant: prise des
chambres, dîner, soin wellness
(facultatif), sieste, théorie,
départ pour l’entraînement,
souper, soins (massages) avec
la physio Christelle Fahrny,
sommeil récupérateur. Après
le repas de midi, Mandy Wigger
a été très claire: «Moi, je vais
au dodo tout de suite.» Au vice-
président Antoine Bénacloche,
qui s’étonnait de tant de
célérité, la capitaine a répondu
du tac au tac: «Toi tu sais pas
ce que c’est d’avoir 1m90 dans
un bus!» C’est vrai qu’au réveil,
tous les gabarits n’étaient pas
égaux devant les petits yeux.

LA DONNE EST CLAIRE
Battu 3-2 lors du match aller
à la Riveraine, le NUC doit
à tout prix s’imposer 3-0 ou 3-1
pour se qualifier directement
et défier l’équipe bosnienne
de ZOK Jedinstvo Brcko en 16es
de finale de la Challenge Cup.
En cas de succès 3-2, les deux
équipes se retrouveraient
à égalité et un «golden set»
à 15 points serait chargé
de désigner l’heureuse élue.

VFM PEUT PASSER Egalement
battu 3-2 lors du match aller
(mais à l’extérieur) par Calcit
Kamnik, VFM aura l’occasion
de renverser la vapeur ce soir
à Delémont (20h, Blancherie).

MATCH REPOUSSÉ Le match
de LNA entre le NUC et Guin,
initialement prévu le dimanche
5 janvier prochain à 17h30
à la Riveraine, a été repoussé
au jeudi 9 janvier à 20h,
en raison de la participation de
l’équipe de Suisse féminine au
troisième tour des qualifications
pour les championnats
du monde 2014 en Italie.
Cette compétition aura lieu
du 3 au 5 janvier à Lodz (Pol).
Les Suissesses – avec
notamment Mandy Wigger
et Tabea Dalliard (NUC), ainsi
que Kristel Marbach (Guin) –
seront opposées à la Pologne,
l’Espagne et la Belgique.�

EN COULISSES

Le NUC a beaucoup à gagner ce soir à Apeldo-
orn (19h30), en match retour du deuxième
tour de Challenge Cup (défaite 3-2 à l’aller).
Une qualification pour les 16es de finale, bien
sûr, mais également un peu de sérénité et de
crédibilité. «Mais pour réussir à gagner un tel
match, il faut s’identifier au maillot que l’on repré-
sente», prévient Florian Steingruber. «Dans l’es-
prit, il faut ‘‘jouer sa vie’’, être jusqu’au-boutiste. Si
l’on a des valeurs communes et que l’équipe joue la
même musique, c’est quand même plus facile...»

Le morne horizon néerlandais incite le Fri-
bourgeois à l’allégorie montagnarde. «Si l’on
veut gravir un sommet élevé, il faut s’attacher à la
même corde, et surtout tenir compte de ceux qui
sont devant et derrière pour trouver le rythme qui
permet d’avancer. Cette corde, c’est les valeurs
communes. Par exemple le respect, se dire les cho-
ses en face, accepter les différences, prendre sur
soi avant de chercher la faute chez l’autre...»

Après un aussi long voyage en car, on pensait
que l’on parlerait beaucoup d’inconfort et de
muscles qui grincent. C’était faux. Le match ne
se jouerapasdansles jambes,maisdans lestêtes.
LemaîtremotcommencebienparunF,maisce
n’est pas la fatigue. C’est la fierté. «L’esprit fera la
différence», martèle Florian Steingruber. «Si tu
tombes, tu te relèves. Si quelqu’un tombe à côté de

toi, tu l’aides à se relever. Si quelqu’un faiblit, tu en
fais un peu plus pour le soulager, comme en monta-
gne quand les plus costauds portent le sac des
moins forts. Ne dit-on pas qu’une équipe est aussi
forte que son maillon le plus faible?»

Le coach reste convaincu que c’est «possible».
Et que la volonté sera un passage obligé. «La
balle est dans notre camp», estime Florian Stein-
gruber. «Et je ne veux pas entendre parler de fati-
gue, de tensions, de malaise... Je veux juste enten-
dre dire qu’on va y aller le couteau entre les dents et
se battre sur tous les ballons.»�

«Il faut s’attacher à la même corde»

Une pour toutes, toutes pour une! ARCH. LEUENBERGER

VOLLEYBALL Le NUC peut créer l’exploit ce soir à Apeldoorn s’il surmonte ses petits soucis.

Penser au jeu et oublier le reste

C’est seulement en jouant en équipe que les filles du NUC réussiront peut-être à renverser la vapeur en Coupe d’Europe. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

«SUR NOS MAILLOTS, C’EST MARQUÉ NEUCH’ SUR LE CŒUR»
Les deux capitaines n’entendent pas rester les bras croisés. Elles ont décidé
de prendre la parole dans le vestiaire, ou ailleurs. «Avec Mandy, notre rôle est
de rassembler les joueuses, et nous allons organiser un petit meeting entre
nous pour tout mettre à plat», souffle Laura Girolami. «Pour dire que depuis
maintenant et jusqu’à ce que l’on revienne avec la victoire en poche, chacune
ne devra penser qu’au volleyball. Je vais rappeler que sur nos maillots, c’est
marqué Neuch’ sur le cœur. J’espère que nous serons toutes assises dans le
même navire, et qu’il n’y en aura pas une avec le pied dans l’eau et une au-
tre avec la tête en l’air. Nous devons réagir pour nous, pour le club, le public
et la ville de Neuch’. Nous devons revenir avec une victoire et offrir un tour
supplémentaire en Coupe d’Europe à ceux qui nous soutiennent.»�
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28 DIVERTISSEMENTS

