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Grand choix de véhicules
d’occasion expertisés et

garantis 1 an

leasing dès 0,9%

Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds

Le Locle
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ANTIBIOTIQUES Des germes résistants et mortels PAGE 17

LA CHAUX-DE-FONDS Le Maître luthier Fabrice Girardin, référence de l’expertise au niveau mondial,
a découvert un violon daté de 1775, œuvre de Zosimo Bergonzi, membre de la prestigieuse famille
de luthiers de Crémone. C’est le deuxième instrument créé par l’Italien identifié au monde à ce jour. PAGE 7
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Le monde de la lutherie en émoi
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Les souvenirs des élèves
de Derrière-Pertuis
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La Chaux-de-Fonds veut
rénover ses immeubles ouvriers
CENTENAIRES Les immeubles communaux du
bout de la rue du Commerce à La Chaux-de-
Fonds seront centenaires l’année prochaine.
Ils n’ont connu aucune vraie rénovation.

DANGER Ces deux blocs pourraient être
dangereux. La faute aux balcons, dont
certains sont étayés, et au mazout et au gaz
qui montent dans les étages.

COOPÉRATIVE La ville veut rénover à fond
un de ces deux gros locatifs ouvriers,
pour 6 millions, et vendre le second à une
coopérative d’habitations en gestation. PAGE 6

DAVID MARCHON
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PLAN HOSPITALIER
Où sont
les mensonges?
M. Olivier Haussener se plaint,
dans votre édition du 1er novem-
bre, de «mensonges et d’esprits
partisans» dans la campagne du
«oui» au plan hospitalier. Ces
méthodes ne seraient-elles pas
plutôt utilisées par lui-même et
ses co-référendaires? Il qualifie la
campagne du «oui» comme une
action «Il faut sauver le soldat
Chaux-de-Fonds», impliquant
que ce qui se passe dans la métro-
pole horlogère n’est que secon-
daire, opinion malheureusement
très répandue dans certains mi-
lieux du «bas», qui tentent de
plus en plus d’accaparer services,
écoles, etc. Son assurance que le
«non»nevisepasàfermerl’hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds perd
ainsi toute crédibilité. Quant à
prétendre qu’il y a moins de deux
urgences de nuit par mois dans la
ville du haut, on se retrouve dans
la pure et simple invention: en
2011, j’ai passé trois fois aux ur-
gences de nuit, et je peux vous as-
surer que je n’étais, et de loin, pas
le seul! Et c’est avec gratitude que
jenotelesservicesprompts,effica-
ceset souriantsquiétaientofferts
danscetétablissement!Desvoya-

ges jusqu’à Pourtalès auraient été
cauchemardesques dans cette si-
tuation. Sauvons HNe – oui,
mais pas en travestissant la vérité
et en sacrifiant une bonne moitié
des patients de notre «petit» can-
ton.

François Lilienfeld
(La Chaux-de-Fonds)

MARIAGE GAY
Soutien au maire
A propos de l’article paru le 21.10.
«Ils se sont gaiement mariés».
Je lève mon chapeau à Monsieur
le maire de la commune de
Damprichard et à son premier
adjoint, dont la voix de leur con-
science a parlé plus haut que
celledesautoritésetquiontrefu-
sé de marier civilement deux
personnes de même sexe. Je le
lève également à tous les maires
fidèles à leur conscience. Ce fai-
sant ils honorent Dieu et Sa pa-
role cf. Proverbes 14.34: «La jus-
tice élève une nation, mais le
péché est la honte des peuples».
et Esaïe 5.20: «Malheur à ceux
qui appellent le mal, et le bien

mal. Qui changent les ténèbres
en lumière, et la lumière en té-
nèbres. Qui changent l’amer-
tume en douceur, et la douceur
en amertume.»

Frédéric-Auguste Cuche
(Villiers)

HÔPITAUX
Un départ
regrettable
A propos du départ de l’oncologue
Béatrice Zimmerli-Schwab de
l’Hôpital Pourtalès
Si un médecin de la valeur de
Madame Zimmerli décide de
partir – décision très difficile à
prendre, j’en suis certaine – je
me pose la question: mais où al-
lons-nous, sinon «droit dans le
mur»? Pour ses malades, son
équipe de travail et bien sûr
pour elle-même c’est un im-
mense crève-cœur et je pense
que les «décideurs» ont à réflé-
chir très sérieusement à tous les
dommages causés par leurs dé-
cisions ou manque de déci-
sions! Je tiens à transmettre à

Madame Zimmerli mes sincè-
res remerciements pour tout ce
qu’elle m’a donné, soit la force
de faire face à une maladie terri-
ble.

Simone Emery (Neuchâtel)

ARTS DE RUE
Favorisons-les
Dans le sous-voie proche du
CPMB, à Colombier, je ren-
contre trois jeunes qui font
une merveilleuse fresque. Je
les félicite et en même temps,
je leur demande pourquoi ils
n’en font pas en ville, dans des
endroits indiqués par la com-
mune ou le Château. Leurs ré-
ponses sont tristes et déçues.
La police ne veut pas. Ce que
l’on peut comprendre. Mais
avec promesse de ne pas faire
de m… ça pourrait se faire. Il a
y pire que cela: violence, vol,
bagarre et autres. Il y a encore
des jeunes qui aiment cons-
truire et non détruire. Favori-
sons-les. Merci.
Claude Chevalier (Hauterive)

CONTRASTES Une étrange atmosphère règne sur le Chasseral...
PHOTO ENVOYÉE PAR DYLAN KOLLER, DE THIELLE

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL
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Il y a urgence
Enfin un médecin cadre de HNe qui s’exprime
dans la presse, un grand merci à M. Genné. Le
nerf de la guerre dans la votation du
24 novembre étant l’organisation du service de
chirurgie, il est regrettable qu’aucun chirurgien
ne se soit exprimé jusqu’à présent. Il y a
urgence!

Julius

Nous, on reste
On le voit, le plan est bancal, comme les
arguments du Dr. Genné qui préfère partir dans
un hôpital d’un canton qui a compris qu’il devait
réformer ses hôpitaux. Berne est en pleine
restructuration et ça ne se passe pas trop mal.
Encore merci Monsieur Genné pour vos
précieux conseils d’un homme sur le départ!
Nous, on reste et on assume.

Nenpeuplus

Merci
Je dis merci Monsieur Genné. Merci pour votre
travail au sein d’HNe, et même si les patients
peuvent regretter votre départ, je pense qu’ils
peuvent aussi le comprendre.

Titi

Pas de statu quo terrifiant
Les propos du Dr. Groebli étaient bien différents! Tout
comme l’étaient les arguments de la direction médicale de
HNe (voir conf. de presse du 5 juillet 2013) qui a été
désavouée par le Conseil d’Etat! Dire non au «plan»
stratégique c’est n’est pas le statu quo terrifiant que nous
décrit Genné! Au contraire, c’est enfin le début du processus
amenant au site unique de soins aigus unique. Quand tous les
médecins auront quitté le navire, il sera trop tard pour HNe,
on ira dans les cantons voisins!

La démocratie mérite mieux que cela

Un médecin de l’HNe
rompt le silence

Le médecin-chef Daniel Genné, également professeur à la faculté
de médecine de Genève, explique ses raisons de voter oui au plan
stratégique. Réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il déplacer
le CPLN à
La Chaux-de-Fonds?

Participation: 261 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
33%

NON
67%

VOTATIONS EN RAISON
DU NOMBRE DE COURRIERS
REÇUS, TOUS NE POURRONT
PARAÎTRE. MERCI DE VOTRE
COMPRÉHENSION.

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

RAPPEL

Au cours de ces dernières années le CPLN se sera vu am-
puter de plusieurs prestations: apprentissages à plein-
temps et formations de techniciens transférés au Locle, ab-
sorption des filières supérieures de degré tertiaire par un
organisme suprarégional (ESNE-Ecole supérieure du can-
ton de Neuchâtel), reprise de sa section de formation des
adultes par une nouvelle entité dirigée par le Cifom
(CEFNA-Centre de formation neuchâtelois d’adultes),
abandon de classes de maturité professionnelle au profit du
Lycée Jean Piaget…

Malgré l’opacité des finalités de ce démantèlement pro-
gressif, celui-ci s’est déroulé dans l’indifférence des députés
trop absorbés par les «affaires» ayant caractérisé le déroule-
ment de la précédente législature.

En préconisant l’implantation du CPLN sur le site du futur
quartier Le Corbusier, le postulat inopportun des Vert’libé-
raux n’apporte aucune contribution pertinente à une ré-
flexion sur le devenir de la formation professionnelle au ni-
veau cantonal dans la mesure où il ne prend en compte que
des considérations touchant des infrastructures immobiliè-
res; il s’avère d’autant plus inutile que la libération des sur-
faces occupées par le CPLN n’a jamais constitué une condi-
tion à l’implantation de l’antenne de l’EPFL à Neuchâtel.

De surcroît, ce postulat est dangereux car il ouvre une
nouvelle source de confrontations entre le Haut et le Bas du
canton au risque de générer des ten-
sions néfastes déjà expérimentées
dans le dossier chaotique des struc-
tures hospitalières. Il plonge égale-
ment dans la perplexité les ensei-
gnants du CPLN dont le degré de
créativité risque de pâtir du manque
de clarification des perspectives qui
leur sont réservées.

Dans ce contexte, le Conseil d’Etat
ne pourra pas se contenter d’inviter le
Grand Conseil à refuser ce postulat
inutile et dangereux. Il devient im-
pératif que soient redéfinies des li-
gnes de force en matière de forma-
tion professionnelle.

Des options stratégiques doivent
être fixées fondées sur des implanta-
tions de pôles de formations spécifi-
ques et complémentaires: par exemple, la technique au Lo-
cle, les arts appliqués et la santé à La Chaux-de-Fonds, les

métiers verts à Cernier, la réinsertion professionnelle à
Couvet, les métiers du bâtiment à Colombier, le commerce

et l’artisanat à Neuchâtel.
Sur ce canevas, on pourra redéfinir

les structures organisationnelles pro-
pres à assurer une gestion rationnelle,
rendant possible l’exploration de nou-
velles formes de partenariat avec les
milieux professionnels afin de déve-
lopper et fortifier des filières fondées
sur l’alternance entre pratique et ap-
ports théoriques.

Dans un système de formation pro-
fessionnelle en mutation permanente
au vu de l’évolution des besoins des
milieux économiques, il ne suffit plus
de simplement transférer des filières
d’un établissement à un autre ni de
faire l’inventaire de surfaces cons-
tructibles… dans le Haut et dans le
Bas!

JEAN-PIERRE GINDROZ,
DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CPLN DE 1974 À 2001

CPLN: un postulat inutile et dangereux

Malgré l’opacité
des finalités de ce
démantèlement progressif,
celui-ci s’est déroulé dans
l’indifférence des députés
trop absorbés
par les «affaires» ayant
caractérisé le déroulement
de la précédente
législature.

LA
LETTRE
D’UN
LECTEUR
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LEA JELMINI

«On a vraiment eu de la chance d’avoir
pu participer à cette expérience». Tous
les élèves de la classe de l’école de Der-
rière-Pertuis s’accordent sur ce point.
Agés en 2006 de 6 à 11 ans, les enfants
ont bien vécu le tournage: «Yves Yersin
était déjà venu l’année d’avant pour que
l’on s’habitue à lui», explique Chloé.

Pour ce qui est de la caméra, les pre-
miers jours ont été un peu durs. «Au
début c’était bizarre, mais après on l’a ou-
bliée, on s’est vraiment habitués à sa pré-
sence», relate Gaëlle. «Cela ne nous a
jamais embêtés», se rappelle Myriam.

Normalement réparties sur les cinq
années de l’école primaire, les activités
extra-scolaires, très importantes pour
le professeur, ont été condensées sur
une année afin d’être reflétées à
l’écran. Ce qui n’a pas déplu aux en-
fants. «C’était vraiment génial tout ce
que l’on a fait», se remémore Cindy.

La caméra n’a jamais empêché les
élèves d’être eux-mêmes. «On était pe-
tits, donc cela n’a pas influencé notre
comportement», explique Aloïs. «Je ne
crois pas que cela nous ait rendus plus

sage», plaisante Aurélien. Nathalie
Wenger, maman d’un élève, témoigne
dans le même sens: «Ce qui est génial
avec ce film, c’est qu’on reconnaît vrai-
ment nos enfants comme ils étaient».

Se voir sept ans plus tard
Aujourd’hui adolescents, les élèves

ont déjà vu plusieurs fois «Tableau
noir», lors d’avant-premières. «C’est un
véritable retour en arrière, et cela rappelle
des souvenirs géniaux, des choses que l’on
avait parfois oubliées», raconte Chloé.
«On se sent un peu bêtes et naïfs par mo-
ments, mais c’est amusant», témoigne
Aloïs.

Chacun a une scène qui l’a particuliè-
rement marqué, qu’elle soit drôle,
émouvante ou embarrassante. «Une
scène où je pleure parce que j’ai fait beau-
coup de fautes à une dictée me gêne un
peu», explique Myriam. Pour ce qui est
de l’émotion, tous s’accordent à dire que
la fin du film est bouleversante: «L’école

va fermer, le professeur part, et nous pleu-
rons tous», décrit Sophie.

Noémie était l’une des élèves les plus
âgées au moment du tournage. Elle a
aujourd’hui 17 ans, et souligne l’impor-
tance de ce film: «Grâce à lui, les gens
vont se rendre compte ce que qu’on a per-
du en fermant cette école de montagne.»
Elle relève les valeurs qui lui ont été in-
culquées, et la manière dont les plus
grands ont été responsabilisés en s’oc-
cupant des plus petits, conséquence
d’une classe à multiniveaux.

«En comparant ma scolarité à celle des
enfants de la ville, je me rends compte à
quel point j’étais privilégiée.» Comme
beaucoup d’autres, Noémie se réjouit
que ses amis d’aujourd’hui puissent dé-
couvrir ce film, et «voir à quoi ressem-
blait l’enfance des enfants de la monta-
gne».

«Ce film, c’est la vérité d’une école de
montagne», conclut un papa qui a sui-
vi ses neuf ans de scolarité avec le
même professeur que ses enfants. Cet
enseignant, accusé à l’époque par cer-

tains parents d’avoir été trop sévère
avec ses élèves, a le soutien de la plu-
part des membres de sa dernière vo-
lée: «Il était très patient, il nous accordait
du temps à tous», explique Noémie.
«Sa sévérité était adéquate et m’a vrai-
ment aidé à l’âge que j’avais», relate Da-
vid.

Malgré les déménagements et les dif-
férentes voies empruntées par les élè-
ves, beaucoup d’entre eux ont gardé
contact. Ce film a créé de véritables
liens. «Ce serait sympa de refaire un film
maintenant qu’on est plus grands!», con-
clut Inoé, qui, à 13 ans, serait heureux
de retourner dans une classe comme
celle de Derrière-Pertuis.�

De bas en haut et de gauche à droite: David, Aurélien, Aloïs, Inoé, Cindy, Sophie, Dylan, Gaëlle, Chloé, Noémie et Myriam. Il manque Amélia, qui n’a pas pu être présente,
pour compléter la classe de 2006 de Derrière-Pertuis. Les adolescents sont aujourd’hui âgés de 12 à 18 ans. RICHARD LEUENBERGER

En 2006, le réalisateur Yves Yersin a
filmé durant une année l’unique
classe de l’école vaudruzienne de
Derrière-Pertuis, fermée officielle-
ment en 2007, car les élèves
n’étaient plus assez nombreux.
«Tableau noir», le résultat final tiré
de plus de mille heures d’images
sort ce mercredi dans les salles. Les
douze élèves de la classe multini-
veaux, aujourd’hui âgés de 12 à 18
ans s’expriment sur cette expé-
rience, avec le recul que leur ont
apporté les sept dernières années.

LE CONTEXTE

�«Grâce à ce film, les gens vont
se rendre compte de ce que l’on a perdu
en fermant cette école.»
NOÉMIE 17 ANS

VAL-DE-RUZ Le film d’Yves Yersin «Tableau noir», sort demain. Les élèves
de Derrière-Pertuis racontent leur expérience, au passé et au présent.

«Ce sont des souvenirs géniaux»

YVES YERSIN
Yves Yersin est un réalisateur suisse né en
1942. Considéré comme l’un des pères fon-
dateurs du nouveau cinéma suisse, le Vau-
dois est particulièrement connu pour son
long-métrage de fiction «Les petites fu-
gues», sorti en 1979.
«Tableau noir» est le résultat d’un tournage
de treize mois, à deux caméras. En tout,
1200 heures de rushes. Il lui aura fallu sept
ans de travail pour obtenir de cette matière
un film de 117 minutes, qui a reçu une men-
tion spéciale au Festival de Locarno.

Dans les salles dès demain. Au cinéma Bio
à Neuchâtel et Scala à La Chaux-de-Fonds.
Les horaires sur www.arcinfo.ch.
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Entamée le 1er novembre, la
grève des factures et de certaines
amendes des policiers et pom-
piers neuchâtelois est toujours
sans issue: le conseiller d’Etat
Alain Ribaux, chef du Départe-
ment de la justice, de la sécurité
et de la culture, a rencontré hier
l’ensemble du corps de la Police
neuchâteloise. Mais cette réu-
nion n’a pas permis de trouver
une solution au conflit qui op-
pose employeurs et assurés sur le
financement de leur retraite.

«C’était pour moi l’occasion de
descendre dans l’arène», indique
le conseiller d’Etat, qui a fait, lors

de cette rencontre, un tour d’hori-
zon des principaux dossiers con-
cernant la police.

Pour l’employeur, il n’est pas
question de cofinancer le main-
tien d’un départ en retraite à 60
ans. Si policiers (et pompiers)
veulent partir deux ans avant
l’âge prévu par la recapitalisation
de Prévoyance.ne, qui sera porté
à 62 ans dès l’an prochain (et à 64
ans pour les autres fonctionnai-
res),c’estauxemployésdepayer le
supplément de cotisation. L’Etat
ne reviendra pas là-dessus, a rap-
pelé Alain Ribaux.

Le conseiller d’Etat a signalé au

passage que le mouvement de
grève n’était pas bon pour l’image
du canton, ni pour celle de la po-
lice dans la population neuchâte-
loise. «Nous nous en passerions
bien, mais on ne peut pas se laisser
faire», commente Patrick Siron,
président du Syndicat des agents
de la police neuchâteloise. Les-
quels semblent avoir compris que
le Conseil d’Etat n’entrerait pas
en matière sur des aspects finan-
ciers. «Désormais, c’est surtout
dans le domaine des aménage-
ments des conditions de travail que
nous allons demander un geste des
employeurs.»

Les représentants des syndicats
vont donc se réunir pour décider
quelles propositions concrètes ils
pourraient faire. «J’espère qu’on
n’en arrivera pas à devoir prendre
de nouvelles mesures de lutte.» Les
syndicats ont estimé à
40 000 francs par jour le coût de
leur mouvement pour les pou-
voirs publics. Un chiffre que con-
teste Alain Ribaux: «C’est bien
moindre», indique-t-il, déplorant
toutefois que les syndicats, qui ré-
clament des contributions sup-
plémentaires de l’Etat, privent
en même temps celui-ci de ren-
trées financières. � FRK

Les policiers le disent sur leurs
autos: ils sont «en colère» KEYSTONE

GRÈVE DES FACTURES Alain Ribaux a rencontré hier l’ensemble du corps de la Police neuchâteloise.

Toujours pas d’issue au conflit sur les retraites
VOTATIONS
Triple non à l’initiative
«pour les familles»
Trois groupements actifs dans le
domaine de la question féminine
et de la famille invitent à dire non
à l’initiative fédérale de l’UDC
«pour les familles», soumise au
peuple dimanche prochain. Il
s’agit de la Marche mondiale des
femmes/Neuchâtel, de la section
neuchâteloise de l’Association
pour les droits de la femme, enfin
la Coordination romande des
organisations paternelles. Tous
trois considèrent que cette
initiative va à l’encontre de
l’intérêt des femmes et des
familles, et qu’elle privilégie les
familles les plus aisées
financièrement.� RÉD



District du Locle
> Vos commerçants de proximité sont de bon conseil !

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Membres de l'association
des détaillants du CID, Le Locle

Le CID... des commerces proches de vous...
Le choix, le service, la qualité!
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France 8
2400 Le Locle
Tél. 032 931 78 56

Retouches

gratuites

Le Petit Baigneur, Toni, Karting, Christine Laure,
Fred Sabatier, Marcona, Weinberg, Fleur de sel, Kirsten, etc.

TOUJOURS UN GRAND CHOIX!
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99.- CHF

Solaire pour enfants

Verres correcteurs
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ACTION DU MOIS
STEAK TZIGANE DE BOEUF 3.-/100G

ACTION DE LA SEMAINE
TRANCHE DE PORC
FILET MAIGRE 26.-/KG

CHASSE MAISON
TERRINE DE GIBIER, CIVET CRU ET CUIT

DE SAISON
BOUDIN, ATRIAUX
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VENEZ L’ESSAYER!
www.leuba-event.ch/essais

Une fusion entre le design, la technologie et la sécurité

Avantage client jusqu’à

* Hyundai i30 GD 1.6 CRDi Style. Equipements : peinture métal – pack Luxury (éclairage automatique, sièges avant chauffants, aide au
parcage arrière et avant latéral, régulateur /limiteur de vitesse) – système de navigation avec écran couleur de 7´´, caméra de recul, Prix brut :
31’430.-, Prix net : 25’730.-*. Consommation mixte 3.8l/100km, 100g CO2, catégorie d’efficacité énergétique A.

* Hyundai i30 GD Wagon 1.6 CRDi Style. Equipements : peinture métal – pack Luxury (éclairage automatique, sièges avant chauffants,
aide au parcage arrière et avant latéral, régulateur /limiteur de vitesse) – système de navigation avec écran couleur de 7´´, caméra de recul, Prix brut :
32’630.-, Prix net : 26’930.-*.Consommation mixte 4.4l/100km, 117g CO2, catégorie d’efficacité énergétique A. O
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Les Tilles 5 - 2016 Cortaillod Tél. 032 729 02 90 info.13@etoile-automobile.ch
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Modelage d’ongles

Av. Léopold-Robert 65

Tél. 032 913 96 16
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www.berset-gerance.ch
Jardinière 87 – La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 910 92 20 – Fax 032 910 92 29

Rue Doubs 127, quartier calme: Locaux de dépôt
composé de 2 pièces, ancienne cuisine et WC à l’étage.
Libre de suite. Loyer de Fr. 195.00 + Fr. 135.00 de charges.

Rue Jardinière 125, proche de toutes commodités:
Locaux de 70 m2 composé d’un atelier, 2 bureaux, hall, 2
WC. Possibilité de faire des travaux. Libre à convenir. Loyer
de Fr. 840.00 + Fr. 180.00 de charges.

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
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· 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 30 NOVEMBRE DE 10H À 15H
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Mardi 3 décembre 2013
Temple du Bas Neuchâtel • 20h00

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

J a n
GARBAREK

GROUP
feat.Tr i l o k GURTU

IMMOBILIER À LOUER ET À VENDRE AVIS
DIVERS

AVIS DIVERS

MANIFESTATIONS
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NEUCHÂTEL
Café scientifique. En matière de lutte contre les stupéfiants, la
Suisse axe sa politique sur la répression. Est-ce la bonne option? Faut-
il privilégier d’autres alternatives? Nathalie Guillaume-Gentil Gross,
procureure au Parquet régional de Neuchâtel et Jean-Félix Savary,
secrétaire général du Groupement romand d’études des addictions
(GREA), tenteront d’y répondre, avec d’autres intervenants, mercredi
20 novembre 2013 de 18 heures à 19h30 à la Cafétéria du bâtiment
principal de l’Université, 1er-Mars 26, à Neuchâtel. Entrée libre.

MÉMENTO

ÉNERGIE La commission du Grand Conseil veut donner aux députés
la compétence d’approuver toute construction de centrale thermoélectrique.

La centrale à gaz de Cornaux
pourrait finir devant le peuple

LÉO BYSAETH

Le peuple neuchâtelois pour-
rait bien être amené à se pro-
noncer sur la construction de la
centrale thermoélectrique fonc-
tionnant au gaz que le Groupe E
projette de construire à Cor-
naux. Mais, pour qu’une vota-
tion populaire finisse par avoir
le dernier mot, plusieurs étapes
doivent être franchies.

La première, c’est de donner lé-
galement au Grand Conseil la
compétence de se prononcer sur
le permis de construire.

Historiquement, la volonté du
législatif cantonal de s’appro-
prier cette compétence ne fait
aucun doute. Lors de sa séance
du 1er novembre 2011, le Grand
Conseil avait accepté, par 63
voix pour et 22 voix contre, un
amendement à la loi sur l’éner-
gie (LCEn), qui stipulait que
«toute construction de centrales
thermoélectriques à énergie fossile
doit faire l’objet d’une autorisation
prise sous la forme d’un décret du

Grand Conseil soumis au référen-
dum populaire facultatif si 35 de
ses membres en décident ainsi».
Une même disposition avait déjà
été adoptée le 31 mars 2009,
dans la précédente mouture de
la loi sur l’énergie refusée par le
peuple le 29 novembre de la
même année.

La nouvelle loi sur l’énergie
n’est toutefois entrée en vigueur
que le 1er janvier 2013, après le
dépôt de la demande de permis
de construire de la centrale.
L’amendement, pourtant adopté
par les députés, devenait inap-
plicable.

La parade
La commission Energie du

Grand Conseil a trouvé la parade.
Lors de sa séance de lundi, elle a
adopté, à l’unanimité des 12 pré-
sents (sur 13) le rapport à l’appui
d’un projet de loi qui corrige le
tir. La commission propose d’in-
troduire dans la loi une disposi-
tion transitoire soumettant au
vote du Grand Conseil toute cen-

trale thermoélectrique à énergie
fossile dont la procédure de cons-
truction est en suspens au mo-
ment de l’entrée en vigueur de la-
dite disposition.

Si le Grand Conseil adopte
cette disposition, le projet de
centrale à gaz de Cornaux, qui n’a
pas encore fait l’objet d’une déci-
sion définitive et exécutoire, sera
soumis au bon vouloir des dépu-
tés.

Dès lors, explique Jean-Bernard
Wälti, président de la commis-
sion, deux cas de figure peuvent
se présenter. Si la majorité du
Grand Conseil ne donne pas son
aval au projet, celui-ci est enter-
ré. Si la majorité des députés
donne son feu vert, le permis est
délivré. Sauf si 35 députés de-
mandent que la décision puisse
faire l’objet d’un référendum. La
demande de soumettre la déci-
sion au vote populaire doit en-
suite suivre le processus habi-
tuel: lancement du référendum,
collecte des signatures.

Jean-Bernard Wälti est particu-

lièrement satisfait du résultat des
travaux de la commission. Il ne
serait pas normal, juge-t-il,
qu’une telle décision reste du res-
sort communal, «comme s’il
s’agissait de construire une villa»,
illustre-t-il. «Pour ce type de cons-
truction, nous pensons que cela
doit se décider au niveau du can-
ton.» A une autre échelle, com-
pare-t-il, la décision de cons-
truire des centrales nucléaires
est en mains fédérales, et non
cantonales.

Le député a bon espoir que le
Grand Conseil adoptera la dispo-
sition légale, qui ne fait que con-
firmer sa volonté déjà exprimée à
ce sujet. La disposition,
d’ailleurs, n’est pas d’après lui diri-
gée contre la commune de Cor-
naux, ni contre le Groupe E.
L’une comme l’autre, juge-t-il,
ont plutôt intérêt à ce que le dos-
sier soit traité au niveau canto-
nal. Le projet du Groupe E gagne-
rait à être légitimé par le Grand
Conseil ou, le cas échéant, par un
vote populaire cantonal.�

Vue virtuelle de la centrale à gaz projetée à Cornaux. SP-GROUPE E

TERRE DES HOMMES Plus de 300 petits Neuchâtelois se mobilisent.

Des écoliers dans les rues par solidarité
Troiscentvingtécoliersducan-

ton de Neuchâtel descendront
dans les rues dès aujourd’hui jus-
qu’à jeudi prochain, afin de s’en-
gager pour les 168 millions d’en-
fants exploités au travail à travers
lemonde.ANeuchâtel,LeLocle,
La Chaux-de-Fonds, Cernier et
Boudevilliers, ils se mettront
dans la peau de cireurs de chaus-
sures, de laveurs de voitures, de
vendeurs ambulants et de musi-
ciens de rue. Cette action, me-
née pour la seizième année con-
sécutive, est organisée par Terre
des hommes, dans le cadre de la
Journée mondiale des droits de
l’enfant.

L’objectif? Alerter les passants
sur la misère frappant des mil-
lions d’enfants. Dans le canton,
les petits Neuchâtelois seront

320 à se mobiliser. Ils seront près
de 3400 dans toute la Suisse.
Afin de les préparer à cette jour-
née, les classes qui le désiraient
ont reçu la visite d’animateurs
pour évoquer, à travers des jeux
de rôles, la problématique de
l’exploitation infantile. Des dos-
siers pédagogiques ont égale-
ment été mis à disposition des
enseignants et des responsables
de groupes de jeunes.

Pour que tous les enfants puis-
sent participer à cette journée, le
groupe de Terre des hommes
Neuchâtel proposera une activi-
té à Marin Centre, demain de
14h à 16h30. Grâce à différents
jeux, ils pourront se rendre
compte de ce que d’autres en-
fants du même âge doivent faire
pour survivre: porter de lourdes

charges sur la tête, coudre des
chemises dans des conditions
pénibles ou trier des pierres sous
pression. Des élèves du cirque

Enfantino feront également une
démonstration des numéros
souvent utilisés pour gagner un
peu d’argent.� LPA

Des écoliers mobiliseront les passants dans la rue pour les sensibiliser
aux droits de l’enfant. ARCHIVES DAVID MARCHON

PESEUX

CSM Instruments passe
en mains autrichiennes

Un spin-off du Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique (CSEM) passe en mains
autrichiennes: CSM Instru-
ments, établie à Peseux avec une
cinquantaine de collaborateurs,
a été reprise par le groupe Anton
Paar, qui compte plus de 1800
employés dans le monde.

«Anton Paar cherchait à se déve-
lopperdansnotredomained’activi-
tés, et nous souhaitions, de notre
côté, une distribution à une échelle
plus importante», explique Jac-
ques Françoise, qui était jusqu’à
vendredi dernier le directeur gé-
néral de CSM Instruments. Il
reste encore à bord pour assurer
la transition, mais c’est Chris-
toph Ebner, «business deve-
lopment manager» chez Anton
Paar, qui reprend la direction gé-
nérale.

Aux mains d’une fondation
«Nous employons 50 personnes

à Peseux et une dizaine dans le
monde», précise Jacques Fran-
çoise, notamment aux Etats-
Unis, en Chine et au Japon. Il est
prévu que les activités de la so-
ciété se poursuivent sur le
même site (le Galileo Center à
Peseux) et avec les mêmes colla-
borateurs. «Toutes les sociétés ac-
quises jusqu’ici par Anton Paar
sont toujours des filiales du
groupe», ajoute l’ancien CEO. Le

propriétaire d’Anton Paar est
d’ailleurs la fondation privée
Santner Privatstiftung, à but
non lucratif. Présent dans 110
pays, le groupe a réalisé l’an der-
nier un chiffre d’affaires de
190 millions d’euros, contre
12 millions pour sa nouvelle – et
21e – filiale neuchâteloise.

Fondée en 1999, CSM Instru-
ments est l’un des tout premiers
spin-off du CSEM, avec Coli-
brys, aujourd’hui en mains fran-
çaises, et Xemics, désormais
Semtech, propriété d’un groupe
américain. L’entreprise est spé-
cialisée dans la conception et la
fabrication d’instruments de
mesure qui permettent de ca-
ractériser la surface de maté-
riaux. «Nous intervenons partout
où il y a des couches très fines à ca-
ractériser, dans une multitude de
domaines», explique Jacques
Françoise.

En mai dernier, dans le cadre
d’un projet cofinancé par la
Confédération, le CSEM et
CSM Instruments ont par
exemple conçu un appareil de
mesure novateur destiné à éta-
blir l’élasticité des tissus biologi-
ques. Un instrument baptisé
Bioindenter, tout à fait unique,
qui doit permettre de mieux
comprendre les maladies
comme l’artériosclérose ou la
progression de tumeurs.� FRK

VOTATIONS

La participation pourrait
dépasser 50% dimanche

Hier à 18h, plus de 34 000 des
133 000 électeurs et électrices
neuchâtelois avaient déjà fait
leur choix: les sept objets (quatre
cantonaux et trois fédéraux) sou-
mis au vote ce week-end passion-
nent visiblement les citoyens.
Avec un taux de plus de 25% le
lundi précédant le vote, «on est
dans un trend qui pourrait nous
amener à une participation de
51%, comparable à la votation sur
le TransRun en septembre 2012»,
indique Pascal Fontana, secré-
taire général de la Chancellerie
d’Etat. Le scénario «minimum»
montequantà luià41%,aucasoù
les Neuchâtelois calmeraient
leur ardeur et reviendraient à
une attitude plus conforme à
leurs habitudes.

L’importance des enjeux et le
nombre d’objets sont sans doute à
l’origine de cette mobilisation in-
accoutumée. Ces dernières an-
nées, peu d’objets avaient obtenu
un taux de participation supé-
rieur à 50%: pour les objets can-
tonaux, il faut remonter au 5 juin
2005 pour retrouver un tel score,
avec 52% de participation au
vote sur l’Hôpital multisite.

Score qui avait peut-être été dopé
par un objet fédéral, l’adhésion
de la Suisse à l’Espace Schengen,
qui avait lui obtenu 60% de parti-
cipation.

Pour la petite histoire, les vota-
tions ayant obtenu la plus forte
participation ces 50 dernières
années sont les initiatives
Schwarzenbach contre la surpo-
pulation étrangère de 1970
et 1974, avec plus de 70% de vo-
tants, et de 1992 sur l’Espace éco-
nomique européen, avec 75% de
Neuchâtelois aux urnes.� FRK

Les sept objets passionnent
les Neuchâtelois. DAVID MARCHON
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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

NOUVEAU SPA 1000 m2

dès Fr.131.-/pers
(base 2 personnes)

PUBLICITÉ

LA CHAUX-DE-FONDS Gros crédit et vente pour des locatifs ouvriers de la ville.

Blocs centenaires jamais rénovés
ROBERT NUSSBAUM

«C’est le dernier gros ensemble
d’immeubles communaux promis
à une rénovation aussi profonde et
coûteuse», dit le conseiller com-
munal Théo Huguenin-Elie.

Après les anciens blocs locatifs
des rues de la République, de
Philippe-Henry-Matthey (2000)
et de Cernil-Antoine qui se ter-
mine, la Ville de La Chaux-de-
Fonds souhaite rénover les im-
meubles du bout de la rue du
Commerce, en face des entre-
pôts Coop. Elle défendra le
26 novembre devant le Conseil
général une demande de crédit
de plus de six millions et le pro-
jet de vente d’un des deux blocs à
une coopérative en gestation.

Chaudières «piccolos»
Chacun des deux blocs de trois

entrées compte actuellement 60
appartements de 2,5 et 3,5 piè-
ces, loués 650 francs pour les
premiers et entre 600 et 900 fr.
pour les seconds, charges com-
prises. Pourquoi si bon marché?
Parce que le duo d’immeubles
qui fêtera son centenaire l’année
prochaine n’a jamais été rénové,
répond le rapport à l’appui du
crédit. Les calorifères à mazout
ont remplacé les poêles à bois
dans les années 1960. Il n’y a pas
de radiateurs dans les chambres
et l’eau chaude est fournie par
des chaudières «piccolos» à gaz.
Du coup, un tiers des apparte-
ments sont vides.

Balcons interdits
«Cette rénovation est rendue in-

dispensable par l’état de vétusté
avancée des bâtiments qui devien-
nent dangereux et ne répondent
plus à de nombreuses normes léga-
les», dit le rapport. Une partie
des balcons est d’ailleurs inter-
dite d’accès. Si rien n’est fait, le
service cantonal de l’énergie et
de l’environnement menace de
prononcer une interdiction de
chauffage pour l’hiver 2014-

2015, notamment à cause du gaz
et du mazout qui grimpent dans
les murs. En d’autres temps, ces
immeubles auraient peut-être
été rasés. Mais ces «maisons
communales» ouvrières font au-
jourd’hui partie du patrimoine, y
compris Unesco. Exclu de les dé-
truire.

Sous le G énergétique
Si le crédit pour le bloc Com-

merce 101 à 105 est accepté, les
travaux pourraient commencer
à l’été 2015 pour deux ans. Des
travaux de rénovation totale
avec flocage des façades par l’in-
térieur, pose de fenêtres triple
vitrage, raccord au chauffage à
distanceet toutet tout.Lemaître
de l’ouvrage vise le label Miner-
gie.

Pour la petite histoire, avant as-
sainissement, les immeubles
rue du Commerce sont en des-
sous de la plus mauvaise note
«G» en terme de performance
énergétique. Après, ils flotte-
raientquelquepartentre les indi-
ces B et C.

Le projet prévoit un ascenseur
dont bénéficierait un tiers des
appartements, rendant l’im-
meuble compatible avec la loi
sur l’égalité pour les handicapés.
Le projet retient aussi l’idée
d’une structure «domino», un
de ces logements communautai-
res pour personnes âgées. Mais
pas de parking souterrain. A l’in-
térieur, cuisines agencées et sa-
nitaires agrandis, alliés au ca-
chet des grandes chambres à
hauts plafonds et parquets an-
ciens. Prix de location estimés:
1790 fr. charges comprises pour
un 5,5 pièces, 1490 pour un 4,5,
790 ou 820 pour un 2,5, par
exemple.

Bloc pour 200 000 francs
Le projet financier tient sur ses

pattes avec l’effort parallèle, sur
le bloc Commerce 95-99, de la
coopérative d’habitation prévue.
Celle-ci bénéficierait de l’appui

de l’office cantonal du logement
et du «spécialiste» neuchâtelois
en la matière, l’avocat-notaire
Jean-Marc Terrier, également
sur la coopérative de l’îlot B du
quartier Le Corbusier selon le
même système. «Le concept de
coopérative doit pallier à la fin des
aides au logement», lit-on encore
dans le rapport. Le plan prévoit
de céder le terrain en droit de su-
perficie (70 ans) pour
600 000 fr. et le bloc décati
pour... 200 000 francs!

Et les locataires? Plusieurs ne
pourront pas rester dans l’im-
meuble après rénovation faute
d’un revenu suffisant, admet le
Conseil communal. Pour eux
comme pour ceux qui ne vou-
dront pas subir deux ans de tra-
vaux, la gérance communale
créera une plate-forme d’aide,
promet l’autorité.�

Les immeubles promis à rénovation de la rue du Commerce, versant sud. L’accès à certains balcons étayés est interdit. RICHARD LEUENBERGER

La Ville entend vendre la moitié du
double bloc de la rue du Commerce à
une coopérative. Parce qu’elle n’a pas
les moyens de rénover le tout?
Nous sommes face à des investissements
importants, comme le Naturama, la piscine,
qui nous obligent à faire des choix. Grâce à la
création de cette coopérative, nous restons
fidèles à notre politique de mise en valeur de
notre parc tout en favorisant la stabilisation
des prix du marché. Selon des statistiques
nationales, les coopératives d’habitation of-
frent des locations 20% plus basses que le
marché privé.

Vous dites que la création de cette coo-
pérative serait une première dans le
canton. En quoi?

Plusieurs coopératives d’habitation se sont
créées pour des immeubles neufs. A la rue
du Commerce ce serait une première parce
que c’est une rénovation. Le montage est
plus compliqué, notamment pour bénéficier
de subventions fédérales liées à la taille des
appartements.

Ne pensez-vous pas qu’en rénovant,
vous soustrayez des logements extrê-
mement bon marché?
Il faut retourner la question. Ce qui pose pro-
blème, c’est la vétusté de ces logements,
bientôt menacés par une interdiction de
chauffe faute de répondre aux normes de
sécurité. En les rénovant, on les met au stan-
dard d’aujourd’hui à des prix de location qui
restent relativement modestes.

THÉO
HUGUENIN-ELIE
CONSEILLER
COMMUNAL
EN CHARGE
DE L’URBANISME
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Une soirée en hommage au
jeune compositeur et musicien
chaux-de-fonnier Virgile Cre-
lier, disparu à tragiquement à
l’âge de 18 ans, a lieu vendredi
22 novembre dès 20h à Bikini
Test.

