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Quelles impulsions espérez-vous pour le canton 
du Casino de Neuchâtel ?
Les maisons suisses de jeu ont un rayonnement 

économique avéré. En plus des impôts, les casi-

nos s’acquittent également de l’impôt ordinaire 

sur les bénéfi ces des entreprises. Le canton en 

profi tera donc directement en recevant chaque 

année 40% de l’impôt qui sera prélevé sur le pro-

duit brut.

Quel rôle joue la chance dans votre quotidien 
de conseiller d’Etat ?
Etant superstitieux de nature, je pars du principe 

que lorsqu’une décision importante tombe, une 

part de chance en fait obligatoirement partie. 

Cela dit, à la chance, je préfère la foi, c’est solide 

et permet de surmonter les moments diffi ciles.

Sur quels critères la Ville de Neuchâtel a-t-elle don-
né son accord quant à l’ouverture d’un casino ?
Le Conseil communal a considéré que l’arrivée 

d’un casino comportait d’importants éléments po-

sitifs pour la Ville, comme la diversifi cation du tissu 

économique, la création d’emplois, l’attrait touris-

tique, les retombées fi nancières, l’appui à divers 

projets au travers d’une fondation et l’animation 

d’un lieu emblématique. Il est d’ailleurs amusant 

de relever que le bâtiment s’appelait déjà le 

Casino de la Rotonde !

La Ville de Neuchâtel s’est-elle basée sur 
l’expérience d’autres villes ?
Effectivement, l’étude du dossier a comporté 

l’analyse du fonctionnement d’autres casinos et 

de leur implantation dans leur lieu respectif. Nous 

avons ainsi visité les casinos de Berne, Montreux 

et Fribourg.

CASINO NEUCHÂTEL SA

Faubourg du Lac 14    CH-2000 Neuchâtel
Tél. +41 (0)32 729 90 00    Fax +41 (0)32 729 90 09
info@casino-neuchatel.ch    www.casino-neuchatel.ch

Qui ne connaît pas la Rotonde ? Edi-

fi ée entre 1914 et 1916, cette belle 

bâtisse a connu des fortunes diverses 

et si elle a longtemps porté le patro-

nyme de « Casino de la Rotonde », il 

aura fallu attendre près de cent ans 

pour la voir enfi n se transformer en 

véritable casino, placé sous la haute 

autorité de la Commission fédérale 

des maisons de jeu (CFMJ).

Réaménagée de fond en comble, 

la Rotonde accueillera dès le 23 no-

vembre prochain de nombreux visi-

teurs, amateurs de jeux 

et de gastronomie. Ce 

nouvel espace de di-

vertissement et de con-

vivialité comprendra un 

restaurant et un casino 

ouverts tous les jours de 

l’année. La société en 

charge de son exploi-

tation a d’emblée misé 

sur le sérieux et le profes-

sionnalisme. On en veut 

pour preuve le choix de 

son directeur. 

Avant d’assurer la direc-

tion du Casino du Jura 

de Courrendlin, Pascal 

Passarelli en avait dirigé 

l’exploitation pendant 

six ans. En poste à Neuchâtel depuis 

le mois d’août, il se réjouit de relever

un nouveau défi  : « Le bâtiment de 

la Rotonde fait parti du patrimoine 

neuchâtelois. Voilà pourquoi nous 

avons conservé la façade du bâti-

ment. Mais tout l’intérieur a été refait 

à neuf et mon travail consiste main-

tenant à développer et cultiver la 

meilleure image possible pour cette 

nouvelle maison de jeu. » 

A propos d’image, certains se de-

mandent s’ils devront arborer une 

tenue particulière pour jouer au Ca-

sino de Neuchâtel. « Pas de code ves-

timentaire strict, mais il est clair que la 

tenue doit être correcte.  » Pascal Pas-

sarelli est aussi conscient de la res-

ponsabilité des casinos en matière 

d’addiction au jeu : « Deux responsa-

bles du domaine social seront là pour 

prévenir tout excès, tout abus du jeu. 

Parce que l’essence du jeu a toujours 

été et doit toujours rester le plaisir.  »

Et comme les joies du jeu et de la ta-

ble sont complémentaires, le restau-

rant associé au casino sera égale-

ment ouvert sept jours sur sept. 

Fils et petit-fi ls de restaura-

teur, Thierry de Balincourt 

aborde sa nouvelle ac-

tivité à Neuchâtel avec 

un bel enthousiasme : 

« Le nouveau restaurant 

de la Rotonde est situé 

dans un cadre excep-

tionnel et peut accueillir 

soixante à septante per-

sonnes. Pendant la belle 

saison, nos hôtes jouiront 

d’une magnifi que ter-

rasse. Un lounge-bar de 

80 places, situé à l’entrée 

du casino, permettra de 

se détendre et de profi -

ter de la carte de cock-

tails et de la musique live 

les vendredis et samedis soirs. » Pour 

renforcer encore la complémentarité 

jeu-restauration, Thierry de Balincourt 

proposera des formules combinées 

à l’occasion de l’ouverture du casi-

no. L’une d’elles comprendra apéri-

tif, tapas, cocktails et jeu sous forme 

de jetons qui permettront au client de 

s’initier aux jeux de table et aux ma-

chines.

Le nouveau Casino de Neuchâtel 

sort donc le grand jeu pour son inau-

guration. Un événement à ne pas 

manquer, le vendredi 23 novembre 

à 22 h 30. A vos marques, prêt ? Jouez !

Deux questions à 
THIERRY GROSJEAN 
CONSEILLER D’ÉTAT

Deux questions à 
ALAIN RIBAUX
CONSEILLER COMMUNAL, 
VILLE DE NEUCHÂTEL

Le 23 novembre prochain, les Neuchâtelois découvriront en-
fi n leur maison de jeu, ce véritable casino dont la Rotonde a 
longtemps porté le nom mais qui manquait encore à l’offre 
touristique de la région. Roulette, black jack et autres au-
tomates déclencheront le délicieux frisson du hasard chez 
les joueurs d’ici et d’ailleurs. Et si dame fortune se fait par-
fois désirer, une chose est certaine : cent pour cent des ga-
gnants ont d’abord tenté leur chance. Alors à vous de jouer !

AAADDEELLLLINNNEE VVVAAALLLEENNTTTINNN a 23 ans. Elle vit dans le can-

ton de Neuchâtel et a suivi sa formation de crou-

pière à Saxon en Valais, dans la seule école du 

genre en Suisse. D’après elle, un bon croupier 

doit être plutôt doué en calcul mental, avoir 

une bonne mémoire et se montrer habile de 

ses mains, pour manipuler les jetons de fa-

çon précise, en évitant de les faire tomber. 

Selon elle, le client peut arriver au casino 

sans connaissances particulières. Des colla-

borateurs pourront répondre à toutes les interro-

gations et expliquer les règles de jeux aux person-

nes ne connaissant pas les tables de jeux (Ultimate 

Texas Hold’em Poker, black jack et roulette 

anglaise). Et lorsqu’on lui demande quel est le 

jeu offrant les gains les plus importants, Adeline 

évoque tout de suite la roulette anglaise. 

Quant aux tricheurs éventuels, il n’échapperont ni 

à l’œil des croupiers ni aux nombreuses caméras 

de surveillance installées dans le casino.

PASCAL PASSARELLI 
DIRECTEUR 

CASINO NEUCHÂTEL

THIERRY DE BALINCOURT 
F&B MANAGER 

RESTAURANT DE LA ROTONDE
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Comité «NON à une fiscalité confiscatoire» www.unimpotdeplus-non.ch

NON le25 novembre
à l’initiative «Pour une participation des
grandes fortunes limitée dans le temps»

Augmenter les impôts des grandes fortunes?
Il existe un moyen plus sûr de renflouer les caisses
de l’Etat : dépenser moins !

L’autoroute A5 rendue
aux automobilistes

JEUNES-RIVES La plus grande montre jamais construite pourrait voir le jour à Neuchâtel.
L’avant-projet dévoilé hier prévoit de réaliser un complexe polyvalent en forme
de garde-temps géant. Mais la Ville de Neuchâtel s’oppose à cette implantation. PAGE 5

SOCIÉTÉ
La souris, outil
favori des voleurs
de voiture

PAGE 21

CHAMPRÉVEYRES
La déception
du dernier
locataire

PAGE 9

Et si les Jeunes-Rives
portaient une montre?

VAL-DE-TRAVERS
Claude Nicati
fait boum
aux Rutelins

PAGE 10
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TRÊVE Durant la pause hivernale,
les automobilistes pourront rouler
entre Colombier et Serrières sans
la contrainte des travaux .

TECHNIQUE Les conditions météo
trop difficiles en hiver empêchent
certaines opérations pratiques,
comme la pose d’enrobé.

SÉCURITÉ La police dresse un bilan
plutôt positif. Des contrôles radars
inopinés ont permis d’intercepter
plus de 2500 conducteurs. PAGE 7

MÉTÉO DU JOUR
pied du Jura à 1000m

-2° 10°2° 5°

HOOLIGANS
Les cantons

décidés
à prendre

des mesures
PAGE 17

HÔPITAL POURTALÈS Devenue aveugle d’un œil, une patiente porte plainte PAGE 6

L’ÉDITO
FRANÇOISE KUENZI
fkuenzi@lexpress.ch

Est-il interdit
de rêver?
Disons-le toutdesuite: leprojetdemontre

géante sur les Jeunes-Rives ne se réalisera
jamais. Et pas seulement parce que laVille,
qui finalise son projet «Ring» d’aménage-
ment du site, ne cédera pas le terrain.Non:
un complexe d’une telle envergure ne peut
pas être rentable à Neuchâtel – même le
PalaisdeBeaulieuàLausanneadûse tour-
ner vers MCH Foire de Bâle pour assurer
son exploitation. Sans parler des 350 mil-
lions de fonds privés qu’il faudrait obtenir
pour la construction: les horlogers, certes,
ont des moyens financiers, mais ils les in-
vestissent, dans la région, dans leur outil de
production. Et malgré les assurances des
représentants de l’industrie horlogère qui,
hier, ont apporté leur soutien à la Swiss
Watch Arena, on voit mal des groupes con-
currents se mettre ensemble pour financer
un tel complexe.
Cecidit, lesquatreNeuchâteloisquionteu

l’idée de ce projet démesuré méritent un
grand coup de chapeau. Ils ont réussi à
montrer qu’à Neuchâtel, on peut se la
jouer «capitale internationale», on ose en-
core rêverdedonner l’heureauxavionsde-
puis que l’Observatoire a perdu son statut
de référence mondiale. La Swiss Watch
Arena fait hurler les architectes par son
«premier degré»? Son gigantisme, c’est
vrai, fait passer les immeubles alentour
pour des maisons de poupées. Mais sur le
fond, est-ce interdit de concevoir un bâti-
ment qui raconte une histoire? Qui dirait:
Neuchâtel – le canton, pas uniquement la
ville –, c’est le berceau de l’horlogerie, c’est
ici que 15 000 personnes consacrent leur
vie à fabriquer desmontres de luxe portées
fièrement à travers la planète? Par
ailleurs, Neuchâtel s’enorgueillit d’être
«Cité de l’énergie». Le projet, plus cohé-
rent qu’il n’y paraît, vise à une autonomie
énergétique, par géothermie, panneaux
solaires et véhicules électriques. Il y apeut-
être quelque chose à en tirer, finalement...
Les touristes qui découvrent la ville ont

droit, aujourd’hui, aux logos d’un centre
commercial à l’entrée est et d’un mar-
chandde tabaccôtéouest.Commecartede
visite, on peut fairemieux. Alors si la Swiss
Watch Arena devait ne rester qu’un projet,
celui-ci devrait au moins rappeler aux
Neuchâtelois, toutes régions confondues,
qu’ils ont le droit d’avoir des ambitions, et
que l’échec du Transrun ne doit pas les
condamner à jouer les seconds rôles. Et,
surtout, que le rêve et l’utopie ne coûtent
rien.

SOMMAIRE
Cinéma PAGE 14
Feuilleton, TV PAGE 28
Télévision PAGE 29
Carnet P. 30-31
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ASILE
Nous vivons
dans un Etat
de droit
Les actes de vandalisme commis
à Perreux par huit requérants
d’asile ont donné lieu à plusieurs
courriers hargneux appelant à
les «renvoyer chez eux» et de-
mandant «sur quelle planète»
vivent nos politiciens. La brutali-
té de certains propos (souvent
anonymes) me fait réagir.
Nous vivons dans un Etat de
droit, c’est-à-dire un pays où c’est
la loi qui décide. Et la loi dit
qu’on ne peut expulser un requé-
rant dont la procédure d’asile est
en cours, sauf bien sûr s’il a com-
mis un crime grave ou mis en
danger la sécurité du pays.
Or, casser des vitres, s’enivrer et
faire du tapage nocturne n’est
pas considéré comme un crime
grave. Dès lors, ces jeunes requé-
rants ont le droit de rester en
Suisse tant que leur demande
d’asile est en suspens, aussi pau-
més, pauvres et noirs de peau
soient-ils!
Les actes commis par ces jeunes
requérants sont évidemment
détestables. En lisant les jour-
naux (qui en font leurs gros ti-
tres, bien sûr), la première réac-
tion, viscérale, instinctive, est
qu’il faudrait les expulser sur-le-
champ. Mais ensuite viennent le
temps de la réflexion, et la re-
connaissance de vivre dans un
pays où ce n’est pas l’instinct ni
les viscères qui décident, mais la
loi.
Et si la loi ne nous convient pas,
nous pouvons toujours agir pour
la changer… et nous engager en
politique!

Isabelle Jeannin (Peseux)

DÉCHETTERIES
Pourquoi
ne pas faire
cause commune?
Après la parution de l’article
concernant la surveillance des
déchetteries, je vous fais part de
quelques remarques que j’ai re-
levées sur la gestion de ces dé-
chetteries.
Pour des raisons personnelles,
j’ai loué des locaux en ville de
Neuchâtel. Suite à la démolition
des locaux, j’ai donc dû les dé-
barrasser. J’habite au Landeron.
Je me suis rendu à la déchetterie
de Neuchâtel, puisque les lo-
caux sont sur cette commune.
J’ai dû expliquer à la personne
qui effectue le contrôle les rai-
sons de mon initiative. Bien en-
tendu cette personne est restée
perplexe sur le bien-fondé de
mon initiative.
A la déchetterie de Cornaux un
véhicule affichait le nom d’une
entreprise de La Chaux-de-
Fonds. Une personne de la dé-

chetterie lui fait la remarque sur
son droit de venir à Cornaux. En
fait, cette personne habite à Cor-
naux et le véhicule lui a été prêté
par son patron. Une amie s’oc-
cupe d’une personne âgée. Elle
débarrasse quelques affaires.
Elle se rend à la déchetterie du
domicile de celle-ci alors qu’elle
réside dans une autre com-
mune. Elle doit justifier du bien-
fondé de son initiative,
Une entreprise se réorganise et
change de mobilier. Les em-
ployés vont débarrasser leurs
meubles à la déchetterie de leur
commune. Le personnel ne ré-
side pas sur cette commune. Il
faut justifier de bien-fondé de
cette initiative.
Ce sont des expériences person-
nelles, je pense qu’il doit y avoir
encore quelques bonnes remar-
ques sur les problèmes de ges-
tion de ces déchetteries. Cela pa-
raît pourtant si simple que
toutes les déchetteries du can-
ton soient gérées ensemble et
que l’on puisse les utiliser
comme bon vous semble.

P.S. J’oubliais, les mêmes problè-
mes se rencontrent avec les sacs
poubelles taxés ou non suivant
les communes.

Gilbert Racine (Le Landeron)

SOUVENIRS, SOUVENIRS Un petit retour en arrière pour retrouver les chaudes couleurs
automnales. PHOTO ENVOYÉE PAR FRANCIS GUENOT, DE SAINT-SULPICE

Des soubresauts de ce qui est parfois appelé le choc des civi-
lisations entre le monde occidental et le monde islamique agi-
tent lesrueset lesmédiasencemoment.D’unepart,undéchaî-
nement de manifestations plus ou moins violentes a eu lieu
dans les pays arabes suite à la diffusion d’un film – plutôt d’un
brûlot – critique face à l’islam. Les manifestants crient leur co-
lère contre ce qu’ils considèrent comme une offense à l’encon-
tre de leur croyance.

Si le film ne constitue certainement pas un exemple d’intel-
ligence et de finesse, force est de constater que celui-ci n’est pas
contraire au droit dans le monde occidental. Même la de-
mandeofficiellede laprésidenceaméricainedeleretirerdusite
YouTube a été refusée par Google, propriétaire du site, notam-
ment en raison du fait que le film respecte les conditions d’uti-
lisation et peut donc être maintenu au nom de la liberté d’ex-
pression.

D’autre part, la publication de caricatures de Mahomet par le
journal satirique Charlie Hebdo fait également scandale ces
jours. Rappelons que la religion musulmane interdit de repré-
senter le prophète en image. Dans ce cas également, les plus
hautes autorités du pays, en l’occurrence la France, sont inter-

venues. Le premier ministre Jean-Marc Ayrault a par exemple
observé qu’il n’était pas nécessaire de «mettre de l’huile sur le
feu» et appelait à la «responsabilité de chacun». Ainsi, Jean-
marc Ayrault suggérait implicitement de
ne pas publier les caricatures – sans en
demander formellement le retrait.

Dans les deux cas, le conflit entre d’une
part un précepte issu de la religion mu-
sulmaneetd’autrepartunprincipefonda-
mental de l’Etat de droit occidental est
manifeste.

L’interdiction de représenter par
l’imageleprophèteMahomet–etausside
le critiquer ou de le brocarder – se heurte
à la liberté d’expression. Dans une telle
situation, les points de vue et apprécia-
tions divergent sur l’attitude à adopter.

Les prudents prônent la retenue et sou-
haiteraient ne pas publier ou déclarer
quoi que ce soit qui pourrait prêter le flanc à la critique ou pro-
voquer des réactions ou des manifestations.

De l’autre côté, les défenseurs de la liberté d’expression refu-
sent de se laisser brider par avance et placent ce principe pres-
que au-dessus de tout. Ce contexte pose toutes sortes de très

bonnes questions auxquelles il n’est
pas aisé de répondre.

Un film critiquant une religion ou
certains de ses symboles donne-t-il le
droit d’incendier ou même de tuer?
Un précepte découlant d’une religion
minoritaire dans nos Etats occiden-
taux doit-il primer sur le droit, ou à
tout le moins restreindre nos compor-
tements?

Les religions doivent-elles disposer
d’un statut à part au niveau mondial
qui permettrait de limiter les droits
fondamentaux des pays considérés
comme libres et démocratiques? L’ave-
nir du monde occidental dépend sans

douteenpartiedesréponsesquiserontdonnéesàcesquestions
inconfortables.�

A propos du «choc des civilisations»L’INVITÉ

MANFRED
BÜHLER
AVOCAT,
BIENNE

Les religions doivent-elles
disposer d’un statut à part
au niveau mondial
qui permettrait de limiter
les droits fondamentaux
des pays considérés
comme libres et
démocratiques?

COURRIER
DES LECTEURS

LE CLIN D’ŒIL

Pour nous joindre: Rédaction de L’Express, Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel – E-mail: redaction@lexpress.ch
Rédaction de L’Impartial, Rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds – E-mail: redaction@limpartial.ch
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Pas très élégant
Le problème est qu’il y a déjà un projet en route
sur ce site. Un projet qui a fait l’objet d’un
concours public et de séances avec les riverains.
Alors il n’est pas très élégant de la part de la
société au capital de 20 000 fr. (nous sommes
loin d’un financement par les grands groupes
horlogers) de s’imposer sur ce lieu. Rien
n’empêche cette société (...) de trouver un autre
lieu, mais libre de projets.

Jazz

Et l’intégration?
Je suis bien entendu pour un projet de ce genre à
Neuchâtel... par contre, je trouve le bâtiment
proposé d’une laideur confondante. Oui à un
palais des congrès, mais qui s’intègre au quartier
et, surtout, au lac!

harrio

Osez!
Magnifique, grandiose, super, osez svp!

PJB

Souvenir de l’Expo
Enfin, un projet pour les Jeunes-Rives. Le bracelet
et le musée du temps rappellent l’atmosphère de
l’Expo. Avec une terrasse avec vue sur le lac ce
serait parfait! C’est déjà mieux qu’un Ring qui
coûte des millions pour pas grand-chose.

4neuch

Enfin une idée originale!
Enfin une idée originale! Merci aux auteurs de ce magnifique
projet qui permettra à la ville de recevoir des congrès de
remplir ses hôtels. (...) C’est mille fois plus utile que le rond-
point carré de la place de la Poste à 10 millions. En espérant
que les autorités de la ville soutiendront ce projet. (...)

loulou

Un projet fou
pour les Jeunes-Rives

Uncentredecongrèsenformedemontregéantesur les Jeunes-Rives:
c’est le projet fou d’une jeune société neuchâteloise. Pluie de réactions.

VOS RÉACTIONS SUR

Faut-il au moins
une femme au sein
du prochain Conseil
d’Etat neuchâtelois?

Participation: 119 votes

LA
QUESTION
D’HIER

OUI
41%

NON
 59%

SIGNATURES Les textes
doivent être signés (nom et
lieu). Ils seront accompagnés
d’un numéro de téléphone
auquel la rédaction pourra
joindre l’auteur. La rédaction
ne publie pas de courriers
anonymes.

LONGUEUR Les textes seront
limités à 1500 signes
maximum (espaces inclus).

RÉSERVES Les injures,
attaques personnelles,
accusations sans preuves et
lettres à caractère
discriminatoire seront
écartées. La rédaction ne
publie ni poèmes, ni lettres de
remerciements.

RAPPEL
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NEUCHÂTEL Les concepteurs de la Swiss Watch Arena présentent leur projet.

Un écrin pour la mesure du temps
PASCAL HOFER

Vous détesterez ou vous adore-
rez. Le Conseil d’Etat, lui, aime.
Le Conseil communal de Neu-
châtel beaucoup moins... Le
projet de Swiss Watch Arena,
que nous avons dévoilé en pri-
meur dans notre édition de ven-
dredi passé, et qui a déchaîné les
passions sur notre site Arcinfo, a
été présenté hier aux médias,
devant un parterre d’acteurs
économiques de la région.

S’il devient réalité, ce projet –
ou plutôt cet avant-projet, ont
insisté les concepteurs – con-
crétisera une très ancienne
idée: l’Arc jurassien en général
et le canton de Neuchâtel sont le
centre du monde de la mesure
du temps et de la confection
des montres. Mais qui le sait
vraiment en Suisse et à l’étran-
ger? Et pourquoi ce savoir-faire
unique au monde est-il si peu
exploité? Ces questions se po-
sent d’autant plus qu’«il n’existe
nulle part dans le monde une
plate-forme consacrée au temps»,
relève Vincent Perriard, CEO
de HYT Watches, qui soutient
le projet.

Hôtel de haut standing
La Swiss Watch Arena (SWA),

qui se présente sous la forme
d’une montre géante, est née de
ce constat. Elle abriterait un
musée dédié au temps, une
salle d’expositions et de con-
grès, une salle de spectacles et
de concerts (2800 places), un
hôtel de haut standing propo-
sant 40 suites, restaurant, pis-
cine et spa et un parking souter-
rain de 760 places. La SWA
ferait également office de vi-
trine de la haute horlogerie
suisse, des métiers d’art et de la
formation: l’horlogerie, c’est 38
métiers différents...