La peur d’événements, plus
graves encore, amena Syrena
à activer les ouvriers tra-
vaillant dans sa maison.
Jean-Charles était venu jeter
un œil sur le chantier.
Il déclara:
– Syrena, j’ai une bonne nou-
velle à vous annoncer:
Roosevelt, le candidat démo-
crate à la présidence des
États-Unis, vient d’être élu.
Nous allons, bientôt, signer
un pacte de non-agression
avec l’URSS comme l’a déjà
fait la Pologne en ce début
d’année. Cela devrait vous ap-
porter un souffle d’opti-
misme, n’est-ce pas?
– J’aimerais conserver tout
mon optimisme mais je reste
bien trop marquée par notre
passé de Polonais tourmentés
par l’Histoire pour ne pas per-
cevoir, dans cette affligeante
actualité, les relents d’une au-
tre période, tout aussi trouble,
ayant servi de préalable à la
«grande guerre».
– Ne craignez rien. Je serai là
pour vous emmener vers un
pays de lumière.
– Merci mon preux chevalier!
Alors, emportez-moi sur votre
blanc destrier loin de la folie
des hommes…
– Tout de suite, si vous voulez!
– Et où se trouve votre pays de
lumière?
– Il se trouve au pays
«Amour»… L’amour, en nous
rendant forts, optimistes, as-
tucieux, combatifs, éclaire no-
tre route et nous permet de
surmonter les situations les
plus pénibles.

L’année 1933 débuta dans un
climat d’extrêmes tensions.
La crise sévissait sur une
grande partie du monde. Elle
avait fini par toucher de plein
fouet la France dont le déficit
budgétaire avoisinait les dix
milliards.
L’arrivée d’Hitler au pouvoir,
en qualité de chancelier, ne
contribua pas à alléger l’atmo-
sphère et, fin février, l’incen-
die criminel du Reichstag em-
brasa son esprit.
En abrogeant l’article 7 de la

constitution allemande garan-
tissant les libertés civiques et
individuelles des citoyens,
Hitler manifestait très claire-
ment sa volonté de mettre un
terme à la République de
Weimar. Rafles massives des
communistes incriminés dans
l’affaire du Reichstag, limita-
tion des droits au rassemble-
ment, fin de la libre expres-
sion, création de polices auxi-
liaires de S.A, de S.S. et de
«casques d’acier» portant ma-
traques et pistolets, devinrent
le quotidien du peuple alle-
mand en attendant que les
élections législatives ne vins-
sent le conforter dans ses pou-
voirs.
Quand Syrena ouvrit une let-
tre postée à Courrières et ré-
expédiée à Saint-Cyr, depuis
Château-Chalon, elle se de-
manda, dans cette avalanche
de tristes événements, quelles
autres nouvelles allaient lui
tomber sur la tête…

Courrières, le 2 mars 1933

Chère Syrena,

J’ai le très grand regret de t’an-
noncer la mort de ton père… Il
est décédé des suites d’une grave
atteinte pulmonaire liée à la sili-
cose. Il souffrait de cette pénible
maladie, très invalidante, depuis
des années. Son invalidité n’a ja-
mais été vraiment reconnue par
le médecin de la mine. Il a été
enterré le 1er février dans le ci-
metière de Courrières où repo-
saient déjà quelques camarades.
J’aurais aimé pouvoir t’en aver-
tir. Le décès de ton père m’ayant
perturbé l’esprit, je n’ai pas réus-
si à mettre la main sur ton
adresse en temps opportun.
À présent, je me retrouve seule,

avec mes deux filles, presque

sans ressources et très bientôt à
la rue. Nous serons expulsées de
la maison, fin mai.
L’assistante sociale m’a promis
de placer mes filles dans une fa-
mille d’accueil mais n’a trouvé
aucune solution pour moi étant
donné mon âge. En effet, je suis
trop jeune pour être placée dans
un lieu d’hébergement pour per-
sonnes âgées et trop vieille pour
trouver du travail surtout en ces
temps de crise.
Je pense que ta vie auprès de tes
patrons continue à te donner sa-
tisfaction et t’espère en bonne
santé.
Malgré ton silence, interprété
par ton père comme un aveu
d’indépendance, je t’ai toujours
considérée comme une bonne
fille et ne t’en ai point voulu.
Sans vouloir t’importuner, je se-
rais heureuse si tu pouvais m’ai-
der d’une façon ou d’une autre
et je t’en serais infiniment recon-
naissante.
J’attends avec impatience ta ré-
ponse. Je t’embrasse bien sincè-
rement.

Wioletta

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Meslay-du-Maine 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Saga De Virmont 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 59/1 0a2a0a
2. Speedy D’Ivray 2700 M. Mottier M. Dabouis 23/1 Da2a1a
3. So Long 2700 T. Levesque M. Lenders 9/1 0a0a2a
4. Régina 2700 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 54/1 8a0a7a
5. Sancho Du Parc 2700 PY Verva P. Martin 11/1 2a2a0a
6. Sacha Marboula 2700 F. Ouvrie K. Hawas 6/1 5a0aDa
7. Roc De Cossio 2700 MX Charlot MX Charlot 73/1 1a5a7a
8. Rubis De La Porte 2700 P. Vercruysse N. Langlois 43/1 0m5a2a
9. Sun De Banville 2700 JM Bazire JM Bazire 5/1 0a1a8a

