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

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

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

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

ACTIV FITNESS, av. Léopold-Robert 56, 2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 032 968 01 01, www.activfitness.chMusculation – Endurance – Cours collectifs –Wellness – Espace enfants
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VOLLEYBALL Démission surprise de l’entraîneur du NUC PAGE 29

HISTOIRE Le canton de Neuchâtel est une pépinière de conseillers fédéraux. Avant l’élection, mercredi
prochain, de Didier Burkhalter à la présidence de la Confédération, nous présentons le premier volet
d’une plongée dans nos archives sur les Neuchâtelois qui ont été élus à la charge suprême. PAGE 5
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NOS ARCHIVES Chaque samedi, nous feuilletons quelques-

unes des 1,5 million de pages d’archives dont
l’accès est gratuitement ouvert à tous.

Rendez-vous sur Arcinfo.ch!

L’HISTOIRE EN DIRECT

Connectez-vous!
L’EXPRESS SAMEDI 30 NOVEMBRE 20132

JACQUES GIRARD

Les achats d’armements ne
sont jamais choses aisées, en-
core moins lorsqu’il s’agit
d’avions de combat. L’histoire en
témoigne, même si tout rappro-
chement avec des situations
contemporaines serait bien sûr
intégralement fortuite. Ainsi, le
28 novembre 1966, deux ans
après «l’affaire des Mirage», le
conseiller fédéral radical Paul
Chaudet, chef du Département
militaire fédéral, donne sa dé-
mission dans des circonstances
particulières.

Les coûts explosent
En juin 1961, l’Assemblée fédé-

rale vote l’acquisition de 100
avions de combat français Mi-
rage. Le crédit est de 871 mil-
lions. En mai 1964, le Conseil fé-
déral demande un crédit
additionnel de 356 millions au-
quel il fautajouter lerenchérisse-
ment, soit220millions.LeParle-
ment, qui n’avait pas été informé
de ces dépassements, refuse
d’entrer en matière. Il crée la
première commission d’enquête
parlementaire de l’histoire du
pays.

Le Département militaire est
accusé d’avoir trompé le Parle-
ment, le gouvernement et le pu-
blic. En fait, les coûts ont aug-
menté surtout parce que les
responsables de l’acquisition ont
voulu construire les «Mirage»
sous licence en Suisse, qu’ils ont
voulu les doter de plusieurs per-

fectionnements électroniques,
notamment des radars plus per-
formants, et les rendre multi-
fonctions. Le nombre d’avions
est réduit à 57. Ils ne seront fina-
lement que 36. Un divisionnaire
est suspendu, et un chef d’état-
major démis de ses fonctions à la
suite des conclusions de la com-
mission. L’affaire marquera les
esprits pour longtemps. Pour
éviter de nouvelles déconve-
nues, la Confédération donnera
au Département militaire des
moyens supplémentaires en ma-
tière d’organisation et d’exper-
tise.

«Ce n’était un secret
pour personne»
«La Feuille d’Avis de Neuchâ-

tel» et «L’Impartial» ouvrent na-
turellement leur édition du mar-
di 29 novembre sur cet
événement. La nouvelle ne sur-
prend pas. «Ce n’était un secret
pour personne que le chef du Dé-
partement militaire, après une ac-
tivité de douze années, dont quel-
ques-unes ont compté double,
songeait à mettre un terme à sa
carrière gouvernementale», pré-
cise d’emblée la «Feuille d’Avis»
(p. 1).

L’affaire avait en effet beau-
coup agité le monde politique.
Le Parti radical en avait débattu à
de nombreuses reprises, mais il
avait laissé Chaudet seul maître
de sa décision. Les radicaux pen-
saient que Chaudet resterait jus-
qu’aux élections fédérales d’oc-
tobre 1967. Mais, au cours d’un

congrès extraordinaire du Parti,
quelques jours avant l’annonce
de sa démission, plusieurs parle-
mentaires alémaniques se mon-
trent extrêmement critiques et
ne veulent pas voir Chaudet bri-
guer une troisième présidence –
il a déjà occupé cette charge
en 1959 et 1962.

Chaudet explique clairement
sa position. «J’étais prêt, pour ma
part, à poursuivre ma tâche, j’en-
tendais le faire sans être soumis à
des restrictions, telle que la renon-
ciation à la vice-présidence du
Conseil fédéral qui, selon le jeu
normal de nos institutions, devait
m’être à nouveau dévolue. Placé à
cet égard dans une situation que je
ne pouvais accepter, j’en ai tiré les
conséquences en décidant de me
retirer de la vie publique.»

Hommages
à géométrie variable
Tout est dit. Le président de la

Confédération, Hans Schaffner,
rend un hommage pourtant as-
sez net au démissionnaire
(«L’Impartial» du 29.11). «Cer-
tes, M. Chaudet n’a pas eu de
chance. Mais qui, des Etats envi-
ronnants, voire de la grande na-
tion américaine, ne se sont pas
trouvé face à d’importants problè-
mes dans l’acquisition d’avions à
haute capacité, mis à part les dé-
passements de crédits. Je ne pense
pas qu’à la longue, cette question
de crédits puisse ternir l’image
d’ensemble du travail imposant
fourni par notre collègue M. Chau-
det», affirme Hans Schaffner.�

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Dès maintenant, toutes les archives de L’EXPRESS et
de L’IMPARTIAL, soit plus de 1,5 million de pages,
sont ACCESSIBLES GRATUITEMENT, à tous, sur internet.

L’EXPRESS, fondé le 2 octobre 1738, est le plus ancien
journal de langue française au monde à toujours être publié.
L’IMPARTIAL a lui été créé le 1er janvier 1881.

Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!Découvrez 275 ans d’histoire en un clic!

En dépit d’approches différentes, la «Feuille d’Avis» du 30 novembre (p.
1 et 26) et «L’Impartial» du 1er décembre (p. 1 et 27) rendent tous deux un
hommage très appuyé au conseiller fédéral démissionnaire. René Brai-
chet, dans la «Feuille», attaque fort. «Nonobstant tant de critiques, souvent
injustes, qui lui ont été adressées, c’est avec regret que nous voyons M. Paul
Chaudet partir du Conseil fédéral. Car l’homme était des plus attachants, et le
magistrat, quoi qu’on en ait dit, était par son courage personnel et la fidélité à
sa doctrine et à ses convictions, l’un de ceux qui dépassaient encore le lot très
moyen des membres actuels de notre gouvernement fédéral». On ne saurait
être plus clair.

René Braichet aborde ensuite le fond de la question. «A l’heure où un an-
timilitarisme, sournois et agressif, déferle à pleins bords en Suisse, (...)
M. Chaudet est toujours demeuré un patriote ardent. Bien plus, il était con-
vaincu de la nécessité de moderniser l’armée – ce à quoi il procéda en 1961
– et c’est cela, en somme, que ses adversaires ne lui ont jamais pardonné.»

Toujours aussi tranchant, l’éditorialiste enchaîne – et il y en a pour
tout le monde: «C’est précisément cette tâche-là qu’a entendu assumer M.
Chaudet, en n’abdiquant pas même au plus fort de l’affaire des ‘Mirage’où
il fut si indignement attaqué, où les parlementaires, voire certains mem-
bres du Conseil fédéral (ô hypocrisie de la collégialité!), cherchèrent des
têtes à faire tomber, pour mieux masquer leur propres responsabilités. Le
chef du département militaire avait vu juste cependant: l’absurdité de la
solution dite des 57 ‘Mirage’qui coûtent plus cher que les cent appareils

primitivement prévus, est là pour le démontrer». Remonté, le rédacteur
poursuit: «C’est par une entourloupe indigne de son propre parti (…)
comme indigne de la Suisse romande accédant aux pressions alémaniques
ainsi que sur un autre plan aux vœux des antimilitaristes que M. Chaudet a
été contraint de se retirer».

Si Paul Bourquin, dans «L’Impartial», estime que de sérieuses écono-
mies pourraient être réalisées, il s’exprime tout aussi nettement. «Ce n’est
guère qu’au moment du danger que l’on se félicite d’avoir payé en temps oppor-
tun la prime d’assurance contre une agression que constitue notre armée».

Relevant que de nombreux parlementaires, y compris des Alémaniques,
approuvent la nouvelle conception de la défense élaborée par Chaudet,
l’éditorialiste poursuit: «C’est bien ce qui nous permet d’adresser au Con-
seiller fédéral vaudois l’hommage sincère de reconnaissance qui lui est dû. Qui
ne fait rien ne se trompe jamais. Qui assume ses responsabilités s’expose à l’er-
reur et à la critique».

Et Paul Bourquin de filer la métaphore poétique: «Les programmes d’arme-
ment représentaient un véritable travail de Sisyphe. Ce travail, le vigneron de Ri-
vaz l’a accompli, avec un dévouement entier et une pleine conscience de son de-
voir. Et la même énergie, le même courage qu’il mettait à remonter sa terre
emportée par les orages, il les a offerts sans compter au pays qui lui avait confié sa
défense et son organisation militaire. Le Conseiller d’Etat a été un homme d’Etat,
dans la pleine acception du mot, n’ayant en vue que le bien du pays».

Là aussi, l’hommage tranche curieusement avec l’attitude des politiques... �

28 NOVEMBRE 1966 Le chef du Département militaire fédéral donne sa démission.

Les «Mirage» abattent Chaudet

«C’est par une entourloupe indigne de son propre parti...»
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LA CHAUX-DE-FONDS Lettre signée par deux tiers des cadres adressée à l’exécutif.

Les chefs ne veulent plus de Legrix
DANIEL DROZ

«L’éventuelle réintégration de
Monsieur Legrix à la tête d’un di-
castère suscite notre plus vive in-
quiétude quant aux difficultés de
fonctionnement des services et au
climat d’insécurité ressenti par
une partie des employés.» Plus de
deux tiers des chefs de service de
l’administration communale de
la Ville de La Chaux-de-Fonds
ont signé une lettre. Elle a été re-
mise hier matin au président du
Conseil communal Pierre-An-
dré Monnard. Nous avons pu en
obtenir une copie.

«L’intérêt collectif étant au cen-
tre de la mission de l’administra-
tion communale, il est indispensa-
ble que la sérénité nécessaire au
bon fonctionnement des institu-
tions soit rétablie au plus vite. Rai-
son pour laquelle une réintégra-
tion de Monsieur Legrix est
inopportune à nos yeux.» La con-
clusion est limpide. «Ça reste
une action symbolique», dit un
des signataires.

Ne s’agit-il pas ici de déloyauté
envers leur employeur? «Très
clairement, la motivation est dou-
ble», poursuit ce chef de service
que nous avons rencontré hier.
«D’abord assurer le fonctionne-
ment efficace et serein de l’admi-
nistration, donc du service public.
En second lieu, aménager des con-
ditions de travail saines vis-à-vis
de nos collaborateurs. Dans cette
démarche, il n’y a aucun parti pris

politique mais bien le souci du bien
public.»

Les chefs de service signatai-
res, peut-on lire dans la lettre,
«sont particulièrement préoccu-
pés par la situation actuelle et par
son impact futur sur l’administra-
tion». La récente décision de la
cour publique du Tribunal can-
tonal a été l’élément déclen-
cheur de ce mouvement. «C’est
vraiment une initiative spontanée
des chefs de service soucieux du
fonctionnement de l’administra-
tion et, en aucun cas, une opéra-
tion téléguidée politique», dit no-
tre source. «Ce n’est pas à nous à
nous substituer à l’autorité politi-
que.»

Responsabilité légale
Aux yeux des signataires, «un

retour en arrière occultant les évé-
nements passés est clairement im-
possible et impensable.» Les pro-
pos tenus par Jean-Charles
Legrix dans la presse – «Je suis
même prêt à pardonner. Mais il
faut pour cela que ceux m’ont in-
justement accusé reconnaissent
avoir menti. » – ne les rassurent
pas. «Qu’en est-il de tous ceux qui
ont témoigné de leur souffrance
sans mentir? En notre qualité de
chefs de service, nous avons égale-
ment une responsabilité légale et
morale de préserver la santé physi-
que et psychique de nos collabora-
teurs», jugent-ils.

Pour ces cadres, «suite aux con-
clusions officielles de l’audit et aux

observations que nous avons pu
faire, nous ne pouvons que consta-
ter que le lien de confiance avec
Monsieur Legrix est définitive-
ment rompu. De ce fait, il nous pa-
raît difficilement imaginable qu’il

puisse à nouveau être le supérieur
hiérarchique de certains d’entre
nous.»

Tous les chefs de service ont
été contactés. «Il n’y a pas de vo-
lonté de parti pris envers ceux qui

n’ont pas signé pour différentes rai-
sons», assure notre interlocu-
teur. Parmi ceux-ci, une bonne
partie n’a pas souhaité adhérer à
la démarche «par peur des repré-
sailles. Certains ont eu affaire à

Jean-Charles Legrix sans faire par-
tie de son dicastère», ajoute-t-il.
«D’autres parce qu’ils ne peuvent
pas. Une infime partie pour d’au-
tres raisons. L’élan de sympathie
est beaucoup plus large.» �

Pour une majorité de cadres de l’administration de La Chaux-de-Fonds, la réintégration de Jean-Charles Legrix est impensable. DAVID MARCHON

«Ce sujet sera traité au Conseil communal
de mercredi matin», dit Pierre-André
Monnard. Le président de la Ville et con-
seiller communal a appris hier en fin de
matinée que nous étions en possession de
cette lettre. Missive qu’il va remettre à
l’ensemble de ses collègues, explique-t-il.
Jean-Charles Legrix la recevra aussi.

Que perçoit le conseiller communal
dans cette démarche? «Cet acte montre
d’une part des craintes quant aux éventuels
dysfonctionnements induits par une éven-
tuelle réintégration de Monsieur Legrix. La
deuxièmecrainte, elle,porte sur lescollabora-
teurs des chefs de service qu’ils doivent proté-
ger. Il faut bien se rendre compte que des
conditions de travail acceptables sont indis-
pensables pour rendre un service de qualité à
la population.»

Le conseiller communal relève aussi que
les signataires proviennent «à la fois de
services anciennement dirigés par Jean-
CharlesLegrixetd’autres servicesde lacollec-
tivité.» Pour Pierre-André Monnard, la dé-
marche des cadres est «en tout cas, une
marque de confiance et de soutien dans la li-
gne que nous nous sommes fixés. Cette ligne
vise à la protection de notre personnel à la
suite aux informations qui ressortaient du
mandat de Madame Pache (réd: la juriste
qui a mené l’audit).»

Il relève que les chefs de service sont par-
ticulièrement choqués des propos tenus
dans les médias par Jean-Charles Legrix à
propos du pardon qu’il accorderait à ceux
qui avoueraient «avoir menti». «C’est très
significatif», dit Pierre-André Monnard.
«A mon sens, les personnes qui se sont ouver-

tesont témoignéen leurâmeetconscience.47
personnes auraient-elles menti? Les actes
qui ont mentionné dans le rapport d’audit
font état d’une certaine récurrence.»

Pour ce qui est des discussions quant au
retour ou non de Jean-Charles Legrix au
travail, le Conseil communal le rencon-
trera la semaine prochaine. «Un rendez-
vous a été fixé entre avocats», confirme le
président de la Ville Pierre-André Mon-
nard. Les deux parties seront accompa-
gnéesde leursdéfenseurs.Ceseraitpour la
fin de la semaine. Quant à la réintégra-
tion de l’élu UDC et son retour au bureau,
ils dépendront de ces discussions.

Le Conseil communal, par ailleurs, exa-
mine encore la possibilité d’un recours au
Tribunal fédéral. La question devra être
tranchée d’ici à Noël. �

«Une marque de confiance et de soutien»

GRAND CONSEIL

Les socialistes s’apprêtent
à refuser le budget 2014

Les fronts se durcissent avant la
session du Grand Conseil neu-
châtelois, qui doit se pencher lun-
di sur le budget 2014 de l’Etat.
Alors que la majorité de droite de
la commission des finances s’est
mise d’accord, hier après-midi,
sur un dispositif permettant de
rentrer dans les limites du frein à
l’endettement (notre édition
d’hier), le groupe socialiste a fait
savoir hier soir qu’il «ne votera pas
le budget tel qu’établi par la majori-
té de droite».

La droite, on le rappelle, ne veut
pas déroger au frein à l’endette-
ment, une mesure demandée par
le Conseil d’Etat pour que son
budget, présenté fin octobre,
passe la rampe avec un déficit de
25,6 millions. Mais elle refuse,

pour rentrer dans les limites du
frein, de diminuer les investisse-
ments. Elle a donc trouvé hier un
dispositif visant à, notamment,
économiser 4,5 millions dans les
biens, services et marchandises,
ainsi qu’à refuser 22 postes sup-
plémentaires sur la quarantaine
réclamés par le Conseil d’Etat. En
estimant les recettes fiscales à 3
millions de plus et avec quelques
légères baisses d’investissements,
le budget respecterait le fameux
frein.«Iln’estpas justedeprendre le
risque d’entraver le fonctionnement
de l’Etat au seul profit d’investisse-
ments dans les routes», déplore le
PSN, qui aurait été prêt, de son
côté,àdérogeraufreinà l’endette-
ment. Les débats s’annoncent
chauds lundi! � FRK

FORAGE Le comité citoyen du Val-de-Travers a convaincu la commission.

Dix ans sans trouer le sol neuchâtelois?
Le canton de Neuchâtel pour-

rait instaurer un moratoire de
dix ans sur tout forage d’hydro-
carbures sur l’ensemble de son
territoire. C’est du moins la pro-
position de la commission des
pétitions et des grâces du Grand
Conseil. Elle a pris la décision de
rédiger un projet de loi dans ce
sens après avoir reçu, le 6 no-
vembre dernier, trois membres
du collectif citoyen créé pour
s’opposer au forage gazier explo-
ratoire de Celtique à Noraigue.

Initiatrice et porte-parole du
collectif, Virginia Cattin a expri-
mé hier après-midi sa satisfac-
tion. «C’est une étape énorme!»,
a-t-elle commenté. Elle remer-
cie «une démocratie qui nous per-
met d’arriver déjà à un moratoire»
quelques mois à peine après le

lancement de la pétition Non au
forage d’hydrocarbures dans le
Val-de-Travers.

Le fait que le texte avait re-
cueilli 10 518 signatures lors de
sa remise officielle le 3 septem-
bre dernier n’a pas manqué
d’impressionner les membres
de la commission. La commis-
sion n’a pas voulu en revanche
interdire tout forage. «Nous ne
nous sentons pas compétents pour
dire si oui ou non on peut forer.»
Le moratoire est une solution
«qui donne le temps de la réflexion
et qui permet de tenir compte des
progrès technologiques futurs.»

Quant à l’extension de la me-
sure à la totalité du territoire
neuchâtelois, elle fait sens pour
nos deux interlocutrices. «On
n’allait pas faire une loi juste pour
le Val-de-Travers», commente
Virginia Cattin. Elle estime que
les arguments du collectif ont

été déterminants. «Nous avons
pu développer tous les points soule-
vés dans la pétition. Et nous en
avons ajouté un, celui des risques
sismiques.»

La commission rédigera un
projet de loi qu’elle soumettra
au Grand Conseil, «durant le 1er
trimestre 2014», espère Sylvie
Fassbind-Ducommun. Si les
députés devaient refuser la loi,
les Verts sont en embuscade
avec une initiative visant à in-
terdire tout forage. «Et dans ce
cas, nous sommes certains que
l’initiative passerait», prévoit
Virginia Cattin.� LBY

Une loi pourrait figer tout projet
de forage dans le canton durant
dix ans. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Sites à visiter:
www.collectifvaldetravers.ch
www.gaz-naturel-neuchatel.ch

INFO+

Contacté hier soir, Jean-Charles Legrix avait entendu parler
de cette lettre. «Je ne l’ai pas reçu, mais certains cadres m’ont dit
qu’ils avaient ressenti une certaine pression pour la signer. Par
ailleurs, une majorité des chefs de mon dicastère ne l’ont pas si-
gnée. Et je me demande comment des cadres avec qui je n’ai ja-
mais travaillé peuvent ainsi juger de mes compétences.» Pour le
conseiller communal UDC, l’instigateur de cette lettre serait
un «chef de service très influent dans l’administration». Jean-
Charles Legrix relève d’autre part que ce genre d’initiative est
«révélateur d’un dysfonctionnement général de l’administration
de la ville de La Chaux-de-Fonds. C’est en fait l’administration
qui a pris le pouvoir sur le politique! C’est très grave. Des cadres
disent qu’ils veulent choisir les élus politiques qui devraient les di-
riger, c’est le monde à l’envers.»� NWI

«C’est très grave»
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The Waffle Machine Orchestra a assuré l’animation musicale. Tenue stricte et bonne humeur. Et voilà, c’est fait!

UNIVERSITÉ La faculté des sciences économiques a remis ses titres hier soir.

Voici les nouveaux économistes
MATHIEU HORISBERGER (TEXTE)
GUILLAUME PERRET (PHOTOS)

Près de 200 diplômes, dont une
écrasante majorité de masters ont
été remis à leurs titulaires hier
soir au temple du Bas.

Concernant cette déferlante de
masters, la rectrice Martine Ra-
hier a déclaré: «Les masters concur-
rentiels offerts par l’Université ont
attiré plus d’étudiants cette année,
773, contre 761 en 2012. Le but de
ces masters est de vous donner les
outils nécessaires pour agir, entrer
dans le monde et le rendre meilleur.»

Après cela, c’est le doyen de la fa-
culté des sciences économiques,
Jean-Marie Grether qui a félicité
les lauréats. Dans son discours, so-
brement intitulé «Au-delà du di-
plôme», il a rappelé aux diplômés
que la réussite personnelle ne fai-
sait pas tout: «Comme le tailleur de
pierre qui dit bâtir une cathédrale,
gardez votre enthousiasme et ayez

conscience que vous appartenez à
un tout qui vous dépasse. A l’heure
où Linkedin remplace le compa-
gnonnages et où les temples de la
consommation sont plus fréquentés
que les cathédrales, il faut continuer
la poursuite de l’excellence.»

Un discours fleuve
Enfin, la ministre jurassienne

Elisabeth Baume-Schneider s’est
fendue d’un discours fleuve em-
preint de vérité. L’ancienne étu-
diante en sciences économiques
et sociales a narré son expérience
de la vie neuchâteloise et universi-
taire. Elle a ensuite exposé ses re-
grets quant aux aspects négatifs
du système actuel: «L’accès aux
études supérieures s’est bien amélio-
rer depuis mon époque, mais je dé-
plore que l’on favorise des cursus
plus techniques, comme les écoles
d’ingénieurs, au détriment des uni-
versités.Ons’égare,onoublie l’intérêt
de la pluridisciplinarité universi-

taire qui est souvent révélatrice de
talents, qui permet d’aborder l’ac-
tualité de manière holistique et qui
nous apprend à mieux accepter nos
forces et nos faiblesses.» Poursui-
vant dans ce sens, elle s’est risquée
à faire de l’économie une science
humaine en arguant que «la scien-
tificité du discours ne saurait légiti-
mer l’analyse de la réalité par des
modèles trop simples pour rendre
compte de sa complexité.» Enfin,
elle a enjoint les lauréats à faire
mentir Picabia en gagnant leur di-
plôme sans perdre leur instinct et
à se rappeler les paroles d’Adam
Smith: «L’équité sociale ne saurait
être cantonnée au rang de promesse
politique.»

Le groupe neuchâtelois The
Waffle Machine Orchestra s’est
chargé d’animer la soirée. Ha-
billés en marins, ils rappelaient
que nous sommes tous dans le
même bateau et qu’il s’agit de ne
pas le laisser couler.� Joie collective, diplômes en mains.

Bachelor en sciences économiques:
Adrian Alvarez Seoane; Noemi Alvarez
Vazquez; Pierre Ansorge; Emilien
Barben; Karim Ben Brahim; Hugo Gian-
Silvio Beretta; Bruno Abel Carvalho
Afonso; Charline Cattin; Nathan Ariel
Chauvet; Younos Cherkaoui El Fassi,
bien - cum laude; Thibaut Thimothé de
Coulon; Özlem Cennet Engiz; Jérémy
Erismann, bien - cum laude; Valentin
Simon Favre; Hugo Figueiredo De Brito;
Etienne Gafner; Mathias Luc Gfeller,
bien - cum laude; Gabriel Gindrat;
Benoit Girardin; Jack Michael Gray;
Sarah Isaline Gretillat; Nil Derya
Gültekin; Anthony Haas, bien - cum
laude; Nadia Tamar Berti Hanessian;
Shaun Jonathan Hundt; Maximilien Job,
bien - cum laude; Enzo Keller; Liubovi
Melenciuc; Adrien Meyrat; Christophe
Ostorero; Yezdan Hachemi Özveren;
Casimir Pellet; Yannick Renaud-dit-
Louis; Julien Rolao; Maryam Schurig
Ghavanloo; Carole Schütz; Nardos
Tesfagiorgis; Adrien Thuillard; Leonce
Lionel Tschudi; Caroline Virtic; Marcello
Giuliano Waller.
Doctorat en finance: Istvan Gabor
Nagy, très bien avec les félicitations du
jury.
Doctorat en informatique: Christophe
Charles Künzi, bien - cum laude.
Doctorat en management: Lukasz
Marcin Bochenek, très bien avec les
félicitations du jury; Nathan Michael
Kunz, très bien - magna cum laude.

Doctorat en psychologie: Gaëtan
Cousin, très bien avec les félicitations
du jury; Christina Klöckner Cronauer,
bien - cum laude.
Doctorat en statistique: Erika Antal,
très bien – avec les félicitations du jury.
Master en développement
international des affaires:
Florine Elisabeth Martine Allimann,

bien - cum laude; Marie Priscille
Sharonne Arekion, bien - cum laude;
Florence Olivia Benz, bien - cum laude;
Giulia Bottarini; Jacques Andrés
Chavez-Zambrano; Rashmi Chopra;
Mariela Liliana Coronel Flores; Arash
Fernando Eslanloo Pereira, bien - cum
laude; Manuela Marina Hänni, bien -
cum laude; Stéphanie Jalube
Vuilleumier, bien - cum laude;
Magdalena Joksimovic, bien - cum
laude; Cyril Philippe Kley; Wing-Ki Lam;
Gaëtan Leccabue, bien - cum laude;
Caroline Marie Mireille Lenoir, bien -
cum laude; Evgeniya Lupova, bien -
cum laude; Arnaud Norbert Maendly;
Binayak Malla; Aurélien Jean Hubert
Migy, bien - cum laude; Ioana
Vladimirova Mihaylova, bien - cum
laude; Silvia Katherin Moreno Herrera;
Stefan Bozidar Nicic, bien - cum laude;
Darya Oliynychenko; Inès Ilmâs Ebabla
Ollo; Line Michelle Hélène Perrinjaquet,
bien - cum laude; Nicolas Jaroslav
Pisecky, bien - cum laude; Cyril Arnaud
Rivière; Mónica Pamela Rocha Pérez;
Marine Maëlle Rochat, bien - cum
laude; Daniela Rusu; Caroline Marie
Solange Seguin, bien - cum laude;
Khoureydia Oussouye Tall Ndao;
Carolyn Chantal Tauxe; Vanessa Sofia
Teixeira Cardoso, bien - cum laude;
Anthony Brice Vallat, bien - cum laude;
Sophie Charlotte Van Houten, bien -
cum laude; Emilio José Vázquez; Sarah
Sheina Veyland; Nastassia Nancy Vivot,
bien - cum laude; Ekaterina Voronova;
Wenjing Wang; Christine Wildmoser.
Master en finance, orientation
analyse financière:
Estelle Maria Carmen Bétrisey; Enrico
Giovanni Citterio; Marco Colandro;
Fabio De Feo; Thierry Decurtins; Vojo
Gunevski; Alexander Karmanov;
Francisco José León Navarrete; Dan
Nissim François Levi-Mazloum; Carmen
Alexandra Militaru; Morgan Romain
Pauwels; Leslie Sonia Lucette Schaer;

Jérôme Tremblay; Izel Tumyrkina;
Natalia Vega.
Master en journalisme:
Jade Denise Albasini, bien - cum laude;
Nadia Laurence Barth; Karin
Baumgartner, bien - cum laude; Cloé
Emmanuelle Bernier, bien - cum laude;
Flora Berset, bien - cum laude; Quentin
Loïc Gaëtan Bohlen, bien - cum laude;
Catherine Madeleine Betty Bürki, bien -
cum laude; Francesca Cristiana
Calcagno, bien - cum laude; Stéphanie
Casarin, bien - cum laude; Fabien
Denis Feissli, bien - cum laude;
Stéphanie Giroud; Malka Anne
Frédérique Gouzer; Akuvi Klenam
Honkou; Jason Hüther; Samuel
Irénée Jacquier; Isabelle Laure
Joséphine Brigitte Lapotre, bien -
cum laude; Julie Amanda Liardet,
bien - cum laude; Le Thy Caroline
Nguyen; Lassila Nzeyimana
Karuta, bien - cum laude; Diane
Sandrine Rodrigues, bien - cum
laude; Pontus Wallsten; Christine
Wuillemin, bien - cum laude.
Master en psychologie,
orientation psychologie du
travail et des organisations:
Julie Alizée Ansaldo, bien - cum
laude; Paolo Arrigoni; Céline
Blanc, bien - cum laude; Ludovic
D’Amore, bien - cum laude;
Besarta Domaqi; Dorith Ilana
Elster, bien - cum laude; Tamara
Maïté Faedo; Camila Andrea
Fernandez Lyng, bien - cum
laude; Jennifer Magalie Garzetta,
bien - cum laude; Jennifer
Sabina Gétaz, bien - cum laude;
Eugénie Clémentine Guérin, bien
- cum laude; Ida Diane
Hakizimana; Charlotte Agnès
Hart, bien - cum laude; Marie-
Noëlle Jeanneret, très bien -
magna cum laude; Zoran
Junakovic; Amandine Marie

Loude, très bien - magna cum laude;
Ana Sofia Lucas Cavaqueiro; Cécilia
May, bien - cum laude; Basma Naouri
Philippe; Sophie Nidegger, bien - cum
laude; Slavijanka Pantic, bien - cum
laude; Sara Isabel Pereira, excellent -
summa cum laude; Sofia Perez, bien -
cum laude; Gaëlle Perrier, bien - cum
laude; Júlia Pion Da Rocha Paranhos,
très bien - magna cum laude; Laetitia
Ricou, bien - cum laude; Corinne
Romano, bien - cum laude; Michael
Rosset; Célia Christelle Sauthier, très
bien - magna cum laude; Sijian Wong;
Rubi Paulina Wong Baez, bien - cum
laude.

Master en sciences économiques,
orientation politique économique:
Matthieu Arnaud Aubert, bien - cum
laude; Eric Bachmann, bien - cum
laude; Kyle Bergquist, bien - cum
laude; Teuta Buzuku; Yves Darius
Chatton; Sylvain Chételat; Lina Katarina
Raifeh Djazzar; Maciej Lukasz Jasiczak;
Lucie Aimée Adrienne Jobin, bien - cum
laude; Alexandra Marie Vitaline Kis,
bien - cum laude; Joel Filipe Lopes,
bien - cum laude; Quentin Julien Maire;
Vital William Nero, bien - cum laude;
Laslo Pataki; Johan David Ribaux;
Shabnam Soltanieh.
Master en statistique: Flora

Babongo Bosombo, bien - cum
laude; Aysegul Tugce Beycan; Elena
Ivanova Bilareva; Miriam Grandjean;
Zuomeng Hou; Basile Huguenin-
Virchaux, bien - cum laude; Pierre-
Philippe Luyet, bien - cum laude;
Sung Eun Park; Romain Piault, très
bien - magna cum laude.
Master en systèmes d’information:
Yann-Amaël Aubert; Nico Ayite Edem
Hillah; Simin Jabbari; Vanessa Landolf;
Bastien Jean-Pierre Michel Meusy;
Christian Yves Sery; Alexandre Wittwer.
Sports
Certificat d’éducation physique:
Camille Valeska Dufour; Vanina Rossini.

LES LAURÉATS DE LA FACULTÉ DE SCIENCES ÉCONOMIQUES

Prix de «L’Express» (Journalisme): Christine
Wuillemin, pour la qualité de son mémoire intitulé
«Enfances volées, chemin vers une reconnaissance»,
ainsi quecelledeson parcours lors deses études. Cathe-
rine Bürki pour la qualité de son mémoire intitulé «Le
littoral corse: objet de toutes les convoitises», ainsi que
celle de son parcours lors de ses études.

Prix de mémoire de maîtrise en analyse finan-
cière: Marco Colandro, pour son mémoire intitulé «Is
anti-takeover hypothesis the answer to employer’s own
stock in corporate funds. Evidence from Switzerland».
Note: 5.5.

Prix Henry Grandjean: Matthieu Aubert pour son
mémoire de master en sciences économiques, orienta-
tion politique économique intitulé «Impact d’une exi-
gence légale environnementale sur l’innovation: le cas
des gros consommateurs neuchâtelois». Note: 5.5

Prix Jeune Consulting: Manuel Hänni pour son mé-
moire de recherche intitulé: «Framework for the
quantification of process improvement», dans le cadre

de son master en développement international des af-
faires.Note:6.FernandoEslanloopoursonmémoirede
stage intitulé: «A Study of Weight Watchers’ online ad-
vertisement strategy», dans le cadre de son master en
développement international des affaires. Note: 6.

Prix de la Société neuchâteloise des sciences éco-
nomiques: Maximilien Job pour avoir obtenu la
meilleure moyenne au bachelor en sciences économi-
ques: 5,34.

Prix d’Excellence en psychologie du travail et des
organisations: Célia Sauthier pour son mémoire inti-
tulé «Strategic emotion regulation in the wokplace:
the role of interactional goals, types of work partners
and professional relationships». Note: 6.

Prix de la Maîtrise en statistique: Romain Piault
pour avoir obtenu la meilleure moyenne du master en
statistique: 5,60.

Prix des Sports: Stéphane Walker, étudiant à la fa-
culté des sciences économiques pour l’ensemble de sa
saison 2012-2013 de patinage artistique.�

Les prix académiques
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CONSEIL FÉDÉRAL Didier Burkhalter, le septième Neuchâtelois à le présider.

De Numa Droz à Max Petitpierre

NICOLAS WILLEMIN

Près de 133 ans après Numa-Droz, élu
président de la Confédération en 1881,
Didier Burkhalter accédera mercredi
prochain à la charge suprême. Entre ces
deux noms, cinq autres Neuchâtelois au-
ront eu l’honneur de présider le Conseil
fédéral et donc la Confédération: Robert
Comtesse en 1904 et en 1910, Max Pe-
titpierre en 1950, 1955 et 1960, Pierre
Graber en 1975, Pierre Aubert en 1983
et 1987 et enfin René Felber en 1992.
Deux conseillers fédéraux neuchâtelois
n’ont pas siégé assez longtemps pour ac-
céder à la présidence de la Confédéra-
tion:EugèneBorel,éluen1873,adémis-
sionné en 1875, et Louis Perrier, élu en
mars 1912, est décédé un an plus tard.

NUMA DROZ
Elu au Conseil fédéral le 18 décembre

1875, à moins de 32 ans, lors d’une élec-
tion pour le moins mouvementée, le
Chaux-de-Fonnier Numa Droz n’aurait
dû devenir président de la Confédéra-
tion qu’en 1882. C’est le Thurgovien Fri-
dolin Anderwert qui avait été élu prési-
dent le 7 décembre 1880, mais il se
suicide le 25 décembre suivant à la suite
d’une campagne de presse concernant sa
vie privée. Quelques semaines plus tard,
l’Assemblée fédérale élit son successeur.
Dans la «Feuille d’Avis de Neuchâtel» du
15 février, on apprend, dans le compte
rendu de la séance du Conseil général de
Neuchâtel, que l’exécutif du chef-lieu a
anticipé la probable élection du Chaux-
de-Fonnier en donnant les ordres néces-
saire pour que «les édifices publics de la
ville soient pavoisés et illuminés».

Dans «L’Impartial» du 23 février – le
journal a été créé au début de l’année
1881 –, c’est la joie: «Un enfant de La
Chaux-de-Fonds est depuis ce matin Prési-
dent de la Confédération suisse! Aussi à
cette heure, le canon tonne; l’Hôtel de Ville
et l’Hôtel des Postes sont pavoisés de dra-
peaux, ainsi que bon nombre de maisons.
Chacun a l’air content; et pour un mo-
ment, peut-être, l’amour du canton prime-
t-il pour quelques instants les haines et les
dissensions de partis pour ne songer qu’à
cet homme qui le premier entre ses compa-
triotes fait un tel honneur à son canton, en

prenant possession du siège présidentiel de
la République suisse.»

La «Feuille d’Avis», qui ne paraît alors
que trois jours par semaine, doit atten-
dre le lendemain pour publier la nou-
velle: l’élection, avec 151 suffrages sur
165 bulletins délivrés, «a été célébrée au
chef-lieu par une salve de 101 coups de ca-
non tirés à deux heures après-midi au quai
du Mont-Blanc. Une grande animation ré-
gnait dans les rues.» Mais la «Feuille
d’Avis» reprend l’analyse de son con-
frère «La Suisse libérale»: «Sur le ter-
rain de la politique cantonale, nous avons
constamment combattu les idées de
M. Droz» et que «notre opinion sur l’in-
fluence qu’il a exercée dans notre canton
n’a pas changé». Mais, ajoute le journal,
«nous avons la conviction que, dans sa
nouvelle situation, M. Droz saura allier à

un dévouement absolu à la chose publique
l’esprit d’impartialité que lui commandent
ses hautes fonctions».

Presque six ans plus tard, Numa Droz
est élu une seconde fois à la présidence
le 15 décembre 1886 avec 140 voix. Les
deux quotidiens neuchâtelois se con-
tentent de donner l’information, sans
plus. Numa Droz quittera le Conseil fé-
déral en 1892 et décédera en 1899.

ROBERT COMTESSE
Le 17 décembre 1903, la «Feuille

d’Avis» annonce que «à l’heure où notre
journal sera distribué, l’Assemblée fédérale
aura nommé président de la Confédéra-
tion, M. Robert Comtesse. Ainsi que cela se
passa lorsque M. Numa Droz revêtit cette
haute charge, le Conseil d’Etat fera tirer ce
matin 101 coups de canon et le Château
sera pavoisé.» Le conseiller fédéral neu-
châtelois a été élu au gouvernement en
1899. De son côté, «L’Impartial» du len-
demain ne cache pas sa joie: «Le canton
de Neuchâtel voit encore un de ses enfants
des plus dignes et des plus aimés appelé à
une présidence, au poste suprême de prési-
dent de ta Confédération. Tous ceux qui
connaissent M. Robert Comtesse savent
que leur distingué concitoyen représente la
quintessence de la simplicité démocrati-
que, de l’amabilité et de la bonté du cœur.
Peu d’hommes dans notre petite patrie
neuchâteloise ont été aussi populaires,
aussi universellement estimés.»

Le 16 décembre 1909, la «Feuille d’Avis
de Neuchâtel» annonce que «ce matin,
entre 9 et 10, le canon tonnera à Neuchâtel,
à 22 reprises, par ordre du Conseil d’Etat,
en l’honneur de l’élection de M. Robert
Comtesse à la présidence de la Confédéra-
tion. A l’issue de la séance des Chambres,
M. Comtesse dînera à l’hôtel des Boulan-
gers avec le Conseil d’Etat neuchâtelois et
quelques-uns de ses amis.» Robert Com-
tesse, qui en tant que chef du départe-
ment des finances, est à l’origine de la
création de la Banque nationale suisse,
quittera le Conseil fédéral en 1912.

MAX PETITPIERRE
Ce jeudi 15 décembre 1949, la

«Feuille d’Avis» ne manque pas de rap-
peler la coïncidence de date entre l’élec-
tion prévue ce jour-là du conseiller fé-
déral neuchâtelois Max Petitpierre
(entré au gouvernement en jan-
vier 1945) et le décès, le 15 décembre
1899, doit 50 ans jour pour jour, du pre-
mier Neuchâtelois élu président, Numa
Droz.«Onpeutrappeler»,écrit lechroni-
queur, au milieu de l’allégresse de ce jour
que, un demi-siècle en arrière, le 15 dé-
cembre avait été une journée de tristesse et
de consternation générale.» Le lende-
main, le quotidien ouvre sur six colon-
nes à la Une: «Pour la cinquième fois un
Neuchâtelois est à la tête du pays». Dans
son commentaire titré «Un guide sûr et
avisé», le rédacteur en chef René Brai-

chet relève que Max Petitpierre«restera,
dans l’histoire suisse, comme l’une des têtes
politiques qui, chez nous, ont le mieux
‘pensé’le problème de la neutralité, mais
aussi comme un des êtres d’action qui ont
le mieux fait passer cette pensée dans les
faits».