Ce sera une soirée aux cou-
leurs de la musique de Virgile,
sur le thème «Electro All Sty-
les». Deux premiers doubles CD
de ses œuvres seront vernis en
même temps, entre 20h et 21h.
La mère de Virgile, Danièle Cre-
lier fera une petite allocution
«joyeuse, émouvante, et un brin
mystique» résume-t-elle. Car
l’ambiance sera festive et... elec-
tro, dans la veine de la musique
de Virgile. Des groupes de la ré-
gion l’interpréteront. D’abord,
Blind’n’Deaf, dans des reprises
plutôt rock. Puis un groupe de
l’école Ton sur Ton, formé spé-
cialement pour l’occasion avec
un enseignant et deux élèves,

fera des improvisations autour
de la musique de Virgile. Le der-
nier groupe, Patchworkgeonx,
fera également des reprises avec

plein d’instruments sur scène:
claviers, batterie, percussions,
guitares...

Dès minuit et jusqu’à quatre
heures du matin, ambiance élec-
tro-dansante entretenue par
une succession de trois DJ: Pa-
nel, Locoon et Gaspard de la
Montagne.

Rappelons que le premier dou-
bleCDdeVirgileestdéjàdisponi-
ble en magasin, et le deuxième le
sera dès samedi. Quant au troi-
sième, il sortira incessamment.
«C’est un premier volet» com-
mente Julien Felhmann du stu-
dio Mécanique. L’idée, «c’est de
rendre hommage à la musique de
Virgile et de la faire vivre».� CLD

BIKINI TEST Des CD et la musique du jeune compositeur.

Hommage joyeux pour Virgile

Pour faire vivre la musique
de Virgile Crelier. SIMON GRUBER

MONTAGNES

La Paternelle fête Noël
Le Noël de la Paternelle appro-

che à grands pas: il aura lieu le sa-
medi 30 novembre aussi bien à
La Chaux-de-Fonds qu’au Locle.

A La Chaux-de-Fonds, la fête se
déroule à la salle Saint-Louis, de
la paroisse du Sacré-Cœur, avec
ouverture des portes à 13h30.
Chacun est le bienvenu! La Tur-
lutaine présente un chouette
spectacle de marionnettes,
«Nostalgia». Puis place au Petit
chœur de la chorale Numa-
Droz. Circo Bello sera là dès l’ou-
verture, et proposera aux en-
fants de s’exercer aux arts du
cirque, le jonglage par exemple.
Un point chaud: la visite du Père
Noël, qui vient avec deux ânes et
tout plein de cornets bien sûr.
Aussi à disposition, des boissons
et pâtisseries. Et une tombola
avec de beaux lots.

Au Locle, la fête commence à
14h à Paroiscentre. En première
partie, un spectacle «Blanche-
Neige et Raiponce» sera présenté

par les élèves de Sun Star Dance
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. En deuxième partie, Sun
Star présente un «Show Dance»
avec solo, duo, trio, groupes de
hip-hop, claquettes et jazz. Puis le
Père Noël distribuera les cornets.
Au Locle aussi, la fête est gratuite
et ouverte à tout le monde.� CLD

Une fête où chacun est
le bienvenu. ARCHIVES DAVID MARCHON

Plus de renseignements sur:
Soirée en hommage à Virgile Crelier,
samedi 22 novembre dès 20h
à Bikini Test.
www.virgile-crelier.ch
www.bikinitest.ch

INFO+



MARDI 19 NOVEMBRE 2013 L'IMPARTIAL

RÉGION 7

LA CHAUX-DE-FONDS Un «Bergonzi» de 1775 met le monde de la lutherie en émoi.

Le luthier Fabrice Girardin
découvre un violon rarissime
SYLVIE BALMER

Une ruine. Le vernis écaillé,
le violon avait le ventre fissuré
et la tête en miette. Pourtant, il
a suffi d’une photo pour que Fa-
brice Girardin identifie l’ins-
trument comme l’œuvre d’un
membre de la famille Bergonzi,
fameux luthiers de Crémone
en Italie (lire encadré).

Pas de hasard ici. Le Maître
luthier chaux-de-fonnier est
l’une des références de l’exper-
tise au niveau mondial. Mem-
bre de la très prestigieuse En-
tente internationale des
Maîtres luthiers et Archetiers
d’Art, il est le spécialiste recon-
nu pour l’école de Crémone de
la 2e partie du 18e siècle.

«De Zosimo Bergonzi, on ne
connaissait à ce jour qu’un petit
violon d’enfant également daté de
1775 et deux moules, conservés
au Musée de Crémone. C’est le
truc qui fait l’unanimité dans le
monde de la lutherie. Tous les ex-
perts étaient estomaqués!», ra-
conte Fabrice Girardin, qui a
acquis l’objet dans une vente
aux enchères à l’étranger, sur
photo, sans même se déplacer.

«Personne d’autre que moi ne
savait que c’était un Bergonzi. A
ce moment-là, je savais seule-
ment que c’était le père, Carlo, ou
un de ses fils. Les instruments ita-

liens de cette époque sont extrê-
mement recherchés par les musi-
ciens. Il était donc primordial de
le faire revivre.» La bonne for-
tune veut qu’une fois entre ses
mains, l’objet acheté à distance
révèle, ô miracle, une étiquette
originale. «Si tous les violons
sont en effet étiquetés, la confu-
sion dans la famille Bergonzi
vient que Zosimo continuait à
utiliser les étiquettes de son père et
son frère après leur mort. Du
coup, la plupart des instruments
qu’il a réalisés, datés à une date
postérieure à leur décès, ont été
pris pour des faux et souvent at-
tribués à Lorenzo Storioni. On est
ainsi passé à côté de ses instru-
ments. Quand j’ai découvert cette
étiquette, j’ai immédiatement
pensé à lui.»

Dendrochronologie
En comparant le violon avec

les moules qu’il utilisait, expo-
sés au musée de Crémone, le
luthier acquiert la conviction
que Zosimo a fabriqué ce vio-
lon. Mais c’est l’étiquette qui l’a
absolument certifié. «Les éti-
quettes pré-écrites comportaient
le nom de l’auteur et les deux pre-
miers chiffres de l’année en cours,
soit 17. Le chiffre 75 qu’il a ajouté
à la main a traversé le papier, très
fin, et l’encre a imprimé le bois.
Ce violon signé Carlo, mais daté
après sa mort (en 1758), est donc
l’œuvre de son fils Zosimo.»

Autre élément de preuve, le
dendrochronologue du Laté-
nium Patrick Gassmann a dé-
terminé que la dernière veine
de la table d’harmonie datait de
1768, ce qui certifie que ce n’est
pas non plus un violon de son
frère aîné Michele Angelo,
mort dix ans plus tôt. «Les mou-
vements et contours du fond de
l’instrument confirment en outre
qu’il est typique de la deuxième
génération des Bregonzi. Je suis
un peu comme un graphologue»,
sourit le luthier.

Un petit bijou estimé à plu-
sieurs dizaines, voire centaines
de milliers de francs. «On a
beaucoup de chances que ce vio-
lon se soit retrouvé dans une vente
aux enchères et pas au feu.»

Vocation à six ans
La découverte d’une vie?

Pour beaucoup ce serait le cas.
Mais Fabrice Girardin, pas-
sionné d’expertise, n’en est pas
à sa première bonne pioche.
L’émotion est néanmoins in-
tacte. «ça fait des années que je
cherchais un Zosimo Bergonzi».

Sa toute première décou-
verte, ce fils d’horlogers mélo-
manes, luthier depuis 30 ans à
La Chaux-de-Fonds, en garde
le souvenir d’une bagarre

acharnée. «J’avais six ans.
J’avais trouvé un violon aux
caissons, je n’en croyais pas mes
yeux! Mais un autre enfant, un
peu plus grand que moi, le con-
voitait aussi. Je me souviens que
je me suis battu comme un lion,
à coups de poings, pour le gar-
der. Je m’agrippais, je ne voulais
pas le lâcher. C’était vital. Jus-
qu’à ce que le gamin m’explique
que ce qui l’intéressait, c’était
l’archet pour se faire une épée.
Je lui ai donc laissé l’archet et
j’ai gardé le violon. J’ai fabriqué
des cordes en ficelles et des che-
valets en carton. Je jouais en le
tenant comme un violoncelle
pour imiter mon père… Le son
était épouvantable.» Une voca-
tion était née.�

Le Maître luthier Fabrice Girardin et sa découverte extraordinaire: un violon daté de 1775, réalisé à Crémone par Zosimo Bregonzi. DAVID MARCHON

�«Pour
mon premier
violon,
je me suis
battu à coups
de poing...»
FABRICE GIRARDIN
MAÎTRE LUTHIER

La réputation de Crémone, ville de Lombardie, dans l’art de
la lutherie a débuté dès le 17e siècle avec l’incomparable pro-
duction d’Andrea et Nicolò Amati, ainsi que de Giuseppe
Guarneri, mais surtout du plus célèbre de tous, Antonio Stra-
divari. Carlo Bergonzi (1683 - 1747) fut l’apprenti de Hiero-
nymus Amati, collabora avec Joseph Guarneri, et est considé-
ré comme le plus grand élève de Antonio Stradivari. Si son fils
aîné Michele Angelo (1722-1758) mourut prématurément,
le cadet Zosimo permit de perpétuer la tradition sur trois gé-
nérations en transmettant son savoir-faire à ses deux propres
fils.

Cette tradition est encore aujourd’hui bien vivante à Cré-
mone. L’école internationale de lutherie y a été inaugurée en
1938 avec comme but de créer un centre d’instruction profes-
sionnel hautement qualifié dans le secteur des instruments à
archet en respect la tradition classique crémonaise.�

L’école de Crémone

L’étiquette est signée Carlo mais la date de 1775 atteste que le violon
est l’œuvre de son fils, Zosimo. SP

LA CHAUX-DE-FONDS
La Madeleine Proust dédicace. Ce
samedi de 10h30 à 12 heures, la Franc-Comtoise
Laurence Semonin dédicacera son livre «La
Madeleine Proust, une vie 1925-1939» à la
librairie Payot, avenue Léopold-Robert 25. Elle
sera suivie, de 14h30 à 16h30, par Robin
Marchant. Il présentera au public son ouvrage

«Jurassique Suisse». Il y est question de dinosaures et de mammouths
dans nos jardins et a révélé l’immense richesse paléolithique de notre
pays. Cet ouvrage a été réalisé en collaboration avec le journaliste
Bernard Pichon.

CONFÉRENCE
Egalité salariale. Aujourd’hui, L’Association suisse des cadres
et le Cefna, formation continue pour adultes, invitent à une conférence
sur le sujet de l’égalité salariale, aussi une opportunité d’affaires.
Y participeront Véronique Goy Veenhuys, fondatrice & directrice
générale certification equal-salary, et Yolaine Bôle, directrice des
ressources humaines de Montres Corum. La conférence a lieu à 18h30
à l’aula du Cifom, rue de la Serre 62, à La Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Un joyau au Club des aînés. «La Cappadoce, un joyau
retrouvé», film-vidé du cinéaste bien connu André Paratte sera
présenté ce mardi à 14h30 au Casino dans le cadre des animations
du Club des aînés.

MÉMENTO

SP

LA CHAUX-DE-FONDS

Création sonore à la biblio
La Bibliothèque de la Ville de

La Chaux-de-Fonds accueille
vendredi et samedi une double
performance sonore du musi-
cien-ambianceur Size. Electro-
Fiction est une création sonore
élaborée à partir de «bruits» liés
au monde du livre et des biblio-
thèques – papier déchiré,
alarme, chuchotements, ou-
vrage claqué, agrafeuses, etc. –
que le musicien electro Size a
numérisés, traités, mixés, con-
densés.

Vendredi, les usagers de la Bi-
bliothèque découvriront, au dé-
tour des rayonnages, des atmo-
sphères sonores singulières et
volontairement éphémères,
souvent apaisantes, toujours
surprenantes. Le samedi, sur le
même principe, Size traitera en
direct ces différents «sons du
réel» pour les rendre rythmi-
ques ou mélodiques. Une expé-
rience unique.

Size, alias Stéphane Mercier,
musicien-ambianceur electro,
travaille des sons réels pour les
rendre rythmiques ou mélodi-
ques. Il compose dans plusieurs
registres qui vont du dance floor
à l’installation sonore complexe
en passant par la musique con-
temporaine.

Size a présenté ses créations à
Montréal, New York, Bruxelles
comme en Suisse (Pavillon de la
Confédération d’Expo 02, Festi-
val Home made, exposition Ri-
chard Greaves du Musée d’Art
Brut à Lausanne, etc.). Il a no-
tamment collaboré avec le Nou-
vel Ensemble Contemporain de
La Chaux-de-Fonds.� RÉD

La salle de lecture de la Bibliothèque de la Ville de La Chaux-de-Fonds
sera le théâtre d’une création signée Size. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Création sonore et Size live:
Bibliothèque de la Ville, installation au
cœur de l’institution vendredi de 13h à
19h; samedi à 11h à la salle de lecture.

INFO+

LE LOCLE

Il heurte un renard!
Il est des rencontres fortuites

dontonsepasserait.Unressortis-
sant français en a fait l’amère ex-
périence hier à la sortie du Locle
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Alors qu’il longeait la rue
du Verger vers 6h20, il a heurté
un renard avec l’avant de sa ma-

chine à la hauteur du numéro 4,
communique la Police neuchâ-
teloise. Un choc qui a eu pour ef-
fet de le faire chuter. Blessé, il a
été pris en charge par les ambu-
lanciers du Sercie d’incendie et
de secours des Montagnes Neu-
châteloise.� RÉD
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A Marca Geneviève, La Neuveville
A Marca Patrice, La Neuveville
Ackermann Claude, Bourrignon
Ackermann Hubert, Pleigne
Ackermann Jean, Courtemaîche
Ackermann Joseph, Lajoux
Ackermann Marcel, Bourrignon
Adam Marcel, Les Breuleux
Aellen Catherine, Tavannes
Aellen Jean-Pierre, Tavannes
Allemann Rose-Marie, Bassecourt
Allimann Jean-Marie, Delémont
Allimann Maurice, Courfaivre
Allimann Monique, Courfaivre
Amgwerd Dominique, Delémont
Amgwerd Madeleine, Delémont
Anastasia Sabrina, Sonceboz
André Georges, Bienne
Ankli Eric, Grandfontaine
Antille Gérard, Tavannes
Antille Nicole, Tavannes
Aprile Maurizio, Moutier
Aras Grozdana, Saint-Imier
Arnoux Madeleine, Le Noirmont
Artho Antoine, Boncourt
Assaf Ali, Saint-Imier
Aubry Andrée, Moutier
Aubry Carmen, Les Breuleux
Aubry Christophe, Les Breuleux
Aubry Marie-Jeanne, Courchapoix
Aubry Mertenat Marithé, Delémont
Aubry Yves-Alain, Courchapoix
Babey Abel, Delémont
Babey Andrea, Saignelégier
Babey Bernard, Delémont
Babey Claude, Saignelégier
Bacon André, Porrentruy
Bacon Christian, Lausanne
Baconat Michel, Réclère
Bader Carl, Porrentruy
Badini Mario, Moutier
Baertschi Alain, Moutier
Baettig Dominique, Delémont
Bähler Milène, Saint-Imier
Bailat Andrée, Delémont
Baillif Dominique, Moutier
Baillif Thomas, Moutier
Bailly Marcel, Porrentruy
Balmer David, Miécourt
Bandelier Bernard, Courtedoux
Bandelier Catherine, Lajoux
Bandelier Gilles, Moutier
Bandelier Mélinda, Tramelan
Bandelier Mireille, Courfaivre
Bandelier Nicolas, Courtedoux
Bandelier Sébastien, Tramelan
Bandelier-Juillerat Nicole, Monible
Barmettler Franz, Saint-Imier
Bart Nicole, Courtételle
Barthoulot Nathalie, Courtételle
Bartolomé Luis, Delémont
Bassang Jacques, Le Noirmont
Bassin Philippe, Porrentruy
Bau Zuber Nadia, Porrentruy
Baume Anne, Saint-Imier
Baume Christian, Le Noirmont
Baume Jean-Marc, Le Noirmont
Baume Jean-Philippe, Moutier
Baume Julien, Les Breuleux
Baume Marcel, Saint-Imier
Baume Marguerite, Saint-Imier
Baume Patrice, Bassecourt
Baume Schneider Elisabeth, Les Breuleux
Bédat Bernard, Fontenais
Béguelin Aline, Corban
Béguelin Anne, Reconvilier
Béguelin Antoinette, Bourrignon
Béguelin Denise, Delémont
Béguelin Ferdinand, Reconvilier
Béguelin Jean-Marc, Reconvilier
Béguelin Joane, Bassecourt
Béguelin Marie-Paule, Reconvilier
Béguelin Nicolas, Moutier
Bendit Jean-Pierre, Courgenay
Benzaken Astrid, Delémont
Berberat Alexandre, Saint-Imier
Berberat André, Les Genevez
Berberat Jean-Louis, Lajoux
Berberat Jean-Luc, Saint-Imier
Berberat Lucien, Courtelary
Berdat Christophe, Miécourt
Bergé Benjamin, Porrentruy
Berger Denis, Delémont
Berger Michèle, Delémont
Bernard Cédric, Lajoux
Bernard Michel, Coeuve
Beroud Olivier, Renan
Berret Gérard, Cornol
Berret Muriel, Châtillon
Berret Pierre-Alain, Châtillon
Berthold Corinne, Moutier
Berthold Dominique, Moutier
Berthold Julien, Moutier
Berthold Pierre, Delémont
Berthold Vincent, Moutier
Berthoud Philippe, Porrentruy
Besse Nicole, Fontenais
Beuchat Francis, Cornol
Beuchat Frédéric, Soyhières
Beuchat Géraldine, Glovelier
Beuchat Jean-Claude, Glovelier
Beuchat Jean-Marie, Courroux
Beuchat Marc, Soulce
Beucler Karine, Bassecourt
Beuret Alain, Delémont
Beuret Bernard, Corban
Beuret Etienne, Delémont
Beuret Gabriel, Le Bémont
Beuret Jean-Baptiste, Courtételle

Beuret Jeanne, Delémont
Beuret Jean-Pierre, Bonfol
Beuret Jean-Pierre, Saignelégier
Beuret Nicole, Courtételle
Beuret Rosalie, Porrentruy
Beuret Serge, Delémont
Beureux Paul, Fahy
Beurret Olga, Les Breuleux
Bieli Stéphanie, Perrefitte
Bieri Alan, Glovelier
Bieri Petignat Catherine, Diesse
Bilat Isabelle, Moutier
Bilat Pierre-Eric, La Ferrière
Bilat Raoul, Moutier
Bilat Victor, La Ferrière
Binder Jean-Pierre, Bienne
Blanc Cédric, Malleray
Blanc Michel, Moutier
Blanc Rachel, Malleray
Blanco Jesus, Courgenay
Boegli Cédric, Grandval
Boegli Raffaela, Moutier
Bohlinger Alain, Porrentruy
Boillat Alain, La Chaux-des-Breuleux
Boillat Aloïs, Saignelégier
Boillat Anne-May, Tramelan
Boillat Daniel, Les Breuleux
Boillat François, Moutier
Boillat François-Xavier, Saignelégier
Boillat Frédéric, Bernex
Boillat Jacques, Les Breuleux
Boillat Jean-Marie, Saint-Imier
Boillat Jeanne, Delémont
Boillat Lyne, Perrefitte
Boillat Marin, Les Breuleux
Boillat Michel, Les Breuleux
Boillat Monique, Saignelégier
Boillat Murielle, Les Breuleux
Boillat Myriam, Les Breuleux
Boillat Olivier, Glovelier
Boillat Paul, Les Bois
Boillat Pierre, Delémont
Boillat Renaude, Porrentruy
Boillat Renaude, Saignelégier
Boillat Stéphane, Saint-Imier
Boinay Joseph, Develier
Boivin Christian, Les Breuleux
Boivin Marianne, Moutier
Bolzli Denis, Muriaux
Bonvallat Régine, Delémont
Borer Evelyne, Delémont
Borruat Elise, Bassecourt
Borruat Line, Porrentruy
Borruat Régis, Bassecourt
Bortolussi Karim, Moutier
Boss Georges, Saignelégier
Bossart Steulet Carmen, Rossemaison
Bouchat Sandro, Sorvilier
Bouduban Marie-Christine, Court
Bouillaud Simone, Le Noirmont
Bouille Hubert, Les Bois
Bourdenet Patrick, Delémont
Bourquard Agnès, Les Breuleux
Bourquard Edmond, Delémont
Bourquard Jean, Les Breuleux
Bourquenez Nathalie, Bassecourt
Bourquin Claude-Eveline, Rossemaison
Bourquin Hubert, Sombeval
Bourquin Jean-Frédéric, Les Genevez
Bourquin Martine, Saint-Imier
Bourquin Michel, Crémines
Bourquin Valérie, Courrendlin
Brahier Clovis, Lajoux
Brahier Gaston, Delémont
Brahier Jean-Louis, Courcelon
Brahier Jean-Marie, Moutier
Brahier Raphaël, Lajoux
Brahier Raymond, Les Enfers
Branca Caroline, Moutier
Brancucci Jean-Louis, Courfaivre
Brancucci Magali, Moutier
Brebeck Claude, Moutier
Brêchet Madeleine, Montsevelier
Brêchet Magali, Courfaivre
Bregnard Alain, Bonfol
Bregnard Philippe, Porrentruy
Bregnard René, Alle
Bregnard Yves, Delémont
Bregnard-Choffat Jacques, Bonfol
Brenlla Laurence, Fregiécourt
Breuleux Raphaël, Courfaivre
Brielmann Claude, Villeret
Brielmann Marie-Claude, Villeret
Brischoux Jules, Moutier
Brischoux Louise, Moutier
Brischoux Mathilde, Moutier
Brischoux Patrice, Moutier
Bron Alphonse, Bassecourt
Bron André, Bassecourt
Bron Luc, Delémont
Bron Simone, Bassecourt
Broquet-Mertenat Joseph, Movelier
Brosy Daniel, Courroux
Brosy Stéphane, Pleigne
Bruderli Célia, Belprahon
Brulhart Colette, Montfaucon
Brulhart Mélanie, Delémont
Brulhart Pierre, Delémont
Brunner Gérard, Porrentruy
Büchler Frédéric, La Chaux-de-Fonds
Buchs Patrice, Porrentruy
Buchwalder Germaine, Delémont
Buchwalder Louis, Saint-Ursanne
Budd-Voisard Sylvianne, Fontenais
Bueche Frédéric, Saint-Imier
Bueche Georges, Sorvilier
Bueche Josette, Montfaucon
Bueche Michel, Diesse
Bueche Vincent, Nods

Burkhalter Aline, Porrentruy
Burkhalter Daniel E., Tavannes
Burkhalter Joël, Courrendlin
Burkhalter-Helfer Ursula, Tavannes
Burkhard Bernard, Delémont
Bürki Thérèse, Bienne
Bürki Violaine, Tavannes
Burri André, Delémont
Burri Denis, Bassecourt
Cabete Armenio, Bévilard
Caillet Camille, Chevenez
Caillet François, Alle
Caillet Françoise, Cornol
Caillet Joël, Montenol
Caillet Josette, Alle
Caillet Josy, Alle
Caillet Marcel, Porrentruy
Caillet Serge, Alle
Calame Francine, Delémont
Calderoli Andrea, Châtillon
Carnat Nicolas, Bassecourt
Carnazzi Lea, Moutier
Caronni Carlo, Porrentruy
Cattani Franchita, Les Bois
Cattin Arlette, Le Noirmont
Cattin Aurèle, Le Noirmont
Cattin Benjamin, Chevenez
Cattin Benjamin, Saignelégier
Cattin Brischoux Corinne, Moutier
Cattin Christophe, Delémont
Cattin Clémence Sabine, Les Bois
Cattin Clément, Le Cerneux-Veusil
Cattin Fabien Nicolas Célestin, Fahy
Cattin Françoise, Bassecourt
Cattin Froidevaux Nathalie, Les Breuleux
Cattin Gabriel, Les Bois
Cattin Gérard, Les Bois
Cattin Gilles, Les Bois
Cattin Joëlle, Saignelégier
Cattin Marc, Alle
Cattin Marie-Claude, Les Bois
Cattin Marie-José, Les Bois
Cattin Pablo, Chevenez
Cattin Pierre-Olivier, Porrentruy
Cattin Raphaël, Saint-Imier
Cattin Roland, Courtételle
Cattin Simon, Tramelan
Cattin Vincent, Saignelégier
Cerf Cédric, Delémont
Cerf Claudine, Porrentruy
Cerf Ernest, Courgenay
Cerf Lucie, Courtételle
Cerf Paul, Seleute
Cerf Roland, Les Genevez
Cerotti Christian, Yverdon
Chaboudez Hélène, Les Pommerats
Chaboudez Maude, Porrentruy
Chaboudez Willy, Les Pommerats
Chaignat Daniel, Tramelan
Chaignat Françoise, Le Noirmont
Chaignat Gérard, Le Noirmont
Chaignat Gilles, Charmoille
Chaignat Mathieu, Tramelan
Chaignat-Arnoux Françoise, Le Noirmont
Challet Kevin, Glovelier
Chalverat Denis, Châtillon
Chalverat Gilberte, Châtillon
Chalverat Jean-Rémy, Moutier
Champion Gérard, Montsevelier
Champion Pauline, Moutier
Chapatte Anne-Lise, Vicques
Chapatte Claude-Alain, Vicques
Chapatte Yann, Les Bois
Chappatte Jean-Noël, Sonceboz
Chappuis Annie, Delémont
Chappuis Damien, Delémont
Chappuis Gaston, Corban
Chappuis Jean-Louis, Delémont
Chappuis Jobin Jacqueline, Delémont
Chappuis Marc, Courroux
Chappuis Quentin, Delémont
Chappuis Stéphane, Moutier
Chapuis Jean-Pierre, Saint-Ursanne
Chapuis Loïc, Saint-Ursanne
Chapuis Patrick, Delémont
Chariatte Danièle, Porrentruy
Charmillot Bertrand, Vicques
Charmillot Dominique, Moutier
Charmillot Fabien, Grandval
Charmillot Francis, Delémont
Charmillot Jean-Luc, Vicques
Charmillot Mathilde, Corban
Charmillot Roger, Delémont
Charmillot Yves, Montmelon
Charpié Frédéric, Les Reussilles
Charpié Jones, Bellelay
Charpié Karine, Les Reussilles
Charpié Mathieu, Les Reussilles
Charpillot Michèle, Moutier
Charpilloz Alain, Bévilard
Charpilloz Daniéle, Bévilard
Charpilloz Michèle, Moutier
Charpilloz Paul, Bévilard
Charpilloz Rosemarie, Bévilard
Charpilloz Vincent, Bévilard
Charpilloz Vincent, Delémont
Chatelain Danièle, Les Bois
Châtelain Hélène, Moutier
Chavaillaz Jean-Marie, La Neuveville
Chavanne Pierre, Coeuve
Chenal Marie-Françoise, Montfaucon
Chételat Florence, Boécourt
Chételat Jean-Louis, Courtételle
Chételat Joseph, Bienne
Chételat Monique, Boécourt
Chételat Pierre, Delémont
Chételat Thierry, Tavannes
Chevalley Madeleine, Beurnevésin
Chèvre Claude, Delémont

Chèvre Eliane, Bourrignon
Chevrolet René, Fontenais
Chevrolet Stéphane, Glovelier
Chiesa Josepha, Saint-Imier
Choffat Michel, Buix
Choffat Philippe, Coeuve
Choffat Rose-Marie, Coeuve
Choffat Thierry, Moutier
Chopard Roger, Grandval
Choulat Christine, Porrentruy
Choulat Paul, Asuel
Christe Denise, Bassecourt
Christe Jean-François, Moutier
Christe Jean-Marc, Delémont
Christe Jean-Marie, Delémont
Christe Marchand Muriel, Tavannes
Christe Marie-Jeanne, Moutier
Christe Paul, Montfaucon
Christen Dora, Châtelat
Christen René, Châtelat
Chytil Eliane, Porrentruy
Ciocchi Raphaël, Courroux
Clémence Odile, Lajoux
Clémençon Jacqueline, Moutier
Clémençon Michel, Moutier
Collarin Françoise, Delémont
Comment Friche Marie-Claire, Le Noirmont
Comment Hubert, Courgenay
Comment Marie-Claire, Le Noirmont
Comte Anne, Vellerat
Comte Maurice, Courtételle
Comte Monique, Rebeuvelier
Comte Philippe, Delémont
Comte Pierre-André, Vellerat
Comte Jeannette, Vellerat
Conti Jean-Michel, Porrentruy
Corbat Falbriard Catherine, Vendlincourt
Corbat Jérôme, Delémont
Corbat Roland, Bonfol
Corfu Pierre, Moutier
Cornu Pascal, Tavannes
Cortat Francis, La Heutte
Cortat Lucie, Delémont
Cortat Maxime, Bienne
Cortat Valérie, Delémont
Coste Claire-Lise, Moutier
Coste Laurent, Moutier
Coste Simon, Courtételle
Courbat Jean-Marie, Porrentruy
Courbat Monique, Lamboing
Courtet Martial, Delémont
Courtet Willemin Maëlle, Delémont
Crelier Gérard, Moutier
Creti Matteo, Rossemaison
Crétin Gérald, Rossemaison
Crétin Gérard, Soulce
Crevoisier Benoîte, Les Breuleux
Crevoisier Blaise, Berne
Crevoisier Claude, Courfaivre
Crevoisier Hubert, Delémont
Crevoisier Jean, Porrentruy
Crevoisier Jean-Claude, Delémont
Crevoisier Julien, Delémont
Crevoisier Lucienne, Delémont
Crevoisier Mathilde, Porrentruy
Crevoisier Michelle, Delémont
Crevoisier Raymonde, Berne
Crevoisier René, Les Genevez
Cuenat André, Sonceboz
Cuenat Geneviève, Sonceboz
Cuenat Marino, Le Noirmont
Cuenin Didier, Porrentruy
Cuenin Marcel, Les Breuleux
Cuttat Jean-Claude, Courrendlin
Cuttat Gyger Edith, Delémont
Cuttat Jordan, Courrendlin
Dabiqaj Qendresa, Moutier
Daellenbach William, Bassecourt
Daepp Josiane, Courcelon
Dalla Piazza Silvio, Saint-Imier
Daucourt Yves, Fontenais
Dauwalder Pierre, La Neuveville
De Graaf Moeschler Paulette, Tavannes
Degoumois Phlippe, Moutier
Del Torchio Grégory, Porrentruy
Dell’Anna Enzo, Moutier
Dellea-Degoumois Michaela, Moutier
Desboeufs André, Alle
Dobler Eric, Bassecourt
Dobler Etienne, Glovelier
Dobler Joris, Glovelier
Dobler Loïc, Glovelier
Docourt Michel, Courtelary
Domeniconi Yves, Alle
Domeniconi Yvonne, Delémont
Domon Patrick, Saint-Imier
Donzé Claudine, Saignelégier
Donzé Jean-François, Les Breuleux
Donzé Jean-Pierre, Tavannes
Donzé Laurent, Tramelan
Donzé Lucienne, Tavannes
Donzé Mariette, Les Breuleux
Donzé Roland, Saint-Imier
Donzé Roy Joëlle, Les Breuleux
Doriot Françoise, Delémont
Dosch René, Porrentruy
Doyon Michel, Malleray
Doyon Mireille, Champoz
Doyon Patrick, Champoz
Dreier Cloé, Moutier
Droz Colette, Cornaux
Dubail Georges, Fontenais
Dubail Lucien, Les Pommerats
Dupré Marcel, Vellerat
Eggenschwiler Nicole, Courfaivre
Eggenschwiler Vincent, Rebeuvelier
Eggerschwiler Nicole, Courfaivre
Eggertswyler Philippe, Porrentruy
Egli Thierry, Saint-Imier

Erard Cédric, Moutier
Erard Francis, Pleigne
Erard Henri, Buix
Erard Jean-Michel, Buix
Erard Maxime, St-Brais
Erard Mélanie, Saint-Imier
Erard Patrick, Saignelégier
Erard Sylvie, Moutier
Erard Yannick, Neuchâtel
Eray David, Le Noirmont
Erba Catherine, Les Pommerats
Erba Rémy, Saignelégier
Erhat Yvann, Moutier
Ermel Katia, Saint-Imier
Ernst Hansjörg, Courgenay
Eschmann Bastien, Moutier
Eschmann Cécile, Courfaivre
Eschmann Pascal, Moutier
Etique Tatiana, Delémont
Fabrizio Maria, Moutier
Faehndrich Camille, Vicques
Faehndrich Delphine, Vicques
Faehndrich Jeanne, Vicques
Faivet Philippe, Saignelégier
Faivre Pascal, Delémont
Farine Agnès, Porrentruy
Farine Céline, Courgenay
Farine Christiane, Montfaucon
Farine Clément, Montfaucon
Farine Denis, Montfaucon
Farine Elisabeth, Courroux
Farine Hubert, Alle
Farine Jean, Porrentruy
Farine Léon, Courroux
Farine Martial, Les Bois
Farine Simone, Montfaucon
Farine Stève, Delémont
Fedele Pierluigi, Courtételle
Fehlmann Raphaël, La Chaux-de-Fonds
Feisst Nicole, Tavannes
Filieri Dounia, Moutier
Finazzi Marianne, La Neuveville
Finger Jean-Claude, Courtételle
Flaig Jean-Claude, Sonceboz
Flauraud Candice, Nods
Fleury Céline, Châtillon
Fleury David, Corban
Fleury Denis, Courroux
Fleury Jacques, Alle
Fleury Jean-Luc, Courroux
Fleury Josette, Bienne
Fleury Louis-Joseph, Courchapoix
Fleury Marlyse, Mervelier
Fleury Pierre-Alain, Delémont
Fleury Raymond, Montfaucon
Fleury Yves-Alain, Courroux
Fluri Laure, Courtételle
Fluri Nicole, Châtillon
Fornasier Raymond, Saignelégier
Frainier Hubert, Belprahon
Frainier Lorain, Porrentruy
Frein Jämes, Montignez
Freléchoux Hubert, Porrentruy
Freléchoux Marc, La Chaux-de-Fonds
Freléchox Colin, Les Reussilles
Frésard Christian, Delémont
Frésard Michel, Messen
Friche Gabriel, Vicques
Friche Jean-Claude, Le Noirmont
Fridez Jean-Marc, Buix
Fridez Pierre-Alain, Fontenais
Fringeli Marcel, Vellerat
Fringeli Michèle, Vellerat
Friolet Käthy, Delémont
Froidevaux Alphonse, Le Noirmont
Froidevaux Anne, Delémont
Froidevaux Carmen, Saignelégier
Froidevaux Charles, Rocourt
Froidevaux Dominique, Fontenais
Froidevaux Gilles, Delémont
Froidevaux Jean, Delémont
Froidevaux Lionel, Delémont
Froidevaux Marie, Delémont
Froidevaux Michel Pascale, Saignelégier
Froidevaux NIcolas, Delémont
Froidevaux Pascal, Cornol
Froidevaux Paul, Boncourt
Froidevaux Régis, Tramelan
Froidevaux René, Saignelégier
Froidevaux Sylvie, Moutier
Frossard Jean-Louis, Saignelégier
Frossard Marcel, Court
Frossard Régine, Montignez
Frund Denis, Soyhières
Frund Monique, Delémont
Frund Robert, Porrentruy
Fueg Pierre-Arnaud, Porrentruy
Fuhrimann Mireille, Le Noirmont
Gafner Marcel, Bassecourt
Gafner Suzanne, Bassecourt
Gagnebin Alain, La Neuveville
Gagnebin Christine, La Neuveville
Gagnebin Marius, Lajoux
Gagnebin Myriam, Les Enfers
Gagnebin Nasha, Orvin
Gaibrois Yves, Ettingen
Gaignat Joseph, Courtételle
Garcia José, Saignelégier
Garcia Julien, Saignelégier
Gasser Jocelyne, Porrentruy
Gasser Peter, Malleray
Gebel Alain, Coeuve
Gelin Fabrice, Bassecourt
Gelin Marie, Bassecourt
Gelso Abel, Courfaivre
Gelso Esther, Delémont
Gentil Jean-Yves, Delémont
Gerber Daniel, Les Genevez
Gerber Janine, Court

Gerber Jean-Frédéric, Porrentruy
Gerber Melissa, Soyhières
Gerber Palmyre, Les Genevez
Gigandet Claude, Belprahon
Gigandet Sébastien, Les Genevez
Gigandet Vincent, Le Bémont
Gigon Jean-François, Courgenay
Gigon Jean-Pierre, Delémont
Gigon Laura, Saignelégier
Gigon Philippe, Bure
Gigon Philippe, Porrentruy
Gindrat Jean-Pierre, Pleujouse
Girard Laurent-Olivier, Porrentruy
Girardin Claude, Moutier
Girardin Francis, Delémont
Girardin Laurent, Moutier
Girardin Marthe, Moutier
Girardin Michel, Moutier
Girardin Monique, Saignelégier
Girardin Pascal, Bonfol
Girardin Paul, Saignelégier
Girardin René, Saignelégier
Girod Liliane, Moutier
Girod Marc, Moutier
Girodat André, Ederswiler
Glanzmann Henri-Pierre, Delémont
Glück Amélie, Saignelégier
Glück Angéline, Saignelégier
Glück Dominique, Saignelégier
Glück Olivier, Rebeuvelier
Glück Thierry, Saignelégier
Gobat Julien, Crémines
Godat Ivan, Le Bémont
Godinat Eliane, Fribourg
Godinat Michel, Fribourg
Goetschmann Max, Delémont
Goffinet André, Boncourt
Goffinet Norbert, Develier
Gogniat André, Lajoux
Gogniat Benoît, Saignelégier
Gogniat Colette, Courtételle
Gogniat Jeanine, Lajoux
Gogniat Laurent, Glovelier
Gogniat Philippe, Lajoux
Gogniat Raymond, Les Genevez
Gojan Sarah, Tavannes
Golay Fabien, Saint-Imier
Gossin André, Court
Gossin Christine, Court
Gossin Florian, Moutier
Gosteli Isabelle, Moutier
Gosteli Jonathan, Moutier
Gosteli Pascal, Moutier
Grandjean Nathalie, Court
Greppin Robert, Porrentruy
Grillon Francis, Bourrignon
Grimm Claude, Beurnevésin
Grimm Claude, Colombier
Grimm Jean-Jacques, Belprahon
Grimm Lionel, Belprahon
Grimm Marie-Claire, Delémont
Grimm Nicolas, Lausanne
Grimm Pierre, Delémont
Grolimund François, Trévillers (FR)
Grosjean Eliane, Saules
Grosjean Elie, Saules
Grosjean Olivier, Saules
Grossenbacher Alain, Saint-Louis (FR)
Grossenbacher Béat, Saint-Imier
Grossenbacher Jean-Claude, La Heutte
Grossert Linder Cristelle, Courfaivre
Grossert Pascal, Courfaivre
Grossert-Linder Cristelle, Courfaivre
Gschwind Jean-Paul, Courchavon
Gsteiger Manuel, Moutier
Gsteiger Patrick, Eschert
Guédat Alain, Courroux
Guélat Henri, Bure
Guélat Philippe, Saignelégier
Guenat Gérard, Porrentruy
Guenat Yves, Porrentruy
Gueniat Joseph, Porrentruy
Guillaume Jacques, Sonceboz
Guillet Bernard, Moutier
Guillet Christophe, Perrefitte
Guillet Pauline, Moutier
Guinchard Jacqueline, Tavannes
Guinchard Pierre, Tavannes
Günter Christophe, Delémont
Gury Michel, Vicques
Gyger Yvette, Boncourt
Haas Patrick, Cornol
Haenni Pascal, Develier
Hagmann Bortolussi Laure, Moutier
Hagmann Geneviève, Grandval
Hagmann Jean-Pierre, Moutier
Hagmann René, Grandval
Hagmann Serge, Moutier
Hagmann Teresina, Moutier
Hagmann Valérie, Moutier
Hänggi Jean-Luc, Delémont
Hani Margaux, Porrentruy
Hänni François, Lamboing
Hänni Isabelle, Lamboing
Hänni Jessica, Cossonay
Hänni Stéphane, La Neuveville
Hänni Stéphane, Nods
Hauser Michel, Porrentruy
Hêche Claude, Courroux
Hêche Jacqueline, Alle
Hêche Marcel, Alle
Heiniger Germain, Moutier
Heizmann Daniel, Moutier
Helg Laurent, Delémont
Hennequin Erica, Courgenay
Hennet Jean-Claude, Delémont
Hennet Manuel, Bévilard
Hennin Christine, Saint-Imier
Hennin Ian, Moutier

Votons OUI au dialogue et au courage
Le 24 novembre, nous avons la chance unique de lancer la réflexion sur notre destin.
Construisons ensemble un futur meilleur pour notre jeunesse.

