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Policiers et pompiers montent
au Château sirènes hurlantes
MANIFESTATION Les policiers et les pompiers
neuchâtelois ont sorti l’artillerie lourde hier soir.
Ils étaient près de 200 à monter au Château
à grand renfort de sirènes et de gyrophares.

BLOCAGE En cause, l’échec des dernières
négociations avec le Conseil d’Etat sur leur
plan spécial de retraite, dans le cadre de
la recapitalisation de la caisse Prévoyance.ne.

GRÈVE Pompiers et policiers ont décidé de
poursuivre leur grève des amendes d’ordre
et des facturations, entamée le 1er novembre.
Et de nouvelles mesures sont prévues. PAGE 3
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Le spectateur-voyeur
s’immerge dans une chambre
«B.L.A.S.T.E.D» imbrique la violence
qui s’exerce au sein d’un couple et celle de
la guerre. Pour donner à voir ce huis clos
de Sarah Kane, Adrien Kuenzy et Karim
Belkacem ont imaginé un dispositif scéni-
que pour le moins inhabituel. PAGE 11SP
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VIGNETTE
Il est urgent
de désenclaver
le Haut
En votant non à l’augmentation
du prix de la vignette autorou-
tière, les Neuchâtelois ont déli-
vré un message clair au Conseil
fédéral: ils ne sont pas pressés de
voir se réaliser les contourne-
ments du Locle et de La Chaux-
de-Fonds, et ils ne sont pas inté-
ressés à intégrer une véritable
autoroute Le Locle – Vaumarcus
par La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel au réseau des routes na-
tionales. Cette autoroute, flan-
quée d’un parking d’échange
digne de ce nom à la gare de
Neuchâtel, est pourtant la seule
solution qui permettrait de dés-
enclaver sérieusement le Haut.
On pouvait raisonnablement y
rêver après le refus du Transrun.
Maintenant on peut malheureu-
sement être certains qu’une telle
infrastructure ne verra pas le
jour avant des décennies. Le ré-
sultat neuchâtelois de cette vota-
tion a décidément un sale goût
de bouchon.

Pierre-André Chardon
(La Chaux-de-Fonds)

VIGNETTE (BIS)
Difficile
à comprendre
Les Suisses ont refusé la vignette
auto à 100 fr. pour une année,
mais ils sont d’accord de payer
plusieurs fois 100 fr. sur les auto-
routes de France ou d’Italie pour
quelques jours ou quelques se-
maines par an.

Georges Calame (Neuchâtel)

VIGNETTE (TER)
Les Yakas ont
encore frappé
Les Yakas sont très présents ces
temps-ci. Yaka refuser la vi-
gnette, et Yaka faire en sorte
que tout le produit de la taxe
sur les huiles minérales aille à
la route. Comme toujours, ce
n’est pas si simple. Il y a plu-
sieurs raisons pour lesquelles
les 100% de la taxe sur les hui-
les minérales ne va pas à la
route. La première est une
suite de décisions populaires
légitimant cette répartition. La
deuxième est basée sur le fait
incontestable que la route crée
des coûts énormes pour la so-
ciété, coûts qu’il est juste d’in-
demniser, ne serait-ce qu’en
partie. La troisième est tout
simplement égoïste: en finan-
çant des alternatives à la route,
on en améliore la fluidité. Rap-
pelons que si les coûts gigan-
tesques imputables à la route
(sociaux, économiques, sani-
taires, environnementaux...)

devaient être assurés par la
Confédération seule, il faudrait
alors augmenter l’impôt fédé-
ral direct (IFD) ou la TVA. Nul
doute que certains Yakas de
droite contesteraient alors
cette scandaleuse redistribu-
tion de richesse (l’IFD est hau-
tement progressif), et que les
Yakas de gauche s’inquiéte-
raient pour le pouvoir d’achat
de la population (la TVA est
une flat tax). Mentionnons
aussi deux raisons supplémen-
taires motivant la taxation de
l’essence et du diesel: en pre-
mier lieu, cela avantage l’objec-
tif prioritaire de transfert de la
route au rail (encore une déci-
sion populaire difficile à réali-
ser en pratique, n’en déplaise
aux Yakas!), mais surtout, cela
rend l’économie suisse structu-
rellement peu sensible aux va-
riations de cours du pétrole, vu
la faible partie du coût total
que cela représente. Mesdames
et messieurs les Yakas, mettez
une fois réellement votre éner-
gie à la défense du bien com-

mun, plutôt qu’à détruire le
travail des autres.

Marc Schaefer (Cernier)

INÉDIT Une nouvelle espèce découverte dans les hauts de Chaumont: le hibou à moustache
et à capuche! PHOTO ENVOYÉE PAR ROGER SAUSER, DE LA CHAUX-DE-FONDS

En mémoire, le propos de Maurice Tardif, alors recteur de la
Haute Ecole pédagogique de l’Arc Bejune, en 2006: «Définir
les fondements de la formation des enseignants, c’est réfléchir au
profil des individus des sociétés futures et à leurs façons de vivre en-
semble…». Vraie vision de l’école et belle démonstration de
déterminisme pédagogique…

Le monde change! Les enfants, victimes ou témoins de ces
mutations, également! Aujourd’hui déjà, les enseignants ten-
tent de relever le délicat défi de conquérir des élèves qui ne
rentrent plus guère dans les habits d’antan… Révolu le temps
des Ecoles normales qui formèrent, en salles de cours et sur le
terrain, des milliers d’enseignants rompus à une pédagogie
humaniste.

Belle époque où, à rythmes réguliers, les étudiants partaient
en stage ou en remplacement, aux quatre coins de leurs can-
tons respectifs, pour y exercer les contenus de leurs cours,
s’imprégner des usages et des cultures de chaque école, élargir
leurs palettes de compétences. Dispositif d’alternance «théo-
rie-pratique» grâce à un ancrage des Ecoles normales dans le
terreau cantonal!

Les temps ont changé… Nécessités obligent, les hautes éco-
les pédagogiques ont pris le relais. Volonté de tertiarisation,
dans un contexte exigeant des compétences plus larges et dif-

férentes. Professionnalisation du métier reposant sur trois pi-
liers: la pratique pédagogique sur le terrain, les savoirs discipli-
naires et les connaissances théoriques et, enfin, la conjugaison
de ces éléments pour un développement de compétences pro-
pices à l’analyse de situations complexes.

La Haute Ecole pédagogique Bejune
nage aujourd’hui en eaux troubles. La vi-
sion claire d’une gouvernance forte des
débuts s’est délitée en une «gérance» sans
âme ni identité, engluée dans des problé-
matiques statutaires et réglementaires,
des choix de localisation de sites, des con-
flits de personnes… La HEP-Bejune se
trouve déconnectée des contextes politi-
co-pédagogiques cantonaux, désincarnée
des réalités pédagogiques du terrain et
perdue dans les limbes d’un académisme
forcené.

Outre sa mission originelle, un institut
de formation doit être un acteur de la Cité! Dans le contexte de
région-apprenante de l’Arc Bejune, les écoles sont ses
meilleurs partenaires. Terres de mises en œuvre didactiques,
terreauderecherchespédagogiques, lescentresscolairesrepré-

sentent des satellites indissociables de l’institution! Pas seule-
ment au travers de quelques «maîtres de stage», formateurs en
établissement,maisparcequetoutescesécolessontdesétablis-
sements formateurs!

Spéculer sur la richesse et la variété du «terrain», sur la diver-
sité des cultures d’établissements, sur les
contextes socioculturels propres à chaque
école, c’est permettre aux étudiants d’en-
richir leur bagage de compétences per-
sonnelles, par immersion dans le monde
«intergénérationnel» de l’école, grâce
aux stages et aux remplacements. L’en-
clenchement d’un tel processus de «com-
pagnonnage» ne pourrait-il pas débou-
cher sur une mise en responsabilité, des
étudiants et des enseignants, ainsi enga-
gés à s’accorder sur des connaissances et
des compétences partagées?

Ainsi, grâce à une dialectique de l’inter-
actionentre formationinitialeetcontinue,dans laconstruction
coopérative d’une culture du «nous», on favorisera l’éclosion
du «je», chez l’étudiant et chez l’enseignant. Ou lorsque le sin-
gulier se conjugue au pluriel…�

Du singulier au plurielL’INVITÉ

CLAUDE-ALAIN
KLEINER
PÉDAGOGUE,
MÔTIERS

Aujourd’hui déjà,
les enseignants tentent
de relever le délicat
défi de conquérir des
élèves qui ne rentrent
plus guère dans
les habits d’antan…

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Virons les chefs!
Et bien virons les chefs! Car, finalement, n’est-ce
pas de là que vient le mal? Il y a des chefs
routiniers (...) qui n’ont souvent aucun contrôle
sur leurs subordonnés et qui n’acceptent pas de
se remettre en question...

Jeannine

Question de parti?
Depuis quand le désir d’un des chefs de service
prime-t-il sur la volonté du peuple? M. Legrix a
été élu au suffrage universel. Si M. Legrix était
socialiste ou POP, aurait-il été démis de son
mandat?

un riverain

En cascade
Si les cadres choisissent avec quel élu ils ne
veulent pas bosser, alors que les «petites mains»
choisissent par quels cadres ils veulent être
dirigés. (...)

Freedom

Le choix
Pour paraphraser J.-P. Chevènement, j’aurais
tendance à penser qu’«un chef de service, ça
démissionne ou ça ferme sa gueule».

Ithaque

Ne vous croyez pas diabolisé
Non M. Legrix, ce n’est pas la mainmise des employés sur le
patron! Ce sont les employés qui expriment leur crainte de
vous revoir! Le TC vous a donné raison sur la forme, pas sur
le fond. (...) Si autant de responsables ont signé cette lettre,
c’est assurément que vous représentez une menace
psychologique! Ne vous croyez pas diabolisé, ayez une
réflexion de fond sur votre façon d’agir.

Anonymoustique

Les cadres ne veulent
plus de Legrix

Une lettre signée par deux tiers des cadres de l’administration
chaux-de-fonnière a été adressée à l’exécutif pour lui faire part de leur
inquiétude face au retour de Jean-Charles Legrix. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Le canton de Neuchâtel
a-t-il profité d’avoir
autant de présidents
de la Confédération?

Participation: 136 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
27%

NON
73%
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GRÈVE Le bras de fer se poursuit entre l’Etat et les policiers et pompiers.

Manif avec sirènes au Château
DELPHINE WILLEMIN

Les policiers et les pompiers
neuchâtelois ont sorti l’artillerie
lourde hier soir. Une colonne de
véhicules est montée au Châ-
teau à grands renforts de sirènes
et de gyrophares, pour manifes-
ter le mécontentement des
agents en marge de la séance du
Grand Conseil, qui se penchait
sur le budget 2014. Près de 200
représentants des forces de l’or-
dre et des pompiers-ambulan-
ciers ont remis aux députés et
aux conseillers d’Etat une réso-
lution dans laquelle ils réitèrent
leurrefusduplanderecapitalisa-
tion de la caisse de pensions Pré-
voyance.ne. La grève des amen-
des d’ordre et des facturations,
entamée le 1er novembre, se
poursuit et va se renforcer.

Le Conseil d’Etat pourrait
envisager des sanctions
Après plusieurs tentatives de

négociations infructueuses sur
leur plan spécial de retraite, 250
agents de police et pompiers se
sont réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire en début de
soirée. Par 90% des votants, ils
ont massivement rejeté les der-
nières propositions du Conseil
d’Etat. Lesquelles? Ce dernier
leur proposait que l’Etat parti-
cipe à hauteur de 0,1% aux coti-
sations supplémentaires leur
permettant de partir à la retraite

avant 62 ans. «On se moque de
nous, nous souhaitons que la moi-
tié des cotisations supplémentaires
soient prises en charge par l’Etat,
c’est-à-dire la moitié de 3,4% si on
souhaite partir à 60 ans comme
aujourd’hui.C’estunenon-proposi-
tion», s’insurge Patrick Siron,
président du Syndicat des agents

de la police neuchâteloise.
Dans le cadre de la recapitalisa-
tion de Prévoyance.ne, les fonc-
tionnaires verront l’âge de la re-
traite passer de 62 à 64 ans.
Tandis que les pompiers et les po-
liciers, qui bénéficient d’un ré-
gime spécial, passeront de 60 à
62 ans. Certains aménagements,

tels des jours mis de côté tout au
long de leur carrière, leur per-
mettraient toutefois de partir un
peu plus tôt. «Mais ce n’est pas un
cadeau, c’est nous qui cotisons pour
cela», remarque Patrick Siron.

«Le Conseil d’Etat nous a aussi
proposé de nous laisser un mois de
vacances en fin de carrière. Mais là

non plus ce n’est pas un cadeau. Ces
jours sont pris sur la semaine sup-
plémentaire de vacances que l’on
obtient dès 50 ans (6e semaine).»

Syndicats des pompiers et des
policiers se retrouveront en fin
de semaine pour décider de me-
sures supplémentaires. Car si les
infractions graves continuent

d’être sanctionnées, ils ne factu-
rent plus les amendes d’ordre et
les sorties d’ambulances depuis
un mois déjà. «Pour la ville de
Neuchâtel, la non-facturation des
sorties d’ambulance représente
une perte de 300 000 francs en un
mois», nous a assuré un em-
ployé des SIS. Nous n’avons pas
pu faire confirmer ce chiffre.

Conseiller d’Etat en charge de
la Sécurité, Alain Ribaux ne s’est
pas laissé démonter par un tel
mouvement. «C’est un phéno-
mène de groupe qui se manifeste.»
Il n’a pas voulu détailler les nou-
velles propositions du Conseil
d’Etat. «En pleines négociations,
on ne s’étend pas devant tout le
monde.» Pour lui, l’Etat ne doit
pas réagir en fonction de la
force exprimée. «Mais on doit
faire en sorte que la police fasse
son travail.» Faut-il s’attendre à
des sanctions si le mouvement
perdure? «On devra envisager
des mesures.»

Dans la cour du Château, cette
impressionnante manifestation
en a laissé certains sans voix. A la
tribune du Grand Conseil, le
conseiller d’Etat Laurent Kurth
s’est d’ailleurs montré choqué:
«Je ne vous cache pas une certaine
émotion à voir les agents de la force
publique venir avec les moyens
d’intervention d’urgence défier les
autorités de ce canton devant les-
quelles ils ont prêté serment.»

Les fronts restent figés.�

Le ministre Laurent Kurth assiste, stupéfait, à l’arrivée des véhicules de la police et des pompiers dans la cour du Château, hier soir. FRANÇOISE KUENZI

Le «nouvel élan» du canton de
Neuchâtel, incarné par un Con-
seil d’Etat en «état de grâce» qui
vient de remporter trois succès
en votation populaire, est-il sur le
point d’être stoppé? La question
se pose au vu du profond clivage
qui, hier au Grand Conseil, a op-
posé la gauche et la droite à pro-
pos du budget 2014 de l’Etat de
Neuchâtel.

La gauche, minoritaire, s’est
dite prête à accepter du bout des
lèvres un budget – concocté par
un gouvernement à majorité de
gauche – qui prévoit de faire des
économies dans le domaine de
l’aide sociale et des salaires de la
fonction publique. La situation
financière du canton justifie par
ailleurs que l’on déroge au frein à
l’endettement. C’est la consé-
quence d’un déficit prévu de
26 millions de francs et d’inves-
tissements projetés à hauteur de
60 millions, d’où un degré d’auto-
financement insuffisant.

Pas question de déroger au
frein à l’endettement, estime la
droite, majoritaire au Grand

Conseil. Elle a dès lors déposé
plusieurs amendements, cer-
tains diminuant les dépenses,
d’autres augmentant les recettes,
le tout débouchant sur un budget
toujours déficitaire, mais qui res-
pecte le frein à l’endettement.

«La droite a tranché au bulldo-
zer!», a dénoncé Johanne Lebel
Calame au nom du groupe socia-
liste. «Nous refusons de priver le
gouvernement des ressources né-
cessaires pour fournir à la popula-
tion les prestations attendues.» Un
credo partagé par Fabien Fivaz et
le groupe Popvertssol: «Nous re-
grettons la position dogmatique de
la droite, qui veut couper encore
plus dans des prestations qui profi-
tent aux personnes les plus dému-
nies.»

Faux, a rétorqué le libéral-radi-
cal Damien Humbert-Droz:
«Nous ne proposons pas des coupes
budgétaires supplémentaires im-
portantes qui touchent la fonction
publique, les communes ou encore
les secteurs sensibles de la santé, de
l’éducation et du social.» Avant
d’ajouter: «Nos amendements

portent sur 0,6% seulement du
budget, qui reste donc celui du gou-
vernement. «Nous aurions préféré
que le Conseil d’Etat propose direc-
tement un budget qui respecte la
loi», a ajouté Jean-Charles Legrix
au nom du groupe UDC. Enfin,
le vert’libéral Raphaël Grandjean
a lancé: «Déroger au frein à l’en-
dettement, c’est renvoyer
l’échéance à plus tard, c’est faire
payer cette dette par nos enfants et
petits-enfants.»

Au nom du Conseil d’Etat, Lau-
rent Kurth a qualifié l’attitude la
droite de «décevante» et «dogma-
tique».Avantdefairedenouvelles

propositions (le gouvernement
en avait fait d’autres devant la
commission des finances), l’addi-
tion des mesures proposées dé-
bouchant elles aussi sur le res-
pect du frein à l’endettement.
«Ce ne sont pas de bonnes mesures,
mais elles sont un peu plus suppor-
tables que ce que propose la
droite», nous a confié le ministre
des Finances après une première
interruption de séance.

Hier soir tard, ces proposi-
tions ont été refusées par la ma-
jorité de droite (lire ci-dessous).
Aujourd’hui, place à l’examen
de détail.� PASCAL HOFER Le ton est peu à peu monté hier au Grand Conseil. DAVID MARCHON

GRAND CONSEIL La droite ne veut pas déroger au frein à l’endettement. Nouvelles propositions du Conseil d’Etat rejetées.

Le budget 2014 divise profondément le parlement cantonal

Ladroitearéussià fairepassersesamende-
ments: hier vers 22h, par 61 voix contre 53,
les députés ont préféré le projet de la com-
mission financière aux nouvelles proposi-
tions du Conseil d’Etat. Les Vert’libéraux se
sont rangés du côté du PLR et de l’UDC, ob-
tenant ainsi la majorité. «J’ai entendu 17 fois
le même discours volontariste du Conseil
d’Etat demandant aux députés d’accepter un
budget pas terrible, mais promettant de faire
mieux demain. Ce discours, je n’y crois plus»,
résumait l’UDC Walter Willener.

Le président du Conseil d’Etat Laurent
Kurth avait pourtant tout essayé pour con-
vaincre le Grand Conseil, rappelant que la
proposition du gouvernement reprenait le
vœu de la majorité de rester dans les limi-
tes du frein à l’endettement, et mettant en
garde les députés de droite contre les con-
séquences d’une limitation des engage-

ments de personnel. En vain: la droite a
été inflexible, mettant un terme à une
séance nocturne qui avait débuté par un
véritable clash.

Les députés socialistes, fâchés par les pro-
pos du PLR Andreas Jurt, avaient quitté la
salle en signe de protestation. «Vous êtes un
danger public», n’avait pas hésité à lancer le
député libéral-radical à l’adresse des socia-
listes. Ajoutant: «100 ans de socialisme à La
Chaux-de-Fonds, regardez les dégâts!». Indi-
gné, le groupe PS, a claqué la porte le temps
qu’Andreas Jurt termine son intervention.

«Le PS a fait moins de mal en 100 ans que le
PLR durant la dernière législature», a rétor-
qué Baptiste Hurni une fois les membres du
PS revenus à leur place. Et de dénoncer «les
termes inadmissibles et odieux employés dans
cet hémicycle». Précisant: «Si M. Jurt désire
faire la leçon à qui que ce soit, il devrait ôter la

poutre qu’il a dans son œil.» «Je regrette qu’on
en arrive à se crier à la tête», déplorait de son
côté le Vert Patrick Herrmann, qui a rappe-
lé que «le peuple neuchâtelois, qui a élu un
Conseil d’Etat à majorité de gauche et un Par-
lement à majorité de droite, nous demande de
travailler ensemble.» Quant au président du
Conseil d’Etat Laurent Kurth, il a rappelé à
l’adresse du député Jurt que «les propos te-
nus à l’égard du PS insultent trois membres du
gouvernement».

Tout ça pour quoi? Pour passer au vote
crucial finalement gagné par la droite: celui
de devoir choisir entre les amendements de
la majorité de la commission et ceux propo-
sés par le Conseil d’Etat. «Le budget de l’Etat
ouvre les plaies, le budget de la commission les
infecte: on nous demande de choisir entre la
peste et le choléra», résumait à sa manière le
popiste Cédric Dupraz.� FRK

La droite fait passer ses amendements

�«Nos propositions
portent sur 0,6% seulement
du budget, qui reste donc
celui du gouvernement.»

DAMIEN HUMBERT-DROZ DÉPUTÉ LIBÉRAL-RADICAL
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JUSTICE Pour «éviter un drame humain», deux membres du Grand Conseil
demandent que des mesures soient prises à l’encontre d’un prévenu.

Le texte qui n’aurait jamais
dû être distribué aux députés

LÉO BYSAETH

Etrange histoire. Parmi les do-
cuments distribués vendredi
dernier à tous les récipiendaires
des informations du Grand Con-
seil se trouvait une interpella-
tion à l’adresse des autorités ju-
diciaires.

Dans ce document, deux dépu-
tés, Olivier Haussener (PLR) et
Eric Flury (PS), font état d’«une
grave affaire» qui est «dans les
mains de la justice neuchâteloise»
depuis mai 2012. Une affaire
que nous avions évoquée dans
nos colonnes le 31 août 2012.
Selon les révélations de l’épo-
que, un entraîneur de football,
se serait livré à des actes d’ordre
sexuel sur de jeunes joueurs. De-
puis ces articles, silence radio.
L’instruction a suivi son cours
dans un épais silence.

Article mal cité
Les députés signalent user de

leur droit «par le biais de l’article
24 de la loi d’organisation du
Grand Conseil.» Mauvaise pio-
che ou faute de frappe: si la nou-
velle loi d’organisation du légis-
latif cantonal prévoit bien que
les députés puissent interpeller
les autorités judiciaires, cette
disposition est précisée à l’article
214, non à l’article 24.

Encore plus étrange dans cette
affaire, selon nos informations,
l’interpellation n’aurait jamais
dû devenir publique. Comme le
précise l’article 214, «l’interpella-
tion portant sur n’importe quelle
affaire touchant les autorités judi-
ciaires cantonales et relevant de
leurs compétences est remise au
secrétariat général à l’intention du
Conseil de la magistrature.»

En clair, selon une interpréta-
tion partagée par un autre mem-
bre de ce collège, l’interpellation
judiciaire n’est destinée à être
transmise qu’à ce conseil. Or le
secrétariat du Grand Conseil l’a
distribuée à tous les députés. Au-
tant dire à tout le monde.

Parents inquiets
Mais que s’est-il produit pour

que deux députés relancent la
justice? «Nous nous sommes fait
l’écho des inquiétudes de parents»,
nous a indiqué par téléphone
Eric Flury. Un écho tonitruant,
en l’occurrence: «La colère et l’in-
dignation de beaucoup de parents
ne peuvent plus être contenues,
écrivent les interpellateurs, qui
ajoutent que «la crédibilité et la
réputation de notre système judi-
ciaire pourraient être très enta-
mées et le risque de déplorer un
drame humain n’est peut-être pas à
exclure.» Les deux députés affir-
ment que «les faits sont au-
jourd’hui avérés par les déclara-
tions des victimes et les constats des
avocats de ces mêmes victimes.»

En d’autres termes, il n’est plus
nécessaire que la justice ins-
truise l’affaire: les deux députés
connaissent la vérité.

Forts de cette certitude, ils de-
mandent «pourquoi la justice ne
prend-elle pas des mesures de pré-
caution?» contre «ce prévenu qui
(réd.: c’est bien au conditionnel)
continuerait d’avoir des contacts
rapprochés avec de jeunes en-
fants.»

Deuxième question: «Pourquoi
l’instruction d’une affaire qui ap-
paraît comme grave n’est pas accé-
lérée?» Et les signataires d’exiger
«sans délai [...] toutes les disposi-
tions utiles et urgences (sic) pour
venir en aide aux enfants et aux fa-
milles des enfants victimes des pré-
tendus agissements, à commencer
par imposer au prévenu des règles
de contrôle.»

Cette injonction commina-
toire plaît moyennement en
haut lieu judiciaire. Le procu-
reur général Pierre Aubert, n’en-
tend pas répondre à la place du
Conseil, dont il est par ailleurs

membre. Mais il s’étonne de
l’usage que font les interpella-
teurs de l’article 214. «Je ne suis
pas sûr que les auteurs de cet arti-
cle de loi imaginaient que des dé-
putés allaient l’utiliser pour inter-
peller la justice sur des affaires en
cours.» Une pratique dont le mi-
nistère public «ne souhaite pas
qu’elle se généralise.»

Rien ne justifie
des mesures d’urgence
Surtout, l’interpellation sou-

lève clairement, selon lui, la
question du respect de la pré-
somption d’innocence. En l’oc-
currence, note-t-il sans briser le
secret de l’instruction, «la situa-
tion est beaucoup plus nuancée
que l’interpellation qui paraît avoir
été suscitée par des plaignants.» Le
procureur général trouve que «le
Grand Conseil n’est pas l’endroit où
des plaignants peuvent faire valoir
leur point de vue.» Il «rejette abso-
lument les critiques» formulées
contre le fonctionnement de la
justice dans cette affaire. «Le mi-
nistère public ne partage en au-
cune manière le point de vue des
interpellateurs. Pour une fois, je me
permets d’être catégorique.» Car
les investigations menées «n’ont
pour l’heure pas permis de démon-
trer à satisfaction que cette per-
sonne se serait rendue coupable de
faits suffisamment graves pour jus-
tifier des mesures d’urgence.»�

La justice doit pouvoir travailler en dehors des pressions, fussent-elles d’élus du peuple. ARCHIVES

LA PROVIDENCE

Rencontre agendée entre
le SSP et le Conseil d’Etat

Les conseillers d’Etat Laurent
Kurth et Jean-Nat Karakash rece-
vront, mercredi 15 janvier pro-
chain, une délégation du syndi-
cat SSP. Le syndicat, très actif
lors du conflit social à l’hôpital
de la Providence, avait écrit le
1er juillet dernier au Conseil
d’Etat fraîchement élu pour lui
demander une rencontre.

Le syndicat souhaite connaître
quelle politique le gouverne-
mententendmener faceà l’hôpi-
tal de la Providence, désormais
en mains de Genolier SA.

Le SSP veut en particulier que
l’Etat applique l’arrêté cantonal
selon lequel, pour dispenser des
missions de santé publique, il
faut respecter la CCT cantonale
de la santé (CCT Santé 21). «Le
précédent Conseil d’Etat, écrit le
SSP, avait cru bon de contourner
ces dispositions réglementaires au
profit de l’hôpital de la Providence
qui, rappelons-le, n’a pas hésité à
licencier les employés qui se sont
opposés par la grève à son projet de
démantèlement des conditions de
travail.»

Respect des droits
syndicaux
Le syndicat explique aussi at-

tendre du nouveau gouverne-
ment à majorité de gauche qu’il
garantisse «le respect des droits
syndicaux (le licenciement de gré-
vistes étant anticonstitutionnel) et
des règles du partenariat social
(un hôpital dispensant des mis-
sions publiques se doit de respecter
les conventions en vigueur dans le
canton).»

Il n’est pas inutile de rappeler
qu’à l’origine de la revendication
syndicale, se trouve un texte qui
a force de loi: l’arrêté du 6 sep-
tembre 2011 fixant la liste des
conditionsàremplirparunhôpi-
tal pour pouvoir figurer sur la
liste hospitalière cantonale. Il
prévoit que «l’établissement est
tenu de respecter les conditions

prévues par la Convention col-
lective de travail Santé 21 de
droit public ou de droit privé.»

Le même arrêté prévoit une
dérogation: «A titre exception-
nel, le Conseil d’Etat peut ad-
mettre sur la liste hospitalière
des établissements qui ne rem-
plissent pas tous les critères fixés
à l’alinéa 1, notamment certains
établissements situés hors du
canton de Neuchâtel, pour au-
tant qu’ils soient nécessaires à la
couverture des besoins.»

L’arrêté, qui semble limpide,
laisse toutefois une marge à l’in-
terprétation. Le Conseil d’Etat a
estimé que les missions publi-
ques de la Providence étaient
indispensables au canton et a
donc accordé une dérogation à
Genolier SA. Les partisans de la
CCT 21 estiment que cette
clause d’exception n’aurait pas
dû être actionnée puisqu’il n’y
avait pas d’urgence, les missions
de la Providence pouvant tout à
fait être transférée à l’Hôpital
neuchâtelois dans des délais as-
sez courts.� LBY

NOMINATIONS

Des changements à l’Eren
L’ancienne conseillère com-

munale de Neuchâtel, Françoise
Jeanneret, est la nouvelle secré-
taire générale de l’Eren (Eglise
réformée évangélique du canton
de Neuchâtel). Nommée «parmi
de belles candidatures» pour
remplacer Ludovic Geiser, dé-
missionnaire, ainsi qu’Edith
Henrique, secrétaire générale
adjointe, elle entrera en fonc-
tion le 1er janvier. Juriste de for-
mation, avec une expérience
dans la prévoyance profession-

nelle, Françoise Jeanneret a été
membre de l’exécutif de Neu-
châtel durant quinze ans.

Le Conseil synodal de l’Eren a
également pris acte de la démis-
sion de son responsable des res-
sources humaines, Fabrice De-
marle, avec effet au 28 février
2014. Il souhaite réorienter sa
carrière, après 18 ans passés au
sein de l’Eglise. Le Conseil syno-
dal«regrette ledépartd’uncadrede
grande qualité qui a su stimuler et
faire évoluer notre Eglise».� DWI

Art. 214 L’interpellation portant
sur n’importe quelle affaire touchant
les autorités judiciaires cantonales
et relevant de leurs compétences
est remise au secrétariat général
à l’intention du Conseil
de la magistrature.

QU’EST-CE QUE LE CONSEIL DE LA MAGISTRATURE?
Le Conseil de la magistrature est l’autorité de surveillance des autorités ju-
diciaires et des magistrats de l’ordre judiciaire. C’est un collège composé de
quatre magistrats et de trois personnalités externes à l’ordre judiciaire: un avo-
cat, un représentant du Grand Conseil et un représentant du Conseil d’Etat.
Il veille au bon fonctionnement de la justice. En outre, il assume la sur-
veillance administrative des autorités judiciaires et la surveillance disciplinaire
des magistrats. Il répond aux interpellations du Grand Conseil.�

CONFÉRENCE

La valeur des forêts
En Suisse, les exploitations fo-

restières enregistrent globale-
ment des déficits d’exploitation
en matière de production de
bois brut. Alors que les coûts de
production augmentent, les
prix du bois sont en baisse. La
gestion des exploitations est
encore compliquée par la de-
mande accrue en services pu-
blics, comme la protection du

paysage et de la biodiversité.
Une conférence abordant ces en-
jeux sera proposée ce jeudi (à
18h15) à l’Université de Neuchâ-
tel, avenue du 1er-Mars 26, salle
C45. Les doctorants Géraud
Krähenbühl, de l’Uni de Neuchâ-
tel, et Andreia Meshreky, de la
Haute Ecole de gestion à Genève,
dévoileront les premiers résul-
tats de leur recherche.� RÉD

Le SSP a manifesté pour
le maintien de la CCT Santé 21,
hier au Château, aux côtés
de la mobilisation des policiers
et pompiers. DELPHINE WILLEMIN

Le mandataire de la personne visée par l’interpellation ne
mâche pas ses mots. «La justice a travaillé, elle est allée très
loin, mais le dossier est vide. Ces accusations sont totalement
fausses et l’instruction le démontrera!» Il estime que les plai-
gnants «utilisent les institutions publiques pour interférer dans
une procédure pénale qui a été bien diligentée.» Il s’indigne que
des députés «osent critiquer l’instruction alors qu’une quaran-
taine de personnes ont été entendues dans le cadre très strict de
la Lavi (loi sur l’aide aux victimes).» Pour le reste, l’avocat dit
«se réjouir personnellement que l’affaire connaisse son épilo-
gue.»

L’interpellation a été remise en copie à trois avocats repré-
sentant les parties plaignantes, que nous avons tentés de con-
tacter. L’un s’est refusé à tout commentaire. Les deux autres
n’ont pas répondu à nos sollicitations.�

Défenseur indigné
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Dès son arrivée sur la rotonde du bateau, le visiteur peut découvrir la machinerie. Avant-goût: quelques tables sont déjà dressées.

NAVIGATION Trivapor invite la population à découvrir le vapeur, ce samedi.