Le bâtiment serait autonome
énergétiquement, puisqu’il se-
rait doté d’une centrale solaire
(électricité) et d’une centrale
hydrothermique utilisant l’eau
du lac (chaleur). Des véhicules
électriques en tous genres re-
lieraient la SWA au centre-
ville.

«C’est un projet à la fois ambi-
tieux et audacieux», a déclaré
Pierre-Yves Sandoz, directeur
du projet. «Le design, par exem-
ple, dont je précise qu’il n’est pas
définitif, n’existe nulle part
ailleurs. Si l’on veut obtenir une
notoriété nationale et internatio-
nale, il faut une construction
majeure.»

Majeur, c’est le mot. Diamètre
de la montre: 95 mètres. Hau-
teur: 35 mètres. «Il s’agirait du
plus grand mouvement mécani-
que horloger du monde jamais
réalisé. Il serait recouvert d’une
terrasse panoramique à 360 de-
grés.»

Le conseiller d’Etat Thierry
Grosjean, qui a pris part à la
conférence de presse, a com-
menté: «C’est un peu de rêve... Il
n’y a pas de grandes réalisations
sans utopie.» «Nous soutenons
activement ce projet exception-
nel et courageux», a indiqué
pour sa part Jean-Marc Jacot,
CEO de Manufacture Parmi-
giani, à Fleurier. Et de rebon-

dir: «J’étais tout dernièrement à
Singapour. L’ambassadeur de
Suisse ne savait pas où se trouve
Fleurier... Le canton de Neuchâtel
mérite mieux!»

Pour les concepteurs de la
SWA, l’Arc jurassien horloger
s’étend de Genève à Bâle. A
leurs yeux, «la ville de Neuchâtel
se situe au cœur de cette région, et
c’est l’endroit où le potentiel de no-
tre projet sera le mieux exploité».
De même, ils estiment que «les
Jeunes-Rives sont incontourna-
bles pour des questions de place,
d’accès, de proximité avec le cen-
tre-ville ou encore pour le côté
«carte postale» que permet le voi-
sinage entre notre projet et le lac et

la ville. Mais notre projet se veut
aussi un symbole de l’identité ré-
gionale. C’est donc aussi une main
tendue en direction de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.»

Deux données chiffrées en-
core: les concepteurs estiment
que la fréquentation du SWA
s’élèvera à une moyenne de
3000 visiteurs par jour et jus-
qu’à 5000 le week-end. Ils ta-
blent en outre «sur la création de
600 places de travail et d’appren-
tissage, sans compter celles qui se-
ront générées par le projet lui-
même».

Digne d’un passé prestigieux
La société qui conçu le projet

comprend quatre personnes,
toutes occupées professionnel-
lement à d’autres tâches. «Mais
nous ne réussirons pas à descen-
dre en dessous de quatre heures de
sommeil par nuit», a souri l’un
d’eux. Ils ont pour noms Pierre-
Yves Sandoz (concepteur et di-
recteur du projet), Jorge Caballe-
ro, Kim Chevalley et François
Dusong.

Le mot de la fin à un amoureux
des vieilles pierres: Jean-Pierre
Jelmini. Dans la préface du do-
cument de présentation de la
SWA, l’historien écrit: «A
l’heure où l’on ambitionne de ras-
sembler le canton autour d’un vrai
projet d’unité, proposer à Neuchâ-
tel une réalisation aussi ambi-
tieuse que la Swiss Watch Arena
me paraît une réaction à la fois di-
gne du passé prestigieux qui fut le
nôtre et garante de l’avenir que
nous souhaitons à nos enfants.»

Les concepteurs sont allés jus-
qu’à prévoir la date d’inaugura-
tion: le 20.2.2020.�

Le projet vu du ciel (en haut à gauche) et vu au niveau du sol (depuis l’hôtel Beaulac). En bas, la salle de spectacles et de concerts (à gauche)
et l’espace qui abriterait la salle d’expositions et de congrès, avec une architecture évoquant le mouvement d’une montre. SP

�«Pour
la notoriété,
il faut une
construction
majeure.»

PIERRE-YVES
SANDOZ
DIRECTEUR
DU PROJET

ARGENT PRIVÉ Le projet est
estimé à 350 millions de francs.
Les concepteurs estiment que les
coûts de construction et
d’exploitation pourront être
assumés intégralement par le
secteur privé. La Ville et l’Etat de
Neuchâtel «participeraient au
projet en cédant la concession du
terrain pour une durée
déterminée».

COÛTS RÉPARTIS Le financement
serait assuré en répartissant les
coûts entre les futurs occupants:
les entreprises horlogères et les
locataires des espaces de vente,
le groupe hôtelier, enfin les
différentes sociétés et fondations
qui exploiteront le musée, la salle
de spectacles, la salle de
congrès, le parking, etc.

SOUTIENS Jusqu’à présent, les
quatre concepteurs ont surtout
dépensé de l’énergie et du
temps. Ils ont toutefois déjà été
soutenus financièrement par des
privés et par le canton (montants
non communiqués).

BUDGET Pour 2013, les
concepteurs ont budgétisé pour
600 000 francs de dépenses. Ils
seront également soutenus
financièrement par la (riche)
fondation Sandoz.

COMBIEN ÇA COÛTE?

L’absence de représentants de la Ville
de Neuchâtel hier à la conférence de
presse destinée à lancer le projet de
Swiss Watch Arena n’est pas passée in-
aperçue. Surtout pas aux yeux de Jean-
Marc Jacot, le patron de Parmigiani
Fleurier. Très remonté, l’horloger n’a pas
mâché ses mots: «Nous sommes à Neu-
châtel, mais il n’y a aucun représentant de
la commune. C’est lamentable. Nous avons
eu un très bon contact avec les autorités
cantonales.AveclacommunedeNeuchâtel,
nous n’avons constaté aucune ouverture.
J’étais sidéré. Les auteurs du projet ont
pourtant fourni un travail très abouti.»

«Une région exceptionnelle»
Pour Jean-Marc Jacot, Neuchâtel, can-

ton horloger par excellence, manque
d’un symbole visible propre à illustrer
cette vocation. «Genève a son jet d’eau,
Neuchâteln’arien.C’est tout l’Arc jurassien
horloger, entre Bâle et Genève, qui bénéfi-
cierait d’une telle réalisation. Lorsqu’on se
trouve à l’étranger, personne ne sait d’où
nous venons. Nous passons pour des
ploucs. Nous avons la chance de vivre dans
une région exceptionnelle, il faut la faire
connaître, il faut se remuer pour faire
aboutir ce projet». Un propos appuyé par
Vincent Perriard, patron de HYT Wat-
ches. Déplacer ce projet dans les Monta-
gnes? La question a le don d’ulcérer Vin-

cent Perriard: «C’est un projet pour toute
une région, pour tout l’Arc jurassien. Il
trouve son emplacement idéal au bord du
lac, c’est l’essentiel. Je suis du bas du canton
mais je travaille dans le haut et dans le
monde entier. La bataille Haut-Bas n’a au-
cun sens, elle ne mène à rien.»

Pour sa part, le Conseil communal du
chef-lieu a diffusé hier un communiqué
intitulé «La Ville de Neuchâtel dit non à
Swiss Watch Arena!». Directeur de l’Ur-
banisme, leconseillercommunalOlivier
Arni explique la position de l’exécutif.
«Pour nous, il était exclu de prendre part à

une conférence de presse à laquelle nous
n’étions pas invités et alors que notre adhé-
sion n’entrait pas en ligne de compte. Nous
avons rencontré les auteurs du projet à plu-
sieurs reprises. En juillet, ils ont été infor-
més par écrit de la position de rejet du Con-
seil communal. Nous n’avons pas reçu de
réponse à cette lettre. Nous poursuivons
donc la réalisation du projet «Ring» d’amé-
nagement des Jeunes-Rives.» Le bâtiment
projeté fait près de vingt fois le volume
de l’hôtel Beaulac, et deux fois sa hau-
teur, relève encore Olivier Arni. L’exécu-
tif, poursuit le conseiller communal,

veut conserver un libre accès aux rives
pour le public. «Pour nous, il importe de
préserver laqualitédeviedulieu,c’estnotre
Central Park à nous. Derrière le projet
«Ring», il y a une vision, une analyse, une
concertation. Et la ville emblématique de
l’horlogerie, c’est La Chaux-de-Fonds. Par
conséquent, c’est un non clair que nous di-
sons à un tel aménagement sur les Jeunes-
Rives. Toutefois, si l’état d’esprit des concep-
teurs devait changer, nous pourrions
envisager un nouveau dialogue portant sur
un autre lieu dans le canton.»

Préavis défavorables
Lecomitédepilotagepour leréaména-

gement des Jeunes-Rives, qui regroupe
la Ville et le canton de Neuchâtel, l’Uni-
versité et Tourisme neuchâtelois, ont
également préavisé négativement le
projet SWA, tout comme la commis-
sion communale des ports et des rives,
rappelle encore Olivier Arni. L’endroit
doit conserver son caractère de paysage
ouvert et ne comprendre que des bâti-
ments de volume restreint, comme des
sanitaires ou des buvettes.

Selon nos informations, le Conseil
communal de Neuchâtel n’est pas
unanimement opposé au projet, mais
il est unanimement d’avis que son im-
plantation aux Jeunes-Rives est pro-
blématique.� JACQUES GIRARD

L’absence «lamentable» de représentants de la Ville

Vue du lac, l’une des branches du bracelet transparent de la montre géante. SP

LA
QUESTION
DU JOUR

Le projet de montre géante sur les Jeunes-
Rives a-t-il une chance de se réaliser?
Votez par SMS en envoyant DUO REA OUI ou DUO REA NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

Plus de renseignements
sur www.swa-concept.ch

INFO+
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HÔPITAL NEUCHÂTELOIS Une jeune femme accuse les urgences de Pourtalès de négligence.

Une patiente devenue à moitié aveugle
porte plainte pour lésions corporelles
VIRGINIE GIROUD

«J’ai traversé un véritable enfer
l’an dernier. Heureusement, ma fa-
mille était très présente pour me
soutenir.» Mélanie*, une Neu-
châteloise de 24 ans, est devenue
partiellement aveugle de façon
subite, en quelques jours. «J’ai dé-
finitivement perdu mon œil gauche
et je ne vois qu’à 70% de l’œil
droit.» La jeune femme est per-
suadée que la lenteur de sa prise
en charge aux urgences de l’hôpi-
tal Pourtalès a contribué à lui
faire perdre la vue. «Le 29 jan-
vier 2011, je me suis rendue aux ur-
gences de Neuchâtel. J’avais de for-
tes migraines et je voyais flou.»
Mélanie a également le visage
gonflé. Après un scanner et une
prescription de Dafalgan, «j’ai été
renvoyée à la maison».

Mais la situation s’aggrave: le
lendemain, la jeune femme a
presque entièrement perdu la
vue. Seule une lumière lointaine
lui apparaît du côté droit. Elle re-
tourne aux urgences de Pourta-
lès, où elle passe la nuit sans subir
d’examens. Au matin, elle est vue
par un neurologue, mais elle doit
encore attendre le jour suivant
pour être prise en charge par un
ophtalmologue. «J’ai été transfé-
rée en ambulance chez un ophtal-
mologue du centre-ville de Neuchâ-
tel. En me voyant, il m’a envoyée
d’urgence à l’hôpital de l’Ile, à
Berne.»

Le diagnostic est alors posé: la
patiente souffre d’une occlusion
artérielle bilatérale des yeux.
Elle perd définitivement la vue
côté gauche: «Ils m’ont adminis-
tré une haute dose de cortisone, ce
qui m’a permis de retrouver par-
tiellement la vue à l’œil droit. Au-
jourd’hui, j’ai récupéré 70% de vi-
sion de ce côté-ci.»

«Je n’ai pas été entendue»
A la suite de ces événements,

Mélanie décide de saisir la justice
et de porter plainte contre incon-
nu pour lésions corporelles gra-
ves par négligence. Elle reproche
aux médecins des urgences de
Pourtalès de ne pas l’avoir fait
examiner plus vite par un ophtal-
mologue. «Je ne sais pas ce qui se
serait passé si l’on m’avait directe-
ment envoyée à Berne. Mais j’ai le
sentiment qu’on aurait peut-être pu
sauver mon œil gauche.»

Mauvaise surprise pour la jeune
femme: en novembre 2011, le
Ministère public décide de ne
pasentrerenmatièreetdeclasser
sa plainte. Il se fonde sur les ré-
ponses fournies par les médecins
de l’hôpital de l’Ile à Berne. Selon
ces renseignements, la plai-
gnante est «atteinte d’une maladie
extrêmement rare qui ne pouvait
qu’être difficilement détectée lors-
qu’elle avait consulté le service des
urgences». Pour le Ministère pu-
blic, il ne semble donc pas que
l’on puisse reprocher aux méde-
cins neuchâtelois une faute pro-
fessionnelle.

Ce n’est pas ce que pense Méla-
nie, qui recourt contre cette déci-
sion auprès du Tribunal canto-
nal. «Le Ministère public a voulu
classer ma plainte alors que je n’ai
même pas été entendue!» Elle ob-

tient gain de cause: l’Autorité de
recours en matière pénale vient
d’annuler la décision du Minis-
tère public. Dans un jugement
publié sur le site internet de la ju-
risprudence de l’Etat fin octobre,
elle ordonne l’ouverture d’une
enquête.

«L’absence d’examen ophtalmo-
logique de la plaignante pendant
trois jours, alors que sa pathologie
relevait clairement de cette spéciali-
té, est de prime abord choquante.
Même si l’ophtalmologue consulté
en premier recours n’aurait peut-
être pas diagnostiqué exactement
la maladie, il aurait vraisemblable-
ment été à même de mieux appré-
cier la gravité de celle-ci et d’en-
voyer la patiente plus tôt dans un
hôpital universitaire, ou d’entre-
prendre un premier traitement des
symptômes.»

L’autorité de recours estime
que le Ministère public ne peut
pas affirmer, à ce stade, qu’au-
cune infraction pénale n’a été
commise. C’est pourquoi elle de-
mande d’ouvrir une instruction
pénale. «La question n’est pas tant
celle du diagnostic, mais celle de sa-
voir si un praticien ordinaire, con-
sulté suffisamment tôt, aurait en-
voyé la patiente dans un hôpital
spécialisé.» Et si un traitement
plus précoce aurait eu des effets
bénéfiques et aurait évité que la
patiente ne perde une part si im-
portante de sa vision.

Une enquête est ouverte
Christophe Schwarb, l’avocat

de la jeune femme, confirme l’ou-
verture d’une enquête. Un point
qui satisfait Mélanie: «Je pourrai
au moins être entendue!» Envi-
sage-t-elle une procédure civile
pour obtenir des dédommage-
ments? «Je ne sais pas encore. L’ar-
gent ne va pas faire revenir mon
œil. Je souhaite seulement que les
médecins reconnaissent qu’ils peu-
vent faire des erreurs. Et qu’un tel
cafouillage ne se reproduise plus.»

Mélanie a dû abandonner son
poste d’animatrice pour enfants.
Elle est à la recherche d’un em-
ploi à temps partiel, plutôt dans
un bureau, ce qu’elle redoute. «Je
suis quelqu’un de manuel... De
plus, je ne peux pas travailler à
temps complet à cause de mes mi-
graines et de mes médicaments, qui
m’assomment.»

Aujourd’hui, Mélanie n’est tou-
jours pas habituée à son handi-
cap. «Dans la rue, je bouscule des
gens. Heureusement, à la maison,
j’arrive à vivre de façon à peu près
indépendante.»�

* Nom connu de la rédaction

Mélanie a dû attendre trois jours avant d’être auscultée par un ophtalmologue. KEYSTONE

No comment. La direction d’Hôpital neuchâ-
telois (HNe) ne souhaite pas s’exprimer sur le
cas de cette patiente devenue aveugle d’un œil.
En présence d’une instruction pénale, «nous
ne pouvons pour l’heure vous en dire davantage»,
répond la secrétaire générale Muriel Desaul-
les. Elle précise d’ailleurs que la plainte a été
déposée «contre inconnu, et non contre une ins-
titution».

Alors que les critiques à l’égard de l’établisse-
ment hospitalier sont régulières, que disent les
chiffres? Les plaintes sont-elles plus fréquentes
à Neuchâtel que dans d’autres cantons? Le ser-
vice juridique d’HNe assure que leur nombre,
proportionnellement aux cas traités, est simi-
laire à celui d’hôpitaux de taille et de structure
comparables. «En 2011, nous avons enregistré 147
réclamations, qui vont de la perte d’un vêtement à
une insatisfaction de l’accueil, en passant par une
attente trop longue aux urgences. Ces cas sont rapi-
dement réglés et nous attachons une attention par-
ticulière à apporter une réponse claire à chaque
patient», explique Natacha Pittet, cheffe du ser-
vice juridique.

«Il y a ensuite les litiges et les plaintes pénales, des
cas plus conséquents mais très rares. En 2011, nous
avons traité 18 litiges: il s’agit le plus souvent de pa-
tients qui demandent des réparations et pensent
avoir été victimes d’une erreur de prise en charge,
alors qu’il s’agissait de complications. Ces cas se rè-

glent généralement à l’amiable ou font intervenir
nos assurances.»

Quant aux plaintes pénales déposées contre
l’institution, «nous en avons actuellement deux
en cours, ce qui est très peu». Avec 17 000 pa-
tients hospitalisés par année et 170 000 consul-
tations ambulatoires, Hôpital neuchâtelois ar-
rive à un pourcentage de «moins de 0,1% de
réclamations», rappelle Natacha Pittet.

Mais impossible de comparer avec d’autres
établissements régionaux. Tout d’abord il
n’existe pas de statistique des litiges pour la
Suisse.Deplus, leshôpitauxsimilairescontactés,
à savoir l’Hôpital Riviera-Chablais et l’Hôpital
du Valais, n’ont pas souhaité nous livrer de chif-
fres. Raisons invoquées: les litiges n’étant pas ré-
pertoriés de la même façon dans les hôpitaux,
toute comparaison serait impossible. Par
ailleurs, les différences géographiques et struc-
turelles des sites rendraient l’exercice délicat.

Pierre Loison, directeur général de l’Hôpital
Riviera-Chablais, accepte toutefois de dire
qu’au cours des cinq dernières années, il as-
siste «à une hausse régulière des réclamations de
toute nature et des demandes de dossiers médi-
caux. Il s’agit d’une tendance générale, constatée
dans de nombreux établissements». Pierre Loi-
son l’explique par «la hausse des coûts de la san-
té» et une «américanisation de la société en ter-
mes de litiges».� VGI

«Plaintes et litiges sont très rares»

�« J’ai
le sentiment
qu’on aurait pu
sauver mon œil
gauche.»
MÉLANIE
JEUNE NEUCHÂTELOISE MALVOYANTE

LA PROVIDENCE
La menace
de grève reportée

Le SSP et Syna ne désarment
pas. même s’ils se montrent com-
préhensifs. Hier matin, les deux
syndicats défendant les intérêts
d’une partie des collaborateurs
de l’hôpital de la Providence pré-
tendaient lancer un nouveau
mouvement de grève dès au-
jourd’hui s’ils n’étaient pas reçus
ce mercredi dès la première
heure par le président de l’Office
de conciliation en matière de
conflits collectifs de travail. Ils
ont finalement décidé de suspen-
dre ce nouveau débrayage après
avoir reçu l’assurance que les par-
ties en conflit seraient reçues par
l’Office de conciliation jeudi, en
milieu de matinée.

L’assemblée générale du per-
sonnel a ainsi été repoussée à
jeudi soir. Elle servira à faire un
état des lieux avec le personnel
syndiqué. «Nous montrons que
nous respectons la paix du travail
en suspendant la grève. Nous espé-
rons que la direction de la Provi-
dence a le même souci», note
Chantal Hayoz. La secrétaire
centrale de Syna dit ne pas nour-
rir trop d’illusions sur l’issue de
cette rencontre. «On peut tou-
jours espérer que l’Office de conci-
liation demande au Conseil d’Etat
de faire de nouvelles propositions»,
conclut la syndicaliste.� STE

HORLOGERIE
Les exportations
repartent à la hausse
Après un léger recul en septembre,
l’horlogerie suisse repart à la
hausse en octobre. Les
exportations ont augmenté de
13,2% et franchi la barre des
2 milliards de francs (2,1 milliards).
La nette baisse de la Chine est
compensée par la bonne tenue
des marchés européens, indique la
Fédération de l’industrie horlogère
suisse. Mais les volumes sont
toujours en baisse. Le nombre de
montres-bracelets a reculé de
3,4%. Une baisse qui concerne
avant tout les montres de moins
de 200 francs (-10,3%). � ATS

RECHERCHE
L’Université
au top de l’optique

Neuchâtel a les moyens de de-
venir le centre suisse de recher-
che en métrologie optique et
photonique intégrée, l’étape pro-
chaine de miniaturisation en mi-
crotechnique. Un professeur de
physique de l’Université de Neu-
châtel (Unine), Thomas Süd-
meyer, a obtenu 700 000 fr. pour
équiper son laboratoire.

Financé par le Fonds national
de la recherche suisse, ce nouvel
appareil destiné à fabriquer des
miroirs particulièrement précis
pour des systèmes optiques ultra-
rapides sera fonctionnel d’ici
mars 2013. Il sera aussi utilisé par
d’autres groupes de recherche de
la région neuchâteloise, ainsi que
des laboratoires de l’EPF de Zu-
rich. L’IBS (Ion Beam Sputtering
ou pulvérisation par faisceau
d’ions) de l’Unine offrira des op-
portunités de collaborations en
Suisse et à l’étranger. Quinze
groupes de scientifiques ont déjà
annoncé leur intérêt.� ATS
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TRANSPORTS Les tronçons de l’autoroute entre Colombier et Serrières ont été libérés
des chantiers qui l’occupent depuis ce printemps. Et qui ne reprendront qu’avec les beaux jours.

Pause hivernale des travaux de l’A5
SOPHIE MURITH

L’autoroute est rouverte sans
restriction entre Serrières et
Colombier, et inversément.
Depuis vendredi et jusqu’au
mois de mars 2013 au plus tôt,
les quelque 30 000 automobi-
listes qui passent quotidienne-
ment sur ce tronçon ont re-
trouvé une chaussée libérée des
glissières et signalisations pro-
visoires. Ils peuvent désormais
circuler sur des voies d’une lar-
geur habituelle. «C’est la pause
hivernale», explique Olivier
Floc’hic, responsable de l’infor-
mation de l’Office fédéral des
routes (Ofrou). «Le tronçon a
donc été mis en normalité.» Les
travaux reprendront au prin-
temps, en fonction de la météo.

Davantage que les conditions
de travail plus difficiles en hiver
pour les ouvriers, les contrain-
tes techniques bloquent l’avan-
cée du chantier durant cette
saison. «L’enrobé ne peut pas
être posé en cas de mauvais
temps», précise le porte-parole.

Commencés en mars, les
travaux ne vont pas prendre
de retard pour autant. «Ces
périodes de trêve hivernale
sont prises en compte dans le
calendrier du chantier», note
Olivier Floc’hic. Il est cepen-
dant trop tôt, selon lui, pour
donner un agenda précis des
futures opérations qui seront
entreprises sur ce tronçon.
«Nous en saurons plus au dé-
but de l’année prochaine», af-
firme le représentant de
l’Ofrou.