Votation populaire sur l’avenir de la région jurassienne
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Henz Georges, Laufon
Henzelin André, Delémont
Henzelin Pierre, Bonfol
Herdener Boris, Les Enfers
Herdener David, Saignelégier
Herdener François, Saignelégier
Herdener Liliane, Saignelégier
Herdener Virginie, Saignelégier
Hermann Roland, Grandfontaine
Hirschi Irma, Moutier
Hirt Jacques, La Neuveville
Hoffmeyer Eveline, Les Bois
Hoffmeyer Gréty, Bassecourt
Hofmann Stefan, Saint-Imier
Hollmuller Edouard, Villars-sur-Fontenais
Hollmuller Micheline, Villars-sur-Fontenais
Hostettler Julie, Malleray
Hostettler Sylvie, Sonceboz
Houlmann Marmy Céline, Delémont
Houriet François, Lajoux
Hubleur André, Le Noirmont
Hubleur Claude, Vendlincourt
Hubleur Daniel, Les Bois
Hubleur Dominique, Porrentruy
Hubleur Madeleine, Porrentruy
Hubleur Marcel, Porrentruy
Huguelet Robert, Vauffelin
Huguelet Chantal, Tramelan
Huguelet Cuixeres Micheline, Vauffelin
Huguelet Serge, Tramelan
Hulmann Catherine, Fornet-Dessus
Hulmann Karen, Delémont
Humair Alain, Les Genevez
Humair Laetitia, Les Genevez
Humair Line, Saules
Humair Marcel, Les Bois
Humard Georges, Châtillon
Humard Rose-Marie, Châtillon
Hürlimann Stéphane, Moutier
Hurlimann Timy, Damphreux
Hürlimann Walter, Moutier
Iezzi Fabrice, Fontenais
Imer Betty, La Neuveville
Ioset Suzanne, Courfaivre
Irminger André, Glovelier
Jacquod Sigismond, Develier
Jaeggi Raoul, Bassecourt
Jallon Yvonne, Courfaivre
Jaquier Hubert, Delémont
Jardin Josiane, Delémont
Jardin Roger, Delémont
Jeanbourquin Eddy, La Ferrière
Jeanbourquin Maxime, Saignelégier
Jeanbourquin Nicolas, Delémont
Jeanbourquin Pascale, Les Bois
Jeanbourquin Sébastien, Les Bois
Jeandupeux Michel, Les Breuleux
Jeanguenat Daniel, Glovelier
Jeannerat Claude, Delémont
Jeanneret Michel, Saint-Imier
Jeannotat Germaine, Montfaucon
Jeannotat Philippe, Montfaucon
Jobin Alexandre, Courroux
Jobin Claire, Saignelégier
Jobin François, Saignelégier
Jobin Maurice, Alle
Jobin Maxime, Moutier
Jobin Michel, Delémont
Jobin Paul, Les Bois
Joliat Aurélie, Courtételle
Joliat Nicolas, Courtételle
Jolidon Claude, Bienne
Jolidon Jérôme, Saint-Imier
Jolidon Lyne, Courroux
Jolidon Mathilde, Lajoux
Jolissaint Bernard, Coeuve
Jolissaint Didier, Courtemaîche
Jolissaint Roberte, Réclère
Jolissaint Sabine, Coeuve
Joset Guy, Vendlincourt
Joset Madeleine, Vendlincourt
Jubin Paul, Bassecourt
Juillard Charles, Porrentruy
Juillard Michel, Miécourt
Juillard Nicolas, Porrentruy
Juillerat Audrey, Monible
Juillerat Corinne, Porrentruy
Juillerat Eric, Moutier
Juillerat Gérard, Monible
Juillerat Jean-Luc, Monible
Juillerat Melinda, Moutier
Juillerat Nathalie, Moutier
Juillerat Pierre, Moutier
Juillerat Renée, Moutier
Juillerat Sébastien, Moutier
Juillerat Yves, Moutier
Kamber Patrice, Courroux
Kamber Thierry, Delémont
Kauffmann Janine, Porrentruy
Kauffmann Philippe, Porrentruy
Keller Jean, Courfaivre
Kistler Jean, Fontenais
Klopfenstein François, Delémont
Kneuss Michel, Beurnevésin
Koeker Sengül, Delémont
Kohler Claudine, Delémont
Kohler Geneviève, Delémont
Kohler Jean-François, Courgenay
Kohler Jean-Pierre, Delémont
Kohler Juliette, Delémont
Kohler Maurice, Bienne
Kohler Michaël, Corban
Kohler Pierre, Delémont
Koller Cédric, Corcelles
Koller Germain, La Neuveville
Koller Jean-Marie, Sorvilier
Koller Madeleine, Delémont
Koller Noémie, Corcelles
Kottelat Germain, Mervelier
Kottelat Matthieu, Sonvilier
Kottelat Serge, Delémont
Kouyoumdjian Grosjean Roubina, Saules
Krähenbühl Mathias, Le Noirmont
Krenger Reto, Bressaucourt
Kübler Jean-Christophe, Porrentruy
Kuenzi Danielle, Porrentruy
Kunz Jacqueline, La Neuveville
Kunz Jean-Pierre, La Neuveville
Lachat Aimé, Charmoille
Lachat Alain, Fregiécourt

Lachat Antoine, Delémont
Lachat Arnaud, Porrentruy
Lachat François, Porrentruy
Lachat Françoise, Porrentruy
Lachat Gérard, Porrentruy
Lachat Guillaume, Saignelégier
Lachat Jean-Paul, Saint-Ursanne
Lachat Jean-Pierre, Villeret
Lachat Jo, Bienne
Lachat Joël, Porrentruy
Lachat Liliane, Delémont
Lachat Louis, Porrentruy
Lachat Manuel, Delémont
Lachat Nathalie, Porrentruy
Lachat Nicole, Bassecourt
Lachat Sabine, Roche d’Or
Lachat Sylvie, Porrentruy
Lachat Thibault, Porrentruy
Lachat-Charmillot Sylvie, Grandval
Laederach Virginie, Moutier
Lanz Marie, Saint-Imier
Lattmann Thérèse, Montenol
Lauffer Bernard, Sonvilier
Laville Claude, Rocourt
Laville François, Porrentruy
Leblois Baume Nicole, Saint-Imier
Leblois Lionel, Saint-Imier
Léchot Raphaël, Moutier
Léchot Romain, Les Breuleux
Lenz Rébecca, Delémont
Leschot Corine, Fontenais
Liengme Claire, Saint-Imier
Liengme Corinne, La Chaux-de-Fonds
Liengme Jacques-François, Moutier
Liengme Marie-Claire, Moutier
Lièvre Ami, Courtemaîche
Lièvre Hildegarde, Courtemaîche
Liniger Odiet Sylviane, Courtemaîche
Lobsiger Jérémie, Delémont
Logos Daniel, Courtedoux
Loichat Julien, Porrentruy
Lopinat John, Courfaivre
Lorenzini Marco, Delémont
Lorenzo Eric, Courroux
Lorenzo Fleury Maria, Vicques
Loutenbach Gilles, Delémont
Loviat Henri, Courroux
Lovis Francis, Les Genevez
Lovis Frédéric, Boécourt
Lucette Conrad, Bienne
Luchinger Joëlle, Courroux
Lüchinger Marcelle, Courroux
Luder Olivier, Saignelégier
Luongo Filomena, Moutier
Luscher Berry, Porrentruy
Luscher Janine, Porrentruy
Macchi Berdat Murielle, Delémont
Macquat Fabrice, Courroux
Maillard Paul, Courroux
Maître Nicolas, Epauvillers
Maître Bernard, Bassecourt
Maître Jean, Belprahon
Maître Jean-Baptiste, Courroux
Maître Jean-Michel, Saignelégier
Maître Nicolas, Delémont
Maître Olivier, Moutier
Maître Simone, Belprahon
Maître Suzanne, Vicques
Maitre Tatiana, Belprahon
Maître Yves, Delémont
Makarov Vladimir, Moutier
Mamie Francis, Porrentruy
Mamie Gérard, Courrendlin
Mamie Pascal, Porrentruy
Marchand Gérald, Châtillon
Marchand Gilles, Tavannes
Marchand Jean-Rémy, Court
Marmy Pascal, Delémont
Marquis Doris, Delémont
Marra Carmela, Delémont
Martial Lisette, Moutier
Martinoli Emmanuel, Delémont
Martinoli Philippe, Les Breuleux
Maurer Josianne, Reconvilier
Meier Françoise, Moutier
Meier Liselotte, Moutier
Meier Maurice, Moutier
Meier Nadia, Belprahon
Membrez Adrien, Courtételle
Membrez André, Belprahon
Membrez Francis, Diesse
Membrez Gérald, Bassecourt
Membrez Marie-Blanche, Vicques
Membrez Maude, Rebeuvelier
Membrez Roland, Vicques
Membrez Victor, Delémont
Mendonça Aurélie, Sonceboz
Meneghelli Géraldine, Moutier
Meneghelli Sébastien, Moutier
Merçay Michèle, Porrentruy
Mercerat Pierre, Court
Mercier Jean-François, Courrendlin
Merguin Rossé Lucienne, Chevenez
Mérillat Chantal, Moutier
Mérillat Régis, Moutier
Mérillat Roland, Moutier
Mérillat Yoan, Perrefitte
Mertenat Bernard, Delémont
Mertenat Claude, Delémont
Mertenat François, Porrentruy
Mertenat Pascal, Delémont
Mertenat Sylvianne, Delémont
Messerli Raphaël, Glovelier
Métille Claudine, Delémont
Métille Gérard, Courrendlin
Meuret Madeleine, Sonceboz
Meury Jean-Claude, Rebeuvelier
Meury Marc, Delémont
Meury Pierre-Xavier, Delémont
Meury Rémy, Delémont
Meyer Annie, Alle
Meyer Gérard, Courchavon
Meyer Germain, Moutier
Meyer Maguy, Moutier
Meyer Marcel, Porrentruy
Meyer Michel, Saint-Imier
Meyer Roger, Delémont
Meyer Serge, Delémont
Meyrat Pierre-Yves, Saignelégier
Michel Danielle, Bienne

Michel Louis, Bienne
Michel Pierre-Alain, Delémont
Migy François-Xavier, Coeuve
Milani Dominique, Courrendlin
Minder Joris, Courrendlin
Minder Valentin, Charmoille
Minger Gérard, Sorvilier
Mischler Jean-Pierre, Develier
Miserez Jean-Marie, Saignelégier
Miserez Jean-Paul, Delémont
Miserez Samuel, Le Noirmont
Mittempergher Silvio, Châtillon
Moeschler Eric, La Neuveville
Moeschler Jeanne, La Neuveville
Moeschler Jean-René, Malleray
Molango Moly, Bassecourt
Molinari Dominique, Sonceboz
Moni Bidin Diego, Le Noirmont
Monin Claude, Glovelier
Monin Michel, Tavannes
Monnat Alphonse, Porrentruy
Monnat Cécile, Porrentruy
Monnat Etienne, Les Pommerats
Monnat Odile, Les Pommerats
Monnerat Céline, Courrendlin
Monnerat Claude, Moutier
Monnerat Germaine, Courfaivre
Monnerat Philippe, Moutier
Monnerat Raymond, Moutier
Monnerat Serge, Malleray
Monnerat Yves, Courtemaîche
Monney Siméon, Fahy
Monnier Paul-Hubert, Corgémont
Monnin Michel, Bure
Montavon Aline, Les Bois
Montavon André, Moutier
Montavon Andrée, Delémont
Montavon Anne, Courtételle
Montavon Anne-Françoise, Sonceboz
Montavon Damien, Sonceboz
Montavon Ervin, Delémont
Montavon Guy, Sonceboz
Montavon Jean-Claude, Delémont
Montavon Morane, Belprahon
Montavon Odile, Delémont
Montavon Olivier, Delémont
Montini Mary, Delémont
Morel Pierre, Soyhières
Moret Jean-Marie, Bonfol
Morgenthaler Jean, Delémont
Moser Huguette, Bienne
Mosimann Gregory, Moutier
Mouche Roger, Bonfol
Mouttet Irène, La Neuveville
Muehlethaler Laurent, Moutier
Müller Hélène, Tavannes
Muller Roland, Porrentruy
Munier Danielle, Tramelan
Nasseri Zahera, Moutier
Natale Giuseppe, Courtételle
Nduwinfura Juvenal, Delémont
Negri Jyliane, Les Genevez
Nesi François, Saignelégier
Neuenschwander Yves, Tramelan
Nicolet Frédéric, Rossemaison
Nicoulin Didier, Delémont
Nicoulin Jérôme, Moutier
Nicoulin-Ackermann Monique, Courtételle
Nierle Florence, Belprahon
Noirat Marjorie, Courgenay
Noirjean Fabienne, Lajoux
Noverraz Pierre, Tavannes
Nusbaumer Dominique, Delémont
Nusbaumer Gabriel, Pleigne
Nusbaumer Laure, Cortébert
Nusbaumer Marcel, Courrendlin
Oberholzer Claire-Lise, Moutier
Odermatt-Rolli Doris, Les Genevez
Oertli Danielle, Les Enfers
Oeuvray Jérôme, Porrentruy
Oeuvray Martin, Chevenez
Oriet Andrée, Moutier
Ortega Zuber Nathalie, Châtillon
Ory Jean-Marie, Delémont
Ostorero Denys, Moutier
Ostorero Régine, Moutier
Otieno Henry, Moutier
Paratte Fabienne, Les Breuleux
Paratte Joseph, Le Noirmont
Paratte Philippe, Les Breuleux
Paratte Romain, Les Breuleux
Parrat André, Delémont
Pasquier Isabelle, Moutier
Patrick Erard, Saignelégier
Paupe Elisabeth, Epiquerez
Paupe Jean, Seleute
Paupe Jean-Marie, Boécourt
Paupe Pierre, Saignelégier
Paupe Suzanne, Saignelégier
Pécaut Gérard, Sonceboz
Pedrocchi Julien, Moutier
Pedrocchi Raymond, Moutier
Pelletier Alexis, Les Breuleux
Pelletier Anne-Marie, Les Breuleux
Pelletier Claude, Saignelégier
Pelletier Isabelle, Les Breuleux
Pelletier Marcel, Les Breuleux
Pelletier Vincent, Les Breuleux
Péna Raymonde, Damphreux
Péquignot Jean-Marie, Goumois
Perrenoud Corinne, Les Pontins
Perrenoud Françoise, Tavannes
Perret Séverine, Saint-Imier
Perreten Gilles, Moutier
Perrin Dominique, Porrentruy
Perrin Pascal, Delémont
Perrin Pascal, Saignelégier
Pessotto Florine, Saint-Imier
Pétermann Colette, Saignelégier
Pétermann David, Saignelégier
Pétermann Magali, Saignelégier
Petignat Jean-Pierre, Courtételle
Petignat Pierre, Diesse
Petignat Pierre, Porrentruy
Pétremand Nicolas, Delémont
Philippe Carla, Delémont
Philippe Nicolas, Courcelon
Philippe Pierre, Delémont
Pic Jeandupeux Maryvonne, Les Breuleux
Pierre Gilles, Le Noirmont

Piquerez Adrien, Moutier
Piquerez Alain, Moutier
Piquerez Clément, Moutier
Piquerez Hubert, Porrentruy
Piquerez Jérôme, Les Breuleux
Piquerez Manuel, Porrentruy
Piquerez Michel, Epauvillers
Piquerez Roland, Moutier
Piquerez Sébastien, Porrentruy
Piquerez Stéphane, Porrentruy
Pluess Mégane, Moutier
Plumey Jean-Marc, Courfaivre
Plumez Marie-Claire, Moutier
Plumez Yvonne, Delémont
Poli Fueg Madeleine, Porrentruy
Portmann Jean-Luc, Glovelier
Prêtre Anne-Marie, Champlan
Prêtre Evelyne, Les Breuleux
Prêtre Marius, Champlan
Prince José, Delémont
Prince Marie-Claude, Bienne
Prince Pascal, Soyhières
Prince Yvonne, Delémont
Probst Michel, Coeuve
Prongué Benoît, Péry
Prongué Marie-Madeleine, Porrentruy
Prongué Robert, Buix
Python Anne-Marie, Delémont
Qendresa Dabiqaj, Moutier
Queloz Emilien, Delémont
Queloz Jean-Bernard, Saignelégier
Queloz Yves, Châtillon
Quenet Jean-René, Porrentruy
Quiquerez Yves, Porrentruy
Raccordon Charles, Alle
Racine Margaux, Malleray
Rais Aloïs, Delémont
Rais Georges, Delémont
Rais Marie-Pierre, Corban
Ramnabaja Afrim, Delémont
Raval Lisa, Porrentruy
Raval Patrick, Porrentruy
Raval Thierry, Courroux
Rebetez Claude, Porrentruy
Rebetez Dimitri, Crémines
Rebetez Giancarla, Belprahon
Rebetez Hauser Corine, Moutier
Rebetez Jenny, Tavannes
Rebetez Louis, Les Genevez
Rebetez Marcel, Les Genevez
Rebetez Philippe, Delémont
Receveur Didier, Courgenay
Receveur Philippe, Bassecourt
Renggli Jean-Paul, Courcelon
Rennwald Chantal, Courrendlin
Rennwald Jean-Claude, Courrendlin
Rérat Jean, Moutier
Rérat Jean-Denis, Courtedoux
Rérat Liliane, Saignelégier
Rérat Monique, Courtedoux
Reymond Jaccky, Le Pont VD
Riat Bluette, Porrentruy
Riat Jacques, Delémont
Riat Patrick, Porrentruy
Riat Philippe, Epiquerez
Riat René, Bure
Ribeaud Fabrice, Bassecourt
Richard Lionel, Villars-sur-Fontenais
Richard Yves, Villars-sur-Fontenais
Richon Francine, Moutier
Richon Maude, Moutier
Richon Yves, Moutier
Rieder Daniel, Bassecourt
Riesen Maurane, Sonceboz
Riondel Luc, Porrentruy
Robbiani Patrizio, Moutier
Roble-Charrue Linder Céline, Delémont
Roches Didier, Delémont
Rohn Chloé, Les Genevez
Rohn Vitaline, Les Genevez
Rohrbach Samuel, Vicques
Romero Carlos, Buix
Rondez Philippe, Cornol
Roos Cédric, Crémines
Roos Gilles, Courgenay
Rossé Didier, Courcelon
Rossé Elisabeth, Moutier
Rossé Jean-François, Courtételle
Rossel Maxime Pablo, Tramelan
Rossel Maxime, Tramelan
Rossier Martine, Courtedoux
Rota Lachat Pierrette, Bressaucourt
Rota Pierre, Bressaucourt
Rota-Lachat Pierrette, Bressaucourt
Roth André, Moutier
Roth Cédric, Rebeuvelier
Roth Jean-François, Courtételle
Roth Julien, Moutier
Roth Marie-José, Moutier
Roth Marie-Madeleine, Delémont
Roth Pierre, Moutier
Rötheli Stéphane, Vellerat
Rottet Philippe, Delémont
Roubin François, Les Breuleux
Roulin Serge, Saint-Imier
Roy André, Saint-Ursanne
Roy Claudia, Delémont
Roy Denis, Les Breuleux
Roy Fridez Anne, Porrentruy
Rufi Eric, Alle
Sahin Yasmina, Les Bois
Salgat Gaël, Cornol
Salomon Jean-Claude, Alle
Salvadé Robert, Porrentruy
Salvadé Yves, Saint-Imier
Salvador Flavien, Courfaivre
Sanchez Nadine, Bienne
Sanglard Odette, Courtételle
Saucy Clément, Les Breuleux
Saucy Fabrice, Saignelégier
Saucy Jérôme, Saignelégier
Sauser Edgar, Les Breuleux
Sautebin Alizée, Le Cerneux-Veusil
Sauvain Aude, Belprahon
Sauvain David, Belprahon
Sauvain Michel, Delémont
Sauvain Patrick, Delémont
Sauvain Pierre, Moutier
Sauvain Thierry, Delémont
Sauvain Thomas, Delémont

Scaiola Chantal, Moutier
Scaiola Daniel, Moutier
Scaiola Lucie, Moutier
Schaer Romain, Miécourt
Schaeren Christine, Tramelan
Schaffter Christophe, Delémont
Schaffter Laurent, Porrentruy
Schaffter Michel, Belprahon
Schaffter Odette, Belprahon
Schaffter Suzanne, Delémont
Schaffter Thomas, Porrentruy
Schaffter Emmanuelle, Delémont
Schaller Christiane, Rossemaison
Schaller Claude-Adrien, Saignelégier
Schaller David, Courroux
Schaller Didier, Delémont
Schaller Didier, Moutier
Schaller Emile, Courrendlin
Schaller Gabrielle, Moutier
Schaller Geneviève, Courrendlin
Schaller Gérald, Porrentruy
Schaller Jéromine, Moutier
Schaller Laurent, Moutier
Schaller Marie-Claude, Diesse
Schaller Pierre, Mervelier
Schenk Gabriel, Porrentruy
Schindelholz Anne-Chantal, Bassecourt
Schindelholz Frédéric, Bassecourt
Schindelholz Georges, Courrendlin
Schindelholz Jude, Delémont
Schindelholz Maryvonne, Delémont
Schindelholz Pascal, Saignelégier
Schindelholz Patrice, Bassecourt
Schlup Johan, Moutier
Schmassmann Fernand, Delémont
Schmid Stéphane, Les Bois
Schmid Maryline, Les Bois
Schmidhauser Mathieu, Porrentruy
Schmidt Florent, Porrentruy
Schmidt Jean-Pierre, Courcelon
Schneider Amandine, Soyhières
Schneider Frédéric, Courroux
Schneider Greg, Saint-Imier
Schneider Mathieu, La Chaux-de-Fonds
Schneider Quentin, Soyhières
Schneider Raphaël, Courgenay
Schneider Raymond, Saignelégier
Schneider Sonia, Saignelégier
Schnepp Gaëtan, Vendlincourt
Schnider Pierre, Moutier
Schorro Martial, Le Fuet
Schultess Vincent, Reconvilier
Schwab Christine, Belprahon
Schwab Corinne, Moutier
Schwab Frédéric, Moutier
Schwab Pierre, Delémont
Schweingruber Alain, Delémont
Schwyzer Lydia, Delémont
Seuret Frédéric, Glovelier
Seuret Jean-Marie, Courrendlin
Seydoux Christe Anne, Delémont
Siegenthaler Michel, Moutier
Sigg Daniel, Colombier
Simon Hugues, Delémont
Simon Jacques, Undervelier
Simon Josy, Delémont
Simon Michel, Bassecourt
Simon Thierry, Porrentruy
Simonin Christiane, Moutier
Simonin Jean-Claude, Moutier
Simonin Virginie, Moutier
Siraut Catherine, Delémont
Siraut Maéva, Delémont
Siraut Philippe, Delémont
Sorg Renée, Delémont
Spagnolo Lucie, Les Breuleux
Spies Didier, Courroux
Stadelmann Paul, Courrendlin
Staub Christian, Moutier
Stefanini Dario, Moutier
Stegmueller Claude, Moutier
Steiger Jean-Michel, Saignelégier
Steinebrunner Lisette, Belprahon
Steiner Matt, Lajoux
Stettler Thomas, Soyhières
Steulet Marc-Aurèle, Rossemaison
Steullet Alain, Delémont
Steullet Albert, Moutier
Steullet Anne-Lise, Moutier
Strahm Alfred, Tavannes
Strahm Simone, Tavannes
Strambini Victor, Les Genevez
Strasser Rudolf, Les Pommerats
Studer Bernard, Alle
Studer Gaspard, Delémont
Studer Rose-Marie, Delémont
Sudan Josiane, Damvant
Sunier Erika, Nods
Surchat Gilles, Reconvilier
Surmont Claire, Charmoille
Surmont Vincent, Charmoille
Surmont-Lachat Claire, Charmoille
Suter Erna, Les Bois
Sutterlet Thierry, Fontenais
Taboubi Lucine, Tramelan
Taboubi Mourad, Tramelan
Taillard Etienne, Les Breuleux
Tanner Patrick, Saint-Imier
Tarchini Steeve, Boécourt
Terazzi Giorgio, Moutier
Terazzi Marie - Thérèse, Moutier
Terreaux Nicolas, Moutier
Terrier Bernard, Fontenais
Terrier Christophe, Bassecourt
Terrier Jean-Philippe, Carouge
Terrier Jean-Pierre, Moutier
Terrier Loïc, Moutier
Terrier Marie-Jeanne, Fontenais
Terrier Monique, Porrentruy
Terrier Zina, Moutier
Thentz Michel, Delémont
Theubet Gabriel, Porrentruy
Theurillat Céline, Courtételle
Theurillat Guite, Delémont
Theurillat Hubert, Porrentruy
Theurillat Jean-Paul, Saignelégier
Theurillat Myriam, Delémont
Theurillat Vincent, Vicques
Thiévent Dominique, Courtedoux
Thiévent Gilbert, Soubey

Tièche Laurent, Reconvilier
Tièche M.-H., Reconvilier
Tissot Alain, Moutier
Tonnerre Bernard, Porrentruy
Tschan Jean-Daniel, Le Noirmont
Tschopp Colette, Delémont
Tschopp Francis, Vicques
Tschopp Pierre, Delémont
Turuvani François, La Neuveville
Valiquer Clément, Bienne
Vallat Alain, Saignelégier
Vallat Anne, Saignelégier
Vallat Baptiste, Saignelégier
Vallat Catherine, Moutier
Vallat Cyril, Bure
Vallat Eliane, Saignelégier
Vallat Fabien, Porrentruy
Vallat Gabriel, Porrentruy
Vallat Jean, Saignelégier
Vallat Jean-Bernard, Bassecourt
Vallat Joël, Saignelégier
Vallat Julien, Belprahon
Vallat Nicole, Porrentruy
Vallat Philippe, Porrentruy
Vallat Romain, Saignelégier
Vallat Sophie, Saignelégier
Vallat Vincent, Saignelégier
Valley François, Porrentruy
Valli Jocelyne, Saignelégier
Varin Bernard, Saignelégier
Varin Danielle, Alle
Varrin Bernard, Alle
Varrin Isabelle, Saignelégier
Varrin Jean, Bienne
Varrin Régis, Porrentruy
Vauclair Cédric, Courtemaîche
Vauclair Jean-Bernard, Boncourt
Vecchi Ivan, Tavannes
Vecchi Marina, Tavannes
Vermeille Marco, Porrentruy
Vermot Michel, Porrentruy
Veya Agnès, Courfaivre
Veya Jean-Marc, Le Bémont
Vifian Serge, Alle
Villard Gilles, Cornol
Villat Jean-Claude, Montfaucon
Villat Olivier, Le Noirmont
Visinand Jean, La Neuveville
Voillat René, Courtételle
Voirol Gabriel, Porrentruy
Voirol Jean-Marie, Porrentruy
Voirol Pierre, Porrentruy
Voirol Romain, Courrendlin
Voisard Alexandre, Boncourt
Voisard Blandine, Fontenais
Voisard Bourquard Valérie, Fontenais
Voisard Hubert, Fontenais
Voisard Jean Marc, Delémont
Voisard Muriel, Saint-Imier
Voisard Pierre-Alain, Delémont
Voisard Vollmer Patricia, Delémont
von Allmen Claire, Courgenay
Vonlanthen Marie-Laure, Sion
Vonlanthen Régis, Sion
Vorpe Roger, Sonceboz
Voutat André, Tavannes
Voutat Gilda, Tavannes
Voyame Vincent, Bassecourt
Vuillaume Muriel, Fahy
Vuille Fabien, Moutier
Vuille Jean-Claude, Porrentruy
Vuille Michel, Moutier
Vuilleumier Denis, Saignelégier
Vuilleumier Maryline, Les Genevez
Wagner Patrick, Montavon
Warpelin Evelyne, Delémont
Wattenhofer André, Moutier
Wattenhofer Evelyne, Moutier
Wattenhofer Philippe, Moutier
Wermeille Ignace, Saignelégier
Wermeille Vincent, Saignelégier
Werth Jeannette, Courfaivre
Wicht Philippe, Courtedoux
Wiederkehr Andrée, Courtételle
Willemin Bernard, Courtételle
Willemin Blaise, Les Bois
Willemin Bruno, Les Breuleux
Willemin Gabriel, Epauvillers
Willemin Jacques, Les Bois
Willemin Marie-Noëlle, Saulcy
Willemin Rolande, Courtételle
Willemin Vincent, Delémont
Winistoerfer Marcel, Moutier
Winistoerfer Pepita, Moutier
Wirth André, Moutier
Wirz Christian, Delémont
Wisard Maurice, Monible
Wisler Fanny, Delémont
Wolfer Catherine, Glovelier
Wolfer Lucas, Glovelier
Wuillemin Maria, Tavannes
Wuillemin Nicolas, Tavannes
Wüthrich Marcel, Tavannes
Wüthrich Sophie, La Neuveville
Wyss-Simonin Stéphanie, Moutier
Yersin Ursula, Pleigne
Zahno Caroline, Domdidier
Zahno Ludmilla, Delémont
Zahno Mimi, Moutier
Zahno Nicolas, Moutier
Zahno Philippe, Delémont
Zanetta Bernard, Vicques
Zbinden Carole, Moutier
Zbinden Michel, Moutier
Zihlmann Henriette, Saint-Imier
Zingg Walter, La Neuveville
Zuber Christiane, Moutier
Zuber Claudia, Moutier
Zuber Gilberte, Moutier
Zuber Jean-Jacques, Courroux
Zuber Marina, Moutier
Zuber Maxime, Moutier
Zuber Valentin, Moutier
Zumbach Cédric, Moutier
Zumbach Jean-Claude, Moutier
Zumbach Loretta, Moutier
Zürcher Fabian, Courtedoux
Zwahlen Corinne, Porrentruy

Nous prions les personnes qui auraient souhaité paraître sur la liste et qui n’ont pas été sollicitées de bien vouloir nous excuser.

www.construire-ensemble.ch / www.unjuranouveau.ch
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PUBLICITÉ

SAINT-IMIER «Biedermann et les incendiaires» par les Compagnons de la Tour.

Une pièce de Max Frisch
pour un spectacle qui sent le feu
BLAISE DROZ

ASaint-Imier,toutlemondesait
que la reine Berthe a sa tour et du
même coup peu ignorent encore
quegrâceàcettemêmetourellea
aussi ses fidèles compagnons. En
effet, cela fait 30 ans qu’a été fon-
déeunefameusetroupedethéâtre
appelée Les Compagnons de la
Tour et qui, au fil des ans, produit
des pièces de théâtre, amateur
certes, mais de qualité.

Sous la houlette exigeante
d’André Schaffter, des Genevez,
le metteur en scène attitré de la
troupe depuis plusieurs années,
les Compagnons de la Tour se
frottent sans crainte à des œu-
vres de Queneau, Ionesco ou
Dürrenmatt. Cette fois, après
une bonne année de préparation
et des semaines de répétitions
intensives, ils s’apprêtent à jouer
une pièce de Max Frisch «Bie-
dermann et les incendiaires».

André Schaffter ne cache pas
son plaisir de mettre en scène un

des grands auteurs de théâtre de
Suisse, dont la réputation a lar-
gement dépassé les frontières
nationales. Il ne mettra qu’un
modeste coup de griffe person-
nel à une œuvre qui a bien tra-
versé les époques depuis qu’elle
était une pièce radiophonique
en 1955. «Il n’y a pas grand-chose
à modifier ou moderniser à la mise
en scène de Frisch, si ce n’est que
l’épilogue prévu par l’auteur peut
être abandonné sans dénaturer la
pièce. En fait, la modification de
taille est la mise en musique du
chœur des pompiers qui accompa-
gne les différents épisodes de l’in-
trigue et qui n’est que parlé dans la
version initiale de Frisch», expli-
que le metteur en scène.

Dans la version d’André Schaff-
ter, ledit chœur sera l’un des
points forts de la pièce et il sera
mis en musique par le Tramelot
Claude Rossel. Quant aux cho-
ristes, ils ont été principalement
recrutés dans le chœur Meno
Canto qui comme son nom l’in-

dique est composé de mennoni-
tes heureux de s’exprimer par le
chant et, pardon du peu, à quatre
voix! «Ils s’exprimeront en plus
par le mouvement et l’expres-
sion!», ajoute André Schaffter,
qui a tenu à immerger entière-
ment le chœur dans la pièce.
Pour cette intrigue qui dénonce
les dérives de l’économie libé-
rale, les Compagnons de la Tour
seront représentés sur scène par
Roland Pelletier, Isabelle Prenat,
Laurence Santschi, Patrick
Brand, Jean-Christophe Dubail,
Pierre Gogniat, Simone Graber.
Fidèles des Compagnons depuis
30 ans, les sœurs Simone Gra-
ber et Lily Brand seront une fois
encore sur scène malgré leur âge
respectable, mais cette fois avec
les choristes, emmenés par le
coryphée Pierre Gogniat.

Quant à la trame de l’histoire,
on peut en dire sans tout révéler
avant l’heure qu’elle pète le feu!
Biedermann, un riche patron,
congédie son ingénieur après

qu’il eut inventé une lotion ca-
pillaire qui l’a rendu très riche.
Suite à cette vilenie, il se sent
traqué par des incendiaires. Est-
ce bien eux qu’il accueille pour-
tant dans sa grange à côté des bi-
dons d’essence? L’affaire est un
vaste sac d’embrouilles où l’hu-
mour n’est pas en reste.

En tournée
Les amateurs de théâtre pour-

ront s’en persuader ce week-end
au CCL, vendredi 22 et samedi
23 novembre à 20h30, ainsi que
dimanche 24 à 17h30. Ensuite
les Compagnons de la Tour enta-
meront une tournée qui les em-
mènera à la halle polyvalente des
Genevez le 29 novembre, au CIP
de Tramelan les 8 et 9 mars ainsi
qu’à Moutier le 29 mars. «Ce ca-
lendrier n’est pas encore définitif et
nous espérons bien trouver encore
d’autres dates. Par exemple à Re-
convilier où les histoires d’incen-
diaires ne laissent personne indiffé-
rent», sourit André Schaffter.�

Le metteur en scène André Schaffter et le coryphée Pierre Gogniat rappellent, en associant tonneaux d’essence et casques de pompiers,
qu’il sera question d’incendiaires au CCL ce week-end. BLAISE DROZ

TRAMELAN

Maires et présidents
de bourgeoisies réunis

Maires et présidents de bour-
geoisie du district de Courtelary
ont tenu leur assemblée annuelle
récemment à Tramelan, sous la
présidence de Richard Habegger,
maire de Villeret, en présence
d’une quinzaine de maires et pré-
sidents de bourgeoisie, de Jean-
Philippe Marti, préfet ainsi que
des députés Pierre Amstutz,
Manfred Bühler et Francis
Daetwyler.

De l’utilité de l’association
L’association a connu une an-

née sans grande activité. D’où la
pertinence de se poser la ques-
tion de son utilité, voire de son
maintien. Qu’adviendra-t-il d’au-
tre part de la commune de Tra-
melan si le projet de fusion de
Trois Rivières se concrétise? Ral-
liera-t-elle le district de Moutier
ou conservera-t-elle ses liens avec
celui de Courtelary? Contactées,
les deux autres associations des
districtsdeMoutieretdeLaNeu-
veville, précisément, s’interro-
gentégalementàcepropos.Cette
question demeure en suspens
pourl’instant.Elleatoutefoisinci-
té le comité de l’association du
district de Courtelary à poursui-
vresesactivitésendépitdesvents
contraires et en se fixant pour ob-
jectif de demeurer à l’écoute des
17 communes qu’elle chapeaute.
Proposition a même été faite de
renforcer son comité par l’admis-
sion d’un nouveau membre.

Nouveau comité
L’assemblée a nommé Nelly

Schindelholz, maire de La
Heutte, au poste de présidente.
Elle sera entourée d’Henri Bärts-
chi, caissier (La Ferrière) ainsi

que de Milly Bregnard (Trame-
lan), Richard Habegger (Ville-
ret), Bernard Bédert (Bourgeoi-
sie de Sonvilier), alors que
Paul-André Jeanfavre (Sonceboz)
fait son entrée au comité.

L’assemblée a ensuite ratifié les
comptes de l’exercice 2012 qui
bouclent par un excédent de re-
cettesde438fr.et la fortuneavoi-
sine les 5000 fr..

Votation du 24 novembre
Le préfet Jean-Philippe Marti a

fait part de ses préoccupations re-
latives à la votation sur l’avenir
institutionnel du Jura bernois de
ce prochain week-end et en a ap-
pelé à la vigilance des conseils
municipaux. Il a rappelé au pas-
sage les quelques erreurs de
transmission enregistrées par la
préfecture dans un passé récent,
de même que la destruction pré-
maturée du matériel de vote par
certainescommunes.LeJuraber-
nois, la Préfecture de Courtelary
en particulier, seront exposés aux
feux des médias venus de toute la
Suisse,d’oùl’appel lancéàtousles
exécutifscommunaux,martelant
que c’est à eux qu’incombe la res-
ponsabilité de la bonne marche
de cette votation.

En fin d’assemblée, parole a été
donnée à Cornélia Faivet, direc-
triceduServiced’aideetdemain-
tien à domicile (SAMD) pour
parler des conséquences de l’ap-
plication du premier panier de
mesures EOS 2014 et plus parti-
culièrement de celles relatives au
service des soins à domicile. Ce
cri d’alarme a interpellé les mai-
res, lesquels se sont déclarés im-
puissants pour renverser la situa-
tion.�OBO

CORGÉMONT
Remise
de deux chèques
pour la bonne cause
Réunis récemment à Corgémont,
le Rotary-Club Les Reussilles, le
Kiwanis Club Erguël et le Lions
Club jurassien ont écouté
attentivement l’oratoire d’un soir,
l’entraîneur Jean-Pierre Egger. Ils
ont ensuite remis deux chèques:
un de 10 000 francs au ceff
Industrie de Saint-Imier et un
autre de 5000 francs en faveur
de la crèche Les Ecureuils à
Corgémont.� RÉD

ÉCONOMIE
Excellent résultat
pour BaselArea
à Shanghai
L’organisation de promotion
économique BaselArea s’est
classée parmi les meilleures dans
le cadre des Foreign Direct
Investment Awards qui se sont
tenus dernièrement à Shanghai.
Avec BaselArea, la Suisse a obtenu
la troisième place, derrière
l’Allemagne et l’Autriche. BaselArea
englobe la promotion économique
des deux Bâle, du canton du Jura
et du Fricktal (AG).� RÉD
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LES BOIS Les électeurs diront dimanche s’ils veulent d’un hôtel quatre étoiles.

«On veut avancer avec le Jura»
GÉRARD STEGMÜLLER

«On veut avancer avec le Jura!»
L’architecte de Saignelégier Phi-
lippe Milani est persuadé qu’un
hôtel quatre étoiles a sa place
aux Bois. Le Franc-Montagnard
fait partie des promoteurs qui se
sont lancés dans un projet forcé-
ment controversé, en compa-
gnie de Daniel Comte (Comte
360 à Delémont), Jocelyn Botti-
nelli (Implenia) et Marcel Baer-
fuss (ATB). «Ma première dé-
marche remonte au 19 mars
2010», confie Daniel Comte.

Lequatuorn’injecterapasdirec-
tement d’argent dans le projet.
Prioritéseradonnéeàdesinvestis-
seurs régionaux, qui devront ré-
unir quelque 20 millions de
francs. On nous dit que des con-
tacts «sérieux» sont en cours.

Forcément controversé? La
perte d’une surface agricole de
1,6 ha fait débat. Le WWF, Pro
Natura et Patrimoine ont main-
tenu leurs oppositions. Au can-
ton de trancher. La famille
Boillat, propriétaire du terrain, a
elle aussi fait parvenir un tout-
ménage à la population du vil-
lage. Il en va de la survie de l’ex-
ploitation agricole. «Une
opportunité qui ne se représentera
plus», assène de son côté le
maire Michäel Clémence. Les
urnes trancheront sur un chan-
gement d’affectation. Diman-
che. Parmi les initiants, l’opti-
misme prévaut.

Trop grand, trop petit...
Deux business plans ont été

commandés. Les expertises con-
firment la faisabilité du projet.
Un troisième rapport sera en-
core nécessaire, une fois le projet
ficelé. Un plan financier est éga-
lement sous toit. Selon les pro-
moteurs, tous les arguments de
base sont réunis pour que l’hôtel
puisse tourner. Avec combien de
chambres, au fait? «80 cham-
bres, c’est un peu grand, 50, un peu
petit.» Vas-y pour une septan-
taine de chambres!

L’hôtel de haut standing, situé à
proximité du golf des Bois, pren-
dra définitivement forme lors

des études de détail. Des profes-
sionnels de l’hôtellerie ont déjà
tendu l’oreille, si ce n’est les deux.
Un exploitant potentiel, qui en
connaît un bout dans la branche,
s’est déclaré favorable. «C’est
jouable, grâce à la localisation»,
insistent les promoteurs. Le golf,
donc, puis la proximité avec La
Chaux-de-Fonds, la présence de
nombreuses entreprises horlo-
gères dans la région, les activités
de loisirs, très prisées dans le ca-
dre bucolique des Franches-
Montagnes. «Le maximum
d’atouts est réuni pour une implan-
tation. Le site des Bois n’a pas été
choisi au hasard. Nous ne construi-
rons pas un hôtel clef en main,
genre Ibis ou Novotel.»