Public attendu sur le «Neuchâtel»
DAVID MARCHON (PHOTOS)
SANTI TEROL (TEXTE)

Promis au vedettariat dès le printemps
prochain, le «Neuchâtel» est déjà à la
parade dans le port de Neuchâtel. Bri-
qué comme un sou neuf, le vénérable
vapeur a été restauré de fond en comble.
Il reprendra du service en mai prochain.
Mais, samedi déjà, tout un chacun pour-
ra découvrir l’auguste bâtiment, sa ma-
chinerie à vapeur et ses deux roues à au-
bes. Trivapor et L’Express/L’Impartial
(qui soutient l’association qui a sauvé le
bateau de sa mise à la ferraille dès sa
création) invitent la population à visiter
cette unique unité à vapeur des Trois-
Lacs, entre 10 et 15 heures.

Une petite collation sera offerte à cha-
que visiteur dès 11h et il sera également
possible de se faire prendre en photo

devant le bateau (photo-souvenir avec
déguisements disponibles pour les en-
fants).

«Le véritable sauvetage du «Neuchâtel»
remonte à 1968, quand un investisseur l’a
transformé en restaurant flottant. C’est à
ce moment-là qu’il aurait pu finir à la fer-
raille», rend hommage le responsable
communication de Trivapor. Guy Que-
not n’est que plus heureux du travail de
restauration entrepris depuis plus de
deux ans pour redonner son lustre à ce
survivant d’une époque révolue. C’est
précisément cette caractéristique qui
risque bien de faire du «Neuchâtel» le
chouchou des touristes. D’autant que ce
bateau est le dernier des douze vapeurs
qui ont navigué sur le réseau des Trois-
Lacs!

«Les travaux de restauration ont pris fin
la semaine dernière. Le bateau est prêt en-

tre 97 et 99%», indique avec une cer-
taine fierté Willy Schær, président de
Trivapor. Il manque encore des babio-
les, comme «la cloche qui doit encore être
fabriquée et installée sur le pont», détaille
Guy Quenot. Ce genre de détail n’a pas
retenu les premiers visiteurs du «Neu-
châtel». Vendredi, ils étaient 350 mem-
bres du «Club 1912» (année de l’inau-
guration du «Neuchâtel»). Samedi,
plus de 1300 des quelque 4500 mem-
bres de Trivapor se sont pressés sur les
quais neuchâtelois pour monter sur ce
glorieux vapeur. «Et ils venaient de toute
la Suisse!», remarque Guy Quenot,
pour souligner le retentissant attrait du
«Neuchâtel».

Pilotes en formation dès janvier
Dès janvier prochain, les pilotes de la

Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM ou Navigation)
seront en écolage pour apprendre à pilo-
ter ce bateau à vapeur de 300 places,
dont 200 assises. Pour manœuvrer le
«Neuchâtel», le pilote pourra compter
sur deux machinistes et un batelier (ou
homme de pont). Il disposera d’une
puissance de 236 kW (360 cv). Le ba-
teau a fait ses premiers tours de roues
en septembre. «La machine que nous
avons installée tourne comme une hor-
loge», s’émerveille le responsable tech-
nique Yves Müller.� Le pont avant du «Neuchâtel» est découvert; le pont arrière offre, lui, des places couvertes.

Déjà passablement perturbé
par divers chantiers, le quartier
du Mail s’est réveillé hier au
bruit des tronçonneuses. Le bois
du Foux, au nord de la faculté
des sciences, va être pratique-
ment rasé dans les prochains
jours. Le chantier doit être ter-
miné vendredi au plus tard.

Le Service des forêts de la Ville
avait convié la presse pour expli-
quer les motifs de son interven-
tion. «Il est toujours délicat d’in-
tervenir en pleine ville sur des
arbres auxquels les habitants sont
attachés», a relevé Jan Boni, in-
génieur forestier de la ville.
L’abattage s’imposait après qu’un
violent coup de joran a déraciné
cinq arbres en juin: «Cette trouée
a déstabilisé ce petit peuplement.»
Quelques semaines plus tard, un
autre arbre est aussi tombé sur
un conteneur.

Il a été constaté que la plupart
des plantes étaient fortement

attaquées par la pourriture. El-
les étaient d’autant plus fragiles
et dangereuses que situées
dans une zone où les forestiers
sont très peu intervenus. Par le
passé, il aurait fallu «éclaircir»
et sélectionner les arbres les
plus robustes.

150 arbres à abattre
Après analyse, seuls cinq ou six

arbres «stables» échapperont à
la coupe sur la parcelle apparte-
nant à la ville. Propriété des
CFF, le talus situé en amont des
rails n’est pas concerné.

Les 2500 m2 en question
sont composés à 95% de chê-
nes. Près de 150 arbres ont été
marqués et seront donc abat-
tus. Les plus vieux ont quelque
160 ans. Ils ont le même dia-
mètre qu’un chêne de 60 ans
dans de bonnes conditions de
pousse, a fait remarquer Chris-
tian Tschanz, garde-forestier

de Chaumont. Par ailleurs, un
chêne n’est habituellement
considéré comme vieux qu’à
partir de 400 ans.

Lors d’un défrichement, la loi
stipule qu’il est nécessaire de
planter de nouveaux arbres
pour compenser ceux qui ont

été abattus. Cela ne s’applique
pas au bois du Foux, où la sur-
face concernée ne changera pas
d’affectation et se régénérera
d’elle-même.

Ça reverdira vite
Jan Boni a «bon espoir que la

zone reverdisse rapidement». Il y
a en effet un tapis de jeunes chê-
nes dans le sous-bois. «Ces jeunes
arbres vont profiter de la lumière
qu’on leur donne et pousser relati-
vement rapidement. D’ici cinq ans,
on aura des arbres de deux mè-
tres.» En ville, «une intervention
aussi forte, on ne devrait pas avoir
à en faire d’autre».

La Ville ne rentrera pas dans
ses frais avec cet abattage. L’in-
tervention des bûcherons re-
vient à 18 000 francs et les recet-
tes à quelque 2000 francs
seulement. La majorité du bois,
de mauvaise qualité, sera déchi-
queté et utilisé pour le chauffage.

L’intervention a nécessité de
prendre certaines mesures, no-
tamment pour des raisons de sé-
curité, routière et piétonne. La
circulation sur le chemin de
Chantemerle se fait jusqu’à la fin
de la semaine à sens unique,
d’ouest en est. Une cinquantaine
de places de parc sont temporai-
rement supprimées. Des espa-
ces de remplacement sont à dis-
position, notamment aux
Portes-Rouges et à la Villa Lardy,
derrière l’école du Mail.

Avertis par courrier, les habi-
tants du quartier ont été invités
samedi dernier sur place. Ils ont
pu prendre note des nouveaux
plans de circulation. Des infor-
mations ont été installées pour
faire ralentir les véhicules.

La signalisation n’a pas empê-
ché deux automobilistes d’em-
prunter le sens interdit en l’es-
pace d’une heure lundi matin...
� FME/CTA

L’abattage le long de Chantemerle se fait en toute sécurité. DAVID MARCHON

NEUCHÂTEL L’instabilité du bois du Foux a conduit à abattre la quasi-totalité de ses arbres. Les jeunes pousses sont là.

Une petite forêt de chênes décapitée dans le quartier du Mail

En parallèle aux portes ouvertes, samedi, le public découvrira «Vapeur sur
les Trois Lacs», un livre rédigé par le spécialiste neuchâtelois des transports
en commun Sébastien Jacobi, paru la semaine dernière aux Editions Attin-
ger. Ce pavé, bilingue français-allemand, de 304 pages très richement illus-
trées, retrace, avec la précision qu’on reconnaît à son auteur, la vie du «Neu-
châtel» mais également de tous les vapeurs à avoir navigué sur les plans
d’eau de la région. Dans ce livre, Sébastien Jacobi évoque aussi les corrections
des eaux du Jura ou les catamarans Iris d’Expo.02.�

L’épopée des vapeurs

Sébastien Jacobi a commis un ouvrage sur les vapeurs des Trois-Lacs.



MARDI 3 DÉCEMBRE 2013 L'EXPRESS

RÉGION 7

NEUCHÂTEL Le nouveau propriétaire de City-Centre, à la rue de l’Ecluse, vient de déposer les plans
pour la construction d’une septantaine de logements aux 1er et 2e étages du complexe.

Septante studios projetés à City-Centre
NICOLAS HEINIGER

Catelles cassées, installations
électriques arrachées, tags sur
les murs et, surtout, locaux
commerciaux désertés: depuis
plusieurs années, City-Centre,
à la rue de l’Ecluse, à Neuchâtel,
ressemble à un bâtiment fan-
tôme. Le départ du magasin
Denner, en 2007, a entraîné la
quasi-disparation des commer-
ces dans le complexe (lire ci-
dessous). Les logements ne
sont pas non plus tous occupés.

Pourtant, la situation pourrait
bientôt changer, en partie du
moins. La société lausannoise
Ardam SA, propriétaire du bâti-
ment depuis le début de l’année,
projette de transformer les lo-
caux commerciaux des 1er et 2e
étages – actuellement presque
tous inoccupés – en logements.

Contacté, l’architecte commu-
nal adjoint Fabien Coquillat
confirme qu’un projet vient
d’être déposé, «comportant la
création de logements, des studios
pour la plupart, aux 1er et 2e éta-
ges». Comme il n’a pas encore
analysé le dossier, Fabien Co-
quillat indique qu’il ne tient pas
à apporter de commentaires à
ce stade du projet.

Selon nos informations, le pro-
jet prévoit que la verrière qui
couvre actuellement le hall du
centre commercial soit abaissée
de deux étages, au niveau du rez-
de-chaussée. Les fenêtres des
nouveaux logements, qui, pour
certaines, seraient uniquement
orientées vers l’intérieur du cen-

tre, donneraient sur une sorte de
cour intérieure, à l’air libre.

Mais,enplusdeslogementsaux
1er et 2e étages, le propriétaire a-
t-il également des projets pour
faire revivre le rez-de-chaussée,
dédié à des boutiques commer-
ciales? Hier, nous n’avons pas pu
atteindre un représentant d’Ar-
dam SA pour nous en dire plus.

Locataires en procès
Pourtant, parmi les quelques lo-

cataires commerciaux encore
présents dans le complexe, tous
n’applaudissent pas des deux
mains. Certains sont même en
procès avec le nouveau proprié-
taire des lieux, un homme d’af-
faire actif comme administrateur
dans de nombreuses sociétés en
Suisse romande, dont la chaîne
de boutiques de vêtements Di-
vine Fashion. Il aurait notam-
ment tenté d’exiger de certains
une importante hausse de loyer.

Un autre locataire a choisi de
quitter les locaux qu’il occupait
depuis 20 ans, et dans lesquels il
avait beaucoup investi. «Je ne
souhaite pas me retrouver au mi-
lieu de tous ces petits logements. Et
puis, il y a le problème des travaux,
pour lesquels je n’aurais reçu au-
cun dédommagement», explique-
t-il. Il précise que son départ
n’est pas dû uniquement au nou-
veau propriétaire: «Ça fait 20 ans
qu’on est pris en otages par des pro-
jets finalement abandonnés.»

D’autres sont plus enthousias-
tes. C’est le cas de Jaecky Halimi,
patron depuis onze ans de la piz-
zeria la Gondola, et domicilié
dans le bâtiment. «J’ai de bons
rapports avec le nouveau proprié-
taire, qui a l’air très sérieux. Pour
l’instant, tout se passe bien.» Et
d’ajouter: «Il y a onze ans, le cen-
tre était plein. Aujourd’hui, il est
vide. De toute façon, ça ne peut
être que mieux.»�

Les studios seraient construits aux premier et deuxième étages de City-Centre, à la place d’actuelles surfaces commerciales. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

NEUCHÂTEL Denise Meylan a fêté ses 88 ans entourée des femmes de la famille.

Quatre générations nées chaque 22 ans
Toutes les quatre sont nées à

Neuchâtel. Toutes les quatre ont
respectivement 22 années qui les
séparent. Samedi, elles se sont
rencontrées à Peseux pour fêter
l’anniversaire de la doyenne, De-
nise Meylan, née en 1925. Au-
tour de la table se trouvaient sa
fille Lydia Spielmann, née en
1947, sa petite-fille Florence
Stehlin, née en 1969, et son ar-
rière-petite-fille Jennifer Stehlin,
néeen1991.Pourmarquer les88
printemps de Denise Meylan,
deux saint-honorés où étaient
inscrits les âges des femmes de la
famille ont été servis. La doyenne
n’a pas manqué de rappeler que
sa mère, Elise Perret, avait porté
«La Feuille d’Avis» durant de
nombreuses années en ville de
Neuchâtel.� RÉD De gauche à droite: Denise Meylan, Lydia Spielmann, Florence Stehlin et Jennifer Stehlin SP

SAINT-AUBIN

D’autres conduites à payer
Mardi prochain, dès 20h, le

Conseil général de Saint-Aubin-
Sauges sera appelé à se pronon-
cer sur le budget 2014. Celui-ci
prévoit un déficit d’un peu plus
de 96 000 francs, pour près de
9,6 millions de charges. L’année
en cours devrait, quant à elle,
boucler sur un bénéfice de quel-
que 30 000 francs.

Cet écart s’explique notam-
ment par une hausse de plus de
130 000 francs des charges con-
cernant l’enseignement. Elle est
en partie due à une augmenta-
tion de l’effectif des élèves de la
commune au Cercle scolaire ré-
gional des Cerisiers. Les dépen-
ses croissent également en ma-
tière de prévoyance sociale et
d’environnement, tandis qu’elles
diminuent pour l’administra-
tion, la rubrique culture-sports-

loisirs et le trafic. La fortune
nette de la commune, de 4,4 mil-
lions de francs à la fin de l’année
dernière, doit permettre de cou-
vrir l’excédent de charges.

Les élus seront également invi-
tés par le Conseil communal à
approuver deux importants cré-
dits pour la réfection de con-
duites souterraines. Pour un
montant total avoisinant les
quatre millions de francs, il
s’agit de compléter les travaux
déjà réalisés dans le centre de
Saint-Aubin en lien avec l’ex-
tension du chauffage à distance
au bois Berocad. Il est, par
exemple, aussi question de
remplacer certaines conduites
d’eau potable devenues vétus-
tes. Un assainissement de
l’éclairage public doit se faire
par la même occasion.� FME

BEVAIX
Un budget établi
avec prudence

L’élaboration d’un budget com-
munal reste «un exercice de style
particulièrement difficile», estime
le Conseil communal de Bevaix.
Ce dernier présentera celui de
l’exercice 2014 au Conseil géné-
ral lundi prochain à 20 heures à
Polymatou. Etant entendu qu’un
certain nombre de décisions à
caractère financier sont prises
par le Grand Conseil après que
les communes ont établi leur
budget, les Matous ont opté
pour la prudence. «Nous avons
tablé sur le statu quo et sur le
maintien du régime transitoire»,
note l’exécutif dans son rapport.

Excédent de 22 francs
Deux inconnues planent, en

sus, sur l’exercice 2014, soit: la
répartition des recettes fiscales
entre canton et communes, et
la manière avec laquelle les
syndicats intercommunaux
vont renflouer Prévoyance.ne.
Ainsi, le budget conclut à un
excédent de revenus de préci-
sément 22 francs sur un total
de charges de 15 millions.

Au menu de la même soirée fi-
gure également une réponse à
une interpellation des Verts
concernant le développement
futur du village. Des questions
écrites émanant du même
groupe, relatives à l’implanta-
tion d’entreprises sur le terri-
toire de Bevaix, devraient aussi
trouver réponse.� FLV

FONTAINEMELON
Film-conférence. Dans le
cadre de Connaissance du
monde, le documentaire
«Voyage en pays cathare» sera
projeté demain à 20h à la salle
de spectacle de Fontainemelon,
en présence du réalisateur Guy
Cousteix.

NEUCHÂTEL
Surf-Rock. Emules de Dick
Dale, père du surf-rock, le
quartet français The Irradiates
enflammera jeudi soir la scène
du bar King, à Neuchâtel. En
première partie, les francs-
montagnards de Old Ladies
Bags. Concerts dès 21h15.

MÉMENTO
En un peu plus de 20 ans d’existence, le centre commercial

City-Centre n’a jamais pleinement fonctionné, aux dires
d’anciens commerçants du lieu. Il a connu plusieurs proprié-
taires et gérants et a fait l’objets de divers projets qui n’ont ja-
mais vu le jour.

City-Centre a abrité un supermarché Denner jusqu’en mars
2007, date à laquelle le magasin a fermé en raison d’une «ren-
tabilité insuffisante», selon l’argument avancé à l’époque par sa
porte-parole.DespourparlersauraientétémenésavecAldiou
Lidl pour remplacer Denner, mais rien ne s’est jamais concré-
tisé. Et sans le rôle de «locomotive» joué par Denner, les
commerces du centre ont presque tous fermé leurs portes,
les uns après les autres.

En 2006, le lieu a été racheté par KF1 Swiss. Le repreneur
a, dans un premier temps, annoncé un investissement qui se
serait élevé entre un et dix millions de francs, en fonction du
projet retenu. Le chantier, prévu pour début 2008, puis re-
poussé à 2010, n’a jamais dépassé le stade de projet. Fin
2011, KF1 Swiss a présenté un nouveau projet, estimé à 12
millions de francs. Mais il a également été abandonné. City-
Centre a été vendu en janvier dernier à la société lausan-
noise Ardam SA.�

Des projets avortés

�«Ça fait vingt
ans qu’on est
pris en otages
par des projets
finalement
abandonnés.»
UN LOCATAIRE SUR LE DÉPART
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Ovronnaz - Valais | 027 305 11 00
www.thermalp.ch

¡ Logement en studio ou appartement

¡ Petit déjeuner buffet

¡ Accès illimité aux bains thermaux
et au SPA (2 jours)

Détente et bien-être
1 nuit avec SPA /bains

dès Fr.131.-/pers
(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

ÉCONOMIE Une étude éclaire d’un jour particulier la situation en France voisine.

Le Haut-Doubs est plus peuplé
mais l’industrie est en recul
DANIEL DROZ

Le Haut-Doubs compte davan-
tage d’habitants qu’à la fin des
années 1990 mais moins d’em-
plois sur son territoire. Ce sont
quelques-unes des conclusions
d’une étude de l’Insee, l’Institut
national de la statistique et des
études économiques, publiée la
semaine dernière. Elle porte sur
les bassins de Pontarlier, Mor-
teau et Maîche, une zone quali-
fiée de bande frontalière. Elle
prend en compte la période al-
lant de 1999 à 2010.

«Sa proximité avec la Suisse est
déterminante dans l’attractivité

récente du territoire», constate
Gille Zemis, chargé de l’étude.
Plus particulièrement en termes
industriels pour ce qui est des
cantons de Neuchâtel, du Jura et
de Vaud. En 2010, derniers chif-
fres disponibles, 16 100 actifs
dans la bande frontalière tra-
vaillent en Suisse sur les 50 000
quirésidentdans labandefronta-
lière, soit près d’un tiers.

Chômage inférieur
Premier constat: entre 1999

et 2010, la population active
(+22%) a plus fortement aug-
menté que celle résidente
(+13%). Le chômage dans les

zones de Morteau et Pontarlier
est inférieur de plus de 3% à la
moyenne de la France métro-
politaine. Il se monte à 7,2%
pour le premier, à 7,3% pour la
seconde contre 10,4% sur le
plan national.

L’étude souligne néanmoins
une certaine précarité de l’em-
ploi. Environ 12% de celui-ci est
constitué de contrats à durée dé-
terminée, d’intérim, d’apprentis
ou de stages. Par contre, en ma-
tière de personnes à bas revenus,
la bande frontalière (6%) est
moins touchée que le départe-
ment du Doubs (12%).

Pour ce qui est de l’emploi dans

la zone considérée, il a augmenté
de 8,1% dans la bande frontalière
entre 1999 et 2010. «Essentielle-
ment à Pontarlier et dans sa péri-
phérie», souligne l’étude. L’emploi
industriel est en recul. «En-
tre 1975 et 2010, le poids total de
l’industrie dans l’emploi dans la

bande frontalière du Doubs durant
les années 2000 a été divisé par
deux (22% en 2010 contre 44% en
1975). Dans le même temps, le
poids du secteur tertiaire dans l’em-
ploi total a pratiquement doublé
(63% en 2010 contre 32% en 1975).

Dans le domaine industriel,

l’horlogerie et la mécanique
(-40%) ainsi que l’activité liée au
bois (-20%) ont enregistré un
recul sensible. La fabrication de
denrées alimentaires est deve-
nue le principal employeur en
termes industriels du territoire
avec 1700 personnes, soit 5%
des emplois de la région.

«Cette prédominance s’explique
par l’implantation de Nestlé à Pon-
tarlier et de nombreuses coopérati-
ves fromagères réparties sur le ter-
ritoire», précise l’étude. Le
commerce (14% du total de
l’emploi) et l’action sociale
(11,2%) sont les principaux
pourvoyeurs d’emplois dans le
Haut-Doubs.�

Selon les statistiques de 2011, le revenu fiscal
médian de la zone frontalière de Pontarlier,
Morteau et Maîche est de 23 900 euros, soit
plus de 4700 euros en dessus de la moyenne en
France métropolitaine. «Entre 2009 et 2011,
après correction de l’inflation, il a progressé de
13% alors qu’en France métropolitaine, la hausse
n’a été que de 3% sur la même période», constate
Gilles Zemis dans l’étude de l’Insee, l’Institut
de la statistique et des études économiques.
«Cette élévation du niveau de revenu n’est pas né-
cessairement synonyme de fortes inégalités. En
2011, le revenu fiscal au-dessus duquel se situent
les 10% des plus ‘‘aisés’’ est 4,4 fois supérieur à ce-
lui au-dessous duquel se situent les 10% des plus
‘‘pauvres’’. Dans le Doubs, ce même rapport est de
5.»

Si le revenu fiscal médian augmente, il en va
aussi de même des qualifications profession-
nelles. «Les nouveaux arrivants concourent à
l’élévation du niveau de formation de la popula-

tion», peut-on lire dans l’étude. «Parmi les arri-
vants non scolarisés de 15 ans ou plus entre 2003
et 2008, 34% sont diplômés de l’enseignement su-
périeur contre 16% pour l’ensemble de la popula-
tionde labande frontalière.»Lescadresetprofes-
sions intellectuelles supérieures représentent,
en 2010, 8,6% des actifs contre 5,3% en 1999.

Le Haut-Doubs se particularise aussi par sa
structure de l’emploi de sa population active.
«En renforçant le poids des ouvriers (qualifiés et
non qualifiés), alors que, dans le même temps, ils
tendent à être moins présents en moyenne métro-
politaine. Avec près de 4000 ouvriers de plus qu’en
1999, cette catégorie représente toujours, en 2010,
40% des actifs occupés de la zone.»

Un dernier mot sur l’habitat. Les construc-
tions sont plus extensives qu’intensives. «En-
tre 2009 et 2011, il s’est ainsi construit trois fois
plus de logements individuels que de logements
collectifs.» Essentiellement entre Maîche et
Morteau et autour de Pontarlier.�

Le territoire étudié porte sur les bassins d’emploi de Pontarlier, Morteau
et Maîche. SP

DÉMOGRAPHIE La zone
Pontarlier, Morteau, Maîche
compte 105 000 habitants. Elle
recense 34 500 emplois.

HABITANTS Entre 2003 et 2008,
11 200 arrivants ont été
enregistrés dans cette zone, dite
bande frontalière, soit 13%.
Quatre sur dix provenaient de la
Franche-Comté et 9% de
Suisse.

EMPLOI Un tiers des 50 000
personnes actives dans la
bande frontalière sont
frontaliers. Ils sont 31 000 à
travailler et résider dans cette
zone; 4400 actifs habitent hors
de celle-ci, tandis que 2900
actifs travaillent ni en Suisse ni
dans le Haut-Doubs. La zone
compte 4000 chômeurs.

HABITANTS ET EMPLOI

Niveau de revenu plus élevé

Le TCS épingle La Chaux-de-
Fonds. Dans le cadre d’un test
de sécurité réalisé cet été dans
dix villes, sur dix passages pié-
tons dans chacune d’elles, six de
la Métropole horlogère présen-
tent des «lacunes de sécurité».
Un résultat très, très moyen.
Même s’il n’est pas vraiment
pire que celui de Neuchâtel l’an
dernier lors de la même étude
(six insuffisances aussi).

La moins bonne note va au pas-
sage piéton du bas de la rue
Fritz-Courvoisier, dont nous
avions aussi évoqué la dangero-
sité dans notre édition du
10 septembre. «Le marquage est
invisible, il n’y a pas de signal verti-
cal ni d’éclairage spécifique à une
traversée piétonne», résume l’in-
génieur transports au TCS Oli-
vier Caspar.

Mauvais et bons points
C’est le pire cas à La Chaux-de-

Fonds (le pire du test 2013 est à
Vernier). Dans les six insuffisan-
ces, le TCS met aussi le long che-
minement piéton de la place de
la Gare, où automobilistes
comme piétons n’arrivent tout

simplement pas à capter toutes
les informations trafic, ou le pas-
sage devant l’hôpital. Un piéton
qui traverse n’est pas forcément
visible pour un automobiliste
qui vient de la ville à cause du
parcage, dit Olivier Caspar. Dans
les bons points, il y a par exemple
le carrefour entre les rues des

Armes-Réunies et du Progrès,
pas tant en raison de son revête-
ment rouge près du collège de
l’Ouest (qui au contraire aurait
tendance à troubler), mais grâce
à un éclairage puissant la nuit.

Le TCS ne souhaite pas faire
un classement, mais faire de la
prévention. «Le nombre de pié-

tons victimes d’accidents de la
route diminue, alors que le nombre
de piétons victimes sur les passages
piétons reste stable depuis dix
ans», dit Laurent Pignot, porte-
parole au TCS. Ce qu’attend le
Touring? «Nous illustrons les fai-
blesses des différents passages pié-
tons. C’est ensuite aux autorités lo-

cales de prendre les mesures
nécessaires pour améliorer la sécu-
rité de leur infrastructure.»

Bandes jaunes sans «trou»
Message, semble-t-il, reçu par

Blaise Fivaz, chef du Service du
domaine public, déjà avisé des
résultatsdutest.«LeTCSaparfai-
tement raison, cela permet de nous
remettre en question», dit-il. Mais
il précise que la Ville n’a pas at-
tendu le TCS et a commandé
une étude en automne 2012 qui
a passé en revue 50 passages,
dont aucun n’était hors normes,
mais à peu près tous perfecti-
bles. Les mesures pour 2014?
Des bandes jaunes sans «trou»
au milieu, une spécialité chaux-
de-fonnière pour éviter de glis-
ser en hiver (les peintures sont
aujourd’hui meilleures) et des
bandes plus larges, notamment.
«On va petit à petit équiper les
passages piétons d’une signalisa-
tion verticale bleue», ajoute
Blaise Fivaz.

«On ne peut que le saluer», ré-
pond Olivier Caspar. Mais pour
lui, ce ne sera pas toujours suffi-
sant.� ROBERT NUSSBAUM

La place de la Gare avant réhabilitation montrée du doigt par le TCS. Difficile de s’y retrouver dans le lot
d’informations trafic, surtout dans la longue traversée centrale. ARCHIVES GUILLAUME PERRET

CIRCULATION Une étude du TCS met en évidence la dangerosité des traversées piétonnes.

Six passages chaux-de-fonniers sur dix recalés
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VAL-DE-RUZ L’exécutif a présenté des comptes légèrement positifs, mais un taux d’endettement
inquiétant. Pour faire face, 73 mesures d’économie dont la fermeture de deux bureaux communaux.

Deux guichets sur quatre subsisteront
ANTONELLA FRACASSO

Bien que le budget 2014 de
Val-de-Ruz ne soit pas alarmant,
le Conseil communal a pris le
taureau par les cornes en l’ac-
compagnant de 73 mesures
d’économie. Réuni hier matin à
l’administration communale de
Cernier, l’exécutif a fait connaî-
tre les plus significatives, à sa-
voir la fermeture des guichets de
Villiers et de Vilars, dès l’an pro-
chain.

Les comptes enregistrent un
léger bénéfice de 8300 francs
pour un total de charges de quel-
que 69,4 millions. Pour parvenir
à cet équilibre, d’importants ef-
forts ont été consentis, signale
l’exécutif. Le maintien de deux
uniques bureaux communaux y
participe avec un impact finan-
cier de quelque 35 000 francs.

«Les guichets des Geneveys-sur-
Coffrane et de Cernier resteront
ouverts. Cette décision a été prise
au vu de la faible fréquentation des
bureaux de Vilars et de Villiers»,
note la conseillère communale
de Val-de-Ruz Anne-Christine
Pellissier. Pour maintenir un
service de qualité, ces bureaux
nécessiteront une mise à niveau
informatique. Toutefois, le ser-
vice à domicile existant reste à
disposition des habitants.

Inspiré d’autres collectivités
Ce catalogue de mesures de

consolidation financière s’est
inspiré de démarches similaires
menées dans d’autres collectivi-
tés publiques. «Nous avons regar-
dé ce qu’avait fait Val-de-Travers»,
ajoute la conseillère commu-
nale. Ainsi, 64 mesures structu-
relles, donc pérennes, et neuf
temporaires ont été identifiées

(lire encadré).
Si les comptes laissent entre-

voir un léger bénéfice, le taux
d’endettement, qui s’élève à
185%, est inquiétant. Il signifie
qu’il faut 1,85 rentrée annuelle
d’impôts pour amortir la dette
nette, soit presque deux ans de
rentrées d’impôts. Avec un taux
supérieur à 150%, la commune
ne pourrait plus recourir à l’em-
prunt pour investir. En introdui-
sant ces mesures d’économie,

l’exécutif anticipe ainsi la nou-
velle loi sur les finances, dont le
Grand Conseil débattra en 2014.
En outre, le bilan d’ouverture ré-
vèle une dette nette par habitant
de 4200 francs. «Si chacun don-
nait son treizième salaire à la com-
mune, on n’en parlerait plus», si-
gnale en plaisantant l’édile
Armand Blaser, histoire de dé-
tendre un peu l’atmosphère.

La répartition des charges net-
tes s’élève à près de 39,4 mil-
lions, dont la moitié est destinée
à la formation et à l’enseigne-
ment. La deuxième plus grande
part (20%) est vouée à la pré-
voyance sociale, loin devant l’ad-
ministration (8,9%). «Nous ne
faisons pas partie des communes
qui ont des administrations lour-
des», relève le conseiller com-
munal François Cuche.

Enfin, les investissements nets
s’élèvent à quelque 5,7 millions

de francs. «L’essentiel des crédits
est voué aux chantiers des traver-
sées de Dombresson et de Cernier,
prévus dans l’année à venir», con-

clut le chef des finances Claude-
Henri Schaller.�

Au vu de sa faible fréquentation, le guichet communal de Vilars fermera ses portes dès 2014. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

�«Cette décision a été
prise au vu de la faible
fréquentation des bureaux
de Vilars et de Villiers.»

ANNE-CHRISTINE PELLISSIER CONSEILLÈRE COMMUNALE DE VAL-DE-RUZ

LOISIRS Dès 2016, ouverture d’un camping à Engollon, amélioration
de la rentabilité de la piscine et de la buvette. L’amélioration de l’offre
touristique (et une meilleure mise en valeur de celle-ci) passera
par une étude des infrastructures sportives, réalisée en 2014.

ÉDUCATION Suppression des journées de ski aux cycles 2 et 3 dès
2014. Une mesure temporaire à inscrire dans une réflexion d’ensemble
à plus long terme. A mener également avec les acteurs vaudruziens
du tourisme sur les activités réalisées dans le cadre de l’école,
en y intégrant la problématique des camps de ski. L’effet financier
s’élèverait à quelque 50 000 francs.

ADMINISTRATION La réduction du nombre de photocopieuses est en
cours. Elle fait suite à l’introduction d’une administration sans papier.
A la fin du contrat de chaque copieur actuel, celui-ci est soit supprimé
soit remplacé par un copieur selon le contrat-cadre de l’Etat, au travers
duquel la commune ne paie que le coût des copies. L’économie
à terme est de 5000 francs annuels environ.�

AUTRES MESURES

Ça rigole pour certaines com-
munes franc-montagnardes.
Après Le Noirmont (notre édi-
tiondevendredidernier),c’estau
tour des Breuleux de proposer
une baisse de la quotité d’impôt.
Actuellement située à 1.70, celle-
ci devrait être abaissée à 1.60,
pour autant que les citoyens don-
nent leur accord en assemblée
communale mardi 17 décembre
à la salle de spectacles (20h).

Cette diminution d’un dixième
sera abordée dans le cadre de
l’acceptation du budget de fonc-
tionnement 2014, qui prévoit un
bénéfice de 151 000 francs pour
des charges s’élevant à 8,17 mil-
lions. Le caissier breulotier Vin-
cent Pelletier ne cache pas sa sa-
tisfaction: «On dégage un
bénéfice alors que la baisse de la

quotité va priver la commune
d’une rentrée de 280 000 francs.»