De Colombier à Cornaux
Les 17 kilomètres du tronçon

d’autoroute de Colombier à
Cornaux doivent faire l’objet
d’un assainissement complet.
Certains équipements électro-

mécaniques seront remplacés.
Les ouvrages d’art, comme les
tunnels et les ponts, seront ré-
novés pour satisfaire aux nor-
mes en vigueur en matière de
sécurité des automobilistes.
Les travaux de réfection glo-
bale déjà réalisés ces derniers
mois se déroulent dans de
bonnes conditions, selon
l’Ofrou.

Le chantier entre Colom-
bier et Serrières correspond à
la première étape de travaux

qui seront menés jusqu’en
2015 et qui aboutiront à Cor-
naux. La deuxième étape
de 2014 à 2015 est justement
prévue sur la chaussée entre
la localité corbanetch et
Saint-Blaise. Le tronçon de
Serrières à Saint-Blaise, soit
les tunnels sous Neuchâtel,
sera rénové dans un troi-
sième temps.

Le coût total estimé du projet
s’élève à près de 500 millions de
francs. Il comprend le montant
des études, les acquisitions de
terrains et les travaux de chan-
tier proprement dits.

L’autoroute a été ouverte en
1975 pour les tronçons Colom-
bier – Serrières et Marin – Cor-
naux, puis vingt ans plus tard
pour celui entre Serrières et
Marin, avec la construction des
tunnels d’évitement de la ville
de Neuchâtel.�

L’autoroute entre Serrières et Colombier a été libérée de son chantier pour l’hiver. Le rond-point de Brena (photo) aussi. DAVID MARCHON

CAFÉ CITOYEN
Débat des Verts
sur les étrangers

Les Verts du Littoral proposent
cesoiruncafécitoyensur l’avenir
des étrangers. Les intervenants
se pencheront sur le durcisse-
ment du cadre législatif. La con-
seillère nationale Francine John-
Calame, la conseillère
communale Christine Gaillard,
lechargécantonalde luttecontre
le racisme Lirim Begzati et le di-
recteur de Pro Senectute Arc ju-
rassien François Dubois échan-
geront leurs points de vue.
L’avocat Jean-Frédéric Malcotti
animera ce débat. Il se tiendra
dès 20 heures au café l’Aubier, à
Neuchâtel.� RÉD

NEUCHÂTEL
Programmateurs
et musiciens
se rencontrent

L’agence Lokomotion et la Fon-
dation romande pour les chan-
sons et les musiques actuelles
(FCMA) organisent ce soir dès
18 heures au Queen Kong café, à
Neuchâtel, une rencontre avec
divers programmateurs de clubs
de Suisse romande ou de France
voisine. Seront présents les pro-
grammateurs de la Case à chocs
(Neuchâtel), de Bikini Test (La
Chaux-de-Fonds), de Fri-son
(Fribourg), de la Rodia (Besan-
çon), de l’Amalgame (Yverdon),
du Royal (Tavannes) et du café
du Soleil (Saignelégier).

Cet événement permettra aux
musiciens intéressés de recevoir
des conseils de première main
sur la manière la plus efficace de
chercher des dates de concerts,
mais aussi de discuter avec les
programmateurs lors de l’apéri-
tif qui suivra la partie formelle.
� RÉD

CORCELLES
Gym. La société de
gymnastique féminine de
Corcelles-Cormondrèche
propose son spectacle samedi,
à 14h et 19h, dans l’ancienne
halle de gym. Réservations au
032 731 19 81 et vente à l’entrée.
Risotto offert et danse.

MÉMENTO

Depuis le 5 mars, date du début des travaux, la Police neu-
châteloise a effectué 22 contrôles de vitesse par radar sur le
tronçon en chantier et limité à 60 km/h entre Colombier et
Serrières. «Nous avons contrôlé 30 000 véhicules. Neuf pour
cent étaient en infraction», précise le capitaine Alain Saudan,
chef de la police de la circulation. «D’habitude, sur ce genre
d’opération, le pourcentage s’élève à six pour cent.» L’officier ex-
plique cette différence, qu’il ne qualifie pas d’exceptionnelle,
simplement par la diminution provisoire de la limite de la vi-
tesse autorisée sur la zone. «Nous avons tout de même enregis-
tré un excès à 121 km/h au lieu de 60.» En revanche, le nombre
d’accidents est resté stable durant la période de travaux: cinq
ayant entraîné uniquement des dégâts et deux avec des bles-
sés. A la même époque, en 2011, un blessé de moins était à dé-
plorer. «Il faut noter que certains accidents, comme des touchet-
tes, ne nous ont pas forcément été annoncés.» Des situations
probables lorsque les embouteillages sont fréquents. «Les zo-
nes de chantier ne sont jamais faciles. Nous multiplions les pa-
trouilles, vérifions les changements de signalisation et de mar-
quage. Au vu des résultats, nous pouvons dire que la sécurité
routière a été maintenue durant le chantier.»�

Contrôlé à 121km/h!

�«Ces périodes de trêve
hivernale sont prises en compte
dans le calendrier des travaux.»
OLIVIER FLOC’HIC RESPONSABLE DE L’INFORMATION À L’OFROU



CENTRE DE L’ÎLE AREUSE - BOUDRY
Station d’essence et Shop - 6 h - 22 h - Autoroute Sortie Areuse - Tél. 032 842 22 44

DISCOUNT DE L’ÎLE PRODUITS FRAIS

BOUCHERIE
Viande hachée de boeuf, fraîche, kg  7.90
Bouilli de boeuf, Suisse, kg  11.90
Fricassée de porc, Suisse, kg  6.90
Poulet frais, Suisse, kg  4.90
Saucisson neuchâtelois, kg  13.90

Yoghourts Emmi, 150g  -.55
Perle de Lait, 4x125g  3.20
Tilsit rouge, kg  12.90
Raclette Mazot, kg  12.90
Gruyère 1er choix, kg  13.90
Ananas, Costa Rica, pce  2.80
Choux-fleurs, Espagne, kg  2.20
Pommes Golden II, kg  1.30

PRIX VALABLES  JUSQU’AU 24 NOVEMBRE 2012

Fendant du Valais, AOC 2010, 75 cl  5.70
Côtes du Rhône, Terre Brûlée, AOC 2011, 75 cl  3.50
Fleurie Echanson, AC 09, 75cl    ½ prix 3.90
Beaujolais Nouveau, AOC 2012, 75 cl  4.90
Dôle Blanche Les Clagières, AOC 2010, 75 cl  6.50
Vin de Pays d’Oc Chardonnay, AOC 2008, 75 cl  2.45
Clairette De Die, Tradition, 75 cl  7.90
Bordeaux, Relais du Cheval Blanc, 
AOC 2011, 75 cl 4.90

Eau Arkina, 6x1.5l  3.95
Bière Sagres, 24x33cl  15.90
Thé froid, Lipton, 6x1.5l  8.50
Bière Kronenbourg, 10x25cl  6.25

RESTAURANT
Dimanche midi 25 novembre 2012
Entrecôte de cerf, frites, garniture chasse 

22.50

Le soir:
Mignon de bœuf, frites, salades 19.50

Charbonnade et sa garniture 23.50

Le mardi soir, les pizzas sont à 10.-

Pâtes Barilla, paquet 500g  1.45
Nesquik sachet, 2x 1kg  12.90
Nescafé Gold assorti, bocal 200g  11.90
Arôme Maggi liquide, 250ml  2.95
Mayonnaise Thomy, tube 2x265g  3.95
Chocolat Lindt, trio, 3x100g  4.80
Café Mocca grains, 
La Semeuse, paquet 500g  7.90
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Offres valables du 1.10 au 31.12.2012. 1Offres réservées aux particuliers. 2Exemple de calcul : NISSAN X-TRAIL LE, 2.0 dCi 173 ch (127 kW) avec pein-
ture métallisée anti-rayures, pack Executive LE, prix catalogue Fr. 57 170.–, moins prime NISSAN de Fr. 9482.–, prix net Fr. 47 688.–. Consommation mixte :
6.4 l/100 km. Émissions de CO

2
combinées : 168 g/km. Catégorie de rendement énergétique : C. Émissions de CO

2
moyennes pour une voiture particulière en

Suisse : 159 g/km. 3Exemple de calcul : NISSAN PATHFINDER LE, 3.0 dCi V6 231 ch (170 kW) avec peinture métallisée, système audio BOSE®, pack Executive
LE, prix catalogue Fr. 82 100.–, moins prime NISSAN de Fr. 11 400.–, prix net Fr. 70 700.–. Consommation mixte : 9.5 l/100 km. Émissions de CO

2
combinées :

250 g/km. Catégorie de rendement énergétique : G. Émissions de CO
2
moyennes pour une voiture particulière en Suisse : 159 g/km. 4Offre réservée aux professi-

onnels. Tous les prix s’entendent hors TVA. Contactez votre agent NISSAN pour de plus amples renseignements. Chez les agents NISSAN participants.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À FR. 11 400.–3
Nissan. Innovation that excites.TESTEZ-LES VITE.

GENTLEMEN
SUR LA
ROUTE

AVENTURIERS
HORS PISTES

NISSAN
4x4

NISSAN PATHFINDER
• Actuellement dès Fr. 45 981.–1

• Avec jusqu’à Fr. 11 400.–3

d’économies

NISSAN NAVARA
• Actuellement dès Fr. 28 100.–4

• Avec jusqu’à Fr. 10 219.–4

d’économies

NISSAN X-TRAIL
• Actuellement dès Fr. 33 999.–1

• Avec jusqu’à Fr. 9482.–2

d’économies

Cortaillod Robert SA, Route de Boudry 11 032 730 40 40
La Chaux-de-Fonds Visinand SA, Rue de l’Est 29-31 032 968 51 00

Cherchez le mot caché!
Renne du Canada, 
un mot de 7 lettres

La solution de la grille se trouve en page 31

Les mots cachés paraissent chaque lundi, mercredi et vendredi

Amigne
Aspic
Bilan
Blazer
Borner
Boulot
Chalet
Cochylis
Cockpit
Cosy
Courbe
Courge
Croton
Curcuma
Cypris
Cytise
Daphnie
Dédale
Denim

Safre
Sanve
Sarod
Sénat
Softball
Solex
Sophora
Stand
Tillac
Tourin
Trapu
Trésor
Truie
Urubu
Virtuel
Visa
Vrac
Ypréau

Dépense
Drone
Duetto
Eclore
Eux
Faste
Gotha
Grésil
Griotte
Griset
Grizzly
Leste
Millet
Orgueil
Outil
Piment
Plus
Ratine
Réactivé

A

B

C

D

E

F
G

L
M
O

P

R

S

T

U
V

Y

G R E S I L Y H C O C C O S Y

E G D S I R P Y C O A S U L P

N I R U O T T M U B L A Z E R

I C O I C I I R A L L Z R E E

T A N E S L B P A M I G N E A

A R E E L E C B K R T R A P U

R V E E A H T O G C O U R G E

R E T S A F R E U B O H I R C

E X E L O S A R O D T C P I I

A S E S T R C R O T O N U O P

C T N A M U G B T U L B O T S

T T N E M I P U T R U I E T A

I D D A P H N I E R O L C E N

V I R T U E L E U I B A S I V

E T S E L A D E D U L N X U E
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Neuchâtel - Rue du Trésor 7 – La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 15

Vendez votre Or
avec une Offre
sur Mesure

WWW.GOLD-SWISS-SERVICE.CH
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Centre certifié

Tél 021 921 19 62 www.virgile.ch

Formation en 2 ans dès le 31 janvier 2013 à Neuchâtel
Les jeudis de 16h00 à 20h00 & samedis de 08h30 à 12h30

La comptabilité,
la fiscalité (TVA, impôts, etc.),
le droit commercial,
les assurances sociales,

n’auront plus de secret pour vous !

SPECIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITE

BOOSTEZ VOTRE CARRIERE !
PREPAREZ LE BREVET FEDERAL
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Etude d'avocats et notaire recherche 
 

Employée de  
commerce qualifiée 

 
Vous serez en charge du secrétariat du notaire de 

l'étude, notamment de la rédaction et suivi 
des actes. 

Vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employée de com-
merce ou d'un titre équivalent, d'une très bonne 

maîtrise de la langue française et des outils 
informatiques courants. 

Expérience au sein d'une étude de notaire est 
souhaitée. 

 
Date d'entrée: de suite ou à convenir. 

 
Adressez votre offre de services accompagnée de 

votre curriculum vitae, d'une copie de vos diplômes 
et de vos certificats de travail. 

Offre sous chiffres: Z 028-718426, à Publicitas S.A., 
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1 

OFFRES D’EMPLOI

ENSEIGNEMENT

DIVERS

©
Tdh/M

.Truog

Terre des hommes - Bénévolat et réseau suisse
Avenue de Montchoisi 15 | CH – 1006 Lausanne 

benevolat@tdh.ch www.tdh.ch

Envie d’agir? Votre 
engagement est précieux!

Rejoignez Terre des hommes, la plus importante 
organisation suisse d’aide à l’enfance!                                                 

Votre engagement renforce notre mission:  
un monde meilleur pour l’enfance.      

Offrez votre temps et apportez votre expérience 
dans un groupe.

Contribuez avec enthousiasme à des actions 
concrètes dans votre région!

Inscrivez-vous maintenant:   
www.tdh.ch/benevolat 
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Fr. 305.–
base 2 personnes

dès /pers

NOUVEAU
SPA

HIVER 2012-2013

PUBLICITÉ

CHAMPRÉVEYRES Le domaine changera d’affectation et sera restauré.

Le dernier locataire dit son dépit
FLORENCE VEYA

Vide, la maison du domaine de
Champréveyres, située à la li-
mite des territoires d’Hauterive
et de Neuchâtel, l’est depuis de
nombreux mois. Les deux gran-
des tentes blanches, bien visi-
bles depuis la route cantonale,
qui s’étendaient dans son parc
ont disparu.

Propriétaire du domaine viti-
cole et de la bâtisse qu’il abrite,
Laurent de Coulon, négociant

en vins à Sissach dans le canton
de Bâle, est succinct. «Il y aura
un changement d’affectation et des
rénovations seront effectuées.» Il
n’en dira pas plus sur cette pro-
priété appartenant depuis le 19e
siècle à sa famille. Le président
de commune non plus.

Ce changement d’affecta-
tion, le dernier locataire de la
demeure patricienne, Pascal
Anghern, alias Pascal Ash, l’a
rêvé. C’est justement parce
que l’affectation n’avait pas

été modifiée qu’il a dû, selon
son explication, quitter les
lieux en deux temps trois
mouvements. «J’ai occupé
cette maison, trois ans durant»,
explique celui qui l’avait
transformée en un centre ar-
tistique (réd.: une mue évo-
quée à plusieurs reprises dans
ces colonnes) fonctionnant
sous l’égide de ArteArt.

Procès en cours
Il poursuit. «Je payais un loyer

de 7000 francs par mois. En plus
j’entretenais la bâtisse, je remplis-
sais la citerne, cela représentait
tout de même 1000 litres de ma-
zout par mois. J’ai aussi isolé les
toitures, le tout à mes frais, et on
m’a mis dehors.» Motif? «Ni le
propriétaire ni la gérance qui
s’occupait de la demeure n’ont
fait de demande de changement
d’affectation auprès de la com-

mune d’Hauterive. Celle-ci a fini
par me signifier que l’exploitation
d’un centre artistique dans un do-
maine viticole n’était pas con-
forme et m’a prié de partir.» Cela
d’autant que Pascal Ash avait
installé deux grandes tentes à
l’extérieur.

«En plus des artistes auxquels je
louais des galeries à l’intérieur de
la Villa (réd.: comme il l’appe-
lait), je rentabilisais les lieux en
organisant des soirées, des apéri-

tifs de mariage ou autres.» Et se-
lon Pascal Ash, l’affaire mar-
chait bien. «Encore aujourd’hui,
des gens me téléphonent pour
louer ces tentes pour des events.»

Quant aux artistes qui occu-
paient régulièrement la maison
du domaine de Champréveyres,
Pascal Ash assure qu’ils fré-
quentent désormais la Villa cata-
lane qu’ArteArt avait lancée en
2012 selon le même concept.
«Je n’ai jamais vu un truc pa-

reil!», s’exclame l’ancien loca-
taire. «ArteArt avait du succès, le
lieu revivait après avoir été vide
durant plusieurs années et pour
un simple changement d’affecta-
tion, tout a capoté.»

Et Pascal Ash de conclure non
sans avouer un grand dépit. «Je
suis en procès avec le proprié-
taire. Non content de m’avoir fait
mettre dehors, il continue à me
réclamer des loyers. C’est un com-
ble!»�

Le public pourra admirer «Per-
mission», un court-métrage
presque cent pour cent vaudru-
zien, vendredi à la salle de spec-
tacles de Fontainemelon. La pre-
mière œuvre
cinématographique de Nicolas
Wilhem, originaire du Val-de-
Ruz, sera à l’affiche d’une soirée
de courts-métrages. «J’habite de-
puis plus d’une année à Neuchâtel,
mais j’ai vécu jusqu’à 22 ans à Fon-
tainemelon, et c’est une fierté de
présenter mon court-métrage à la
population du Val-de-Ruz», con-
fie Nicolas Wilhem.

Le jeune réalisateur souligne
que plusieurs membres de sa fa-
mille et amis ont déjà vu le film
lors de la première de «Permis-
sion» en août dernier, au ciné-
ma Bio, à Neuchâtel. Tourné es-
sentiellement à
Chézard-Saint-Martin l’hiver

dernier, la trame est inspirée
d’une nouvelle d’Anna Gavalda
«Je voudrais que quelqu’un m’at-
tende quelque part». Le cinéaste
met en scène les sentiments
d’un jeune militaire pour
l’amour caché de son enfance.

«J’ai utilisé le système D»
La plus grande partie des scè-

nes a été tournée dans une de-
meure appartenant aux parents
d’une ancienne amie de classe
de Nicolas Wilhem, à Chézard.
«Je connaissais bien cette maison,
et j’ai tout de suite pensé que cet
endroit se prêtait à merveille à
l’histoire de mon court-métrage.»
Le film a par ailleurs été retenu
dans la liste de courts-métrages
du BUtiful film festival, à Bour-
nemouth, en Angleterre.

«Ça a pris du temps, mais je suis
content, car j’ai réussi à porter mon

projet à terme. Sur le plan finan-
cier, ce n’était pas simple, mais je
suis fier d’avoir pu réunir la somme

pour finaliser mon film.» Cette
œuvre cinématographique a
coûté quelque 75 000 francs.

Elle a notamment été soutenue
par la Loterie romande. «Pour le
reste, j’ai avant tout utilisé le sys-
tème D.»

Auparavant, Nicolas Wilhem
avait étudié le cinéma une an-
née à Montréal, au Canada.
Cette première expérience dans
le monde du septième art lui a
confirmé qu’il ne s’était pas
trompé: «J’espère en vivre un jour,
car c’est vraiment ce que je veux
faire. Au départ, j’avais peut-être
l’intention de voir ailleurs, car les
portes ne s’ouvrent pas facilement
en Suisse. Mais au final, peu im-
pore où je suis tant que je fais ce
que j’aime.»� AFR

Un plan du premier court-métrage de Nicolas Wilhem, réalisé à partir
d’une nouvelle d’Anna Gavalda. PATRICIA LOPEZ CALVO

FONTAINEMELON Projection du premier film de Nicolas Wilhem vendredi à la salle de spectacles.

Enfant du Val-de-Ruz, il présente son court-métrage

Après avoir abrité ArteArt, la bâtisse patricienne d’Hauterive est à nouveau vide. DAVID MARCHON

Les premières traces humaines, sur le site de
Champréveyres, remontent à 13 000 ans avant
Jésus-Christ et concernent des chasseurs.

Le nom de Champréveyres, signifie, en vieux
français, «champ du prêtre», allusion faite au
fait qu’en 1177, «Champreivero», appartenait à
l’abbaye de Fontaine-André, selon la Revue his-

torique neuchâteloise. Si le domaine, proprié-
té de la famille de Coulon, comprend quelque
cinq hectares de vignes, l’appelation Cham-
préveyres concerne cinq autres encavages,
soit: la Ville de Neuchâtel, Alain Gerber,
Christian Rossel, Roger Sandoz et Olivier
Lavanchy.�

Chasseurs, moines et vignerons
�«Encore aujourd’hui, des gens
me téléphonent pour louer
ces tentes pour des “events”.»
PASCAL ANGHERN FONDATEUR DE ARTEART

Soirée de courts-métrages:
Vendredi dès 20h30 à la salle
de spectacles à Fontainemelon.

INFO+

NEUCHÂTEL
Conférence. Géraldine Loosli
présentera la méthode de Suzy
Krieger «Epanouissement du
moi et structuration de la
pensée par la concentration
théâtrale» vendredi, à 19h30,
au Lycéum club, Beaux-Arts 11,
à Neuchâtel. Entrée libre.

MÉMENTO
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L’initiative « Pour une participation des grandes fortunes limitée dans le temps » est dangereuse car elle entre en contradiction
avec les décisions du peuple et du Grand Conseil, notamment les dernières réformes en matière de fiscalité des personnes
physiques et morales. Nous devons attirer de nouveaux contribuables plutôt que de les faire fuir.

Les soussignés vous invitent à voter NON le 25 novembre 2012
à l’initiative « Pour une participation des grandes fortunes limitée dans le temps »
Bauer Philippe, député, Auvernier - Boss Christian, député, Neuchâtel - Botteron Yvan, député, Les Ponts-de-Martel - Brammeier Stéphane, député,
Corcelles - Burnat Jean-Daniel, député, Peseux - Castella Pierre, député, Le Locle - Cattin Denis, député, La Chaux-de-Fonds - Comte Raphaël,
Conseiller aux Etats, Corcelles - De Montmollin Jean-Frédéric, député, Cressier - Favre Laurent, Conseiller national, Corcelles - Frésard Josette,
députée, La Chaux-de-Fonds - Frick Hermann, député, Chambrelien - Gerber Alain, député, Hauterive - Gnaegi Philippe, Conseiller d'Etat, Neuchâtel -
Grosjean Thierry, Conseiller d'Etat, Auvernier - Gueissaz Caroline, députée, Neuchâtel - Guinand Claude, député, Saint-Blaise - Guyot Jean-Claude,
député, Val-de-Ruz - Haeberli Philippe, député, Neuchâtel - Haeny Béatrice, députée, Neuchâtel - Häsler Charles, Conseiller communal, Le Locle -
Haussener Olivier, député, Saint-Blaise - Hostettler Christian, Conseiller communal, Val-de-Ruz - Humbert-Droz Damien, député et président du
PLRN, Corcelles - Imhof Charlotte, députée, Corcelles - Jaquet François, député, La Sagne - Keller Boris, député, Vaumarcus - Menoud Sandra,
députée, Val-de-Travers - Meyrat Annabelle, députée, Le Landeron - Michel Thierry, Conseiller communal, Val-de-Travers - Monnard Pierre-André,
député et Conseiller communal, La Chaux-de-Fonds, Nardin Marc-André, député, La Chaux-de-Fonds - Obrist André, député, Neuchâtel - Pellissier
Anne-Christine, Conseillère communale, Val-de-Ruz - Ribaux Alain, Conseiller national et Conseiller communal, Neuchâtel - Sandoz Pascal, député et
Conseiller communal, Neuchâtel - Schaller Claude-Henri, Conseiller communal, Val-de-Ruz - Schmid Laurent, député et Conseiller communal, Boudry -
Stauffer Nicolas, député, Val-de-Travers - Steiner Pierre-André, député, Bevaix - Steudler Jean-Bernard, député, Val-de-Ruz - Ummel Pierrette,
députée, La Chaux-de-Fonds - Wälti Jean-Bernard, député et président du groupe PLR au Grand Conseil, Val-de-Ruz - Weber Isabelle, députée et
Conseillère communale, Cornaux - Wenger Jean-Jacques, député, Cormondrèche - Wildi-Ballabio Elena, députée, La Tène - Zimmerli Joël, député
suppléant, Neuchâtel - Zürcher Patrice, député, Hauterive

www.unimpotdeplus-non.ch

PUBLICITÉ

VAL-DE-TRAVERS Le percement de la galerie du Bois des Rutelins a démarré.

