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ENGES
Oui au plan d’aménagement,
avec France 2 en observation
La France a mal à son système démocratique.
Des journalistes de France 2
ont braqué regard et caméra sur Enges,
et son conseiller général français, pour
comprendre l’exemple suisse. PAGE 13

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC perd le fil et s’incline
aux Mélèzes face à Bâle
Alors qu’ils menaient 3-2 à dix minutes
du terme, les Chaux-de-Fonniers ont
perdu le fil de la rencontre et se sont
inclinés 5-3 sur leur glace devant
de rugueux Bâlois. Rageant. PAGE 27CH
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LA MÉTÉO DU JOUR

à 1000mpied du Jura
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Un rude dimanche de votations
qui sourit au Conseil d’Etat

NUCLÉAIRE IRANIEN Accord historique à Genève PAGE 23

JURA HISTORIQUE
Grand oui dans

le Jura, grand
non dans

le Jura bernois
PAGE 9KEYSTONE

BONNE PARTICIPATION 50% des Neuchâtelois sont allés voter sur les sept objets cantonaux et fédéraux.
Le Conseil d’Etat avait de quoi sourire hier au moment des résultats: la population a suivi ses mots d’ordre.
Seul bémol, et de taille, le refus de la hausse du prix de la vignette, qui pénalise la H20. PAGES 2 à 13 et 19 à 21

INFOGRAPHIE: FRANÇOIS ALLANOU

L’ÉDITO
NICOLAS WILLEMIN
nwillemin@limpartial.ch

Un soutien
au Conseil d’Etat
Les Neuchâtelois ont (presque) écouté scru-

puleusement les recommandations de leurs au-
torités. Une fois n’est pas coutume. En approu-
vant tout à la fois le plan stratégique pour
l’Hôpital neuchâtelois, la réorganisationdu144
et la nouvelle loi sur les horaires d’ouverture des
commerces, et en rejetant l’initiative «pour une
médecine de proximité», une majorité des ci-
toyens a donc confirmé sa confiance dans un
Conseil d’Etat presque complètement renouvelé
enmai dernier. Les trois projets approuvés hier
avaientpourtant étépréparésparuneancienne
équipe gouvernementale dont les électeurs ne
voulaient plus entendre parler.
N’en tironscependantpasdeconclusionshâti-

ves. En qui concerne le plan stratégique, le nou-
veau ministre de la Santé Laurent Kurth a re-
tourné une situation qui semblait, ce
printemps, très compromise.Mais il l’a fait ense
distançant très habilement des positions de sa
prédécesseureGisèleOry et en indiquant que la
réforme hospitalière cantonale n’en était qu’à
ses débuts. Sur la centrale 144, la campagnedes
villes etdesSIScontre leprojet est surtoutappa-
rue comme la défense de prérogatives au-
jourd’hui dépassées : le bon sens a parlé.
Tout comme pour l’extension des horaires

d’ouverture des commerces. Un projet soutenu
tant par les syndicats que par les organisations
patronales et qui rapproche le canton de Neu-
châteldespratiquesdesesvoisins.L’évolutionde
la société passe par une adaptation de certaines
traditions devenues obsolètes. Une adaptation
validée tant que son coût social est acceptable.
Reste la vignette. Un vote difficilement com-

préhensible tant le canton aurait gagné finan-
cièrement à cette adaptation. Certes, il y avait
un mouvement de fond national. Mais un oui
neuchâtelois aurait amélioré considérablement
la position de nos autorités quand elles devront
aller négocier à Berne le subventionnement des
importants travauxroutiersquinousattendent.
Le contournement du Locle et de La Chaux-de-
Fonds bien sûr, mais aussi l’inévitable rénova-
tion des tunnels sous la Vue-des-Alpes. Et dire
que les deux districts qui ont rejeté le plus mas-
sivement la hausse de la vignette sont le Val-de-
Travers et le Val-de-Ruz!

VOTATIONS CANTONALES

NON
60,5%

OUI
39,5%

Vignette à 100 francs

NE: NON à 50,6%

Initiative 1:12 pour
des salaires équitables

NON
65,3%

OUI
34,7%

Allégements fiscaux
pour les familles

NON
58,5%

OUI
41,5%

VOTATIONS FÉDÉRALES
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2 VOTATIONS

OBJETS FÉDÉRAUX Les citoyens du canton ont voté comme le reste de la Suisse.
Ouf de soulagement pour les familles. La Chaux-de-Fonds pour l’initiative 1:12.

Le vote neuchâtelois en 37 nuances
FRANÇOISE KUENZI

Les Neuchâtelois ont refusé,
comme dans le reste de la
Suisse, les trois objets fédéraux
qui leur étaient soumis: non à la
hausse du prix de la vignette et
non aux initiatives «pour des sa-
laires équitables» et «pour la fa-
mille». Le taux de participation
est de l’ordre de 57% pour ces
objets fédéraux. Analyse pour
les 37 communes du canton.

VIGNETTE À 100 FR.
Il s’en est fallu de 757 voix: les

Neuchâtelois ont rejeté du bout
des lèvres la vignette autorou-
tière à 100 francs. 50,6% contre
49,4%: un rien, mais un non
quand même. Neuchâtel est le
canton ayant le moins largement
rejeté l’objet (60,5% de non sur le
plan suisse), car il aurait bénéfi-
cié au premier chef de ce finan-
cement additionnel, notamment
pour réaliser l’évitement des vil-
les du Locle et de La Chaux-de-

Fonds et pour le transfert à la
Confédérationde27kmderoutes
cantonales (lire les réactions en
page 8).

Les trois grandes villes étaient
pourtant d’accord: Neuchâtel à
52%, La Chaux-de-Fonds à 61%
et Le Locle à 67%. Cela n’a pas
suffi contre un vent très défavo-
rable venu du Val-de-Travers
(63% de non), plutôt contraire
au Val-de-Ruz (59%) comme
dans le district de Neuchâtel
(52% de non). Brot-Dessous est
la commune qui dit le plus large
non (76%). Lignières, Cornaux
et La Côte-aux-Fées refusent à
65%. Saint-Blaise et Corcelles-
Cormondrèche acceptent tout
juste.

INITIATIVE 1:12
La Chaux-de-Fonds est la seule

grosse commune à accepter
l’initiative «pour des salaires
équitables», avec près de 53% de
oui. Plus modestement en nom-
bre d’électeurs, La Chaux-du-

Milieu, Valangin et Brot-Des-
sous (mais avec 64%) lui emboî-
tent le pas. Globalement, les
Neuchâtelois refusent à 55,5%
l’initiative lancée par les Jeunes-
ses socialistes, balayée par
65,3% de non sur le plan suisse.
Le Locle frôle les 50% mais reste
en dessous. Neuchâtel est à 46%
de oui, l’un des meilleurs scores
des communes du Bas. Sans sur-
prise,cesont lescommunesdites
bourgeoises qui refusent le plus
largement le texte (61% de non
dans le district de Boudry par
exemple).

«POUR LES FAMILLES»
Le canton rejette par 63% de

non le texte de l’UDC accordant
des déductions fiscales aux pa-
rents gardant eux-mêmes leurs
enfants, soit plus nettement que
la moyenne suisse (58,5%). Un
refus qui «nous permet d’envisa-
ger la poursuite des réformes fisca-
les entamées», relève le prési-
dent du Conseil d’Etat Laurent

Kurth. En effet, les importantes
déductions accordées dans le
canton aux parents qui placent
leurs enfants en structure d’ac-
cueil auraient sans doute dû être
revues à la baisse, car elles n’au-
raient pas pu être accordées à
l’ensemble des familles.

Sept petites communes neu-
châteloises ont cependant été sé-
duites par le texte: Montalchez,
La Côte-aux-Fées, Le Cerneux-
Péquignot, Les Ponts-de-Martel,
Brot-Plamboz (taux le plus élevé
avec61%deoui),LesPlanchettes
et La Sagne. Des communes à la

structure familiale sans doute
plus traditionnelle que dans les
villes ou dans les grandes com-
munes. C’est le district du Val-
de-Travers qui, avec 45% de oui,
est le moins défavorable à l’ini-
tiative. Les non les plus cinglants
viennent de la ville de Neuchâtel
et de Corcelles-Cormondrèche
(71% les deux).�

Les initiants peuvent ranger leurs chiffres. Les Neuchâtelois,
comme les Suisses, n’ont pas voulu de leur initiative. KEYSTONE

LA PARTICIPATION

57,08% C’est l’excellent
taux de

participation obtenu ce week-end
pour le plus couru des sept objets
soumis au vote. C’était pour la
vignette. Le taux le plus bas est de
49,8%: il a été enregistré pour
l’Hôpital neuchâtelois. On sait
(notre édition de samedi) que les
étrangers, qui ne peuvent voter que
sur le plan cantonal, sont moins
nombreux à se rendre aux urnes.
D’où une participation globale plus
faible pour les objets cantonaux.

Neuchâtel
Neuchâtel
Hauterive
Saint-Blaise
La Tène
Cornaux
Cressier
Enges
Le Landeron
Lignières
TOTAL 

Boudry
Milvignes
Boudry
Cortaillod
Peseux
Corcelles-Cormondrèche
Rochefort
Brot-Dessous
Bevaix
Gorgier-Chez-le-Bart
Saint-Aubin-Sauges
Fresens
Montalchez
Vaumarcus
TOTAL 

Val-de-Travers
La Côte-aux-Fées
Les Verrières
Val-de-Travers
TOTAL

Val-de-Ruz
Val-de-Ruz
Valangin
TOTAL 

Le Locle
Le Locle
Les Brenets
Le Cerneux-Péquignot
La Brévine
La Chaux-du-Milieu
Les Ponts-de-Martel
Brot-Plamboz
TOTAL

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds
Les Planchettes
La Sagne
TOTAL 

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

Participation (cantonales): 50%

VOTATIONS FÉDÉRALES

OUI % NON %
4615 46 5384 54
344 36 613 64
462 36 837 64
669 41 957 59
263 45 324 55
282 40 419 60
69 43 93 57

641 39 1009 61
155 43 209 57

7500   43 9845 57 

1361 37 2299 63
672 42 933 58
668 38 1104 62
735 43 971 57
656 35 1211 65
224 44 285 56
34 64 19 36

634 41 924 59
314 37 529 63
364 41 523 59

33 32 71 68
50 48 55 52
37 32 80 68

5782   39 9004 61 

105 42 147 58
115 40 174 60

1760 47 1948 53
1980   47 2269 53 

2571 41 3675 59
92 52 85 48

2663   41 3760 59

1763 49 1814 51
228 45 274 55
49 29 122 71

106 34 209 66
121 51 116 49
254 41 363 59
38 31 86 69

2559   46 2984 54

6509 53 5823 47
47 46 56 54

210 44 272 56
6766   52 6151 48

27250   44 34013 56

Initiative populaire pour les
familles: déductions fiscales

aussi pour les parents qui
gardent eux-mêmes leurs enfants

Initiative populaire
«1.12 - Pour des salaires

équitables»

OUI % NON %

Modification du 22 mars 2013
de la loi fédérale concernant
la redevance pour l’utilisation
des routes nationales (LVA)

OUI % NON %

VOTATIONS CANTONALES

OUI % NON %

Centre d’appels
sanitaires urgents

144

Options stratégiques
pour

l’Hôpital neuchâtelois

OUI % NON %

Heures d’ouverture
des commerces

OUI % NON %

Initiative cantonale
«Pour une médecine

de proximité»

2926 29 7103 71
332 35 624 65
410 31 894 69
582 36 1051 64
262 45 320 55
264 39 418 61

52 32 112 68
625 38 1032 62
160 44 202 56

5613   32 11756 68 

1267 34 2463 66
595 37 999 63
622 35 1152 65
609 36 1074 64
545 29 1325 71
217 43 290 57
22 42 31 58

612 39 953 61
347 41 495 59
332 38 543 62
49 47 56 53
61 58 45 42
49 42 69 58

5327   36 9495 64 

143 58 102 42
132 45 161 55

1639 44 2115 56
1914   45 2378 55 

2533 40 3756 60
75 42 103 58

2608   40 3859 60

1461 40 2224 60
217 44 279 56
101 59 69 41
148 47 170 53
108 46 128 54
326 54 279 46
72 61 46 39

2433   43 3195 57

4574 37 7740 63
53 52 49 48

260 54 220 46
4887   38 8009 62

22782   37 38692 63

5252 52 4828 48
435 45 531 55
651 50 650 50
675 41 988 59
208 35 385 65
286 40 431 60

63 39 98 61
687 41 986 59
130 35 241 65

8387   48 9138 52 

1676 45 2030 55
623 39 995 61
740 41 1048 59
719 42 989 58
972 51 919 49
238 47 273 53

13 24 41 76
627 40 948 60
323 39 506 61
356 40 529 60
38 37 66 63
39 37 66 63
56 48 61 52

6420   43 8471 57 

87 35 164 65
120 40 177 60

1426 37 2434 63
1633   37 2775 63 

2546 41 3733 59
70 39 110 61

2616   41 3843 59

2447 67 1216 33
315 61 201 39
110 64 61 36
192 60 126 40
173 72 67 28
336 55 279 45
55 43 73 57

3628   64 2023 36

7627 61 4905 39
52 50 52 50

290 59 203 41
7969   61 5160 39

30653   49 31410 51

3258 31 7106 69
306 31 671 69
345 25 1014 75
546 31 1194 69
234 39 373 61
253 35 480 65
48 31 106 69

521 32 1112 68
114 33 236 67

5625    31 12292 69 

1154 31 2605 69
595 37 1035 63
620 35 1174 65
595 34 1148 66
604 31 1350 69
152 30 352 70
33 58 24 42

501 31 1101 69
262 31 575 69
314 35 587 65
26 26 74 74
39 40 59 60
25 22 91 78

4920   33 10175 67 

186 75 63 25
216 74 74 26

2688 68 1239 32
3090   69 1376 31 

2168 34 4128 66
61 33 124 67

2229   34 4252 66

2221 57 1650 43
266 50 267 50

65 38 105 62
163 52 149 48
114 49 117 51
273 45 330 55
63 50 63 50

3165   54 2681 46

7607 56 6015 44
47 46 56 54

226 48 249 52
7880   55 6320 45

26909   42 37096 58

5773 58 4252 42
488 51 466 49
691 53 623 47
871 52 819 48
337 58 247 42
409 58 300 42
84 58 61 42

837 53 740 47
185 54 159 46

9675   56 7667 44 

1904 52 1730 48
882 57 668 43
991 57 736 43
908 54 775 46
983 52 925 48
278 56 215 44

37 67 18 33
878 56 683 44
437 54 369 46
451 53 401 47
62 63 36 37
42 45 51 55
61 54 51 46

7914   54 6658 46 

118 52 107 48
119 42 162 58

1904 51 1805 49
2141    51 2074 49 

3585 59 2504 41
98 54 85 46

3683   59 2589 41

2961 78 852 22
398 77 122 23
113 69 50 31
194 64 107 36
172 76 53 24
417 70 179 30
68 58 50 42

4323   75 1413 25

11237 83 2370 17
70 69 31 31

365 77 107 23
11672   82 2508 18

39408   63 22909 37

6021 58 4443 42
578 58 422 42
846 63 505 37
992 58 730 42
304 49 311 51
419 56 331 44
81 50 81 50

964 59 666 41
165 47 185 53

10370   57 7674 43 

2350 62 1435 38
983 59 693 41
1142 63 661 37
947 53 827 47

1189 60 789 40
259 52 243 48
26 49 27 51

969 59 667 41
499 59 341 41
532 60 355 40
64 64 36 36
50 49 52 51
74 64 42 36

9084   60 6168 40 

163 68 78 32
173 59 119 41

2394 62 1479 38
2730   62 1676 38 

3450 54 2978 46
105 56 81 44

3555   54 3059 46

1990 52 1852 48
279 53 245 47

91 54 78 46
161 53 145 47
139 60 94 40
356 59 247 41
67 53 59 47

3083   53 2720 47

7398 55 6088 45
39 38 63 62

278 59 196 41
7715   55 6347 45

36537   57 27644 43

7258 67 3556 33
694 68 323 32
990 71 400 29
1151 64 661 36
324 50 320 50
485 62 292 38
104 62 64 38

1104 64 608 36
215 57 159 43

12325   66 6383 34 

2626 68 1257 32
1035 60 686 40
1206 65 661 35
1098 60 735 40
1362 67 662 33
327 62 197 38
24 42 33 58

1090 65 587 35
584 68 281 32
595 65 321 35
67 63 39 37
59 56 47 44
94 76 30 24

10167   65 5536 35 

130 52 118 48
168 57 129 43

2060 53 1803 47
2358   53 2050 47 

3915 60 2624 40
105 56 83 44

4020   60 2707 40

2314 59 1639 41
317 59 216 41
90 51 87 49
151 47 172 53
146 62 90 38
291 47 330 53

51 41 74 59
3360   56 2608 44

8032 58 5860 42
32 30 73 70

293 60 192 40
8357   58 6125 42

40587   62 25409 38

CANTON DE NEUCHÂTEL
Participation (fédérales): 57%
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PASCAL HOFER

C’est fait! Après des années de
tergiversations, de tensions, de
manœuvres en coulisses et
même de coups bas, le canton
de Neuchâtel a choisi sa politi-
que hospitalière pour la dizaine
d’années à venir: 63% des vo-
tants, hier, ont dit oui aux op-
tions stratégiques adoptées par
les autorités cantonales et qui
avaient été combattues par ré-
férendum.

Le site de La Chaux-de-Fonds
accueillera un centre de chirur-
gie stationnaire (avec séjour
d’au moins une nuit à l’hôpi-
tal). Le site de Pourtalès abrite-
ra un centre de chirurgie am-
bulatoire (sans séjour à
l’hôpital) et un centre de l’ap-
pareil locomoteur (l’orthopé-
die en particulier), et conserve-
ra le centre
femme-mère-enfant.

«Le Conseil d’Etat se réjouit de
ce résultat, et cela d’autant plus
qu’il a été obtenu sans aucun cli-
vage régional», a commenté
Laurent Kurth, président du
gouvernement. «Ce large oui
permet de lever des incertitudes et
crée les bases pour un retour à cli-
mat serein, ce qui est indispensa-
ble pour poursuivre les réformes.»

«Un vote d’étape»
Car le ministre de la Santé,

hier, a davantage mis l’accent
sur la suite des événements: «Il
faut dire clairement que ce vote ne
va pas figer l’organisation de l’Hô-
pital neuchâtelois. Le Grand Con-
seil a confié au Conseil d’Etat une
série de mandats qui doivent per-
mettre à l’Hôpital neuchâtelois de
se positionner dans un environne-
ment en constante évolution.
Dans ce contexte, on peut parler
d’un vote d’étape.»

Les mandats en question
portent sur deux questions
qui divisent – et fâchent – de-
puis plusieurs années: les acti-
vités des deux sites de soins ai-
gus actuels, soit Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds, de-
vraient-elles être regroupées
sur un seul site? Et si oui, à

quel endroit? Ces questions,
certains les posent également à
propos des quatre CTR, les
centres de traitement et de ré-
adaptation (Val-de-Travers,
Val-de-Ruz, Le Locle et La Bé-
roche), et de leurs policlini-
ques régionales.

Des études seront lancées

pour répondre à ces questions.
Dans l’intervalle, les options
stratégiques approuvées par le
peuple vont se concrétiser.

«En collaboration avec l’Hôpi-
tal neuchâtelois, nous allons
lancer le processus d’application
des décisions prises», a expliqué
le chef du Département des fi-
nances et de la santé, avant de
dresser la liste suivante: «Eta-
blissement d’un calendrier, pla-
nification des transferts d’activi-
tés, conséquences pour les

locaux et les infrastructures,
programme des investissements,
etc.»

L’entrée en vigueur des op-
tions stratégiques se fera paral-
lèlement à la rénovation en
profondeur de l’hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Une rénova-
tion urgente, dont le Conseil
d’Etat, hier, a dit qu’elle pouvait
être finalisée, le oui du peuple
ayant désormais «donné à l’Hô-
pital neuchâtelois des lignes clai-
res».�

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Le peuple dit largement oui aux options stratégiques.

Feu vert au plan hospitalier

Une sérénité
à savourer
Cernier, octobre 2009, états gé-
néraux de la santé. Antoine de
Torrenté, ancien médecin-chef
du département de médecine de
l’hôpital de La Chaux-de-Fonds,
prend la parole pour défendre le
projet «Cohérence»: ce dernier,
qui vise à rééquilibrer l’activité
de soins aigus des sites de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds,
prévoit de concentrer la chirur-
gie stationnaire à La Chaux-de-
Fonds.
Après la votation d’hier, ce pro-
jet, initié en 2008, va devenir
réalité. Les médecins et le comi-
té interpartis de La Chaux-de-
Fonds qui ont bataillé en sa fa-
veur ont admirablement joué le
coup.
LaurentKurth a agi tout aussi fi-
nement. Tout au long de la cam-
pagne, il a insisté sur deux
points: la cohésion cantonale
d’une part, la nécessité pour
l’Hôpital neuchâtelois de pou-
voir aller de l’avant d’autre part.
Le ministre de la Santé, hier,
s’est donc félicité du résultat du
vote... avant d’indiquer aussitôt
qu’il ne s’agit que d’une étape.
Que d’autres réformes vont sui-
vre. Car Laurent Kurth, comme
d’autres, l’a déjà dit: un hôpital
réparti sur sept sites, c’est un
non-sens tant financièrement
quemédicalement. L’avenir dira
s’il faut oui ou non regrouper les
soins aigus. Et s’il faut oui ou
non regrouper les soins de ré-
adaptation. Mais réduction du
nombre de sites il y aura.
La sérénité aujourd’hui retrou-
vée est donc provisoire. Il faut
d’autant plus la savourer!

COMMENTAIRE
PASCAL HOFER
phofer@lexpress.ch

= RÉACTIONS

«Une solution pour
l’ensemble du canton»
«Je n’ai pas envie de parler de vic-
toire: nous n’avons pas cherché à ga-
gner un match, mais d’abord à trou-
ver la meilleure solution possible –
nous n’avons jamais prétendu qu’elle
était idéale en tout –, puis à convain-
cre les autorités, Conseil d’Etat en
tête. Nous nous sommes battus pen-
dant cinq ans pour défendre une
cause qui nous semblait juste, pas
seulement pour La Chaux-de-Fonds:
nous avons travaillé dans l’intérêt de
l’Hôpital neuchâtelois et en pensant
à l’ensemble du canton. Le résultat
du vote montre que la population l’a
bien compris et qu’elle souhaite aller
de l’avant.»�

«La population a voulu
débloquer la situation»
«Ce résultat est un vrai soulage-
ment. J’avais un bon sentiment
avant la votation, y compris dans
le bas du canton, mais je ne pen-
sais pas que le oui l’emporterait
de manière aussi claire et dans
toutes les régions du canton. Ça
montre que la population, après
des années de tergiversations, de
blocages et de tensions, avait en-
vie de débloquer la situation.
C’est aussi un vote de confiance
envers les autorités, les partis po-
litiques et les trois Villes. Une li-
gne claire est maintenant définie
et le climat sera beaucoup plus
serein.»�

«Ce vote va jouer
un rôle de catalyseur»
«Je suis très satisfait. Non seule-
ment le résultat du vote est très
clair, mais en plus, le oui l’a em-
porté dans tous les districts. Les
électeurs ont montré leur volonté
de mettre fin aux tergiversations et
de permettre à l’Hôpital neuchâte-
lois d’aller de l’avant. A l’interne, ce
vote va jouer un rôle de catalyseur.
Désormais, nous n’aurons plus à
répondre:’’Oui, mais nous devons
d’abord savoir comment les activi-
tés sont réparties’’. Tout en souli-
gnant, évidemment, qu’il y a
beaucoup à faire et que tout ne
sera pas réalisable tout de suite.»
�

FLORENCE NATER
COPRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION OUI
(SOCIALISTE, BEVAIX)

CLAUDE-ANDRÉ MOSER
COPRÉSIDENT DU GROUPE INTERPARTIS
DE LA CHAUX-DE-FONDS (PLR, MÉDECIN)

LAURENT CHRISTE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’HÔPITAL
NEUCHÂTELOIS

L’initiative «pour une médecine de proximi-
té»,diteinitiativeduVal-de-Travers,aétérefusée.
Ce résultat était attendu, puisque tout le monde,
ou presque, avait pris position contre ce texte, y
compris leConseilcommunaldeVal-de-Travers.
L’hôpital de Couvet ne retrouvera donc pas son
bloc opératoire et sa maternité. Pas de materni-
té, non plus, à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Mais l’initiativen’apasétébalayée,ellequiaété
refusée par 58% des votants. Elle a même été ac-
ceptée par les districts du Val-de-Travers (69%),
de La Chaux-de-Fonds (55%) et du Locle (54%).
«Ces résultats témoignent du mécontentement des
populations concernées», commentait hier Jean-
Marc Rothen, médecin aux Verrières et unique
membre restant du comité d’initiative. «Au Val-
de-Travers,contrairementàcequ’affirmentlesauto-
rités, l’offre en soins n’est pas bonne. Ou en tout cas,
elle est perçue comme telle par la population.»

Il ajoute: «Je suis à trois ans de la retraite. Je vais
encore envoyer une lettre ouverte à la population et
au Conseil d’Etat. Le maintien d’une policlinique
ouverte24heuressur24,parexemple,estunenéces-
sité, et cela d’autant plus que de nombreux méde-
cins du Vallon vont partir à la retraite.»

Président du Conseil communal de Val-de-
Travers, Christian Mermet estime aussi que «la
volonté populaire doit être entendue. Les habi-
tants des districts du Val-de-Travers, du Locle et de
La Chaux-de-Fonds ne veulent pas d’une méde-
cine de second ordre. L’accueil 24 heures sur 24,
ainsi que la proximité, sont des principes fonda-
mentaux. Ils figurent d’ailleurs bien dans les op-
tions qui ont été adoptées par les autorités cantona-
les et qui n’ont pas été contestées par référendum.
Maisvisiblement, surcespointscommesurd’autres
sujets liés à la santé, la confiance doit être réta-
blie.»�

Un souhait clair de proximité

«Nous étions un petit comité, toutes les autorités étaient
contre nous, et nous avons perdu.» Le résultat du vote
connu, Philippe Haeberli, président du comité qui avait
lancé le référendum contre les options stratégiques hos-
pitalières, se montrait beau joueur, lui qui reconnaissait
avoir «largement perdu». Il lançait même: «Si les gens ont
voté en pensant à la cohésion cantonale, argument
principal de nos adversaires, il y a de quoi se montrer
heureux, car le résultat renforce cette cohésion.»

Mais... «Si les gens ont voté en faveur du projet hospita-
lier, les lendemains s’annoncent difficiles. Les options
choisies vont faire perdre quinze ans au canton de Neu-
châtel, cela au moment où les cantons voisins, eux, ont
décidé de procéder à des concentrations dont tout le
monde sait qu’elles sont nécessaires pour des raisons à
la fois financières et médicales. Nous allons donc veiller
à ce que les études annoncées sur ce point soient bel et
bien lancées.»

«LES LENDEMAINS S’ANNONCENT DIFFICILES», SELON PHILIPPE HAEBERLI
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l’instant présent.»

Evaluation de la cliente de Denner
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LOI CANTONALE Un oui net à l’extension des horaires et au salaire minimum.

Magasins ouverts jusqu’à 19 heures
DELPHINE WILLEMIN

Cette fois, c’est fait. Après avoir
rejeté une première tentative
d’extension des horaires d’ouver-
ture des commerces en 2009, les
neuchâtelois ont accepté hier de
les élargir. Une décision nette,
prise par 61,5% des votants.
Cette ouverture, fruit d’un com-
promis entre syndicat et em-
ployeurs, est assortie d’une con-
vention collective de travail
(CCT) de force obligatoire pour
tout le personnel de la vente, soit
7300 employés, dont une majori-
té de femmes. «Une première
suisse», s’est réjoui le président
du Conseil d’Etat, Laurent Kurth.

Avec l’entrée en vigueur de
cette nouvelle loi sur les heures
d’ouverture des commerces, dès
l’année prochaine, les magasins
du canton pourront ouvrir leurs
portes jusqu’à 19 heures les soirs
de semaine, au lieu de 18h30 ac-
tuellement, et jusqu’à 18 heures
lesamedi(aulieude17h).Lapos-
sibilité d’ouvrir jusqu’à 20 heures
lejeudiestmaintenue.Spécificité
neuchâteloise, la demi-journée
obligatoire de fermeture hebdo-
madaire est supprimée. La loi au-
toriseparailleurs l’ouvertured’un
dimanche par année, mais elle
réduit le nombre de «nocturnes»
de quatre à deux par an.

Combattue par référendum,
cette réforme entend redonner
de l’attractivité au canton dans
un paysage concurrentiel. Les
consommateurs sont en effet at-
tirés par les cantons voisins et la

France frontalière, où les horai-
res sont globalement plus larges.
Il s’agit aussi de s’adapter à l’évo-
lution des pratiques des con-
sommateurs, qui souhaitent
plus de marge de manœuvre
pour faire leurs courses.

Appel à la vigilance
Les Neuchâtelois ont sans

doute été sensibles à l’améliora-
tion des conditions de travail
prévue par une CCT obligatoire.
Celle-ci introduit un salaire mi-
nimum oscillant entre 3467
et 4171 francs par mois, selon le
niveau de formation, l’expé-
rience et la taille du commerce.
Elle limite le nombre d’heures de
travail à 42 par semaine et inter-
dit le travail sur appel. «Il reste
encore beaucoup à faire, mais
l’avantage, c’est qu’aujourd’hui
nous avons une base sur laquelle
nous appuyer», se félicite David
Taillard, responsable du secteur
tertiaire au syndicat Unia, région
Neuchâtel. La CCT sera renégo-
ciée dans quatre ans.

A l’exception des Verts, qui lais-
saient la liberté de vote, toute la
gauche soutenait la réforme. De-
puis le début des négociations en
2002, les employeurs ont mis de
l’eau dans leur vin: au départ, ils
prônaient une fermeture à 22
heures.Malgrécela,desvendeurs
ont lancé un référendum. Leur
souci? Un salaire trop maigre et
une vie de famille prétéritée.

Aux vendeuses et aux vendeurs
qui s’inquiètent de finir plus tard
le soir, Jean-Nat Karakash, chef

du Département de l’économie
et de l’action sociale, répond
ceci: «Tout d’abord, il ne faut pas
transformer le débat: les employés
étaient majoritairement favora-
bles à cette loi. Cela dit, il n’y aura
pas de péjoration des conditions de
travail. L’horaire sera certes modi-
fié, mais les gens ne travailleront
pas plus d’heures, au contraire, et
ils bénéficieront d’une meilleure
protection, en termes de salaires
ou de respect des congés, avec un
samedi par mois garanti, par
exemple.»

Par ailleurs, le salaire inscrit
dans la CCT pourrait être revu à

la hausse si le projet neuchâtelois
de salaire minimum aboutissait
(3640 fr. par mois). Idem si le
peuple suisse accepte le salaire
minimum de 4000 fr. proposé
par l’Union syndicale suisse.

Aujourd’hui, les opposants ac-
ceptent cette décision démocra-
tique, mais ils appellent à la vigi-
lance: «Les conditions de travail
prévues dans la CCT doivent entrer
en vigueur immédiatement, il n’y a
rien à interpréter», explique leur
porte-parole José Sanchez. «No-
tre groupe restera actif. Nous res-
tons en appui pour ceux qui ne ver-
raient pas les conditions respectées.

En ce sens, nous faisons un pas vers
Unia.» La commission paritaire
va mettre en place un système de
contrôle. «Des personnes vérifie-
ront régulièrement les conditions
de travail», assure David Taillard.

Le socialiste Jean-Nat Karakash
espère que la décision neuchâte-
loise fera mouche sur le plan
suisse.«Peut-êtrequecettedécision
permettra de contrer les velléités
d’étendre les horaires jusqu’à
20 heures au niveau suisse. En
voyant que les cantons s’activent
pour s’adapter, Berne pourrait re-
noncer à leur dicter ce qu’ils doivent
faire.»�

Dès l’année prochaine, les magasins neuchâtelois pourront fermer plus tard. ARCHIVES DAVID MARCHON

Loin de la société
du 24h sur 24
La population neuchâteloise a
exprimé un besoin, hier: elle
veut davantage de souplesse
pour faire ses courses. Réti-
cents face à une extension en
2009, les citoyens ont cette fois
été rassurés par l’introduction
de garde-fous, sous la forme
d’une convention collective de
travail. Celle-ci pose le cadre
qui faisait défaut jusqu’alors.
Cette extension mesurée des
horaires est pragmatique: elle
répond à une évolution de la so-
ciété, où les emplois du temps
sont de plus en plus élastiques.
Et elle évite de se faire distan-
cer par les cantons voisins, plus
larges. A l’échelle d’un indivi-
du, terminer une demi-heure
plus tard le soir n’est certes pas
anodin. D’autant plus pour les
vendeuses et les vendeurs, qui
ne sont pas les mieux lotis.
Mais finir à 19 heures, voire 20
heures, est devenu une réalité
dans bien d’autres secteurs éco-
nomiques.
S’adapter un peu, en considé-
rant les intérêts de chacun, ne
signifie pas céder à une société
fonctionnant 24 heures sur 24.

COMMENTAIRE
DELPHINE WILLEMIN
dwillemin@limpartial.ch

= SATISFAIT

DAVID
TAILLARD
RESPONSABLE
DU SECTEUR
TERTIAIRE POUR
UNIA, RÉGION
NEUCHÂTEL

«Il faudra remobiliser contre
le projet d’extension à 20h»
«Nous sommes très satisfaits que 60% de la population
ait soutenu cette nouvelle convention collective de travail
de force obligatoire. Pour les Neuchâtelois, ça n’a pas été
facile de voter à l’inverse de leurs habitudes. Mais nous
devons continuer à nous mobiliser et renforcer le mou-
vement syndical, car il faudra bientôt remobiliser les
gens pour contrer le projet fédéral d’extension de l’ou-
verture des commerces jusqu’à 20 heures. Nous devons
préparer l’avenir, car la CCT sera renégociée dans quatre
ans. Tout pourra être mis en péril à ce moment-là.»

= SOULAGÉ

FLORIAN
NÉMETI
DIRECTEUR
DE LA CHAMBRE
NEUCHÂTELOISE
DU COMMERCE
ET DE
L’INDUSTRIE

«Il faut maintenant renforcer
l’attractivité qualitative»
«Je suis très content, non seulement de la netteté du score,
mais aussi des résultats par communes: il n’y a pas de rös-
tigraben à la Vue-des-Alpes. Le Locle et La Chaux-de-Fonds
ont dit un oui clair à l’extension des heures d’ouverture des
commerces. Mais la question des horaires n’est qu’un élé-
ment parmi d’autres pour permettre au secteur de la vente
de retrouver des couleurs. Il faut maintenant renforcer l’attrac-
tivité qualitative des commerces, améliorer l’accessibilité,
l’accueil et la diversité de l’offre. C’est ça aussi qui incite les
gens à faire leurs courses à Bienne, Berne ou Lausanne.»

= DÉÇU

JOSÉ SANCHEZ
PORTE-PAROLE
DU COMITÉ
RÉFÉRENDAIRE

«Notre combat ne s’arrête
pas aujourd’hui»
«Nous sommes déçus, mais il faut nuancer ce résultat.
C’est plutôt l’amélioration des conditions de travail que
l’extension des horaires qui a fait pencher la balance. No-
tre combat ne s’arrête pas aujourd’hui. Le comité référen-
daire restera actif pour surveiller la mise en application im-
médiate de la CCT. Nous serons vigilants: cette décision
n’est pas un boulevard pour une ouverture plus large à
l’avenir. Une chose est sûre, notre campagne a été utile,
car elle a permis de mettre en lumière et de sensibiliser
aux conditions difficiles du personnel de la vente.»
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Petit bois d’allumage CALDO
Type de bois: épicéa/sapin.
78002 5 kg en filet 3.95
78005 10 kg en carton 7.95

Briquettes de bois CALDO
Bilan CO2 neutre. En carton pratique.
Puissance de chauffage env. 4,8 kWh/kg.
78013 3.95

Petrol Eco Heat
Qualité isoparaffine, odeur neutre, combustion
propre. Pour les poêles à pétrole et les
chauffages à air pulsé. 20 l.
22077 49.–

Pellets de bois CALDO
Pour les installations de chauffage et poêles à
pellets; bois brut, neutre en CO2, propre et non
polluant. Puissance de chauffage env. 4,9 kWh/kg.
78066 5.95

Bois de cheminée CALDO
Puissance de chauffage env. 4,2 kWh/kg.
Type de bois: Hêtre.
78006 8.95

5.95 8.95 3.953.95 49.-
15 kg 15 kg 10 kg 5 kg

Moins d’argent qui

part en fumée!

Pellets de bois en vrac sur
demande: Tél. 0800 73 55 38
www.holz-pellet.com
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www.suzuki.ch
Votre revendeur spécialisé Suzuki se fera un plaisir de vous soumettre une offre de Suzuki Hit-Leasing répondant à vos besoins personnels. Tous les prix indiqués sont des recomman-
dations sans engagement, TVA comprise. Rouler Suzuki, c’est économiser du carburant: New Suzuki SX4 S-CROSS 1.6, Fr. Fr. 19 990.–, consommation de carburant mixte normalisée: 
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La nouvelle Suzuki SX4 S-CROSS 4 x 4 est 
plus qu’une première mondiale: elle en 
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�)����+���/�
%���)�������$��(
�����
 transmission 4 x 4 ALLGRIP révolutionnaire à 
2�
���������)�����������%���&��%�������5
reux qui en fait un véhicule idéal pour les 
 trajets quotidiens, les activités sportives ou 
les excursions en famille. Les moteurs à 
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   Le casseur de prix compact
Grande classe, petit prix

   La voiture familiale favorite
Agréable, spacieuse et sobre

   Le crossover polyvalent
A la fois van, break et SUV

   Le sportif efficace
Hautes performances et 
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   Le Swiss Cross le plus compact
Idéal pour la Suisse 

   La vue la plus généreuse
Toit ouvrant panoramique 
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144 En délocalisant sa centrale d’alarme, le canton veut mieux répondre aux
besoins de la population en attendant une éventuelle solution neuchâteloise.

Lausanne répondra aux appels
LÉO BYSAETH

Les citoyens neuchâtelois ont
tranché: la centrale d’alarme
144 sera transférée à Lausanne.
Au-delà de ce résultat, les Neu-
châtelois ont accepté de confier
au gouvernement cantonal la
haute surveillance sur l’organi-
sation et la coordination de la
prise en charge des soins pré-
hospitaliers dans le canton.

Le résultat est sans appel, avec
près de 57% de oui. Il est de plus
relativement homogène. Le dis-
trict le moins convaincu, celui
du Locle, accepte le projet à
53,13%. Celui du Val-de-Travers
est le plus chaud, avec 61,96%
de oui. Seules cinq communes
ont rejeté le projet: Cornaux, Li-
gnières, Brot-Dessous, Montal-
chez, Les Planchettes. Quant
aux citoyens d’Enges, ils ont réa-
lisé l’égalité parfaite, avec 81 voix
pour et 81 voix contre.

Jusqu’au milieu du printemps
2014, le Conseil d’Etat compte
se consacrer prioritairement à la
mise en œuvre de la collabora-
tion avec la Fondation Urgences
Santé (FUS-VD), pour pouvoir
évaluer, durant le deuxième se-
mestre 2014, une éventuelle so-
lution neuchâteloise.

Celle-ci devrait réunir les ap-
pels au 144 (urgences) et au 118
(feu). Le canton a trois ans pour
la mettre en œuvre si les analyses
montrent que cette solution pro-
pre est satisfaisante en qualité et
du point de vue économique.

«Des prestations de
qualité au meilleur coût»
Le Conseil d’Etat, pas plus que

le directeur de la Fondation Ur-
gences Santé, Eric Perroud, ne
se hasarde à fixer la date précise
à laquelle les appels au 144 abou-
tiront à Lausanne. Le conseiller
d’Etat Laurent Kurth estime
pouvoir présenter le rapport au
Grand Conseil à la fin de l’année
prochaine, début 2015 au plus
tard. La nouvelle centrale de-
vrait donc être opérationnelle au
printemps 2015.

Le conseiller d’Etat Laurent
Kurth se félicite que la popula-
tion, en faisant preuve d’ouver-
ture, ait «compris le message»
sous-jacent à cette votation. «Il
n’y a pas de volonté de faire du

canton un satellite des autres,
mais pourquoi se priver de faire
mieux et moins cher?»

Par ce vote, note le gouverne-
ment, «la population neuchâte-
loise a clairement choisi d’avoir ac-
cès à des prestations de qualité,
avec une sécurité optimale et au
meilleur coût». Et de suggérer
que, dans d’autres domaines, le
canton puisse à son tour offrir de
centraliser chez lui des presta-
tions pour d’autres cantons.