Personnes morales
L’excellente forme de l’industrie

horlogère explique que Les Breu-
leux nagent en plein bonheur. La
présence de Donzé-Baume
(photo archives Christian Galley)
au village pèse énormément au
chapitre des personnes morales.
Pour l’an prochain, les prévisions
au niveau des entreprises font
étatd’unerentréefiscaleévaluéeà
2,5 millions. C’est carrément un
demi-million de plus que cette
année. Les comptes 2013 ne sont
évidemment pas encore connus.
Mais Vincent Pelletier dévoile
qu’ils seront positifs.

Et un budget reste un budget!
Prudence, prudence! Si la con-

joncture continue à ce rythme, le
résultat finalpositifpour2014de-
vrait largement dépasser les
151 000 francs budgétisés. Le
caissier évoque une situation
«confortable». Preuves à l’appui!
Pour 2014, les autorités n’ont pas
élaboré de budget d’investisse-
ments. Pourtant, il est prévu d’in-
jecter 190 000 francs pour la ré-
fection des façades de la
Pépinière et 260 000 francs afin

de retaper une partie de la rue de
l’Industrie. Ces 450 000 francs
seront absorbés par le budget de
fonctionnement.

Dette nette inexistante
Dans le budget 2014 sont égale-

ment compris des amortisse-
ments et des provisions. L’endette-
mentdelacommuneestmoindre,
pour ne pas écrire inexistant. La
dette brute se hisse à 3,8 millions
(2,285millionsdeprêtsbancaires,
1,6 million de prêt LIM). Et avec
les taux pratiqués par les banques
ces temps, les intérêts dépassent à
pleine quelques dizaines de mil-
liers de francs. Par habitant, la
dette brute se monte à
2700 francs. Mais si on tient
compte du patrimoine, la dette
nette est... négative. De 56 francs!

VincentPelletiercommenteque
baisser les impôts n’était pas la
prioritépremièreduConseilcom-
munal.Maisdevantdeschiffreset
des prévisions au beau fixe, l’exé-
cutif unanime a décidé que tout le
monde avait le droit de participer
àlafête.«Onespèrejustequecelava
durer. Jusqu’à quand? On n’en sait
rien. Il s’agit de garder une certaine
humilité. A une époque, la quotité se
situait à 2.05 pour nous permettre
d’assumer nos investissements. Au-
jourd’hui, la situation s’est inversée.
Mais je me rappelle également que,
dans les années 1988 et 1989, on a
été obligé d’augmenter la quotité de
deux dixièmes uniquement pour
pouvoir vivre», relate le grand ar-
gentier breulotier.

Les Breuleux se rapprochent
gentiment de Muriaux, qui dé-

tient le record de la quotité la plus
faible du district (1.50). «Nous ne
sommes pas inscrits à un concours.
On ne tient pas à concurrencer per-
sonne», ajuste Vincent Pelletier.
Petit crochet par Muriaux pour
informer que, si le budget 2014
présenté en assemblée mardi pro-
chain est positif, il n’est pas prévu
de baisser les impôts.

Retour aux Breuleux. Cette an-
née, la commune a participé à
concurrence de 336 000 francs
à la péréquation financière di-
recte. L’indice ayant évolué, le
poste au budget 2014 s’élève à
240 000 francs. Mardi 17 dé-
cembre, les Breulotiers se pro-
nonceront aussi sur l’interdic-
tion de construire des éoliennes
industrielles sur le territoire
communal.� GST

FRANCHES-MONTAGNES Après Le Noirmont, une autre commune du district affiche une santé financière saine.

Au tour des Breuleux de proposer une baisse d’impôt

JURA BERNOIS
Grande fromagerie
en projet

Les fromageries de Harald
Kämpf, à Courtelary, et Roger
Schwab, à Corgémont, seront
peut-être bientôt réunies sous le
même toit. Lancé en 2009, le
projet d’une grande fromagerie
commune implantée à Corgé-
mont a fait son bonhomme de
chemin et est sur le point de fran-
chir une étape cruciale.

Lundi, les ayants droit de Cor-
gémont se réuniront en assem-
blée communale pour se pronon-
cer sur la vente du terrain
convoité pour le projet, à savoir
une parcelle de 4180 m2 située à
la sortiedu villageen direction de
Courtelary. Un terrain d’une va-
leur de 214 000 francs qui serait
acheté par la Société de fromage-
rie de la Combe du Bez, laquelle
regroupe 21 producteurs de lait
de Courtelary, Sonceboz et Cor-
gémont. Harald Kämpf précise:
«C’est un projet commun. La Socié-
té de fromagerie serait propriétaire
du bâtiment et nous locataires.»

Subventions
Selon les instigateurs du pro-

jet, une grande fromagerie com-
mune serait bénéfique pour
tous. «Cela nous permettrait de
mettre notre lait en valeur et
d’acheminer les 4,3 millions de li-
tres transformés chaque année
dans les deux fromageries au
même endroit», observe Martin
Tschan, président de la Société
de fromagerie.

Roland Greub attire l’attention
sur un second objet également à
l’ordre du jour de l’assemblée
communale, à savoir la prescrip-
tion d’une subvention commu-
nale de quelque 126 000 francs.
«La Société de fromagerie pourra
bénéficier de subventions cantona-
les et fédérales à condition que les
communes instigatricesduprojet,à
savoir Corgémont, Courtelary et
Sonceboz, participent égale-
ment», explique Roland Greub.

Les deux autres communes
ayant déjà accepté de contribuer
au financement, respectivement
à hauteur de 40 000 francs et
6000 francs, c’est à Corgémont
que reviendra le mot de la fin.
Comme le confie Martin Tschan,
un refus aurait alors pour consé-
quence d’enterrer définitivement
le projet, estimé à plus de 6 mil-
lion de francs.� CBU-RÉD
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CONCOURS
DEL’AVENT

EXCLUSIF!
Sur votre mobile via l’appli ARCINFO.CH,

rubrique Plus, choisissez Concours, le tour est joué.

Télécharger
l’application sur

r

COMMENTPARTICIPER?
PARSMS

Envoyez DUOAVENT03 au 363
(Fr. 1.-/SMS)

PAR INTERNET:ARCINFO.CH rubrique CONCOURS

Conditionsdeparticipation:ceconcoursestouvertàtousàl’exceptiondescollaborateursdelaSociétéNeuchâteloisedePresseSAainsiqueleurfamilleprocheettoutespersonnesliéesprofessionnellementàl’organisationduconcours.Toutrecoursjuridiqueestexclu.Lesprixnepeuventpasêtreconvertisenespèces. Lesgagnantsserontdésignéspartirageausortetavertispersonnellement.
LesgainsserontremisauprèsdessuccursalesMigros(deMarinCentreNeuchâteletMétropoleCentreLaChaux-de-Fonds).Uneseuleparticipationparpersonneparjour.Lesinformationspersonnellesduparticipantserontconservéesetutiliséesparl’organisateurselonl’article5.2delaprotectiondesdonnées.Plusd’informationssurwww.arcinfo.ch/fr/services/conditions-generales
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Maintenant
rabais de Noël de

5%
supplémentaire.*
Valable uniquement
jusqu’au 14.12.2013

LA PROMOTION DE REPRISE OPEL

AMENEZ DES ROUES, REPARTEZ ENOPEL.
Pour tous les objets à roues, vous recevez dès à présent chez Opel une prime de
reprise attrayante et un avantage client pouvant atteindre CHF 6’650.–. De plus,
vous avez droit jusqu’au 14 décembre à un rabais deNoël de 5% sur des
véhicules en stock sélectionnés.

opel.ch

Exemple de prix: Opel Astra Sports Tourer Cosmo 1.4 Turbo ECOTEC® avec Start/Stop, 1362 cm3, 88 kW (120
ch), 5 portes, prix de base incl. Swiss Pack Cosmo et jantes CHF 33‘950.–, avantage client incl. prime de
reprise CHF 6‘650.–, rabais deNoël de 5% CHF 1’550.–, nouveau prix de vente CHF 25‘750.–, Émissions de
CO2 144 g/km, consommationmoyenne 6,1 l/100 km, catégorie de rendement énergétique C. Émissions de
CO2 153 g/km:moyenne de toutes les marques et modèles de voitures neuves vendus en Suisse. *Cette offre
concerne des véhicules en stock sélectionnés, sauf les modèles Adam, Mokka et véhicules utilitaires, et est
valable du 2 au 14 décembre chez tous les partenairesOpel participants.

2016 Cortaillod
Tél. 032 843 44 44

2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 11 53

info@garages-lanthemann.ch
www@garages-lanthemann.ch

2016 Cortaillod
Tél. 032 843 44 44

2072 Saint-Blaise
Tél. 032 753 11 53

info@garages-lanthemann.ch
www.garages-lanthemann.ch
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Système
de repassage

MAGIC S5a
• Réglage automatique de la vapeur
• Déclenchement automatique après 15 min
• Fer professionnel
• Réservoir d›eau amovible No art. 511150

Spécialiste pour repasser!

Table active avec aspiration
et soufflerie

Fer à repasser

GC2965 + Box
• Semelle du fer SteamGlide pour glisser facilement
• Déclenchement automatique No art. 230507

Incl. boîte thermo-

résistante pour un

stockage immédiat

du fer à repasser

Déclenchement automatique

Economisez

46%

seul.

69.90
au lieu de 129.90e 129.90

Station de repassage

ProExpress T.Autocle
• Prête en 2 minutes • Système anti-calcaire • Enrouleur du câble
automatique No art. 560592

Economisez

33%

seul.

299.90
au lieu de 449.90e 449.90449.90

Pression vapeur 6 bar

Economisez

300.–

seul.

1399.–
au lieu de 1699.–e 1699.–1699.–

Fr.50.–
bon d’achat

Echangez
maintenant
vos superpoints en
bons d‘achat Fust!

Valable jusqu‘

au 24.12.13

<wm>10CFWKMQ6EMBDEXrTRzCRLErY80SEKRJ8GUfP_6g66K2zJktc1POHls2zHsgcBydhUWCMrJ3oIJaGXIOUC80y6vLHjb7dWfwWM5zHS5ONxN06jOtJ9Xl-hzJm1cQAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jW0MDIxNAcAMaufsw8AAAA=</wm>

· Appartements de 3,5 à 5,5 pièces, de 91 à 186m2

· Balcons de 17 à 43m2 et terrasses de 30 à 85m2

· Triple vitrage – Plafond 2,60m – Grandes baies vitrées
· Colonne lave-linge et sèche-linge incluse
· Façade en pierre naturelle
· Grandes caves / caves à vin climatisées.
· Parking souterrain sécurisé, box simple ou double

A VENDRE A 20 MINUTES DE LAUSANNE :

YVERDON : EMPLACEMENT UNIQUE AU CENTRE-VILLE

60 appartements,
au sein d’un magnifique parc.

INFOS : T. +41 22 366 70 32 – T. +41 79 855 23 11 – p.tornier@atelier94.ch – info@rpy.ch – www.rpy.ch

À partir de CHF 688’000.–

30 appa rtements vendu s !

PORTES OUVERTES SUR RENDEZ-VOUS

LE 7 DÉCEMBRE DE 10H À 15H
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Peseux
Rue du Chasselas
Quartier tranquille
A proximité de toutes
commodités
Libre de suite

3 pièces
avec balcon
Cuisine agencée, salle-
de-bain, parquet.

CHF 1250.-
+ charges

Pl. de parc
extérieure CHF 50.-
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Neuchâtel centre 
 

Pavillon indépendant 
en duplex 

 

3 ch., 1 salle de bains, terrasse,  
idéal couple ou personne seule 

Libre de suite 
Tél. 078 899 45 95  

Loyer: 2'350.- charges comprises 
www.getset.ch 
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Votre confort de vie vous importe, vous ne souhai-
tez pas investir dans l'achat immobilier, mais béné-

ficier de plus d'avantages qu'un locataire ? 
 

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

 

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

neufs, idéalement situés et à prix favorables. 
 

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

 
Intéressés? Consultez notre site internet: 

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

tél. 032 731 51 09  
AZIMUT SA 
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Hauterive Verger-Clottu 3 
 

Magnifique 
4½ pièces, 141m2 

 

Terrasse et garage 
Libre de suite: 

Tél. 032 852 08 15  
Loyer: 2'280.- + charges 

www.getset.ch 

IMMOBILIER À VENDRE ET À LOUER

DIVERS

www.arcinfo.ch
rubrique abonnés
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LIVRE
Au-delà de l’impossible
Rencontre avec Cauwelaert,
qui depuis des années marche
sur les terres du surnaturel.
Un dictionnaire en est né. PAGE 14
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CRÉATION Adrien Kuenzy et Karim Belkacem orchestrent un huis clos théâtral inhabituel.

Immersion dans une chambre
DOMINIQUE BOSSHARD

C’est un dispositif scénique in-
habituel qui attend le spectateur
de«B.L.A.S.T.E.D.»,dès jeudià la
Case à chocs à Neuchâtel. On
l’installera, en effet, derrière
l’une des lucarnes trouant les
quatre murs du décor, comme
autant de fenêtres «ouvertes»
sur la chambre d’hôtel où se dé-
roule l’action...

Les pièces de la dramaturge bri-
tannique Sarah Kane sont rare-
ment confortables. Ce
«B.L.A.S.T.E.D.» («Anéantis»)
ne déroge guère à la règle. Viol,
sévices barbares, cannibalisme
s’inscrivent dans la trame de
cette histoire qui s’articule au-
tour des retrouvailles d’un jour-
naliste paranoïaque et d’une pe-
tite-bourgeoise de 21 ans.
L’horreur de la guerre vient s’im-
briquer dans la crise du couple...
«La pièce est dure, c’est vrai. Mais
cet homme et cette femme s’aiment
profondément. Grâce à cet amour-
là, le spectateur peut rester avec
eux», défendent le metteur en
scèneKarimBelkacemet leréali-
sateur Adrien Kuenzy, unis dans
l’aventure.

Du drame bourgeois
à la tragédie
Est-ce la violence qui pose pro-

blème, ou est-ce ce qu’elle ra-
conte sur le monde? A-t-elle un
sens symbolique? Les deux gar-
çons se sont abondamment
questionnés sur la démarche.
«Dans l’écriture de Sarah Kane, la
violence n’est jamais gratuite»,
plaident-ils. Ils complètent: «La
guerre de Bosnie a éclaté au mo-
ment où elle travaillait à cette
pièce. L’esthétique glisse d’un
drame bourgeois à la Ibsen vers la
tragédie; on bascule dans une di-
mension plus mythologique.»

Le drame, le mythe se coule-
ront donc dans une forme théâ-
trale particulière, contaminée

par des procédés empruntés au
cinéma. «Nous nous sommes de-
mandécequelethéâtrepourraital-
ler puiser chez les réalisateurs, ce
qu’ilpourrait réutiliserpourdonner
à entendre des textes tels que celui-
ci. Le huis clos de Sarah Kane nous
a permis de travailler sur la disso-
ciation entre ce qui est vu et ce qui
est entendu», situe la paire, qui a
repris à son compte une ré-
flexion de Gilles Deleuze.

Casque sur les oreilles, planqué
derrièresavitresanstain, lespec-
tateur-voyeur sera en mesure,
tantôt, de capter le moindre chu-

chotement, tantôt se verra mis à
distance quand, par exemple, les
voix ne seront plus perceptibles,
ou qu’un décalage avec la réalité
sera instauré. Le duo, dévoile-t-il
encore, a beaucoup travaillé sur
le clair-obscur, sur la part des
choses que l’on voit et sur celle
que l’on projette.

«Il y a une partie cachée, il y a ce
que le public voit par sa fenêtre et ce
qu’il voit dans les miroirs qui lui font
face – l’équivalent du champ/con-
trechamp au cinéma. Nous instau-
rons un jeu entre les trois. Chacun
expérimentera le spectacle de façon

individuelle, unique.» Karim Bel-
kacem et Adrien Kuenzy se font
rassurants: lors des filages, ja-
mais le «dialogue» entre le spec-
tacle et son public n’a été rompu.
«Les gens, nous ont-ils dit, ne se
sont jamais sentis aussi proches
d’un acteur. Ils n’ont pas été cho-
qués par la violence, ils ont été
émus.»�

UN PRIX QUI EST TOMBÉ À POINT NOMMÉ
En octobre dernier, 30 000 francs sont tombés dans l’escarcelle de la Cie Le
Thaumatrope, l’une des lauréates du premier Grand Prix culturel Migros at-
tribué aux arts de la scène. «Personne ne s’est augmenté grâce à cette
somme!», plaisantent Karim Belkacem et Adrien Kuenzy. «Nous avons misé
sur le long terme».
En clair, le duo a investi dans le matériel – casques et logiciels pour le trai-
tement du son – qui lui permettra de poursuivre la recherche entamée avec
«B.L.A.S.T.E.D», une recherche qui porte sur les points de rencontre entre le
théâtre et le cinéma. «Nous ne sommes qu’au début d’une aventure appe-
lée à se développer en une trilogie axée sur le même dispositif. Nous y in-
clurons un spectacle jeune public, d’après ‘Le voyage de Gulliver’. L’idéal se-
rait de pouvoir disposer de notre propre lieu de recherche, d’une structure
de travail à l’année».�

ADRIEN KUENZY Né en 1988
à Lausanne, il a néanmoins
effectué toute sa scolarité
à Neuchâtel. Il a poursuivi ses
études à la Haute Ecole d’art et
de design de Genève et
décroché un master en
réalisation à l’Ecal. Sélectionné
à Locarno en 2010 et aux
Journées de Soleure en 2011,
son court métrage «L’ami» a
également été diffusé sur Arte.

KARIM BELKACEM A vécu en
France, puis fréquenté la
Manufacture à Lausanne
pendant une année. Il bifurque
ensuite vers les Beaux-Arts à
Genève, où il s’intéresse plus
particulièrement aux arts
plastiques. «Je reste très attaché
au texte, mais ces études m’ont
poussé à repenser la relation
entre les arts.»

ADRIEN ET KARIM se sont
rencontrés grâce à une pièce de
Fassbinder, «Le bouc». Karim y
mettait en scène ses
camarades de la Manufacture,
Adrien, par le biais d’une amie
commune, a été sollicité pour
en faire une captation. «Nous
avons entamé notre débat sur
le théâtre et sur le cinéma, et
développé des affinités», relate
Adrien.

PING-PONG

AurélieCandauxaimelepublic.Dèssonentréeen
scène, elle l’interpelle pour savoir si ça va… son cos-
tume.Età la fin, lorsqu’elleprétendêtreànu,elle lui
proposeraitpresque,s’il luirestaitassezd’énergie,de
lui faire l’amour. Il est vrai que, vendredi sur la scène
duthéâtreduPassage,elles’estdonnéependantplus
d’une heure.

Plusd’uneheureaucoursdelaquelleelleévoqueses
rêvesd’enfance,incarnésparJeanneMasouCharles
Ingalls («Lapetitemaisondans laprairie»), sonpas-
sage à l’âge adulte, lorsqu’elle découvre qui est vrai-
ment le Père Noël, puis son tempérament rebelle,
sansdoutedûàcetépisodeinitiatique.Elleafficheses
préférences(leshommesbeaux,lacigarette,l’alcool,
le hamburger...), mais plus encore ses dégoûts (les
chiens, les consignes de santé, les anciens fumeurs,
les cours de diction). Une sorte de desperate house-
wife à la neuchâteloise, qui emporte en voyage une
trousse de toilette de la taille d’une valise et cherche
à rentrer au paradis par la porte 4, afin de connaître
la vie éternelle dans la peau d’une hôtesse d’accueil.

C’est que, comme Michel Audiard ou Woody Al-

len qu’elle sollicite pour broder autour de leurs
bons mots, Aurélie Candaux n’aime pas la mort.
Devant la menace, elle se console en puisant des
messages contenus dans sa bible, «La femme par-
faite est une connasse» (Anne-Sophie et Marie-Al-
dine Girard), dont elle distribue, prosélyte, deux
outroisexemplairesdanslasalle.Lacomédienneli-
vre ainsi un autoportrait de l’artiste en femme mo-
derne, désillusionnée au point de se mettre à la
hauteur d’une petite fille pour lui révéler que les
princes, ça n’existe pas, mais qui conserve son nez
de clown.�DIDIER DELACROIX

LA CRITIQUE DE... «BIOGRASFILLE»

Débat entre la presse féminine et le prince féministe

Derrière la vitre, un couple se retrouve et se déchire dans une chambre d’hôtel. SP-DAVID HOUNCHERINGER

Neuchâtel: théâtre de la Case à chocs,
5, 10, 11 et 12 décembre à 20h;
6 et 7 décembre à 20h30.
Rés. 032 725 05 05 (théâtre du Pommier).

INFO+

EN IMAGE

THÉÂTRE
Naufrage au Pommier. A quoi pense-t-on lorsque l’on croit sa
dernière heure venue? Le comédien Jacques Michel peut le dire,
lui qui a réellement frôlé la mort en 1992, lors d’une traversée de
l’Atlantique en catamaran. Après une semaine de navigation, le
bateau a été attaqué et démoli par un banc de cachalots... De
quoi rester traumatisé! Récit exutoire, «L’année de la baleine»
transpose sur scène le journal de bord que le comédien tenait au
fil des jours.� RÉD

●+ Neuchâtel, théâtre du Pommier, demain et jeudi à 20h.

SP-NICOLAS BOHNY

LA CHAUX-DE-FONDS
Chants sardes. Chanteuse,
guitariste et compositrice sarde,
Marina Pittau s’en vient chanter
son île natale, ce soir à 21h au
théâtre ABC.

NEUCHÂTEL
Concerts de Camille. Jeudi
à 20h, la Salle des pasteurs
accueille le grand corniste Bruno
Schneider en trio avec la
violoniste Angela Golubeva et le
pianiste Martin Lucas Staub. Au
programme: «Adagio & Allegro»
de Schumann et le trio pour cor,
violon et piano de Brahms.
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Ils auraient voulu ouvrir cette
fenêtre, mais Violette, leur
mère ou plutôt leur mère
poule, s’y était farouchement
opposée, arguant non sans rai-
son qu’ils allaient récolter des
escarbilles de charbon dans les
yeux; elle les voyait déjà aveu-
gles. Résignés, les deux frères
se consolaient en écoutant
leur père décrire, avec sa sen-
sibilité toute discrète ce qu’ils
ne pouvaient qu’entrevoir.
La famille Dubuisson avait
quitté la veille au soir Paris et le
petit appartement de la rue
Poliveau pour prendre à la gare
de Lyon, aux environs de mi-
nuit, le train qui devait les ame-
ner à Pontarlier quelques lon-
gues heures plus tard. Le trajet
avait été éprouvant de chez eux
à la gare, car, à cette heure, il
n’y avait plus d’autobus et pren-
dre le métro avec deux change-
ments aurait été fastidieux. Pas
question, en tous les cas, d’uti-
liser un taxi. Cela ne corres-
pondait ni aux convictions ni
aux finances de René, commis
d’agent de change près de la
Bourse de Paris, qui préférait
consacrer son budget de vacan-
ces à autre chose qu’à alimen-
ter les poches des chauffeurs de
taxi dont il subissait chaque
jour les incivilités quand il tra-
versait la capitale à bicyclette
pour aller travailler.
Lucien et Jacques-Emmanuel
portaient de lourds sacs à dos,
qui leur sciaient les épaules et
c’était avec soulagement,
qu’en traversant le pont
d’Austerlitz, ils avaient aperçu
la tour à horloge de la gare.

Violette, elle aussi, toute
fluette et encore mal remise
des privations de la guerre, qui
l’avaient amenée à une époque
à peser trente-six kilos, trans-
pirait abondamment dans
cette chaude nuit du 12 juillet.
Seul René, pourtant lourde-
ment chargé de deux valises
en équilibre de part et d’autre
de sa forte carrure, marchait
inexorablement sans sembler
peiner le moins du monde.
C’était un solide gaillard qui
avait fait dans l’entre-deux-
guerres le bonheur de l’équipe
de rugby du Paris Université
Club, au poste de trois-quarts-
aile gauche jusqu’au jour où
une grave blessure au genou
l’avait propulsé dans les tribu-
nes pour soutenir ses coéqui-
piers. Il n’en avait jamais ex-
primé ouvertement de re-
grets, mais chacun savait que
cet introverti en avait souffert
et s’était vengé sur la bicy-
clette en attendant que
Lucien, déjà passionné du
haut de ses onze ans par ce
sport viril et bâti comme son
père, ne reprenne le flambeau
ou plutôt le ballon ovale.
Son regard sévère, qui faisait
trembler Jacques-Emmanuel,
mais derrière lequel se cachait
un cœur d’or, cherchait lui
aussi à redécouvrir le paysage.
Son visage rond qu’il tenait de
sa mère, institutrice et bour-
guignonne, ce qui lui permet-
tait d’avoir autant d’aisance
dans le maniement de l’ortho-
graphe et de l’écriture que
dans la dégustation d’un grand
cru, se terminait par un nez
mince et pointu, marque des
êtres spirituels et sensuels. Sa
chevelure raide et brune, qui
laissait entrevoir une calvitie
précoce pour un homme de la
quarantaine, avait été blonde
et frisée quand il était enfant.
Le puîné avait découvert cela
dans un vieil album de famille
aux photos jaunies et il n’en
était pas peu fier lui, petit frisé
à la coiffure rebelle.
Il se leva et fit sortir du com-
partiment son mètre quatre-
vingt et ses larges épaules.
– Je vais me dégourdir les jam-
bes, dit-il.
En réalité, au fur et à mesure
que l’on s’approchait du terme
du voyage, ses souvenirs se fai-

saient plus précis et il avait be-
soin d’être un peu seul pour s’y
replonger.
Il avait débarqué à l’automne
1939 avec son régiment lour-
dement armé… du revolver
personnel du colonel. Pendant
la «drôle de guerre», il avait
été en cantonnement à
Montlièvre. Il avait pu ainsi
découvrir la rudesse, mais aus-
si la beauté d’un hiver dans le
Haut-Jura et seuls les
Allemands l’avaient empêché
d’y goûter le plaisir d’un été
puisque, dès le début de leur
offensive, son régiment avait
dû battre en retraite sans avoir
été rattrapé avant l’armistice.
René avait été obligé de par-
courir six cents kilomètres à
pied pour éviter l’humiliation
d’être fait prisonnier. C’est
sans doute la raison pour la-
quelle ses garçons étaient déjà
de bons marcheurs avalant les
kilomètres sans rechigner le
moins du monde.
L’accueil des Montliévrais
avait été fort chaleureux et il
s’était juré, s’il revenait vivant
de cette folie meurtrière, d’y
amener sa famille. Et c’était ce
qui était en train de se passer.
Son émotion était vive, des pi-
cotements montaient de la
gorge vers le nez et ses yeux
s’embuaient de larmes.
«Pourvu qu’ils s’y plaisent,
s’inquiétait-il, et qu’ils goûtent
comme moi le charme austère
des forêts jurassiennes.»

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix des Pyrénées 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Tacana Du Metz 2700 W. Bigeon W. Bigeon 43/1 0a9a0a
2. Update 2700 M. Mottier SC Lepetit 40/1 0a6mDa
3. Tésaco Du Pont 2700 T. Viet JY Rayon 26/1 5a0a7a
4. Joker Stursk 2700 T. Jansson T. Jansson 13/1 5a5a7a
5. Norton Jet 2700 A. Barrier M. Varin 37/1 0aDmDm
6. Le Mat 2700 R. Bergh R. Bergh 11/1 Da3a1a
7. New Yorker 2700 R. Derieux R. Derieux 17/1 0a1a5a
8. Théo D’Erah 2700 D. Thomain E. Raulline 21/1 4aDmDa
9. Trasgo Mixo 2700 F. Ouvrie JP Piton 27/1 5a6a6a

10. Tea Time 2700 M. Lenoir M. Lenoir 56/1 4m1a6m
11. Tacticien Jiel 2700 M. Abrivard M. Abrivard 7/1 3a4a2a
12. Tonic Beco 2700 M. Bézier M. Bézier 8/1 6a3a2a
13. Napoleon Caf 2700 C. Martens V. Martens 6/1 1a1a3a
14. Tantale Le Fol 2700 S. Peltier L. Lerenard 25/1 1m1a3a
15. Tobrouk De Payre 2700 F. Nivard JY Touillet 11/1 2a3a1a
16. Tzigane Du Rib 2700 JLC Dersoir JLC Dersoir 5/1 9a9a6a
Notre opinion: 13 – Il est vraiment conquérant. 16 – Il est au plafond des gains. 15 – Encore un
candidat à la victoire. 11 – Il n’est pas loin de son jour. 4 – Régulier, il peut séduire. 12 – Sa place
est aussi à l’arrivée. 6 – Il sera sans doute dangereux. 7 – A déjà bien fait à ce niveau.
Remplaçants: 14 – Excellent dans les deux disciplines. 9 – Il est plus régulier que saignant.

Notre jeu: 
13* - 16* - 15* - 11 - 4 - 12 - 6 - 7 (*Bases)
Coup de poker: 7
Au 2/4: 13 - 16
Au tiercé pour 14 fr.: 13 - X - 16
Le gros lot: 
13 - 16 - 14 - 9 - 6 - 7 - 15 - 11
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de l’Eure 
Tiercé: 16 - 14 - 9
Quarté+: 16 - 14 - 9 - 17
Quinté+: 16 - 14 - 9 - 17 - 12
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 613.50
Dans un ordre différent: Fr. 122.70
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 3’394.20
Dans un ordre différent: Fr. 253.80
Trio/Bonus: Fr. 57.90
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 35’458.50
Dans un ordre différent: Fr. 548.25
Bonus 4: Fr. 59.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 29.60
Bonus 3: Fr. 19.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 44.–

Horizontalement
1. Grand froid sur Froideville. 2. Lèveras le
pied. 3. L’Espagne, dans l’Antiquité. Forme
auxiliaire. 4. Toutes en tours. Province
d’Arabie saoudite. 5. Système de freinage.
Force naturelle. Marque d’appartenance.
6. Début d’une petite série. Porteur de bois
canadien. 7. Plus valable. C’est trou naturel.
8. Capitale très haut perchée. Attrape-ni-
gaud. 9. Plat pays. 10. Repère dans le
temps. Fut à la botte du fascisme.

Verticalement
1. Délicieuse, avec des frites en Belgique.
2. Faire cesser la discorde. 3. Groupes an-
tillais à l’écart. Correspondant de presse. 4.
Cours auvergnat. Cours breton. 5. Mettre le
51 au parfum. Sujet de préoccupation per-
sonnelle. 6. Adresse en Seine-Maritime.
Ramène tout à lui. 7. Condition restrictive.
Région qui s’étend autour de Lisieux.
Signes du zodiaque. 8. Il blesse au cœur.
Objet d’un vibrant appel. 9. Indication mu-
sicale. 10. Au plus haut niveau. Ouverture
musicale.

Solutions du n° 2856

Horizontalement 1. Assassiner. 2. Damna. Nèpe. 3. Et. Etoc. Is. 4. Quotidiens. 5. Ure. Restée. 6. Anisé. Sr. 7. Tilt. Arc.
8. Islandaise. 9. Omerta. Eue. 10. Nets. Mâles.

Verticalement 1. Adéquation. 2. Saturnisme. 3. Sm. Œillet. 4. Anet. Stars. 5. Satire. NT. 6. Ode. Adam. 7. Incisera. 8. Né. Et.
Ciel. 9. Epines. Sue. 10. Resserrées.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : votre famille pourrait se montrer un peu trop
envahissante. Vous vous laisserez faire avec plus ou
moins de bonheur. Célibataire, ce n'est pas le moment
de rester chez vous ! Travail-Argent : vous irez jusqu'au
bout de vos idées, même si certains esprits sceptiques
les trouvent un peu farfelues. Santé : votre bonne
hygiène de vie vous protège

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : vous êtes sur un nuage mais vous surveillez
du coin de l'œil les coups de tonnerre possibles. Travail-
Argent : le travail de longue haleine, ce n'est pas fait
pour vous ! Pourtant, vous aurez peut-être à étudier
sérieusement de gros dossiers. Santé : vous avez besoin
de détente. Appliquez les techniques de relaxation et tout
ira bien.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : votre joie de vivre vous rend attirant. Pour les
couples, la journée sera pleine de surprises, de tendresse
et d'amour. Travail-Argent : vous aurez un tonus d'en-
fer qui vous aidera à atteindre vos objectifs. Si vous savez
faire preuve de patience, vos efforts seront enfin récom-
pensés. N'oubliez pas de payer vos factures. Santé : trou-
bles allergiques.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous aurez quelques petits problèmes de com-
munication avec votre conjoint. Célibataire, vous ne man-
quez pas de charme et les personnes qui gravitent autour
de vous le remarquent. Travail-Argent : des dépenses
inattendues pourraient survenir et risquent de déstabili-
ser votre budget. Rien de grave toutefois. Santé : bonnes
défenses naturelles.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ferez preuve de luci-
dité dans vos rapports amoureux.
Vous reconnaîtrez les défauts de votre
partenaire mais aussi les vôtres.
Travail-Argent : même si vous êtes
sur la bonne voie, continuez vos
efforts. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : une belle journée sentimentale s'annonce pour
vous. Les relations amoureuses seront particulièrement
épanouissantes. Travail-Argent : vous possédez de
nouveaux atouts que vous devriez vous empresser 
d'utiliser. Ils vous permettront de progresser très rapi-
dement. Santé : votre dynamisme fera des envieux.
Vous aurez besoin d’action !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : vous êtes plus objectif et ne cherchez plus à
avoir toujours raison ou à imposer votre façon de voir.
Travail-Argent : un certain manque d'idéal ou de but
se fait sentir, vous avez besoin de progresser. Toutefois,
ne mettez pas la barre trop haut ou vous manquerez rapi-
dement de motivation. Procédez par étapes. Santé :

extériorisez davantage vos émotions. 