10. Rêve D’Haufor 2700 CJ Bigeon C. Bigeon 33/1 9a3a5a
11. Rézeen Cayennais 2700 D. Thomain V. Raimbault 14/1 3aDaDa
12. Sherif De Silly 2700 A. Trihollet P. Compas 28/1 8a7a5a
13. Rituel De Faverol 2700 S. Roger S. Roger 26/1 8a2a4a
14. Ravanello 2700 C. Martens V. Martens 16/1 0a5a0a
15. Ryu Jiel 2700 J. Verbeeck JL Dersoir 7/1 1a0a4a
16. Spooler Des Obeaux 2700 A. Lamy E. Martin 25/1 7a3a0a
17. Sea Bird Sly 2700 D. Cordeau D. Cordeau 15/1 7a3a2a
18. Rapid Tilly 2700 B. Goetz B. Goetz 14/1 0a9aDa
Notre opinion:  9 – On se range derrière Bazire. 3 – Il peut se réhabiliter. 11 – Vient de bien
réussir. 6 – Il ne surprendrait personne. 5 – Reste sur deux beaux accessits. 15 – Son dernier
succès a convaincu. 17 – Il sait finir ses courses. 2 – Il devra rester sage.
Remplaçants: 14 – Il vaut mieux que ses dernières sorties. 13 – Il est possible et à belle cote.

Notre jeu: 
9* - 3* - 11* - 6 - 5 - 15 - 17 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 9 - 3
Au tiercé pour 16 fr.: 9 - X - 3
Le gros lot: 
9 - 3 - 14 - 13 - 17 - 2 - 11 - 6
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix de la Rodosto 
Tiercé: 15 - 12 - 10
Quarté+: 15 - 12 - 10 - 16
Quinté+: 15 - 12 - 10 - 16 - 9
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2’249.50
Dans un ordre différent: Fr. 449.90
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 19’953.90
Dans un ordre différent: Fr. 1’193.85
Trio/Bonus: Fr. 98.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 453’712.50
Dans un ordre différent: Fr. 9’074.25
Bonus 4: Fr. 445.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 101.–
Bonus 3: Fr. 59.–
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 142.–

Horizontalement
1. Remue ménage. 2. Comestibles, mortel-
les, à vous de savoir! 3. Fêté en Asie.
Espérons obtenir un bon classement. 4.
Joliment colorées. Le cœur en joie. 5.
Routes du rhume. Point dans un cercle. 6.
Poisson à la chair peu estimée. Point lumi-
neux. 7. Vainqueur de la course. Charge à
bord. 8. Poussent dans les bois. Zigzaguer
en chemin. 9. Tendance. Pension pour l’hi-
ver en Suisse. Fête islamique. 10. Ne sont
plus en cour de nos jours. Se jette dans le
Léman près de Nyon.

Verticalement
1. Décerné au bon élève. 2. Petits faucons
chasseurs. 3. S’envoyer en l’air fait partie de
son programme. 4. Sa durée est connue.
Ne fut pas collé. Frétille en Méditerranée. 5.
Us et coutumes. Entre deux que tout op-
pose. 6. Au cœur du foyer. Il n’y en a plus à
Saint-Germain. 7. Il y a de l’avenir dans son
boulot. 8. En toute égalité. Servent s’il y a
du monde. 9. Pris à la gorge. Glace dans la
Forêt-Noire. 10. Sortie des fosses.

Solutions du n° 2851

Horizontalement 1. Ratiboiser. 2. Alimentera. 3. VI. Buterai. 4. Aérer. Rab. 5. Unir. Mails. 6. Dé. Béat. Eu. 7. Esterlin. 8. ASA.
Veuf. 9. Sol. Rieuse. 10. Escudo. Fer.

Verticalement 1. Ravaudeuse. 2. Aliénés. Os. 3. Ti. Ri. Talc. 4. Imberbes. 5. Beur. Erard. 6. Ont. Mal. Io. 7. Itérative. 8. Serai.
Neuf. 9. Erable. Usé. 10. Rai. Surfer.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous ferez des ravages ! L'autre sexe sera
extrêmement sensible à votre charme et à la sensualité
que vous dégagez. Travail-Argent : les astres seront
généreux avec vous. Ils provoqueront de soudaines
opportunités dans votre travail, et votre problème sera
de savoir choisir celle qui vous ouvre le plus de possi-
bilités à long terme. Santé : excès de gourmandise. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : qu'il soit question d'argent, d'intendance ou
de décisions liées à vos enfants, l'ambiance risque d'être
électrique. Travail-Argent : c'est le moment de pren-
dre rendez-vous avec votre banquier pour voir comment
optimiser votre gestion. Santé : jambes lourdes. Vous
avez besoin d'activer la circulation sanguine et particu-
lièrement le retour veineux.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous vivez une belle passion amoureuse. C'est
une période torride qui s'annonce ! Travail-Argent :
vous créerez un bon équilibre entre votre travail et votre
vie privée. C'est le moment de donner votre point de vue
et mettre tout en œuvre pour tenter de faire aboutir des
alliances commerciales ou financières qui n'ont que trop
tardé. Santé : vous avez besoin de grand air.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous ressentez des besoins passionnels igno-
rés depuis longtemps. Mettez-vous à l'écoute de vos
désirs et n'hésitez pas à mettre votre partenaire à contri-
bution. Travail-Argent : vous obtiendrez le soutien de
personnes influentes. Santé : vous ne manquerez pas
de dynamisme mais ne cherchez pas à dépasser vos
limites.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : une confiance en vous
renouvelée vous donnera davantage
d'impact dans votre vie affective.
Travail-Argent : c'est dans le calme
et la solitude que vous serez le plus
efficace. Vous prenez trop de res-
ponsabilités. Santé : vitalité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : les heurts et les frictions risquent de se mul-
tiplier. Il est vrai que vous n'aurez aucune envie de vous
laisser dominer par l'autre. Travail-Argent : au travail,
vous saurez profiter de toutes les occasions intéres-
santes, et vous réussirez à consolider votre position.
Santé : beaucoup de tonus, mais gare à la gourmandise
qui peut vous jouer des tours !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vos inquiétudes ne sont pas fondées ! N'écou-
tez pas les mauvaises langues qui prennent un malin
plaisir à colporter des ragots. Travail-Argent : vous
envisagez votre avenir professionnel sous un jour nou-
veau. La marche à suivre vous apparaît plus clairement.
Santé : mangez plus souvent des légumes et buvez de