Un «boum» attendu depuis 12 ans
FANNY NOGHERO

Le Conseil d’Etat et les Neuchâ-
telois – en votation populaire –
l’avaient promis depuis douze
ans aux Vallonniers. Ceux-ci
n’osaient plus l’espérer, mais une
explosion à la dynamite, déclen-
chée symboliquement hier par le
conseiller d’Etat Claude Nicati a
mis un terme à leur interminable
attente. Elle a marqué le coup
d’envoi du percement du tunnel
du Bois des Rutelins.

«Je m’étais engagé en début de lé-
gislature à faire démarrer ce chan-
tier, je suis heureux d’y être parve-
nu», s’est réjoui le chef du
Département de la gestion du
territoire.

Un ouvrage qui reléguera aux
oubliettes le tristement célèbre
virage de la mort sur la H10 entre
Saint-Sulpice et Les Verrières.
«Cet axe routier est l’une des cinq
traversées jurassiennes d’impor-
tance nationale entre Bâle et Ge-
nève», a relevé Yves-Alain Meis-
ter, chef de l’office des routes
cantonales. «Il est classé route
principale suisse par la Confédéra-
tion, mais il n’en porte que le statut,

car pour les usagers qui l’emprun-
tent quotidiennement, le tronçon
du virage de la mort n’est pas digne
d’un axe international. Il faut se
rendre à l’évidence, une route cons-
truite au milieu du 19e siècle pour
le passage de chars ne peut plus

remplir la même fonction au 21e
siècle pour le trafic qui y transite.»

Le chef de l’Office des routes
cantonales a mis en exergue la
problématique des murs en
moellons situés en contrebas de
la chaussée, maintenus sous per-

fusion depuis des années à coup
de renforcements et d’ancrages.
«Ils sont en quelque sorte nos pa-
tients placés sous très haute sur-
veillance, puisque nous suivons
deux foisparannéechaquedéplace-
ment millimétrique qui pourrait

augurer d’un début d’instabilité.
Aujourd’hui ces murs malades ne
supportent plus les contraintes tou-
jours plus fréquentes. Le diagnostic
est cinglant, irrémédiable. Le pa-
tient est agonisant, proche de son
dernier souffle! Il est grand temps
de construire le tunnel du Bois des
Rutelins!»

Thierry Michel, président de la
commune de Val-de-Travers, a
lui aussi relevé l’inadéquation
entre une route internationale
et un gabarit de six mètres de
large à peine. «La conséquence
est que le taux d’accident est l’un
des plus élevés du réseau cantonal.
Il y a 3,5 fois plus d’accidents sur ce
tronçon que sur une route normale
Le taux des blessés et des décès y
est cinq fois plus élevé que la
moyenne cantonale, soit un acci-
dent tous les deux mois, un blessé
tous les cinq mois et un mort tous les
cinq ans.»

Les travaux d’excavation en
souterrain du tunnel et de la ga-
lerie de fuite seront achevés fin
juin de l’année prochaine. De
juillet à décembre il sera procédé
au bétonnage de l’anneau et aux
aménagements intérieurs du

tunnel, ainsi qu’aux travaux rou-
tiers à ciel ouvert. De janvier à
juin 2014 les équipements élec-
tromécaniques seront installés
avant la mise en service du tun-
nel dans le courant de l’été 2014.

Le trafic sera maintenu sur les
deux voies de circulation actuel-
les, mais il sera interrompu par
des feux lors des tirs d’explosifs, et
pour permettre l’accès et la sor-
tie des véhicules de chantier.
Ces courtes interruptions n’au-
ront pas lieu aux heures de
pointe.�

Yves-Alain Meister, Thierry Michel, Claude Nicati et un des responsables du chantier. DAVID MARCHON

DES CHIFFRES

14,5 milllions de francs
seront investis pour les

travaux de génie civil du tunnel.

410 en mètres, la longueur
du tunnel, auquel sera

couplée une galerie de fuite de 107
mètres, qui débouchera sur
l’ancienne route.

4000 automobilistes
environ empruntent

quotidiennement ce tronçon.
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En novembre, promotion sur les portions !
souples ( ∅55mm) et compactes (∅44 mm)

10%La Boutique Café est ouverte du lundi au
vendredi de 7h30 à 12h et de 13h15 à 17h30.

LA SEMEUSE S.A. Paysans-Horlogers 1
La Chaux-de-Fonds Tél. + 41 32 926 44 88

P Grand Parking à disposition

Ligne jaune No 3 - Arrêt Paysans-Horlogers

A l’Ouest de Polyexpo à La Chaux-de-Fonds

PUBLICITÉ

HORLOGERIE La marque locloise bénéficie de locaux renovés et produit
40 000 mouvements par an. Son CEO, Jean-Frédéric Dufour, se confie.

Zenith retrouve son lustre
DANIEL DROZ

«Nous avons pas mal souffert
pour remettre cette belle manufac-
ture sur les rails.» Jean-Frédéric
Dufour, le directeur général, affi-
che un sourire de circonstance.
La marque horlogère Zenith a
retrouvé son lustre d’antan. Au
Locle, la rénovation du bâtiment
de 1905 l’illustre. Pas moins de
20 millions de francs ont été in-
vestis.

Issu d’une famille d’industriels
genevois, marié et père de trois
enfants, Jean-Frédéric Dufour
est passionné par l’horlogerie.
Après avoir travaillé notamment
pour Chopard et Ulysse Nardin,
il arrive à la tête de Zenith en
2009. «En trois ans, nous avons
complètement changé la mar-
que.»

Emplois créés,
collections revisitées
Les résultats sont là. Au mo-

ment où il prend les rênes de la
société, celle-ci produit 8000
mouvements. Aujourd’hui, ce
sont 40 000 pièces qui sortent
des ateliers du Locle. Précision:
des mouvements chronographe
automatique El Primero sont
encore livrés à TAG Heuer et
Bulgari qui, comme Zenith, ap-
partiennent au groupe LVMH.

Le boom se traduit aussi en ter-
mes d’emploi. La dernière crise
passée, l’entreprise renforce ses
effectifs. Elle compte au-
jourd’hui environ 250 collabora-
teurs, soit une centaine de plus
que trois ans auparavant. La ma-
nufacture n’a pas de problème
pour recruter du personnel qua-
lifié. «Nous offrons de très belles
conditions. Les collaborateurs font
de la vraie horlogerie», dit Jean-
Frédéric Dufour. Un tour dans
les ateliers suffit à le démontrer.
La stratégie produit n’a pas
échappé au repositionnement
de la marque. Si la ligne El Pri-
mero reste la colonne vertébrale
de la collection, la nouvelle fa-

mille Pilot prend de plus en plus
d’importance. Elle est destinée à
une clientèle plus jeune. «Ce
n’est pas la montre militaire mais
celle des amoureux des grands es-
paces», précise le directeur gé-
néral. «Nous avons une légitimité,
voire la plus grande légitimité,
dans le monde de l’aviation», dit-il
en rappelant que Louis Blériot
portait une Zenith lorsqu’il a
réalisé le premier vol à travers la
Manche en 1909.

150e anniversaire en 2015
Du côté de la distribution, Ze-

nith a ouvert 11 boutiques en
nom propre, dont une à Lucerne
et une à Genève. «Ça nous a ap-

porté un plus», assure le direc-
teur général.

Si la marque affiche une crois-
sance à deux chiffres, le rythme
de l’industrie horlogère en géné-
ral ne va-t-il pas ralentir? «Nous
dépendons beaucoup du marché
chinois», constate Jean-Frédéric
Dufour. «Le flux de consomma-
tion est assez différent. Les Chinois
sont très disciplinés. Cette diffé-
rence de mentalité peut justifier
l’inquiétude. Le marché est plus
compliqué. C’est allé très vite.»

Futur toujours. En 2015, l’en-
treprise fêtera son 150e anni-
versaire. «J’aimerais bien arri-
ver à un El Primero 2», confie le
patron.�

Le directeur général de Zenith Jean-Frédéric Dufour lors de la visite d’une délégation chinoise en août dernier. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Jean-Frédéric Dufour est intarissable sur
l’histoire de la marque. «A la fin du 19e siècle, il
y a eu une métamorphose du marché horloger
sous la pression des Américains.» Les méthodes
de production ont changé. Georges Favre-Ja-
cot, âgé de 57 ans, a eu le courage de faire bâtir
la manufacture. Jusque dans les années 1970,
Zenith était dans le top 5 des marques, rappelle
le directeur général.

Est venue la crise des années 1970. Zenith l’a
«extrêmement mal supportée. S’il n’y avait pas eu
Charly Vermot, ça se serait transformé en loft.»
Cet horloger a, contre l’avis des propriétaires

américains, camouflé les outils permettant de
produire les mouvements El Primero. «Ça a
permis de relancer la marque dans les années
1980.» C’était l’ère Paul Castella, le patron de
Dixi, qui l’avait rachetée. Rolex et Ebel sont de-
venus clients pour les mouvements El Primero.
«Paul Castella a toujours été un peu timide», es-
time Jean-Frédéric Dufour. Les produits mai-
son ont peu été mis en évidence, la priorité
étant donnée aux clients externes. Le géant
mondial du luxe LVMH a racheté l’entreprise
en 1999. «Il a remis de l’ordre dans la distribu-
tion.»�

«Ça se serait transformé en loft»

PÉRY-FRINVILLIER

Un lynx meurt sur la route
L’animal n’a pas survécu au

choc. A la hauteur de Rondchâ-
tel, alors qu’il traversait l’auto-
route entre Péry et Frinvillier,
un lynx a été heurté par une
voiture tôt hier matin. «L’indi-
vidu, qui est apparemment un
adulte, est décédé sur place», in-
dique Thierry Studer, garde-
faune pour l’arrondissement de
surveillance 5 de canton de
Berne. Selon les premières
constatations du spécialiste, il
pourrait s’agir d’un lynx déjà
identifié. «Selon mes observa-
tions et par des informations de
tiers, cet individu traversait régu-

lièrement la voie de communica-
tion, parfois un peu plus haut
vers Péry», confie encore Thier-
ry Studer. A Rondchâtel, le
grillage installé le long de la
route n’a aucunement gêné le
félin dans son cheminement.

Comme le veut la procédure,
l’animal a été amené hier
après-midi au Fiwi de Berne
(institut lié à l’Uni) pour y être
autopsié, ce qui devrait per-
mettre son identification.
Thierry Studer confirme qu’un
décès accidentel de lynx sur la
route demeure un fait rare.�
MBA

LA NEUVEVILLE

Le Défi se veut plus régional
L’association le Défi, née il y a

quatre ans, se prépare à réitérer
ses exploits samedi. Ce groupe
de sportifs a décidé de relever un
défi un peu déjanté en parcou-
rant, chaque année, quelque
200 km en relais (course à pied,
vélo, VTT et roller).

Depuis 2011, l’association a
joint ses efforts à la bonne cause
en récoltant des fonds pour une
association ou un projet qui lui
tient à cœur. Le bénéficiaire de
cette édition 2012 sera le Centre
éducatif et pédagogique de
Courtelary (CEPC).

Contactés dans le courant de
l’année 2012, les organisateurs
de la Course des pavés de La
Neuveville ont décidé de soute-
nir l’association le Défi. «Nous
recevons de multiples demandes
mais souvent nous ne donnons pas
suite par manque d’intérêt des de-
mandeurs. Avec le Défi, nous
avons rapidement remarqué que le
projet tenait la route, alors si nous
pouvons aider une association sé-
rieuse, c’est avec plaisir», confie
Richard Mamie, président de la
Course des pavés.

«Grâce à Richard Mamie et à

toute son équipe, nous avons pu
joindre un bulletin de versement à
tous les dossards envoyés, par la
poste, aux coureurs. Nous tien-
drons également un stand lors des
inscriptions pour promouvoir no-
tre projet», expliquent les mem-
bres du Défi, avant d’ajouter:
«Cette année, nous passerons
deux fois par La Neuveville. Une
première lors de la Course des pa-
vés où les participants effectueront
trois kilomètres symboliques et en-
suite aux alentours de 19h lors de la
remise des prix où un chèque sera
transmis au directeur du CEPC».

Raphaël Vorpe, cartographe et
responsable logistique, détaille
quelque peu le parcours du Défi
de cette année: «Lors de la créa-
tion du tracé, nous avons essayé de
privilégier les difficultés géographi-
ques qui font l’attrait de l’Arc juras-
sien, notamment en passant par la
Vue-des-Alpes, le Creux-du-Van,
les lacs de Neuchâtel et de Bienne
ainsi que par le sommet du Chasse-
ral.»

Grâce à divers dons, l’associa-
tion a déjà récolté 4490 fr. cette
année,avant lacoursedesamedi.
� LPA

L’an dernier, l’équipe du Défi avait reçu la sympathique visite des Peutch
et du chanteur K à Ouchy. SP



LE PLUS GRAND CONCOURS MIGROS 
DE TOUS LES TEMPS

* La ruée sur les sets d’autocollants Mega Win était bien plus grande que prévue. 
Voilà pourquoi les sets d’autocollants sont épuisés dans de nombreux magasins Migros.

Merci de votre vive participation.



CINÉMA
«War Witch», un film poignant
«War Witch» décrit l’Afrique à hauteur
d’enfants dans un film à la fois dur et
plein de tendresse. Interview du
réalisateur Kim Nguyen. PAGE 16
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CATHERINE FAVRE

Toute son œuvre se retourne
contre la meute qui crie «Mort à
l’apostat!» Tous ses romans, es-
sais, biographies – une quinzaine
de publications au total – stigma-
tisent le prêt-à-penser, le dogma-
tisme, la moutonnerie. Toutes ses
admirations vont à ses pairs dé-
froqués, les transfuges qui ont
osé se réinventer: Rousseau, Mi-
chaux, Queneau, Malraux, pour
la rime, et tant d’autres encore.

L’histoire pourtant avait com-
mencé dans le camp des endoc-
trinés, des embrigadés, pour
Jean-Pierre Martin, 64 ans, an-
cien militant communiste, chan-
tre du maoïsme des années de
plomb. Entretien avec un rené-
gat flamboyant.

Qu’est-ce qui vous a poussé à
vous réinventer, foncièrement?

Se réinventer, le projet est ambi-
tieux. Ce serait formidable si l’on
pouvait se dire, sans forfanterie
aucune: «Je me suis réinventé»!
C’est plutôt un effort, une tenta-
tive, une expérience salutaire
que j’évoque à travers mon passé
(fait en particulier d’engagement
militant, de désillusion politi-
que, de ruptures sentimentales,
de changements géographiques
et existentiels) et surtout, à tra-
vers d’autres vies que la mienne.

Tout le monde peut donc se réin-
venter, devenir autre?

L’auto-analyse à laquelle je pro-
cède, qui correspond à une exis-
tence en lignes brisées, chacun
pourrait la faire sur soi-même,
même s’il a eu l’impression d’un
parcours continu. Chaque étape
de la vie nous oblige à reformuler
l’équation de notre existence. La
réinvention, ou encore la renais-
sance est parfois une question de
survie, c’est une nécessité à la-
quelle nous contraignent tous les
événements importants aux-
quels nous sommes confrontés:
une guerre, un désengagement,

une conversion, une séparation,
une naissance, la perte d’un être
cher, un accident...

L’abjuration serait alors inhé-
rente à la condition humaine?

Comment pourrions-nous tra-
verser les années en restant in-
changés, tels des blocs de pierre
(et encore, l’érosion)? L’idée
d’une «fidélité à soi-même» me
semble une imposture: elle sup-

pose que nous soyons assurés
d’être nous-mêmes, indéboulon-
nables, bardés de certitudes et
d’habitudes. Cette idée, pourtant
souvent présentée de façon valo-
risante, me semble en fait terri-
fiante.

Mais pourquoi se réinventer, fi-
nalement? La posture d’apostat
est inconfortable. Les renégats
n’inspirent que défiance, alors

que les «hommes de conviction»
sont pris au sérieux quelles que
soient lesdites convictions.

L’apostasie n’est aucunement
une posture. Ce mot résonne
violemment dans notre temps.
Dans mon «Eloge de l’apostat»
(Seuil, 2010), j’emploie volon-
tairement le mot «apostat» pour
le retourner contre la foule lyn-
cheuse qui crie «Mort à l’apos-
tat!». Ce fut pour crime d’apos-
tasie que Khomeiny réclama

l’exécution de Salman Rushdie,
et qu’on pourchasse encore, par-
mi bien d’autres, Taslima
Nasreen ou Ayaan Hisri Ali. Au
Soudan, l’apostat est puni de
mort par la charia. Il y a là un en-
jeu fondamental de notre épo-
que: l’apostat, en ce sens, est ce-
lui qui refuse d’adhérer à un
fanatisme communautaire.

L’expérience de l’apostasie,
telle que je l’entends, est un
geste de déconditionnement.
Son ambition est de rompre avec
les valeurs conservatrices origi-
naires de la communauté.

Mais en Occident, l’apostat est
soluble dans les valeurs démo-
cratiques. Les enjeux semblent
tout de même différents?

En Occident, la condition
d’apostat n’est guère plus envia-
ble. Un exemple? Orwell, Ca-
mus furent considérés comme
des traîtres, dans les années
1950, pour avoir dénoncé le to-
talitarisme stalinien. Et plus en-
core Koestler, qui appartint au
Komintern. «Le monde respecte
le converti au catholicisme ou au
communisme», écrit Koestler,
«mais abhorre le prêtre défroqué
de toutes les croyances. Cette atti-
tude se présente rationnellement
comme le dégoût des renégats.»
D’une façon plus générale, toute
rupture – avec un être cher, un
parti, une religion, une
croyance, une opinion – contra-
rie le monde comme il va, réfrac-
taire au changement.

Comment échapper à tout dog-
matisme, à tout embrigade-
ment?

Il n’y a pas de recette, mais il y
a, il me semble, des garde-fous. Il
faut apprendre à douter, à se mé-
fier de la certitude. Marguerite
Duras, après avoir rompu avec le
PC, s’en est prise de façon régu-
lière à ce qu’elle appelle «le pé-
remptoire du militant».

Mais aujourd’hui, la moutonne-
rie n’est-elle pas érigée en mode
de vie à l’ère d’internet, de la
mondialisation de l’information?

La moutonnerie, ce qu’Orwell a
appelé l’orthodoxie, ou encore la
doxa, c’est un danger perma-
nent. Un danger sans doute ac-
cru par le cyberespace, mais je
crois que cette histoire a com-
mencé à l’âge des cavernes.�

CENDRARS L’APOSTAT
Le Chaux-de-Fonnier Blaise Cendrars
illustre parfaitement le propos de
Jean-Pierre Martin: «Frédéric Sauser,
conforme à son pseudonyme, Cen-
drars, l’homme aux mille vies, prêt à
chaque instant à renaître de ses cen-
dres, a été frappé en 1915 par un
obus, et amputé le lendemain de son
bras droit. La vita nova se présentait
alors pour lui, une fois de plus,
comme un salut: «Je suis l’homme
qui n’a plus de passé. Seul mon moi-
gnon me fait mal.»�

●«L’idée d’une «fidélité à soi-même» me semble
une imposture...» JEAN-PIERRE MARTIN ÉCRIVAIN

SP

Auteur d’une œuvre tardive
considérable, l’écrivain Jean-
Pierre Martin n’a cessé de se
renier avec panache au cours
d’itinéraires fracassés. En con-
férence demain au Club 44.

LE CONTEXTE

LA CONFÉRENCE Demain à 20h15
au Club 44, à La Chaux-de-Fonds.

LE FESTIVAL Conférence proposée
en partenariat avec le festival
littéraire itinérant de Franche-
Comté «Les petites fugues»
(jusqu’au 25 novembre, www.crl-
franche-comte.fr)

À LIRE «Queneau Losophe»,
Gallimard, 2011; «Les écrivains face
à la doxa», Corti, 2011; «Les liaisons
ferroviaires», Champ Vallon, 2011

REPÈRES

CLUB 44 «Comment se réinventer?» s’interroge l’écrivain Jean-Pierre Martin.

«Une question de survie»
Une nuit avec
Céline dans
les bas-fonds
londoniens
Ni pamphlets, ni relents antisémites
dans cette «Nuit avec Céline» présen-
tée dès demain au public du Passage
et aux lycéens de tout le canton. Créé
dans l’esprit de «Guignol’s band», ro-
man où Louis-Ferdinand Céline
plonge dans les bas-fonds londo-
niens entre lupanars et beuveries, le
spectacle, mis en scène par Maya
Hirsh et interprété par une jeune
troupe neuchâteloise formée d’ama-
teurs chevronnés, relève d’une vérita-
ble performance scénique alliant
danse, musique et comédie.

Vous prétendez ressusciter sur
scène l’ombrageux, le sulfureux
Louis-Ferdinand Céline. C’est un
peu gonflé, non?
C’est très prétentieux, oui. Mais on
n’étudiait pas Céline de mon temps
au lycée. Je ne l’ai découvert qu’en
2011 au moment de la polémique au-
tour de la commémoration des 50
ans de sa mort. Il est «incommémora-
ble» et pourtant il laisse une œuvre
majeure qu’on ne peut plus occulter
au 21e siècle. Nous pensons qu’il est
possible de mettre de côté l’antisé-
mite collabo pour ne célébrer que le
génie littéraire. Nous ne nous serions
sans doute pas lancés dans cette
aventure sans l’aspect pédagogique
du projet mené avec le soutien des
profs de français des trois lycées can-
tonaux. Il s’agit de son roman le plus
comique, le plus hilarant...

Ah bon, Céline comique?
Je ne suis pas en train de prétendre
que c’est un grand comique, mais il
n’était pas seulement l’écrivain som-
bre, ténébreux de «Voyage au bout de
la nuit». Les dialogues de «Guignol’s
band» sont souvent violents, crus, gri-
vois, mais aussi très drôles comme si
le rire était l’arme ultime permettant
de prendre un peu de distance par
rapport à la misère crasse, profonde,
sans espoir de rémission, qu’il décrit.