A Couvet, «Le Vieux Fritz» a tiré les
22 coups de canon traditionnels et dans
la plupart des localités du canton, les
cloches ont sonné pour marque l’événe-
ment. Le lendemain, le nouveau prési-
dent est accueilli «avec enthousiasme» à
Neuchâtel et un cortège, encadré de
porteurs de flambeaux, l’emmène en
fin d’après-midi de la gare au Temple du
basoùsontprononcés lesdiscours tradi-
tionnels.

Cinq ans plus tard, Max Petitpierre ac-
cède pour la deuxième fois à la prési-
dence de la Confédération. Mais le con-
texte est beaucoup moins festif. Car le
Neuchâtelois aurait dû attendre une an-
née de plus. Mais, comme en 1881, la
disparition brutale d’un autre conseiller
fédéral accélère le tournus. Le 9 décem-
bre, en pleine séance du Conseil natio-
nal, le Valaisan Alfred Escher, chef du
Département fédéral des postes et des
chemins de fer (l’ancêtre de l’actuel De-
tec), «s’affaisse dans son fauteuil et décède
quelques minutes plus tard», titre la
«Feuille d’Avis». Dans ces circonstances,
le nouveau président de la Confédéra-
tion n’a pas le cœur à la fête. Le Neuchâ-
telois est élu le 16 décembre avec 197
voix sur 226 mais il annonce qu’il n’y
aura aucune cérémonie dans son canton.

Les élections du Conseil fédéral et des
président et vice-président de décem-
bre 1959 resteront dans les annales.
Comme l’écrit «L’Impartial» dans son
édition du 2 décembre, «chose qui ne
s’était jamais vue depuis 1875, quatre con-
seillers fédéraux vont être élus d’un seul
coup». Quatre départs et quatre arrivée,
la fameuse formule magique du Conseil
fédéral (deux radicaux, deux conserva-
teurs, deux socialistes, un agrarien) va
se mettre en place jusqu’en 2003. A la
tête d’un collège largement renouvelé,
l’Assemblée fédérale (présidée alors par
un autre Neuchâtelois, Gaston Clottu)
plébiscite une nouvelle fois Max Pe-
titpierre: «La puissance de sa position s’en
trouve considérablement accrue», écrit
«L’Impartial», «mais aussi la lourdeur de
sa charge. Dans un collège rajeuni aux
quatre septièmes. M. Petitpierre aura à
jouer le rôle essentiel d’agent de cohésion et
de trait d’union.» Pour cette troisième
présidence, le Neuchâtelois demande
une nouvelle fois qu’aucune manifesta-
tion officielle ne soit organisée dans son
canton. Le Conseil d’Etat organise sim-
plement une petite fête en janvier, dans
l’intimité.�

La seconde partie de cet éclairage paraîtra lundi.

La Une de la «Feuille d’Avis de Neuchâtel» du 16 décembre et celle de «L’Impartial» du 19 décembre 1949. ARCHIVES

Mercredi prochain, le conseiller fédé-
ral Didier Burkhalter devrait être élu
par l’Assemblée fédérale à la prési-
dence de la Confédération pour une
année. Le Neuchâtelois deviendra
ainsi le septième représentant de
son canton à accéder à la plus haute
charge du pays. Premier volet de
notre éclairage historique à travers
la collection numérisée de nos deux
titres «L’Express» et «L’Impartial».

LE CONTEXTE

LES PRÉSIDENTS DE LA CONFÉDÉRATION NEUCHÂTELOIS DE 1881 À NOS JOURS

�«M. Petitpierre
aura à jouer le rôle
essentiel d’agent
de cohésion et
de trait d’union.»
«L’IMPARTIAL»
ÉDITION DU 2 DÉCEMBRE 1959

LA
QUESTION
DU JOUR

Le canton de Neuchâtel a-t-il profité d’avoir eu autant
de présidents de la Confédération neuchâtelois?
Votez par SMS en envoyant DUO PRES OUI ou DUO PRES NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch



*Excepté les dimanches

CONCOURS
DE L’AVENT

JOURS20 PRIX!
Chaque jour, UN CADEAU

EXCEPTIONNEL A GAGNERERR*
`

EN COLLABORATION AVEC

JOUEZ DÈS LUNDI
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Probablement découverte vers 1845 au pied de la
colline du Château, cette sculpture en pierre du
milieu du 14e siècle est une énigme de la statuaire
médiévale neuchâteloise.

En raison de similitudes stylistiques, l’œuvre a en
effet été très tôt reliée au Cénotaphe des comtes de
Neuchâtel situé dans le chœur de la Collégiale. En
raison de sa polychromie, l’archéologue William
Wavre (1851-1909) l’avait même attribuée à la
famille de Nidau qui était liée par alliance avec la
famille de Neuchâtel.
L’hypothèse ne peut être maintenue en l’état
aujourd’hui. Non seulement il est impossible
d’établir la localisation du cimier au sein du
mausolée, qui en possède déjà un, mais une
restauration de 2002 a pu établir que l’objet avait
subi cinq phases de peintures, modifiant
complètement son aspect d’origine. Ainsi, si les
couleurs visibles au début du 20e siècle
correspondaient bien au blason de la famille Nidau
(partie de gauche), les couleurs d’origine en
diffèrent complètement (partie de droite). Remanié
au fil des siècles au gré de restaurations
successives et infidèles, transformé tardivement en
objet de mémoire neuchâtelois, le cimier garde en
fait une partie de son mystère…

DIANE ESSELBORN
INSTITUT D’HISTOIRE DE L’ART ET DE MUSÉOLOGIE

52 OBJETS
DE L’HISTOIRE DE NEUCHÂTEL 32/52

Casque avec cimier; milieu 14e siècle. Pierre,
sculpture polychrome. MAHN/STEFANO IORI

SCULPTURE

Le cimier à buste féminin

Un partenariat avec

GORGIER Levée de boucliers au Conseil général lors d’un vote consultatif.

Le palmier n’est pas encore planté
FRÉDÉRIC MÉRAT

On pourrait le rebaptiser le
palmier de la discorde. L’œuvre
de l’artiste genevois Christian
Gonzenbach, choisie dans le ca-
dre des travaux effectués à l’Eta-
blissement d’exécution de pei-
nes de Bellevue, à Gorgier, ne
semble pas la bienvenue dans la
commune.

Jeudi soir, le Conseil général a
voté à l’unanimité hormis une
abstention contre le palmier.
Motivée par l’invitation à une
séance d’information agendée la
semaine prochaine, cette résolu-
tion n’est qu’informative, puis-
que le projet est de compétence
cantonale.

Pétition
«Il y aura des moyens d’opposi-

tion lors de la mise à l’enquête pu-
blique», a relevé le président du
Conseil communal Frédy Nuss-
baum. Le groupe libéral-radical a
pour sa part annoncé le lance-
ment d’une pétition, qui a com-
mencé à circuler à l’issue de la
séance du législatif. Des élus ont
rappelé que le palmier avait fait la
Unedejournauxdanstout lepays
et que son coût est de
100 000 francs. Selon le Conseil
général, les citoyens ont leur mot
à dire.

Frédy Nussbaum a invité tout
le monde à participer à la
séance publique de mercredi
prochain, où «les personnes con-
cernées viendront expliquer et ré-

pondre aux questions». Aux côtés
de l’artiste, une historienne de
l’art présentera sa démarche. Le
conseiller d’Etat Alain Ribaux,
en charge de la justice, de la sé-
curité et de la culture, et
Zsuzsanna Béri, cheffe du Ser-
vice cantonal de la culture, se-
ront aussi là.

L’artiste se réjouit
de s’expliquer
«J’ai l’impression d’un immense

malentendu», déclare Christian
Gonzenbach, qui est aussi l’au-
teur du buste de Louis Chevrolet
inauguré le mois dernier à La
Chaux-de-Fonds. En parlant du
palmier:«dans toutecettehistoire,
on ne m’a jamais permis de m’ex-
primer». Il se réjouit de le faire
dans quelques jours à Gorgier,
s’étonnant que le vote du Grand

conseil aiteu lieuavant laséance
de présentation aux habitants.
«Ce que les gens ont vu est une in-
tention, qui s’explique.» Les ima-
ges diffusées jusqu’ici ne sont
d’ailleurs «pas super sexy», ba-
sées sur des photographies four-
nies par le canton et «photosho-
pées» pour des raisons de
sécurité.

Lors de l’une de ses visites de la
prison de Gorgier, Christian
Gonzenbach a vu une fresque
avec un palmier peinte par des
détenus. «C’est un symbole que
tout le monde comprend sur cette
île où des gens sont enfermés».
L’artiste a souhaité «amener un
peu de légèreté, de sourire, dans
un lieu où la tension est perma-
nente». Il estime que «ce projet
va bien au-delà de l’ironie», en
lien avec l’idée d’évasion.

Zsuzsanna Béri s’est dite «un
peu interpellée» par la prise de
position du Conseil général,
«qui est forte». Elle s’interroge
sur les raisons qui la motivent:
est-ce dû au contexte de la pri-
son ou au prix? Réponses la se-
maine prochaine.

La cheffe du Service de la cul-
ture rappelle que le projet se fait
en application d’un arrêté datant
de 1978. C’est une disposition
quelecantonamisenœuvreàde
nombreuses reprises: en cas de
rénovation ou d’agrandissement
d’un bâtiment officiel pour plus
de 200 000 francs, 1 à 2% va à
une «décoration artistique».
Dans le cas de Gorgier, il s’agit
plutôt d’un pour cent.

Le jury avait choisi le palmier à
l’unanimité. Le directeur de la
prison de l’époque et un gardien
en faisaient partie. Une présen-
tation avait eu lieu l’année der-
nière à Neuchâtel.�

Le photomontage réalisé par l’artiste à partir d’une image fournie et retouchée par le canton, sécurité oblige. SP-CHRISTIAN GONZENBACH

Le principal objet à l’ordre du
jour de la séance du Conseil gé-
néral était le budget 2014. Il a
été accepté sans modification
par 22 voix contre trois et cinq
abstentions. Le déficit prévu
est d’un peu plus de
300 000 francs, pour un total
de 8,7 millions.

Les élus ont refusé de retirer
du budget les 390 000 francs
dévolus à la recapitalisation de
la caisse de pension de la fonc-
tion publique neuchâteloise.
Le consigne cantonale, formu-
lée dans un lettre du chef du
Service des communes datée
du 21 novembre, était de por-

ter ce montant aux comptes
2013, pour lesquels un béné-
fice de 40 000 francs a été pla-
nifié. Les délais ne permet-
taient pas de modifier le
budget et de le soumettre à la
commission financière.

Cette solution «n’aurait pas
été élégante d’un point de vue dé-
mocratique», nous a expliqué
Marc Degrauwe, conseiller
communal en charge des fi-
nances, qui comprend que le
Conseil général se sente «tra-
hi». Il déplore que l’informa-
tion ne soit parvenue que «très
tardivement». L’Association des
communes neuchâteloises

avait demandé des explications
et «n’a rien reçu». Marc De-
grauwe y voit une manière,
pour le Château, de «charger la
précédente législature».

L’économie en cotisations
(inférieure à 10 000 francs) est
moindre que le geste: Gorgier
démissionne du Réseau urbain
neuchâtelois (RUN). Pour ré-
pondre à l’inquiétude de cer-
tains, Marc Degrauwe pense
que cela ne nuira pas aux rela-
tions avec les communes voisi-
nes: «On a considéré qu’il n’y
avait pas de collaboration au sein
de ce RUN. Cela ne veut pas dire
qu’on ne collabore pas.»�

Désaveu pour le canton et le RUN

EN IMAGE

TROIS-LACS
Le «Neuchâtel» de retour au bercail. Le port de Neuchâtel accueille à nouveau dans ses eaux
le somptueux «Neuchâtel». Unique bateau à vapeur des Trois-Lacs, le géant aux deux roues à aubes
passera l’hiver dans son port d’attache après avoir été restauré dans un chantier naval à Sugiez (FR)
avant d’être certifié pour le transport de voyageurs. Cuisine, salon Belle époque et, bien entendu,
machinerie ont été remis à neuf. Le «Neuchâtel» reprendra du service à partir du mois de mai.� RÉD

CHRISTIAN GALLEY

�« J’ai
l’impression
d’un immense
malentendu.»
CHRISTIAN GONZENBACH
ARTISTE

Le rendez-vous:
La séance d’information sur le palmier
aura lieu le 4 décembre à 20h à l’aula du
collège des Cerisiers, à Gorgier.

INFO+
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Les magasins seront ouverts les jeudis 12 et
19 décembre, le lundi 23 décembre jusqu’à
21h30, ainsi que le samedi 21décembre
jusqu’à 18h00

Nocturnes

Les commerçants de Neuchâtel
vous préparent un Noël merveilleux

Plus d’informations sur les évenements de Noël sur
neuchateluncoeurenville.ch

Ouverture du flag shop d’heidi.com courant
décembre, Rue du faubourg du lac 5

Heidi.com
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du 12 au 15
LEMARCHÉARTISANAL

DUCOQD’INDE

du 13 au 21
LEMARCHÉDES

PRODUITSDUTERROIR
Rue du Concert

Mercredi 18

CRÈCHEVIVANTE
Rue de l’Hôpital

Du 7 au 15
LESARTISANALES

DENOËL
Place du Port

du 24 au 25

NOËLAUTREMENT
Péristyle de l’Hôtel de ville,
dès 15h, et jusqu’au 25 à 20h

Lundi 23
CONCERT

D’ANGIEOTT
Place des Halles, à 17h

Jeudi 19

SILENTPARTY

Organisé par

Place des Halles, de 17h à 22h

Samedi 21

SILENTPARTY
Place des Halles, de 17h à 24h

Organisé par

Du 2 au 31
CARROUSELPOUR
LESENFANTS
Rue de l’Hôpital

Jeudi 5
ACTIONSAPIN
SOLIDARITÉ

Rotaract Club Neuchâtel
dès 17h00, Place du Marché

Décembre
2013

Animations

Samedi 7
SAINT-NICOLAS

POURLESENFANTS
Dans les rues du centre ville
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Claudine et son ancien con-
joint Alberto* se retrouvaient
jeudi devant le Tribunal régio-
nal du Littoral et du Val-de-
Travers, à Neuchâtel. Les faits
remontent à un samedi soir de
juin 2012. Après un repas arro-
sé au domicile de Claudine, où
son compagnon s’était installé
un an auparavant, une alterca-
tion éclate. La plaignante ra-
conte qu’elle s’est réveillée sur
son lit, sous les coups du pré-
venu. Il est question notam-
ment de gifles et de fessées
mais également d’une main
sur le haut de la gorge et d’un
coussin sur le visage. La vic-
time a expliqué à l’audience
s’être alors vue mourir.

Claudine a témoigné récem-
ment dans «Le Matin», à quel-

ques jours de la Journée interna-
tionale pour l’élimination de la
violence à l’égard des femmes.
C’est un hasard du calendrier,
nous a-t-elle affirmé à l’issue de
l’audience. Elle a contacté le
journal précité «pour l’exemple,
pour que ça n’arrive plus, que ce
soit à une femme, un homme ou
un enfant».

Alberto reconnaît les faits:
«J’ai perdu les pédales de manière
inadmissible, je regrette». Il au-
rait été mis hors de lui lorsque
son amie lui a dit ne plus l’aimer
depuis des mois. Le prévenu
suit depuis une psychothérapie.

Le couple s’était déjà séparé
avant cette funeste soirée. Ils se
sont revus à plusieurs reprises
après l’agression. «Je ne voulais
plus le voir, il ne l’entendait pas: il

ne me laissait pas vivre», a noté la
plaignante. La séparation est
consommée depuis le début de
l’année: «J’ai besoin que cette his-

toire s’arrête pour pouvoir me re-
mettre d’aplomb.» Elle suit égale-
ment une thérapie, conseillée
par le Centre Lavi.

Sur les conseils de la juge Flo-
rence Dominé Becker, les par-
ties ont abouti un accord à
l’amiable, «par gain de paix». Al-
berto, qui encourait une peine
pécuniaire avec sursis de 45
jours-amende, s’est engagé à fré-
quenter un service étatique pour
auteurs de violences. Il doit aussi
verser à la victime une indemni-
té de 14 000 francs, sous déduc-
tion des 7500 francs déjà versés.
Les frais de justice à sa charge
s’élèvent à 1500 francs. Au sortir
du tribunal, Claudine trouvait
un motif de satisfaction: «Je sais
que je l’ai touché en l’obligeant à al-
ler écouter les autres.» Mais, selon
elle, «la justice est trop clémente
pour des cas comme ça.»� FME

* Prénom fictif

La victime s’est réveillée dans son lit sous une pluie de coups. KEYSTONE

TRIBUNAL Une affaire de violence domestique se règle à l’amiable, mais laisse la victime dépitée.

«J’ai perdu les pédales de manière inadmissible»

MANNEQUINAT Audrey Bousquet est rentrée hier de Chine. Fatiguée mais ravie.

Deux semaines à se promener
en balançant le bassin en avant
SANTI TEROL

Epuisée mais radieuse! Audrey
Bousquet est rentrée hier matin
de Chine, après deux semaines
riches et intenses en émotions.
Malgré ses yeux en amande, la
lauréate suisse du concours Elite
Model Look, ne s’est pas immis-
cée dans le dernier carré lors de
la finale mondiale de Shenzhen,
mais elle n’en perd pas le sourire
pour autant. Car cette expé-
rience parmi les 54 plus promet-
teuses mannequins de l’agence
internationale laisse à la ly-
céenne de 15 ans une saveur par-
ticulièrement douce. «Je n’ai eu
droit qu’à deux passages, mercredi
lors du défilé final. Mais j’ai beau-
coup appris au cours de cette quin-
zaine avec des candidates venues
de tous les horizons», expliquait-
elle, hier matin au buffet de la
Gare de Neuchâtel, après avoir
voyagé toute la nuit entre Hong
Kong et Zurich.

Démarche professionnelle
«J’ai appris à marcher...», lâche-t-

elle dans un éclat de rire géant. Et
le papa, qui a rejoint sa graine de
star en Chine au cours de la
deuxième semaine, de préciser:
«Ils appellent ça le ‘cat walk’– la dé-
marche du chat. Il s’agit en fait de
marcher avec le bassin, ou les han-
ches, en avant.» Cette quinzaine
chinoise a surtout permis à l’étu-
diante de Gals (elle est en pre-
mière année au lycée Jean-Piaget)
de se familiariser avec le monde
très particulier du mannequinat.
«C’était une belle opportunité pour
se faireconnaître.Cartous lesagents
et photographes de ce milieu étaient
présents. En quelque sorte, ils vien-
nent là pour faire leur marché»,
analyse avec une certaine lucidité
Patrick Bousquet.

Pas encore vraiment concernée
par ces considérations, Audrey
garde en souvenir les bons mo-
ments de ce voyage: «Nous étions
pratiquement toujours ensemble
avec les autres candidates. Cela dé-
bouche sur des amitiés, nous per-
met de côtoyer d’autres cultures et
d’apprendre un peu de vocabulaire

d’autres langues.» Pour faire
bonne mesure, les candidates ont
été traitées comme des princes-
ses, logées dans un palace et ha-
billées de pied en cap. «Nous
étions chaperonnées par des profes-
sionnelles; ce sont elles qui choisis-
saient les habits que nous allions
porter», poursuit-elle.

Visites des curiosités de la ville,
et sorties privées lui ont aussi
permis de vivre quelques surpri-
ses. «D’abord j’ai dû m’habituer à
côtoyer des filles de ma hauteur...»,
lance-t-elle du haut de sa stature
de mannequin. Par contre, dans
le métro... «Les Chinoises sont
vraiment petites. Je ne sais pas si el-

les sont complexées, mais les jeu-
nes portent toutes des chaussures à
plate-forme. Mêmes leurs baskets
sont surcompensées.»

Et l’avenir? «On verra bien si
un agent m’appelle. Mais je n’en
fait pas une obsession», conclut
Audrey, forçant l’admiration de
son papa.�

Tout sourire, Audrey Bousquet à son arrivée hier à Neuchâtel avec son père Patrick. CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL
Concert gospel. La chorale
de la Rochette se produit dans
un concert gospel ce soir, à
20h15, au temple du Bas, à
Neuchâtel. Accompagnés de
danseurs, de mimes, de
musiciens et de solistes
professionnels ou non, 160
choristes chanteront en faveur
des enfants de Terre des
hommes. Ouverture des portes
à 19h30. Entrée libre, collecte.

Musique. Le collectif 440Hz a
invité David Robert Callahan et
LiA pour un concert ce soir dès
20h30 au théâtre du Pommier.

LA NEUVEVILLE
Voix d’Afrique. La tour de
Rive, à La Neuveville, accueillera
demain Voice of Africa, dès 17
heures. Ce groupe de gospel
sud-africain chantera a capella.

MÉMENTO

NEUCHÂTEL

Sésames pour se parquer
Les près de 6000 personnes en

possession d’une autorisation de
parcage en ville de Neuchâtel
sont appelés à faire renouveler
prochainement leur sésame. Les
demandes peuvent se faire dès à
présent auprès de la police de la
Ville, indique un communiqué
publié hier.

Ces autorisations permettent
principalement aux riverains de

stationner de manière illimitée
en zone bleue ou aux pendulai-
res possesseurs d’abonnement
de transports publics d’utiliser
les parkings P+R (pour Park &
Ride) aux abords de la ville. �
RÉD-COMM

Les demandes peuvent se faire via internet
(www.policeneuchatel.ch) ou au poste de
police (fbg de l’Hôpital 6, 032 722 22 29).

NEUCHÂTEL

Le Village d’artisans en fête
Quelque cinquante jeunes

âgés de 15 à 30 ans passent cha-
que année quelques semaines
ou mois au Village d’artisans de
Neuchâtel. Installé au 18, quai
Philippe-Godet à Neuchâtel, il a
fêté, hier, ses dix ans d’activité.
Initié en 2003 par Job Service et
la section intégration de la Ville
de Neuchâtel, ce programme
compte aujourd’hui une dizaine
d’entreprises partenaires.

Celles-ci accueillent des jeunes
pour des stages allant de trois à
cinq mois. Leur motivation?
«Une volonté de participer à un
plan d’insertion et d’accorder du
temps à des jeunes pour leur don-
ner leur chance», commente Mi-
chel Roulin, directeur de Job
Service.

Aussi à La Chaux-de-Fonds
«A mi-chemin entre le social et

l’économie, le Village d’artisans est
un lieu de transition et d’expé-
rience permettant aux jeunes de
se confronter au monde du tra-
vail.» Dans ce contexte, Job Ser-
vice fait office de tremplin entre
le chômage, l’assurance invalidi-
té, le service des migrations,
voire les parents pour trouver
une solution d’insertion profes-
sionnelle.

«A l’issue de ces stages, une
grande partie des jeunes trouvent
une orientation. Cela à plus ou
moins long terme, selon le rythme
de chacun», remarque Michel
Roulin. Et ce dernier de souli-
gner que Job Service offre, du-
rant ces stages, un accompagne-
ment psychosocial aux
stagiaires, un coaching en lien
avec leur projet professionnel,
des évaluations de stage réguliè-

res et des bilans complets des
compétences acquises.

Facilement transposable le
concept du Village d’artisans qui
fut, en 2003, «un projet pilote en
Suisse pour le Secrétariat à l’éco-
nomie», a également pris ses
quartiers en octobre dernier à La
Chaux-de-Fonds au 152, rue de
La Paix.

Parallèlement au Village d’arti-
sans, Job Service vient de sceller
une collaboration avec Coop,
Migros et Manor. Cela pour per-
mettre à des jeunes n’ayant pas
d’accès direct à la formation
(pour des raisons de difficultés
familiales, de migration ou au-
tres) d’effectuer des stages pro-
fessionnels. Job Service propose
en outre un programme nom-
mée Fruct’Osez. Celui-ci vise à
favoriser l’insertion transitoire
en proposant un service de li-
vraison de paniers de fruits aux
entreprises. Les premières li-
vraisons ont commencé en juin
de cette année.� FLV

Davantage d’infos sur: www.job-service.ch

S’essayer au métier de peintre.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER
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1422 Montagny-près-Yverdon - Tél. 024 447 40 10 - www.stylroc.ch

Rénovation
totale

Tous travaux
compris !!!

Pour toute commande
passée avant le :

31 décembre 2013
Hors conditions

spéciales

Cave à vin
offerte !!!

LAST MINUTE & PACKAGES OFFRES EXCLUSIVES CROISIÈRES AVIONS HÔTELS VOITURES

L’hiver en Laponie
Venez découvrir la magie de l’hiver en Laponie du
28 décembre 2013 au 1er mars 2014 (dernier retour)
dans l’hôtel Saaga**** à Ylläsjarvi. Plusieurs
activités vous y seront proposées comme: pêche
sous la glace, promenade en raquettes, skis
traditionnels de forêt et ski de fond, balade en
chiens de traîneaux...

Dès Fr. 2795.–

Retrouvez toutes les offres de voyage d’Arcinfo sur 
voyages.arcinfo.ch

par personne

Last Minute aux Maldives

La fin d’année est parfaite pour aller aux
Maldives... Venez passer des vacances
incroyables du 3 au 24 décembre dans les
hôtels Hudhuran Fushi*** ainsi que
Meedhuparu*** en All Inclusive pendant une
semaine.

Dès Fr. 1995.–
par personne

Nouvel-an dans le désert marocain
Fêtez Nouvel-an dans le désert marocain du
27 décembre 2013 au 3 janvier 2014, durant une
semaine, visitez Marrakech, passez le col
Tizi N’Tichka, visitez les studios de cinéma de
Ouarzazate, descendez dans la vallée du Drâa
et passez une nuit dans une tente dans le désert
marocain...

Dès Fr. 1895.–
par personne
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Bevaix Grande Salle 20h  
Samedi 30 novembre 2013  

 

LOTO 35 tours  
Contrôle Lototronic 

 
La carte Fr. 10.- Planche ou 6 cartes Fr. 50.- 

Forfait max 18 cartes Fr. 70.- 
prix valable pour 1 personne 

1 royale 4x Fr. 300.-, 2.- la carte, 3 pour Fr. 5.-  
 

Tous les lots en Bons Coop et Migros 
 

Org : Tennis Club Bevaix-Béroche-Boudry 
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LOTO GÉANT
BOUDRY

dimanche 1er décembre

www.infoloto.chLoto Fidélité
Le 16ème gratuit 032 373 73 73

Contrôle
LotoWin40tours

2 Impériales : 3’000.-

ogni bi ni
M

Salle de spectacles - Portes : 13h - Loto : 15h

Fr. 15’000.- de lots

Nouvelle Formule
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Bang & Olufsen ‐ Flühmann SA ‐ rte de Berne 26 � 3280 Morat
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Un grand merci à ma merveilleuse clientèle
Mon magasin ferme le 30 décembre 2013 à 18h30

Depuis le 2 décembre, 50% sur la
lingerie de jour et de nuit, les costumes

de bain et les bikinis
Mes vœux les plus sincères pour vos fêtes de fin d’année

J. Wuillemin
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ACHAT DE MONTRES 
même défectueuses 

 

au meilleur prix. 
Paiement cash. 

Déplacement gratuit. 
 

Gérard Gerzner, 079 659 97 92 
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Les Docteurs Marc Pazeller et Daniel Roux 
 
cesseront leur activité à Serrières le 24 décembre 
2013, très reconnaissants à tous leurs patients, leurs 
assistantes et leurs collègues.  

Une verrée marquera l'événement le 19 décembre 
dès 17h au cabinet.  

Ils ont le plaisir d'annoncer la reprise du cabinet par 
la Doctoresse Alena Prince dès le 20.01.2014. 
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Le Garden Centre à Gampelen

Route de Neuchâtel 79, 3236 Gampelen

EXPOSITION DE
NOËL

Dimanche ouvert:
01 décembre 2013
(10.00 h - 16.00 h non-stop)

Au plaisir de votre visite
Famille P. Dietrich et toute l'équipe
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Entreprise générale

T 032 312 80 60

info@nerinvest.ch

www.nerinvest.ch

3½ pièces/83 m2/dès Fr. 1660.– charges inclus
4½ pièces/105 m2/dès Fr. 1970.– charges inclus
5½ pièces/118.5 m2/dès Fr. 2270.– charges inclus

Chaque des 16 appartements dispose d’une propre

machine à laver le linge et d’un sèche linge, soit d’un

balcon ou de places assises à l’extérieur. Système

de chauffage écologique à distance. Place de jeux pour

vos enfants. Les appartements ont un équipement

haute standing et se situent près du centre.

Des places de parc souterraines

peuvent être loué.
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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
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A VENDRE grand magasin de 
Fleurs, région Neuchâtel, tout 
équipé avec bon chiffres d'affaire 
et clientèle fidèle. 
 

Écrire sous chiffre F 012-260404, 
à Publicitas S.A., case postale 48, 
1752 Villars-s/Glâne 1 

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

Votre annonce porte 
ses fruits — à plus forte 
raison avec nous.



SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 11

<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9J4dx84Mp7JqYCoPqYb3_2jr2MAlV2ffyxt-3bfHsT2LYO9ilq5eydEssgajTbciNRW029dQR_T55yUDUGBdRkihLarYFOqKmA7PRSOvbx1ge5-vD60X3_6EAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tjA1MgUApJhseA8AAAA=</wm>

Profitez-en jusqu’au 31.12.2013:
 toute la TV à moitié prix.

Avec Vivo Casa: télévision en haute définition, Internet rapide et téléphonie gratuite du réseau fixe vers tous 
les réseaux fixes et mobiles suisses.* 
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KASSENSTURZ
VAINQUEUR DU TEST
TV numérique avec Vivo Casa     

10/2013

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Un crédit d’équipement sera soumis au Conseil général le 9 décembre prochain.

Le projet du Pontet se précise à Couvet
MATTHIEU HENGUELY

Le Conseil communal le répète bien
souvent: le but du programme de législa-
ture est d’attirer de nouveaux habitants à
Val-de-Travers. L’accueil de 300 à 400 de
ces futurs nouveaux venus se précise de
plus en plus au sud de la gare de Couvet.
Le financement de l’équipement (eau,
électricité, téléphone, gaz) du futur
quartier du Pontet passera le 9 décembre
prochain devant le Conseil général.

En parallèle, un plan de quartier a été
dévoilé ce mardi lors d’une séance d’infor-
mation publique. Ce plan, ce sont «les rè-
gles du jeu», dixit Christian Mermet,
conseiller communal en charge du Dé-
veloppement territorial, que devront sui-
vre les architectes qui imagineront les fu-
turs 130 à 140 logements de la parcelle
de presque deux hectares.

Ces règles, l’architecte-urbaniste Igor
Andersen, du bureau neuchâtelois Ur-
baplan, les a listées. «Le taux d’occupa-
tion au sol des bâtiments sera de 25%, le
reste, ce seront des espaces verts ou des ac-
cès», a-t-il notamment expliqué. «Nous
avons imposé une mixité du type de loge-
ments, avec des appartements protégés, des
coopératives et des PPE (propriété par
étage).»

On ignore donc encore le nombre de
bâtiments,maisonconnaît leursemplace-
ments dans les grandes lignes. Les cadres
oranges sur le plan indique les trois lots
de constructions qui sortiront de terre

chacun son tour. Une quinzaine d’im-
meubles (de 40m de longueur, et 12 m de
hauteur max) prendront place autour de
cours intérieures. Ils pourraient être diffé-
rents suivant le lot, mais «nous veillerons à
ce qu’il y ait une cohérence architecturale»,
a indiqué Christian Mermet.

La quinzaine de voisins présents lors
de la séance n’’ont pas manqué de poser
des questions. Certaines avaient trait à

l’impact dans le paysage des futures
constructions, d’autres à la circulation
induite par les nouveaux habitants. «Le
bureau spécialisé en mobilité auquel nous
sommes associés a montré qu’il n’y aura
pas de problèmes», a assuré Igor Ander-
sen. Le calendrier des travaux a égale-
ment intéressé l’assistance, notamment
l’agriculteur qui loue actuellement la
parcelle.

Et concernant ces dates, si le crédit
d’équipement (850 000 francs) et la der-
nière étape du rachat des parcelles
(192 000 francs) sont autorisés par le
Conseil général, tout pourrait aller très
vite. «Les travaux d’équipement commen-
ceraient au printemps 2014», indique
Christian Mermet. «Nous avons plusieurs
contacts avec des entrepreneurs, nous espé-
rons débuter les travaux en 2014 encore.»�

COUVET
Verdi. La mezzo-soprano
Graziela Valceva et la pianiste
Veneziela Naydenova seront
en concert ce soir à la
chapelle de Couvet dès 19
heures. Au programme de
«Viva Verdi!», des œuvres de
Verdi évidemment, mais aussi
d’autres compositeurs, soit
Bellini, Rossini et Donizetti.
Entrée libre, collecte.

Accordéons. Le club des
accordéonistes Areusia-Aurore
donne son concert d’automne
demain à 17 heures au temple
de Couvet. Avec la
participation d’élèves de
solfège du conservatoire du
Val-de-Travers. Entrée libre,
collecte.

FLEURIER
Noël. Concert de Noël
demain à 17 heures à l’église
catholique de Fleurier avec le
groupe Cinq aux moulins et
l’Union instrumentale de
Fleurier. Entrée libre, collecte.

LES VERRIÈRES
Gymnastique. Après hier
soir, la FSG Les Verrières
organise sa seconde soirée
gymnique d’affilée ce soir, dès
19h30 (spectacle dès 20
heures). DJ Crys-Kan animera
la disco dès minuit et pour
laquelle l’entrée est libre.

MÉMENTO
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ÉTUDE Sujets à l’assèchement, les marais risquent de relâcher trop de carbone.

Nos tourbières, un laboratoire
de l’évolution climatique
DELPHINE WILLEMIN

En proie à l’assèchement, les
tourbières de la région, et de
Suisse en général, perdent peu à
peu leur fonction de puits de car-
bone. «La grande majorité des
tourbières neuchâteloises et juras-
siennes ont aujourd’hui un bilan
défavorable en termes de réchauffe-
ment climatique, c’est-à-dire qu’el-
les rejettent plus de carbone dans
l’atmosphère qu’elles n’en stock-
ent», explique Philippe Grosver-
nier, biologiste et directeur de la
société Lin’Eco, basée à Reconvi-
lier et active dans la conservation
des milieux naturels.

Pour comprendre le système
d’alimentation en eau des tour-
bières et trouver le moyen de les
réhydrater, sa société a été man-
datéepar laConfédération. Ilpilo-
tera ainsi une étude sur trois ans,
dès l’année prochaine. Avec ses
345 hectares de tourbières, Neu-
châtel joue un rôle majeur en
Suisse (1524 ha au total). Mais
aussi à l’échelle planétaire. Car
étudier ce qui se passe chez nous
aidera à anticiper l’influence de

l’évolution climatique sur les vas-
tes zones de marais situées plus
au nord du globe, au Canada et en
Russie notamment.

Les tourbières ont un impact
important sur les changements
climatiques globaux parce qu’el-
les séquestrent du carbone et des
gaz à effet de serre. Par photosyn-
thèse, les plantes de surface, en
particulier la sphaigne, piègent le
carbone dans le sol. Dans des
conditions favorables, ces écosys-
tèmes contribuent ainsi à refroi-
dir l’atmosphère plus qu’elles ne
le réchauffent. Continuellement
saturées d’eau, les tourbières ac-
cumulent de la matière organi-
que non décomposée, qui crée de
la tourbe.Or,avecunclimatquise
réchauffe et des étés toujours
plus secs, les tourbières ne sont
plus saturées d’eau en perma-
nence sous nos latitudes. Le sol se
trouve aéré, la matière se décom-
pose et libère ainsi le carbone sé-
questré, sous forme de méthane.
«La chaleur en tant que telle n’est

pas un problème tant qu’il y a assez
d’eau», précise Philippe Grosver-
nier. L’étude devra établir com-
ment les divers types de marais
sont alimentés en eau, puis pro-
poser des mesures de correction,
pour réinjecter de l’eau dans le
système et inverser la tendance à
l’assèchement. «Les connaissan-
ces évoluent. On sait qu’il est non
seulement important de colmater
les fuites, mais il faut aussi faire en-
trer de l’eau.» Ainsi, l’apport du
ruissellement et des eaux souter-
raines ont aussi leur importance
aux côtés de l’eau de pluie.

LeprojetdeLin’Ecodevraitobte-
nir un financement de plusieurs
centaines de milliers de francs,
assumés par la Confédération et
les cantons. Au départ, l’Office fé-
déral de l’environnement pensait
limiter le projet à la Romandie,
puis il a jugé pertinent de l’éten-
dre à toute la Suisse. Tous les can-
tons romands sont partenaires.
Philippe Grosvernier espère
maintenant convaincre outre-Sa-

rine. «Quand on travaille sur les
tourbières, on attend des résultats
au-delà d’un siècle plus tard. Politi-
quement, ce n’est pas toujours évi-
dent.» Au-delà de leur capacité à
engranger du carbone, les tour-
bières sont aussi des livres d’his-
toire, remarque Edward Mit-
chell, codirecteur du Jardin
botanique de Neuchâtel. Leur
protection a aussi pour but de
sauver des espèces caractéristi-
ques des marais.�

Le travail de régénération des tourbières, ici aux Ponts-de-Martel, commence à porter ses fruits. CHRISTIAN GALLEY

Toutes les tourbières du canton de Neuchâtel
sontprotégéesetreconnuesd’importancenatio-
nale. Un plan cantonal de protection des ma-
rais, des sites marécageux et des zones alluvia-
les fixe les mesures à prendre pour les
régénérer.Avec l’exploitationde la tourbe,entre
le 17e et le 19e siècles, puis la mise en place de
systèmesdedrainagespouraugmenter lerende-
ment agricole, 90% des surfaces de tourbières
du canton ont disparu. Il en reste 345 hectares
aujourd’hui, situées en grande partie dans les
vallées de la Brévine et des Ponts-de-Martel.

Depuis la mise en réserve de ces sites menacés
en 1990, «des travaux de revitalisation ont été en-
trepris dans plus de 50% des marais du canton»,
précise Philippe Jacot-Descombes, adjoint au
chef du Service de la faune, des forêts et de la
nature. La protection poursuit plusieurs objec-
tifs: restaurer l’équilibre hydrique des masses de
tourbe, conserver la flore et la faune caractéris-
tiques des tourbières, restaurer les conditions
écologiques nécessaires à la croissance des
sphaignes, supprimer la charge des fertilisants
et limiter la progression de la forêt. Cette année,

les travaux de revitalisation se sont concentrés
sur le Bois-des-Lattes, aux Ponts-de-Martel. «Le
but est de garder l’eau dans le marais», note Phi-
lippe Jacot-Descombes. «Nous avons comblé
1 km de fossés, creusés autrefois pour l’exploitation
de la tourbe,avec630m3d’unmélangedecopeaux
et de sciure.» Des arbres ont été évacués par hé-
licoptère. Et des barrages en bois ont été créés.

Quantauxzonestamponsquidoivententourer
les tourbières, la question n’est pas réglée par-
tout. Aux Ponts-de-Martel et du côté de La Bré-
vine, des tractations sont toujours en cours avec
les agriculteurs et propriétaires fonciers. Après
des discussions portées jusqu’au Tribunal fédé-
ral, des zones tampons de 15 mètres en
moyenne ont été définies dans le plan cantonal
de 2008. Pour certains biologistes, il aurait fallu
porter leur largeur à 30 mètres. Ces zones, dans
lesquellesonintervientsur lesréseauxdedraina-
ges pour éviter d’assécher les marais, doivent
être exemptes d’engrais.