Bon pour l’emploi
Pour appuyer leur démarche,

les quatre hommes sortent un
jeu de cartes de leur poche: «On
doit jouer sur plusieurs tableaux,
en fonction des saisons, miser sur
la complémentarité.»

Au départ, un taux d’occupa-
tion de 40%-45% est espéré.
«Pour passer ensuite à 65% dans
quelques années. Tout dépendra
aussi du dynamisme du gérant.»
Une fois le plan d’affectation ap-
prouvé par le canton du Jura, les
promoteurs disposeront de cinq
ans pour finaliser le tout. Si la
mécanique venait à connaître
des ratés, les 1,6 ha retourneront
alors à l’agriculture.

Dans ce genre de réalisation,
les effets collatéraux sont inévi-
tables. «Les oppositions relèvent
plus du dogme que d’autre chose»,
lâche Marcel Baerfuss. Qui rap-
pelle que l’actuelle exploitation
sera sauvée grâce au produit de
la vente du terrain.

On s’est retrouvé chez le no-
taire. Tous les documents idoi-
nes sont soit signés, soit prêts à
être envoyés à qui de droit. La
construction d’un hôtel quatre
étoiles aux Bois aurait bien évi-
demment des répercussions au
niveau de l’emploi: environ 80
postes de travail créés, directs ou
indirects. La collectivité ne rin-
cera rien.

Que demande le peuple?�

S’il est accepté par le peuple, l’hôtel quatre étoiles sera construit tout près du golf des Bois. Son inauguration pourrait être célébrée en 2016. CHRISTIAN GALLEY

Outre le changement d’affectation des
16 450 mètres carrés de terrain agricole
en zone sports et loisirs pour le 4-étoiles,
les électeurs des Bois se prononceront di-
manche sur un nouveau règlement d’or-
ganisation communal et sur un moratoire
de 10 ans interdisant la construction d’éo-
liennes industrielles sur le territoire de la
commune. Mais il y a encore un autre
point. Chaud, celui-là. Il a trait à un crédit
de 8,55 millions destiné à la réalisation
d’un espace communal. Subventions can-
tonales et dons déduits, la charge finale
pour la commune des Bois s’élèverait à
7,215 millions.

Le projet divise. Depuis longtemps.
Construite en 1953, l’actuelle halle de
gymnastique est pourrie. Elle ne répond
plus aux normes de sécurité. Les villageois
sont divisés sur un projet de rénovation.
Président de la commission de construc-
tion, Jean-René Feuz a calculé: il en est à sa
11e mouture...

Démesuré pour les uns, une formidable

chance pour les autres, ce projet ambi-
tieux prévoit la transformation de la
vieille halle de gym en salle de spectacles,
la construction d’une nouvelle halle de
gymnastique, des aménagements exté-
rieurs ainsi que la construction d’un nou-
veau hangar pour les pompiers. Lors de la
votation populaire du 13 mai 2012, les ci-
toyens avaient accepté un crédit de
930 000 francs destiné à financer ce fa-
meux projet. Dans leur message, les auto-
rités des Bois avançaient un coût maxi-
mum de six millions. C’est ce qui s’appelle
prendre l’ascenseur...

Jean-René Feuz se défend: à l’époque,
plusieurs éléments n’avaient pas été pris
en compte. Aujourd’hui, tout a été appré-
cié au franc près. Pour le président de la
commission, le développement du village
passe obligatoirement par cet investisse-
ment. Les opposants n’en croient pas une
virgule. Des opposants qui n’ont pas parti-
cipé à l’élaboration du projet et qui ne font
pas une campagne active. Mais ça parle,

ça parle... Début octobre, le Service des
communes nous affirmait qu’il avait les
moyens de bloquer un tel projet, si cela
pouvait mettre en danger les finances
communales. Après réflexions, ce même
service est parvenu à une conclusion tout
autre: il n’existe aucune base légale pour
que le canton marque son opposition.

Que le projet soit accepté ou refusé, les
contribuables des Bois n’échapperont pas
à une augmentation de l’impôt commu-
nal. Etablie à 2.15, la quotité est une des
plus élevées des Franches-Montagnes. En
cas de non, un dixième suffira pour rem-
bourser l’argent déjà investi dans diverses
études. Si c’est oui, l’augmentation sera de
deux dixièmes. «Pour un revenu imposable
de 50 000 francs, cela fera une augmenta-
tion de 230 francs par an», insiste Jean-
René Feuz. A ses yeux, il n’y a pas photo. Il
concède que 8,55 millions, c’est une
somme. Mais qu’il faut aussi savoir ce que
les habitants veulent. Et que ce projet ré-
pond au vœu des autorités.�

Halle de gym, un véritable serpent de mer

Hier, sur le coup de 11h, une
trentaine de collaboratrices des
six services d’aide et de soins à
domicile (Asad) du Jura bernois
se sont retrouvées devant le Ra-
thaus à Berne pour remettre
leur pétition aux autorités. Le se-
crétaire du Grand Conseil Pa-
trick Trees a reçu les quelque
15 003 signatures récoltées en
moins de deux mois dans le Jura
bernois. Soit autant que pour
faire aboutir une initiative can-
tonale en six mois!

Estimant que les coupes som-
bres envisagées par l’EOS 2014
(1,6 mio par année) mettent en
péril les principes de base d’un
maintien à domicile de qualité et
vont à l’encontre de la politique
du troisième âge, les six services
Asad sans but lucratif ont décidé

de se battre. Le Conseil exécutif
propose en effet de supprimer le
subventionnement des presta-
tions ménagères; de réduire de
25% la rétribution versée pour
l’obligation de prise en charge

des soins; de réduire de moitié la
rétribution pour l’obligation de
prise en charge des prestations
ménagères; et enfin de suppri-
mer le subventionnement des
prestations de complément.

En partenariat avec les com-
munes où ils œuvrent elles sont
responsables de la mise en place
les infrastructures pour le troi-
sième âge), les services Asad ont
lancé une pétition et entamé la
récolte des signatures le 21 sep-
tembre dernier. «Notre action a
reçu un excellent accueil de la po-
pulation. Beaucoup de gens se sont
dits scandalisés par ces coupes»,
explique Elisabeth Gigandet, di-
rectrice d’Espas Moutier et envi-
rons (un des six services). Les si-
gnatures ont été récoltées par les
collaborateurs, mais aussi dans
les pharmacies, chez les méde-
cins, dans la rue, ainsi que lors
de divers événements comme
Moutier Expo.

Comme le souligne Elisabeth
Gigandet, la pétition a été lancée

dans le seul Jura bernois. Pour-
quoi? Parce que c’est un cas par-
ticulier, car contrairement aux
autres régions du canton, il
n’existe aucun service privé, sus-
ceptible de prendre le relais. Les
conséquences seraient très lour-
des si le Grand Conseil devait
donner son feu vert aux quatre
mesures proposées. Le maintien
à domicile de 570 personnes,
surtout âgées, serait extrême-
ment fragilisé. Les services de-
vraient être redimensionnés, ce
qui se traduirait par le licencie-
ment de 40 des 220 collaboratri-
ces (24 emplois plein-temps).
En outre, ces coupes engendre-
raient des coûts indirects se chif-
frant en millions de francs. Les
débats sur ce sujet auront lieu
dès demain.� POU-RÉD

Elisabeth Gigandet, en train de remettre la pétition au secrétaire
du Grand Conseil Patrick Trees devant le Rathaus. BIST/STÉPHANE GERBER

JURA BERNOIS La pétition des services d’aide et de soins à domicile déposée avec 15 000 signatures.

Autant de griffes que pour une initiative cantonale
GRAND CONSEIL
Manifestation
hier à Berne

Entre 1500 et 2000 personnes
ont manifesté hier après-midi à
Berne lors de l’ouverture de la
session du Grand Conseil ber-
nois. Elles dénonçaient les me-
sures d’économies dans le do-
maine des soins aux handicapés
prévues dans le budget 2014.

De nombreuses personnes
handicapées accompagnées de
proches et de membres du per-
sonnel soignant ont distribué
des tracts aux députés. Dans le
cadre de son programme d’aus-
térité EOS, le gouvernement
veut économiser 45 millions de
francs en l’espace de deux ans
dans l’aide attribuée aux institu-
tions œuvrant en faveur de per-
sonnes handicapées, a rappelé la
section bernoise d’Insieme.
� ATS
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LA CÔTE-AUX-FÉES

La manufacture Piaget
cambriolée samedi

FLORENCE VEYA

Côté labeur, il est le fruit de 18
ans d’études. Côté poids, ses deux
tomes totalisent 3,3 kilos. Côté
impact, enfin, il devrait faire of-
fice de référence pour les cin-
quante si ce ne sont les cent an-
nées à venir, «à l’instar des
ouvrages d’Emile Vouga, bible de
tout archéologue s’intéressant au
site de La Tène, nous avons là un ou-
til extraordinaire qui permet de
faire une avancée terrible quant aux
recherches menées sur ce site in-
croyable!», s’exclame Marc-An-
toine Kaeser.

Le directeur du Laténium, à
Hauterive, parle du nouvel ou-
vrage qui vient de paraître dans la
collection des Cahiers d’archéolo-
gie romande. Ses près de mille pa-
ges apportent un nouvel éclairage

scientifique quant à l’affectation
du mythique site de La Tène.

Son auteur, Thierry Lejars (lire
encadré) parvient à démontrer
que La Tène était, en fait, un tro-
phée constitué d’armes érigé au
bord de la Thielle à côté des deux
ponts qui la traversaient. Et
Marc-Antoine Kaeser de préci-
ser: «Ça devait être le trophée
d’une grande bataille qui a dû avoir
lieu vers 200 avant Jésus-Christ.» Il
poursuit. «Il devait y avoir une
construction sur laquelle on expo-
sait le butin constitué par toutes ces
armes. Il y a aussi très probable-
ment eu des sacrifices humains et
d’animaux comme autant d’offran-
des faites aux divinités.»

Si cette interprétation permet
de faire avancer la recherche, c’est
que jusqu’ici le site de La Tène, ré-
férence de l’ère celtique, était

considérécomme«unarsenal tota-
lement profane abritant les armes
de guerre. Mais jamais l’aspect cul-
tuel n’avait été évoqué», souligne le
directeur du Laténium.

«L’idée d’une interprétation ri-
tuelle flottait certes un peu dans l’air
depuis certaines découvertes de sites
celtiques en Europe, dans les années
80, allant dans ce sens. Mais se poser
des questions, c’est bien, y répon-
dre, c’estmieux.Voilàquiest fait»,se
réjouit Marc-Antoine Kaeser.

Si Thierry Lejars planchait de-
puis près de vingt ans sur la
question en ayant notamment
réuni et analysé des archives
considérables, le phénomène
déclencheur date de 2003.
Cette année-là, une archéolo-
gue du Laténium, Gianna Regi-
nelli Servais, s’attelle à une
fouille de contrôle du site de La

Tène. Elle constate qu’en cer-
tains endroits, Paul Vouga s’est
fourvoyé. «Son travail fut alors
de confronter l’information laissée
par nos prédécesseurs à nos
moyens modernes. Nous avons
ainsi pu mettre en évidence de
nouveaux critères correspondant
à la science actuelle.»

Un projet du fonds national
suisse permet alors à une solide
équipe de chercheurs de foncer.
Grâce à sa richesse et à l’excel-
lent état des objets qu’elle recèle,
«La Tène est un site prestigieux
qui fait nombre d’envieux. Il n’a
donc pas été difficile de recruter».
Un énorme travail de recherche
d’objets de documents et d’ar-
chives se met alors en marche.
«Les gros problèmes de ce site ex-
trêmement riche sont son intérêt et
sa notoriété. Ils sont tels que ses
objets sont répartis un peu partout
à travers le monde», éclaire

Marc-Antoine Kaeser. D’Europe
aux Etats-Unis en passant par
l’Australie, des objets laténiens
se retrouvent aussi dans de pe-
tits musées comme dans les plus
prestigieux.

Le Laténium possède cepen-
dant la plus grande collection au
monde d’objets de cette civilisa-
tion, mais pas la plus uniforme.
Cela contrairement au Nouveau
Musée de Bienne qui a hérité de
la collection Schwab, (lire ci-
dessous) fort d’un millier d’ob-
jets. Soit la deuxième plus im-
portante collection au monde
après celle du Laténium, mais
surtout la plus complète et a ain-
si servi de fil rouge à la réalisa-
tion de cet ouvrage «extrême-
ment ambitieux et incontournable
de l’archéologie celtique euro-
péenne sur le plan de la recherche
international», s’enthousiasme
Marc-Antoine Kaeser.�

Un cambriolage a été perpétré
tôt samedi matin à la manufac-
ture Piaget de La Côte-aux-Fées.
Le casse s’est produit entre trois et
quatre heures du matin, un cré-
neau horaire confirmé hier par le
porte-paroledelaPoliceneuchâte-
loise, Pierre-Louis Rochaix.

Aucun détail du casse n’a pour
l’heure filtré, tant au niveau d’un
éventuel butin ou du nombre de
malfaiteursetdeleurmodeopéra-
toire. «Nous n’avons arrêté per-
sonne en lien avec cette affaire»,
s’est contenté de commenter le

policier, tenu par le secret de l’en-
quête. Il souligne néanmoins que
cet événement «n’est pas en rela-
tion avec les autres cambriolages
qui ont eu lieu dernièrement au
Val-de-Travers.» Une série qui n’a
pas connu de nouvel épisode de-
puis le début de semaine passée,
indique le porte-parole.

Hier en début de soirée, ni la
procureure en charge de l’af-
faire, ni le service de communi-
cation de l’entreprise Piaget
n’était en mesure de répondre à
nos questions.�MAH

Des aquarelles de Marie Favre, épouse de Louis Favre (directeur du gymnase de Neuchâtel, co-fonfateur
du Musée d’histoire naturelle et passionné d’archéologie) montrent les richesses retrouvées sur le site
de La Tène, des pointes de lances en excellent état. En filigrane on aperçoit un pêcheur travaillant
pour le compte du colonel Friedrich Schwab. PHOTOS SP/INFOGRAPHIES FRANÇOIS ALLANOU
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NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

1.70
Ice Tea, chaï indien, Bio
1 litre

4.10
Mélange de légumes pour 
soupe, minestrone, Bio
surgelé, Suisse, 500 g

5.90
Noix, Bio
France, sachet de 500 g  

En vente dans les plus grands magasins Migros.
LA NATURE SAIT CE QUI EST BON.

NOUVEAU DANS L’ASSORTIMENT.

PUBLICITÉ

ARCHÉOLOGIE Butin et sacrifices, le site celtique avait un but purement culturel.

Un livre sur les objets de La Tène

L’AUTEU Thierry Lejars est Parisien et travaille au Centre national
de la recherche scientifique. Neuf autres personnes ont contribué
à l’écriture de cet ouvrage, dont Marc-Antoine Kaeser
et Gianna Reginelli Servais, du Laténium.

LE SITE La civilisation de La Tène a donné son nom au second âge
du Fer, soit entre moins 450 et 200 avant J.-C.

DÉCOUVERTE Passionnés d’archéologie, le colonel
Friedrich Schwab et le pêcheur Hans Kopp identifient le site
en 1857.

EMILE VOUGA Après la première correction des eaux du Jura,
des fouilles sont conduites par Emile Vouga qui publie deux ouvrages
en 1885 et 1886 qui feront office de référence.

POINTS DE REPÈRE



SOPHIE BOURQUIN

La bonne. Cette figure ambi-
guë à la croisée des luttes socia-
les, des tabous et des transgres-
sions. L’artiste de Singapour
Ming Wong s’est glissé dans la
peau du personnage pour pro-
poser une réflexion sur les rap-
ports entre les classes, les races
et les sexes en réinterprétant
certaines scènes du cinéma clas-
sique de la seconde moitié du
20e siècle. Son travail, qui s’ap-
puie sur la vidéo, l’installation et
la peinture, est à découvrir au
Centre d’art Neuchâtel jusqu’au
22 décembre.

Intitulée «Travaux domesti-
ques», cette exposition dérou-
tante et engagée est le fruit
d’une reconstruction de scènes
tiréesdefilmsdePierPaoloPaso-
lini («Teorema», 1968), Dou-
glas Sirk («Imitation of Life»,
1958) et Rainer Werner Fassbin-
der («Angst essen Seele auf»,
1974). Des scènes bien connues
des cinéphiles, dont Ming Wong
interprète lui-même tous les rô-
les, tant masculins que fémi-
nins, et qu’il déconstruit parfois
surplusieursécrans,chacunatta-
ché à un personnage. Chacune
de ces histoires est centrée sur
les relations complexes qui se
nouent autour de la présence
d’une bonne ou d’un employé de
maison.

Mémoire collective
«Ming Wong réactive les ques-

tions politiques, sexuelles et identi-
taires contenues à l’origine dans
ces films et les replace dans le con-
texte multiracial de Singapour»,
explique Denis Pernet, commis-
saire de l’exposition, à qui le
CAN a offert carte blanche pour
inviter l’artiste de son choix. «Il
crée des références à une histoire
du cinéma qui appartient à la mé-
moire collective et y ajoute son
propre regard, venu du Sud-Est
asiatique.» Malgré une très
grande fidélité à la scène qu’il re-

joue, Ming Wong n’adopte pas
une position de copiste, mais
propose une vraie parole d’ar-
tiste.«Aprèsavoirvucette installa-
tion, on ne voit plus ces films de la
même manière.»

La fidélité à l’auteur cité se
poursuit dans le choix des lan-
gues, puisque Ming Wong
adopte la langue originale du
film, sous-titré dans les quatre
langues parlées à Singapour.
«Là-bas, les langues des différen-
tes communautés sont abâtardies,
elles se mélangent dans la rue et
c’est pour moi une grande source
d’énergie et d’inspiration», expli-
que l’artiste qui pratique un très
bon français et apprend systé-
matiquement les langues des
films sur lesquels il s’appuie.

Proposées sous forme d’instal-
lation faisant appel parfois à plu-
sieurs écrans, les vidéos de Ming
Wong s’accompagnent de por-
traits des personnages peints à
l’huile,d’affichesetdefac-similés

de cartes promotionnelles de
l’époque de la sortie du film en
Asie.

«Il faut se souvenir que ces films
étaient de très grands succès à
l’époque, et pas seulement connus
des cinéphiles. La frontière entre
cinéma d’auteur et cinéma com-
mercial n’était pas aussi nette
qu’aujourd’hui», rappelle Denis
Pernet. «Ming Wong réinterprète
aussi des films d’aujourd’hui et ap-
porte une réflexion sur les rapports
entre cinéma et monde économi-
que. Il se place à la croisée de ces
différents courants, dans la pers-
pective de l’art contemporain où la
vidéo devient une œuvre d’art».�
●+ Neuchâtel, CAN, jusqu’au 22 décem-
bre. Me-di, de 14h à 18h; je, de 14h
à 20h.

LECTURE
Hosseini, le conteur afghan
L’écrivain a vendu 38 millions
d’exemplaires de ses deux premiers
livres. Le succès se poursuit
avec son dernier ouvrage. PAGE 16
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Sans doute parce que deux siècles de musique
occidentale sont sortis littéralement de Jean-Sé-
bastien Bach, la «Messe en si», œuvre admirable
entre toutes, dirigée, dimanche au temple du Bas
à Neuchâtel par François Pantillon, est apparue
de tous les temps.

François Pantillon dirige l’œuvre humblement,
son objectivité face à la partition est extraordi-
naire, il ne fait rien d’autre que ce qui est écrit,
avec une exactitude d’orfèvre et c’est de cette
exactitudequenaîtunsentimentd’intemporalité,
si évident qu’on en est ému dès le Kyrie. La sur-
prise passée le discours s’élève, s’organise limpide,
l’intérêt se déplace, si bien que le Gloria ou le «Et
resurrexit»duCredon’ontplusqu’àéclatertoutna-
turellementdans lavigueur libératrice.Engrande
formation chorale et orchestrale, l’exécution de-
vient promesse de bonheur. Les ensembles vo-

caux, Leonardo de Berne-Zurich et Berne-Neu-
châtel, rassemblés dans la ferveur: c’est céleste!

Une œuvre telle que la «Messe en si» tient éga-
lementbeaucoupgrâceàsessolistes, à lavoixépa-
nouie de Brigitte Hool, soprano, en parfait accord
avec le mezzo de Caroline Vitale. Benoit Capt,
basse, a brillé dans le Credo. Hans-Jörg Rickenba-
cher, ténor, a courageusement remplacé, au pied
levé, le ténor mandaté, absent. Quant aux solistes
de la Cappella Bernensis, Alexandre Dubach, vio-
lon, Christophe Pantillon, violoncelle, on les uni-
ra aux prestations de la flûte traversière, hautbois
d’amour, cor, trompette et orgue qui ont soutenu
les solistes vocaux, deux heures durant, dans une
continuité poétique jamais relâchée.

Conclusion: une très grande version, qui dans
son émouvante simplicité restera dans les mé-
moires.� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DE... LA «MESSE EN SI»

Bach rendu à sa quintessence par François Pantillon

Ming Wong se réapproprie des scènes bien connues des cinéphiles. DAVID MARCHON

ART CONTEMPORAIN Ming Wong revisite les classiques du cinéma engagé dans une exposition à voir au CAN.

Un regard asiatique sur le personnage
de la bonne, au centre des tabous

UNE PREMIÈRE
EN SUISSE
Né en 1971 à Singapour, Ming Wong vit
et travaille essentiellement à Berlin et
Singapour. Son œuvre est régulière-
ment présentée en Europe, en Asie et
aux Etats-Unis. Il a notamment partici-
pé à Performa 11 à New-York en 2011
et actuellement à la Biennale de Lyon.
En 2009, la Biennale de Venise a ré-
compensé son travail au pavillon de
Singapour en lui accordant la Mention
spéciale. Les problématiques liées à
l’identité sont au cœur de son travail,
qui déconstruit les archétypes visuels
en vigueur au sein d’une culture parti-
culière. «Travaux domestiques» est sa
première exposition en Suisse.�

EN IMAGE
DANSE
Univers inclassable. Insolites,
guidés par d’étranges obsessions,
les personnages d’«A louer»
jouent, chantent et dansent dans
un lieu improbable, aux confins du
monde réel et de la représentation
artistique. La compagnie Peeping
Tom dépeint une famille
bourgeoise qui a perdu son
prestige en même temps que son
utilité économique. Dès lors,
chacun se raccroche à ses
souvenirs, ses désirs, ses
angoisses ou ses fantasmes...
Créé en 2011 en Belgique, joué
ensuite sur les plus grandes
scènes européennes, ce spectacle
inclassable s’annonce comme l’un
des grands moments de la saison
du théâtre du Passage!� RÉD

SP-HERMAN SORGELOOS

CONCERT
Variations pour
les Roumains

Le Conservatoire de Neuchâtel
propose un récital exceptionnel
ce soir, avec le pianiste roumain
Viniciu Moroianu. Cet inter-
prète, né dans une famille de
musiciens à Bucarest, s’attellera
aux colossales «33 variations sur
une valse de Diabelli», de
Beethoven. Il complétera son
programme avec les «Jeux d’en-
fants» de Constantin Silvestri,
un compositeur roumain mé-
connu en Suisse.

Soutien aux étudiants
L’exécution de ces pièces rare-

ment jouées s’inscrit dans une
série de concerts organisée par
l’association Verein Cultura
Viva. Basée à Berne et créée par
le violoniste suisse d’origine rou-
maine Alexandru Gavrilovici,
cette association organise de-
puis vingt ans une académie
d’été, qui permet à de jeunes
musiciens roumains de tra-
vailler avec des enseignants ve-
nus de toute l’Europe.

L’argent collecté lors du con-
cert de Viniciu Moroianu con-
tribuera à alimenter les bourses
destinées à ces étudiants.� RÉD

Neuchâtel, Auditorium du Conservatoire
de musique (espace de l’Europe 21),
ce soir à 19h30.

INFO+

NEUCHÂTEL
Expo. Armande Oswald,
Valérie Losa, Marie-Anne
Didierjean et Catherine Louis
ont revisité Neuchâtel en
images, au fil d’un beau livre
paru aux éd. G d’Encre. Les
originaux d’«Allons voir
Neuchâtel» font l’objet d’une
exposition-vente, au théâtre du
Passage. Vernissage demain,
dès 17h. Jusqu’au 15 décembre.

MÉMENTO

●+ Neuchâtel, théâtre du Passage, demain et jeudi à 20 heures.

�« Il faut
se souvenir
que ces films
étaient de très
grands succès»
DENIS PERNET
COMMISSAIRE DE L’EXPOSITION
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1 milliard
pour le canton!

Didier Berberat,
Conseiller aux Etats PS

Sylvie Perrinjaquet,
Conseillère nationale PLR

Laurent Favre,
Conseiller national PLR

Raphaël Comte,
Conseiller aux Etats PLR

Jacques-André Maire,
Conseiller national PS

Raymond Clottu,
Conseiller national UDC

www.vignette-oui.ch

24 novembre

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé

L. Zollinger

Passage Lépopold-Robert 4
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 968 42 50
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Assistant/e administratif et events 60-80%
Intéressé(e) par cette opportunité de participer au développement

d’une entreprise dynamique? Alors n’hésitez pas à aller voir
les détails de l’annonce sur notre site.
http://www.hopital-providence.ch/
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ASR SA • Rue de la Dîme 4 • 2009 Neuchâtel

Tél. 032 756 44 50

Ouvert du lundi au samedi • www.asr-cuisines-schmidt.ch
AU CŒUR DE LA MAISON

Reprise de votre ancienne

cuisine jusqu’à Fr. 2500.-

ou pose offerte

à l’achat d’une cuisine complète*

*Conditions en magasin

et on y va
tout d’suite!

Prenez rendez-vous et

apportez vos plans!

La cuisine,

c’est vous... et

INCROYABLE!

du 7 au 23

novembre
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MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL) 
23 & 24 novembre de 10h et 17h 

Entrée libre 
 

Astisanat de qualité, animations, restauration et 
produits bio, stand d'Agriculture Contractuelle de 

Proximité.  
Organisation: Bio-Neuchâtel, Lopin Bleu 

MANIFESTATIONS
À Noël, offrez de l’eau potable 
à des enfants en Afrique. 
Lancez maintenant votre action sur
mon-cadeau-de-noel.ch

TROP DE VIES D’ENFANTS 

S’ÉTEIGNENT À CAUSE 

DU MANQUE D’EAU POTABLE.
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PUBLICITÉ

INVITATION À NOTRE 
EXPOSITION DE PRINTEMPS
LES 18 AU 24 MARS 2013.

CASH
BONUS 3,9%

TOP-LEASING

DÈS

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 12

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

���������	

����
��	�������� ��
6 ans de service gratuit

NOUVEAU MODÈLES
PRIX RÉDUITS

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et histoire.
Visite commentée publique.
Ma 19.11, 12h15.

Piano à quatre mains
Lyceum Club, Beaux-Arts 11. Marc Pantillon
et Lauriane Follonier. Oeuvres de Mozart,
Schubert, Fauré et Mendelssohn.
Ma 19.11, 20h.

Viniciu Moroainu
Auditorium du Conservatoire de musique.
Espace de l’Europe. Oeuvres de Silvestri
et Van Beethoven.
Ma 19.11, 19h30.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jusqu’au 31.12.2014.
Ma-di 11h-18h.

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
«Ces langages
qui nous gouvernent»
Club 44. «La littérature comme contrepoids
possible?» Par Mathieu Larnaudie.
Ma 19.11, 20h15.

«Bern ist überall»
Théâtre ABC. Récital musical et littéraire:
3 écrivains, 4 langues nationales
et de la musique.
Ma 19.11, 19h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LE LOCLE

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

MUSÉE
Musée de l’horlogerie
Château des Monts
Collection de montres, pendules
et automates, des origines de l'horlogerie
à la fin du 20e siècle. Collection Sandoz:
automates et montres du 16e au 19e siècle.
Exposition des montres ayant participé
au Concours international de chronométrie.

Jusqu’au 31.12.
Novembre-avril: ma-di 14h-17h.
Mai-octobre: ma-di 10h-17h.
Visites commentées sur rendez-vous.

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

AUVERNIER

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

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

LES BRENETS

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

COLOMBIER

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

CORCELLES

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

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

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

CORTAILLOD

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

GORGIER

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

SAINT-IMIER

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

TRAVERS

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 724

Eden
Rue de la Serre 83, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Escapade Plan - Evasion
1re semaine - 14/16

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

VF MA 20h15

Il était une forêt 1re semaine - 6/8
Réalisateur: Luc Jacquet.
PREMIÈRE SUISSE! «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 15h, 17h45

Plaza
Rue de la Serre 68, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

Gravity - 3D 4e semaine - 14/14
Acteurs: Sandra Bullock, George Clooney,
Ed Harris. Réalisateur: Alfonso Cuarón.
DIGITAL 3D! Alors qu’elle s’emploie, en plein
espace, à réparer le télescope Hubble, le
docteur Stone se retrouve soudain
bombardée de débris intergalactiques.
Coupée accidentellement de la navette
Explorer, Stone part en vrille dans l’espace!
Se servant avec audace et ingéniosité des
toutes dernières possibilités de la 3D, Alfonso
Cuarón met en images la beauté et la
profondeur vertigineuses de l’univers, dans
un huis-clos d’une densité infinie. Une
expérience cinématographique sidérante, à
couper le souffle!

VF MA 18h15, 20h30

Turbo - 3D 6e 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. Désormais, Turbo est prêt à
battre tous les records de vitesse! Adrénaline
et rires garantis!

VF MA 15h45

Scala 1
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

The Counselor - Cartel
1re semaine - 14/16

Acteurs: Brad Pitt, Michael Fassbender, Javier
Bardem. Réalisateur: Ridley Scott.
PREMIÈRE SUISSE! 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 17h45, 20h15

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

Réalisateur: Claude Schauli.
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. Avec leurs
accents jurassiens, neuchâtelois ou francs-
comtois, ils nous emmènent dans une région
préservée qui sent bon le terroir. Un film plein
de saveur et de poésie.

VF MA 15h30

Scala 2
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

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

Acteurs: Chris Hemsworth, Tim Hiddleston,
Idris Elba. Réalisateur: Taylor Alan.
EN DIGITAL 3D! Après les films Marvel Thor et
Avengers, Thor se bat pour restaurer l’ordre
dans le cosmos, mais une ancienne race,
sous la conduite du terrible Malekith, un être
assoiffé de vengeance, revient pour répandre
les ténèbres. Confronté à un ennemi que
même Odin et Asgard ne peuvent contrer,
Thor doit s’engager dans son aventure la plus
dangereuse et la plus personnelle, au cours
de laquelle il va devoir s’allier au traître Loki
pour sauver non seulement son peuple et
ceux qui lui sont chers, mais aussi l’univers
lui-même.
. VF MA 20h30

Un château en Italie
1re semaine - 12/16

Acteurs: Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi,
Louis Garrel. Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi.
PREMIÈRE VISION! Une femme rencontre un

homme. Ses rêves ressurgissent. C’est aussi
l’histoire de son frère, malade, et de leur mère,
d’un destin : celui d’une grande famille de la
bourgeoisie industrielle italienne. L’histoire
d’une famille qui se désagrège, d’un monde
qui se termine, et d’un amour qui commence.
Projection du film suivie par la retransmission
des des débats qui ont eu lieu au FFFH!

VF + Ital/fr. MA 15h, 18h

Scala 3
Rue de la Serre 52, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe CHF 0,80/min.)

En solitaire 1re semaine - 8/12
Acteurs: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie
Efira. Réalisateur: Christophe Offenstein.
PREMIÈRE SUISSE! Yann Kermadec voit son rêve
se réaliser quand il remplace au pied levé le
skipper vedette de «DCNS», au départ du
Vendée Globe. Après quelques jours de course,
Yann alors en tête, est contraint de faire une
halte forcée pour réparer son safran
endommagé. Son tour du monde va en être
bouleversé!

VF MA 15h15, 20h30

Violette 2e semaine - 16/16
Acteurs: Emmanuelle Devos, Sandrine Kiberlain,
Olivier Gourmet. Réalisateur: Martin Provost.
Violette Leduc, née bâtarde au début du siècle
dernier, pauvre et mal-aimée, rencontre
Simone de Beauvoir dans les années d’après
guerre, à St-Germain-des-Prés. Commence une
relation intense entre les deux femmes qui va
durer toute leur vie, relation basée sur la quête
de la liberté par l’écriture pour Violette, et la
conviction pour Simone d’avoir entre les mains
le destin d’un écrivain hors normes.

VF MA 17h30

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Io e te 16/16
Acteurs: Tea Falco, Jacopo Olmo Antinori.
Réalisateur: Bernardo Bertolucci.
Lorenzo est un ado de 14 ans, introverti. Au
lieu de partir en classe de neige, il se réfugie
dans sa cave, dans l’espoirt de passer une
semaine seul. Mais, débarque sa sœur aînée,
toxicomane. Les deux jeunes vont alors
coexister ensemble dans cet univers isolé et
clos, et apprendre à se connaître..

VO s-t fr. MA 20h45

CINÉMA

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Cartel
Ma 17h45, VO. Ma 14h30, 20h15. 14 ans. De R.
Scott
Thor - Le monde des tènèbres- 3D
Ma 18h, 20h30. 12 ans. De T. Alan
Turbo - 2D
Ma 15h. 6 ans. De D. Soren
En solitaire
Ma 15h15, 20h15. 8 ans. De C. Offenstein
Violette
Ma 17h30. 16 ans. De M. Provost

ARCADES
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Gravity - 3D
Ma 18h15, VO. Ma 20h30. 14 ans. De A. Cuaron
Turbo - 3D
Ma 15h45. 6 ans. De D. Soren

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Et au milieu coule Le Doubs
Ma 15h15. 6 ans. De C. Schauli

Prisoners
Ma 17h30. 16 ans. De D. Villeneuve

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Malavita
Ma 20h30. 14 ans. De L. Besson
Il était une forêt
Ma 15h30. 6 ans. De L. Jacquet
L’expérience Blocher
Ma 18h. 10 ans. De J.-S. Bron

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Evasion
Ma 15h, 20h30. 14 ans. De M. Hafström
Quai d’Orsay
Ma 17h30. 8 ans. De B. Tavernier

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Alabama Monroe
Ma 20h30. VO. 16 ans. De F. van Groeningen

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Et au milieu coule Le Doubs
Ma 20h. 6 ans. De C. Schauli

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Inside Llewyn Davis
Ma 20h. VO. 12 ans. De E. et J. Coen

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

Une pièce d’identité
sera demandée

à toute personne
dont l’âge

pourrait prêter à confusion.

Merci
de votre compréhension!



BD EN STOCK

C’est peu dire
qu’aujourd’hui
Grzegorz Ro-
sinski est au
sommet de son
art! Dans ce 34e

du fils des étoi-
les les couleurs
en direct du
papa de Thor-
gal touchent
en qualité aux

peintres orientalistes du XIXe siècle.
Passant des teintes froides du «Bateau
sabre» aux couleurs chaudes, Rosinski
joue avec la lumière, cherche une fois
encore à ne pas s’enfermer dans «le
style».
Quant au scénario d’Yves Sente, nous
restons pour cette fois sur notre faim
en ayant l’impression d’un tome de
transition devant beaucoup expliquer
pour que le lecteur s’y retrouve... des
magiciens rouges, le calife de Bag
Dadh, etc... beaucoup d’explications et
peu d’action. Restent les magnifiques
tableaux de Rosinski.�DC

«Kah-Aniel»,
série Thorgal,
vol. 34. Rosinski,
Sente, le Lombard
48 p. Fr. 18.–

Thorgal
à la recherche
d’Aniel

FRANÇOISE DARGENT

Il refuse de passer pour l’écri-
vain afghan de service au motif
qu’il n’habite plus ce pays de-
puis trente-sept ans. C’est
pourtant l’Afghanistan qui a fait
le succès de Khaled Hosseini:
38 millions d’exemplaires ven-
dus de ses deux premiers livres,
dont «Les Cerfs-volants de Ka-
boul», modèle du best-seller
contemporain. Khaled Hossei-
ni ne peut s’empêcher de citer
le poète persan Rûmî en pré-
ambule de son nouveau roman
(*). «Par-delà les idées du bien et
du mal/ Il y a un champ/ Je t’y re-
trouverai.»

Lui a quitté l’Afghanistan en
1976, à l’âge de 11 ans, et ne l’a
retrouvé qu’en 2003. Vingt-cinq
ans de guerre l’avaient ravagé.

Il a voulu revoir la maison fa-
miliale. Un soldat des forces de
l’Alliance du nord lui a ouvert la
porte et lui a fait visiter. Il en est
encore ému.

Dans son nouveau roman,
l’un des personnages revient
ainsi au pays. Il s’y reconnaît vo-
lontiers. «J’avais pensé que je me
sentirais chez moi et en fait j’étais
devenu l’étranger. On ne peut pas
s’empêcher d’avoir un sentiment
de culpabilité comme si l’on était
le seul à avoir survécu à un crash
d’avion. Je sais que ce n’est pas ra-
tionnel mais ce sentiment revient
chaque fois que je retourne à
l’écriture.»

Il a évoqué le Kaboul de son
enfance dans la première par-
tie des «Cerfs-volants» qui
confrontait l’histoire de deux
jeunes Afghans, un Hazara et
un Pachtoun. «Cela m’a valu des
réactions très fortes car j’évo-
quais les problèmes ethniques du
pays. Cela, ajouté à la scène du
viol entre les deux garçons, a fait
l’effet d’une grenade lancée au
sein de ma communauté. On m’a
reproché de ne pas évoquer les
traditions pachtounes, leur fierté.
En Afghanistan, on ne peut pas
avoir une conversation intelli-

gente autour du problème ethni-
que», soupire l’homme, qui as-
sure que son nouveau roman
ne devrait pas soulever ce type
d’indignation.

La perte, l’arrachement,
la culpabilité, la résilience
«Ainsi résonne l’écho infini

des montagnes» (Belfond), ro-
man choral qui met en scène
plusieurs personnages, entre
1950 et les années 2000, d’un
pauvre village afghan à la Cali-
fornie prospère, s’attache, en ef-
fet, à suivre la trajectoire d’exi-
lés. La scène d’ouverture lui a
été soufflée par une informa-
tion lue sur internet: un père
avait vendu son enfant à un cou-
ple adoptif pour sauver sa fa-
mille de la misère.

Au fil du roman, on s’attache
donc au destin de Pari, petite
princesse élevée par un couple
adoptif et de son frère Abdullah,
jeune crève-la-faim qui émigrera
en Californie. Autour d’eux gra-
vite toute une galerie de person-
nages qui incarnent chacun un
pan de l’histoire récente de l’Af-
ghanistan, jusqu’à Markos, mé-
decin grec engagé dans l’action
humanitaire à Kaboul.

Khaled Hosseini est un con-
teur qui brasse les histoires qu’il
écoute et les recompose en fres-
ques romanesques. La scène du
voyage des deux enfants vers
Kaboul avant qu’ils ne soient sé-
parés est l’une des plus belles du
livre. Elle dit tout ce qui hante le
romancier: la perte, l’arrache-
ment, la culpabilité, la rési-
lience. Plus de quarante pays
ont acheté les droits de ce troi-
sième roman. Khaled Hosseini
reste, malgré lui, la voix des ha-
bitants de ce pays dont il a su ra-
conter les souffrances et l’his-
toire. Il dit écrire aussi parce
qu’il se sent porteur d’une dette
envers son pays natal.

«Un enfant de la guerre froide»
L’ancien médecin, à l’allure

très californienne, est venu pré-

senter son roman à Milan,
seule escale d’un séjour euro-
péen consacré à la promotion
de son livre. C’est en français, à
peine mâtiné d’anglais, qu’il ré-
pond aux questions. «À la mai-
son, on le parle avec ma femme
lorsqu’on ne veut pas que les en-
fants nous comprennent», expli-
que-t-il d’un air amusé. En
1976, lorsque son père, diplo-
mate, fut envoyé à Paris, il fré-
quenta l’école française. «J’y ai
fait ma sixième, ma cinquième et
ma quatrième, à Courbevoie», se
souvient-il d’une manière éton-
namment vivace.