Comment adapter un roman de
Céline sur scène? Michel Au-
diard estimait que son œuvre
était impossible «à dire à haute
voix».
C’est vrai, mais Fabrice Luchini l’a fait.
Même si l’œuvre de Céline est presque
exclusivement restée confinée à l’inté-
rieur des livres, il a révolutionné l’idée
même du langage parlé en littérature.
Nous nous en tirons en alternant le
mode narratif et les dialogues de «Gui-
gnol’s band», le tout sur fond de danse
et de musique, deux éléments qui font
totalement partie de l’univers de Cé-
line. Je tiens à préciser que nous avons
obtenu l’autorisation des éditions Gal-
limard pour les reprises de «Guignol’s
band».� CFA

Neuchâtel: théâtre du Passage, demain,
vendredi, samedi à 20h30, dimanche à
17h, rés. 032 717 79 07, guignolsband.ch

INFO+

Né à Nantes en 1948, Jean-Pierre Martin dé-
nombre «au moins cinq vies» dans son parcours: il
fut étudiant «mal dans sa peau» à l’aube de Mai
68; puis ouvrier d’usine et militant de la gauche
prolétarienne durant cinq ans (il écope au pas-
sage de deux mois de prison ferme pour «apolo-
gie du crime d’incendie volontaire»), expérien-
ces qu’il transposera plus tard dans son roman
«Le laminoir» (Champ Vallon, 1995).

On le retrouve ensuite «baba cool assez speed»
en Auvergne où il s’essaie à la fabrication de sabots
suédois, titre d’un autre de ses romans publié
chez Fayard en 2004. Puis le voilà bourlingueur en

Amérique et en Asie, pianiste de jazz aussi (il ini-
tie des «lectures be-bop»), tout en préparant par
correspondance le concours de l’agrégation de
lettres et une thèse sur Henri Michaux, prémices
à une monumentale biographie. En 1988, il en-
seigne une année aux Etats-Unis, à l’Université
d’Oregon, et se consacre désormais en grande
partie à l’écriture. Ses premiers récits publiés
dans la NRF sont réunis chez José Corti sous le ti-
tre «Le piano d’Epictète» (1995). Etabli au-
jourd’hui en Ardèche, il est professeur de littéra-
ture contemporaine à l’Université Lyon II et
membre de l’Institut universitaire de France.�

Un prof ouvrier en sabots suédois

= TROIS QUESTIONS À...

FABIEN PURRO
30 ANS, NEUCHÂTEL,
CO-AUTEUR AVEC
FLAVIEN MAULER
DU SPECTACLE
«UNE NUIT AVEC
CÉLINE»
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PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

Apollo 1
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920
(du réseau fixe 0.80 cts min.)

Twilight - Chapitre 4: Révélation
(2e partie) 2e semaine - 12/14
Acteurs: Robert Pattinson, Kristen Stewart,
Taylor Lautner. Réalisateur: Bill Condon.
Ultime volet de la saga Twilight dans lequel
les Voltuir déclarent la guerre à Edward et
Bella lorsque cette dernière mère...

VF ME au MA 15h15, 20h30.
ME, VE au LU 17h45. VE et SA 23h.

VO s-t fr/all JE et MA 17h45

James Bond 23 - Skyfall 007
5e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench, Naomie
Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF DI 11h

Apollo 2
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

Thérèse Desqueyoux
1re semaine - 10/14

Acteurs: Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustier. Réalisateur: Claude Miller.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
LA CHAUX-DE-FONDS! Basé sur le roman
Thérèse Desqueyroux de François Mauriac.

VF ME au MA 17h45, 20h15.
JE, VE et LU, MA 15h

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D 6e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 3D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.

VF ME, SA et DI 15h

Looper 3 semaine - 14/16
Acteurs: Joseph Gordon-Levitt, Bruce Willis.
Réalisateur: Rian Johnson.
Un tueur à gage chargé d’éliminer des
hommes en provenance du futur doit un jour
tuer sa propre personne.

VF VE et SA 22h45

Amour 5e semaine - 14/16
Acteurs: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle
Riva, Isabelle Huppert.
Réalisateur: Michael Haneke.
Palme d’Or au Festival de Cannes 2012.

VF DI 10h30

Apollo 3
Faubourg du Lac 11, tél. 0900 900 920

War Witch 1re semaine - 14/14
Acteurs: Rachel Mwanza, Alain Bastien,
Serge Kanyinda. Réalisateur: Kim Nguyen.
PREMIÈRE SUISSE! CYCLE PASSION CINÉMA À
NEUCHÂTEL! Komona, une adolescente de 14
ans, raconte à l’enfant qui grandit dans son
ventre l’histoire de sa vie depuis qu’elle fait la
guerre: tout a commencé à 12 ans, lorsqu’elle
a été enlevée. Depuis deux ans, elle se bat
avec une kalachnikov, entraînée de force
dans l’armée des guerriers rebelles. Le seul
qui l’aide et l’écoute est Le Magicien, un
garçon de 15 ans qui veut l’épouser...

VO st fr ME au MA 18h15, 20h15

Madagascar 3 - Bons baisers
d’Europe - 2D 25e sem. - Pour tous/7
Réalisateur: Eric Darnell.
EN DIGITAL 2D! Les péripéties d’une meute
disparate échappée d’un zoo qui traverse
l’Europe embarquée dans un cirque.
DERNIERS JOURS! VF ME au MA 15h30

Paranormal Activity 4 4e sem. - 16/16
Acteurs: Katie Featherston, Brady Allen, Matt
Shively. Réalisateur: Henry Joost.
Le quatrième volet de la saga Paranormal
Activity.

VF VE et SA 23h

Hiver nomade 3e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF DI 10h45

Arcades
Faubourg de l’Hôpital 5, tél 0900 900 920

James Bond 23 - Skyfall 007
5e semaine - 12/14

Acteurs: Daniel Craig, Judi Dench,
Naomie Harris. Réalisateur: Sam Mendes.
Dans sa 23e aventure ciné, James Bond doit
prouver sa loyauté envers M lorsque le passé
de celle-ci revient la hanter, et que le MI6 est
attaqué.

VF ME au MA 14h30, 20h30.
JE au DI et MA 17h30. VE et SA 23h30.

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

Bio
Faubourg du Lac 27, tél 0900 900 920

Le capital 1re semaine - 12/16
Acteurs: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne,
Natacha Régnier. Réalisateur: Costa Gavras.
PREMIÈRE SUISSE! La résistible ascension
d’un valet de banque dans le monde féroce
du Capital.

VF ME au MA 20h15

Hiver nomade 3e sem. - Pour tous/10
Acteurs: Pascal Eguisier, Carole Noblanc.
Réalisateur: Manuel von Stürler.
Deux Bergers, 3 ânes et 800 moutons, un
documentaire laineux sur la transhumance.

VF ME au SA, LU et MA 16h, 18h. DI 14h

La Fille du Pharaon Pour tous
EÉVÉNEMENT EN LIVE! EN DIRECT DU BOLCHOI
(MOSCOU)! En trois Actes et neuf tableaux, La
Fille du Pharaon composé sur une musique
de Cesare Pugni et un livret rédigé en colla-
boration avec Jules Henri Vernoy de Saint

George, va effectivement se révéler un ballet
grandiose, une production chorégraphique de
la veine des grands opéras, instaurant le
«style Petipa» avec le ballet à grand
spectacle.

Sans dialogues DI 16h

Rex
Faubourg de l’Hôpital 16, tél 0900 900 920

Une nouvelle chance
1re semaine - 10/10

Acteurs: Clint Eastwood, Scott Eastwood,
Matthew Lillard. Réalisateur: Robert Lorenz.
PREMIÈRE SUISSE! Un découvreur de talents
spécialisé dans le baseball voit sa vie
basculer avec la perte progressive de sa vue.
Il décide pourtant de faire un dernier voyage
à Atlanta, accompagné de sa fille, à la
recherche d’un talent prometteur..

VF JE, VE et LU, MA 15h.
ME et VE au MA 20h15. SA et DI 17h45

Clochette et le secret des fées - 2D
7 semaine - Tous/5

Réalisateur: Bradley Raymond.
EN DIGITAL 2D! La Fée Clochette pénètre dans
la forêt d’hiver où elle va vivre de folles
aventures.
VO angl. s-t fr/all ME au VE et LU, MA 15h45.

JE 20h15. VF ME, SA et DI 15h30

Argo 3e semaine - 14/14
Acteurs: Georges Clooney, Bryan Cranston.
Réalisateur: Ben Affleck.
Prix du Public au Festival de Toronto 2012!
En 1979, alors que les USA et l’Iran
sont à couteaux tirés, un agent de la CIA
doit exfiltrer 6 Américains de Téhéran.
DERNIERS JOURS VF VE et SA 22h45

Studio
Faubourg du Lac 7, tél 0900 900 920

Stars 80 3e semaine - 7/10
Acteurs: Richard Anconina, Patrick Timsit,
Bruno Lochet. Réalisateur: Frédéric Forestier.
Vincent et Antoine, deux fans des années 80,
dirigent une petite société de spectacle qui
fait tourner des sosies dans toute la France.
Entre déboires sentimentaux et caprices de
leurs pseudo vedettes, l’affaire finit par
péricliter. A la veille du dépôt de bilan, ils
retrouvent un carton de vieux 45 tours...

VF ME au MA 20h30

Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 2D 6e semaine - 7/7
Acteurs: Gérard Depardieu, Catherine Deneuve,
Fabrice Luchini. Réalisateur: Laurent Tirard.
EN DIGITAL 2D! 50 avant Jésus Christ. César a
soif de conquêtes. A la tête de ses glorieuses
légions il décide d’envahir cette île située aux
limites du monde connu, ce pays mystérieux
appelé Brittania, la Bretagne. La victoire est
rapide et totale. Enfin... presque.

VF ME, SA et DI 13h45

Un plan parfait 4e semaine - 10/12
Acteurs: Diane Kruger, Dany Boon, Damien
Bonnard. Réalisateur: Pascal Chaumeil.
Pour contourner la malédiction qui anéantit
tous les premiers mariages de sa famille,
Isabelle a une stratégie pour épouser
l’homme qu’elle aime: trouver un pigeon, le
séduire, l’épouser et divorcer. Un plan parfait
si la cible n’était l’infernal Jean-Yves Berthier,
rédacteur pour un guide touristique, qu’elle
va suivre du Kilimandjaro à Moscou. Un
périple nuptial pour le meilleur et surtout
pour le pire.

VF ME au MA 16h

La chasse 2e sem. - 12/16
Acteurs: Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen,
Susse Wold. Réalisateur: Thomas Vinterberg.
Festival de Cannes 2012, Prix d’interprétation
masculine! Prix du Jury Oecuménique!

VO /d/f ME au MA 18h15

CINÉMA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 426

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Insolaçao
Sa 18h15. VO. 16 ans. De D. Thomas et F. Hirsch
Sudoeste
Di 18h15. VO. 16 ans. De E. Nunes
Italy, love it or leave it
Ma 20h45. VO. 16 ans. De G. Hofer et L. Ragazzi
Shanghai shimen road
Me-lu 20h45. VO. 16 ans. De H. Shu
A royal affair
Sa-di 15h30. VO. 12 ans. De N. Arcel
Forbidden voices
Me-ve 18h15. VO. 16 ans. De B. Miller

EDEN (0900 900 920)
Une nouvelle chance
Me-ma 17h45. Me, ve-ma 20h30.
Je-ve/lu-ma 15h. 10 ans. De R. Lorenz
Clochette et le secret des fées - 2D
Me, sa-di 15h. Pour tous. De B. Raymond
Looper
Ve-sa 23h. 14 ans. De R. Johnson

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Me-ma 14h15, 17h15, 20h15. Ve-sa 23h15.
12 ans. De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Me-ma 15h15, 17h45, 20h15. Ve-sa 22h45.
Di 11h. 12 ans. De B. Condon
Thérèse Desqueyroux
Me-ma 18h, 20h30. Je-ve, lu-ma 15h30.
10 ans. De C. Miller
Astérix et Obélix au service
de sa majesté - 3D
Me, sa-di 15h30. 7 ans. De L. Tirard
Stars 80
Ve-sa 23h. 7 ans. De F. Forestier
La chasse
Di 11h. VO. 12 ans. De T. Vinterberg
Argo
Me-ma 20h15. 14 ans. De B. Affleck
Le magasin des suicides
Me-ma 15h45. 12 ans. De P. Leconte
Hiver nomade
Me-ma 18h15. Di 11h15. Pour tous.
De M. von Stürler

Paranormal activity 4
Ve-sa 22h30. 16 ans. De H. Joost

COUVET
LE COLISÉE (032 863 16 66)
La lanterne magique - Astérix et Obélix,
mission Cléopâtre
Me 14h30
Ciné-club - Et maintenant on va où?
Me 20h15. Di 17h30. 12 ans
Twilight - chapitre 5 - Révélation 2e partie
Je 20h. Sa 20h30. 12 ans. De B. Condon
Un plan parfait
Ve 20h30. Di 20h30. 10 ans. De P. Chaumeil
Frankenweenie
Di 15h. 10 ans. De T. Burton

LA NEUVEVILLE
LE MUSÉE (032 751 27 50)
The impossible
Me 20h30. Ve-di 20h30. 10 ans
Ciné culte: American Graffiti
Je 20h30. 10 ans
A royal affair
Di 17h30. Ma 20h30. VO. 12 ans

Twilight, une histoire de vampire qui manque de mordant. SP

Une pièce d’identité sera demandée
à toute personne dont l’âge
pourrait prêter à confusion.

Merci de votre compréhension!
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NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«C'est quoi, une onde ?» Pour les enfants
de 7 à 10 ans (sur inscription).
Me 21.11, 14h-15h30.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
(sur inscriptions)
Me 21.11, 16h-17h30.

«Les étrangers, quel avenir?»
L'Aubier. Avec Francine John, Christine
Gaillard, François Dubois, Lirim Begzati
et Jean-Frédéric Malcotti.
Me 21.11, 20h.

«Grand guignol»
Théâtre du Pommier. Par le Collectif nunc
Théâtre.
Me 21 et je 22.11, 20h.

Au musée ce soir
Musée d'art et d’histoire. «Pourquoi jouer au
football». Invité : Paul Dietschy.
Je 22.11, 18h30.

«Le roi du bois»
Théâtre du Passage. De Pierre Michon.
Par la Cie Sandrine Anglade.
Je 22.11, 20h.

Rock noise hardcore: Verdun
La Case à chocs.
Je 22.11, 20h30.

Cristina Branco
Théâtre du Passage.
Ve 23.11, 20h.

Maro Man & Friends
Café du Cerf.
Ve 23.11, 21h30.

EXPOSITION
Galerie Quint-Essences
Itsy-Bitsy english tea room.
Ma, je 15h-17h; me 12h-15h. Jusqu’au 20.12.
«Toujours à toi». Duo de Jean-François
Husson et Romana Brühlmann.
Ma-sa, 14h-18h30. Jusqu’au 29.11.

Théâtre du Passage, Chez Max
et Meuron
«Passage obligé». Duo d'Anaïs Laurent
et Michel Bühler.
10h à la fin des pièces au théâtre.
Jusqu’au 27.12.

Théâtre du Pommier
Dessins et autres fantaisies d’Alessandra.
Lu-ve 9h-12h/14h-18h et une heure avant
les spectacles. Jusqu’au 21.12.

CAN - Centre d’Art contemporain
«Superamas phase 3 : Technique
et sentiment».
Me-sa 14h-19h. Je 14h-21h. Di 14h-17h.
Jusqu’au 21.02.2013.

Centre Dürrenmatt
«Tell(e) est la Suisse - das Kreuz mit dem
Kreuz». Caricatures de Jules Stauber (1920-
2008).
Me-di 11h-17h. Jusqu’au 23.12.

Galerie Ditesheim
Laurent Wolf, dessins récents.
Ma-ve 14h-18h. Sa 10h-12h/14h-17h.
Di 15h-18h. Jusqu’au 25.11.

La Tour de Diesse
Exposition Yves Landry, peintre-plasticien.
Ma-ve 14h30-18h. Sa 10h-12h/14h-17h. Di, sur
rendez-vous. Jusqu’au 01.12.

Villa de l’Ermitage
Robert Hainard. Gravures et sculptures
consacrées au monde des oiseaux
et des mammifères.
Lu-ve 9h-17h. Sa-di 14h-17h. Jusqu’au
24.03.2013.

Galerie C
Art concret. Vera Molnar, Marie-Thérèse
Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

MUSÉE
Musée d’art et histoire
«Les collections des arts appliqués,
un aperçu».
Jusqu’au 30.12.2013.
«Neuchâtel: une histoire millénaire, entre
régionalisme et ouverture sur le monde».
Jusqu’au 31.12.2013.
«Neuchâtel Xamax: 100 ans d’histoire
et de passions».
Jusqu’au 13.01.2013.
Ma-di 11h-18h.

Musée d’ethnographie
«Retour d’Angola». Mission scientifique

menée par des chercheurs neuchâtelois
de 1932 à 1933.
Jusqu’au 31.12.
«Les fantômes des collections». Inspiré
de l’intrigue du dernier album de Blake &
Mortimer.
Du 21.11 au 17.02.2013.
«Hors-champs». Réflexion sur le patrimoine
culturel immatériel.
Jusqu’au 20.10.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée d’histoire naturelle
«Sacrée science! croire ou savoir...»
Jusqu’au 21.12.
«Histoires de terre, des dinosaures
ont-ils parcouru nos régions? Les Alpes
grandissent-elles ? Le Cervin est-il
africain?».
Jusqu’au 07.10.2015
Ma-di 10h-18h.

NEUCHÂTEL-SERRIÈRES

SPECTACLE
«Roméo & Juliette»
Ancienne usine Suchard. De William
Shakespeare, revisité de manière
contemporaine.
Je 22, ve 23, sa 24.11, 20h. Di 25.11, 17h.

«Le bourru bienfaisant» de Carlo
Goldoni
Théâtre Tumulte. De Carlo Goldoni.
Je 22, ve 23, sa 24.11, 20h30. Di 25.11, 17h.

LA CHAUX-DE-FONDS

SPECTACLE
«Des zèbres et des amandes»
Arc en Scènes - TPR. D’après Jared Diamond.
Par Andrea Novicov. Théâtre d’objets,
marionnettes et comédiens.
Me 21, je 22, ve 23.11, 20h15. Sa 24.11, 18h15.

«Etre ou ne pas être une abeille»
Théâtre ABC.
Me 21.11, 16h30.

«La réinvention de soi»
Club 44. «Peut-on devenir un véritable
individu? Rencontre avec Jean-Pierre Martin.
Je 22.11, 20h15.

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger
de La Chaux-de-Fonds
Espace de l’urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les dimanches, départ à 14h.
Jusqu’au 25.11.

Le Corbusier à pied et en
transports publics
Espace de l'urbanisme horloger,
rue Jaquet-Droz 23.
Tous les samedis, départ à 14h. Jusqu'au 24.11.

EXPOSITION
Galerie Impressions
Construction/composition - Le Corbusier:
25 reproductions basées sur le travail
du photographe Lucien Hervé (1910-2007).
Ma 14h-18h30. Me-ve, 9h30-12h30/14h-18h30.
Sa 10h-17h. Jusqu’au 13.01.

Club 44
«(in)différence». Photographies de Patrice
Schreyer.
Jusqu’au 19.12, 19h15.

La Locomotive
Cédric Magnin. Dessins, sculptures
et estampes.
Du 23.11 au 15.12, 18h-22h.

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

Musée international d’horlogerie
Clin d‘oeil du mois de novembre:
«La pendule de Paris en bronze doré,
porcelaine et laiton, de 1860»
Jusqu’au 30.11.
Dons et achats 2011.
Jusqu’au 01.03.2013.
Ma-di 10h-17h.

Musée paysan et artisanal
«400» - 1612-2012 quatre siècles de la vie
d’une ferme.
Avril-octobre, ma-di 14h-17h.
Novembre-mars, me, sa, di 14h-17h.
Jusqu’au 24.02.2013.

Musée d’histoire naturelle
«Des sangliers et des hommes».
Ma-ve, 14h-17h. Sa-di, 10h-17h.
Jusqu’au 10.03.2013.

Musée des beaux-arts
«Construire l'image: Le Corbusier
et la photographie».
Jusqu’au 13.01.2013.
«L'Expérience de la Ville». Par les
photographes Yann Amstutz, Matthieu
Gafsou et Milo Keller.
Jusqu’au 20.01.2013.
Ma-di 10h-17h.

ANIMAUX
Zoo du Bois du Petit-Château
Parc zoologique.
Tous les jours, 8h-17h (été 18h).
Vivarium
Tous les jours (sauf mercredi matin),
9h-12h/14h-17h (été 18h).

LE LOCLE

VISITE GUIDÉE
Urbanisme horloger du Locle
Départ de l’Hôtel de Ville.
Sa 10h. Jusqu’au 24.11.

AUVERNIER

EXPOSITION
La Golée
«Atmosphère Lacustre». Photos
de Martial Bays.
Tous les jours 16h-22h. Jusqu’au 02.12. VAIX

BEVAIX

CONCERT
Gil Thomas et ses musiciens
Théâtre du Plan-Jacot.
Ve 23 et sa 24.11, 20h30.

EXPOSITION
Artamazone Galerie - Moulin
Nus en peinture et sculptures bois
et bronze.
Ma et je 15h-18h30. Sa-di 15h-18h.
Jusqu’au 29.11.

LES BOIS

SPECTACLE
«Dévorez-moi»
Halle de gymnastique. Pièce d’Olivier
Lejeune. Par le groupe théâtral
Les Gremôds.
Ve 23 et sa 24.11, 20h30.

BOUDRY

SPECTACLE
«Le Grand Bain»
La Passade. Comédie.
Ve 23, sa 24.11, 20h30. Di 25.11, 17h.

MUSÉE
Musée de l’Areuse
«Six paradis de Rousseau».LE
Ma-di 14h-17h45. Jusqu’au 30.11.

LES BRENETS

SPECTACLE
«Opération cousine»
Salle de spectacle. De Gérard Pinter.
Par le Théâtre Passe à l’Acte.
Ve 23 et sa 24.11, 20h30.

COLOMBIER

CONCERT
«Candide»
Théâtre de Colombier. Opérette de Léonard
Bernstein.
Ve 23 et sa 24.11, 20h. Di 25.11, 17h.

EXPOSITION
Atelier Galerie Jean Devost
«Des gorilles et des hommes».
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 30.11.

MUSÉE
Musée militaire
«Hip! Hop! Hô! Police». Plonk et Replonk.
Sur la police romande.
Ma-di 10h-12h/14h.17h. Jusqu’au 23.12.

CORTAILLOD

EXPOSITION
Galerie Jonas
Anne Rosat. Découpages.
Me-sa 14h30-18h. Di 14h30-17h. Jusqu’au 16.12.

DELÉMONT

CONCERT
Charles Berling
Centre réformé. «Jeune chanteur».
Ve 23.11, 20h30.

«Les Jazzventures de Peter Pan»
Forum St-Georges. Voyage musical écrit par
Alain Tissot. Par la Cie de la Coquille.
Ve 23.11, 20h. Sa 24.11, 17h.

AGENDA

DOMBRESSON

CONCERT
Chœur d’hommes
de Dombresson
Temple. Avec la participation de l'Ensemble
vocal Accord de Bussigny-près-Lausanne.
Je 22.11, 20h.

FLEURIER

EXPOSITION
Galerie Âme Couleur
Claudine Grisel. «Mythologie des émotions».
Lu-sa 15h-19h. Jusqu’au 22.12.

HAUTERIVE

EXPOSITION
Galerie 2016
Hiroko Hirose. Peintures.
Me-di 14h-18h. Jusqu’au 16.12.