L’Etat alloue chaque année environ
200 000 francs à la protection des tourbières.
«Ces mesures commencent à porter leurs fruits.»�

Encore du travail pour la protection
RETOUR D’UNE LIBELLULE
Les mesures de régénération des
tourbières ont permis à la leucorrhine
à gros thorax d’effectuer son retour
dans le canton. De rares individus de
cette libellule, qui n’avait plus été vue
depuis 37 ans, ont été aperçus en
2009 dans la vallée de La Brévine.
Trente individus ont été recensés en
2011. «En 2013, l’espèce s’est installée
dans cinq tourbières, dont trois avec
des signes de reproduction», se ré-
jouit Philippe Jacot-Descombes,
ajoint au chef du Service de la faune,
des forêts et de la nature. «C’est
l’exemple le plus symptomatique
des espèces qui profitent des mesu-
res de reconstitution des plans d’eau
et de la végétation.» Ce retour va inci-
ter le canton à travailler en réseau,
avec la France et les cantons voisins.
Car cette leucorrhine est vraisembla-
blement venue de Franche-Comté.

Pour montrer à la population
l’évolution des tourbières en
fonction du climat, le Jardin bo-
tanique de Neuchâtel mène
une expérience, qui sera en
stand-by cet hiver, mais repren-
dra dès le printemps. Dans des
bacs contenant divers niveaux
d’eau, il s’agit d’observer com-
ment réagit la tourbe et com-
ment se développe la sphaigne.

EXPÉRIENCE

HÔPITAL DE SAIGNLÉGIER

Fini l’oncologie, urgences
et ambulances en question

Ça grouille de bruits à Saignelé-
gier. Il se dit un peu partout que
bientôt «il n’y aura plus, ni urgen-
ces, ni ambulances». Certains
vont jusqu’à se demander «s’il
faut laisser le panneau Hôpital de-
vant, tellement il n’en a plus le
fonctionnement». La direction de
l’Hôpital du Jura n’a pas voulu
que les rumeurs continuent leur
chemin, amenant petit à petit la
population à se méfier du sys-
tème de santé cantonal.

Défis à relever
Politiques, médecins et cadres

de l’Hôpital du Jura (HJU) ont
par conséquent convenu de par-
ler des défis à relever dans cha-
que site hospitalier du canton,
ainsi que sur le plan des inter-
ventions d’urgence et de proxi-
mité. Ce qu’ils ont fait, jeudi, lors
de l’assemblée des maires des
Franches-Montagnes.

Et dans les Franches-Monta-
gnes, c’est d’abord le sort de
l’Hôpital de Saignelégier qui in-
trigue. «Au niveau de ses qualités
d’Etablissement médico-social, et
de son unité de vie psychogériatri-
que, il n’y a rien à redire. Ce dispo-
sitif marche bien, avec tout près,
les appartements adaptés d’Ada-
part et le foyer de jour Les Margue-
rites», s’en félicite Kristian
Schneider, le directeur d’HJU.

On est par contre moins sûr de
l’avenir de la réhabilitation mé-
dico-gériatrique réservée aux
personnes âgées qui, après une
hospitalisation aiguë, ont encore
besoin de jours ou de semaines
dans le cadre d’une réadaptation
avant d’entrer chez elles. Ce qui
fonde ce préavis négatif? «Le
centre de rééducation qui se trouve
sur le site de Porrentruy comporte
une salle de gym, une piscine. On
peut compter sur le travail de
beaucoup de physiothérapeutes et
d’ergothérapeutes. Or, il n’y en a
qu’un à Saignelégier. S’il est en va-
cances, le reste des employés pallie
au maximum. Cependant il est
clair qu’on n’y a pas la même qua-
lité de soins». «Cela dit, a-t-il
avancé, rassurant, dans l’attente
d’un nouveau gériatre, nous ne
toucherons pas à l‘organisation. Le
spécialiste recruté proposera un
modèle destiné à la meilleure prise
en charge possible des patients.»

Essentielle expertise
Côté oncologie, la situation est

nette. «Il y a quelques semaines,
nous avons pris la décision de faire
cesser cette spécialité à Saignelé-
gier. Elle sera concentrée sur le site
de soins aigus à Delémont.»

Kristian Schneider s’en expli-
que sans hésitation: «Un grand
nombre de patients vont directe-

ment dans des centres afin d’y être
traités. Seuls très peu d’entre eux
viennent à la consultation du mer-
credi. Et finalement, ce n’est pas
cohérent vu nos effectifs, puisque
nous ne bénéficions que de deux
oncologues. Une nouvelle oncolo-
gue sera engagée, qui ne travaillera
toutefois qu’à 40%.»

Et des ambulances, des urgen-
ces, on pourra en garder à Sai-
gnelégier? L’interrogation se de-
vinait, silencieuse, sur toutes les
lèvres, avant-hier. On voyait que
chacun était conscient de la réa-
lité. «Non, le nombre de patients
est insuffisant pour maintenir une
expertise. Et le recrutement de per-
sonnel formé pour obtenir une cer-
tification IAS d’ambulancier est
difficile.»

En outre, la certification IAS
d’ambulancier est remise en
question, car il n’y a pas assez de
cas à traiter pour les ambulances.
«Le danger est donc que nous per-
dions purement et simplement
cette prestation, qui nous sera de ce
fait interdite.»

A cela s’ajoute que le plateau
technique du site de Saignelé-
gier correspond davantage à ce-
lui d’un cabinet médical qu’à ce-
lui d’un service d’urgences. Le
directeur avoue douter «qu’on
puisse conserver les choses en
l’état».

Améliorer
le concept sanitaire
Avant de décider de la suppres-

sion pure et simple des ambulan-
ces sur le site de Saignelégier, on
réfléchit, au sein de l’Hôpital du
Jura (HJU), à des solutions inté-
ressantes pour la région du point
de vue de la sécurité sanitaire. Par
exemple, on envisage, dans les
Franches-Montagnes, de mettre
en place une bonne chaîne de sur-
vie, en faisant précéder l’entrée à
l’hôpital d’une personne acciden-
tée ou souffrant d’une attaque car-
diaque de toute une série de pre-
miers secours d’urgence.
Entre 2015 et 2017, sera dressé,
en parallèle, un réseau de secou-
ristes non professionnels, dési-
gnés comme «first responders»
selon l’appellation anglaise.

En complément de la structure
des «first responders», sera
créée, entre 2015 et 2017, une
équipe de médecins d’urgence de
proximité, des MUP, que la cen-
trale pourra aussi engager. Il s’agi-
ra de médecins de premier re-
cours installés dans les
Franches-Montagnes.Etcela, sur
la base du volontariat.

A partir de 2015, sera égale-
ment développé le Smur, le Ser-
vice d’urgence médicale et de ré-
animation.� SYLVIA FREDA

L’Hôpital de Saignelégier fera sans doute face à des changements
importants. RICHARD LEUENBERGER
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CORTAILLOD
Salle Cort’Agoraadc

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

Un paquet d’idées
pour des cadeaux originaux

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

64 artisans Entrée libre
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L'Hôpital neuchâtelois a le plaisir d'annoncer l'ouverture du cabinet de consultations
de chirurgie du

Dr Marc Worreth
médecin-chef du département de chirurgie, spécialiste FMH en chirurgie,

sous-spécialiste en chirurgie viscérale

HNE - Pourtalès, Neuchâtel, 3e étage, sur rendez-vous au 032 713 35 36
HNE- La Chaux-de-Fonds, policlinique, 4e étage, sur rendez-vous au 032 713 35 36

Titres
2003 Titre de formation approfondie en chirurgie viscérale
1994 Titre de spécialiste FMH en chirurgie
1992 Thèse de Doctorat
1985 Diplôme suisse de médecin, Faculté de Lausanne

Formation et parcours professionnel
1995- 2013 médecin-chef de service de chirurgie, Hôpital du Jura, Porrentruy et Delémont
1994-1995 chef de clinique service de chirurgie, CHUV, Lausanne
1992-1993 chef de clinique département de chirurgie, Hôpital La Chaux-de-Fonds
1992 chef de clinique adjoint service de chirurgie, CHUV, Lausanne
1986-1991 - médecin-assistant service d'anesthésie et soins intensifs, CHUV, Lausanne

- médecin-assistant service de traumatologie, CHUV, Lausanne
- médecin-assistant service de chirurgie cardiovasculaire, CHUV, Lausanne
- médecin-assistant service de chirurgie, CHUV, Lausanne

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.

CENDRECOURT maison de village, à (40 km
nord de Vesoul), sur 18 ares 83 avec vue sur
Saône. Rez-de-chaussée: séjour, salon, cuisine,
salle de bains, WC, celliers. Etage: 2 chambres,
dressing. Grange, écurie, atelier, chaufferie,
cave voûtée. Chauffage central bois ou mazout.
Habitable. Prix: 90 000.– Tél. 0033(0)3 84 75
13 37 (heures repas)

CHAMBRELIEN, 8 VILLAS haut standing à ven-
dre: 228 m2, 6½ pièces, vue imprenable sur le
lac et les Alpes. Dès Fr. 1 400 000.–. Demande
de dossier: info@cr-home.ch ou Tél. 079 702
41 65.

BEVAIX, à vendre magnifique villa de haut stan-
ding, vue imprenable sur le lac et les Alpes, 6½
pièces, 227 m2, garage double, grand jardin.
Prix: Fr. 1 565 000.– Demande de dossier à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

BÔLE (NE) bel appartement PPE spacieux, vue
dégagée sur le lac et les Alpes. Situé dans une
zone calme, il est idéal pour une famille/couple
aimant la nature. 160 m2, séjour de 40 m2, cui-
sine rénovée, balcon, 4 chambres, 3 salles
d'eau, garage privé, cave. Libre de suite. Visites
sur rendez-vous. Prix très attractifs. Tél. 076
229 62 08

A5 MIN. DE ST-BLAISE jolie villa moderne, 8 piè-
ces, construction récente, dernières technolo-
gies, 3 salles de bain, magnifique cuisine, vaste
séjour, agréable terrasse, possibilité 1 apparte-
ment indépendant, isolations thermique et pho-
nique, terrain engazonné, potager, entièrement
clôturé, libre rapidement, Fr. 1 150 000.– finan-
cement exceptionnel. Tél. 079 477 46 45

COURTIER indépendant recherche, terrains,
maisons et appartements sur le littoral et Val-
de-Ruz, ceci afin de satisfaire ma clientèle.
Discrétion assurée. Contactez-moi par e-mail à:
info@cr-home.ch ou Tél. 079 702 41 65.

MONTMOLLIN, à louer 6½ pièces au 2e étage de
230 m2 en duplex. Cuisine agencée ouverte
donnant sur salle a manger et salon. Mezzanine,
2 salles d'eau/wc, 5 chambres à coucher,
réduit, cave, 2 places de parc, local à vélo, coin
détente extérieur collectif + possibilité jardin
potager. Ecole et place de jeux à proximité.
Libre de suite. Fr. 2200.– + charges. Tél. 079
702 61 11

URGENT À SAINT-BLAISE, 3 pièces, 2 chambres
à coucher, large séjour, cuisine ouverte agen-
cée, 2 salles d'eau. Libre de suite ou à convenir,
loyer Fr. 1580.– charges comprises. Tél. 079
578 13 74.

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

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

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

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

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

NEUCHÂTEL, maison 5 pièces avec jardin,
refaite à neuf. Quartier calme, proximité com-
merces, bus, écoles. Pour le 1er février 2014.
Écrire: CP 66, 2009 Neuchâtel 9.

LE LANDERON, beau et grand 3½ pièces calme
et lumineux avec ascenseur, cuisine agencée,
grand séjour avec balcon, salle de bains, WC
séparé, cave, place de parc. Proche des trans-
ports publics, écoles et magasins. Fr. 1500.-
charges comprises. Libre dès le 1er janvier
2014. Tél. 079 443 45 73.

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

COLOMBIER appartement 3½ pièces, 83 m2,
cuisine agencée, séjour avec balcon, salle de
bains, WC séparé, réduit, cave. Quartier tran-
quille à proximité du centre et des transports
publics. Loyer Fr. 1400.– + charges. Possibilité
de louer une place de parc. Libre le 01.01.2014.
Tél. 078 708 12 08

NEUCHÂTEL, grand appartement rénové, avec
cachet, dans les combles, cheminée, 4 cham-
bres à coucher, salle de bains/WC séparés, pro-
che de la gare et du centre ville, calme, jardin
privatif. Fr. 2600.- charges et place de parc
comprises dans le loyer. Libre à partir du 1er

février ou à convenir. Tél. 076 398 12 28

TRAVERS, Miéville 10, appartement de 4½ piè-
ces, grande cuisine agencée, part au jardin
d'agrément avec cheminée, cave. Fr. 975.– +
charges. Libre début décembre ou à convenir.
Tél. 079 301 20 20

LES PONTS-DE-MARTEL, sous-location, Chemin
des Joux 1, Joli appartement de 2 pièces avec
vue sur la vallée, ensoleillé, arborisé, cave, jar-
din, disponible début janvier à fin juillet 2014;
possibilité de louer pour une période plus
courte. Tél. 032 937 13 21.

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

RECHERCHE PEINTURES NEUCHÂTELOISES:
Anker, Bille, Bieler, Berthoud, Bachelin, les frè-
res Barraud, Bouvet, Le Corbusier, Girardet,
L'Eplattenier, Robert, Delachaux, Corty, V.
Nestlé, Soutter, Olsommer, etc. Livres anciens,
gravures. Estimation gratuite à domicile.
Paiement au comptant. Galerie Jeanne Le Ster,
2027 Montalchez. Tél. 032 835 17 76 / 079 647
10 66

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

2 PAIRES DE CHAÎNES À NEIGE neuves TCS
Club-Matic et Tecar Start TZ. Fr. 30.- chacune.
Tél. 032 730 37 81

NOUVEAU TYROS 5 (clavier le plus puissant
actuellement) en démonstration chez Musicalia
à Colombier. Venez l'essayer! Musicalia, maga-
sin et école de musique, tél. 032 842 62 80 –
tél. 079 458 71 03 – j.nicoud@bluewin.ch –
www.musicalia.ch

COMMENCEZ L'HIVER À 2 avec www.suissema-
trimonial.ch Faites de belles rencontres près de
chez vous. (Consultez gratuitement le profil de
milliers de Suisses romand(e)s déjà inscrits).

JEUDI 5 DÉCEMBRE DÈS 20H et tous les pre-
miers jeudis du mois: passez à la soirée rencon-
tres + de 40 ans au Queen Kong Café! Loin des
Meetic et autres trucs compliqués, venez cau-
ser un peu, rigoler beaucoup, et danser si ça
vous dit! Musique cool avec Dj DOBS, cocktails,
équipe sympa... Pourquoi pas? Evole 39a / Tél.
032 544 35 84

HOMME SERIEUX CHERCHE DAME seule, la sep-
tantaine, mince, sincère et sérieuse, non
fumeuse, sans charge pour 1 à 2 semaines de
vacances. Hébergement à l'hôtel. Tous frais
payés. Ecrire sous chiffre à C 132-264360, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

TOUTE L'ANNÉE AU SOLEIL, location à la
semaine. www.appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20

ZINAL, LOCATION A LA SAISON, appartement
dans chalet 2½ pièces, 4 couchages. Tél. 079
556 06 31

INSTALLATEUR ELECTRICIEN OIBT - Porteur de
l'autorisation d'installer - Ingénieur HES cher-
che changement de situation. Études de projets,
offres, formation. Emploi à 60-80%. Canton de
Neuchâtel, Franches-Montagnes, Vallon de St.-
Imier. Ecrire sous chiffre C 012-260158, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL de maçonnerie,
peinture, carrelage. Bon prix. Libre de suite, 25
ans d'expérience. Tél. 079 758 31 02

DAME AVEC CERTIFICAT ETEXPERIENCE dans le
domaine de la santé souhaite s'occuper de per-
sonnes âgées dans le canton.
Accompagnement, soins, cuisine. Références à
disposition. Tél. 079 671 71 54

POUR UN CABINET DE GENERALISTE à la Chaux-
de-Fonds, cherche assistante médicale à 50%.
Dès janvier 2014. [ O 132-264262, à Publicitas
S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 ]

GARAGE CHERCHE MÉCATRONICIEN sur auto-
mobiles, de suite ou date à convenir. Envoyer
votre dossier à: Garage Jeanneret, Grand-Rue
23, 2037 Montmollin. Tél. 079 301 20 20.

RENAULT CLIO 1.2 l, expertisée, bon état, équi-
pée pour l'hiver. 126 000 km. Fr. 2000.–. Tél.
078 639 70 66.

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

OPEL ASTRA BREAK 1.8, 116 000 km, grand
service fait, courroie de distribution faite.
Climatisation et autres options. Expertisée du
jour. Prête pour l'hiver. Fr. 2800.-. Tél. 079 346
52 57

MARRE DE VOS KILOS EN TROP ? Envie de chan-
gement ? Venez bouger avec nous ! Espace
Equilibre, Centre Wellness Femmes, Avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032 913 22 88 - www.espaceequilibre.ch

CARRELEUR EXPERIMENTÉ, carrelage et réno-
vation à bon prix. Devis gratuit. Tél. 079 828 76
16

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

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

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

ROBES DE MARIÉE - ROBES DE SOIRÉES, grand
choix, en vente chez Annette Geuggis,
Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. Possibilité de
louer des smokings.

COURS SAMARITAIN (permis de conduire) tout
prochainement.Tél. 032 724 07 07

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.

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

A VENDRE: MIEL du Val-de-Ruz, livraison à
domicile sur demande. Tél. 079 324 93 00

A Neuchâtel location de studio pour papillon-
neurs, à l'heure ou à la journée. c'est vous qui
choisissez... discrétion absolue. 077 406 93 52.
roomoflove.ch

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

NEUCHÂTEL, NEW SUPERBE BRUNETTE du pays
de l'est vous propose des services inoubliables
avec tendresse. Tous les âges. A ne pas man-
quer! Hygiène et discrétion. Rue de l'Ecluse 60,
4e étage. Sonnez chez Stéfanie tél. 076 271 75
12

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

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

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

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

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

LACHAUX-DE-FONDS, privé, Chrystal, jolie jeune
fille cubaine, 26 ans, délicieuse, longs cheveux,
sympathique, très beaux seins naturels,
coquine, sexy, chaude et sensuelle. Vrais mas-
sages, toutes les positions et plus. Plaisir parta-
gé. Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre
temps sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540
13 98

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFESSION MÉDICALE



Pour les auditeurs du 120’’, la
chronique quotidienne de
l’actualité helvétique revisitée
par les deux Vincent (Kucholl
& Veillon), ce spectacle est
une occasion en or de faire
fonctionner les zygomatiques
suruneduréeunpeuplus lon-
gue, soit 120’. En allant jeudi
au Casino du Locle, on aurait
pu craindre une succession de
sketches sans lien, mais les
compères ont ficelé un scéna-
rio qui se tient.

Dequois’agit-il?D’uneconfé-
rence sur le thème du centre
du monde, appelé «Suisse».
Assisté d’un Mac, d’un bea-
mer et de ses invités (en guest
stars, VK démultiplié), l’ora-
teur en chemise blanche (VV)
expose les ingrédients histori-
ques, géographiques, culturels
et économiques qui font de
cettecontréemodestecomme
ses habitants un petit paradis.
Pédagogique, la démonstra-
tion se déroulerait fort bien si
elle n’était interrompue par
des pannes matérielles ou des
interventions intempestives.

L’alternance des projections
(diaporama inspiré de Mix &
Remix, vidéos) et de saynètes
(dignes des duos Francis Blan-
che et Pierre Dac ou Antoine
de Caunes et José Garcia)
donne le tempo. A travers des
personnages plutôt contras-
tés, du lieutenant-colonel
Inäbnit au régisseur en réin-
sertion en passant par l’ultrali-
béral Reto Zenhaüsern, un
miroir à peine déformant est
tendu au public. Qu’il soit Va-
laisan, Bernois ou Vaudois,
chacun en prend pour son
grade, et en redemande.

Sujet à d’acrobatiques méta-
morphoses, VK figure les
nombreuses facettes de l’iden-
tité suisse. Seules absentes, les
Suissesses… peut-être dans
un prochain show?
�DIDIER DELACROIX

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
30 novembre, 20h30.

LA CRITIQUE DE...
«120 SECONDES»

Un scénario
convaincant

CONCOURS
Pour les sports extrêmes
La caméra Virb Elite de Garmin intègre
un GPS et un altimètre barométrique
permettant d’enregistrer toutes vos
données. Elle est à gagner. PAGE 18
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THÉÂTRE
Eclatants ramage
et plumage

«Qui suis-je?»,
s’interroge un
oiseau rejeté
par ses
congénères.
Adaptée d’un
court texte
d’Alfred de

Musset, cette «Histoire d’un
merle blanc» illustre la
condition du poète et, au-
delà, s’offre comme une fable
de vie, une ode cocasse à la
différence. Mise en scène par
Anne Bourgeois, Stéphanie
Tesson s’y montre, paraît-il,
étincelante.� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage,
sa, 18h; di 17h (complets). Ma
3 décembre, 20h.

CATHERINE FAVRE

Deux mondes s’offrent au visi-
teur de la galerie Ditesheim et
Maffei, à Neuchâtel: les stèles de
pierre et de bronze à la patine
minérale du sculpteur Yves Dana
et les immenses toiles de lumière
du peintre Cesare Lucchini.

Deux univers. La sculpture de
Dana, archaïque, sacrée, secrète,
renvoie à des territoires lunaires
érodés par les âges et les traces
d’écritures civilisatrices. Super-
bement délestées du lyrisme ba-
roque des débuts, ses pierres de
grès et de basalte moiré sont
pour cet inlassable créateur «un
lieu de recherche, de simplification
et de maturation».

Les tableaux de Lucchini, eux,
relèvent d’exutoires douloureux
et pourtant salutaires à la barba-
rie des hommes. Né à Bellinzone
(TI) en 1941, formé à l’Académie
des beaux-arts de Milan, le pein-
tre, qui a été exposé au Musée
d’art et d’histoire de Neuchâtel
en 1992, a fait l’essentiel de sa
carrière en Italie et en Allema-
gne. Sans renier ses cousinages
avec l’expressionnisme alle-
mand, ce très subtil dessinateur
substitue à la fureur chamarrée
de ses pairs des flamboiements
d’une indicible douceur.

Autres combats pour Yves
Dana. Toute son œuvre porte
gravées dans la pierre les blessu-
res du peuple hébreu. Lausan-
nois d’adoption, né à Alexandrie
en 1959, il a fui avec sa famille

l’Egypte de Nasser pour trouver
refuge en Suisse. Yves Dana:
«Avec la sculpture, je donnais des
racines à notre famille errante, je
me reconstruisais un monde perdu
dans la brume et le sable».

Et quelle revanche! A même
pas 30 ans, le jeune Helvète était

exposé à New-York par Jan Kru-
gier avec les plus grands; aupara-
vant l’éditeur du Griffon à Neu-
châtel, Marcel Joray, lui avait
consacré sa première monogra-
phie; plus tard, il eut les hon-
neurs du musée Guggenheim de
Bilbao dans un hommage collec-

tif au sculpteur Eduardo Chilli-
da. Et pour la petite histoire,
l’écrivain Tahar Ben Jelloun, qui
signera le texte d’une quatrième
monographie à paraître l’an pro-
chain, assistait au vernissage
neuchâtelois le 2 novembre der-
nier.

Yves Dana – Cesare Lucchini,
deux grands artistes, deux che-
minements libres, riches et vir-
tuoses, qui, par-delà leurs diffé-
rences, plongent aux confins de
l’abstraction. Là où la puissance
poétique ramène à l’essence des
choses.�

Après un diplôme d’employé de com-
merce (pour rassurer ses parents), Cesa-
re Lucchini (photo David Marchon) se
lance à corps perdu dans «l’aventure la
plus fascinante qui soit»: la peinture.
D’une blancheur lumineuse, son atelier
très dépouillé est aménagé dans une an-
cienne fabrique de Lugano.

Première rencontre avec l’art?
A 14 ans, quand j’ai compris que la

peinture pouvait m’offrir une porte de
secours pour échapper à un monde con-
finé, pour agir plutôt que subir.

Racontez-nous une de vos peintures?
(Le peintre se tourne vers une toile saisis-

sante de violence contenue où se devine un
crâne humain roulant au pied d’un arbre
perdu dans un paysage dévasté («Quel che
rimane, 2013, huile sur papier,
140x95cm). A l’époque, on voyait passer
en boucle les images de la guerre en
Irak: la statue de Saddam Hussein brisée
et décapitée par les rebelles; puis le dic-
tateur réellement capturé et exécuté.
Mais ce ne fut qu’une impression de dé-
part, une impulsion...

Abstrait ou figuratif?
Ni définitivement abstrait, ni figuratif

même si la figure humaine transparaît
souvent. Seule l’expression compte, il
faut utiliser tous les moyens que nous
donne l’histoire de l’art.

Un maître?

Nicolas de Stähl et tous les grands
peintres. Je me sens aussi proche de
Rolf Iseli, d’Emil Schumacher, des artis-
tes qui ont su dépasser l’idée de faire
seulement un beau tableau.

Votre atelier, c’est...?
... «La mia casa», un lieu où je me sens

vivant.

Votre voisinage avec Yves Dana?
Sa grande sensibilité à la matière et

aux volumes me plaît beaucoup. Nos
différences apparentes permettent au
visiteur de se concentrer sur chaque
œuvre.�

Au-delà du beau tableau

NEUCHÂTEL Yves Dana et Cesare Lucchini réunis chez Ditesheim et Maffei.

Deux poètes en résonance

La galerie Ditesheim et Maffei met en dialogue 18 œuvres de chaque artiste au fil d’un parcours d’une lumineuse beauté. DAVID MARCHON

Le matin, avant de se mettre à l’ou-
vrage, Yves Dana (photo Antonietta
George) danse seul dans son antre de
sculpteur: «Ça m’ouvre les mains et le
cœur.» L’artiste loue à la Ville de Lau-
sanne le bâtiment historique de l’Orange-
rie, un lieu magique situé face au Tribu-
nal fédéral. Quant à ses études de
sociologie, elles nourrissent sa sculp-
ture: «Pour qu’une forme existe, il faut y
mettre de la musique, de la philosophie, de
l’anthropologie, de l’humour et du drame,
sinon on reste dans la grammaire for-
melle.»

Première rencontre avec l’art?
J’ai d’abord rencontré le plaisir de tra-

vailler avec mes mains. A 13-14 ans, je
construisais des machines à la Tinguely
sans savoir que c’était de l’art.

Racontez-nous une sculpture?
Le groupe des quatre pièces en basalte

noir («Pierres nocturnes», 2011).
Quand je suis face à une pierre d’une
aussi belle sonorité dans le regard et le
toucher, je me laisse absorber par les
profondeurs.

Abstrait ou figuratif?
Tout à fait abstrait, mais avec une trace

humaine, des vestiges de civilisations,
d’écritures, d’architecture.

Un maître?
Jean-Sébastien Bach.

Votre atelier c’est...?
... un port, une maison, un lieu de re-

cherche.

Votre voisinage avec Lucchini?
J’aime bien son travail, il est dans une

très belle période où transparaissent des
fragments de figuration un peu comme
chez moi. Les correspondances entre
nous s’ajoutent les unes aux autres et
font ressortir des choses que je n’avais
pas vues dans mon propre travail.�

De la musique et de la danse

Neuchâtel:
Galerie Ditesheim et Maffei, jusqu’au 18 janvier.

INFO+
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FEUILLETON N° 105

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : les relations familiales risquent de devenir
rapidement explosives si vous ne vous calmez pas !
Réfléchissez avant de parler. Travail-Argent : au tra-
vail, vous devriez avancer avec prudence. Vous n'êtes pas
à l'abri de malentendus ou d'erreurs d'appréciation. Agis-
sez dans le calme. Santé : votre moral est en baisse, vous
êtes un peu trop anxieux.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : avec votre conjoint, les relations seront ten-
dres et enflammées. Mais un membre de votre famille
pourrait venir perturber la bonne ambiance de votre foyer.
Travail-Argent : il faudra laisser de côté vos habitudes
et votre petit confort intellectuel et faire des concessions.
Santé : faites du sport au grand air, votre corps vous
le réclame.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : la fantaisie et la gaieté feront partie de votre
quotidien. Travail-Argent : vous vous montrerez par-
ticulièrement entreprenant aujourd’hui. Vous serez en
mesure d'atteindre des objectifs professionnels très éle-
vés. Mais attention, vous ne pourrez pas tenir ce rythme
très longtemps. Donnez-vous des priorités. Santé : belle
vitalité.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : votre couple entre dans une période calme et
sereine. Faites garder vos enfants et profitez-en pour
vous retrouver en tête à tête. Célibataire, ne restez pas
cloîtré. Internet n’est pas la solution. Sortez! Travail-
Argent : vous avez tendance à trop écouter les ragots.
Veillez à ce que cela ne vous porte pas préjudice. Santé :
pensez à commencer un régime.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : des discussions, des dés-
accords sur certaines questions de
fond risquent de perturber votre vie
de famille. Travail-Argent : ne vous
endormez pas sur vos lauriers.
Santé : bonne résistance physique
et nerveuse.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, la vie amicale sera, de près ou de
loin, liée à vos amours. N'hésitez pas à demander conseil
à une personne de confiance. En couple, vous ne serez
pas sur la même longueur d’onde. Travail-Argent : si
vous êtes en désaccord avec vos supérieurs, prouvez-leur
que vous n’avez pas tort sur toute la ligne ! Santé : il est
temps de vous délasser, de vous évader.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : la vie amicale sera privilégiée. Vous vous sen-
tirez entouré et apprécié. Travail-Argent : vous serez
enfin en mesure de surmonter les obstacles qui vous
barraient la route vers la réussite. Le secteur de vos
finances a le vent en poupe. Alors ne gâchez pas tout par
des dépenses inconsidérées. Santé : vous avez besoin

de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : ne laissez pas planer le doute
sur vos sentiments que vous soyez
célibataire ou en couple. Travail-
Argent : tout vient à point à qui sait
attendre, c’est ce que vous pensez.
Mais aujourd’hui, il faudra agir. Santé :
manque de ressort.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : certains d’entre vous se sentiront attirés par
une personne de leur environnement professionnel mais
pour la plupart des Sagittaire la journée sera sans sur-
prise. Travail-Argent : vous ferez des pieds et des
mains pour vous faire entendre et respecter. Allez direc-
tement à l'essentiel, soyez clair. Santé : prudence au
volant.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous aurez tendance à dramatiser certaines
situations du quotidien. Vous aurez besoin d'être apaisé
et rassuré par votre partenaire. Travail-Argent : vous
obtiendrez des informations inédites et inattendues. Elles
vous seront bientôt très précieuses pour la poursuite
d'un projet professionnel important. Santé : le manque
de tonus se fait sentir.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez dans d'heureuses dispositions d'es-
prit, sachant créer autour de vous une ambiance agréa-
ble. Vos enfants en seront les premiers bénéficiaires.
Travail-Argent : période très animée, sur le plan du tra-
vail, vous recevrez des propositions très intéressantes qu'il
vous faudra étudier avec attention. Santé : bonne hygiène
de vie.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : ce sera une bonne journée et vous prendrez
plaisir à la vie de famille. Votre humeur et votre opti-
misme seront communicatifs. Travail-Argent : les
choses iront comme vous le souhaitez. Vous pourrez
réaliser les objectifs que vous vous êtes fixés. Santé :
bonne résistance aux attaques virales. Vous avez de
bonnes défenses immunitaires.

espace blanc
50 x 43

Hélas, elle a été retenue par
un imprévu, aussi m’a-t-elle
chargée de l’excuser et de
vous souhaiter, à chacune,
beaucoup de bonheur dans
vos vies futures.
S’adressant à Irène, elle en-
chaîna:
– À Primerose, beaucoup de
gens vont vous regretter, à
commencer par moi.

Elle contourna son bureau
pour venir l’embrasser.
– À mon tour de vous souhai-
ter une bonne continuation.
Irène s’empressa de quitter
Primerose au bras de Syrena
pour aller rejoindre la voi-
ture de Jean-Charles garée à
l’entrée du parc. Elle ne se re-
tourna pas. Désormais, seul
l’avenir comptait.

– Je suis folle de joie. Tu es
venue me chercher… Même
dans mes rêves les plus fous,
je ne pouvais imaginer
meilleure fille.
Une femme qui peinait sous
le poids de sa valise attira
leur attention.
– Tu vois, cette pauvre
femme, si ça tombe juste,
elle va prendre ma place.
Comme je la plains d’arriver,
toute seule, en ces lieux. On
a dû l’abandonner, en marge
de la vie, comme un chien
galeux. La même chose me
serait arrivée si je n’avais pas
eu la chance de te rencon-
trer.
La femme posa sa valise à
terre. Au moment où elles
s’en rapprochèrent, elle re-
prit son bagage. Tête droite,
visage fermé, sans un regard,
elle continua son chemin.
Syrena serra très fort la main
d’Irène.
– C’est Wioletta, je l’ai recon-
nue…
– Mais pourquoi est-elle là?
– Elle m’avait envoyé une let-
tre m’annonçant la mort de
mon père et sa prochaine ex-

pulsion de son lieu d’habita-
tion. Dans un premier
temps, je me suis dit «justice
est faite!» et puis, je me suis
ravisée… Comme tu allais
quitter la maison de retraite,
il ne me coûtait pas grand-
chose de la recommander à
la Directrice de Primerose.
Elle a été sympa d’accepter
Wioletta. Comme toi, elle
n’avait pas l’âge requis.
Regarde! Elle s’apprête à
franchir le seuil de la mai-
son, alors, pour reprendre
ses propres termes lors-
qu’elle m’a mise à la porte, je
vais lui souhaiter, à mon
tour, d’aller cueillir les roses
de la vie.
– Tu sais, il reste unique-
ment les épines quand on en-
tre dans ces lieux, commenta
Irène en lui serrant la main
dans un profond soupir de
soulagement.
Syrena se revit sur la Grand
Plage de Milkowo. Elle savait
qu’il y avait, derrière cette
main, une autre main et der-
rière ce soupir, un autre souf-
fle… le souffle de sa mère.

FIN

Dès lundi:
Deux étoiles
sur la montagne
De Jacques Lacœuilhe

Notre jeu: 
Coup de poker: Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 
Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

Coup de poker: 
Au 2/4: 
Au tiercé pour 14 fr.: 
Le gros lot: 

Les rapports 
Hier à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
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 Saint-Georges De Didonne 
(trot attelé, réunion I, course 4, 2850 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Tintin De Boisney 2850 J. VEeckhaute J. VEeckhaute 121/1 DaDa2a
2. Thorgan Aimef 2850 W. Bigeon JL Bigeon 7/1 4a0aDa
3. Samourai Purple 2850 F. Nivard A Pejus 6/1 1a2a1a
4. Serythree 2850 JP Raffegeau JP Raffegeau 96/1 7a7a1a
5. Tolly Du Rial 2850 PY Verva G. Verva 33/1 0a4a7a
6. Spirit Of Orgères 2850 P. Vercruysse J. Niskanen 71/1 0m1mDm
7. Titan Du Lieuvin 2850 P. Daugeard P. Daugeard 24/1 4aDa6a
8. Toto Du Minon 2850 S. Roger S. Roger 19/1 DaDa2a
9. Simoun 2850 D. Locqueneux R. Bergh 21/1 2a0a6a

10. Suzette De Brévol 2850 JM Bazire A. Le Courtois 10/1 0a2a0a
11. Trésor Wic 2875 A. Barrier L. Simon 86/1 0a8a1a
12. Toscane De Bruyère 2875 FP Bossuet JB Bossuet 6/1 Da1a4a
13. Tischendorf Padd 2875 M. Abrivard M. Abrivard 14/1 5a8aDa
14. Sangoten 2875 E. Raffin P. Danet 9/1 6a4a2a
15. Santon 2875 T. Levesque M. Lenders 12/1 3a0a0a
16. Torricelli 2875 J. Verbeeck S. Guarato 9/1 6a5a8a
17. Tison Madrik 2875 F. Harel F. Harel 151/1 0a0a4a
18. Sarah Du Plessis 2875 P. Boutin P. Boutin 17/1 1a0a2a
19. Santos Du Rib 2875 JLC Dersoir J. Hallais 30/1 6a4a3a
20. Tsar De Tonnerre 2875 Y. Dreux P. Hawas 35/1 0a7mAa
Notre opinion:  3 – La victoire lui tend les bras. 2 – Un contradicteur de haut vol. 12 – Elle aura son
mot à dire pour la gagne. 16 – Son retour a été remarqué. 10 – Déferrée, elle peut créer l’exploit.
13 – Il faudra s’en méfier. 14 – A déjà bien fait à ce niveau. 15 – On le dit sur la montante.
Remplaçants:  18 – Son engagement est intéressant. 8 – En restant sage, il peut faire de l’argent.

Notre jeu: 
3* - 11* - 5* - 8 - 17 - 9 - 13 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 3 - 11
Au tiercé pour 15 fr.: 3 - X - 11
Le gros lot: 
3 - 11 - 1 - 6 - 13 - 2 - 5 - 8

Demain à Vincennes, Prix de Limours 
(trot attelé, réunion I, course 5, 2700 mètres, départ à 15h23)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Ulk D’Arcy 2700 B. Rouer P. Rouer 12/1 1a6a0a
2. Ulysse Des Marais 2700 P. Vercruysse F. Delenclos 13/1 4a9a2a
3. Uno De Montauran 2700 D. Brossard Y. Vidal 8/1 1a1a5a
4. Ulky Ly 2700 C. Dreux C. Dreux 14/1 5a6a8a
5. Unix Des Forges 2700 E. Raffin S. Guarato 7/1 1a1aDa
6. Ulysse Du Chêne 2700 A. Abrivard F. Leblanc 8/1 4a0a6a
7. Uppercut Ducal 2700 B. Carpentier B. Carpentier 11/1 6a3a2a
8. Un Rêve D’Haufor 2700 C. Bigeon C. Bigeon 9/1 3a2a0a
9. Uko De L’Esque 2700 F. Nivard B. Goetz 5/1 Da1aDa

10. Ut D’Ylea 2700 J. Bruneau J. Bruneau 33/1 Da6aDa
11. Uno Pont Vautier 2700 JM Bazire G. Berthault 7/1 3a5a3a
12. Univers Gascon 2700 RC Larue RC Larue 28/1 6aDaDa
13. Ultime Du Tot 2700 M. Gilard M. Gilard 10/1 1a5a5a
14. Urino D’Alban 2700 F. Ouvrie A. Lemoine 16/1 5a5a0a
15. Ultra Mossa 2700 F. Roussel A. Roussel 17/1 9a0a6a
16. Ulysse Du Creuzil 2700 M. Abrivard Y. Dousset 25/1 Da9a0a
17. Unique D’Essag 2700 D. Locqueneux L. De Groote 11/1 0a3a1a

Notre opinion:  3 – Il est totalement euphorique. 11 – Le cannibale va encore frapper.
5 – Rien ne lui résiste actuellement. 8 – Il est vraiment à bonne école. 17 – Sa place est à l’arrivée.
9 – A condition de rester sage. 13 – Ne fait que de bonnes choses. 2 – Aura quelques supporters.
Remplaçants: 1 – Visiblement en retard de gains. 6 – Pas loin de son meilleur niveau.

Notre jeu: 
3* - 2* - 12* - 16 - 10 - 13 - 14 - 15 (*Bases)
Coup de poker: 15
Au 2/4: 3 - 2
Au tiercé pour 18 fr.: 3 - X - 2
Le gros lot: 
3 - 2 - 18 - 8 - 14 - 15 - 12 - 16
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix Hilda
Tiercé: 14 - 06 - 12
Quarté+: 14 - 06 - 12 - 09
Quinté+: 14 - 06 - 12 - 09 - 04
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 872.50
Dans un ordre différent: Fr. 174.50
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 4’604.40
Dans un ordre différent: Fr. 469.75
Trio/Bonus: Fr. 78.15
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 39’079.50
Dans un ordre différent: Fr. 818,25
Bonus 4: Fr. 95.75
Bonus 4 sur 5: Fr. 22.85
Bonus 3: Fr. 15.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 53.–

Horizontalement
1. Il paie son riz en riels 2. Agressifs dans
leurs propos. Maître, en raccourci. 3. Menus
pour menus. Œuvre musicale classée. 4.
L’argon. Prière liturgique. 5. Porcs sauvages
des forêts d’Amérique tropicale. Raccourci
postal. 6. Adepte du self-service! 7. Belle
plante du genre fleur bleue. La Manche,
outre-Manche. L’erbium. 8. Haut sommet
des Alpes glaronaises. A la recherche du
temps perdu. 9. Pour la belle ou le prêtre.
Effectuas un retrait. 10. Arrose une partie de
la Suisse. Tube de gros calibre.