l'eau régulièrement.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre partenaire semble dis-
tant. Tentez de rétablir la communica-
tion, de lui tendre une perche. Travail-
Argent : une rentrée d'argent
inattendue va vous permettre de régler
vos échéances sans souci. Santé :
tout va bien.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire va vous révéler ses envies, ses
désirs et vous pourrez enfin envisager des projets en
commun. Célibataire, la solitude vous pèse et vous avez
décider de prendre votre situation en main. Travail-Argent :
ne vous laissez pas perturber par l'arrivée d'une nou-
velle recrue dans la société. Santé : vous avez besoin
de recharger vos batteries.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous avez un peu tendance à laisser libre cours
à votre imagination. Une conversation pourrait remettre
les choses en place. Travail-Argent : la journée com-
mencera au ralenti mais vos occupations vous obligeront
à travailler à un rythme plus soutenu. Santé : prenez le
temps de vous reposer, vous en demandez déjà beaucoup
à votre corps. N’abusez pas de vos forces.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vos rêveries vous poussent à vous remettre en
question. Attention, ne prenez pas vos désirs pour des
réalités. Votre partenaire n'est pas un être parfait, gare
aux désillusions. Travail-Argent : le cours régulier de
vos activités ne vous suffit pas. Votre énergie vous per-
mettra d'abattre des montagnes et vous chercherez à
vous occuper par tous les moyens. Santé : bon tonus.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : votre vie affective pourrait vous donner de
grandes satisfactions si vous n’étiez pas toujours sur la
défensive. Ne vous compliquez pas la vie ! Travail-
Argent : vous serez concerné par les résultats de votre
équipe et vous vous montrerez plus déterminé que jamais
à obtenir de bons résultats. Santé : vous pourriez souf-
frir de crampes d’estomac.

espace blanc
50 x 43

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.
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23.10 Swiss-Lotto
23.15 Trio Magic & Banco
23.20 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.30 Si le soleil  

ne revenait pas 8
Film. Aventures. Suisse. 1987. 
Réalisation : Claude Goretta. 
1h55. Avec Charles Vanel,  
Catherine Mouchet, P. Léotard.
1.25 Les Suisses 8
L’aventure du Gothard.

23.25 Dr House 8
Série. Drame. EU. 2010.  
Saison 7. Avec Hugh Laurie, Lisa 
Edelstein, Omar Epps.
4 épisodes.
Le docteur House est parti  
vivre à l’hôtel pour gérer  
sa rupture avec Cuddy.
2.45 50 mn Inside 8
Magazine.
3.45 Reportages 8
Magazine. Comme à la maison.

22.20 Réflections 8
22.25 Un jour/un destin 8
Magazine. Présentation :  
L. Delahousse. 1h20. Inédit. 
Mireille Darc, blessures intimes.
Le portrait d’une actrice libre  
et populaire, à travers  
les témoignages de ceux  
qui l’ont côtoyée.
23.50 Dans quelle éta-gère... 8
0.00 Grand public 8
0.45 Toute une histoire 8

22.40 Réflections 8
22.50 Grand Soir/3 8
23.45 Les chansons d’abord 8
Divertissement. Présentation : 
Natasha St-Pier. 0h50. Inédit. 
Accompagnée de cinq jeunes 
talents et d’un groupe de musi-
ciens, la sémillante Canadienne 
Natasha St-Pier reçoit Lara 
Fabian, Corneille, Olympe.
0.35 En quête de preuves 8
1.20 Espace francophone 8

23.15 Ice After Show
Divertissement. 1h10. Inédit.
Pour découvrir les coulisses 
de «Ice Show» et les réactions 
sur le vif des coachs Philippe 
Candeloro, Surya Bonaly, Sarah 
Abitbol et Gwendal Peizerat, et 
de leur équipe de célébrités.
0.25 Absolument Céline Dion
Documentaire.
1.25 M6 Music
2.45 Poker

22.45 L’Europe des écrivains
Doc. Littéraire. Fra. 2013. 1h00. 
Inédit. L’Espagne de Juan  
Goytisolo, Manuel Rivas  
et Bernardo Atxaga.
Des fantômes du franquisme 
aux incertitudes de la crise,  
un portrait de l’Espagne.
23.45 Michel Petrucciani HH 8
Film. Doc. Fra-Ital-All. 2011. Réali-
sation : Michael Radford. 1h42.
1.25 Traque en série 8

22.40 Swiss-Lotto
22.50 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages
Magazine. 0h45. Swiss jungle.
Robert, Natnat, Cloé et toute 
la bande reviennent parler de 
façon humoristique de la Suisse.
23.35 Damages
Série. Incompétences -  
Accords et désaccords.
1.20 Couleurs locales 8
1.40 Le journal 8