A l’intention des référendaires,
Laurent Kurth a précisé que «la
mise en œuvre de la solution choi-
sie n’est possible qu’avec la collabo-
ration des pompiers». Et, a-t-il as-
suré, «les soucis qu’ils ont
exprimés doivent être pris en
compte. Ce qu’ils considéraient
comme des obstacles deviennent

pour nous des questions à traiter».
Cette réforme, note encore le
gouvernement, «permettra en
outre de réorganiser de manière
globale les soins pré-hospitaliers
dans notre canton, de faciliter l’or-
ganisation des services de garde et
de disposer d’une hotline pédiatri-
que plus performante».

Du côté des référendaires, la

déception était bien entendu de
mise. Deux d’entre eux avaient
mis un point d’honneur à se ren-
dre dans la cour du Château, où
les médias s’étaient donné ren-
dez-vous avant la conférence de
presse du Conseil d’Etat.

Ni Grégory Duc, pompier-am-
bulancier dans les Montagnes,
ni son collègue Cédric Jaccoud,

qui exerce la même profession à
Neuchâtel, ne cachent leur dé-
ception. «Nous ne sommes toute-
fois pas désavoués, 43% de non,
c’est honorable», note Grégory
Duc. «Nous répondrons présents,
nous ferons de notre mieux avec
les moyens que nous laisseront les
politiciens», conclut Cédric Jac-
coud.�

Depuis le moment où ce cliché a été pris, la centrale vaudoise a réaménagé ses espaces. Elle sera à même de traiter les appels neuchâtelois
à l’issue du processus de mise en œuvre. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

JEAN-LUC CLÉMENCE
PRÉSIDENT
DU COLLECTIF 144-OUI,
AMBULANCIER
AU VAL-DE-TRAVERS

«Une votation
difficile à gagner»
Cette votation a été difficile à ga-
gner. Nous avons dû faire face à
des arguments populistes très diffi-
ciles à contrer, comme de préten-
dre que les ambulances allaient
venir du canton de Vaud et que
tout irait plus lentement. Je me ré-
jouis particulièrement que nous
soyons parvenus à fédérer les mé-
decins, généralistes et spécialistes
avec les pharmaciens, les associa-
tions pour les droits des patients,
les infirmières. Cette solution va
forcer les pompiers à se profes-
sionnaliser et à revoir leur organi-
sation. Mais elle ne va pas mettre
fin à la polyvalence pompier-am-
bulancier, menacée plutôt par les
nouvelles normes feu.

ERIC PERROUD
DIRECTEUR
DE LA FONDATION
URGENCES SANTÉ

«Prêts à partager
nos compétences»
Comme directeur de la FUS-VD, mais
aussi comme Neuchâtelois, je suis
très satisfait de ce résultat. Je suis con-
tent de pouvoir partager avec le canton
des compétences construites durant
des années. Aujourd’hui, nos centra-
listes sont des spécialistes reconnus.
Ils agissent en tant que régulateur sa-
nitaire du 144 ou régulateur de la cen-
trale téléphonique des médecins de
garde. Chacun a, avant sa formation
de base en tant que régulateur, un
prérequis d’infirmier et reçoit des com-
pléments de formation spécifiques en
fonction de son attribution au 144 ou à
la médecine de garde. Reste à trouver
le personnel, à le former, à finaliser
une convention qui tiendra compte
des spécificités neuchâteloises.

PIERRE-ANDRÉ
MONNARD
CONSEILLER
COMMUNAL,
LA CHAUX-DE-FONDS

«Pour une
centrale efficace»
Le Conseil communal de La Chaux-
de-Fonds est clairement déçu. Ce
qui me fait plaisir, à titre personnel,
c’est que les Chaux-de-Fonniers ont
approuvé le projet de manière
moins nette. Le Conseil communal
appelle l’ensemble des acteurs à
tout mettre en œuvre, en partenariat
avec le canton, pour mettre sur pied
dans les meilleurs délais une cen-
trale 144 efficace, y compris pour les
urgences pédiatriques et la méde-
cine d’urgence. Le but est d’aboutir, à
moyen terme, à une centrale d’ap-
pels efficace, cohérente, économi-
quement raisonnable et qui couvre
aussi les appels au 118, en tenant
compte des spécificités des pom-
piers-ambulanciers neuchâtelois.

= L’AVIS DE

PASCAL SANDOZ
CONSEILLER
COMMUNAL,
NEUCHÂTEL

«Merci aux
référendaires»
Vox populi, vox dei. La population a
suivi le Conseil d’Etat. La Ville de
Neuchâtel va travailler dans ce sens
avec le gouvernement cantonal. Je
remercie les référendaires, qui ont
accompli un immense travail du-
rant cette campagne, en collabora-
tion avec les SIS des Montagnes et
du Littoral, dans un contexte ou l’on
parle souvent des divergences
Haut-Bas. Finalement, 43% de non,
c’est un score honorable. Je pense
que le Conseil d’Etat en tiendra
compte. La délocalisation ne règle
pas le problème des centrales mul-
tiples. Quelque chose de cohérent
pourra peut-être être mis en place
dans notre canton à la fin du contrat
de trois ans avec la FUS-VD.

Répondre à
de fortes attentes
La délocalisation du 144 à
Lausanne a tout de la décision
intelligente. Les référendaires
expliquent maintenant qu’ils
mettent tous leurs espoirs
dans la réalisation future
d’une solution neuchâteloise,
à l’issue du contrat de trois ans
qui liera le canton à la Fonda-
tion Urgences Santé. Il est
juste dommage d’avoir perdu
plus d’une demi-année pour
pouvoir commencer de réali-
ser un projet aussi essentiel
pour la sécurité sanitaire. Les
régulateurs professionnels du
144 vaudois auraient déjà évi-
té bien des soucis à des parents
angoissés renvoyés à la hotline
pédiatrique après avoir com-
posé le «faux» numéro. Ils au-
raient déjà épargné des dizai-
nes d’heures de travail inutile à
des médecins de garde épuisés
par une avalanche de cas bé-
nins qui peuvent se régler par
téléphone. Pour la même rai-
son, ils auraient déjà épargné
des dizaines de sorties d’am-
bulances envoyées «au cas
où». Le vote d’hier sonne
comme un coup de semonce
pour une profession qui s’arc-
boute sur des fonctionnements
datant des Trente Glorieuses.
Mais attention, la population
jugera sur pièces. Et les com-
munes seront attentives à ce
que la mise en œuvre du projet
soit réellement à la hauteur
des exigences.

COMMENTAIRE
LÉO BYSAETH
lbysaeth@lexpress.ch

LES MÉDECINS SONT SOULAGÉS
Le Dr Joël Rilliot, vice-président de Médecins de famille Neuchâtel, s’est dit
«très heureux, évidemment» du résultat de la votation.
«Je suis content que les Neuchâtelois aient compris l’argument de la sécuri-
té et en même temps qu’ils se soient de fait déclarés solidaires de leurs mé-
decins de famille.» Car, estime-t-il, sans une centrale d’alarme performante,
les médecins de premier recours «se seraient rapidement retrouvés dans une
situation où la médecine de garde n’aurait plus pu être assurée».
Le vote d’hier soulage aussi le médecin en ce sens que le transfert des ap-
pels à une centrale performante permettra de finaliser le processus de fu-
sion des cercles de garde. «C’est un point essentiel pour attirer des méde-
cins, car on pourra garantir un rythme d’une garde par mois, contre une par
quinzaine, voire par semaine. L’acceptation de ce projet de délocalisation est
le premier pas pour continuer ce processus.»
Concrètement, une centrale d’appels performante effectue un tri qui soulage
énormément le médecin de garde. «Je ne serai plus réveillé à 3h du matin
par un patient qui me demande s’il peut prendre un deuxième somnifère
car il ne parvient pas à trouver le sommeil.» Pour ce type d’appels, «un con-
seil infirmier suffit. Un policier ne peut pas le donner, le régulateur de Lau-
sanne, oui».� LBY



L’EXPRESS - L’IMPARTIAL LUNDI 25 NOVEMBRE 2013

8 VOTATIONS

<wm>10CFWMMQ4CMQwEX-Rodx3f2aRE150o0PVpEDX_r1DoKKabmfMc0fDjfjyu4zkISMZdvtVIeovuo7NaKAcpCfQbysPhqT_flIADczlGmjRR5t1QM2Of9HWYqwbb5_X-AgOYo5aAAAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jU0NzI2swQApZF5nA8AAAA=</wm>

d
ia
b
o
lo
.c
o
m

PUBLICITÉ

PRIX DE LA VIGNETTE Même les Neuchâtelois disent non. Déceptions politiques.

«Des années de perdu pour la H20»
FRANÇOISE KUENZI

«Les gens répondent selon la ma-
nière dont la question les touche. Et
celui qui habite à Vaumarcus et qui
travaille au Landeron n’a vu dans la
hausse du prix de la vignette que 60
francs de plus!» Yvan Perrin était,
hier, le seul conseiller d’Etat dépi-
té par le résultat des votations.
Celle qui concernait son départe-
ment – le développement territo-
rial et l’environnement – a vu non
seulement les Suisses, mais aussi
les Neuchâtelois, flinguer la
hausse de la redevance pour les
routes nationales de 40 à 100
francs (lire aussi en page Suisse).

Un niet qui repousse aux calen-
des grecques l’évitement routier
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, un projet à un milliard qui,
tout ficelé, aurait pu démarrer en
2016. Sans compter que la H20
ne sera pas intégrée au réseau des
routes nationales.

L’essence à la hausse?
Si Yvan Perrin s’attendait à un

refus sur le plan suisse, il s’avoue
surpris par le vote des Neuchâte-
lois. Et déçu par la mobilisation
des électeurs des Montagnes mal-
gré l’importance de l’enjeu:
«Deux personnes sur cinq ne se sont
pas allées voter». Heureusement,
note-t-il, Neuchâtel est le canton
qui est «le moins hostile». Mais il
faudra réussir, sur le plan fédéral,
à trouver un autre mode de finan-
cement.«Les opposants ont affirmé
qu’on pouvait trouver de l’argent
ailleurs, mais mon souci est qu’on se
rabatte sur la solution de facilité: la
hausse du prix de l’essence. Et là, les
régions périphériques seraient en-
core plus pénalisées.»

Les parlementaires neuchâte-
lois vont donc repartir au front
pour l’évitement des deux villes.

Un peu amers: avec un canton qui
dit non à la vignette, ce ne sera pas
évident: «On espérait au moins que
Neuchâtel dise oui pour rendre le
Conseil fédéral attentif à la nécessité
absolue de réaliser ces évitements»,
indique leconseillernationalLau-
rent Favre, qui coprésidait avec
Didier Berberat le comité neu-
châtelois en faveur du oui. «Politi-
quement, ça devient très compliqué
avec ce vote négatif, même si on va
continuer à se battre.» Pour le libé-
ral-radical, «contre notre volonté, le
pire scénario serait une hausse subs-
tantielle de la taxe sur l’essence pour
financer le nouveau fonds routier
exigé par le TCS, qui doit mainte-
nant prendre ses responsabilités».
Avec, à la clé, des coûts plus élevés
pour les Neuchâtelois...

«Mauvaise foi du TCS»
Didier Berberat lui aussi va con-

tinueràsebattre,mêmes’ilpensait
avoir le soutien des Neuchâtelois.
«Je suis déçu, mais nous sommes
heureusement le canton à avoir re-
fusé le moins nettement...», soupire
le conseiller aux Etats socialiste.
«On était les seuls à être prêts, avec
des travaux prêts à démarrer, mais
dans quelques années il y aura d’au-
tres projets soumis à la Confédéra-
tion.Làc’étaituneopportunitéhisto-
rique.»Si toutn’estpasperdupour
l’évitement des villes, «le temps
qu’on se mette d’accord à Berne sur
un nouveau mode de financement,
ça va mettre quand même deux à
quatre ans». Et de pointer du
doigt la campagne du Touring
club suisse (TCS): «Avec ses argu-
ments de mauvaise foi, il porte une
lourde responsabilité dans ce vote
négatif. Que les opposants trouvent
maintenant une solution, puisqu’ils
affirment que l’argent existe!»

Président du TCS Neuchâtel
(les sections du canton soute-

naient le oui), Jean-Luc Vautra-
vers aurait plutôt tendance à sa-
luer «l’efficacité de la force de per-
suasion du TCS Suisse.»

«Une taxe de trop»
S’il voit «une forme d’autgoal»

dans le vote des Neuchâtelois, il
l’estime lié à la fiscalité élevée
dans le canton: «La population en
a marre: une taxe de plus, c’était
une taxe de trop». Déçu pour Neu-
châtel, Jean-Luc Vautravers reste
convaincu que l’évitement des vil-
les ne sera pas enterré, mais que
d’autres solutions existent: «On
n’est pas, en Suisse, dans une situa-
tion de caisses vides à l’espagnole!»

Pas forcément de quoi remonter
le moral au président du Locle,
Denis de la Reussille: «C’est une
énorme déception pour le canton et
les Montagnes». Il espère malgré
tout que les Chambres et le Con-
seil fédéral empoigneront le pro-
blème: «Mais en tout cas, on n’est
pas en position de force».�

Pensif hier devant la presse, Yvan Perrin aurait souhaité une plus grande mobilisation dans les Montagnes.
«J’entends déjà les gens râler au bistrot demain... Mais c’est dimanche qu’il fallait voter!» DAVID MARCHON

LUCAS
FATTON
VICE-PRÉSIDENT
DES JEUNES
UDC
NEUCHÂTELOIS,
DÉPUTÉ
SUPPLÉANT

= L’AVIS DE

THÉO
HUGUENIN-ELIE
CONSEILLER
COMMUNAL
DE LA CHAUX-DE-
FONDS
EN CHARGE
DE L’URBANISME

«On garde espoir, mais
on sait que ce sera difficile»
C’est une opportunité manquée pour le canton de Neuchâ-
tel. Et après le non au Transrun, c’est un peu rebelote. Les
enjeux, notamment économiques, étaient pourtant très
importants pour tout le canton, pas seulement pour les
Montagnes: on aurait pu ajouter à l’axe routier est-ouest un
axe nord-sud qui aurait mis Neuchâtel au cœur d’un véri-
table carrefour. Il faudra donc remettre l’ouvrage sur le mé-
tier, discuter avec le Canton, l’Office fédéral des routes,
trouver un nouveau financement, avec le risque que cela
coûte plus cher aux Neuchâtelois. On garde espoir, même
si on est conscient que ce sera difficile et qu’on perd des
années. Il s’agira de réfléchir à d’autres solutions, qui pas-
sent aussi par les transports publics. Car l’engorgement
des centres urbains nous empêche de réaliser certains
aménagements pour les piétons ou les bus.

= L’AVIS DE

«Nous avons été à l’écoute
de nombreux Neuchâtelois»
Avec les Jeunes UDC neuchâtelois, qui étaient à l’unanimité
contre l’augmentation du prix de la vignette, on est évidem-
ment satisfaits du résultat, aussi bien sur le plan suisse que
cantonal. Nous avons été à l’écoute de nombreux Neuchâ-
telois, qui n’ont pas osé dire tout haut qu’ils étaient contre
cette hausse. Attention: nous n’étions pas opposés au con-
tournement des villes, et notre canton doit maintenant en
exiger le financement à la Confédération, car celle-ci l’a pro-
mis. Le projet existe, il est déposé. A nos parlementaires de
convaincre Berne que le refus de la vignette n’est pas un
non au contournement des villes. Je constate aussi que le
pourcentage de non est à peu près le même que le vote sur
le Transrun. Cela veut aussi dire que les Neuchâtelois ont à
nouveau eu l’impression qu’on leur racontait beaucoup de
bêtises en leur affirmant qu’en cas de non, rien ne se ferait.
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24 NOVEMBRE Le oui plébiscité dans le canton du Jura, le non dans le Jura bernois.

Un seul Jura ne verra pas le jour
GÉRARD STEGMÜLLER

Difficile d’être plus clair. Pas
question pour le Jura bernois de
s’engager dans un processus qui
aurait pu déboucher sur la créa-
tion d’un nouveau canton du
Jura, composé du nord et du sud
et fort de quelque 120 000 habi-
tants. Le vote sur l’avenir institu-
tionnel de la région est sans ap-
pel. Le canton du Jura a dit oui à
76,6%. Le Jura bernois lui n’a
rien voulu savoir: c’est non à
71,85%. La participation fut éle-
vée: 64,2% dans le canton du

Jura, 72,5% dans le Jura bernois.
Dans le Jura bernois, seule la

commune de Moutier a dit oui
par 55,4% des votants. Le village
voisin de Belprahon n’a pas pu se
départager. Pour le reste, les par-
tisans du oui ont connu un di-
manche noir. Les fiefs antisépa-
ratistes que sont Tramelan et
Reconvilier ont voté pour le non
en colonne par quatre. Saint-
Imier a également balayé le oui.
Et ce malgré l’engagement de
son maire Stéphane Boillat, qui
militait en faveur du oui.

Les Jurassiens bernois veulent

donc rester dans le canton de
Berne. Pour le conseiller d’Etat
Philippe Perrenoud, «le Jura ber-
nois se sent bien dans le canton de
Berne». Le Gouvernement juras-
sien s’est réfugié derrière les deux
seules satisfactions du week-end:
un oui fort dans le canton et une
participation au-dessus de la
moyenne. Mais hier du côté de
Delémont, les visages étaient gra-
ves. «Nous n’avons pas su convain-
cre», a déclaré la ministre Elisa-
beth Baume-Schneider.

Théoriquement, la Question
jurassienne n’existe plus. Dans
les faits, on n’a certainement pas
fini d’en parler. Dans les deux
ans, n’importe quelle commune
du Jura bernois qui le souhaite
peut lancer une procédure en
vue de demander son rattache-
ment au canton du Jura. A l’ex-
ception de Moutier et des com-
munes avoisinantes, aucune ne
voudra perdre son temps. Ber-
nois un jour, Bernois toujours!

Les sondages n’ont donc pas
été démentis. Seule la participa-
tion ne fut pas aussi forte que

celle envisagée par les instituts
spécialisés. Au vrai, l’issue du
scrutin n’a étonné personne.

Frottements à Moutier
Le Gouvernement jurassien n’a

plus d’autre solution que de ten-
dre les bras à Moutier. Mais avec
un peu plus de 55% de oui, la
plus grande localité du Jura ber-
nois ne s’est pas engagée tête
baissée. D’accord, les autono-
mistes ont raison de souligner
que c’est la première fois que
Moutier a dit oui au Jura. Mais
leur marge de manœuvre est fai-
ble. Des citoyens qui ont glissé
ce week-end un oui pour voir
dans l’urne pourraient très bien
changer d’opinion.

La situation était quelque peu
tendue hier en fin d’après-midi à
l’hôtel de la Gare à Moutier, fief
des autonomistes. Des pro-Ber-
nois sont venus «allumer» leurs
adversaires. On s’est insulté. La
police est rapidement interve-
nue. Tout est rentré dans l’ordre.
Reste que la ville est (re)partie
pour vivre une nouvelle période

tourmentée. Telle celle d’après
les plébiscites des années 1970,
qui avait vu une cité carrément
être coupée en deux. Les deux
exécutifs ont pris la peine de ne
pas en rajouter. La Confédération
a pris acte du résultat, sans plus.
Du côté de la Berne fédérale, on
affichait d’autres préoccupations.

Que va devenir l’Assemblée in-
terjurassienne? L’AIJ du prési-
dent Dick Marty a parlé «d’une
victoire pour la région juras-
sienne», compte tenu du fort
taux de participation. On en sau-
ra plus le 6 décembre à l’issue de
la séance plénière qui se tiendra
à Plagne. Président d’honneur
de Force démocratique, Marc-
André Houmard ne s’attendait
pas à un pareil raz-de-marée. Au
point que les milieux antisépara-
tistes demandent aujourd’hui
que le vote communaliste soit
abandonné.

Le Conseil du Jura bernois en-
tend profiter du résultat pour
devenir mature. Il va exiger plus
de pouvoir. Pas sûr que la Berne
cantonale va lui octroyer.

Mine de rien, c’est une énorme
page de l’histoire suisse qui s’est
tournée hier. Des décennies du-
rant, le problème jurassien a em-
poisonné la vie des deux Berne,
cantonale comme fédérale. Les
gens ont passé, les idées sont res-
tées. Toutefois, le scrutin sur
l’avenir institutionnel de la ré-
gion ne fut pas émotionnel. Ter-
miné de se battre pour une
cause. L’économie a pris le des-
sus sur le cœur. Les Jurassiens
bernois demeurent persuadés
qu’ils n’ont rien à gagner à se lan-
cerdansuneaventurequisemble
les lasser. Ils désirent passer à
autre chose.

Le canton du Jura a eu beau
sortir son plus beau décolleté.
Quand on n’aime pas on n’aime
pas. Y a-t-il réellement un grand
gagnant ce matin? Pas si sûr. Le
Jura de Boncourt à La Neuve-
ville comme le dit la Raura-
cienne ne verra jamais le jour.
On oublie et on passe à autre
chose. Au fil des ans, le drapeau
a perdu de sa saveur.

Fin du combat.�

La fin d’un rêve, d’un idéal

COMMENTAIRE
GÉRARD STEGMÜLLER gstegmuller@limpartial.ch

Pas de quoi tomber de sa
chaise. Le non dans le Jura ber-
nois était prévisible. Il est
même plus marqué qu’attendu.
C’est clair, c’est net: un Jura ré-
unifié est à oublier. Les Juras-
siens bernois n’en veulent tout
simplement pas. Il s’agit dès
lors de respecter leur décision.
Une décision étonnante quand
même. On a de la peine à croire
que les gens de Cormoret ou de
La Ferrière possèdent plus de
points communs avec des gens
de Spiez que de Delémont. En
40 ans, les fronts n’ont pas va-
rié. Le Jura bernois veut bien
instaurer des collaborations
avec son voisin du nord, mais
ça s’arrête là. Se serrer la main,
oui, mais pas question d’aller
plus loin. On l’aura senti du-
rant la campagne: de l’autre
côté de la Roche Saint-Jean, on
affiche une haine quasiment
viscérale envers tout ce qui
vient depuis Delémont. Le gou-
vernement bernois a beau dire
qu’il chouchoute le Jura ber-
nois, personne ne le croit. A
travers leur vote, les Jurassiens
bernois ont exprimé plusieurs
sentiments. Ils ne sont pas for-

cément amoureux du canton
de Berne, mais ils sont surtout
anti-Jurassiens. Tout court. A
se demander pourquoi. Cesmê-
mes électeurs ont également
voulu adresser unmessage lim-
pide: cessez de nous casser les
bonbons avec cette Question
jurassienne. Nous ne sommes
pas les mêmes. Point barre. Se-
lon la Déclaration d’intention
signée en 2012 par les deux
gouvernements sous l’égide de
la Confédération, la création
d’un nouveau canton est donc
abandonnée. Reste le vote com-
munaliste. Qui se focalisera
principalement sur Moutier et
sa couronne. Ailleurs, per-
sonne n’en veut. Avec un oui
dépassant à peine les 55% des
voix, la cité prévôtoise n’a pas
hurlé sa joie envers le canton
du Jura. Le résultat du vote, car
vote il y aura, risque d’être sur-
prenant. Ce 24 novembre 2013
marque surtout la fin d’un
rêve, d’un idéal. Des milliers de
Jurassiens se sont battus pour
leur indépendance. La réunifi-
cation ne verra jamais le jour.
Le patriote a le droit d’être
triste.

Les fidèles au canton de Berne ont manifesté leur joie. KEYSTONE

COMMUNES OBJET RÉGIONAL

OUI % NON %

CANTON DU JURA
District des Franches-Montagnes
Lajoux 328 86.5 51 13.5
La Chx-des-Breuleux 55 87.3 8 12.7
Le Bémont 138 78.4 38 21.6
Le Noirmont 564 76 178 24
Les Bois 436 73.9 154 26.1
Les Breuleux 538 79.2 141 20.8
Les Enfers 67 77 20 23
Les Genevez 223 74 78 26
Montfaucon 239 80.2 59 19.8
Muriaux 194 72.1 75 27.9
Saignelégier 1019 81.9 226 18.1
Saint-Brais 110 87.3 16 12.7
Soubey 58 62.4 35 37.6
TOTAUX 3969 78.6 1079 21.3
District de Delémont
Boécourt 310 77.3 91 22.7
Bourrignon 138 77.1 41 22.9
Châtillon 186 78.8 50 21.2
Corban 219 85.6 37 14.4
Courchapoix 182 82.7 38 17.3
Courrendlin 816 79.2 215 20.8
Courroux 1044 78.6 284 21.4
Courtételle 857 81 201 19
Delémont 3779 81.4 866 18.6
Develier 509 78.6 139 21.4
Ederswiler 28 50.9 27 49.1
Haute-Sorne 2230 76.5 685 23.5
Mervelier 234 80.4 57 19.6
Mettembert 60 90.9 6 9.1
Movelier 122 68.2 57 31.8
Pleigne 160 82.5 34 17.5
Rebeuvelier 160 79.2 42 20.8
Rossemaison 262 83.9 50 16.1
Saulcy 118 82.5 25 17.5
Soyhières 164 75.6 53 24.4
Val Terbi 972 79.4 252 20.6
Vellerat 49 94.2 3 5.8
TOTAUX 12599 79.5 3253 20.5
District de Porrentuy
Alle 579 71.2 234 28.8
La Baroche 369 67.9 174 32.1
Basse-Allaine 407 67.7 194 32.3
Beurnevésin 48 66.7 24 33.3
Boncourt 458 74.2 159 25.8
Bonfol 188 61.8 116 38.2
Bure 250 63.9 141 36.1
Clos du Doubs 493 77.4 144 22.6
Coeuve 253 73.6 91 26.4
Cornol 289 67 142 33
Courchavon 114 73.1 42 26.9
Courgenay 639 68.6 293 31.4
Courtedoux 265 72.4 101 27.6
Damphreux 64 72.3 24 27.7
Fahy 105 66 54 34
Fontenais 595 74.7 201 25.3
Grandfontaine 126 73.7 45 26.3
Haute-Ajoie 350 67.6 168 32.4
Lugnez 59 70.2 25 29.8
Porrentruy 2066 74.9 690 25.1
Rocourt 77 80.2 19 19.8
Vendlincourt 170 64.9 92 35.1
TOTAUX 7964 71.5 3173 28.5

TOTAL JURA 24532 76.6 7505 23.4

Lancement d’un processus tendant
à la création d’un nouveau canton

COMMUNES OBJET RÉGIONAL

OUI % NON %

JURA BERNOIS

Belprahon 110 50 110 50
Bévilard 245 27.2 657 72.8
Champoz 13 11.5 100 88.5
Châtelat 14 21.9 50 78.1
Corcelles 30 21.0 113 79.0
Corgémont 189 21.7 683 78.3
Cormoret 53 19.3 222 80.7
Cortébert 61 17.6 285 82.4
Court 267 35.8 478 64.2
Courtelary 136 20.5 528 79.5
Crémines 110 35.0 204 65.0
Diesse 61 27.5 161 72.5
Elay 1 2.4 40 97.6
Eschert 66 32.8 135 67.2
Grandval 85 37.1 144 62.9
La Ferrière 58 20.9 220 79.1
La Heutte 27 10.5 230 89.5
Lamboing 88 24.1 277 75.9
La Neuveville 446 25.3 1319 74.7
La Scheulte 4 22.2 14 77.8
Loveresse 35 19.2 147 80.8
Malleray 228 23.1 758 76.9
Monible 11 44.0 14 56.0
Mont-Tramelan 10 11.8 75 88.2
Moutier 2008 55.4 1619 44.6
Orvin 88 13.4 571 86.6
Nods 74 18.7 322 81.3
Perrefitte 111 41.3 158 58.7
Péry 110 16.6 552 83.4
Plagne 73 34.6 138 65.4
Pontenet 56 43.4 73 56.6
Prêles 72 15.7 388 84.3
Rebévelier 7 20.6 27 79.4
Reconvilier 251 22.5 865 77.5
Renan 71 15.3 393 84.7
Roches 41 30.4 94 69.6
Romont 21 20.4 82 79.6
Saicourt 78 23.0 261 77.0
Saint-Imier 456 24.1 1434 75.9
Saules 15 13.9 93 86.1
Sonceboz 181 22.0 642 78.0
Sonvilier 142 25.0 427 75.0
Sornetan 28 32.6 58 67.4
Sorvilier 73 45.9 86 54.1
Souboz 18 22.5 62 77.5
Tavannes 446 28.8 1104 71.2
Tramelan 464 19.8 1884 80.2
Vauffelin 46 24.9 139 75.1
Villeret 99 20.4 387 79.6
TOTAUX 7377 28.2 18823 71.8

Lancement d’un processus tendant
à la création d’un nouveau canton
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«C’est un travail ennuyant: j’ob-
serve!», plaisante Marc Schinzel,
observateur fédéral, domicilié à
Binningen (Bâle-Campagne).
Hier, tout comme le précité, une
quinzaine d’observateurs fédéraux
ont été chargés par la Confédéra-
tion de surveiller les votations et
procédures de dépouillement dans
diverses communes du Jura ber-
nois et du Jura. Reportage à Recon-
vilier.

«Nous sommes là pour voir si tout se
déroule selon les règles, mais nous
n’avons aucun pouvoir de décision»,
explique Marc Schinzel, juriste,
collaborateur au Département fé-
déral de justice et police. «Notre but
est de rassurer et d’apporter de la cré-
dibilité au résultat du scrutin. Nous
sommes mandatés uniquement pour
ce qui a trait à la votation institution-
nelle, le reste ne nous concerne pas»,
poursuit-il. Il est 9h30, la salle com-
munale n’est pas encore ouverte au
public. Les employés municipaux
s’attellent à dépouiller les bulletins
envoyés par correspondance: 1069,
un chiffre considérable pour une
bourgade qui compte 1491 votants
potentiels.

Comme son titre l’indique, Marc
Schinzel observe, mais répond éga-
lement à des questions, notam-
ment concernant la validité de cer-
tains bulletins. Pour exemple, l’un
d’entreeuxcomporteunouibarréet
un non. Le non est légitimé. Autre

cas, un papier avec la mention
«noui»: ce dernier est de suite écar-
té. Enfin, un bulletin comportant la
réponse «ja»: le oui est validé. «Les
langues nationales sont acceptées.
Par contre, si les réponses sont noti-
fiées en arabe ou en chinois, nous de-
vons les écarter», explique l’expert.

La matinée se poursuit. Les em-
ployés de la mairie continuent leur
tâche. Pour une votation d’une telle
envergure, seuls des employés mu-
nicipaux ont été déployés, précise
Daniel Schaer, membre du Conseil
municipal. Les premiers votants ar-
rivent. Il n’est pas encore dix heures
(ouvertureofficielle), ils sontrefou-
lés. «Les règles sont strictes: avant
l’heure, c’est pas l’heure. Après
l’heure, c’est plus l’heure», relève
Marc Schinzel. Dix heures pile, la

foule commence à affluer. Trois
jeunes hommes vêtus de pulls à l’ef-
figie du canton de Berne se rendent
aux urnes. «On sait pour quoi ils vo-
tent», clame l’observateur en riant.

A la fermeture, les employés de la
mairie s’attellent au dépouillement
des derniers bulletins. Marc
Schinzel restera jusqu’à laproclama-
tion des résultats officiels. Tout
comme lui, une quinzaine d’obser-
vateurs fédéraux ont été choisis et
mandatés par Simonetta Sommaru-
ga pour veiller au bon déroulement
de cette votation institutionnelle.
Conditions indispensables: n’être
domicilié ni dans le canton de
Berne, ni dans celui du Jura et ne ja-
mais avoir participé à quoi que ce
soit concernant la Question juras-
sienne.�MÉLANIE BRENZIKOFER

RECONVILIER Les observateurs fédéraux de la partie.

«Apporter de la crédibilité»

Marc Schinzel, observateur fédéral mandaté par la Confédération, a suivi
le déroulement des votations à Reconvilier. MÉLANIE BRENZIKOFER

Celaresteraassurémentcomme
la très mauvaise scène de cette
campagne 2013, qui s’était jus-
que-là bien tenue. Il était un peu
plus de 17h10 hier lorsqu’un cor-
tège venant de la vallée de Tavan-
nesetcomposéd’unebonneving-
taine de voitures aux couleurs
bernoises (klaxons à coin et dra-
peaux dehors) a eu la très mau-
vaise idée de passer non seule-
ment à Moutier, mais surtout
devant l’hôtel de la Gare, lieu his-
toriquederassemblementdesau-
tonomistes.

Cette provocation a évidem-
mentdébouchésurdesincidents:
violentes insultes et jets d’objets
divers(boutsdeboisnotamment)
departetd’autre.Desvoituresont
par ailleurs été endommagées.

La tension est encore montée
d’un cran lorsque des pro-bernois
(une quinzaine de personnes)
sont sortis de leurs véhicules à
quelques encablures de là. Au fi-
nal, un front pro-jurassien et un
front pro-bernois se faisaient face
à 200 mètres de distance. Quel-
ques policiers en civil et en uni-
forme étaient présents, mais de
manière discrète. Ils ont tenté de
calmer les esprits. D’un côté
comme de l’autre, des leaders ont
également essayé de retenir leurs
troupes. Ces débordements, de
trop, en sont heureusement res-
tés là. Les manifestants pro-ber-

nois sont finalement remontés
dans leurs véhicules pour conti-
nuer leur tournée. Lorsqu’ils sont
repassés à Moutier, la police avait
bloqué les accès menant à l’hôtel
de la Gare. Le calme est ensuite
revenu, mais il aura fallu une
bonne heure. Ces incidents re-
grettables sont venus ponctuer
unejournéetrèscalmeàMoutier.
De la tension, mais de la bonne
cette fois-ci, régnait à la So-
ciét’halle aux alentours de 14h45
lorsque le président du bureau de
vote, Dominique Baillif, a procla-
mé les résultats. Les membres du
bureau de vote, les journalistes et
quelques curieux étaient pendus
à ses lèvres. A l’hôtel de la Gare,
dans une salle remplie à ras bord,
ce résultat a été accueilli sous les
acclamations.Dubaumeaucœur

pour les partisans du oui. Car ré-
unisdepuismidiensuivant les in-
formations grâce aux divers mé-
dias, ils avaient progressivement
vuquelenonl’emportaitmassive-
ment sur l’ensemble du Jura ber-
nois. Et la bonne humeur avait,
jusqu’au résultat de Moutier, fait
place à la déception. Un peu plus
tard dans l’après-midi, Pierre-An-
dré Comte, secrétaire du MAJ,
puis Maxime Zuber, ont adressé
quelques mots aux partisans du
oui. Ces discours, principalement
axés sur Moutier, ont été ac-
cueillis par les traditionnels «ce
n’est qu’un début, continuons le
combat» et la Rauracienne. Reste
que plusieurs militants nous l’ont
confié:avec55%deoui,hier, rien
n’est joué à Moutier. �MICHAEL
BASSIN

MOUTIER Débordements sur le coup des 17 heures.

Cortège pro-bernois provocateur

Chaud devant le fief des autonomistes à Moutier. KEYSTONE

24 NOVEMBRE Les partisans du non ont fêté leur succès à Reconvilier et Tavannes.

L’ampleur du résultat a surpris

C’était la fête au restaurant du Midi à Reconvilier et à la salle communale de Tavannes où la foule était représentative de toutes les générations. BIST-STÉPHANE GERBER

BLAISE DROZ

Hier après-midi, dès la tombée
des premiers résultats, les
stamms antiséparatistes du res-
taurant du Midi à Reconvilier et
de la salle communale de Tavan-
nes ont accueilli une foule dense
d’acteurs politiques ou de sim-
ples citoyens bien décidés à fêter
l’écrasante victoire de leur camp.
Au fur et à mesure que les résul-
tats tombaient, l’ambiance mon-
tait pour devenir paroxysmique
en fin d’après-midi lorsqu’il est
apparu que seule la ville de Mou-
tier disait oui au processus en vue
de la création d’un grand canton
jurassien. Le fait que la couronne
prévôtoise ait opté de manière
limpidepour lecampdunon,ou-
tre le match nul de Belprahon, a
été largement commenté. En
prenant largement pour son

grade, le maire de Moutier a été
plus d’une fois qualifié de roi pri-
vé de sa couronne! Si tous s’atten-
daientàvoirunnonsurgirdesur-
nes, l’ampleur du score a surpris
même les plus optimistes. Au
stamm de Reconvilier, Valentine
Gerber de Malleray s’est plu à
rappeler, en tant que représen-
tante de la génération montante,
que ce score net indique que
«cette région est attachée à ses raci-
nes, qu’elle se sent partie intégrante
du canton de Berne et qu’elle sou-
haite pouvoir s’y exprimer sans de-
voir constamment remettre en
question son appartenance canto-
nale.»

Les ressortissants du vallon de
Saint-Imier sont venus en nom-
bre se joindre à la foule nom-
breuse qui remplissait les deux
salles du restaurant du Midi. Ve-
nus en force, ceux de Courtelary

avaient misé sur l’ambiance fes-
tive du lieu après que les derniers
résultats soient tombés. Jean
Vaucher, de Cormoret, a vu dans
lenetrésultatduscrutin«unmes-
sage fort, dont on espère qu’il sera
enfin compris par ceux qui s’entê-
tent à vouloir nous faire changer
d’avis.»

De leur côté, les Prévôtois
n’étaientpasenreste,à l’imagede
René Clémençon venu fêter le
résultat global du Jura bernois
sans s’alarmer du petit oui de
Moutier. «Si le maire et ceux qui le
suivent veulent lancer un vote com-
munaliste, ils devront bien réfléchir
aux conséquences que pourrait en-
traîner pour la ville un parcours so-
litaire en direction du canton voi-
sin. Les conséquences seraient
lourdes et je doute qu’une majorité
de citoyens les approuve.»

A Tavannes, dans la salle com-

munale, l’ambiance était à peine
plus calme vers les 17h. «Beau-
coup de militants du Sanglier sont
partis brandir des drapeaux aux
quatre coins du Jura bernois, mais
ils reviendront», expliquait Mar-
cel Henzi, cheville ouvrière de
l’UDCtavannoisequi fêtaitégale-
ment ses élus au Conseil munici-
pal. La chaude ambiance de la
soirée lui a donné raison.

Toutes les générations
A Tavannes comme à Reconvi-

lier, la foule était représentative
de toutes les générations. Des
jeunes adultes, parfois avec leurs
enfants, côtoyaient des anciens
qui souvent peinaient à masquer
unepetitelarmedenostalgieense
souvenant du second plébiscite
de 1975, quand ils avaient cru
que leur vote allait être respecté
par leurs adversaires.

LesanciensdugroupeSangliers
côtoyaient la nouvelle garde, sou-
vent étonnés de la sereine déter-
mination de la jeunesse. Denis
Haeberli, quinquagénaire sur le
tard et ancien Sanglier de Bévi-
larddésormais installéàMoutier,
était de ceux-là.

«Certes, l’ambiance qui régnait à
Moutier ces derniers jours n’avait
rien à voir avec celle de 1975, mais
elle devenait tout de même pesante.
Les jeunesparexemples’étonnaient
d’être submergés de SMS sur leur
portable, les enjoignant à voter oui
quand bien même ils avaient expri-
méleurvolontédevoternon»,expli-
que-t-ilenfaisantpartdesonsou-
lagement. Et puis comment ne
pas citer parmi les nostalgiques
Fernand Lüthi, dit «Poupette».
De vieux exemplaires de journal
circulaient parmi l’assistance. On
y voyait Poupette tenant une

sorte de «karcher», lorsque les
Sangliers s’étaient volontaire-
ment impliqués dans le net-
toyage des villages en enlevant
méticuleusement toutes les affi-
ches posées durant la campagne
pour le second plébiscite du
16 mars. Plus encore que tous les
autres,Poupettepouvaitsavourer
sa bière hier soir!

Quant aux nombreux discours,
onretiendraceluidePierre-Alain
Schnegg, président du conseil
d’administration de l’Hôpital du
Jura bernois, qui a dit avec force
combien la solution communa-
liste serait dangereuse pour l’éta-
blissement, dont les sites se trou-
vent à Saint-Imier et Moutier.
«L’hôpital du Jura bernois s’engage-
ra avec force dans la défense de sa
position et refusera toute initiative
susceptiblede luiporteratteinte»a-
t-il dit avec force.�
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SYLVIA FREDA

Le maire des Bois, Michäel
Clémence, a manifesté un net
contentement, hier, face aux ré-
sultats des différentes votations
soumises à la population. D’au-
tant plus qu’avec 72,6% de parti-
cipation, «celle-ci a accepté tous
les objets (réd: cinq au total).
Preuve qu’elle est en accord avec
l’exécutif qui les soutenait, ainsi
qu’avec le législatif qui les avait ap-
puyés. Les politiques ne sont dont
pas coupés de leurs habitants.
Mais heureusement en phase!»