Verticalement
1. Appareils de projection hors d’usage. 2.
Capable de trancher. Neuvième en grec. 3.
Installe. Grand oiseau charognard. 4.
Réunion de dames. A cours en Asie. 5.
Courberas le dos. C’est de là. 6. Ligne de vie.
7. Encadrent les gens. Bonne pâte d’origine
italienne. 8. Vous et moi. Ville de Belgique
ou quartier d’Athènes. 9. Dépasserai les li-
mites. 10. Nouvellement ici-bas. Plus facile
à retenir que Chomolungma.

Solutions du n° 2854

Horizontalement 1. Millésimes. 2. Iseut. Bouc. 3. Né. Cnémide. 4. Ararat. Sen. 5. Uélé. Irisa. 6. Acérée. 7. Emmener. Si.
8. Rab. Fr. Bio. 9. Initiales. 10. Encan. Urée.

Verticalement 1. Minauderie. 2. Isère. Mann. 3. Lé. Alambic. 4. Lucrèce. Ta. 5. Etna. Enfin. 6. Etirera. 7. IBM. RER. Lu.
8. Moisie. Ber. 9. Eudes. Sise. 10. Scénario.
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PUBLICITÉ

Ville de NeuchâtelVille du LocleCanton de NeuchâtelVille de La Chaux-de-Fonds

5 DÉCEMBRE 2013  20:15 au TPR
Yann Frisch / Claudio Stellato

14 DÉCEMBRE 2013  18:15 au TPR
d'après le conte de Charles Perrault

PUBLICITÉ

www.citroen.ch

Offre valable sur un stock limité de Citroën C1 AM’70, vendues du 1er septembre au 31 octobre 2013. Prix de vente conseillés. Offre réservée aux clients particuliers, dans le réseau participant. Citroën C1 1.0i 68 3 portes 
BVM Attraction, prix de vente Fr. 12’650.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 9’650.–; consommation mixte 4,3 l/100 km; émissions de CO2 99 g/km; catégorie de consommation de carburant B. Leasing 4,9 %, 
48 mensualités de Fr.  59.–, 10’000 km/an, valeur résiduelle Fr. 3’944.35, 1er loyer majoré de 40 %. Taux d’intérêt annuel effectif 5,05 %. Sous réserve de l’accord par Citroën Finance, division de PSA Finance Suisse SA, 
Schlieren. PSA Finance n’accordera pas de financement présentant un risque de surendettement pour ses clients. Casco complète obligatoire. Modèle présenté : Citroën C1.0i 68 5 portes BVM Exclusive, prix de vente 
Fr. 16’550.–, prime nouveauté Fr. 3’000.–, soit Fr. 13’550.–. Avec option : peinture bleu Botticelli Fr. 300.–. Moyenne CO2 de tous les modèles de véhicules 153 g/km. 

CITROËN C1 dès Fr. 59.–/mois
Consommation mixte 4,3 l/100 km 

PRIME  
NOUVEAUTÉ
Fr. 3’000.– 

LES ANNÉES 80 C’EST BIEN. EN MUSIQUE SEULEMENT.

 GARAGE-CARROSSERIE BURKHALTER  GARAGE S. BARRIS
 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032 931 82 80  Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 969 20 30

NEUCHÂTEL

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

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

«Exquises esquisses»
Musée d'art et d'histoire. Théâtre
et musique. Solistes et chœur
de L’avant-scène opéra.
Sa 30.11, 20h. Di 01.12, 17h et 19h.

«Histoire d’un merle blanc»
Théâtre du Passage. D’Alfred de Musset.
Par Stéphanie Tesson.
Sa 30.11, 18h. Di 01.12, 18h. Ma 03.12., 20h.

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

Lundi des Mots
Bibliothèque publique et universitaire,
salle de lecture. Avec Thomas Sandoz
et Gilbert Pingeon.
Lu 02.12, 18h30.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

«Huit femmes»
Temple allemand.
Comédie de Robert Thomas.
Sa 30.11, 20h30.

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

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

The shit
Bikini Test.
Sa 30.11, 21h.

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.

«Fleuve gelé, fleuve de vie»
Musée international d'horlogerie. Voyage
audiovisuel du photographe Olivier Föllmi.
Di 01.12, 16h et 19h30.

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Visite guidée publique
Musée Les Moulins souterrains. Exposition
«Feu et flammes sur nos villages
(XVIIIe-XIXe siècles)», «La Chaux-de-Fonds
et Le Locle vus par un graveur sans-culotte,
Henri Courvoisier-Voisin (1757-1830)».
Di 01.12, 14h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 734

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

Captain Phillips 2e semaine - 14/14
Acteurs: Tom Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman. Réalisateur: Paul Greengrass.
Capitaine Phillips retrace l’histoire vraie de la
prise d’otages du navire de marine marchande
américain Maersk Alabama, menée en 2009
par des pirates somaliens. La relation qui
s’instaure entre le capitaine Richard Phillips,
commandant du bateau, et Muse, le chef des
pirates somaliens qui le prend en otage, est
au cœur du récit...
. VF SA au MA 20h15. SA et DI 17h30. SA 23h.

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

Turbo - 3D 8e semaine - 6/6
Réalisateur: David Soren.
EN DIGITAL 3D! Escargot baveux d’une lenteur
toute relative, Turbo rêve de se déplacer à
grande vitesse et de devenir un champion de
courses de gastéropodes. Alors qu’il joue au
malin sur le toit d’une voiture vrombissante, il
se laisse entrainer dans les rouages
mécaniques du bolide, ce qui lui fait subir
une drôle de mutation et rend sa coquille
supersonique.
DERNIERS JOURS VF SA 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 SA au MA 20h30. SA 23h

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 2e semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
Le nouveau père Noël est un petit garçon de 7
ans! Réussira-t-il son premier Noël? Cette fois,
c’est officiel: Nicolas est le nouveau père Noël.
Sacrée responsabilité pour un petit garçon de
7 ans! Mais à deux jours de sa première
tournée, Nicolas doit faire face à une terrible
crise: aux quatre coins du monde, la magie de
Noël est en train de disparaitre, et c’est lui qui
en est la cause! Car Nicolas a contracté la
maladie des enfants qui veulent grandir trop
vite: La grande-Personnelose!
. VF 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 SA 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 SA au MA 20h15. SA 22h45

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

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

VF LU et MA 15h30. SA et DI 13h30

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

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

VF SA au MA 18h15

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

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

Inside Llewyn Davis
4e semaine - 12/16

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

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

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

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

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

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

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

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

VF 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 SA au MA 15h15. DI au MA 17h45.

SA 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. Heureusement, grâce aux conseils du
vieux Skipper et à la complicité d’El Chupacabra,
Dusty va retrouver confiance en lui!

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 SA au MA 16h, 18h15, 20h15

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

VF SA au MA 14h

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

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

VF 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 SA 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 SA au MA 17h30

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

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

CINÉMA

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
L’ogre de la Taïga
Sa-di 16h. Pour tous. 4 légendes
et contes russes
Inside Llewyn Davis
Sa-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
Sa 18h15. VO. 16 ans. De A. Mograbi

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

Evasion
Sa 23h. 14 ans. De M. Hafström

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

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

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

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Evasion
Sa-di 20h30. 14 ans. De M. Hafström
Le tableau noir
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
Sa-di 20h30. 12 ans. De J. Turteltaub
Les garçons et Guillaume, à table!
Di 17h30. 12 ans. De G. Gallienne.



WIAM FIROUZABADI

La popularité des petites ca-
méras devient de plus en plus
importante. Il y a huit ans, il
n’en existait qu’une seule et
de nos jours, il en existe une
pléthore, toutes marques con-
fondues. Le leader mondial
de la localisation propose aussi,
à côté de sa large gamme de
GPS, deux caméras dédiées aux
sports extrêmes, mais à toutes
autres utilisations diverses et
variées. VIRB et VIRB Elite
sont les noms de ces deux nou-
veaux produits dont la seule dif-
férence réside dans l’intégra-
tion d’un GPS et d’un altimètre
barométrique, sur le VIRB Eli-
te, permettant d’enregistrer
toutes vos données lors de vos
aventures.

Ils ont la capacité d’enregis-
trer une vidéo en qualité True
HD (1080 p à 30 ips) grâce au
processeur d’images CMOS de
16 mégapixels avec stabilisa-
teur d’images. Ainsi, vos vidéos
seront d’une excellente qualité
lorsque vous les visionnerez sur
votre écran TV Full HD. De
plus, il est possible de régler la
résolution et la vitesse d’enre-
gistrement afin de créer des vi-
déos aux ralentis spectaculaires
à 120 images par seconde. Mis à

part la vidéo, les VIRB peuvent
photographier en haute défini-
tion (16 mégapixels) et captu-
rer des photos claires et nettes
grâce à la technologie LDC, se
rapprochant ainsi un maximum
de la réalité. Les modes retarda-
teur et rafale sont disponibles.
Une fonction spéciale dans la
version Elite est le mode ski,
qui permet à l’utilisateur de
laisser sa caméra allumée, elle
se déclenchera automatique-
ment à la descente et se mettra
automatiquement en pause à la
montée et lors d’arrêts.

Robuste,
ergonomique
et étanche
Les VIRB sont munis d’un

écran 1.4 pouce Chroma cou-
leur de haute résolution facili-
tant ainsi le contrôle de la con-
figuration, de la lecture et des
réglages. De plus, son avantage
vient aussi du fait qu’il est
robuste, ergonomique et étan-
che sans avoir besoin d’une
protection. Bien entendu,
pour capturer des souvenirs
sous l’eau, il sera possible de se
procurer le boîtier de plongée,
étanche à 50 mètres (5 atm),
au prix conseillé de 59 francs.
Pour ce faire, rendez-vous sur
www.garmin.ch.

Jusqu’à 3 heures
La batterie en lithiu-

mion rechargeable de 2000
mAh permettra d’enregistrer
jusqu’à 3 heures de vidéo en
HD. Le VIRB est proposé au
prix conseillé de 349 francs et
le VIRB Elite à 449 francs.�
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1GTA V
Que dire mis à

part que Rockstar
a poussé (trop)
loin le concept
de jeu à monde
ouvert. Si on vous dit que l’on
peut tout faire dans ce jeu, on
peut effectivement tout faire…
Support: PS3, X360
Testé sur: PS3

2Battlefield 4
La plus grande

franchise de jeu de
tir à la première
personne
débarque sur nos
consoles avec un nouveau
moteur graphique qui vous en
fera voir de toutes les couleurs!
Support: X360, PS3, PC, XOne, PS4
Testé sur: PS4

3Call of Duty:
Ghosts

Le dixième opus
de la série se
déroule dans un
futur proche et
nous propose une nouvelle fois
une campagne explosive et
remplie de fusillades!
Support: PS3, X360, PC, WiiU, PS4,
XOne
Testé sur: PS3

LE TOP DES JEUX

LE MAG MULTIMÉDIA

Six ans déjà que le pro-
fesseur Layton nous
abreuve régulièrement de
sa dose d’énigmes et de ré-
flexions. Là où d’autres
auraient pu voir leurs
aventures s’essouffler,
Layton nous revient en
très grande forme dans
un épisode qui pour-
rait bien être le meil-
leur de la série.

L’histoire commen-
ce directement après
l’épisode précédent «Le
masque des mira-
cles». De nombreuses
réflexions dans les
dialogues font d’ail-
leurs référence à ce-
lui-ci. Mais que les
nouveaux arrivés dans
le monde de Layton se
rassurent, il est tout à fait
possible de jouer à «L’hé-
ritage des Aslantes»
sans avoir jamais
touché à un soft
made in Layton au-
paravant.

Le principe est sim-
ple. Il va falloir aider
notre cher profes-
seur et ses acolytes
Luke et Emmy à per-

cer à jour pas
moins de 165
énigmes afin de
découvrir tous
les mystères en-
tourant une mo-
mie vivante em-
prisonnée dans
les glaces. A ce
nombre déjà
conséquent, on
va pouvoir ajou-
ter des centai-
nes d’autres
énigmes télé-
chargeables ce
qui promet de

nombreuses heu-
res de jeu.
Les énigmes ne sont
pas toutes des plus

simples, heureu-
sement on va
pouvoir trou-
ver tout au

long de notre quête des points
SOS pour nous aider. Toute
une série d’objets cachés sont
également à notre disposition.
Pour les trouver il va falloir
passer au peigne fin chacun
des décors qui nous sont pro-
posés. Ceux-ci ont d’ailleurs
été particulièrement peaufinés
et il ne faudra pas hésiter à re-
garder derrière chaque recoin
pour voir s’il n’y a pas quelque
chose qui nous a échappé au
premier regard.

Encore une fois, le professeur
Layton tient ses promesses et
nous scotche à notre écran tant
l’envie d’avancer et de résoudre
les énigmes est présente. Sans
révolutionner le gameplay qui
a fait son succès, ce soft nous
propose juste ce qu’il faut de

nouveauté pour tenir le haut
du pavé de la série.
� CHRISTIAN INDERBITZIN

EN BREF
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CONCOURS
GARMIN VIRB

ELITE
À GAGNER

FICHE TECHNIQUE
LES NOTES
GRAPHISME: 7
BANDE SONORE: 6
DIFFICULTÉ: 7
GAMEPLAY: 7
GLOBAL: 7

LES PLUS
La durée de vie, la liberté par rapport
aux épisodes précédents

LES MOINS
Le mode multijoueur qui n’apporte pas
grand-chose

FICHE TECHNIQUE

APPLICATION
FANTASTICAL 2
Le calendrier le mieux
vendu sur iOS

La majorité des
utilisateurs
d’iPhone le
savent, l’applica-
tion Calendrier
d’iOS n’est pas

assez complète pour une utilisa-
tion optimale.
D’où la recherche constante
d’un calendrier performant,
pour permettre aux personnes
consciencieuses de s’organiser au

mieux. Fantastical 2 a été
primée de nombreuses fois
et cette nouvelle version a

été redessinée pour iOS 7.
Une pléthore de possibilités

s’offre à l’utilisateur afin de gérer
au mieux son emploi du temps.
L’investissement de 3 francs en
vaut la chandelle. Disponible sur
iPhone, iPad et iPod Touch.�WF

HUAWEI ASCEND P6
Ultrafin, seulement 6 mm

Pas encore très connue sur le
marché européen, l’entreprise
chinoise experte dans les réseaux
de télécommunication et infor-
matiques s’installe gentiment en
prenant quelques parts de marché.
Son dernier smartphone, l’Ascend
P6, est caractérisé par sa finesse:
seulement 6.18 mm d’épaisseur.
Il possède un processeur quatre-
cœur cadencé à 1.5 ghz, 2 Go
de mémoire RAM et une mémoire
interne de 8 Go extensible grâce
à l’emplacement microSD.
Son écran tactile HD de 4.7 pouces,
sa caméra HD de 8 Mpx et An-
droid 4.2 Jelly Bean viennent
fermer la marche. Disponible
au prix conseillé de 349 francs.
�WF

IPAD MINI
AVEC ÉCRAN RETINA
Aussi puissant
que son grand frère

Le nouvel iPad mini est sorti
depuis quelques semaines et il
fait déjà un tabac. Les nouvelles
performances du petit frère
de l’iPad Air sont: l’intégration
du fameux écran Retina
affichant plus de 3.1 millions
de pixels avec une résolution
de 2048 x 1536 pixels, le tout
sur un écran de 7.9 pouces
(20 cm). La puce A7 ainsi qu’une
capacité de mémoire atteignant
128 Go font partie du voyage,
offrant ainsi des performances
hors du commun. Disponible
en argent ou gris sidéral, à partir
de 439 francs pour la version
wifi avec 16 Go et à partir
de 569 francs pour le modèle
wifi + Cellular..�WF

PLATE-FORME
3DS
PEGI
7 ans
GENRE
énigmes

MULTIJOUEUR
Oui
ÉDITEUR
Nintendo
TESTÉ SUR
3DS

PROFESSEUR LAYTON ET L’HÉRITAGE DES ASLANTES Le soft de réflexion le plus prenant
du moment est de retour dans un nouvel épisode qui va nous faire chauffer les méninges.

Layton où l’art des énigmes
et des rebondissements

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper

GARMIN VIRB ELITE Caméra haut de gamme de la marque, la Virb Elite
intègre toutes les fonctionnalités qu’on peut attendre d’un tel produit.
Et enregistre de précieuses données, comme le trajet ou la vitesse.

Prête pour l’action!

CONCOURS

POUR GAGNER
UN GARMIN VIRB ELITE
PARTICIPEZ

ç PAR SMS:
Envoyer MAGJEU
au numéro 363
(FR. 1. – par SMS)
ç PAR COURRIER:
Envoyer vos coordonnées à:
L’Express, Pierre-à-Mazel 39,
2001 Neuchâtel
ou L’Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Cantons inquiets
Cantons et communes craignent
que la loi de l’aménagement
du territoire ne réduise
leur autonomie. L’ordonnance
ne connaît pas plus de succès
auprès des partis politiques. PAGE 20
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PENSIONS ALIMENTAIRES Berne veut renforcer la position de l’enfant en cas de divorce
ou de séparation des parents. Ses droits primeront sur les autres obligations.

Besoins de l’enfant prioritaires
BERNE
CHRISTIANE IMSAND

Une nouvelle ère va s’ouvrir
pour les parents divorcés ou sé-
parés. Le Conseil fédéral a fixé
au 1er juillet 2014 l’entrée en vi-
gueur de la modification du
Code civil qui fait de l’autorité
parentale conjointe la règle, et
non plus l’exception.

Cette réforme réclamée par les
associations de pères aura bien-
tôt son corollaire financier. Le
gouvernement a soumis, hier, au
Parlement un projet destiné à
améliorer la prise en charge des
enfants du divorce. «Il ne suffit
pas, pour garantir un développe-
ment harmonieux de l’enfant, que
celui-ci jouisse de bonne relations
avec ses deux parents», explique
la cheffe du Département fédé-
ral de justice et police, Simonet-
ta Sommaruga. « Il faut aussi
qu’il bénéficie d’une sécurité finan-
cière.»

A l’avenir, l’entretien des en-
fants mineurs aura la priorité
sur toutes les autres obligations
d’entretien. Cela signifie que
les parents devront d’abord
s’entendre sur les ressources
nécessaires aux enfants, avant
de régler entre eux les consé-
quences économiques de leur
séparation. La pension ne se li-
mitera pas à la couverture des
besoins courants. Elle devra
aussi permettre une prise en
charge par des tiers (maman de
jour ou crèche). Par ailleurs, la
prise en compte du manque à
gagner du parent qui assume la
garde sera indépendante de
l’état civil. Peu importe qu’il y
ait eu mariage ou non.

Dans la pratique, cela se com-
plique, car un divorce ou une

séparation a des conséquences
très lourdes pour les familles
de condition modeste. Le pa-
rent débiteur, en général le
père, n’a pas toujours les res-
sources financières suffisantes
pour verser le montant néces-
saire à un entretien convena-
ble de l’enfant, car il n’est pas
possible de toucher à son mini-
mum vital.

«Inégalité de traitement»
Résultat: c’est la mère qui doit

se serrer la ceinture, voire recou-
rir à l’aide sociale. «Il y a une in-
égalité de traitement», reconnaît
Simonetta Sommaruga, mais
elle ne voit pas comment faire
autrement. Au grand dam des
Femmes socialistes, le Conseil
fédéral a renoncé au «partage du
déficit», qui était envisagé dans
le projet initial. Il estime que
cela mettrait le débiteur dans
une situation de surendette-
ment permanent qui péjorerait
sa situation professionnelle et
nuirait à sa relation avec l’en-
fant.

Il y a néanmoins un lot de con-
solation pour le ou la titulaire de
la garde. D’une part, le montant
normalement dûseramentionné
dans la convention d’entretien,
afinqu’ilpuisseêtreverséplus fa-
cilement en cas de retourne-
ment de situation, par exemple
un héritage. D’autre part, le bud-
get d’aide sociale de l’enfant sera
séparé de celui du parent, si bien
que ce dernier n’aura pas à rem-
bourser les prestations qui lui
sont versées pour l’enfant. Le-
quel n’a pas à craindre qu’on lui
présente un jour la facture, car la
loi sur l’aide sociale exclut le
remboursement des prestations
versées avant la majorité.�

Une nouvelle ère va s’ouvrir pour les parents divorcés ou séparés. KEYSTONE

Le geste en faveur des Syriens
fuyant leur pays en guerre a été
de courte durée. Décidé le 4 sep-
tembre, l’octroi facilité de visas
aux parents de ressortissants sy-
riens vivant en Suisse est suppri-
mé. Le Département fédéral de
justice et police (DFJP) a décidé,
hier, de lever cette mesure provi-
soire, qui était victime de son
«succès».

Pendant presque trois mois,
les allégements en matière de
visas ont constitué «une réponse
rapide et non bureaucratique» à
l’aggravation du conflit obser-
vée à la fin de l’été, note la con-
seillère fédérale Simonetta
Sommaruga. Ces facilités com-
plétaient l’aide humanitaire ap-
portée sur place et la promesse
faite, début septembre, d’ac-
cueillir un contingent de près
de 500 réfugiés.

S’agissant des visas, les Syriens
menacés, pour autant qu’ils
aient de la parenté en Suisse,
avaient la possibilité de rejoin-
dre leur famille sans formalités
excessives, pour un séjour de du-
rée limitée. «L’objectif a été at-
teint», constate Simonetta Som-
maruga. Les chiffres cités par la
cheffe du DFJP montrent que les
services de la Confédération ont
même été débordés.

UngrandnombredeSyriensont
fait usage de la possibilité d’obte-
nir un visa. Ainsi, 719 personnes
sont entrées en Suisse par ce biais,
dont 475 femmes ou enfants. Par-
mi elles, 385 ont déposé une de-
mande d’asile. On apprend aussi
que 1600 visas ont été délivrés et
que 5000 personnes supplémen-
taires ont pris rendez-vous dans
une représentation suisse pour y
déposer une demande de visa.

Ces dernières semaines, la si-
tuation est devenue difficile à
gérer dans les ambassades et
consulats. C’est le cas notam-
ment du consulat général d’Is-
tanbul, qui affiche des délais
d’attente de plusieurs mois pour
l’octroi d’un visa, relève le DFJP.

«Une mesure qui a sauvé
des vies»
L’Organisation suisse d’aide

aux réfugiés (Osar), qui a lancé
une action pour pouvoir héber-
ger les nouveaux arrivants, dé-
plore l’abandon des facilités.
«Il est regrettable qu’on stoppe
d’urgence une mesure qui a sau-
vé des vies», réagit Stefan Frey,
porte-parole de l’Osar. «Il fau-
dra au moins accueillir les gens
qui sont déjà sur le chemin de
l’exil et qui comptent sur la
Suisse.»

Les demandes des personnes
déjà annoncées seront traitées
dans les meilleurs délais, promet
le DFJP. Et de rappeler que le re-
groupement familial reste possi-
blepour lesmembresde la famille
proche. De même, les personnes

dont la vie ou l’intégralité corpo-
relle est menacée pourront de-
mander un visa humanitaire.

Restent les réfugiés: un pre-
mier groupe de 30 personnes est
arrivé hier en Suisse. Ces sept fa-
milles, dont neuf femmes et

quinze enfants, seront héber-
gées dans le canton de Soleure.
Elles ont été prises entre les feux
des forces gouvernementales et
des rebelles en Syrie, précise
l’Office fédéral des migrations.
� BERNE, BERTRAND FISCHER

Pour Simonetta Sommaruga,
les facilités accordées aux Syriens
complétaient l’aide humanitaire
apportée en Syrie et la promesse
faite, début septembre, d’accueillir un
contingent de près de 500 réfugiés.
KEYSTONE

VISAS La Confédération a décidé de supprimer les facilités des réfugiés syriens pour rejoindre la parenté en Suisse.

La porte de l’asile se referme pour les Syriens

Les couples homosexuels devraient aussi
pouvoir adopter, mais uniquement les en-
fants des partenaires. Le Conseil fédéral a
mis, hier, ce projet en consultation en l’asso-
ciantàuneréformeplusgénéraledudroitde
l’adoption.

La législation n’accorde le droit à l’adoption
conjointe qu’aux couples mariés. Un époux
peut adopter l’enfant de son conjoint s’il est
marié avec ce dernier depuis cinq ans. Une
personne non mariée peut adopter seule si
elle a 35 ans révolus. Théoriquement, cette
possibilité est aussi offerte aux homosexuels
«célibataires». La loi interdit en revanche
l’adoption aux partenaires enregistrés.

Tout cela devrait changer. «Le droit ne cor-
respond plus à la réalité», a expliqué la minis-

tre de la Justice, Simonetta Sommaruga de-
vant la presse. Les personnes liées par un
partenariat enregistré devraient pouvoir
adopter l’enfant de leur partenaire. Cette
mesure permettra d’éliminer les inégalités
de traitement et d’asseoir juridiquement les
relations établies entre l’enfant et le parte-
naire de son parent biologique. Les adop-
tions n’entreront en ligne de compte que si
cettesolutionestlameilleurepourl’enfant.Et
elles ne pourront pas avoir lieu si l’autre pa-
rent biologique de l’enfant s’y oppose.

Avant que la Suisse ne s’engage dans la
même voie, il faudra certainement, outre
l’aval du Parlement, une votation populaire,
les milieux conservateurs ayant déjà promis
le référendum.

Le Conseil fédéral propose aussi l’adoption
conjointe aux concubins. Il tranchera en
fonction des résultats de la consultation. Il
propose également qu’en cas d’adoption
conjointe et par une personne seule, l’âge
minimal des adoptants passe de 35 à 28 ans.
La durée minimale du mariage passerait
quant à elle de cinq à trois ans.

Evêques courroucés
Cette décision de Berne est «un pas de plus

dans la mauvaise direction» pour les évêques
suisses et les partis de droite, sauf le PLR,
plusouvert.LePSet lesassociations faîtières
Familles arc-en-ciel et homosexuelles se ré-
jouissent de «ce pas supplémentaire vers la
réalité».� ATS

Adoption bientôt ouverte aux homosexuels?
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Leçon tirée de l’amiante
Les personnes victimes d’un

dommage survenu des années
plus tôt, comme dans le cas de
l’exposition à l’amiante, dispo-
seront de délais plus longs
pour demander des répara-
tions.

Le Conseil fédéral a proposé,
hier, une modification de loi
en ce sens. Il prévoit une pres-
cription spéciale pour les dom-
mages corporels, qui serait de
30 ans.

L’allongement des délais rela-
tifsà laprescriptionviseàdonner
plus de temps aux victimes pour
engager une action en domma-
ges et intérêts. Née d’une mo-
tion du Parlement, cette ré-
forme vise aussi à simplifier les
règles hétéroclites actuellement
en vigueur et à renforcer la sécu-
rité juridique.

La révision prévoit que toute
personne aura trois ans pour

faire valoir ses droits, à compter
du moment où elle se rend
compte d’un dommage et sait
qui l’a causé, soit deux ans de
plus qu’actuellement. Le délai
relatif d’un an était jugé trop
court par rapport à la pratique à
l’étranger.

La révision introduit égale-
ment un changement important
en matière de délais absolus, soit
la durée pendant laquelle une
personne peut engager une ac-
tion en dommages et intérêts à
partir du moment où le dom-
mage s’est produit ou cesse.

En cas de mort ou de maladies,
la partie lésée disposera d’un dé-
lai absolu de 30 ans. Jusqu’à pré-
sent, il était de dix ans, une durée
jugée insuffisante pour réaliser
des dommages à long terme dus
à une exposition dangereuse,
comme les cancers dus à
l’amiante.� ATS

MARCHANDISES SUR LE RAIL

Les aides seront prolongées
Le fret ferroviaire doit être en-

couragé jusqu’à la mise en ser-
vice des nouvelles transversales
ferroviaires alpines (NLFA) à
travers le Gothard. Le Conseil
fédéral propose au Parlement de
prolonger l’aide financière de ce
secteur jusqu’en 2023 en y injec-
tant 180 millions de francs sup-
plémentaires.

Les mesures prises jusqu’à pré-
sent dans le transfert du trafic
route-rail ont permis d’éviter jus-
qu’à 700 000 courses de ca-
mions par an à travers les Alpes.
En 2012, 1,2 million de poids
lourds ont transité par cette voie.

Or, ce chiffre est très éloigné
de l’objectif de l’Initiative des
Alpes, désormais inscrit dans la
loi, qui fixe le plafond à
650 000 camions d’ici 2018.
Cette perspective est irréaliste,
estime une nouvelle fois le Con-
seil fédéral.

Au total, il prévoit de mettre à
disposition maximum 350 mil-
lions de francs. En trafic transal-
pin, la plupart des marchandises
sont acheminées par le rail qui
détient 63,4% du marché du fret
en Suisse, plaçant le pays large-
ment en tête en comparaison in-
ternationale.� ATS

CONSULTATION Difficile mise en œuvre de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Cantons et communes
craignent pour leur autonomie

Les cantons et les communes
craignent que l’application de la
loi sur l’aménagement du terri-
toire ne réduise leur autonomie.
Mise en consultation jusqu’à au-
jourd’hui, l’ordonnance modi-
fiée ne rencontre pas plus de
succès auprès des partis politi-
ques, de gauche comme de
droite.

Plus question que les zones à
bâtir soient évaluées à l’échelle
communale, comme c’était sou-
vent le cas jusqu’à présent. Les
cantons disposent d’une grande
marge de manœuvre pour déter-
miner leurs besoins en terrains
constructibles et les répartir sur
leur territoire, prescrit le Con-
seil fédéral dans les modalités
d’application de la loi acceptée
en mars par le peuple.

Ils sont invités à fixer des prio-
rités et tracer les grands axes de
leur développement territorial
pour éviter les zones surdimen-
sionnées interdites par la loi. Les
zones à bâtir ne seront pas consi-
dérées comme excessives si elles
sont nécessaires pour accueillir
le nombre d’habitants et d’em-
plois escompté pour les quinze
prochaines années (taux d’utili-
sation de 100%).

Les cantons qui dépassent ce
taux pourront augmenter leurs
aires constructibles. Ceux qui
présentent un taux d’utilisation
inférieur à 95% doivent prévoir
une réduction globale.

Les cantons reprochent au pro-
jet de peu prendre en compte le
principe du fédéralisme. Il trans-
fère des compétences à la Confé-
dération. Il établit des limita-
tions allant au-delà des
attributions de la loi sur l’aména-
gement du territoire (LAT).

Les partis sont
aussi mécontents
L’Association des communes

suisses réclame également que
la loi d’application respecte l’au-
tonomie des municipalités. L’of-
fre et la demande doivent s’équi-
librer, afin d’éviter une
explosion des prix des terrains
constructibles.

Les partis politiques se montrent
tout aussi critiques. Le PS doute
que le gouvernement parvienne à

stabiliser la surface utilisée par
personne à 400 mètres carrés.

L’UDC rejette résolument le
texte, qui exprime une méfiance
latente envers les cantons. L’amé-
nagement du territoire ne peut
être imposé d’en haut, renchérit
le PLR. Les structures d’occupa-

tion du terrain divergent trop
d’un canton à l’autre. Le PDC de-
mande que la répartition des
compétences entre les différents
niveaux étatiques soit conservée.

Cette modification constitue
un affront pour tous ceux qui se
sont engagés en faveur de l’ini-

tiative pour le paysage, retirée
en contrepartie d’une entrée en
vigueur de la révision de la LAT,
critiquent les Verts. Le projet du
Conseil fédéral crée des incita-
tions pour de nouvelles zones à
bâtir, au lieu de freiner le mi-
tage.� ATS

La nouvelle organisation du territoire fait craindre aux cantons que l’un des principes du fédéralisme,
l’autonomie des cantons et des communes, soit mis à mal. KEYSTONE

Les détenteurs de chevaux sont mécontents
eux aussi de l’ordonnance d’application de la
loi sur l’aménagement du territoire, qui interdit
aux plus petites exploitations de détenir plus
de deux chevaux. Environ 11’000 écuries de-
vraient se séparer de dizaines de milliers de bê-
tes, selon la Fédération suisse des sports éques-
tres.

Cette ordonnance autorise les exploitations
agricoles à construire des bâtiments et installa-
tions destinés à la détention des chevaux. Mais
à deux conditions: elles devront disposer de
pâturages et produire suffisamment de fourra-
ges elles-mêmes. Peu importe que ces derniers
appartiennent à l’exploitation ou à des tiers.

Au lieu de l’assouplissement visé par la révi-
sion de la loi, l’ordonnance entraîne un «durcis-
sement massif», critique le conseiller national

Hans Grunder (PBD, BE) à l’issue de la consul-
tation. Le texte interdit aux plus petites exploi-
tations de posséder plus de deux chevaux, une
contrainte que le Parlement n’avait pas adop-
tée.

Cette disposition ne satisfait pas non plus le
canton du Jura. Son gouvernement estime que
cette disposition empêcherait à des non-agri-
culteurs de mener des projets touristiques
pourtant utile à la fois à la région et à la mise en
valeur de la race franches-montagnes, dont le
canton est le berceau.

Hans Grunder est l’un des co-initiants d’une
action menée jeudi à Berne, qui a vu défiler
une centaine de chevaux devant le Palais fédé-
ral. Les manifestants ont remis à la Chancelle-
rie fédérale une pétition munie de 14’000 si-
gnatures.� ATS

Détenteurs de chevaux fâchés

LA
QUESTION
D’HIER

Chaque habitaint devrait-il
être tenu de dire s’il veut
faire don de ses organes?
Participation: 113 votes

OUI
57%

NON
43%

ARMÉE Un accord a été trouvé avec les représentants des Hautes Ecoles.

Ecole raccourcie pour recrues étudiantes
Les personnes qui veulent em-

brasser une carrière militaire et
faire des études pourront quitter
l’école de recrues ou le paiement
de galons trois semaines plus
tôt. L’armée et la Conférence des
recteurs des universités suisses
(Crus) ont trouvé un accord en
ce sens qui concerne toutes les
hautes écoles.

Mais les personnes concernées
devront rattraper les cours de
formation militaire, a déclaré,
hier, le chef de l’armée André
Blattmann à la radio alémanique
publique SRF1.

Ceux qui effectuent leur école
de recrues en été directement

après le baccalauréat la termi-
nent actuellement six semaines
après le début du semestre uni-
versitaire. L’armée et la Crus se
sont donc mises d’accord pour
que les recrues qui souhaitent
embrasser une carrière militaire
puissent quitter l’armée trois se-
maines plus tôt.

«Pour les universités, cela ne
pose assurément aucun pro-
blème», a déclaré le secrétaire
général de la Crus, Raymond
Werlen, sur les ondes de la ra-
dio alémanique. Mais les étu-
diants auront plus de travail
car ils devront rattraper le re-
tard pris durant les trois pre-

mières semaines du semes-
tre.

Bon compromis
«Cet accord est un bon compro-

mis», a réagi pour sa part Jérôme
Grosse,porte-paroledel’Ecolepo-
lytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). Jusqu’à présent, il était
«très compliqué» pour les étu-
diants de gérer à la fois carrière à
l’armée et études. La plupart pre-
naient une année sabbatique.

Le nouveau système leur per-
mettra de «sauver» une année
entière. L’EPFL cherche désor-
mais des aménagements per-
mettant de compenser les trois

semaines manquées. Ces mem-
bres de l’armée devront égale-
ment rattraper les semaines
manquées à l’école de recrues.
C’est nécessaire car durant cette
période, ils apprennent à diriger
une équipe, a justifié André
Blattmann.

Le compromis négocié ne va
pas aussi loin que ce que le chef
de l’armée avait demandé le
printemps dernier dans une in-
terview. Il demandait à l’époque
que certains cantons déplacent
les dates des examens de maturi-
té et de rentrée universitaire
pour que l’école de recrues
puisse s’insérer entre elles.� ATS

GENÈVE
Conducteur ivre, sans permis et pressé
Un automobiliste a été arrêté, hier matin, alors qu’il circulait sur la
route de Saint-Julien, à Genève, à une vitesse de 120 km/h sur un
tronçon limité à 50 km/heure. De plus, il conduisait sous l’emprise de
l’alcool et sans permis de conduire valable. Le jeune homme de 21 ans
roulait en direction du tunnel du Val d’Arve lorsqu’il a été intercepté,
vers 1h30. L’alcootest a révélé une alcoolémie de 1,09 pour mille, a
indiqué, hier, la police cantonale.� ATS

WETZIKON
Poste de police en feu
Le poste de police de Wetzikon (ZH) a été évacué, hier, à cause d’un
incendie. Il n’y a pas eu de blessé, mais le poste était inatteignable par
téléphone pendant toute la journée en raison... d’une coupure de
courant. Les téléphones au 117 ont été déviés directement vers la
centrale d’engagement de la police à Zurich, a indiqué la police
cantonale zurichoise. L’incendie a été provoqué par un court-circuit
dans le tableau électrique au sous-sol. Les dégâts sont estimés à plus
de 100 000 francs.� ATS

SAINT-GALL
Filiale de la banque cantonale braquée
Un homme masqué et armé d’un pistolet a braqué, jeudi soir, à 18h,
une filiale de la Banque cantonale de Saint-Gall à Sevelen. Il a attendu
sur le parking qu’un employé sorte de la banque. Il l’a alors menacé et
forcé à retourner à l’intérieur, où il a menacé une autre employée, a
indiqué, hier, la police cantonale saint-galloise. Le voleur les a ensuite
obligés à ouvrir le coffre. Il a mis l’argent – plusieurs dizaines de
milliers de francs – dans un sac et a forcé les deux employés à le
suivre hors de la banque. Puis il a pris la fuite.� ATS

PARRICIDE
Douze ans de prison commués en thérapie
Le jeune homme de 19 ans qui a tué son père de 46 coups de
couteau en janvier 2012 à Hägendorf (SO) est condamné à douze ans
de prison, une peine commuée en thérapie stationnaire en milieu
fermé. Hier, le Tribunal de district d’Olten l’a reconnu coupable
d’assassinat.� ATS
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CISJORDANIE Un ambitieux promoteur bâtit une ville futuriste dans la nature.
entre chicaneries israéliennes et promesses palestiniennes non tenues.

Rawabi, rêve palestinien
RAWABI
CYRILLE LOUIS

Le drapeau palestinien qui
flotte au sommet de Rawabi, cité
futuriste en voie d’édification au
cœur des paysages bibliques de
Cisjordanie, est, paraît- il, le plus
grand jamais déployé. «C’est une
façon de faire comprendre à nos
voisins que nous sommes ici chez
nous», sourit un assistant du
promoteur Bachar Masri en toi-
sant la petite colonie israélienne
d’Ataret, posée sur la colline d’en
face.

Beaucoup plus loin, par temps
clair, il arrive qu’on aperçoive les
tours de Tel-Aviv tandis qu’en
contrebas, de gigantesques
grues s’activent sans relâche.
Des immeubles de sept ou neuf
étages, massés les uns contre les
autres, offrent encore l’allure de
grandes carcasses vides, mais le
compte à rebours a débuté.

Si tout se passe comme prévu,
les600premiers logementsbâtis
au cœur de la ville nouvelle se-
ront livrés au printemps. Un
centre commercial hébergeant
des enseignes internationales,
des restaurants alignés le long
d’artères piétonnes et un com-
plexe souterrain abritant de
nombreuses salles de cinémas
ouvriront simultanément leurs
portes. Des bureaux haut de
gamme hébergeront des entre-
prises spécialisées dans les servi-
ces et les nouvelles technologies.

Ramallah, capitale de l’Autori-
té palestinienne située une
bonne dizaine de kilomètres
plus au sud fera, par contraste,
figure de gros bourg poussié-
reux. «Si tout se passe comme pré-
vu», insiste Bachar Masri, en
énumérant les multiples embû-
ches qui peuvent encore faire
dérailler son projet.

«Presque un geste
politique»
Originaire de Naplouse,

l’homme d’affaires palestino-
américain s’est taillé un empire
dans l’immobilier, la communi-

cation et les nouvelles technolo-
gies avant de «rêver» Rawabi, un
jour de 2007. «J’ai eu envie de
faire la même chose ici, dans mon
pays», raconte-t-il. «A l’époque, la
situation politique était relative-
ment stable mais j’ai tout de suite
compris que le prix des terrains en
bordure des villes était prohibitif.
C’est pourquoi j’ai eu l’idée de
m’installer en pleine nature et
d’acheter la terre pour y bâtir toute
une cité à partir de rien. Un an
plus tard, nous avons signé une
convention public-privé avec l’Au-
torité palestinienne. C’est alors
qu’a progressivement germé l’envie
de penser Rawabi comme un labo-
ratoire du futur État palestinien.»