10.35 Les nouveaux paradis
11.05 Tibet - Les nourritures 

spirituelles 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Manille, la vie le long  

du train
13.35 Déchaînées
Film TV. Avec Adèle Haenel.
15.10 Les nouveaux paradis
15.40 La ceinture de feu  

du Pacifique
16.25 «U-455», le sous-marin 

disparu 8
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
19.00 Pacifique Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
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
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.40 Côté match 8
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 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.05 Scooby-Doo et  

les extraterrestres H
Film. Animation. 
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions pour  

un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8

7.15 Disney Kid Club
8.30 M6 Kid
9.05 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Mon 1er RDV amoureux : 
Sabrina, Alison, Émilie,  
Malika et Carine.
10.55 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Coup de foudre à 3 temps
Film TV. Avec Andrew McCarthy.
15.45 Body of Proof
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Femme fatale : Hadjira, 
Marina, Lucie, Marie et Patricia.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Freddy Tougaux et 
Jean-Philippe Watteyne.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Zurich.
12.30 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 Mabule
14.45 Mission : ciné
15.05 Fifi Brindacier en balade
Film. Avec Inger Nilsson.
16.30 Les imbattables
16.55 Les frères Scott
Série. Trop lourd à porter.
17.40 Once Upon a Time
Série. Manhattan -  
Un poison nommé Cora.
19.05 En direct  

de notre passé 8
Divertissement.  
Les «Fifties» (1950).
19.30 Le journal 8
20.00 Trio Magic & Banco

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.10 Gaspard et Lisa 8
6.45 Tfou 8
11.10 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.50 Météo 8
13.55 Joséphine,  

ange gardien 8
Série. Le stagiaire.
15.30 PeP’s 8
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
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

7.40 Plus belle la vie
8.05 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.20 Les craquantes
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 Camping Paradis 8
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 Sasha  
Alexander, 2 épisodes. Inédits. 
Jane cherche le moyen de 
provoquer une rencontre entre 
Maura et sa mère biologique. 

20.10 SPORT

Bayer Leverkusen/Manchester 
United. Ligue des champions. 
5e journée. En direct. Man-
chester, vainqueur lors de sa 
dernière confrontation avec le 
Bayer Leverkussen, part favori.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. Avec  
Joe Mantegna, A.J. Cook.  
3 épisodes. L’équipe de  
Hotchner part pour le Min-
nesota, où un tueur cible les 
femmes par le biais d’internet.

20.45 SÉRIE

Série. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Saison 1. Avec Julie 
Depardieu. 2 épisodes. Inédits. 
Lenny et Théa fêtent Noël 
chez les grands-parents  
qui les ont élevés.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : Franck 
Ferrand. 1h55. Fontainebleau, 
la demeure des rois. Inédit. 
Franck Ferrand dévoile les 
mystères et l’histoire du  
château de Fontainebleau.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Stéphane Rotenberg. 2h25. 
Inédit. Les plus grandes stars 
du patinage français vont, 
pour la première fois,  
s’affronter sur la glace.

20.50 DOCUMENTAIRE

Doc. Cinéma. Fra. 2013.  
Réalisation : David Teboul. 
1h55. À partir d’archives et 
d’extraits de films, David 
Teboul dresse le portrait  
de Brigitte Bardot.

16.50 Telegiornale 17.00 TG 1 
17.10 Che tempo fa 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Firmato 
RaiUno 21.11 I tre Moschettieri 
Film. Aventures 23.05 TG1 60 
Secondi 23.20 Porta a Porta 
0.55 TG 1 1.30 Cinematografo 

17.45 C dans l’air 8 19.00 C à 
vous 8 20.00 C à vous, la suite 
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 23.55 Entrée libre 8 0.15 Un 
film et son époque 8 

20.30 Le journal de France 2 
21.00 Graines d’étoiles 21.55 
Burlesque, l’art et le jeu de la 
séduction 22.50 Le journal de 
la RTS 23.20 Les faiseurs de 
Suisses Film 1.00 TV5 monde, 
le journal - Afrique 1.20 Baba 
Noël 1.35 Schengen 

18.50 Heiter bis tödlich - Hubert 
und Staller 19.45 Wissen 
vor acht - Werkstatt 20.00 
Tagesschau 20.15 Grenzgang 
HH Film TV 21.45 Plusminus 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Anne Will 0.00 Nachtmagazin 
0.20 Grenzgang HH Film TV. 

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 Football. Champions 
League. Gruppe A, 5. Spieltag: 
Bayer 04 Leverkusen - 
Manchester United. Direkt aus 
Leverkusen 23.15 Two and 
a Half Men 23.40 Sans état 
d’âme - Begierde Film. 

15.35 Melrose Place 16.15 
112 Unité d’urgence 17.15 7 à 
la maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques 
20.45 Michael Clayton HH Film 
22.55 Bienvenue à Zombieland 
H Film 0.35 Charme Academy 
1.35 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Rizzoli & Isles Football Esprits criminels La famille Katz L’ombre d’un doute Ice Show Bardot, la méprise

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Billy Budd de Britten 
au Festival de Glyndebourne 
19.50 Intermezzo 20.30 Saint-
Prex 22.05 Saint-Prex 23.35 
Intermezzo 23.45 James Carter 
Organ trio au festival «Jazz en 
tête» 0.55 Shemekia Copeland. 
au Nancy Jazz Pulsation 

19.45 Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Rizzoli & Isles 21.55 
The Americans 22.40 Mentalist 
23.25 Lotto Svizzero 23.35 
Telegiornale notte 23.55  
CSI - Scena del crimine 0.40 
Repliche continuate

19.50 Yacht Club 19.55 
Sélection mensuel 20.00 La 
sélection du mercredi 20.05 
Basket-ball. Eurocoupe. En direct 
22.25 Sports mécaniques 22.35 
Biathlon. Coupe du monde. 
Dames, épreuve en individuel 
0.00 Sport destination

19.35 Kripo Holstein - Mord 
und Meer 20.25 Football. 
Champions League. Gruppe A, 
5. Spieltag: Bayer 04 Leverkusen 
- Manchester United. Direkt aus 
der BayArena in Leverkusen 
23.15 auslandsjournal 23.45 
Markus Lanz 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Comando actualidad 
0.25 Imprescindibles  
1.25 La noche en 24h

10.00 Captive du souvenir 8 Film 
TV 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 
Coucou, c’est toujours nous ! 8 
0.50 Fan des années 80 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 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 Catfish 