Le changement d’affectation
des 16 450 mètres carrés de ter-
rain agricole en zone sports et
loisirs pour le 4-étoiles a passé la
rampe avec 360 oui et 230 non.
«Un résultat clair», se félicitait,
très soulagé, Daniel Comte, l’un
des promoteurs du projet qui a
fait beaucoup causer ces der-
niers temps. «Normal!», dit Ani-
ta Rion, directrice de manage-
ment dans les deux sociétés de
Daniel Comte. «A chaque fois
qu’un grand dessein se profile, les
tensions s’aiguisent, car il implique
l’évolution des mentalités. A aussi
été évoqué le risque d’une concur-

rence pour le Centre de loisirs,
3-étoiles de Saignelégier. Or, notre
objectif n’est pas de lui prendre des
parts de marché, mais d’attirer du
monde et de faire connaître le
Jura.» Et elle ajoute que l’établis-
sement de Saignelégier a les
communes comme partenaires,
alors que le futur 4-étoiles est
une initiative privée. «La nuance
est de taille!»

Gros soupir de soulagement
également du côté de Jean-René
Feuz, président de la commis-

sion de construction, hier. Il
était concerné par le feu vert
donné, «enfin, après 15 ans de
freins et la mise sur pied de cinq
commissions», à la création d’un
espace communal. «Et avec 329
oui, et 264 non, les avis se sont dis-
tinctement dissociés.»

Rappelons que l’espace com-
munal prévoit la transformation
de la vieille halle de gymnasti-
que en une salle de spectacle,
une salle de gym neuve, des
aménagements extérieurs de
même qu’un nouveau hangar
pour les pompiers.

Dernier point: par 368 oui et
225 non, les votants des Bois ont
indiqué leur souhait d’un mora-
toire de dix ans sur la construc-
tion d’éoliennes sur le territoire
de la commune. «C’est une suite
logique dans les Franches-Monta-
gnes!», lance Michäel Clé-
mence. «On n’en veut plus! Qu’el-
les soient dressées ailleurs!» Dix
communes franc-montagnardes
sur 13 ont signifié soit un mora-
toire soit une inhibition sur les
éoliennes. Montfaucon, Saigne-
légier et Saint-Brais sont les trois
localités n’ayant encore pris au-
cune position sur le sujet.�

Après quinze ans de blocages, enfin, le projet d’espace communal pourra aller de l’avant. CHRISTIAN GALLEY

�«L’exécutif
et le législatif
en phase avec
la population!»

MICHÄEL
CLÉMENCE
MAIRE DES BOIS

JURA BERNOIS

Des élections et des oui
COURT
Jean-Luc Niederhauser a été élu

maire à Court. Le conseiller mu-
nicipalaobtenu262voixà lasuite
d’une élection libre. Le conseiller
municipal Bernard Leuenberger
a, lui, obtenu 209 voix. Arnaud
Meister est élu à l’exécutif.

TAVANNES
Le parti Tavannes Avenir est sor-

ti vainqueur des élections munici-
pales de Tavannes en décrochant
un deuxième siège avec Stéphane
Terrier. De son côté, le PLR perd
un siège. Sont élus au Conseil mu-
nicipal, Christian Achermann
(PLR), Marcel Wüthrich et Ro-
mainVoumard(PSA),YannRind-
lisbacher et Stéphane Terrier (Ta-
vannes Avenir), Frédy Allemann,
Caroline Gyger et Michäel
Schlappach (UDC).

VILLERET
Richard Habegger se succède à

lui-même à la mairie de Villeret.

Seul candidat en lice, il a été élu
par397voix.Lenumérounduvil-
lage a dû attendre hier pour avoir
la certitude de toujours occuper
son fauteuil durant la prochaine
législature, le règlement commu-
nal excluant toute réélection ta-
cite pour ce poste.

CORMORET
Le projet d’aménagement de la

place du village et d’une nouvelle
déchetterie a été accepté par 220
oui et 55 non des citoyens de Cor-
moret. Un crédit d’engagement de
865 000 francs est ainsi libéré
pour ce projet.

COURTELARY
La population de Courtelary a

accepté de justesse le crédit d’en-
gagement de 1,8 million de francs
sollicité pour la rénovation de la
halle de gymnastique et la cons-
tructiond’uneannexe.Lescoreest
serré: 362 oui contre 294 non (6
bulletins blancs et 12 nuls).� RÉD

SAINT-IMIER

Un gros oui pour les halles
de gymnastique

Les citoyens de Saint-Imier ont
accepté par 1255 voix contre 573
le crédit d’engagement de
5,02 millions de francs figurant
partiellement au budget des in-
vestissements. Il vise l’assainis-
sement thermique et la rénova-
tion du complexe des halles de
gymnastique et le recours à l’em-
prunt bancaire pour supporter
cette dépense.

Ce projet tient compte de di-
vers subventionnements (fonds
du sport entre 200 000 et
250 000 francs, 140 000 francs
pour les mesures d’isolation et de
production d’électricité). Les tra-
vaux sont prévus en trois étapes
annuelles, mais seront considé-
rés comme prioritaires vu que la
capacité d’investissement annuel
de la municipalité est limitée. Un
projet avec extension du com-
plexe, avec la création d’une nou-
velle halle permettant les compé-
titions internationales, avait été
envisagé, mais aurait coûté neuf
millions. C’est donc une solution
intermédiaire que les citoyens
ont avalisée. Le projet définitif

prévoit tout de même des amé-
liorations substantielles pour le
confort des utilisateurs: douches
et entrée agrandie pour le bassin
de natation, accès, rampe et WC
pour handicapés, et trois rangées
de gradins pour spectateurs dans
la halle d’athlétisme.

Photovoltaïque prévu
Les seules mesures thermiques

du complexe représentent
2,43 millions de francs. Les pan-
neaux solaires, pour l’eau chaude,
et photovoltaïques, pour l’électri-
cité, sont prévus. Ces mesures
avec l’élimination de l’amiante
s’élèvent à 167 000 fr.� YAD

DELÉMONT
C’est non
au Creux-de-la-Terre
Les Delémontains refusent la
mise en zone à bâtir du Creux-
de-la-Terre. Le non s’élève à
55,7% des voix. Le projet
prévoyait la création d’au moins
300 logements individuels et
collectifs sur les hauteurs de la
capitale jurassienne. � RÉD

LAJOUX
Nouveau conseiller
communal élu
Le démissionnaire David Berberat
sera remplacé par Julien Gogniat
au Conseil communal de Lajoux.
Lors de l’élection libre, Julien
Gogniat a récolté 173 voix hier. Il
prendra ses fonctions le 1er
janvier 2014. Le taux de participa-
tion s’est élevé à 58,68%.� RÉD

SNOWUP 2014
6e édition en février
La 6e édition du SnowUp
interjurassien aura lieu le 2 février
2014 entre Saignelégier et Les
Reussilles/Tramelan. La Chaux-
de-Fonds sera l’invitée d’honneur.
� RÉD

Franches-Montagnes
Le Bémont
Les Bois
Les Breuleux
La Chaux-des-Breuleux
Les Enfers
Les Genevez
Lajoux
Montfaucon
Muriaux
Le Noirmont
Saignelégier
Saint-Brais
Soubey

TOTAL

Récapitulation
des districts
Franches-Montagnes
Delémont
Porrentruy

TOTAL DU CANTON

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES CANTON DU JURA

88 49 90 51
334 56 263 44
370 54 314 46
35 53 31 47
39 46 46 54

157 53 138 47
233 61 146 39
121 42 170 58
141 51 135 49
397 53 356 47
615 49 632 51
72 54 62 46
44 49 46 51

2646 52 2429 48

2646 52 2429 48
7673 49 8067 51
5007 45 6252 55

15326   48 16748 52

Initiative populaire
«1:12 - Pour des salaires

équitables»

OUI % NON %

Participation: 64,5 %

Initiative populaire pour les
familles: déductions fiscales

aussi pour les parents qui gardent
eux-mêmes leurs enfants

OUI % NON %

Modification du 22 mars 2013
de la loi fédérale concernant
la redevance pour l’utilisation
des routes nationales (LVA)

90 52 83 48
247 42 344 58
304 44 380 56
30 45 36 55
45 53 40 47

135 45 168 55
178 49 189 51
133 46 156 54
126 46 148 54
349 47 395 53
491 40 736 60
76 58 56 42
54 59 38 41

2258 45 2769 55

2258 45 2769 55
6876 44 8848 56
5102 46 6088 54

14236   45 17705 55

54 30 126 70
231 38 377 62
251 36 441 64
26 40 39 60
25 30 58 70
70 23 230 77

143 38 237 62
104 35 195 65
99 36 173 64

294 39 463 61
509 41 745 59

39 29 94 71
28 30 66 70

1873 37 3244 63

1873 37 3244 63
6090 38 9840 62
4162 37 7140 63

12125   37 20224 63

Initiative populaire
«1:12 - Pour des salaires

équitables»

Initiative populaire pour les
familles: déductions fiscales

aussi pour les parents qui gardent
eux-mêmes leurs enfants

Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Mont-Tramelan
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
Saint-Imier
Sonceboz-Sombeval
Sonvilier
Tramelan
Vauffelin
Villeret

Diesse
Lamboing
La Neuveville
Nods
Prêles

JURA BERNOIS

Bienne

CANTON

OUI % NON %
349 41 496 59
146 53 132 47
161 47 182 53
337 51 326 49
152 55 125 45
100 39 157 61
29 35 54 65

281 43 367 57
310 47 347 53
90 45 109 55

208 45 251 55
43 42 59 58

892 48 977 52
364 45 442 55
301 54 254 46

1158 50 1150 50
91 49 95 51

248 51 236 49

114 52 107 48
198 56 155 44
755 43 996 57
158 40 234 60
220 47 245 53

12298 48 13513 52

12107 41 17496 59

142888   38 233623 62

OUI % NON %

VOTATIONS FÉDÉRALES
Modification du 22 mars 2013
de la loi fédérale concernant
la redevance pour l’utilisation
des routes nationales (LVA)

OUI % NON %

Initiative «Pas de naturalisation
de criminels et de bénéficiaires

de l’aide sociale!»

OUI % NON %

JURA BERNOIS
VOTATION CANTONALE

Participation: 52,1 %

389 46 456 54
123 45 153 55
155 46 180 54
307 47 353 53
147 53 130 47
118 46 141 54
49 59 34 41

273 43 368 57
312 47 346 53
96 47 108 53

219 48 235 52
50 50 51 50

796 43 1056 57
432 53 382 47
283 50 279 50

1080 47 1240 53
79 45 98 55

246 51 233 49

95 43 128 57
177 50 179 50
584 34 1152 66
201 51 191 49
194 42 272 58

11969 47 13778 53

10835 37 18704 63

162566   43 213317 57

217 25 646 75
91 33 184 67
75 22 270 78

183 27 487 73
109 39 168 61
64 25 197 75
33 39 52 61

141 22 514 78
160 24 501 76
58 28 153 72

169 36 299 64
22 22 79 78

574 30 1315 70
205 25 619 75
156 27 413 73
616 26 1733 74
57 31 130 69

110 22 381 78

65 29 159 71
78 22 285 78

572 33 1178 67
102 26 290 74
137 29 331 71

6939 27 19205 73

11697 40 17905 60

148874   40 227135 60

517 62 322 38
142 53 127 47
209 63 124 37
372 57 278 43
169 62 102 38
169 66 87 34
38 48 41 52

387 61 250 39
388 62 236 38
130 64 72 36
240 54 205 46
66 69 30 31

1053 57 781 43
523 66 267 34
333 60 219 40

1330 63 783 37
112 62 68 38
269 57 207 43

109 51 104 49
217 62 133 38
845 50 844 50
200 53 175 47
247 56 197 44

15008 60 10023 40

16491 58 12210 42

203937   56 161368 44

LES BOIS Cinq oui dans les urnes, pour le 4-étoiles, l’espace
communal ou encore le moratoire sur les éoliennes.

Tous les freins levés
Le projet de rénovation de la halle
de gymnastique prévoit
d’aménager une annexe à l’est
du collège. MBR ARCHITECTURE SA
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Le Dr Daniel Genné, médecin-
chef du département de méde-
cine de l’Hôpital neuchâtelois
(HNe), risque de perdre la direc-
tion de son département. La di-
rection de l’HNe lui reproche de
s’être exprimé dans nos colonnes
sur le plan stratégique hospita-
lier (notre article du 15 novem-
bre dernier). En l’occurrence, il
appuyait ce plan, et donc la posi-
tion officielle de la direction.

Cette dernière lui a notifié
cette sanction, selon le quotidien
«Le Courrier» de samedi der-
nier, information dont nous
avons eu confirmation égale-
ment de bonne source. Préala-
blement annoncée et désormais
signifiée, cette sanction n’est
toutefois pas exécutoire. Toute
personne sous le coup d’une
sanction peut faire valoir son
droit d’être entendue dans les
dix jours. Ce n’est qu’après cet
entretien avec la hiérarchie que
la sanction sera formellement
prononcée. Elle peut aussi être

adoucie ou abandonnée. Une
fois la sanction prononcée, elle
est assortie d’un droit de recours.

Le directeur de l’HNe, Laurent
Christe, s’est refusé à tout com-
mentaire. «Je ne confirme ni n’in-
firme quoi que ce soit des supposi-
tions journalistiques. Il s’agit de

préserver les intérêts et la sphère de
chacun dans ce genre de démar-
ches tant qu’une décision définitive
n’est pas prise.»

L’annonce qu’une sanction se-
rait prise contre le Dr Genné
avait été faite aux collaborateurs
de l’HNe le 15 novembre der-

nier, jour où «L’Express/L’Impar-
tial» a publié son interview.

Dans ce mail que nous nous
sommes procuré, la direction
notifie aux collaborateurs de
l’HNe que le Dr Genné «a, à tout
le moins, manqué de retenue en ex-
primant publiquement son opi-
nion.» Ce courrier, signé du di-
recteur général Laurent Christe
et de la présidente du Conseil
d’administration Claudia More-
no, précisait que «la situation
sera évaluée par [la] direction
quant aux éventuelles mesures à
prendre».

Depuis lors, la situation s’est
décantée. La sanction, vague-
ment évoquée, a été précisée. Le
médecin incriminé devrait se
voir destituer de son poste de
chef de département, tout en
conservant celui de chef de mé-
decine du site chaux-de-fonnier.

Selon «Le Courrier», le Dr
Genné, qui nous a dit n’avoir pas
le droit de répondre à la presse,
aurait pris un avocat. Cela indi-

que qu’il a d’ores et déjà décidé
de ne pas accepter la sanction
qui lui a été annoncée. Il y a donc
fort à parier que celle-ci ne sera
pas exécutoire avant son départ
pour l’Hôpital de Bienne, soit fin
février prochain.

D’autres ont pris position
«Le Courrier» relève égale-

ment que de nombreuses voix
s’élevaient la semaine dernière
dans un établissement hospita-
lier en ébullition, pour faire re-
marquer que d’autres médecins
ont également fait part de leur
opinion, sans être inquiétés.

Selon nos sources, ces prises de
position datent d’avant le rappel,
par la direction de l’HNe, du de-
voir de réserve auquel doivent
s’astreindre les collaborateurs de
l’institution. En outre, il aurait
été clairement signifié au Dr
Genné, lorsqu’il a présenté sa dé-
mission au mois d’août, que cette
circonstance n’adoucissait en
rien son devoir de réserve.

Toutefois, une prise de posi-
tion publique très récente, sous
forme d’annonce dans «L’Ex-
press/L’Impartial» de jeudi der-
nier, est signée de plusieurs
médecins, dont le médecin-
chef du service de pneumologie
de l’HNe et plusieurs autres
médecins sous contrat avec
l’institution, sans en être les sa-
lariés.

La question posée désormais
est de savoir si la direction en-
tend également sévir à l’encon-
tre de ces médecins-là. Le direc-
teur de l’HNe reste vague, mais
il n’exclut rien: «J’ai pris connais-
sance de cet encart et j’ai deman-
dé aux services concernés d’exa-
miner les mesures à prendre.»

Nous avons demandé hier au
ministre de tutelle, Laurent
Kurth quel était son sentiment
sur cette affaire. Il a répondu que
le Conseil d’Etat n’entendait pas
s’immiscer dans la conduite opé-
rationnelle de l’Hôpital neuchâ-
telois.� LÉO BYSAETH

HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Lourde sanction annoncée contre le médecin-chef qui s’est exprimé dans nos colonnes.

Le Dr Genné pourrait perdre la direction de son département

Le Dr Genné, qui quittera l’Hôpital neuchâtelois fin février, pourrait perdre
la direction de son département d’ici là. CHRISTIAN GALLEY

REPORTAGE «Un œil sur la planète» observe les droits helvétiques. Deux reporters de France 2
dans les pas d’un Français élu en Suisse, un jour de votation à tous les échelons politiques.

La démocratie suisse vue d’Enges
SANTI TEROL

Il s’est tranché de tout hier
dans le canton de Neuchâtel. Au
plan fédéral, cantonal et com-
munal aussi. A Enges, les élec-
teurs ont décidé du plan d’amé-
nagement communal (lire
ci-dessous) qui était combattu
par voie de référendum.

Votations à triple échelon: une
aubaine pour Jérôme Tournier et
Didier Dahan. Le journaliste et le
grandreporterdeFrance2ontpris
un billet Paris-Enges. Arrivés sur
ce balcon des Trois-Lacs, ils ont
fixé leur caméra sur Christophe
Imbaud, Français titulaire d’un
permis C, électeur de bon droit et
même élu au Conseil général en-
geois. Le profil idéal pour illustrer
un volet de la prochaine émission
d’«Un œil sur la planète», un ma-
gazine de géopolitique que la
chaîne publique française propose
à un rythme trimestriel.

«La France est en crise. On re-
cherche chez nos voisins les bons
exemples. Et la Suisse va bien!»,
estime Jérôme Tournier. Criti-
que envers le système qui le gou-
verne, le journaliste français con-
çoit dans la démocratie suisse
«un système qui marche». Chris-
tophe Imbaud, à Enges depuis
2006, débusqué par les reporters
français, n’est pas le dernier à
mettre en évidence le particula-
risme helvétique: «En Suisse, on
doit payer des impôts mais on a le
droit de s’exprimer. En France, le
droit de référendum, c’est la
grève!», contraste-t-il. A Enges,
les droits populaires ont permis à
la population de s’exprimer hier
sur un sujet de portée locale.
«Nous désirions précisément filmer
cela. Montrer la complexité du sys-
tème avec ses niveaux de vota-
tion», reprend le reporter. Le vo-
let consacré à la démocratie en
Suisse – le programme s’attache-
ra aussi à la finance ou l’écono-
mie – examinera aussi le droit
d’éligibilité des étrangers titulai-

res d’un permis d’établissement.
«En recevant, en 2011, le permis C,
j’ai senti que j’avais des droits mais
aussi des devoirs», explique Chris-
tophe Imbaud. Cela explique son
implication dans le législatif en-
geois. Où, piquant paradoxe, il
siège à la commission des natura-
lisations. Contrepartie appréciée
de cet engagement citoyen, le
jeune père de famille se sent inté-
gré dans la vie du village. Hier,
ses enfants l’ont accompagné au
bureau de vote. «C’est une sorte
d’éducation à l’instruction civique.
Puis, cela permet d’échanger avec
les anciens du village.»�

Devant le bureau de vote d’Enges, une séquence de tournage avec l’élu d’origine française Christophe Imbaud (à droite). DAVID MARCHON

CONCEPT ÉOLIEN
Vents Verts pour
le contre-projet

L’Assemblée générale des Verts
neuchâtelois soutient la planifi-
cation éolienne telle qu’imagi-
née par le parlement cantonal.
Samedi à Peseux, Les Verts ont
adopté par acclamation une ré-
solution appelant à refuser l’ini-
tiative «Avenir des Crêtes» et à
accepter le contre-projet direct
du Grand Conseil (la votation
populaire aura probablement
lieu en mai 2014).

La teneur du contre-projet, es-
timent les Verts neuchâtelois
prend en compte sous certaines
réserves leurs critères en termes
d’exploitation raisonnable de
l’énergie éolienne. Le parti reste
convaincu du grand potentiel de
l’énergie éolienne dans l’Arc ju-
rassien Pour son exploitation, il
soutient les trois fiches du Plan
directeur cantonal, approuvé en
juinpar leConseil fédéral.Soit: le
développement de parcs éoliens
cohérentsetefficientssur lessites
retenus en respectant les enjeux
environnementaux et paysagers;
développer les énergies renouve-
lables et viser l’autonomie éner-
gétique du canton; assurer l’ap-
provisionnement du canton en
électricité (...) avec l’objectif spé-
cifique d’un développement de
la production d’électricité de
manière décentralisée, indigène
et renouvelable.

Par cette résolution, les Verts
appellent à voter la modification
de la Constitution. Elle précise-
rait: «L’implantation d’éoliennes
est autorisée dans un maximum
de cinq sites». Et: «La loi définit
les sites et fixe le nombre maxi-
mum d’éoliennes par site». Le par-
ti demande également l’implica-
tion sans faille de NeuchEole,
société en mains des communes
neuchâteloises, pour la promo-
tion de l’énergie éolienne.

Lors de l’assemblée générale,
les Verts ont également présenté
Roxane Kurowiak (34 ans). Dès
janvier elle occupera le poste de
secrétaire politique et assistante
parlementaire. Bernard Schal-
lenberger et Arvind Shah ont re-
joint le comité cantonal.� STE

Cela s’est joué dans un mouchoir de poche.
Neuf petites mais lourdes voix favorables à
l’arrêté du Conseil général permettent d’en-
visager le développement d’un quartier
d’Enges.

Le changement d’affectation de la parcelle
des Clos prévu par le nouveau plan d’aména-
gement communal chagrinait l’exploitant
d’un lopin touché par la mesure. Son réfé-
rendum a séduit. La population s’est expri-
mée hier. Mais aucune évidence n’a primé.
Des 218 électeurs que compte le village, 169
se sont prononcés. Ce qui porte le taux de
participation à 77,52%! Significative en
pour-cent (52,73% de oui et 47,27% de non),
la différence est plus fluette au décompte
des voix: 87 avis favorables contre 78 opi-
nions contraires (et 4 nuls). «Le taux de par-

ticipation est spectaculaire; cela montre que les
électeurs ont pris la chose au sérieux. Il s’agit
aussi de relever une forte opposition dont il fau-
dra tenir compte pour le futur du projet des
Clos», analyse le conseiller communal
Claude Gisiger, en charge de l’Urbanisme et
aménagement de l’environnement. Un dis-
cours partagé par la présidente de com-
mune. Mary-Claude Capelli a, hier déjà, dia-
logué avec l’un des référendaires, puis a pris
l’air du temps en parcourant le Marché d’au-
tomne du village, juste l’étage au-dessus du
bureau de vote. Elle n’y a senti aucune ani-
mosité. C’est qu’il reste du temps avant que le
village ne grandisse d’une cinquantaine de
nouveaux Engeois aux Clos. «Pas avant des
années», constate Claude Gisiger. Ou le
temps de s’accorder.�

Le plan local arraché à neuf voix

«Un œil sur la planète»:
diffusion lundi 16 décembre
sur France 2, dès 23h (durée: 90’).

INFO+
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

– montres,
– outillage et machines,
– fournitures,
– établis et layettes,
– livres, brochures et

autres documentations
sur l’horlogerie.

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 341 19 30
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Le docteur  
Pierre CIBRARIO 

 
cessera son activité médicale 

fin 2013. 
 

Il remercie les patients  
pour leur fidélité et tiendra à 
disposition les dossiers médi-
caux sur appel téléphonique 

dès le 06.01.2014 
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Rabais non cumulable avec d'autres bons/activités rabais.
Non valable pour téléphones mobiles, smartphones, cartouches
d'encre, toner, papier, réparations, prestations de services,
commandes spéciales, top vente. Max. 3 pièces du même article
par client. Dans la limite des stocks.

899.10
1199.–
Avec 10%

TV 3D UE-46F7080 Art. 898221
• TV LED 3D FHD 800Hz avec 2 lunettes 3D
• TV WiFi à commande vocale et gestuelle
• Tuner HD Twin DVB-S2/T/C/CI+/caméra
• USB PVR REC./PIP/EPG/QuadCore PC-Chip

au lieu de 1199.– seul. 999.– moins 10%

Crédit: 48x26.–/Prix total 1248.–/TAR/Taux d'intérêt annuel 11.9% incl., taxe admin. Fr. 25.- en sus

116cm

Par exemple:
10%
de rabais sur
les produits
Samsung!
Du 25.11 au 1.12.2013

3x2 billets à gagner!
The Metropolitan Opera
Falstaff de Verdi

Samedi 14 décembre 2013 à 18h55

Cinéma Apollo 2 à Neuchâtel

et Scala 2 à la Chaux-de-Fonds

CONCOURS

l

ds

Conditions de participation: ce concours est ouvert à tous à l’exception des collaborateurs de la Société Neuchâteloise de Presse SA ainsi que leur famille proche et toutes 
personnes liées professionnellement à l’organisation du concours. Tout recours juridique est exclu. Les gagnants seront désignés par tirage au sort et avertis personnellement.

Site www.arcinfo.ch
rubrique Concours 

PAR INTERNET

Tapez le SMS DUO OPERA
Envoyez votre message 
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

PAR SMS

__
__

__
__

_PARTICIPEZ 
DÈS MAINTENANT!

DÉLAI DE PARTICIPATION:
DIMANCHE 1er DÉCEMBRE À MINUIT
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Camping-cars - Caravanes
VENTE - RÉPARATIONS -
MAGASIN ACCESSOIRES
CHOIX PERMANENT

TECHNOCAMP
Charles-Naine 33 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 926 40 50 - technocamp@bluewin.ch

AVIS DIVERS



CINÉMA Bertrand Tavernier donne à Thierry Lhermitte, dans «Quai d’Orsay»,
le grand premier rôle d’un ténor de la politique, inspiré par Dominique de Villepin.

«Pas de fascination pour le pouvoir»
MARIE-NÖELLETRANCHANT

Ila laissétomber lebrushingléo-
nin du ministre qu’il interprète
pourBertrandTavernier,etsonal-
lure tempétueuse. Reste l’œil bleu
imperturbable de Thierry Lher-
mitte, et son charme flegmatique.
Il n’en fait jamais trop, ni dans le
sérieux, ni dans le comique.
Brillant locataire du Quai d’Orsay
à l’écran, il est en tournée au théâ-
tre avec… «Inconnu à cette
adresse». Coïncidence qui le fait
passer de la face plaisamment
acrobatique de la politique à sa
face sombre et tragique, au temps
de la montée du nazisme.

La politique vous intéresse?
De très loin. Je regarde avec

beaucoup d’ironie la politique po-
liticienne. Ce petit jeu de pour-
suite de carrières n’a rien de pas-
sionnant, et pas grand rapport
avec le bien commun. Pourtant, il
y contribue quelquefois. Comme
les foucades désordonnées du mi-
nistre que je joue aboutissent fina-
lementàundiscoursremarquable
surlaFrance, ilarrivequedesgens
fassent passer une authentique vi-
sion politique à travers toutes les
gesticulations, surtout médiati-
ques. C’est pour cette part d’aléa-
toire que la démocratie reste «le
pire des régimes à l’exception de
tous les autres».

Qu’est-ce que vous attendez d’un
gouvernement?

Ce que je voudrais, c’est un bon
syndic. Je suis copropriétaire de la
France, j’aimerais qu’elle soit cor-
rectement administrée, c’est très
terreàterre.Si jeveuxdesphiloso-
phes, j’en ai, des moralistes, j’en ai,
des comédiens, j’en ai. Enlevez les
idéologies, à la fin d’un mandat,
les seules questions à poser de-
vraient être: est-ce que les pauvres
sont moins pauvres? Est-ce que
les services publics fonctionnent
mieux? Est-ce que le pays a été

bien géré? Le reste, c’est «pia-pia-
pia», café du Commerce.

Vous voyez des points communs
entrel’hommepolitiqueetl’acteur?

Pas vraiment. Sauf si l’on consi-
dère qu’être acteur, c’est mentir.
Mais alors là, on risque d’être bat-
tu parce que du côté politique, il y
enadestrès,trèsbons,avecdesré-
pliques comme: «Dans les yeux, je
vous l’affirme…» Et dernière-
ment, on a eu un ministre du bud-
get vraiment balèze.

Mais le vedettariat?
Là, le politicien se rapprocherait

plutôt de la vedette de one- man-
show.Personnellement, jepréfère
les trucs de groupe, on est plus in-

telligent à plusieurs. L’émulation,
c’est formidable, on rebondit tout
le temps.C’estcequej’aiconnuau
Splendid et retrouvé avec «Quai
d’Orsay»: cette complicité, cette
écoute, cette interaction immé-
diate. Quand tout le monde est
sur la même longueur d’ondes,
c’est idéal. Je n’ai aucun goût pour
les conflits, j’aime les relations
apaisées.

Le pouvoir ne vous tente pas?
Mais alors pas du tout, du tout,

du tout… Je vois bien que beau-
coup de gens sont fascinés par le
pouvoir ou par ceux qui le détien-
nent. J’en conclus que c’est un élé-
ment de la vie, voilà tout. Cela ne
m’inspireni fascinationnimépris.

La seule forme qui pourrait me
plaire, c’est le pouvoir de convain-
cre.

La séduction?
C’est encore autre chose. Pour

séduire, il suffit d’être capable
de dire ce que les autres veulent
entendre. L’ennuyeux, dans le
pouvoir, c’est qu’il s’impose.
Dans tous les groupes humains
où il y a du pouvoir en jeu, la
courtisanerie suit. Que ce soit
dans la politique, le spectacle,
les médias… Et aussitôt, «pia-
pia-pia», café du Commerce.
Bavardage à l’infini. Quand on
lit les journaux et les conversa-
tions du 18e siècle, c’était déjà
comme ça.

Le discours est au centre de
«Quai d’Orsay». Taillard de
Worms parle de «ses langages».

C’est une expression de publici-
taire, de communicant. L’amu-
sant est que le personnage est le
contraire de ça. Il est dans l’écrit,
dans la pensée, il ignore tout du
smartphone,nepratiquepas lese-
mails, encore moins Twitter. Cent
quarante caractères, c’est bon
pour les slogans. Un langage som-
maire entraîne des réactions épi-
dermiques, rien à faire. En ren-
contrant des scientifiques de haut
niveau, je constate à quel point ils
sont simples, clairs, structurés.
Pour eux, le langage est toujours
auservicedelapensée,et«cequise
conçoit bien, s’énonce clairement».
Et la technologie, c’est comme le
langage: bien, si c’est «au service
de...»

On ne vous attend pas sur le re-
gistre scientifique…

J’aime bien chercher, compren-

dre beaucoup de choses dans des
domaines différents. Je suis par-
rain de la Fondation pour la re-
cherche médicale. L’éthologie me
passionne.Encemoment,onétu-
die ce qui se passe dans la tête des
chevaux. Comme je suis cavalier,
cela m’intéresse doublement.

Que voyez-vous dans les compor-
tements animaux?

Par exemple que le besoin de re-
lations,d’affection,estprimordial.
Les bébés singes préfèrent le doux
contact à la nourriture. Le bien-
êtrepsychologiqueestplusimpor-
tant que le confort matériel. Pour
les chevaux aussi. Et pour nous
aussi, si on n’avait pas tendance à
tout compliquer.

Et l’humour, dans tout ça?
C’est cette légère distance qui

permetdevoir leridicule,ensoiet
chez lesautres,etd’yprendreplai-
sir.�«Le Figaro»
●+ Actuellement sur les écrans.

Julie Gayet et Thierry Lhermitte dans «Quai d’Orsay». Une rencontre rythmée. SP

«QUAI D’ORSAY», LA POLITIQUE DU RIRE
En portant à l’écran la BD de Blain et Lanzac, Bertrand Tavernier fait de Domini-
que de Villepin un personnage de comédie incontrôlable et flamboyant. Comme
450 000 lecteurs, Bertrand Tavernier s’est délecté en lisant la bande dessinée
«Quai d’Orsay», dont le premier tome a paru en juin 2010. Le cinéaste a convain-
cu les auteurs, le dessinateur Christophe Blain et Adel Lanzac, pseudonyme
d’Antonin Baudry, membre du cabinet de Dominique de Villepin au Ministère
des affaires étrangères, d’adapter ces «chroniques diplomatiques». En mettant un
pied là où il n’est encore jamais allé, la comédie et la politique, Tavernier trouve
une seconde jeunesse.
Alexandre Taillard de Worms (Thierry Lhermitte, parfait) l’inspire. Comme son mo-
dèle Villepin, le ministre est un animal politique à sang chaud. Une tornade qui
fait claquer les portes et voler les dossiers. Un mégalo qui a une «vision». Un lec-
teur d’Héraclite dont les «fragments» servent de viatique pour résoudre les crises
internationales («Le combat est le père de toutes choses», «L’homme stupide, de-
vant tout discours, demeure frappé d’effroi»). Un adepte du Stabilo rétif à toute
forme de technologie. «Vous avez encore fait papier-coller et ça a été avalé par
votre machine», dit-il à son responsable du «langage», Arthur Vlaminck (Raphaël
Personnaz), jeune diplômé de l’ENA chargé de mettre en mots la diplomatie
française. De Berlin à New York, en passant par Dakar, «Quai d’Orsay», film cho-
ral mené tambour battant, rappelle que Tavernier est un formidable directeur
d’acteurs (ils sont tous bons).�ETIENNE SORIN
* Dargaud réédite les deux tomes en un volume.

MUSIQUE
The Toxic Avenger
fait son retour vers le futur
Pour son 2e album, le DJ français
Simon Delacroix relate son souvenir
lumineux des années 80. PAGE 18
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Le Nouvel Ensemble contemporain (NEC) fera entrer
ses 22 musiciens au Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds, jeudi, pour y présenter un panaché
de sonorités japonaises et suisses. Au programme de
ce deuxième concert de la saison, «Enka I» de Susumu
Yoshida et «The Raven» de Toshio Hosokawa enca-
drent en effet «... along 101...» de Michael Pelzel. A no-
ter que le NEC, très attaché à casser son image de mu-
siciens de niche, s’en ira tendre une perche aux élèves
du lycée Blaise Cendrars, lors d’une scolaire.

Hosokawa s’est inspiré du poème de Poe, «Le
corbeau». On dit que ses œuvres privilégient la
lenteur; comment se situe cette pièce-ci?
Je tiens d’abord à dire qu’il s’agit de la première audi-
tion suisse de cette œuvre, qui vient tout juste d’être
éditée. Hosokawa est évidemment ancré dans une tra-
dition, non seulement musicale, mais aussi philoso-
phique. Cette pièce a l’aspect d’un voyage intérieur –

ma propre partition est plus méditative que lugubre –,
comme peut l’être le théâtre nô. Quand il a lu le poème
de Poe, Hosokawa a d’ailleurs immédiatement pensé
au nô japonais, où les animaux sont promus au rang
de personnages principaux.

Peut-on dégager des points de convergence
entre les œuvres de ce programme?
Si l’on cherche une thématique globale, on peut
mentionner celle du voyage. Intérieur, donc, pour les
compositions japonaises, et plus particulièrement
encore pour celle de Yoshida. Basée sur la chanson
populaire, elle est imprégnée de philosophie boud-
dhiste. Pelzel, lui, a travaillé sur la notion de voyage
réel; il s’est inspiré des grandes routes traversant les
Etats-Unis, de l’immensité des paysages... Chacune
de ces pièces mobilise une quinzaine de musiciens,
dont un énorme dispositif de percussions. Pouvoir
collaborer avec le musée, qui met une grande salle à

notre disposition, est une chance formidable.

Une création vidéo de Frédéric Choffat vous ac-
compagne. De quelle façon?
Nous avions fait appel à lui pour réaliser la vidéo de
l’opéra «La lumière Antigone», qu’on a créé l’an dernier.
Nous lui avons accordé carte blanche sur ce projet-ci,
et, à cette heure, je n’ai pas encore vu les images qu’il
nous réserve! En nous associant à d’autres formes de
création artistique, nous faisons, ici encore, œuvre de
médiation... Nous avons également eu envie de réinvi-
ter Tomoko Taguchi, une soprano de toute grande
classe. Elle chante sur les plus grandes scènes interna-
tionales, la Monnaie à Bruxelles, l’opéra Bastille à Pa-
ris... En tant que Japonaise, elle a particulièrement à
cœur de défendre ces compositions.
� DOMINIQUE BOSSHARD

●+ La Chaux-de-Fonds, Musée des beaux-arts, jeudi
28 novembre à 20h. Rés. 032 913 30 19 ou admin@lenec.ch.

NATHALIE
DUBOIS
FLÛTISTE
ET PRÉSIDENTE
DU NOUVEL
ENSEMBLE
CONTEMPORAIN

= TROIS QUESTIONS À...

Le corbeau d’Edgar Allan Poe s’est posé sur une partition japonaise

LA CHAUX-DE-FONDS
Chorales en fête. Chœur
de dames réputé, La Romaine
foulera la scène du Théâtre de
La Chaux-de-Fonds, ce mercredi
à 20 heures. La soirée
«groovera» ensuite avec
l’ensemble mixte Madrijazz,
dont le répertoire se compose
de gospels majoritairement
réarrangés. Puis tous les
choristes se réuniront pour un
troisième acte qui promet d’être
mémorable!

MÉMENTO
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FEUILLETON N° 100

Lorsque ses frères apprirent
l’extraordinaire proposition de
Monsieur Charmezel, ils réali-
sèrent de suite la chance que
cela représentait pour eux.
Mais, renvoyer leur grand-
mère à sa solitude et interrom-
pre leur apprentissage auprès
de Maître Skora leur posa
quelques problèmes de con-
science.
Ce dernier trouva les mots
pour les décider à partir…
– En Pologne, vous ne rencon-
trerez jamais une opportunité
pareille. Pour parvenir à une
large reconnaissance, il faut
savoir quitter le cadre de ses
frontières. Un artiste se doit
d’être cosmopolite. Tous ceux
qui ont eu un grand destin
dans le domaine de l’art ont
fait ce choix. Partez et revenez
fortifiés d’un nouveau savoir
et de nouveaux contrats. Et, si
cela peut vous rassurer, je
m’engage à poursuivre votre
formation, même si elle doit
s’effectuer en pointillé.
À la mi-juillet, ayant obtenu
les autorisations nécessaires
pour pouvoir quitter la
Pologne et passer les frontières
avec leur chargement, ils pri-
rent la route avec leur camion-
nette sans pouvoir emmener
Krysta retenue par ses études.
Elle les regarda partir, soumise
à son destin, d’autant qu’elle
craignait que cette faillite mo-
nétaire sans précédent ne ser-
vît les ambitions d’autocrates
redoutables à même de géné-
rer une nouvelle guerre.
Monsieur Golovitch, dont l’ac-
tivité ne semblait pas être tou-
chée par les événements, conti-

nuait à satisfaire son insatiable
avidité de collectionneur. Il
dut, malgré tout, se ranger à
l’évidence. Jamais Monsieur
Destré ne lui permettrait d’ac-
quérir cet œuf tellement con-
voité.
Quand Syrena le vit à nou-
veau, elle lui manifesta une ré-
confortante empathie.
– J’ai été désolée de devoir ac-
corder la priorité à Monsieur
Destré. Avoir un coup de fou-
dre pour une œuvre lorsque
l’on possède une âme de col-
lectionneur et ne pas pouvoir
y accéder doit être particuliè-
rement frustrant. Mais possé-
der un œuf représentant la
gloriette de son voisin vous
rendrait rapidement tout aussi
insatisfait…
– Vous avez raison… Mais,
voyez-vous, je suis un armu-
rier complètement désarmé
en matière de création, aussi,
vous seriez bien aimable de
demander à vos frères de me
soumettre différents projets.
– J’ai un bon coup de crayon et
un bon sens des harmonies de
couleurs. Si je puis me le per-

mettre, j’aimerais pouvoir
vous soumettre mes propres
dessins…
– Pourquoi pas, mais ne me
faites pas trop attendre!
Elle travailla d’arrache-pied
et, prenant sur son sommeil,
parvint à lui soumettre trois
projets.