Dans un showroom aménagé
en surplomb du chantier, l’acqué-
reur potentiel est invité à vision-
ner un court film d’animation qui
présente sa future ville, dont le
moins qu’on puisse dire est qu’elle
ne rappelle guère le désordre ani-
mé de Naplouse, Bethléem ou

Hébron. Les rues immaculées y
sont bordées de larges trottoirs
plantés d’arbres en fleurs, sur les-
quels déambulent des jeunes
femmes en jupe et talons hauts,
tête et bras nus, qui badinent gen-
timent avec leurs collègues en
costume-cravate.

A la nuit tombée, les mêmes se
retrouvent à la terrasse d’un café
pour y fumer la chicha ou sur les
gradins d’un amphithéâtre capa-
ble d’accueillir jusqu’à 5000
spectateurs, pour y écouter un
groupe palestinien.

«Classe moyenne ciblée»
«Nous ciblons clairement la

classe moyenne éduquée, sans au-
cune exclusive sur le plan des
mœurs ou de la religion», précise
Majid Abdel Fatah, le maire de
Rawabi, qui a été nommé fin
juin, d’un commun accord, par
le promoteur et le gouverne-
ment palestinien. A l’entendre,
7% de la première tranche

d’acheteurs sont des femmes cé-
libataires et 11% sont chrétiens.
Ces derniers auront d’ailleurs
leur église, dont la première
pierre a été consacrée par Théo-
philos III, patriarche orthodoxe
de Jérusalem.

«Tout, ici, est différent des autres
villes palestiniennes, et c’est pour
celaquenousavonsdécidédesauter
le pas», s’enthousiasme Ziad Ha-
marsheh, cadre dans un groupe
de téléphonie mobile, marié et
père de deux enfants, qui a acheté
il y a trois mois 100 m2 dans un
immeuble en train de sortir de
terre. «A Ramallah, où je vis actuel-
lement,c’est l’anarchie: iln’yapasde
sécurité ni d’espaces de jeux pour les
enfants et l’air est pollué toute l’an-
née.ARawabi,aucontraire, lecadre
de vie est idéal. On a l’air pur, les
beaux paysages. Et puis s’installer
là-bas, c’est une façon d’affirmer no-
tre propriété sur la terre de Pales-
tine. Presque un geste politique...»
� Le Figaro

Rawabi est un projet à la hauteur de l’ambition de son promoteur, Bachar Masri. KEYSTONE

Entrepreneur madré, Bachar Masri a eu
l’intuition de conférer à son projet un vernis
nationaliste qui ravit à l’évidence ses clients.
A l’exception de la Porte de Doha, ainsi bap-
tisée pour remercier les investisseurs qata-
ris, les principales voies d’accès au centre-
ville portent les noms des grandes villes de la
Palestine mandataire – Portes de Jaffa, Gaza,
Jérusalem et Naplouse. «Rawabi, c’est le rêve
de notre peuple qui se réalise enfin. Après avoir
laissé les Israéliens construire pendant près de
cinquante ans sur les collines de Cisjordanie, les
Palestiniens se réapproprient enfin leur terre»,
s’enthousiasme Mohammed Ikermawi, un
restaurateur de Jérusalem qui vient d’ache-
ter 180 m2 «avec vue sur la Méditerranée» au
huitième étage d’un immeuble du centre-
ville.

Bâtie en marge de la route qui relie Ramal-
lah à Naplouse, Rawabi est de fait soumise à
toutes les vicissitudes, ou presque, de l’occu-
pation israélienne. Si le cœur de la ville est
édifié en zone A, sous contrôle total de l’Au-
torité palestinienne, une portion de la route
qui permet d’y accéder se trouve en zone C,
sous contrôle israélien. «Depuis 2008, nous
nous battons pour que l’administration civile
nous autorise à élargir ces 2,8 kilomètres de bi-

tume, pour l’heure sans résultat», s’agace Ba-
char Masri. «Or, si la situation ne se débloque
pas rapidement, nous ne serons pas en mesure
d’absorber le trafic généré par les milliers de
personnes qui doivent emménager au prin-
temps.»

Eau et électricité: pas facile...
L’approvisionnement de la ville en eau et

en électricité, assuré par des agences palesti-
niennes qui se fournissent elles-mêmes au-
près d’Israël, n’est à ce jour pas garanti. «Fi-
nalement, notre situation est comparable à
celle des autres localités palestiniennes», af-
firme le maire, Majid Abdel Fatah, qui rêve-
rait de pouvoir puiser dans les réserves d’eau
de la colonie voisine d’Ataret.

La présence de check-points sur les princi-
pales voies d’accès à Rawabi n’a pas non plus
facilité l’avancée du chantier. «Qu’on le
veuille ou non, nous sommes bien obligés d’être
en contact avec les Israéliens», concède l’en-
trepreneur, qui ne se sent guère plus soutenu
côté palestinien.

«Quand ils ont découvert le projet, les respon-
sables de l’Autorité palestinienne ont été embal-
lés et ils nous ont promis de financer les infra-
structures municipales», dit encore Bachar

Masri. «Malheureusement, la réalité est plus
décevante: notre gouvernement n’a pas débour-
sé un dollar, en partie parce qu’il est étranglé fi-
nancièrement. Résultat: nous avons dû payer
de notre poche toutes les installations collecti-
ves, ce qui a renchéri le projet d’autant.»

L’ensemble de ces difficultés, et d’autres en-
core, compliquent la commercialisation de
Rawabi, qui, au demeurant, ne fait pas l’una-
nimité parmi les Palestiniens. Les partisans
d’une politique de boycott et de sanctions à
l’égard d’Israël reprochent en effet à Bachar
Masri une trop grande complaisance vis-àvis
de la puissance occupante, accusant l’homme
d’affaires d’avoir fait appel à des experts ou à
des sous-traitants israéliens pour «gagner de
l’argentauxdépensdesPalestiniens».Lescondi-
tions de rachat des terres sur laquelle est édi-
fiée la ville ont également valu au promoteur
etàsesassociésqatariensdescritiquesacerbes.

Comme sourd à ces critiques, l’homme
d’affaires s’obstine pour sa part à regarder
vers l’avenir, convaincu qu’elles ne seront
bientôt plus qu’un mauvais souvenir. De Ra-
wabi, cité «intelligente» aux toits couverts
de panneaux solaires et au soussol irrigué de
fibre optique, il rêve de faire un centre de
40 000 habitants à l’horizon 2025.�

Un investissement risqué pour Bachar Masri

THAÏLANDE

Nouvelle démonstration
de force des opposants

Les manifestants thaïlandais
ont occupé, hier, le quartier gé-
néral de l’armée de terre et assié-
gé le siège du parti au pouvoir
pendant quelques heures avant
de se disperser. Ces nouvelles
démonstrations de force ont été
lancées pour pousser le gouver-
nement à la démission.

La mobilisation dure depuis un
mois contre la cheffe du gouver-
nement Yingluck Shinawatra et
son frère Thaksin, ancien pre-
mier ministre renversé par un
coup d’Etat en 2006, qui reste au
cœur de la politique du royaume
malgré son exil.

Mais elle a pris de l’ampleur
cette semaine, avec l’occupation
de plusieurs bâtiments officiels,
dont le ministère des Finances.
Les manifestants ont aussi assié-
gé par milliers plusieurs admi-
nistrations au total, dont le quar-
tier général de la police
nationale, où l’électricité a été
coupée jeudi.

Hier, quelques milliers d’entre
eux ont jeté leur dévolu sur le
siège de l’armée de terre, dont ils
ont forcé le portail, entrant dans
le complexe, avant de ressortir
de leur plein gré un peu plus de
deux heures plus tard.

«Nous voulons savoir si l’armée
se mettra du côté du peuple», a dé-
claré l’un des meneurs des as-
saillants, Amorn Amornrattana-

nont, affirmant néanmoins «ne
pas vouloir d’un coup d’Etat mili-
taire».

Les militaires
ne bronchent pas
Mais un haut responsable du

ministère de la Défense a lui as-
suré que les militaires ne sorti-
raient pas de leurs casernes. «Il
n’y a pas de mouvement de troupes
lié à la situation actuelle», a décla-
ré le général Niphat Thonglek,
dénonçant l’action des manifes-
tants.

Le puissant chef de l’armée de
terre Prayuth Chan-O-Cha a lui
appelé les manifestants à respec-
ter «le processus démocratique en
accord avec la loi».

Au total, des milliers d’autres
opposants, accompagnés du
bruit assourdissant de sifflets qui
sontdevenus leursignedistinctif,
ont marché vers le siège du parti
Puea Thai au pouvoir, qui avait
largement remporté les derniè-
res élections de 2011, comme
tous les autres partis pro-
Thaksin avant lui depuis plus de
dix ans.

Le mouvement pourrait faire
une pause à l’approche de l’anni-
versaire du roi Bhumibol, le 5 dé-
cembre, un événement très im-
portant pour les Thaïlandais, qui
sedoitd’êtrecélébrédans lecalme
et le respect.� ATS-AFP-REUTERS

Les opposants à la cheffe du gouvernement thaïlandais,
Yingluck Shinawatra, haussent le ton. KEYSTONE

LIBYE
Près de 300 migrants interceptés en mer
Les autorités libyennes ont intercepté trois bateaux transportant près
de 300 Africains de l’Ouest candidats à l’émigration, semble-t-il, en
Europe. Selon un porte-parole des garde-côtes, l’opération s’est
déroulée jeudi soir, au nord-ouest de Tripoli. Les migrants, originaires
pour la plupart du Mali, de la Gambie, du Ghana et du Sénégal, ont
été emmenés dans des centres de rétention par les services
d’immigration.� ATS-REUTERS

ITALIE
Nouveau vote de confiance pour Enrico Letta
Le président du Conseil Italien, Enrico Letta, a annoncé, hier, qu’il allait
soumettre une nouvelle fois son gouvernement de coalition à un vote
de confiance du Parlement pour conforter son programme de
réformes. Le chef de l’Etat, Giorgio Napolitano, lui avait suggéré cette
mesure. Enrico Letta, auquel Forza Italia, l’aile du centre droit restée
fidèle à Silvio Berlusconi, a retiré son soutien cette semaine, a précisé
que le vote de confiance reposerait sur le programme gouvernemental
pour l’année 2014, qui sera élaboré avec ses partenaires au sein de la
coalition.� ATS-AFP

MILAN
Subornation de témoins pour Silvio Berlusconi?
Le tribunal de Milan a accusé, hier, Silvio Berlusconi de subornation de
témoins lors de son procès pour sollicitation d’une prostituée mineure.
Cette «affaire dans l’affaire» du Rubygate survient deux jours après
son éviction du Sénat. Elle est étayée dans un jugement prononcé
contre trois proches de l’ancien président du Conseil, soupçonnés de
lui avoir procuré des prostituées pour des soirées organisées dans sa
villa d’Arcore, près de Milan.� ATS-AFP
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EMPLOI Les pays du Sud de l’Union européenne voient le chômage persister
depuis la crise financière, alors qu’au Nord, la situation s’améliore.

Le dégradé Nord-Sud
du chômage en Europe
FABRICE NODÉ-LANGLOIS

L’inversion de la courbe du
chômage promise pour la fin de
l’année par le président français
François Hollande tarde à venir.
Et elle se fait également attendre
dans pratiquement la moitié des
États de l’Union européenne:
treize sur vingt-huit. De façon
presque caricaturale, le tableau
européen est partagé en deux,
entre les «pays du Nord», où
l’emploi a redémarré après la
crise de 2008-2009, et ceux «du
Sud», où il stagne, lorsqu’il ne
continue pas de s’effondrer.

Chef de file des États qui ont
inversé leur courbe, l’Allemagne
vient de publier ce jeudi sa pre-
mière statistique pour le mois de
novembre: le premier parte-
naire commercial de la Suisse
affiche un taux de chômage de
6,9%. Le taux de chômage est
resté stable outre-Rhin en no-
vembre, mais le nombre de de-
mandeurs d’emploi a progressé,
de 10 000 personnes.

Seulement 3,2%
de chômage en Suisse
Un mauvais chiffre, alors que les

économistes s’attendaient à 3500
chômeurs supplémentaires. Il
n’empêche, «dans l’ensemble, le
marché du travail conserve la
même tendance que les mois précé-
dents», commente le président de
l’Agence allemande pour l’em-
ploi, Frank Weise. C’est-à-dire
qu’à la différence de la France, le
chômage a reculé depuis 2010 et
s’est stabilisé depuis le début de
l’année. La réforme du marché du

travail, rendu plus flexible par
Gerhard Schröder, et le poids de
l’apprentissage sont couramment
avancés comme explication du
succès allemand.

Formation inadaptée
En dehors de l’Allemagne, le

Danemark, la Finlande, la Suède
ou le Royaume-Uni ont vu leur
chômage reculer depuis 2010.
Dans l’Europe des Vingt-Huit,
l’Autriche affiche le taux le plus
faible (4,9% en septembre, selon
Eurostat), mais il repart à la
hausse. Malgré ces exceptions,

dans l’ensemble de l’Union
européenne (UE), le chô-
mage progresse depuis le dé-
but de la crise, pour atteindre
11% de moyenne chez les
Vingt-Huit, et 12,2% dans les
dix-sept pays de la zone euro.
Hors de l’UE, l’emploi se
porte mieux: la Suisse affiche
un taux de chômage de seule-
ment 3,2%.

Dans les pays du Sud, le chô-
mage atteint des sommets:
12,5% pour l’Italie; 26,6% en
Espagne et 27,3% en Grèce.
Dans ces deux pays, où le chô-

mage des jeunes est alarmant
(53% et 55%), l’inadaptation
de la formation et un marché
du travail trop rigide sont au
cœur des dysfonctionne-
ments. Des notes d’espoir
dans ce sombre tableau: au
Portugal où les exportations
tirent l’économie, le chômage
(16,3% en septembre) recule
depuis le début de l’année.

L’Irlande, qui a aussi bénéfi-
cié d’une aide financière in-
ternationale, a affiché jeudi le
plus fort recul des deman-
deurs d’emploi en quatre ans.
Le taux de chômage y est re-
passé au troisième trimestre
sous la barre des 13%, après
un sommet à 15,1% en 2012.

Hors d’Europe, parmi les
grands pays industrialisés, la
consommation et l’activité ont
repris au Japon et aux États-
Unis. Avec 7,2% en septembre,
contre 9,6% en 2010, chez Ba-
rack Obama, la courbe s’est ré-
solument inversée.� Le Figaro

Le marché de l’emploi dans l’Union européenne est pratiquement divisé en deux, les pays du nord
connaissant une reprise, alors que la situation demeure mauvaise sur le front méditérranéen. KEYSTONE

AGRICULTURE
Les betteraviers
ne vont pas se sucrer
L’année a été mauvaise pour les
producteurs de sucre en Suisse en
raison des mauvaises conditions
météorologiques du printemps.
Seules 220 000 tonnes ont été
produites, soit 30 000 de moins
que l’an dernier. 1,4 million de
tonnes de betteraves sucrières
devraient être récoltées, a indiqué
hier le service alémanique
d’informations agricoles. C’est un
cinquième de moins qu’en 2012.
Ces quantités suffiront à couvrir les
besoins en sucre en Suisse, mais
elles ne satisferont pas
entièrement à la demande pour
les produits transformés à base de
sucre. Les betteraves n’ont pas
réussi à rattraper le retard
accumulé en raison du printemps
humide et froid. Leur teneur en
sucre est toutefois élevée en
raison de l’été chaud et ensoleillé.
� ATS
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Dow Jones ∂
16086.4 -0.0%
CAC 40 ∂
4295.2 -0.1%
Nikkei 225 ƒ
15661.8 -0.4%

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

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

ABB Ltd N 23.19 23.21 23.49 17.36
Actelion N 75.50 76.95 77.65 43.53
Adecco N 69.80 70.15 71.15 44.60
CS Group N 26.98 26.80 30.54 20.68
Geberit N 266.30 267.90 272.80 191.50
Givaudan N 1279.00 1265.00 1369.00 921.00
Holcim N 65.75 65.55 79.10 61.60
Julius Baer N 42.48 42.64 45.14 31.13
Nestlé N 66.20 66.20 70.00 59.20
Novartis N 71.65 71.20 74.25 56.00
Richemont P 92.10 92.90 96.15 67.60
Roche BJ 252.70 252.20 258.60 177.80
SGS N 2043.00 2046.00 2450.00 1980.00
Swatch Grp P 594.00 600.50 606.50 430.10
Swiss Re N 80.65 80.40 84.75 64.85
Swisscom N 463.20 462.50 475.50 381.60
Syngenta N 356.00 354.50 416.00 344.70
Transocean N 45.66 45.66 54.70 40.09
UBS N 17.28 17.37 19.60 14.09
Zurich FS N 252.90 253.70 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 210.40 211.20 264.75 200.00
BC du Jura P 66.95 66.95 68.55 59.50
BKW N 29.95 30.20 34.15 27.95
Cicor Tech N 33.40 33.20 36.30 25.55
Clariant N 15.88 15.93 16.55 10.50
Feintool N 69.85 69.00 77.00 51.75
Komax 137.10 137.10 138.60 62.00
Meyer Burger N 10.35 10.80 11.75 4.66
Mikron N 5.60 5.52 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.15 13.15 13.70 9.08
PubliGroupe N 91.70 91.00 153.00 85.00
Schweiter P 631.00 623.50 639.00 449.00
Straumann N 168.80 168.70 182.60 106.00
Swatch Grp N 101.30 103.20 104.40 74.15
Swissmetal P 0.84 0.87 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.74 4.69 7.05 3.90
Valiant N 81.65 81.50 100.80 76.90
Von Roll P 1.59 1.54 2.20 1.30
Ypsomed 65.00 64.50 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.16 45.44 45.86 27.97
Baxter ($) 68.45 68.22 74.59 62.80
Celgene ($) 161.93 161.52 163.96 58.53
Fiat (€) 5.84 5.85 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.66 94.98 95.98 69.06
Kering (€) 163.25 165.10 185.15 135.61

L.V.M.H (€) 138.75 140.70 150.05 117.80
Movado ($) 113.33 113.89 114.31 88.57
Nexans (€) 32.87 33.25 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.54 85.50 96.72 82.46
Stryker ($) 74.42 74.56 75.45 53.78

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.22 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl ....................... 100.03 ...........................10.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.32 ...........................-0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.18 .............................2.5
(CH) BF Intl ......................................75.05 ............................-5.9
(CH) Commodity A .......................79.08 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ............................... 90.71 ........................... 11.1
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 178.25 ...........................-6.3
(CH) EF Euroland A .....................117.48 .......................... 22.2
(CH) EF Europe ............................ 139.63 .......................... 22.6
(CH) EF Green Inv A ....................98.28 ...........................24.6
(CH) EF Gold ............................... 486.96 ......................... -51.1
(CH) EF Intl ................................... 154.72 ...........................23.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 331.50 .......................... 28.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ................454.76 ...........................25.7
(CH) EF Switzerland ................. 341.83 ...........................24.5
(CH) EF Tiger A...............................99.32 .............................6.0
(CH) EF Value Switz...................164.01 .......................... 26.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 113.24 ...........................24.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.81 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.73 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.50 ...........................-0.0

(LU) EF Climate B......................... 69.50 ...........................21.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................202.57 ...........................24.7
(LU) EF Sel Energy B ................ 825.87 ........................... 13.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.93 ...........................24.0
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 25475.00 ...........................61.6
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ..........................126.20 .......................... 20.2
(LU) MM Fd AUD.........................243.44 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.30 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.36 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.42 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.67 ........................... -1.7
(LU) Sic.II Bd EUR .......................105.47 ........................... -2.9
(LU) Sic.II Bd USD ........................113.11 ...........................-4.7
Eq. Top Div Europe ....................122.97 .......................... 20.3
Eq Sel N-America B ....................167.52 .......................... 28.9
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 196.73 ...........................-0.7
Bond Inv. CAD B .........................184.72 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.57 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................90.02 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B ........................100.30 ............................-3.4
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.40 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 101.56 ...........................-6.5
Ifca ...................................................111.30 ............................-9.1
Ptf Income A ............................... 108.16 ........................... -2.5
Ptf Income B ...............................136.20 ...........................-0.8
Ptf Yield A .......................................137.71 .............................2.1
Ptf Yield B......................................165.68 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ........................... 108.49 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 143.05 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................ 166.23 ..............................7.3
Ptf Balanced B............................. 193.61 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A............................... 113.34 .............................6.0
Ptf Bal. EUR B ............................. 140.09 .............................6.0
Ptf GI Bal. A ....................................94.29 .............................9.7
Ptf GI Bal. B ..................................103.55 ...........................11.0
Ptf Growth A ................................218.23 ...........................10.2
Ptf Growth B ............................... 243.82 ........................... 11.4
Ptf Growth A EUR .......................111.00 .............................8.6
Ptf Growth B EUR .......................130.87 ...........................10.3
Ptf Equity A ...................................254.41 ...........................18.9
Ptf Equity B ..................................272.79 ...........................18.9
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.55 .......................... 20.9
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.65 .......................... 21.8
Valca ...............................................312.79 ...........................16.3
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.45 .............................2.5
LPP 3 Portfolio 25 ...................... 164.05 .............................6.7
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.95 ...........................11.5
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.45 .............................9.8
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.62 ........ 92.20
Huile de chauffage par 100 litres .........105.50 .....105.70

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.89 ........................0.88
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.80 .........................3.81
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.69 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.77 ........................2.73
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.60 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2164 1.2472 1.2065 1.2685 0.788 EUR
Dollar US (1) 0.8951 0.9178 0.868 0.952 1.050 USD
Livre sterling (1) 1.4648 1.5019 1.424 1.546 0.646 GBP
Dollar canadien (1) 0.8426 0.864 0.822 0.898 1.113 CAD
Yens (100) 0.8737 0.8959 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6263 14.0133 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1243.6 1259.6 19.75 20.25 1349.5 1374.5
 Kg/CHF 36229 36729 575.6 590.6 39322 40072
 Vreneli 20.- 208 233 - - - -

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

Le chiffre du jour

0,9% Inflation dans la zone euro en novembre:
Selon Eurostat, les prix sont repartis
à la hausse dans le secteur «alimentation».

PERMIS DE TRAVAIL
L’économie pourra continuer à recruter
de la main-d’œuvre hors de l’Union

Le nombre de travailleurs
extracommunautaires hautement
qualifiés autorisés à venir en Suisse ne
changera pas l’an prochain. Le Conseil
fédéral a choisi la stabilité en fixant
vendredi les contingents pour 2014 et
fixé les premiers contingents spécifiques
pour les Croates.
Les entreprises suisses pourront recruter
8500 spécialistes en provenance d’un
pays hors Union européenne. Les

autorisations se divisent en 3500 permis de séjour (B) et 5000 de
courte durée (L).
Pour les prestataires de services des Etats de l’UE/AELE, le Conseil
fédéral accorde au plus 3000 autorisations de courte durée et
500 autorisations de séjour. Ces permis sont délivrés pour des
séjours dépassant, selon les conditions, 90 ou 120 jours.
En complément avec la libre circulation des personnes,
l’économie doit pouvoir continuer à recruter la main-d’œuvre
dont elle a besoin hors de l’Union. Le Conseil fédéral justifie sa
décision de statu quo par le souci de considérer la question sous
les angles à la fois économique et migratoire.� ATS

KE
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CONJONCTURE
Huitième progression
mensuelle d’affilée
L’économie suisse accélère sa
progression, selon le centre de
recherches conjoncturelles (KOF)
de l’Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Son baromètre a
enregistré en novembre une
nouvelle progression, la 8e
consécutive. Il s’est inscrit à 1,85
point, 0,14 point de plus qu’un
mois auparavant.
Le baromètre du KOF avait
atteint un niveau équivalent
pour la dernière fois en
juillet 2011, soit à 2,03 points,
écrit vendredi l’institut de
recherches zurichois.
A l’image des mois précédents,
ce dernier attribue l’essentiel de
l’évolution favorable à la
consommation privée. Le KOF
note aussi l’amélioration des
affaires de l’industrie suisse, à la
faveur d’un contexte européen
plus propice. � ATS

�«Dans l’ensemble,
le marché du travail conserve
les mêmes tendances
que les mois précédents.»
FRANK WEISE AGENCE ALLEMANDE POUR L’EMPLOI

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9977.00 ...... 1.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13932.00 ...... 4.0
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.71 .....-2.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.25 .....-1.3
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.36 ...... 8.2
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.96 .....-0.2
Bonhôte-Immobilier .....................120.40 .....-1.9

    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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La présence du coronavirus
Mers dans trois chameaux au Qa-
tar a été confirmée par des exa-
mens en laboratoire, a affirmé
hier l’OMS. Les chameaux font
partie d’un troupeau avec lequel
deuxcashumainsducoronavirus
ont eu des contacts.

Pister l’origine
de l’infection
«Pour la première fois, nous

avons une confirmation scientifi-
que de la présence de l’infection
dans les chameaux», a expliqué à
Genève un spécialiste de l’OMS,
Peter Ben Embarek. «Cette con-
firmation que le virus se trouve
chez le chameau ne veut encore
rien dire sur la transmission entre
l’animal et l’homme ou vice-ver-
sa», a précisé le représentant de
l’OMS. «C’est seulement un indice
pour savoir dans quelle direction
chercher l’origine de l’infection»,
a-t-il également dit.

«Ces résultats démontrent que les
chameaux peuvent être infectés par

le Mers, mais il n’y a pas d’informa-
tions suffisantes sur le rôle que les
chameaux ou d’autres animaux
peuvent jouer dans la transmission
du virus, y compris avec les hu-
mains», a affirmé l’OMS. D’au-
tres analyses sont en cours.

L’OMS ne recommande au-
cune restriction dans les voyages
et leséchangesavecl’Arabiesaou-

dite ou le Qatar. Au total, 160 cas
ont été confirmés dans le monde,
dont 68 décès. L’Arabie saoudite
est le pays ayant déclaré le plus
grand nombre de cas.

Le Mers fait partie de la même
famille que le virus responsable
du Syndrome respiratoire aigu
sévère(Sras),quiavait faitprèsde
800 tués en 2003.� ATS

QATAR Origine du virus Mers traquée par les chercheurs.

L’OMS bosse sur le chameau

Des chameaux infectés ont été découverts au Qatar KEYSTONE

URI Ouverture prochaine d’un complexe hôtelier à un milliard de francs.

Le dîner chez Ruag qui a changé
le destin d’Andermatt

L’hôtel Chedi, symbole du
nouveau complexe touristique
du financier égyptien Samih Sa-
wiris à Andermatt, va ouvrir ses
portes le 6 décembre prochain.
Ce projet à plus d’un milliard a
débuté il y a neuf ans lors d’une
rencontre fortuite. Depuis,
beaucoup d’autres ont suivi en
catimini face à un gouverne-
ment méfiant.

L’histoire commence un 18 no-
vembre 2004, raconte Josef Dit-
tli, président du gouvernement
uranais. Alors fraîchement élu, le
libéral-radical se souvient de
temps difficiles à Uri.

Lors d’un événement organisé
par le Département de la défense
chez Ruag à Altdorf, Josef Dittli
profite alors d’un dîner qui suit
pour présenter ses doléances, dé-
plorant notamment les pertes
d’emplois, l’exode ou encore
«l’enfer fiscal» qui frappent de
plein fouet le canton.

Il manquait des investisseurs à
Uri, selon Josef Dittli, en particu-
lier dans le domaine du tourisme
à Andermatt. L’ancien ambassa-
deur suisse au Caire, Raimund
Kunz, qui participait aux discus-
sions, s’est alors souvenu qu’il
connaissait un Egyptien qui se-
raitpeut-êtreintéresséàinvestirà
Andermatt.

Une soirée cruciale
L’aventure allait pouvoir com-

mencer. Début 2005, le diplo-
mate annonce que Samih Sawi-
ris, richissime financier égyptien
veut se rendre le 22 février à An-
dermatt. Il serait prêt à investir
50 millions, «éventuellement
même plus». C’est seulement lors
de leur rencontre que le con-
seiller d’Etat réalise de quel
homme d’affaires il s’agit: un mil-
liardaire qui possède El Gouna,
une station touristique égyp-
tienne.

L’ex-directeur de la banque
cantonale uranaise Peter Zgrag-
gen, l’ancien conseiller national
Franz Steinegger et l’ancien pré-
sident de l’exécutif cantonal Car-
lo Dittli participent à cette pre-
mière rencontre «chaleureuse»,
se déroulant dans une «am-
biance conviviale». Selon Josef
Dittli, cette première soirée a été
cruciale.

Lors d’un vol en hélicoptère,
Samih Sawiris est enthousiasmé
par le paysage. Alors que les per-
sonnes impliquées dans le projet
lui proposent d’abord de rénover

l’hôtel Bellevue, Samih Sawiris
voit déjà plus grand.

Il a besoin d’un million de mè-
tres carrés pour construire un
complexe composé de plusieurs
hôtels, d’appartements, de villas
de luxe, ainsi qu’un terrain de
golf, une extension du domaine
skiable et une piscine couverte.
«Appelez-moi si vous avez le ter-
rain», dit-il.

Après son tour en hélicoptère,
Samih Sawiris se rend à Milan
encompagniedeJosefDittli, afin
de tester l’état des routes et éva-
luer la distance entre la ville ita-

lienne et Andermatt. Samih Sa-
wiris est convaincu: la situation
géographique d’Andermatt est
idéale.

Entre-temps se pose cependant
un problème. Le financier égyp-
tien veut construire son site tou-
ristique sur la place d’armes
d’Andermatt. A Josef Dittli de
convaincre ses collègues du Con-
seil d’Etat, ainsi que l’ancien con-
seiller fédéral Samuel Schmid.

Il rencontre le chef du Départe-
ment de la défense en août 2005.

«Cela me rappelle le conte des
mille et une nuits», s’est exclamé
Samuel Schmid, se demandant
si Josef Dittli ycroitvraiment.Ce
d’autant plus que le conseiller
d’Etat avait demandé à l’armée
d’être davantage présente dans le
canton. Le conseiller fédéral se
laisse toutefois convaincre et l’ar-
mée quitte la place d’armes.� ATS

C’est une rencontre fortuite qui aboutit, neuf ans plus tard, dans l’inauguration du projet hôtelier géant. KEYSTONE

VALAIS

Zones «silence» pour la faune
Le Valais a lancé hier une

campagne pour limiter les dé-
rangements des animaux sau-
vages durant l’hiver. Il a défini
142 zones de tranquillité re-
commandée dans lesquelles les
amateurs de sports sont invités
à respecter des règles simples.

Randonneurs et skieurs,
évitez la forêt
La campagne valaisanne s’ins-

crit dans celle lancée au niveau
fédéral et baptisée «Respecter,
c’est protéger». Pour l’occasion,
les gardes-chasse du canton,
main dans la main avec l’an-
tenne valaisanne de la station
ornithologique suisse et la Fé-
dération valaisanne des socié-
tés de chasse, ont défini 142 zo-
nes de tranquillité sur
l’ensemble du territoire, a expli-

qué Yvon Crettenand, biolo-
giste au Service valaisan de la
chasse, de la pêche et de la
faune.

Ces zones sont indiquées sur
une carte interactive que le pu-
blic peut trouver dès samedi
sur le site de l’Etat du Valais
puis sur celui de la Confédéra-
tion. En cliquant sur une zone,
l’intéressé découvre quatre rè-
gles simples à respecter pour
éviter de stresser inutilement la
faune durant la période sensi-
ble allant du 1er décembre au
14 avril. Les adeptes de ski, de
randonnées ou de raquettes
sont priés de suivre les itinérai-
res balisés ou les routes et che-
mins existants, d’éviter la forêt,
car c’est là que les animaux se
retirent, et de tenir les chiens
en laisse.� ATS

PHARMACIE

Comprimés trop salés
On traque le sel dans nos assiet-

tes. Mais avez-vous pensé à celui
qui se cache dans vos médica-
ments? Une étude britannique a
passé en revue les accidents car-
diovasculaires survenus au sein
d’une cohorte de 1,3 million de
patients qui, entre 1987 et 2010,
avaient eu au moins deux pres-
criptions, les uns de spécialités
avec du sodium, les autres de
leurs équivalents sans sodium. La
conclusion de l’équipe de Jacob
George (Ninewells Hospital de
Dundee, Grande-Bretagne) est
sans appel: «Les patients à qui ont
été prescrits des médicaments, ef-
fervescents ou dispersibles, conte-
nantdusodiumontplusd’incidents
cardio-vasculaires que les autres.»

Seconde constatation: la quan-
tité de sodium apportée est loin
d’être anecdotique. Les patients

de la cohorte britannique dont
les médicaments en contenaient
avalaient en moyenne 6,29 g de
sel par jour rien qu’avec leurs mé-
dicaments, soit plus que la re-
commandation de l’OMS de 5 g
par jour!

Pas de quoi cependant regarder
votre armoire à pharmacie de tra-
vers. Les médicaments efferves-
cents et dispersibles sont certes
très riches en sodium: sans cet
excipient, pas de bulles de gaz
carbonique, donc pas de désagré-
gation du comprimé dans l’eau.

Mais le risque cardio-vascu-
laire calculé par l’étude britanni-
que porte sur de grosses con-
sommations de ces spécialités.
Pas de danger si l’on prend, une
fois de temps en temps, un com-
primé pour soigner un mal de
tête.�Le Figaro

EN IMAGE

FRANCE
«Le travail du sexe, c’est un travail». Alors que
les députés français devaient entamer hier l’examen d’un texte
pénalisant l’usage de la prostitution, des travailleuses du sexe
manifestaient à Paris devant le Palais Bourbon, siège
de l’Assemblée nationale.� LOT

KEYSTONE

LOUPS
Meute repérée
à Saint-Gall

La meute de loups présente
dans le massif du Calanda (GR) a
été observée pour la première
fois près de Valens (SG) par des
habitants et des chasseurs. Au
total, dix animaux, dont six jeu-
nes, ont été aperçus.

C’est la première fois que toute
la meute a été vue sur le terri-
toire du canton de Saint-Gall.
Les loups ont été aperçus jeudi
vers 16h d’une distance d’envi-
ron 500 mètres.

Les animaux ont regardé à plu-
sieurs reprises en direction des
personnes qui les observaient et
ont ensuite disparu dans la fo-
rêt. Les deux plus petits loups
pourraient être des jeunes nés
l’année passée ou de jeunes
adultes qui viennent d’arriver
dans la région.

La meute a été repérée pour la
première fois en août 2012 dans
les Grisons. Elle s’est installée
dans la région du massif du Ca-
landa, à la frontière entre les
Grisons et Saint-Gall.� ATS

�«Cela me rappelle le conte
des mille et une nuits.»
SAMUEL SCHMID CONSEILLER FÉDÉRAL (2000-2008)
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ANNIVERSAIRE Pour marquer ses 40 ans d’existence, le Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois a prévu un riche programme tout au long de 2014.

Un 40e jalonné d’empreintes
Le Centre professionnel du

Littoral neuchâtelois (CPLN)
souhaite laisser une trace de ses
40ansd’existenceàNeuchâtel. Il
a donc invité ses écoles et ses
services à proposer une ou plu-
sieurs empreintes du 1er janvier
au 31 décembre 2014, année de
ses 40 ans.

Ainsi, l’Ecole technique,
l’Ecole des arts et métiers,
l’Ecole professionnelle com-
merciale, l’Ecole des métiers de
la terre et de la nature, l’Ecole
supérieure de droguerie et
l’Ecole supérieure du canton de
Neuchâtel participeront à ce
projet.

Apprentis et enseignants
mobilisés
La majorité des empreintes se-

ront réalisées par des apprentis,
avec le soutien de leurs ensei-
gnants. A chacun donc d’imagi-
ner comment laisser une em-
preinte, dans une démarche qui
se veut pédagogique, d’intégra-
tion ou culturelle. Un accent
particulier sera mis sur l’éthique
et le développement durable.

Animations et expos
De nombreuses animations et

expositions seront ouvertes au
public: une manière différente

de faire découvrir un centre pro-
fessionnel. Les événements
existants (portes ouvertes,
camps sportifs, concours du dé-
veloppement durable, etc.) s’in-
tégreront dans le programme
des festivités.

Les activités suivantes seront
ouvertes au public:

– L’empreinte immersive:
stages proposés aux jeunes de 10
à 16 ans pour découvrir les mé-
tiers techniques (informatique,
électronique, automation et
multimédia).

– L’empreinte des «Dico-
deurs»: enregistrement de
l’émission phare de la RTS. – In-

vitée: Monika Maire-Hefti, con-
seillère d’Etat et cheffe du Dé-
partement de l’éducation et de
la famille.

– L’empreinte des cultures:
vivre durant un instant un mor-
ceau d’une autre culture. – Ex-
position proposée par les ap-
prentis migrants.

– L’empreinte collaborative:
création d’un environnement
idéal et utopique pour le CPLN
(Minecraft).

– L’empreinte du Routard:
partir à la découverte des pays
au travers des récits de voyages
d’études.

– L’empreinte RH: tester en

ligne ses compétences de re-
cruteur.

– L’empreinte monétaire: en
collaboration avec le Musée
d’arts et d’histoire de Neuchâtel,
exposition sur les jeux d’argent.

– L’empreinte féminine:
conférences et ateliers sur la
place des femmes dans la forma-
tion et le monde professionnel.

– L’empreinte des modes: en
collaboration avec la Maladière
Centre à Neuchâtel, exposition,
démonstration et défilé de
mode de coiffure illustrant les
années 70.

– L’empreinte du Gamer: Sa-
lon du jeu vidéo rétro et indé-
pendant.

Retrouvez les 30 autres em-
preintes du CPLN sur le site of-
ficiel des 40 ans du CPLN:
http://40.cpln.ch

CÉDRIC LEVRAT
CENTRE PROFESSIONNEL

DU LITTORAL NEUCHÂTELOIS
RESPONSABLE COMMUNICATION

Quarante ans de formation au CPLN fêtés de janvier à décembre de l’année prochaine. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY
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La Caisse de pensions Swatch Group et certaines des Fondations de bienfaisance du
Groupe possèdent un important portefeuille immobilier. Un tel parc immobilier demande
une gestion active et de constants renouvellements et rénovations.

Afin de compléter notre secteur immobilier, nous sommes à la recherche d’un(e)

Architecte (100 %)

Tâches
– Etablissement d’études de concept et d’analyses d’immeubles en vue de leur

rénovation
– Direction des travaux de rénovation
– Soutien de la direction immobilière dans le domaine de la stratégie de rénovation

d’immeubles
– Conseil et soutien au maître d’ouvrage dans les grands projets

Profil
– Formation d’architecte HES ou technicien ETS
– Capable de travailler de manière autonome, bon sens d’entrepreneur et d’analyse
– Maîtrise du français et de l’allemand, parlés et écrits
– Bonne connaissance des outils informatiques usuels

Nous offrons
– Une tâche exigeante et diversifiée offrant des responsabilités et une grande

indépendance
– Des conditions d’engagement intéressantes, ainsi que des prestations sociales

conformes au marché actuel

Etes-vous intéressé(e) ?

Nous vous prions d’adresser votre dossier de candidature jusqu’au 13 décembre
2013 à: Caisse de Pensions Swatch Group, Fbg de l’Hôpital 3, Case postale,
2001 Neuchâtel à l’attention de Mme I. Mathis

Pour de plus amples informations veuillez prendre contact avec M. Oliver Paasch,
responsable immobilier, Tel. 032 722 56 14
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Prenez votre carrière en main!