MUSÉE
«Chantier autorisé: l'archéologie
des grands travaux»
Le Laténium
Ma-di 10h-17h. Jusqu’au 03.03.2013.

LE LANDERON

CONCERT
Le Madrigal
Eglise catholique Saint-Maurice. Pièces a

capella de la Renaisssance au XXe siècle.
Samedi 24.11, 20h.

MÔTIERS

MUSÉE
Musée d'art aborigène australien
«La Grange»
«Waii», l’œuvre gravé de Dennis Nona, Iles
du Détroit de Torres, Australie. Visites
guidées sur réservation.
Visite en groupe, minimum 8 personnes, sur
rendez-vous, jusqu’à fin décembre

Musée Jean-Jacques Rousseau
«Rousseau vallonnier». Une muséographie
entièrement renouvelée en 8 étapes,
la présence de Rousseau dans
le Val-de-Travers de 1762 à 1765.
Toute l'année sur rdv avec commentaires.
Jusqu’au 31.12.

PORRENTRUY

MUSÉE
Musée de l’Hôtel-Dieu
Musée de l'Hôtel-Dieu. Rolf Iseli. «Traces».
Ma-di, 14-17h ou sur rdv.
Jusqu’au 27.01.2013.

LA SAGNE

MUSÉE
Musée régional
Collection permanente. Ancienne horloge
du Temple. «100 ans après Rousseau:

l’herbier des Sagnards».
Ouvert chaque premier dimanche du mois,
13h30-17h ou sur rendez-vous.
Jusqu’au 06.01.2013.

SAINT-IMIER

SPECTACLE
«Biographioe: un»
CCL - Relais Culturel d'Erguël.
Par la Compagnie Incognito.
Ve 23.11, 20h30.

EXPOSITION
CCL - Relais culturel d’Erguël
«Jules Blancpain (1860-1914) - Villeret, Paris,
l’Orient».
Me-ve 14h-18h. Sa 14h-17h. Di 10h-12h/14h-
17h. Jusqu’au 23.12.

TRAVERS

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

VALANGIN

EXPOSITION
Galerie Belimage
Christiane Michaud. Huiles.
Me-di 15h-18h. Jusqu’au 16.12.



À L’AFFICHE

Pour son retour devant la caméra
après le génial «Gran Torino» (2008),
Clint Eastwood ne mâche toujours
pas ses jurons. Jouant le rôle d’un
vieux découvreur de talents, l’acteur
irradie l’écran de son charisme! A la
recherche d’un nouveau joueur de
base-ball prometteur, le vieil hom-
me se rend compte qu’il perd pro-
gressivement la vue et se laisse ac-
compagner à Atlanta par sa fille,
heureusement têtue… Un grand
mélodrame, hélas trop prévisible,
mais sauvé par la présence d’Eas-
twood.� RCH

de Robert Lorenz, avec Clint Eastwood,
Amy Adams, Justin Timberlake…

«Une nouvelle
chance»

PROPOS RECUEILLIS PAR
RAPHAËL CHEVALLEY

Tourné au Congo-Kinshasa
avec des acteurs non profession-
nels d’une justesse sidérante,
«War Witch» est une fiction qui
raconte une histoire d’amour en-
tre deux enfants-soldats. Sauvés
par la générosité d’anonymes
partageant les mêmes traumatis-
mes, ils essaient de se recons-
truire. Rencontre avec le réalisa-
teur.

Kim Nguyen, comment avez-
vous eu l’idée de ce film?

A la base, il y a deux véritables
enfants-soldats birmans. Un jour,
l’un d’eux s’est réveillé et s’est dit:
«Je suis la réincarnation de Dieu.»
Jevoyais làuneespècedetragédie
grecque moderne qui avait une
force vraiment puissante pour en
faire un film. Par la suite, j’ai fait
mes recherches et j’ai transposé
cette histoire en Afrique. J’ai pu
rencontrer des enfants-soldats
au Burundi dans des centres de
réintégration. Dans le cadre de
leur apprentissage de l’écriture,
ils se sont livrés à des confes-
sions, des aveux. Ç’a a beaucoup
nourri le film… Il y avait des
phrases très simples mais très
fortes comme «quand je tuais, on
nous interdisait de pleurer, alors il
fallait apprendre à faire couler les
larmes à l’intérieur». Cette phrase
m’a inspiré le personnage de Ko-
mona, la jeune fille.

Comment avez-vous choisi
les enfants acteurs?

On a fait un casting sauvage où
on a été vraiment sidérés par le
talent des enfants des rues à Kin-

shasa, dont Rachel, qui a gagné
l’Oursd’argentauFestivaldeBer-
lin. C’est la première femme afri-
caine à gagner ce prix. En plus,
c’est Jake Gyllenhaal qui le lui a
remis! Rachel a vraiment un ta-
lent naturel et surtout une non-
chalance à l’égard de la caméra
qui lui permet d’être dans le mo-
ment sans se préoccuper d’elle-
même. Ça lui donne une grande
force à l’écran. Pour garantir la
spontanéité des enfants, on a
aussi tourné le film en respectant
la chronologie de l’histoire. J’ai
imposé que les acteurs ne lisent
pas le scénario à l’avance et on a
filmé en continuité. On leur ré-
vélait au jour le jour les scènes
qu’ils avaient à faire. C’était de
l’improvisation dirigée. Des fois,
je leur donnais des éléments,
comme des dialogues à dire, qui

avaient été écrits au préalable en
français. Mais eux, ils parlent le
lingala… Je pouvais leur donner
des petites bribes concernant les
choses importantes et vers où ils
devaient se diriger. Le reste,
c’était de l’improvisation.

En filigrane, vous racontez
bien plus que la guerre et une
histoire d’amour, vous décri-
vez l’Afrique toute entière.

En effet, «War Witch», ce n’est
pas un film sur les enfants-
soldats, c’est avant tout une his-
toire d’amour qui parle de rési-
lience. C’est aussi une fresque de
l’Afrique sub-saharienne, déjan-
tée, du 21e siècle, qui pour moi
est tout aussi importante à met-
tre à l’écran. Il y a aujourd’hui
une espèce de protestation con-
tre notre société où tout doit être

perfomant, optimal. Quand on
est à Kinshasa, on découvre une
forme d’anticonformisme qui
fait du bien. C’est difficile à dé-
crire. Il y a une espèce de crise de
réappropriation des codes impo-
sés par lecommerce,par lapoliti-
que…

On ressent aussi votre volonté
de rendre hommage aux Afri-
cains qui résistent…

Oui, mais je ne sais pas si «vo-
lonté» est exactement le mot,
parce que je ne veux pas imposer
de jugement. J’essaye de laisser
les choses se juxtaposer avec
leurs paradoxes et de laisser le
public se faire son idée. J’ai es-
sayé de montrer l’espèce d’équili-
bre de toutes les forces, de tout
ce qui s’oppose ou de ce qui se
supporte en Afrique. J’ai vu des

gens pleins de sagesse, pas seule-
ment des guerriers qui veulent
tout mettre à feu et à sang,
comme on le voit d’ordinaire
dans les films. On voit aussi trop
souvent l’homme blanc, journa-
liste, médecin ou général, arriver
en sauveur. A l’inverse, j’ai voulu
rendre hommage aux Africains
et à leur résilience.�

«THÉRÈSE DESQUEYROUX»

L’ultime rébellion de Claude Miller

LE MAG CINÉMA 1. «Skyfall» (1)
2. «Looper» (N)
3. «Argo» (N)

4. «Astérix et Obélix:
au service
de sa Majesté» (2)

5. «Hiver Nomade» (N)

6. «Un plan parfait» (4)

7. «Amour» (5)

8. «Paranormal
Activity 4» (3)

9. «Nous York» (N)

10. «Stars 80» (N)

(0) Classement précédent

(N) Nouveauté

(R) De retour

BOX-OFFICE ROMAND
James Bond ne chute toujours pas

Pour son interprétation de Komona, une enfant perdue dans un monde
de violence, la jeune Congolaise Rachel Mwanza a reçu l’Ours d’argent
de la meilleure actrice à Berlin. AGORA

16

Adapté d’un roman de Stéphane
Osmont, «Le capital» s’inscrit en
plein dans la filmographie de Costa-
Gavras, réalisateur en phase avec
les actualités et adepte d’un cinéma
«de la vérité» dénonçant les inégali-
tés sans renoncer au spectaculaire.
Oscillant entre satire et thriller, ce
nouveau film détaille les manœu-
vres frauduleuses des banquiers à
travers l’ascension d’un président
aux dents longues qui, c’est le com-
ble, souffre d’un cancer des bour-
ses… Un film cynique mené à un
train d’enfer!� VAD

de Costa-Gavras, avec Gad Elmaleh,
Gabriel Byrne, Natacha Régnier…

«Le capital»

de Kim Nguyen, avec Rachel Mwanza,
Alain Lino Mic Eli Bastien,
Serge Kanyinda…

INFO+

Présenté en clôture du Festival
de Cannes 2012, «Thérèse Des-
queyroux» est le dernier film de
Claude Miller, disparu le 4 avril
passé,peuaprèsenavoir terminé
le montage. Emporté par la ma-
ladie à l’âge de 70 ans, ce ci-
néaste très engagé dans la dé-
fense de sa profession nous
lègue une œuvre riche de dix-
sept longs métrages, dont «Mor-
telle randonnée» (1983), «L’ef-
frontée» (1985), «La petite
voleuse» (1988) et «L’accompa-
gnatrice» (1992), pour ne citer
que les meilleurs. Cinéaste de
l’intime, cet ancien directeur de
production de François Truffaut
a souvent décrit la rébellion de
personnages féminins interpré-
tés de façon mémorable par les
Charlotte Gainsbourg, Romane
Bohringer, Ludivine Sagnier ou

encore Cécile de France. Avec
une Audrey Tautou lumineuse,
Miller nous livre donc au-
jourd’hui son film posthume,
adapté librement du roman ho-
monyme de François Mauriac,
paru en 1927.

Asphyxiée
par un univers bourgeois
Dans les années vingt, Thé-

rèse Larroque (Audrey Tautou)
devient Madame Desqueyroux
à la suite d’un mariage arrangé.
Mais la jeune femme est peu à
peu asphyxiée par un univers
bourgeois qui la réduit au rôle
d’épouse docile dans un milieu
étriqué et conformiste. Sa
belle-mère (Catherine Arditti)
se montre glaciale à son égard.
Guidé par les convenances, son
époux (Gilles Lellouche) ne lui

témoigne aucune affection.
Mue par un sentiment de
révolte, sa jeune belle-sœur
(Anaïs Demoustier) est très
vite remise à l’ordre. Envers et
contre tout, Madame Des-
queyroux est pourtant résolue
à vivre pleinement sa liberté,
jusqu’à commettre l’irrépara-
ble…

A la faveur d’un suspense à
combustion lente digne d’un Al-
fred Hitchcock, l’auteur regretté
de «Garde à vue» (1981) nous
embarque une dernière fois
dans le récit introspectif d’une
femme rebelle.� VINCENT ADATTE

Portée par une Audrey Tautou au jeu complexe, «Thérèse Desqueyroux»
reste un film d’une beauté formelle classique mais délicieuse. PATHÉ

Réalisé par Claude Miller
Avec Audrey Tautou, Gilles Lellouche,
Anaïs Demoustie

UN SAVANT MÉLANGE DE MAGIE,
D’INTOLÉRABLE ET DE POÉSIE
Dans un petit village sur pilotis bricolé avec des bâches récupérées, une
jeune fille de 12 ans est arrachée à sa famille par les rebelles. Elle
s’appelle Komona et va devenir une guerrière à la solde du Grand Ti-
gre Royal. Voyante, elle communique avec les fantômes des tués et est
bientôt élevée au rang de sorcière, entretenant l’illusion de la victoire.
Tombée amoureuse du Magicien, un jeune garçon albinos de 15 ans
qui sait tout de l’art des grigris, Komona cherche avec lui à se libérer…
Au-delà de la folie meurtrière d’autres films récents sur les enfants-
soldats au Libéria et en Sierra Leone, comme «Johnny Mad Dog»
(2007) ou «Ezra» (2008), Kim Nguyen montre l’Afrique sans cliché ni
préjugé. Suivant ses personnages de très près, le cinéaste parvient à
restituer à leur échelle toute la réalité convulsive du Congo: des mi-
nes de coltan à la production d’huile de palme, les enjeux des matiè-
res premières destinées à nos appareils électroniques et autres pro-
duits de consommation à outrance apparaissent en filigrane. Par la
grâce de l’imaginaire des enfants, de la résilience des adultes et des
fantômes des morts, parfaitement intégrés à l’œuvre, «War Witch»
constitue une superbe ode à l’amour et à la vie.� RCH

INFO+

«Shanghai,
Shimen Road»

de Shu Haolun, avec Ewen Cheng,
Xufei Zhai, Lili Wang…

Réalisé par Shu Haolun, documen-
tariste shanghaien diplômé aux
Etats-Unis et travaillant au-
jourd’hui en Chine, «Shangai, Shi-
men Road» plonge dans les quar-
tiers populaires de Pékin en 1989,
juste avant le massacre de Tie-
nanmen. Mêlant photographies,
images d’archives et fiction, le film
suit un ado fou amoureux de sa
voisine, elle-même attirée par le
«rêve occidental»… Une descrip-
tion sans fard et formellement im-
pressionnante de la quête de liber-
té face à la répression et à
l’indifférence.� RCH

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet

iPad L’Express - L’Impartial + Epaper
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«WAR WITCH» Kim Nguyen décrit l’Afrique à hauteur d’enfant dans un film dur mais très tendre à la fois.

«Quand je tuais, on nous
interdisait de pleurer…»



RETRAITES
Les idées d’Alain Berset
Alain Berset imagine relever l’âge
de la retraite pour les femmes à 65
ans. Il a soumis sa vision au
Conseil fédéral. Au menu: freiner
les retraites anticipées et incitations
à travailler plus longtemps. PAGE 19
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HOOLIGANS Dès l’été 2013, l’alcool sera prohibé et des transports spéciaux imposés
pour les rencontres de football et de hockey à haut risque. Les clubs «résistent».

Bientôt des matches sans alcool
BERNE
BERTRAND FISCHER

L’étau se resserre autour des
hooligans. Dès la prochaine sai-
son de football et de hockey sur
glace, il ne sera plus question de
consommer de l’alcool dans et
autour des enceintes où se dis-
pute un match classé à haut ris-
que, à l’exception des zones VIP.
Lesfansvisiteursdevrontenoutre
se déplacer grâce à des trains ou
des bus spéciaux. Pour les ren-
contres où le danger est moindre,
seuls des contrôles électroniques
aux entrées viendront compléter
le dispositif actuel, a annoncé
hier à Berne la Conférence des
directeurs cantonaux de justice
et police (CCDJP).

Ce plan de bataille fait suite à
un débat de plusieurs années et à
l’échec d’une table ronde sur la
violence dans le sport, au cours
de laquelle les clubs et les autori-
tés n’avaient pas réussi à s’accor-
der. Adoptées vendredi dernier
par l’assemblée de la conférence,
les nouvelles mesures s’inscri-
vent dans le cadre d’un concor-
dat intercantonal révisé en fé-
vrier 2012. Elles s’appliqueront
dès juin 2013 pour les rencon-
tres de première division se
jouant dans les cantons ayant
alors adhéré au concordat
(Saint-Gall, Zurich, Lucerne et
Neuchâtel notamment l’ont déjà
adopté, sous réserve d’un délai
référendaire).

Autorisation nécessaire
Principale modification an-

noncée: tous les matches seront
soumis à autorisation. Avant le
début de la saison, l’ensemble
du calendrier du championnat
sera passé en revue, les matches
isolés (amicaux ou de coupe)
étant analysés séparément. Les

clubs devront présenter un con-
cept de sécurité leur garantis-
sant de pouvoir mettre sur pied
des rencontres dont les autori-
tés détermineront le degré de
risque. Un match sera ainsi clas-
sé rouge (risque élevé), jaune
(moyen) ou vert (faible).

Un premier coup de sonde au-
près des acteurs concernés per-
met d’affirmer que chaque can-
ton appliquera à sa manière le
nouveau système. Et que c’est
lorsqu’il s’agira de déterminer le

degré de risque que tout va se
jouer... Les matches «rouges»
(sans alcool) ne devraient pas
être légion. Du moins dans le
canton de Fribourg, qui se pré-
pare à adhérer au concordat et
où le HC Gottéron est concer-
né.

«La conférence a adopté des re-
commandations, que l’on peut sui-
vre ou pas», fait remarquer le con-
seiller d’Etat Erwin Jutzet. A
Fribourg, des solutions à la carte
seront trouvées entre Gottéron,

les services d’Erwin Jutzet et le
préfet de la Sarine. C’est proba-
blement ce dernier qui décidera
du degré de risque des rencon-
tres. «Selon moi, il devrait y avoir le
moins souvent possible de matches
rouges. Un Gottéron-Berne, au vu
du classement actuel, c’est jaune!
Mais il ne faudra pas laisser des
gens complètement soûls entrer
dans la patinoire», prévient Erwin
Jutzet.

Fribourg-Gottéron délivre le
même son de cloche. «Si le can-

ton adhère au concordat, cela ne
veut pas dire que chaque mesure
sera appliquée d’office», insiste le
directeur général Raphaël Ber-
ger. «Actuellement, des specta-
teurs en état d’ébriété peuvent
déjà être interdits de patinoire.
Mais les faire sortir des tribunes,
ça cause souvent plus de problè-
mes que de les y laisser.»

Et dans le canton de Vaud? Un
Lausanne-Servette à la Pontaise
doit-il être classé rouge? Pour la
ministre Jacqueline de Quattro,

membre du comité de la CCDJP,
«ce sont les autorités qui vont le
décider, d’entente avec la police
cantonale. Souvent, les risques
sont déjà identifiés, mais la situa-
tion peut changer selon les résul-
tats des équipes engagées».

Le président du Lausanne-
Sport, Jean-François Collet, se
montre plutôt compréhensif.
«J’admettrais qu’on nous refuse un
match qui risque de mettre la ville
à feu et à sang.» Il regrette toute-
fois qu’«on sanctionne 95% de
spectateurs qui ne posent jamais
problème à cause de 5% d’idiots».

Mesures mal accueillies
Les mesures adoptées par les

cantons sont mal accueillies par
les instances du football et du
hockey sur glace helvétiques.
L’Association suisse de football
(ASF) et la Swiss Football Lea-
gue(SFL)estimentquelesmesu-
res répressives doivent viser seu-
lement les fauteurs de troubles,
et pas tous les spectateurs, ou
uniquement le football et le
hockey, ont-elles communiqué
hier. La Fédération suisse de
hockey sur glace partage les vues
des instances du football. Son di-
recteur du sport d’élite, Ueli
Schwarz, interrogé par l’ATS, ne
voit pas d’un bon œil l’interdic-
tion de l’alcool pour certains
matches.

Jacqueline de Quattro a de la
peine à accepter les réticences
des associations sportives. «Je
comprends que les clubs veuillent
assurer l’ambiance dans les stades.
Mais il faut aussi penser aux spec-
tateurs qui s’y rendent sans néces-
sairement avoir envie de «boire»
et «beugler».» La ministre vau-
doise ne transigera pas: si un
club rechigne à respecter les rè-
gles, tant pis pour lui. «Pas d’au-
torisation, pas de match!»�

Dès la saison prochaine, les supporters des matches à haut risque seront sévèrement encadrés... KEYSTONE

Le renforcement des mesures adopté par les cantons a pour but d’endiguer la violence dans les
stades. Il s’articule autour de trois axes:

PÉRIMÈTRE SANS ALCOOL Pour les rencontres à haut risque, la consommation d’alcool sera bannie
dans les stades et patinoires et dans un périmètre d’environ un kilomètre, pour la vente à l’emporter
notamment. Cette limitation est parfois critiquée au motif qu’elle n’aurait aucun effet, car les
supporters à problèmes consomment déjà de grandes quantités d’alcool avant le début des matches,
a relevé Jacqueline de Quattro. Mais la conseillère d’Etat vaudoise réfute ce raisonnement, en
soulignant que l’accès au stade est refusé systématiquement à toute personne qui se trouve
manifestement en état d’ébriété. Autre argument en faveur de l’interdiction: si une personne déjà
fortement alcoolisée ne peut continuer à boire, son potentiel d’agressivité diminuera.
La vente d’alcool restera en revanche libre dans les secteurs des spectateurs privilégiés (VIP), «car ces
zones n’ont jusqu’ici jamais posé de problème», selon Jacqueline de Quattro.

BILLET «COMBINÉ» Pour les matches à haut risque, un billet dit «combiné» sera instauré. Les
supporters du club invité ne pourront se rendre dans le secteur visiteurs qu’à la condition qu’ils
utilisent les moyens de transport – train ou bus – désignés par l’autorité compétente. Ce système
permet d’éviter une confrontation entre supporters des deux clubs, ainsi que les défilés non autorisés
des visiteurs.
Les supporters du club visiteur qui ne souhaitent pas se déplacer en groupe pourront toujours se
rendre au stade par leurs propres moyens, mais à condition de se procurer un billet pour un autre
secteur.

CONTRÔLES D’ACCÈS Pour les rencontres à risque faible ou moyen, les nouvelles recommandations ne
prévoient, par rapport à aujourd’hui, que peu d’obligations supplémentaires pour les clubs et le public.
Elles instaurent surtout des contrôles électroniques aux entrées, permettant d’effectuer une
comparaison des pièces d’identité avec la base de données des hooligans, qui compte environ 1000
personnes.� ATS

UN TOUR DE VIS EN TROIS TEMPS

EnValais, leconcordatdoitencoreêtresoumis
au Parlement. «Il le sera dans le courant du pre-
mier semestre 2013», précise Esther Waeber-
Kalbermatten, cheffe du Département de la sé-
curité. «Ce texte est une bonne chose, dans la
mesure où il donne des conditions-cadres aux
matches qui seront désormais soumis à une auto-
risation.»

Sur le front sensible de consommation d’al-
cool au stade de Tourbillon lors des rencontres
àhautrisque, laconseillèred’Etatn’apas l’inten-
tion de le bannir, relevant au passage que sa
vente est déjà interdite aux supporters de
l’équipe adverse. «Je me réfère au procès-verbal
qui résulte d’une rencontre tenue au départe-
ment, en février dernier, avec les représentants du
FC Sion, mais aussi des trois clubs de hockey de
LNB, Viège, Sierre et Martigny, des villes concer-
nées, et du commandant de la police cantonale.
Nous avons alors constaté qu’il y avait peu de pro-
blèmes.»

Esther Waeber souhaite néanmoins organi-
ser une nouvelle table ronde avec les mêmes

acteurs, avant le début de la saison 2013-2014,
estimantquelapolitiquedesécuritéaustadeou
à la patinoire doit résulter de la concertation.
«Si des problèmes devaient surgir, ils seront iden-
tifiés et nous agirons conjointement en consé-
quence.»�MICHEL GRATZL

«La sécurité au stade
passe par la concertation»

Pour la conseillère d’Etat valaisanne Esther
Waeber-Kalbermatten, il y a peu de problèmes
dans son canton. CHRISTIAN HOFMANN
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CRISE Les pays de la zone euro et le Fonds monétaire international dessinent les contours
d’un troisième plan de sauvetage d’Athènes, qui ne pourra en aucun cas en porter le nom.