(A suivre)

Editions Mon Village SA

Notre jeu:  8* - 11* - 3* - 18 - 17 - 2 - 10 - 9 (*Bases)
Coup de poker: 9 Au 2/4: 8 - 11
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 11
Le gros lot: 8 - 11 - 15 - 13 - 10 - 9 - 3 - 18
Les rapports 
Samedi à Vincennes, Prix de Chenonceaux 
Tiercé: 14 - 3 - 8 Quarté+: 14 - 3 - 8 - 15
Quinté+: 14 - 3 - 8 - 15 - 7
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 799.–
Dans un ordre différent: Fr. 159.80
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 5’607.60
Dans un ordre différent: Fr. 700.95 Trio/Bonus: Fr. 55.80
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 27’802.50
Dans un ordre différent: Fr. 270.75
Bonus 4: Fr. 104.– Bonus 4 sur 5: Fr. 17.60 Bonus 3: Fr. 11.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 66.50
Hier à Auteuil, Prix Jean Laumain 
Tiercé: 7 - 8 - 14 Quarté+: 7 - 8 - 14 - 6
Quinté+: 7 - 8 - 14 - 6 - 10
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 92.–
Dans un ordre différent: Fr. 18.40
Rapport pour 1,50 francs: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 282.45
Dans un ordre différent: Fr. 30.60 Trio/Bonus: Fr. 7.65
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr.2’625.–
Dans un ordre différent: Fr. 52.50
Bonus 4: Fr. 10.50 Bonus 4 sur 5: Fr. 5.25 Bonus 3: Fr. 3.50
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 13.50

Notre jeu: 

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

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 francs: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Aujourd’hui à Vincennes, Prix de Sillé-le-Guillaume 
(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.
1. Quartz De Chenu 2700 A. Abrivard R. Lagadeuc 30/1 9a5a0a
2. Séduisant Fouteau 2700 C. Dreux A. Dreux 13/1 6a0a0a
3. Synonyme De Cym 2700 F. Nivard V. Renault 10/1 3a3aDa
4. Soana Du Levant 2700 D. Béthouart D. Béthouart 35/1 0a0a4m
5. Renier 2700 M. Lenoir M. Lenoir 27/1 8m0a6a
6. Rafale Léman 2700 M. Mottier D. Mottier 20/1 8aDa0a
7. Rêve A L’Oliverie 2700 PY Verva F. Harel 12/1 0a4a6a
8. Sirène De Feugères 2700 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 4/1 1a1a7a
9. Quel Instant 2700 F. Lagadeuc R. Lagadeuc 11/1 4a9aDa

10. Maestrale Spin 2700 M. Minopoli S. Minopoli 8/1 7a3a5aa
11. Shadow D’Odyssée 2700 M. Abrivard P. Belloche 5/1 2a1a0a
12. Rionero 2700 A. Laurent A. Laurent 28/1 5aDaDa
13. Laurel America 2700 K. Nielsen J. Hansen 7/1 5a1a1a
14. Padiwan D’Ablon 2700 C. Petrement C. Petrement 24/1 0m7a9a
15. Rapide D’Epuisay 2700 P. Vercruysse Y. Teerlinck 20/1 6a0a2a
16. Rickshow 2700 F. Ouvrie J. Niskanen 50/1 0aDaDa
17. Saphir De Fillé 2700 E. Raffin HP Gautier 9/1 7a1aAa
18. Séguinel Mabon 2700 Y. Dreux Y. Dreux 8/1 2aDaDa
Notre opinion:  8 – Elle est en pleine confiance. 11 – Visera clairement la victoire. 3 – Reste sur deux
bonnes sorties. 18 – Le plus riche revient au mieux. 17 – Sera également redoutable. 2 – Il peut
s’immiscer dans le quinté. 10 – Il vient prendre de l’argent. 9 – Il ne faut pas le condamner.
Remplaçants: 15 – Mieux vaut s’en méfier un peu. 13 – Mieux qu’une seconde chance.
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

ORDRE EXACT:

MILIEU:
TOUS LES ORDRES:
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Prochain 
jackpot 

Nb gagnants Gains (Fr.) Rang

 

Nos  + 

Prochain 
jackpot* 

Montants estimés en ffrancs non garantitis

Nb gagnantsN ° Gains (Fr.) 

 

   

 

Prochain 
j a ckp o t * 

5 7091

76.85

162.55

10.50

2

26.15

1

4

-

3 + 0

3

-

3 + 1

1'000.00

2

5'114.00

1

7

8

5

6

Fr. 32'500'000.-

31 74 2516

4 + 1

4 + 0

5 + 1

5 + 0

6 + 1

6 + 0

5/6

6/6

4

1'000.00

20

2/6

100.00

110

Fr. 930'000.-

10.00

3/6

0

4/6

0

2'389

12'844

63'976

29

-

819

243

10'000.00

4'325

0

5

Tirages du 23 novembre 2013

Tirages du 23 novembre 2013

HOROSCOPE
BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : attention à l'orage. Les messages ne circule-
ront pas aisément, gare aux quiproquos. Ne vous enfer-
mez pas dans un silence boudeur. Travail-Argent : un
rythme intensif vous sera imposé et vous vous sentirez
souvent sous pression. Faites un effort pour équilibrer
votre budget. Santé : votre moral est bon et le phy-
sique suit. 

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : certains sujets sensibles demanderont peut-
être à être remis à plat. Parlez-en ouvertement. Travail-
Argent : il faudra prendre des décisions pouvant enga-
ger votre avenir, faire des choix. Mais attention, on risque
d'essayer de vous faire prendre des vessies pour des
lanternes. Réfléchissez à deux fois avant d'accepter une
proposition. Santé : belle vitalité.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : prenez du recul, mettez un peu de distance
avec certains proches qui ont un peu trop tendance à
vouloir vous dicter votre conduite. Travail-Argent : ne
cédez pas à la tentation de tout bouleverser dans votre
travail, ce ne serait pas raisonnable. Faites face à vos
obligations. Santé : votre bonne hygiène de vie vous pro-
tège des petits problèmes de santé.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : célibataire, faites confiance à votre intuition,
elle ne vous trompera pas. Travail-Argent : vous avez
tendance à trop écouter les ragots qui circulent dans les
couloirs. Veillez à ce que cela ne vous porte pas préju-
dice, mieux vaut se faire une opinion avant de juger les
autres. Santé : vous ne manquerez pas de tonus. Faites
du sport.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vos sautes d'humeur ne
rendront pas la vie simple à votre
entourage. Travail-Argent : atten-
dez-vous à des changements de pro-
gramme dans le domaine profes-
sionnel. Santé : bonnes défenses
naturelles.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : le ciel de vos amours se teinte d'un embrase-
ment passionnel, un incendie qui pourrait bien tout brû-
ler sur son passage. Travail-Argent : vous n'aurez pas
d'importants efforts à fournir aujourd'hui. Le travail suit
un chemin tranquille. Intéressez-vous de plus prêt à vos
finances. Santé : vous avez besoin de recharger vos
batteries.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : votre besoin de stabilité sentimentale l'em-
portera sur le goût du changement. Si vous êtes céliba-
taire, vous risquerez de ne pas le rester longtemps. 
Travail-Argent : en faisant un effort d’organisation
vous parviendrez à agir avec une plus grande efficacité
et à gérer au mieux les problèmes. Santé : vous avez

besoin de décompresser.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : vous allez vivre d'intenses
satisfactions. Une personne étrangère
pourrait y être pour quelque chose.
Travail-Argent : grâce à votre intui-
tion et votre sérieux vous obtiendrez
des répercussions positives assez rapi-
dement. Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : vous êtes exigeant avec tous ceux que vous
aimez et vous pensez que c'est pour leur bien. Mais il est
possible qu'ils n'apprécient pas votre attitude intransi-
geante. Travail-Argent : c'est le moment idéal pour met-
tre les bouchées doubles sans vous attarder sur les
détails. Vous peaufinerez les détails un peu plus tard.
Santé : ne vous couchez pas trop tard.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : votre ciel amoureux sera provisoirement dans
le brouillard. Vous ne saurez plus très bien où vous en
êtes. Soyez patient. Travail-Argent : vous constaterez
que l'argent file très vite. Si vous ne voulez pas vous
retrouver dans le rouge, gérez mieux vos comptes. Vous
avez plein de projets. Essayez de mettre de l'ordre dans
tout cela. Santé : tout va bien.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : si vous êtes solitaire, le réveil sentimental ne
va pas tarder à sonner ! Vous serez rayonnant. Travail-
Argent : tenez compte du libre arbitre de vos interlo-
cuteurs ou associés, et débrouillez-vous pour que votre
action brille par sa cohérence. Santé : bon moral. Vous
avez des journées fatigantes et vous avez besoin d'un
sommeil récupérateur.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ferez preuve d'esprit critique envers votre
partenaire. N'exagérez pas ou vous pourriez le blesser.
Travail-Argent : vous êtes trop désordonné, faites un
effort pour mettre de l'ordre dans vos affaires. Vous
pourriez avoir du mal à vous y retrouver si vous ne faites
pas un petit effort. Santé : votre tonus fera des envieux.
On aura du mal à vous suivre.

espace blanc
50 x 43

Horizontalement
1. D’un très haut niveau. 2. Exposée en dé-
tail. Terme de reliure. 3. S’occuper du cheni.
Dieux scandinaves. 4. Posera un pro-
blème. 5. Terre de sauniers. Victoire impor-
tante de Napoléon. Le titane. 6. Affluent
de l’Isère. Ne sont plus en cour de nos
jours. 7. L’asperge du pauvre. 8. Possessif.
Maçonne avec méthode. 9. Passereaux
montagnards. 10. Pas bêtes du tout. Un
service qui se demandait au Moyen Age.

Verticalement
1. Victimes de stupéfiant. 2. Bosser fort.
Coup imparable. 3. Adresse du maestro.
Deux doigts de champagne. En tout hon-
neur. 4. Vers qui vivent dans le sable. 5.
Laboure pour la troisième fois. Bande à
coller au mur. 6. Doit son nom à sa forme.
Au cinéma, pour voir les dernières sorties.
7. Nivèlent par le bas. 8. Concentra en un
lieu. Architecte finlandais. 9. Reste au fond
de la pièce. Grosses cochonnes. 10.
Sportifs ou littéraires. Cardinal des
Grisons.

Solutions du n° 2849

Horizontalement 1. Cantatrice. 2. Otarie. Fin. 3. Urgeras. Es. 4. Rées. Sicle. 5. ASA. Relu. 6. GI. Airelle. 7. Eeklo. Né. 8. Il.
Nérac. 9. Saleté. Olé. 10. Entretenir.

Verticalement 1. Courageuse. 2. Atrésie. An. 3. Nagea. Kilt. 4. Très. Aller. 5. Air. Rio. Té. 6. Teaser. Net. 7. Silène. 8. If. Culeron.
9. Ciel. Ali. 10. Ensemencer.

MOTS CROISÉS No 2850MOTS CROISÉS N° 2850

LOTERIES

LOTERIES

Arc Automobiles Apollo SA
votre concessionnaire à BEVAIX
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SOLDES, SOLDES, SOLDES...
Du 23 octobre au 3 novembre 2013

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

eugenio@leonetti.ch - www.leomeuble.ch

PORTES OUVERTES
les samedis et dimanches

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

Venez partager le verre de l'amitié !A l’achat d’un canapé 3 places, nous vous offrons le canapé 2 places

Et c’est parti ...
Notre offre continue 

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

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Lundi des mots
Galerie Quint-Essences.
Contes de la Batoille.
Lu 25.11, 20h.

«Les soins à sensibilité
essénienne et égyptienne»
Centre prévention et santé.
Avec Francis Hoffmann.
Lu 25.11, 19h30.

«Das Leuchten in der Ferne»
Théâtre du Pommier.
Spectacle en allemand. Lecture et entretien.
De Linus Reichlin.
Ma 26.11, 17h.

«Rex, Milou et les autres»
Muséum d'histoire naturelle.
Atelier pour les enfants de 7 à 10 ans.
Me 27.11, 15h30.

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

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

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

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Les lundis du DAV
Bibliothèque de la Ville. «Cinememoire.ch,
une histoire orale du cinéma suisse».
Avec Laurence Gogniat et Marthe Porret.
Lu 25.11, 16h30.

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

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

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

EXPOSITION
Bibliothèque de la Ville
«L'Edition neuchâteloise».
Exposition d'ouvrages exceptionnels
du 16e 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.

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.

LE LOCLE

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

AUVERNIER

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

BEVAIX

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

LA CHAUX-DU-MILIEU

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

COLOMBIER

SPECTACLE
«Stationnement alterné»
Théâtre. Par les Amis du Boulevard romand.
Ma 26 et me 27.11, 20h.

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

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.

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.

HAUTERIVE

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

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.

VALANGIN

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

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 729

RÉGION

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Captain Phillips
Lu-ma 14h30, 20h15. Lu-ma 17h30, VO. 14 ans.
De P. Greengrass
Cartel
Lu-ma 18h, 20h30. VO. 14 ans. De R. Scott
L’apprenti Père Noël
et le flocon magique
Lu-ma 15h. Pour tous. De L. Vinciguerra
Evasion
Lu-ma 20h15. 14 ans. De M. Hafström
Et au milieu coule Le Doubs
Lu-ma 15h30. 6 ans. De C. Schauli
Inside Llewyn Davis
Lu-ma 17h45. VO. 12 ans. De E. et J. Coen

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

BIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Le tableau noir
Lu-ma 15h15, 17h45, 20h30. 6 ans. De Y. Yersin

REX
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Les garçons et Guillaume, à table!
Lu-ma 16h, 18h15, 20h15. 12 ans.
De G. Gallienne
Il était une forêt
Lu-ma 14h. 6 ans. De L. Jacquet

STUDIO
(0900 900 920 du réseau fixe CHF 0,80/min.)
Fonzy
Lu-ma 15h, 20h15. 12 ans. De I. Doval
Quai d’Orsay
Lu-ma 17h30. 8 ans. De B. Tavernier

LES BREULEUX
LUX (032 954 12 26)
Relâche

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (032 953 11 84)
Alphée des étoiles
Ma 20h30. De H. Latulippe

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (032 487 45 61)
Chasseral, nature, hommes et métairies
Lu 20h. Photos réalisées et présentées
par Beat App
Annelie
Ma 20h. VO. De A. Farac

TAVANNES
CINÉMA ROYAL (032 481 43 29)h
Malavita
Lu-ma 20h. 14 ans. De L. Besson

MALLERAY
CINÉMA PALACE (032 492 25 48)
Relâche

SAINT-IMIER
CINÉMA ESPACE NOIR
Relâche

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

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

Escapade Plan - Evasion
2e semaine - 14/16

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

VF LU et MA 20h15

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

VF LU et MA 15h, 17h45

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

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

VF LU et MA 14h30, 17h30, 20h15

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

The Counselor - Cartel
2e semaine - 14/16

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

VF LU et MA 20h15

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

Réalisateur: Claude Schauli.
LE GRAND SUCCÈS DE LA RÉGION Trois ans
après «Les 4 saisons du petit train rouge»,
Claude Schauli revisite le Jura qui le
passionne toujours autant! Les horlogers,
agriculteurs, artisans, peintres, conteurs,
animateurs nature, cochers, pilotes de
bateaux qu’il rencontre ont un point
commun: l’amour du Doubs. 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 LU et MA 15h30

Un château en Italie
2e semaine - 12/16

Acteurs: Valeria Bruni Tedeschi, Filippo Timi,
Louis Garrel. Réalisateur: Valeria Bruni Tedeschi.
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. LU et MA 17h45

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

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

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

VF LU et MA 16h, 18h15, 20h30

L’apprenti Père Noël et le flocon
magique 1re semaine - Pour tous/6
Réalisateur: Luc Vinciguerra.
PREMIÈRE SUISSE! Le nouveau père Noël est
un petit garçon de 7 ans! Réussira-t-il son
premier Noël? Cette fois, c’est officiel: Nicolas
est le nouveau père Noël. Sacrée
responsabilité pour un petit garçon de 7 ans!
Mais à deux jours de sa première tournée,
Nicolas doit faire face à une terrible crise: Aux
quatre coins du monde, la magie de Noël est
en train de disparaitre, et c’est lui qui en est la
cause! Car Nicolas a contracté la maladie des
enfants qui veulent grandir trop vite: La
grande-Personnelose!

VF LU et MA 14h

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

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

VF LU et MA 14h30, 17h30, 20h15

ABC
Rue du Coq 11, tél. 032 967 90 42

Dans un jardin je suis entré
16/16

Acteurs: Avi Mograbi, Ali Al-Azhari, Yasmine Al-
Azhari-Kadmon. Réalisateur: Avi Mograbi.
Israélien et Palestinien, Avi et Ali, deux amis de
longue date, se racontent leurs propres
histoires familiales. Ils remontent le temps et
imaginent un Moyen-Orient sans frontières
ethniques ou religieuses. Une réflexion sur les
conséquences et les héritages de l’histoire.

VO s-t fr. LU et MA 20h45

CINÉMA

Guillaume (Gallienne) raconte ses
hésitations de jeune homme. SP



Man Man n’est pas compliqué.
Man Man est fiable. Du moins, lors-
qu’il s’agit de distiller quelques mé-
lodies douces en ces journées hi-
vernales. Cela dit, il faut être franc:
Man Man n’invente rien de nou-
veau. «On Oni Pond» s’inscrit dans
la lignée des albums pop agréables
à écouter sans trop se prendre la
tête. Si le groupe américain ne chi-
pote pas sur les détails, il ne livre
pas non plus un album dégoulinant
de sentiments mielleux, piège dans
lequel beaucoup sont tombés en
exerçant le style pop rock. En treize
titres, Man Man conte ses histoires
douces-amères et où le chanteur,
Ryan Kattner, se révèle expressif et
parfois un peu fantasque. Le quintet
de Philadelphie nous emmène au
cœur d’un voyage cosmique où des
personnages bizarres défilent au fil
des notes de cuivres, de percus-
sions et de riffs de guitares. Man
Man est aussi irrésistible, surtout
avec son splendide «Deep Cover».
� ALEKSANDRA PLANINIC

CHANSON
Des histoires
douces amères

LES MEILLEURES VENTES D’ALBUMS EN ROMANDIE
Eminem, du nouveau

Man Man
«On Oni Pond» (-Anti)

Le piano à pédalier? Voilà qui est original.
Conçu pour permettre aux organistes de
s’exercer hors des églises, le piano à pé-
dalier a non seulement enchanté Liszt,
Schumann et Alkan, célèbres virtuoses
de cet instrument, mais aussi Charles
Gounod, dont Roberto Prosseda nous
fait connaître aujourd’hui en pionnier
les œuvres qu’il a composées pour cet
instrument. Construit par Claudio Pinchi
en 2012, avec 37 pédales actionnant 61
«doigts» en bois qui enfoncent les 61
touches les plus graves du piano pour
lui donner une tessiture globale de cinq
octaves, ce modèle associe les effets de
deux pianos Steinway. Le résultat est
extraordinaire. De la Suite concertante
au Concerto en mi bémol majeur, en
passant par la Fantaisie sur l’hymne na-
tional russe et la Danse roumaine, le
pianiste italien excelle à rendre avec un
brio particulier toute l’amplitude sonore
et les performances techniques que
Gounod a voulu exprimer avec cet ins-
trument, sans renier pour autant la
clarté et la simplicité qu’il avait toujours
privilégiées dans ses compositions.
Sous la conduite de Howard Schelley,
l’Orchestre de la Suisse italienne est
d’une merveilleuse connivence avec le
soliste.� JEAN BOREL

CLASSIQUE
Mélancolie

Charles Gounod, Œuvres complètes pour
piano à pédalier et orchestre, Hyperion
CDA67975

LE MAG MUSIQUE
1. Eminem,
«The Marshall Mathers
Lp2»

2. Céline Dion,
«Loved Me Back To Life»

3. Stromae,
«Racine carrée»

4. Floran Pagny,
«Vieillir avec toi»

5. James Blunt,
«Moon Landing»

6. Julien Doré, «Loeve»

7. Avril Lavigne,
«Avril Lavigne»

8. Bastian Baker,
«Too Old To Die Young»

9. Grand Corps Malade
«Funambule»

10. James Arthur,
«James Arthur»
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PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Le premier album de The
Toxic Avenger dépeignait l’op-
pression urbaine, aux con-
fluents du rock marginal et de
l’electro 2.0. Déjà, le DJ français
optait avec goût pour la collision
de mondes musicaux a priori
peu conciliables. Sur «Romance
And Cigarettes», en réponse à
un climat social délétère, il se ré-
approprie les années 80, celles
où les héros du cinéma, de la
musique, n’avaient pas encore
révélé leur part d’ombre, celles
de son enfance et des premiers
chocs esthétiques. Interview.

Ce deuxième album creuse
plus profondément le sillon
tracé avec le premier. Com-
ment le percevez-vous?

J’ai l’impression qu’effective-
ment, cet album est beaucoup
plus travaillé que le premier, qui
était très spontané, réalisé tout
seul, alors que celui-ci a été fait
en bande. On a passé plus d’un
an et demi dessus. Logique-
ment, il doit être plus complexe.
En même temps, j’ai essayé de
simplifier le propos aussi, parce
que j’ai envie de parler au plus
grand nombre.

Vous voulez réconcilier les
puristes et la masse. C’est as-
sez rare…

Je le fais, parce que je crois être
comme ça dans la vie de tous les
jours. J’aime bien les trucs très
populaires, et en même temps
les choses très pointues, à la fois
dans la musique, le cinéma, la
cuisine… J’aime bien la rencon-

tre de ces deux mondes-là. Ça
donne à chaque fois quelque
chose de très intéressant. Je suis
autant fan de Woody Allen que
de «Retour vers le futur».

Un parti pris difficile, à une
époque où le public s’est pola-
risé entre des audiences de
niches et la masse que l’on
aime croire indistincte…

Effectivement. Mais si je devais
choisir, je préférerais parler à la
masse des gens. Depuis petit,
mes parents, qui évoluaient dans

un monde plutôt intellectuel,
m’ont appris à découvrir par moi-
même, à ne pas me cantonner à
ce qu’on me donnait à écouter, à
regarder. A l’adolescence, il était
logique pour moi de chercher,
d’aller au-delà du top-50. Il y a
plein de gens à qui on n’a pas suf-
fisamment inculquécettecuriosi-
té. Je veux m’adresser à eux, et
faire en sorte que, si on leur met
mon disque, ils ne soient pas re-
butés. Si on donne un disque
d’Aphex Twin à un type dont le
dernier achat a été «1789», il ne
va pas comprendre, et c’est nor-
mal. Pour moi, c’est important
de lui parler à ce type.

Votre musique est faite d’hybri-
dation, multiculturelle par es-
sence. Comment percevez-vous
le contexte actuel en France, au
niveau socioculturel?

En France, il y a une vague de
racisme folle, comme je n’en ai
jamais connue. Traiter une mi-
nistre française de guenon..
On revient à des trucs pas très
gais. J’ai un enfant. Quand il
sera grand et qu’il se souvien-
dra de la période qu’on vit, il se
dira certainement que c’était
une période de merde. J’ai été

élevé à Touche pas à mon pote,
mes parents étaient journalis-
tes chez «Libé»… Avec mes
amis, on commence à se dire
qu’il faut faire quelque chose.
Jusqu’à maintenant, on a été
des râleurs passifs.

La musique peut-elle contri-
buer à améliorer les choses?

J’espère que ça pourra au
moins faire un peu de bien.
C’est le minimum que je puisse
apporter avec ma musique.
Elle n’est pas très revendicative
dans les faits, mais quand j’en
parle, j’essaie toujours d’ame-
ner cette dimension. Parce que

je trouve étonnant de voir à
quel point la musique électro-
nique ne s’investit pas sociale-
ment. J’ai l’impression qu’elle
participe au je-m’en-foutisme
ambiant.

Votre musique, vous la conce-
vez comme générationnelle,
ou plutôt intemporelle?

La musique électronique ne
pourra jamais être intemporelle.
Parce qu’elle est tributaire de la
technologie. C’est la seule musi-
que qui évolue chaque année en

fonction des nouveautés. Après,
pour moi, New Order c’est in-
temporel. Mais dans les faits, ça
sonne très années 80. Bref, je
suis déjà content si ma musique
est en prise avec le moment.

Vous évoquez dans votre bio
des souvenirs d’enfance, la
voiture, le paysage qui défile,
et la musique dans l’habita-
cle. Les premiers chocs esthé-
tiques vous accompagnent
tout une vie, non?

Bien sûr! Et pour reparler de
mes parents, ils m’ont fait dé-
couvrir plein de trucs.
Kraftwerk, Klaus Nomi… For-

cément ça marque. J’ai décou-
vert ça en même temps que
Winnie l’Ourson... (rires).

Retrouver ces sensations,
est-ce là la source du besoin
créatif?

Je crois… d’après ce qu’on m’en
a dit, c’est un peu comme l’hé-
roïne. On devient accro parce
qu’on recherche toujours la pre-
mière sensation. C’est un peu ça.
J’ai créé ce disque en souhaitant
que je pourrais me souvenir de
certains trucs en l’écoutant.

La paternité doit également
passablement inciter à se re-
plonger dans son enfance.…

Oui, bien sûr. Mes parents
m’ont beaucoup transmis, et j’es-
père en faire autant pour mon
fils. Ça fait vieux réac de dire ça,
mais l’Internet est un truc un
peu vicieux. D’un côté, ça donne
accès à tout. Mais de l’autre, pas
sûr que les gens en profitent. En
fait, 95% des vues sur Youtube
pour les artistes, c’est Rihanna et
Lady Gaga. Les jeunes ne vont
pas voir à côté.
C’est très bi-
zarre...�

ELECTRO Le DJ Simon Delacroix, alias The Toxic Avenger, sort aujourd’hui «Romance And Cigarettes»,
un deuxième album qui redonne ses lettres de noblesse à l’esthétique «eighties». Puissant, subtil et racé.

Rétro-futuriste, nostalgique, extatique...

Le costard aux manches relevées façon «Miami Vice»: The Toxic Avenger a donné un habillage éminemment «eigthies» à son deuxième album. ROY MUSIC

�«A l’adolescence, il était logique pour moi
de chercher pour découvrir de la bonne musique.
Il y a plein de gens à qui on n’a pas suffisamment
inculqué cette curiosité. Je veux m’adresser à eux.»
THE TOXIC AVENGER DJ

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

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

«Romance And Cigarettes»,
Roy Music/Universal, 2013.
Plus de renseignements sur:
www.facebook.com/
TheToxicAvengertheband

INFO+



NUCLÉAIRE IRANIEN
Accord historique
Un accord préliminaire sur le
nucléaire iranien a été conclu à
Genève, hier, à l’aube, entre
Téhéran et les grandes
puissances. Forte désapprobation
d’Israël. PAGE 23
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VIGNETTE Plus de 60% des Suisses et tous les cantons ont refusé la vignette
à cent francs. Inattendu, le résultat met aussi en danger le financement du rail.

Odeur de soufre pour les transports
BERNE
BERTRAND FISCHER

C’est la seule véritable surprise
des votations fédérales du week-
end, mais elle est de taille. La
hausse du prix de la vignette au-
toroutière de quarante à
cent francs a été balayée par
60,5% des Suisses, ainsi que par
tous les cantons.

Le suspense que laissaient au-
gurer les sondages, lesquels
donnaient un léger avantage au
projet du Conseil fédéral, ne
s’est donc pas vérifié. Menant de
front plusieurs projets d’impor-
tance liés au financement de la
route et du rail, la ministre des
Transports Doris Leuthard aura
fort à faire prochainement pour
rétablir un peu de sérénité dans
les débats.

Habituée à caracoler en tête
des classements sur la cote de
popularité des sept Sages, l’Ar-
govienne n’en est pourtant pas à
sa première déconvenue en vota-
tion populaire. En mars 2012,
elle avait déjà perdu un scrutin

important lorsque 50,6% des
Suisses avaient approuvé la
«Lex Weber» visant à limiter la
construction de résidences se-
condaires.

Fribourg champion du non
Cette fois-ci, c’est l’ampleur de

sa défaite qui interpelle. Le pro-
jet de hausse du prix de la vi-
gnette n’a même pas échappé au
naufrage dans les cantons direc-
tement bénéficiaires, comme
Neuchâtel (50,6% de non) et
Glaris (51,8%), qui auraient
profité de cette manne pour s’of-
frir les contournements du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds et de
Näfels. A l’autre extrémité, le
canton de Fribourg enregistre le
plus fort taux de refus (69,4%).

Face aux médias, Doris Leu-
thard a commenté hier le résul-
tat sans se départir de son sou-
rire, un peu crispé en la
circonstance. Mise sous pres-
sion, la cheffe du Département
des transports (Detec) ne veut
rien lâcher.

Elle confirme que le Fonds
pour les routes nationales et les
agglomérations (Forta) sera en-
voyé en consultation avant la fin
de l’année. Et, pour le financer,

elle espère pouvoir compter sur
une hausse de l’impôt sur les
huiles minérales, qui augmen-
terait le prix du litre d’essence
de 12 ou de 15 centimes.

«Pour développer la route, il faut
trouver de nouvelles ressources.
Ce ne sera pas avec la vignette. Et
mes collègues Maurer ou Schnei-
der-Ammann ne seraient pas con-
tents si je leur demandais, pour
cela, d’aller puiser dans les bud-
gets de l’armée ou de l’agricul-
ture...»

La conseillère fédérale dit «se
réjouir» des débats à venir sur le
financement du réseau routier.
«Je serais intéressée de savoir ce
qu’en pensent l’UDC et le Touring-
Club Suisse», dit-elle en faisant
allusion aux deux grands vain-
queurs du jour. Par ailleurs, on
attend toujours le dépôt de l’ini-
tiative populaire «vache à lait»,
qui conteste le versement de la
moitié de l’impôt sur l’essence
(soit 1,5 milliard de francs) dans
la caisse générale de la Confédé-
ration. Partisan de la hausse de la
vignette, le PLR Olivier Français

doute fort que Doris Leuthard
trouve une majorité pour aug-
menter le prix de l’essence. La
clarté du refus exprimé hier
«implique aussi que le canton de
Vaud devra se débrouiller seul
pour financer les études en vue du
contournement de Morges».

L’avenir du rail en jeu
Le conseiller national et muni-

cipal lausannois craint en outre

pour l’avenir du Fonds d’infra-
structure ferroviaire (Faif), sou-
mis à votation le 9 février. «Les
oppositions sur son financement
vont resurgir. Ceux qui refusent la
politique du chaos doivent se met-
tre autour d’une table et trouver
des solutions», ajoute Olivier
Français.

Le socialiste vaudois Roger
Nordmann reste pour sa part
optimiste au sujet du vote de fé-

vrier. «Le projet Faif reste le
meilleur moyen pour débloquer la
situation. D’ailleurs, même le TCS
le soutient!»

Le fonds ferroviaire sera par
contre combattu par l’UDC,
nous confirme son vice-prési-
dent Claude-Alain Voiblet.

Si le parti n’a rien contre un dé-
veloppement du rail, «nous vou-
lons un agenda et un financement
qui soient sûrs».�

Le prix de la vignette autoroutière restera inchangé à quarante francs. Les Suisses ont refusé l’augmentation à cent francs. KEYSTONE

Êtes-vous surpris par l’ampleur du rejet de la vignette
à cent francs?
Nous nous attendions à une votation serrée. Manifestement, le
peuple a vu que le projet était mal ficelé.
Les Suisses ne sont pas prêts à accepter une augmentation de
taxe sans savoir exactement à quoi celle-ci va servir.
Le Conseil fédéral a essayé de lier cette hausse de prix au nou-
vel arrêté sur le réseau des routes nationales. Il a ainsi fait mi-
roiter de faux espoirs aux cantons.

Les partisans du rail craignent maintenant pour
l’avenir du fonds ferroviaire. Vous pouvez les rassu-
rer?
Oui. Le TCS a déjà communiqué clairement qu’il soutiendra le
projet Faif en février. Notre position sur la vignette n’était en rien
une attaque contre le rail. Au contraire, nous voulons un finan-

cement de la route qui soit clair et transparent, bâti sur des ba-
ses saines, comme ce sera le cas pour le rail.
Aujourd’hui, on ne sait pas trop où va l’argent de la route. On es-
père avoir la réponse lorsque le nouveau fonds routier sera mis
en consultation cet hiver.
Je rappelle qu’aujourd’hui, la moitié de l’impôt sur les huiles mi-
nérales est affectée à la caisse générale de la Confédération.
Avec les promoteurs de l’initiative «vache à lait», nous deman-
dons que ce montant de 1,5 milliard soit versé dans la caisse rou-
tière.

La vignette restera-t-elle à 40 francs, ou ce sera 70 ou
80 francs?
Je le répète: le gouvernement doit tout d’abord proposer une vi-
sion globale du financement de la route. Avant cela, il ne sert à
rien de toucher au prix de la vignette.� BFI

PETER GOETSCHI
PRÉSIDENT DU
TOURING-CLUB
SUISSE

= TROIS QUESTIONS À...

SP

«Aujourd’hui, on ne sait pas trop où va l’argent de la route»

Selon Doris Leuthard, le vote d’hier con-
damne le projet de transférer 380 kilomètres de
routes cantonales dans le giron de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral et le parlement avaient
en effet lié la hausse du prix de la vignette à cet
arrêté sur le réseau des routes nationales.

Cette nouvelle répartition n’a pourtant pas
été contestée durant la campagne. Les cantons
seraient ainsi soulagés d’environ cent millions
de francs par an. Mais où la Confédération
trouverait-elle cet argent? Pour le président
central du TCS, Peter Goetschi, le problème
est loin d’être insoluble. «Il y a 3,8 milliards de

francs à disposition dans les réserves de la caisse
routière», fait-il remarquer. Le Fribourgeois in-
dique aussi une porte de sortie aux blocages ac-
tuels, qui apparaît sous la forme d’une initia-
tive parlementaire de l’UDC Felix Müri. Le
conseillernational lucernoisproposeque l’arrê-
té incontesté soit mis en vigueur indépendam-
ment du vote sur la vignette. «Irréaliste!», juge
Olivier Français, qui en revient à la question du
financement. La session des Chambres fédéra-
les s’ouvre cet après-midi à Berne. Pour sûr, la
gifle adressée à la vignette à cent francs conti-
nuera à alimenter les discussions de couloir.�

Une issue de secours
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BERNE
CHRISTIANE IMSAND

L’UDC a perdu son pari. Il ne
s’est trouvé que trois petits can-
tons – Uri, Schwyz et Appenzell
Rhodes intérieures – pour ac-
cepter son initiative «pour les fa-
milles». Alors que l’on s’atten-
dait à un score serré, le projet a
été balayé par 58,5% des suffra-
ges. «Les électeurs ont compris
que l’emballage cadeau ne corres-
pondait pas au contenu», se ré-
jouit la vice-présidente du PLR
Isabelle Moret, sur ce point en
accord avec la gauche. La netteté
du vote est aussi un soulage-
ment pour les Femmes PDC qui
avaient pris le contre-pied des
caciques du parti et obtenu de
haute lutte le rejet de l’initiative
par l’assemblée des délégués.
«Notre engagement a contribué à
convaincre les électeurs PDC que
cette initiative ne tiendrait pas ses
promesses», affirme la prési-
dente des femmes PDC Babette
Sigg.

Ce vote ne restera pas sans
suite. Electrisés par le large rejet
de l’initiative, tant les représen-
tants de la gauche que ceux des
partis du centre s’apprêtent à
monter au front pour défendre
une politique familiale plus of-
fensive. En revanche, l’UDC se
montre désarçonnée par le dés-
aveu des électeurs. «Nous vou-
lions rétablir l’égalité en faveur des
familles qui gardent elles-mêmes
leurs enfants», rappelle la Gene-
voise Céline Amaudruz. «Les ci-
toyens ont été effrayés par les argu-
ments financiers». L’UDC n’a pas

de plan B. Dans le communiqué
publié à l’issue du scrutin, le par-
ti se contente de réclamer un
rapport sur le coût de la garde
extra-familiale des enfants pour
la collectivité. Il faut dire qu’il a
d’autres chats à fouetter en ce
moment. L’UDC est très impli-
quée dans les trois votations sur
l’immigration qui auront lieu
entre 2014 et 2015.

La famille
redevient un enjeu
Au sein des autres partis, la fa-

mille reste en revanche un enjeu
important. Le PDC va défendre
ses deux initiatives populaires
qui veulent mettre fin à la péna-
lisation du mariage et défiscali-
ser les allocations pour enfants.

Pour la Saint-galloise Lucrezia
Meier-Schatz cette seconde me-
sure est prioritaire car elle «ren-
forcera le pouvoir d’achat des fa-
milles». Le PDC va cependant se
heurter à la gauche. Pour la con-
seillère nationale Cesla Ama-
relle, vice-présidente des Fem-
mes socialistes, «la
défiscalisation des allocations fa-
miliales n’avantagera que les reve-
nus élevés, au même titre que l’ini-
tiative UDC. Le PS ne veut pas

d’une politique fiscale basée sur
d’onéreux cadeaux fiscaux. Nous
voulons un soutien accru pour les
crèches, l’introduction d’un congé
parental et des rabais d’impôts
pour les familles modestes».

A titre personnel, la PLR Isa-
belle Moret estime en revanche
que la défiscalisation des alloca-
tions familiales serait un pas en
avant pour les familles. Son par-
ti met cependant l’accent sur les
mesures cantonales depuis le re-
jet de l’article constitutionnel
sur la famille, le 3 mars dernier.
La priorité est donnée à la conci-
liation de la vie professionnelle
et familiale. «Il faut développer la
culture du temps partiel dans les
entreprises».

La conseillère fédérale Eveline
Widmer-Schlumpf pourrait ap-
porter son grain de sel à ce dé-
bat. Elle livrera l’année pro-
chaine un rapport sur un
éventuel changement de sys-
tème dans les déductions fisca-
les pour les familles. De son pro-
pre aveu, tout changement de
système pose cependant de
grands problèmes de mise en
œuvre. Il ne faut donc pas s’at-
tendre à une réforme menée au
pas de charge.�

Initiative anachronique et incohérente

COMMENTAIRE
CHRISTIANE IMSAND cimsand@arpresse.ch

La société suisse a changé. Il
n’y a que l’UDC qui ne s’en est
pas encore rendu compte. L’ur-
banisation ne se limite plus
aux cantons de l’Arc lémani-
que et du triangle d’or aléma-
nique. Elle a modifié la façon
de vivre de la grande majorité
de la population, et surtout
celle des femmes avec enfants
qui sont très actives sur le mar-
ché du travail.
Ces familles-là ont compris
qu’elles seraient les dindons de
la farce en cas d’acceptation de
l’initiative UDC. Dans la plu-
part des cantons, la déduction
fiscale pour frais de garde dont
elles bénéficient depuis peu
aurait dû être réduite afin de
financer une déduction forfai-
taire favorisant des ménages
qui n’ont pas de tels frais.
Le choix idéologique de favori-
ser la famille traditionnelle

aurait encore pu se compren-
dre si l’UDC faisait preuve de
cohérence. Ce n’est pas le cas.
Preuve en est l’argumentation
développée dans un récent
postulat signé par une ving-
taine de parlementaires UDC.
L’auteur rappelle que 54% des
mariages se terminent par un
divorce. Il affirme «qu’une
femme mariée qui abandonne
son activité lucrative s’expose
sciemment à un risque dont
elle ne peut faire assumer les
conséquences à son mari en
cas de divorce». On ne saurait
faire un meilleur plaidoyer
contre une répartition des tâ-
ches attribuant exclusivement
l’éducation des enfants à leur
mère. Dommage que l’UDC
n’en ait pas tiré les conséquen-
ces plus tôt. Elle se serait évitée
une défaite cinglante dans les
urnes.�

Le débat sur les mesures de soutien
à la famille est relancé. KEYSTONE

REFUS L’initiative UDC qui voulait offrir un coup de pouce à la famille
traditionnelle a été rejetée par 58,5% des suffrages. Elle relance le débat.

Coup de fouet à la politique familiale

Initiative sur la vignette à 100 francs. Initiative UDC sur la famille. Initiative 1:12 pour des salaires équitables. INFOGRAPHIES: R. BINDÉ

L’initiative pour la réduction
des écarts salariaux a été refu-
sée hier par plus de 65% de la
population suisse. Pour le Parti
socialiste suisse (PS), il s’agit
d’une «histoire à succès malgré le
non». Tout comme la Jeunesse
socialiste suisse (Juso) – à l’ori-
gine de cette initiative –, le par-
ti se félicite d’avoir «suscité un
débat absolument nécessaire».

La gauche voit dans cette cam-
pagne les prémisses de la lutte
pour un salaire minimum, at-
tendue l’année prochaine. A
droite, les partis et les associa-
tions patronales se réjouissent
de voir la Suisse perpétue son
modèle économique actuel.

Le texte n’a obtenu la majorité
dans aucun canton. Toutefois,
les disparités entre les régions
sont flagrantes, notamment en-

tre Romands et Alémaniques.
Dans le trio de tête du non se
trouvent Zoug, Schwytz et Nid-
wald, avec plus de 70% de re-
fus. A l’autre bout de la chaîne, le
Tessin, le Jura et Neuchâtel ont
été les plus favorables à la 1:12,
avec respectivement 49%,
47,8% et 44,5% de oui.