19.30 Tagesschau 20.05 
Top Secret 20.50 Rundschau 
21.40 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 21.50 10vor10 
22.25 Kulturplatz 22.55 DOK 
23.55 Tagesschau Nacht 0.10 
Pipilotti Rist - The Colour of Your 
Socks 1.05 Top Secret

20.45 Ils sentaient bon le sable 
chaud... les légionnaires 21.45 
Kolwezi : chronique d’une prise 
d’otages 22.50 Faites entrer 
l’accusé 0.15 Autoroutes : le 
pactole perdu de l’Etat 1.10 
Constellation, grandeur et 
décadence d’une star des airs 

17.45 National Geographic 
18.40 Sea Patrol 19.30 Law 
& Order 20.15 Football. Calcio : 
Champions League. Juventus/
Copenaghen. En direct 23.35 
Estival Jazz Lugano 0.25 Cold 
Case 1.10 Il Quotidiano 1.45 
Telegiornale notte 

16.25 Portugal no coração 
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 20.10 
Canal Champions Club 20.45 
Football. Ligue des champions. 
Paris-SG/Olympiakos. En direct 
22.50 Looking for Athènes 
23.45 Taken 2 H Film.

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00 
Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Ça vaut le coup, Objets de
culture(s) 19.30 Avis de passage,
météo régionale, 90 secondes
20.00-5.00 Rediffusion en
boucle de la tranche 19h-20h

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 Concert
d’orgue et de chant en la Basilique
Notre-Dame de Neuchâtel. Tu vois
ce que je veux lire... moi pas? En
Suisse 4% de la population
présente un handicap visuel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

FRANCE 2
La fabuleuse histoire
de Kev Adams
Son nouveau spectacle, au Bata-
clan (à Paris) dès aujourd’hui, jus-
qu’au mardi 31 décembre, affiche
complet, comme la tournée qui
suivra! Kev Adams (photo Christo-
phe Charzat), le jeune prodige du
rire, est un phénomène. Thierry
Colby, l’homme qui assure la program-
mation artistique de «La parenthèse inat-
tendue»,deFrédéricLopez,surFrance2,asi-
gné le documentaire «La Fabuleuse Histoire
de Kev Adams», disponible en DVD. Entre le

succès du film «Les Profs», la troisième sai-
son de «Soda», qui dope W9, et la promo-

tion des «Croods», qui vient aussi de sor-
tir en DVD, pas de doute on est loin de

«Titanic», le film qui lui a donné envie
d’être comédien!

ALEX LUTZ
«Le Grand Débarquement»

en direct sur Canal+
Alex Lutz, qui triomphe à Paris avec son

spectacle, va illuminer le petit écran en dé-
cembre. L’humoriste, qui contribue aux belles

audiences du «Petit Journal», sur Canal+, grâce à
«Catherine et Liliane», le tandem de secrétaires

qu’il forme avec Bruno Sanches, reprend les rênes
sur la chaîne cryptée du «Grand Débarquement».
Cet événement, dont il avait déjà assuré la mise en
scène en janvier dernier, se déroulera en direct le
20 décembre sur Canal+ avec la même bande de
copains acteurs (Jean Dujardin, Gilles Lellou-
che… mais d’autres aussi comme Guillaume Gal-
lienne, André Dussollier, Virginie Efira, Marina
Foïs, Michaël Youn…). L’humoriste apparaîtra
bientôt en perruque blanche sur France 3 dans
«Une femme dans la Révolution», une fiction en
quatre épisodes réalisée par Daniel Verhaeghe.
Cette minisérie, tournée en partie dans les bâti-
ments historiques de l’hôpital Bicêtre, raconte le
destin entre 1789 et 1794 d’un groupe de révolu-
tionnaire. Il y interprète Robespierre.

PEOPLE
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Nicole Ducommun et Georges Hugli
Marianne et Dominique Boichat-Ducommun
Julien Sansonnens et Emma
Marie Sansonnens et Davide
Virginie Ducommun et Aurélien
Les enfants et petits-enfants de feu Suzanne Jacot
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

André
DUCOMMUN-DIT-VERRON

pharmacien
leur cher papa, beau-papa, grand-papa, oncle, grand-oncle,
parent et ami, qui a choisi de partir, dans sa 92e année.
2063 Vilars, le 23 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu a eu lieu dans la stricte intimité.
La famille remercie le personnel et la direction de la Résidence
l’Arc-en-Ciel, à Vilars, pour leur accompagnement et leur dévouement.
Adresses de la famille: Nicole Ducommun Marianne Boichat

Rue des Sugiez 8 Rue Fritz-Courvoisier 21
2074 Marin 2300 La Chaux-de-Fonds

028-738763

Le Service d’incendie et de secours de la Ville
de Neuchâtel

a le pénible devoir de faire part du décès du

Premier-Lieutenant

Willy MARGOT
ancien quartier-maître du bataillon

Nous présentons à sa famille notre profonde sympathie.
028-738779

Le Club Jurassien, section Soliat
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude JENNI
membre honoraire de la section

Il tient à exprimer sa sympathie à la famille.
028-738753

La clique des AJT de Neuchâtel
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Giovanni BONTEMPI
papa de Katia, notre chère et dévouée directrice et grand-papa de Dylan,

membre actif
Elle leur présente ainsi qu’à leur famille ses plus sincères condoléances.

028-738765

La direction et le personnel de l’entreprise
Stoppa Fils SA

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucia EREMITA
maman de Monsieur Tony Eremita, notre estimé et fidèle contremaître

et adressent à la famille leurs plus sincères condoléances.
028-738602

Le HC Star
La Chaux-de-Fonds

a la très grande tristesse de faire part du décès de

Didier YERLY
ancien joueur du club et oncle de Bastien, joueur de la première équipe

Nous exprimons à sa famille nos plus sincères condoléances.
132-264299

En souvenir de

Clara COSANDEY
2012 – 27 novembre – 2013

Un an déjà que tu es partie mais tu es toujours
bien présente dans nos cœurs.