Plus de

annonces

en ligne
6'000
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UN(E) APPRENTI(E)
EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE

Athemis
À l’att. Mme Monique Gottburg
Rue de la Poste 4
Case postale 233
2024 Saint-Aubin-Sauges
monique.gottburg@athemis.ch

Candidature à adresser à :

ATHEMIS NEUCHÂTEL LA CHAUX-DE-FONDS SAINT-AUBIN-SAUGES LE LANDERON

www.athemis.ch

Cherche pour son site de Saint-Aubin-Sauges (NE)

formation élargie, avec ou sans maturité, pour la rentrée d’août 2014.
Vous faites preuve d’une forte motivation et désirez vous investir
dans un apprentissage intéressant mais rigoureux. Vous pouvez
attester de bons résultats scolaires et avez un intérêt marqué pour le
français.
Appliqué(e) et flexible, vous aimez les contacts humains tout en
sachant rester discret. L’enthousiasme et la volonté de mener à bien
votre formation complètent votre personnalité.
De bonnes aptitudes pour les outils bureautiques usuels sont
nécessaires.
Durant votre formation, vous aurez l’occasion d’approfondir vos
connaissances dans les différents domaines d’activité de notre Etude.
Votre dossier de candidature complet, accompagné d’une lettre
de motivation, éventuellement du test «Multicheck»
(www.multicheck.ch) et d’une copie de vos résultats scolaires des
deux dernières années sont à envoyer jusqu’au 20 décembre 2013, à
l’adresse ci-contre.
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cherche

personnel auxiliaire
en possession du permis de conduire et

habitant le littoral neuchâtelois.

Conviendrait également pour personnes retraitées
ayant de bonnes conditions physiques.

Veuillez prendre contact dès 18 heures
au 032 721 19 31
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CENTRE  
DE PHYSIOTHERAPIE 

 

cherche 
 

Physiothérapeute(s) 
diplômé(es) 

 

avec n° RCC pour activité  
indépendante 

dans des locaux bien équipés. 
Horaires flexibles.  

 

CMN, Av. du 1er Mars 4 
2000 Neuchâtel 

OFFRES D’EMPLOIS

APPRENTISSAGE

Avec nous, 
votre message 
publicitaire est 
bien accueilli.
www.publicitas.ch/ 
neuchatel
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Pour un immeuble à Boudry/NE,
nous cherchons

un concierge à 30%
Conditions requises :
– le/la concierge devra habiter sur place
– minimum 5 ans d’expérience de pratique dans

ce domaine
– esprit d’initiative et sachant travailler de

manière autonome
– A l’aise dans les relations humaines (locataires)

Missions :
– Assurer l’entretien d’un bâtiment de 3 entrées
– Réaliser les petites réparations courantes
– Surveillance générale du bâtiment et des

extérieurs

Date d’entrée souhaitée : 1er avril 2014
Délai de réponse : 31 décembre 2013

Il ne sera répondu qu’aux dossiers correspondant
au profil recherché

En cas d’intérêt, merci d’adresser votre CV
complet à :

Groupe SPG - RYTZ

RYTZ & CIE S.A.
Place de la Navigation 14
CP 170 - 1000 Lausanne 6
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KLINIK BETHESDA Tschugg

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir – die Klinik für Neuro-
rehabilitation, Parkinson und Epileptologie im Berner Seeland – per
1. Februar 2013 oder nach Vereinbarung eine/n

LEITER/IN MEDIZINISCHES
SEKRETARIAT 80 – 100 %
Unsere Klinik ist ein Schweizer Referenzzentrum mit insgesamt
140 Betten für Neurorehabilitation, Bewegungsstörungen und
Epileptologie. Die PatientInnen stehen bei uns als individuelle Per-
sönlichkeiten im Zentrum all unserer Tätigkeiten. Qualifizierte
und motivierte MitarbeiterInnen sind daher unser Zielpublikum!

Erwartungen an Sie
Sie bringen eine Ausbildung als kaufmännische/r Angestellte/r und
gute Kenntnisse moderner Bürokommunikationsmittel (Word, Excel,
PowerPoint etc.) mit. Sie haben erste Führungserfahrung, beherr-
schen die deutsche und französische Sprache in Wort und Schrift.
Mündliche Italienischkenntnisse sind von Vorteil. Gute Kenntnisse
der medizinischen Terminologie, Flexibilität, Kontaktfreudigkeit, ein
ausgeprägtes Organisationstalent und Teamfähigkeit runden Ihr
Profil ab.

Unser Angebot
Es erwartet Sie ein vielfältiges Aufgabengebiet mit Kontakt zu den
zuweisenden Ärzten und Spitälern sowie zu den Ärzten, zum
Pflegedienst und zu den Therapien der Klinik. Ihr Aufgabengebiet
umfasst die Organisation und Leitung des medizinischen Sekre-
tariats, die Koordination der internen Weiterbildungen, das Führen
des Sekretariats des Chefarzt-Stellvertreters sowie die Transkrip-
tion medizinischer und versicherungstechnischer Dokumente. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit und ein offenes und kollegiales
Arbeitsklima sind uns ein wichtiges Anliegen. Wir verfügen über
einen im Grünen gelegenen attraktiven Arbeitsort und bieten ziel-
gerichtete Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten an. Bei Bedarf
sind klinikeigene Wohnungen vorhanden.

WILLKOMMEN IN TSCHUGG
Entspricht unsere Aufgabe Ihren Vorstellungen? Dann senden Sie
Ihre schriftliche Bewerbung bitte an Frau J. Zwahlen, Personal-
leiterin. Zur Beantwortung allfälliger Fragen steht Ihnen Herr
Dr. M. Hauf, Oberarzt und Leiter Epileptologie, gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennen zu lernen.

KLINIK BETHESDA
Neurorehabilitation, Parkinson-Zentrum Epileptologie
CH-3233 Tschugg BE
Tel. +41 (0)32 338 44 44
www.klinik-bethesda.ch

D I E K L I N I K I M S E E L A N D
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atelier oï-sa · Moïtel · Route de Bienne 31
2520 La Neuveville · Suisse

T +41 32 751 56 66 · www.atelier-oi.ch

PME d’une quarantaine d’employés, travaillant dans
le développement de projets d’architecture, de
design et de scénographie au niveau national et

international, atelier oï offre de suite ou à convenir
pour compléter son équipe, plusieurs postes :

ARCHITECTE EPF/HES
2 ANS MINIMUM D’EXPÉRIENCE SOUHAITÉS

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR
EXPÉRIENCE DU DOMAINE RETAIL SOUHAITÉE

Votre profil ::::

• Vous possédez l’esprit d’équipe, un très
bon relationnel, êtes flexible, proactif(ve),
rigoureux(se), avide d’apprendre et
autonome dans la gestion des tâches

• L’allemand ou le français est votre langue
maternelle mais vous avez une bonne
compréhension de l’autre langue.
L’anglais serait un atout.

Vous vous reconnaissez dans cette description ?
Nous nous réjouissons donc de recevoir votre CV,
accompagné de vos références par courrier postal
ou par email à l’adresse contact@atelier-oi.ch.

Délai de postulation : 12 décembre 2013

NB : Nous ne répondrons qu’aux candidatures
correspondant parfaitement aux critères
demandés. Merci de votre compréhension.
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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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Nous recherchons, de suite ou à convenir

UN INSTALLATEUR SANITAIRE

Votre profil :

� Titulaire d’un CFC en sanitaire
� Permis de conduire indispensable
� Capable de travailler de manière

autonome
� Quelques années d’expérience seraient

un avantage

Nous proposons :

� Un travail diversifié
� Un salaire en rapport à vos compétences
� Une infrastructure moderne et

fonctionnelle
� La possibilité de suivre une formation

continue (brevet ou diplôme fédéral)

Nous vous remercions d’envoyer vos dossiers à
J.-D. Schindelholz SA, Jeanneret 67, 2400 Le
Locle ou sur a.schindelholz@bluewin.ch ou de
prendre directement contact au 032/931 65 00
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Für meine onkologische Spezialarzt-
Praxis, 2 Minuten ab Bahnhof Biel,
suche ich eine

Dipl. Pflegefachfrau 50-60%
Eintritt ab sofort oder nach Vereinbarung
Muttersprache Deutsch oder Französisch
mit guten Kenntnissen der 2. Sprache
Ihre Unterlagen senden Sie bitte an
Dr. med. Loretta Hasler
Onkologie-Hämatologie-FMH
Hans-Hugi-Strasse 3, 2502 Biel
Telefon 032 327 08 08
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un/une secrétaire (2 à 3 heures par semaine)
Au bénéfice d’une expérience confirmée en secrétariat, motivée à s’engager

activement pour la protection du patrimoine bâti.
(Descriptif du poste sur le site-web de notre section: www.patrimoinesuisse.ch/neuchatel)
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La direction de Foyer Handicap recherche:

UN/UNE MAITRE-SSE
SOCIOPROFESSIONNEL-LE
À 60-80%
Pour effectuer un remplacement de 6 mois
dans les Ateliers Arihane - www.arihane.ch

Travail relevant essentiellement de l’accompagnement de personnes
en situation de handicap physique, internes et externes à l’institution.

Nous souhaitons engager une personne bénéficiant:
- d’un CFC de médiamaticien-ne accompagné d’un diplôme de

MSP ou d’un CFC d’employé-e de commerce et d’un diplôme de
MSP

- de l’expérience et de la motivation professionnelle à travailler dans
le domaine du handicap physique et autres pathologies associées

- de l’intérêt pour les activités sociales et des capacités à travailler en
équipe pluridisciplinaire

- des facilités de contact et de l’entregent

Entrée en fonction: 1er janvier 2014 ou date à convenir

Nous offrons:
- un travail au sein d’une petite équipe dans un cadre agréable
- un salaire et des conditions de travail en lien avec la CCT-ES

Madame Stéphanie Rohrer Saja, Responsable des Ateliers, répond
volontiers à vos questions au 032 720 03 00.

Les offres manuscrites accompagnées des documents d’usage sont à
adresser à: Foyer Handicap, Direction, Maladière 33, 2000 Neuchâtel.
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Attachée à la qualité du service au public, la
Ville de La Chaux-de-Fonds est à la recherche de
plusieurs :

Patrouilleurs/euses
scolaires remplaçant-e-s
Service du domaine public

Votre mission / Une profession au contact du
public et au service de la collectivité.

Votre profil / Compétences personnelles / Vous
avez de l'entregent et un bon contact avec les
enfants et la population en général. Vous parlez le
français et êtes flexible (horaires irréguliers). Vous
êtes domicilié-e à La Chaux-de-Fonds.

Nous proposons une activité à temps partiel
exercée aux heures d'entrées et de sorties des
classes soit de:

07h45 à 08h20
11h30 à 11h55
13h20 à 13h50
15h15 à 15h45

Entrée en fonction souhaitée / de suite ou date
à convenir.

Nous offrons / une activité variée au service du
public dans un cadre de travail agréable et
dynamique / un traitement selon la réglementation
en usage.

Délai de postulation / 15 décembre 2013

Consultation des offres et postulation
sur notre site Internet :

www.chaux-de-fonds.ch/postes-ouverts

Service des ressources humaines, 2300 La
Chaux-de-Fonds, 032/967.62.81.

La confidentialité vous est garantie.

www.chaux-de-fonds.ch
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recrute une

Assistante de vente Citroën
Arc Automobiles, un garage en pleine expansion agrandi son équipe.

Votre mission:
- Commande de véhicules neufs dans Dialog et la bourse

- Traitement des dossiers clients et agents

- Suivi des primes

- Gestion du stock et des véhicules de démonstration

- Divers travaux administratifs

Votre profil:
- Expérience confirmée dans un garage

- Connaissance de Stieger un atout

- Connaissances en allemand

- Organisée et consciencieuse

- Bonne présentation, contact facile

Si vous êtes intéressée, motivée, que vous avez le sens des responsabi-

lités et que vous aimez le travail en équipe, envoyer nous votre dossier :

Arc Automobiles Apollo SA, Rte de Neuchâtel 30, 2022 Bevaix ou à

l’adresse: celine.viquerat@arcautomobiles.ch
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Dans le cadre de son développement,  
Garage de la région cherche:  

 

Magasinier avec CFC 
 

–  Expérience confirmée dans un garage 
–  Bonne organisation 
–  Connaissances informatiques (Stieger un atout) 
–  Esprit d'équipe 
–  Connaissances en allemand un plus  

 

Faire offre écrite sous-chiffre à: L 028-738917, 
à Publicitas S.A., case postale 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1 
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Vuilliomenet Electricité SA, dont le siège principal se situe à Neuchâtel et dispose
de succursales à Colombier et La Chaux-de-Fonds,

désire engager pour début août 2014

des apprentis installateurs-électriciens CFC
pour notre siège principal de Neuchâtel

et notre succursale de Colombier

Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres, avec curriculum vitae et copies
des carnets scolaires des 4 dernières années, à l’adresse suivante :
Vuilliomenet SA, case postale, 2002 Neuchâtel.
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Automobiles

Afin de renforcer notre équipe, nous recherchons:

Conseiller/ère SAV
Votre mission:
Réception de la clientèle, prise de rendez-vous, facturation,

gestion du planning atelier en accord avec vos supérieurs,

commande de pièces, etc. L’objectif étant de garantir une

satisfaction élevée de notre clientèle.

Votre profil:
Vous êtes une personnalité positive et axée sur la satisfaction

de la clientèle. Diplomate et professionnel(le), vous menez à

bien vos tâches de manière rigoureuse, dans le respect et le

sens de la collaboration. La connaissance de nos produits ainsi

qu’une formation technique issue de l’automobile seraient un

avantage.

Nous vous offrons:
Des conditions de travail dans un cadre moderne. Une

ambiance jeune et dynamique. Vous bénéficierez en outre

d’une rémunération en relation avec vos compétences.

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

Vous êtes motivé(e) à contribuer activement à
notre succès?

Alors envoyez-nous votre dossier de candidature complet avec

CV, photo et certificats de travail. Nous nous réjouissons d’ores

et déjà de faire votre connaissance.

CH-2022 Bevaix - E.-de-Coulon 13 - Tél. 032 846 11 60

info@automobilesalfio.ch - www.automobilesalfio.ch
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Nous sommes une entreprise active dans le raffinage du pétrole.
Depuis plus de quatre décennies, nous alimentons le marché
suisse en produits pétroliers de haute qualité. Nos valeurs sont:
l’esprit d’équipe, le respect, l’attitude positive, la flexibilité et la
responsabilisation.
Afin de rester compétitifs dans un marché international très
concurrentiel, nous procédons à une remise en question
permanente de notre environnement de production. Nous vous
offrons la possibilité de relever des défis ambitieux en mettant
votre talent et votre dynamisme au service de la Raffinerie de
Cressier (NE) en qualité de:

Ingénieur responsable de projets
en raffinerie

Process engineer

Le détail des postes proposés est disponible sur
www.varoenergy.com, section carrières. Nous examinerons en détail
toute proposition correspondant au profil indiqué.
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Laser Automation Gekatronic SA est une PME active dans les domaines de la
technique d’usinage par laser, l’automation et la mécanique.
Pour notre département de sous-traitance nous cherchons à engager de suite:

EMPLOYE(E) DE PRODUCTION
• Horaire à temps complet du lundi au jeudi de 07h00 à 12h00 et 13h00 à 17h00,

vendredi 07h00 à 11h45

Votre profil :
• Habitué(e) aux travaux délicats de terminaison, sablage, ébavurage et contrôle.
• Facilité d‘adaptation
• Nationalité suisse ou au bénéfice d’un permis de travail valable.

Nous offrons pour ce poste:
• Un salaire adapté à vos compétences et aux exigences du poste.
• Des travaux réunissant machines et produits de hautes technologies.
• Les avantages d’une entreprise moderne et bien équipée.

Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite, accompagnée de
votre curriculum vitae et certificats de travail adressée à:

LASER-AUTOMATION GEKATRONIC S.A.
Rue L.-J. Chevrolet 12 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tel. +41(0)32 925 99 00 - Fax +41(0)32 925 99 09
E-mail : laser@laser-automation.ch - www.laser-automation.com
Il ne sera répondu qu‘aux offres répondant aux critères du poste proposé
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Gérance immobilière située  

à La Chaux-de-Fonds 
 

Recherche 
 

Téléphoniste 
réceptionniste 

 
Pour assurer les tâches suivantes: 
–  Centrale téléphonique 
–  Accueil clients 
–  Petits travaux administratifs 
–  Mise en location 
 
Votre profil: 
–  Employé(e) de bureau ou formation équivalente 
–  Bonnes connaissances des outils informatiques 
–  Facilité de contact 

 
Entrée de suite ou à convenir 

 
Faire offre sous chiffre à: R 028-738862, à Publicitas 

S.A., case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 
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Gugger-Guillod SA, dont le siège est à 1786 
Nant-Vully, entreprise spécialisée depuis 1920 dans 

le domaine des graines bulbes, plantes, baies & 
fruits, etc, cherche pour renforcer son service 

externe une personne en qualité de: 
 

Représentant ou 
représentante  

 

Vos responsabilités: La prise de commande chez 
les clients existants ainsi que l'acquisition de nou-
veaux clients potentiels font partie de vos tâches.  

 

Notre offre: Poste de représentant(e) indépen-
dant(e), activité saisonnière de décembre à fin avril, 
renouvelable d'année en année.  

 

Si vous êtes intéressé(e): Faites-nous parvenir tout 
prochainement votre lettre manuscrite de motiva-
tion, votre curriculum vitae, une photo récente, un 
exposé de vos capacités personnelles et compéten-
ces en rapport avec le poste.  

 

Contact: Adressez votre dossier personnel com-
plet à M. Jean-Daniel Gugger qui le traitera avec 
toute la discrétion nécessaire. Vous pouvez égale-
ment obtenir des renseignements préalables par 
téléphone, en appelant M. Jean-Daniel Gugger au 
tél. 026 673 14 25, le matin de 7h30 à 9h. 

 

Gugger-Guillod SA Graines,  
Route Principale 46, 1786 Nant-Vully  
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Dans le cadre de son développement,  
Garage de la région cherche:  

 

Chef de vente 
 

–  Expérience confirmée dans la vente automobile 
–  Gestion des stocks véhicules neufs et occasions  
–  Gestion d’une équipe de vendeurs  
–  Bonne organisation  
–  Consciencieux  
–  Bonne présentation 
–  Connaissances en allemand  

 

Faire offre écrite sous-chiffre à: L 028-738918, 
à Publicitas S.A., case postale 48,  
1752 Villars-s/Glâne 1 

APPRENTISSAGES



ATHLÉTISME
Le CEP marque le coup
Pour les 20 ans de son semi-
marathon, le CEP Cortaillod tient
à marquer le coup. En 2014,
sa compétition servira aussi
de championnat national. PAGE 31
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SKI ALPIN La jeune Tessinoise a remporté haut la main la descente de Beaver Creek.

Lara Gut déclasse ses adversaires
Lara Gut n’a pas failli. La Tessi-

noise a terminé la descente de
Beaver Creek (EU) là où elle
était attendue: au sommet du
podium.

Jamais encore, la skieuse de
Comano n’avait attaqué une
course avec une telle cote. Elle
avait impressionné lors des trois
entraînements de la semaine
(1re, 3e, 1re), mais aussi rempor-
té avec brio sa première course
de la saison, fin octobre en géant
à Sölden (Aut). Bref, elle était
LA grande favorite.

Il lui restait toutefois à confir-
mer ce statut. De quoi plier sous
la pression? Pas le moins du
monde. Lara Gut n’est, déjà, pas
du genre à être tétanisée par l’en-
jeu,mêmesisonimpulsivité luia
parfois joué des tours par le pas-
sé. De plus, la Tessinoise affiche
clairement un nouveau visage en
ce début de saison: elle était
connue pour ses coups d’éclat
isolés, elle semble désormais ca-
pable d’aligner les podiums,
pour ne pas dire les victoires.

Elle a bluffé son monde!
Son succès à Beaver Creek au-

gure en effet une saison étince-
lante. Comme à Sölden il y a un
mois, elle a bluffé son monde
avec ses qualités techniques,
créant des écarts décisifs dans
les grandes courbes de la piste
«Raptor», où son petit gabarit a
pu s’exprimer à merveille. Et si
plusieurs concurrentes ont pu la
devancer dans le secteur initial
de glisse, aucune n’a pu rivaliser
dans la partie technique.

Du coup, elle n’a jamais vrai-
ment été inquiétée, laissant sa
dauphine liechtensteinoise Tina
Weirather à 47 centièmes. Le
podium a été complété par l’Ita-
lienne Elena Fanchini, mais à
déjà près d’une seconde. On
peut même imaginer que
Lindsey Vonn, blessée au genou
et grande absente de la semaine,

aurait eu du mal à contester le
succès de la Tessinoise.

«Rien à craindre»
«J’aurais pourtant pu faire en-

core mieux», a remarqué Lara
Gut. «Par rapport aux entraîne-
ments, j’ai commis davantage de
fautes. En franchissant la ligne
d’arrivée, je n’étais donc vraiment
pas certaine que cela suffirait pour
m’imposer», a-t-elle reconnu.

Quant à la gestion de la pres-
sion, elle a souligné que l’expé-
rience emmagasinée à Sölden
lui avait été utile. «Je ne suis pas
habituée au rôle de favorite. Du
coup, je me suis souvenue de ma
course de Sölden où, largement en
tête dès la première manche,
j’avais pu tenir le choc. J’ai donc at-
taqué ma descente avec le même
état d’esprit, en me disant que je
n’avais rien à craindre», a-t-elle
raconté.

Pour expliquer son début de
saison tonitruant, la Tessinoise a
expliqué que plusieurs facteurs
entraient en considération. Par-
mi eux, elle a cité le parfait ajus-
tement entre sa technique et
son matériel. «J’ai pu largement
contribuer à l’élaboration de mes
nouveaux skis», a-t-elle dit, sans
vouloir donner davantage de
détails. «Et sur le plan physique, je
me sens également mieux, grâce
notamment à une plus grande at-
tention apportée à mon alimenta-
tion», a-t-elle relevé.

En s’imposant pour la cin-
quième fois de sa carrière en
Coupe du monde (la deuxième
fois en descente), Lara Gut est
entrée dans l’histoire, devenant
la première à s’imposer sur la
nouvelle piste «Raptor». De bon
augure pour les Mondiaux 2015
– pour lesquels la «Raptor» a été
spécialement conçue –, mais
également pour les deux autres
courses de ce week-end. Un su-
per-G (aujourd’hui) et un géant
(demain) qui peuvent lui per-

mettre d’étendre son invincibili-
té et de prendre le large en tête
du classement général de la
Coupe du monde.

Quatre Suissesses
dans le top 10
Dans le sillage de Lara Gut,

c’est toute l’équipe de Suisse qui
a brillé dans le Colorado. A com-
mencer par Fabienne Suter, elle
aussià l’aisedans lapartie techni-
que et qui a terminé au qua-
trième rang, à 1’’04 de sa leader
mais à seulement six centièmes
du podium. Suivent Fränzi
Aufdenblatten (6e) et Marianne

Kaufmann-Abderhalden (9e).
Soit quatre Suissesses dans le
top-10, une première depuis
2007 sur le circuit. Suter et
Aufdenblatten ont en outre sa-
tisfait aux minima pour les JO
de Sotchi (1 top-7 ou 2 top-15).

Dominique Gisin a, elle, ter-
miné un peu plus loin (12e).
Quant à la jeune Priska Nufer
(21 ans), alignée pour la pre-
mière fois en descente en Coupe
du monde, elle est entrée dans
les points (25e). Autant dire que
l’équipe de vitesse helvétique
pouvait difficilement rêver d’un
plus beau début de saison.� SI

Lara Gut a remporté sa deuxième victoire de la saison après son triomphe dans le géant d’ouverture à Sölden. KEYSTONE

SKI NORDIQUE Le frère de Super Dario en demi-finale en Finlande.

Bon sprint de l’autre Cologna
Un Cologna en demi-finale du

premier sprint de la saison à
Kuusamo en Finlande. Dario
évidemment? Non, car le
champion olympique est blessé.
Il s’agit de Gianluca, le petit
frère, qui a terminé douzième
hier en Finlande.

Gianluca Cologna n’a eu au-
cune chance lors de la demi-fi-
nale disputée en style classique.
Il faut dire que le Grison s’était
arraché en quarts pour obtenir
la troisième place et un ticket de
«lucky loser». Pas de chance
pour le frère de Dario, ce 12e
rang ne lui permet pas de se qua-
lifier pour les Jeux puisque
l’épreuve se fera en style libre à
Sotchi.

Jovian Hediger a réussi une jo-
lie performance en se classant

25e. Jonas Baumann (81e),
Remo Fischer (85e) et Toni Li-
vers (109e) n’avaient aucune
chance dans cette discipline.

Numéro 2 de l’équipe derrière
Super Dario, Curdin Perl a re-
noncé à prendre le départ en rai-
son d’une blessure à la cuisse.

Retardé cet été à cause d’un vi-
rus, Petter Northug a terminé
dixième, éliminé dans la même
demi-finale que Gianluca Colo-
gna. Mais les Norvégiens se sont
consolés avec la victoire d’Eirik
Brandsdal. Le spécialiste de clas-
sique a fêté sa cinquième vic-
toire en Coupe du monde de-
vant le Russe Anton Gafarov et
le Suédois Teodor Peterson.

Chez les dames, la Polonaise
Justyna Kowalczyk s’est impo-
sée. Les Suissesses Laurien van
der Graaff (41e) et Bettina Gru-
ber (49e) ont nettement man-
qué leur qualification pour les
quarts de finale.� SI

Gianluca Cologna s’est bien
défendu à Kuusamo. KEYSTONE

FOOTBALL La succession d’Ottmar Hitzfeld est toujours ouverte.

L’ASF ne dévoile pas son jeu
Le comité central de l’ASF a

abordé lors d’une séance la ques-
tion de la succession d’Ottmar
Hitzfeld à la tête de l’équipe de
Suisse. Aucun nouveau sélec-
tionneur n’a été choisi pour
l’instant, mais la suite des ac-
tions a été définie. La nomina-
tion de Vladimir Petkovic, an-
noncée par certains médias, n’a
donc pas été confirmée.

Les membres du comité cen-
tral ont mandaté le président de
l’ASF, Peter Gilliéron, ainsi que
le délégué des équipes nationa-
les, Peter Stadelmann pour pro-
céder à des vérifications supplé-
mentaires et informer dès que
possible de la suite des discus-
sions.

Le comité central est représen-
té par le président de l’ASF Peter

Gilliéron, ainsi que par les prési-
dents et vice-présidents des
trois sections de l’ASF: Heinrich
Schifferle, Giancarlo Dazio
(Swiss Football League), Kurt
Zuppinger, Philippe Hertig (1re

Ligue), Paul Krähenbühl et Pe-
ter Hofstetter (Ligue Amateur).
Le secrétaire général Alex Mies-
cher, Peter Stadelmann et le di-
recteur technique Peter Knäbel
n’ont pas le droit de vote.� SI-RED

On ne connaît toujours pas le successeur d’Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

SVINDAL DOMINE ET FEUZ SURPREND EN BIEN
Aksel Lund Svindal a signé le meilleur temps de l’ultime entraînement en vue
de la descente de Lake Louise (Can), programmée aujourd’hui. Tenant du ti-
tre dans l’Alberta et à nouveau favori cette année, le Norvégien a devancé
l’Autrichien Georg Streitberger (à 0’’14) et l’Américain Bode Miller (à 0’’45).
Aucun Suisse ne figure dans le top 10. Les meilleurs d’entre eux, Didier Dé-
fago et Marc Gisin (avec le dossard 80!), se sont classés ex æquo au onzième
rang (à 0’’69).
Outre la percée de Gisin, la bonne nouvelle est venue de Beat Feuz, qui ef-
fectue cette semaine son retour à la compétition après une saison blanche.
Le Bernois a réussi le 15e chrono, encourageant pour un coureur encore en
délicatesse avec son genou gauche.
Il faut ensuite remonter au 24e rang de Patrick Küng – pourtant troisième du
premier entraînement – pour retrouver un Suisse.�
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HOCKEY SUR GLACE
Saint-Imier - Université Neuchâtel
Première ligue, samedi 30 novembre 2013, 18h à la patinoire d’Erguël.
La situation
Après 14 rencontres, les deux formations figurent dans la seconde moitié du tableau.
Toutefois, les Bernois, (9es avec 14 points), sont dans une situation moins confortable
que les pensionnaires du Littoral, 7e avec 19 points.
Un match clé
«C’est une rencontre très importante en vue de la suite du championnat, et pour les
deux équipes», analyse le capitaine des Aigles Florian Kolly. «On s’attend donc à un
match intense! Il faudra mettre de la vitesse dans le jeu et se battre sur tous les
pucks.»
Attente à Saint-Imier
Saint-Imier cherche toujours l’homme qui défendra son sanctuaire jusqu’au terme de la
saison. En attendant de trouver la perle rare, les dirigeants bricolent, tant bien que mal.
«Les juniors élites du HCC et d’Ajoie sont engagés ce week-end. A l’heure actuelle, je
ne sais pas encore qui défendra la cage», soupirait Reinhard hier. «Nous restons
tributaires du bon vouloir des autres clubs.» Une situation qui ne peut décemment plus
durer.
Les contingents
Côté neuchâtelois, seuls Joël Van Vlaenderen (blessé) et Raphaël Brusa (raisons
professionnelles) manqueront à l’appel côté Neuchâtelois. Gil Montandon pourra
compter sur l’apport de l’ex-HCC, Steve Pochon, prêté par Star Chaux-de-Fonds.
Côté imérien, Jérémy Mano a passé un examen pour en savoir plus sur la gravité
de sa blessure. Le meilleur buteur imérien est incertain pour ce soir. Benoit Mafille
est parti en Australie et manquera jusqu’en janvier. Célien Girardin, qui s’entraînait
avec le groupe depuis plusieurs semaines, a finalement repris la compétition
le week-end dernier. En voyage aux Etats-Unis jusqu’à lundi, le défenseur offensif
fera toutefois l’impasse sur ce derby. Mathieu Dousse est lui de retour au jeu
après une longue absence.� ERO-JBI

ZSC Lions – Université Neuchâtel
LNA dames, samedi 30 novembre 2013, 20h15 à KEB Oerlikon.
La situation
Les deux victoires du dernier week-end (7-1 à Weinfelden et 5-3 contre Reinach)
ont propulsé les Neuchâteloises au troisième rang (16 pts). Elles devancent leurs
traditionnelles rivales de Thoune d’un seul point. Devant, Zurich a pris la tête
du championnat à la faveur de sa victoire 7-1 contre Lugano.
L’enjeu
Les Universitaires courent toujours après leur première victoire contre les triples
championnes de Suisse. L’écart se resserrant match après match. Le grand jour
est-il arrivé?
Le contingent
Les internationales suisses Ophélie Ryser et Karin Williner sont blessées, tout comme
la gardienne Larissa Friant. Sa remplaçante Isabella Vuignier, qui a fourni deux très
belles prestations la semaine dernière, gardera la cage. Joanna Scheidegger,
Jennifer Vicha et Camille Huwiler joueront avec les novices du club.� SSC

VOLLEYBALL
Fribourg - Val-de-Travers
LNB dames, samedi 30 novembre, 18h à la salle du Belluard, Fribourg.
La situation
En ce début de seconde phase du premier tour, les Neuchâteloises pointent
au septième rang avec 6 points et leur adversaire du jour au cinquième avec 7 points.
Valtra n’a plus de marge d’erreur. Les Vallonnières souhaitent se rattraper du match
aller où elles avaient été amenées jusqu’à un tie-break malheureux: l’occasion
de prendre 3 points, pourtant à leur portée, leur était passée sous le nez en raison
d’un manque de constance.
La phrase de l’entraîneur
«C’est une rencontre très importante pour engranger des points et tenter
de se distancer. D’autant que les trois prochains matches seront contre des équipes
du haut de classement», avertit Alexandre Pruñonosa.
Effectif
Le coach aura toutes ses joueuses à disposition (Zybach sera en repos).� APR

Kanti Baden – NUC II
LNB dames, samedi 30 novembre, 17h à la Kantonsschule 2 (Baden).
La situation
A l’entame du deuxième tour, Kanti Baden est quatrième et le NUC II sixième. Une belle
occasion pour le NUC II de prendre sa revanche sur le premier match qui avait été plein
de regrets, tant le NUC II avait eu sa chance de créer la surprise (défaite 1-3).
Le mot de l’entraîneure
«Nous devons réagir. Nous avons connu une fin de premier tour difficile. Nous devons
absolument jouer de façon plus agressive. Nous avons de belles qualités dans tous
les aspects du jeu. Il faut élever notre niveau et mettre la pression sur nos adversaires.
La constance est de mise», déclare Marjorie Veilleux
Effectif
Rey, Girard et Fragnière sont blessées. Troesch est avec la première équipe.�MVE

Chênois - Colombier
LNB messieurs, samedi 30 novembre, 14h30 à Thônex (Sous-Moulin).
La situation
Malgré une entame de championnat tonitruante, Colombier figure en avant-dernière
position (7 points), alors que son adversaire genevois est cinquième (9 points).
Le match
Colombier avait très bien géré le match aller contre Chênois, remportant la rencontre
3-0 à l’issue de trois manches très disputées. En déplacement dans la banlieue
genevoise, Marc Briquet et ses coéquipiers devront se ressaisir après une série
de 6 défaites consécutives. Face à un adversaire qu’ils connaissent bien, les Colombinois
ont toutes les cartes en main pour avoir l’emprise sur le match. Il s’agit avant tout pour
René Meroni et ses joueurs de retrouver la confiance qu’il leur fait défaut actuellement.
Mais des premiers signes d’améliorations ont pu être observés la semaine dernière où
l’équipe a évolué à un très bon niveau pendant près de deux sets.� DVA

LES MATCHES

JULIÁN CERVIÑO*

On ne sait pas qui coachera le
NUC tout à l’heure lors de la vi-
site de Sm’Aesch Pfeffingen à la
Riveraine (17h30), mais ce ne
sera pas Florian Steingruber. Se-
lon un communiqué du club
neuchâtelois tombé hier soir, le
Fribourgeois «a souhaité être li-
béré de son contrat de travail».

Les motifs de ce départ appa-
raissent un peu obscurs. «Pour
des raisons personnelles et familia-
les, Florian Steingruber considère
ne pas être en mesure et ne pas
avoir l’énergie, actuellement, pour
relever les défis et répondre aux
exigences d’un club de LNA avec la
compétence qu’on lui connaît.
Dans ces conditions, Florian
Steingruber, exigeant avec lui-
même, a souhaité être libéré de sa
mission. Il a pris cette décision
avec beaucoup de regret et après
mûre réflexion», explique le
communiqué du NUC. Des
ennsuis de santé sont évoqués.
«C’est mieux pour lui», livre An-
toine Benacloche, vice-prési-
dent du club. «Je pressentais cette
décision depuis un moment. Ce
genre de chose fait partie de la vie
d’un club.»

«Très frustrant»
Le coach «démissionnaire» n’a

pas pu nous en dire beaucoup
plus. «Je ne peux pas vraiment me
prononcer», avance-t-il. «Ce
choix devait être fait. Je le regrette.
Tout ce que je souhaite c’est que
l’équipe gagne son match contre
Aesch et que le club trouvera très
vite une solution pour me rempla-
cer.» Les propos de Florian
Steingruber trahissent une cer-
taine émotion et de l’embarras.
«La situation est très délicate. Il y
a plein de paramètres qui entrent

en ligne de compte», glisse-t-il.
Difficile d’en savoir plus. Que
s’est-il passé depuis le retour des
Pays-Bas et la qualification en
Challenge Cup? Ce n’est pas très
clair. Comme le dit le communi-
qué, Florian Steingruber fait
comprendre qu’il ne peut plus se
consacrer à fond pour son
équipe. «Ce club a besoin d’un
guide qui puisse s’investir à 100%
et vivre uniquement pour ce pro-
jet. Je ne peux plus le faire actuel-

lement», souligne Florian Stein-
gruber. «L’équipe, les dirigeants
et le public du NUC ont besoin de
quelqu’un de totalement dévoué.
Il faut absolument que ce club
puisse maintenir la même passion
autour de lui. Le volleyball suisse
en a besoin.»

Florian Steingruber ne part
pas de gaieté de cœur. «Pour
moi, c’est très frustrant de partir
ainsi, mais pour le bien de l’équipe,
je ne pouvais pas continuer», as-

sure-t-il. «Je sais que pour obtenir
des résultats, comme j’en ai obtenu
durant ma carrière, il faut pouvoir
s’investir à 100% et je ne peux plus
le faire. Je ne veux pas passer pour
celui qui abandonne, car ce n’est
absolument pas le cas. J’ai déjà
prouvé mes compétences par le
passé. Je ne peux simplement pas
m’impliquer autant qu’il faudrait
à Neuchâtel, ni m’investir sans
compter comme j’ai pu le faire par
le passé à Cheseaux, VFM, Köniz.
J’ai peut-être accumulé trop de dé-
fis ces dernières saisons (réd: il est
aussi entraîneur de l’équipe na-
tionale juniors et dirige une aca-
démie de volleyball en Valais).
La vérité, c’est que je suis très fati-
gué de beaucoup de choses. Cela
n’a rien à voir avec Neuchâtel, cela
serait sûrement aussi arrivé dans
un autre club à ce moment-là de
mon parcours. Il faut être honnête
et savoir prendre certaines déci-
sions quand elles sont nécessai-
res.»

Remplaçant contre Aesch
Tout en remerciant Florian

Steingruber pour les résultats ob-
tenus, les dirigeants ont cherché
depuis hier soir à le remplacer. Ils
espéraient pouvoir trouver une
solution d’ici ce soir et le match à
la Riveraine contre Aesch. L’an-
cien entraîneur Philipp Schuetz
fait partie des candidats «Nous
avons à cœur de continuer à cons-
truire quelque chose, de mener à
bien notre projet», déclare An-
toine Benacloche.

Pour le match du jour, que Flo-
rian Steingruber qualifiait
d’«important» peu avant de de-
mander à être libéré de ses fonc-
tions, le NUC ne pourra pas
compter sur Fragnière, Girard
(blessées) ni Petrachenko (avec
le NUC II).� AVEC PTU

Florian Steingruber ne coachera plus le NUC. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Le coach de la Riveraine a quitté ses fonctions avec effet immédiat.

Florian Steingruber
n’est plus l’entraîneur du NUC

HOCKEY SUR GLACE
Un nouveau Slovaque au HC AJoie
Ajoie a engagé le Slovaque Marek Bartanus pour pallier les absences
de Valdimir Dravecky et Keven Cloutier. Il a signé un contrat jusqu’au
31 décembre avec possibilité de prolonger pour la fin de la saison.
Le Slovaque évoluait dans son pays au SHK 37 Piestany.
En 26 rencontres, il a inscrit 17 points (8 buts, 9 assists).
Il mesure 190 cm et pèse 99 kg. Si la ligue internationale slovaque
délivre son accord à temps, il pourrait jouer ce soir contre Bâle.� SI

BASKETBALL Les hommes de Manu Schmitt se méfient de FR Olympic qui sera revanchard.

Union devra sortir un «gros match»
Union Neuchâtel se déplace à

Fribourg cet après-midi (17h30)
pour un choc au sommet entre
les deux meilleurs poursuivants
de Lugano au classement de
LNA. Après neuf journées, les
Fribourgeois (12) comptent
deux points de retard sur les
Neuchâtelois (14), eux-mêmes
précédés de deux unités par les
Tigres luganais (16).

«Fribourg a une grosse histoire,
des ambitions élevées et des
moyens financiers en consé-
quence. En plus, c’est une équipe
difficile à manœuvrer dans sa
salle. Ce sera donc un match très
sympa à jouer», entame Manu
Schmitt. «D’autant qu’il y a un
enjeu sportif important. Une vic-
toire nous placerait dans une si-
tuation idéale. Nous aurions alors
toutes les cartes en main pour être
très bien placés à Noël à mi-cham-
pionnat.»

Sans oublier qu’après les deux
premiers tours, les six meilleu-
res équipes de LNA disputeront
la Coupe de la Ligue, et celles
qui occuperont les deux pre-
miers fauteuils passeront d’of-

fice en demi-finales. «En quart
de finale, sur un match, tout peut
arriver. Se qualifier directement
pour le ‘‘final four’’ serait un gros
avantage pour nous, et surtout
une vraie performance. Nous al-
lonsévidemment jouercettecarteà
fond», souffle le coach de la Ri-
veraine.

Gare à Chapman!
Avec cette précision impor-

tante: Union Neuchâtel a de
grandes chances de rester de-
vant Fribourg au classement en
cas d’égalité de points à la fin du
deuxième tour. Sa victoire
fleuve (85-58) lors du premier
duel de la saison lui offre une
marge de manœuvre relative-
ment confortable. A moins de
perdre avec un écart supérieur
aujourd’hui...