Les cantons frontaliers
disent oui
Christian Levrat, conseiller

aux Etats (FR) et président du
PS, réagit: «Nous savions que
l’initiative risquait de ne pas pas-
ser. Mais j’en tire un bilan positif,
car on a parlé de justice sociale
comme jamais auparavant en
Suisse.» Le sénateur relève que
les cantons frontaliers sont ceux
qui ont le mieux accueilli le
texte. «Il y a là une sensibilité
forte aux questions salariales et j’y
vois une corrélation avec la libre-
circulation et les risques de dum-
ping salarial qui en découlent.»
Enfin, Christian Levrat souligne

que la gauche, qui compte envi-
ron 30% d’électeurs, a su mobi-
liser au-delà de ses rangs.

Benoît Gaillard, membre du
comité d’initiative et président
du PS lausannois, abonde: «On
dépasse la base de la gauche. Il
faudra attendre les prochaines
analyses, mais les sondages mon-
trent que certains UDC étaient
avec nous.»

La droite salue
un «résultat net»
Les milieux de l’économie li-

bérale préfèrent insister sur
leur victoire que de songer aux
voix de droite de la 1:12. «On
ne s’attendait pas à un résultat
aussi net», se réjouit Jacques
Bourgeois, député libéral-radi-
cal au Conseil national (FR).

«C’est de bon augure pour les
prochaines votations sur la ques-
tion des salaires.» La con-
seillère nationale vert’libérale
(VD) Isabelle Chevalley com-
mente: «Le peuple ne s’est pas

laissé aveugler. Qu’est-ce que ça
peut bien faire, si son patron ga-
gne 24 fois plus que soi? Je ne
vois pas où est le problème. Il y a
des riches et des pauvres, la so-
ciété fonctionne ainsi.»

Quelles que soient les criti-
ques de la droite à son égard,
la Jeunesse socialiste se dit
dynamisée par cette campa-
gne. David Roth, président de
la Juso: «Nous n’avons pas
réussi à convaincre la majorité
des Suisses sur les salaires ex-
cessifs, mais nous sommes par-
venus à faire reconnaître qu’il y
avait un problème. Nous enga-
gerons toutes nos forces pour
une économie plus juste et pour
plus de libertés.» Les regards
sont désormais tournés vers
les initiatives pour la sup-
pression des forfaits fiscaux,
la caisse maladie publique et
surtout le salaire minimum.
Dans un communiqué, Unia
déplore que le non à la 1:12
laisse possible «les rémunéra-

tions exorbitantes». Pour «at-
ténuer malgré tout les écarts de
salaire», le syndicat appelle
donc à soutenir le nouveau

texte, normalement soumis
au vote populaire en
mai 2014. � LAURA DROMPT
Le Courrier

Près de 1,8 million de votants ont rejeté la proposition. KEYSTONE

Malgré un résultat sans appel sur l’initiative 1:12, la gauche demeure optimiste
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BIENNE
Accident mortel
en ville
Un automobiliste est mort dans la
nuit de samedi à hier en ville de
Bienne en percutant un mur. Une
enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de l’accident
et du décès. Un problème de santé
pourrait en être à l’origine, indiquait
hier la police.� ATS

THURGOVIE
Braquage
au McDonald’s
Deux hommes armés ont braqué
hier vers 10 heures un restaurant
McDonald’s à Arbon (TG). Ils ont
menacé les employés et se sont
fait remettre le contenu de la caisse.
Ils ont ensuite pris la fuite à vélo
avec un butin de quelques
centaines de francs. Personne n’a
été blessé. Selon des témoins, les
malfrats portaient des masques
d’Halloween. Hier après-midi, ils
n’avaient toujours pas été
retrouvés, a indiqué la police
thurgovienne.� ATS

MONTREUX
Chute fatale pour
un jeune homme
Un jeune homme de 22 ans s’est
tué hier matin vers 3h45 en
tombant depuis un quai de la gare
de Montreux. Pour une raison
indéterminée, il a basculé 9 mètres
plus bas, percutant une voiture
avant de heurter le sol. Malgré des
secours rapides, la victime est
morte sur les lieux des suites de
ses blessures. Le procureur de
service a ouvert une enquête et
ordonnée une autopsie.� ATS

SAINT-GALL
Blessé au couteau
dans une rixe
Un homme de 21 ans a été
grièvement blessé hier matin lors
d’une dispute devant un bar à
Altstätten (SG). La victime a été
hospitalisée, alors que l’auteur a
pris la fuite. Un suspect a
finalement été arrêté hier
après-midi.� ATS

TÉLÉCOMS Le successeur de Carsten Schloter ne sera plus fiscalement domicilié dans le canton de Zoug.

Le nouveau patron de Swisscom paie
dorénavant ses impôts à Berne

Le nouveau directeur géné-
ral de Swisscom, Urs Schaep-
pi, se trouve dans le viseur
des autorités fiscales. Le suc-
cesseur de Carsten Schloter
s’est domicilié depuis 2009
dans le canton de Zoug, con-
nu pour sa fiscalité at-
trayante, tout en conservant
son appartement à Kehrsatz
(BE).

En lien notamment avec sa
récente nomination à la tête
de la direction générale de
Swisscom,

Urs Schaeppi a à nouveau
déposé ses papiers dans la
commune de Kehrsatz, a in-
diqué hier Annina Merk,
porte-parole du géant bleu,
revenant sur une informa-
tion de l’hebdomadaire alé-
manique «SonntagsZei-
tung». Le Bernois était par
ailleurs devenu chef des af-
faires suisses début 2013.

Dépôt récent des papiers
Le rapatriement des papiers

est intervenu début octobre
dernier, du coup Urs Schaep-
pi sera imposé sur l’entier de
l’année 2013 dans le canton
de Berne.

Auparavant, le directeur gé-
néral de Swisscom avait été
averti par les autorités de
Kehrsatz de ses venues de
plus en plus fréquentes dans
son ancienne commune de
domiciliation.

C’est pourquoi Urs Schaep-

pi a abordé avec l’administra-
tion communale la question
de sa situation profession-
nelle et son impact sur son
lieu de vie, a précisé Annina
Merk.

Sollicitées, les autorités de
Kehrsatz n’ont pas souhaité
commenter le cas Schaeppi
en tant que tel.

Du côté de Zurich et Zoug
Le responsable des finances

de la commune, Daniel
Wägli, a toutefois confirmé
que depuis le printemps
Kehrsatz évalue la situation
de plusieurs personnes pré-
sentes dans la localité, sans
pour autant y être domici-
liées fiscalement. Leur statut

a en conséquence été évalué
et éclairci.

Selon Swisscom, Urs
Schaeppi a travaillé pour l’es-
sentiel à Zurich depuis 2009,
en sa qualité de directeur de
l’unité gros clients. Ses habi-
tudes de vie, également pour
des motifs privés, se sont
alors déplacées du côté de
l’espace constitué par Zurich
et Zoug.

Son domicile zougois appa-
raît correct pour le laps de
temps considéré.

La révélation du cas
Schaeppi par la «Sonn-
tagsZeitung» survient au mo-
ment où le canton de Berne
doit se serrer la ceinture.

Le parlement cantonal doit

d’ailleurs se saisir tout sou-
dain d’une motion des rangs
de la gauche demandant de
renoncer aux mesures de ra-
tionalisation au sein des au-
torités de taxation.

Le canton estime que l’effi-
cacité des services d’imposi-
tion s’est accrue avec les pro-
grès techniques. Pourtant,
selon les motionnaires, au

lieu de réduire ses capacités,
l’administration devrait plu-
tôt réaffecter ses forces, en
particulier dans le contrôle
pour combattre les détourne-
ments fiscaux.

Selon le texte de la motion,
le canton de Berne verrait
ainsi lui passer sous le nez
plus d’un milliard de francs
par an. � ATS

En ce moment, la situation d’Urs Schlaeppi titillerait sérieusement la curiosité de l’administration fiscale. KEYSTONE

BERNE
La naturalisation
plus difficile

Les conditions de naturalisa-
tion seront durcies dans le can-
ton de Berne. Les citoyens ont
accepté hier à une majorité évi-
dente de 55,8% une initiative
des Jeunes UDC qui privera les
délinquants et les bénéficiaires
de l’aide sociale du droit de cité.

Cette modification de la consti-
tution cantonale a été acceptée
par 203 937 oui contre
161 368 non. La participation
s’est élevée à 50,5%.

Ce résultat constitue un dés-
aveu pour le Conseil exécutif et
pour le Grand conseil qui esti-
maient qu’il n’y avait pas lieu de
durcir la pratique actuelle jugée
déjà suffisamment stricte.

Le passeport à croix blanche ne
sera pas non plus délivré à ceux
qui ne peuvent pas «justifier de
bonnes connaissances d’une lan-
gue officielle ni de bonnes connais-
sances des institutions suisses et
cantonales et de leur histoire».

Pour les Jeunes UDC, il était
devenu trop facile d’obtenir le
passeport suisse dans le canton
de Berne.�ATS

Les parcs autour de la rade Ge-
nève deviennent intouchables.
Les électeurs de la Ville de Ge-
nève ont accepté hier à une ma-
jorité de 52,2%, l’initiative
«Sauvons nos parcs au bord du
lac!». L’objectif de ce texte est
d’interdire toute nouvelle cons-
truction sur les terrains pro-
priétés de la Ville situés sur les
bords du lac.

L’initiative a été adoptée par
23 568 voix contre 21 616. Le
taux de participation s’est élevé à
40,4%.

Pour les initiants, il s’agit d’em-
pêcher les grignotages de cons-
tructions au détriment des
parcs dans cette zone de ver-
dure. Le comité d’initiative es-
père avoir mis fin à toutes velléi-
tés de construction
d’immeubles de bureaux, tout
particulièrement le long du ri-

vage, que certaines sociétés veu-
lent s’approprier, notent-ils. En
acceptant l’initiative, les élec-
teurs de la Ville de Genève ont

désavoué leurs autorités et l’en-
semble des partis politiques, à
l’exception d’Ensemble à gau-
che, qui avait été le seul à soute-

nir le texte. Les autorités muni-
cipales craignent que mainte-
nant, il ne devienne très difficile
de modifier quoi que ce soit au
bord du lac. Les obstacles seront
grands, même s’il s’agit de favori-
ser des projets d’intérêt public, a
affirmé l’exécutif de la Ville de
Genève. L’initiative pourrait
mettre ainsi un frein au réamé-
nagement de la rade ou à tout
autre projet que la Ville souhai-
terait mener dans les secteurs
mentionnés.

Cette initiative a été lancée par
des associations comme Action
patrimoine vivant et l’Avivo en
2009 lors du démarrage du pro-
jet d’agrandissement de l’Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC), dans le parc
Barton. L’extension a depuis
lors été réalisée, mais l’initiative
a été maintenue.� ATS

GENÈVE Les citoyens ont dit oui à la protection de certains espaces verts.

Les parcs de la rade «sanctuarisés»

Les Genevois se sont montrés attachés à leurs parcs. KEYSTONE

LAUSANNE
Sérieux incendie
au restaurant

Un incendie a ravagé hier
après-midi un restaurant si-
tué en plein centre de Lau-
sanne. Pompiers, police et
ambulances ont été dépê-
chées sur place.

Vers 16h heures des person-
nes visiblement habillées
pour une fête ont été vues
sortant du restaurant éthio-
pien «Lalibela» au pied de la
rue du Valentin, alors que
d’épaisses fumées sortaient
de l’immeuble.

L’incendie est sous contrôle,
a indiqué vers 17h15 le ser-
vice de presse de la police de
Lausanne. Il y a huit blessés,
six adultes et deux enfants.
Les personnes souffrent de
brûlures ou ont été incom-
modées par la fumée. Rapide-
ment sur place, les secours
ont bouclé le quartier.� ATS

LE SUCCESSEUR DE CARSTEN SCHLOTER
Urs Schaeppi, 53 ans, a été confirmé dans sa fonction de directeur général
de Swisscom pas plus tard que le 7 novembre dernier. Depuis le 23 juillet,
il assumait en sa qualité de suppléant le poste à titre intérimaire après le
suicide à l’âge de 49 ans de son prédécesseur, l’Allemand Carsten Schloter.
Opérateur historique et numéro un du secteur des télécommunications en
Suisse, Swisscom est détenu majoritairement par la Confédération.�

Selon Swisscom,
Urs Schlaeppi
a travaillé
pour l’essentiel
à Zurich
depuis 2009. Son
domicile zougois
apparaît correct.
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SATISFACTION À GENÈVE Le compromis trouvé entre l’Iran et le groupe «5+1» est une première
étape vers un règlement de la crise, qui s’annonce long et sinueux.

Accord historique sur le nucléaire iranien
ISABELLE LASSERRE

Après dix ans de crise, de mul-
tiples péripéties, de fausses
vraies négociations et de nom-
breuses promesses non tenues,
un accord a finalement été obte-
nu à Genève à l’issue d’un épui-
sant marathon diplomatique. Le
compromis passé entre l’Iran et
le groupe «5+1» (les membres
du Conseil de sécurité et l’Alle-
magne) prévoit un gel du pro-
gramme nucléaire militaire de la
République islamique en
échange de la levée partielle des
sanctions qui étranglent son
économie. L’accord intérimaire
sur lequel ont sué jour et nuit les
diplomates occidentaux au bord
du lac Léman n’est qu’une pre-
mière étape visant à obtenir,
dans six mois, un règlement dé-
finitif de la question.

Dans les grandes lignes, le con-
trat de Genève prévoit un arrêt
de l’enrichissement de l’ura-
nium à 20%, le seuil limite pour
fabriquer une bombe nucléaire.
Il inclut l’arrêt de la production
de combustible et celle du réac-
teur d’Arak, une installation uti-
lisant du plutonium, l’autre fi-
lière pour obtenir l’arme
atomique. C’était l’une des exi-
gences posées par la France, lors
de la précédente réunion. Elle a
représenté «une grosse partie du
combat de la dernière nuit» et mo-
bilisé «80% des débats» depuis
l’ouverture des pourparlers mer-
credi, assure un diplomate.

Pour le reste, l’Iran s’est engagé
à ne plus produire de nouvelles
centrifugeuses pendant six
mois. Et à permettre un accès
des inspecteurs à ses installa-
tions nucléaires, notamment
Natanz et Fordow. En échange,
le groupe des «5+1» a promis un

allégement partiel des sanc-
tions.

Accord salué
Officiellement, ce compromis

si laborieux à obtenir n’a fait que
des gagnants. Téhéran, Wa-
shington, l’Union européenne et
les autres pays du «5+1» ont sa-
lué l’accord. La France, qui avait
perturbé la précédente réunion
de Genève en se faisant la gar-
dienne des principes de non-
prolifération, considère qu’il
s’agit d’un «bon accord», qui
constitue une «avancée impor-
tante pour la sécurité et pour la
paix» selon Laurent Fabius. Le
pari français de durcir le projet
d’accord initial avait pu paraître
risqué début novembre. Il aura
finalement été tenu.

Première étape vers la résolu-
tion d’une crise qui empoisonne
les relations internationales de-
puis dix ans, l’accord intérimaire
de Genève est pourtant loin
d’être parfait. Il rend certes l’ac-

cès à la bombe nucléaire plus
difficile pour les Iraniens. Mais
ses ambiguïtés permettront des
interprétations divergentes, se-
lon que l’on se trouve à Téhéran,
à Washington, à Paris ou à Tel-
Aviv. Exclu dans les précédents
cycles de négociations, le droit à
l’enrichissement a été de facto
reconnu – jusqu’à 5% – à l’Iran.

Quant au démantèlement du
programme nucléaire, il a aussi
été passé sous silence à Genève.
«Que voulez-vous? Nous voulions
vraiment un accord imposant la
fin de l’enrichissement. Le pro-
blème, c’est que nous n’avons pas
réussi à l’obtenir. A défaut de dé-
manteler le programme, ce com-
promis le gèle. C’est mieux que

d’avoir tué l’accord», commente
une source diplomatique améri-
caine proche du dossier, en
marge du Forum sur la sécurité
internationale d’Halifax. La
Maison-Blanche, qui a besoin de
l’Iran pour stabiliser le Moyen-
Orient et la Syrie, a assoupli sa
politique iranienne depuis
l’élection d’un nouveau prési-
dent, Hassan Rohani, à qui Ba-
rack Obama a tendu la main. Les
Etats-Unis ont mené, depuis
l’été, des négociations parallèles,
secrètes et bilatérales avec l’Iran.

Il ne s’agit pour l’instant que
d’une pause dans le programme
nucléaire iranien. Les équipes
de négociateurs ont maintenant
six mois pour transformer ce
premier test en accord définitif.

La route, une fois de plus, s’an-
nonce longue et tortueuse.

Elle est ponctuée d’obstacles,
qu’il s’agisse des menaces israé-
liennes, du scepticisme des
Etats du Golfe, de la sévérité du
Congrès américain ou du dog-
matisme des gardiens iraniens
de la révolution. Mais il y a six
mois, elle n’existait pas.
� Le Figaro

Le président iranien Hassan Rouhani a salué cet accord historique concernant le nucléaire. KEYSTONE

Pékin a fait un pas de plus
pour affirmer ses ambitions ter-
ritoriales en mer de Chine. Af-
firmant sa souveraineté sur l’ar-
chipel des Sendaku, sous
contrôle japonais, mais reven-
diquées par Pékin sous le nom
de Diaoyu, la République popu-
laire a imposé une «zone d’iden-
tification de la défense aérienne»
en mer de Chine orientale, in-
cluant les îles contestées. Les
analystes redoutent une colli-
sion ou une confrontation en-
tre chasseurs chinois et japo-
nais patrouillant dans cet
espace aérien étroit revendiqué
par les deux pays.

La création de cette nouvelle
zone s’accompagne de règles
que devront observer tous les
avions qui la traversent, sous

peine d’intervention des forces
armées, a indiqué le Ministère
chinois de la défense. Les aéro-
nefs devront ainsi fournir leur
plan de vol précis, afficher leur
nationalité et maintenir des
communications radio pour
«répondre de façon rapide et ap-
propriée aux requêtes d’identifi-
cation» des autorités chinoises.
Les avions volant dans cette
zone «devront suivre les instruc-
tions» de Pékin, et «les forces ar-
mées chinoises adopteront des
mesures défensives d’urgence en
réaction aux appareils qui ne coo-
péreraient pas», a insisté le mi-
nistère. «L’objectif est de défen-
dre la souveraineté nationale
ainsi que la sécurité du territoire et
de l’espace aérien», a précisé
Yang Yujun, porte-parole du

ministère. En septembre 2012,
le Japon avait nationalisé trois
des cinq îles de cet archipel in-

habité. Depuis, Pékin envoie ré-
gulièrement des patrouilles de
garde-côtes dans les eaux terri-

toriales de ces îles situées à
200 km au nord-est de Taïwan
et à 400 km à l’ouest d’Okinawa
(sud du Japon).

«Provocation»
La tension était montée ces

dernières semaines alors que
Pékin a accusé Tokyo de s’être
livré à une «provocation extrê-
mement dangereuse» en interfé-
rant dans des manœuvres nava-
les chinoises, avertissant que
des vies japonaises avaient été
mises en péril.

Le Japon a vivement protesté
auprès de l’ambassade de Chine
à Tokyo, jugeant la mesure chi-
noise «totalement inaccepta-
ble». Il prévient que la superpo-
sition des deux zones
d’identification pourrait entraî-

ner «des accidents inattendus
dans l’espace aérien». Washing-
ton s’est aussitôt rangé du côté
de son allié. «Cette décision uni-
latérale constitue une tentative
pour changer le statu quo dans la
mer de Chine orientale. Une esca-
lade ne va qu’accroître les ten-
sions dans la région et créer le ris-
que d’un incident», a prévenu le
secrétaire d’Etat John Kerry. Un
traité de défense américano-ja-
ponais engage Washington à in-
tervenir en faveur du Japon s’il
subissait une attaque sur son
territoire.

Les Etats-Unis disposent
d’une forte présence militaire
au Japon, y compris sur Okina-
wa, qui se trouve à proximité
des îlots disputés. � PATRICK
SAINT-PAUL-PÉKIN-Le Figaro

L’archipel des Sendaku, sous contrôle japonais, à l’heure actuelle. KEYSTONE

SOUVERAINETÉ La zone de défense aérienne créée par la Chine inclut des îles contestées et revendiquées par le Japon.

Pékin fait monter d’un cran la tension militaire avec Tokyo

La réaction d’Israël ne s’est guère fait atten-
dre. Quelques heures seulement après la con-
clusion de l’accord intérimaire entre les négo-
ciateurs iraniens et les grandes puissances du
groupe «5+1», Benyamin Nétanyahou a dé-
noncé «une erreur historique» jugeant que «le
monde est devenu plus dangereux». Naftali Ben-
nett, l’ultranationaliste ministre de l’Econo-
mie, a fait savoir qu’«Israël n’est pas engagé par
un accord qui menace sa propre existence», rap-
pelant au passage que son pays «a le droit de se dé-
fendre». Seul le président Shimon Pérès s’est
dit prêt à juger le texte sur pièces, prévenant
néanmoins que «si la voie diplomatique échoue,
l’option nucléaire sera bloquée par d’autres
moyens».

Depuis la relance du dialogue entre l’Admi-
nistration américaine et le régime iranien, qui
a officiellement repris fin septembre à l’Assem-
blée générale des Nations unies, le gouverne-
ment israélien n’a cessé de mettre en garde
contre la tentation de signer un accord au ra-
bais. «A Genève, l’Iran s’est certes engagé à sus-
pendre l’enrichissement d’uranium à 20% mais il

pourra poursuivre ses activités d’enrichissement à
3,5%», a commenté hier Ephraim Asculai,
chercheur à l’Institut israélien des études en
sécurité. «Autrement dit: on repousse de quel-
quessemainesseulement ledélainécessaireà la fa-
brication d’uranium militaire.» � CYRILLE LOUIS-
Le Figaro

«Une erreur historique» pour Israël

ENVIRONNEMENT
Accord édulcoré sur
le climat adopté

Un accord sur le climat a été
adopté in extremis samedi à Var-
sovie. Il invite lesEtatsàpréparer
leurs contributions en vue de
l’objectif de 2020: s’engager à li-
miter le réchauffement à 2°C.
Les résultats de cette conférence
sont insuffisants, estime de son
côté la délégation suisse.

Seule concession des pays ri-
ches dans cet accord: ils s’enga-
gent à «continuer à mobiliser de
l’argent public, à des niveaux supé-
rieurs» à ceux de l’aide d’urgence
décidée pour 2010-2012, soit 10
milliards de dollars par an. Une
décision d’importance pour les
pays du Sud a néanmoins été
prise: la création d’un «méca-
nisme» portant sur les «pertes et
dommages» subis à cause du ré-
chauffement.� ATS-AFP

La conférence sur le climat
se déroulait à Varsovie. KEYSTONE

LETTONIE
Catastrophe à Riga
Le président letton Andris Berzins
a parlé de «meurtre» en
évoquant ce week-end l’effon-
drement d’un supermarché jeudi
à Riga. Il a posé la question de la
responsabilité humaine dans ce
drame qui a fait au moins 54
morts et choqué le pays. Sept
personnes sont encore portées
disparues.� ATS-AFP

EASYJET
Les pilotes français
en grève
Les pilotes français de la
compagnie aérienne Easyjet
seront majoritairement en grève
aujourd’hui pour protester contre
la politique de redistribution des
bénéfices de l’entreprise, qu’ils
jugent trop faible, a annoncé
samedi leur syndicat. Le taux de
grévistes devrait atteindre 80 à
90%.� ATS-REU

Benyamin Nétanyahou a dénoncé «une erreur
historique». KEYSTONE

�«A défaut de démanteler
le programme,
ce compromis le gèle.»
SOURCE DIPLOMATIQUE AMÉRICAINE PROCHE DU DOSSIER
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GCK LIONS
26 NOVEMBRE 2013 A 20H00

PARTENAIRES MÉDIASPARTENAIRES PRINCIPAUX
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TRANSPORTS PUBLICS GRATUITS UNE HEURE AVANT ET APRES
LES MATCHS SUR LE RESEAU CHAUX-DE-FONDS SUR PRESENTA-
TION DU BILLET DU MATCH, ABONNEMENT OU TOUTE AUTRE CARTE
DE LEGITIMEATION DU HCC.

PROCHAINS MATCHS AUX MELEZES :
1ère EQUIPE : HCC – OLTEN, MARDI 3 DECEMBRE 2013 A 20H00
ELITES A : HCC – SCB FUTURE, VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 A 20H30
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VENTE AUX ENCHÈRES
HOTEL DES VENTES
LAUSANNE/CRISSIER
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 2013

EXPOSITION
HOTEL DES VENTES
LAUSANNE/CRISSIER
du samedi 23 au jeudi 28 novembre 2013
de 10h à 18h

ANKER Albert (1831-1910), «Jeune bernois faisant ses tâches», 1902,
crayon et aquarelle sur papier (24 x 33.5 cm).
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Gérard Gerzner, 079 659 97 92 

AVIS DIVERS

Cherchez le mot caché!
Un métier, un mot de 9 lettres

La solution de la grille se trouve en page 35

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Adjectif
Adonis
Agamidé
Amitié
Anatife
Aniser
Aptéryx
Argiope
Arroche
Bogue
Caramel
Caroube
Casbah
Céleri
Cerne
Cheval

Orient
Peller
Picage
Piston
Pralin
Rancio
Roof
Rural
Scarole
Slang
Souvent
Step
Tarmac
Thym
Thème
Tricot

Verni
Verre
Vieux

Chiton
Colibri
Condor
Encens
Fée
Gibier
Glace
Gospel
Iceberg
Impair
Joute
Lierre
Limule
Navigue
Ocelot
Onagre
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CYCLOCROSS
Les «guerriers» de l’hiver
n’ont peur de rien
Les adeptes de cyclocross
avaient rendez-vous à Planeyse
pour l’Omnium romand
d’une discipline atypique. PAGE 28
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises «laminées» 3-0 par Kanti Schaffhouse à la Riveraine.

Le NUC passe à côté de son sujet
EMANUELE SARACENO

«Nous avons réalisé un non-
match. Cela aussi bien dans les at-
titudes que dans les chiffres.» Le
coach du NUC Florian Stein-
gruber ne cherche pas de vaines
excuses au terme de la pitoyable
prestation de son équipe. Les
Neuchâteloises se sont inclinées
0-3 hier à domicile face à Kanti
Schaffhouse (22-25 14-25 19-
25) en un peu plus d’une heure
et... il n’y a rien à redire!

Même les spectateurs, tou-
jours aussi nombreux mais
étrangement amorphes, avaient
sans doute compris que la soirée
était de celles «à oublier au plus
vite», selon les termes du coach.

Extrêmement déçue mais
guère abattue, le présidente Jo
Gutknecht enfonce encore le
clou. «Et dire que Kanti n’a même
pas eu besoin de réussir un super-
match pour nous dominer! Pres-
que tout leur jeu passait par une
joueuse et nous n’avons jamais su
trouver la solution. C’est déso-
lant.» La joueuse en question est
l’internationale helvétique – et
top scorer de son équipe – Laura
Sirucek, omniprésente.

Zuleta philosophe
En face, mis à part quelques

points disputés par Tabea Dal-
liard (alignée en joueuse de
champ et pas en qualité de libe-
ro), Florian Steingruber n’a pro-
cédé à aucun changement dans
son alignement. «Cela n’aurait
servi à rien. Avant de d’effectuer
des modifications, encore aurait-il
fallu que le six de base se trouve...»
Ce qui n’a jamais été le cas.

Lorena Zuleta, justement dési-
gnée meilleure (ou moins mau-
vaise...) joueuse du NUC, se
veut philosophe. «Des fois on ga-
gne en jouant mal, d’autres on

perd en jouant bien. Ce soir nous
avons perdu en jouant très mal!»
La Colombienne ne part pas à la
chasse aux alibis – «C’est vrai que
nous jouions le troisième match
contre de bons adversaires en une
semaine. Je ne veux cependant pas
parler de fatigue» – mais ne voit
pas trop de raisons de s’alarmer
pour autant. «Ce soir, nous af-
frontions une équipe de qualité,
certes, mais pas imbattable. Une
série de petites insuffisances se
sont accumulées et cela a donné
lieu à cette prestation décevante.
Iln’yapasd’autreremèdequedese
remettre au travail. Je vous assure
que si je ne croyais pas au potentiel
de cette équipe, j’aurais déjà fait
mes valises! Nous allons progres-
ser, j’en suis certaine.»

Cela serait d’autant plus sou-
haitable que cette défaite – la
deuxième de rang en LNA, la
troisième en prenant en consi-
dération la Challenge Cup – fait
chuter le NUC au cinquième
rang du classement de LNA. En-
core dans le bon wagon (les six
premières équipes prendront
part au tour final), mais en ayant
grillé presque tous ses jokers.
«Le drame aujourd’hui est dans la
manière, pas dans la compta’»,
image Jo Gutknecht, de profes-
sion... comptable! En revanche
samedi prochain, avec la récep-
tion de Aesch «il ne faudra vrai-
ment pas se louper».

Doutes présidentiels
Auparavant, il y aura une

échéance non moins impor-
tante, mercredi à Apeldoorn. Le
NUC devra remonter la défaite
3-2 concédée jeudi à la Rive-
raine. Se faire sortir au premier
tour de la moins relevée des
compétitions européennes fe-
rait assez tache dans le palmarès
récent d’un club qui a déjà at-

teint les quarts de finale à l’éche-
lon supérieur (CEV Cup)!

Mais le principal enjeu du
match est autre, selon la prési-
dente. «Il faut surtout s’attaquer à
tous les problèmes qui se posent à
nous et remettre les montres à
l’heure. A l’équipe de prouver que le
non-match contre Kanti est un ac-
cident de parcours. Si on arrive à
décrocher la qualification en sus,
tant mieux!»

Car le mal est peut-être plus
profond. Après ce début de sai-
son guère enthousiasmant, une
question se pose: le NUC n’au-

rait-il pas raté sa campagne des
transferts? A part Lorena Zuleta
et Mandy Wigger qui «sortent»
habituellement leurs matches,
les trois étrangères – Ashley Lee,
Lara Lugli et Tiffany Owens –
sont loin d’être décisives. Quant
aux autres Suissesses (à l’excep-
tion des «anciennes» Laura Gi-
rolami et Diva Boketsu), elles
jouent peu ou prou...

Jo Gutknecht n’esquive pas
l’interrogation qui fait mal. «Un
doute s’installe, c’est vrai. A-t-on
bâti une bonne équipe? Je n’en suis
plus sûre.» Elle en appelle donc

au professionnalisme de son
groupe. «Je ne demande qu’à être
désavouée. J’espère que chacun –
c’est-à-dire les joueuses et les
membres du staff – fasse son auto-
critique et m’enlève ce terrible

doute qui est en train de prendre
pied.»

Le déplacement en terres néer-
landaises, qui commence ce soir
par une nuit de car, s’annonce
pour le moins studieux...�

Laura Sirucek (à l’attaque contre les Neuchâteloises Mandy Wigger et Diva Boketsu) a été déterminante pour le succès de Kanti. CHRISTIAN GALLEY

LNB Tant Colombier chez les messieurs que Val-de-Travers et le NUC II chez les dames ont concédé de nettes défaites.

Week-end très difficile pour les clubs neuchâtelois
Evoluant en ouverture du

match de LNA, le NUC II n’a
guère fait mieux que la première
garniture du club pensionnaire
de la Riveraine. Les protégées de
Marjorie Veilleux se sont incli-
nées en trois sets contre Genève.

«Ce n’est pas aujourd’hui que
nous devions faire des points», ex-
plique la coach. «Genève est une
très bonne équipe, qui avait décro-
ché sa promotion en LNA la saison
passée mais qui y a renoncé pour
des questions financières.»

Tout de même, Marjorie
Veilleux aurait aimé plus de ré-
sistance de la part de sa jeune
troupe. «Le problème actuelle-
ment c’est qu’on n’arrive pas à s’ac-
crocher, à faire douter l’adver-
saire.» Si l’accès au tour final
s’éloigne, la Québécoise n’en fait
pas une maladie. «Notre objectif
de base est le maintien. Alors ne
nous laissons pas aspirer par une

spirale négative et essayons de
profiter de chaque instant passé
sur le terrain», conclut la coach.

Leader trop fort pour Valtra
L’encourageant début de ren-

contre contre Therwil, l’une des
meilleures équipes de LNB, a
fait jouer Val-de-Travers à son
meilleur niveau. Ce sont seule-
ment de petites erreurs qui ont
privé Valtra de la victoire dans
un très beau premier set perdu
sur le fil 26-24. L’excellente atti-
tude défensive et offensive des
Bâloises a fait suivre le même
chemin dans les deux sets sui-
vants. Même si leurs services
n’ont pas fait autant de domma-
ges que la saison passée, ils ont
réussi à contraindre la passe
neuchâteloise à construire à un
mètre du filet, rendant plus aisé
le travail du bloc-défense ad-
verse.

Sans doute essoufflées par tant
d’efforts sans récompenses, les
Vallonnières semblèrent laisser
filer la fin de match malgré un
regain de fraîcheur donné par
les entrées de Machado et
Damjanovic.

Globalement, la formation
neuchâteloise fut bien meilleure
que celle de la saison passée face
cette même équipe. Reste main-
tenant à se concentrer sur le
match primordial de la semaine
prochaine face à Fribourg.

Colombier prend un set
Malgré un effectif réduit – Va-

cheron et Gutknecht absents –
Colombier avait pour objectif la
victoire sur le terrain du leader
Oberdiessbach, afin de remon-
ter au classement.

Malheureusement, les hom-
mes de René Méroni repartent
sans le moindre point. Face à

une formation alémanique très
bien organisée, les coéquipiers
de Joaquim Schlub ont subi la
pression adverse dans le pre-
mier set (25-16).

Dans le deuxième, un sursaut
d’orgueil, une réception plus sta-
ble et des attaques victorieuses
ont permis aux Colombins de
s’imposer 21-25. Partis sur les
chapeaux de roues, les Colom-
bins ont creusé l’écart pendant
la majorité du troisième set (10-
16), avant de….se liquéfier. Les
adversaires ont marqué 15
points tandis que Colombier
n’en a conclu que trois (25-19).
Difficile de se relever après cette
sacrée baffe. Le dernier set n’a
été qu’une formalité pour les
Alémaniques, meilleurs dans
tous les gestes techniques.

Prochaine échéance samedi
30novembre, en terre genevoise,
face à Chênois.� ESA-APR-DVA

Riveraine: 1180 spectateurs.
Arbitres: Falivene et Grieder.
NUC: Owens (8), Zuleta (9), Boketsu (7), Wigger (7), Lee (2), Lugli (7); Girolami (libero), Dalliard (0).
Kanti Schaffhouse: Widmer (1), Middleborn (11), Lehmann (5), Rydvalova (4), Sirucek (14),
Steinmann (6); Belotti (libero); Delabarre (3), Quade (2).
Notes: Le NUC sans Fragnière (blessée) ni Gnaedinger (malade), Kanti Schaffhouse au com-
plet. Avant le coup d’envoi, le président du Club 50 Sven Engel remet un chèque de
50 000 francs au comité du NUC. Lorena Zuleta et Laura Sirucek désignées meilleure joueuse
de chaque équipe. Durée du match: 1h12 (27’21’24’).

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE 0-3 (22-25 14-25 19-25)

Arbitres: Sigrist et Droguett.
Oberdiessbach: Thierstain, Zaugg, Jordan, Summer, Schlatter, Wenger, Joss, Havri, Eigehmann,
Gerson, Lerch.
Colombier: Zannin, Fuligno, Briquet, Blandenier, Boss, Schlub, Visinand, Sanapo.
Notes: Durée du match: 1h29.

OBERDIESSBACH - COLOMBIER 3-1 (25-16 21-25 25-19 25-11)

99 Sporthalle Therwil: 40 spectateurs.
Arbitres: Bastante et Spanni.
Therwil: Nusshamer, Hafeli (libéro), Breitenmoser, Vacilotto, Dietrich, Littlejohn, Pfiffner, Ludin,
Ruser, Burkhard
Val-de-Travers: Beyer, Wigger, Da Silva Jorge, Zybach, Machado, Damjanovic, Roy, Häusermann
(libéro), Bordignon (libéro), Hübscher, Wenger, Cambres Corredera.
Notes: durée du match 65’(24’, 20’,21’).

THERWIL - VAL-DE-TRAVERS 3-0 (26-24 25-19 25-17)

Riveraine: 50 spectateurs
Arbitres: Droguett et Koller
NUC II: Gossweiler, R. Volpato, A. Volpato, Rossier, Patrachenko, Portmann; Screyer (libero);
Guillon.
Genève: Endlerova, King, Fabien, Schnitzer, Emini, Simonet; Kigal (libero); Perroud
Notes: Le NUC II sans Fragnière (blessée), Petrachenko ni Girard (toutes deux avec la première
équipe). Durée du match: 1h04 (24’22’18’).

NUC II - GENÈVE 0-3 (20-25 20-25 12-25)
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HOCKEY SUR GLACE Alors qu’ils menaient, les Chaux-de-Fonniers se sont inclinés à domicile contre Bâle (3-5).

Le HCC laisse naïvement filer trois points
LAURENT MERLET

Les Abeilles peuvent vrai-
ment s’en vouloir! Alors qu’el-
les menaient 3-2 en début de
troisième tiers-temps et qu’el-
les avaient le match en main,
elles ont soudainement perdu
le fil de la partie et permis à
Bâle de renverser la situation
et arracher un succès quasi in-
espéré. Après deux victoires
de suite contre Thurgovie (5-
1), samedi, et Langenthal (4-5
après prolongation), mardi,
les Chaux-de-Fonniers ont
connu un brutal coup d’arrêt
contre un adversaire direct.
Rageant!

Le tournant de la rencontre
se situe à la 50e minute, sur
un engagement dans le rond
central. Mondou est opposé à
Vogt, qui heurte le visage du
top-scorer des Mélèzes juste
après que le juge de ligne lâ-
che la rondelle. Furieux, le
Canadien du HCC s’arrête de
jouer et va se plaindre auprès
de l’arbitre, qui laisse toute-
fois le jeu se poursuivre. Les
Bâlois profitent ensuite mali-
cieusement de la situation
pour égaliser et inverser le
momentum.

«Ils ont constamment agressé
nos meilleurs joueurs durant
toute la rencontre et Mondou
avait déjà été touché une fois.
Enervé, il est sorti de son
match», expliquait Kevin Pri-
meau. «C’est dommage car
nous avions pris l’ascendant sur
nos adversaires mais cette ac-
tion a été le moment clé de la
rencontre.»

Coups bas gratuits
C’est vrai que les Requins bâ-

lois ont souvent confondu im-
pact physique et gestes bru-
taux déplacés. A plusieurs
reprises, ils ont assené des
coups violents sur Jinman et
consorts. Du Bois et Mondou
par deux fois en ont fait les
frais. Le Québécois a été tou-
ché au nez et aux dents et était
dans l’incapacité de s’exprimer
aux interviews.

«Les arbitres ont pourtant six
yeux pour voir», se lamentait
l’Albertain. «Mais nous avons
également notre part de respon-
sabilité en nous montrant trop
gentils. Dans ce genre de match,
nous devons être plus agressifs et
répondre à leurs coups.»

Face à la brutalité des Rhé-
nans, le HCC a pourtant béné-
ficié de huit situations en supé-
riorité numérique. En fin de
deuxième période, les Chaux-
de-Fonniers ont même été en
jeu de puissance durant cinq
minutes lorsque le Bâlois Mat-
thias Rossi a écopé d’une péna-
lité de match.

Mais les pensionnaires des
Mélèzes n’ont su convertir
qu’une seule supériorité nu-
mérique, en pénalité différée à
la 38e minute. «Lors des deux

derniers matches, nous avions
connu beaucoup de réussite
avec un homme de plus sur la
glace. Contre Bâle, nous avons
manqué de chance», livrait Ju-
lien Bonnet, revenu d’Ambri-
Piotta durant la journée. «No-
tre power-play n’était clairement
pas bon ce soir et ne nous a pas
permis de faire la différence
comme souvent cette saison»,
continuait, de son côté, le
coach des Mélèzes.

Les Chaux-de-Fonniers, qui
ont perdu une chance de re-
monter à la sixième place, res-
tent solidement installés à leur
huitième place. Pour enfin dé-
coller et reprendre de la hau-
teur, ils devront obligatoire-
ment engranger trois unités
demain lors de la venue des
GCK Lions, un autre concur-

rent direct. «Nous devons corri-
ger nos erreurs et soigner les dé-
tails. Ce match est à oublier, de-
main est un autre jour»,

concluait le défenseur prêté
par Ambri-Piotta.