Que tous ceux qui t’ont connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Ton époux, ton fils, ta belle-fille
028-738621

Quand les forces s’en vont
Quand l’énergie diminue
Ce n’est plus la mort mais la délivrance

C’est le cœur plein de tristesse que nous avons pris congé
de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
parent et ami

Monsieur

Raymond PAREL
qui nous a quittés subitement, lundi 25 novembre 2013 à l’âge de 84 ans.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 28 novembre à 14 heures.
Cet avis tient lieu de faire-part.

132-264308

Le Unihockey Club La Chaux-de-Fonds
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Didier YERLY
papa de Noah, membre junior de notre club

Nous adressons à Noah et sa famille nos plus sincères condoléances.
132-264313

En souvenir de

Mireille DUCOMMUN
2010 – 2013

Trois ans que tu nous as quittés, mais tu resteras toujours
dans nos cœurs.

Ton mari et familles

Les autorités communales,
la section du Centre de secours

et l’amicale du Centre de secours
du Val-de-Ruz

ont la grande tristesse et le regret d’annoncer le décès de

Monsieur

Henry GAILLARD
ancien commandant du Centre de secours du Val-de-Ruz et membre

de l’amicale
Elles présentent à sa famille leurs plus sincères condoléances.

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

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h

ADRESSESADRESSES UTILES

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES
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Ecoute
Respect

Disponibilité

Pompes funèbres

032 841 18 00 24h/24

Neuchâtel - Colombier

Calme, respect et empathie
pour des conseils pertinents
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Informations sur les legs et
les héritages: 0848 88 80 80
info-legs@geneva.msf.org

www.msf.chCCP 12-100-2

VOTRE SUCCESSION
EN FAVEUR DE LA VIE
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Tél. 032 721 19 31
Prévoyance funéraire

info@pf-ghielmetti.ch www.pf-ghielmetti.ch
Neuchâtel – Peseux

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

HASARD

✝
Voici, Dieu est ma délivrance,
Je serai plein de confiance
et je ne craindrai rien.

Esaïe 12, v. 2

Serge Gilardini et son amie Sylvia à Neuchâtel
Karin et Olivier Fracheboud-Gilardini, leurs enfants Erwan
et Loïc à Charmey
Philip Gilardini à Bulle

Carla et Walter Stoop à Cernier
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Lucette GILARDINI
née Mahieu

leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à lui dans sa 80e année.
Le Locle, le 24 novembre 2013
Selon le désir de Lucette, la cérémonie a eu lieu dans l’intimité.
Domicile de la famille: Rue de Sainte-Hélène 19, 2000 Neuchâtel

AVIS MORTUAIRES

N E U C H Â T E L

Quand les forces s’en vont,
Quand l’énergie diminue,
Ce n’est pas la mort,
Mais la délivrance.

Son épouse:
Lucie Perritaz-Taillard

Ses enfants:
Olivier et Cathy Perritaz et leurs filles Anaïs et Solène
Muriel et Pascal Béguin-Perritaz et leur fille Jade
Véronique et Luc Perritaz Guenin et leurs enfants Jesse et Kirsten

ainsi que les familles parentes, alliées et amis
ont la douleur d’annoncer le décès de

Monsieur

Yvan PERRITAZ
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, parrain et ami
qui s’est endormi paisiblement à l’âge de 68 ans, après une pénible
maladie, supportée avec un courage exemplaire.
Selon sa volonté la cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Lucie Perritaz

Ch. des Grands-Pins 2
2000 Neuchâtel

Un grand merci au service d’Oncologie, à la Doctoresse Zimmerli
et au personnel de Médecine 4 de l’Hôpital Pourtalès,
ainsi qu’au personnel de NOMAD.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-738775

N E U C H Â T E L

La tristesse de l’avoir perdue
ne doit pas faire oublier
le bonheur de l’avoir connue.

Au revoir maman chérie.

Les familles parentes, alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Madeleine FAVRE
née Wenker

très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, tante, marraine,
parente et amie qui nous a quittés à l’âge de 87 ans.
2000 Neuchâtel, le 25 novembre 2013

Brévard 9
La cérémonie aura lieu à la chapelle du Centre funéraire de Beauregard,
à Neuchâtel, le jeudi 28 novembre 2013 à 10 heures suivie de l’incinération.
Madeleine repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: Nelly et François Gattolliat

Rue de la Bergerie 3
2112 Môtiers

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
028-738738

AVIS MORTUAIRES

Le conseil d’administration, la direction
et le personnel de l’entreprise CODEC S.A.,

micro-décolletage de précision à Dombresson
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Lucette GILARDINI
maman de Monsieur Serge Gilardini, collaborateur, collègue et ami
Nous adressons nos plus sincères condoléances et notre profonde

sympathie à toute la famille.
Pour les obsèques se référer à l’avis de la famille.

028-738707

F L E U R I E R

J’ai combattu le bon combat,
j’ai achevé la course,
j’ai aussi gardé la foi...

2 Timothée 4:7

Son épouse: Marina Emery, à Fleurier
Ses enfants:

Caroline Emery, à Fleurier
Jérôme Emery, à Fleurier

Ses frères et sœurs:
Jacqueline Niklaus-Emery et famille
François et Astrid Emery et famille
Paul-André Emery
Cosette et Willy Pétremand-Emery et famille
Chantal et Francis Peltier-Emery et famille

Son parrain: Ulysse Emery, à Neuchâtel
Sa belle-maman: Madeleine Perret, à Fleurier
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel EMERY
enlevé à leur tendre affection à l’âge de 68 ans après des années
de souffrances.
2114 Fleurier, le 26 novembre 2013
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Fleurier,
le vendredi 29 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Daniel repose à l’hôpital du Val-de-Travers à Couvet.
Adresse de la famille: Marina Emery

Grand-rue 2, 2114 Fleurier
Cet avis tient lieu de faire-part.