Il parle français mais c’est en
anglais qu’il a écrit ses romans,
réservant le farsi à ses amis af-
ghans et à sa famille. Dans son
nouveau livre, l’un de ses per-
sonnages refait sa vie en
France. Son ouvrage est plein
de surprenantes descriptions

d’un Paris que l’on n’a pas l’habi-
tude de retrouver dans les ro-
mans américains. Il est désor-
mais citoyen américain. En
1979, la famille ne peut rentrer
à Kaboul où la guerre a com-
mencé. «Mon père était un en-
fant de la guerre froide. Il a voulu
nous emmener aux États-Unis. Il
croyait en l’Amérique. On a tout
recommencé là-bas.» Là-bas,
c’est la Californie où s’est instal-
lée la première importante
communauté afghane qui y vit
toujours. Khaled Hosseini se
jette dans les études de méde-
cine, chasse de son esprit l’Af-
ghanistan jusqu’au jour où un
reportage lui apprend que les
talibans viennent d’interdire
les concours de cerfs-volants,
souvenirs de sa jeunesse. Le su-
jet le hante au point que sa
femme lui suggère d’écrire un
livre. On connaît la suite. Le

succès venant, il a créé une
fondation avec sa femme, qui
vient en aide aux femmes et
aux enfants afghans. Il aimerait
tant que l’on cesse de considérer
l’Afghanistan comme sorti du
Moyen Âge. «Il faut venir à Ka-
boul pour se rendre compte à quel
point le pays est plus sophistiqué
que ce que l’on croit. Vous y êtes
déjà allée?» demande-t-il.
«Jamais», répond-on, en mesu-
rant toute la crudité de cette ré-
ponse. Mais par procuration
certainement. Grâce à ses per-
sonnages.�Le Figaro

Le Bartelt nouveau est arrivé et
c’est un grand cru! Un soupçon de
folie, un zeste de loufoquerie, ac-
compagnés d’une pincée d’exubé-
rance, tels sont les ingrédients
principaux de ce nouveau roman.
Des ingrédients récurrents puis-
que Franz Bartelt a l’art de nous
présenter des personnages hauts
en couleurs et toujours hors nor-
mes. Majésu Monroe est brocan-
teur à Larcheville (anagramme de
Charleville, célèbre bourgade si-
tuée dans les Ardennes). Mais at-
tention, il ne propose pas les mê-
mes bibelots anciens et

poussiéreux que les autres bro-
canteurs, oh non: Majésu possède
une collection d’objets improba-
bles ayant appartenu à des célé-
brités... tellement improbables
que cela sent l’arnaque à plein
nez! Il va rencontrer Noème, une
jeune femme révoltée contre ses
richissimes parents. Nos deux
tourtereaux filent le parfait
amour, se marient et sont heu-
reux, jusqu’au moment où
Noème perd ses parents: l’arrivée
précipitée de l’héritage va leur ex-
ploser au visage, et créer des dé-
gâts irréparables…�RACHEL GAUME

LES MEILLEURES VENTES
Astérix dans le haut de l’affiche
1. «Astérix chez les Pictes»
Tome 35, Ferri, Conrad
2. «Entre la vie et la mort
mon cœur balance»
Jean-Paul Duc
3. «Au revoir là-haut»
Pierre Lemaître
4. «Le chat.Tome 18»
Philippe Geluck

5. «Thorgal. Tome 34.
Kah-Aniel»
Rosinski-Sente

6. «La nostalgie heureuse».
Amélie Nothomb

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

8. «Docteur Sleep»
Stephen King

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

10. «Peut-on rire de tout?
Philippe Geluck

POUR LA JEUNESSE

Etrange beau livre
qui ouvre une nou-
velle collection à la
Joie de Livre. Une
collection de pièces
uniques, de livres
frontières entre
jeune public et
adultes. «J’aime-
rais» ouvre les feux.
Des portraits d’en-
fants, plus rare-

ment d’adultes ou de nourrissons,
œuvres de l’illustratrice belge Ingrid
Godon, servent de point de départ
aux textes de Toon Tellegen, écrivain
reconnu aux Pays-Bas.

La plupart des textes commencent
par «J’aimerais», j’aimerais disparaî-
tre, j’aimerais qu’on m’aime, j’aime-
rais ne pas avoir peur de la mort...

Des thèmes graves pour illustrer
des visages graves. A chaque page
un prénom, à chaque prénom une
préoccupation.� SB

«J’aimerais »
Ingrid Godon,
Toon Tellegen
éd La Joie
de Lire. 94 p,
2013, Fr. 35.–

Ce qu’ils
aimeraient

LE MAG LECTURE

LES COUPS DE CŒUR PAYOT

ROMAN

... le tube digestif
de Pantagruel
«Le fémur de Rimbaud», Franz Bartelt, Gallimard, 2013, 247 pages,
Fr. 30.20

Toutes nos boîtes électroniques
débordentdespamspromettant la
fortune facile et sans risque: pour
ce faire, il suffit d’avoir la grande
générosité d’accepter des sommes
colossales venues de riches mais
solitaires mourants étrangers qui
espèrent, avant de disparaître,
pouvoir laisser une trace et aider
l’humanité en investissant dans
des bonnes œuvres. Léon Ro-
billard, jovial éleveur de porcs, dé-
cide de feindre l’intérêt et se lance
dans une correspondance com-
plètement déjantée avec tous ces
donateurs au portefeuille sur la

main. Ainsi, en entrant dans leur
jeu, Léon retourne-t-il les rôles, et
passe du pigeon naïf au renard
rusé et moqueur en baladant ses
interlocuteurs avec un plaisir non
dissimulé. Si, en ces temps de
grande fraîcheur climatique, vous
êtes à la recherche d’une bonne
tranche de rigolade pour vous ré-
chauffer le cœur, plongez-vous
dans ce roman sans hésitation, et
suivez les échanges (authenti-
ques!) de l’auteur avec ces escrocs
des temps modernes, qui ne recu-
lent devant rien pour arriver à
leurs fins!�PAOLA ROULET

ROMAN

Et si Noël n’était
pas une légende
«Les milliards de dollars de Léon Robillard»,
Vincent Malone,Versilio, 2013, 259 pages, Fr. 25.70

Premier roman d’une auteure va-
laisanne prometteuse, «Marine et
Lila» nous raconte une belle his-
toire d’amitié. C’est au hasard d’une
file d’attente que les deux femmes
se sont rencontrées, et leur amitié
va naître en toute simplicité. Mais
comme la vie n’est jamais simple,
les problèmes de santé de Marine
vont perturber la quiétude de leur
relation. En effet, Marine a besoin
d’un rein, car son état de santé se
dégrade de jour en jour... C’est ainsi
qu’Abigail Seran va soulever le pro-
blème des dons croisés de reins en
Suisse, et par là même le problème

du manque d’organes donnés. Sou-
vent, les proches de la personne
malade sont volontaires, mais il
existe une incompatibilité immu-
nologique: pour remédier à ce pro-
blème, le don croisé permet à cha-
que donneur de venir en aide à la
personnemaladequi luiestproche,
enfaisantdondel’undesesreinsau
receveur d’un autre binôme don-
neur-receveur. Marine va-t-elle ac-
cepter cette procédure? Lila va-t-
elle réussir à la convaincre? Un
style sobre, simple et tout en dou-
ceur pour une histoire délicieuse
qui se lit d’un trait.�RACHEL GAUME

ROMAN

Quand la médecine
se mêle à l’amitié
«Marine et Lila», d’Abigail Seran, Plaisir de Lire, 2013, 231 pages,
Fr. 23.00
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Khaled Hosseini a quitté l’Afghanistan en 1976, à l’âge de 11 ans, et ne l’a retrouvé qu’en 2003. Vingt-cinq ans
de guerre l’avaient ravagé. Il a voulu revoir la maison familiale. Ses deux premiers livres ont été vendus
à 38 millions d’exemplaires. LEONARDO CENDAMO/LEEMAGE

ROMAN L’auteur des «Cerfs-volants de Kaboul» reste la voix du peuple afghan. Son parcours, de Kaboul
à la Californie en passant par Paris, incarne celui des exilés qu’il met en scène dans son dernier livre.

Khaled Hosseini, le conteur afghan

«Ainsi résonne
l’écho infini des
montagnes»
de Khaled Hosseini
Belfond, 486 pages,
traduit de l’anglais
par Valérie
Bourgeois,
Fr. 43.–



COMPAGNIES AÉRIENNES
Multiplier les destinations
Etihad Airways a annoncé avoir
pris une participation de 33,3%
dans la compagnie suisse Darwin
Airline, opération qui va lui
permettre de lancer sa marque
régionale. PAGE 21

MARDI 19 NOVEMBRE 2013 L’IMPARTIAL

L’ACTU
SUISSE | MONDE | ÉCONOMIE

KE
YS

TO
NE

SANTÉ Les germes qui résistent aux antibiotiques causent des milliers de décès
chaque année en Europe. En Suisse, une stratégie est mise en place.

25 000 morts par les antibiotiques
BERNE
BERTRAND FISCHER

A en croire les experts, la résis-
tance aux antibiotiques serait
l’un des fléaux majeurs du siè-
cle. Se basant sur des données
récoltées en 2007, le Centre
européen de prévention et de
contrôle des maladies (ECDC),
à Stockholm, estime qu’elle
cause environ 25 000 décès
chaque année à l’échelle du
continent, soit plus de la moi-
tié du nombre de morts sur les
routes. La facture est évaluée à
1,5 milliard d’euros par an,
dont 930 millions pour les hôpi-
taux.

La Suisse n’est pas épargnée,
même si aucune estimation
chiffrée n’est faite à ce sujet.
Pour enrayer le phénomène, le
Conseil fédéral a chargé en
juillet quatre offices fédéraux
d’élaborer une stratégie natio-
nale, dont les objectifs (lire ci-
contre) ont été présentés hier
aux médias.

«Röstigraben» du médic
L’utilisation excessive d’anti-

biotiques vaut pour l’animal
comme pour l’être humain,
avec le risque d’une transmis-
sion de bactéries résistantes de
l’un à l’autre. En médecine hu-
maine, le problème révèle dif-
férentes attitudes qui varient
principalement selon des critè-
res géographiques sur un axe
Nord-Sud.

En Europe, les pays méditer-
ranéens sont les plus concer-
nés par ce fléau, alors que les

Pays-Bas ou la Scandinavie
font figure de bons élèves. En
Suisse, le «Röstigraben» existe
aussi en pharmacie. Sur l’or-
donnance du praticien, la ten-
tation de recourir aux antibio-
tiques est plus prononcée à
Genève ou Lausanne qu’en
Suisse alémanique, observe
Gert Printzen, membre du co-
mité central de la FMH, la Fé-
dération des médecins suisses.

Inutile contre les virus
Médecin et biochimiste à

l’Hôpital cantonal de Lucerne,
notre interlocuteur prend
l’exemple d’une suspicion de

bronchite. En France ou en Ro-
mandie, davantage qu’outre-
Sarine, le praticien a la fâ-
cheuse habitude de prescrire
des antibiotiques à la légère.
«Or, seulement 5% environ des
bronchites ont une origine bacté-
rienne. Pour le reste, les causes
sont diverses, virales dans 90%
des cas.»

L’automédication favorise
aussi la résistance aux agents
antibactériens, de même que
l’interruption prématurée d’un
traitement.

Une des principales inquiétu-
des vient du manque de nou-
velles classes d’antibiotiques

capables de prendre le dessus
sur les résistances aux anciens
produits.

Les laboratoires essuient fré-
quemment le reproche de re-
chigner à investir dans un sec-
teur jugé peu rentable.

Le groupe Novartis s’en dé-
fend. «Ces dernières années, No-
vartis a renforcé son engagement
en matière de développement
d’antibiotiques», nous commu-
nique le géant de la pharma.

Au Centre européen de pré-
vention et de contrôle des mala-
dies (ECDC), Dominique
Monnet n’exclut pas une pro-
gression dans le domaine de la
recherche, «mais il n’y a aucune
garantie d’une commercialisa-
tion». L’expert reste dans l’ex-
pectative et s’en remet à deux
mesures immédiates: une utili-
sation «plus prudente» des anti-
biotiques existants et une amé-
lioration de l’hygiène dans les

hôpitaux, pour «prévenir la
transmission de patient à pa-
tient».

Aussi dans les aliments
La médecine n’est pas la seule

responsable de l’accroissement
des résistances aux antibioti-
ques. L’utilisation abusive de
tels médicaments pour l’ani-
mal est aussi en cause. Le mal
peut se cacher dans nos assiet-
tes, mais semble-t-il dans une
moindre mesure. Selon une
étude citée par Novartis, seule-
ment 4% des infections dues à
des bactéries résistantes sont
transmises à l’homme par l’ani-
mal, ce qui équivalait à 270 dé-
cès en Europe en 2009.

De l’éleveur au consomma-
teur, du vétérinaire au pharma-
cien, «nous sommes en définitive
tous responsables», conclut l’ex-
pert européen Dominique
Monnet.�Les praticiens ont la fâcheuse habitude de prescrire des antibiotiques à la légère. KEYSTONE

Peur sur la ville. Une chasse à
l’homme sans précédent a été
lancée hier sur l’ensemble de
Paris et de sa proche couronne
pour capturer un tireur qui a
semé la panique lors d’une ef-
frayante équipée. En moins de
deux heures, le forcené a dé-
clenché deux fusillades et fait
une prise d’otage, sans fournir
la moindre explication. Alors
qu’une haletante course con-
tre la montre s’est lancée pour
retrouver le fuyard qui s’est vo-
latilisé, la capitale a basculé
dans la psychose.

L’angoissant scénario s’est
noué peu après 10 heures, au
siège du quotidien «Libéra-
tion», dans le quartier de la
République. Un homme cor-
pulent de type européen, âgé
de 35 à 45 ans environ, se pré-
sente dans le hall. Vêtu d’un
jean délavé, d’une veste trois-
quarts couleur kaki et d’une
paire de baskets vertes à se-
melle blanche, coiffé d’une

casquette masquant des che-
veux courts poivre et sel, il est
porteur d’un long sac noir et
d’une sacoche en bandoulière.
Sans dire un mot, il brandit un
fusil à pompe avant de tirer
deux décharges. Une en l’air et
la seconde, qui touche en plein
thorax, à côté du cœur, un as-
sistant photographe tra-
vaillant pour le supplément
«Next» du quotidien.

Plusieurs impacts de plombs
et deux douilles, de calibre 12
et de type «brenneke» réser-
vée au gros gibier, ont été rele-
vés. Le jeune homme a été
transporté à la Pitié-Salpê-
trière où il est en réanimation.

Cette agression d’une «très
grande violence» ressemblait à
«une scène de guerre», a décla-
ré le ministre de l’Intérieur
Manuel Valls, qui s’est rendu
sur place en compagnie de son
homologue en charge de la
Communication, Aurélie Fi-
lippetti. Tandis que Libération

était sous le choc, des disposi-
tifs de sécurité ont été dé-
ployés aux abords des sièges
des journaux, des radios mais
aussi des chaînes de télévision
pour éviter qu’un nouveau
drame se reproduise.

Montée en puissance
Alors que la brigade crimi-

nelle menait ses premières
constatations, trois nouveaux
coups de feu sont venus se-
couer peu avant midi le quar-
tier d’affaires de la Défense.

Le tireur, là aussi armé d’un
fusil à pompe et dont le profil
ressemble en tout point à celui
de «Libération», a fait usage de
son arme à trois reprises et avec
sang-froid devant le tour Gra-
nite de la Société générale. Des
coups de feu tirés vers le ciel,
sans faire de victime. Seul un
projectile est venu se ficher
dans une vitre qui s’est brisée.

Tenant la police en haleine, le
déséquilibré a ensuite pris en

otage un automobiliste pour se
faire conduire jusqu’au quar-
tier des Champs-Élysées où il
s’est fait déposer sur l’avenue
Georges-V, grouillante de tou-
ristes et d’employés de bureau à
l’heure du déjeuner. Il aurait
confié à l’otage sortir de prison
et détenir des explosifs dans
son sac. Face à la montée de la

menace, la traque policière est
montée en puissance. Tandis
que la brigade antigang a été
mise en alerte, les brigades an-
ticriminalité ont quadrillé le
secteur.

Sans attendre, les enquêteurs
font le lien avec une agression
similaire menée vendredi der-
nier dans les locaux de BFM

TV, dans le XVe arrondisse-
ment à Paris.

François Molins, procureur
de la République de Paris, a lan-
cé un appel à témoins. La
grande traque, qui va commen-
cer par l’exploitation minu-
tieuse des vidéosurveillances,
ne fait que commencer.
� CHRISTOPHE CORNEVIN, Le Figaro

FUSILLADE D’importants moyens de police sont mobilisés en région parisienne pour retrouver l’auteur des coups de feu.

Chasse à l’homme dans Paris après une attaque à «Libération»

Photo de l’homme recherché.
KEYSTONE

Aucune statistique ne permet de mesurer les
ravages causés par la résistance aux antibioti-
ques en Suisse. Seul chiffre connu: les infec-
tionsnosocomiales(contractéesdansuncentre
de soin) provoquent environ 2000 décès par
année, «mais elles ne résultent pas forcément
d’une résistance aux antibiotiques», explique
Daniel Koch, responsable du secteur maladies
transmissibles à l’Office fédéral de la santé pu-
blique (OFSP).

Cet été, les conseillers fédéraux Alain Berset
et Johann Schneider-Ammann ont lancé une
stratégie nationale de lutte à l’horizon 2015. En
Suisse, la consommation d’antibiotiques par

habitant est inférieure à la moyenne euro-
péenne. Si le staphylocoque doré – responsa-
ble notamment des infections nosocomiales –
est en recul, d’autres bactéries gagnent du ter-
rain, relève Daniel Koch. C’est le cas des résis-
tances aux carbapénèmes, souvent importées
d’Inde ou du Pakistan par des patients qui y ont
suivi un traitement de chirurgie esthétique.

Dans le domaine vétérinaire, Swissmedic ob-
serve que les ventes d’antibiotiques ont dimi-
nué de 8% entre 2011 et 2012. Cela n’a pas em-
pêché les cas de staphylocoques dorés résistant
à la méthiciline (SARM) de tripler chez les
porcs de boucherie.�

La Suisse réagit face au phénomène

LES LIEUX DES ATTAQUES À PARIS
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On parle aujourd’hui d’«obso-
lescence programmée» à propos
des appareils électroniques qui
seraient volontairement conçus
pour ne pas durer. Les Verts ne
tranchent pas, mais cette ten-
dance est «en tout cas accélérée»,
ont-ils dénoncé, hier, en confé-
rence de presse. Ils ont décidé de
s’attaquer au problème, «surtout
que des solutions existent».

Onchangeenmoyennedetélé-
phone mobile tous les 18 mois et
d’ordinateur portable tous les
trois ou quatre ans. Les ventes de
smartphones et de tablettes ex-
plosent. «Si l’industrie des tech-
nologies de l’information concen-
tre ses efforts sur l’efficacité
énergétique des appareils, elle a
tendance à négliger leur impact
écologique sur l’ensemble de leur
cycle de vie», indique Adèle Tho-
rens, conseillère nationale vau-
doise et coprésidente des Verts.
«Or, c’est la phase de fabrication
qui, à cet égard, pèse le plus
lourd.»

Pour produire un ordinateur, il
faut l’équivalent de 900 kg
d’agent énergétique fossile et
1500 litres d’eau. C’est égale-
ment cette phase qui génère
85% des émissions de CO2 (1,5
tonne au total).

Pas une fatalité
Ensuite, dans la phase d’utilisa-

tion des appareils, ce sont les gi-
gantesques centres de données
(abritant un grand nombre ser-
veurs) qui représentent le pro-
blème majeur, estime Adèle Tho-
rens: 2% de la consommation
mondiale d’énergie, en crois-
sance de 10% par an. Enfin l’éli-
mination des appareils en fin de
(courte) vie montre à quel point
un recyclage anticipé pourrait
être profitable à tous égards.

Une fatalité, due à une logique
économique où l’écologie et la
durabilité n’ont pas de place? Les
Verts se veulent réalistes, mais
pas défaitistes. La technologie in-
formatique verte (Green IT) a un

avenir et des adhérents: «Des en-
trepreneurs pionniers développent
des produits plus écologiques et plus
équitables.» La députée vaudoise
cite l’exemple de Fairphone, un
téléphone développé à Amster-
dam avec de l’étain et du tantale
issus de filières équitables, et con-
çu pour être réparé et recyclé.

«Je fais le contraire d’Apple»
Réparation et recyclage: là, on

touche au concret, note l’ancien
conseiller d’Etat vaudois Fran-
çois Marthaler, aujourd’hui di-
recteur d’une entreprise appelée
«Why? Open Computing». «Je
fais le contraire d’Apple», lance-t-
il pour illustrer son propos. La
grande marque vend des pro-
duits indémontables, sauf avec
un tournevis non commerciali-
sé, colle une batterie dans un

boîtier, bref fait le maximum
pour empêcher le remplace-
ment ou la réutilisation.

Lui fait donc l’inverse: son ordi-
nateur «Why?» est fait de modu-
les et de pièces assemblées. «On
peut tout démonter en dix minu-
tes», assure-t-il. Et il livre le mode
d’emploi. Une épine dans le pied
de la logique économique et
commerciale des grandes boîtes?
«J’entends ça depuis des années!
Mais la réparation et le recyclage
sontcréateursd’emploisetdechiffre
d’affaires: on est parfaitement dans
l’économie et le commerce.»

Donc, des solutions existent «à
portée de main», conclut Adèle
Thorens. C’est le rôle de la politi-
que de les promouvoir et, appa-
remment, le Conseil fédéral
n’est pas insensible à ces ques-
tions (lire ci-contre).�

UNE INITIATIVE ET SIX INTERVENTIONS

Les Verts ont déposé, il y a plus d’un an, une initiative, «Pour une éco-
nomie verte». Elle vise la réduction de deux tiers de l’«empreinte éco-
logique» actuelle de la Suisse. Le Conseil fédéral propose un contre-pro-
jet qui, en consultation, a plutôt mal passé.
Le Conseil fédéral puis le Parlement ont déjà accepté un postulat
d’Adèle Thorens, qui demande qu’on étudie une «optimisation de la
durée de vie et de l’utilisation des produits».
Il se penchera dans quelques jours (session d’hiver) sur un postulat de
Bastien Girod (Verts, ZH), soutenu par le Conseil fédéral, concernant la
«réparation et la réutilisation des appareils électriques et électroni-
ques».
Les Verts déposeront encore cet hiver deux autres postulats et deux
motions: pour des ordinateurs et mobiles écologiques et équitables
(aussi dans le cadre de commandes publiques) et pour des centres de
données moins gourmands en énergie.
Une des motions propose que ce ne soit plus au consommateur de
prouver qu’un produit électronique est défectueux pour être dédomma-
gé, mais au commerçant – et surtout au fabricant – de certifier la qua-
lité du produit dans la garantie. �

LA
QUESTION
DU JOUR

Les fabricants de matériel informatique programment-ils
une durée de vie limitée de leurs produits?
Votez par SMS en envoyant DUO PROG OUI ou DUO PROG NON
au numéro 363 (FR. 0,30/SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

ENVIRONNEMENT Les Verts s’attaquent au gaspillage dans le domaine des ordinateurs, portables
et autres smartphones. Pour y parvenir, ils ne ménagent pas leurs efforts au Parlement.

L’électronique durable est possible

Le Conseil fédéral puis le Parlement ont déjà accepté un postulat d’Adèle Thorens, qui demande qu’on étudie une «optimisation de la durée de vie
et de l’utilisation des produits» électroniques. KEYSTONE

Les cantons attendent de rece-
voir des informations concrètes
sur la restructuration prévue de
l’armée. Celle-ci doit entraîner des
suppressions de sites tels que des
places d’armes et des aéroports.
Tandis que certains s’opposent
déjààdesfermetures,d’autres font
profil bas.

Comme nous l’avons écrit le 7
novembre, le Département fédé-
ral de la défense (DDPS) commu-
niquera les détails de l’opération
aux cantons lundi prochain en fin
de journée a indiqué hier Karin
Suini, sa porte-parole.

Le Valais est suspendu au sort de
la base militaire à Sion. Le verdict
sur son maintien ou sa fermeture
agite le monde politique valaisan,
divisé sur la question. L’UDC du
Valais romand et le PDC deman-
dent le maintien de la base aé-
rienne. Le PS cantonal a émis une

voix discordante, réclamant le re-
trait des jets militaires et le main-
tiend’unaéroportcivil.LePLRdé-
fend une position médiane
demandant l’arrêt des vols
d’avions de combat, sans remettre
en cause la présence de l’armée.
Toutes ces positions tournent au-
tour des nuisances dues au bruit.

L’aérodrome de Payerne n’est
quant à lui pas menacé, a assuré
Denis Froidevaux, chef du Service
de la sécurité civile et militaire du
canton de Vaud. «Ces mesures ne
devraient pas entraîner de grandes
modifications sur le territoire vau-
dois», a-t-il ajouté.

Denis Froidevaux s’inquiète en
revanche pour la caserne de Mou-
don. Le site abrite des sanitaires,
tout comme la caserne d’Airolo
(TI). «La Confédération pourrait
choisir de n’en garder qu’une.»

D’autres cantons se disent plutôt

sereins, notamment Firibourg et
le Jura. Dans le Jura, le principal
enjeu est la place d’armes de Bure.
«Berne a prévu d’y investir plus de
50 millions de francs, ce qui nous
laisse penser qu’elle ne sera pas con-
cernée par une fermeture», a estimé
Damien Scheder, responsable des

affaires militaires du canton. Au-
tre atout, «le site dispose d’un im-
portant réseau de chemins goudron-
nés permettant d’effectuer des
mouvements avec des chars». A
Neuchâtel, la confiance est aussi
de mise: le 6 novembre, le con-
seiller d’Etat Alain Ribaux expli-

quait au Grand Conseil qu’il avait
«un bon sentiment» concernant
l’avenir de la place de Colombier,
suite à deux rencontres avec le
chef de l’armée André Blattmann.

Postes menacés
et manque à gagner
Côté alémanique, certains can-

tons ont déjà formulé des revendi-
cations. A l’instar du Conseil
d’Etatd’Argovie,quiveutsedéfen-
dre contre un «démantèlement ir-
responsable». Les cinq emplace-
ments concernés représentent
593 emplois, et la création de ri-
chesse liée à l’armée se monte à
48 millions de francs par an.

AuTessin,onestimequ’il est im-
portant qu’une école de recrues
donnée en italien continue d’exis-
ter. Sinon, davantage de jeunes
Tessinois pourraient tourner le
dos au service militaire.� ATS-RÉD

Etant donné que Berne a prévu d’investir 50 millions dans la place
d’armes de Bure, le canton du Jura ne se dit pas trop inquiet. KEYSTONE

RESTRUCTURATION A une semaine de la décision officielle, les cantons se rongent les ongles.

Le suspense continue autour de la nouvelle armée

CHAÎNE DU BONHEUR
Près de cinq
millions pour
les Philippines

Hier en fin d’après-midi, la
Chaîne du bonheur avait récolté
près de 4,8 millions de francs de
promesses de dons pour les victi-
mes du typhon qui a frappé, le
8 novembre, les Philippines. Ré-
parti entre treize ONG présen-
tes dans la région, cet argent ser-
vira surtout à la reconstruction
du pays.

A 17h, le montant des dons at-
teignait très précisément
4 792 138 francs, selon le site in-
ternet de la Chaîne du bonheur.
La journée nationale de collecte
se poursuivait jusqu’à minuit.

Cette journée avait été lancée,
en début de matinée, par le pré-
sident de la Confédération Ueli
Maurer, qui a appelé à soutenir
le travail des organisations suis-
ses d’entraide. Plusieurs person-
nalités, comme l’ancienne con-
seillère fédérale Micheline
Calmy-Rey ou le président de la
SSR Raymond Lorétan, ont éga-
lement répondu aux téléphones
dans l’un des cinq centres d’ap-
pels du pays.

Fonds pour la reconstruction
«Environ 80% des fonds que

nous récoltons lors d’une telle ca-
tastrophe servent à la reconstruc-
tion», a précisé la directrice ad-
jointe et responsable des
collectes à la Chaîne du bon-
heur, Catherine Baud-Lavigne.
«La Chaîne se concentre sur les
projets à long terme sur place, qui
peuvent durer jusqu’à plusieurs
années.»

Au-delà de la Suisse, les Philip-
pines ont reçu des engagements
de prêts totalisant un milliard de
dollars répartis à parts égales en-
tre la Banque mondiale et la
Banque asiatique de développe-
ment.

Sur le terrain, l’aide aux rescapés
s’étend progressivement aux peti-
tes îles et aux régions montagneu-
ses dont les populations sont cou-
pées du monde, grâce au pont
aérienetnavalmisenplacepar les
Américains. Les agences publi-
ques et ONG sont désormais mas-
sivement présentes sur les îles de
Leyte et de Samar.� ATS

ASILE
Les cantons n’aiment
pas Dublin III
Les cantons jugent «extrêmement
problématiques» les
modifications entraînées par le
règlement Dublin III dans le droit
d’asile. Ils exhortent la
Confédération à s’allier avec des
Etats européens eux aussi
récalcitrants à ces nouvelles
règles pour tenter de faire revenir
la Commission européenne en
arrière.� ATS

ENVIRONNEMENT
La pollution a baissé
en vingt ans
Les analyses chimiques des
mousses montrent que la
pollution de l’air a diminué ces
vingt dernières années. C’est ce
que révèle un rapport publié, hier,
par l’Office fédéral de
l’environnement (Ofev). Ces
résultats montrent que les
mesures prises pour diminuer les
émissions de polluants sont un
succès, a commenté l’Ofev.� ATS
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ÉCOUTES Séance extraordinaire au Bundestag. Mollesse de Berlin fustigée.

L’Allemagne hausse le ton
face à l’espionnage américain

Le Bundestag allemand a con-
sacré, hier, une séance extraor-
dinaire à l’espionnage américain
en Allemagne. Plusieurs dépu-
tés de l’opposition ont fustigé la
mollesse de Berlin face à Wa-
shington et réclamé l’asile pour
Edward Snowden. Angela Mer-
kel s’est contentée de demander
que «toute la lumière» soit faite
sur cette affaire.

«Les reproches sont très graves»,
a relevé la chancelière devant les
députés, avant l’ouverture des
débats à la chambre basse du
Parlement allemand. Mme
Merkel dont le portable aurait
été écouté par les Américains a
néanmoins réaffirmé que la rela-
tion transatlantique «demeurait
d’une importance supérieure pour
l’Allemagne et l’Europe».

«Les Américains doivent dire
toute la vérité», a martelé un peu
plus tard le ministre allemand

de l’Intérieur, Hans-Peter Frie-
drich, à l’ouverture du débat sur
l’espionnage.

Mais une partie de l’opposition
a critiqué le choix du gouverne-
ment de ne pas accueillir en Al-
lemagne l’ancien consultant de
l’agence de sécurité américaine
NSA, Edward Snowden, à l’ori-
gine des révélations.

«Avez-vous songé l’espace d’un
instant à remercier Ed-
ward Snowden? Grâce à lui, votre
portable n’est plus écouté», a lancé
le député Vert Hans-Christian
Ströbele à Angela Merkel.

«Nous avons besoin d’Edward
Snowden pour établir toute la véri-
té en Allemagne», a lancé Hans-
Christian Ströbele, qui avait ren-
contré fin octobre le fugitif
américain dans un lieu tenu se-
cret en Russie. Le qualifiant de
«témoin clé», le député Vert a in-
sisté: «Il doit venir en Allemagne

et témoigner devant la justice et
une commission parlementaire.»

Crainte d’éventuelles
pressions
Berlin exclut de l’accueillir,

craignant de se retrouver alors
sous pression des Etats-Unis
pour l’extrader. Les autorités
étudient cependant la possibili-
té de le faire auditionner à Mos-
cou.

Le président du groupe parle-
mentaire de la gauche radicale,
Gregor Gysi, a tiré à boulets rou-
ges sur la chancelière et sa ges-
tion de la relation transatlanti-
que. «Ce n’est pas en ayant une
attitude timorée de poule mouillée
que l’on forge une amitié», a-t-il
lancé.

Selon un récent sondage, les
Allemands sont partagés sur
l’opportunité d’accorder l’asile
politique à Edward Snowden:

46% sont pour et 48% contre.
Cependant, la majorité d’entre
eux estime que l’ex-consultant
du renseignement américain est
plutôt un héros (60%), contre
14% qui voient en lui un crimi-
nel.

Les relations entre Washing-
ton et Berlin, deux proches al-
liés, ont été mises à rude
épreuve depuis les révélations
sur l’espionnage à grande
échelle des Etats-Unis en Eu-
rope. Les médias ont vivement
réagi en Allemagne, pays mar-
qué par deux dictatures qui
avaient systématisé la sur-
veillance des citoyens.

Dans la presse allemande, le
secrétaire d’Etat américain,
John Kerry, a reconnu «des ten-
sions» avec l’Allemagne tout en
assurant que les deux alliés
maintiendront une «relation
forte».� ATS

En Allemagne, des manifestants se moquent de la frilosité d’Angela Merkel et demandent que l’asile soit accordé à Edward Snowden. KEYSTONE

EN IMAGE

CISJORDANIE
François Hollande ne veut plus de colonies. Le président
français François Hollande a réclamé, hier, à Ramallah, l’arrêt «total et
définitif» de la colonisation par Israël dans les territoires occupés, lors
d’une visite en Cisjordanie, qui l’a vu se rendre sur la tombe de Yasser
Arafat en compagnie du président palestinien, Mahmoud Abbas. Il a
exhorté les Palestiniens à «faire des gestes» pour un accord de paix. Le
premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a de son côté pressé
Mahmoud Abbas de venir au Parlement israélien pour y «reconnaître le
lien entre les Juifs et Israël» et parvenir à la paix.� ATS-AFP-RÉD

KEYSTONE

CHILI

Michelle Bachelet
contrainte à un second tour

L’ex-présidente socialiste Mi-
chelle Bachelet apparaît comme
la grandissime favorite du se-
cond tour de la présidentielle
chilienne, face à sa rivale conser-
vatrice Evelyn Matthei. Mais la
courte majorité obtenue par sa
coalition au Parlement pourrait
l’empêcher de mener à bien tou-
tes les réformes promises.

Après dépouillement de
99,93% des bulletins de vote,
Michelle Bachelet, 62 ans, est
créditée de 46,67% des voix,
contre 25,01% à Evelyn Matthei,
60 ans, rendant inévitable un

deuxième tour le 15 décembre,
selon le Service électoral (Ser-
vel). Un tel face-à-face féminin
est inédit dans l’histoire du Chili

Evelyn Matthei, 60 ans, pre-
mière femme investie par la
droite chilienne pour une prési-
dentielle après une cascade de
retraits de leaders conserva-
teurs, a créé la surprise. Avec
25%, elle a dépassé les scores de
14 à 21% pronostiqués par les
instituts de sondages. «Nous al-
lons gagner au second tour!», a-t-
elle lancé à l’annonce des résul-
tats.� ATS-AFP

AFFAIRE GREENPEACE
La justice russe libère un membre d’équipage
La justice russe a libéré sous caution un premier des 30 membres
d’équipage du navire de Greenpeace arraisonné en septembre, la
médecin russe Ekaterina Zaspa, a annoncé l’ONG. Elle a en revanche
prolongé de trois mois la détention d’un Australien, alors que le
ministère public a demandé une telle mesure pour tous les
prisonniers, dont le Zurichois Marco Weber. L’agence Interfax a précisé
qu’Ekaterina Zaspa allait être libérée après avoir payé sa caution de
deux millions de roubles (environ 56 035 francs), selon la décision
prise par un tribunal de Saint-Pétersbourg (nord-ouest), où les 30
militants de Greenpeace – dont 26 étrangers – ont récemment été
transférés après avoir d’abord été incarcérés à Mourmansk, le port
russe de la mer de Barents.� ATS-AFP

LIBYE
L’armée veut sécuriser la capitale
L’armée libyenne s’est déployée à Tripoli après des heurts
meurtriers entre miliciens, selon un journaliste de l’AFP et des
témoins. Ce déploiement intervient également après la libération du
numéro deux des services de renseignements libyens, enlevé
dimanche. Des «unités de l’armée nationale sont sur le point
d’entrer dans la ville de Tripoli à partir de plusieurs axes en vue de
leur déploiement pour la sécuriser», a indiqué un communiqué du
gouvernement. � ATS-AFP

LONDRES Deux Britanniques islamistes avaient tué Lee Rigby il y a six mois.

Meurtriers d’un soldat devant les juges
Deux Britanniques convertis à

l’islam étaient appelés à compa-
raître, hier, devant un tribunal de
Londres,sixmoisaprèslemeurtre
en pleine journée du soldat Lee
Rigby. A l’issue de la première
journée consacrée à des questions
de procédure, l’affaire a été ren-
voyée à jeudi. Le drame avait cho-
qué le Royaume-Uni.

Lors d’une audience prélimi-
naire, Michael Adebolajo, 28 ans,
a demandé à être identifié sous le
nom de «Mujaahid Abu Hamza».
Michael Adebowale, 22 ans,
s’était lui présenté sous le nom
d’Ismail Ibn Abdullah.

Tous deux, d’origine nigériane,
ont été inculpés de détention
d’armes à feu et du meurtre, le
22 mai dernier, du soldat Lee
Rigby, 25 ans. Le militaire avait

été tué à l’arme blanche alors
qu’il rejoignait à pied sa caserne
dans le quartier de Woolwich,
dans le sud-est de Londres.

Michael Adebolajo a en outre
été inculpé de tentative d’assas-

sinat de deux policiers. Les deux
jeunes hommes avaient été bles-
sés par la police au moment de
leur arrestation, sur les lieux des
faits. Tous deux ont plaidé non
coupable.

Trois semaines
Ce meurtre à l’arme blanche a

eu lieu en milieu de journée sous
les yeux de nombreux passants.
Certains ont filmé la scène avec
leur téléphone portable. Ces vi-
déos ont fait le tour du monde,
mais ne peuvent plus être diffu-
sées depuis la mise en examen
des deux suspects, la loi britan-
nique imposant des règles très
strictes afin de préserver l’objec-
tivité des membres du jury.

Le procès doit se tenir pendant
trois semaines devant le tribunal

criminel central de l’Old Bailey,
dans le centre de Londres. Les
mesures de sécurité ont été ren-
forcées autour du tribunal par
crainte de débordements, alors
que plusieurs incidents antimu-
sulmans avaient été enregistrés
les jours et semaines qui ont sui-
vi l’assassinat du soldat Rigby.

Pour marquer l’ouverture du
procès, le parti d’extrême droite
britannique, le British National
Party (BNP) a appelé à manifes-
ter, hier, devant le tribunal de
l’Old Bailey en réclamant une
«véritable justice pour Lee Rigby».
Son dirigeant, Nick Griffin, a
fait le déplacement avec une
trentaine de manifestants dont
nombre d’anciens soldats arbo-
rant leurs décorations militaires.
� ATS-REUTERS

Le British National Party, parti
d’extrême droite, a appelé
à manifester contre l’islamisation
du pays. KEYSTONE
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TRANSPORTS AÉRIENS La compagnie aérienne des Emirats arabes unis
a annoncé une prise de participation de 33,3% du capital de Darwin Airline.

Etihad et Darwin lancent
une sous-marque régionale

La compagnie aérienne des
Emirats arabes unis Etihad
Airways a annoncé dimanche
une prise de participation de
33,3% du capital du transporteur
aérien tessinois Darwin Airline.
Sous réserve de l’approbation des
autorités de réglementation, ce
dernier donnera une nouvelle
image à ses opérations sous le
nom d’Etihad Regional.

Darwin Airline, qui continuera
à se concentrer sur les marchés
secondaires,vadevenirgrâceàce
partenariat le septième membre
de l’alliance des compagnies aé-
riennes actionnaires d’Etihad
Airways. Le transporteur tessi-
nois sera le premier à fonction-
ner en utilisant une nouvelle
sous-marque appelée «Etihad
Regional».

«Il s’agit d’un changement radical
pour Etihad Airways», a déclaré
James Hogan, directeur général
de la compagnie, cité dans le
communiqué. «Les voyageurs eu-
ropéens pourront désormais être
reliés à un très large choix de villes
et capitales européennes grâce à
des avions aux couleurs d’Etihad».

Nouvelles routes au départ
de Genève et Zurich
En mai 2014, Etihad Regional

proposera des vols de Genève à
Marseille, Nantes, Toulouse et
Bordeaux. Des destinations déjà
desservies par Easyjet, à l’excep-
tion de Marseille. Le mois sui-
vant, d’autres nouvelles routes
seront lancées: Genève-Vérone,
et des vols au départ de Zurich
pour Genève, Linz, Graz, Vé-
rone, Turin, Florence et Lyon.

Etihad Airways ouvrira par
ailleurs le 1er juin 2014 une liai-

son quotidienne d’Abu Dhabi
vers Zurich, qui deviendra ainsi
l’une des principales platefor-
mes d’exploitation de Darwin
Airline. Cette ligne viendra com-
pléter l’offre actuelle à destina-
tion de Genève.