Grèce, la quadrature du cercle
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

Les ministres des Finances de
la zone euro ont rouvert, hier
soir, le débat sur un troisième
plan d’aide à la Grèce, dont la si-
tuation financière ne cesse de se
dégrader.

Une réunion exceptionnelle de
l’eurogroupe a été convoquée,
dans une atmosphère plombée
par ladégradationde lanotede la
dette souveraine de la France
par l’agence Moody’s et par de vi-
ves tensions entre les deux
bailleurs de fonds d’Athènes, le
FMI et l’Europe.

En début de soirée, le prési-
dent de l’eurogroupe, le premier
ministre luxembourgeois, Jean-
Claude Juncker, a estimé «bon-
nes», sans plus, les chances
d’aboutir à un accord sur le dé-
blocage simultané de trois nou-
velles tranches du second plan
de sauvetage de la Grèce concoc-
té en juillet 2011.

Le versement à Athènes de
près de 44 milliards d’euros, au
début de décembre, lui permet-
trait d’éviter de se retrouver en
cessation de paiement. Mais il
ne résoudrait pas tous ses pro-
blèmes, car le pays s’enfonce de
plus en plus dans la crise.

«Pas question d’apporter
de l’argent frais»
Dans ce contexte, le FMI et la

zone euro sont d’accord pour
desserrer un peu leur étau au-
tour de la Grèce (qui vient
d’adopter un nouveau plan
d’économies drastique) et lui
octroyer un délai supplémen-
taire de deux ans, jusqu’à la fin
de 2016, pour réduire son défi-
cit public. Le hic, c’est qu’ils se-
ront contraints de combler
eux-mêmes un trou de
32,6 milliards d’euros environ,
jusqu’à présent introuvables:

l’Allemagne, la Finlande, les
Pays-Bas et l’Autriche, en parti-
culier, refusent de (re) mettre
la main au portefeuille. Pas
question d’apporter «de l’argent
frais», a tonné hier soir la mi-
nistre autrichienne des Finan-
ces, Maria Fekter.

La situation est d’autant plus
délicate à gérer que se pose, en
parallèle, le problème de la «sou-
tenabilité» de l’abyssale dette
grecque. Afin de préserver sa
propre crédibilité, le FMI exige
que soient confirmés les objec-
tifs fixés en 2011, sous peine de

couper le robinet des prêts: l’en-
dettement de la Grèce ne devra
plus excéder 120% de son PIB à
l’horizon 2020 – les Dix-Sept de
la zone euro, quant à eux, sont
prêts à reporter de deux ans ce
délai.

La mission est impossible,
alors que le niveau de la dette
grecque ne devrait cesser de
croître ces prochaines années. Il
passera de 175% du PIB
(287 milliards d’euros) à la fin de
2012 à 190% en 2015, avant de
retomber à 144% au mieux en
2020, prévoit-on.

Aussi, la directrice générale du
FMI, Christine Lagarde, juge-t-
elle inévitable le lancement d’une
vaste opération de restructuration
de la dette grecque. De facto, cela
reviendrait à mettre en œuvre un
troisième plan de sauvetage
d’Athènes, après ceux décidés en
2010 (110 milliards d’euros) et
2011 (130 milliards d’euros).

Le hic, c’est que l’effacement
d’une partie de la dette grecque
serait à charge des Etats de la
zone euro, les créanciers privés
d’Athènes (banques, compa-
gnies d’assurances, fonds d’in-

vestissement) ayant déjà accep-
té de faire une croix sur 107 mil-
liards d’euros, en 2011.

Plusieurs scénarios étaient à
l’étude, hier soir, en vue de conci-
lier les intérêts de la Grèce, ceux
du FMI et ceux des pays de la
zone euro qui ne veulent pas re-
noncer à être remboursés par
Athènes: réduction des taux
d’intérêt réclamés, étalement de
la maturité des prêts, redistribu-
tion de certains profits de la
BCE, rachat par la Grèce de ses
propres obligations à un prix dé-
coté, etc.�

La directrice générale du FMI, Christine Lagarde, juge inévitable le lancement d’une vaste opération de restructuration de la dette grecque. KEYSTONE

Les hostilités se poursuivaient
hierentreIsraëlet leHamas,mar-
quées par des bombardements
meurtriers sur Gaza, un nouveau
tirderoquetteversJérusalemet la
mort du premier soldat israélien.
Le Hamas a déclaré qu’il faudrait
attendre aujourd’hui pour espé-
rer un cessez-le-feu à Gaza.

«La partie israélienne n’a pas
encore répondu, donc nous ne
tiendrons pas de conférence de
presse ce soir et nous devons at-
tendre jusqu’à demain (réd: au-
jourd’hui)», a dit Ezzat al-
Richk, un dirigeant du Hamas.
«La trêve est retardée, parce que
nous attendons la réponse de la
partie israélienne.» Le Hamas a
appelé les groupes armés palesti-
niens à «continuer à riposter aux
crimes israéliens».

Côté israélien, un responsable
citépar laradiomilitaireafaitétat
de progrès dans les négociations,
mais sans donner davantage de
détails. «Je ne peux vous donner
l’heure de la trêve», a répondu un
responsable gouvernemental
sous couvert de l’anonymat.

Sur le terrain, un soldat de 18
ans a été tué par une roquette de
Gazaquis’estabattuesur lesuddu
pays, selon l’armée israélienne,
qui enregistre son premier mort
depuis le début de son opération
contre les groupes palestiniens ar-
més de Gaza mercredi dernier.

Un civil israélien, un Bédouin
employé par l’armée, a également
été tué par un tir de roquette dans
la même région. Trois Israéliens
avaient péri dans un tir de ro-
quette jeudi près de la bande de
Gaza.

Dans l’après-midi, une roquette
à longue portée a explosé dans le
bloc de colonies du Goush Etzion,
près de Jérusalem, sans faire de
blessé, pour la deuxième fois en
quatre jours, selon la police. Le tir
aétérevendiquéparlabranchear-
mée du Hamas à Gaza.

Plus au sud, un immeuble de
huit étages a été éventré par une
roquette à Rishon LeTzion, la
quatrième ville d’Israël, à 50 km
de Gaza. L’armée israélienne a
fait état de 189 roquettes tirées
depuis Gaza, dont 51 interceptées

par le système antimissile Iron
Dome.

Dans la bande de Gaza, au
moins26Palestiniensontété tués
dans des pilonnages de l’armée,
selon le ministère de la Santé du
Hamas, qui gouverne le territoire.
Plus de 130 Palestiniens ont été
tués et un millier blessés depuis le
déclenchement de l’opération
«Pilier de défense» il y a sept
jours.

Le numéro un de la branche ar-
mée du Hamas, Mohammad
Deïf, a mis en garde Israël contre
une opération terrestre à Gaza,
menaçant de capturer des soldats
israéliens, dans un rare message
audio. «L’ennemi payera cher s’il
pense entrer à Gaza.» Massés à la
lisière de la bande de Gaza, des
milliers de réservistes rappelés ces
derniers jours attendaient un feu
vert des dirigeants israéliens.

En Cisjordanie, des heurts vio-
lents ont éclaté notamment à
Hébron, Naplouse et dans des
quartiers arabes de Jérusalem-
Est annexée, dans des scènes rap-
pelant les soulèvements (intifa-
da) palestiniens des années
1987-1991 et du début des an-
nées 2000.

Ballet diplomatique
Ces violences ont lieu au mo-

ment où le secrétaire général de
l’ONU Ban Ki-moon commençait
une visite en Israël, en Egypte et
dans les Territoires palestiniens
pour tenter de parvenir à un ces-
sez-le-feu entre Israël et le Hamas
au pouvoir à Gaza. La secrétaire
d’Etat américaine Hillary Clinton
est également arrivée en soirée en
Israël.

Le premier ministre israélien
Benyamin Netanyahou a déclaré
que son pays tendait «une main
vers ses voisins désireux de faire la
paix avec lui» et de l’autre main
brandissait une «épée» vers
ceux qui veulent sa destruction.
� ATS-AFP-REUTERS

A la frontière de la bande de Gaza, l’armée israélienne déploie ses
forces. KEYSTONE

PROCHE-ORIENT Israël et le Hamas se rapprochent d’une trêve, mais les hostilités se poursuivaient.

Les efforts égyptiens pourraient bientôt payer

POLOGNE
«Imitateur»
de Breivik arrêté

Un homme qui projetait de
commettre un attentat contre le
Parlement en Pologne avec des
motivations «nationalistes et anti-
sémites» a été arrêté. L’enquête a
permis d’établir un lien avec An-
ders Behring Breivik, l’auteur de
la tuerie d’Utöya en juillet 2011 en
Norvège, annoncent les autorités
polonaises.

Selon le parquet polonais,
l’homme, un scientifique de 45
ans travaillant pour l’Université
agricole de Cracovie, envisageait
defaireexploserunvéhiculechar-
gé de quatre tonnes d’explosifs de-
vantleParlementaumomentoùle
chef de l’Etat et le chef du gouver-
nement se trouvaient dans les lo-
caux.

«Lesuspectnecachaitpassa fasci-
nation pour Breivik. C’est un élé-
ment qu’il ne faut pas occulter», a
dit le premier ministre polonais,
Donald Tusk, au cours d’une con-
férence de presse. «Cela doit cons-
tituerunavertissementetunebonne
leçon pour la Pologne à l’avenir.»

Selon Donald Tusk, les enquê-
teurs ont découvert des liens con-
crets entre ce suspect et Anders
Behring Breivik: ce dernier a
acheté des composants de sa
bombe en Pologne, a-t-il dit, et
une analyse de ses contacts a con-
duit les services de renseigne-
ment polonais jusqu’au suspect.

Pas le moindre soupçon
Dans un communiqué, le par-

quetdeCracovieadéclaréquedes
poursuites avaient été engagées
contre le suspect le 5 novembre et
que le dossier était pris en charge
parl’agencedesécuritéintérieure.

Le doyen de l’université agricole
de Cracovie, Roman Sady, a dit
que le suspect n’avait jamais
éveillé lemoindresoupçonauprès
de ses collègues.� ATS-REUTERS

SYRIE
La Turquie
montre les dents
Le secrétaire général de l’ONU
Ban Ki-moon a dit, hier, sa crainte
de voir la Syrie devenir un
«champ de bataille régional». Au
même moment, le chef de la
diplomatie turque Ahmet
Davutoglu a annoncé que son
pays était dans «l’ultime phase»
de discussions avant de
transmettre à l’Otan une
demande formelle de
déploiement de missiles sol-air
Patriot, «une mesure de
précaution, spécifiquement
orientée vers la défense», à sa
frontière avec la Syrie.� ATS-AFP-
REUTERS

FRANCE
L’UMP digère mal
les tensions
Après l’élection de Jean-François
Copé à sa présidence lundi, l’UMP
apparaît déchirée et sans leader
clair. L’affaiblissement du principal
parti de droite français pourrait
profiter à l’extrême droite, aux
centristes et au pouvoir socialiste.
Jean-François Copé a estimé, hier,
que l’heure était à «la mobilisation
générale» et a offert un poste de
vice-président à son adversaire
François Fillon. Cette proposition a
été confirmée et aussitôt jugée
«grotesque» par l’entourage de ce
dernier.� ATS-AFP-REUTERS
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PME Office mobile avec Internet rapide, téléphonie gratuite sur 
tous les réseaux suisses et un abonnement NATEL® business infinity 
est disponible dès 5.80 par jour au Swisscom Shop et sous 
swisscom.ch/pme-office   

Maintenant jusqu’à 3 mois gratuits*

  Chères PME romandes
 Voici ce que la communication 
sans limite de votre entreprise 
peut vous coûter par jour:

Notre exemple de calcul comprend PME Office  (CHF 119.–/mois) et un abonnement NATEL® business infinity XS (CHF 59.–/mois), dont à déduire l’avantage pack de CHF 5.–/mois. Prix total CHF 173.–/mois. 
Calculé en coût journalier, cela représente environ le prix d’un cappuccino au restaurant. La téléphonie gratuite depuis le réseau fixe comprend les appels en Suisse jusqu’à 5000 minutes par mois.

* A la souscription d’un nouvel abonnement PME Office  ou PME Office , nous vous faisons cadeau des frais de base PME Office pendant trois mois, pour PME Office , un mois.

PUBLICITÉ

AVS Les femmes devraient travailler jusqu’à 65 ans, propose le ministre des affaires sociales.

Berset prêt à relever l’âge de la retraite
Alain Berset ne craint pas l’idée

de relever l’âge de la retraite pour
les femmes à 65 ans. Le con-
seiller fédéral socialiste a soumis
sa vision de la réforme de la pré-
voyance vieillesse au Conseil fé-
déral. Au menu: freiner les retrai-
tes anticipées et incitations à
travailler plus longtemps.

Les propositions du ministre
des affaires sociales, réunies en
un rapport «base de discussion»
ont été dévoilées hier sur le site
Tagesanzeiger.ch/Newsnet. Le
documentaétédébattumercredi
dernier au Conseil fédéral mais
n’a pas encore donné lieu à des
décisions. Un projet concret
pourrait être mis en consultation
à fin 2013.

Pas de hausse générale
En dépit des échecs répétés des

révisions de l’AVS et de la ré-
forme du taux de conversion de
la prévoyance professionnelle
(LPP), Alain Berset veut prendre
des mesures pour faire face aux
problèmes financiers résultant
de l’évolution démographique.
Le chef du Département fédéral
de l’intérieur (DFI) propose de
faire passer l’âge de la retraite
pour les femmesde64à65ans. Il

s’agirait d’abandonner la notion
d’âge de la retraite au profit d’un
âge de référence identique pour
les deux sexes.

Pas question de relever cet âge
de référence au-delà de 65 ans
dans un premier temps. Si le
marché du travail ne veut pas des
seniors, augmenter l’âge de la re-
traite ne ferait qu’induire un
transfert des charges de l’AVS

vers d’autres assurances sociales,
prévient le document.

«Ainsi, le DFI est d’avis que la dis-
ponibilité du marché du travail
pour les travailleurs âgés est un pré-
alable à l’éventualité d’un relève-
mentgénéralde l’âgederéférence».
Pourtant, «il est souhaitable de
mettre la priorité sur le développe-
ment des mesures qui permettent
d’élever l’âge de la retraite», pré-

cise le papier. Actuellement, les
hommes cessent en moyenne de
travailler à 64,1 ans et les femmes
à 62,6 ans.

Concrètement, le DFI propose
d’introduiredesmesures incitati-
ves, comme une augmentation
des prestations en cas de prolon-
gement de l’activité lucrative. En
parallèle, il faudrait «explorer des
pistes susceptibles de réduire l’at-
tractivité d’un départ prématuré à
la retraite».

Coupes pour les survivants
Il ne serait par exemple plus

possible d’envisager un départ à
la retraite avec son 2e pilier à
moins de 58 ans. Mais, pour te-
nir compte de l’espérance de vie
différenciée, des conditions de
retraite flexible plus favorables
devraient être fixées pour les bas
revenus. Les conditions de-
vraient être assouplies afin de fa-
voriser des modèles comme la re-
traite partielle ou progressive.

Toutes les mesures ne suffiront
pas à couvrir les besoins finan-
ciers. Le DFI exclut certes toute
baisse générale des prestations
de vieillesse, mais envisage des
«réaménagements». Les rentes
versées aux survivants (veufs,

veuves et orphelins) pourraient
être touchées, tout comme les
cotisations des indépendants.

Alain Berset ne voit pas d’un
bon œil une hausse des cotisa-
tions AVS, qui pèserait unique-
mentsurlesgénérationsactives.Il
propose donc de privilégier la
piste d’un financement supplé-
mentaire passant par la TVA,
voire un mélange des deux op-
tions.

Côté LPP, le socialiste prône
une baisse du taux de conversion,
malgré le refus net du peuple, en
mars 2010, d’accélérer la diminu-
tion de cet indice qui influence le
montant des rentes du 2e pilier.
Pour éviter un nouvel échec po-
pulaire, le conseiller fédéral
prône des mesures de compensa-
tion pour assurer le maintien du
niveau des rentes.

En clair, il faudrait envisager un
processus d’épargne LPP plus
précoce ou des cotisations plus
élevées. Si le taux de conversion
devait chuter à 5,8% (soit une
baisse d’un point), le maintien
des prestations exigerait de déga-
ger 3,9 milliards de cotisations
supplémentaires par an. Faute de
quoi, les rentes du 2e pilier pour-
raient fondre de 15%.� ATS

Alain Berset ne craint pas l’idée de relever l’âge de la retraite pour
les femmes à 65 ans. SP

CENTRE D’EIGENTHAL
Requérants
mal encadrés
Les requérants d’asile n’étaient
pas correctement encadrés dans
le centre d’hébergement fédéral
d’Eigenthal (LU) géré par la
société ORS, note l’Organisation
suisse d’aide aux réfugiés (Osar)
dans un rapport. L’ODM est lui
épinglé pour son manque de
surveillance d’ORS Service AG.
Des mesures ont déjà été prises.
� ATS

COMCO
Bilan positif des
sanctions directes
La Commission de la concurrence
(Comco) tire un bilan positif de
l’instauration des sanctions
directes contre les entreprises en
2004. L’instance juge en revanche
prématuré d’introduire des
sanctions pénales.
L’instauration des sanctions a
aidé à prendre pleinement au
sérieux la loi sur les cartels
(LCart), a souligné hier devant le
président de la Comco Vincent
Martenet. Selon lui, la mesure a
contribué à ce que les entreprises
intègrent véritablement la loi.
Depuis 2004, le gendarme de la
concurrence a prononcé 19
décisions de sanction contre 53
entreprises. Les décisions sont
entrées en force contre 33
sociétés.� ATS
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MACHINES Vincent Affolter représente la 4e génération de la société
homonyme du Jura bernois. Il est installé à Shanghai. Portrait.

«La Chine, marché du futur»
DE RETOUR DE SHANGHAI
JACQUES CHAPATTE

Le 21e siècle est bien parti
pour être celui de la Chine. Il
n’apparaît dès lors pas surpre-
nant qu’une entreprise familiale
y envoie ses forces vives. C’est le
cas du groupe Affolter à Malle-
ray dans le Jura bernois, une en-
treprise bientôt centenaire. La
troisième génération est au-
jourd’hui à sa tête. Un timon
partagé par trois frères: Marc-
Alain, Michel et Jean-Claude.

Vincent Affolter, représentant
de la 4e génération de la famille,
fils de Marc-Alain, est établi à
Shanghai pour 5 ans, depuis l’hi-
ver dernier. «La Chine, c’est notre
marché du futur», lance l’entre-
preneur. La filiale chinoise de
l’entreprise est installée dans un
complexe industriel au cœur de
Changning district, un quartier
à l’ouest de Shanghai. Entre un
fabricant de serrures et un mar-
chand de tissus, la société du
Jura bernois y possède un bu-
reau et une petite salle de réu-
nion à l’étage, un espace pour la
démonstration de ses machines
et un stock de pièces détachées.

Marié avec une Chinoise
Le doigt sur une carte de la

Chine épinglée au mur, le jeune
trentenaire en jeans, chemise, et
discrète tocante mécanique au
poignet, indique revenir d’un
voyage qui l’a amené deux semai-
nes chez un client à Hanzhong
dans le Shaanxi (au centre du
pays).«Et là je reparspourunsalon
d’exposition au Japon», poursuit-
il. Deux semaines chez un
client? «Même si la prise en mains
de nos machines est plutôt aisée,
c’est difficile de transmettre les ins-
tructions, il y a toujours une ving-

taine de personnes autour des ma-
chines et on ne sait pas qui au final
travaillera dessus.»

En face du building, une ali-
gnée de commerces de bric et de
broc, un ballet de camionnettes,
de taxis VW Santana, de berli-
nes et de deux-roues de tout aca-
bit. Des cuisiniers coiffés de to-
ques, accroupis sur le trottoir,
fument leurs fausses Malboro,
observant le défilé, impassibles.

Vincent Affolter a toujours été
attiré par la Chine. En 2008
après ses études d’ingénieur en
électricité et une première expé-
rience en Suisse, il y fait un stage
de six mois en entreprise, du-
rant lequel il rencontre sa future
épouse. Une Chinoise au-
jourd’hui maman d’un petit gar-
çon. Le couple attend un autre
heureux événement pour le dé-
but de l’année. Son épouse est
ingénieure en télécommunica-
tion et travaille également à
plein-temps. «Nous pouvons
compter sur ma belle-maman
pour garder notre enfant, mais il y
a aussi des crèches ici», évoque
encore le jeune papa plus disert
autour d’un plat local à la pause
de midi. Il essaie d’apprivoiser le

mandarin, mais avoue avec le
sourire que «son fils de deux ans
parle mieux (que lui)». Alors que
le premier nouveau riche chi-
nois venu se pavane avec chauf-
feur et limousine, lui vient au
bureau à vélo. «Nous habitons
vers le zoo, à un petit quart d’heure
d’ici, c’est facile.»

La phase de démarrage du
groupe sur le marché chinois de-
puis 2008 a demandé de l’humi-
lité, qualité qui ne semble pas lui
faire défaut: «Il y a eu une latence
de 1 à 2 ans pour se faire un nom,
ensuite il faut compter 5 à 6 ans
pour faire connaître un produit
qui est bon.»

Les machines tournent
24 heures sur 24
Les premiers clients chinois

d’Affolter sont actifs dans l’auto-
mobile. Ils produisent notam-
ment des pièces destinées à
équiper des moteurs réducteurs
que l’on retrouve dans le sys-
tème de fermeture des portières
et des vitres.

Pour un entrepreneur chinois,
acheter une machine fabriquée
en Suisse est un investissement
considérable. Les sociétés atten-

dent un rapide retour sur inves-
tissement. «Toutes les machines
tournent 24h /24. Une machine
arrêtée, ne serait-ce que pendant
trois heures, pose un grand pro-
blème, alors qu’en Suisse ça paraît
juste embêtant.»

Une anecdote témoigne de
l’importance accordée aux ma-
chines par les sociétés chinoises.
«Le premier client à qui l’on a ven-
du une machine a enlevé le nom
de notre société pour éviter de don-
ner des idées à la concurrence.»