Connaissant le bonhomme,
l’entraîneur fribourgeois Petar
Aleksic ne doit pas adorer perdre
deux fois de suite contre le
même adversaire. Surtout après
une première balafre à 27 points
de suture. «Fribourg a du carac-
tère et va nous attendre de pied

ferme», convient Manu Schmitt.
«Notre succès lors du match aller
est oublié, digéré. Nous savons ce
qui a bien marché, mais également
ce qui a moins bien fonctionné.
C’est évident qu’il n’y a pas 30
points d’écart entre les deux équi-
pes, c’est évident qu’ils voudront
prendre leur revanche, et c’est évi-
dent que nous n’allons pas nous
laisser faire! Nous allons jouer avec
nos armes, avec tout ce qui nous a
permis de réussir un début de
championnat intéressant. Nous al-
lons d’abord nous occuper de nous,
de ce que nous pouvons maîtriser.»

Le contingent fribourgeois a
subi quelques modifications.
L’intérieur américain Ron Yates
(14,4 points, 7,7 rebonds et 3,1
assists de moyenne) a rejoint les
rangs des Lions de Genève cette
semaine. L’international suisse
Marko Mladjan vient de signer
au club après une expérience
avortée aux Etats-Unis. Enfin,
Clinton Chapman est de retour
après avoir manqué les cinq pre-
mières journées en raison d’une
blessure. En quatre sorties, l’in-
térieur américain tourne déjà à

plus de 20 points et près de 9 re-
bonds par rencontre.

Relever le défi physique
«Fribourg, c’est d’abord un en-

semble, avec des joueurs expéri-
mentés, des jeunes déjà aguerris,
des jeunes au fort potentiel», tem-
père Manu Schmitt. «Après, c’est
vrai que Chapman est très bon. Et
quand un effectif est chamboulé la
semaine qui précède un match, on
sait que cela crée toujours une
énergie nouvelle. Je m’attends à
une partie excessivement difficile.
Pour gagner, il faudra sortir un
gros match. Au moins, les données
sont claires.»

Le Français s’attend-il à un ac-
cueil particulièrement musclé?
«Pas plus qu’à l’aller. Fribourg va
chercher à imposer son rythme et
ne nous fera aucun cadeau. Mais
nous avons aussi des joueurs athlé-
tiques capables de faire face au
défi physique qu’ils ne manque-
ront pas de nous imposer. Il faudra
être prêt à ça, durant quarante mi-
nutes. Après, cela reste du basket.»

Union évoluera au complet.
� PATRICK TURUVANI
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers tenteront d’éviter le coup de barre à Viège. Primeau n’est pas inquiet.

Match de la peur pour le HCC à Viège
JULIÁN CERVIÑO

Cette fois, le coup de barre me-
nace vraiment. S’il ne veut pas
passer sous la barre, 2848 jours
après y avoir séjourné pour la
dernière fois (le 12 février
2006), le HCC doit éviter la dé-
faite dans le temps réglemen-
taire contre Viège à la Litter-
nahalle (coup d’envoi à 17h45).
Mais cela ne préoccupe pas plus
que cela le flegmatique Kevin
Primeau.

«Tous les matches sont impor-
tants», s’amuse le coach des
Abeilles. «Le classement et toutes
ces histoires ne m’intéressent pas
pour l’instant. Cela fait parler le
public et les médias, moi je veux
surtout que mon équipe continue
à s’améliorer.» Difficile de dé-
monter le Canadien, en appa-
rence.

Le président Marius Meijer a
essayé mardi soir après le match
contre les GCK Lions, sans
grand succès. «Je n’ai pas beau-
coup de commentaires à faire à ce
sujet», temporise Kevin Pri-
meau. «Je comprends la réaction
de notre président. Lui et le comité
travaillent fort pour faire vivre le
club et il a le droit d’être déçu.»

Contraste saisissant
Comme publié dans nos colon-

nes, Marius Meijer n’avait pas
apprécié du tout le comporte-
ment de son équipe au troisième
tiers, lorsque les GCK Lions sont
revenus de 6-1 à 6-6. La victoire
aux tirs au but n’a pas consolé le
Hollandais. S’il hausse le ton de-
vant ses joueurs, Kevin Primeau
calme le jeu en public: «J’ai vu de
bonnes choses lors de nos deux
derniers matches (réd: défaite
contre Bâle et victoires aux tirs
au but contre les GCK Lions à
domicile). Nous avons simple-
ment manqué de tranquillité dans
le dernier tiers. Nous n’avons pas
commis de grosses erreurs, si ce
n’est celle de trop reculer sur notre
ligne bleue. Mais il y a des matches

comme ça au cours desquels cha-
que tir entre.»

Le Canadien ne reproche pas à
ses joueurs une attitude suffi-

sante. «Je ne pense pas que nous
avons entamé le troisième tiers la
fleur au fusil, nous avons juste été
trop passifs», livre-t-il. «Il ne faut

pas oublier non plus qu’il nous
manque trois de nos top défen-
seurs (réd: Erb, Borlat et Vache-
ron). J’aimerais bien voir com-

ment les autres équipes s’en
sortiraient dans pareille situation.
Surtout dans une ligue où toutes
les équipes se sont améliorées. Les
GCK Lions, Thurgovie et Bâle ne
sont plus les mêmes formations
que les saisons précédentes.»

Visiblement, tous les clubs
n’ont pas suivi la même progres-
sion. Le contraste est saisissant:
deuxième (le HCC) et sixième
(Viège) la saison passée au
même stade de la saison, ces
deux équipes se battent ce soir
pour éviter la neuvième place.
Et ce n’est certainement pas un
hasard si ces deux formations
possèdent les deux plus mau-
vaises défenses de LNB.

Aux Mélèzes, Kevin Primeau
aurait besoin des retours de cer-
tains joueurs pour sortir de la
zone dangereuse. Mais Raphaël
Erb, Alexis Vacheron et Valen-
tin Borlat ne sont certainemant
pas disponibles avant une
bonne semaine.

Avec Favre dans les buts
Pour ne pas arranger les cho-

ses, Julien Bonnet est encore re-
tenu par Ambri-Piotta, alors que
Daniel Eigenmann devrait être à
disposition. Tout comme Ma-
nuel Zigerli, absent mardi, qui
semble remis de sa maladie.
Pierrick Pivron sera, par contre,
absent. Des examens devraient
déterminer la gravité de sa bles-
sure au genou droit, mais son
entraîneur ne compte pas sur lui
ce soir.

Si, étrangement, aucun chan-
gement supplémentaire n’est
prévu dans l’alignement, on
note le retour de Lionel Favre
dans les buts après quatre mat-
ches comme remplaçant. «Il
avait bien joué la dernière fois avec
nous (contre Olten le 12 novem-
bre) et il mérite d’avoir de nou-
veau sa chance», explique Kevin
Primeau. Un choix important
avant un match dit de la peur.
Même si la barre n’effraie pas le
coach du HCC.�

Lionel Favre sera titularisé pour la huitième fois de la saison ce soir à Viège. ARCHIVES DAVID MARCHON

DOPAGE
Audience de Joly
le 17 décembre

Stéphane Joly ne passera pas
devant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) mardi prochain,
mais le 17 décembre. A la de-
mande de l’avocat du Jurassien,
Rocco Taminelli, l’audience pré-
vue le 3 décembre a été repor-
tée. Le juriste tessinois a deman-
dé ce report pour mieux
préparer son dossier. L’audience
aura lieu dans un grand palace
lausannois.

Pour rappel, Stéphane Joly fait
recours contre la suspension de
deux ans infligée par Swiss
Olympic en juin dernier pour in-
fraction au règlement antido-
page. Des données sanguines
suspectes ont été détectées sur
son passeport sanguin. Le cou-
reur des Breuleux conteste cette
décision et a décidé de faire re-
cours au TAS. S’il espère être ab-
sout, le Jurassien souhaite au
moins que le TAS modifiera le
début de sa suspension, fixé le
29 avril 2013, alors qu’il s’était
autosuspendu en décem-
bre 2012. En attendant ce juge-
ment, Stéphane Joly a mis sa car-
rière de coureur d’élite entre
parenthèses. «Je cours encore
deux à trois fois par semaine, mais
je pense surtout à ma reconversion
professionnelle», explique le
vainqueur de Morat-Fribourg
2011, qui travaille dans l’entre-
prise de transport familiale.� JCE

Stéphane Joly doit encore
patienter avant de passer devant
le TAS. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

SKI DE FOND
Pas de traces sans la carte!

C’est par votre contribution de
Fr. 70.- (Massif du Jura suisse ro-

mand)
Fr. 120.- (Suisse et Jura français)
par saison pour que le balisage
et le traçage soient possibles.

Cartes en vente auprès
du secrétariat NSF, Treyvaux 8,

2014 Bôle, 032 842 59 09
www.skidefond.ch

Données fournies
vendredi 29 novembre 2013

à 8h

Les aléas de la mé-
téo peuvent modi-

fier l’état des pistes
au dernier moment.
Consultez notre site

internet!

SKI DE FOND / RANDONNÉE
Piste Conditions Classique Skating
La Vue-des-Alpes – Tête-de-Ran (18 km) Prat.-bon 10 km 14 km
Secteur Mont-Racine Pas d’infos
Liaison avec Les Bugnenets/Savagnières (6 km) Pas d’infos
Les Loges (4 km) (Piste éclairée) Pas d’infos
Vallée de La Sagne (7 km) Prat.-bon 7 km 7 km
Le Communal de La Sagne (9 km) Praticable 9 km 9 km
Liaison avec les pistes de Sommartel (6 km) Fermé
Liaison La Sagne/Tête-de-Ran (piste du Mont Dar) (5 km) Fermé
Vallée des Ponts et Bois des Lattes (20 km) Pas d’infos
Liaison Martel Dernier – La Grande Joux (3 km) Pas d’infos
Secteur La Tourne (10 km) Pas d’infos
Secteur Le Couvent – Vuissens (12 km) Pas d’infos
Secteur Le Couvent – Creux-du-Van (24 km) Pas d’infos
La Côte-aux-Fées Secteur des Places (8 km) Pas d’infos
Secteur la Vraconnaz + liaison L’Auberson (10 km) Pas d’infos
Circuit des Cernets (3 km) Prat.-bon 6 km 6 km
Piste éclairée des Cernets (2km) Pas d’infos
Circuit de la Planée (10 km) Pas d’infos
Circuit du Cernil (16 km) Pas d’infos
Liaison avec La Brévine (jusqu’à Bémont) (11 km) Pas d’infos
Liaison Franco-Suisse (10 km) Pas d’infos
La Brévine, boucle du Cernil Bon 5 km 5 km
Piste du Cernil (10 km) Praticable 10 km
Liaison avec Le Cerneux-Péquignot (7 km) Pas d’infos
Liaison avec la France (Les Charmottes) (2 km) Pas d’infos
Secteur Le Cerneux – La Chaux-du-Milieu (10 km) Pas d’infos
Circuit de Sommartel (10 km) Pas d’infos
La Chaux-du-Milieu - Le Locle (9 km) Pas d’infos
Pouillerel (Sombaille-Ferme-Modèle) (22 km) Bon 10 km
Les Foulets (15 km)/Piste éclairée (2 km) Pas d’infos
Secteur des Arêtes jusqu’à La Cibourg (6 km) Pas d’infos
Circuit des 4 Bornes (10 km) +liaison Derrière-Pertuis Pas d’infos
Circuit de l’Envers (14 km) Pas d’infos
Les Prés-d’Orvins – Chasseral (50 km) Fermé
Nods Les Prés-Vaillons (22 km) Fermé
Macolin - Hohmatt Twannberg (12,5 km) Fermé
Les Reussilles – Les Breuleux (9 km) Fermé
Les Breuleux – La Ferrière (12 km) Fermé
Piste des Premiers Flocons (Les Breuleux) (10 km) Praticable 10 km 10 km
Piste des Mille Sapins (Les Breuleux) (5 km) Fermé
Combe à la Biche - Mont-Soleil (1,5 km) Fermé
Les Genevez – Le Cernil (6 km) Fermé
Circuit Les Genevez (6 km) Praticable 6 km 6 km
Les Genevez – Lajoux (4 km) Fermé

Piste Conditions Classique Skating
Saignelégier–Le Noirmont–Les Bois–La Ferrière (18 km) Fermé
Saignelégier – Montfaucon (8 km) Fermé
Saignelégier – Le Cernil (9 km) Fermé
Le Noirmont – Les Breuleux (10 km) Fermé
Piste éclairée de Saignelégier (2 km) Fermé
Piste éclairée du Noirmont (2 km) Fermé
Mont-Soleil, circuit du Goupil (3 km) Fermé
Circuit de la Bruyère, (2 km) Praticable 2 km 2 km
1to1 Energy / Mont-Crosin – Mont-Soleil (7 km) Fermé
Mont-Soleil - Assesseur, (1.5 km) Fermé
Mont-Crosin - Bise de Cortébert (5 km) Fermé
La Michel - Combe Aubert (3.2 km) Fermé

SKI ALPIN
Piste Conditions En fonction
Les Bugnenets / Savagnières Fermé 0/7
Le Pâquier / Le Crêt-du-Puy Piste éclairée Fermé 0/2
Buttes / La Robella Fermé 0/5
Les Hauts-Geneveys (Les Golières/La Serment) Fermé 0/2
Le Crêt-Meuron Piste éclairée Fermé 0/1
La Corbatière/ La Roche-aux-Cros Fermé 0/2
La Chaux-de-Fonds/Chapeau Râblé Piste éclairée Fermé 0/1
Le Locle/Sommartel Fermé 0/2
La Côte-aux-Fées Fermé 0/1
Les Verrières Piste éclairée Fermé 0/1
Brot-Plamboz Fermé 0/1
Les Prés-d’Orvin Fermé 0/5
Tramelan Téleski et babylift Fermé 0/3
Les Breuleux Fermé 0/1
Babylift + télébob Les Breuleux Fermé 0/1
Les Genevez Fermé 0/1
Babylift Les Genevez Fermé 0/1
Grandval téleski, babylift, snowpark Fermé 0/1
Téléski + télébob de Nods Fermé 0/3
La Golatte-sur-Montoz Fermé 0/1
Les Orvales (Malleray) Fermé 0/1
Téléski + télébob de Mont-Soleil Fermé 0/1
Plagne Fermé 0/1
Tavannes Sous le Mont Fermé 0/1
Court, téléski + télébob Fermé 0/2
Renan Fermé 0/1
Montfaucon télébob Fermé 0/1

Les centres nordiques pour lesquels ne figure
aucune indication n’ont pas transmis d’infor-
mation.

Randonnées pédestres
La Vue-des-Alpes –
Tête-de-Ran (5.5 km) 5,5 km
La Sagne - La Corbatière (5 km) 5 km
Les Ponts-de-Martel –
Les Petits-Ponts (4 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
de Pouillerel (3 km)
La Chaux-de-Fonds, secteur
des Arêtes (2 km)
La Côte-aux-Fées (2,5 km)
Le Cerneux-Péquignot –
Le Gardot (4 km)
La Brévine
Le Lac des Taillères (3 km)
Les Franches-Montagnes, 8 parcours balisés,
détails www.juratourisme.ch

Raquettes
Bugnenets-Savagnières (14 km)
Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran (20 km)
La Tourne - Tablettes (1,5 km)
La Sagne (14 km)
La Chaux-de-Fonds (5 km)
Le Locle, 10 parcours balisés (www.lelocle.ch)
La Brévine, 4 parcours balisés
Les Cernets (7.3 km)
Buttes - Le Chasseron - La Robella (16 km)
Franches-Montagnes + alentours, 50 km ba-
lisés (www.les-cj.ch)

Luge / bob
La Robella – Buttes Fermé

RENSEIGNEMENTS
CANTON DE NEUCHÂTEL

0900 55 61 62
(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)

JURA ET JURA BERNOIS
0900 55 69 00

(Fr. 0,50 / appel + Fr. 0,50 / min.)
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Ce soir
19h45 Grasshopper - Lucerne

Sion - Aarau
Demain
13h45 Saint-Gall - Zurich

Lausanne - Thoune
16h00 Young Boys - Bâle.

1. Bâle 15 8 6 1 28-13 30
2. Grasshopper 15 8 4 3 23-13 28
3. Young Boys 15 8 3 4 27-15 27
4. Lucerne 15 7 4 4 20-20 25
5. Saint-Gall 15 6 5 4 18-15 23
6. Thoune 15 4 6 5 21-23 18
7. Zurich 15 5 3 7 19-25 18
8. Sion 15 4 5 6 14-17 17
9. Aarau 15 4 3 8 25-33 15

10. Lausanne 15 1 1 13 11-32 4

ALLEMAGNE
Wolfsburg - Hambourg . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

ESPAGNE
Getafe - Levante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Villarreal - Malaga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1

FRANCE
Marseille - Montpellier . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta – GE Servette . . . . . . . . . . . .3-1
Berne - Zoug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
FR Gottéron – Rapperswil . . . . . . . . . . . .6-4
Lausanne – Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lugano - ZSC Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. FR Gottéron 27 17 2 0 8 87-75 55
2. ZSC Lions 27 15 0 6 6 85-57 51
3. Ambri-Piotta 28 15 1 3 9 75-67 50
4. Davos 27 14 2 2 9 83-69 48
5. Kloten 27 11 6 0 10 77-65 45
6. GE Servette 28 10 5 3 10 77-73 43
7. Lugano 27 11 2 2 12 72-62 39
8. Berne 28 9 3 5 11 70-77 38
9. Lausanne 26 10 2 2 12 53-62 36

10. Zoug 27 7 3 6 11 73-89 33
11. Bienne 27 5 6 1 15 58-80 28
12. Rapperswil 27 5 2 4 16 69-103 23
Samedi30novembre.19h45:Kloten -Ambri-
Piotta. Rapperswil - Lugano. Dimanche 1er
décembre. 15h45: Davos - Bienne.

LUGANO - ZSC LIONS 0-2 (0-1 0-1 0-0)
Resega: 4656 spectateurs.

Arbitres: Kurmann-Wiegand, Dumoulin-
Küng.

Buts:3e Seger (Schäppi) 0-1. 31e Wick (Berge-
ron, Seger, à 5 contre 3) 0-2.

Pénalités: 3 x 2’ contre Lugano; 5 x 2’ + 10’ et
pénalité de match (Cunti) contre les ZSC
Lions.

BERNE - ZOUG 3-1 (0-0 0-0 3-1)
PostFinance Arena: 15 610 spectateurs.

Arbitres: Massy-Popovic, Kohler-Mauron.

Buts: 46e Earl (Suri, Kilpelainen, à 5 contre 4)
0-1. 49e Kreis (Vermin, Domenichelli) 1-1. 51e
Vermin (Scherwey, Roche) 2-1. 60e (59’27’’)
Gardner (Martin Plüss, dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 4 x 2’ contre chaque équipe.

AMBRI-PIOTTA - GE SERVETTE 3-1
(0-0 2-0 1-1)
Valascia: 4705 spectateurs.

Arbitres: Mandioni-Reiber, Müller-Tscherrig.

Buts: 36e Giroux (Noreau, Park, à 5 contre 4)
1-0. 40e (39’59’’) Duca (Pedretti, Williams) 2-0.
49e Simek (Bezina, Daugavins) 2-1. 59e
(58’50’’) Duca (Noreau, Bianchi, à 4 contre 4) 3-
1 (dans la cage vide) 3-1.

Pénalités: 2 x 2’ contre Ambri-Piotta; 2 x 2’ +
5’ et pénalité de match (Rivera) contre GE Ser-
vette.

LAUSANNE - KLOTEN 2-1 (1-0 0-1 1-0)
Malley: 6104 spectateurs.

Arbitres: Prugger-Rochette, Abegglen-Kaderli.

Buts: 2e (1’01’’) Lardi (Genoway, Bang) 1-0.
31e Herren (Vandermeer, Stancescu) 1-1. 44e
Simon Fischer (Morant, Primeau) 2-1.

Pénalités: 5 x 2’ contre Lausanne; 6 x 2’ + 10’
(Hoffmann) contre Kloten.

Notes: Lausanne joue sans Augsburger; Klo-
ten sans Du Bois (blessés).

FR GOTTÉRON - RAPPERSWIL 6-4
(1-0 3-2 2-2)
BCF Arena: 6550 spectateurs.

Arbitres: Eichmann-Koch, Fluri-Huggenberger.

Buts: 15e Ness 1-0. 23e Mottet (Tristan Vau-
clair) 2-0. 25e Persson (Wichser, à 5 contre 4)
2-1. 31e Benjamin Plüss (Hasani, Bykov, à 5
contre 4) 3-1. 36e Sejna (Nodari, S. Berger, à 5
contre 4) 3-2. 38e Sprunger (Hasani, Monnet)
4-2. 46e (45’23’’) J. Murray (Danielsson) 4-3.
46e (45’57’’) Jörg 4-4. 55e Dubé (Mauldin) 5-4.
59e (58’22’’) B. Plüss 6-4.

Pénalités: 3 x 2’ contre chaque équipe.

Notes: FR Gottéron sans Jeannin (blessé).

LNB
Ce soir
17h00 GCK Lions - Martigny
17h30 Langenthal - Langnau
17h45 Viège - La Chaux-de-Fonds
20h00 Ajoie - Bâle

Thurgovie - Olten

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

10. Thurgovie 21 4 3 4 10 66-79 22

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2

1. Moutier 9 8 0 0 1 62-18 24
2. Serrières-P. 9 7 1 0 1 48-31 23
3. Star Chx-Fds 10 7 0 0 3 54-31 21
4. Tramelan 9 5 0 0 4 37-28 15
5. Fr.-Mont. II 9 4 0 2 3 36-36 14
6. SenSee 9 3 2 0 4 39-30 13
7. Fleurier 10 4 0 1 5 36-43 13
8. Sarine 9 3 1 0 5 37-48 11
9. Le Locle 10 3 0 2 5 50-48 11

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

Samedi30novembre.17h: Serrières-Peseux
- Moutier. 17h30: SenSee - Tramelan. 20h:
Franches-Montagnes II - Vallorbe. Dimanche
1erdécembre.12h: Sarine FR - Les Ponts-de-
Martel.

JUNIORS ÉLITES A
La Chaux-de-Fonds - Berne . . . . . . . . . . . .3-5
Ce soir
18h15 Lugano - La Chaux-de-Fonds

NHL
Jeudi:Nashville Predators (Josi, -1) - Edmonton
Oilers 0-3. Ottawa Senators - Vancouver
Canucks 2-5.

CURLING
CHAMPIONNATS D’EUROPE
Stavanger (No). Messieurs. Demi-finale:
Suisse (2, Simon Gempeler, Benoît Schwarz,
Claudio Pätz, skip Sven Michel) - Danemark
(skip Rasmus Stjerne) 8-7. Finale, aujourd’hui,
15h: Norvège - Suisse. Pour la 3e place:
Danemark - Ecosse.
Dames. Play-off (Système Page): Ecosse (1,
skip Eve Muirhead) - Suisse (2, Janine Greiner,
CarmenKüng, CarmenSchäfer, skipMirjamOtt)
10-3. Finale: Ecosse - Suède. Pour la 3e place,
aujorud’hui, 10h: Suisse - Danemark.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE À KUUSAMO
Premier concours: 1. Gregor Schlierenzauer
(Aut) 273,2 (128m5, 143). 2. Marinus Kraus (All)
272,7 (136, 133). 3. Thomas Morgenstern (Aut)
272,3 (127,5, 133,5). Puis: 16. Simon Ammann (S)
250,9 (128, 129,5). Non qualifié pour la finale:
35. Gregor Deschwanden (S) 109,5 (118).

SKI ALPIN
COUPE DU MONDE DAMES
Beaver Creek (EU). Descente: 1. Lara Gut (S)
1’41’’26. 2. Tina Weirather (Lie) à 0’’47. 3. Elena
Fanchini (It) à 0’’98. 4. Fabienne Suter (S) à 1’’04.
5. Anna Fenninger (Aut) à 1’’13. 6. Fränzi
Aufdenblatten (S) à 1’’20. 7. Maria Höfl-Riesch
(All) à 1’’23. 8. Andrea Fischbacher (Aut) à 1’’29.
9. Marianne Kaufmann-Abderhalden (S) à
1’’49. 10. Regina Sterz (Aut) à 1’’66. 11. Nicole
Schmidhofer (Aut) à 1’’68. 12. Dominique Gisin
(S) à 1’’73. 13. Verena Stuffer (It) à 1’’86. 14. Marie
Marchand-Arvier (Fr) à 1’’97. 15. Elisabeth Görgl
(Aut) à 2’’00. 16. Tina Maze (Sln) et Ilka Stuhec
(Sln)à2’’08.Puis lesautresSuissesses:25. Priska
Nufer à 2’’70. 30. Nadja Jnglin-Kamer à 3’’04.
32. Andrea Dettling à 3’’12. 41. Joana Hählen à
3’’81. 48. Denise Feierabend à 4’’81.

SKI NORDIQUE
COUPE DU MONDE À KUUSAMO
Mini-tour.Premièreétape.Messieurs.Sprint
(1,4 km, classique): 1. Eirik Brandsdal (No).
2. Anton Gafarov (Rus) à 0’’06. 3. Teodor
Peterson (Su)à0’’10. 4.OlaVigenHattestad (No)
à 3’’08. 5. Nikita Kriukov (Rus) à 4’’17. 6. Alexey
Poltoranin (Kaz) à 12’’80. Eliminés en demi-
finales: 10. Petter Northug (No). 12. Gianluca
Cologna (S). Eliminéenquartde finale: 25. Jovian
Hediger (S). Eliminés lors des qualifications: 81.
Jonas Baumann (S). 85. Remo Fischer (S). 109.
Toni Livers (S). 125 classés. Pasaudépart: Curdin
Perl (S, blessé à la cuisse).
Dames.Sprint (1,4km,classique):1. Justyna
Kowalczyk (Pol). 2. Kikkan Randall (EU) à 1’’69.
3. Denise Herrmann (All) à 2’’90. 4. Evgenia
Shapovalova (Rus)à3’’61. 5. CelineBrun-Lie (No)
à 7’’35. 6. Ida Ingemarsdotter (Su) à 11’’61.
Eliminées lors des qualifications: 41. Laurien
van der Graaff (S). 49. Bettina Gruber (S).

EN VRAC

GUILLAUME MARTINEZ

C’est avec une joie non dissi-
mulée que le Centre d’éducation
physique (CEP) de Cortaillod
présentait hier au stade du Litto-
ral la 20e édition de son semi-
marathon. En plus de la course
traditionnelle, qui aura lieu le 9
mars 2014, le CEP organisera le
championnat de Suisse de la dis-
cipline pour le plus grand bon-
heur de Marc-Henri Jaunin, le
responsable des manifestations
hors stade, et du président du
club Sébastien David.

L’année 2014 s’annonce char-
gée pour le CEP Cortaillod. Ou-
tre le semi-marathon habituel
du mois de mars, les membres
du CEP auront la lourde et ho-
norifique tâche d’organiser le
championnat de Suisse le 12 oc-
tobre. «Nous sommes très heu-
reux d’avoir obtenu l’organisation
de cette compétition. Pour le 20e
anniversaire du semi-marathon, il
était important de marquer le
coup. Cela va forcément être béné-
fique pour cette course, nous avons
beaucoup travaillé pour la faire
connaître», expliqueMarc-Henri
Jaunin. En 1996, Claude Meis-
terhans, le fondateur du CEP,
déclarait déjà: «Peut-être dépose-
rons-nous notre candidature pour
un prochain championnat de
Suisse». Il aura fallu 18 ans pour
franchir le pas.

Retour vers le passé
Depuis le premier opus du

semi-marathon neuchâtelois en
1996, la notoriété de la course a
passablement évoluée. Alors
qu’une centaine de participants
prenait le départ lors des pre-
mières éditions, 372 coureurs se
sont élancés sur le parcours ima-
giné par le CEP en mars dernier.
«Notre objectif pour la 20e édi-
tion? Dépasser les 500 inscrip-
tions», lâche Marc-Henri Jaunin
avec ambition. Sur la forme, au
contraire, la course n’a connu
que très peu de modifications.
Le parcours en forme de 8 est
toujours d’actualité: après deux

tours de stade, le parcours em-
mènera les coureurs du Clos-de-
Serrières à la Pointe du Grain,
puis les fera revenir au stade du
Littoral pour boucler les 21 kilo-
mètres.

Victime de son succès ?
Malgré l’enthousiasme affiché

du CEP Cortaillod, l’organisa-
tion d’un tel événement, plus
encore dans le cadre du cham-
pionnat de Suisse, engendre
quelques contraintes. De type
économiques d’abord: «Quand
on organise une course, ça n’est
pas gratuit. Lors du championnat
national, nous devrons payer une
taxe pour chaque coureur inscrit,
améliorer le système de chronomé-
trage et accroître nos infrastructu-
res», éclairait Sébastien David.

La recherche de sponsors est
donc capitale, pourtant celle-ci
s’annonce compliquée si l’on en
croit les membres du CEP.

D’autre part, le nombre crois-
sant de participants implique la
présence de plus de bénévoles.
«Je mentirais si je disais que ça
n’est pas un problème. Il faudra

doubler le nombre de volontaires
pour le championnat suisse…»,
avouait Marc-Henri Jaunin.
Quoi qu’il arrive, l’année 2014
sera à marquer d’une pierre
blanche pour le semi-marathon
du CEP Cortaillod, qui entrera
indéniablement dans une nou-
velle dimension.�

Les jeunes athlètes du CEP Cortaillod ont commencé à s’entraîner pour le semi-marathon en disputant
un 10 000 mètres en relais. RICHARD LEUENBERGER

ATHLÉTISME Le CEP Cortaillod veut marquer le coup pour les 20 ans de sa compétition.

Coup double pour les vingt
bougies du semi-marathon

SAUT À SKIS

Simon Ammann retombe
loin du podium à Kuusamo

Septième en ouverture de sai-
son à Klingenthal, Simon Am-
mann n’est pas parvenu à pren-
dre place dans le top 10 du
deuxième concours de la saison à
Kuusamo. Le Saint-Gallois n’a pu
faire mieux que 16e sur le trem-
plin finlandais, où la victoire est
revenue à l’inévitable Gregor
Schlierenzauer.

Dix-neuvième après une pre-
mière manche dans laquelle il
avait atterri à 128 mètres, le qua-
druple champion olympique se
montrait plus convaincant en fi-
nale avec 129,5 mètres. Simon
Ammann échouait cependant à
un peu plus de 8 points de la 10e
place, occupée par Kamil Stoch.

«Je n’étais pas dans une forme
physique optimale. Les entraîne-

ments effectués sur ce tremplin ne
m’ont pas permis d’engranger la
confiance nécessaire», soulignait
le sauteur du Toggenburg, qui
pointait du doigt une impulsion
manquée sur son premier saut.

Deuxième Suisse qualifié pour
ce concours, Gregor Deschwan-
den n’a pas confirmé la belle 10e
place décrochée cinq jours plus
tôt à Klingenthal. Le Lucernois
s’est contenté d’un saut à 118 mè-
tres, qui lui valait un 35e rang.

Détenteur du Globe de cristal,
Gregor Schlierenzauer a devan-
cé de 0,5 point son surprenant
dauphin allemand Marinus
Kraus pour cueillir le 51e succès
de sa carrière. Le podium est
complété par Thomas Mor-
genstern (27 ans).� SI

NATATION
Neuf limites et un record à Lausanne
Neuf limites qualificatives pour les championnats d’Europe de Herning
(Dan, 12-15 décembre) ont été réalisées lors de la première journée des
championnats de Suisse en petit bassin de Lausanne. Martina van
Berkel a signé l’une d’elles sur 400 m 4 nages (4’42’’18) en améliorant
au passage de 0’’79 son propre record national. Sociétaire du club
Natation sportive Genève, Alexandre Haldemann s’est illustré en
agrémentant ses deux titres conquis (400 m libre et 100 m papillon) de
deux limites continentales. Le Red Fish Neuchâtel a décroché sa
première médaille d’argent sur 50 m libre, grâce à une excellente
performance d’Allegra Schaer en 26’’03.� SI-RÉD

CURLING
L’équipe de Suisse masculine en finale
Une équipe de Suisse sera présente en finale aux Européens de
Stavanger. Sven Michel et ses partenaires se sont qualifiés en battant
le Danemark 8-7 en demi-finale, alors que Mirjam Ott et ses équipières
ont échoué face à la Suède au même stade de la compétition.� SI

BASKETBALL
Ron Yates rebondit à Genève
Libéré par FR Olympic, Ron Yates (31 ans) terminera la saison dans les
rangs de Genève. L’Américain affiche une moyenne de 14,4 points.� SI

LA VINGTIÈME, VRAIMENT?
Peut-être aurez-vous remarqué, en consultant le palmarès de l’épreuve, que
18 éditions – et non 19 – ont eu lieu depuis la création du semi-marathon.
L’explication est simple. En 2001, Claude Meisterhans, qui organisait alors la
course, a commis une erreur: ce dernier a parlé de septième édition alors
qu’il ne s’agissait que de la sixième! Dès lors, tout a été décalé. En réalité, la
course traditionnelle de l’année prochaine ne sera donc pas la 20e, mais la
19e, laissant cet honneur à l’épreuve nationale. Marc-Henri Jaunin a néan-
moins souhaité garder l’ordre erroné, afin de rendre hommage à Claude
Meisterhans, décédé en 2008.�



21.15 Ils s’aiment ! 8
Spectacle. 1h35.
Pierre Palmade et Michèle Laro-
que interprètent avec brio et hu- 
mour un couple dans son quoti-
dien : leur mariage, les disputes, 
les réconciliations, leurs liaisons.
22.50 Sport dernière
23.30 Trio Magic & Banco
23.35 Music on tour
Queens Of The Stone Age.
0.40 The Gates

23.30 Les experts :  
Manhattan 8

Série. Policière. EU. 2009. Saison 
6. Avec Gary Sinise, Melina Ka-
nakaredes, Carmine Giovinazzo.
4 épisodes.
Mac doit aider une danseuse 
à se rappeler des évènements 
qui ont mené à la mort de son 
petit copain.
2.35 Post Mortem 8
4.15 Musiques

23.05 On n’est pas couché
Talk-show. Présentation :  
Laurent Ruquier. 2h55.
Laurent Ruquier reçoit une per-
sonnalité politique et des artistes 
de tous horizons... Il s’intéresse à  
l’actualité de ses convives et à  
celle de la semaine, épaulé par  
Aymeric Caron et Natacha Polony.
2.05 Alcaline, le mag 8
2.35 Thé ou café 8
Invitée : Marion Bartoli.

22.20 Soir/3 8
22.40 Les Kennedy 8
Série. Biographie. EU. 2011.  
Saison 1. Avec Greg Kinnear, 
Katie Holmes, Barry Pepper.
2 épisodes.
JFK se rend à Dallas pour récon-
cilier les courants divergents 
de la section texane du Parti 
démocrate.
0.05 Cosi fan tutte
Opéra.

22.30 Once Upon a Time
Série. Fantastique. EU. 2012. 
Saison 2. Inédit. Avec Jennifer 
Morrison, Jared Gilmore.
Manhattan.
À Manhattan, Emma découvre 
que Baelfire, le fils de M. Gold, 
n’est autre que Neal Cassidy.
23.20 Bones
Mon frère - Le passager 3-B.
1.05 Poker
European Poker Tour.

21.40 Ces femmes qui ont fait 
l’histoire

Série doc. Élisabeth Ire d’Angle-
terre. - Catherine II de Russie.
23.20 True Stories
Série documentaire. 0h50. Inédit. 
Da Vinci Code.
Le roman de Dan Brown et son 
adaptation au cinéma ont connu 
un succès planétaire.
0.10 Tracks
1.05 Berlin Live

22.25 L’élite de Brooklyn 8
Film. Policier. EU. 2008. Réalisa-
tion : Antoine Fuqua. 2h00. Avec 
Richard Gere, Don Cheadle.
Le parcours de trois policiers 
opérant dans le même quartier 
difficile de New York, chacun en 
proie à ses démons.
0.45 Twelve 8
Film. Drame. EU. 2009. Réalisa-
tion : Joel Schumacher. 1h35. 
2.15 Le journal 8

6.30 Personne ne bouge !
7.15 Belgique sauvage
8.00 Arte Junior
9.15 Copiés-collés
9.40 X:enius
10.05 Venin, du poison au 

médicament 8
11.00 La Colombie et ses bus 

multicolores
11.45 Enquête d’ailleurs 8
14.00 Yourope
14.35 Metropolis
15.30 Pacifique Sud
17.40 Les nouveaux paradis
Indonésie, l’archipel sauvage.
18.10 La table verte de Michael 

Hoffmann
18.35 Arte reportage
19.30 Le dessous des cartes 8
19.45 Arte journal
20.00 Aubrac, des bergers et 

des moines

7.00 Télématin
9.35 Thé ou café
Invitée : Marion Bartoli.
10.25 Côté match
10.50 Alcaline, le mag 8
11.20 Les z’amours 8
11.55 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le samedi...
14.05 Envoyé spécial,  

la suite 8
14.55 Grand public 8
15.50 Cold Case :  

affaires classées 8
16.40 Les petits meurtres 

d’Agatha Christie 8
18.20 Parents mode  

d’emploi 8
19.00 Mot de passe 8
20.00 Journal 8
20.40 Tirage du Loto 8

6.00 Euronews 8
6.35 Ludo 8
8.30 Samedi Ludo 8
10.50 C’est pas sorcier 8
11.30 La voix est libre
12.00 12/13
12.50 30 millions d’amis 8
13.25 Les grands du rire 8
Invités : Garnier, Sentou, Chantal 
Goya, Tex, Jean-Claude Bourret, 
Harry Williams, Yves Brunier.
15.00 En course sur France 3
A Vincennes.
15.20 Keno 8
15.25 Samedi avec vous
17.00 Les carnets de Julie 8
17.55 Questions pour un 

champion 8
18.30 Avenue de l’Europe 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
6.20 M6 Kid
Jeunesse.
7.45 Kid & toi
Jeunesse. Comment réaliser la 
plus belle table de Noël ?.
7.50 M6 boutique
10.10 Cinésix
10.20 Norbert et Jean : le défi !
12.45 Le 12.45
13.05 Le meilleur pâtissier
Les tartes et les tourtes.
15.20 C’est ma vie
Magazine. Un chef cuisinier chez 
les pompiers. - Tout quitter pour 
mieux recommencer.
17.30 Must célébrités
18.40 Un trésor dans votre 

maison
Magazine. Jean-Jacques.
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

11.25 Signes 8
12.00 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.30 Le journal
13.55 Météo
14.05 Charlie’s Angels 8
14.50 Wes et Travis 8
15.30 The Defenders
16.15 Glee
17.50 Malcolm
18.20 En direct de notre  

passé 8
18.40 Ski alpin 8
Coupe du monde. Super G da-
mes. A Beaver Creek. En direct.
OU Burn Notice
19.25 30 Rock
19.50 Trio Magic & Banco
19.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. Descente 
messieurs. En direct.
OU  Malcolm

5.50 Voici Timmy 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
8.10 Téléshopping - Samedi
Magazine.
10.10 Au nom de la vérité 8
11.05 Tous ensemble 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.20 Reportages 8
Magazine.
15.15 Ghost Whisperer 8
Série. Secrets de famille. - 
De l’autre côté du miroir. - 
La fiancée de Dracula.
17.55 Tous ensemble 8
Magazine.
18.45 50 mn Inside 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8

7.00 Sport dernière
Magazine.
7.40 Qui était donc cette 

dame ?
Film. Comédie. EU. 1960. VM. 
NB. Réalisation : George Sidney. 
1h50. Avec Tony Curtis.
9.35 Signes 8
Magazine. Oslo avec Michel.
10.05 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.20 Outre-zapping 8
13.50 Faut pas croire 8
14.20 Le kiosque à musiques
14.50 Les vrais seigneurs  

de la savane 8
15.50 Alerte Cobra 8
17.30 Rex 8
18.25 Al dente 8
19.20 Swiss-Lotto
19.30 Le journal 8
20.15 Cash 8

20.35 FILM

Film. Comédie. EU. 2010. VM. 
Réalisation : R. Michell. 1h42. 
Avec Rachel McAdams. Becky 
Fuller est en pleine traversée 
du désert professionnelle. Mais  
une proposition s’offre à elle.