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : soyez plus attentif aux
besoins de votre partenaire. Travail-
Argent : vos ambitions sont votre
meilleure motivation aujourd'hui. Ne
vous laissez pas envahir par les
demandes extérieures, vous avez d'au-
tres priorités. Santé : dynamisme.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : votre partenaire pourrait vous placer dans une
situation délicate. Vous n'apprécierez pas ses questions.
Prenez un peu de recul pour élargir votre vision des
choses. Travail-Argent : n'imposez pas vos idées sous
prétexte que ce sont les meilleures. Certains collègues
pourraient voir les choses d’une tout autre manière.
Santé : bonne résistance.

CAPRICORNE (23.12 -20.01)

Amour : en couple, vous pouvez dormir sur vos deux
oreilles. Votre partenaire ne pense qu'à vous ! Célibataire,
vous n'aspirez pas forcément à la sérénité et serez tenté
de vous engouffrer dans les méandres de la passion.
Travail-Argent : vous êtes dans une période favora-
ble pour une promotion. Normal, vous ne ménagez pas
vos efforts. Santé : tonus en hausse.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vous serez un vrai bourreau des cœurs, sans
même faire d'efforts. Vous avez un charme fou et votre
manque de confiance est un atout pour vous. Travail-
Argent : des bouleversements sont à craindre dans
votre vie professionnelle. Faites preuve de diplomatie si
vous voulez vous en sortir. Santé : vous ne manquerez
pas de vitalité.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : l'heure est à l'évasion, sous toutes ses formes.
Profitez-en pour vous retrouver en amoureux avec votre
partenaire. Travail-Argent : le climat de la vie profes-
sionnelle est très agréable et vous travaillerez dans de
bonnes conditions. Le monde amical peut affecter l'équi-
libre du budget. Santé : le stress vous gagne, il n'y a
pourtant pas de raison.

espace blanc
50 x 43

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

www.loro.ch
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PUBLICITÉ

SOLDES, SOLDES, SOLDES...
Du 23 octobre au 3 novembre 2013

LEOMEUBLE SA, CORTAILLOD
Route de Boudry 20 - 2016 Cortaillod - Tél. 032 842 10 21

eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

26 et 27 octobre et 2 et 3 novembre
de 10h à 18h non-stop

Venez partager le verre de l'amitié !A l’achat du canapé 3 places, nous vous offrons le fauteuil électrique

Et c’est parti ...
Notre offre continue 

jusqu’à la fin de l’année
Heures d’ouverture: de 9h00 à 18h00 non stop

PUBLICITÉ

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du Ruckers
Musée d'art et histoire.
Ma 03.12, 12h15.

Trio Claviola
Lyceum Club International.
Ma 03.12, 20h.

«Wouaf wouaf»
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
Atelier pour les enfants de 4 à 6 ans.
Me 04.12, 13h30.

«Biscuit d'ici,épices d'ailleurs»
Musée d'ethnographie. Atelier
pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 04.12, 14h.

Alain Morisod & Sweet People
Théâtre du Passage. Concert de Noël.
Me 04.12, 20h.

«L’année de la baleine»
Théâtre du Pommier. De Véronique
Ros de la Grange. Par Jacques Michel.
Me 04 et je 05.12, 20h.

«BP Zoom»
Théâtre du Passage. «Mélange 2 temps».
Par Bernie Collins et Philippe Martz.
Me 04.12, 17h et 20h30.

«B.L.A.S.T.E.D»
Théâtre de la Case. Par la Thaumatrope.
De Sarah Kane.
Je 05.12, 20h. Ve 06, sa 07.12, 20h30.
Ma 10, me 11, je 12.12, 20h.

Olivia Pedroli
Théâtre du Pommier.
Ve 06 et sa 07.12, 20h30.

Arnaud Tsamere
Théâtre du Passage. «Chose promise».
Sa 07.12, 20h.

«Les petites choses»
Théâtre de la Poudrière. De Joseph Lecadre.
Par Bagamoyo. Jeune public, dès 5 ans.
Sa 07.12, 17h

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

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

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

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

Galerie Quint-Essences
Anastasia Voltchok. Art moderne abstrait.
Ma-sa 14h-18h30 et sur rendez-vous.
Du 30.11 au 21.12.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONCERT/SPECTACLE
«Boghe 'e mari – La voix
de la mer»
Théâtre ABC. Chant sarde.
Par Marina Pittau, Salvatore Meccio.
Ma 03.12, 19h.

«Baltass» et «L’autre».
Arc en Scène - TPR. Spectacle de magie.
Je 05.12, 20h15.

«Petite géométrie des parfums»
Club 44. «De la chimie à la sensation».
Par Brigitte Proust.
Je 05.12, 20h15.

«La surprise»
Cure de la paroisse catholique chrétienne.
Comédie par la Philantroupe.
Sa 07.12, 20h15.

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

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

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

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

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

LE LOCLE

RENCONTRE/CONCERT
«Economie d’électricité
dans les ménages»
Aula du collège Jehan-Droz.
Je 05.12, 18h30.

Arno
Casino.
Ve 06.12, 20h30.

AUVERNIER

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

BEVAIX

THÉÂTRE
«Tout doit disparaître»
Théâtre du Plan-Jacot. Comédie burlesque
et musicale. De Pascale Béguin
et Bernard Contesse.
Ve 06 et sa 07.12, 20h. Di 08.12, 17h.

BOUDRY

EXPOSITION
Château
«Le Neuchâtel, c'est du blanc!»
A la découverte du vin blanc de Neuchâtel,
une tradition bi-millénaire.
Me-di 14h-18h. Visite commentée
sur demande. Jusqu’au 01.07.2014

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORTAILLOD

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

GORGIER

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

MÔTIERS

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

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 736

CINÉ RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Inside Llewyn Davis
Ma 20h45. VO. 12 ans. De J. et E. Coen

EDEN
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Last Vegas
Ma 20h30. 12 ans. De J. Turteltaub
Il était une forêt
Ma 15h. 6 ans. De L. Jacquet

Captain Phillips
Ma 17h45. 14 ans. De P. Greengrass

PLAZA
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
The hunger games
Ma 14h, 17h15, 20h15. 12 ans. De F. Lawrence

SCALA 1,2,3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Ma 20h15. 14 ans. De R. Scott
Et au milieu coule Le Doubs
Ma 15h30. 6 ans. De C. Schauli
La Vénus à la fourrure
Ma 18h15. 16 ans. De R. Polanski

Les garçons et Guillaume, à table!
Ma 16h, 18h15, 20h30. 12 ans. De G. Gallienne
L’apprenti Père Noël et le flocon magique
Ma 14h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Le tableau noir
Ma 14h30, 17h30, 20h15. 6 ans. De Y. Yersin

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
Relâche

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

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

VO angl s-t fr/all. 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 MA 15h30

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 MA 20h30

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

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 MA 18h

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 MA 20h15

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

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

VF MA 15h30

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

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

VF MA 18h15

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 MA 14h15, 17h30, 20h30

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 MA 15h15, 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 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 MA 14h

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 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 MA 17h30

CINÉMA



BD EN STOCK

«France. Début du
XXI siècle, un jeu-
ne étudiant doit
faire un stage
d’observation en
entreprise. Grâce
à un cousin de
son père, d’ori-
gine grecque lui
aussi, il décroche
un sésame dans
une fameuse fir-
me de services.
Il va découvrir le

vrai visage de la vie de bureau. Son
nom? Kevin Platon. Encadré comme il
se doit par Jean-Claude Socrate à la
COGITOP, dont la devise est «Un ser-
vice, des cerveaux», le stagiaire décou-
vre le monde impitoyable du travail en
mode philo. Dans la boîte, du coursier
(BHL) à Nietzsche (directeur des RH)
tous sont là, jusqu’au grand Big Boss
(Jean-Philippe Dieu). Les auteurs de
«La Planète des sages», Charles Pépin
et Jul. réussissent encore une fois à ex-
pliquer (et rendre facilement compré-
hensible) la philosophie en prenant
l’exemple de l’entreprise. Malin.� DC

«Platon la Gaffe
survivre au
travail avec les
philosophes»
Charles Pépin
et Jul. Dargaud,
96 p, Fr. 30.–

3000 ans de philo
vous contemplent

CHARLES JAIGU

Va-t-il faire tourner la table de-
vant nous? L’œil bleu de l’écri-
vain au sang belge ne paraît pas
être habité par des pouvoirs mé-
diumniques.Danssoncostumeà
rayures, il est plus massif que
l’image qu’on s’en faisait. Il a une
solide charpente de Flamand, à
laquelle s’ajoute l’expansivité du
Niçois – d’où il est natif. L’auteur
un brin play-boy est désormais
un notable des lettres. Par son
affiliation lointaine aux hus-
sards, on devine qu’il n’a pas trop
le goût des généralités: l’action
vaut mieux que la théorie.

On connaît sa biographie: à 8
ans, rageur et culpabilisé, il écrit
trente-deux pages où il raconte
la mort de sa grand-mère, tom-
bée dans son escalier, une nuit
où il avait préféré dormir chez
un copain plutôt que d’être avec
elle. Quatorze ans plus tard, il
publie son premier roman. A
34 ans, il obtient le prix Gon-
court. Précoce, donc. Et depuis
toujours passionné par le super-
naturel. A tel point que le pro-
fesseur Jean Bernard, dès son
premierroman, l’avaitencouragé
à «mélanger l’humour à la recher-
che de l’inconnu».

Discussions entre amis
Notre auteur a le goût furieux

des conversations avec les
morts. Dans un hôtel breton, où
il descend parfois, il s’adonne à
ce vice dont il rappelle qu’il fut
celui de «Balzac, Hugo, ou Barbey
d’Aurevilly». Dans le même es-
prit, il a aussi participé à un
groupe de guérison qui aurait,
croit-il, sauvé un éminent pro-
fesseur de médecine plongé
dans un coma profond. Et, si on
l’en croit, il s’est lui-même soi-
gné d’une péritonite aiguë en
s’aidant de «la force des images
mentales».

«Van Cau» est comme l’agent
Fox William Mulder de la série
culte «X-Files»: il baigne dans

l’étrange et le fantastique, ai-
mant les confessions sur les gué-
risons miraculeuses ou les plan-
tes qui pensent. Ce catholique
qui s’inscrivait aux cours de ca-
téchisme pour «être avec les
filles» est en réalité «un libre
croyant», ouvert sur les facéties
plus ou moins crédibles de l’au-
delà. Parmi les plus inattendues,
la lévitation d’une hostie lors de
la messe retransmise par France
2 un dimanche de novembre
1999 – et visible sur YouTube.

Un cabinet de curiosités
Il nous retrouve donc dans un

restaurant du XVe arrondisse-
ment pour parler de son dernier

livre, «Le Dictionnaire de l’im-
possible». Quand le ciel est froid
et gris ici-bas, quand la nuit
étend son empire, on peut être
tenté par une expédition vers
l’ailleurs. Son livre est un cabi-
net de curiosités qui apprendra
d’innombrables anecdotes au
profane. Pour autant, Van
Cauwelaert refuse énergique-
ment l’appellation d’«écrivain
du paranormal». «Je n’aime pas
ce mot. Je m’intéresse simplement
aux phénomènes qui sortent de
l’ordinaire», corrige-t-il. «En
1902, l’Académie des sciences cen-
surait toute considération sur les
atomes qu’on allait découvrir quel-
ques années plus tard», note-t-il.

Les phénomènes inexpliqués
par la science ne le sont que
dans l’attente d’élucidations ul-
térieures: ce rappel à l’ordre à
l’endroit des gardiens de l’épisté-
mologie rationaliste dans sa va-
riante sectaire est parfaitement
recevable. «Ma seule certitude?
La vie a une imagination débor-
dante», explique-t-il. Cette aller-
gieauxdocteursde la loimatéria-
liste est sympathique. «Je ne suis
victime que d’une curiosité sans li-
mites, d’une vraie gourmandise à
l’égard des savoirs insolites»,
ajoute-t-il. Cauwelaert est un ro-
mantique au sens originel. Pour
lui la nature forme un tout et il
faut se garder de séparer les par-
ties de ce tout.

Guerre et colique
Mais on le suit moins quand il

nous explique que les Améri-
cains ont eu le pouvoir de susci-
ter des spasmes gastro-intesti-
naux dans l’armée irakienne en
1991. Ils auraient ainsi déclen-
ché «une épidémie de colique qui
l’aurait immobilisée»… De
même, Van Cauwelaert nous as-
sure que les mêmes Américains
avaient les moyens de suppri-
mer Oussama Ben Laden beau-
coup plus tôt, mais qu’ils ne l’ont
pas fait à la demande du lobby
militaro-industriel. Ce dernier
aurait eu besoin de le garder vi-
vant le plus longtemps possible
pour se rendre plus indispensa-
ble.

La pente est glissante et les
causalités ordinaires ne suffi-
sent-elles pas à expliquer 95%
des phénomènes naturels? Heu-
reusement, une entrée du livre
règle son compte à Adolf Hitler.
Quand le paranormal se mêle de
politique, cela dérive vite vers
les délires collectifs les plus si-
nistres. En revanche, on avait
oublié qu’en 1995, Jimmy Carter
lui-même avait révélé l’existence
d’un programme de recherche
médiumnique financé par le
Gouvernement américain, bap-

tisé Stargate. Pendant des dé-
cennies, Washington a donc en-
tretenu des commandos de télé-
pathes.

Van Cauwelaert reconnaît
quelques «plantages manifestes»
comme «l’identification ratée des
otages de l’ambassade de Téhéran
ou l’intervention foireuse contre le
général Noriega». En revanche il
signale «la description précise du
nouveau sous-marin russe, la loca-
lisation de Kadhafi avant le raid
américain sur la Libye en 1986».

Coup de patte
contre l’Eglise
Ce dictionnaire est intéressant

justement parce qu’il se penche
sur des histoires mal connues, et
pourtant avérées. C’est le cas de
Natuzza Evolo, l’hémographe
calabraise. «Qu’elle soit analpha-
bète et qu’elle saigne du texte reste
fascinant pour un écrivain», nous
confie-t-il. Il donne aussi quel-
ques coups de pattes à l’Eglise,
qui tient à distance nombre de
miraculés. «Le Vatican veut que
les miraculés connaissent aussi
une transformation spirituelle»,
constate-t-il en citant le cas
d’un divorcé qui a été recalé à
Lourdes.

Le dernier article de son dic-
tionnaire raconte comment
Emile Zola, en bon romancier
naturaliste et anticlérical, a en-
quêté sur Lourdes pour finale-
ment reconnaître l’existence
des miracles. On lit au passage
que l’eau de Lourdes ne recèle
aucune qualité particulière. On
s’étonne alors de l’absence de
Jacques Benveniste, décou-
vreur controversé de la mé-
moire de l’eau. «Je l’ai gardé
pour le deuxième tome», an-
nonce-t-il.�Le Figaro

Depuis l’An Mil, le visage et les
motivations des pèlerins ont
beaucoup évolué. Autrefois pure-
ment motivé par la foi, le périple
spirituel ne dépend plus seule-
ment du ressort religieux. Il est
aussi désormais associé à la dé-
couverte de soi-même, à un che-
minement intérieur, ou simple-
ment au plaisir de la randonnée.
Le coffret «Chemins de Compos-
telle» vous entraîne dans un mer-
veilleux voyage à travers toute
l’Europe d’hier et d’aujourd’hui.
Cet ouvrage, en deux tomes su-
perbement illustrés, vous invite à

parcourir les plus célèbres voies,
telles que celle du Puy, de Tour,
de la belle Vézelay, d’Arles ou
des chemins d’Espagne, mais
aussi à découvrir des chemins
plus confidentiels: ceux du Pié-
mont pyrénéen ou de Genève
au Puy, de Bretagne, du Portu-
gal... Aucun itinéraire n’aura
plus de secret pour vous. Une
chose est sûre: si vous n’étiez pas
encore convaincu, vous rêverez
d’enfiler vos chaussures de mar-
che et de (re)partir à l’aventure
sur les chemins de Saint-Jac-
ques!� CHLOÉ PARMENTIER

LES MEILLEURES VENTES
Le chat toujours roi
1. «Le chat. Tome 18.
La Bible selon le Chat»
Philippe Geluck

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

3. «Retour à Grennfalls»
Tome 22, XIII, Sente, Jigounov

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

5. «Au revoir là-haut»
Pierre Lemaître

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

7. «Cinq jours»
Douglas Kennedy
8. «Une vérité si délicate»
John Le Carré
9. «Blacksad» Tome 5
Diaz Canales, Garnido
10. «Entre la vie et la mort,
mon cœur balance»,
Jean-Paul Duc

POUR LES ENFANTS

Qu’attendre d’une
auteure qui rem-
place le «s» de
son prénom par
un «z» si ce n’est
un joyeux déca-
lage de ton. «Le
livre qui te rend
super méga heu-
reux» de Fran-
çoize Boucher a
le ton – le don –
de rendre les

gens qui le lisent, petits ou grands,
carrément joyeux. Même les hyper-
intellos, coiffées comme un chien
300% bigleuses, avec un sourire de
tramway et zéro nichon! Les pages
pleines de bons conseils, d’humour
et de dessins rigolos se tournent
comme tourne un carrousel de
maximes propres à rendre la vie
toute colorée. Le seul conseil que l’on
puisse vous donner c’est d’acheter
le livre pour votre enfant, de le lire
avec lui, et, si vous n’avez pas d’en-
fants, lisez-le rien que pour vous et
ensuite partagez-le. Un régal.� DC

«Le livre qui
te rend super
méga heureux»
Françoize
Boucher, Nathan,
60 p, Fr. 17.70

Vive la vie

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

VOYAGE

Tous les chemins
y mènent...
«Les chemins de Compostelle» Patrick Huchet, Yvon Boëlle
(coffret 2 vol.), Ouest-France, 2013, 535 pages, Fr. 54.10

Des tendances culinaires con-
temporaines, peut-on en parler et
les envisager comme une forme
d’art spécifique, comme on évo-
querait les dernières visées de la vi-
déo, de la peinture, de la sculpture
ou d’autres formes d’interventions
dans le paysage artistique? Action
cooking, Marinetti et ses menus
futuristes, architecture des plats et
des lieux – carême y songeait déjà.
«Arts de la table», troublante for-
mule d’ailleurs, si l’on y songe…
Qui entre alors dans le cercle très
restreint des grands de l’art cu-
linaire, qui devient le Jeff Koons

nordique du Noma, le Bacon du
Fat Duck, le Visconti du Calandre?
Voie étroite, ponts suspendus en-
tre Pollock et Adrià, Starck et Mi-
chel Bras. Audaces: le bodybuilder
caramel et chocolat, des partitions
musicales pour voix, recettes et or-
chestre, des gâteaux humains qui
se dévorent! Toutes questions il-
lustrées par le riche catalogue de
l’exposition du palais des Beaux-
Arts de Paris, avec un agenda des
événements à savourer jusqu’en
juin. Et le soir, dîner pour décons-
truire le monde de la gastrono-
mie…�GEORGES RIOTA

BEAU LIVRE

Des arts
culinaires
«Cookbook: l’art et le processus culinaire»,
Dir. Nicolas Bourriaud, ENSBA, 2013, 352 pages, Fr. 58.90

Saviez-vous qu’Albert Einstein
avait un fils schizophrène, qui
passaplusde lamoitiédesavieau
«Burghölzli», célèbre institution
psychiatrique de Zurich? A tra-
vers leregarddufilsduplusgrand
physicien de tous les temps, on
assiste aux rapports compliqués
d’un fils schizophrène et de son
père, qui malgré son génie restera
impuissant face à la folie du fils.
Laurent Seksik nous dépeint
dans son dernier roman le por-
trait d’un autre Einstein, certes
génial,mais faible, lâcheetmême
cruel. Le grand humaniste, au-

teur de la théorie de la relativité,
cet esprit éclairé qui n’a pas re-
douté de s’opposer aux idéologies
de Goebbels puis, une fois réfugié
aux Etats-Unis, de McCarthy, fut
en effet capable d’abandonner
avec soulagement son fils à l’asile,
sans jamais retourner lui rendre
visite durant plus de trente ans…
L’homme qui a défié les lois de
l’univers, fasciné par Freud et par
la psychanalyse, restait terrifié à
l’idée de voir Eduard, et s’est con-
tenté de contempler de loin, im-
puissant, le naufrage psychique
de son fils.� SEVERINE GIROD

ROMAN

Les paradoxes
d’un génie
«Le cas Eduard Einstein», Laurent Seksik, Flammarion, 2013,
304 pages, Fr. 33.20
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De A jusqu’à Z, des pouvoirs psychiques de l’abeille à la fabrication
rationnelle des zombies, Didier van Cauwelaert repousse les limites
de l’impensable. SP

«Dictionnaire
de l’impossible,
comprendre enfin
ce qui nous dépasse»,
Didier Van Cauwelaert,
Ed. Plon, 520 pages,
Fr. 36.40

PORTRAIT Rencontre avec l’écrivain qui, depuis des années, arpente les terres du supernaturel,
du miracle et du bizarre. De cette passion, il a tiré un dictionnaire. Spectacle garanti.

Impossible n’est pas Cauwelaert



COMMERCE INTERNET
Bientôt des drones livreurs
Amazon teste la livraison
en trente minutes par minidrones.
L’ambitieux projet pourrait être
opérationnel d’ici quatre
à cinq ans et servirait
pour les petits colis. PAGE 19
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TRANSPORTS De 3,5 milliards, on passe à 6,4 milliards
de francs pour les projets ferroviaires à l’horizon 2025.

Des crédits quasi
doublés pour le rail
BERTRAND FISCHER

Les transports donnent du fil à
retordre à Doris Leuthard. Huit
jours après l’échec cuisant de la
vignette autoroutière à
100 francs devant le peuple, la
ministre des Transports a ou-
vert hier la campagne en faveur
du Financement et aménage-
ment de l’infrastructure ferro-
viaire (Faif), soumis à votation
le 9 février. Initialement, le
Conseil fédéral prévoyait
3,5 milliards de francs pour la
première tranche d’investisse-
ments. Le parlement a presque
doublé la mise (6,4 milliards).
Une voie royale qui profitera
largement à la Romandie.

Entre les Suisses et leurs che-
mins de fer, c’est une longue
idylle, presque une histoire
d’amour. Chaque habitant
prend le train au moins une fois
par semaine. En quinze ans, le
nombre de passagers s’est accru
de 60%. D’ici 2030, on prévoit
la même augmentation, et

celle-ci sera de 70% pour les
marchandises.

Mais l’amour du rail ne rend
pas aveugle. L’usager voit égale-
ment le revers de la médaille.
«Aux heures de pointe, les places
sont rares. Il arrive aussi que les
trains soient en retard ou immobi-
lisés par une panne», constate
Doris Leuthard. Ponts, tunnels,
voie ferrée, quais, caténaires:
avec le projet Faif, la conseillère
fédérale veut concentrer l’entre-
tien, l’exploitation et les aména-
gements dans un nouveau fonds
permanent, qui requiert l’aval
du peuple et des cantons pour
être inscrit dans la Constitu-
tion.

Les cantons unanimes
En cette période de l’Avent,

l’Argovienne sort de sa hotte
une série d’aménagements pré-
vus dans une première étape,
d’ici 2025. La liste comprend
une cadence semi-horaire et
même au quart d’heure sur de
nombreux tronçons, un

meilleur raccordement pour les
régions touristiques, des trains
plus longs et des voitures à deux
étages, également des capacités
accrues pour le transport de
marchandises.

Tout cela en cadeau? Pas tout à
fait. Aux moyens financiers déjà
affectés au rail (4 milliards par
année) s’ajoutera environ 1 mil-
liard de francs provenant de
trois nouvelles sources. Les can-
tons verseront 200 millions de
plus. Un pour-mille de TVA
(360 mio), affecté à l’assurance
invalidité jusqu’en 2017, sera ai-
guillé sur le fonds ferroviaire
de 2018 à 2030. Pour le reste, le
citoyen mettra la main au porte-
monnaie.

On touche ici au point le plus
sensible du projet. Les voya-
geurs contribueront au finance-
ment du rail par le biais des ta-
rifs. Surtout, il est prévu de
plafonner à 3000 francs les dé-
ductions pour pendulaires dans
l’impôt fédéral direct. «Environ
80% des contribuables ne seront

pas concernés par cette limitation
de la défalcation, qui touchera
surtout des hauts salaires et des
pendulaires qui font de longs tra-
jets», précise Doris Leuthard.

A l’exception de l’UDC, tous
les partis politiques gouverne-
mentaux soutiennent le projet.
Flanquée hier de trois con-
seillers d’Etat, la cheffe du Dé-
partement fédéral des trans-
ports peut compter sur le
soutien unanime des cantons.

Mise en garde
Le ministre valaisan Jacques

Melly voit dans le projet Faif
«un effort de rattrapage pour la
Suisse romande». Il prend pour
exemple l’accélération du trafic
entre Lausanne et Berne. Ac-
tuellement, ce trajet de 100 km
s’effectue en 66 minutes, alors
que le voyage Berne-Zurich
(107 km) ne prend que 56 mi-
nutes... Tout n’est cependant
pas parfait, note Jacques Melly,
qui regrette que le 2e tube au
Lötschberg soit absent du pa-

quet. L’offre sera en outre ré-
duite entre Bienne et Bâle via
Delémont.

Au micro de la radio RTS, hier
matin, l’ancien directeur des
CFF Benedikt Weibel disait
craindre un projet surdimen-
sionné du fait de son finance-
ment relevé de 3,5 à 6,4 mil-
liards. «Le parlement a anticipé
certains projets qui étaient prévus
plus tard», explique Doris Leu-

thard, qui se satisfait de cette
solution.

Pour sa part, l’actuel patron
des CFF, Andreas Meyer, met
en garde contre un rejet du pro-
jet. Les CFF ont besoin de
2 milliards. Sans argent frais,
«nous devrons vraisemblable-
ment reporter certains projets,
notamment sur l’axe entre Saint-
Gall et Genève», a-t-il déclaré
hier à l’«Aargauer Zeitung».�

LES LIGNES FERROVIAIRES TOUCHÉES PAR LE PROJET FAIF

Avec les cantons, Doris Leuthard bénéficie
d’un soutien de poids pour le fonds ferro-
viaire (Faif). Président de la conférence des
directeurs cantonaux des Transports de
Suisse occidentale, le conseiller d’Etat valai-
san Jacques Melly parle d’un projet ambi-
tieux pour toute la Suisse.

Les cantons sont unanimes à soutenir
le projet Faif. En matière de transports,
c’est rare...
L’enjeu touche l’ensemble de la Suisse. Les
passagers et le trafic marchandises ne cessent
d’augmenter et on a pris du retard dans certai-
nes mises à jour du réseau. C’est vrai qu’il y a eu
beaucoup de négociations entre les cantons. Il
a fallu fixer des priorités. A la fin, chacun a pris
conscience qu’il fallait privilégier des axes ma-
jeurs comme Genève-Lausanne ou Lausanne-
Berne, qui influencent le trafic dans tout le pays.

Jusqu’ici, la Romandie était plutôt le
parent pauvre?

Il y a quelques années, les efforts se sont
portés sur la région zurichoise. Les priorités
étaient aussi axées sur les nouvelles trans-
versales alpines.
Du coup, on a un peu oublié d’autres vec-
teurs de mobilité, y compris routiers. Avec
Faif, on a un projet qui permet de développer
le réseau ferré ces 30 à 50 prochaines an-
nées. En parallèle, un fonds routier sera mis
en discussion au parlement.

Parlons financement: comment con-
vaincre les pendulaires de renoncer à
certaines déductions fiscales?
Les effets se limitent à l’impôt fédéral direct et ils
seront mineurs pour les usagers, voire inexis-
tants pour la plupart. Les pendulaires valaisans
effectuent de grandes distances en voiture.
Sans m’engager pour les autres cantons, je
peux garantir qu’en Valais, rien ne changera
au niveau des impôts cantonaux et commu-
naux: ce sera toujours possible de déduire la
totalité des frais de déplacement.�

JACQUES MELLY
CONSEILLER D’ÉTAT
VALAISAN

= TROIS QUESTIONS À...

SP

L’enjeu touche l’ensemble de la Suisse

LAUSANNE-GENÈVE (330 millions). Capacité accrue
pour 4 trains Intercity par heure et travaux liés
au trafic marchandises.

NŒUD DE GENÈVE (790 mio). Quai supplémentaire
sous la gare Cornavin. Cadence au quart d’heure
pour les régionaux Genève-Nyon.

VEVEY-BLONAY Rendement accru avec une cadence
au quart d’heure.

GLÉRESSE (390 mio). Doublement de la voie
en tunnel pour ce tronçon encore à voie unique.
Offre à la demi-heure entre Bienne et Neuchâtel.

NŒUD DE BERNE (620 mio). Densification du trafic.

BERNE-THOUNE (630 mio). Quatre trains RER
par heure entre Berne et Münsingen.

ZERMATT-FIESCH. Deux trains par heure et même
quatre entre Täsch et Zermatt.

LAUSANNE-BERNE (300 mio). Temps de parcours
réduit grâce à l’adaptation de la voie (compensation
du roulis) dans le canton de Fribourg.

GARE DE LAUSANNE En plus des projets Faif,
un crédit de 1 milliard rattaché au fonds ZEB
prévoit l’allongement des quais pour accueillir
les nouveaux trains de 400 m.
S’y ajoute, en Valais, l’amélioration
de la ligne du Simplon jusqu’à Viège.� BFI

PRIORITÉ EN SUISSE OCCIDENTALE

En cette période de l’Avent, l’Argovienne sort de sa hotte une série
d’aménagements prévus dans une première étape, d’ici 2025. KEYSTONE
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« Sans personnel étranger,
impossible de prendre soin
de nos personnes âgées. »

Hedi Kohler cheffe-soignante à l’hospice Krone, Rehetobel

L’initiative UDC menace les bilatérales

INITIATIVE UDC

NON!
LE 9 FEVRIER
www.bilaterales.ch

PUBLICITÉ

CIRCULATION Le Conseil fédéral ne veut pas d’une interdiction rétroactive.

Les vieilles motos feront du bruit
Dès 2017, les motos et scoo-

ters devraient être soumis à des
prescriptions plus sévères en
matière de bruit et de pollution.
Cette règle concernera unique-
ment les véhicules nouvelle-
ment immatriculés. Pas ques-
tion pour le Conseil fédéral
d’obliger les autres propriétai-
res à s’adapter.

Par treize voix contre douze,
la commission de l’environne-
ment du National a demandé
au Conseil fédéral d’ordonner
l’adaptation ou le rééquipement
des motocycles déjà immatricu-
lés lorsque seront introduites
les nouvelles normes européen-
nes. Trop compliqué et trop
cher, fait valoir le gouverne-
ment dans sa réponse à cette
motion, publiée hier.

L’obligation de transformation
ou d’équipement serait, dans de
nombreux cas, techniquement
inapplicable ou trop chère. Une
interdiction pure et simple de cir-
culer punirait, quant à elle, injus-
tement les consommateurs qui
ont jusqu’ici respecté la loi.

L’effet rétroactif proposé par la
motion discriminerait en outre
les Suisses, car, en vertu des con-
ventions internationales, les mo-
tocycles homologués à l’étranger
pourraient continuer à circuler
sur territoire helvétique.

Pas de poids lourds pendant
la nuit
Le Conseil fédéral ne veut par

ailleurs rien savoir d’une flexibili-
sation de l’interdiction de rouler
de nuit faite aux poids lourds.

L’actuelle restriction entre 22h et
5hest inscritedans l’accordbilaté-
ral sur les transports terrestres,
qu’il faudrait modifier.

Or, le gouvernement exclut
d’engager de nouvelles négocia-
tions à ce sujet, explique-t-il
dans sa réponse à un postulat de
Jean-François Rime (UDC, FR).
� ATS

Pour le Conseil fédéral,
l’obligation de transformation
ou d’équipement de motos
déjà immatriculées serait
techniquement inapplicable
ou trop chère. Une interdiction
de circuler punirait injustement
ceux qui ont respecté la loi.
KEYSTONE

PORT DE LA CAGOULE

Aux cantons de décider
La Suisse ne doit pas adopter

une interdiction générale de dis-
simulation des visages pendant
les manifestations. Le Conseil
des Etats s’en remet aux cantons.
Il a enterré, hier, par 34 voix con-
tre sept, une motion de Peter
Föhn.