Maurizio Merlo, directeur gé-
néral de Darwin Airline, estime
que ce partenariat permettra à la
compagnie tessinoise de conti-

nuer à se développer et de béné-
ficier d’une croissance impor-
tante. «Nous pouvons également
accéder à une nouvelle dimension
en permettant à nos clients d’accé-
der au réseau mondial des desti-
nations proposées par Etihad».
Le nouveau logo «Etihad Regio-
nal» sera affiché de chaque côté
du fuselage des avions de Dar-
win Airline, tandis que l’arrière

de l’avion portera la mention
«Operated by Darwin Airline».
Le logo actuel de la compagnie
tessinoise sera également tou-
jours visible.

Darwin Airline est basé à Luga-
no et sa principale plateforme
est Genève. La compagnie pro-
pose actuellement des vols régu-
liers vers 21 destinations en Eu-
rope.� SSA AVEC L’ATS

Après l’achèvement de l’investissement minoritaire, qui est soumis à l’approbation réglementaire, Darwin
Airline rebaptisera ses opérations Etihad Regional. SP - MONTAGE RÉGINE BINDÉ

FONDS/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ß
1273.6 +0.3%
Nasdaq 
Comp. ƒ
3949.0 -0.9%
DAX 30 ß
9225.4 +0.6%
SMI ∂
8351.3 +0.2%
SMIM ß
1567.9 +0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
3081.3 +0.8%
FTSE 100 ß
6723.4 +0.4%
SPI ß
7945.9 +0.3%
Dow Jones ∂
15976.0 +0.0%
CAC 40 ß
4320.6 +0.6%
Nikkei 225 ∂
15164.3 -0.0%

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

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

ABB Ltd N 23.35 23.10 23.49 16.72
Actelion N 76.45 75.75 76.50 42.98
Adecco N 70.05 70.45 71.15 43.98
CS Group N 26.43 26.44 30.54 20.26
Geberit N 270.00 270.00 272.80 187.00
Givaudan N 1313.00 1308.00 1369.00 907.50
Holcim N 66.80 67.00 79.10 61.25
Julius Baer N 41.85 41.84 45.14 30.87
Nestlé N 67.30 66.90 70.00 58.35
Novartis N 71.90 72.25 73.75 55.20
Richemont P 93.15 92.70 96.15 64.20
Roche BJ 256.90 255.10 258.60 174.50
SGS N 2050.00 2050.00 2450.00 1979.00
Swatch Grp P 597.50 583.00 602.00 412.50
Swiss Re N 82.20 81.50 84.75 64.85
Swisscom N 469.80 474.00 475.50 372.50
Syngenta N 359.00 362.00 416.00 344.70
Transocean N 49.85 49.88 54.70 40.09
UBS N 17.02 16.96 19.60 14.01
Zurich FS N 260.00 260.10 270.90 221.80

Alpiq Holding N 120.00 120.00 144.80 104.50
BC Bernoise N 220.20 221.40 264.75 214.30
BC du Jura P 63.50d 66.55 68.55 59.50
BKW N 30.95 31.00 34.15 27.95
Cicor Tech N 34.75 35.10 36.30 25.55
Clariant N 16.03 15.95 16.55 9.85
Feintool N 70.50 73.00 77.00 51.75
Komax 128.90 128.70 129.50 60.60
Meyer Burger N 10.90 10.70 11.75 4.66
Mikron N 5.65 5.65 6.28 4.99
OC Oerlikon N 13.35 13.35 13.70 8.59
PubliGroupe N 86.00 85.20 153.00 85.00
Schweiter P 614.00 609.00 620.00 445.50
Straumann N 167.50 167.50 182.60 99.35
Swatch Grp N 103.30 101.10 104.40 71.15
Swissmetal P 0.88 0.89 2.10 0.23
Tornos Hold. N 4.65 4.66 7.05 3.90
Valiant N 82.15 82.35 102.30 76.90
Von Roll P 1.54 1.59 2.20 1.30
Ypsomed 66.00 66.50 69.00 51.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 43.78 44.11 44.13 27.97
Baxter ($) 68.76 68.66 74.59 62.80
Celgene ($) 152.24 151.11 160.84 58.53
Fiat (€) 5.96 5.76 6.53 3.83
Johnson & J. ($) 94.08 94.39 94.61 68.60
Kering (€) 162.40 161.90 185.15 130.26

L.V.M.H (€) 142.55 140.35 150.05 117.80
Movado ($) 110.63 111.06 111.31 86.55
Nexans (€) 32.69 32.15 43.27 27.79
Philip Morris($) 91.52 91.36 96.72 82.46
Stryker ($) 73.38 74.21 74.84 52.49

 dernier % 1.1.13  dernier % 1.1.13

(CH) BF CHF .................................... 95.11 .............................1.0
(CH) BF Conv. Intl ........................101.14 ...........................11.2
(CH) BF Corp H CHF ...................104.07 ............................-3.6
(CH) BF Corp EUR .......................113.00 ........................... -1.0
(CH) BF Intl ...................................... 75.67 ........................... -5.2
(CH) Commodity A ...................... 78.68 ........................... -4.1
(CH) EF Asia A ................................91.05 ...........................10.5
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.19 ...........................-6.3
(CH) EF Euroland A ....................115.98 ............................19.3
(CH) EF Europe ............................ 137.72 ........................... 19.2
(CH) EF Green Inv A ....................98.50 ...........................24.9
(CH) EF Gold ................................541.58 .........................-45.6
(CH) EF Intl .................................... 155.13 .......................... 22.9
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .....................329.21 ........................... 27.0
(CH) EF Sm&MC Swi. .................451.53 ...........................24.8
(CH) EF Switzerland ..................344.41 ...........................24.3
(CH) EF Tiger A.............................. 98.45 .............................4.0
(CH) EF Value Switz...................164.95 ...........................26.4
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd........................ 114.16 ...........................25.4
(LU) BI Med-Ter CHF ...................117.72 ...........................-0.2
(LU) BI Med-Ter EUR ................. 134.72 ...........................-0.3
(LU) BI Med-Ter USD .................145.27 ...........................-0.2

(LU) EF Climate B..........................69.52 ...........................21.6
(LU) EF Innov Ldrs B ................202.93 ...........................24.9
(LU) EF Sel Energy B ............... 840.76 ........................... 15.8
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................ 124.89 ...........................24.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............24933.00 ...........................58.1
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ........................... 127.83 .......................... 21.8
(LU) MM Fd AUD........................ 243.28 .............................2.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 191.26 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF .........................148.37 ...........................-0.2
(LU) MM Fd EUR .........................105.43 ........................... -0.1
(LU) MM Fd GBP ........................ 130.60 .............................0.0
(LU) MM Fd USD .........................194.67 ...........................-0.0
(LU) Sic.II Bd CHF ........................104.43 ........................... -2.0
(LU) Sic.II Bd EUR ...................... 105.30 ........................... -3.0
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 113.15 ...........................-4.6
Eq. Top Div Europe ....................122.41 ........................... 19.8
Eq Sel N-America B ...................167.20 .......................... 28.6
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................196.90 ...........................-0.6
Bond Inv. CAD B ..........................184.45 ........................... -3.0
Bond Inv. CHF B ......................... 129.28 ...........................-0.7
Bond Inv. EUR B........................... 89.88 ............................-1.1
Bond Inv. GBP B .........................100.51 ........................... -3.2
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B .........................161.46 ............................-3.3
Bond Inv. Intl B...........................102.78 ............................-5.3
Ifca .................................................. 112.20 ...........................-8.4
Ptf Income A ...............................108.30 ........................... -2.4
Ptf Income B ................................136.37 ...........................-0.7
Ptf Yield A .......................................137.81 .............................2.2
Ptf Yield B...................................... 165.81 ............................. 3.8
Ptf Yield EUR A ........................... 108.51 .............................0.6
Ptf Yield EUR B ............................ 143.07 .............................2.8
Ptf Balanced A ............................166.50 .............................6.0
Ptf Balanced B............................. 193.93 .............................. 7.4
Ptf Bal. EUR A............................... 113.42 ............................. 4.1
Ptf Bal. EUR B ..............................140.17 .............................6.1
Ptf GI Bal. A .....................................94.17 ............................. 9.5
Ptf GI Bal. B ..................................103.42 ...........................10.8
Ptf Growth A ................................218.72 ...........................10.5
Ptf Growth B ............................... 244.37 ...........................11.7
Ptf Growth A EUR .......................111.18 .............................8.7
Ptf Growth B EUR ...................... 131.08 ........................... 10.4
Ptf Equity A ..................................254.52 ...........................18.0
Ptf Equity B .................................. 272.91 ........................... 19.0
Ptf GI Eq. A EUR ..........................105.19 .......................... 20.5
Ptf GI Eq. B EUR .........................106.29 ...........................21.4
Valca ................................................313.28 ........................... 15.6
LPP 3 Portfolio 10 .......................172.15 .............................2.3
LPP 3 Portfolio 25 .......................163.95 .............................6.6
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 190.05 ...........................11.5
LPP 3 Oeko 45 ..............................135.30 ............................. 9.6
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............93.79 ......... 93.81
Huile de chauffage par 100 litres .........103.80 .... 104.00

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.93 ........................0.96
Rdt oblig. US 30 ans ........................3.76 ........................ 3.79
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.68 ........................ 1.70
Rdt oblig. GB 10 ans ........................2.72 ........................ 2.74
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.63 ........................ 0.63

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.218 1.2488 1.2045 1.2665 0.789 EUR
Dollar US (1) 0.9017 0.9245 0.8735 0.9575 1.044 USD
Livre sterling (1) 1.4519 1.4886 1.4175 1.5395 0.649 GBP
Dollar canadien (1) 0.8644 0.8863 0.842 0.918 1.089 CAD
Yens (100) 0.9008 0.9236 0.8635 0.9655 103.57 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6199 14.0067 13.24 14.46 6.91 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1265.95 1282 20.17 20.67 1398.5 1423.5
 Kg/CHF 37161 37661 592.3 607.3 41059 41809
 Vreneli 20.- 213 239 - - - -

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

Le chiffre du jour

910 millions de francs: l’assureur Zurich Insurance
Group va investir dans des obligations vertes émises
par la Banque mondiale et d’autres institutions.

Les dernières statistiques concernant
l’inflation en Europe confirment une
tendance entamée début 2012: une
baisse conséquente de l’inflation. En
octobre, ce mouvement s’est même ac-
céléré puisque les chiffres indiquent
une progression de «seulement» 0,7%
en rythme annuel, soit les niveaux que
l’on connaissait en 2009.

De quoi préoccuper la BCE, car la
mise en place d’un scénario déflation-
niste aurait pour conséquence un
alourdissement du poids de la dette et
une baisse des recettes fiscales, des sa-
laires et finalement de la croissance
économique.

Les pays européens qui ont pratiqué
des politiques d’austérité s’approchent
aujourd’hui d’une telle situation de dé-
flation ou s’y trouvent déjà, à l’instar
de la Grèce. L’Espagne, le Portugal ou
Chypre connaissent actuellement une

inflation inférieure à 0,5%. Un nou-
veau recul des prix pourrait être fatal à
la reprise de ces économies.

Contrecarrer les tendances déflation-
nistes des pays du sud de l’Europe n’est
pas tâche aisée pour la banque centrale
en raison, entre autres, de l’existence
de situations divergentes au sein de
l’Europe. Par exemple, la politique de
taux bas durables est limitée dans son
action du fait des effets négatifs sur
des économies dynamiques comme
l’Allemagne.

Retour à une croissance forte
Autre remède prescrit par la BCE,

l’injection massive de liquidités sur les
marchés connaît également des limi-
tes. La politique des banques en ma-
tière d’octroi de crédit reste très pru-
dente, empêchant l’économie réelle de
bénéficier de cette manne. Celle-ci

profite a contrario aux marchés finan-
ciers qui atteignent des sommets his-
toriques en dépit d’une croissance fai-
ble et d’une progression des bénéfices
des entreprises ne justifiant parfois
pas de tels niveaux.

Pas de solution miracle donc, si ce
n’est un retour à une croissance forte.
Or, la Commission européenne a revu à
la baisse ses dernières estimations.
Elle prévoit désormais une hausse de
1,1% du PIB en 2014 et de 1,7% en
2015, alors que le taux de chômage ne
devrait commencer à se résorber timi-
dement qu’en 2015 passant de 12,2% à
11,8%. Les importantes disparités au
sein des 17 pays concernés rendent
aussi la tâche de la banque centrale eu-
ropéenne bien difficile.�BCN

David Moser est conseiller à la clientèle Private
Banking à la Banque cantonale neuchâteloise

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... DAVID MOSER

Déflation en Europe?

En collaboration avec la compagnie Swiss,
GenèveAéroport a installé trois machines en li-
bre-service permettant aux passagers d’enre-
gistrer eux-mêmes leurs bagages de soute. Les
premières expériences s’avèrent concluantes.

Les passagers qui se sont portés volontaires
pour tester le dispositif se sont acquittés de
cette opération en un temps moyen de deux
minutes, a indiqué hier Genève Aéroport.

La compagnie Swiss met du personnel à dis-
position pour assister dans leur démarche les
voyageurs qui en ont besoin. Les passagers
qui enregistrent eux-mêmes leurs bagages de

soute peuvent s’identifier en scannant leur ti-
tre de transport. Les machines pèsent ensuite
leurs sacs ou valises et éditent l’étiquette per-
mettant de les identifier. Les bagages sont en-
suite acheminés vers le système de tri de l’aé-
roport.

S’il s’avère satisfaisant, ce dispositif pourrait
être généralisé à toutes les compagnies au
terme de la période de test, a fait savoir Genève
Aéroport. Ce service, qui vise notamment à ac-
célérer le cheminement du passager à travers
l’aéroport, n’exclut par ailleurs pas l’enregistre-
ment normal des bagages.� ATS

Bagages en soute enregistrés par les passagers

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ............. 9876.00 ...... 0.5
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13702.00 ...... 2.3
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......116.10 .....-2.8
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....103.73 .....-0.9
B.Str.-Monde (CHF) ......................142.71 ...... 8.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............101.42 ...... 0.2
Bonhôte-Immobilier .....................120.90 .....-3.9

    dernier  %1.1.13

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

0844 844 644

Margot Mazout
Huile de chauffage
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REPORTAGE L’antre du premier producteur de bière suisse a tout du palais. Dans un contexte
de concurrence accrue, Feldschlösschen se dit en bonne santé mais doit faire face aux bières à bas prix.

Petit château pour grand brasseur

RHEINFELDEN
YANN HULMANN

Il prend des allures de contes de
fées lorsqu’il apparaît à travers les
fenêtres de l’InterRegio Bâle-Zu-
rich. Un petit château, rouge et or,
planté dans un champ encore ver-
doyant, alors que la neige orne
déjà les sommets environnants.
Un petit bout d’imaginaire suisse,
que cette brasserie construite en
1876. A flanc de coteau, «sur le
versant nord», précise Stéphane
Quellet, maître brasseur et direc-
teur du développement de la pro-
duction chez Feldschlösschen. A
l’époque, le froid ne se produisait
pasencore industriellement,mais
la fermentation de la bière, elle,
avait déjà besoin de fraîcheur.

Aujourd’hui Feldschlösschen
produit chaque année 340 mil-
lions de litres de bière, d’eau mi-
nérale et de boissons sucrées sur
ses trois sites de production de
Sion, Rhäzüns et Rheinfelden. De
quoi réjouir son cofondateur,
Theophil Roniger, qui sourit au
travers du vitrail ornant la «plus
belle salle de brassage du monde».

Recettes immuables
Si l’inox et les procédés moder-

nes ont pris la relève de l’histoire,
le cuivre faire toujours flamboyer
les cuves du n°1 suisse des bois-
sons. Murs ornés de carrelage aux
reflets tantôt bleu azur, tantôt in-
tense, colonnes en stuc, escalier
en marbre véritable offrent en-
core un supplément d’âme à un
lieu dont le souffle malté trans-
porte son visiteur plus d’un siècle
en arrière.

Toute industrielle et intégrée au
modèle économique moderne
que soit la firme argovienne, son
foyer rhénan rappelle que la tra-
ditionn’est jamaissi loinquecela.

Les huit traits belges soignés et
entraînés dans l’écurie de l’usine
livrent ainsi encore Rheinfelden
et ses environs. Leur emploi habi-
tuel de faire-valoir de luxe de l’en-
treprise Feldschlösschen n’inter-
disant pas un peu d’exercice.

Malgré son ancrage dans le pas-
sé,Feldschlösschen,quiaété inté-
gré au groupe Carlsberg en 2000,
a fait évoluer son offre au fil des
ans. Avec 11 marques propres de
bière, deux marques d’eau miné-
rale, plus de 50 variétés de bois-

sons, dont 38 différentes bières
pour le marché suisse, l’entreprise
ratisse assez large. «Les recettes
n’ont pas beaucoup évolué, la quali-
té et les goûts des consommateurs
oui», note Stéphane Quellet.
«Avant guerre, les gens appréciaient
déjà les bières spéciales. C’est après
guerre que la tendance a changé.
Ces trente dernières années, les pu-
blics jeunes et féminins ont de moins
en moins apprécié l’amertume.»

Depuis une dizaine d’années, en
réaction à ce courant, la bière
amère ou du moins spéciale a fait
son retour. Dans les cuves des mi-
crobrasseurs, mais aussi chez les
grands. Elle représente 12% du
marché. Corollaire à cette évolu-
tion, la mise sur pied, par Gastro-
Suisse et l’Association suisse des
brasseurs, d’une formation de
sommelier spécialistes bières. La
première volée romande ayant
commencé cette année.

«Quatre-vingt-six pour cent du
marché suisse reste néanmoins axé
sur la blonde lager», tempère Sté-
phane Quellet. La concurrence
des près de 350 microbrasseries
établie en Suisse n’inquiète, par
ailleurs,pasplusqueçaleNeuchâ-
telois. Au contraire, le maître bras-
seur parle de complémentarité.

Uneopinionquepartage leCEO
de Feldschlösschen, Thomas

Amstutz: «Lesmicrobrasseriessont
positives car elles augmentent l’at-
tention pour la bière comme boisson
créative. La culture de la bière revit
en Suisse.»

Loi sur l’alcool
Le grignotage des parts de

marché par les bières importées
est, lui, bien plus problémati-
que. «Ce sont surtout les bières
bon marché qui nous inquiètent»,
note Thomas Amstutz. Les im-
portations de bières étrangères
correspondent ainsi à 24% du
marché suisse, soit plus d’un

million d’hectolitres sur un vo-
lume total de 4,6 millions d’hec-
tolitres.

Le CEO de Feldschlösschen
relève, par ailleurs, les difficul-
tés induites par «les initiatives
régulatrices comme la nouvelle loi
sur l’alcool.» Et, «notamment, les
prix minimaux ou l’interdiction
de vente d’alcool la nuit discutée
actuellement».

Les producteurs de bière suis-
ses ne doivent pas «être défavori-
sés face à la concurrence étran-
gère». Du moins face à celle que
ne distribue pas le n°1 suisse.�

Si l’inox et les procédés modernes ont pris la relève de l’histoire, le cuivre des cuves du n°1 suisse des boissons flamboie toujours. KEYSTONE

IL N’Y A PAS D’ALCOOL SANS SUCRE
La fermentation correspond à la transformation des sucres en alcool. La fabri-
cation de la bière ne peut donc faire sans ces premiers. Mais pour les obtenir,
une étape préalable est nécessaire: le maltage. C’est au cours de ce processus
que l’orge devient malt d’orge. Malter la céréale consiste à dissoudre l’amande
de l’orge en activant les enzymes nécessaires.
Dans la nature, l’orge tombée hiverne avant de dissoudre, au retour des beaux
jours, son enveloppe pour finalement germer au printemps. L’artisan copie
donc la nature. Grâce au travail de l’eau et de l’air, il active la transformation, mais
contrôle soigneusement l’ultime étape du processus. L’objectif n’étant pas de faire
pousser une nouvelle plante. Après un rapide passage en cuve de germination
(de cinq à six jours), le produit sera donc délicatement séché à l’air chaud (85°C)
pour fixer le caractère de la bière. Plus la température sera élevée, plus le grain
sera foncé. Torréfié, devenu noir, il pourra ainsi servir à la fabrication de Guin-
ness, par exemple. A noter que cette opération n’a pas lieu sur le site de la bras-
serie, mais non loin des champs d’orge. Soit, pour Feldschlösschen, entre la
France, l’Allemagne et la République tchèque.�

Les Suisses ont légèrement
réduit leur consommation de
bière (entre 56,8 et 57 litres)
durant l’année brassicole 2012-
2013, achevée fin septembre. Pas
moins de 4,58 millions d’hectoli-
tres (-0,9%) de bière ont été
écoulés en Suisse, a indiqué
l’Association suisse des brasse-
ries. La production indigène a
reculé à 3,38 millions d’hectoli-
tres, soit 73,9% des ventes.
L’expansion des bières étrangè-
res est due à l’importation de
produits bon marché, qui présen-
tent un vif accroissement.� ATS

ACTUALITÉ

�«Quatre-
vingt-six pour
cent du marché
suisse reste axé
sur la blonde
lager.»

STÉPHANE
QUELLET
DIRECTEUR DU
DÉVELOPPEMENT
DE LA PRODUCTION
CHEZ
FELDSCHLÖSSCHEN

NICE
Métaux précieux
volés à la douane
Des métaux précieux – or,
l’argent et platine – ont été
dérobés dans le coffre d’un
bâtiment de la douane à Nice. Le
ou les malfaiteurs ont d’abord
scié un barreau d’une fenêtre au
rez-de-chaussée pour rentrer
dans le bâtiment. Ils ont ensuite
fracturé un coffre du bureau des
garanties, dans lequel se
trouvaient des métaux précieux,
ainsi que différents bijoux en
attente de poinçon. Le montant
du préjudice n’était pas connu
dans l’immédiat.� ATS-REUTERS

ALIMENTATION
Anchois de Migros
rappelés
Les anchois de la marque «Albo»,
vendus par Migros, peuvent
présenter un danger pour la santé
en raison de leur teneur en
histamine. L’Office fédéral de la
santé publique (OFSP) recommande
de ne pas en consommer sous
peine de problèmes digestifs ou de
peau. Ces filets sont en vente
auprès des magasins Migros de
Fribourg, Neuchâtel, Genève, Vaud
et du Jura, ainsi qu’à Berne, Soleure,
Argovie. Les personnes ayant
acheté ce produit doivent le
rapporter au point de vente.� ATS

HOSPICES DE BEAUNE
Les enchères des vins
rapportent des millions
Les enchères de vins de
Bourgogne des Hospices de
Beaune ont totalisé, dimanche,
6,3 millions d’euros (7,7 millions
de francs). Une Chinoise a
remporté la «pièce du président»,
456 litres d’un Meursault-
Genevrières premier cru. Elle a été
adjugée à 131 000 euros (près de
162 000 francs).
Durant ces enchères, 443 pièces
ont été mises à l’encan, contre
518 l’an dernier, en raison d’une
faible production liée aux aléas
climatiques.� ATS-AFP

MEXIQUE
Famille massacrée
par un groupe armé
Un groupe armé a tué à l’arme
blanche huit membres d’une famille,
dont trois femmes et trois enfants,
dans la ville mexicaine de Ciudad
Juarez. Leurs pieds et poings étaient
attachés, et la bouche recouverte de
bande adhésive, une manière de
faire fréquemment utilisée par les
membres du crime organisé. Après
l’assassinat, à trois rues du lieu du
massacre, d’une mère de sept
enfants, les habitants du quartier se
sont organisés pour demander une
surveillance policière, qui n’est
jamais arrivée.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Un train percute deux véhicules:
au moins 27 morts

Au moins 27 personnes sont mortes et plus
d’une trentaine ont été blessées dans un
accident survenu tôt hier matin, au sud
du Caire, en Egypte. Le drame s’est produit
lorsqu’un train de marchandises a violemment
percuté deux véhicules qui avaient forcé un
passage à niveau. En plein milieu de la nuit, le
chauffeur du minibus transportant une famille
revenant d’un mariage et celui d’un camion
ont manifestement ignoré les feux de

signalisation indiquant l’arrivée d’un train, et même forcé les chaînes
que les employés des chemins de fer avaient tendues en travers de la
route pour fermer le passage à niveau. Le train de marchandise lancé à
pleine vitesse a alors littéralement pulvérisé le minibus, qu’il a traîné
sur plus d’un kilomètre, avant que le convoi ne s’immobilise.� ATS-AFP
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ÉTATS-UNIS
Des tornades
font sept morts

Les Etats américains du Mid-
west commençaient, hier, à re-
censer les dégâts matériels co-
lossaux causés par une série de
tornades automnales qui ont
frappé la région dimanche. Ces
intempéries ont fait sept morts
et plusieurs dizaines de blessés.

Les phénomènes météorologi-
ques à l’origine de la dévastation
dans l’Illinois et l’Indiana se sont
affaiblis dans la nuit de diman-
che à lundi, au fur et à mesure de
leur progression vers l’est. Mais
de fortes pluies, des orages et
certaines tornades isolées
étaient encore à prévoir dans la
matinée, selon les services mé-
téorologiques américains.

Dimanche, le passage des tor-
nades a fait six morts dans l’Illi-
nois. Dans le Michigan, un
homme a été tué lorsqu’un arbre
est tombé sur sa voiture, selon
un média local.

«Zone de guerre»
Au total, 81 tornades ont tou-

ché les Etats de l’Illinois, de l’In-
diana, du Kentucky et de l’Ohio,
accompagnées de fortes rafales
de vent et de pluies diluviennes.
Deux des victimes ont été tuées
dans la petite ville de New Min-
den, a indiqué Mark Styninger,
le médecin légiste du comté de
Washington (Illinois).

La petite ville de Washington
(photo Keystone) a été très du-
rement touchée. Au bord des
larmes, son maire, Gary Manier,
ne reconnaissait plus sa ville,
transformée en «zone de
guerre». «Je me suis rendu dans
une des zones les plus touchées et,
sur quatre rues, les maisons ont
disparu. Je n’arrivais même pas à
dire dans quelle rue je me trou-
vais», a-t-il dit à des journalistes.

Le trafic aérien a été interrom-
pu dimanche et des dizaines de
milliers de foyers ont été privés
d’électricité par des vents vio-
lents qui ont retourné des voitu-
res, déraciné des arbres et mis à
terre des lignes haute tension.
� ATS-AFP
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Espacité 3 - 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 30 - www.ocash.ch

.

Achetons à bon prix
tous les produits Apple !

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 sanctionné,
vaste séjour-cuisine, 4 chambres, 3 salles d'eau,
grand balcon, vaste sous-sol, terrain privatif, tou-
tes finitions aux choix de l'acheteur. Prix Fr.
890000.– Renseignements: Tél. 079 240 33 89.

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.

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.

NEUCHÂTEL, à l'est de la ville, villa terrasse en
duplex dans un parfait état avec vue sur le lac et
les Alpes, 5½ pièces, cheminée de salon, surface
habitable de 162 m2, terrasse et balcon, garage
individuel. Prix de vente Fr. 940 000.- MARTAL
Services www.martal.ch Alain Buchwalder tél.
079 405 11 75 services@martal.ch

LA NEUVEVILLE, somptueux 8½ pièces en tri-
plex de 320 m2 dans maison de Maître du 19e

aux abords de la vieille ville. Complètement
rénové en 2009, face au lac, il dispose d'un bal-
con, d'une terrasse et d'un grand jardin pour la
copropriété. Fr. 1 480 000.- www.la-cle-
immo.ch Tél. 079 602 92 03.

SAINT-BLAISE, appartement de 5½ pièces de
132 m2 au dernier étage d'une PPE de 4 lots,
avec balcon, semi couvert. Moderne, lumineux
et proche des commodités. Il se complète d'une
cave et d'une place de parc. Fr. 710000.-.
www.la-cle-immo.ch tél. 079 602 92 03.

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

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

SAINT-AUBIN, maison villageoise, centrée.
Logement et bureaux. Rez: bureaux 190 m².
Etage: bureaux 30 m². Etage: appartement de 4
pièces. Possibilité de transformer les bureaux
en appartement. Combles: grand volume, trans-
formable en un magnifique appartement avec
cachet et dégagement. Prix: 690 000.–. Bureau
technique Castella Tél. 032 835 47 03.

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, maison mitoyenne
économique, 6-7 pièces, 2 salles d'eau, 2 pla-
ces de parc, panneaux solaires, prix à définir.
Tél. 032 842 53 63.

LIGNIÈRES, appartement en PPE dans petit
immeuble de 6 appartements, 1er étage, char-
mant 5½ pièces de 118 m2, cuisine agencée,
coin à manger et salon ouvert, 4 chambres,
bains/WC, douche/WC, balcon, cave. Prix Fr.
425 000.-, garage Fr. 25 000.-, libre de suite.
Contact: Littoral-Gérance SA. Tél. 032 722 33 63.

VALLAMAND, domaine viticole de 11 500 m2

avec vue époustouflante sur le lac de Morat et
les Alpes. Maison de 4½ pièces avec deux gran-
des terrasses couvertes et protégées. Fr.
1800000.- www.la-cle-immo.ch Tél. 079 602 92 03.

CHAUX-DE-FONDS, CHAMBRE MEUBLEE pour le 1er

décembre, dans appartement confortable et
moderne, 2 minutes arrêt de bus. Tél. 032 534 50 52.

LE LANDERON, appartement de 4 pièces 110 m2

(possibilité de disposer d'une chambre supplé-
mentaire) Agencement général de haut niveau,
confort et charme d'un habitat sous la toiture.
Fr. 1650.- + charges. Tél. 079 603 78 74.

HAUTERIVE, Verger-Clottu 3, Magnifique appar-
tement de 4½ pièces, 1er étage: séjour/salle à
manger, 3 chambre, cuisine agencée, 2 salles
d'eau/WC, WC séparé, terrasse, box double
dans garage collectif. Loyer Fr. 2 280.– + Fr.
360.– charges. Garage Fr. 300.– contact pour
visites: Tél. 079 290 24 04.

COLOMBIER, local commercial, environ 20 m2,
avec vitrine, bien situé, centre. Loyer Fr. 750.-.
Tél. 079 775 28 92.

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

LA CHAUX-DE-FONDS, (entre Gibraltar et Hôtel
de Ville) Appartement 2 pièces refaits, lumi-
neux, salon, cuisine agencée (lave-vaisselle)
Libre de suite. Loyer Fr. 680.- plus charges Fr.
150.-. De suite ou à convenir. Pour visiter Tél.
079 240 33 24.

NEUCHÂTEL, studio non meublé à étudiant gar-
çon non fumeur. Proche UniMail. Loyer Fr.
600.- charges comprises. Libre dès le 1er janvier
2014. Durée du bail 1 an au minimum. Tél. 032
724 09 45.

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

AUX BRENETS: grand 3½ pièces calme et lumi-
neux, au rez, cuisine agencée habitable, 2 cham-
bres, 1 dressing, parquet fougère, cave et grand
jardin. Possibilité de louer un garage Fr. 125.–.
Loyer Fr. 930.– + charges. Tel 078 852 93 59.

NEUCHÂTEL, rue A.-Bachelin 31, bel apparte-
ment de 3 pièces avec vue sur le lac, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains, 1 balcon, 1 cave. Fr.
1400.- charges comprises. Tél. 032 841 70 00
(matin).

CHEZ-LE-BART, Littoral 13, magnifique apparte-
ment de 2½ pièces de 75 m2 entièrement réno-
vé, 1 cuisine agencée neuve, 1 réduit, 1 salle de
bains, 1 balcon. Fr. 1180.—charges comprises.
Tél. 032 841 70 00 (matin).

SAINT-BLAISE, 150 m2 de surfaces commercia-
les. Entrepôt ou industrie fine. Fr. 1500.-/mois
charges comprises. Bureau, WC, porte de
garage, 2 places de parc et accès pour camion.
Libre au 1.1.2014. Tél. 079 347 58 13.

CHÉZARD-ST-MARTIN, appartement de 2½ piè-
ces, cuisine agencée, cave et place de parc.
Location Fr. 850.- par mois charges comprises.
Libre de suite. Tél. 078 842 94 76.

NEUCHÂTEL-OUEST, appartement salon plus
deux chambres, cuisine agencée, WC-bains
avec machine à laver le linge. Cave, galetas.
Dégagement, forêts et transN tout proche. De
suite ou plus tard. Fr. 1410.- + Fr. 220.- de char-
ges, garage en plus. Tél. 078 629 43 04.

VILARS, à 8 minutes de Neuchâtel, 5½ pièces
lumineux et fonctionnel, cuisine ouverte sur le
salon, 2 salles d'eau, cheminée, balcon, place
de jeux commune, cave, garage et place de
parc. Soleil couchant, dégagement et vue. Loyer
Fr. 1560.– + charges. Libre dès janvier 2014.
Tél. 079 383 44 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 133,
appartement de 3½ pièces, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains, WC séparés,
balcon, cave, Fr. 1100.– charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, est de la ville, apparte-
ment de 4½ pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 3 chambres, salle de bains, WC séparé,
balcon, cave, ascenseur, Fr. 1420.–, charges
comprises, libre dès le 1.4.2014. Possibilité de
louer une place de parc dans garage collectif.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, situation centrée, appar-
tement de 2 pièces, cuisine agencée, séjour,
chambre, salle de bains/WC, cave, ascenseur,
Fr. 870.– charges comprises, libre dès le
1.4.2014. Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

NEUCHATEL CENTRE-VILLE, duplex 2½ pièces à
louer à partir du 1er décembre. Fr. 1150.- charges
comprises. Tél le matin au Tél. 079 286 61 71.

A LOUER DE SUITE AU LOCLE 3 pièces tout con-
fort. Fr. 675.- + charges. Tél. 079 374 79 62.

PESEUX, Carrels 11b, appartement de 3 pièces
rénové, cuisine agencée, salle de bains. Loyer
Fr. 1050.– + charges + parking. Libre à conve-
nir. Tél. 032 724 40 88.

NEUCHÂTEL, Quartier de la Coudre, bel apparte-
ment neuf de 4 pièces, 120 m2, avec cachet,
superbe vue sur le lac, petit immeuble tran-
quille. Cuisine agencée, grand salon, 2 salles
d'eau. Loyer Fr. 1700.– + charges. Libre à con-
venir. Tél. 032 724 40 88.

AUVERNIER, Epancheurs 32, bel appartement
de 4 pièces rénové, situation tranquille au cen-
tre de la localité. Cuisine agencée ouverte, salle
de bains, WC séparé. Loyer Fr. 1450.– + char-
ges. Tél. 032 724 40 88.

MONTEZILLON, Grande-Fin 4, appartement de 5
pièces, cuisine agencée habitable, 2 salles
d'eau, balcon. Loyer Fr. 1450.– + charges +
garage. Libre à convenir. Tél. 032 724 40 88.

CHERCHE À LOUER à Neuchâtel, pour date à
convenir, 3½ pièces avec jardinet fermé. Dès
Fr. 2000.-. Tél. 077 417 44 32.

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

PLACES DE PARC OU GARAGE à la Chaux-de-
Fonds, proche de Métropole Centre. Tél. 076
367 21 11.

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

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

Achète toutes montres-bracelets, montres de
poche, pendules, réveils même cassés ou en
mauvais état pour horloger bricoleur, achète éga-
lement toutes pièces de monnaies anciennes,
médailles et pièces de commémoration, Vreneli
et Napoléon. Paiement comptant. Demander
M.Werro au 079 894 82 86 me déplace à domi-
cile ou autre endroit de votre choix.

4 X PNEUS NEIGE en bon état, 185-65R-14
Kleber Krisalp (HP2 TL 86T C/E/3/72). Prix Fr.
150.– Tél. 032 841 46 92.

INFO: LA JOIE DE VIVRE n'a aucune ambitions
politiques ou religieuses. Son but est d'aider les
personnes seules, à l'être moins. Un coup de fil
pourrait changer bien des choses et si votre
téléphone fait le premier pas nous ferons le
second! Tél. 032 721 30 03 – Tél. 078 696 02
35 (10h-21h. samedi inclus).

MARRE DE LA SOLITUDE? Envie d’amitié?
D’amour? Tendresse? Prenez votre bonheur en
main!!! L’hiver arrive, les fêtes approchent?
Faites de belles rencontres près de chez vous?.
Contactez-nous: Tél. 032 730 29 42 ou
www.destin-a2.ch

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

MAÇON CHERCHE TRAVAIL, toutes maçonne-
ries, rénovations, 25 années d'expérience. Libre
tout de suite. Bon prix. Tél. 079 758 31 02.

DAME AVEC EXPÉRIENCE, soigneuse s'occupant
de personnes âgées cherche emploi, quelques
heures par semaine. Libre de suite. Tél. 076 707
86 85.

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE avec références,
soigneuse. 3h/semaine, déclarée, Neuchâtel-
ville. Ecrire sous-chiffre: Y 028-738025, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1.

AA BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camion-
nettes, 4x4, toutes marques, état et kilomètres
indifférents + voitures grêlées récentes.
Paiement cash. Rapidité. 7/7. N'hésitez pas à
nous appeler auTél. 079 200 91 77 ou par e-mail
à: flashcars707@gmail.com

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

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

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

GOLF IV, grise, expertisée du jour, 1.6l, service
ok, climatisation, prête pour l'hiver. Fr. 2400.–
Tél. 079 778 01 44.

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

ORDINATEUR: je résous vos problèmes à domi-
cile. Méga-Help. Tél. 079 418 82 82.

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

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

NOUVEAU! ICOONE appareil amincissant, anti-
cellulite, remodelant, contre le relâchement
cutané, les contractures, les douleurs musculai-
res. Egalement massages professionnels clas-
siques, thérapeutiques, relaxants et sportifs.
Pensez aussi aux bons cadeaux. WTM Santé à
Areuse. Tél. 079 441 48 68.

CHŒUR CANTABILE, direction Renaud Bouvier,
A Child of Our Time de Michael Tippett.
Neuchâtel, Temple du Bas, samedi 23 novem-
bre à 20h15, location: Strapontin. La Chaux-de-
Fonds, salle de musique, dimanche 24 novem-
bre à 17h, location: Billeterie Arc-en-Scène.

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

MARCHÉ DE PIERRE-À-BOT (NEUCHÂTEL), 23 &
24 novembre de 10h à 17h, entrée libre.
Artisanat de qualité, animations, restaurant et
produits bio, stand d'Argriculture Contractuelle
de Proximité. Organisation: Bio-Neuchâtel,
Lopin Bleu.

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

ON NE ME COMPREND JAMAIS. Qu'est-ce qui
est en jeu quand nous communiquons? Ateliers
de développement personnel à l'aide de con-
cepts de l'analyse transactionnelle. Dates mer-
credi 20 ou mardi 26 novembre de 19h30 à
21h30, Bel-Air 22 à La Chaux-de-Fonds. Coût
Fr. 40.–. Inscription et renseignements au Tél.
079 648 36 92 ou mpboder@gmail.com

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.

CHAUX-DE-FONDS, JEUNE BLACK,28 ANS vous
fait atteindre l'orgasme magique! Coquine,
chaude, poitrine XXL, massage prostatique, fel-
lation à gorge profonde sans tabous, échange de
caresses, embrasse, 69, gode, sodomie pro-
fonde, domination, douche dorée, fétichisme.
Sans tabous. Pas pressée. 1h de plaisir intense.
3e âge ok. Se déplace aussi. Tél. 076 290 77 25.

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

NEW NEUCHÂTEL, belle Alexandra portugaise,
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.

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

NOUVELLE AU LOCLE, Kelly 22 ans, jamaïquaine
corps parfait, fesse cambrée, poitrine XXL, câline,
pulpeuse, pas pressée. Propose l'amour, fellation,
69, minou poilu, accepte tous vos fantasmes.
Girardet 42, 7/7 24/24. Tél. 077 962 96 63.

NE, KELLY LA STAR DU SEXE! Charmante et
coquine! Viens passer un moment inoubliable...
je ferai tes fantasmes et tes rêves les plus fous!
je suis impatiente de te recevoir dans ma
chambre privée discrète et indépendante. Films
érotiques et drink offert! Ambiance très chaude
et sympathique. Tous les âges ok. Pas pressée.
www.eurosex.ch. Tél 078 926 91 56.

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

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

LES BRENETS, SALON TREFLE A 4. 4 nouvelles
belles femmes des Pays de l'Est, elles vous
attendent du mardi au dimanche, dans une
ambiance sympathique. Tél. 032 932 44 77.

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

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

CHAUX-DE-FONDS, LA VIE EN ROSE, KATIA, belle
femme, forte poitrine, coquine, massage
relaxant sur table, très câline. 3e âge bienvenu.
www.anibis.ch/katia. Je suis toujours là pour toi
et je suis prête à tout. Je suis là du mardi au
samedi. Tél. 079 501 97 14.

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

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

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



HOCKEY SUR GLACE
Les deux visages
de Serrières-Peseux
Leader du championnat
de deuxième ligue, les «vert»
connaissent une vie plus
délicate en coulisses. PAGE 27
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FOOTBALL Les Français doivent créer l’exploit face à l’Ukraine pour aller au Mondial.