20.15 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2009. 
Saison 5. Iron Leprechaun. 
Avec Emily Deschanel, David 
Boreanaz. Booth et Brennan 
enquêtent sur la mort d’une 
star du catch. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation :  
Arthur. 2h40. Invités notam-
ment : Valérie Lemercier, Gilles 
Lellouche. Les moments cultes 
de la télévision, les images les 
plus drôles, les «casseroles».

20.45 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation :  
Patrick Sébastien. 2h10. Invités 
notamment : Muriel Robin, 
Laurent Baffie. Une émission 
chargée de magie et de 
visuels spectaculaires.

20.45 FILM TV

Film TV. Thriller. Fra. 2013. Réa-
lisation : J. Dayan. Inédit. 1h30. 
Avec Muriel Robin. Un pro-
fesseur de piano enquête sur 
la disparition d’une ancienne 
élève qu’elle hébergeait.

20.50 SÉRIE

Fantastique. EU. Saison 2. 
Avec J. Morrison. 2 épisodes. 
Inédits. Les habitants de  
Storybrooke cherchent à 
savoir qui est l’étranger ayant 
eu un accident.

20.50 SÉRIE DOC.

Série documentaire. 0h50. 
Inédit. Cléopâtre. Elle aura été 
le dernier pharaon de l’Égypte 
libre. Douée pour le pouvoir, 
Cléopâtre gouverne entre 51 et 
30 avant J.-C..

15.25 Le amiche del sabato 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 17.15 A sua immagine 17.45 
Passaggio a Nord-Ovest 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Rai Tg Sport 20.35 Affari 
tuoi 21.10 Ballando con le 
stelle 23.15 TG1 60 Secondi 

17.55 Réflections 18.00 J’irai 
dormir chez vous... 8 19.00 C 
à vous - le meilleur 8 20.05 
Entrée libre 8 20.35 Échappées 
belles 8 22.10 Ombak Putih, 
un voilier à la découverte des 
îles de la Sonde 8 23.00 L’œil 
et la main 8 23.30 Dr CAC

18.25 Terriennes 18.30 64’ 
le monde en français 18.50 
L’invité 19.00 64’ l’essentiel 
19.05 Les carnets de Julie 
20.05 Épicerie fine 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 Cash 
investigation 22.30 Le journal 
de la RTS 23.00 Acoustic 

17.00 Ratgeber: Internet 17.30 
Brisant 17.50 Tagesschau 
18.00 Sportschau 18.30 
Sportschau 19.57 Lotto am 
Samstag 20.00 Tagesschau 
20.15 Das Adventsfest der 100 
000 Lichter 23.15 Tagesthemen 
23.35 Das Wort zum Sonntag 

18.40 Ski alpin. Weltcup. Super- 
G Damen. Direkt aus Beaver 
Creek 19.55 Ski alpin. Weltcup. 
Abfahrt Herren. Direkt aus Lake  
Louise 21.25 Insomnia - Schla-
flos HH Film. Thriller 23.30 
James Bond 007 - Leben und 
sterben lassen HHH Film

15.50 Espion amateur H Film. 
Aventures 17.30 Bienvenue 
dans la jungle H Film. Aventures 
19.15 112 Unité d’urgence 20.45  
Doomsday H Film. Science-
fiction 22.40 Max Payne H 
Film. Action 0.20 Charme 
Academy 1.25 Libertinages 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Morning Glory Bones Les enfants de la télé Le plus grand cabaret 
du monde Indiscrétions Once Upon a Time Ces femmes qui ont 

fait l’histoire

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.50 Chick Corea «Freedom 
Band» au festival Jazz à Marciac 
18.50 Chick Corea & Vigil Live 
19.45 Intermezzo 20.30 Renée 
Fleming chante La Travaiata de 
Verdi au Covent Garden 22.45 
Intermezzo 23.30 Kurt Elling 
Live au festival JAZZTM 

18.35 Strada Regina 19.00 Il 
Quotidiano 19.50 Lotto Svizzero 
19.55 Meteo régionale 20.00 
Telegiornale 20.35 Meteo 
20.40 L’uomo di casa 21.10 
Un marito di troppo Film. 
Comédie 22.35 Due Uomini e 
Mezzo 23.00 Telegiornale notte

19.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Super-G dames. En 
direct 20.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Descente messieurs. En 
direct 21.30 Automobile. World 
Endurance Championships 22.15 
Equitation. Top 10 mondial 
23.15 Horse Racing Time

18.35 hallo deutschland 19.00 
heute 19.25 Herzensbrecher - 
Vater von vier Söhnen  
20.15 Der Quiz-Champion  
2013 22.45 heute-journal  
23.00 Das aktuelle Sportstudio 
0.25 heute 0.30 Nur über ihre 
Leiche HH Film TV. Thriller

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 15.55 El Tiempo 16.00 
Saber y ganar 16.35 Amar en 
tiempos revueltos 17.50 Cine 
de barrio 20.00 Días de cine 
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.00 Uno de los nuestros 
23.50 Informe semanal

9.15 Las Vegas 8 12.30 TMC 
infos 8 12.50 New York, police 
judiciaire 8 15.20 Life 8 17.55 
Une femme d’honneur 8 19.45 
Les mystères de l’amour 8 20.45 
 New York, section criminelle 8 
23.15 90’ enquêtes 8 2.25 Les 
nouvelles filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

8.10 Next 9.55 17 ans et 
maman 11.40 Catfish 13.20 
Parental Control 15.05 2 Broke 
Girls 17.10 Ridiculous 18.10 
Awkward 19.00 Catfish 19.50 
Avant j’étais gros 20.45 Punk’d 
22.00 Jackass 22.55 Teen Wolf 
0.40 Ridiculous

19.20 Ziehung des Schweizer 
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau 
20.00 Wort zum Sonntag 
20.10 Top Secret 22.05 
Tagesschau 22.20 sportaktuell 
23.15 GSI - Spezialeinheit 
Göteborg 1.00 Im Angesicht  
des Verbrechens

15.30 La malédiction d’Edgar 
17.10 JFK, mort en direct 18.50 
Au p’tit bonheur la France 19.45 
Vu sur Terre 20.45 Rendez-
vous en terre inconnue Invités : 
Zabou Breitman 22.40 En terre 
inconnue 0.15 Faites entrer 
l’accusé. Magazine 

14.00 Football. Calcio : 
Champions League. Juventus/
Copenaghen 15.45 The Family 
Man Film. Comédie 17.50 Ski 
alpin. Coppa del mondo 21.05 
Superalbum 22.25 Insieme 
22.35 Sportsera 23.30 Private 
Practice 1.40 Il Quotidiano

13.00 Destino : Portugal  
13.30 Australia contacto 14.00 
Jornal da Tarde 15.15 Aqui 
Portugal 21.00 Telejornal 
22.00 A Voz do cidadão 22.15 
Uma Família Açoriana 23.00 
Programme non communiqué 
0.00 Herman 1.00 24 horas 

16.50 Samedi sport 17.00 
Football. Ligue 1. 15e journée 
19.00 Le JT de Canal+ 19.10 
Salut les Terriens ! 20.25 Made 
in Groland 20.55 Killer Joe 
HHH Film. Thriller 22.35 Jour 
de rugby 23.15 Jour de foot 
0.10 Taken H Film. Action

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.36 Miam Miam 9.10
Prise de terre 10.03 Médialogues
11.03 Le Kiosque à musiques 12.30
Journal 13.03 Les hommes et les
femmes, mode d’emploi 14.03
Monumental 15.03 Détours 16.03
Entre nous soit dit 17.03 La librairie
francophone 18.00 Forum 19.03
Sport-Première 22.30 Journal 22.40 15
minutes 23.03 Dernier rêve avant la
nuit 0.03 L’agence

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Concert
d’orgue et de chant en la
Basilique Notre-Dame de
Neuchâtel. Tu vois ce que je veux
lire... moi pas? En Suisse 4% de
la population présente un
handicap visuel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

«DREAMS, 1 RÊVE, 2 VIES»
Bientôt sur NRJ 12
Il n’y a pas que «Hollywood Girls» sur
NRJ 12. Très attendue sur la chaîne de la
TNT, «Dreams, 1 rêve, 2 vies» réunira de
nombreuses stars connues des fans de télé-
réalité ou de séries françaises. Ainsi Tonya
Kinzinger(photoThomasVollaire)(«Sous le
soleil»), Alice Raucoules («Star Academy»
2008), Damien Lauretta («X-Factor» en
France) Magalie Vaé («Star Academy 5»),
Nicolas Vitiello («Popstars» 2002), ou en-
core son cousin, Thomas Vitiello («Secret
Story 4») seront au programme des amours,
de la musique, de la danse et des secrets de
cette série produite par Jean-Luc Azoulay.

SAÏDA JAWAD
Elle lâche TF1 pour France 3
Saïda Jawad jouera en décembre dans un épisode
de la collection «Meurtre à…», pour France 3.
Au casting figurent Frédéric Diefenthal et Isabel
Otero. Saïda Jawad ne devait pas être libre, puis-
que dès septembre elle aurait dû reprendre son
rôle de psy machiavélique dans «Falco», sur
TF1. Mais, estimant que son personnage
«n’évoluait pas», la comédienne s’était retirée.

PHILIPPE BOUVARD
Son «Petit Théâtre» relancé

Diffusé sur Antenne 2 du 13 septembre 1982
au 26 juin 1985, «Le Petit Théâtre de Bou-
vard» retrouve une seconde jeunesse le 14 dé-

cembre prochain sur France 2. La chaîne publique a
décidé de relancer l’une de ses émissions cultes. Dans
la première moitié des années 1980, «Le Petit Théâtre
de Bouvard», qui était diffusé du lundi au vendredi
avant le JT de 20 heures, a permis à toute une généra-
tion de jeunes comédiens et d’humoristes de se révé-
ler au grand public: les Inconnus, Mimie Mathy, Mu-
riel Robin, Jean-Marie Bigard, Michèle Bernier,
Smaïn, Philippe Chevalie et Régis Laspalès, Didier
Bénureau, Laurent Gamelon, Bruno Gaccio ou en-
core Tex sont passés dans ce rendez-vous formateur. A
la veille des vacances scolaires, Philippe Bouvard re-
prend les commandes de son «Petit Théâtre» le
temps d’un prime exceptionnel, diffusé le 14 décem-
bre sur France 2, enregistré lundi 25 novembre au
théâtre de la Porte Saint-Martin.
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21.40 Syrie - Alep. Vivre avec la 
guerre 8

22.40 Pas d’inquiétude
Film TV. Comédie dramatique. 
Fra. 2013. Réalisation : Thierry 
Binisti. 1h30. Avec Michèle Ber-
nier, Alexandre Carrière.
La vie d’un couple bascule face 
à la leucémie de leur fils.
0.15 Le paysage intérieur
1.10 Le journal signé
1.35 Grand Angle

22.55 Esprits criminels 8
Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Joe Mantegna, Thomas 
Gibson, Shemar Moore, Mat-
thew Gray Gubler.
L’unité doit traquer un tueur en 
série qui s’inspire du «Renard», 
un meurtrier appréhendé depuis 
longtemps.
1.15 Dexter 8
Série. L’appel du large.
2.25 A l’écoute 8

23.00 Faites entrer l’accusé 8
Magazine. Présentation : Frédé-
rique Lantieri. 1h30. Inédit. Sur la 
piste de Salaün et Pallatin.
29 juillet 1995. Un hold-up a lieu 
dans une banque à Thonon-
les-Bains. Cinq policiers y sont 
envoyés.
0.35 Histoires courtes
Magazine. Cycle «Sens Interdit !».
1.35 Vivement dimanche 

prochain 8

22.15 Les enquêtes  
de Murdoch 8

Série. Policière. Can. 2 épisodes. 
Avec Yannick Bisson, Hélène Joy, 
Thomas Craig, Jonny Harris.
Le personnel d’un manoir 
prétend que celui-ci est maudit 
et responsable de la mort d’un 
homme.
23.50 Soir/3 8
0.15 L’aveu HH 8
Film. VO. NB. Avec Linda Darnell.

23.00 Enquête exclusive
Magazine. 2h35.
Jeux olympiques, fêtes et ter-
rorisme : haute tension sur la 
riviera russe. Inédit
«Enquête exclusive» propose de 
découvrir comment les Jeux ont 
transformé la ville de Sotchi.
Taxis : arnaques, combines et 
concurrence.
1.55 Les nanas H
Film. Comédie. Avec Anémone.

22.50 Maria Callas Assoluta 8
Documentaire. Musical. Fra. 
2007. Réalisation : Philippe 
Kohly. 1h40.
Le réalisateur déroule le fil de 
la vie de la diva dans ce portrait 
conçu comme un roman.
0.30 Martha Argerich et 

Mischa Maisky
1.15 Les déferlantes 8
Film TV. Comédie dramatique. 
Avec Sylvie Testud.

22.40 New York, unité spéciale
Série. Policière. EU. 2012. Saison 
14. Inédits. 2 épisodes Avec 
Mariska Hargitay, Danny Pino.
Olivia et ses collègues se 
lancent dans une enquête 
pénible après qu’une infirmière 
scolaire ait découvert des bles-
sures sur une fillette de dix ans.
0.15 New Girl
Série. 2 épisodes
1.10 Weeds

11.30 Karambolage 8
11.45 Square
12.30 Photo 8
12.55 Philosophie
13.25 Aubrac, des bergers et 

des moines
14.20 Les maîtres de l’acier
15.15 Les pionniers de l’avion 

à réaction
16.25 Histoires d’opéras 8
16.50 Carmina Burana
17.45 Personne ne bouge !
18.30 Cuisines des terroirs
19.00 Rolando Villazón 

présente les stars de 
demain

Concert.
19.45 Arte journal
20.00 Karambolage 8
20.10 Le blogueur 8
20.40 Silex and the City 8
Série. Révolution footbalithique.

8.45 Islam 8
9.15 Judaïca 8
9.30 Orthodoxie 8
10.00 Protestants...  

parlons-en ! 8
10.15 Kairos 8
10.45 Messe
11.40 Le jour du Seigneur 8
12.05 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.20 13h15, le dimanche...
14.10 Vivement dimanche
Divertissement. Invités :  
M, Louis Chédid.
16.25 Premiers pas au pays 

des neiges 8
17.30 Stade 2
18.50 Vivement dimanche 

prochain
20.00 Journal 8
20.30 20h30, le dimanche

6.35 Ludo 8
8.00 Dimanche Ludo 8
11.15 Expression directe 8
11.30 Dimanche avec vous
12.00 12/13
12.10 12/13 Dimanche 8
12.50 30 millions d’amis 8
13.20 Commissaire Brunetti : 

enquêtes à Venise 8
14.55 Keno 8
15.00 En course sur France 3 8
Finale du grand national du trot 
Geny.com. En direct.
15.45 Nous nous sommes tant 

aimés 8
16.50 Les chansons d’abord 8
Spéciale Céline Dion.
17.55 Questions pour un super 

champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Zorro 8

6.00 M6 Music
7.00 Absolument stars
8.50 M6 boutique
11.10 Sport 6
11.20 Turbo
12.45 Le 12.45
13.05 Maison à vendre
Magazine. Aude et Wilfried/
Raymonde et Daniel.
14.50 Recherche appartement 

ou maison
16.10 D&CO
Magazine. Azad et Lasmine.
17.15 66 minutes
18.40 66 minutes : grand 

format
19.45 Le 19.45
20.05 E=M6
Magazine. Jouets, parfums, 
vêtements, déco : pour Noël, 
attention aux contrefaçons !.
20.40 Sport 6

10.40 Adrénaline
11.00 Navarro
12.35 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
13.55 Malcolm
14.25 Al dente 8
15.15 Au cœur du sport 8
15.45 Football 8
Super League. BSC Young  
Boys/FC Bâle. Seizième de 
Finale. En direct.
17.55 Ski alpin 8
Coupe du monde. 1er manche - 
Géant dames. En direct.
17.56 Monk
18.54 Ski alpin 8
Coupe du monde. Super-G  
messieurs. En direct.
18.55 Faut pas croire 8
19.20 Pardonnez-moi
19.45 Malcolm
20.05 Au cœur du sport

5.50 Voici Timmy 8
6.05 Bob l’éponge 8
6.30 Tfou 8
Jeunesse.
10.10 Automoto 8
Magazine.
11.00 Téléfoot 8
Magazine.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
Jeu.
13.00 Journal 8
13.40 Mentalist 8
Série. Voyant rouge.
14.35 Dr House 8
Série. Le boulot de ses rêves - 
97 secondes.
16.20 Les experts : Miami 8
Série. Le crime du déshonneur 
- Rira bien…
18.00 Sept à huit 8
Magazine.
20.00 Journal 8

8.25 Sport dernière
9.10 Derrière les grilles  

du zoo 8
10.05 Messe catholique-

chrétienne
10.45 Sur le parvis
11.10 La cité disparue  

de Pompei
12.00 Grand Angle
12.15 Géopolitis
12.30 Ensemble
12.45 Le journal
13.25 Pardonnez-moi
13.55 The Good Wife 8
14.40 Blue Bloods 8
15.40 La diva du divan 8
16.25 The New Normal 8
16.50 Arrow 8
18.25 Sport dimanche 8
19.30 Le journal  

du Dimanche 8
20.10 Mise au point 8

21.05 SÉRIE

Série. Policière. EU. 2012. 
Saison 13. 2 épisodes. Inédits. 
Avec Ted Danson, Elisabeth 
Shue. Sarah est sous le choc : 
l’homme avec qui elle a passé 
la nuit a été poignardé.

20.40 SPORT

Coupe du monde. Géant 
dames - 2e manche. En direct 
de Beaver Creek. Pour cette 
seconde manche, la Slovène 
Tina Maze et la Suissesse 
Lara Gut devraient briller.

20.50 FILM

Film. Comédie. Fra. 2008. Réa-
lisation : D. Thompson. 1h40. 
Avec Karin Viard, Dany Boon. 
Pour la fête de la Musique, 
les amis de Marie-Laurence et 
Piotr dînent ensemble.

20.45 FILM

Film. Thriller. EU. 2009. Réal. : 
Clint Eastwood. Inédit. 2h10. 
Avec Matt Damon, Cécile de 
France. George, affecté d’un 
«don» de voyance, va croiser 
la route de Marie, journaliste.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Can. 2 épi-
sodes. Avec Yannick Bisson, 
Thomas Craig, Hélène Joy. Un 
client de l’hôtel Imperial a été 
assassiné dans les écuries de 
l’établissement durant la nuit.

20.50 MAGAZINE

Magazine. Présentation : 
Thomas Sotto. 2h10. Inédit. Le 
magazine «Capital» a enquêté 
sur les méthodes de ces 
entreprises que sont les petits 
commerçants.

20.45 FILM

Film. Western. EU. 1946. VM. 
NB. Réalisation : King Vidor. 
2h15. Avec Jennifer Jones, 
Joseph Cotten. Une jeune 
métisse indienne est recueillie 
par la famille d’un sénateur.

14.00 L’Arena 16.30 TG 1 
16.35 Domenica in 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.35 Rai Tg Sport 20.40 Affari 
tuoi 21.30 Un passo dal cielo 
23.35 TG1 60 Secondi 23.40 
Speciale TG1 0.45 TG1 - Notte 
1.10 Scrittori in tv

18.00 C politique 8 19.00 
On n’est pas que des cobayes 
! 8 20.00 Vues d’en haut 8 
20.25 Avis de sorties 8 20.40 
Fais-moi une place 8 22.10 Le 
dernier secret de Yalta 8 23.05 
La grande librairie 8 0.10 J’irai 
dormir chez vous... 8

19.00 64’ l’essentiel 19.05 
Guano, sale besogne au paradis 
des oiseaux 20.00 Maghreb-
Orient Express 20.30 Le journal 
de France 2 21.00 On n’est pas 
couché 0.05 Le journal de la 
RTS 0.35 Burlesque, l’art et le 
jeu de la séduction

18.49 Gewinnzahlen Deutsche  
Fernsehlotterie 18.50 
Lindenstraße 19.20 Weltspiegel 
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort 
21.45 Mankells Wallander HH 
Film TV 23.25 Tagesthemen 
23.45 ttt - Titel, Thesen, 
Temperamente

20.15 Ski alpin. Weltcup. 
Riesenslalom Damen, 1. Lauf. 
Teilaufzeichnung aus Beaver 
Creek (USA) 20.40 Ski alpin. 
Weltcup. Riesenslalom Damen, 
2. Lauf. Direkt aus Beaver Creek 
(USA) 21.40 The Ides of March 
- Tage des Verrats Film. Drame.

16.35 Un hiver à Central Park H 
Film 18.20 7 à la maison 20.45 
Starship Troopers HH Film 
22.55 Arts martiaux. Puissance 
Fight : UFC Unleashed 23.45 
Une inaccessible séductrice : 
Blandine Film TV. Erotique 
1.25 Libertinages

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Les experts Ski alpin Le code a changé Au-delà Les enquêtes  
de Murdoch Capital Duel au soleil

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

16.20 Intermezzo 18.00  
Die Frau ohne Schatten  
22.00 Intermezzo 22.30 Daniel 
Barenboim joue et dirige  
le Concerto pour piano n° 22  
de Mozart 23.10 Concerto  
pour piano n°20 de Mozart  
par Daniel Barenboim

17.50 Insieme 18.00 Telegior-
nale flash 18.10 Il giardino 
di Albert 19.00 Il Quotidiano 
19.15 Il Gioco del mondo 
20.00 Telegiornale 20.40 
Storie 21.55 Cult tv 22.30 
Telegiornale notte 22.55 Trust 
Film 0.35 Repliche continuate

19.00 Ski alpin. Coupe du 
monde. Super-G messieurs. 
En direct 20.15 Hors piste 
20.45 Ski alpin. Coupe du 
monde. Slalom géant dames, 
2e manche. En direct 22.00 
Hors piste 22.15 Wintersports 
Weekend Magazine 

19.10 Berlin direkt 19.30 
Frauen, die Geschichte machten 
20.15 Inga Lindström: Das 
Geheimnis von Gripsholm Film 
TV 21.45 heute-journal 22.00 
Jack Taylor Film TV 23.30 ZDF-
History 0.15 heute 0.20 Jack 
Taylor Film TV. Policier

18.40 El exportador 19.10 
Zoom Tendencias 19.20 
Fabricando made in Spain 
20.10 Generación rock  
21.00 Telediario 2° Edicion 
22.10 Españoles en el mundo 
23.05 En portada 23.50 Novios 
Film 0.45 Redes 2.0 

13.15 Victime de l’amour 8 
Film TV 14.45 L’ombre d’une 
rivale 8 Film TV 16.15 La vérité 
en face H 8 Film 17.50 Une 
femme d’honneur 8 19.45 Les 
mystères de l’amour 8 20.45 
New York, police judiciaire 8 
0.10 C’est quoi l’amour ? 8

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

13.20 17 ans et maman 15.05 
The Big Bang Theory 17.10 
Catfish 19.00 Ridiculous 19.50 
Avant j’étais gros 20.20 Avant 
j’étais gros 20.40 Jersey Shore 
22.30 Geordie Shore 23.15 Ma 
vie sexuelle, ou la vôtre 0.05 
Teen Wolf 1.55 MTV Hits

18.00 Tagesschau 18.15 
Tierische Freunde 18.50 g&g 
weekend 19.20 mitenand 
19.30 Tagesschau 20.05 
Tatort 21.40 Reporter 22.10 
Giacobbo / Müller 23.05 
Tagesschau 23.25 Callas 
assoluta 1.05 Bekanntmachung!

17.45 Mud men 19.25 Faites 
entrer l’accusé 20.45 Aircrash 
confidential 22.35 Hitler à Paris 
- Autopsie d’une visite 23.30 
La garde rapprochée d’Hitler 
0.20 Le 11-Septembre raconté 
par Al-Qaïda 1.25 Pourquoi 
l’homme marche

18.00 Ski alpin. Coppa del 
mondo 20.00 Sport Non Stop 
20.10 La Domenica sportiva 
20.40 Ski alpin. Coppa del 
mondo 21.35 Chicago Fire 
23.05 Linea Rossa 23.50 La 
Domenica sportiva 0.15 Ski 
alpin. Coppa del mondo

14.00 Jornal da Tarde 15.15 
Só visto ! 16.15 Cidade despida 
17.00 Poplusa 18.00 Football 
en salle. Futsal 19.45 Linha 
da Frente 20.15 Triângulo 
Jota 21.00 Telejornal 22.15 
Portugueses Pelo Mundo 23.00 
Trio d’ataque 1.00 24 horas

18.45 La semaine du zapping 
19.10 Canal football club 21.00 
Football. Ligue 1. Paris-SG/Lyon. 
15e journée. En direct 22.55 
Canal football club, le débrief 
23.15 L’équipe du dimanche 
0.05 Le journal des jeux vidéo 
0.30 Strike Back

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00-
5.00 Rediffusion de la boucle
de la semaine

CANAL ALPHA

La Première
6.03 Journal 9.06 Vacarme 10.06 
Travelling 11.03 L’Agence 12.30 Journal
13.03 Somme toute... 14.03 Paradiso,
le septième jour 15.03 CQFD 16.03 De
profil 17.03 Monumental 18.00 Forum
19.03 Hautes fréquences 20.03
Histoire vivante 21.03 Le grand
entretien 22.03 Miam Miam 22.30
Journal 22.40 Haute définition 23.03
Intérieurs 0.03 Vacarme

RADIOS

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 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

Les suggestions de la semaine
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03. info@anpp.ch
ç Asloca
Neuchâtel. Information et défense des locataires.
Consultations sur rdv, répondeur 724 54 24, fax 724 37 26
ç Aspedah
Parents d’enfants hyperactifs et/ou avec déficit
d’attention. Lu 9h-12h. Je 14h-16h. 021 703 24 20
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Autorité de conciliation
En matière de santé. Difficultés entre patients et
soignants. Rue du Château 12, Neuchâtel, 032 889 51 41.
Demandes à adresser par écrit
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil, lu
14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Centrevue
Interventions sociales et réadaptation pour personnes
handicapées de la vue, rue de Corcelles 3, 2034 Peseux,
032 886 80 40 sur rdv. Expos articles ma 14h-17h
ç Chambre immobilière neuchâteloise
Association de défense des propriétaires, sur rendez-vous,
729 99 90, fbg du Lac 2, Neuchâtel
ç COLIN
Centre d’examen des orthophonistes /logopédistes
indépendants neuchâtelois. 079 336 17 45. www.lecolin.ch
ç Croix-Bleue romande
Littoral NE, 032 841 36 59. info-litne@croix-bleue.ch
ç Insieme Neuchâtel
Association de parents de personnes mentalement
handicapées. Av. L.-Robert 128, La Chaux-de-Fonds. 032 926
85 60. Fermé ve. Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
Neuchâtel. 032 544 40 16. Lu, ma, je 8h30-11h30.
www.insieme-ne.ch, info@insieme-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06.
Me-ve 9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç Job Service
Service public gratuit, spécialisé dans l’insertion
professionnelle des jeunes. Quai Philippe-Godet 18,
2000 Neuchâtel, 032 725 35 55
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h, Hôtel
des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch

ADRESSESADRESSES UTILES
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 144 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00, je, sa, di + jours fériés: 8h-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
çLudothèque 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. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
sa dès 18h et di 11h-12h/18h-18h30
ç Médecin de garde 144

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
Dr Gagnier, Couvet, 032 864 99 99, sa dès 8h à di 22h
çPharmacie de service
Pharmacie Bourquin, Couvet, 032 863 11 13, sa dès 16h à lu
8h
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacies de garde
Pharmacie Casino, Daniel-JeanRichard 39, sa jusqu’à 17h.
Di 10h-12h/18h-19h. En dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86, sa-di
11h-12h/19h-19h30
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48, 11h-
12h/19h15-19h30
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08
ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30, La
Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou 032
426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes
032 886 46 36
ç SOS Racisme
0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence
079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Entraide ADRA
Fbg. de l’Hôpital 39. Vestiaire, ma 13h30-17h30
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Apen
Association des parents d’élèves de la ville de Neuchâtel.
CP 1625, 2000 Neuchâtel. apen@bluemail.ch
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h. 032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1, 032
889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h, sans
rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h

ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55. Paix 75, 2301 La
Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç FRC
Conseil Fédération romande des consommateurs. Louis-
Favre 1. Ma 14-17h. 032 724 40 55
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç Intégration des migrants
Conseils et informations. Service de la cohésion
multiculturelle. Beaux-Arts 13. 032 889 48 50 pour rdv. Ma,
me, je 14h-17h, sans rdv
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h, ou sur
rendez-vous, 717 74 35
ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier. 032
886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse, Champ-du-
Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Centre de rencontres
Marin-Epagnier. Espace-Perrier, salle Epagnier. Me 20h15
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Nous avons l’immense joie
d’annoncer la naissance

de notre petit trésor

Enzo
le 26 novembre 2013

Melissa et Marco Ravera
Rebenweg 35

3236 Gampelen

028-738961
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A votre écoute - Conseils
Prévoyance funéraire

032 751 28 50

24h/24

Pompes funèbres
Grau

AVIS MORTUAIRES

Enfin libéré de toutes contraintes,
va, cher papi retrouver tes chers
espaces de liberté…

Thérèse Schweizer-Loichat
Beat Schweizer et José Bueno, La Neuveville

ainsi que les familles parentes et alliées
vous font part du décès de

Heinz SCHWEIZER
Horloger-rhabilleur

qui nous a quittés lundi dans sa 89e année.
Repose en paix cher époux et papa.

Après plus de trente ans
au service d’une fidèle clientèle,
suivi d’un long déclin
à la suite d’un accident cérébral,
son horloge biologique s’est arrêtée.

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 2013.
Un Adieu a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Domicile de la famille: rue du Nord 155, 2300 La Chaux-de-Fonds
La famille tient à remercier l’équipe du 144 et tout le personnel
des hôpitaux de La Chaux-de-Fonds et du Locle pour leur dévouement
et leur accompagnement.

132-264400

2012 – 1er décembre – 2013

Francis ROBERT
Un an déjà que tu es parti de l’autre côté

du chemin, mais chaque jour, tu es présent dans nos cœurs.
Que tous ceux qui t’ont apprécié aient une pensée pour toi.

Ta famille
028-739025

Très touchée par vos nombreux témoignages de soutien et d’affection,
la famille de

Gino ROSSETTI
tient à vous exprimer toute sa gratitude et ses chaleureux remerciements.

Vos mots, vos fleurs et votre présence ont été très appréciés
et d’un grand réconfort.
Areuse, octobre 2013.

028-738979

Nous avons été très touchés par votre présence
et vos témoignages de sympathie. Vous nous avez

apporté le réconfort, le soutien, la chaleur et l’Amour
dont nous avions besoin lors du départ de

Madame

Denise BOREL-PETTER
notre très chère et précieuse maman, belle-maman et grand-maman.

Nous vous en remercions très affectueusement et sincèrement.
Lugnorre, novembre 2013.

REMERCIEMENTS

SIS NEUCHÂTEL
Accident nocturne
entre Lignières
et Saint-Blaise
Entre jeudi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total, à
17 reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour un accident de circulation,
un seul véhicule en cause, entre Saint-
Blaise et Lignières, jeudi à 21h45.
– Les ambulances ont été sollicitées à
seize reprises, pour: une urgence médicale,
avec intervention du Service mobile
d’urgence et de réanimation (Smur),
chemin de la Caille, à Neuchâtel, jeudi à
17h15; une urgence médicale à la Grand-
Rue de Neuchâtel, jeudi à 19 heures; une
urgence médicale place de la Gare, à
Neuchâtel, jeudi à 19h45; une urgence
médicale rue du Vignoble, à Cornaux, jeudi
à 20h05; un accident de circulation, un seul
véhicule en cause, entre Saint-Blaise et
Lignières, jeudi à 21h45; une urgence
médicale, avec intervention du Smur, rue
Abram-Louis-Breguet, à Neuchâtel, hier à
7h05; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur et deux
ambulances, route de la Neuveville au
Landeron, hier à 7h50; un malaise sans
transport rue du Seyon, à Neuchâtel, hier à
8h05; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue du Château, à
Peseux, hier à 10h40 ; un malaise sur rue,
rue des Flandres à Neuchâtel, hier à 13h05;
un malaise sur rue allée du Port, à
Colombier, hier à 13h30; un malaise sur rue
à la Grand-Rue de Corcelles, hier à 13h30;
une chute à domicile rue Auguste-
Bachelin, à Marin, hier à 14 heures; une
chute à domicile rue des Fausses-Brayes,
à Neuchâtel, hier à 15h10; un malaise, rue
des Fausses-Braye,s à Neuchâtel, hier à
15h20.� COMM-RÉD

CRESSIER
Voiture dans un talus
Jeudi vers 22h45, une voiture conduite par un habitant de Lignières âgé de 22 ans
circulait sur la route de Lignières en direction de Saint-Blaise. A un moment donné,
dans un virage à droite, le véhicule se déporta sur la voie de gauche, pour finir dans
un talus en contrebas. Légèrement blessés, les trois occupants ont été pris en charge
par les ambulanciers du Service d’incendie et de secours de Neuchâtel.� COMM

ÉPHÉMÉRIDE
30 novembre 1900:
décès de l’écrivain irlandais Oscar Wilde

L’écrivain irlandais Oscar Wilde succombe le 30 novembre 1900 à une mé-
ningite à Paris. Il était âgé de 46 ans. Il est devenu l’auteur le plus fêté de toute
l’Angleterre, grâce notamment à son élégance, la subtilité de son esprit et l’es-
thétisme raffiné de sa doctrine littéraire. Condamné à deux ans de travaux for-
cés pour une affaire de mœurs, il ne s’est jamais relevé de l’effondrement de sa
réputation et a fini ses jours dans la solitude. Il a enrichi la littérature de son
pays de quelques-uns de ses plus hauts chefs-d’œuvre.

1989 – Alfred Herrhausen, le président de la Deutsche Bank, la plus impor-
tante banque privée ouest-allemande, perd la vie dans un attentat à la bombe
revendiqué par le groupe terroriste d’extrême gauche Fraction armée rouge. Vé-
ritable vedette dans son pays, il était la personnalité la plus en vue du monde
des affaires ouest-allemand. Ami personnel d’Helmut Kohl, il conseillait sou-
vent le chancelier et l’accompagnait parfois dans ses voyages officiels.

1979 – Vote en France du texte définitif de la loi sur l’interruption volontaire
de grossesse (IVG) par 271 députés contre 201. Il remplace la loi provisoire de
20 décembre 1974 proposée par Simone Veil, alors ministre de la santé. Avant
cette loi provisoire, l’avortement était lourdement condamné: de six mois à
deux ans de prison pour la femme ayant avorté et de un à cinq ans pour le mé-
decin.

1970 – La grande modéliste d’origine italienne Nina Ricci s’éteint à l’âge
de 87 ans. C’est en 1932 qu’elle s’est associée à son fils Robert pour fonder sa
maison de couture à Paris. En 1946, elle se lance dans la fabrication de parfum;
elle crée en 1948 son parfum Air du temps, qui lui apporte une renommée
mondiale.

Jésus dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Nul ne vient au père que par moi.

Jean 14 v. 6

Notre chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie

Madame

Nelly PIAGET
née Steudler

s’en est allée dans la paix de son Seigneur, dans sa 100e année,
le vendredi 29 novembre 2013, laissant le souvenir lumineux d’une vie
bien remplie au service des autres.
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Jacques et Maria Piaget-Camisasca à Gap, France
Idelette et Charles Eberli-Piaget à St-Légier
Jacqueline et Eric Gay-Piaget à Penthaz
Monique et Jacques-André Piaget-Piaget à La Côte-aux-Fées
Roger et Elvire Piaget-Dalcher à Quincy s/Sénart, France
Son frère et sa belle-sœur: André et Marguerite Steudler-Jaccoud
aux Ponts-de-Martel
ainsi que les familles alliées: Steudler, Huguenin, Piaget et Besancet
L’ensevelissement aura lieu au cimetière de La Côte-aux-Fées,
le mardi 3 décembre à 14h30, suivi du culte d’adieu au temple à 15 heures.
Un grand Merci à la direction et à tout le personnel du Home
des Marronniers pour leur dévouement et leur gentillesse, ainsi qu’au
Dr Brügger.
Notre maman repose à l’Hôpital de Couvet.
Domicile de la famille: Monique et Jacques-André Piaget,

Rte des Verrières 7, La Côte-aux-Fées
En souvenir de notre chère maman, un don peut être versé aux œuvres
missionnaires: CCP 20-8235-1, Eglise Libre, 2117 La Côte-aux-Fées.

Mon oreille avait entendu parler de toi,
mais maintenant mon œil te voit.

Job 42 v. 5

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix.
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre.

Jean 14:27
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36 LA DER

AIR DU TEMPS
SOPHIE WINTELER

Ça défile grave au Creux
Non, les podiums de mode ne

sont pas une exclusivité réservée
à New York, Paris, Milan ou To-
kyo. Ça défile sec aussi ici. Avec
flashes, grappe de photographes
et public très international vu les
exclamations en italien, suisse
allemand, allemand, anglais.
Même vu des gens d’Asie. La
scène se déroule à 1400 mètres.

Lentement, il traverse un ri-
deau (d’arbres). Silence total
(ce n’est donc pas pile-poil
comme à NY, Paris...). Il tra-
verse le pâturage, toujours aussi
lentement, pose un sabot…
Puis deux sur le mur de pierres
sèches. Il? Un splendide bou-
quetin, qui lève la tête et toise
son public. D’un côté, en rangs
serrés, tenues camouflages des

pieds au bout de l’objectif, les
chasseurs d’images. De l’autre,
les touristes mitraillent à grand
renfort de smartphones. En ar-
rière fond, deux jeunes tentent
de voler la vedette à la «star» à
coups de cornes.

Et me revient cette descrip-
tion, évidement haute en cou-
leur car venant du plus célèbre
des gardes-faune du canton,
Archibald Cartier. Quand il ra-
contait, au siècle passé, les bou-
quetins du Creux-du-Van, ça
donnait: «Je les admire, je les
aime mais, quand je les vois pren-
dre la pose devant les photogra-
phes, comme des vedettes, je me
demande s’ils ne sont pas en train
de devenir aussi idiots que
nous!»�

SUDOKU N° 810

Difficulté 2/4

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° 809LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

MoutierMoutier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉ
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Le Locle La Neuveville
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ChasseralChasseral
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St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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BerneNeuchâtel

Genève Locarno

St-Moritz

PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)

Faro

Biarritz
La Corogne

Malaga

Agadir

Saïdia

Alger

Alicante

Barcelone

Cô

Ibiza
Palma de M

Température de l’eau
Température de l’air35°

22°

TEMPÉRATURES RÉGIONALES

DANS LE MONDE AUJOURD’HUI

BÉVILARD
BRÉVINE (LA)
BRENETS (LES)
COURT
COURTELARY
COUVET
CREUX-DU-VAN
DOMBRESSON
ESTAVAYER-LE-LAC
GRANGES
LANDERON (LE)
MONT RACINE
NOIRMONT (LE)
PONTS-DE-MARTEL (LES)
RANGIERS (LES)
SAINT-AUBIN
SAINTE-CROIX
SAINT-URSANNE
SONCEBOZ
TRAMELAN
VERRIÈRES (LES)
VUE-DES-ALPES
YVERDON

ATHÈNES
BANGKOK
BARCELONE
BERLIN
BRUXELLES
LE CAIRE
LONDRES
LOS ANGELES
MONTRÉAL
MOSCOU
NEW YORK
PARIS
RIO DE J.
ROME
TOKYO

pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m pied du Jura à 1000m

ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Sec l'après-midi
et froid
De petites chutes de neige tomberont encore 
jusqu'en mileu de matinée ce samedi, puis le 
temps s'annonce sec et des éclaircies parfois 
belles se développeront cet après-midi. La 
bise modérée accentuera l'impression de 
froid. Des grisailles jusque vers 1500 puis 
800m seront ensuite présentes, sinon le soleil 
s'imposera. Le froid persistera en dessous, 
sinon il fera très doux à partir de lundi.750.43
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3 Bf

Bise
3 Bf
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Grille proposée par la filière informatique de gestion

LE COUP DE GRIFFE DE VINCENT L’ÉPÉE

PUBLICITÉ
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le plaisir d’offrir un
Bons

·Piscines

·Détente

·Massage

commandez sur
www.cty.ch

CADEAU
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