L’UDC schwyzois exigeait des
poursuites pénales contre les
fauteurs de troubles encagoulés.
Selon lui, il y a urgence à sévir.
Lors des dernières manifesta-
tions en Suisse, comme le Tanz
dich frei, à Berne, les forces de
l’ordre ont été littéralement at-
taquées par des individus mas-
qués, a-t-il déclaré.

Même si le Conseil des Etats a
nettement refusé, en juin der-
nier, une motion similaire adop-
tée par le National, Peter Föhn
estime que cette question reste
hyperactuelle. «La politique s’est
résignée par crainte des dérapages,
mais le peuple en a, lui, plus que
marre», a-t-il ajouté. Une inscrip-
tion dans le Code pénal consti-
tuerait selon lui une mesure dis-
suasive.

Mais pour les sénateurs, pas
question d’imposer une telle loi
aux cantons. Ceux-ci n’en veu-
lent pas, ont-ils fait valoir auprès
de la commission qui les a con-
sultés. Quinze d’entre eux, soit
ceux qui accueillent régulière-

ment de grandes manifestations
sportives, connaissent d’ailleurs
déjà l’interdiction des cagoules, a
rappelé Peter Bieri (PDC, ZG).

«Les responsables de sécurité sur
le terrain soutiennent qu’il n’y a
pas besoin de modifier le Code pé-
nal et qu’une telle modification ne
serait pas utile pour leur travail», a
martelé Géraldine Savary (PS,
VD). Elle a rappelé que les can-
tons préféraient appliquer des
mesures de prévention. Pour
une majorité de sénateurs, cette
question est donc entièrement
du ressort des cantons.

Par ailleurs, Joachim Eder
(PLR, ZG) estime très problé-
matique de considérer que le fait
de se masquer le visage soit gé-
néralement assimilé à un délit.
Une sanction pénale serait sou-
vent disproportionnée puisque
les personnes qui se masquent
n’ont pas forcément d’intentions
criminelles.

Lois suffisantes
Dans les cantons concernés,

l’interdiction des cagoules sert
davantage à la stratégie policière
qu’une norme pénale à propre-
ment parler. La police n’inter-
vient que si des individus mas-
qués commettent des infractions
pénales et les sanctions suivent
selon le droit existant.� ATS

ADMINISTRATION
Le National coupe 200 millions
Le Conseil national a entamé, hier, un débat fleuve sur le budget 2014
de la Confédération, qui se poursuivra aujourd’hui. Il a pris une
première décision: couper 200 millions de francs dans les charges de
l’administration. La gauche et le PDC se sont opposés en vain à ces
économies. La majorité bourgeoise – sauf le PDC, donc – a voté une
diminution de 50 millions pour le personnel et de 150 millions pour les
charges de biens et services et les charges d’exploitation.� ATS

DÉTENTION
Le Conseil fédéral prêt à corriger l’ordonnance
Trois jours après le défilé d’une centaine de chevaux devant le Palais
fédéral, le gouvernement fléchit. Il s’est finalement dit prêt, hier, à
adapter l’ordonnance d’application de la loi sur l’aménagement du
territoire, qui fâche les détenteurs d’équidés. Les détenteurs de
chevaux ont notamment critiqué l’interdiction faite aux plus petites
exploitations de détenir plus de deux chevaux. Environ 11 000 écuries
devraient se séparer de dizaines de milliers de bêtes, selon la
Fédération suisse des sports équestres.� ATS
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PLACE FÉDÉRALE La grande foule pour le spectacle son et lumière Le spectacle son et lumière projeté sur la façade du Palais fédéral s’est achevé dimanche, après six semaines. Pour les organisateurs, cette troisième édition
a été une nouvelle fois un succès, avec 440000 spectateurs qui ont assisté à 89 représentations. L’avenir de cette manifestation qui attire la foule sur la Place fédérale est incertain. Il dépend des discussions avec les sponsors,
ont expliqué les organisateurs. Le spectacle proposait un voyage fictif de près de 30 minutes à travers les contes et légendes suisses et bernoises. Le Palais fédéral épousait les contours de différents châteaux au gré des histoires. KEYSTONE

IMMOBILIER Le taux hypothécaire de référence restera à deux pour cent.

La plupart des loyers
ne devraient pas changer

La majorité des loyers ne de-
vrait pas changer en Suisse. Le
taux hypothécaire de référence
demeure inchangé à 2%, la mar-
que plancher historique atteinte
en septembre dernier. Il devrait
se maintenir à ce niveau pen-
dant plusieurs mois, selon l’Of-
fice fédéral du logement (OFL).

La situation est différente con-
cernant les contrats de bail indi-
viduels, qui ne sont pas fondés
sur le taux actuel de deux pour
cent. Ils peuvent, eux, prétendre
à une baisse de loyer, de l’ordre
de 2,91%, écrivait, hier, l’Asso-
ciation des propriétaires (HEV).
Mais il n’y a pas d’automatisme,
prévient-elle. Chaque cas doit
être examiné individuellement.

D’autres modifications de
coût, comme une augmentation
des frais d’entretien ou le report
du renchérissement à raison de
40%, peuvent compenser la

baisse du taux, prévient la HEV.
Ces deux facteurs ont d’ailleurs
entraîné une progression an-
nuelle de 0,5 à 1% dans de nom-
breuses régions.

Les investissements qui revalo-
risent le logement sont égale-
ment susceptibles d’empêcher
une baisse. Ils se montent à envi-
ron six milliards de francs par
an, indique la HEV. S’y ajoutent
les frais d’entretien, de l’ordre de
près de dix milliards.

Baisse de 12%
depuis trois ans
L’Association suisse des loca-

taires (Asloca) encourage les lo-
cataires à demander rapidement
une baisse de loyer. Cela vaut la
peine, sauf pour les baux datant
de très longues années, souli-
gne-t-elle.

«Des représentants de proprié-
taires eux-mêmes admettent un

large potentiel de réduction.»
Mais, «expérience faite, seul un
cinquième des locataires obtien-
nent un loyer inférieur quand le
taux baisse». Les bailleurs de-
vraient pourtant accorder une
baisse de loyer de près de 3%
quand le taux fléchit d’un quart
de point, précise l’association.

Le taux de référence ayant passé
de 3% à 2% depuis décem-
bre 2010, soit quatre quarts de
point, cela représente une dimi-
nution d’environ 12 pour cent. Sur
les troisdernièresannées,unloyer
mensuel de 1300 francs corres-
pond une réduction de presque
140 francs par mois et proche de
1700francsparan,détaillel’Asloca.

Assainissement
Les travaux d’assainissement vi-

sant à accroître l’efficacité éner-
gétique des bâtiments ne de-
vraient pas pousser les loyers vers

le haut. «Les propriétaires reçoi-
vent des subventions pour les réno-
vations à but écologique», déclare
Carlo Sommaruga, vice-prési-
dent de l’Asloca. Ils ne devraient
donc pas répercuter l’ensemble
de ces coûts sur leurs locataires.

Le taux d’intérêt moyen établi
le 30 septembre 2013, jour de ré-
férence, se situait à 2,06%, écrit
l’OFL. Le taux de référence pour
la fixation des loyers reste donc à
deux pour cent. Il se maintiendra
donc à ce niveau tant que le taux
d’intérêt moyen ne baissera pas
au-dessous de 1,88% ou n’aug-
mentera pas au-dessus de 2,12
pour cent.

La prochaine annonce de
l’OFL interviendra le 3 mars
2014. La dernière baisse date de
septembre dernier, où il a reculé
d’un quart de point. Avant, il
s’étaitmaintenudurant15moisà
2,5 pour cent.� ATS

Le taux hypothécaire devrait se maintenir à 2% pendant plusieurs mois, selon l’Office fédéral du logement. KEYSTONE

PÉDOPHILES

Le Parlement serre la vis
en attendant la votation

Des mesures doivent être pri-
ses sans attendre pour éviter
qu’un pédophile entre en con-
tact avec ses victimes potentiel-
les, même sans prévoir forcé-
ment une interdiction à vie. Le
Conseil des Etats a mis sous toit,
hier, l’arsenal proposé par le
Conseil fédéral en réponse à
l’initiative de la Marche blanche.

L’initiative populaire vise à pri-
ver définitivement toute per-
sonne condamnée pour atteinte
à l’intégrité sexuelle du droit
d’exercer une activité en contact
avec des mineurs et des person-
nes dépendantes.

Les Chambres fédérales
n’ayant pas réussi à se mettre
d’accord sur le mot d’ordre, ce
texte sera soumis au peuple sans
recommandation de vote. Pas
question pour autant de rester
les bras croisés en attendant le
scrutin, qui aura lieu au plus tôt
le 18 mai.

Sensible aux appels de la mi-
nistre de la Justice Simonetta
Sommaruga, le Parlement a
adopté le projet concocté par le
Conseil fédéral, qui se veut plus
complet et plus mesuré. Celui-ci
pourra entrer en vigueur rapide-
ment et il pourra être brandi lors
de la campagne qui s’annonce, a
précisé la conseillère fédérale.

Au dam de l’UDC, qui souhai-
tait affronter la votation popu-
laire sans solution alternative. Si
l’initiative était acceptée, il frau-
da alors revoir une nouvelle fois
le Code pénal.

Sanctions échelonnées
Principale pierre d’achoppe-

ment, l’interdiction à vie. Pour
ses détracteurs, ce verdict auto-
matique ne laisse aucune marge
de manœuvre aux tribunaux. La
solution retenue prévoit donc
un panel de sanctions différen-
ciées en fonction de la gravité
des actes commis.

Une interdiction de travailler
en contact régulier, durant dix
ans, avec des mineurs frappera
obligatoirement les auteurs d’in-
fractions particulièrement gra-
ves, comme le viol. La mesure
pourra être ordonnée à vie s’il y a
de très forts risques de récidive.

Pour le reste, le projet concoc-
té par le Conseil fédéral per-
mettra de punir non seulement
les actes commis dans le cadre
professionnel, mais aussi ceux
qui se sont déroulés hors du tra-
vail, comme dans un club spor-
tif ou une association. L’inter-

diction vaudra aussi dans les
deux cas.

La révision du Code pénal ne
se limite pas aux abus sexuels,
mais concerne aussi la maltrai-
tance. La protection sera éten-
due aux personnes particulière-
ment vulnérables (vieux,
malades).

Le dispositif permettant à la
justice d’empêcher un récidi-
viste d’approcher ses victimes
potentielles sera aussi renforcé.
Ces interdictions de contact et
géographiques dureront jusqu’à
cinq ans et pourront être prolon-
gées de cinq ans en cinq ans.

Il s’agira par exemple de bannir
quelqu’un d’un lieu déterminé,
de ne pas lui permettre de fré-
quenter certains lieux (rues, pla-
ces, quartiers) ou de l’empêcher
d’approcher une personne ou
d’accéder à un périmètre déter-
miné autour de son logement.

Le juge pourra aussi interdire
les contacts avec certaines per-
sonnes par téléphone, par écrit
ou par voie électronique. Le réci-
diviste pourra être empêché
d’employer, d’héberger, de for-
mer, de surveiller, de s’occuper
ou de fréquenter ses victimes po-
tentielles. Ces interdictions
pourront être assorties de
moyens de surveillance électro-
nique,commedesappareilsGPS.

Casier judiciaire
Le nouvel arsenal sera appli-

qué grâce à l’extrait ordinaire du
casier judiciaire. Un extrait spé-
cial sera par ailleurs instauré. Il
sera limité aux interdictions pré-
vues par le projet. La personne
concernée ne devra ainsi pas di-
vulguer d’autres antécédents pé-
naux, comme une peine pour in-
fraction routière.� ATS

Le projet du Conseil fédéral se veut
plus complet et plus mesuré que celui
de la Marche blanche. KEYSTONE
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EUROPE DE L’EST Les manifestants font le siège du gouvernement à Kiev et veulent forcer le pouvoir
à la démission. La revendication d’intégration européenne laisse place à une crise plus profonde.

Les opposants ukrainiens se radicalisent
KIEV
PIERRE AVRIL

Vingt-quatre heures après des
manifestations qui ont rassem-
blé près de 300 000 personnes,
la révolution s’organise à Kiev.
On ne saurait comment définir
autrement l’atmosphère contes-
tataire qui s’est installée dans la
capitale ukrainienne, trois jours
après que le président Viktor Ia-
noukovitch a refusé de signer un
accord d’association et de libre-
échange avec l’Europe. La place
Maïdan, qui a servi durant une
semaine de point de ralliement
aux manifestants proeuropéens,
s’est transformée en camp re-
tranché dont l’accès est sommai-
rement filtré. La circulation au-
tomobile est bloquée aux
alentours.

Les opposants
se radicalisent
Depuis qu’ils en ont été délogés

samedi à la suite d’un raid poli-
cier controversé, les opposants
ontrepris lecontrôledececentre
névralgique de la capitale. Des
barricades faites de planches de
bois et de sapins artificiels ont
été érigées, tout comme des
grandes tentes de toiles, de l’au-
tre côté de l’avenue Krechatik, en
face de l’obélisque. Hier soir, une
nouvelle nuit de contestation
commence, alors que le mercure
chute. Plusieurs dizaines de mil-
liers de personnes sont rassem-
blées. Devant la Maison des syn-
dicats, située sur la place
Maïdan, et dont l’opposition a
désormais pris possession, des
volontaires distribuent des vête-
ments chauds. A l’intérieur, on
sert des sandwichs et des soupes
fumantes. Ilias, un étudiant ori-
ginaire de Simferopol, une
grande ville pro-russe située au
sud-est de l’Ukraine, se fait poser
un bandage de fortune autour de
la tête. La veille, ce jeune homme
de 22 ans qui étudie à Kiev, s’est
retrouvé au centre des affronte-
ments. «J’ai reçu une pierre ou un
coup de matraque, je ne sais pas
vraiment», expliqueIlias,qui s’est
rendu ici après une brève halte à
l’hôpital. Depuis cet épisode

malheureux, l’étudiant emporte
avec lui, dans un sac en plasti-
que, un casque noir qu’un ami lui

a prêté, en prévision de futurs af-
frontements. Hier, dans les ras-
semblements de la place

Maïdan, la revendication d’inté-
gration européenne se mélange
désormais à une critique radicale

du régime en place, celui instau-
ré par le chef de l’État.
�Le Figaro

Un millier de manifestants ont bloqué hier, l’accès au siège du gouvernement ukrainien à l’appel de l’opposition qui réclame la démission du président
Viktor Ianoukovitch. KEYSTONE

Son visage hante la nuit de
Bangkok. Sur les écrans géants,
son verbe infatigable enflamme
les foules massées sur Democra-
cy Monument, l’épicentre de la
contestation. Carrure de tau-
reau, fougue de tribun, Suthep
Thaugsuban promet une nou-
velle fois le «grand soir» à ses di-
zaines de milliers de suppor-
teurs survoltés. «Il n’y aura pas
de négociation ni de compromis.
J’ai dit au premier ministre que le
peuple voulait reprendre le pou-
voir et le gérer par lui-même»,
lance-t-il la voix cassée.

A 64 ans, le nouveau cham-
pion de l’opposition thaïe vit son
heure de gloire et joue son va-
tout. La première ministre, Yin-
gluck Shinawatra, élue en 2011,
doit lâcher les rênes du pouvoir,

a décrété le vieux lion au teint
buriné par le soleil de son «Sud»
natal. Un ultimatum lancé, les
yeux dans les yeux, lors d’une
rencontre de la dernière chance
organisée dimanche par l’armée
pour trouver une issue à la plus
grave crise que connaît le pays
depuis 2010.

La dirigeante, accusée d’être
un pantin aux ordres de son
frère Thaksin, est priée de faire
ses bagages. Objectif: nettoyer la
Thaïlande du clan des Shinawa-
tra, contrôlé par Thaksin, l’an-
cien homme fort du pays exilé à
Dubaï suite à un coup d’État en
2006.

«C’est possible, si tout le peuple
pousse derrière lui», affirme San-
ti, jeune banquier venu tard
dans la nuit soutenir le tribun,

avec son épouse. Dans la rue, Su-
thepestdéjàuneicône.Sacheve-
lure poivre et sel et ses lunettes
plastronnent sur les T-shirts, aux
côtés des bandeaux «I love the
King».

Un passé douteux
Issu d’une famille de proprié-

taires terriens du Sud monar-
chiste, à Surat Thani, ce politi-
cien roué et mouillé dans un
scandale de corruption foncière,
joue à merveille son nouveau
rôle de révolutionnaire appelant
aux barricades. Entre deux priè-
res bouddhistes, il appelle la
foule à le protéger de la police,
alors qu’un mandat d’arrêt pèse
sur lui suite à son occupation du
ministère des Finances.

Mais le temps presse pour Su-

thep, car la démobilisation
guette. Ils n’étaient plus que
35 000 à Democracy Monu-
ment dimanche, contre quatre
fois plus une semaine plus tôt.
L’homme veut remporter son
pari risqué avant le 5 décembre,
jour anniversaire du roi, mo-
ment d’unité nationale qui ris-
que de briser l’élan de la contes-
tation.

Depuis dimanche, les élé-
ments les plus radicaux partent
à l’assaut du bureau du premier
ministre, armés de barre de fer
déclenchant en retour des tirs
de gaz lacrymogène. «Le mouve-
ment s’essouffle et se radicalise à la
fois», juge Charit Tingsabadh,
professeur à Chulalongkorn.

Monté seul au front, le tribun
joue son destin dans les prochai-

nes heures. Tapis dans l’ombre,
les puissants du Parti démocrate
espèrent profiter de sa victoire.

Mais garderont leurs distances
avec le trublion en cas d’échec.
� SEBASTIEN FALLET-Le Ligaro

De nouveaux heurts ont opposé la police thaïlandaise aux manifestants.
KEYSTONE

THAÏLANDE Le nouveau champion des élites thaïes joue son destin dans les prochaines heures.

Le pari risqué de Suthep, le révolutionnaire de Bangkok

HAWAÏ
Premiers mariages
homosexuels

Des dizaines de couples homo-
sexuels se sont mariés hier à Ha-
waï, dès l’entrée en vigueur de la
loi autorisant le mariage entre
personnes du même sexe. Ha-
waï, traditionnelle destination
pour les mariages et lunes de
miel, est un pionnier dans la
lutte pour la reconnaissance du
mariage gay aux Etats-Unis.

Le texte faisant de l’archipel du
Pacifique le 15e Etat américain à
légaliser le mariage homosexuel
a pris effet hier à minuit et les cé-
rémonies nuptiales se succèdent
sans relâche, a témoigné un em-
ployé d’hôtel.� ATS-REU

Un des premiers mariages gay
célébré à Hawaï. KEYSTONE

CHINE
Des fonctionnaires
sanctionnés
Vingt mille fonctionnaires chinois
ont été sanctionnés au cours de
l’année écoulée pour avoir
enfreint les nouvelles règles de
lutte contre les dépenses
excessives. L’annonce a été faite
hier par l’organe anti corruption
du Parti communiste.� ATS-REU

CRIMES DE GUERRE
Bachar Al-Assad dans
le viseur de l’ONU
La Haut-Commissaire de l’ONU
aux droits de l’Homme a pour la
première fois déclaré que des
preuves «indiquent une
responsabilité» du président
syrien Bachar al-Assad dans des
crimes de guerre et des crimes
contre l’humanité. Navi Pillay
souhaite une enquête qui
permette de juger les
responsables des exactions.�
ATS-REU-AFP

C’est un géant de près de deux mètres,
plutôt coriace et obstiné, mais hanté, trau-
matisé, dit-on, par cette révolution orange
qui força la justice à invalider sa victoire
frauduleuse à la présidentielle de 2004.
Depuis une semaine, le cauchemar est de-
venu réalité. En renonçant à signer, fin
novembre, un accord d’association avec
l’Union européenne, Viktor Ianoukovitch
vient de rouvrir lui-même la boîte de Pan-
dore. Il y a encore un mois, pourtant, tout
semblait en bonne voie. Après des mois de
négociations, le président ukrainien sem-
blait s’être enfin résolu à un compromis
sur le sort de son ennemie intime, Ioulia
Timochenko, embastillée depuis deux ans
à Kharkiv pour «abus de pouvoir». Enga-
gée au mois d’août par Moscou pour dis-
suader Kiev de se rapprocher de l’Europe,
la guerre commerciale n’avait réussi qu’à
renforcer la détermination de Kiev à si-

gner un accord jugé «suicidaire» par le
Kremlin. Une mystérieuse rencontre à
Moscou avec Vladimir Poutine, le 9 no-
vembre dernier, a entraîné la spectacu-
laire volte-face du président ukrainien.
Aux menaces russes de rétorsion écono-
mique ont succédé la promesse d’une ris-
tourne sur le prix du gaz qui étrangle l’éco-
nomie ukrainienne et surtout des prêts
susceptibles d’alléger une dette abyssale
qui menace de déstabiliser le régime.
Courtisé par l’UE et la Russie, Viktor Ia-
noukovitch a fait monter les enchères,
confirmant du même coup publiquement
ce que tout le monde savait: l’Union euro-
péenne ne vaut guère plus pour lui qu’un
tiroir-caisse.

Viktor Ianoukovitch ne roule pas néces-
sairement pour la Russie, mais cet enfant
du rude bassin ouvrier du Donbass, dans
l’est du pays, est resté imprégné de culture

soviétique. Pour Ianoukovitch, résumait
Iouri Loutsenko, ancien ministre de l’In-
térieur de Ioulia Timo-
chenko, le rapproche-
ment avec l’UE ne
représenterait qu’«un
moyen de continuer à
s’enrichir sur le dos de
l’Ukraine sans être gêné
par la concur-
rence russe».
� ARIELLE
THEDREL -
Le Figaro

Viktor Ianoukovitch, un président qui roule pour lui
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COMMERCE EN LIGNE Le géant de la vente sur internet souhaite renforcer son service
en déployant de futures escadrilles en zone urbaine tout en voyant déjà plus grand.

Des minidrones pourraient
bientôt livrer les colis d’Amazon
GÉRALDINE RUSSELL

Se fera-t-on bientôt livrer nos
commandes Amazon par des
drones?

C’est l’idée émise par Jeff Bezos,
PDG du géant américain du com-
merce en ligne. Il a annoncé sur la
chaîne américaine CBS que son
entreprise développait le projet
d’utiliser des minidrones pour
acheminer de petits colis chez ses
clients en seulement une demi-
heure. Le projet d’Amazon ne
concerne au départ que les livrai-
sons en zone urbaine. Mais son
déploiement à grande échelle
d’ici «quatre à cinq ans» ne pour-
ra se faire que si la législation
américaine est révisée.

Le projet Amazon Prime Air
pourrait être opérationnel d’ici
«quatre à cinq ans», a estimé Jeff
Bezos, sous réserve d’obtenir les
autorisations nécessaires déli-
vrées par les autorités de l’avia-
tion.«Je saisquecelaressembleàde
la science-fiction. Mais ce n’en est
pas», a-t-il déclaré. Les minidro-
nes pourraient livrer des colis pe-
sant jusqu’à 2,3 kg. Une aubaine
pour l’entreprise, puisque ce type
de commande représente 86%
des livraisons.

Rapidité et écologie
La rapidité de la livraison – seu-

lement 30 minutes de la com-
mande à la réception de son colis
– est mise en avant dans un film
promotionnel réalisé par Ama-
zon. Jeff Bezos souligne égale-
ment le caractère «écologique» de
l’opération. Les minidrones se-
raient en effet alimentés par des

moteurs électriques, moins no-
cifs pour l’environnement que le
transport routier. Seul bémol: les
livraisons ne seraient possibles
que dans un rayon de 16 kilomè-
tres autour des entrepôts. Cette
distance permet de couvrir une
grande partie de la population en
zone urbaine mais rend compli-
quée la desserte des zones rurales,
à moins qu’Amazon ne décide de
densifier son réseau d’entrepôts.

Amazon n’est pas la première
entreprise à s’intéresser de près à
l’usage de drones.

Aux Etats-Unis, de jeunes cher-
cheurs ont mis au point un avion
sans pilote capable de livrer des

burritos à domicile en un temps
record. Et les autorités de l’Etat
de Floride misent sur les drones
depuis l’été dernier pour… ré-
soudre un problème de mousti-
ques. Envahi par les nuisibles,
l’Etat est en passe de s’offrir un
appareil pour repérer les nids de
larves et «tuer le problème dans
l’œuf».

Mais le développement de ces
projets reste compliqué pour les
entreprises, dépendantes du bon
vouloir des administrations afin
d’obtenir les autorisations néces-
saires au survol du territoire.

Alorsque l’espaceaérienaméri-
cain est minutieusement scruté

depuis le 11 septembre 2001, il
est loin d’être acquis que des
drones puissent se déplacer en
dehors du contrôle d’une agence
nationale de sécurité. La FAA,
l’administration fédérale de
l’aviation américaine, n’autorise
pour l’instant pas l’usage de dro-
nes à des fins commerciales. Ba-
rack Obama a néanmoins signé
l’année dernière une réforme de
modernisation de la FAA. Cette
nouvelle loi devrait permettre
dès 2015 l’utilisation de drones
par les entreprises pour leurs li-
vraisons.�Le Figaro.fr

Le ciel urbain de demain pourrait bien être envahi de drones de livraison... KEYSTONE

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1258.2 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ƒ
4045.2 -0.3%
DAX 30 ∂
9401.9 -0.0%
SMI ∂
8257.3 -0.0%
SMIM ∂
1562.7 +0.0%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
3077.2 -0.3%
FTSE 100 ƒ
6595.3 -0.8%
SPI ∂
7859.1 -0.1%
Dow Jones ƒ
16008.7 -0.4%
CAC 40 ƒ
4285.8 -0.2%
Nikkei 225 ∂
15655.0 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 23.06 23.19 23.49 18.06
Actelion N 75.65 75.50 77.65 43.53
Adecco N 69.85 69.80 71.15 45.38
CS Group N 27.18 26.98 30.54 21.32
Geberit N 266.30 266.30 272.80 195.90
Givaudan N 1265.00 1279.00 1369.00 924.00
Holcim N 65.40 65.75 79.10 62.70
Julius Baer N 42.30 42.48 45.14 31.61
Nestlé N 65.60 66.20 70.00 59.20
Novartis N 72.05 71.65 74.25 57.35
Richemont P 91.70 92.10 96.15 67.60
Roche BJ 254.30 252.70 258.60 180.20
SGS N 2033.00 2043.00 2450.00 1980.00
Swatch Grp P 595.00 594.00 606.50 443.70
Swiss Re N 80.15 80.65 84.75 65.20
Swisscom N 464.40 463.20 475.50 388.70
Syngenta N 353.10 356.00 416.00 344.70
Transocean N 45.55 45.66 54.70 40.09
UBS N 17.26 17.28 19.60 14.09
Zurich FS N 251.90 252.90 270.90 225.60

Alpiq Holding N 122.00 122.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 207.30 210.40 264.75 200.00
BC du Jura P 63.50 66.95 68.55 59.50
BKW N 29.50 29.95 34.15 27.95
Cicor Tech N 33.70 33.40 36.30 25.55
Clariant N 15.82 15.88 16.55 11.09
Feintool N 69.00 69.85 77.00 51.75
Komax 138.00 137.10 138.60 64.50
Meyer Burger N 10.30 10.35 11.75 4.74
Mikron N 5.70 5.60 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.20 13.15 13.70 9.91
PubliGroupe N 90.50 91.70 153.00 85.00
Schweiter P 625.00 631.00 639.00 454.75
Straumann N 171.40 168.80 182.60 108.10
Swatch Grp N 102.40 101.30 104.40 75.90
Swissmetal P 0.84 0.84 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.74 4.74 7.05 3.90
Valiant N 80.00 81.65 100.80 76.90
Von Roll P 1.58 1.59 2.20 1.30
Ypsomed 64.00 65.00 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 45.42 45.25 45.86 27.97
Baxter ($) 68.28 68.45 74.59 62.80
Celgene ($) 163.11 161.77 163.96 58.53
Fiat (€) 5.70 5.84 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.16 94.66 95.98 69.18
Kering (€) 161.60 163.25 185.15 135.61

L.V.M.H (€) 138.30 138.75 150.05 117.80
Movado ($) 113.28 113.33 114.50 88.57
Nexans (€) 33.37 32.87 43.27 28.78
Philip Morris($) 85.04 85.54 96.72 82.46
Stryker ($) 74.17 74.42 75.45 53.93

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF ................................... 95.22 ............................. 1.1
(CH) BF Conv. Intl .......................100.04 ...........................10.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 104.36 .............................0.0
(CH) BF Corp EUR ....................... 113.24 .............................2.5
(CH) BF Intl ......................................74.75 ...........................-6.3
(CH) Commodity A .......................79.02 ............................-3.6
(CH) EF Asia A ...............................90.79 ...........................11.2
(CH) EF Emer.Mkts A .................179.48 ............................-5.6
(CH) EF Euroland A .....................117.42 .......................... 22.2
(CH) EF Europe ............................139.79 .......................... 22.7
(CH) EF Green Inv A ....................98.40 ...........................24.8
(CH) EF Gold ................................495.58 .........................-50.2
(CH) EF Intl ....................................154.33 ...........................23.5
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 330.27 ........................... 27.8
(CH) EF Sm&MC Swi. .................453.42 ...........................25.3
(CH) EF Switzerland ................. 342.01 ...........................24.5
(CH) EF Tiger A.............................. 99.66 .............................6.4
(CH) EF Value Switz.................. 164.02 .......................... 26.7
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................113.30 ...........................24.4
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.80 ........................... -0.1
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.75 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.34 ........................... -0.1

(LU) EF Climate B..........................69.65 ...........................21.9
(LU) EF Innov Ldrs B ............... 202.50 ...........................24.7
(LU) EF Sel Energy B ................820.01 ...........................12.9
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................123.69 ...........................23.7
(LU) EF Sm&MC Jap. ............25622.00 ..........................62.5
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................126.91 .......................... 20.9
(LU) MM Fd AUD........................ 243.46 .............................2.2
(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 ........................ 130.59 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF .......................104.66 ...........................-0.5
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.54 ...........................-0.8
(LU) Sic.II Bd USD .......................113.22 ............................-3.1
Eq. Top Div Europe ....................123.02 ...........................20.4
Eq Sel N-America B ................... 167.22 .......................... 28.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ..........................197.05 ...........................-0.5
Bond Inv. CAD B ......................... 184.62 ........................... -2.9
Bond Inv. CHF B ..........................129.57 ...........................-0.5
Bond Inv. EUR B...........................90.08 ...........................-0.9
Bond Inv. GBP B .........................100.14 ............................-3.5
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................ 161.38 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B........................... 101.27 ...........................-6.7
Ifca ...................................................111.60 ...........................-8.8
Ptf Income A ...............................108.08 ...........................-0.9
Ptf Income B ...............................136.09 ...........................-0.9
Ptf Yield A .......................................137.59 ............................. 3.7
Ptf Yield B......................................165.54 ............................. 3.7
Ptf Yield EUR A ...........................108.46 .............................2.8
Ptf Yield EUR B ............................ 143.01 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................166.06 ..............................7.2
Ptf Balanced B..............................193.41 ..............................7.2
Ptf Bal. EUR A............................... 113.32 .............................6.0
Ptf Bal. EUR B ..............................140.05 .............................6.0
Ptf GI Bal. A ....................................94.26 ...........................10.9
Ptf GI Bal. B .................................. 103.51 ...........................10.9
Ptf Growth A ................................ 218.02 ........................... 11.3
Ptf Growth B ............................... 243.58 ........................... 11.3
Ptf Growth A EUR ...................... 110.90 ...........................10.2
Ptf Growth B EUR ...................... 130.76 ...........................10.2
Ptf Equity A ...................................253.95 ...........................18.7
Ptf Equity B ..................................272.30 ...........................18.7
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.33 ...........................21.6
Ptf GI Eq. B EUR ......................... 106.43 ...........................21.6
Valca ................................................312.45 ...........................16.2
LPP 3 Portfolio 10 ......................172.29 .............................2.4
LPP 3 Portfolio 25 ....................... 163.91 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 45 .......................189.81 ........................... 11.4
LPP 3 Oeko 45 .............................. 135.33 .............................9.7
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.32 ......... 93.62
Huile de chauffage par 100 litres .........105.20 .....105.50

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.91 ........................0.89
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.85 ........................ 3.80
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.74 .........................1.69
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.84 ........................2.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.61 ........................0.60

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.2148 1.2456 1.204 1.266 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.8965 0.9192 0.8655 0.9495 1.053 USD
Livre sterling (1) 1.4663 1.5034 1.4265 1.5485 0.645 GBP
Dollar canadien (1) 0.8433 0.8646 0.817 0.893 1.119 CAD
Yens (100) 0.8699 0.8919 0.8365 0.9385 106.55 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6606 14.0485 13.29 14.51 6.89 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1216.85 1232.9 19.08 19.58 1336.25 1361.25
 Kg/CHF 35546 36046 557.6 572.6 39041 39791
 Vreneli 20.- 204 230 - - - -

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

En France, la SNCF a commencé
début novembre une série d’es-
sais de vols de drones dans le
sud de la France pour surveiller
son réseau. Les drones civils
survolent les voies ferrées afin
de lutter contre le vol de câbles.
Néanmoins, un dispositif géné-
ralisé n’est pas prévu avant
trois ou quatre ans.�

AU LONG DES VOIES

�« Je sais
que cela ressemble
à de la science-fiction,
mais ce n’en est pas.»