Elle aimait la vie
Elle aimait les gens

Ses enfants et petit-enfant
Hermann et Danièle en France
Martine en Egypte
Haïssam à Cormondrèche
Sa sœur Edwige à Donneloye
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Frida LEUBA
qui s’est endormie subitement le 26 novembre 2013 dans sa 84e année.
Avec nos très sincères remerciements au home La Résidence au Locle
et à tout son personnel pour les bons soins attentionnés prodigués
à leur pensionnaire.
Adresse de la famille: Hermann Leuba

2, rue des Fontainas
Le Moulin
25370 Jougne
France

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
132-264309

Tel un livre,
la Vie se passe,
chapitre après chapitre.

Son épouse,
Ses sœurs, ses belles-sœurs et son beau-frère
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Henri PITTET
dit Riquet

qui s’en est allé samedi dans sa 82e année, après une longue maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre 2013.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: Le Reymond 22, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci à toute l’équipe de NOMAD pour son accompagnement
et son dévouement.

SIS NEUCHÂTEL
Treize interventions
des secours
Entre lundi à 17h et hier à la même heure, le
Service d’incendie et de secours (SIS) est
intervenu, au total, à 13 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés une
fois pour un accident de circulation, route du
Vignoble, à Boudry, hier à 15 heures.
– Les ambulances ont été sollicitées à 12
reprises, pour: un transport non urgent, rue
de Champréveyres, à Neuchâtel, lundi à
18h35; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, chemin de Creuze, à
Saint-Blaise, lundi à 21h10; une urgence
médicale, rue de la Cassarde, à Neuchâtel,
lundi à 21h55; une urgence médicale, Petit-
Vaudijon, à Colombier, lundi à 23h10; une
urgence médicale, rue des Parcs, à Neuchâtel,
hier à 8h05; une urgence médicale, avenue
des Alpes, à Neuchâtel, hier à 9h; une
urgence médicale, passage de la Fontaine, à
Colombier, hier à 9h20; une urgence
médicale, rue de Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier
à 9h40; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, au Centre de
psychiatrie de Perreux, à Boudry, hier à 11h;
une urgence médicale, rue de Molondin, à
Cressier, hier à 12h35; un accident de
circulation, route du Vignoble, à Boudry, hier à
15h; une urgence médicale, rue de la
Cassarde, à Neuchâtel, hier à 16h25.� COMM

LA CIBOURG
Barrière de passage
à niveau cassée
Hier à 11h45, un train routier lourd, conduit
par un habitant des Pays-Bas de 51 ans,
circulait sur la route cantonale de La Cibourg
en direction de La Chaux-de-Fonds. A la
hauteur du passage à niveau de La Cibourg,
éblouit par le soleil, le chauffeur n’a pas
remarqué que les barrières dudit passage
étaient en train de se baisser. L’avant droit du
train routier a alors heurté la barrière qui s’est
cassée. Sans se soucier des dommages
causés, le conducteur a quitté les lieux. Il a
été interpellé au bas du Chemin-Blanc par
une patrouille des gardes-frontière.� 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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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Toujours
très froid
Décidemment, cette fin de novembre est tout 
à fait hivernale. Les températures marqueront 
légèrement le pas ce mercredi. Il pourrait ainsi 
s'agir du premier jour sans dégel localement 
jusqu'en plaine. Cela dit, la bise faiblira en 
journée et le soleil devrait être présent entre 
les bancs de stratus, de quoi bénéficier d'une 
belle luminosité. Par la suite, on signalera le 
retour de la neige en plaine samedi à l'aube.750.66
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AIR DU TEMPS
MARCELLO PREVITALI

Des funérailles au rabais
Fini les tabous! On peut désor-

mais parler ouvertement de la
mort et du prix à payer pour son
ultime voyage. Et ainsi désacrali-
ser le rite des funérailles. Après
l’aérien, la téléphonie mobile,
l’hôtellerie, l’automobile et la
distribution, voici un nouveau
pan de l’activité économique qui
a cédé aux sirènes du low cost:
Ies obsèques.

Depuis quelque temps, on
peut voir, sur le Net notam-
ment, des entreprises de pom-
pes funèbres casser les prix pour
appâter le chaland sans le sou,
qui n’a pas les moyens d’honorer
le départ de ses proches comme
il le souhaiterait. Les croque-
morts ne s’embarrassent plus
des tabous pour proposer des fu-

nérailles discount. «Parce que la
vie est déjà assez chère» et que
«Mourir ne doit plus être un
luxe»: ils alignent les slogans
qui… tuent! Mais gare à la qua-
lité du service: un corbillard dé-
modé? Une oraison funèbre bâ-
clée par un pasteur au rabais?
Un enterrement dans un cime-
tière envahi par les mauvaises
herbes? A vos risques et périls.

La dernière proposition de ces
corbeaux sans état d’âme: l’éter-
nel repos dans un cercueil en
carton. Faut pas pousser tout de
même. Un peu de dignité, dian-
tre! Sûr que ces boîtes à chaus-
sures pour macchabées ne vont
pas laisser de marbre les croque-
morts qui ont encore un brin
d’humanité.�

LA PHOTO DU JOUR Les étourneaux volent en rangs serrés au-dessus du village de Gretna, au sud de l’Ecosse. KEYSTONE

SUDOKU N° 807

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° 806

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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