Le Brésil ou une nouvelle crise
Le chemin vers le Brésil et la

Coupe du monde passe par un
immense exploit pour l’équipe
de France qui devra remonter
un handicap de deux buts con-
tre l’Ukraine, ce soir (21h) au
Stade de France lors du barrage
retour. Avec comme objectif:
éviter une nouvelle déflagration
au football tricolore.

Quatre jours après la déroute
subie à Kiev (2-0), les Bleus sont
au pied du mur et c’est toute une
discipline qui retient son souffle.
Soit Didier Deschamps et sa
troupe parviennent à renverser
la vapeur et ils écriront ainsi
l’unedespages lesplusmarquan-
tes de l’histoire de la sélection.
Soit cette génération sera mar-
quée au fer rouge par ce véritable
fiasco, plongeant la FFF dans un
nouveau trou noir à deux ans de
l’Euro 2016 organisé en France.

Ambiance électrique
Avec des conséquences encore

insoupçonnées sur l’avenir du
sélectionneur, dont le contrat
devait être automatiquement
renouvelé en cas de qualifica-
tion pour la Coupe du monde, et
un président Noël Le Graët for-
cément contesté après un tel
échec, le premier en phase de
qualification depuis le fameux
France - Bulgarie de novem-
bre 1993 qui avait privé les Bleus
du Mondial 1994.

Deschamps, qui a très mal géré
le premier rendez-vous capital
de son mandat, peut-il transfor-
mer en si peu de temps une
équipe sans idées ni inspiration
en machine de guerre pour em-
pêcher une catastrophe de plus,
trois ans et demi après Knysna?
La manière dont les Bleus sont
passés à côté vendredi impose
une réaction d’ampleur, mais la
tâche semble titanesque, au-
cune équipe n’ayant réussi à réta-
blir la situation après un tel
écart dans des barrages aller.

Après avoir prôné «l’union sa-
crée», Deschamps a mis en avant
les notions de «combat» et d’en-

gagement, tout ce qui a cruelle-
ment manqué à ses joueurs face
aux solides Ukrainiens, invain-
cus depuis 12 rencontres. Mais
n’est-il pas déjà trop tard? Le piè-
tre bilan statistique de 2013, seu-
lement rehaussé par une mi-
temps face à la Biélorussie (4-2
le 10 septembre) et deux victoi-
res sur de faibles Australiens (6-
0, le 11 octobre) et Finlandais (3-
0, le 15 octobre), n’incite pas à
l’optimisme et dresse plutôt le
portrait d’une équipe incapable
de se sublimer dans les grands
moments.

Les Bleus ont beau prétendre
être meilleurs techniquement,
comme l’ont martelé Karim
Benzema et Mathieu Valbuena
depuis vendredi, ils ne possè-

dent pourtant plus de marge sur
des nations comme l’Ukraine,
mieux classée que la France par
la Fifa (20e contre 21e).

Ribéry doit réagir
Il faudra aussi apprivoiser un

public qui pourrait se montrer
très vite frondeur si l’équipe s’en-
lise et n’arrive pas à percer la
muraille ukrainienne, transfor-
mant la fête initialement prévue
en enterrement de première
classe. L’atmosphère pourrait en
tout cas être électrique et les
Bleus devront avoir les nerfs so-
lides pour y résister.

Cela passera inévitablement
par des changements d’hom-
mes. Une certitude: Raphaël Va-
rane, remis de sa blessure, effec-

tuera son retour pour remplacer
en défense Laurent Koscielny,
exclu vendredi. Reste à savoir si
le sélectionneur s’obstinera en
maintenant dans l’axe Eric Abi-
dal, qui a clairement montré ses
limites en Ukraine. Mamadou
Sakho, très combatif dimanche
en conférence de presse et déjà
associé à Varane contre la Géor-
gie (3-1, le 22 mars) et en se-
conde période face à l’Australie,
est un postulant sérieux.

L’autre modification pourrait
intervenir au poste de meneur
de jeu après la terne copie ren-
due par Samir Nasri. Malgré le
lobbying à peine déguisé de
Franck Ribéry pour son «nouvel
ami», la cote de Mathieu Val-
buena, étrangement laissé de

côté au coup d’envoi par Des-
champs, remonte.

Le technicien espère retrouver
surtout un tout autre Ribéry. Mu-
selé par deux voire trois gardes
ducorpsàKiev, leBavaroisn’aété
d’aucuneutilité. Ildoitseressaisir
car les Bleus ne pourront rien es-
pérer sans un coup de pouce de
leur atout offensif No 1. A quel-
ques jours du match aller,
«Francky» avait répété qu’il était
«au sommet» et qu’il se sentait
désormais hermétique à toute
pression. Ce qui ne s’est pas vu à
Kiev. Il lui reste une deuxième
manche pour se rattraper et ne
pas être encore l’un des acteurs
principaux d’une nouvelle crise
dont le football français se passe-
rait volontiers.� SI

Les Français devront avoir les nerfs solides s’ils ne veulent pas regarder la Coupe du monde brésilienne à la TV. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE Le Ponlier a signé quatre ans avec les Grisons.

Félicien Du Bois sera Davosien
Le défenseur international des

Kloten Flyers, Félicien Du Bois
(30 ans), rejoindra Davos dès la
saison prochaine. Le Neuchâte-
lois a signé un contrat de quatre
ans avec le club grison.

Formé à La Chaux-de-Fonds,
Du Bois avait émigré dès les ju-
niors élite à Ambri-Piotta, où il
a effectué ses débuts en LNA au
cours de la saison 2002-2003.
Après six saisons en Léventine,
il est parti à Kloten en 2008.
Avec les Flyers, il disputera
deux finales – perdues – face à
Davos en 2009 et 2011. Au
terme de sa sixième saison avec
les Zurichois, il a décidé de re-
joindre les Grisons. Il n’a ainsi

toujours pas disputé un match
de LNA avec une équipe ro-
mande.

Parallèlement, Du Bois s’est
imposé en équipe nationale. Il a
disputé les championnats du
monde de 2009 à 2012. Une
blessure l’a empêché d’être de
l’aventure de Stockholm le prin-
temps dernier. Interrogé au
terme de la dernière Deut-
schland-Cup à Munich, le Pon-
lier s’est montré clair. Il est can-
didat à une place aux Jeux
olympiques.

En outre, côté davosien, l’atta-
quant Sven Ryser a prolongé son
contrat de deux saisons soit jus-
qu’en 2016.� SI

Après le Tessin et Zurich, Félicien
Du Bois poursuivra sa carrière
dans les Grisons. KEYSTONE

L’adversaire Le troisième tour débute par un
gros match pour le HCC. Toutefois, Kevin
Primeau ne fait pas une montagne de Lan-
genthal. «Même si les Bernois sont leaders, tout
le monde peut battre tout le monde dans ce
championnat très serré», entame le Canadien,
qui ne se déplace pas au Schoren en victime
expiatoire. «Nous nous rendons chez eux avec
l’ambition de ramener les trois points. Nous
avons prouvé lors de notre précédent voyage à
Langenthal que ce n’était pas impossible. Nous
avions réussi à les tenir en échec avant de perdre
à la loterie des tirs au but (3-2 le 22 octobre
dernier).»
La confiance Grâce à son succès samedi face à
Thurgovie, le HCC a mis fin à une série de
trois revers consécutifs. «Cette victoire a fait
beaucoup de bien mentalement», convient le
patron des Mélèzes. «Quand on est dans un
«trou», c’est toujours le cas.» Et les Chaux-de-

Fonniers ont fait le plein de confiance. «Notre
succès fait du bien à plusieurs titres. Nous avons
retrouvé le chemin du but et nous avons su jouer
simplement et de manière plus physique que
nous le faisions auparavant.»
Le mot d’ordre «Dès lors, nous devons continuer
à pratiquer un hockey physique et agressif»,
continue Kevin Primeau. «Ceci afin de mini-
miser les erreurs, qui, face à un tel adversaire, ne
pardonneront pas.»
L’effectif Comme on ne change pas une
équipe qui gagne, l’Albertain alignera la
même formation que samedi. C’est donc tou-
jours privés de Borlat, Erb et Vacheron que
les Chaux-de-Fonniers se rendront en Haute-
Argovie. «Vacheron a rechaussé les patins au-
jourd’hui. Il sera trop juste pour le match de
Langenthal, mais j’espère pouvoir compter sur
lui samedi», glisse Kevin Primeau. Ciaccio
sera aligné devant le filet.� EPE

LE COUP DE FIL À... KEVIN PRIMEAU

Langenthal - La Chaux-de-Fonds, ce soir, 20h au Schoren

PORTUGAIS BIEN PLACÉS
Le Portugal doit confirmer, ce soir
(20h45) en Suède, l’option prise sur
une qualification pour la Coupe du
monde. Cristiano Ronaldo et ses co-
équipiers, vainqueurs 1-0 à l’aller,
devront toutefois se méfier du sur-
saut d’orgueil de Zlatan Ibrahimovic.
Cette affiche était la plus alléchante
de ces barrages de la zone Europe et
elle l’est toujours après une pre-
mière manche âpre, qui a tourné de
justesse en faveur de Ronaldo et
Cie. A Lisbonne, le Madrilène a été
l’auteur du seul but du match à dix
minutes de la fin. «Rien n’est fait. On
est toujours à 50-50. La Suède est
une bonne équipe, mais nous al-
lons jouer sur leur terrain avec un
petit avantage. Le résultat est bon,
mais il aurait pu être meilleur. Je ne
promets pas la qualification, mais je
m’engage à faire tout notre possi-
ble», a lancé CR7.
Pour le match de Stockholm, la
Suède attendra beaucoup, comme
toujours, de Zlatan Ibrahimovic, qui a
été sans grande influence à l’aller.
«J’espère que l’on fera mieux mais
ce ne sera pas facile car, comme je
l’avais déjà dit avant le match, le
Portugal est favori. Ils jouent un
beau football et ils ont de grands
joueurs. Perdre 1-0 c’est toujours
mieux que perdre 2-0...», a com-
menté l’attaquant du Paris SG.
La Grèce, elle, est bien partie après
sa logique victoire 3-1 à l’aller sur la
Roumanie, marquée par un doublé
de Mitroglou. Mais le but inscrit par
Stancu laisse un espoir aux joueurs
de Victor Piturca au moment de
jouer le match retour à Bucarest.
Dans le dernier match, une Croatie
sans grandes certitudes a ramené
d’Islande un 0-0 qui la place plutôt
en position de force. Les joueurs de
Niko Kovac ont en outre dominé
cette première manche, que l’Is-
lande a jouée à 10 après la 50e mi-
nute. Mais un but marqué à l’exté-
rieur permettrait à l’Islande de croire
à nouveau à son rêve, celui de deve-
nir le pays le moins peuplé à parti-
ciper à un Mondial.� SI
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FOOTBALL
COUPE DU MONDE, BARRAGES
Zone Europe, matches retour
Ce soir aller
20.00 Roumanie - Grèce 1-3
20.15 Croatie - Islande 0-0
20.45 Suède - Portugal 0-1
21.00 France - Ukraine 0-2
Zone Afrique, matches retour
Aujourd’hui aller
17.00 Egypte - Ghana 1-6
19.15 Algérie - Burkina Faso 2-3
Zone Concacaf/Océanie, match retour
Demain aller
7.00 Nlle-Zélande - Mexique 1-5
Zone AmSud/Asie, match retour
Demain aller
0.00 Uruguay - Jordanie 5-0

MATCH AMICAL
Italie - Nigeria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-2

EURO M21 2015, QUALIFICATIONS
SUISSE - UKRAINE 1-2 (0-2)
Arena Thoune: 1714 spectateurs.
Arbitre: Kaludjerovic (Mont).
Buts:8eKalitvintsev0-1. 15eBabenko0-2. 86e
Bertone 1-2.
Suisse: Mvogo; Widmer, Ajeti, Decarli,
Martignoni; Buff, Freuler; Jevtic (84e Tabakovic),
Frey, Brahimi (68e Bertone); Ben Khalifa.

1. Croatie 5 4 0 1 13-2 11
2. Suisse 5 3 0 2 11-4 9
3. Ukraine 3 2 0 1 5-3 6
4. Lettonie 4 2 0 2 7-7 6
5. Liechtenstein 5 0 0 5 0-21 0

Prochain match de la Suisse, le 5 mars 2014
contre le Liechtenstein.
Les dix vainqueurs de groupe et les quatre
meilleurs deuxièmes disputeront les barrages
qualificatifs en octobre 2014.

CHALLENGE LEAGUE
BIENNE - SCHAFFHOUSE 0-1 (0-1)
Gurzelen: 710 spectateurs.
Arbitre: Schnyder.
But: 39e Frontino 0-1.

1. Vaduz 15 10 4 1 32-10 34
2. Schaffhouse 15 8 4 3 30-18 28
3. Wil 15 8 3 4 30-19 27
4. Servette 15 7 5 3 19-13 26
5. Winterthour 15 7 1 7 26-26 22
6. Bienne 15 6 3 6 23-23 21
7. Lugano 15 5 4 6 19-24 19
8. Locarno 15 2 6 7 9-26 12
9. Chiasso 15 1 5 9 9-21 8

10. Wohlen 15 1 5 9 20-37 8
Samedi 23 novembre. 17h45: Winterthour -
Schaffhouse. Wohlen - Locarno.Dimanche24
novembre. 16h: Chiasso - Lugano. Servette
- Bienne. Lundi 25 novembre. 19h45: Vaduz
- Wil.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
AMBRI-PIOTTA -
LUGANO 1-2 (1-1 0-0 0-1)
Valascia: 5637 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Stricker, Espinoza et Kohler.
Buts:8e Miéville (Reichert, Pestoni, à 5 contre
4) 1-0. 19e Ulmer (Schlumpf, Walsky, à 5
contre 4) 1-1. 42e Pettersson (Micflikier,
Heikkinen, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri, 6 x 2’ contre
Lugano.

1. FR Gottéron 22 14 2 0 6 69-58 46
2. Davos 22 13 2 1 6 73-55 44
3. Ambri-Piotta 24 13 1 3 7 65-53 44
4. Kloten 22 11 5 0 6 68-50 43
5. Zurich 23 12 0 6 5 75-53 42
6. GE Servette 23 8 4 3 8 61-59 35
7. Lausanne 22 8 2 2 10 47-54 30
8. Lugano 23 8 2 2 11 57-56 30
9. Berne 22 6 3 4 9 57-65 28

10. Zoug 21 4 3 5 9 59-75 23
11. Bienne 22 3 5 1 13 46-69 20
12. Rapperswil 22 3 2 4 13 57-87 17
Ce soir
19.45 Bienne - Zoug

Berne - GE Servette
Davos - Zurich
FR Gottéron - Kloten
Lausanne - Rapperswil

LNB
Ce soir
20.00 Ajoie - Martigny

GCK Lions - Olten
Langenthal - La Chaux-de-Fonds
Thurgovie - Bâle

1. Langenthal 18 10 2 2 4 57-37 36
2. Olten 18 8 3 2 5 63-56 32
3. Langnau 18 9 1 2 6 60-55 31
4. Red Ice 18 7 3 1 7 54-54 28
5. GCK Lions 18 7 2 3 6 48-42 28
6. Ajoie 18 6 3 3 6 56-55 27
7. Bâle 18 6 3 1 8 54-61 25
8. Chx-de-Fds 18 5 3 2 8 63-68 23
9. Viège 18 7 0 2 9 61-75 23

10. Thurgovie 18 3 2 4 9 52-65 17

DEUXIÈME LIGUE
Fleurier - Serrières-Peseux . . . . . . . . . . . . .7-4
Sarine - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 4-3
Vallorbe - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Sensee - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3

1. Serrières-P. 9 7 1 0 1 48-31 23
2. Moutier 8 7 0 0 1 57-17 21
3. St. Chx-Fds 9 6 0 0 3 52-30 18
4. Tramelan 8 5 0 0 3 34-24 15
5. Fr.-Mont. II 8 4 0 2 2 35-34 14
6. Sensee 8 3 1 0 4 33-25 11
7. Le Locle 8 3 0 1 4 43-38 10
8. Fleurier 8 3 0 1 4 31-36 10
9. Sarine 8 2 1 0 5 33-45 8

10. Vallorbe 8 1 1 0 6 25-53 5
11. Pts-Martel 8 0 0 0 8 18-76 0

Vendredi 22 novembre. 20h30: Les Ponts-
de-Martel - Vallorbe. Samedi 23 novembre.
17h30: Moutier - Fleurier. Le Locle - Sensee.
18h15: Tramelan - Sarine. 20h15: Franches-
Montagnes II - Star Chaux-de-Fonds.

FLEURIER -
SERRIÈRES-PESEUX 7-4 (2-2 1-0 4-2)
PatinoiredeVal-de-Travers:204 spectateurs.
Arbitres: Bovay et Vial.
Buts: 1re Jeanneret (Marthaler, Broillet) 1-0. 6e
Huguenin (à 5 contre 4) 2-0. 11e Evard (Pisenti,
VanVlaenderen)2-1.20ePisenti (VanVlaenderen)
2-2. 32e Marthaler (Jeanneret, Moret, à 5 contre
4) 3-2. 41ePipoz (Jean-Mairet, S. Kissligà5contre
4) 4-2. 43e Evard (Pisenti) 4-3. 46e Marthaler 5-
3. 48e Marthaler (Broillet, Moret) 6-3. 49e Brusa
(Tissot, à 5 contre 4) 6-4. 60e Rota (à 3 contre
4, dans la cage vide) 7-4.
Pénalités: 12 x 2’ contre chaque équipe.
Fleurier:Bugnard; Jean-Mairet, Pipoz; Barroso,
Moret; Droz; Rota, S. Kisslig, Huguenin; M.
Benoit, J. Kisslig, Wyss; Jeanneret, Marthaler,
Broillet; Colo.
Serrières-Peseux: Rognon (Fluckiger 49e);
Carnal, Schaldenbrand; Quadroni, Richter;
Rüegg, Dorthe; Tissot, Valentini, Brusa; Van
Vlaenderen, Pisenti, Evard; Brossard, Jobin,
Simonet.� JYP

SARINE - LE LOCLE 4-3 ap (1-1 2-1 0-1)
BCF Arena: 22 spectateurs.
Arbitres: Houlmann et Gandolfo.
Buts:1re Fourel (Loichat, Baumberger) 0-1. 4e
Duerst (Rotzetter) 1-1. 26eLoichat (Baumberger,
Fourel) 1-2. 32e Rotzetter 2-2. 35e Jean Petit-
Matile (Schönenweid, Gassmann) 3-2. 52e
Pahud (Juvet, Mayor, à 5 contre 3) 3-3. 63e
Rotzetter 4-3.
Pénalités: 10 x 2’ contre Sarine; 3 x 2’contre
Le Locle.
LeLocle:Basset;Mermillon,Kaufmann;Dubey,
Boss; Fourel, Baumberger; F. Tschantz, L.Muller,
Loichat; Juvet, Pahud, Vuillemez; Martinelli, S.
Tschantz, Aebischer.� PAF

JUNIORS ÉLITES A
LA CHAUX-DE-FONDS -
FR GOTTÉRON 0-2 (0-2 0-0 0-0)

RAPPERSWIL -
LA CHAUX-DE-FONDS 6-3 (0-0 3-2 3-1)
Buts pour le HCC: 28e Meyrat (L. Pecaut,
Camarda) 1-1. 32e Camarda (Meyrat) 2-2. 58e
Camarda (L. Pecaut, Meyrat) 6-3.
Classement: 1. Zoug 19-49. 2. GE Servette 20-
42. 3. Berne 20-40. 4. GCK Lions 20-35 (69-52). 5.
Lugano 20-35 (62-51). 6. Ambri-Piotta 20-34 (65-
49). 7. Davos 20-34 (56-50). 8. Lausanne 20-28.
9. FRGottéron20-26. 10.Kloten20-24 (48-58). 11.
Langnau 20-24 (48-57). 12. Rapperswil 20-19. 13.
Bienne 20-18. 14. La Chaux-de-Fonds 19-9.
Vendredi 22 novembre. 20h15: Kloten - La
Chaux-de-Fonds. Dimanche 24 novembre.
17h: Langnau - La Chaux-de-Fonds.

LNA DAMES
Bomo - Université Neuchâtel . . . . . . . . . .4-3
Université Neuchâtel - Lugano . . . . . . . . .2-3

1. Lugano 2 2 0 0 0 12-3 20
2. Zurich 2 2 0 0 0 23-1 18
3. Bomo 2 1 1 0 0 16-6 12
4. Université NE 2 0 0 1 1 5-7 10
5. Reinach 2 0 0 0 2 2-23 4
6. Weinfelden 2 0 0 0 2 3-21 0

Samedi 23 novembre. 20h: Weinfelden -
Université. Dimanche24novembre. 16h30:
Université - Reinach.

NHL
Dimanche: Minnesota Wild - Winnipeg Jets 2-
1. VancouverCanucks -DallasStars 1-2. Chicago
Blackhawks -San JoseSharks 5-1.Washington
Capitals - St. Louis Blues 4-1. Ottawa Senators
- ColumbusBlue Jackets 1-4.NewYorkRangers
- Los Angeles Kings 0-1.

BASKETBALL
NBA
Los Angeles Lakers - Detroit Pistons 114-99.
Sacramento Kings - Memphis Grizzlies 86-97.
Toronto Raptors -PortlandTrail Blazers 110-118.

TOTOGOAL
1 X 1 - X X 1 - 1 X 2 - X 2 X - 1
RÉSULTAT: 0-4+
15 x 12 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .437.80
162 x 11 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.50
797 x 10 points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8.20
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: 140 000.–

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE Les «vert» de Pascal Albisetti cartonnent
sportivement en deuxième ligue, moins sur le plan structurel.

Serrières-Peseux,
un club, deux visages
LAURENT MERLET

Il y a deux Serrières-Peseux
comme il y a deux versants sur
une montagne. L’adret sportif
jouit d’un ensoleillement remar-
quable, l’ubac interne demeure
encore obscur, rares étant les
rayons positifs venant caresser
les structures fragiles du club.
D’un côté un club qui cartonne
sur le plan sportif, d’un autre
une entité qui connaît des diffi-
cultés en interne. Telle est la réa-
lité serriéroise.

Après neuf rencontres, les Dra-
gons verts siègent au sommet de
la hiérarchie du groupe 5 de
deuxième ligue avec 23 points
dans leurs sacs à dos d’alpi-
nisme. «Notre équipe tourne plu-
tôt bien», se réjouit le coach Pas-
cal Albisetti. «Nous avons un bon
contingent, composé essentielle-
ment d’anciens Neuchâtelois de
première ligue. Et dire que le
noyau dur du groupe a entre 25 et
28 ans, c’est positif pour l’avenir.»
De quoi voir la vie en rose?

Pas tout à fait. Car Serrières-
Peseux cherche toujours des
personnes pour reprendre la di-
rection des Dragons. «La situa-
tion est la même qu’en début de
saison avec un président ad inte-
rim (réd: André Coehlo) et des
joueurs qui ont dû s’investir dans

la vie du club. Le problème est qu’il
est de plus en plus difficile de trou-
ver des personnes prêtent à s’enga-
ger bénévolement», explique-t-il.
«Il faut absolument qu’une struc-
ture se forme pour l’année pro-
chaine... ou commencer à réfléchir
à différentes options quant aux au-
tres formes de gestion du club.»

Dans une situation financière
peu commode en début de sai-
son, lesSerriéroisdevraientpour-
tant réussir à boucler la boucle.
Le budget annuel de
80 000 francs étant normale-
ment assuré. «Nous nous sommes
démenés pour trouver des nou-
veaux sponsors et nos anciens ont
investi autant voire plus que lors des
précédents exercices. Nous organi-
sonségalementnotre souperdesou-
tien, samedi, à la salle Cort’Agora de
Cortaillod et plusieurs loteries pour
récolterdes fonds», souffle,soulagé,

Pascal Albisetti. «Je peux affirmer
que ce n’est plus un souci pour la pé-
rennité du club.»

Et si les difficultés structurelles
et financières des «vert» se-
raient, comme le suggèrent cer-
taines voix, une des conséquen-
ces du «surplus» d’équipes à
Neuchâtel? «Il y a toujours eu un
club de deuxième ligue et un dans
une catégorie supérieure. Quant à
la réapparition de Young Spinters,
elle reste mineure et n’a aucune in-
fluence sur ce phénomène. Entre
nous, nous ne nous «mangeons»
pas nos sponsors», coupe Gré-
goire Matthey, président d’Uni-
versité Neuchâtel. «Leur position
au classement démontre, s’il le fal-
lait encore, qu’ils ont leur place en
deuxième ligue. Et notre première
équipe, comme notre mouvement
junior d’ailleurs, ont besoin de Ser-
rières-Peseux.»�

Si tout va bien sur la glace pour Pascal Albisetti et ses joueurs, le club «rame» davantage en coulisses. CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Forward Morges
Première ligue, mardi 19 novembre, à 20h aux patinoires du Littoral.
La situation
Après un début de saison en demi-teinte, les Vaudois pointent à une belle troisième
place (24 unités). De leur côté, les Neuchâtelois (15 points) ont sorti la tête de l’eau mais
naviguent toujours dans la seconde partie du classement (8e).
L’adversaire
Lors du match aller, les Aigles avaient battu les Bulldogs 3-1. «Mais ce n’est plus la
même équipe aujourd’hui», rectifie immédiatement le défenseur Damien Franzin. «Ils
ont trouvé leurs marques et tournent maintenant à plein régime.»
La clé du match
«Il sera important de limiter les pénalités, cela nous a coûté cher mardi dernier contre
Sion (défaite 4-3)», prévient le défenseur de 23 ans. «Contre Morges, ce sont toujours
des matches extrêmement serrés. Pour l’emporter, il s’agira d’assurer une bonne assise
défensive et d’être opportuniste à l’offensive.»
Le contingent
Seuls Joël Van Vlaenderen et Pierrick Beutler (blessés) manqueront à l’appel. Le second
nommé a repris l’entraînement hier. Envisagé la semaine dernière, le retour du routinier
Raphaël Brusa dans le contingent se concrétise, ce dernier sera aligné au centre. Gil
Montandon devrait également pouvoir compter sur un autre élément d’expérience, et
pas des moindres. En effet, Steve Pochon, prêté par Star Chaux-de-Fonds, fera
vraisemblablement une pige au Littoral.� ERO

LE MATCH

UNE COLLABORATION À DÉVELOPPER
Les relations entre Université et Serrières-Peseux se sont développées de-
puis quelque temps déjà. De manière informelle d’abord, avec l’intégration
dans la première des «vert» d’une grande partie des héros de la promotion
d’«Uni» en première ligue. Et formellement, par la collaboration qui existe en-
tre les deux entités. Nigel Tissot, Raphaël Brusa sont régulièrement prêtés en
licence B, tout comme plusieurs juniors. «Mais c’est vrai que nous pourrions
l’améliorer et l’augmenter pour le bien de nos jeunes. Nous n’avons pas en-
core atteint le niveau de collaboration que l’on avait entre Young Sprinters et
Université», reconnaît Grégoire Matthey.�

HOCKEY SUR GLACE
Dubé reste à Fribourg
Christian Dubé est désormais lié
avec FR Gottéron jusqu’au terme
de la saison 2015-2016.
L’attaquant canadien à licence
suisse a prolongé son contrat
pour deux nouvelles saisons.
D’autre part, le club a prêté
l’attaquant Martin Ness (20 ans)
à Martigny pour la rencontre de
ce soir face à Ajoie.� SI

Mischler à Berne
Le gardien Matthias Mischler (22
ans) quittera Ajoie après quatre
saisons. Formé dans la capitale, il
reviendra la saison prochaine en
remplacement d’Olivier Gigon
(34 ans), qui s’en ira après quatre
saisons passées comme
remplaçant de Marco Bührer.
Mischler a signé deux ans.� SI

FOOTBALL
Mauvaise affaire
pour les M21

L’équipe de Suisse M21 a fait
une bien mauvaise opération
dans le cadre des éliminatoires à
l’Euro 2015. Devant 1700 spec-
tateurs à Thoune, la sélection di-
rigée par Pierluigi Tami a été
battue 2-1 par l’Ukraine.

Ben Khalifa et ses coéquipiers
ont payé cher leurs errances du
début de match, encaissant
deux buts en sept minutes par
Kalitvintsev (8e) et Babenko
(15e). Malgré ensuite quelques
occasions de buts, dont une
seule a été convertie par Bertone
en fin de rencontre (86e), les
Suisses n’ont jamais pu revenir
au score.

Cette défaite est lourde de con-
séquences pour les Rougets. Ils
ont en effet raté l’occasion de re-
joindre la Croatie en tête du
groupe 5. Des Croates qu’ils
étaient allés battre jeudi dernier
à Pula et qui conservent trois
points d’avance. Les Suisses
n’ont pas non plus réussi à dis-
tancer les Ukrainiens, qui re-
viennent à trois unités avec deux
matches en moins. Autant dire
qu’il sera désormais très difficile
que se qualifier pour le prochain
Euro.

Pour mémoire, seuls les dix
vainqueurs de groupe et les qua-
tre meilleurs deuxièmes dispute-
ront les play-off, dernière étape
avant l’Euro 2015 en République
tchèque. Les Suisses repren-
dront ces éliminatoires le 5 mars
face au Liechtenstein.� SI

VOLLEYBALL
Le NUC se rendra
à Glaris en Coupe
Le tirage au sort des huitièmes
de finale de la Coupe de Suisse a
réservé un adversaire de LNB au
NUC. En effet, les Neuchâteloises
se rendront à Glaris le
15 décembre. De son côté,
Franches-Montagnes accueillera
Toggenburg.� SI-RÉD

VOILE
A Josse-Caudrelier la
Transat Jacques Vabre
Les Français Sébastien Josse et
Charles Caudrelier, sur le
trimaran MOD70 Groupe
Edmond de Rothschild, ont
franchi les premiers à Itajai (Bré)
la ligne d’arrivée de la 11e
Transat Jacques Vabre. Aux
commandes de l’un des deux
voiliers les plus rapides et les
plus grands (21,20 m) de la
flotte, ils ont bouclé cette régate
océanique en 11 jours et 5h03’.
Ils ont devancé le tandem
franco-irlandais Sidney
Gavignet-Damian Foxall (Oman
Air-Musandam), leur seul
adversaire dans cette classe, à
l’issue d’un véritable match
racing à l’échelle océanique. Les
premiers monocoques (Imoca
de 18,28 m) ne sont attendus
que dimanche à Itajai. � SI

DOPAGE
Armstrong charge
Verbruggen
Lance Armstrong accuse Hein
Verbruggen, président de l’Union
cycliste internationale (UCI) en
1999, de l’avoir couvert et permis
la signature d’un certificat
médical antidaté.� SI
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Quand tout fut clair dans son
esprit, elle envoya son projet à
ses frères sous forme d’un des-
sin accompagné de maintes
précisions.
À quelque temps de là, elle re-
çut un colis contenant des la-
melles d’ambre, tout le maté-
riel nécessaire au travail de
marqueterie et les conseils
éclairés de Piotr.
Elle se sentait prête à passer à
l’action.
La réalisation de cette œuvre
l’occupait en dehors de son
service, parfois fort tard dans
la nuit. L’arrivée de Dagmar
l’en détourna, pour un temps.
– Dis-moi, comment va Irène?
– Irène va bien. J’ai une lettre
à te remettre de sa part. Je lui
ai présenté une copine polo-
naise. Elle était ma voisine lors
de mon arrivée dans le Pas-de-
Calais. Elle a été tout heureuse
de prendre ma succession
chez mon patron et de rendre
visite à Irène. Elles ont eu un
très bon contact. Ça va les ai-
der à supporter leur solitude.
– J’apprécie ta sollicitude à
l’égard d’Irène et t’en remer-
cie. Maintenant, parlons un
peu de toi. Tout d’abord, j’ai-
merais connaître tes premiè-
res impressions.
– Ici, c’est aussi beau qu’un
château! Mais, dis-moi, com-
ment sont les propriétaires?
– Ce sont des patrons exi-
geants mais de bons patrons.
En flattant leurs palais de sa-
veurs slaves bien choisies, tu
devrais pouvoir gagner leur es-
time et celle de Madame Félix,
la gouvernante. Au fait, je t’ai

vue en train de visiter le parc
avec elle… As-tu remarqué la
gloriette près de la roseraie?
– C’est le petit pavillon en bois
avec une toiture vernissée?
– Oui, c’est ça. Je suis en train
de réinterpréter cette gloriette
à ma façon. Je l’ai reproduite
sur un galet gros comme un
œuf d’autruche. Je compte le
présenter à table lors des fêtes
de Pâques.
– Montre-le-moi, s’il te plaît.
– Il est loin d’être fini. Si tu me
promets de n’en parler à per-
sonne, je vais te le faire voir.
– J’te le jure, je ne dirai rien!
Elle ouvrit de grands yeux de-
vant cet œuf énorme. Seule la
toiture de la gloriette était re-
couverte d’ambre. En décou-
vrant le projet, exécuté sur pa-
pier, elle s’écria…
– Comme il sera beau!
– Il deviendra encore plus
beau si tu m’aides à trouver des
perles et des pierres pour l’em-
bellir. Quel est ton jour de re-
pos?
– C’est le mardi…
– Ça tombe bien! Les commer-
ces seront ouverts. Alors, si tu
veux, je t’expliquerai où tu au-
ras des chances de trouver des
perles et des pierres semi-pré-
cieuses. Cela me permettra de
me faire une idée des prix, de
gagner un temps fou et de
moins me ruiner…
– Ça me fait plaisir de te ren-
dre service.
La perspective de pouvoir
compter, de nouveau, l’une sur
l’autre et de se côtoyer au quo-
tidien apaisa l’anxiété qui
s’était emparée d’elles au mo-
ment où Irène avait sombré
dans le malheur…
Lorsque Syrena eut suffisam-
ment progressé dans la déco-
ration de son galet, elle accep-
ta de s’octroyer, en cours
d’après-midi, quelques sorties
en compagnie de son amie.
Disposant de trop peu de
temps, elles préféraient se
promener à proximité de la
villa ou monter jusqu’au cime-
tière. De là, elles pouvaient
jouir d’une belle vue sur Lyon
tout en découvrant dans ce
lieu paisible une autre vision
de la mort.
Une épitaphe gravée sur une
pierre tombale retint leur at-
tention: «Que votre cœur ne

se trouble point, je vous laisse
ma paix».
– Jamais, on n’aurait pu graver
sur la tombe de Monsieur
Delas une telle inscription…
C’est honteux d’avoir laissé son
épouse dans un tel désarroi.
– Il l’a fait exprès? demanda
Dagmar.
– Il n’a pris aucune disposition
pour la protéger, alors on peut
tout imaginer… Soit il a com-
mis une grave négligence, soit
il l’a fait exprès. J’opterai pour
la seconde hypothèse… Irène
était d’origine modeste.
Quand il l’a épousée, elle
n’avait rien. Sans doute a-t-il
voulu laisser tous ses biens
dans sa famille.
– Est-on condamné à ne rien
posséder dans la vie si l’on n’a
rien au départ?
– Ce n’est pas une fatalité mais
une chose est sûre: il ne faut
compter que sur soi.
– Je n’imagine pas ton frère
Aleksander se conduisant ain-
si.
– Pour l’instant mon frère
Aleksander ne possède pas
grand-chose… Mais, dis-moi,
tu es toujours amoureuse?
– Pour sûr! Tu sais, nous nous
écrivons régulièrement.
– Et il est dans les mêmes dis-
positions?
– Il ne s’est jamais exprimé
clairement à ce sujet mais,
dans une de ses lettres, il a
écrit «le destin finira bien par
nous réunir un jour ou l’au-
tre». (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 Chantilly, Prix Tantième 
(plat, réunion I, course 4, 1600 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Cielo Canarias 59 JL Martinez E. Leon 18/1 1p1p3p
2. Menardais 59 S. Pasquier P. Bary 9/1 8p5p2p
3. Combat Zone 59 N. Richter M. Hofer 21/1 3p9p7p
4. Sommerabend 59 F. Veron M. Rulec 5/1 2p9p3p
5. Célébrissime 59 F. Prat F. Head 7/1 7p4p1p
6. Ideal 58 L. Hammer F. Leve 36/1 0p8p0p
7. Hermival 57 C. Soumillon M. Delzangles 8/1 3p7p2p
8. Gris De Rêve 57 I. Mendizabal A. Lyon 13/1 8p5p1p
9. Hippolyte 57 T. Jarnet T. Clout 8/1 1p4p2p

10. Maningrey 57 M. Lerner W. Hickst 15/1 2p3p3p
11. Paraggi 57 M. Guyon P. Brandt 19/1 1p3p0p
12. Baie D’Honneur 56,5 JB Hamel D. Watrigant 16/1 4p4p9p
13. Daring Storm 56 A. Crastus J. Hirschberger 51/1 1p0p1p
14. Boomshackerlacker 56 JW Crowley G. Baker 7/1 4p9p2p
15. Samana Cay 55,5 PC Boudot A. Fabre 10/1 1p8pDp
16. Ipswich 54,5 A. Hamelin A. Royer Dupré 20/1 5p6p1p
Notre opinion:  4 – Le grandissime favori. 5 – Il peut le devenir. 2 – Un entraînement de haute
volée. 9 – Sa forme ne fait aucun doute. 1 – Reste sur deux belles victoires. 15 – André Fabre y croit
fermement. 8 – Il convient de s’en méfier. 14 – Plus facile à jouer qu’à prononcer.
Remplaçants:  7 – Sa régularité est engageante. 12 – Peut prendre une allocation.

Notre jeu: 
4*- 5*- 2*- 9 - 1 - 15 - 8 - 14 (*Bases)
Coup de poker: 14
Au 2/4: 4 - 5
Au tiercé pour 14 fr.: 4 - X - 5
Le gros lot: 
4 - 5 - 7 - 12 - 8 - 14 - 2 - 9
Les rapports 
Hier à Vincennes 
Prix de Montignac-Charente 
Tiercé: 4 - 8 - 12
Quarté+: 4 - 8 - 12 - 9
Quinté+: 4 - 8 - 12 - 9 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 139.–
Dans un ordre différent: Fr. 27.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 349.75
Dans un ordre différent: Fr. 15.–
Trio/Bonus: Fr. 3.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 2139.25
Dans un ordre différent: Fr. 21.50
Bonus 4: Fr. 4.50
Bonus 4 sur 5: Fr. 4.50
Bonus 3: Fr. 4.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 7.–

Horizontalement
1. Telles des idées fixes. 2. Récompensera
un effort. 3. Aima avec passion. Appel
peu discret. 4. Historien français. Prénom
féminin. 5. Proche du granit. Courant de
faible débit. 6. Préposition. Pyramide az-
tèque surmontée d’un temple. 7. Musique
venue de la rue. Bruit de couloir. 8.
Grenouille, rainette et crapaud. Donne
des boutons. 9. Prévisions de route. 10.
Sécha en partie. Ancienne capitale maro-
caine.

Verticalement
1. Moult fûts de la même essence. 2.
Denses du ventre. 3. Descendu quand le
magasin est fermé. Petits dans l’assiette.
4. Perdait son temps. Mauvaise note en
italien. 5. Ordre donné par le charretier.
Changer de régime. 6. Pourrait mieux
faire. Mettra à l’écart. 7. Varier. Mit en de-
meure. 8. Capitale asiatique. Son château
connut Monte-Cristo. 9. L’erbium. Qui ne
vaut rien. Partie de couronne. 10. Comme
un conseiller fédéral? Cuits et beurrés.

Solutions du n° 2844

Horizontalement 1. Capitulera. 2. Ovale. Iles. 3. Risette. Us. 4. Rasta. Dune. 5. Eté. N.B. Ris. 6. Cervoise. 7. Tu. Assette.
8. Iran. Sceau. 9. Inné. RER. 10. Nérée. Tels.

Verticalement 1. Correction. 2. Aviateur. 3. Passer. Air. 4. Ilet. Vanne. 5. Tétanos. Né. 6. Bisse. 7. Lied. Sec. 8. El. Uretère.
9. Réuni. Tael. 10. Assesseurs.
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HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : certains d'entre vous ressentiront le besoin
de se confier. N'hésitez pas à le faire auprès de personnes
de votre entourage qui seront prêtes à vous écouter. 
Travail-Argent : les questions financières occuperont
le premier plan. Vous aurez sans doute à effectuer une
démarche auprès de votre banque. Santé : protégez
votre peau.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : célibataire, la solitude vous pèsera plus que
jamais. En couple, vous tenterez de fuir les problèmes sans
grand succès. Travail-Argent : méfiez-vous des
dépenses excessives. Les influx astraux auront tendance
à augmenter votre côté dépensier. Côté travail, il vous fau-
dra être patient face à l'attitude de certains collègues.
Santé : faites du sport.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous aurez l'occasion d'harmoniser certaines
de vos relations amicales, pour votre plus grand plaisir.
Travail-Argent : le travail ne manque pas ! Vous serez
toujours aussi sollicité par de multiples tâches. Mais
vous prendrez tout ça avec le sourire et organiserez votre
temps en fonction. Santé : fatigue passagère en fin de
journée. 