JEFF BEZOS PATRON D’AMAZON

Ces trois modestes colonnes consacrées à
notre système de retraite, dit «des trois pi-
liers», ne prétendent évidemment pas faire
le tour complet de l’édifice de la pré-
voyance. Elles se limiteront à un rapide exa-
men de ses contours… et de ses éventuelles
fissures.

Rappelons simplement que le premier pi-
lier (la prévoyance étatique) et le deuxième
pilier (la prévoyance professionnelle) ont
été conçus de manière à maintenir 60% du
dernier revenu au moment de la retraite.
Tandis que le 3e pilier (la prévoyance indi-
viduelle 3a et 3b) encourage l’épargne-
vieillesse grâce à des avantages fiscaux.

Ce système a déjà prouvé sa robustesse.
Mais sa pérennité ne sera assurée qu’au prix
d’adaptations continues sous la pression de
certaines réalités incontournables. Le pre-
mier pilier, par exemple, repose sur le prin-
cipe de la répartition. Son équilibre est ce-
pendant menacé, face à un défi

démographique chronique qui creuse
l’écart entre le nombre d’actifs et celui des
bénéficiaires. Cette disproportion n’offre
que peu de choix en guise de parade: soit la
baisse des rentes, soit leur report, soit… les
deux.

La baisse récurrente du taux de conver-
sion des caisses de pension traduit, elle aus-
si, l’allongement de l’espérance de vie. Sauf
retournement statistique encore inédit, cet
état de fait affectera, d’une manière ou
d’une autre, les conditions de rentes futures
des deux premiers piliers.

Les choix personnels pèsent également
sur le déroulement de la retraite. Certaines
situations deviennent de plus en plus fré-
quentes.

Par exemple, le retrait partiel de sa caisse
de pension pour financer son appartement
entraîne bien évidemment une baisse des
capitaux de prévoyance et de la rente subsé-
quente. Sans compter qu’un retrait empê-

che la déduction fiscale des rachats, aussi
longtemps que les capitaux retirés n’auront
pas été reconstitués.

La décision de retraite anticipée affecte,
elle aussi, le montant des prestations. Un
tel choix ne peut être envisagé qu’après
avoir dépassé l’aspect émotionnel et après
avoir étudié la situation globale de l’assuré.

Enfin, au terme de la vie active, nous sa-
vons que viendra se greffer la question lan-
cinante de l’option rente ou capital.

Gardons à l’esprit que le volontarisme
reste le maître mot de la prévoyance et que
la question des ressources à la retraite ne
doit pas paralyser. Dans tous les cas, plus tôt
aura été étudiée la question de la retraite,
plus larges seront les possibilités d’agir en
amont. Et ainsi de poser un toit solide sur
vos trois piliers pour la retraite.� BCN

Jean-Marie Lechine est conseiller en planification
financière à la Banque cantonale neuchâteloise.

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... JEAN-MARIE LECHINE

Trois colonnes pour les trois piliers

LA
QUESTION
DU JOUR

Etes-vous favorable à la livraison
de petits colis par drone?
Votez par SMS en envoyant DUO DRON OUI ou DUO DRON NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

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) .......116.61 .....-2.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.00 .....-1.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.98 ...... 8.7
B.Str.-Obligations (CHF) .............100.69 .....-0.5
Bonhôte-Immobilier .....................119.70 .....-2.5

    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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ENVIRONNEMENT Disperser des particules dans la haute atmosphère ou «fertiliser» les océans
avec du fer fait partie des pistes étudiées de près par certains scientifiques.

La manipulation artificielle du climat
n’est plus un sujet tabou
ANTHONY LUCAS

«Le génie est sorti de la bouteille
et il n’y a aucune possibilité de l’y
renvoyer», regrette le philosophe
du climat Clive Hamilton. La
manipulation artificielle du cli-
mat pour combattre le réchauf-
fement n’est dès lors plus un su-
jet tabou, en dépit d’incertitudes
et de risques potentiels majeurs,
reconnaît le chercheur austra-
lien. Il estime «urgent» d’enca-
drer la recherche en la matière.

Dans son ouvrage «Les appren-
tis sorciers du climat», paru dans
la nouvelle collection Anthropo-
cène au Seuil, Clive Hamilton
détaille les technologies imagi-
nées depuis quelques années
pour tenter de réduire les effets
du réchauffement climatique.

Certaines propositions,
comme envoyer dans l’espace
des miroirs géants pour ren-
voyer les rayons solaires ou
agrandir l’orbite terrestre pour
éloigner notre planète du soleil,
restent du domaine de la
science-fiction. D’autres, moins
fantaisistes, sont examinées de
près par quelques scientifiques.

Financée
par des milliardaires
Certains proposent, par exem-

ple, de disperser des particules
dans la haute atmosphère pour
refléter vers l’espace davantage
de rayons solaires et, donc, re-
froidir la planète en empêchant
une partie de la chaleur solaire
de parvenir jusqu’à nous. D’au-
tres imaginent de «fertiliser» les
océans avec du fer pour doper
le développement d’algues et
accroître l’absorption du
dioxyde de carbone (CO2).

Si aucune n’est mise en œuvre
à grande échelle, la recherche
en géo-ingénierie est au-
jourd’hui croissante. Elle est fi-
nancée par des milliardaires
comme Bill Gates, défendue
par des «think tanks» influents
aux Etats-Unis et guettée par

des grandes entreprises, expli-
que Clive Hamilton, professeur
en éthique publique à Canber-
ra.

C’est le chimiste néerlandais
Paul Crutzen, prix Nobel en
1995 pour ses travaux sur la
couche d’ozone, qui a «ouvert
les vannes» en 2006 en plaidant
pour un sujet jusqu’alors «ta-
bou», rappelle-t-il. «En dépit des
objections de beaucoup de ses col-
lègues, il a écrit cet article car il a
ressenti fortement la nécessité
d’un plan B, sachant que le plan
A, celui de réduire les émissions,
ne fonctionnait pas.»

Un pas supplémentaire a été
franchi en septembre dernier
avec, pour la première fois,
l’évaluation de certaines techni-

ques dans le nouveau rapport
de référence du Giec (Groupe
d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat). Un
pas prudent mais un pas de
trop, selon Clive Hamilton. «Le
Giec a fait une erreur.»

«Efficace en quelques
mois»
«Le Giec a été politiquement

naïf (...) cela va autoriser des res-
ponsables politiques à commen-
cer à en parler publiquement (de
géo-ingénierie), alors que, pour
le moment, aucun gouvernement
n’en parle, car il serait alors sévè-
rement critiqué pour essayer
d’échapper à ses responsabilités
de réduire les émissions», re-
grette le philosophe australien.

D’autant que, sur le papier,
peu d’obstacles empêchent la
mise en œuvre d’une technolo-
gie comme la dispersion d’aé-
rosols soufrés dans la haute at-
mosphère, revenant à «imiter»
artificiellement l’effet d’une
éruption volcanique. En théo-
rie, «cela pourrait être fait rapi-
dement, à faible coût et pourrait
être efficace en quelques mois»,
redoute Clive Hamilton.

Le chercheur met en avant
les nombreuses inconnues et
les risques potentiels liés à une
telle dispersion de particules.
Si elle permettrait, toujours en
théorie, de contenir la hausse
du thermomètre, elle n’aurait
aucune influence sur d’autres
dimensions comme l’acidifica-

tion croissante des océans due
au CO2.

En septembre, le Giec a éga-
lement souligné qu’une telle
technologie pourrait avoir des
effets secondaires, comme am-
plifier dans certaines régions
les modifications des précipi-
tations.

«La question urgente est donc
de savoir comment gouverner et
réguler la recherche, car il
n’existe aujourd’hui aucune loi
pour empêcher un gouverne-
ment, ou même un milliardaire,
de commencer à manipuler le cli-
mat mondial», souligne Clive
Hamilton. D’après lui, si le sujet
reste confidentiel aujourd’hui,
il sera connu «d’au moins 50%
des gens d’ici 2020».� ATS

De telles manipulations pourraient avoir des effets secondaires, comme amplifier dans certaines régions le nombre des précipitations. KEYSTONE

REYKJAVIK La victime est un forcené d’un peu moins d’une soixantaine d’années.

La police islandaise tue, une première
La police islandaise a été obli-

gée, pour la première fois de son
histoire, hier, de tirer sur un
homme, qui en est mort. L’inci-
dent est «sans précédent» dans le
pays, a déclaré, lors d’une confé-
rence de presse à Reykjavik, le di-
recteur national de la police, Ha-
raldur Johannessen.

La victime est un forcené d’un
peu moins d’une soixantaine
d’années. Pour une raison incon-
nue, celui-ci s’est mis à tirer des
coups de feu avec un fusil de
chassedepuis l’appartementoùil
vivait seul à Reykjavik, vers 3h
dans la nuit de dimanche à hier.

Après avoir évacué l’immeuble,
la police a tenté en vain d’établir
un contact avec lui, puis a lancé
des grenades au gaz à travers ses
fenêtresafindeneutraliser l’indi-
vidu. «Cela n’a pas marché, et

l’homme a commencé à tirer à tra-
vers les fenêtres de son apparte-
ment», a rapporté le directeur de
la police de la capitale, Stefan Ei-

riksson. Une équipe d’interven-
tion spécialisée a alors pénétré
dansl’appartementvers6h.Ellea
été accueillie par de nouveaux

tirs qui se sont fichés dans le cas-
que d’un policier et dans le gilet
pare-balles d’un autre. Les poli-
ciers ont répliqué et touché
l’homme, qui a succombé à ses
blessures à l’hôpital dans la mati-
née.

Rarement armés
«La police regrette cet incident et

présente ses condoléances à la fa-
mille», a déclaré Haraldur Jo-
hannessen. Une enquête a été
ouverte pour déterminer les rai-
sons pour lesquelles le forcené a
tiré, et, entre autres, pour savoir
s’il était sous l’influence de l’al-
cool ou de stupéfiants.

L’Islande, qui compte 322 000
habitants, connaît l’une des cri-
minalités les plus faibles au
monde et ses policiers intervien-
nent rarement armés.� ATS

La police islandaise, ici lors de manifestations en 2009, n’est de loin pas
habituée à devoir ouvrir le feu. KEYSTONE

LETTRES D’ENFANTS

La Poste aide le Père Noël
Chaque année, des milliers

d’enfants envoient leurs lettres
au Père Noël. Et la Poste joue le
jeu. Elle répond depuis plus de
60 ans aux courriers adressés à
Santa Claus, envoyés des quatre
coins de la Suisse.

La Poste achemine toutes les
lettres adressées à l’Enfant Jésus
ou au Père Noël aux cinq colla-
borateurs de la filiale de Noël à
Chiasso (TI), a indiqué le géant
jaune hier dans un communi-
qué. Si l’adresse d’envoi figure
sur la lettre, chaque expéditeur
reçoit une réponse et un petit ca-
deau en retour.

Un timbre-poste de Noël parti-
culier orne les lettres de ré-
ponse. L’oblitération est, comme
chaque année, effectuée par l’of-
fice de poste de Berne-
Bethlehem. En 2012, le géant
jaune a reçu 17 149 lettres et a

pu répondre à 16 434 d’entre el-
les, soit 96% des lettres.� ATS

Chaque année, le Père Noël reçoit
des milliers de lettres. SP

PAKISTAN
Un bus tombe
dans un précipice

Au moins dix personnes ont
perdu la vie hier dans un acci-
dent sur une route du Cache-
mire pakistanais. Leur autobus
a plongé dans un ravin de 150
mètres, ont indiqué des respon-
sables.

Le véhicule au départ de Ra-
walpindi, ville voisine de la capi-
tale Islamabad, a piqué du nez
dans un précipice à Forward Ka-
huta, localité de la région mon-
tagneuse du Cachemire dispu-
tée entre l’Inde et le Pakistan.
Dix des vingt passagers ont été
tués et quatre autres blessés, a
déclaré Riaz Abbassi, un haut
responsable de la police locale.
� ATS-AFP

CRASH D’HÉLICOPTÈRE
Le bilan s’alourdit
à Glasgow
L’accident d’hélicoptère de
vendredi soir à Glasgow a fait
neuf morts, la police ayant
annoncé la découverte d’un
nouveau corps. Les recherches se
poursuivaient hier pour retrouver
d’éventuelles autres victimes
sous les décombres.� ATS-AFP

ENCHÈRES
Des moutons vendus
à prix d’or
Six moutons du sculpteur et
graveur français François-Xavier
Lalanne (1927-2008) ont été
vendus pour environ 1,39 million
de francs samedi après-midi lors
d’une vente aux enchères à
Crissier (VD). L’un d’eux est parti
pour près de 529 000 francs, un
prix record.� ATS

L’accident aurait fait au moins
dix morts. KEYSTONE



HOCKEY SUR GLACE
Le Locle sous la barre
en deuxième ligue
Le HC Le Locle paie au prix fort
la malchance et plusieurs
absences. Mais le coach Jimmy
Gaillard pense que son équipe
disputera les play-off. PAGE 22
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HOCKEY SUR GLACE La saison délicate du HCC n’inquiète pas ses partenaires.

Sponsors confiants et patients
EMILE PERRIN

Actuel septième de LNB, le
HCC ne traverse pas la saison la
plus facile de son histoire ré-
cente. Après avoir flirté long-
temps avec la barre, le club des
Mélèzes s’est donné un peu d’air
en gagnant à Viège. Toutefois, il
paraît déjà lointain le temps où
les Chaux-de-Fonniers faisaient
partie du top 4. Avec 400 specta-
teurs de moins en moyenne
cette saison, les Mélèzes son-
nent parfois creux. Les mo-
ments de silence de cathédrale
rivalisent désormais avec les soi-
rées de liesse.

Toutefois, dans et autour du
club, personne ne veut céder à
la panique ou à la sinistrose.
«On sait que tout va bien quand le
club gagne et que les gens devien-
nent vite plus frileux quand cela
va moins bien», entame le prési-
dent Marius Meijer eu égard à
la baisse de l’affluence (2186 de
moyenne actuellement, contre
2529 la saison dernière). «Nous
avions budgétisé moins de specta-
teurs, car nous avons perdu les
derbies contre Lausanne», pré-
cise-t-il.

«L’équipe sait gagner»
Et le président de comprendre

les sifflets qui descendent plus
souvent des tribunes des Mélè-
zes. «Le public a le droit de se
plaindre, c’est en partie lui qui paie
les joueurs», convient Marius
Meijer, qui recevait des sponsors
mardi dernier quand son équipe
s’est écroulée contre les GCK
Lions (de 6-1 à 6-6). «Les spon-
sors ont apprécié, ils ont vu beau-
coup de buts. Et nous avons fini
par l’emporter, ce n’était pas dra-
matique. Je considère ce tiers-
temps comme un accident de par-
cours. D’une manière générale,
nous perdons souvent de justesse.
J’ai confiance en notre entraîneur,
et je suis convaincu que la roue va
finir par tourner. Il faut du temps
pour que le nouveau système de
jeu soit assimilé.»

Du côté des sponsors, on ne
s’inquiète pas outre mesure de la
situation du HCC. «Ce n’est pas
dramatique. L’équipe a prouvé sa-
medi à Viège qu’elle savait encore

gagner», assure Nathalie Sala-
min, porte-parole du fournis-
seur d’électricité partenaire du
club. «Nous n’avons aucune in-
quiétude quant à la situation du
HCC, que nous soutenons car il vé-
hicule des valeurs d’équipe, de soli-
darité et de fair-play qui nous sont
chères. Evidemment, nous préfé-
rons quand tout va bien au niveau
sportif. Mais être sponsor signifie
également être présent quand cela
va un petit peu moins bien.»

Président serein et confiant
Peu affectée par le classement

du HCC, la porte-parole tient à
cette collaboration. «Nous te-
nons ardemment à notre visibilité
dans les régions où nous sommes
actifs. Notre présence à La Chaux-
de-Fonds est d’autant plus impor-
tante que notre siège se situe hors
du canton», assure-t-elle.

Directeur marketing du par-
tenaire automobile du HCC,

l’ancien footballeur profession-
nel Alexandre Rey connaît la
chanson et tient à peu près le
même discours. «Le sport n’est
pas une science exacte. L’équipe
n’a pas encore assimilé le change-
ment d’entraîneur. Nous savions
que nous traverserions des épreu-
ves avec le club. D’un point de
vue commercial, ce serait dur si
le club n’atteignait pas les play-
off. Mais tout le monde connaît
des moments difficiles dans une
saison, et celle-ci est loin d’être
terminée», relève l’ancien in-
ternational.

Les partenaires du HCC sont
donc pragmatiques et magnani-
mes, tout en escomptant des
play-off réussis. Tout comme le
président. «Le championnat est
serré, donc spectaculaire. Nous
possédons une équipe expérimen-
tée, avec le meilleur compteur de
la ligue. Je suis serein et confiant»,
termine Marius Meijer.�

A l’image de Manuel Zigerli face au joueur de Langenthal Joël Fröhlicher, le HCC ne traverse pas une saison sans embûches. Si le public se fait moins
présent aux Mélèzes, l’optimisme est de mise chez les sponsors du club. ARCHIVES DAVID MARCHON

A rééditer Vainqueurs à Viège
pour la deuxième fois de la
saison samedi (5-2), les
Chaux-de-Fonniers se sont
donnés un peu d’air avec la
neuvième place et ont retrou-
vé une certaine confiance.
«Nous avons réussi beaucoup
de bonnes choses», se félicite
Kevin Primeau, qui entend
bien voir ses hommes conti-
nuer sur cette lancée. «Nous
nous sommes montrés efficaces
dans le jeu de transition en nous
projetant vite vers l’avant», dé-
taille le boss des Mélèzes.
«Nous avons également su faire
preuve d’une belle agressivité
dans la zone offensive.»
A corriger «Nous avons encore

subi trop de revirements. Il faut
encore jouer plus simplement et
prendre les bonnes décisions»,
relance Kevin Primeau.
Confiance Mené 2-0 en Haut-
Valais, le HCC a su s’accro-
cher pour passer l’épaule.
«Malgré l’énorme pression que
nous avions sur les épaules, les
joueurs ont su continuer à sui-
vre notre plan de jeu, sans pani-
quer, pour inverser la situa-
tion», se félicite le Canadien.
Rachat Même s’il n’a pas en-
core glané de point face à Ol-
ten (défaite 4-6 à domicile et
5-3 à l’extérieur), le HCC
doit corriger le tir à domicile.
«Nous devrons tout faire en-
core mieux que samedi», con-

firme Kevin Primeau. «Nous
devons réagir par rapport à no-
tre dernier tiers contre les GCK
Lions (perdu 5-0). Pour ce
faire, nous devons nous inspi-
rer du deuxième tiers du même
match (remporté 6-1).»
L’effectif Le HCC se présen-
tera dans la même configura-
tion que samedi à Viège.
Comprenez sans Pivron, Erb,
Vacheron, Borlat (blessés) ni
Julien Bonnet (retenu par
Ambri-Piotta). En revanche,
Eigenmann sera de la partie.
Favre sera reconduit devant
le filet. «Il a été très bon à
Viège et l’avait été lors de notre
dernier match contre Olten»,
justifie Kevin Primeau.�

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

La Chaux-de-Fonds - Olten, ce soir, 20h aux Mélèzes

UN RABAIS EN CAS
DE DEMI-FINALE
Depuis dimanche, les supporters du
HCC qui n’ont pas encore acquis
d’abonnement pour les places de-
bout peuvent le faire – via le site
hccnet.ch ou au secrétariat du club –
moyennant un rabais de 20% par
rapport au prix du début de saison.
Alors que le club a disputé onze de
ses 22 matches du tour qualificatif
aux Mélèzes, l’offre a de quoi sur-
prendre. En effet, selon les différen-
tes catégories (adultes, AVS/AI, étu-
diants ou enfants) et en tenant
compte des majorations de prix
pour les séries, il faudra que le HCC
dispute au moins trois matches de
play-off à domicile pour que ledit
abonnement soit rentabilisé, à con-
dition de n’en manquer aucun.
Comprenez par là qu’il faut que les
Chaux-de-Fonniers atteignent les
demi-finales pour s’y retrouver.
«Nous y croyons, nous allons fran-
chir l’obstacle des quarts de finale
des play-off», assure le président
Marius Meijer pour couper court à
toute interprétation qui tendrait à
supposer une erreur de calcul.
«Cette offre est destinée aux gens
qui souhaitent prendre des risques
pour soutenir le club.»�

HOCKEY SUR GLACE
Université - Villars
Première ligue, mardi 3 décembre, à 20 heures au Littoral.
La situation
Septièmes, les Neuchâtelois comptabilisent 22 points. Les Villardoux végètent,
eux, au dernier rang, à égalité de points avec Yverdon (9 unités).
Un match piège?
«Je ne crois pas», coupe l’attaquant des Aigles Kevin Fleuty. «Nous sommes conscients
de la situation et devons aller chercher les trois points contre tous nos adversaires
directs! Mais il est clair que nous devrons nous méfier de cette équipe, qui possède
plusieurs joueurs d’expérience (comme Nicolas Bernasconi et Orlan Moret).»
La clé
Kevin Fleuty insiste sur les éléments qui font le succès actuel de l’équipe. «Il sera
important d’être très rigoureux en défense et de concrétiser nos occasions.»
Le contingent
Van Vlaenderen est blessé. En revanche, Gil Montandon pourra composer avec Pochon
(prêté par Star Chaux-de-Fonds) et son fils Maxime (FR Gottéron, élites A). Université a
également activé la licence B du défenseur Tanguy Pelletier (Bienne, élites A).� ERO

LE MATCH FOOTBALL Le Portugais a été désigné meilleur joueur du championnat d’Espagne.

Ronaldo plus fort que Messi l’an dernier
Cristiano Ronaldo (Real Ma-

drid) a reçu le trophée «Di Ste-
fano» du meilleur joueur du
championnat d’Espagne, attri-
bué par le quotidien madrilène
«Marca», son rival barcelonais
Lionel Messi obtenant le titre
de meilleur buteur de la Liga
2012-2013.

A un mois de la remise du Bal-
lon d’or pour lequel il fait figure
de favori, le Portugais a été élu
pour la deuxième fois consécu-
tive. «CR7» est revenu au pas-

sage sur son excellent début de
saison, avec 17 buts en Liga, huit
en Ligue des champions, et un
triplé en barrage retour pour le
Mondial contre la Suède (2-3),
qui a offert au Portugal son billet
pour le Brésil. «Je suis dans une
bonne période, je crois que c’est le
meilleur début de saison de ma
carrière», a-t-il commenté. Légè-
rement touché à la cuisse il y a
dix jours, l’attaquant de 28 ans a
néanmoins souligné qu’il n’avait
«plus de blessure».

Son rival Messi, trois fois vain-
queur de ce trophée du meilleur
joueur (2009, 2010, 2011), ter-
mine à la deuxième place pour
la saison 2012-2013. L’Argentin
se console avec son troisième ti-
tre de «Pichichi»: avec 46 buts
en 32 matches de la Liga 2012-
2013, le quadruple Ballon d’or
devance Ronaldo (34 buts).

Ronaldo, Messi et Franck Ri-
béry font figure de favoris pour
l’annonce des trois finalistes du
Ballon d’or le 9 décembre,

avant la désignation du lauréat
le 13 janvier.

Par ailleurs, Tito Vilanova, sa-
cré champion d’Espagne en mai
aux commandes du Barça et con-
traint de quitter ses fonctions cet
été pour soigner un cancer des
glandes salivaires, a été désigné
meilleur entraîneur de Liga.

Quant au prix «Zamora» du
meilleur gardien du champion-
nat, il a été attribué au Belge de
l’Atletico Madrid Thibaut Cour-
tois.� SI
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LAURENT MERLET

«Nous réalisons des bons mat-
ches. Mais ce n’est pas le spectacle
qui compte, ce sont les points!»
Jimmy Gaillard propose une
analyse lucide de la première
moitié du championnat régulier
de son équipe. Après dix rondes,
le HC Le Locle se trouve en effet
à la neuvième place du classe-
ment du groupe 5 de deuxième
ligue avec 11 points, à égalité
avec Fleurier.

Pourtant, la situation est trom-
peuse et ne reflète que partielle-
ment les performances des Lo-
clois. Car les hockeyeurs du
Communal ont souvent fait jeu
égal avec leurs adversaires, ne
concédant aucune défaite avec
plus de deux buts d’écart. Seuls
Tramelan (1-5, le 16 octobre) et
Franches-Montagnes II (5-8, 2
novembre) ont infligé des revers
plus sévères.

«C’est vrai, nous n’avons pas eu
trop de chauffe», reconnaît le
druide loclois Jimmy Gaillard.
«Il nous a manqué de la chance, et
nous avons eu beaucoup de blessés
et d’absents depuis le début. Con-
tre Fleurier, ce week-end (réd: dé-
faite 4-2), j’ai dû composer une
équipe sans huit joueurs, pris par
leur souper de boîte ou leur remise
de diplôme. Mais je ne cherche
toutefois pas d’excuse, parce que
c’est sur la glace qu’il faut prendre
les points.» Dure réalité du hock-
ey amateur.

Les meilleurs
contre les meilleurs
S’ils ont concédé de courtes

défaites contre les cadors que
sont Moutier (4-6) et Serrières-
Peseux (4-2) et ont «tapé» Star
Chaux-de-Fonds 2-5, c’est bizar-
rement contre leurs adversaires
directs que les Loclois ont
éprouvé le plus de difficultés. A
l’exception de leur large succès
contre Vallorbe 14-4, ils ont per-
du des points contre tous leurs
proches rivaux. «Paradoxale-
ment, nous arrivons mieux à nous
exprimer contre les bonnes forma-

tions du championnat. Puisque
nous n’arrivons pas à faire le jeu,
nous avons plus de peine contre
des équipes qui attendent et procè-
dent par contre-attaques», expli-
que-t-il.

Une seule recette
Dans les vestiaires du Commu-

nal, le climat est cependant tou-
jours positif. Pas question de
s’alarmer pour une phalange ha-
bituée à combattre jusqu’au der-
nier match des saisons réguliè-
res pour arracher sa place en
play-off. «L’ambiance est bonne et

l’envie aux entraînements est tou-
jours présente. A force de travail et
en gardant le moral, nous allons
remonter petit à petit», assure
Jimmy Gaillard.

Il est parfaitement conscient
que son équipe peut effectuer

un excellent second tour. «L’an-
née passée, nous avions obtenu no-
tre place en play-off grâce à une
bonne deuxième partie de cham-
pionnat. Je suis convaincu que
nous ferons de même cette sai-
son», conclut-il, serein.�

Bastien Juvet (à gauche), Kevin Baumberger et les autres Loclois ont manqué de réussite. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY SUR GLACE L’équipe de Jimmy Gaillard se trouve sous la barre en deuxième ligue.

Le Locle est à la recherche
de son second souffle

FOOTBALL
CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0

1. Vaduz 17 11 5 1 35-11 38
2. Servette 17 9 5 3 23-14 32
3. Schaffhouse 17 9 4 4 31-20 31
4. Wil 17 9 3 5 34-22 30
5. Winterthour 17 9 1 7 29-26 28
6. Lugano 17 6 5 6 22-25 23
7. Bienne 16 6 3 7 24-26 21
8. Locarno 16 2 6 8 9-29 12
9. Wohlen 16 1 5 10 20-38 8

10. Chiasso 17 1 5 11 10-25 8
Mercredi4décembre.19h:Wohlen - Locarno

WINTERTHOUR - BIENNE 1-0 (0-0)
Schützenwiese: 1500 spectateurs.
Arbitre: Huwiler.
But: 89e Schuler 1-0.

ITALIE
Fiorentina - Vérone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Lazio - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Classement (14 matches): 1. Juventus 37. 2. AS
Rome 34. 3. Naples 31 . 4. Inter Milan 27 (31-
14). 5. Fiorentina 27 (28-18). 6. Hellas Vérone 22.
7. Genoa 19. 8. AC Milan 17 (21-21). 9. Parme 17
(19-21) et Lazio Rome 17 (19-21).

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Davos

Bienne - Rapperwil
Fribourg Gottéron - Lugano
Genève-Servette - Zurich
Kloten - Zoug
Lausanne - Ambri-Piotta

1. FR-Gottéron 27 17 2 0 8 87-75 55
2. Ambri-Piotta 29 16 1 3 9 79-69 53
3. ZSC Lions 27 15 0 6 6 85-57 51
4. Davos 28 14 3 2 9 86-71 50
5. Kloten 28 11 6 0 11 79-69 45
6. GE-Servette 28 10 5 3 10 77-73 43
7. Lugano 28 12 2 2 12 78-65 42
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 28 5 6 2 15 60-83 29
12. Rapperswil 28 5 2 4 17 72-109 23

LNB
Ce soir
20h Ajoie - GCK Lions

Bâle - Viège
La Chaux-de-Fonds - Olten
Langenthal - Thurgovie
Martigny - Langnau

1. Langnau 22 13 1 2 6 81-63 43
2. Olten 22 11 3 3 5 78-62 42
3. Langenthal 22 11 2 3 6 69-54 40
4. Martigny 22 10 3 1 8 70-58 37
5. Ajoie 22 7 3 4 8 65-71 31
6. Bâle 22 8 3 1 10 73-80 31
7. Chx-de-Fds 22 6 5 2 9 83-85 30
8. GCK Lions 22 7 2 4 9 57-62 29
9. Viège 22 7 1 2 12 68-92 25

10. Thurgovie 22 4 3 4 11 68-85 22

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Serrières-Peseux - Moutier . . . . . . . . . . . .7-3
SenSee - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Franches-Montagnes - Vallorbe . . . . . . .12-1
Sarine - Pts-de-Martel . . . . . . . . . . . . . . . .5-2

1. Serrières 10 8 1 0 1 55-34 26
2. Moutier 10 8 0 0 2 65-25 24
3. Star CDF 10 7 0 0 3 54-31 21
4. Tramelan 10 6 0 0 4 39-29 18
5. Fr.-Mont. 10 5 0 2 3 48-37 17
6. Sarine 10 4 1 0 5 42-50 14
7. SenSee 10 3 2 0 5 40-32 13
8. Fleurier 10 4 0 1 5 36-43 13
9. Le Locle 10 3 0 2 5 50-48 11

10. Vallorbe 10 1 1 0 8 31-72 5
11. Pts-Martel 10 1 0 0 9 27-86 3

Vendredi 6 décembre. 20h15: Fleurier -
Tramelan.Samedi7décembre.17h15:Sarine-
Fribourg - Franches-Montagnes. 17h30:
SenSee - Ponts-de-Martel. 20h15: Le Locle -
Serrières-Peseux. Dimanche 8 décembre.
20h15: Vallorbe - Star Chaux-de-Fonds.