Avec, on l’espère cette fois,
un résultat positif.�

Mélèzes: 2273 spectateurs.
Arbitres: Clément, Ambrosetti et Kehrli.
Buts: 7e Theodoridis (D. Gartmann, Seiler) 0-1. 22e Leblanc (Mondou, Zigerli) 1-1. 36e Müller
(Rouiller, Vogt) 1-2. 38e Zubler (Kast, à 6 contre 5, pénalité différée) 2-2. 43e Neininger (Jé. Bonnet,
Kast) 3-2. 51e (50’01’’) Rouiller (D. Gartmann, Schmutz) 3-3. 52e (51’55’’) Schmutz (Müller, Vogt) 3-4.
60e (59’37’’) Wittwer (Greentree, dans la cage vide) 3-5.
Pénalités: 4 x 2’ (Zigerli (2x), Jaquet, Jinman) contre La Chaux-de-Fonds. 7 x 2’ + 5’ + pénalité de
match (Rossi) contre Bâle.
La Chaux-de-Fonds:Ciaccio; Daucourt, Du Bois; Eigenmann, Ju. Bonnet; Zubler, Jaquet; Vidmer;
Leblanc, Mondou, Zigerli; Montandon, Kast, Barbero; Jinman, Jé. Bonnet, Neininger; Bochatay,
Merola, Muller.
Bâle: Leimbacher; Flückiger, Frunz; Schmuckli, S. Gartmann; Wüthrich, Rouiller; Greentree,
Buck, Wittwer; Scherwey, Rossi, Arnold; Müller, Vogt, Schmutz; Seiler, Theodoridis, D. Gartmann.
Notes: La Chaux-de-Fonds sans Pivron (malade), Erb, Vacheron ni Borlat, mais avec Ju. Bonnet
(Ambri-Piotta, licence B) et Eigenmann (Lausanne, licence B); Bâle sans Kreis (Berne), Stephan,
Scheidegger, Schäublin, Sutter, Riesen ni Heinis (tous blessés), mais avec Rouiller (Bienne, licence
B). Temps mort demandé par La Chaux-de-Fonds (37’09’’) et par Bâle (58’52’’). La Chaux-de-
Fonds joue sans gardien de 58’46’’ à 59’37’’. Barbero et Rouiller sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS - BÂLE 3-5 (0-1 2-1 1-3)

PREMIÈRE LIGUE Les hommes de Gil Montandon menaient largement avant qu’Yverdon revienne au score.

Université se fait peur avant de s’imposer
Longtemps sereins, les hom-

mes de Gil Montandon au-
raient pu s’éviter des frayeurs
en fin de match contre Yver-
don, qu’ils ont dominé 7-3.

Le HC Université a démarré
tambour battant, menant 5-0
après deux tiers, avant de voir
Yverdon revenir au score.
Dans un match en trois
rounds, les Neuchâtelois ont
survolé les deux premiers.
Dans l’ultime manche, les Ai-
gles ont souffert avant de l’em-
porter sur un dernier k.-o.

Yverdon a d’entrée tendu le
bâton pour se faire battre. A 5
contre 4 après 33 secondes de
jeu, les visiteurs ont écopé de
deux pénalités coup sur coup
au lieu de faire fructifier leur
supériorité numérique. Les
Neuchâtelois n’ont, eux, pas
loupé le coche. Et plutôt deux
fois qu’une: ils menaient 2-0

après trois minutes. Face à des
visiteurs timorés, imprécis of-
fensivement et maladroits en
défense, Université a enfoncé
le clou. Florent Teuscher ins-
crivait le 3-0 avant la pause.
Puis, lors du tiers médian, les
hommes de Gil Montandon
ont salé deux fois l’addition
pour mener 5-0. Les Aigles ve-
naient d’asséner trois upper-
cuts à leur adversaire.

Au retour des vestiaires, le
match prenait une tournure
inattendue. Les Universitaires
se relâchaient et Yverdon trou-
vait enfin la faille face à un
Yannik Wildhaber jusque-là
impérial. A la surprise géné-
rale, les locaux ne menaient
plus que 5-3 à dix minutes de la
fin. Les rôles s’inversaient et
les Vaudois malmenaient sé-
rieusement les Neuchâtelois.
Sur une contre-attaque éclair,

puis sur une transition dé-
fense-attaque de toute beauté,
Université «plantait» – à son
plus grand soulagement –
deux dernières banderilles.
Yverdon était cette fois définiti-
vement assommé.

Au final, les locaux s’en sor-
tent bien. «Si le quatrième goal
avait suivi, on aurait pu faire
tourner le match», regrettait
l’Yverdonnois Valentin Bet-
schart. «Mais il ne faut pas se
leurrer. Le match, nous le per-
dons au début. Ces deux pénalités
nous font très mal au moral.»

Côté neuchâtelois, Romain
Teuscher résumait justement
la soirée. «Nous avons produit
deux très bons tiers. Le troisième
fut moins bon. Nous aurions dû
être plus efficaces dans la ges-
tion, surtout défensivement. Au
final, ce sont tout de même trois
bons points!»� YANN CONTI

Littoral: 253 spectateurs.

Arbitres: Dubois, L’Eplattenier et Francey.

Buts: 3e (2’29’’) Fleuty (Kolly, Franzin) 1-0. 3e
(2’57’’) Curty 2-0. 18e Teuscher (Brusa, Zan-
dovskis) 3-0. 28e Brusa (Curty, Zandovskis) 4-
0. 36e Kolly (Franzin, Fleuty) 5-0. 45e Muller
(Campanile, Pasche) 5-1. 47e Neuschwander
(Campanile) 5-2. 49e Muller (Deriaz) 5-3. 55e
Curty (Brusa, Zandovskis) 6-3. 59e Geiser
(Brusa) 7-3.

Pénalités: 3 x 2’ (Teuscher, Fleuty, Langel)
contre Université; 3 x 2’ contre Yverdon.

Université Neuchâtel: Wildhaber; Brusa, Jo-
ray; Treuthardt, Beutler; Franzin, Kolly; Baru-
chet; Gnädinger, Gay, Fleuty; Geiser, Teuscher,
Ferry; Curty, Weber, Teuscher; Zandovskis,
Langel.

Yverdon: Streit; Devasconcelos, Neuschwan-
der; Betschart, Kiss; Sovilla, Flavio; Reidick,
Pasche, Muller; B. Berthoud, Campanile,
T. Berthoud; Bochsler, Deschenaux, Chabloz;
Joliat, Vioget, Vancleemput, Deriaz.

Notes: Université Neuchâtel joue sans Van
Vlaenderen (blessé). Temps-mort demandé
par Université Neuchâtel (47e).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
YVERDON 7-3 (3-0 2-0 2-3)

Kevin Fleuty jubile après le 5-0
pour Université: les Neuchâtelois
ont ensuite vu Yverdon revenir
à 5-3. DAVID MARCHON

Benoît Mondou devance Pascal Wittwer: hélas, les Chaux-de-Fonniers ont perdu pied dans les dix dernières minutes. CHRISTIAN GALLEY

SAINT-IMIER
Morges a eu
la vie trop facile

Le HC Saint-Imier n’en finit
pas de courir après un portier.
Samedi face à Forward Morges,
c’est à Florian Kratzer, 19 ans, en
provenance d’Olten, que l’en-
traîneur Freddy Reinhard avait
confié le sanctuaire des «jaune
et noir». Cette valse des gar-
diens n’est certes pas idéale pour
trouver une stabilité défensive,
mais,disons-led’emblée, le longi-
ligne dernier rempart des visi-
teurs ne porte en rien la respon-
sabilité du naufrage imérien.

Au contraire, il allait se bonifier
au fil des minutes. Et le chef
technique de Saint-Imier, Frédy
Marti, de corroborer cette ana-
lyse: «Le gardien n’est pas mis en
cause dans cette défaite, même si
l’ensemble de la situation est diffi-
cile. Mais en la circonstance nous
ne sommes pas rentrés dans la ren-
contre comme il l’aurait fallu. Nous
avions souvent du retard sur notre
adversaire et un manque d’atten-
tion aussi autour de Kratzer, que
nous avons souvent laissé seul. En
bref, nous étions à côté du sujet.»

Autre élément à prendre en
compte dans cette défaite, c’est la
progression de Morges par rap-
port au premier tour, les locaux
se sont montrés plus tranchants,
plus agressifs dans un jeu collec-
tif plus fluide. Plus présent aussi
devant le portier imérien. Qua-
tre des réussites vaudoises l’ont
été sur des renvois du gardien vi-
siteur sans qu’un défenseur ne
soit là pour faire le ménage.

Du côté de Saint-Imier, c’est
aussi un manque de réalisme sé-
rieux dont on a fait preuve. Par
deux fois les Erguëliens se sont
retrouvés en double supériorité
numérique sans pouvoir en pro-
fiter. Pourtant, le jeu de puis-
sance s’est parfois bien établi de-
vant Grégory Thuillard, mais
sans que le porteur du puck ne
prenne véritablement une
bonne décision, voire ses res-
ponsabilités.

Un non-match en quelque
sorte, à oublier bien vite, afin de
repartir sur de nouvelles bases
tout en sachant que l’objectif de
terminer dans les six premiers
s’éloigne. On dira aussi que les
Imériens jouent de malchance
puisque Jérémy Mano a pris la
placedeMathieuDousseà l’infir-
merie et que Cédric Boss et San-
dy Vuilleumier ne sont pas réap-
parus après la seconde pause.
Quand rien ne va, il est difficile
d’être conquérant.� GDE

Eaux minérales: 156 spectateurs.
Arbitres: Pilecki, Galli et Jordi.
Buts: 8e (7’02’’) Curti (Carlucci, Aubert, à 5
contre 4) 1-0. 10e (9’16’’) Kneubuehler (M.
Stastny, Schneider) 2-0. 27e (26’04’’) Curty
(Demierre, Carlucci) 3-0. 28e (27’05’’) Altorfer
(Dousse, Oppliger, à 5 contre 4) 3-1. 28e
(27’41’’) Benoît (M. Stastny, Kneubuehler) 4-1.
49e M. Stastny (Kursner, T. Stastny) 5-1. 56e
Kursner (Bonvin) 5-1.
Pénalités: 8 x 2’ + 10’ (T. Stastny) contre
Forward Morges; 4 x 2’ contre Saint-Imier.
Forward Morges: Thuillard; Schneider, Mo-
ser; Burri, Cruchon; Aubert, De la Praz; Bonvin,
Delessert, Lahache; M. Stastny, Kursner,
T. Stastny; Curty, Demierre, Carlucci; Eisenring,
Benoît, Kneubuehler.
Saint-Imier: Kratzer; B. Girardin, Vernetti;
Mafille, C.Girardin; Kolly, Buehler; Scheidegger,
Dousse, Oppliger; Boss, Altorfer, M. Vuilleu-
mier; S. Vuilleumier, Stengel, Duplan;
Abgottspon, Houriet, Pasquini.
Notes: Forward Morges sans Arelana, Von
Allmen, Smith (blessés), Guler (surnumé-
raire). Saint-Imier sans Mano, Siegrist (bles-
sés), Augsburger (juniors). Tir sur le poteau de
Oppliger (7e).

FORWARD MORGES -
SAINT-IMIER 6-1 (2-1 2-1 2-0)
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CYCLOCROSS En recevant une étape de l’Omnium romand, Colombier accueillait une discipline atypique et séduisante.

«Guerriers» et cyclistes de l’extrême
RAPHAËL GIRARDIN

Ils sont appelés les «guer-
riers». Ils, ce sont les prati-
quants de cyclocross. Une disci-
pline hivernale, peu connue du
grand public, qui se pratique
dans des conditions extrêmes.
Boue, neige et froid sont les in-
grédients météorologiques es-
sentiels d’une course réussie.

Ce samedi, c’est à Planeyse que
ces cyclistes s’étaient donné ren-
dez-vous pour la cinquième
manche de l’Omnium romand.
«Aujourd’hui, il fait presque trop
beau», sourit Eric Waridel, pré-
sident de l’Union cycliste neu-
châteloise. «Ça manque un peu
de boue!»

Côté technique, là aussi, le cy-
clocross est bien loin de la petite
balade à deux roues. La boucle
de quelques kilomètres que les
coureurs doivent effectuer à
plusieurs reprises pendant près
d’une heure est jonchée d’obsta-
cles. L’objectif étant d’obliger les
participants à poser pieds à terre
et à porter leur vélo pour les
franchir.

«C’est souvent spectaculaire»,
réagit Norman Amiet, président
du comité d’organisation de la
course neuchâteloise. «C’est une
discipline de combattants et c’est
sûr que ce n’est pas aujourd’hui
que vous allez voir des sportifs qui
n’aiment pas se salir. Il y a aussi un
côté tactique avec la possibilité de
changer de vélo pendant la
course.»

Pour garder le rythme
Très populaire en Belgique et

aux Pays-Bas, le cyclocross a aus-
si connu ses heures de gloire en
Suisse avec Pascal Richard,
champion du monde en 1988.
Si la popularité toujours gran-
dissante du VTT a fait de l’ombre
à cette discipline ces dernières
années, elle reste néanmoins
pratiquée par beaucoup de cy-
clistes, vététistes ou routiers, dé-
sireux de garder le rythme pen-
dant la pause hivernale.

«Les coureurs qui font du cyclo-
cross l’hiver sont plus à l’aise lors
de la reprise au printemps, quand
les conditions ne sont pas toujours
bonnes», reprend Eric Waridel.
«Cette discipline favorise l’impul-
sivité et l’équilibre, mais c’est vrai
qu’il lui manque une aura. Au-
jourd’hui, les jeunes préfèrent le
VTT, car c’est plus fun et qu’il y a
moins de contraintes.»

Si l’Italo-Chaux-de-Fonnier,
Bryan Falaschi se consacre ex-
clusivement et avec succès au
cyclocross, d’autres comme le
vététiste de Chez-le-Bart Emi-
lien Barben, présent et vain-
queur à Planeyse, ont bien
compris les avantages de telles
compétitions. «Je participe aux
courses régionales pour me pré-
parer sans pression. L’effort n’est
pas du tout le même qu’en VTT.
C’est très intense, car il n’y a pas

de moment où l’on peut se repo-
ser. C’est idéal pour entretenir la
puissance, l’explosivité et la force
pulmonaire.»

Malgré le faible taux de spor-
tifs ne se dévouant qu’au cyclo-
cross, les caractéristiques
qu’apporte cette discipline
plaisent et ce sport revient pe-
tit à petit sur le devant de la
scène. «Ça fait maintenant qua-
tre ans que le Zeta Cycling Club
organise cette étape de l’Om-
nium romand et nous avons tou-
jours entre 60 et 90 partici-
pants», relance Norman
Amiet. «C’est aussi un moyen
pour nous de faire découvrir
cette discipline aux jeunes de no-
tre club.»

Victorieuse de sa catégorie ce
samedi, la jeune vététiste de
Colombier, Idgie Hunziker est
aussi tombée sous le charme

de cette discipline. «Je suis fan!
Même si j’adore le VTT, là, ce
n’est pas du tout la même chose. Il
y a beaucoup de virages, de bos-
ses, c’est beaucoup plus dur et

technique. En plus, j’adore la
boue. Dès qu’il y a une flaque, je
suis obligée de rouler dedans.»

Décidément un sport pas
comme les autres.�

Emilien Barben s’est imposé dans le froid de Colombier. DAVID MARCHON

EN IMAGE

RUGBY
Invincibles Néo-Zélandais. La Nouvelle-Zélande a réussi l’exploit inédit de remporter son 14e
succès en 14 matches lors de l’année civile. Les champions du monde en titre ont arraché leur ultime
succès à la dernière seconde hier contre l’Irlande à Dublin en conclusion de la tournée d’automne (24-
22). Menés 19-0 à la 17e minute et 22-7 à la mi-temps dans une ambiance indescriptible à l’Aviva
Stadium, les All Blacks ont grappillé leur retard en seconde période. Ils ont inscrit dans les arrêts de jeu
l’essai libérateur grâce à Crotty avant de prendre pour la première fois la tête sur une transformation
en deux temps de l’ouvreur Cruden. La Nouvelle-Zélande affiche désormais un bilan de 27 victoires et
un nul en 28 matches disputés contre l’Irlande...� SI

KEYSTONE

EMILIEN BARBEN DOMPTE PLANEYSE
Nonante-deux participants étaient réunis ce samedi à Planeyse pour la cin-
quième étape de l’Omnium romand. Dans la catégorie élites hommes, le
Neuchâtelois Emilien Barben a «dompté» le Vaudois Anthony Grand, invain-
cu cette saison. L’habitant de Chez-le-Bart a attendu d’être à quatre tours de
l’arrivée pour lancer une attaque décisive. «Le parcours était physique au-
jourd’hui et il fallait aller à fond. J’ai réussi à le mettre dans le rouge au bon
moment», livrait le vainqueur.
Chez les dames, c’est Lise-Marie Henzelin qui s’est imposée devant la Fran-
çaise Juliette Labous. «C’était un beau tracé avec beaucoup de relance. J’ai
les championnats de Suisse en ligne de mire et c’était un très bon entraîne-
ment pour moi», assurait la lauréate jurassienne.
Les Vaudois Antoine Aebi et Loris Rouiller ont, quant à eux, dominé les ca-
tégories cadets et écoliers. Tandis que, chez les écolières, c’est la Colombi-
noise Idgie Hunziker qui s’est imposée au terme d’une belle bataille avec la
Vaudoise Martina Marchetto.�

CYCLOCROSS
OMNIUM ROMAND
Colombier (Planeyse). Cinquième étape de
l’Omniumromand.EliteshommesB.Master:
1. Raymond Künzli (Montmelon), VCFM 51’43.
2. Kurt Gross (Plasselb) Mahu/BSO à 2’36. 3.
Guillaume Payot (Grandson) Version Original
Cycles à 2’55. Puis: 8. Michaël Montandon
(Bevaix) Zeta-BiomasterConceptà1 tourr. 9. Chris
Edmondson (Bôle) Fibrax Wrexham RC à 1 tour.
Amateurs:1. EmilienBarben (Chez-le-Bart) Zeta
Cycling Club 50’34. 2. Anthony Grand (Saint-
Légier-Chiésaz) TeamZimmermannBMCà26’’.
3. Sven Dumusc (Vouvry) Montreux-Rennaz
Cyclsime à 43’’. Puis: 5. Nicolas Lüthi (Bôle) Atlas
Personal-Jakroo à 1’48. 9. Marc Fiorellino (Le
Locle) Zeta Cycling Club à 1 tour.
Juniors:1.KillianFournier (Etagnières)Cyclophile
Lausannois 54’46. 2. Gilles Mottiez (Collonges)
Team Giant à 1 tr. 3. Caryl Simonet (Colombier)
Zeta Cycling Club à1 tour. Puis: 7. Paul Fiorellino
(Le Locle) VCCMM à 2 tour.
Dames: 1. Lise-Marie Henzelin (Damphreux)
41’05. 2. Juliette Labous (Morteau) VC Morteau
à 19’’. 3. Chrystelle Baumann (Montalchez)
Prof Raiffeisen à 3’42. 4. Cindy Chabbey (Bôle)
CC Littoral 4’13.
Cadets: 1. Antoine Aebi (Suchy) VC Orbe 39’58. 2.
Loïc Girod (Saint-Prex) Bikecole à 1’36. 3. Jean
Schäppi (Moudon) VC Echallens à 3’13. Puis: 8.
AurèleParoz (Colombier) ZetaCyclingClubà1 tour.
Ecoliers: Loris Rouiller (Belmont-sur-Lausanne)
VC Echallens 22’47. 2. Lucas Specchier (Choëx)
Merida Rookies Team à 6’’. 3. Jean Fiorellino (Le
Locle) VC Edelweiss à 43’’. Puis: 9. Léo Guenin
(Fontainemelon) Zeta à 1 tour. 12. Julien
Vuilliomenet (Savagnier)ZetaCyclingClubà2tours.
Ecolières: 1. Idgie Hunziker (Colombier) CC
Littoral 23’32. 2. Martina Marchetto (Yvonand)
VC Estavayer-le-Lac à 22’’. 3. Lisa Baumann
(Montalchez) Frenetic VC à 1’59. Puis: 7. Elina
Benoit (Boveresse) Cycles Prof Lüthi à 2 tours.

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Franches-Montagnes - Star Lausanne .3-4
Guin - GE Servette II . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Université - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-3
Sion - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Forward Morges - Saint-Imier . . . . . . . . .6-1

1. Sion 14 11 2 0 1 70-26 37
2. Fr.-Mont. 14 9 1 1 3 56-30 30
3. Morges 14 7 3 2 2 45-31 29
4. Guin 14 8 1 1 4 53-38 27
5. St. Lausanne 14 7 2 1 4 55-40 26
6. Saastal 13 7 0 0 6 40-48 21
7. Université 14 6 0 1 7 47-45 19
8. GE Servette 14 6 0 0 8 40-48 18
9. Saint-Imier 14 4 0 2 8 44-59 14

10. Vallée Joux 13 3 0 1 9 35-66 10
11. Villars 14 2 1 1 10 32-62 9
12. Yverdon 14 2 1 1 10 33-57 9
Samedi 30 novembre. 18h: Yverdon -
Franches-Montagnes. Saint-Imier - Université.

DEUXIÈME LIGUE
Les Ponts-de-Martel - Vallorbe . . . . . . . . .7-5
Moutier - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Le Locle - SenSee . . . . . . . . . . . . . . . .tab 5-6
Tramelan - Sarine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Fr.-Montagnes II - Star Chx-de-Fds . . . . . .1-2

1. Moutier 9 8 0 0 1 62-18 24
2. Serrières-Pes. 9 7 1 0 1 48-31 23
3. Star Chx-Fds 10 7 0 0 3 54-31 21
4. Tramelan 9 5 0 0 4 37-28 15
5. Fr.-Mont. II 9 4 0 2 3 36-36 14
6. SenSee 9 3 2 0 4 39-30 13
7. Sarine 9 3 1 0 5 37-48 11
8. Le Locle 9 3 0 2 4 48-44 11
9. Fleurier 9 3 0 1 5 32-41 10

10. Vallorbe 9 1 1 0 7 30-60 5
11. Pts-Martel 9 1 0 0 8 25-81 3

Vendredi 29 novembre. 20h15: Fleurier - Le
Locle. Samedi 30 novembre. 17h: Serrières-
Peseux - Moutier. 20h: Franches-Montagnes
II - Vallorbe. Dimanche 1er décembre. 12h:
Sarine - Les Ponts-de-Martel.

EN VRAC

VOLLEYBALL

L’augmentation
des cotisations approuvée

Pour la première fois depuis
bientôt 15 ans, Swiss Volley va
augmenter les cotisations des
plus de 37 400 licenciés recen-
sés dans notre pays dès la saison
2014-2015. Samedi à Berne, à
l’occasion de la séance du Parle-
ment du volleyball, pas moins de
85% des délégués ont tranché en
ce sens. Une mesure qui est cen-
sée permettre de développer et
professionnaliser ce sport. La fé-
dération disposera dorénavant
d’un budget de 1,8 million de
francs par année pour ses activi-
tés, contre 825 000 francs jus-
qu’ici. Les deux tiers de cette
somme seront dévolus à la re-
lève. Les équipes nationales élite
sont ainsi soutenues à hauteur
de 600 000 francs pour gagner
en compétitivité.

Christoph Stern, président de
Swiss Volley, se félicite de cette
décision. «Nous pouvons mainte-
nant concrétiser notre concept de
la relève, grâce à une démarche

qualitative globale dans les régions
et avec leur concours. Et nous pou-
vons enfin offrir des perspectives à
nos jeunes, grâce à des équipes na-
tionales professionnelles qui au-
ront un rôle de modèle et de porte-
drapeau.»� COMM-SBI

Les équipes de Suisse
(ici Ines Granvorka) seront mieux
soutenues. KEYSTONE

CYCLOCROSS
Falaschi deuxième
Sur un parcours boueux, Bryan
Falaschi a terminé deuxième
d’une épreuve internationale
disputée à Hittnau (ZH). Le Chaux-
de-Fonnier n’a été devancé que
de quatre secondes par son
coéquipier Enrico Franzoi.� RÉD

FOOTBALL
Coltorti blessé
Le gardien de Leipzig (D3
allemande) Fabio Coltorti va être
tenu écarté des terrains pour une
durée indéterminée. L’ancien
international suisse s’est blessé
au genou. Une déchirure des
ligaments est envisagée.� SI
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BASKETBALL Auteurs d’un départ canon, les Neuchâtelois ont battu Monthey 80-67 samedi à la Riveraine.

Union doit apprendre à rester concentré
PATRICK TURUVANI

«Nous avons perdu des ballons,
fait des mauvais choix. Il faut se
parler, défendre dur à 100% et ne
pas tricher. Nous ne les avons pas
payées ce soir, mais nos baisses de
concentration pourraient un jour
nous coûter plus cher...» A 21 ans,
Pape Badji a déjà la voix d’un
sage. Le Sénégalais pointe le
gros défaut d’Union Neuchâtel:
le relâchement coupable après
un départ réussi.

Les hommes de Manu Schmitt
se sont certes imposés 80-67 de-
vant Monthey, samedi soir à la
Riveraine, devant 1250 specta-
teurs. Ils ont relativement facile-
ment préservé leur invincibilité
à domicile et occupent toujours
la deuxième place du classement
de LNA derrière Lugano. Avec
deux points d’avance sur Fri-
bourg Olympic, à qui ils ren-
dront visite samedi prochain. Le
ciel est plutôt bleu, quoi!

Pourtant, après un départ ca-
non (17-6 à la 6e minute), une
gestion plus ou moins habile de
leur avantage (44-29 à la pause)
et un écart maximal porté à 21
points (63-42) juste avant la fin
du troisième quart grâce à trois
tirs primés de Quinton Day, ils
auraient quand même dû éviter
de se retrouver soudainement à
portée de mousquet des Valai-
sans (68-59) à 3’40 de la sirène.

Approximation interdite
La bonne main de P’Allen Stin-

nett a rendu tout cela anecdoti-
que,maisbon,à forcedesentir le
vent du boulet... «Nous connais-
sons des baisses de concentration
par moments, et notre jeu ne le
supporte pas. En fait, il ne sup-
porte pas l’approximation», souf-
fle l’entraîneur Manu Schmitt.
«Nous n’avons aucun joueur telle-
ment au-dessus du lot – techni-
quement ou physiquement – qu’il
peut faire la différence tout seul.
Chacun a besoin des uns et des au-
tres. Dès qu’un ou deux joueurs se
perdent un peu, nous sommes tout
de suite en difficulté. C’est un point
que nous devrons corriger pour ga-
gner les matches difficiles.»

Neuchâtel n’est fort que lors-
qu’il joue l’union sacrée. «Day et
Stinnett – il ne faut pas laisser un
joueur aussi talentueux prendre
confiance... – ont fait preuve d’une
belle adresse, mais ils sont surtout
englobés dans un jeu d’équipe effi-

cace et bien huilé», envie Marc
Overney, le coach de Monthey.
«A ce jour, Union possède un col-
lectif bien meilleur que le nôtre, il
n’y a qu’à voir le nombre de passes
décisives (18 à 6). Nous sommes
soit trop pressés, soit trop indivi-
dualistes. La précision n’était pas
là (0 sur 19 à trois points...), mais
nous n’avons rien fait pour la méri-

ter non plus. Si j’avais un Gardner
Louissaint (il n’est pas entré en
jeu samedi) dans mon équipe, il
jouerait probablement entre 15 et
20 minutes. Cela montre la pro-
fondeur du banc de Neuchâtel,
sans doute le plus long de la Li-
gue.» L’entraîneur de Lugano
Andrea Petitpierre avait dit la
même chose il y a une semaine.

Finalement, Monthey a fait ce
qu’il sait bien faire, à savoir dur-
cir le jeu – en profitant de la
bienveillance des arbitres – et se
montrer combatif. Et il n’a pu
compter que sur un «top sco-
rer» à mi-temps, Myles McKay
(21 points) étant arrivé à la
pause avec un méchant zéro
pointé...

Face à une équipe neuchâte-
loise globalement bien dans son
basket, c’était quand même un
peu court. «Dans l’ensemble, nous
faisons un match solide, et nous sa-
vions qu’il faudrait ça pour l’em-
porter», conclut Manu Schmitt.
«Pour battre Monthey cette saison,
je reste persuadé qu’il faudra tou-
jours être très bon.»�

Jules Aw face à Mladen Lukic: Union a commencé très fort devant son public face à Monthey, avant de se relâcher un peu. DAVID MARCHON

Riveraine: 1250 spectateurs.
Arbitres: Hjartason, Tagliabue, Huesler.
Union Neuchâtel: Quidome (4), Stinnett (29),
Aw (8), Touré (6), Day (16); Fridel (0), Badji (11),
Savoy (6).
Monthey: Mathis (19), Mafuta (0), Reese (13),
Gugino (7), McKay (21); Lukic (7), Grau (0),
Lhermitte (0).
Notes: les deux équipes au complet. Stinnett
et McKay portent le maillot de «top scorer» au
coup d’envoi. Stinnett et Mathis sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union réussit 31 tirs sur 64
(48,4%), dont 18 sur 35 (51,4%) à deux points,
13 sur 29 (44,8%) à trois points, ainsi que 5
lancers francs sur 7 (71,4%). Monthey réussit
25 tirs sur 73 (34,2%), dont 25 sur 54 (46,3%) à
deux points, 0 sur 19 (0%) à trois points, ain-
si que 17 lancers francs sur 20 (85%).
Au tableau: 5e: 15-6; 10e: 24-12; 15e: 34-19;
20e: 44-29; 25e: 54-37; 30e: 63-44; 35e: 68-55.

UNION NE - MONTHEY 80-67
(24-12 20-17 19-15 17-23)

Porteur du maillot distinctif de
«top scorer» et meilleure gâchette
d’Union samedi soir, P’Allen Stin-
nett (photo David Marchon) a ins-
crit 29 points, dont sept tirs primés
sur dix (il a aussi capté six rebonds
et donné quatre passes décisives).

Seuls les Américains Myles
McKay (Monthey, 32 points le 5 oc-
tobre) et Clinton Chapman (Fri-
bourg, 30 points samedi) ont fait
mieux que lui cette saison en LNA.
Les deux fois contre Boncourt, avant-dernier
du classement, et avec sept minutes de temps
de jeu en plus que l’homme du Nevada, qui n’a
jouéque26’33contre lesValaisans.C’estdires’il
avait les mains en feu.

Logiquement désigné meilleur
joueur de son équipe, le natif de Las
Vegas a inscrit 15 des 17 points neu-
châtelois (les 15 derniers...) dans le
quatrième quart. «Il avait un peu
perdu ses repères depuis 3-4 matches.
C’estun joueurquiadesqualités,mais
qui se dissipe assez vite», glisse Manu
Schmitt. «Après avoir joué pendant
deux ans sur les play-grounds de son
quartier, il doit se réhabituer à un bas-
ket structuré, qui demande un effort

collectifetuneconcentrationdetousles instants.On
a fait un gros travail, notamment avec la vidéo, et
il part déjà moins dans ses dribbles et ses choses
compliquées. Ce soir, il a fait preuve d’une belle
adresse. Mais il faudra confirmer.»�

Sept tirs primés, 29 points en tout

BADMINTON Les Chaux-de-Fonniers, privé de Gilles Tripet, sont allés chercher un match nul à Saint-Gall.

Le BCC préserve son invincibilité cette saison
En allant faire match nul chez

le vice-champion de Suisse
Saint-Gall-Appenzell, le BCC
reste invaincu après cinq jour-
nées de championnat. Les
Chaux-de-Fonniers prennent
même seuls la tête du classe-
ment. Mais Uzwil pourrait les
dépasser au terme d’une ren-
contre en retard de la cin-
quième ronde, qui se jouera sa-
medi en Argovie. Voilà qui
promet dans tous les cas un joli
match au sommet le 7 décem-
bre aux Crêtets!

Hier à Saint-Gall, le BCC a été
le plus proche de la victoire. Les
Chaux-de-Fonniers ont même

mené 4-1, avant de perdre deux
simples et le mixte. «Je suis satis-
fait de notre performance. Nous
sommes capables de les battre au
match retour, à condition de re-
trouver nos marques à domicile»,
déclare l’entraîneur-joueur Sti-
lian Makarski. L’objectif de s’im-
poser contre le vice-champion
de Suisse paraît d’autant plus
réaliste que le BCC était privé
hier de Gilles Tripet. Légère-
ment touché au talon d’Achille,
le Chaux-de-Fonnier s’est
échauffé avec ses coéquipiers,
histoire d’empêcher l’adversaire
de modifier sa composition
d’équipe, avant de prendre place

sur la chaise du coach: «C’est une
position bien plus stressante que
celle sur le terrain», rigole le
champion de Suisse de double.

Victime d’une glissade incon-
trôléelorsd’untournoinationalà

Rotkreuz le week-end dernier,
Gilles Tripet joue de malchance
cette saison. Mais il va vite reve-
nir au jeu. Sa participation hier
aurait peut-être apporté un point
supplémentaire au BCC...� FCE

Simplesmessieurs: Makarski perd contre Agung Ruhanda 21-18 21-18. Nussbaumer perd contre
Christoph Heiniger 21-17 21-17. Bonny bat Bütikofer 21-15 21-16.
Simple dames: Ulitina bat Spescha 21-14 21-19.
Doubles messieurs: Makarski-Schmid battent Agunug Ruhanda-Christoph Heiniger 21-18 22-
24 21-17. Nussbaumer-Bonny perdent contre Ade Suherlan-Thomas Heiniger 16-21 21-18 21-12.
Double dames: Ulitina-Dimova battent Spescha-Agnia Ruhanda 21-16 21-10.
Double mixte: Tripet-Schmid perdent contre Ade Suherlan-Agnia Ruhanda 21-12 21-18.
Autres matches: Uni Bâle-Tavel-Fribourg 4-4. Yverdon-Soleure 5-3.
Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 5-12. 2. Yverdon 5-11. 3. Saint-Gall/Appenzell 5-11. 4. Uzwil
4-10. 5. Soleure 5-9. 6. Uni Bâle 5-9. 7. Tavel-Fribourg 5-8. 8. Argovie 4-6.
Samedi 7 décembre. 15h: La Chaux-de-Fonds - Uzwil.

SAINT-GALL/APPENZELL - LA CHAUX-DE-FONDS 4-4

BASKETBALL
PREMIÈRE LIGUE
Renens - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .62-73
Collombey-Muraz - Agaune . . . . . . . . . .67-79
Vevey M23 - Morges . . . . . . . . . . . . . . . .111-59
Nyon M23 - Chêne . . . . . . . . . . . . . . . . .60-76
Cossonay - Sion 55-60
1.Chêne 8 8 0 663-411 16
2.Chx-de-Fds 9 7 2 643-592 14
3.Vevey M23 9 6 3 712-610 12
4.Agaune 9 5 4 684-647 10
5.Renens 8 4 4 511-558 8
6.Collombey 9 4 5 620-623 8
7.Nyon M23 8 3 5 589-628 6
8.Sion 9 3 6 595-728 6
9.Cossonay 9 3 6 578-618 6
10.Morges 8 0 8 524-704 0

VOLLEYBALL
LNB MESSIEURS
Münchenbuchsee - Chênois 3-0
Servette Star-Onex - Lausanne UC II . . . .3-2
Oberdiessbach - Colombier 3-1
Uni Berne - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
1.Oberdiessbach 7 5 1 0 1 18-7 17
2.Uni Berne 7 4 1 1 1 17-8 15
3.LUC II 7 2 2 1 2 15-14 11
4.M’buchsee 7 2 1 3 1 15-14 11
5.Chênois II 7 3 0 0 4 10-12 9
6.SSO 7 0 3 1 3 12-18 7
7.Colombier 7 2 0 1 410-15 7
8.Olten 7 2 0 1 4 8-17 7
Samedi 30 novembre. 14h30: Chênois II -
Colombier.

LNB DAMES
NUC II - Genève . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Schönenwerd - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Therwil - Val-de-Travers . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Kanti Baden - Cossonay . . . . . . . . . . . . . . .2-3
1.Therwil 7 6 1 0 0 21-5 20
2.Genève 7 6 0 0 1 19-3 18
3.Cossonay 7 4 1 0 215-10 14
4.Kanti Baden 7 2 1 3 1 15-15 11
5.Fribourg 7 1 2 0 4 11-17 7
6.NUC II 7 2 0 1 4 10-17 7
7.Val-de-Travers 7 1 1 1 4 9-17 6
8.Schönenwerd 7 0 0 1 6 5-21 1
Samedi30novembre.18h: Fribourg - Val-de-
Travers.

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS
Nidau - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Cossonay - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .1-3
Yverdon - Ferney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Saxon - Fully . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
1.Chx-de-Fds 6 4 1 0 1 16-8 14
2.Fully 5 4 0 1 0 14-4 13
3.Lutry-Lavaux II 5 4 0 0 1 12-6 12
4.Lausanne 5 3 1 0 1 12-6 11
5.Saxon 5 2 0 1 2 10-10 7
6.Yverdon 5 1 1 0 37-12 5
7.Nidau 4 1 0 1 2 7-10 4
8.Ferney 5 1 0 0 4 4-12 3
9.Cossonay 6 0 0 0 6 4-18 0
Samedi 7 décembre. 20h:Nidau - La Chaux-
de-Fonds.

PREMIÈRE LIGUE DAMES
Franches-Montagnes - Münsingen . . . . .1-3
Laufon - Aarberg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3
M’buchsee - Schmitten . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Köniz - Oberdiessbach . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Soleure - Granges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
1.Münsingen 6 5 1 0 0 18-5 17
2.M’buchsee 6 3 2 1 0 17-7 14
3.Schmitten 6 3 1 2 0 16-10 13
4.Soleure 6 2 2 1 1 14-12 11
5.Oberdiessbach 6 2 1 1 2 13-12 9
6.Aarberg 6 1 2 0 3 11-14 7
7.Fr.-Mont. II 6 2 0 1 3 9-13 7
8.Laufon 6 1 0 2 3 7-16 5
9.Granges 6 1 0 1 4 9-15 4
10.Köniz 6 1 0 0 5 5-15 3
Samedi 30 novembre. 17h30: Aarberg -
Franches-Montagnes II.

EN VRAC

Diana Makarska et les Chaux-de-
Fonniers sont en tête du
championnat. CHRISTIAN GALLEY

VOILE
Riou-Le Cam gagnent
Vincent Riou et Jean Le Cam ont
remporté la Transat Jacques Vabre
en classe Imoca, les monocoques
de 18,28 m. Ils ont atteint la ville
brésilienne un peu plus de 17
jours après le départ. Ils ont
parcouru 5771 milles à la vitesse
moyenne de 14,12 nœuds.� SI

FOOTBALL
Xamax FCS s’impose
En match amical, Neuchâtel
Xamax FCS s’est imposé 5-1 face
à Azzurri (1re ligue classic) grâce à
des buts de Doudin (2x), Chatton
(2x) et Bize.� RÉD
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FOOTBALL
SUPER LEAGUE
Bâle - Thoune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Young Boys - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Aarau - Grasshopper . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-4
Zurich - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Lucerne - Saint-Gall . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Bâle 15 8 6 1 28-13 30
2. Grasshopper 15 8 4 3 23-13 28
3. Young Boys 15 8 3 4 27-15 27
4. Lucerne 15 7 4 4 20-20 25
5. Saint-Gall 15 6 5 4 18-15 23
6. Thoune 15 4 6 5 21-23 18
7. Zurich 15 5 3 7 19-25 18
8. Sion 15 4 5 6 14-17 17
9. Aarau 15 4 3 8 25-33 15

10. Lausanne 15 1 1 13 11-32 4
Samedi 30 novembre. 19h45: Grasshopper
- Lucerne.Sion-Aarau.Dimanche1décembre.
13h45: St-Gall - Zurich. Lausanne - Thoune.
16h: Young Boys - Bâle.
Buteurs: 1. Streller (Bâle, +1) 8. 2. Martinez
(Thoune) 7. 3. Caio (Grasshopper, +1) et Callà
(Aarau) 6. 5. Bozanic (Lucerne), Frey (Young
Boys), Gashi (GC, +2), Gavranovic (Zurich, +2),
Hajrovic (Grasshopper) et Sadik (Thoune) 5.

BÂLE - THOUNE 4-1 (1-1)
Parc Saint-Jacques. 25 560 spectateurs.
Arbitre: Amhof.
Buts: 13e Sulmoni 0-1. 21e Stocker 1-1. 51e
Voser 2-1. 75e Streller 3-1. 93e Andrist 4-1.
Bâle:Vailati; Voser, Schär, Ajeti, Xhaka; Elneny;
Sio (68e Salah), Frei, Serey Die, Stocker (78e
David Degen); Streller (85e Andrist).
Thoune: Faivre; Lüthi, Reinmann, Sulmoni,
Wittwer; Christian Schneuwly (82e Cassio),
Hediger, Siegfried (72e Marco Schneuwly),
Ferreira (65e Martinez); Sadik, Zuffi.
Notes: 78e tir sur le poteau de Salah.
Avertissements: 32e Ajeti. 84e Zuffi.