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : en couple, le climat sera un peu tendu. Céli-
bataire, vous pensez à votre avenir, et vous avez du mal
à y voir clair ! Ne pensez plus, mais agissez ! Travail-
Argent : si vous parvenez à garder vos distances et à
refuser de prendre parti dans les conflits internes, vous
tirerez votre épingle du jeu. Santé : vous ne parviendrez
pas à évacuer le stress.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : n'oubliez pas que, dans un
couple, les décisions importantes se
prennent à deux. Travail-Argent :
ne prenez pas de retard dans vos dos-
siers, ou vous aurez le plus grand
mal à les mener à terme. Santé :
faites un bilan de santé.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : vos rapports avec l'être aimé sont en train
d’évoluer lentement, même si vous n'en êtes pas encore
conscient. Travail-Argent : la journée sera parsemée
de difficultés, ce qui ne vous donnera pas vraiment le goût
du travail. Vous vous sentez enfermé dans la routine. Ce
n’est pas le moment de dépenser sans compter ! Santé :
bonnes défenses naturelles.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : ardent et passionné, vous manifesterez votre
amour avec beaucoup d'enthousiasme. Célibataire, vous
aspirez à trouver l'âme sœur. Pourtant, vous devrez vous
montrer patient. Travail-Argent : vous vous lancerez
sans crainte dans des projets de grande envergure et
vous les mènerez à bien. Santé : vous ne manquerez pas

de tonus.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : il est temps de rentrer dans
les détails au cours d'une discussion
avec votre partenaire. Allez droit au
but. Travail-Argent : la chance ne
vous quitte pas. Vous allez bénéficier
d'avantages de toutes sortes. Santé :
stress en hausse.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : il vous faudra veiller à rester réceptif aux
besoins de vos proches. Vous aurez tendance à tout
réduire à vos préoccupations personnelles. Travail-
Argent : dans le cadre du travail, le calme de cette jour-
née va vous inciter à vous pencher sur des points de
détail importants. Santé : ne gaspillez pas votre belle
énergie.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : célibataire, vous avez un charme irrésistible et
il serait temps d’en prendre conscience. En couple, vous
mènerez votre partenaire par le bout du nez. Travail-
Argent : côté métier, vous serez habité par un profond
besoin de vous exprimer et de voir vos qualités recon-
nues. N'en faites pas trop ou vous risquez d'obtenir l'ef-
fet inverse à celui recherché. Santé : baisse de moral.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : vu le climat astral du jour, il est possible que
des conflits d'autorité vous opposent à vos enfants. Mais
les relations avec votre partenaire seront au beau fixe.
Travail-Argent : sachez organiser et planifier votre tra-
vail et vous réaliserez d'excellentes performances dans
le secteur professionnel. Santé : ménagez-vous un peu
plus pour garder la forme.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous pourriez bien faire une ren-
contre marquante cette fois. Néanmoins, ne précipitez rien.
L’ambiance dans votre couple pourrait se dégrader si
vous n’y prêtez pas attention. Travail-Argent : n'essayez
pas de mettre les bouchées doubles pour parvenir à vos
fins et réaliser vos projets dans un minimum de temps.
Santé : votre vitalité sera en dents de scie.
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23.00 Tirage Euro Millions
23.05 Sport dernière
23.45 Le court du jour  

se jette à l’eau
23.50 Snow Angels
Film. Drame. EU. 2008. VM. 
1h47. Avec Kate Beckinsale.
Arthur, lycéen, traine son ennui 
dans le restaurant où travaille 
Annie qui fut sa baby-sitter.
1.35 C’est la jungle ! Une 

émission de sauvages

22.55 Mentalist 8
Série. Policière. EU. 2009.  
Saison 2. Avec Simon Baker, 
Robin Tunney, Tim Kang.
3 épisodes.
Xander Harrington, tout juste 
promu P.-D.G., est assassiné le 
jour de la fête donnée  
en son honneur.
1.30 Baby Boom 8
Téléréalité. 
2.55 Reportages 8

22.40 La traque des nazis 8
Doc. Historique. Fra. 2006.  
Réalisation : I. Clarke. 1h30.
Au début des années 1960, 
nombreux sont les anciens 
nazis qui ont réussi à échapper 
à la traque et au procès.
0.10 Euro Millions
0.20 Concertos N°12  

et N°23 pour piano et 
orchestre de Mozart 8

1.15 Vestiaires 8

22.20 Grand Soir/3 8
23.25 Ensemble, nous allons 

vivre une très, très grande 
histoire d’amour... 8

Film. Comédie. Fra. 2009.  
Réalisation : Pascal Thomas. Iné-
dit. 1h39. Avec Marina Hands.
Par amour, un garçon aban-
donne tout et se rend dans le 
village de celle qu’il aime.
1.00 Libre court
2.05 Midi en France 8

22.50 La France a un 
incroyable talent,  
ça continue

Divertissement. Présentation : 
Jérôme Anthony. 1h10. Inédit.
Le jury, les candidats et les 
téléspectateurs participent à 
un débriefing de la première 
demi-finale.
0.00 Les fils du vent HH

Film. Avec Châu Belle Dinh.
1.40 Les nuits de M6

22.15 Lyndon B. Johnson
Doc. Historique. All. 2013. 0h55. 
Inédit. Un Président méconnu.
Ce documentaire revient sur le 
parcours politique de Lyndon B. 
Johnson, président mal-aimé.
23.10 Thema
Quand nos enfants dépriment.
1.00 À l’assaut  

de la montagne
Film. Documentaire. VO.  
Dans la tempête et la glace.

22.35 Infrarouge 8
Magazine. Présentation :  
Esther Mamarbachi. 1h05.
Sous forme d’un débat d’une 
heure, en direct et en public, 
«Infrarouge» aborde les thèmes 
brûlants de l’actualité de 
manière interactive.
23.45 17 filles H
Film. Comédie dramatique. Avec 
Louise Grinberg, Juliette Darche.
1.10 Couleurs locales 8

10.50 Les nouveaux paradis
11.15 Un ferry pour le Congo
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.40 Les plongeurs fous  

du lac Baïkal
13.35 Un singe en hiver HH 8
Film. NB. Avec Jean Gabin,  
Jean-Paul Belmondo.
15.15 Fleuves du monde
15.40 NY Confidential
16.25 Le monde selon 

Christophe Colomb 8
17.20 X:enius
17.45 Dans tes yeux 8
18.15 L’Orient-extrême,  

de Berlin à Tokyo
19.00 La ceinture de feu  

du Pacifique
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire  

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

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.48 Vestiaires 8
14.00 Euro Millions 8
14.05 Toute une histoire 8
15.45 Comment ça va bien ! 8
16.55 Dans la peau d’un chef
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.40 Euro Millions

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

au gouvernement 8
16.10 Des chiffres  

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

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

6.00 M6 Music
7.10 Disney Kid Club
8.10 M6 Kid
8.50 M6 boutique
10.05 Les reines du shopping
Jeu. Mon 1er rendez-vous  
amoureux : Sabrina, Alison,  
Émilie, Malika et Carine.
11.00 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 L’ennemi dans ma vie
Film TV. Avec M. Koeberlin.
15.40 Body of Proof
16.25 Les reines du shopping
Jeu. Le mariage civil de ma meil-
leure amie : Jennifer, Danielle, 
Isabelle, Amélia et Beverly.
17.30 Un dîner presque parfait
18.45 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.25 Mabule
10.20 Minimabule
11.10 Vingt-six fois la Suisse
12.30 RTSinfo
12.50 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
14.35 Svizra Rumantscha 8
15.00 Grand angle
15.15 Géopolitis
Mag. Assassinat de Kennedy : 
du mystère au mythe ?
15.30 Outre-zapping 8
16.00 Mise au point 8
16.55 Les frères Scott
17.40 Once Upon a Time
19.10 En direct  

de notre passé 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Les Simpson 8
Série. Tous les huit ans.

5.45 SpieZ! Nouvelle 
génération 8

6.30 Gaspard et Lisa 8
6.45 Tfou 8
8.30 Téléshopping
9.25 Petits secrets  

entre voisins 8
10.25 Au nom de la vérité 8
Série documentaire.
12.00 Les 12 coups de midi ! 8
13.00 Journal 8
13.55 Les feux de l’amour 8
14.55 Le prix du passé 8
Film TV. Thriller. Avec Ashley 
Jones, Nicole De Boer.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
Téléréalité.
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8

7.45 Plus belle la vie
8.10 Télé la question !
8.35 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.25 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 Ripoux anonymes 8
Film TV. Avec Miglen Mirtchev.
16.45 L.A. Enquêtes prioritaires
17.35 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.05 Top Models 8
18.30 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 A bon entendeur 8

21.00 SÉRIE

Comédie dramatique. Fra. 
2013. Saison 17. Danse. Inédit. 
Avec Mimi Mathy. Joséphine 
arrive en plein cours de tango. 
Sa cliente est Maria-Sol Jime-
nez, une célèbre danseuse.

20.35 FILM

Film. Comédie. EU. 2006. VM. 
Réalisation : N. Meyers. 2h11. 
Avec C. Diaz. À la suite de 
déboires sentimentaux, une 
Anglaise et une Californienne 
échangent leur appartements. 

20.50 SPORT

Éliminatoires de la Coupe du 
monde 2014. France/Ukraine. 
Commentaires : Christian 
Jeanpierre, Bixente Lizarazu. 
En direct du Stade de France 
à Saint-Denis. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Doc. Historique. Fra. 2011 (1 et 
2/2). Réalisation : I. Clarke. 
1h50. La menace. Rien ne pré-
destinait Adolf Hitler à devenir 
un jour le Führer, le dictateur 
de l’Allemagne - Le Führer.

20.45 SÉRIE

Série. Policière. Fra. 2013. 
Saison 1. Le commissaire dans 
la truffière. Inédit. Avec Victor 
Lanoux. Le commissaire Lavio-
lette enquête sur une série de 
disparitions dans le Lubéron.

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
Sandrine Corman, Alex Goude. 
2h00. Inédit. Première demi-
finale. Pour cette demi-finale, 
tous les candidats proposeront 
un numéro en direct. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Documentaire. Historique. 
Fra. 2013. Réalisation : Patrick 
Jeudy. 1h25. Inédit. Retour sur 
la journée du 22 novembre 
1963, date de l’assassinat de 
John F. Kennedy à Dallas.

15.20 La vita in diretta 16.35 
TG Parlamento 16.45 TG 1 
17.00 Eurovisione 18.50 
L’eredità 20.00 Telegiornale 
20.30 Affari tuoi 21.10 Il 
coraggio di una donna 23.20 
TG1 60 Secondi 23.25 Porta  
a Porta 1.00 TG1 - Notte

20.00 C à vous, la suite 20.15 
Entrée libre 8 20.35 Parlons 
passion 20.40 Après les coups, 
la reconstruction d’une femme 
8 21.45 Yémen, le cri des 
femmes 8 22.40 C dans l’air 8 
23.50 Entrée libre 8 0.10 New 
York, tendances yiddish 8

19.05 Savoureuses escapades 
lointaines 19.35 Tout le monde 
veut prendre sa place 20.30  
Le journal de France 2 21.00 
Crime d’Etat Film TV. Policier 
22.35 Le journal de la RTS 
23.05 La parenthèse inattendue 
1.20 Le tour du Rwanda 

19.45 Wissen vor acht - 
Zukunft 19.55 Börse vor acht 
20.00 Tagesschau 20.15 
Football. Testspiel. England 
- Deutschland. Direkt aus 
London (GB) 23.15 Football. 
Fußball. Zusammenfassung der 
Qualifikations- und Testspiele

19.30 Science oder Fiction? 
20.00 Baby Mama HH Film 
21.50 Programm nach Ansage 
22.20 sportaktuell 22.45 Rules 
of Engagement 23.15 Two  
and a Half Men 23.45 Virus 
0.20 Vorbilder?! HH Film. 
Comédie. All. 2008. 1h35

16.05 112 Unité d’urgence 
17.00 Drôles de gags 17.10 7 
à la maison 18.00 Top Models 
18.50 L’agence tous risques 
20.45 Un seul deviendra 
invincible H Film 22.30 Catch. 
Puissance catch : WWE RAW 
0.20 8MM H Film. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Joséphine,  
ange gardien The Holiday Football Apocalypse Hitler Commissaire 

Laviolette
La France a un 
incroyable talent

Dallas, une journée 
particulière

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Peter Grimes 19.35 
Intermezzo 20.00 The Indian 
Queen de Purcell 23.30 Jeremy 
Pelt 5tet au festival Jazz en 
tête 0.20 Niels Langren Funk 
Unit au Alfa Jazz Festival 1.25 
Melody Gardot au 50e festival 
de Jazz à Juan-les-pins 

19.00 Il Quotidiano 19.45 
Il Rompiscatole 20.00 
Telegiornale 20.40 Black Jack 
21.10 Castle - Detective tra 
le righe 22.40 Suits 23.30 
Telegiornale notte 23.50 
Promettilo ! Film. Comédie  
1.55 Repliche continuate

18.30 Football. Éliminatoires 
de la Coupe du monde 2014. 
Ukraine/France 20.00 La vie 
en bleu 20.45 Volley-ball. 
World Grand Champions Cup. 
Etats-Unis/Japon. Round Robin 
messieurs 21.45 La vie en bleu 
22.10 Sport mécaniques 

17.45 Leute heute 18.05 SOKO 
Köln 19.00 heute 19.20 Wetter 
19.25 Die Rosenheim-Cops 
20.15 Das Traumschiff 21.00 
Frontal 21 21.50 Kreuzfahrt 
ins Glück 23.20 heute-journal 
23.50 Markus Lanz 0.55 heute 
nacht 1.10 Neu im Kino 

15.00 Telediario 1° Edicion 
15.55 El Tiempo 16.00 Saber y 
ganar 16.40 Entre todos 19.10 
España directo 21.00 España 
directo 22.15 El Tiempo 22.25 
España a ras de cielo 23.15 
Sincronizados 23.50 Repor  
0.35 La noche en 24h

12.30 Alerte Cobra 8 13.25 
TMC infos 8 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  
0.05 90’ enquêtes 8 1.50 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 2 Broke 
Girls 19.50 Parental Control 
21.05 Catfish 22.00 South Park 
22.55 Jackass 23.40 Geordie 
Shore 0.40 Awkward

18.15 Weniger ist mehr 18.40 
glanz & gloria 19.00 Schweiz 
aktuell 19.25 SRF Börse 
19.30 Tagesschau 20.05 Der 
Kriminalist 21.05 Kassensturz 
21.50 10vor10 22.25 
Literaturclub 23.45 Tagesschau 
Nacht 0.05 Nachtwach 

17.35 Colombie sauvage  
18.20 Chroniques félines  
18.50 Au p’tit bonheur la 
France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Mud 
men 22.30 US navy, 100 ans 
d’histoire aéronavale 0.30 Petits 
meurtres entre riches 

16.30 DiADà 17.45 La vita 
acquatica 8 18.40 Sea Patrol 
19.30 Law & Order - I due 
volti della giustizia 20.20 White 
Collar 21.05 Sangue 8 Film 
23.40 Sportsera 0.05 Freddie 
Mercury - The Great Pretender 
1.15 Cold Case 

18.45 Noticias RTP Madeira 
19.00 Portugal em Direto 
20.00 Ler +, ler melhor 20.15 
Bem-vindos a Beirais 21.00 
Telejornal 22.00 Último a sair 
23.00 Portugueses Pelo Mundo 
23.50 Uma Família Açoriana 
0.35 Destino : Portugal

18.15 Le Before du grand 
journal 18.45 Le JT de Canal+ 
19.10 Le grand journal 20.05 
Le grand journal, la suite 20.25 
Le petit journal 20.55 Augustine 
HH 8 Film. Drame 22.35 Un 
jour de chance H 8 Film 0.10 
Gebo et l’ombre HH 8 Film. 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, Mini Mag,
90 secondes 19.30 Journal
régional, météo régionale et
météo des neiges, Mini mag,
Baby agenda, Jura show, météo
régionale, 90 secondes 20.00-
5.00 Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
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 Le
Neuchâtelois José Fleury a établi
un magnifique record de Suisse
avec 462,5 kg en powerlifting. Un
concert inédit de cornemuses au
fond du Bois de Charmontel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

MATTHEW PERRY
«Cougar Town» réunit
les «Friends»
Les Friends sont de retour! Matthew
Perry (photo ABC) va jouer dans un épi-
sode à la fin de la saison 5 de «Cougar
Town», dont Courteney Cox est l’hé-
roïne. Perry est le troisième acteur de
«Friends» à jouer un guest dans la série,
après Lisa Kudrow et Jennifer Aniston.

«ICE SHOW»
Le 27 novembre sur M6
Lundi, la conférence de presse de M6 a don-
né un aperçu des moyens mis en œuvre

pour «Ice show», présenté par Sté-
phane Rotenberg dès le 27 novem-
bre, où des célébrités s’essaient au pa-
tinage artistique: trois patinoires,
décor en projection qui évolue au fil
du prime time, glace transformée
en écran géant. Les quatre coachs
étaient au rendez-vous pour défen-
dre ce programme événement: Su-
rya Bonaly, Sarah Abitbol, Philippe
Candeloro et Gwendal Pezeirat.

«Nous ne disposons que de quelques
semaines pour enseigner ce que l’on

apprend normalement en deux ans:
c’est la principale difficulté», résume

Candeloro.

RUGBY
La Coupe du monde sur TF1
TF1 a acquis les droits de retransmission de la Coupe
du monde de rugby de 2015. La compétition se dé-
roulera du 18 septembre au 31 octobre, en Angleterre
et au Pays de Galles, donc à des horaires qui permet-
tront de très fortes audiences en fin de journée et en
prime time. Il y a quatre ans, la finale Nouvelle-Zé-
lande/France a été suivie par 17,8 millions téléspecta-
teurs, en pleine matinée! «TF1 gérera la diffusion de la
couverture en direct de chacun des 48 matchs du tournoi.
Le géant télévisuel fournira également les plateformes
TV, numérique et extraits pour la téléphonie mobile», a in-
diqué l’International Rugby Board (IRB) dans son
communiqué, précisant au passage que le contrat a
été établi pour un montant record.
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
Fleurier, Grand-Rue 7. Groupes d’entraides, groupe des
proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 079 767 93 03.
info@anpp.ch
ç 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-11h30 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
Service social et administration, Vieux-Châtel 4,
Neuchâtel, 032 886 80 70. Epicerie, av. de la Gare 39,
Neuchâtel, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-12h/14h-18h,
sa 8h30-12h, 032 721 28 87
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

ADRESSESADRESSES UTILES
URGENCES

ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Urgences pédiatriques (enfants

jusqu’à 16 ans, 032 713 38 48
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

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
032 855 24 24
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.
Jusqu’au 16 août: lu-ve 15h-19h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Rue de la Serre 16. Lu, ma et je, 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30
ç Piscine des Arêtes
Lu 9h-17h. Ma 9h-20h. Me 9h-21h. Je 9h-18h. Ve 9h-21h.
Sa 10h-20h. Di 9h-18h
ç Contrôle des champignons
Rue du Rocher 1 - Service d’urbanisme et de
l’environnement. Lu-ve 11h-12h/16h-17h
ç Patinoire des Mélèzes
Piste couverte: Lu 9h-11h30/14h-15h45. Ma 9h-10h45/14h-
15h45. Me 9h-10h45/14h30-15h45 (hockey public). Je 9h-
1045/14h-15h45. Ve 9h-11h45/14h-15h45. Sa 14h-15h45 (sauf
en cas de match). Di 10h-11h45. Les horaires du week-
end peuvent être perturbés en raison de match de
hockey ou autre.
Piste extérieure: Lu, me, je, ve 9h-11h45/13h45-16h45. Ma
9h-11h45/13h45-16h45/20h-22h (sauf en cas de match).
Sa-di 10h-16h45

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h.
ç Bibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h
ç Contrôle des champignons
Côte 35. Local de la société mycologique de Montagnes
neuchâteloises. Ma 20h30-21h30. Me-ve sur rendez-
vous, 079 204 22 49 (Ch.-H. Pochon)

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie Schneeberger, 032 487 42 48
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37.
Tramelan, 032 493 55 55
ç Ludothèque
Tramelan. Je 16h-17h30
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

SAINT-IMIER
ç Bibliothèque
Bibliothèque régionale, section jeunes et section
adultes. Je-ve 9h-11h. Me-ve 14h-18h
ç Mémoire d’ici
Rue du Midi 6. Lu, je 14h-18h ou sur rendez-vous,
032 941 55 55
ç Ludothèque
Me, ve 15h-18h

SONVILIER
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h30. Me 16h-18h

RENAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h30-19h. Ma, je 15h30-17h

VILLERET
ç Bibliothèque communale du Soleil
Ma 9h-10h/16h-18h. Je 18h-19h. Heure du conte pour les
enfants de 3 à 5 ans, ma 10h-10h45 (d’octobre à mai,
sauf durant les vacances scolaires)

CORMORET
ç Bibliothèque communale
Ma 17h30-18h30. Je 17h-18h

COURTELARY
ç Bibliothèque communale
Lu, me 9h30-10h30. Ma 19h20h. Je 15h-16h

TRAMELAN
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h
ç Patinoire
Patinage + école: lu 13h30-16h30
Patinage: Me 14h-16h30.
Hockey public: Ve 18h30-19h45

LA NEUVEVILLE
ç Bibliothèque communale
Lu-je 16h-18h. Sa 9h-11h
ç Ludothèque
Ma-je 16h-18h. Sa 9h30-11h30

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03
Le Noirmont, Pharmacie St-Hubert, 032 953 12 01

SAIGNELÉGIER
ç Ludothèque
Hôtel de Ville. Ma 15h15-17h30. Dernier jeudi du mois
18h-19h
ç Piscine
Centre de Loisirs. Lu 13h30-21h. Ma-ve 10h-21h.
Sa 10h-20h. Di et jours fériés 10h-20h

LE NOIRMONT
ç Bibliothèque
Lu 17h-19h. Ma 14h-17h. Ve 8h30-11h30
ç Ludothèque
Nouveau collège. Ma 15h-17h

LES BOIS
ç Ludothèque
Ancien bureau communal. Premier lu du mois, 15h-17h et
premier ma du mois, 19h-20h

LES GENEVEZ
ç Ludothèque
Ancienne halle. Premier je du mois, 16h30-19h

LES BREULEUX
ç Ludothèque
Ecole primaire. Le quatrième ma du mois, 19h30-20h et
le quatrième me du mois, 13h30-16h30

NEUCHÂTEL
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
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

LITTORAL OUEST
ç Pharmacie de garde
0800 832 800
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je, sa-di 8h-8h. Lu-me, ve 12h-14h/18h-8h

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.)

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policlinique chirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00

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

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Accueil familial de jour
Région des Montagnes, CP 2317. Permanence
032 968 27 48
ç Alcoolisme
CENEA. Centre neuchâtelois d’alcoologie, Parc 117.
Information, prévention et traitement de l’alcoolisme, lu-
ve, 032 889 62 11. Alcooliques anonymes, C.P. 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, 0848 848 846. Groupe familial Al-
Anon, aide aux familles d’alcooliques, 0848 848 833,
tarif interurbain, (24h/24h)
ç Amicale des malentendants
Séances de lecture labiale. Yves Borboën, CP 68,
La Chaux-de-Fonds. malentendants.cdf@hotmail.com
ç Association d’aide à l’enfance
District de La Chaux-de-Fonds. Coup de pouce
financier à vos enfants, 079 653 82 36
ç Avivo
Association suisse des rentiers AVS-AI, et préretraités,
La Chaux-de-Fonds, 032 926 01 75
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion. 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 Centre social protestant
Consultations sociales, juridiques, conjugales. Temple-
Allemand 23. Lu-ma, je-ve 8h-12h/13h30-17h30, 032 967
99 70. Boutiques du CSP, Puits 1, ouvert lu-ve 14h-18h
ç Chômeurs
Association pour la défense des chômeurs, rue du 1er
Mars 15. Permanences: ma 9h-12h/14h-17h; me 9h30,
(rencontre emploi), 14h-17h; Je 9h-12h. 032 913 96 33.
info@adc-ne.ch
ç Club des loisirs
Pour personnes du 3e âge, 968 16 72 ou 968 15 22
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions. Av. Léopold Robert 90,
032 889 66 52 ou La main tendue (143) ou la police (117)
ç Centre de consultation et informations sociales
Bureau du délégue aux étrangers, Av. Léopold-Robert 90.
Tél. 032 889 74 42, pour rdv. Ma-je 14h-17h30 sans rdv.
ç Centre de santé La Comète
Rue du Pont 25. Ligue pulmonaire neuchâteloise,
032 886 82 60. Pro Senectute, 032 886 83 00, repas à
domicile 032 886 83 30. SGMD Croix-Rouge, lu matin,
ve matin 032 886 82 35. Centre d’ergothérapie,
032 886 82 70
ç CNP Consultation ambulatoire
des Montagnes
Rue Sophie-Mairet 29, La Chaux-de-Fonds,
032 967 20 61. 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
Rue du Parc 65. Je 16h-19h
ç Croix-Rouge
Paix 71, 032 886 82 32, 8h-11h30, services bénévolat,
transports, baby-sitting, diététique. Boutique Vet’shop,
Paix 73. Me-je 14h-18h, dernier samedi du mois, 9h30-
11h30. Centre de puériculture, La Chaux-de-Fonds, Paix
71. Lu et me 9h-11h; ma et ve 14h-17h30; Le Locle,
Envers 1, je 14h-17h30. permanence téléphonique, 8h-
9h, 032 886 88 66. Service de garde-malade à domicile,
Pont 25, 032 886 82 35. Formation et promotion de la
santé, 032 886 88 61.
ç Information diabète
Paix 75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13 55
ç Ligue neuchâteloise contre le rhumatisme
Conseil social, c/o Pro Infirmis, Marché 4. Secrétariat
administratif et cours, 032 913 22 77
ç MCPJN
Mouvement de la condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de séparation ou de divorce.
C.P. 992, 2301 La Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9, rez-de-chaussée
ç Médiation familiale
(Association neuchâteloise). Rue du Collège 11,
032 886 80 15
ç Nomad La Chaux-de-Fonds/Les Planchettes
Rue du Pont 23. Aide et soins à domicile, 032 886 82
14/17/20/23
ç Parents anonymes
Groupe d’entraide pour parents, 032 926 89 94
ç Planning familial
Sophie-Mairet 31. Lu 12h-18h. Ma 15-18h. Me 13h30-18h.

Je fermé. Ve 15h-18h. 032 967 20 91
ç Prévention pour jeunes et adultes
La Balise. Accompagnement, soutien et écoute en
matière d’addictions. Daniel-JeanRichard 5,
La Chaux-de-Fonds. Lu, ma 17-19h. Me 14-18h.
032 913 12 28 ou 079 520 02 52
ç Procap
La Chaux-de-Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5, tél. 032
968 00 33. Permanence téléphonique, lu-ma, je 14-17h.
Entretiens et conseils en matière d’assurances sociales
uniquement sur rendez-vous
ç Samaritains
Jacob-Brandt 78, La Chaux-de-Fonds. Cours sauveteurs,
inscriptions, 032 968 92 79. Pour tout autre
renseignement, 032 913 83 66
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel: tests anonymes, sur rendez-
vous au 032 737 73 37
ç Société protectrice des animaux
Rue de l’Est 8. 032 968 64 24, lu-ve 8h45-11h30, ma
14h15-17h15, me 16h30-18h, sinon sur rendez-vous
ç SOS futures mamans
Numa-Droz 181, 24/24h, 079 772 16 90
ç Toxicomanie
Centre de prévention et de traitement de la toxicomanie,
Hôtel-de-Ville 27. Lu-ve 8h-12h/14h-18h, 032 967 86 00.
Urgences: s’adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d’accueil pour toxicomanes,
032 968 52 42. Permanences, lu 10h-15h, ma 10h-21h,
me 10h-14h, je 10h-14h30, ve 10h-16h.
Soupe à midi du lundi au vendredi
ç La Trottinette
Espace de rencontre parents-enfants (0-4 ans). Serre 24.
Lu 15h-17h30. Ma 9h-11h30. Je 9h-11h30/13h30-16h.
Contact: 032 914 52 60
ç Le Trait d’Union
Espace de rencontre enfants-parents (pour les enfants
présentant un trouble du développement et/ou un han-
dicap, sans âge limite, accompagnés d’un parent). Serre
24. Ma 15h-17h. Contact: 032 914 52 60
ç Violence - Solidarité femmes
Violences conjugales. Rue du Marché, 8,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 46 36.

JURA/JURA BERNOIS
ç Accord service
Service de relève du Jura bernois. Acompagnement au-
près de personnes handicapées ou malades,
032 397 10 01
ç Association des diabétiques
Jura bernois. St-Imier. Permanence téléphonique,
ma 13-17h, je 8-12h. tél. et fax 032 941 41 21
ç Centre social protestant
Consultations conjugales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 032 493 32 21
ç Cartons du cœur, Jura bernois
Lundi à jeudi, 493 70 60.
ç Consultations conjugale et familiale
Rte de Tramelan 10, 2710 Tavannes.
Sur rdv au 032 422 54 29. Saignelégier: rue Bel-Air 2,
sur rdv au 032 422 54 29
ç Fondation Contact Jura bernois
Information et consultation pour questions de dépen-
dance, rue H.-F. Sandoz 26, Tavannes. Tél. 032 481 15 16,
fax 032 481 15 93. www.fondation-contact.ch
ç Planning familial
Les Fontenays 27, entretiens sur rendez-vous, 942 24 55
ç Pro Senectute
Information et action sociale pour personnes âgées,
Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-12h/14-17h, 032 886 83 80
ç Service psychologique
Pour enfants et adolescents et service pédopsychiatri-
que, Saint-Imier, 941 13 43; Tavannes, 481 40 41

LE LOCLE
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie, France 14,
information, prévention et traitement de l’alcoolisme,
lu-ve, 032 931 28 15
ç Avivo
931 76 27 et 931 57 30
ç Croix-Rouge
Envers 1, centre de puériculture, je 14h-17h30,
permanence téléphonique, 8-9h, 079 904 50 58/59.
Service des transports, 8h-11h30, 032 913 34 23.
ç Club des Loisirs
Pour personnes du troisième âge, 032 931 76 58
ç Nomad, Le Locle
Aide et soins à domicile. Grand-rue 16, Le Locle. (La
Sagne, Les Brenets, La Brévine, Le Cerneux-Péquignot,
La Chaux-du-Milieu, Brot-Plamboz et Les Ponts-de-
Martel. 032 886 81 80
ç Pro Senectute
032 933 00 04. Lu/ve 8h-11h30/14h-16h
ç Samaritains
Cours, renseignements et inscriptions, 079 605 62 34
ou sama_le_locle_cours@bluewin.ch. Objets sanitaires,
032 931 57 50
ç Société protectrice des animaux
032 931 63 62 et 931 80 03
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Vous n’avez pas reçu
votre journal?
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Cette prestation est disponible du lundi au
vendredi pour tous les abonnés distribués
par porteurs.
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REMERCIEMENTS

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchés par les nombreux témoignages
de sympathie et d’amitié reçus lors du décès

de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Paul NEUKOMM
son épouse, ses enfants et petits-enfants

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil.
La Chaux-de-Fonds, novembre 2013.

La société GymPlus de Savagnier
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean SUTER
membre fondateur de l’ancienne Gym-Hommes Vétérans gymnastes

cantonal et fédéral
Elle présente à sa famille ses sincères condoléances.

L’Association neuchâteloise
de soins pédiatriques à domicile,

ses infirmières et son comité
ont la tristesse de faire part du dècès de

Monsieur

Eddy BRUN
papa de Isabelle Brun,

notre dévouée Présidente durant de nombreuses années.
A Isabelle, à sa famille nous présentons notre profonde sympathie

et nos sincères condoléances.

Le vrai tombeau des morts
c’est le cœur des vivants.

Jean Cocteau
Christiane Hoferer
Anaïs et Sven Hoferer
Françoise Gunter et familles
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

Edith HOFERER
née Spahr

qui s’en est allée subitement dans sa 86e année.
La cérémonie aura lieu à la chapelle de Beauregard,
le mardi 19 novembre 2013 à 10 heures.
Edith repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
La famille remercie le home En Segrin à Cortaillod pour ses soins
et sa gentillesse.
Adresse de la famille: Christiane Hoferer, Polonais 10, 2016 Cortaillod

028-738209

L’Association neuchâteloise des Officières
et Officiers d’état civil

ont la tristesse de faire part du décès de son ancienne collègue et amie

Claude GREINER
membre retraitée depuis peu de notre association

Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances
ainsi que toute notre sympathie.

La Direction
et le personnel de Messageries Romandes SA

ont la profonde tristesse d’annoncer le décès de

Madame

Hélène LIÈVRE
maman de Jean-Marc Lièvre,

porteur du journal L’Express et L’Impartial à Neuchâtel-Serrières
Nous adressons à sa famille nos sincères condoléances

ainsi que toute notre sympathie dans cette douloureuse épreuve.
028-738207

Le comité de section,
les entraîneurs, les moniteurs

et les membres de la FSG Savagnier
ont la grande tristesse d’annoncer le décès de

Monsieur

Jean SUTER
membre d’honneur de notre société

Il était également le grand-papa de Monsieur Yvan Ryser
et de Madame Cécile Ryser et l’arrière-grand-papa de Florent
et Thibaut Ryser, tous membres de notre société, en qualité

de membres d’honneur, honoraire, sous-moniteur et gymnaste.
Nous adressons à la famille nos sincères condoléances

et toute notre sympathie.

L’ Association cantonale de lutte suisse
a la profonde tristesse de faire part du décès de

Jean SUTER
membre honoraire cantonal

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.
028-738184

Le Club Alpin Suisse CAS,
section Sommartel

a le regret de faire part du décès de

Madame

Irma STÄHLI
amie et membre vétéran, entrée à la section en 1950

132-264103

AVIS MORTUAIRES

Sa vie fut un exemple de courage et de volonté.

La famille, les amis et connaissances de

Gino DALLE SASSE
ont la tristesse de faire part de son décès survenu samedi
dans sa 84e année.
La Chaux-de-Fonds, le 16 novembre 2013.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 21 novembre à 11 heures.
Gino repose au pavillon du cimetière.
Pour adresse: XXII Cantons 2, 2300 La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au personnel du home de La Sombaille qui l’ont entouré
et accompagné jusqu’au bout de son chemin.

Arcofil SA,
par ses Collaborateurs, sa Direction et son Conseil d’administration

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Rosa SCHENK-ZÜRCHER
maman de Monsieur Bernard Schenk, membre fondateur
et Président du Conseil d’administration de notre société

Pour les obsèques, se référer à l’avis de la famille.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
Un malaise
et une auto en feu
Deux accidents ont perturbé le trafic dans
les Montagnes neuchâteloises hier matin.
Il n’y aurait qu’un seul blessé. Les deux
accidents se sont produits quasiment à la
même heure. Le premier a bloqué le
tunnel du Col-des-Roches vers 6 heures.
Un homme a fait un malaise au volant de
son véhicule. Il a été conduit à l’hôpital en
ambulance. Quarante minutes plus tard,
soit vers 6h40, c’est une voiture qui
prenait feu 50 mètres après le passage du
col de la Vue-des-Alpes. Dans les deux
cas, le trafic a pu être rétabli vers 7h40
après les interventions des secours.� GVE

L’ÉNERGIE
Contrôle continu des
installations de chauffage

(Température extérieure moyenne
et degrés-jours)

Semaine
du 11 au 17 novembre

Région climatique Tm Dj
Neuchâtel 4.6 108.0
Littoral Est 4.7 107.4
Littoral Ouest 3.9 112.5
Val-de-Ruz 1.9 126.6
Val-de-Travers 2.0 126.2
La Chaux-de-Fonds 0.6 135.6
Le Locle 0.7 135.2
La Brévine -0.5 143.5
Vallée de La Sagne 0.2 138.3

La bonne idée
Dans un logement mal isolé, on a sou-

vent les jambes lourdes en hiver, car
l’eau doit circuler à plus de 50°C dans le
sol pour compenser les pertes de cha-
leur. Pensez-y!

Renseignements:
www.ne.ch/Energie rubrique Climat -

Consommation ou Service de l’énergie
et de l’environnement (tél. 032 889 67
20).� COMM

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissances.- 03.11. Chendjou Yougou,
Holy-Skie Micah, fille de Chendjou, Jean
Célestin et de Waguia, Sandrine. 09.
Aubert, Naomi Maya, fille de Spori,
Ludovic et de Aubert, Sylvaine. 10. Duarte
da Silva, Sandro, fils de Duarte da Silva,
Simão et de Duarte da Silva, Vanessa. von
Gunten, Maé, fille de Matinez, Esteban et
de von Gunten, Corinne Anne. 11.
Thoutberger, Mathéo, fils de Thoutberger
Céline. Henchoz, Nour, fille de Tobler, Joël
Eric et de Henchoz, Aline. Droz, Soan, fils
de Walther, Antoine et de Droz, Mérisse
Marguerite. Madeira, Layanna, fille de
Correia Ludovico, Dylan et de Madeira,
Leila. 12. Cantoni, Pénélope, fille de Voirol,
Nicolas Gaylord et de Cantoni, Emilie.
Rodier, Agathe Marie Christelle, fille de
Rodier François-Xavier Marie Jean-Robert
et de Mefflet, Claire Anna Jeanne. 13.
Aellen, Chanel, fille de Aellen, Pierre Alain
et de Aellen, Yulia. Gomes Berrocal, Diego,
fils de Morgadinho Gomes, Sergo et de
Berrocal, Sandra. Salomon, Zyshan Joël
Karyl, fils de Salomon Stoyan Stefan
Renaud et de Salomon, Elodie-Patricia.
Aubert, Eleonore Alessandra, fills de
Aubert, John et de Aubert, Natascia.

Délai: jusqu’à 19 heures
Remise des textes

jusqu’à 17 heures
du lundi au vendredi

PUBLICITAS
tél. 032 729 42 62
fax 032 729 42 59

dès 17 heures,
week-end et jours fériés

L’EXPRESS
tél. 032 723 53 97
fax 032 723 53 79

e-mail: carnet@limpartial.ch

La société neuchâteloise
des Vieux-Zofingiens

a le triste devoir de faire part du décès, à l’âge de 86 ans,
d’un de ses membres fidèles

Monsieur

Cyrille BONHÔTE
028-738216
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SUR NOS LACS

LA MÉTÉO DES PLAGES DE MÉDITERRANÉE
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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

Quelques pluies
en fin de journée
Un régime faiblement dépressionnaire 
prendra ses quartiers sur l'ouest de l'Europe 
jusqu'en fin de semaine. Quelques pluies 
reviendront ce mardi en fin de journée sur 
nos régions, sous forme de neige dès 1500m, 
puis 700m la nuit prochaine. Mercredi et jeudi 
resteront très nuageux avec quelques pluies 
et des flocons au-dessus de 500 à 600m. 
Toujours frais et gris ensuite avec de la bise.750.75
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1 à 2 Bf
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1 à 2 Bf
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AIR DU TEMPS
STÉPHANIE GIROUD

Dans le train
Voyager avec le rail réserve de

belles surprises. On rencontre
des amis qu’on a perdus de vue.
Quand on discute avec eux le
trajet semble durer à peine quel-
ques minutes au lieu de la demi-
heure habituelle. Et on est pres-
que déçu de devoir «déjà» sortir
de notre wagon.

Par contre parfois, on rêve
juste de s’échapper du train…
par exemple quand un quinqua-
génaire à l’allure débraillée et
imbibé d’alcool décide de s’as-
seoir juste en face de vous et
vous tombe à moitié dessus. Ou
quand un homme d’origine afri-
caine s’installe à côté de vous et
semble vous connaître depuis
toujours, mais vous non! Vous
avez beau chercher, mais ce vi-

sage ne vous dit absolument
rien. Vous le saluez pour la
forme et plongez votre regard
dans votre magazine. Message
implicite: vous ne désirez pas
faire la causette avec un incon-
nu. Mais, cette stratégie ne
fonctionne absolument pas,
quand le retraité assis en face de
vous est résolu à vous parler. Po-
liment, vous écoutez… et il
vous déballe toute sa vie. Pen-
dant trente minutes, c’est long.
Vous espérez désespérément
que l’auteur du monologue des-
cende de ce train avant vous,
mais ce n’est qu’illusion.

Vous descendez enfin du train
soulagé, mais une incertitude
subsiste: que vous réservera vo-
tre prochain voyage..?�

LA PHOTO DU JOUR Ce petit gaucho argentin et son chien regardent une parade à San Antonio de Areco. KEYSTONE

SUDOKU N° 800

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° 799

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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