FLEURIER - LE LOCLE 4-2 (1-1 1-0 2-1)
Patinoire de Val-de-Travers: 217 spectateurs
Arbitres: Bregnard, Humair.
Buts: 1e Moret (Droz) 1-0; 9e Loichat (Baum-
berger, Muller) 1-1 ; 33e Huguenin 2-1 ; 48e Pa-
hud (F .Tschanz) 2-2 ; 51e S. Kisslig (D. Benoit,
Jeanneret à 5 contre 4) 3-2; 52e Moret (S.
Kisslig à 5 contre 4) 4-2.
Fleurier: Rochat; Jean-Mairet, Pipoz; Droz,
Moret; Barroso, Broillet; Rota, S. Kisslig, Hu-
guenin; Jeanneret, D. Benoit, J. Kisslig, Wyss,
Krügel, Hernandez; M. Benoit; Colo.
Le Locle: Basset; F. Tschanz, Dubey;
Kaufmann, Muller; Fourel, Loichat, Baumber-
ger; Pahud, Juvet, Vuillemez; Martinelli, Boss,
S. Tschanz
Pénalités: 11 x 2’ et 5’+20’+ pénalité de mé-
conduite match à S. Kisslig contre Fleurier ; 9
x 2’ et 25’+ pénalité de match à Loichat et
5’+20’+pénalité de méconduite match à Du-
bey contre Le Locle.� JYP

SERRIÈRES-PESEUX - MOUTIER 7-3
(2-1 2-2 3-0)
Patinoires du Littoral: 177 spectateurs.
Arbitres: Humair et Brügger
Buts: 9e Van Vlaenderen (Rüegg, Dorthe) 1-
0 (à 5 c. 4). 13ePisenti Arnaud (VanVlaenderen)
2-0. 16e Kunz (Sauvain David, Buchmuller) 2-
1 (à 5 c. 4). 22e Kunz (Sauvain David,
Buchmuller) 2-2. 23e Van Vlaenderen (Rüegg)
3-2. 38e Evard (Rüegg, Van Vlaenderen) 4-2.
39’34’’ Péteut Jérôme (Châtelain) 4-3. 42ePisenti
Arnaud (Evard,Dorthe) 5-3. 44eVanVlaenderen
(PisentiArnaud,Rüegg)6-3. 56eVanVlaenderen
(Dorthe) 7-3 (à 5 c. 4).
Pénalités: 10 x 2’ contre Serrières-Peseux; 5 x
2’ contre Moutier.
Serrières-Peseux: Kohler; Dorthe, Rüegg;
Schaldenbrand, Carnal; Richter, Buthey; A.
Pisenti , Evard, Van Vlaenderen; Jobin, Castioni,
Valentini; Tissot, Wyss, Quadroni; Simonet.
Moutier: Gilles Weiss (44e) Wermeille; Meroz,
Bougnon; Châtelain, Rossé; Buchmuller,
Blanchard; Jérôme Péteut, Bleuer, David
Sauvain; Raphael Sauvain, Michael Péteut,
Kunz; Deboeuf, Gygax, Arnaud Weiss; Chételat,
Struchen.
Notes: Serrières-Peseux joue sans Correvon,
Miserez, Pisenti Nicolas (blessés), Breguet
(malade) et Brossard. Moutier au complet.�
GMI

SARINE - LES PONTS-DE-MARTEL 5-2
(1-0 0-0 4-2)
Fribourg: 40 spectateurs.
Arbitres: Magnin et Dupont.
Buts: 18e Duerst (Stauffacher) 1-0. 44e Purro
(à 5 contre 3) 2-0. 45e Purro (Jean Petit-Matile,
Butti) 3-0. 47e Terrapon 3-1. 52e Duerst (Purro)
4-1. 53e Terrapon (L. Tschanz) 4-2. 56e
Schönenweid (Baeriswyl, Perler, à 5 contre 4)
5-2.
Pénalités: 6 x 2’ + 2 x 10’ (Perler, Gassmann)
etpénalitédematch (Gassmann) contreSarine
et 6 x 2’contre Les Ponts-de-Martel.
Les Ponts-de-Martel: D. Botteron; Terrapon,
Brechbuler; B. Matthey, Enderli; Derendinger,
Dubois, Boiteux; M. Botteron, Geinoz, Benoit;
Slavkovsky, Finger, Balimann; L. Tschanz.�
PAF

JUNIORS ÉLITES

LA CHAUX-DE-FONDS - BERNE 3-5
(1-1 0-0 2-4)
Buts pour le HCC: 8e Meyrat (Morin) 1-0. 45e
R. Vuillemier (Camarda, Q. Pecaut) 2-1. 46e L.
Pecaut (Meyrat, Morin) 3-1.

LUGANO - LA CHAUX-DE-FONDS 10-2
(5-0 2-0 3-2)
Butpour leHCC: Camarda (Meyrat, L. Pecaut à
3 contre 5) 9-1. Camarda (Pelletier, Meyrat) 9-2.

Classement: 1. Zoug 23-58. 2. Genève 24-53.
3. Berne24-45. 4. Lugano24-42 (81-63). 5. Davos
24-42 (72-59). 6. Ambri-Piotta24-41. 7.GCKLions
24-40. 8. Kloten 24-34. 9. FR. Gottéron 24-31.
10. Langnau 24-30. 11. Lausanne 24-29. 12. EHC
Bienne 24-25. 13. Rapperswil 24-22. 14. La
Chaux-de-Fonds 23-9.
Mercredi 03 décembre. 20h30: La Chaux-
de-Fonds - Zug. Vendredi 06 décembre.
20h30: EHC Bienne - la Chaux-de-Fonds.

LNA DAMES, MASTERROUND
Zurich - Université Neuchâtel . . . . . . . . . .3-0

1. Zurich 5 5 0 0 0 39-2 27
2. Lugano 5 4 0 0 1 36-17 26
3. Uni 5 2 0 1 2 17-14 16
4. Bomo 5 2 1 0 2 27-27 15
5. Reinach 5 1 0 0 4 12-34 7
6. Weinfelden 5 0 0 0 5 6-43 0

Samedi 7 décembre. 15h: Lugano - Univer-
sité.

NHL
Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks 2-3.
OttawaSenators - Detroit RedWings2-4.Dallas
Stars - Edmonton Oilers 2-3 tab.

BASKETBALL
NBA
Oklahoma City Thunder (avec Sefolosha/2
points) - Minnesota Timberwolves 113-103.
Toronto Raptors - Denver Nuggets 98-112. Los
Angeles Clippers - Indiana Pacers 100-105.
Detroit Pistons - Philadelphia 76ers 115-100.
Sacramento Kings - Golden State Warriors
113-115. Miami Heat - Houston Rckets 99-98.
New York Knicks - New Orleans Pelicans 99-
103. Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers
108-104.

JEU
TOTOGOAL

X 2 2 / 1 X 2 / X 1 1 / 1 2 X / 1
RÉSULTAT: 2-2.
1 gagnant avec 13 points Fr. 12 398,40
11 gagnants avec 12 points Fr. 563,60
112 gagnants avec 11 points Fr. 55,30
751 gagnants avec 10 points Fr. 8,30
Aucun gagnant au premier rang. Somme
approximative au premier rang du prochain
concours: Fr. 210 000.
Seule la liste officielle fait foi.

EN VRAC

CARTON PLEIN POUR LA «DEUX»
Six matches, six victoires, dix-huit points et une solide place de leader: le
moins que l’on puisse dire est que la seconde garniture locloise a réussi son
début de championnat dans le groupe B de quatrième ligue. «Cela fait la troi-
sième année que nous essayons de construire un groupe compétitif, et ces
résultats sont le fruit de nos efforts», relève l’entraîneur Virgile Kunz.�

FOOTBALL

Grosses amendes
pour le Real et Barcelone

L’autorité espagnole de la con-
currence a annoncé avoir impo-
sé une amende globale de 19
millions de francs au groupe au-
diovisuel Mediapro et à quatre
clubs de football, dont le Real
Madrid et le FC Barcelone, pour
avoir enfreint les règles sur les
ventes de droits TV.

La Commission nationale des
marchés et de la concurrence
(CNMC) estime que le groupe
Mediapro ainsi que le Real Ma-
drid,Barcelone, leFCSévilleet le
Racing Santander ont commis
«une infraction très grave» en si-
gnant ensemble des accords
pour la retransmission de mat-
ches «d’une durée supérieure à
trois ans». Portant sur des mat-
ches de Liga et de Coupe du Roi,

ces contrats contrevenaient à
une résolution dictée en avril
2010 par ce régulateur chargé de
veiller au respect des conditions
de concurrence.

Propriétaire de la chaîne de télé-
vision payante Gol TV, Mediapro
assumera la plus large part de
l’amende (8,3 millions de francs),
suivi du Real Madrid (4,9 mil-
lions), de Barcelone (4,5 mil-
lions),duFCSéville(1,13million)
et du Racing Santander (37 800
francs). «Pour calculer le montant
de l’amende, ont été pris en compte
les contrats signés par chacune des
parties qui enfreignaient la résolu-
tion (...), le montant de ces contrats
par saison (...) ainsi que le chiffre
d’affaires des sociétés visées par les
amendes»,expliquelaCNMC.�SI

FOOTBALL
Lésion ligamentaire pour Pirlo
Le milieu de terrain de la Juventus Turin Andrea Pirlo, sorti sur blessure
dimanche, souffre d’une lésion ligamentaire au genou droit, a
annoncé son club, sans donner de précisions sur son éventuelle
indisponibilité. Selon la presse italienne, ce type de blessure exige une
pause comprise entre cinq et sept semaines.� SI

NATATION
Onze Suisses rentenus pour les Européens
Swiss Swimming a retenu onze nageurs pour les Européens en petit
bassin de Herning (Dan), du 12 au 15 décembre, dont les Romands
Alexandre Haldemann (Natation sportive Genève), Nils Liess (Lancy
Natation) et Erik Van Dooren (Genève Natation). Les chefs de file de la
sélection seront Martina van Berkel, Danielle Villars et Martin Schweizer.
Sur les onze nageurs retenus, cinq l’ont été sur la base du «bonus
jeunesse» (Sybille Gränicher, Nils Liess, Luca Pfyffer, Valerio Romagnoli
et Svenja Stoffel), avec des minima un peu plus cléments.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Une seule arbitre suisse à Sotchi
Aucun arbitre ni juge de ligne suisse n’a été retenu pour le tournoi
messieurs de hockey sur glace des Jeux de Sotchi (12-23 février). En
revanche, Anna Eskola dirigera des matches du tournoi dames.� SI
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FOOTBALL A six mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, les problèmes à résoudre sont encore légion.

Le Brésil en chantier et dans le doute
Grogne sociale, sécurité, trans-

ports: à six mois du Mondial, le
Brésil n’a pas résolu tous les pro-
blèmes qui menacent de ternir
la fête du «futebol-samba» au
pays du «roi Pelé».

Elu en 2007 pays organisateur
dans l’euphorie des années Lula,
le géant émergent d’Amérique
latine n’est, en particulier, pas à
l’abri d’une réplique du séisme
de colère sociale qui l’a ébranlé à
la surprise générale en juin der-
nier, pendant la Coupe des Con-
fédérations.

D’autant que le plus grand évé-
nement sportif planétaire (12
juin-13 juillet) se déroulera en
pleine pré-campagne pour les
élections générales d’octobre:
présidentielle, législatives, gou-
verneurs.

Le contexte économique n’est
lui non plus pas très favorable. Il
rend d’autant plus amère la pi-
lule de la facture du Mondial (10
milliards de francs) pour des
millions de Brésiliens, confron-
tés à des transports, hôpitaux et
écoles plus proches du tiers-
monde que du «standard Fifa»
de stades flamboyants.

Gros engouement
pour les billets
Pour le moment, en revanche,

l’engouement est au rendez-
vous. Lors de la première phase
de vente, en octobre, la Fédéra-
tion internationale de football a
reçu plus de 6 millions de de-
mandes de billets par internet.

Et 70% d’entre elles émanaient
des Brésiliens eux-mêmes, qui
rêvent de voir la Seleçao de Ney-
mar soulever la Coupe dans le

temple du Maracana à Rio de Ja-
neiro, et accrocher une sixième
étoile au maillot auriverde.

On connaît maintenant les
32 nations qualifiées. Vendre-
di, la planète foot se passion-
nera pour le tirage au sort des
groupes, organisé dans le
complexe balnéaire de luxe de
Costa do Sauipe, près de Sal-
vador de Bahia (nord-est).

Mais beaucoup d’inconnues
subsistent. On croyait que les
douze stades du Mondial se-
raient prêts, ou presque, à la
date butoir du 31 décembre
fixée par la Fifa.

Mais l’accident spectaculaire
qui a coûté la vie à deux ou-
vriers sur le chantier du stade
Itaquerao de Sao Paulo, où
sont programmées six rencon-
tres dont le match d’ouver-
ture, soulève bien des ques-
tions.

Le stade ne sera probablement
pas achevé avant janvier ou fé-
vrier, alors que la Fifa tient abso-
lument à y organiser trois événe-
ments test avant le Mondial.

Peut-il être écarté?«Non, il n’y a
pas de plan B», a assuré José Ma-
ria Marin, président de la Con-
fédération brésilienne de foot-
ball (CBF) et du Comité
d’organisation local (COL). Pru-
dente, la Fifa attend de son côté
pour se prononcer.

L’hébergement
en question
L’hébergement pose aussi

question. Où dormiront les sup-
porters des matches program-
més à Cuiaba (centre-ouest)? Le
stade affiche 43 000 places, la
ville 13 000 chambres d’hôtel.

Et si les douze villes hôtes veu-
lent se servir du Mondial
comme vitrine pour le tourisme

futur, l’explosion des tarifs hôte-
liers (400%) et des vols inté-
rieurs pourrait bien tuer la poule
aux œufs d’or.

Autre défi majeur: assurer les
déplacements par avion – seule
véritable option dans ce pays 17
fois grand comme l’Espagne –
de plus de 3 millions de Brési-
liens et 600 000 fans étrangers
qui vont envahir des aéroports
souvent vétustes et saturés, et
dont la modernisation a pris
beaucoup de retard.

«Comment faire voler 40 000
Américains entre Manaus et For-
taleza?», s’interroge Chris
Gaffney, un urbaniste américain
qui étudie l’impact du Mondial
sur les villes hôtes. «Il faudrait
200 avions, mais aucune compa-
gnie brésilienne ne dispose d’au-
tant d’appareils.» Le gouverne-
ment négocie avec des
entreprises nationales l’aug-

mentation des rotations et la
création de nouvelles liaisons
pendant la Coupe, et promet
que l’offre suivra la demande.

Il se dit aussi attentif à l’envolée
des prix, mais n’a pas de réel
pouvoir pour l’infléchir. Des
supporters allemands et anglais
se sont déjà dits scandalisés par
les packages avion-hôtel-match
à plus de 10 000 dollars qui leur
sont proposés.

Reste le front sécuritaire. Outre
la résurgence possible de mani-
festations violentes, sur laquelle
personne n’ose aventurer un pro-
nostic, la situation s’est dégradée
dans certaines favelas «paci-
fiées» de Rio, dont les trafiquants
voudraient reprendre le con-
trôle. Les homicides ont baissé,
mais les vols, souvent accompa-
gnés d’agressions, repartent en
flèche, jusque sur les plages de la
«Ville Merveilleuse».� SI-AFP

Le grave accident du stade Itaquerao de Sao Paulo va provoquer des retards dans la construction. Mais le président du comité d’organisation, José
Maria Marin, assure que l’enceinte accueillera bien le match inaugural de la Coupe du monde en juin prochain. KEYSTONE

Voyager en plein Mondial au Brésil ris-
que vite de tourner au calvaire, surtout
pour les «gringos» du monde entier non
initiés aux joies subtiles du transport aé-
rien local.

Il n’y a, en effet, pas vraiment d’alterna-
tive raisonnable à l’avion pour traverser
ce pays-continent de 200 millions d’habi-
tants aux aéroports souvent vétustes, sa-
turés,etmanquantde liaisons intérieures.

Au sol, les routes sont encombrées, sou-
vent en mauvais état. Les trains n’existent
pas. Les grandes villes sont vite ultra-em-
bouteillées, conséquence du manque de
métros et de la mise en circulation de
10 000 nouvelles voitures par jour dans le
pays. Le Brésil espère recevoir 600 000
fans étrangers pendant le Mondial (12
juin-13 juillet), qui s’agglutineront aux
trois millions de Brésiliens circulant à
travers le pays.

UnfanduBrésilvoulantsuivre laSeleçao
pendant la phase de groupes ne va pas
améliorer son bilan carbone: après le
match d’ouverture à Sao Paulo (sud-est),
il s’envolera pour Fortaleza (nord-est), à
2370 km de distance, puis enchaînera sur

Brasilia (centre-ouest), à 1700 km. Il peut
toujours opter pour l’autobus. Mais cha-
que voyage prendra au bas mot 24 heures.
C’est la réalité du Brésil.

Spécialités locales
Et gare aux spécialités locales. Le sup-

porter allemand ou japonais ne doit sur-
tout pas imaginer, par exemple, qu’il
pourra acheter sur place un vol intérieur
par internet avec sa carte de crédit. Car
au moment de cocher la dernière case, le
logiciel de la compagnie brésilienne ré-
clame avec obstination un numéro
d’identification fiscale, le CPF, dont seuls
les résidents sont pourvus....

Pas de CPF, pas de billet électronique. Il
faut courir au guichet de la compagnie à
l’aéroport. Avec le risque d’y découvrir
que les vols sont complets, ou qu’ils coû-
tent le prix d’un aller-retour pour Paris ou
Miami!

Le gouvernement tente de négocier
avec les compagnies aériennes domesti-
ques une forte augmentation de leurs ro-
tations quotidiennes pendant le Mondial
et la mise en place de nouvelles liaisons à

des prix accessibles. Après le tirage au
sort des groupes du Mondial vendredi,
«l’offre des vols sera revue», avec des prix
plus bas, promet un porte-parole de l’As-
sociation brésilienne des compagnies aé-
riennes .

Chantiers abandonnés
L’ABEA assure que les compagnies bré-

siliennes«ont la capacité» derépondreà la
haute demande pendant le Mondial. Et
juge «pas viable», pour des raisons de
coûts, l’idée de permettre aux compa-
gnies étrangères d’assurer des vols inté-
rieurs pendant le Mondial.

Les travaux d’agrandissement des aéro-
ports brésiliens ont pris beaucoup de re-
tard. Or pendant la Coupe des Confédéra-
tions de juin dernier, répétition en
miniatureduMondialavecseulement3%
de fans étrangers, les avions étaient pleins
et les files d’attentes déjà très longues.

Cinq aéroports ont été privatisés. Les
deuxderniers, leGaleao(international)de
Rio de Janeiro et celui de Belo Horizonte,
nel’ontétéquele19novembreet lecontrat
de concession ne sera signé qu’en mars...

Autant dire que les améliorations en pro-
fondeur seront pour... après le Mondial!

L’ambitieux plan pour le Mondial impli-
quait aussi une importante modernisa-
tion des infrastructures de mobilité ur-
baine (autoroutes, tramways, lignes de
bus express, etc).

Une dizaine de ces chantiers ont été
abandonnés. La plupart sont en retard.
«Car c’est un peu comme changer un pneu
sur une voiture en train de rouler», a justi-
fié en juin le ministre des Villes, Aguinal-
do Ribeiro. «Le Brésil a perdu l’occasion de
repenser l’infrastructure de ses villes», ana-
lyse Chris Gaffney, un urbaniste améri-
cain qui étudie l’impact des grands événe-
ments sportifs.

Les sélections qui joueront à Recife et
leurs fans peuvent prier pour que soit re-
mise en état la route reliant la ville au
stade. Pendant la Coupe des Confédéra-
tions, l’Espagne et l’Uruguay y avaient
souffert le martyre: deux heures pour
parcourir 30 km percés de «nids d’élé-
phants» inondés par des pluies torren-
tielles, au milieu d’épouvantables embou-
teillages.� SI-AFP

Voyager pendant le Mondial, ou le parcours du combattant

KARATÉ
Fanny Clavien s’illustre
Fanny Clavien s’est imposée en
finale de sa catégorie +68 kg lors
du karaté 1 de Salzbourg
(Autriche) en battant Vanesca
Tania Nortan (Pays-Bas). Cette
victoire est historique, car aucun
Suisse n’avait encore jamais
remporté un tournoi de Karaté 1.
La Valaisanne du Neuchâtel
Karaté do est donc dans le
rythme pour obtenir d’excellents
résultats aux prochains
championnats d’Europe, qui se
dérouleront à Tempere (Finlande)
du 1er au 4 mai 2014.� SI

NATATION
Bons résultats
pour Tamara Boillat
La Chaux-de-Fonnière Tamara
Boillat a pris le quatrième rang
avec son équipe de SV Bâle en
relais 4 X 50 m quatre nages aux
championnats de Suisse en petit
bassin à Lausanne. Elle a aussi
pris part à la finale B du 100 m
4 nages.� COMM-RÉD

VOLLEYBALL
Le NUC à 20h30
Le match des 16es de finale de
Challenge Cup entre le NUC et
Brcko commencera à 20h30 à la
Riveraine, le 12 décembre.� RÉD

CYCLISME
Tinkov reprend Saxo
Le richissime homme d’affaires
russe Oleg Tinkov a racheté
à Bjarne Riis la structure de
l’équipe Saxo. Riis perd son rôle
de patron, mais devient le
nouveau manager sportif et va
se concentrer sur la compétition,
pour les trois prochaines années
au moins.� SI

FOOTBALL
Problèmes en série
à Young Boys
Les Young Boys seront privés
pendant deux mois de Samuel
Afum. L’attaquant ghanéen
souffre du genou gauche et a dû
être opéré hier. En outre, le club
a annoncé que Pascal Doubai
(déchirure des ligaments) et Josh
Simpson (fracture de la jambe)
devraient manquer jusqu’à la fin
de la saison. � SI

Sion - Aarau reporté
au printemps
Le match de Super League entre
Sion et Aarau, renvoyé samedi en
raison d’un terrain gelé, ne sera
pas joué cette année. La Swiss
Football League a décidé, au vu
de la situation du terrain du stade
de Tourbillon et des prévisions
météorologiques, que la partie
sera refixée au printemps
prochain.� SI

BASKETBALL
Septième succès de
rang pour Sefolosha
Un Kevin Durant extraordinaire
a mené Oklahoma City vers la
neuvième victoire en neuf
matches à domicile cette saison
en NBA. Le Thunder s’est imposé
113-103 devant Minnesota pour
signer un septième succès de
rang. Thabo Sefolosha a
bénéficié d’un temps de jeu de
23 minutes. Le Vaudois a armé
deux tirs pour inscrire 2 points.
Il a capté trois rebonds.� SI

Les homicides
ont baissé, mais
les vols, souvent
accompagnés
d’agressions,
repartent
en flèche.



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

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

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

VILLIERS, 18 minutes de Neuchâtel, villa
mitoyenne de 7½ pièces, 200 m2 habitables, 2
places de parc, terrain de 300 m2, superbe
situation. Fr. 595 000.–. Renseignements, tél.
079 240 33 77.

VILLIERS, villa année 1998, surface habitable
204 m2, volume 849 m3, terrain arborisé de
2166 m2, garage, 3 places de parc. En bordure
de forêt, superbe vue. Fr. 790 000.–.
Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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

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

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

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

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.

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

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE POUR MOINS DE Fr.
650.- par mois d'un 4½ pièces au centre ouest
de la ville de La Chaux-de-Fonds. Appartement
rénové avec goût. Immeuble avec ascenseur.
Tél. 032 911 15 17.

PARTICULIER CHERCHE À ACHETER apparte-
ment de 3 ou 4 chambres à coucher + cuisine et
salon au centre-ville Neuchâtel: rue Beaux-Arts
ou Evole ou près de la Place Pury pour famille
(2 enfants). Vue sur le lac. Email:
v100g@yahoo.com - Tél. 001(646)266-8033

CHERCHONS À ACHETER CENTRE-VILLE
Neuchâtel les murs d'un commerce avec ou
sans locataire. Nous étudions toutes proposi-
tions. Merci. Email: v100g@yahoo.com Tél.
001(646)266-8033.

HAUTERVIE, Verger-Clottu, magnifique apparte-
ment neuf de 5½ pièces 159 m2, 4 chambres à
coucher, cuisine agencée ouverte sur le salon, 2
salles de bains, cave, grande terrasse avec jar-
din privatif. Loyer Fr. 2440.- + Fr. 420.- charges,
1 place de parc dans garage Fr. 180.-, 1 exté-
rieur Fr. 60.-. Libre 1er février 2014. Pour visiter
tél. 079 276 80 30.

CHIOTS YORKSHIRE avec pedigree passeport
identification vaccins mâle et femelle,
www.yorkgailutins.ch. Tél. 032 941 49 80.

RECHERCHE tous mobiliers du 15e - 20e siècles,
tous tableaux: Anker, Bille, Bieler, Berthoud,
Bachelin, Barraud, Le Corbusier, L'Eplattenier,
Robert, Delachaux, etc. Sculptures Brienz,
bronze. Bijoux or, argenterie, horlogerie, mon-
tres de marque Rolex, Cartier, Chopard, Heuer,
Tag Heuer, Breitling, Le Coultre, Jeager, Patex,
Philips. Paiement cash. Tél. 077 473 63 35.

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

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.

ACHAT D'OR FR.42.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

A+ = ACHÈTE TOUTES ANTIQUITÉS: meubles,
tableaux, pendules, statues en bronze, argente-
rie, tous bijoux or et diamants, montres de tou-
tes marques. Paiement cash. Tél. 079 360 88 33.

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

ROULEAU DE FOIN ENRUBANER, région Le
Locle. Tél. 079 433 35 65.

CARAVANE LANDER GRAZIELLA 474L monocoque
plastique avec auvent et chauffage trumatic air
pulsé parfaitement entretenue. Fr. 8 000.- à discu-
ter. Tél. 032 842 36 85 ou tél. 079 648 93 40.

VOUS SEREZ FIER DE L'AVOIR à votre bras!
Cathy, employée de commerce, 46 ans, veuve,
jolie femme douce, tendre, une discrète fémini-
té, rêve d'une relation stable avec un homme
sincère, affectueux (46-58 ans): 032 721 11 60.
Vie à 2.

A 300 M DES PISTES DE SKI, location à la
semaine. www-appartements-vacances.ch, tél.
079 301 20 20.

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

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

ETUDIANT CHERCHE JOB, bachelier, 19 ans
cherche petit boulot régulier. Disponible lundi,
samedi et dimanche soirs à convenir. Permis
B+A1 en poche. Tél. 078 847 20 56.

PROLIFT SERVICES SÀRL est une société locale
active dans le domaine des ascenseurs et esca-
liers mécaniques. Nous recherchons notre futur
technicien qui assumera la maintenance, le
dépannage et la réparation de son parc.
Expérience d'au minimum 3 ans dans le domaine.
Service de piquet. Offre à: contact@pro-lift.ch

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

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

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.

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

MERCEDES-BENZ SLK 320 coupé gris métallisé,
29.4.2004, 87 000 km, expertisée du jour. A
vendre ou échangé avec Jaguar ou Mercedes 4
portes. Tél. 079 401 35 79.

OPEL MONTEREY 1992 4X4, moteur essence. A
l'état de neuf. 96 000 km. Dernière expertise
17.11.2012. Fr. 6000.-. Tél. 032 841 37 56 ou
tél. 079 632 37 04.

PARLONS-EN PRÉVENTION DU SUICIDE Invite
les personnes confrontées à la problématique
du suicide à son prochain groupe de parole,
mardi 10 décembre de 18h30 à 20h, Les
Rochettes/Hôtel des Associations, R. Louis
Favre 1, Neuchâtel. Séance gratuite, réservée à
un public adulte www.suicide-parlons-en.ch

COIFFURE À VOTRE DOMICILE pour personnes à
mobilité réduite. Tél. 078 803 50 31.

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

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

ORDINATEUR, je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help, tél. 079 418 82 82.

COURS D'ANGLAIS MÉTHODE SWISS MADE spé-
ciale francophones: Claire, facile et pratique!
Cours tous niveaux: 1. Débutants ("Pack
Voyage" depuis zéro). 2. Coaching scolaire. 3.
Initiés ("Pack Refresh"). 4. Confirmés ("Pack
perfectionnement"). 5. Pack diplômes de
Cambridge. 6. Pack conversation. Dès Fr.
29.–/h. Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

AVOCAT, NICOLAS JUVET, conseils et représen-
tation, conditions: tél. 032 724 87 00.

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

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.

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

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

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

1re FOIS AU LOCLE. Bonjour je m'appelle Lili, je
suis une jolie blonde avec de belles formes.
Vous pouvez m'appeler au tél. 076 230 30 08.

NE SALON KELLY, ECLUSE 57, 7/7, 24/24 privé.
Crystal 079 883 45 76 métisse raffinée, sexy,
Top Model (20) porte-jarretelles, donner/rece-
voir des caresses, fantasmes + sensations for-
tes. www.netescort.ch/crystal /// Kelly blonde
sexy, jeux d'amour, fantaisies sexuelles, fantas-
mes érotiques. Mardi à samedi. Apéro offert.
Pas pressé. www.eurosex.ch.078 926 91 56.

LA CHAUX-DE-FONDS, privé, Chrystal, jolie jeune
fille cubaine, 26 ans, délicieuse, longs cheveux,
sympathique, très beaux seins naturels, coquine,
sexy, chaude et sensuelle. Vrais massages, tou-
tes les positions et plus. Plaisir partagé. Hygiène
et discrétion. Drink offert. Votre temps sera res-
pecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98.

DE RETOUR,LA CHAUX-DE-FONDS, privé, jolie
blonde, peau blanche, très grosse poitrine natu-
relle, douce, sympa, sensuelle. Pour réaliser
tous vos fantasmes! Massages tantra! Pas
pressée! Plaisir extrême assuré! Drink offert. 3e

âge bienvenu. Lundi au dimanche, 9h à 23h,
parking privé. Tél. 078 815 28 58.

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

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

NEUCHÂTEL. Jolie déesse noire de l'amour,
gentille, câline, douce, fesses cambrées, gros
seins naturels, formes délicieuses. Je réalise
tous vos fantasmes. Hygiène assurée. Reçoit en
privé. Boisson offerte. 3e âge bienvenu. Pas
pressée, sur rendez-vous. Parking disponible.
Tél. 078 741 82 70.

LA CHAUX-DE-FONDS, sublime blonde, fine,
sexy, gros seins naturels à craquer, très douce
et câline, vraie coquine qui aime le sexe,
chaude, j'adore le 69, gode-ceinture, embrasse
avec la langue! Plaisir total. Toutes sortes de
massages, fellation de A-Z, tous fantasmes,
domination légère, fessées et plus. Top service!
Pas pressée. 7/7. Tél. 079 644 02 45.

LA NEUVEVILLE, NOUVELLE, 24 ans, très élé-
gante, peau caramel, pour toutes les positions,
fellation royale, 69, douche dorée, de A à Z,
gros seins XXL. Je t'attends à la Grand-Rue 21,
Salon-Bar de 15h à 2h30. Tél. 079 757 47 21.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW! Dernière semaine.
Tania, transexuel latine très chaude, corps de
rêve, très féminine, très belle blonde, sensuelle,
cochonne. Ouvert à tout fantasmes de A à Z.
Active/passive. Photo sur www.sex4u.ch
Bisous Tania Tél. 076 727 59 92.

NEW. 1RE FOIS A LA CHAUX-DE-FONDS. Belle
jeune femme, Megan, très chaude, noiraude,
longs cheveux, mince, grande, gros seins natu-
rels. Tous fantasmes de A à Z, 69, sodomie et
plus... Photos sur www.sex4u.ch. 7/7, 24/24.
Tél. 079 907 18 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, NEW. Antonella, irrésisti-
ble et sensuelle Colombienne, très chaude, beau
visage, seins XXL, plaisir assuré. Je suis à ta dis-
position pour accomplir tous tes fantasmes de A
à Z, sodomie, 69, fellation et plus... 7/7, 24/24.
Photos sur www.sex4u.ch. Tél. 077 974 30 09.

NEUCHÂTEL, NEW VITTORIA, petite brune
ardente, patiente, aime se faire le lécher,
embrasser et plus, longs préliminaires. 3e

étage. 7/7, rue de l'Ecluse 42b, escalier immo-
bilier, 1re porte à gauche. Tél. 076 290 16 04.

NEUCHÂTEL, 1RE FOIS, DIANA, belle poupe
blonde (20 ans), toute mignonne, gros seins.
Propose massage sur table, body-body,
embrasse-moi, 69, l'amour de A à Z. Viens goû-
ter mon petit minou. Je vous attends pour un
moment agréable et sans tabou. 7/7 - 24/24.
Rue de l'Ecuse 42b, escalier immobilier, 1re
porte à gauche. Tél. 077 454 36 33.
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Mitsubishi ASX 4x4
Compact Crossover

PROMOTION
4 pneus d'hiver inclus

(uniquement sur les véhicules de notre stock)

Taux de leasing à 1.99 % valable jusqu’au 31.12.2013. Exemple de leasing: ASX 1.8 DID Intense 4WD, consomation mixte 5.6 l/100 km, catégorie de rendement énergétique: C, CO2: 146 g/km, mensualité de
leasing CHF 266.60, taux de leasing 1,99%, taux de leasing eff. 2,01%, durée 48 mois, 10‘000 km/an, paiement exceptionnel 15% (non obligatoire), caution 5% du montant financé (au moins CHF 1‘000.–), valeur
résiduelle 41%, casco complète obligatoire. Le partenaire de leasing est Multilease SA. Un leasing n‘est pas accordé s‘il entraîne le surendettement du consommateur. Moyenne de tous les véhicules neufs
immatriculés en Suisse 153 g/km).

Leasing

dès CHF 266.60

1.99%

ASX 1.8 DID Intense 4WD noir mét. neuf CHF 34‘698.– CHF 29‘900.–

ASX 1.8 DID Intense 4WD gris clair mét. démo CHF 34‘698.– CHF 26‘000.–
première immatriculation: 29.09.2013 4000 km

CHF 34‘6

HF 34‘698

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.

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.

FONTAINEMELON, appartement 3 pièces rénové,
lumineux, 1er étage, cuisine agencée, bain, bal-
con, cave, transports publics à proximité. Libre
de suite. Loyer Fr. 1000.– charges comprises.
Tél. 078 853 45 72.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de l’Hôtel-de-Ville,
appartement de 4 pièces, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparés,
galetas, accès au jardin. Fr. 1300.- charges
comprises. Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier des Foulets,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/WC, balcon,
cave, ascenseur. Fr. 1145.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131,
appartement de 2 pièces, hall, cuisine non
agencée, séjour, chambre, salles de bains, WC
séparés, cave. Fr. 830.- charges comprises.
Fidimmobil SA, tél. 079 710 61 23.