YOUNG BOYS - LAUSANNE 3-2 (2-0)
Stade de Suisse. 13 858 spectateurs.
Arbitre: Erlachner.
Buts: 11e Zarate 1-0. 20e Nuzzolo 2-0. 47e Coly
2-1. 67e Nuzzolo 3-1. 73e Tafer 3-2.
Young Boys: Wölfli; Sutter, Von Bergen (83e
Affolter), Rochat, Spycher; Costanzo, Gajic;
Zarate, Frey (72e Kubo), Nuzzolo (72e Afum);
Gerndt.
Lausanne:Fickentscher; Chakhsi (63eBanana),
Katz, Sonnerat; Tafer, Ekeng (72e Kadri), Yang
Yang, Zambrella (78e Kadusi), Khelifi; Coly,
Ravet.
Notes: Avertissements: 7e Zambrella. 60e
Chakhsi. 75e Gabri. 81e Costanzo. 84e Yang.

AARAU - GRASSHOPPER 2-4 (2-1)
Brügglifeld. 5134 spectateurs.
Arbitre: Hänni.
Buts: 17e Garat 1-0. 23e Nganga 2-0. 32e Caio
2-1. 59eGashi2-2.66eGashi2-3. 82eNgamukol
2-4.
Aarau:Mall; Nganga, Garat, Jaggy, Martignoni;
Lüscher (74e Gonzalez), Burki, Ionita, Callà;
Senger, Hallenius (64e Schultz).
Grasshopper:Bürki;Bauer,Grichting,Dingsdag,
Pavlovic; Toko; Hajrovic (89e Bunjaku), Ben
Khalifa,Gashi (90eStevenLang), Caio; Feltscher
(74e Ngamukol).
Notes: Avertissements: 60e Nganga. 74e Toko.

ZURICH - SION 4-1 (2-0)
Letzigrund. 7479 spectateurs.
Arbitre: San.
Buts: 16e Pedro Henrique 1-0. 32e
Schönbächler 2-0. 59e Gavranovic 3-0. 73e
Gavranovic 4-0. 85e Raphael Koch (autogoal)
4-1.

Zurich: Da Costa; P. Koch, R. Koch, Teixeira,
Glarner; Rikan (83e Kajevic), Buff (78e Mariani);
Schönbächler, Chiumiento, Pedro Henrique;
Gavranovic (76e Etoundi).
Sion: Vanins; Rufli, Vanczak, Ferati, Bühler;
Yartey, Kouassi, Ndoye, Perrier (40eHerea); Léo
(70e Christofi), Vidosic (40e Assifuah).
Notes: Avertissements: : 18e Philippe Koch.
20e Teixeira. 21e Bühler. 42e Gavranovic. 75e
Herea. 81e Rikan.

LUCERNE - SAINT-GALL 3-1 (1-0)
Swissporarena. 10 881 spectateurs.
Arbitre: Graf.
Buts: 43e Rangelov 1-0. 65e Mathys 1-1. 67e
Besle (autogoal) 2-1. 73e Winter 3-1.
Lucerne: Zibung; Sarr, Stahel, Puljic,
Lustenberger; Renggli; Winter, Bento (63e
Wiss), Thiesson, Hyka (86e Mikari); Rangelov
(82e Lezcano).
Saint-Gall: Lopar; Martic, Montandon, Besle,
Lenjani; Wüthrich, Mutsch, Nater (70e Keita),
Vitkieviez (57e Rodriguez); Mathys; Karanovic
(79e Mäkelä).

CHALLENGE LEAGUE
Chiasso - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Servette - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Ce soir
Winterthour - Schaffhouse . . . . . . . . . .19h45
Vaduz - Wil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h45
Mercredi
Wohlen - Locarno . . . . . . . . . . . . . . . . . .19h00

1. Vaduz 15 10 4 1 32-10 34
2. Servette 16 8 5 3 22-14 29
3. Schaffhouse 15 8 4 3 30-18 28
4. Wil 15 8 3 4 30-19 27
5. Winterthour 15 7 1 7 26-26 22
6. Lugano 16 6 4 6 22-25 22
7. Bienne 16 6 3 7 24-26 21
8. Locarno 15 2 6 7 9-26 12
9. Wohlen 15 1 5 9 20-37 8

10. Chiasso 16 1 5 10 10-24 8
Samedi 30 novembre. 17h45: Schaffhouse
- Chiasso. Wil - Locarno. Dimanche 1
décembre. 16h: Lugano - Vaduz. Servette -
Wohlen. Lundi 2 décembre. 19h45:
Winterthour - Bienne.

CHIASSO - LUGANO 1-3 (0-1)
Stadio Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: Studer.
Buts: 12e Sadiku 0-1. 62e Rafael 0-2. 80e
Ciarrocchi 1-2. 87e Rafael 1-3.

SERVETTE - BIENNE 3-1 (0-1)
Stade de Genève. 3246 spectateurs.
Arbitre: Schärer.
Buts: 33e Adekele 0-1. 58e Tréand (penalty)
1-1. 84e Roux 2-1. 91e Placca 3-1.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ambri-Piotta - Lausanne . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Fribourg - Berne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Bienne - GE-Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-2
Kloten - Rapperswil . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
ZSC Lions - Davos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Lugano - Ambri-Piotta . . . . . . . . . . . . . . . . .7-1
Davos - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4 ap

1. Fribourg 25 16 2 0 7 80-67 52
2. Davos 25 14 2 2 7 79-62 48
3. ZSC Lions 26 14 0 6 6 83-57 48
4. Ambri-Piotta 26 14 1 3 8 70-61 47
5. Kloten 25 11 6 0 8 76-61 45
6. GE-Servette 26 9 5 3 9 72-69 40
7. Lugano 25 10 2 2 11 68-59 36
8. Lausanne 25 9 2 2 12 51-61 33
9. Berne 25 6 3 5 11 62-75 29

10. Bienne 25 5 6 1 13 56-73 28
11. Zoug 24 5 3 6 10 64-82 27
12. Rapperswil 25 4 2 4 15 61-95 20

Mardi 26 novembre. 19h45: Kloten - Berne.
Rapperswil - Davos. Lugano - Bienne. Zoug -
Ambri-Piotta. GE-Servette - Fribourg.Vendredi
29 novembre. 19h45: Lugano - ZSC Lions.
Lausanne - Kloten.

Compteurs. 1. Spylo (Bienne) 27 (13 buts, 14
assists) 27. 2. Cunti (Zurich) 27 (10, 17). 3. McLean
(Lugano) 24 (12, 12). 4. Wick (Zurich) 24 (11, 13).
5. Giroux (Ambri-Piotta) 23 (11, 12). 6. Steiner
(Ambri-Piotta) 22 (10, 12). 7.Hytönen (Lausanne)
22 (9, 13). 8. Plüss (FR Gottéron) 21 (11, 10). 9.
Suri (Zoug) 21 (7, 14). 10. Sprunger 21 (5, 16).

AMBRI - LAUSANNE 4-1 (2-0 0-1 2-0)
Valascia. 5567 spectateurs.
Arbitres: Koch/Stricker, Tscherrig/Zosso.
Buts: 12e Bianchi (Pestoni) 1-0. 20e (19’44’’)
Park 2-0. 22e Neuenschwander (Froidevaux)
2-1. 45e Miéville 3-1. 57e Steiner (Miéville,
Reichert) 4-1
Pénalités: 3 x 2’ contre Ambri, 7 x 2’ contre
Lausanne.

FRIBOURG GOTTÉRON -
BERNE 2-1 (1-0 1-1 0-0)
BCFArena.6700spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Mandioni, Rochette, Dumoulin et
Kaderli.
Buts:17e B. Plüss (Bykov, Sprunger/à 5 contre
4) 1-0. 22e Bykov (à 4 contre 5 !) 2-0. 24e
Scherwey (Vermin, Gerber) 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Fribourg, 3 x 2’ contre
Berne.

BIENNE -
GE SERVETTE 4-2 (0-1 2-0 2-1)
Stade de glace. 4641 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer/Kurmann, Küng/Roher.
Buts: 20e (19’36’’) Hollenstein (Romy,
Jacquemet) 0-1. 23e Spylo (Wiester, Bell/à 5
contre 4) 1-1. 32e Wieser (Trutmann) 2-1. 47e
(46’20’’) Romy (Marti) 2-2. 47e (46’53’’) Wieser
(Beaudoin/à 5 contre 3) 3-2. 60e (59’08’’)
Spylo 4-2 (dans la cage vide).
Pénalités: 4 x 2’ contre Bienne, 5 x 2’ + 1 x 10’
(Picard) + méconduite de match (Picard) contre
Genève-Servette.

KLOTEN -
RAPPERSWIL 1-2 (1-0 0-2 0-0)
Kolping Arena. 4826 spectateurs.
Arbitres: Massy/Popovic, Espinoza/Kohler.
Buts: 1re (0’55’’) Mueller (Bieber) 1-0. 35e
Danielsson (Walser/à 5 contre 4) 1-1. 40e
(39’45’’) Danielsson 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Kloten, 5 x 2’ contre
Rapperswil.

ZURICH - DAVOS 2-1 (0-1 1-0 1-0)
Hallenstadion. 10 530 spectateurs.
Arbitres: Küng/Reiber, Fluri/Müller.
Buts:12e Lindgren (Corvi, Hofmann/à 5 contre
4) 0-1. 27e Trachsler (Shannon, Kenins) 1-1. 52e
Trachsler (Nilsson, Wick/à 5 contre 4) 2-1.
Pénalités: 7 x 2’ contre Zurich, 3 x 2’ contre
Davos.

LUGANO -
AMBRI-PIOTTA 7-1 (3-0 3-0 1-1)
Resega. 7800 spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: Kurmann/Reiber, Abegglen/Mauron.
Buts:4eKostner (Micflikier) 1-0. 10ePettersson
2-0. 18e Heikkinen (Pettersson, McLean/à 5
contre 4) 3-0. 21e (20’54’’) Stefan Ulmer
(Pettersson, Sannitz) 4-0. 30e Schlumpf 5-0.
38e McLean (Kostner, Pettersson/à 5 contre 4)
6-0. 47e Micflkier (Kostner, McLean) 7-0. 53e
Pedretti (Noreau, Giroux) 7-1.
Pénalités: 4 x 2’, 1 x 10’ (Heikkinen) contre
Lugano, 7 x 2’, 1 x 10’ (Pestoni) contre Ambri-
Piotta.

DAVOS - KLOTEN 3-4 AP (2-1 1-1 0-1)
Vaillant Arena. 5093 spectateurs.
Arbitres: Mandioni, Rochette, Dumoulin et
Kaderli.
Buts:1re (0’15’’) Dino Wieser (Ambühl, Bürgler)
1-0. 9e Bieber (Jenni, von Gunten) 1-1. 20e
(19’53’’) Dino Wieser (Bürgler, Paschoud) 2-1.
32e Corvi (Guggisberg) 3-1. 35e Herren
(Vandermeer, Liniger) 3-2. 49e Herren (Liniger)
3-3. 62e (61’23’’) Jenni 3-4.
Pénalités: aucune contre Davos, 3 x 2’ contre
Kloten.

LNB
Olten - Viège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3 tab
Red Ice - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Langnau - GCK Lions . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Thurgovie - Ajoie . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 ap
Chaux-de-Fonds - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . .3-5

1. Langenthal 21 11 2 3 5 67-49 40
2. Langnau 20 11 1 2 6 70-58 37
3. Olten 20 9 3 3 5 69-59 36
4. Red Ice 20 8 3 1 8 61-56 31
5. Bâle 21 8 3 1 9 70-75 31
6. GCK Lions 20 7 2 3 8 49-51 28
7. Ajoie 20 6 3 4 7 59-65 28
8. Chx-de-Fds 20 5 4 2 9 71-77 25
9. Viège 20 7 1 2 10 66-82 25

10. Thurgovie 20 4 3 4 9 63-73 22
Mardi 20 novembre. 19h45: Langnau -
Thurgovie. 20h:Chaux-de-Fonds - GCK Lions.
Red Ice - Viège. Jeudi 28 novembre. 19h45:
Olten - Ajoie. Samedi 30 novembre. 17h30:
Langenthal - Langnau. 20h: Ajoie - Bâle.
Compteurs:1.Wiebe (Olten) 27points (13buts,
14 assists). 2. Mondou (La Chaux-de-Fonds)
27 (12, 15). 3. Greentree (Bâle) 27 (9, 18). 4.
Campbell (Langenthal) 26 (12, 14). 5. Buck
(Bâle) 26 (7, 19). 6. C. Moggi (Langnau) 24 (11,
13).

OLTEN - VIÈGE 2-3 TAB (2-0 0-0 0-2)
KEB Kleinholz. 3442 spectateurs.
Arbitres: Wirth, Borga/Schüpbach.
Buts:7e Wiebe (Truttman, Di Pietro/à 5 contre
4) 1-0. 20e (19’12’’) Brunner 2-0. 44e (43’47’’)
Kovalev (Forget/à 5 contre 4) 2-1. 45e (44’58’’)
Forget (Botta, Kovalev) 2-2. Tirs au but: Wiebe
-, Kovalev -, Feser -, Furrer 0-1, Di Pietro 0-1,
Brunold 0-2, Truttman 0-2.
Pénalités: 5 x 2’ + 10’ (Wiebe) contre Olten, 8
x 2’ contre Viège.

MARTIGNY -
LANGENTHAL 1-2 (1-0 0-1 0-1)
Forum. 1115 spectateurs.
Arbitres: Fischer, Huguet/Wermeille.
Buts: 12e Berthon 1-0. 27e Küng (Campbell,
Hobi) 1-1. 45e Carbis (Dommen, Kämpf) 1-2.
Pénalités: 2 x 2’ contre Red Ice, 4 x 2’ contre
Langenthal.

LANGNAU - GCK LIONS 5-1 (1-0 1-0 3-1)
Ilfis. 5033 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter/Progin.
Buts: 2e C. Moggi (Stettler) 1-0. 37e S. Moggi
(Haas, C. Moggi) 2-0. 42e Hecquefeuille (Haas,
C. Moggi) 3-0. 48e Rexha (S. Moggi, C. Moggi)
4-0. 49e Kolnik (Bucher, Stettler) 5-0. 51e Beeler
(Diem, Widmer) 5-1.
Pénalités: 1 x 2’ contre Langnau, 2 x 2’ contre
les GCK Lions.

THURGOVIE - AJOIE 4-3 AP (2-0 1-1 0-2)
Güttingersreuti,Weinfelden: 746spectateurs.
Arbitres: Erard, Gnemmi/Micheli.
Buts: 10e Neher (à 5 contre 4) 1-0. 20e Küng
(Andersons/à 5 contre 4) 2-0. 25e (24’16’’)
Blasbalg (Damon) 3-0. 25e (24’45’’) Dravecky
(Barras, Hauert) 3-1. 46e Amstutz (Jeitziner,
Dravecky) 3-2. 56e Mäder (Sigrist) 3-3. 65e
(64’59’’) Bloch (Küng) 4-3.

Pénalités:2 x 2’ + 1 x 5’ (Damon) + méconduite
de match (Damon) contre Thurgovie, 4 x 2’ +
1 x 5’ (Orlando) + méconduite de match
(Orlando) contre Ajoie.

NHL
Vendredi: Pittsburgh Penguins - New York
Islanders 4-3. Washington Capitals - Canadien
de Montréal (avec Diaz) 2-3. Calgary Flames
(avec Berra/23 arrêts, avec Bärtschi/1 but) -
Florida Panthers 4-3 tab. Vancouver Canucks
- Columbus Blue Jackets 6-2. Anaheim Ducks
(avec Hiller/31 arrêts, avec Sbisa) - Tampa Bay
Lightning 1-0 ap.
Samedi: Boston Bruins - Carolina Hurricanes
3-2 ap. Winnipeg Jets - Minnesota Wild (avec
Niederreiter/1 but) 2-3 tab. Toronto Maple
Leafs - Washington Capitals 2-1 tab. Canadien
de Montréal (avec Diaz/1 assist) - Pittsburgh
Penguins 3-2. Detroit Red Wings - Ottawa
Senators 2-4. Philadelphia Flyers (avec Streit)
-NewYork Islanders 5-2. St-LouisBlues -Dallas
Stars 6-1. Nashville Predators (avec Josi) -
New York Rangers 0-2. Phœnix Coyotes -
Anaheim Ducks (avec Hiller/42 arrêts, sans
Sbisa) 2-4. Vancouver Canucks - Chicago
Blackhawks 1-2. Los Angeles Kings - Colorado
Avalanche0-1ap. San JoseSharks -NewJersey
Devils (avec Brunner) 2-1.

BASKETBALL
LNA
Massagno - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-79
Union NE - Monthey . . . . . . . . . . . . . . . .80-67
Boncourt - FR-Olympic . . . . . . . . . . . . . .73-81
Genève - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66-75
1. Lugano 9 8 1 785-627 16
2. Union NE 9 7 2 741-615 14
3. FR-Olympic 9 6 3 728-710 12
4. Monthey 9 5 4 711-691 10
5. Genève 9 4 5 637-642 8
6. Bâle 9 4 5 700-767 8
7. Boncourt 9 1 8 612-732 2
8. Massagno 9 1 8 673-803 2

Samedi 30 novembre. 17h30: Fribourg
Olympic - Union Neuchâtel.

AUTOMOBILISME
GRAND PRIX DU BRÉSIL
Formule1.GrandPrixduBrésilà Interlagos
(71 toursde4,309km=305,909km):1. Vettel
(All), RedBull-Renault), 1h32’36’’300 (moyenne:
198,203 km/h). 2. Webber (Aus), Red Bull-
Renault, à 10’’452. 3. Alonso (Esp), Ferrari, à
18’’913. 4. Button (GB), McLaren-Mercedes, à
37’’360. 5. Rosberg (All), Mercedes, à 39’’048.
6. Perez (Mex), McLaren-Mercedes, à 44’’051.
7. Massa (Br), Ferrari, à 49’’110. 8. Hülkenberg
(All), Sauber-Ferrari, à 1’04’’252. 9.Hamilton (GB),
Mercedes,à 1’12’’903.A1 tour: 10.Ricciardo (Aus),
ToroRosso-Ferrari. 11. diResta (GB), Force India-
Mercedes. 12. Gutierrez (Mex), Sauber-Ferrari.
13. Sutil (All), Force India-Mercedes. 14.
Kovalainen (Fin), Lotus-Renault. 15. Vergne (Fr),
Toro Rosso-Ferrari. 16. Maldonado (Ven),
Williams-Renault. A 2 tours: 17. Bianchi (Fr),
Marussia-Cosworth. 18. van der Garde (PB),
Caterham-Renault. 19. Chilton (GB), Marussia-
Cosworth. Abandons: Grosjean (Fr), Lotus-
Renault: moteur cassé (3e tour). Bottas (Fin),
Williams-Renault: accrochage avec Hamilton
(46e tour). Pic (Fr), Caterham-Renault:
suspensionarrière-droite cassée (59e tour). Tour
le plus rapide: Webber (51e) en 1’15’’436.
Championnat du monde (19/19). Pilotes: 1.
Vettel 397. 2. Alonso 242. 3. Webber 199. 4.
Hamilton 189. 5. Kimi Raikkonen (Fin), Lotus-
Renault, 183. 6. Rosberg 171. 7. Grosjean 132. 8.
Massa 112. 9. Button 73. 10. Hülkenberg 51. 11.

Perez 49. 12. Di Resta 48. 13. Sutil 29. 14.
Ricciardo 20. 15. Vergne 13. 16. Gutierrez 6. 17.
Bottas 4. 18. Maldonado 1.
Constructeurs: 1. Red Bull-Renault 596. 2.
Mercedes 360. 3. Ferrari 354. 4. Lotus-Renault
315. 5. McLaren-Mercedes 122. 6. Force India-
Mercedes 77. 7. Sauber-Ferrari 57. 8. Toro Rosso-
Ferrari 33. 9. Williams-Renault 5.
Prochainecourse:GPd’Australie àMelbourne
le 16 mars 2014.

SAUT À SKIS
COUPE DU MONDE
Klingenthal (All). Dimanche. Individuel.
Classement final (1 manche/2e manche
annulée en raison du vent): 1. Biegun (Pol)
135,8 (142,5 m). 2. Wellinger (All) 132,8 (132). 3.
Tepes (Sln) 131,4 (134,5). 4. Takeuchi (Jap) 130,7
(132,5). 5. Zyla (Pol) 130,6 (136). 6. Kot (Pol) 127,6
(132). 7. Ammann (S) 125,8 (133). 8. Kraus (All)
125,6 (131,5). 9. Ziobro (Pol) 125,2 (134,5). 10.
Deschwanden (S) 120,1 (133). Note: les deux
derniers sauteursBardal (No)et Schlierenzauer
(Aut) ont renoncé à sauter en raison des
mauvaises conditions.
Coupe du monde (1/28): 1. Biegun 100. 2.
Wellinger 80. 3. Tepes 60. -Puis: 7. Ammann
36. 10. Deschwanden 26.
Samedi. Saut par équipes. Messieurs.
Classement final (1 manche/2e manche
annulée en raison du vent): 1. Slovénie
(Tepes 126,5 m, Kranjec 141,5, Hvala 134,5,
Prevc) 540,6. 2. Allemagne (Wank 138,5, Geiger
135,5, Wellinger 133,5, Freund 123) 528,3. 3.
Japon (Ito 130,5, Shimizu 133,5, Kasai 124,5,
Takeuchi 133,5) 523,6. 4. Pologne 521,1. 5.
Autriche 499,8 (chute de Schlierenzauer). 6.
Norvège 461,6. 7. République tchèque 453,3. 8.
Finlande 452,0. Pas qualifié pour la finale: 9.
Suisse (Kälin 113,Deschwanden118,Grigoli 111,5,
Ammann 135) 451,6. 14 nations classées.

VOLLEYBALL
LNA MESSIEURS
Amriswil - Einsiedeln . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Lausanne UC - Näfels . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Chênois - Lugano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Laufenburg - Lutry-Lavaux . . . . . . . . . . . . .2-3
Schönenwerd - Züri Unterland . . . . . . . . .3-1

Classement: 1. Lugano 6/18 (18-1). 2.
Amriswil 6/15 (15-6). 3. Schönenwerd 6/14
(16-6). 4. Lausanne UC 6/12 (12-7). 4. Näfels
6/12 (12-7). 6. Züri Unterland 6/9 (11-10). 7.
Chênois 6/7 (10-13). 8. Lutry-Lavaux 6/2 (6-
17). 9. Laufenburg-Kaisten 6/1 (2-18). 10.
Einsiedeln 6/0 (1-18).

LNA DAMES
Cheseaux -FC Lucerne . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Köniz - Toggenburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Franches-Montagnes - Guin . . . . . . . . . . .3-2
Aesch-Pfeffingen - Volero Zurich . . . . . . .0-3
NUC - Kanti Schaffhouse . . . . . . . . . . . . . .0-3

1. Köniz 6 6 0 0 0 18-1 18
Volero ZH 6 6 0 0 0 18-1 18

3. Kanti SH 6 5 0 0 1 15-4 15
4. Fr.-Mont. 6 2 2 0 2 12-10 10
5. NUC 6 3 0 1 2 12-11 10
6. Guin 6 1 1 1 3 10-14 6
7. Aesch-Pfeff. 6 1 1 1 3 8-15 6
8. Cheseaux 6 1 0 1 4 6-15 4
9. FC Lucerne 6 0 1 0 5 3-17 2

10. Toggenburg 6 0 0 1 5 4-18 1
Samedi 30 novembre. 17h30: NUC - Aesch-
Pfeffingen. Kanti Schaffhouse - Franches-
Montagnes.

EN VRAC

FOOTBALL ÉTRANGER

ALLEMAGNE
Stuttgart - Mönchengladbach . . . . . . . . . .0-2
Nuremberg - Wolfsburg . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Augsbourg - Hoffenheim . . . . . . . . . . . . . .2-0
Brunswick - Fribourg . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Francfort - Schalke 04 . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Hertha Berlin - Bayern Leverkusen . . . . .0-1
Borussia. Dortmund - Bayern Munich . . .0-3
Hambourg - Hanovre . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1
Werder Brême - Mayence . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Bayern Munich 13 11 2 0 30-7 35
2. Leverkusen 13 10 1 2 28-14 31
3. Dortmund 13 9 1 3 32-14 28
4. M‘gladbach 13 8 1 4 30-16 25
5. Wolfsburg 13 7 1 5 19-15 22
6. Schalke 04 13 6 3 4 26-26 21
7. Mayence 13 6 1 6 20-25 19
8. Hertha Berlin 13 5 3 5 20-17 18
9. Stuttgart 13 4 4 5 24-23 16

10. Augsbourg 13 5 1 7 15-23 16
11. Hambourg 13 4 3 6 29-30 15
12. Werder Brême 13 4 3 6 15-23 15
13. Hanovre 13 4 2 7 15-22 14
14. Hoffenheim 13 3 4 6 28-30 13
15. Francfort 13 2 5 6 17-24 11
16. Fribourg 13 2 5 6 14-24 11
17. Nuremberg 13 0 8 5 13-26 8
18. Brunswick 13 2 2 9 8-24 8

ANGLETERRE
Everton - Liverpool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-3
Arsenal - Southampton . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Fulham - Swansea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Hull City - Crystal Palace . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Newcastle - Norwich . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Stoke - Sunderland . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
West Ham - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Manchester City - Tottenham . . . . . . . . .6-0
Cardiff - Manchester United . . . . . . . . . . . .2-2
West Bromwich - Aston Villa . . . . . . . .ce soir

1. Arsenal 12 9 1 2 24-10 28
2. Liverpool 12 7 3 2 24-13 24
3. Chelsea 12 7 3 2 21-10 24
4. Man. City 12 7 1 4 34-12 22
5. Southampton 12 6 4 2 15-7 22
6. Man. United 12 6 3 3 20-15 21
7. Everton 12 5 6 1 17-13 21
8. Newcastle 12 6 2 4 17-17 20
9. Tottenham 12 6 2 4 9-12 20

10. Swansea 12 4 3 5 17-16 15
11. West Bromwich 11 3 5 3 12-12 14
12. Aston Villa 11 4 2 5 11-12 14
13. Hull City 12 4 2 6 9-15 14
14. Stoke 12 3 4 5 12-14 13
15. Cardiff 12 3 4 5 11-17 13
16. Norwich 12 3 2 7 10-23 11
17. West Ham 12 2 4 6 9-14 10
18. Fulham 12 3 1 8 11-21 10
19. Crystal Palace 12 2 1 9 7-21 7
20. Sunderland 12 2 1 9 8-24 7

ESPAGNE
Valladolid - Osasuna . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Barcelone - Grenade . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Real Sociedad - Celta Vigo . . . . . . . . . . . . .4-3
Almeria - Real Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . .0-5
Atletico Madrid - Getafe . . . . . . . . . . . . . . .7-0
Levante - Villarreal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3
Rayo Vallecano - Espanyol . . . . . . . . . . . . .1-4
Elche - Valence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Séville - Betis Séville . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-0
Malaga - Athletic Bilbao . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Barcelone 14 13 1 0 42-8 40
2. Atletico Madrid 14 12 1 1 38-9 37
3. Real Madrid 14 11 1 2 40-17 34
4. Villarreal 14 8 3 3 24-13 27
5. Athletic Bilbao 13 7 2 4 20-18 23
6. Real Sociedad 14 5 5 4 23-20 20
7. Getafe 14 6 2 6 17-21 20
8. Séville 14 5 4 5 27-26 19
9. Espanyol 14 5 3 6 17-19 18

10. Elche 14 4 5 5 15-18 17
11. Valence 14 5 2 7 18-23 17
12. Grenade 14 5 2 7 11-17 17
13. Levante 14 4 5 5 13-20 17
14. Malaga 13 3 4 6 15-19 13
15. Osasuna 14 4 1 9 11-22 13
16. Rayo Vallecano 14 4 0 10 13-34 12
17. Almeria 14 3 3 8 15-29 12
18. Celta Vigo 14 3 3 8 17-22 12
19. Valladolid 14 2 6 6 16-21 12
20. Betis Séville 14 2 3 9 12-28 9

FRANCE
Ajaccio - Marseille . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3
Reims - Paris St-Germain . . . . . . . . . . . . . .0-3
Evian TG - Lorient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4
Lyon - Valenciennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Montpellier - Guingamp . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rennes - Bordeaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Sochaux - Bastia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Lille - Toulouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Nice - Saint-Etienne . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Nantes - Monaco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1

1. Paris SG 14 10 4 0 30-8 34
2. Lille 14 9 3 2 16-4 30
3. Monaco 14 8 5 1 22-11 29
4. Marseille 14 7 3 4 21-14 24
5. Nantes 14 7 2 5 19-11 23
6. Saint-Etienne 14 6 3 5 19-17 21
7. Lyon 14 5 4 5 20-17 19
8. Guingamp 14 5 4 5 17-15 19
9. Reims 14 4 7 3 15-15 19

10. Bastia 14 5 4 5 16-20 19
11. Rennes 14 4 6 4 17-14 18
12. Bordeaux 14 4 6 4 17-18 18
13. Nice 14 5 2 7 14-17 17
14. Toulouse 14 4 4 6 11-20 16
15. Evian TG 14 4 4 6 15-25 16
16. Montpellier 14 2 9 3 17-18 15
17. Lorient 14 4 2 8 15-23 14
18. Valenciennes 14 2 4 8 12-21 10
19. Ajaccio 14 1 5 8 10-22 8
20. Sochaux 14 1 5 8 12-25 8

ITALIE
Hellas Vérone - Chievo Vérone . . . . . . . . .0-1
Naples - Parme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
AC Milan - Genoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Udinese - Fiorentina . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Sassuolo - Atalanta . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-0
Sampdoria - Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Torino - Catane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Livourne - Juventus . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Bologne - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
AS Rome - Cagliari . . . . . . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Juventus 13 11 1 1 28-10 34
2. AS Rome 12 10 2 0 26-3 32
3. Naples 13 9 1 3 24-12 28
4. Inter Milan 13 7 5 1 30-13 26
5. Fiorentina 13 7 3 3 24-15 24
6. Hellas Vérone 13 7 1 5 22-20 22
7. Genoa 13 5 3 5 14-15 18
8. Lazio 13 4 5 4 17-17 17
9. Atalanta 13 5 1 7 14-17 16

10. Udinese 13 5 1 7 12-15 16
11. Parme 13 4 4 5 18-20 16
12. Torino 13 3 6 4 22-22 15
13. AC Milan 13 3 5 5 18-20 14
14. Cagliari 12 3 4 5 13-20 13
15. Sassuolo 13 3 4 6 15-28 13
16. Livourne 13 3 3 7 13-20 12
17. Bologne 13 2 5 6 15-25 11
18. Sampdoria 13 2 4 7 14-23 10
19. Catane 13 2 3 8 9-23 9
20. Chievo Vérone 13 2 3 8 8-18 9

PORTUGAL
Benfica - Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Porto - Nacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1
Rio Ave - Estoril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2
Maritimo - Gil Vicente . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Vitoria Setubal - Arouca . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Paços Ferreira - Belenenses . . . . . . . . . . . .1-0
Vitoria Guimarães - Sporting . . . . . . . . . . .0-1
Olhanense - Academica . . . . . . . . . . . .ce soir

1. Porto 10 7 3 0 20-7 24
2. Sporting 10 7 2 1 24-9 23
3. Benfica 10 7 2 1 17-7 23
4. Estoril 10 5 2 3 18-14 17
5. Gil Vicente 10 5 2 3 13-11 17
6. Nacional 10 4 3 3 13-10 15
7. Guimarães 10 4 1 5 9-10 13
8. Rio Ave 10 4 1 5 8-9 13
9. Braga 10 4 0 6 9-12 12

10. Setubal 10 3 3 4 13-17 12
11. Maritimo 10 3 1 6 16-21 10
12. Olhanense 9 2 3 4 5-10 9
13. Belenenses 10 2 3 5 9-13 9
14. Arouca 9 2 2 5 5-12 8
15. Academica 9 2 2 5 4-13 8
16. Paços Ferreira 10 2 2 6 9-16 8
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AUTOMOBILISME L’Allemand a remporté au Brésil son neuvième Grand Prix consécutif, le treizième de la saison.

Vettel boulimique de victoires
La saison 2013 de Formule 1 a

pris fin au Brésil sur un nouveau
succès de Sebastian Vettel (Red
Bull-Renault), son treizième de
l’année et le neuvième consécu-
tif! Il a devancé son coéquipier
Mark Webber et Fernando
Alonso (Ferrari).

Vettelaécritunnouveauchapi-
tre du livre des records. Avec 13
victoires en une saison, il a égalé
son compatriote Michael Schu-
macher, auteur d’un exploit si-
milaire en 2004. Il est aussi le
premier à gagner neuf courses
consécutives sur une même an-
née. Alberto Ascari (It) avait
aussi gagné neuf fois de suite,
mais à cheval sur 1952 et 1953.

«Jesuisunpeutristeque lasaison
arrive à son terme. La voiture a été
phénoménale cette année et s’est
améliorée de course en course.
C’était difficile aujourd’hui, sur-
tout vers la fin car la piste était glis-
sante», a dit le dominateur de la
discipline. Vettel a aussi profité
de glisser quelques mots à l’at-
tention de Webber. «Notre rela-
tion n’a pas été parmi les meilleu-
res, mais nous avons toujours eu
beaucoup de respect mutuel. On a
été un bon duo pour l’écurie», a
déclaré l’Allemand.

La der de Webber
Auteur de la pole position, Vet-

tel a été surpris au départ par
Nico Rosberg (Mercedes). Mais
le quadruple champion du
monde a pris le commande-
ment de la course au terme du
premier tour, pour ne plus la lâ-
cher. Mark Webber, pour le der-
nier Grand Prix de sa carrière, a
obtenu la deuxième place, assor-
tie du record du tour.

«C’est un bon résultat pour finir

en Formule 1. J’aimerais remercier
Seb, Fernando, Lewis et tous les
autres gars qui ont lutté avec moi
devant ces dernières années. Mer-
ci aussi à tous ceux qui m’ont ap-
porté leur aide, ils se reconnaî-
tront», a dit l’Australien, qui
disputera en 2014 le champion-
nat du monde d’endurance avec
l’équipe officielle Porsche.

Le podium a été complété par
Fernando Alonso (Ferrari). «La
course a été difficile pour tout le
monde. La pluie n’est pas arrivée,
nous aurions été plus compétitifs
sur le mouillé. Mais c’est bien de fi-
nir avec un podium», a expliqué
l’Espagnol.

McLaren relève la tête
Les McLaren-Mercedes ont

fait leur meilleure course de la
saison, avec la quatrième place
de Jenson Button et la sixième
de Sergio Perez. Mercedes a
conservé de justesse – pour six
points – sa deuxième place au
classement des constructeurs,
Nico Rosberg (5e) et Lewis Ha-
milton (9e) marquant assez de
points pour se prévenir d’un re-
tour de Ferrari, pour qui Felipe
Massa s’est classé septième pour
ses adieux à la Scuderia. Le Bré-
silien a écopé d’une pénalité sé-
vère, qui lui a sans doute coûté le
quatrième rang.

L’écurie suisse Sauber-Ferrari a
inscrit quelques points supplé-
mentaires grâce à la huitième
place de Nico Hülkenberg. Pour
sa part, Esteban Gutierrez s’est
classé au 12e rang. La course a été
épargnée par la pluie, seules quel-
ques gouttes sont tombées dans
les derniers tours, mais pas assez
pour inciter les pilotes à chausser
les pneus intermédiaires.� SI

FOOTBALL Le FC Sion a lourdement chuté à Zurich (4-1), tandis que Lausanne était mal payé face à Young Boys (2-3).

L’état de grâce de Laurent Roussey est terminé
L’état de grâce est terminé

pour Laurent Roussey à la tête
du FC Sion. Deux semaines
après l’élimination en Coupe de
Suisse à Lucerne, les Valaisans
ont bu la tasse au Letzigrund.

Battu 4-1 par le FC Zurich qui
n’avait plus gagné le moindre
match à domicile depuis la...
première journée, le FC Sion
concède sa première défaite en
Super League sous la férule du
technicien français. Une défaite
sans appel qui a mis en lumière
les carences défensives de
l’équipe. Une bourde de Rüfli sur
le1-0dePedroHenriqueà la16e,
un mauvais alignement sur le 2-
0 de Schönbächler à la 32e et un
Vanczak trop «court» sur le dou-
blé de Gavranovic, lequel fêtait
ses 24 ans hier.

Comme Lausanne la veille à
Berne où ils se sont inclinés 3-2
devant Young Boys, le FC Sion a
payé un trop lourd tribut à des
erreurs individuelles. Celle com-
mise par Raphael Koch, pour un
autogoal qui a permis au FC Sion
de sauver l’honneur, ne fut
qu’anecdotique.

Après ce naufrage, on com-
prendrait mal que Laurent
Roussey laisse toujours sur le
banc Léo Lacroix. Le défenseur
international M21 a, en effet,
perdu sa place de titulaire de-

puis l’intronisation de Roussey.
Il est sans doute temps qu’il la
retrouve. Vanczak a, semble-t-il,
épuisé une grande partie de son
crédit.

«Une belle défaite»
«Une belle défaite»: telle fut

l’analyse de Marco Simone au
Stade de Suisse. Dans sa nou-

velle organisation en 3-5-2, Lau-
sanne fut supérieur dans le jeu,
mais il aété trahipardesbourdes
défensives qui ont sans doute
laissé Marco Simone bien per-
plexe. Pour un homme qui a
grandi dans le Calcio et qui a
connu le rigorisme de la Ligue 1,
comprendre un tel laxisme est
bien difficile.

Les buts de Coly pour le 2-1 et
de Tafer pour le 3-2 ont entrete-
nu l’espoir dans le camp du LS.
Face à des Bernois qui furent
loin de livrer le match de l’an-
née, les Lausannois peuvent
vraiment nourrir une montagne
de regrets. Deux frappes super-
bes de Zambrella auraient pu,
auraient dû, les replacer à la

hauteur de Young Boys. Seule-
ment, cette réussite sans la-
quelle le maintien sera vraiment
impossible ne les accompagne
pas encore.

Lausanne est toujours à un
point du FC Aarau, battu 4-2 au
Brügglifeld par Grasshopper.
Menés 2-0 à la 23e, les Zurichois
ont renversé la situation grâce à
une réussite de Caio (33e) et un
doublé de Gashi (59e et 66e).
Face à son ancienne équipe, l’in-
ternational albanais a armé
deux frappes superbes avec son
pied gauche pour donner la vic-
toire à ses couleurs. A la 82e,
Anatole scellait l’issue de cette
partie sur une rupture. Avec
cette victoire presque improba-
ble, Grasshopper conserve sa
deuxième place au classement à
deux points du leader Bâle.

Quatre buts
pour y croire mardi
Au Parc Saint-Jacques, le

champion a battu Thoune 4-1.
Privés de Sommer, malade, les
Rhénans ont attendu d’être me-
nés au score pour sortir le grand
jeu et renverser la situation en
marquant quatre buts magnifi-
ques par Stocker, Voser, Sreller
et Andrist. Quatre buts pour
croire que tout sera possible de-
main contre Chelsea.� SI

SAUT À SKIS
Deux Suisses
dans le top 10

Deux Suisses ont fini dans le
top 10 du concours d’ouverture
de la Coupe du monde indivi-
duelle hier à Klingenthal. Simon
Ammann s’est classé septième
alors que Gregor Deschwanden
a décroché un prometteur
dixième rang.

La victoire est revenue au sur-
prenant Polonais Krzysztof Bie-
gun, auteur d’un saut mesuré à
142,5 mètres lors de l’unique
manche disputée dans une jour-
née chaotique. Les organisa-
teurs ont finalement renoncé à
organiser la finale en raison du
fort vent, qui a d’ailleurs poussé
Gregor Schlierenzauer et An-
ders Bardal à déclarer forfait au
dernier moment pour des rai-
sons de sécurité.

Avec son dossard No 5, Krzysz-
tof Biegun (19 ans) a pleine-
ment profité des conditions mé-
téorologiques changeantes pour
s’offrir un succès inespéré pour
sa deuxième apparition en
Coupe du monde. Le Polonais a
devancé de trois points le grand
dominateur du Grand Prix d’été,
l’Allemand Andreas Wellinger,
qui n’a réussi «que» 132 mètres.
Troisième, le Slovène Jurij Tepes
s’est quant à lui posé à 134,5 mè-
tres.

Deschwanden à Sotchi
Simon Ammann et Gregor

Deschwanden ont tous deux at-
terri à 133 mètres dans un con-
cours qui a démarré avec deux
heures de retard. Le quadruple
champion olympique obtenait
une septième place encoura-
geante après l’été difficile qu’il a
vécu en raison de ses douleurs
au dos, échouant à près de six
points de la troisième marche du
podium.

Gregor Deschwanden signait
pour sa part tout simplement le
meilleur résultat de sa carrière à
ce niveau. Le Lucernois de 22
ans, qui n’avait jusque-là jamais
fait mieux que 16e – l’hiver der-
nier à Sapporo en l’absence de
nombreux cadors –, a donc déjà
son ticket pour les JO de Sotchi
en poche. Swiss Olympic exige
en effet une place dans le top 15,
ou deux dans le top 20.

Pas de finale par équipes
Les sauteurs helvétiques ne

s’étaient en revanche pas illus-
trés samedi dans l’épreuve par
équipes, manquant la huitième
place pour... 0,4 point (ou
25 cm). Pascal Kälin (113 mè-
tres), Gregor Deschwanden
(118) et Marco Grigoli (111,5) se
sont montrés bien trop timides.
Dernier Suisse en lice, Simon
Ammann a sorti en vain le grand
jeu (135 mètres) dans un con-
cours remporté par la Slovénie
et disputé également sur une
seule manche.� SI

Simon Ammann a bien commencé
la saison. KEYSTONE

Sebastian Vettel fêté la fin de saison et son quatrième titre mondial avec un nouveau succès. KEYSTONE

Xavier Kouassi est à la peine face à Mario Gavranovic: les Valaisans ont été fessés à Zurich. KEYSTONE



�������	
��	����	������������	�����	������	
������
�������	���������������
��	������
������	

�	��
���������������
� !�"��
�	����#�	�
�������	$��

1 Minie = Fr. 30.- + TVA* pour 1 parution

+  Fr. 10.- + TVA pour une 2e parution identique!**

+  Fr. 5.50 + TVA pour une 3e parution identique!***

Pour les annonces à caractère commercial
 *  Fr. 60.-  + TVA
 **  +  Fr. 20.-  + TVA
 ***  +  Fr. 10.50 + TVA

Votre minie 
dès Fr. 30.-

Minie = Fr 30 + TVA* pour 1 parutionMi i

Conseil et 
vente d’annonces
www.publicitas.ch/neuchatel

Publicitas SA
Rue St-Maurice 4
2000 Neuchâtel

Tél. 032 729 42 42 
Fax 032 729 42 43
neuchatel@publicitas.ch

Publicitas SA 
Rue Neuve 14
2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032 729 42 62
Fax 032 729 42 59
lachaux-de-fonds@publicitas.ch

Date(s) de parution:

Entreprise:  Nom:  Prénom:

Rue/N°:  NPA/Localité:  Signature:

Lettres, ponctuations et espaces: chacun une case. Délai de parution: 2 jours avant 12h. 
Les abréviations ne sont pas acceptées.

        Commande Mini Annonce (jusqu’à 320 caractères)

Cochez la rubrique qui convient:
��A vendre  ��Perdu/trouvé  ��Animaux  ��Offre d’emploi  ��Demande d’emploi  ��Cherche à acheter  ��Véhicules d’occasion  
��Rencontres   ��Divers   ��Immobilier à vendre  ��Immobilier à louer  ��Demande de location  ��Demande d’achat   
��Vente: Immobilier divers  ��Location : Immobilier divers  ��Vacances
Cochez si nécessaire:  ��Sous-chiffres: taxe de Fr. 40.-

Si annonce sous-chiffres, ne pas remplir les cases encadrées en gras svp

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

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

BAR / CAFE A REMETTRE, centre-ville de
Neuchâtel, zone piétonne, bar/café implanté
depuis de nombreuses années. Avec terrasse et
de taille fonctionnelle. Location adaptée à
l'exploitation et reprise du mobilier-matériel-
installations selon inventaire. Infos et visites
après confidentialité d’usage uniquement au tél.
079 331 61 67 ou sur www.avec-proximite.ch.

HÔTEL A REMETTRE, région Neuchâtel. Plus de
35 chambres. Magnifiquement entretenu, outil
de travail fonctionnel, nombreux avantages à
découvrir. Places de parc, location adaptée et
reprise du mobilier-matériel-installations selon
inventaire. Infos et visites après confidentialité
d’usage uniquement au tél. 079 754 78 75 ou
sur www.avec-proximite.ch.

CAFE-RESTAURANT A REMETTRE, littoral-ouest.
Très joli, excellent état, fonctionnel, de taille
"humaine" (idéal pour duo de gérants + extras).
Belle salle à manger + agréable terrasse au
calme. Places de parc, petite location + reprise
mobilier-matériel-installations selon inventaire.
Infos après confidentialité d’usage. Tél. 079 754
78 75, www.avec-proximite.ch.

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

CHAMBRES À LOUER MEUBLÉES, dès le 1er

décembre 2013. Tél. 079 937 63 07.

QUARTIER DU PORT A BEVAIX, superbe maison
rénovée, 3½ pièces (62 m2), cave, cuisine équi-
pée, cheminée, 2 terrasses sur parcelle arborée
(550 m2) + vue sur Alpes et lac. Aucun vis-à-vis.
Proximité centre village, bus, gare. 2 places de
parc couvertes. Libre dès le 01.02.2014. Fr. 1
600.- + charges Fr. 300.-. Tél. 032 724 22 91,
9h à 12h et 13h à 17h30.

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

A REMETTRE MAGASIN 50 m2, centre de
Neuchâtel, location environ Fr. 950.–. Tél. 079
283 42 44

BRENETS, magnifique appartement mansardé
de 4½ pièces, cuisine agencée ouverte sur
séjour, spacieux, salle de bains/WC, WC séparé,
cave. A proximité de l'école et des magasins.
Libre à convenir. Tél. 032 933 75 33

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

TRAINS ELECTRIQUES ANCIENS, Märklin et
autres marques avant 1970. Tél. 032 853 42
54.

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

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

ACHAT CASH AVEC PATENTE FÉDÉRALE.
Appartement complet, toutes antiquités, meu-
bles, tableaux, bibelots, bronze, montres de
toute marque, horlogerie, argenterie, bijoux, or
pour la fonte, monnaie, spécialisé peinture du
15 au 20e siècle. Déplacement gratuit. Tél. 079
351 89 89

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

DAME 70 ANS, CARACTÈRE JEUNE, région la
Chaux-de-Fonds, recherche Monsieur libre de
67 à 75 ans, gentil, généreux, de bon niveau,
non fumeur, pour faire un bout de chemin
ensemble, si affinité. V 132-264104, à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
s/Glâne 1

NOUS ENGAGEONS UNE SERVEUSE avec
patente. Tél. 079 937 63 07.

RECHERCHONS COUPLE MOTORISÉ disponible
partiellement pour tenir compagnie à deux per-
sonnes âgées à Colombier. Appartement 2 piè-
ces à disposition. Tél. 079 339 40 00 ou tél. 079
230 56 19

A ACHETER CASH: voitures, bus, jeep, car, 4x4,
camionnettes, occasion, à l'export et à la casse.
État et kilomètre indifférent. Sérieux, service
rapide, enlèvement immédiat. Bon prix, 7/7.....
Tél. 076 527 30 03

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

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

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

A BON PRIX, achète voitures en tous genres,
casse/exportation. Enlèvement immédiat. Tél.
076 727 50 52

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

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

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

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

EQUILIBRE AU FÉMININ, tous niveaux, renforce-
ment cardiomusculaire, pilates, nordic walking,
spinning, stretching, yoga, yoga du rire, CAF,
relaxation, bodysculpt, plate-forme Galiléo,
ceinture I-Thin, conseils nutritionnels. Espace
Equilibre, Pod 9, La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 22 88 www.espaceequilibre.ch

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

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

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

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

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

ST-VALENTIN 2014: Association L.G.B.T. des
montagnes neuchâteloises: cherche partenaire
masculin pour invitation au "banquet de
Cupidon" au Locle. Préférence Jura neuchâte-
lois. Plaisantins de la St-Valentin s'abstenir.
Écrire exclusivement à Claude, case postale 70,
2400 Le Locle

ENTREPRISE FAMILIALE PECI & FILS, spéciali-
sée dans la rénovation de salle de bains
(d'appartement) Père: sanitaire chauffage, fils:
maçon carreleur proposent leurs services. Tél.
079 934 60 58

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

NEUCHÂTEL. Belle femme black, coquine, sen-
suelle, douce, belles formes, lingerie fine sexy,
gros seins, très chaude fait massages de toutes
sortes, fellation et amour. 3e âge ok. Bienvenue,
discrétion assurée. Place de parc disponible.
Pas pressée et sur rendez-vous. Tél. 078 741 82
70

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

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

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

PREMIERE FOIS AU LOCLE, Sandra, américaine,
20 ans, belle silhouette, forte poitrine, 1m67
pour 55 kg, bien sexy, accepte tous vos désirs,
pas pressée, reçoit et se déplace. 3eme âge bien-
venu. Tél. 076 644 99 82

NEUCHÂTEL, NEW YURIKO orientale. Je suis
votre maîtresse parfaite et vous pouvez satis-
faire tous vos fantasmes. Fellation naturelle.
Fétichisme des pieds, gorge profonde, domina-
tion, 69. Massages du corps, de l'urologie,
espagnol, relaxant. Rapport complet et plus.
J'aime quand tu me caresses mon corps.
Fausses-Brayes 11, 1er étage, studio 4. Tél. 076
285 93 06

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

www.ladiescort.com 24/24, fille a choix, nos
splendides, charmantes hôtesses, vous
accueillent avec sensualité: Nicole, Daniella,
Rebeka, Giulia, Karicia. Tél. 076 449 24 36

NOUVELLE MODEL BLONDE À NEUCHÂTEL, Sofia
19 ans, model blonde, magnifique corps de
mannequin. Je suis prête à satisfaire tous vos
fantasmes. 7/7, 24/24. Tél. 077 977 43 21

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

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
l'Immobilière. Tél. 076 624 35 61

LA CHAUX-DE-FONDS, NOUVELLE, Jenny, belle
jeune femme, gros seins naturels, fesses cam-
brées, chaleureuse et sensuelle, sans tabous,
aime tout, aime dominer, massages, amour par-
tagé et plus, 3e âge bienvenu. Pas pressée. De
8h à 1h. Sonnette Jenny.Tél. 076 663 17 93

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

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

1RE FOIS À NEUCHÂTEL BRANDY Cubaine,
vicieuse, grosse poitrine, ouverte à toute propo-
sition. Experte en 69, duo lesbien, sado maso.
Venez goûter à mon fruit défendu nous ne serez
pas déçu .... Salon Paradis, Rue de l'Ecluse 42.
Tél. 076 257 78 85

1RE FOIS À NEUCHÂTEL, AGATHA, sexy, char-
mante, experte vous fera grimper au 7e ciel.
Sodomie, 69, fellation naturelle, massage pro-
fessionnel, duo lesbien.... M'essayer c'est
m'adopter.... Salon Paradis, rue de l'Ecluse 42.
Tél. 076 624 33 21

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

LE LOCLE, Zena, femme fontaine (black), 1.75
m, 29 ans, poitrine XXL naturelle, belles for-
mes, fesses bien dodues, vous propose 30
minutes de massage toute sorte aux huiles
chaudes, amour, fellation, etc. Pas pressée,
venez vous perdre entre mes bras, 3e âge ok,
nuit possible, 7/7. Girardet 42, 1er étage. Tél.
076 636 38 59

LACHAUX-DE-FONDS, privé, Chrystal, jolie jeune
fille, 26 ans, délicieuse, longs cheveux, sympa-
thique, très beaux seins naturels, coquine, sexy,
chaude et sensuelle. Vrais massages sur table,
toutes les positions et plus. Plaisir partagé.
Hygiène et discrétion. Drink offert. Votre temps
sera respecté. 7/7, 24/24. Tél. 079 540 13 98

1RE FOIS À NEUCHÂTEL irrésistible poupée
métisse 20 ans, véritable top model, corps sen-
suelle, raffinée, coquine et hyper sexy. Je réalise
tous vos fantasmes sans tabous. Je suis là pour
vous emmener dans un océan de plaisir et des
sensations fortes. Reçois en privé 7/7j, 24/24h.
Hygiène et discrétion garanties. www.netes-
cort.ch/crystal Tél. 079 883 45 76
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21.50 Wagner en Suisse 8
22.40 Le court du jour  

se jette à l’eau
22.45 Trio Magic & Banco
22.50 Outre-zapping 8
Magazine. Présentation :  
Sandra Jamet. 0h30.
Sandra Jamet passe en revue 
l’actualité alémanique, tessinoise 
et romanche.
23.20 Magazine de la Ligue 

des champions UEFA

23.00 New York,  
unité spéciale 8

Série. Policière. EU. Avec Mariska 
Hargitay, Danny Pino.
3 épisodes.
La sœur d’Amanda lui confie 
que son petit ami la frappe. 
L’équipe tente de la protéger.
1.30 Au Field de la nuit 8
Mag. Invités notamment : Franck 
Thilliez, Ian Manook, Henri  
Loevenbruck, Bernard Werber.

23.00 Mots croisés
Magazine. Présentation :  
Yves Calvi. 1h20.
Le présentateur invite sur son 
plateau des personnalités poli-
tiques et des experts pour traiter  
de thèmes qui préoccupent  
les Français. 
0.30 La terrasse HH 8
Film. Comédie dramatique. Avec 
Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman.
3.05 Vestiaires 8

22.55 Grand Soir/3 8
23.55 L’excellence  

et le doute 8
Doc. Société. 2013. Réalisation : 
B. de Solliers et P. Muxel. 0h54. 
L’institution Saint-Alyre.
Une année scolaire au sein de 
l’institution Saint-Alyre, créée à 
Clermont-Ferrand en 1808.
0.50 Les carnets de Julie 8
1.40 Midi en France 8
Magazine. À Apt.

23.05 Le meilleur pâtissier,  
à vos fourneaux

Divertissement. Présentation : 
Faustine Bollaert. 1h00. Inédit.
Mercotte montrera comment 
réaliser le plus aérien des pastis 
gascon. Cyril Lignac présente sa 
recette inédite de cheesecake. 
Ghislaine Arabian dévoile sa 
recette de Noël du vol-au-vent.
0.05 Cauchemar en cuisine
2.05 Les nuits de M6

22.25 L’appartement  
de ma grand-mère

Film. Historique. GB-Israël.  
2011. Inédit. 1h35.
Arnon Goldfinger découvre 
l’amitié qui liait ses grands- 
parents à un officier nazi.
0.00 Mon voyage au cœur 

des ténèbres HH

Film. Documentaire. 
1.35 L’interprète HH

Film. VM. Avec Nicole Kidman.

23.15 Following
Série. Policière. EU. 2013.  
Saison 1. Avec Kevin Bacon, 
Natalie Zea.
2 épisodes. Inédits.
Joe Carroll, un professeur de lit-
térature qui a tué 14 étudiantes 
entre 2002 et 2004, s’échappe 
de prison en tuant cinq gardes.
1.05 Dr House 8
Série. Le message du massage.
1.50 Couleurs locales 8

8.55 De briques et de sang
10.25 La table verte  

de Michael Hoffmann
11.10 Norvège - Vivre à Vard 8
12.00 Escapade gourmande 8
12.30 Arte journal
12.45 Bahia, chasseurs 

d’émeraudes
13.40 Les déferlantes 8
Film TV. Avec Sylvie Testud.
15.35 La ceinture de feu  

du Pacifique
16.20 «Selandia», le navire qui 

a changé le monde 8
17.20 X:enius
17.45 Enquête d’ailleurs 8
18.15 L’Orient-Extrême,  

de Berlin à Tokyo
19.00 Pacifique Sud
19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City 8

6.00 Les z’amours 8
6.30 Télématin
9.10 Des jours et des vies 8
9.35 Amour, gloire et beauté 8
10.00 C’est au programme
11.00 Motus 8
11.30 Les z’amours 8
12.00 Tout le monde veut 

prendre sa place 8
13.00 Journal 8
13.45 Vestiaires 8
14.00 Toute une histoire 8
15.40 Comment ça va bien !
16.55 Dans la peau d’un chef
17.40 Côté match
17.50 Jusqu’ici tout va bien
18.50 N’oubliez pas  

les paroles ! 8
19.45 Parents mode  

d’emploi 8
20.00 Journal 8
20.35 Tirage du Loto

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 Apt.
12.00 12/13
12.55 Météo à la carte 8
13.45 Keno 8
13.55 Un cas pour deux 8
Série. Demain tu seras mort -  
Le père prodigue.
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 RDV amoureux : 
Sabrina, Alison, Émilie,  
Malika et Carine.
10.55 Drop Dead Diva
12.45 Le 12.45
13.05 Scènes de ménages
13.45 Victoire Bonnot
15.45 Body of Proof
16.30 Les reines du shopping
Jeu. Femme fatale : Hadjira, 
Marina, Lucie, Marie et Patricia.
17.30 Un dîner presque parfait
Jeu. Spéciale Freddy Tougaux et 
Jean-Philippe Watteyne.
18.40 100 % mag
19.45 Le 19.45
20.05 Scènes de ménages

6.30 Mabule
10.20 Minimabule
11.03 Helveticus
11.15 Vingt-six fois la Suisse
Série documentaire. Uri.
12.55 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
13.55 RTSinfo
15.00 Bienvenue  

aux Pâquis ! 8
15.50 Temps présent 8
Magazine. Kennedy, affaire  
non classée.
16.50 Les frères Scott
17.35 Once Upon a Time
Série. Au nom du frère -  
Le petit géant.
19.10 En direct  

de notre passé 8
19.30 Le journal signé 8
20.00 Trio Magic & Banco
20.10 Le kiosque à musiques

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 Un plan diabolique 8
Film TV. Avec Kelly Lynch.
16.35 Quatre mariages pour 

une lune de miel 8
17.25 Bienvenue chez nous 8
18.20 Une famille en or 8
19.05 Le juste prix 8
20.00 Journal 8
20.40 Nos chers voisins 8
20.45 C’est Canteloup 8

8.30 Top Models 8
9.00 Vingt-six fois la Suisse
10.40 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
13.20 Ensemble
13.30 Toute une histoire
15.00 Trois filles en cavale 8
Film TV. Avec Mimie Mathy.
16.50 L.A. Enquêtes prioritaires
17.40 Télé la question !
18.00 Le court du jour  

se jette à l’eau
18.10 Top Models 8
18.35 Les clés de la fortune
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales 8
19.30 Le journal 8
20.15 T.T.C. (Toutes taxes 

comprises) 8

20.55 FILM

Film. Drame. EU-Ind. 2011. VM. 
Réalisation : Steven Spielberg. 
2h27. Avec Emily Watson.  
L’amitié exceptionnelle qui 
unit un jeune homme et le 
cheval qu’il a dressé.

20.45 DÉBAT

Débat. Présentation :  
David Berger. 1h05. En direct. 
Classe politique est une  
émission de débat  
autour de la politique  
fédérale.

20.50 SÉRIE

Série. Comédie. Fra. 2013. Sai-
son 10. Le retour de l’enfant 
prodigue. Inédit. Avec Anny 
Duperey. Catherine a renoué à 
la fois avec son mari Jacques 
et son amant François. 

20.45 SÉRIE

Série. Comédie. EU. Avec  
Nathan Fillion, Stana Katic. 
3 épisodes. L’équipe de  
Beckett enquête sur la mort 
de Hasim Farouk, un étudiant 
saoudien percuté par un van.

20.45 MAGAZINE

Mag. Présentation : J. Andrieu. 
2h00. Inédit. La Vendée, entre 
terre et mer. Promenade en 
Vendée, côté Île-d’Yeu et côté 
Bocage : des rencontres et, 
bien sûr, des recettes. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Divertissement. Présentation : 
F. Bollaert. 2h15. Inédit. Les 
tartes et les tourtes. Les six 
pâtissiers s’attaquent à la tarte 
tatin, au pastis gascon, au vol-
au-vent et au cheesecake.

20.50 FILM

Film. Policier. Fra-Ital. 1954. NB. 
Réalisation : Jacques Becker. 
1h30. Avec Jean Gabin. Max 
et Riton ont réussi le coup de 
leur vie : voler 50 millions de 
francs en lingots d’or à Orly.

15.20 La vita in diretta 16.50 
Telegiornale 17.00 TG 1 17.10 
Che tempo fa 18.50 L’eredità 
20.00 Telegiornale 20.30  
Affari tuoi 21.10 Un passo dal 
cielo 23.05 TG1 60 Secondi  
23.30 Porta a Porta 1.05 TG 1 
1.40 Cinematografo 

19.00 C à vous 8 20.00 C à 
vous, la suite 20.15 Entrée libre 
8 20.01 Un village français 
8 22.35 C dans l’air 8 23.45 
Avis de sorties 8 23.55 Entrée 
libre 8 0.00 Réflections 0.20 
La mine du diable 8 1.10 
Générations Scarface 8 

18.50 L’invité 19.00 L’essentiel 
19.05 Nec plus ultra 19.35 Tout 
le monde veut prendre sa place 
20.30 Le journal de France 2 
21.00 La vallée des larmes 
Film 22.40 Le journal de la RTS 
23.05 Unité 9 0.40 TV5 monde, 
le journal - Afrique

19.45 Wissen vor acht - Zukunft 
19.55 Börse vor acht 20.00 
Tagesschau 20.15 Pinguine 
hautnah 21.00 Hart aber fair 
22.15 Tagesthemen 22.45 
Die Story im Ersten 23.30 
Geschichte im Ersten 0.15 
Nachtmagazin 0.35 Tatort 

16.40 Parenthood 17.30 
Burn Notice 18.20 Desperate 
Housewives 19.10 Gossip Girl 
20.00 Mistresses 20.50 Rizzoli 
and Isles 21.35 Revenge 22.25 
Sportlounge 23.15 Homeland 
0.05 CSI: Miami 1.35 Mistresses 
2.15 Rizzoli and Isles 

13.05 L’agence tous risques 
14.00 Alerte solaire. Film TV 
15.35 Melrose Place 17.15 7 à 
la maison 18.05 Top Models 
18.55 L’agence tous risques  
20.45 Joe Kidd HH Film  
22.25 Universal Soldier H Film 
0.10 Charme Academy 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

Cheval de guerre Classe politique Une famille 
formidable Castle Les carnets de Julie Le meilleur pâtissier Touchez pas au grisbi

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

19.20 Intermezzo 20.30 Fazil 
Say joue Moussorgski, Janacek 
et Prokofiev à Grenoble 21.45 
Elisabeth Leonskaja et Paavo 
Järvi avec l’Orchestre de Paris à 
la Salle Pleyel 23.30 Troc feat. 
André Céccarélli 0.30 Jeff Ballard 
Trio à La Villette Jazz Festival 

20.00 Telegiornale 20.40 
Black Jack 21.10 Programme 
non communiqué 23.00 
Telegiornale notte 23.15  
Meteo notte 23.25 Segni dei 
tempi 23.45 CSI : Miami 0.30 
Battle in Seattle - Nessuno li 
può fermare Film. Drame.

19.30 Le grand plateau. 
Magazine 20.30 Football. Ligue 
2. Auxerre/Caen. 15e journée. 
En direct 22.30 Le grand 
plateau 22.50 Equitation. Horse 
Racing Time 23.10 Dimanche 
mécaniques 23.55 Watts  
0.10 Eurogoals 0.55 Watts

17.00 heute 17.10 hallo 
deutschland 17.45 Leute heute 
18.05 SOKO 5113 19.00 heute 
19.25 WISO 20.15 Hattinger 
und die kalte Hand Film TV 
21.45 heute-journal 22.15 
Gladiator Film 0.35 heute nacht 
0.50 Wasser und Seife

14.30 Corazón 15.00 Telediario 
1° Edicion 16.00 Saber y ganar 
16.40 Entre todos 19.15 
España directo 21.00 Telediario 
2° Edicion 22.15 El Tiempo 
22.25 Isabel 23.35 24h en la 
calle 0.25 La mitad invisible 
0.55 La noche en 24h

13.25 TMC infos 8 13.35 TMC 
agenda 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 X-Men 2 HH 8 Film 
23.00 X-Men HH 8 Film  
0.45 90’ enquêtes 8 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

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 
Awkward 22.00 South Park 
22.55 Ma vie sexuelle, ou la 
vôtre 23.45 Geordie Shore 0.40 
Ridiculous 1.30 Teen Wolf 

19.00 Schweiz aktuell 19.25 
SRF Börse 19.30 Tagesschau 
20.05 Die Millionen-Falle 21.05 
Puls 21.50 10vor10 22.25 
Eco 22.55 Schawinski 23.30 
Tagesschau Nacht 23.45 House 
of Cards 0.40 Vicky Cristina 
Barcelona HH Film.

14.55 Le cerveau 15.45 
Mud Men 17.25 Miraculés de 
l’évolution 18.15 Chroniques 
félines 18.45 Au p’tit bonheur 
la France 19.45 Les nouveaux 
explorateurs 20.45 Ce jour-là, 
tout a changé 22.20 Gangs 
Story 0.20 Faites entrer l’accusé

16.00 Molla l’osso 16.30 
DiADà 17.20 Savuti: la guerra 
dei predatori 18.15 Sea Patrol 
19.05 Linea Rossa 20.00 
Football. Mondiali calcio 20.30 
Ventidisport 20.55 Insieme 
21.05 60 minuti 22.15 La2 Doc 
23.50 Cult tv 0.15 Paganini 

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 0.30 Moda Portugal 
1.30 24 horas 

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 Tunnel 
22.35 Voyage dans une guerre 
invisible 23.35 L’œil de Links 
0.05 Un jour de chance H Film. 
VM 1.40 Kindia 2015 

CANAL+ PLANETE + SF1 RSI 2 RTPI MTV

5.00-19.00 Rediffusion de la
boucle de la semaine 19.00
Journal régional, météo régionale
et météo des neiges, L’idée du
chef 19.30 Canal sportif, météo
régionale et météo des neiges, 90
secondes 20.00-5.00 Rediffusion
en boucle de la tranche 19h/20h

CANAL ALPHA

Espace 2
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.00 Imaginaire 16.30 A vue d’esprit
17.06 D’un air entendu 18.03 De 6 à 7
19.06 Babylone 20.00 Concert du
mardi 22.30 Journal 22.42 JazzZ 0.03
Musique en mémoire

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Concert
d’orgue et de chant en la
Basilique Notre-Dame de
Neuchâtel. Tu vois ce que je veux
lire... moi pas? En Suisse 4% de
la population présente un
handicap visuel.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

FRANCE 2
André Manoukian tourne
avec Astrid Veillon
André Manoukian (photo Darius Sali-
mi/Wekapture/Abacapre), le juré de «Nou-
velle Star», et la comédienne Astrid Veillon
tournent actuellement «Piège de glace», une
fiction pour France 2. Depuis qu’elle est devenue
la maman d’un petit Jules, en avril 2010, elle avait
presque disparu… Voulant sans doute se consa-
crer à son fils, Astrid Veillon n’avait plus fait que de
rares apparitions sur scène ou à l’écran. Les choses
devraient bientôt changer. La comédienne aux yeux
verts a en effet tourné un épisode d’«Alice Nevers» et
on la retrouve dans le film de Philippe Lellouche «Un
prince (presque) charmant», qui sortira en février.

De son côté, depuis qu’il a tâté de la comédie
avec «Off Prime» et «Fais pas ci, fais pas ça»
notamment, André Manoukian y a pris goût.
Et le tournage de «Piège de glace», qui se pro-
longera jusqu’en décembre, lui est d’autant
plus facile qu’il se déroule en Haute-Savoie,

pas loin de Chamonix, où justement le juré de
«Nouvelle Star» (D8) habite!

FRANCE 5
Najat Vallaud-Belkacem
aux «Maternelles»

Le thème de l’égalité hommes-femmes sera au
cœur des «Maternelles», sur France 5, le 9 dé-
cembre, à 8h55. A cette occasion, Najat Val-
laud-Belkacem, ministre française des Droits

des femmes, rejoindra Julia Vignali et ses chroni-
queurs. Depuis le début de son mandat, la benjamine
du gouvernement (36 ans) a notamment engagé les
chantiers de la parité dans les instances dirigeantes
des entreprises et les fédérations sportives. En 2013,
elle a créé le Haut Conseil à l’égalité entre les hommes
et les femmes.

ANNIE CORDY
Une actrice infatigable!
Entre deux dates de la tournée «Age tendre et tête de
bois», Annie Cordy tourne dans le nouveau film de
Jean-Paul Rouve, «Les souvenirs», adapté du roman
éponyme de David Foenkinos. Elle sera aussi dans la
nouvelle série de France 2, «Chefs», aux côtés de Clo-
vis Cornillac.
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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 SunStore, Bournot 33, 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, Pharmacie Pilloud, 032 941 21 94
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
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 Premier Mars, Les Geneveys-sur-Coffrane,
032 857 10 09, 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

LES YEUX
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Des yeux sans nombre ont vu l’aurore;
Ils dorment au fond des tombeaux
Et le soleil se lève encore.
Les nuits plus douces que les jours
Ont enchanté des yeux sans nombre;
Les étoiles brillent toujours
Et les yeux se sont remplis d’ombre.
Oh! qu’ils aient perdu le regard,
Non, non, cela n’est pas possible!
Ils se sont tournés quelque part
Vers ce qu’on nomme l’invisible;

Pierre et Nicole Robert-Maquelin, au Landeron
Gilles et Nicole Robert-Segundo et leur petite Matilde, à Singapour
Matthieu et Gaëtane Robert-Valazza et leurs enfants Alice,
Emilie et Baptiste, à Lausanne

Marie-Claude et Roland Schäfer-Robert, à Zofingue
Pascal Schäfer et Ilona Weber, à Turgi

Brigitte et Yves Tissot-Robert, à La Chaux-de-Fonds
Thibaud Tissot et Vanja Golubovic, à La Chaux-de-Fonds et Berlin
Joane et Lucas Hirsig-Tissot et leur petit Roman, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part
du départ de

Madame

Hanna ROBERT-KILLER
leur maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman
qui s’en est allée sereinement dans sa 93e année pour son dernier voyage.
Cortaillod, le 24 novembre 2013.
Le culte aura lieu au temple de Cortaillod, le mercredi 27 novembre
à 16 heures.
Notre maman repose au pavillon du cimetière de Cortaillod.
Adresses de la famille:
Brigitte et Yves Tissot-Robert Nicole et Pierre Robert-Maquelin
Rue des Tilleuls 7 Rue du Temple 10c
2300 La Chaux-de-Fonds 2525 Le Landeron
Un grand merci au personnel de la Résidence Le Castel à Saint-Blaise
pour son accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Et comme les astres penchants,
Nous quittent, mais au ciel demeurent,
Les prunelles ont leurs couchants,
Mais il n’est pas vrai qu’elles meurent:
Bleus ou noirs, tous aimés, tous beaux,
Ouverts à quelque immense aurore,
De l’autre côté des tombeaux
Les yeux qu’on ferme voient encore.

René-François Sully Prudhomme

AVIS MORTUAIRES
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Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

JOAILLIER

«Il faut compenser l’absence par le
souvenir. La mémoire est le miroir où
nous regardons les absents.»

Joseph Joubert

A toi Micaël
2012 – 2013

Famille Pizzotti
028-738542

AVIS MORTUAIRES

AVIS MORTUAIRES

Chacun cherche son paradis, tu as trouvé le tien.
Nous souhaitons que tu aies atteint la paix
à laquelle tu aspirais.

Ses filles:
Anna et Stéphane Graf –Moscato, leurs enfants Ariane, Bruno et Andrea
Sandra et Claude Brunner-Moscato, leurs filles Joanie, Julie et Marina
Son frère:
Gianni et Marlène Moscato, leur fille Séverine
ainsi que les famille parentes, alliées et amies en Suisse et en Italie
ont le profond chagrin d’annoncer le décès de

Monsieur

Giuseppe MOSCATO
dit Peppi

qui nous a quittés dans sa 80e année, suite à une grave maladie
qu’il a supportée avec courage et dignité.
Neuchâtel, le 23 novembre 2013.
La célébration aura lieu en la Basilique Notre-Dame de Neuchâtel,
le mercredi 27 novembre à 14 heures, suivie de l’inhumation.
Peppi repose dans la chambre mortuaire de l’Hôpital de Pourtalès.
Un merci tout particulier au service de Médecine 2 de l’Hôpital
de Pourtalès, pour leur gentillesse.
En lieu et place de fleurs vous pouvez penser à Ligue suisse contre
le cancer: CCP 30-4843-9, (mention deuil M. Giuseppe Moscato)
Domicile de la famille: Mme Sandra Brunner

En Segrin 10
2016 Cortaillod

T R A V E R S

Maintenant qu’il est loin d’ici
En pensant à tout ça, j’me dis
J’aim’rais bien qu’il soit près de moi
Papa...

«Daniel Guichard, mon vieux»

Ses enfants:
Béatrice et Francisco Gonzalez-Jenni, à Travers
Evelyne et Jean-Pierre Matthey-Jenni, à Savagnier
Claude-Alain et Florence Jenni-Féliquier, à Bevaix

Ses petits-enfants:
Joëlle Matthey et son ami Helder, à Lausanne
Jean-François Matthey et son amie Tiffany, à Savagnier
Raphaël et Laeti Gonzalez, et leur fils Kenzo, à Fleurier
Sonia Matthey, à Lausanne
Sabrina et Anthony Fernandez-Gonzalez, à Fleurier
Céline Matthey, à Savagnier
Pierre-André Matthey et son amie Ophélie, à Savagnier
Mélanie Jenni et son ami Fabio, à Môtiers
Corentin Jenni, à Bevaix

Son frère et ses belles-sœurs:
André et Ginette Jenni, leurs enfants et petits enfants,
à Fontainemelon
Edith Jenni, épouse de feu Jean-René Jenni, à Cugy VD

Les descendants de feu Huguette et Roger Brodt-Jenni, à Nendaz
Les descendants des familles Jenni et Lussi, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.
ont la douleur de faire part du décès de

Claude Armand JENNI
dit «Claudy»

enlevé à leur tendre affection, des suites d’une cruelle maladie,
dans sa 79e année.
2105 Travers, le 23 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église catholique de Travers,
le mercredi 27 novembre à 14 heures, suivi de l’incinération sans suite.
Adresse de la famille: Béatrice Gonzalez, Creux au Loup 6, 2105 Travers
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le groupement des architectes neuchâtelois
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Werner HARLACHER
ancien président du gAn et membre depuis 1967

Il tient à exprimer sa sympathie à la famille dans ces moments
de séparation et de deuil.

028-738634

HAUTE-SORNE
Deux voitures
tombent sur l’autoroute
Samedi vers 17 heures, une voiture circulait
sur l’autoroute A16 de Glovelier en direction
de Delémont. Peu avant le viaduc des
Neufs-Champs, sur la commune de Haute-
Sorne, sa conductrice entreprit le
dépassement d’un train routier léger
chargé de trois voitures. Lors de cette
manœuvre son auto glissa et heurta la
glissière centrale de sécurité.
L’automobiliste donna alors un coup de
volant à droite, et son véhicule percuta la
remorque du train routier léger qu’il
dépassait. A la suite de cette collision, le
train routier se mit en portefeuille, et la
remorque se décrocha du véhicule tracteur.
De ce fait, l’auto chargée sur le véhicule
ainsi qu’une des deux voitures de la
remorque tombèrentt sur la chaussée.
Aucun blessé n’est à déplorer dans cet
accident. Le tronçon autoroutier en
question a été fermé au trafic durant une
heure environ pour les besoins du
dépannage.� COMM

SAINT-BLAISE
Parcage avec dégâts
Samedi entre 9 heures et 10h30, à la
hauteur de la rue de Soleure 12, à
Saint-Blaise, un véhicule inconnu a
endommagé une voiture BMW noire
lors d’une manœuvre de parcage. Le
conducteur inconnu, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la Police
neuchâteloise à Neuchâtel, tél. 032/889
90 00. � COMM

✝
Même quand je marcherai par la vallée de
l’ombre de la mort, je ne craindrai aucun
mal; car tu es avec moi

Psaume 23:4

Ses enfants:
Noah et Juliette Yerly et leur maman Laurence Yerly

Sa maman:
Evelyne Yerly

Ses frères:
Patrick Yerly et sa compagne Rose
Yvan Yerly et son épouse Sarah

Sa filleule, son neveu et ses nièces:
Mélanie, Laurence, Bastien, Anaïs et Chloée

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Didier YERLY
enlevé à leur tendre affection dans sa 56e année.
2053 Cernier, le 22 novembre 2013.
La cérémonie d’adieu aura lieu en l’église de Notre-Dame de la Paix
à La Chaux-de-Fonds, mercredi 27 novembre à 15 heures,
suivie de l’incinération sans suite.
Didier repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Adresse de la famille: Famille Yerly

Impasse des Cormiers 15
2053 Cernier

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Entre dans la joie de Dieu
Matthieu 25:21

LES PETITS-PONTS
Voiture sur le flanc
Vendredi vers 16h10, une voiture conduite
par une ressortissante française âgée de
20 ans circulait sur la RC 170, en direction
des Ponts-de-Martel. Aux Petits-Ponts, à
un moment donné, elle se déporta sur la
voie de gauche. Un deuxième véhicule
conduit par un automobiliste habitant
Montmollin âgé de 46 ans et arrivant en
face est sorti de la route pour éviter une
collision frontale. Il a terminé sa course sur
le flanc� COMM

L’ÉPHÉMÉRIDE
25 novembre 1922: Mussolini reçoit
les pleins pouvoirs pour un an

Après la marche sur Rome, le roi Victor Emmanuel III propose à Mussolini la
charge d’un gouvernement de coalition le 29 octobre. Le 16 novembre Mussolini
se présente à la Chambre et obtient la confiance avec 316 voix en sa faveur, 116
contre et seulement 7 abstentions.

2001 – Le dernier appelé français fête sa «quille» et en même temps la fin du
service national, institué par la IIIe République en 1905.

1999 – Un double attentat en plein jour en Corse fait une douzaine de blessés,
bilan qui aurait pu être beaucoup plus lourd, les bâtiments venaient tout juste
d’être évacués.

1993 – Anthony Burgess n’est plus. L’écrivain a succombé au cancer, à l’âge de
76 ans. Frappé à 5 ans d’une tumeur au cerveau qui ne lui laissait selon les méde-
cins qu’un an à vivre, il se lance dans l’écriture. En près de 40 ans, il est devenu le
plus grand écrivain britannique vivant, avec plus de 50 ouvrages, romans, essais,
biographies, sans compter scénarios et livrets.

1988 – Le Québec subit un violent tremblement de terre d’une magnitude de 6,2
sur l’échelle de Richter, mais finalement plus de peur que de mal. La secousse, s’est
fait sentirdanstout l’estdupays, faisantmêmetrembler lesgratte-cieldeNew-York.

1970 – L’écrivain japonais Yukio Mishima, militant d’extrême droite, se fait
hara-kiri après avoir attaqué à l’arme blanche un bureau militaire à la tête de ses
partisans.

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

Je sais en qui j’ai mis ma confiance,
et je suis persuadé qu’il est assez
puissant pour garder ce que je lui ai
confié. 2 Timothée 1:12
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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

Froid et bise 
à l'affiche
Un puissant anticyclone centré vers les îles 
Britanniques influencera notre temps durant 
toute la semaine. Les pluies ne devraient 
ainsi pas revenir avant le week-end. Ce début 
de semaine verra surtout le froid marquer les 
esprits, accentué par une bise soutenue. Il ne 
dégèlera ainsi pas dès 700m ce lundi. Côté 
ciel, les bancs nuageux du matin laisseront 
une bonne place au soleil au fil des heures. 750.60
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AIR DU TEMPS
PHILIPPE VILLARD

Ce besoin de faire des phrases
«De quoi qu’on parlait déjà»,

«Ben… de notre jeunesse». Ce
week-end, c’est l’échange des
«Tontons Flingueurs» qui m’est
monté brutal au cervelet. Cer-
tes, ces répliques ne sont pas les
plus cultissimes d’un film qui a
bercé des dimanches après-midi
de la télé à chaîne unique en
noir et blanc qu’on regardait à
l’époque, le blair collé à l’écran.
Bref, un temps que les moins de
vingt ans et gnia gnia gnia…
Oui cet échange entre «Ton-
tons» chauffés à grands coups
de bizarre dans le cornet passe
même inaperçu, snobé par le
festival «d’audiardises» débité à
médias répandus pour pleurer le
très élégant oncle Georges, un
cador, une épée. (Et que la paix

du silencieux soit avec lui au
pays du Mexicain.) Mais rewin-
dons un peu la lanterne magi-
que à souvenirs. L’échange en
question intervient pile après
que les virils bambocheurs aient
justement foutu à la lourde la
jeunesse envahissante en pleine
surboum aux hormones. Dehors
les gamins, place aux hommes!
Voilà ce que montre la scène et
ponctue un dialogue qui pren-
drait l’amertume d’une bonne
bière. Avec la mort de Lautner,
c’est bien un nouveau morceau
de notre âge tendre qui marche à
l’ombre. Et tout d’un coup, le
journaliste que je suis se sent un
sévère point commun avec les
marins: ce curieux besoin de
faire des phrases…�

LA PHOTO DU JOUR En Amérique du Nord, les photographes sportifs sont toujours près de l’action. KEYSTONE

SUDOKU N° 805

Difficulté 3/4

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° 804

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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