NEUCHÂTEL, appartement entièrement rénové
dans immeuble Minergie, 3 chambres, cuisine
résidentielle agencée avec machine à laver la
vaisselle, WC/bains avec machine à laver le
linge, balcon, hall, cave, galetas, part à la buan-
derie-séchoir. Tranquillité, proche TransN,
magasins et forêt. Fr. 1410.- + Fr. 220.- de char-
ges. Garage à disposition. Tél. 032 730 60 44.

PESEUX, appartement de 4 pièces au 2e étage
sans ascenseur , cuisine agencée, une salle de
bains, WC, grand jardin, place de parc. Fr. 1
450.- + charges. Fiduciaire Pointet SA, Tél. 032
724 47 47.

COLOMBIER, appartement de 3½ pièces, cui-
sine agencée, une salle de bains, WC, balcon,
cave. Fr. 1 100.- + charges. Fiduciaire Pointet
SA, tél. 032 724 47 47.

GORGIER, à louer dès le 1.1.2014, petite maison
4½ pièces, 96 m2 habitables: 3 chambres et
salle de bains à l'étage, salon, cuisine-coin à
manger, WC séparé au rez + sous-sols et dispo-
nible Au nord, grande terrasse dans les vignes.
Au Sud places de parc, verger, vue sur le lac.
Gare à quelques minutes. Fr. 1700.- charges
non comprises. Tél. 079 279 56 18.

SAVAGNIER, appartement de 3½ pièces, Fr.
1360.– charges comprises. Libre à partir du 1er

janvier 2014. Tél. 079 350 59 43.

DIVERS
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22.15 Tirage Euro Millions
22.25 Sport dernière
23.05 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.10 I’m Not There
Film. Comédie dramatique. EU. 
2007. VM. Réalisation : Todd 
Haynes. 2h10. Avec C. Bale.
Un voyage à travers les âges de 
la vie de Bob Dylan.
1.20 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages

23.30 Appels d’urgence 8
Magazine. Présentation : Carole 
Rousseau. 3h00. Sécurité Rou-
tière : le nouveau fléau des 
chauffards en centre-ville.
Des journalistes ont suivi des 
services chargés de combattre 
les chauffards des centre-ville.
Marseille : les nouvelles unités 
contre la délinquance.
2.35 V pour Vendetta HH 8
Film. Aventures.

22.40 21 jours au couvent 8
Doc. Société. 2013. Réalisation : 
Philippe Lagnier. 0h54. Inédit.
À la découverte du quotidien 
des sœurs du couvent de 
l’Abbaye cistercienne de Cham-
barand.
23.35 La vie amoureuse  

des prêtres 8
0.35 Euro Millions 8
0.45 En direct de...  

l’Ere de la musique

22.20 Grand Soir/3 8
23.25 Le temps de la 

kermesse est terminé 8
Film. Comédie. Fra. 2009. Réali-
sation : Frédéric Chignac. Inédit. 
1h40. Avec Stéphane Guillon.
Un homme, qui se retrouve 
coincé dans un village du Sahel, 
perd peu à peu toutes ses 
certitudes.
1.00 Libre court
2.00 Midi en France 8

23.15 La France a un incroyable 
talent, ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 3h15. Inédit.
Au sommaire de ce huitième 
épisode : toutes les réactions en 
direct du jury, des candidats et 
des téléspectateurs. Sans oublier 
la séquence «Talent Corner» et 
«Micro trottoirs» et la séquence 
«Le Défi».
2.35 Les nuits de M6

21.45 Sexe, mensonges  
et frustrations

22.30 Hiver 42/43, l’espoir 
change de camp

Documentaire. Historique. All. 
2012. Réalisation : Mathias 
Haentjes et Nina Koshofer. 1h30.
L’hiver 1942-1943 marque un 
tournant de la Seconde Guerre 
mondiale.
0.00 Quand les nazis  

filmaient le ghetto

22.35 Infrarouge 8
Magazine. Présentation : Esther 
Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat, en direct 
et en public, «Infrarouge» aborde 
les thèmes qui font l’actualité.
23.40 Urban Tale
Film. Drame. Israël. 2012. Réa-
lisation : Eliav Lilti. 1h30. Avec 
Barak Friedman, Noa Friedman.
1.15 Couleurs locales 8
1.35 Le journal 8

12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Danube bleu  

et chevaux sauvages
13.35 Karol, un homme 

devenu pape 8
Film TV. Historique. Ital. 2005. 
Réalisation : Giacomo Battiato. 
1h30. Avec Piotr Adamczyk.
15.10 Les nouveaux paradis
15.35 Expédition 50°
16.20 La Grande Guerre, les 

tunnels de la mort 8
17.10 X:enius
17.40 Enquête d’ailleurs 8
18.05 Bhoutan, le royaume  

du bonheur 8
19.00 Chers ennemis :  

les Français  
et les Allemands 8

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour,  

gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
14.05 Toute une histoire 8
Talk-show.
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau  

d’un chef 8
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents  

mode d’emploi 8
20.00 Journal 8

6.00 Euronews 8
6.45 Ludo 8
8.45 Des histoires et des vies
10.35 Édition de l’outre-mer 8
10.50 Midi en France 8
Magazine. À Obernai.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Amours interdites.
14.55 Questions  

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

et des lettres 8
16.50 Harry 8
17.30 Slam 8
18.10 Questions  

pour un champion 8
19.00 19/20
20.00 Tout le sport 8
20.15 Plus belle la vie 8
Feuilleton.

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
11.00 Drop Dead Diva
Série. Coup de grâce - Par pro-
curation.
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Une illusion d’amour
Film TV. Comédie sentimentale. 
EU. 2010. Réalisation : Mark Piz-
narski. 1h28. Avec Alyssa Milano, 
Eric Winter, Emily Alyn Lind.
15.40 Body of Proof
Série. Le temple de la justice.
16.25 Les reines du shopping
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.15 Minimabule
11.05 Quel temps fait-il ?
11.40 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.05 Svizra Rumantscha 8
Magazine. Cuntrasts.
14.30 Grand Angle
14.50 Géopolitis
Magazine. Jihadistes en Syrie : 
pourquoi tant d’Européens ?
15.05 Classe politique
16.10 Mise au point 8
17.05 Les frères Scott
Série. Prendre des coups.
17.50 Once Upon a Time
Série. Sincère, altruiste  
et courageux - Lacey.
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8

6.30 Bob l’éponge 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping 8
9.25 Au nom de la vérité 8
10.25 Petits secrets  

entre voisins 8
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Ce Noël  

qui a changé ma vie 8
Film TV. Fantastique. Can. 2012. 
Réalisation : Michael Scott. 1h40.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue  

chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

7.00 Euronews
7.55 Plus belle la vie
8.25 Télé la question !
8.50 Top Models 8
9.15 Inspecteur Barnaby
Série. La musique en héritage.
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les feux de l’amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.55 L’ancre des souvenirs
Film TV. Drame. All. 2012. Réali-
sation : Nikolaus Leytner. 2h10.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

20.55 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 5. Musical camping. Inédit. 
Le Camping Paradis se met 
aux couleurs de l’Angleterre 
à l’occasion d’un jumelage 
franco-britannique.

20.35 FILM

Film. Action. EU. 2009. VM. 
Réalisation : P. Noyce. 1h51. 
Avec Angelina Jolie. Accusée 
d’être un espionne russe,  
une américaine se retrouve 
traquée par son propre camp.

20.50 SÉRIE

Série. Policière. EU. 3 épisodes. 
Avec Simon Baker, Robin 
Tunney. Jane espère obtenir 
plus d’information sur John Le 
Rouge grâce à Jason Lennon, 
toujours dans le coma.

20.45 MAGAZINE

Magazine. Prés. : Stéphane 
Bern. 1h54. Inédit. George Cle-
menceau, un Tigre au grand 
cœur. Invités : Manuel Valls, 
Jean-Yves Le Drian, Daniel 
Vaillant, Jean-François Copé.

20.45 FILM TV

Film TV. Comédie. Fra. 2013. 
Réalisation : Sandrine Cohen, 
Catherine Cohen. Inédit. 1h30. 
Avec Bernard Le Coq, Boris 
Rehlinger, Valérie Decobert, 
Paul Granier.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Prés.  : S. Cor-
man, A. Goude. 2h25. Inédit. 
Pour cette dernière demi-
finale, tous les candidats pro-
poseront un numéro en direct, 
face aux jurés et au public.

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Société. Fra. 
2013. Réal. : David Muntaner. 
0h54. Inédit. Témoignages de 
quatre femmes maltraitées 
par la société indienne tradi-
tionnellement misogyne.

14.10 Verdetto finale 15.20 La 
vita in diretta 16.50 Telegiornale 
17.00 TG 1 17.10 Che tempo 
fa 18.50 L’eredità 20.00 
Telegiornale 20.30 Affari tuoi 
21.10 Anna Karenina 23.05 
TG1 60 Secondi 23.20 Porta a 
Porta 1.00 TG1 - Notte 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 8 20.15 Entrée 
libre 8 20.30 Le monde en 
face 8 Invités : Minna Abend, 
François Miquet-Marty 21.45 En 
quête du bon pain 8 22.40 C 
dans l’air 8 23.50 Entrée libre 8 
0.10 La passion grand-mère 8 

19.05 Savoureuses escapades 
lointaines 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30 Le 
journal de France 2 21.00 La joie 
de vivre Film TV. Drame 22.30 
Le journal de la RTS 23.00 La 
parenthèse inattendue 1.05 TV5 
monde, le journal - Afrique 

18.00 Verbotene Liebe 18.50 
Heiter bis tödlich - Akte Ex 20.00 
Tagesschau 20.15 Familie Dr. 
Kleist 21.00 In aller Freundschaft 
21.45 Tagesthemen 22.15 
Sportschau 23.30 Menschen 
bei Maischberger 0.45 
Nachtmagazin 

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 Rezept zum Verlieben 
HH Film. Comédie sentimentale 
21.55 Programm nach Ansage 
22.20 sportaktuell 23.10  
Two and a Half Men 23.40 
Virus 0.15 Mad Money HH 
Film. Comédie

13.40 Les surprises de l’amour. 
Film TV 13.35 Melrose Place 
17.15 7 à la maison 18.05 
Top Models 19.00 L’agence 
tous risques 20.50 Two for the 
Money HH Film. Drame 23.00 
Catch. Puissance catch : WWE 
RAW 0.50 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Camping Paradis Salt Mentalist Secrets d’Histoire Le goût du partage La France a un 
incroyable talent

Le pays qui n’aimait 
pas les femmes

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SRF ZWEI RAI 1

18.55 Alexandre Tharaud 
interprète Satie à la Cité de la 
musique 20.00 Gergiev dirige 
Chostakovitch : Symphonies n° 
6 et 10 22.30 Alma Chamber 
Orchestra : Strauss, Bach, 
Mendelssohn 23.50 Stefano 
Bollani - Carioca 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Affari di 
famiglia 21.10 Unforgettable 
22.40 Suits 23.30 Telegiornale 
notte 23.55 L’uomo sbagliato 
Film TV. Drame. EU. 2010. 1h25 
1.20 Repliche continuate

14.00 Snooker. Championnat 
d’Angleterre. 4e journée. En 
direct 18.15 Brazilmania 18.30 
Football. Ligue 2. 16e journée 
20.00 Watts 21.00 Basket-ball. 
Eurocup. Khimik Yuzhne/Alba 
Fehervar 22.15 The Euroleague 
Basketball Show 

18.05 SOKO Köln 19.00 heute 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Frauen, die Geschichte 
machten 21.00 Frontal 21 
21.45 heute-journal 22.15 
Drei Kinder, vierzig Kühe 22.45 
Pelzig hält sich 23.45 Markus 
Lanz 0.50 heute nacht 

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Generación rock 23.15 
Fabricando made in Spain 0.05 
Repor 0.35 La noche en 24h 

13.40 New York, police 
judiciaire 8 16.10 Preuve à 
l’appui 8 18.40 Sans aucun 
doute 8 19.55 Alerte Cobra 8 
20.45 90’ enquêtes 8  
23.15 New York, police 
judiciaire 8 1.45 Les nouvelles 
filles d’à côté 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

16.00 Mon incroyable 
anniversaire 16.55 Next 17.40 
Pimp My Ride 18.30 The Big 
Bang Theory 19.25 How I Met 
Your Mother 19.50 Parental 
Control 21.05 Catfish 22.00 
South Park 22.55 Jackass 23.40 
Geordie Shore 0.40 Awkward

18.15 Myriam und die 
Meisterbäcker 18.40 glanz & 
gloria 19.00 Schweiz aktuell 
19.30 Tagesschau 20.05 
Die Chefin 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 Club 
23.45 Tagesschau Nacht 0.05 
Nachtwach 

15.55 Mud Men 17.30 Les 
hyènes - reines du masaï mara 
18.25 Chroniques félines 18.50 
Au p’tit bonheur la France 19.45 
Les nouveaux explorateurs 
20.45 Mud men 22.25 
Aircrash Confidential 0.10 Petits 
meurtres entre riches 

18.40 Sea Patrol 19.30 Law & 
Order - I due volti della giustizia 
20.15 Blue Bloods 8 21.05 
Programme non communiqué 
8 23.00 Sportsera 23.45 
Queen: days of our lives 0.45 
Cold Case 1.30 Il Quotidiano 8 
2.05 Telegiornale notte 

16.30 Portugal no coração 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Último a sair 
23.00 Portugueses Pelo Mundo 
23.50 Uma Família Açoriana 
0.35 Destino : Portugal 

18.45 Le JT de Canal+ 19.10 Le 
grand journal 20.05 Le grand 
journal, la suite 20.25 Le petit 
journal 21.00 Football. Nice/
Monaco. Ligue 1. 16e journée.  
En direct 22.55 Jour de foot 
23.35 Au-delà des collines. Film 
2.05 Basket-ball. Pro A.

CANAL+ PLANETE + SRF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

19.00 Journal régional, météo
régionale et météo des neiges,
Mini Mag 19.30 Journal régional,
météo régionale et météo des
neiges, Mini mag, Baby agenda
19.50 Mini Mag, Baby agenda
20.00-5.00 Rediffusion en boucle
de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
10.06 Musique en mémoire 11.06
Entre les lignes 12.06 Magma 13.00
Journal 13.30 L’humeur vagabonde
14.06 Fauteuil d’orchestre 16.00
Imaginaire 16.30 A vue d’esprit 17.06
D’un air entendu 18.03 De 6 à 7 19.06
Babylone 20.00 Concert du mardi
22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Michel
Neuville sait fort bien comment
toucher le cœur des gens avec
ses chansons débordantes de
tendresse et de poésie. Ça chine
à Saint-Sulpice grâce à plusieurs
habitants.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

REMAKE
Bruno Solo dans la série
de «L’Hôtel de la Plage»
France2vientdetourner lasérieremakede
«L’Hôtel de la Plage», comédie phare des
années 70. Dans sa jeunesse, Laurent
Ceccaldi a passé des week-ends avec sa
mère sur le tournage du film de Michel
Lang «L’Hôtel de la Plage» (1978),
dans lequel jouait son père, Daniel.
Devenu producteur, il s’est dit que ce
type d’histoire, adaptée à l’époque ac-
tuelle, pourrait faire une bonne série.
«Autres temps, autres mœurs et difficul-
tés, peut-être, mais mêmes passions et

sentiments humains», résume-t-
il. France 2 a immédiate-

ment adopté le projet.
C’est ainsi que le tour-
nage des six épisodes
réalisés par Christian
Merret-Palmair a eu
lieu pendant trois
mois, à Ronces-les-
Bains, près de
Royan, à l’Hôtel de
l’Embarcadère. Par-
mi les couples de
vacanciers, Jona-
than Zaccaï et So-
phie-Charlotte

Husson, Arnaud Henriet et Olivia Cote, Fatima
Adoum et Bruno Solo (photo Scarella Gilles/FTV).
Pourcet acteur, le long métrage d’origine est un formi-
dable souvenir. Il n’a pas hésité à s’engager dans
l’aventure.

TCHÉKY KARYO
En promo intensive
Tchéky Karyo interprète un parfait méchant dans la
saison 2 de «No Limit» jusqu’au 5 décembre, sur TF1.
Il est également chanteur et défend son deuxième al-
bum, «Credo», sorti hier. Le samedi 8 décembre, il
participera au «Vivement dimanche» spécial Nicolas
Vanier: l’acteur joue en effet dans «Belle et Sébas-
tien» réalisé par l’aventurier (en salles le mercredi 18
décembre).
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70. Le Pantin, restaurant
social, Ronde 5, 032 964 13 44
ç Cartons du cœur
District de Neuchâtel, Boudry et Val-de-Ruz, 079 152 11 11,
lu-ve 8h-10h. Montagnes neuchâteloises et Val-de-
Travers, 079 310 50 20, lu-ve 9h-10h.
www.cartonsducoeur-ne.ch
ç Jeunes handicapés
Service de dépannage, ma 19h-21h, 032 725 53 06. Me-ve
9-11h, 032 835 14 55. Je 13-16h, 032 926 85 60
ç La Leche League
Soutien et accompagnement à l’allaitement et le
maternage. 032 751 51 31
ç Lecture et compagnie
Les lecteurs/trices bénévoles se rendent à domicile ou
en institution. Chemin de Praz 2a, Boudry, 079 543 44 62.
www.lecture-et-compagnie.ch
contact@lecture-et-compagnie.ch
ç Ligue NE contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, rue de la Maladière 35,
032 722 59 60, fax 032 722 59 70. Secrétariat administratif
et cours, 032 913 22 77
ç MédiaNE
Association de médiation. Permanence, je 17h30-19h,
Hôtel des Associations, L.-Favre 1, Neuchâtel. 032 725 18 18.
www.medialogue.ch, mediane@mediane.ch
ç Mouvement de la condition paternelle
Conseils dans les cas de séparation et divorce, CP 261,
2034 Peseux
ç NOMAD stomathérapie canton
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 50.
centre.stomatherapie@nomad-ne.ch
ç NOMAD Magasin matériel de soins
Pont 25, La Chaux-de-Fonds. 032 886 82 52.
magasin@nomad-ne.ch
ç Pro Infirmis
Au service de personnes en situation de handicap.
Neuchâtel, Maladière 35, lu-ve 8h-12h/14h-17h, 032 722 59
60, neuchatel@proinfirmis.ch. La Chaux-de-Fonds,
Marché 4, lu-je 8h-12h/14h-17h, 032 967 86 20
ç Pro Senectute Arc Jurassien
Au service des aînés, conseil social, 032 886 83 40;.
Service des repas. 032 886 83 30
ç Sages-femmes à domicile
Pour tout le canton, les Franches-Montagnes et le Jura
bernois tous les jours, 8h-20h. 079 280 48 28
ç S.A.S
Service d’Action Sociale privé. En faveur des victimes de
violences, hommes et femmes et en cas de conflits.
032 753 03 32 www.lesas.ch et info@lesas.ch
ç SAVC - Service pour les auteurs-e-s
de violence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 6 jours sur 7, 8h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité 032 855 24 24
ç Bibliothèque publique et universitaire
Lecture publique: Lu 12h-19h. Ma 10h-19h. Me 12h-19h. Je
10h-19h. Ve 12h-19h. Sa 9h-17h.
Fonds d’étude: Lu-ve 10h-12h/14h-19h. Sa 9h-12h.
Salle de lecture: Lu-ve 10h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Fermée pour cause de travaux, jusqu’au
printemps 2014
ç Bibliothèque des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h

ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 18-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-
8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque communale Ma 9-11h.

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h
ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
Le 144 renseigne
ç Permanence médicale
Cornaux, Cressier, Le Landeron, Lignières: le 144 renseigne
La Neuveville, Douanne, Gléresse, Plateau de Diesse: 0900
900 024 (1.95/min.)

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 21 72,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4,
032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h,
ma-ve 8h30-12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. En dehors de ces heures: CUP, 032
755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge suisse
Av. du 1er-Mars 2a. Réception: 032 886 886 0. Transport
pour malades: 032 886 886 9. Garde malades à domicile:
032 886 886 3. Bénévoles et aides aux proches: 032 886
887 0. Alarme Croix-Rouge: 032 886 886 4. Garde
d’enfants malades à domicile: 032 886 886 5. Centre de
Puériculture: permanence tél. lu-ve 8h-9h: 032 886 886 6,
consultations: lu et ve 14h-17h, me 18-20h.
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 07/11/15/19/27
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22,
032 730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çCentre médical de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-ve 8h-20h. Sa 9h-15h, 032 727
11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30.
Ve 15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30.
Rens. 079 658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h.
032 861 35 05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-17h30. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 9h-12h/14h-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22

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

Hana-Carina
et ses cousines Maylis, Noëlia

et Isaline
sont fières d’annoncer

la naissance de

Aurel-Ian
le 2 décembre 2013

Angelica et Pierre-Jean Loup
Chemin de la Colline 22c

1197 Prangins
028-739100

ILS SONT NÉS UN 3 DÉCEMBRE
Jean-Luc Godard: réalisateur suisse,
né à Paris en 1930
Ozzy Osbourne: chanteur anglais,
né à Birmingham en 1948
David Villa: footballeur espagnol,
né à Tuilla en 1981
Christian Karembeu: footballeur français,
né à Lifou en 1970

LE SAINT DU JOUR
Saint François-Xavier: missionnaire
jésuite en Inde au 16e siècle.

LE PRÉNOM DU JOUR: XAVIER
D’origine basque, ce prénom vient du mot
«etxeberri» qui veut dire «maison neuve».
Fiers et indépendants, les Xavier sont très
exigeants envers eux-mêmes. Sous leur
détermination et leurs airs d’hommes
forts et durs, ce sont de grands sensibles.
Ils tentent par tous les moyens de
dissimuler leur vulnérabilité.

C’est avec un immense bonheur
que Jessica, Bernard, John

et Arsène Richter
font part de la naissance de

Clara
Simone

le 26 novembre 2013 à la maternité
de l’hôpital Pourtalès.

028-739121
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Écoute, conseils et démarches 24/24h

032 725 36 04 info@pfne.chwww.pfne.ch

AVIS MORTUAIRES

En souvenir de

Marius PLANCHEREL
Déjà une année que tu nous as quittés mais tu es

toujours présent dans nos discussions et nos pensées.
Tu nous manques.

Ton épouse et ta famille qui t’aiment.
028-739102

Je ne manquerai de rien, l’Eternel est mon berger.
Psaume 23:1

Josiane et Franco Betti-Müller et famille, au Tessin
Ghislaine Müller, à Corcelles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur d’annoncer le décès de

Madame

Raymonde RUGGIA
qui s’est endormie paisiblement, le 26 novembre, dans sa 86e année,
au Home Clos-Brochet.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un immense Merci à la direction et au personnel du Home Clos-Brochet,
à Neuchâtel, pour leurs bons soins, leur accompagnement
et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-738990

Ne vous attristez pas de mon départ,
Réjouissez-vous de tout ce temps passé ensemble.

Son épouse: Nelly Amstutz
Ses filles: Corinne Amstutz

Chantal et Bernard Schmidt-Amstutz, leurs enfants
Joachim, Melvin et Jeromine

Son frère: Roger et Denise Amstutz et famille
Sa belle-sœur: Heidi Amstutz et famille
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André AMSTUTZ
dit Dédé

qui nous a quittés subitement après une courte maladie
dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 2013
Arc-en-Ciel 30
Selon le désir du défunt la cérémonie d’adieu aura lieu dans l’intimité
de la famille, mercredi 4 décembre à 15h00 au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds où André repose.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d’affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Amalia BIZE
remercie très sincèrement toutes les personnes

qui ont pris part à son grand chagrin soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l’expression de sa profonde reconnaissance.
Corcelles, décembre 2013.

028-739108

Frédéric Meyer
Christine et Georges Rossier-Schneiter
Frédy et Nathalie Schneiter-Drand et leur fils Kevin

Hélène Meyer
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Charles MEYER
qui s’est endormi paisiblement, dans sa 82e année.
2054 Chézard-Saint-Martin, le 1er décembre 2013
(Grand-Rue 8)
La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Chézard-Saint-Martin,
jeudi 5 décembre à 14 heures, suivie de l’incinération.
Charles repose au funérarium du home de Landeyeux.

028-739113

Toute l’équipe du magasin «Au Friand»
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Charlotte BACHMANN
Nos plus profondes condoléances et nos pensées vont à sa famille.

028-739120

Son épouse Rita Schori
et son fils Philippe
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Charles André SCHORI
qui nous a quittés samedi 30 novembre dans sa 80e année.
Selon le désir du défunt, il n’y aura pas de cérémonie.
Adresse de la famille: Av. E. Dubois 8

2000 Neuchâtel
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-739114

Profondément émue par les marques de sympathie et d’affection
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, la famille de

Monsieur

André COSTE
vous exprime sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les envois de fleurs et les dons
lui ont été d’un précieux réconfort.

Le Locle, décembre 2013.
028-739061

A notre cher

Alphonse
Toi qui as tant fait pour le Moulin de Bevaix

Tes amis de l’Aristoloche
028-739099

C’est avec une grande émotion et une profonde tristesse
que nous vous faisons part du décès de

Denise VUILLEUMIER-BESSARD
qui nous a quittés le 29 novembre 2013 dans sa 95e année.

Ses fils et ses belles-filles:
Jean-Luc Vuilleumier, à Colombier
Philippe Vuilleumier et Isabelle Meyer Vuilleumier,
à La Chaux-de-Fonds
Marc Vuilleumier et Geneviève Quendoz Vuilleumier, à Lausanne

Ses petits-enfants:
Rachel Vuilleumier
Tiago Vuilleumier et sa fille Léa
Lucas Vuilleumier
Cécile Vuilleumier
Sophie Vuilleumier

ainsi que les proches qui l’ont entourée.
La cérémonie religieuse aura lieu le jeudi 5 décembre 2013 à 15 heures
à l’église française de Berne, Zeughausgasse.
Un grand merci aux soignantes et soignants de Spitex Berne
et du Pflegezentrum Lyssbachpark à Lyss pour leur sensibilité
et leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait à l’EPER,
Entraide protestante suisse, CCP 12-130-6.
Adresse de la famille: Jean-Luc Vuilleumier

Notre-Dame 23, 2013 Colombier
Cet avis tient lieu de faire-part.

006-672613

La direction et le personnel de Frei-Les Métalliers SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

André HIRSCHY
papa de Stan Hirschy, fidèle collaborateur de l’entreprise

Nous exprimons notre vive sympathie à ses proches.

SIS DE NEUCHÂTEL
Six interventions
Entre dimanche à 17h et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) est intervenu, au total, à six reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: une alarme automatique,
rue du Musée, à Neuchâtel, hier à 13h55;
une alarme automatique, avenue des
Pâquiers, à Saint-Blaise, hier à 14h35.
– Les ambulances ont été sollicitées à
quatre reprises, pour: une intervention
non urgente, quai Philippe-Godet, à
Neuchâtel, hier à 8h25; une urgence
médicale avec l’intervention du Smur, rue
de Champréveyres, à Neuchâtel, hier à
9h05; une urgence médicale, avec
l’intervention du Smur, rue du Trésor, à
Neuchâtel, hier à 10h20; une urgence
médicale, avec l’intervention du Smur, à la
gare CFF, à Neuchâtel, hier à 15h25.�
COMM

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine du 25 novembre
au 1er décembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 0.9 133.6
Littoral Est 1.0 133.1
Littoral Ouest 0.1 139.4
Val-de-Ruz -1.9 153.3
Val-de-Travers -1.8 152.6
La Chaux-de-Fonds -3.4 164.0
Le Locle -3.5 164.3
La Brévine -4.7 172.7
Vallée de la Sagne -3.5 164.7

La bonne idée
Une chaudière surdimensionnée ne

travaillera pas souvent à sa puissance no-
minale; sonrendementseramoinsbonet
ses frais d’entretien plus importants.

Renseignements: www.ne.ch/Energie
rubrique Climat - Consommation ou
Service de l’énergie et de l’environne-
ment (tél. 032 889 67 20).� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
3 décembre 1984:
nuage mortel à Bhopal

Un nuage de gaz toxique (isocyanate
de méthyle) s’échappe le 3 décembre
1984 d’une usine de pesticides à Bho-
pal, en Inde. Le bilan de la catastrophe
industrielle, la plus meurtrière de tous
les temps, s’élève à près de 4000 morts
et on estimera qu’environ 100 000 per-
sonnes ont été contaminées par les gaz.
L’usine appartenait à la société améri-
caine Union Carbide qui s’est volatili-
sée physiquement et financièrement
après l’explosion et n’a jamais pris en
charge le nettoyage du site. Au fil des
ans, le bilan s’est alourdi, passant à au
moins 20 000 morts, selon Amnesty In-
ternational.

1991 – L’Ukraine indépendante est
née. La proclamation officielle du Parle-
ment vient entériner le vote tenu deux
jours plus tôt, alors que plus de 90% des
Ukrainiens se sont prononcé pour la sor-
tie de leur république de l’Union soviéti-
que.

1983 – A Paris, la marche contre le ra-
cisme et pour l’égalité, commencée à
Marseille le 15 novembre, s’achève par
un défilé de 60 000 personnes. Le prési-
dent Mitterrand promet de lutter contre
le racisme.



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL MARDI 3 DÉCEMBRE 2013

28 LA DER

LA MÉTÉO
Lever 
Coucher 

Lever 
Coucher Coucher 

PorrentruyPorrentruy

DelémontDelémont

MoutierMoutier
SaignelégierSaignelégier

BienneBienneSt-ImierSt-Imier
La Chaux-La Chaux-
de-Fondsde-Fonds

FleurierFleurier

NeuchâtelNeuchâtel

Le LocleLe Locle La NeuvevilleLa Neuveville
CernierCernier

BoudryBoudry

Bienne

Température
de l’eau

Direction et
vitesse du vent

Niveaux
des lacs

Neuchâtel m

m

Niveau du lac des Brenets:               m

SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE

Porrentruy

Delémont

Moutier
Saignelégier

BienneSt-Imier
La Chaux-
de-Fonds

Fleurier

Neuchâtel

Le Locle La Neuveville
Cernier

Boudry

ChasseralChasseral

MoronMoron

Les RangiersLes Rangiers

Mt-RacineMt-Racine

Chasseral

Moron

Les Rangiers

Mt-Racine

Zurich

BâleBâle

BerneNeuchâtel

GenèveGenève LocarnoLocarno

St-MoritzSt-Moritz

EN SUISSE AUJOURD’HUI
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PRÉVISIONS À QUATRE JOURS POUR L’ARC JURASSIEN

Métérologue en direct au
0900 575 775 (Fr. 2.80/minute
depuis le réseau fixe suisse)
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Grande douceur
en montagne
Les stratus seront nombreux ce mardi matin 
jusque vers 800 à 1000m d'altitude, puis ils 
se dissiperont en partie cet après-midi. Le 
soleil sera sinon à l'honneur et il fera très 
doux en altitude avec une dizaine de degrés 
attendus sur les crêtes du Jura! Ambiance par 
contre nettement plus fraîche en plaine. Le 
même type de temps est attendu mercredi, 
avant une dégradation temporaire vendredi.
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LA PHOTO DU JOUR Un Père Noël sans traîneau et sans rennes dans une rue du centre de Madrid. KEYSTONE

SUDOKU N° 812

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° 811

Grille proposée par la filière informatique de gestion

AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Et vous trouvez ça drone?
«La recherche du temps per-

du», «Vie et destin» ou «Le don
paisible», avant de les lire pei-
nards sur canapé, on va se les
prendre droit sur le coin de la
gueule, le poids des mots largués
par des drones en escadrilles.
Alors qu’on pourrait aller en es-
padrilles chez le libraire et sentir
le poids du cabas. Amazon, c’est
non seulement la mort du livre et
du petit commerce, c’est aussi
celle des petits métiers au profit
du grand capital.

Plus de petits porteurs, plus de
triporteurs et de livreurs non
plus. On accusera réception d’un
«coucou» adressé à la caméra
embarquée? Demain, on ne
pourra plus s’allonger sur plage
ou dans son jardin sans entendre

vrombir un de ces p… d’engins.
Je vois déjà se profiler le «dog
fight» Me 109 contre Spitfire IV,
façon bataille d’Angleterre. D’un
côté, le drone furtif de reconnais-
sance du paparazzi avec autofo-
cus laser contre le drone de com-
bat du «pipole» avec brouilleurs
de commandes.

Et pis le drone du voisin qui
cherche sa femme plutôt du côté
de chez moi, et puis le drone des
impôts qui mesure votre surface
financière habitable et le drone
de la mafia verrouillé sur sa cible
et le drone «légitime défense»
qui crève ces ballons que les mô-
mes font résonner contre les por-
tes de garages. Je vous le dis on va
bientôt regretter le bourdonne-
ment des moustiques…�
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