Malgré le ralentissement de la
croissance chinoise, «on reste
zen et confiant», dit à Malleray le
président du groupe Marc-Alain
Affolter. Les ambitions de la so-
ciété sur le marché domestique
restent au beau fixe. «On table
surunmarchéde20à30machines
par année», reprend Vincent Af-
folter. Le retour, c’est donc pour
dans 4 ans? «C’est prévu. L’idée
est d’avoir d’ici là une structure qui
puisse vivre d’elle-même. Nous
n’avons pas atteint notre rythme
de croisière. On vend en Chine no-
tre produit le moins évolué. On ai-
merait aussi pousser les produits
plus haut de gamme, avec une
meilleure marge.»�

Vincent Affolter (à droite) est pour cinq ans en Chine pour y développer les activités de la société familiale.
JACQUES CHAPATTE

MÉNAGES
Le patrimoine net
s’est accru de 4,7%
Le patrimoine net des ménages
en Suisse s’est accru de 4,7% l’an
passé pour valoir 2822 milliards
de francs, grâce à l’immobilier.
Calculé par habitant, il affiche
une progression de 3,6% ou de
quelque 12 000 francs sur un an
pour un montant de 354
000 francs. La hausse globale
s’explique par l’augmentation de
la valeur de marché des biens
immobiliers (+9,2% à
1547 milliards), a indiqué hier la
Banque nationale suisse. Après
déduction des dettes
hypothécaires, l’immobilier
constituait 31,5% du patrimoine
net des ménages, avec
890 milliards de francs. Cette part
ressort en constante croissance,
dans la mesure où elle n’excédait
pas 24,5% en 2006, relève
l’institut d’émission monétaire
dans son commentaire.� ATS

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO

PUBLICITÉ

PUBLICITÉ

INDICATEURS

INDICES
SLI ∂
1005.7 -0.1%
Nasdaq 
Comp. ∂
2916.6 +0.0%
DAX 30 ß
7172.9 +0.6%
SMI ƒ
6618.9 -0.2%
SMIM ß
1194.8 +0.3%

DJ Euro Stoxx 
50 ß
2509.6 +0.5%
FTSE 100 ∂
5748.1 +0.1%
SPI ƒ
6095.8 -0.2%
Dow Jones ∂
12788.5 -0.0%
CAC 40 ß
3462.0 +0.6%
Nikkei 225 ∂
9142.6 -0.1%

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

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

ABB Ltd N 17.03 17.04 20.20 14.45
Actelion N 44.39 43.95 48.72 29.54
Adecco N 44.90 44.75 49.52 34.71
CS Group N 21.19 21.56 27.33 15.97
Geberit N 191.40 191.00 209.90 166.80
Givaudan N 915.00 916.00 970.00 749.50
Holcim N 62.70 62.45 66.15 46.16
Julius Baer N 31.29 31.47 38.76 29.34
Nestlé N 59.15 59.30 62.30 49.92
Novartis N 55.45 55.85 59.45 47.12
Richemont P 68.50 67.25 68.60 43.60
Roche BJ 176.30 177.50 188.30 133.00
SGS N 2011.00 2000.00 2065.00 1418.00
Swatch Grp P 433.10 426.60 439.70 319.10
Swiss Re N 66.00 66.10 68.10 43.24
Swisscom N 377.50 378.00 397.70 328.10
Syngenta N 358.60 358.80 368.20 251.00
Transocean N 42.60 42.85 54.30 36.02
UBS N 14.38 14.50 14.94 9.68
Zurich FS N 226.20 225.80 246.80 182.00

Alpiq Holding N 139.90 139.00 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.00 256.75 256.75 245.00
BC du Jura P 65.00 64.95 68.50 58.00
BKW N 33.35 33.70 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.95 32.00 36.40 24.00
Clariant N 10.29 10.25 13.06 7.41
Feintool N 264.00d 276.75 347.25 275.00
Komax 62.30 63.30 98.05 59.50
Meyer Burger N 6.73 6.81 19.45 6.44
Mikron N 5.26 5.10 7.22 4.95
OC Oerlikon N 8.95 8.75 9.60 4.70
PubliGroupe N 115.10 117.00 155.90 112.00
Schweiter P 451.00 456.00 549.50 440.50
Straumann N 102.70 101.80 176.70 97.90
Swatch Grp N 75.00 73.55 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.80 5.87 10.70 5.20
Valiant N 98.85 100.00 124.80 74.35
Von Roll P 2.05 2.10 3.37 1.70
Ypsomed 54.80 54.80 57.45 47.00
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MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 30.86 31.32 42.69 27.97
Baxter ($) 66.17 66.49 66.88 47.56
Celgene ($) 76.84 75.15 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.43 8.24 8.84 5.81
Johnson & J. ($) 69.60 69.25 72.74 61.05
L.V.M.H (€) 129.00 127.70 136.80 103.20

Movado ($) 89.12 88.33 92.18 67.11
Nexans (€) 33.81 33.37 54.99 27.11
Philip Morris($) 87.85 86.86 94.13 70.85
PPR (€) 137.75 136.25 137.95 100.05
Stryker ($) 53.60 53.00 57.14 45.45

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.63 .............................6.6
(CH) BF Conv. Intl .........................90.29 .............................4.3
(CH) BF Corp H CHF ....................107.07 ...........................10.8
(CH) BF Corp EUR ...................... 112.73 ........................... 14.0
(CH) BF Intl .....................................81.89 .............................8.5
(CH) Commodity A .......................83.93 ............................-1.4
(CH) EF Asia A ................................ 77.52 .............................8.6
(CH) EF Emer.Mkts A .................178.74 ..............................5.1
(CH) EF Euroland A .....................92.36 ...........................12.4
(CH) EF Europe ............................110.55 ........................... 14.0
(CH) EF Green Inv A ..................... 77.78 .............................4.6
(CH) EF Gold .............................. 1091.74 ............................-9.7
(CH) EF Intl ....................................125.81 .............................6.6
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America ....................256.23 ...........................10.3
(CH) EF Sm&MC Swi. ..................347.47 ...........................10.2
(CH) EF Switzerland .................269.88 ........................... 13.7
(CH) EF Tiger A................................87.47 ...........................12.8
(CH) EF Value Switz.................. 126.48 ........................... 13.0
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd......................... 89.89 ........................... 13.9
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.88 .............................1.0
(LU) BI Med-Ter EUR .................. 135.03 .............................2.4
(LU) BI Med-Ter USD .................145.48 ............................. 1.1

(LU) EF Climate B.......................... 55.63 ............................. 3.8
(LU) EF Innov Ldrs B ................162.66 .............................9.8
(LU) EF Sel Energy B .................743.03 ............................-1.4
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B ........................100.66 ............................. 9.9
(LU) EF Sm&MC Jap. ............ 13885.00 ..............................7.0
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B ...........................102.43 ...........................16.6
(LU) MM Fd AUD.........................237.66 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.40 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................ 148.72 ...........................-0.0
(LU) MM Fd EUR ........................ 105.58 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF ....................... 106.71 ............................. 1.6
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.95 ..............................3.1
(LU) Sic.II Bd USD ....................... 119.09 .............................1.2
Eq. Top Div Europe .....................98.70 .............................8.1
Eq Sel N-America B ...................129.04 ..............................7.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ........................ 199.90 ............................. 5.8
Bond Inv. CAD B ..........................190.16 .............................1.8
Bond Inv. CHF B ......................... 130.46 ..............................3.1
Bond Inv. EUR B...........................90.28 ............................. 5.8
Bond Inv. GBP B ........................ 104.25 .............................2.3
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ..........................167.65 .............................3.2
Bond Inv. Intl B........................... 112.80 ............................. 1.6
Ifca ..................................................121.00 ............................. 5.7
Ptf Income A ................................111.48 .............................3.2
Ptf Income B ............................... 138.02 .............................5.2
Ptf Yield A ......................................134.51 .............................4.5
Ptf Yield B...................................... 159.31 .............................6.1
Ptf Yield EUR A .............................107.67 ............................. 5.8
Ptf Yield EUR B ........................... 138.96 .............................8.3
Ptf Balanced A .............................155.77 ............................. 5.5
Ptf Balanced B.............................178.95 ..............................7.0
Ptf Bal. EUR A.............................. 108.12 .............................6.3
Ptf Bal. EUR B .............................. 131.11 .............................8.5
Ptf GI Bal. A .....................................85.01 ............................. 5.6
Ptf GI Bal. B ...................................92.30 ..............................7.0
Ptf Growth A ................................ 194.79 ..............................7.2
Ptf Growth B ................................215.24 .............................8.4
Ptf Growth A EUR ...................... 100.62 ..............................7.2
Ptf Growth B EUR .......................116.82 ..............................9.1
Ptf Equity A ...................................211.05 .............................8.7
Ptf Equity B .................................. 224.49 .............................9.7
Ptf GI Eq. A EUR ............................85.83 .............................4.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.08 ..............................5.1
Valca ...............................................265.60 ...........................12.9
LPP 3 Portfolio 10 ........................167.75 .............................4.8
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.65 .............................6.2
LPP 3 Portfolio 45 ...................... 168.65 .............................. 7.4
LPP 3 Oeko 45 ............................. 122.05 .............................4.0
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Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.04 ...........89.15
Huile de chauffage par 100 litres .........108.50 ..... 107.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.85 ........................ 0.44
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.80 .......................2.76
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.41 ..........................1.35
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.84 ........................ 1.77
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................0.73

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1896 1.2197 1.174 1.236 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9292 0.9527 0.9005 0.9845 1.015 USD
Livre sterling (1) 1.4795 1.5169 1.439 1.561 0.640 GBP
Dollar canadien (1) 0.9309 0.9544 0.908 0.984 1.016 CAD
Yens (100) 1.1372 1.1659 1.109 1.211 82.57 JPY
Cour. suédoises (100) 13.6938 14.0826 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1717.6 1733.6 32.86 33.36 1563.75 1588.75
 Kg/CHF 51941 52441 994 1009 47299 48049
 Vreneli 20.- 299 335 - - - -

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

Le chiffre du jour

6000 voitures électriques Twizy: le nombre de
véhicules de ce modèle que Renault a
rappelé hier en Suisse et ailleurs en Europe.

LONDRES
L’ancien trader d’UBS Kweku Adoboli
écope de sept ans de prison

Kweku Adoboli, l’ancien trader d’UBS jugé
coupable d’une fraude ayant coûté
quelque 2 milliards de dollars au numéro
un bancaire helvétique, la plus grosse de
l’histoire britannique, a été condamné hier
par un tribunal londonien à une peine de
sept ans de prison. Le tribunal londonien
de Southwark a jugé le Ghanéen d’origine
(32 ans), coupable de deux chefs
d’accusation de fraude. Il l’a en revanche
acquitté des quatre autres chefs de

manipulations comptables qui pesaient sur lui. La fraude est
passible de dix ans de prison en Grande-Bretagne. L’accusation, qui
l’a qualifié de «trader voyou», lui reproche d’avoir dépassé les limites
de courtage qui lui étaient fixées, en inventant des opérations
fictives et en mentant à ses supérieurs pour chercher à faire
progresser son bonus et ses perspectives de carrière. Ayant plaidé
non coupable, il a affirmé au contraire durant son procès que ses
supérieurs étaient au courant de ses activités et l’encourageaient à
«repousser les limites». Les agissements du trader avaient débuté
en 2008 et duré jusqu’au moment de son arrestation, en pleine nuit,
le 15 septembre 2011, dans son bureau de la City.� ATS-AFP
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MATIÈRES PREMIÈRES
Fusion entre
Glencore et Xstrata
La mégafusion de la branche des
matières premières entre
Glencore et Xstrata a obtenu hier
le feu vert des actionnaires du
géant des matières premières et
de ceux du groupe minier. Ces
derniers ont refusé un plan de
rémunération controversé des
dirigeants de Xstrata, lequel n’a
pas obtenu la majorité qualifiée.
Réunis à Zoug et à Londres, les
actionnaires de Xstrata ont ainsi
accepté à une large majorité de
90% l’offre de 33 milliards de
dollars émanant du géant des
matières premières Glencore. Ce
dernier, pressé par certains gros
actionnaires de Xstrata, avait
relevé son offre après le report
d’une première assemblée
générale. Celle-ci porte sur 3,05
nouvelles actions Glencore pour
chaque titre Xstrata, contre 2,8
auparavant.� ATS

Margot Mazout
Huile de chauffage

Numéro unique: 0844 844 644
E-Mail: info@margotmazout.ch

Internet: www.margotmazout.ch

www.bcn.ch

Votre loyer fi xé 
à la pose de la première pierre »NOUVELLE

CONSTRUCTION 
DÈS

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

B.Alt. M-Arb. CL (CHF) ...........10038.00 .....-0.7
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .........13051.00 ...... 0.8
B.Sel-BRIC M-Fonds (CHF) .......115.69 ...... 5.0
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....109.71 ...... 9.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.05 ...... 2.5
B.Str.-Obligations (CHF) .............104.11 ...... 6.4
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12
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JUSTICE
Patrick Allenbach
face à ses victimes

Dix ans d’emprisonnement et
150 000 euros d’amende. Voici ce
que risque l’ex-animateur de la
TSR Patrick Allenbach qui com-
paraît aujourd’hui devant le tribu-
nal de grande instance de Bourg-
en-Bresse (F). Lui sont
reprochées des «atteintes sexuelles
avec contraintes ou surprise» sur
quatre mineurs de 10 à 12 ans.
Des ados qui, entre 1988 et 1997,
ont fréquenté régulièrement sont
domicile de Sergy avec la béné-
diction de leurs parents qui n’ont
vraisemblablement rien vu venir.
L’ex-animateur de «Juke-box he-
roes» et «Rock et belles oreilles»
avaiteneffetpourhabituded’invi-
ter des jeunes participants à ses
émissions chez lui pour, entre au-
tres, joueràdes jeuxvidéos.Nom-
bre d’ados n’ont d’ailleurs pas eu à
subir de gestes déplacés de la part
de celui qui se décrit lui-même
comme un éternel ado.

Il faudra attendre que quatre
frères, victimes de Patrick Allen-
bach, déposent plainte en 2010
pour que la justice s’intéresse au
dossier. Conduite par la procu-
reure de la République, Marie-
Christine Tarrare, l’enquête a ré-
vélé l’existence de 9 victimes.
Cinq cas sont cependant pres-
crits.

Patrick Allenbach reconnaît
partiellement les faits qui lui sont
reprochés comme l’a rappelé
dans plusieurs médias son avocat
GeorgesRimondi. Il soulignetou-
tefois ne pas avoir eu conscience,
au moment des faits, du mal qu’il
faisait aux enfants sur qui il a pra-
tiqué des caresses à caractère
sexuel. L’audience de cet après-
midi devrait permettre de voir
plus claire dans les motivations
du prévenu.� YANN HULMANN

Patrick Allenbach comparaît
dès aujourd’hui à Bourg-en-Bresse. SP

EN IMAGE

FESTIVAL
Le festival «Les Créatives» ouvre ses portes aujourd’hui à Onex
(GE) et jusqu’à dimanche. Résolument tournée vers la question
féminine, cette huitième édition accueille notamment la
chanteuse américaine Sallie Ford, les Françaises «Brigitte» (photo),
ou encore la Canadienne Grace. Plus d’informations sur le site de
l’événement: www.lescreatives-onex.ch.� CMA

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

DÉLINQUANCE On croyait que l’électronique embarquée cadenassait fermement les voitures,
mais de nouvelles méthodes, tel le «mouse-jacking», permettent de forcer les verrous numériques.

Quand les autos s’attrapent à la souris
PHILIPPE VILLARD

Si les spectaculaires cas de
«car-jacking» font toujours par-
ler d’eux, voici à présent que se
profile le spectre du «mouse-
jacking». Moins violent, moins
spectaculaire,et toutaussi rare, le
vol à la souris consiste grosso
modo à effacer la mémoire in-
formatique d’une voiture pour
en implémenter une autre. Si
bien que l’ancien propriétaire ne
se retrouve qu’avec sa clé pour
pleurer, car sa chère berline ne
lui obéit plus.

Ça, c’est sur le papier et sur in-
ternet où des boîtiers miracle se
vendent pour permettre aux
«hackers» de «jacker» à leur
guise. Dans la réalité, il en va
quand même un peu différem-
ment

«Ces cas sont très, très rares en
Suisse», notent Olivier Guéniat,
commandant de la Police canto-
nale jurassienne, et Jean-Chris-
tophe Sauterel, porte-parole de
la Police cantonale vaudoise.

Pour ces policiers, ce genre de
vol n’est pas aussi simple que l’on
veut bien le croire. «Pour opérer
un vol à la souris, il faut bénéficier
de complicités dans les réseaux de
garagistes, car il faut parvenir à ré-
cupérer une clé du véhicule ou à en
commander un double pour neu-
traliser les systèmes d’alarme qui
coupent les moteurs ou les injec-
tions de carburant», analyse
Jean-Christophe Sauterel.

C’est ce que confirme Philip
Zimmermann, porte-parole de
Citroën Suisse. En France, des
véhicules de la marque ont ainsi
fait l’objet d’une série de vols.
«Les numéros de châssis étaient
recensés puis des doubles de clés
demandés depuis l’étranger sous
de faux prétextes et renvoyés en
France, où la voiture était déro-
bée», résume-t-il.

Boîtiers contre boîtiers
Aujourd’hui, disposer du nu-

méro de châssis d’un véhicule
est un jeu d’enfant, puisque la ré-
glementation les a rendus bien
visible depuis l’extérieur. «C’est
pourquoi je le masque», confie
encore Philip Zimmermann.
Mais la parade est-elle suffi-
sante? Les boîtiers miracle capa-
bles de reprogrammer les clés

électroniques et leurs modes
d’emploi pullulent sur le net,
mais «ils concernent pour un
temps des modèles spécifiques»,
tempère Philip Zimmermann.
En tout cas, pour se prémunir de
toute mauvaise surprise, cer-
tains propriétaires recourent
aux bonnes vieilles méthodes
comme les antivols de volant ou
les «crock-lock» qui prennent
dans un dispositif antivol à la
fois le pédalier et le volant.

Pour Louis-Charles Bonvin, di-
recteur de Prestige Motor Car
qui commercialise des voitures
grand tourisme Aston Martin:

«une des meilleures pistes, c’est
aussi le tracking». La technologie
répond ainsi à la technologie
grâce à ce petit boîtier GPS auto
alimenté. Dissimulé sur le véhi-
cule, il transmet sa position. «Il
existe des applications pour géolo-
caliser des tablettes numériques à
400 francs alors, pour un véhicule,
ça vaut le coup d’investir quelques
milliers de francs», estime Philip
Zimmermann.

Lutte éternelle
Les véhicules ainsi dérobés ne

sont jamais choisis par hasard et
font l’objet de commandes spé-

cifiques. Une fois leurs mémoi-
res mortes, ils se referaient une
vie et une immatriculation grâce
à des nouveaux papiers obtenus
le plus souvent après un transit
en Belgique et resteraient en Eu-
rope, «là ou les contrôles sont
moins stricts», notent des sour-
ces policières.

En Suisse, les données sur le
«mouse-jacking» restent lacu-
naires car «même si l’on retrouve
un véhicule, il reste difficile de sa-
voir s’il a été volé de cette ma-
nière», souligne Philippe Cosan-
dey, porte-parole de la police
genevoise. Cependant, les évo-
lutions technologiques ne béné-
ficient pas aux seuls voleurs. «La
police cantonale et le corps des
gardes-frontière peuvent lire, iden-
tifier et croiser en temps réel des
numéros de plaques avec des bases
dedonnéespourretrouverdesvéhi-
cules volés», note Jean-Christo-
phe Sauterel.

Chez les constructeurs, on se
montre conscient du problème
«mais on ne communique pas su r
les dispositifs que l’on met en œu-

vre», verrouille Philip Zimmer-
mann. Ainsi, sous ses multiples
aspects, le vol de voiture appa-
raît comme un avatar moderne
de l’éternelle lutte entre la cui-
rasse et l’épée.�

Les voleurs de voitures tentent de tirer le maximum des possibilités offertes par l’informatique et par internet. J.C. MARMARA - LE FIGARO

Quand on ne s’empare pas
d’un véhicule avec violence ou
par ruse, (car-jacking) ni en
deux clics (mouse-jacking), il
reste encore le «home-jacking».
C’est-à-dire que l’on dérobe la
voiture à domicile. Dans ce cas
les malfaiteurs ont préalable-
ment ciblé le propriétaire à dé-
trousser et le vol peut s’accom-
pagner de violences pour avoir
accès aux clés.
Soit ces dernières disparaissent
à la faveur d’un banal cambrio-
lage. «Dans ce cas, on a plutôt
affaire à des délinquants qui
saisissent un effet d’aubaine.
Ce sont des gens qui changent
très souvent de voiture pour
être le moins repérable possi-
ble», estime Olivier Guéniat.

HOME-JACKING

UNE DÉLINQUANCE DIFFÉRENTE
Entre car-jacking et mouse-jacking, il existe un monde qui fait dire aux poli-
ciers que ces modes opératoires ne concernent pas les mêmes types de dé-
linquants. Avec ses gros risques et parfois le recours «à une violence à main
armée» ainsi que le note Jean-Christophe Sauterel, le car-jacking est le fait de
malfaiteurs soucieux de disposer de véhicules puissants (modèles sportifs,
gros 4x4) pour perpétrer d’autres délits tels que braquages ou «go-fast» dans
le cadre du trafic de stupéfiants. En revanche, ceux qui donnent dans le
«mouse-jacking» auraient plutôt tendance à travailler à la commande au sein
de réseaux organisés disposant de filières pour écouler les voitures volées.

Un volcan de Nouvelle-Zé-
lande, qui représentait la monta-
gne du Destin dans l’adaptation
cinématographique de la trilogie
«Le seigneur des anneaux»,
pourrait se réveiller, ont indiqué
hier les autorités.

Elles ont noté une montée de
la pression dans une cheminée
souterraine. Le Département de
la protection, qui veille sur le pa-
trimoine naturel et historique
du pays, a demandé aux randon-
neurs d’éviter le sommet du
Mont Ruapehu. «La situation ac-
tuelle ne peut pas continuer. L’acti-
vité est telle que les températures
ne cessent de monter ou de baisser,
de beaucoup», a déclaré à Radio

New Zealand Harry Keys, chargé
des risques volcaniques au sein
du Département de la protec-
tion.«Tôtoutard, lasituationvase

corriger, par petits pas et de ma-
nière relativement pacifique, ou
alors par une éruption significa-
tive», a-t-il ajouté. Selon l’orga-
nisme de surveillance, le GNS
Science, la température relevée
quelques centaines de mètres
sous le lac du cratère de ce vol-
can situé sur l’île du nord, est de
quelque 800 degrés Celsius.
Mais la température du lac n’est
que de 20 degrés.

Cela signifie qu’une cheminée
est partiellement bouchée, pro-
voquant une montée de la pres-
sion qui accroît la possibilité
d’une éruption «au cours des pro-
chaines semaines ou mois», selon
GNS Science.� ATS -AFP

NOUVELLE-ZÉLANDE Risque d’éruption au mont Ruapehu.

Un volcan sous surveillance

Le Ruapehu (2797 m d’altitude) est
entré en éruption en 2007. KEYSTONE

ARGOVIE
Déflagration dans une
usine pharmaceutique
Une déflagration s’est produite hier
après-midi lors de travaux de
nettoyage dans l’usine du groupe
pharmaceutique Siegfried à
Zofingue. Trois personnes ont été
blessées, certaines grièvement, et
hospitalisées. Les causes de
l’incident ne sont pas encore
connues et les gros dégâts n’ont
pas encore été chiffrés, a indiqué la
Police argovienne.� ATS

PAYS-BAS
Pas de «Carte cannabis»
Le gouvernement néerlandais a
renoncé hier à la «carte cannabis»
destinée à interdire la vente de
drogue douce aux étrangers dans
les coffee shops.�SIPA
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* E 250 CDI 4MATIC Break BlueEFFICIENCY. Prix de base 69’900.-, avantage 10’674.-, leasing à partir de
CHF 449.-/mois, 1er loyer CHF 14’550.-, durée : 48 mois, 10’000km/an, taux de leasing très avantageux 2,9%.
Consommation mixte 6.1l/100km, 157g CO2, catégorie d’efficacité énergétique B. Offre cumulable avec le
rabais flotte selon conditions Mercedes-Benz Suisse SA. Offre valable jusqu’au 31.12.2012

Le 4MATIC fera le reste.
Laissez s’exprimer la puissance...

Venez l’essayer !
www.leuba-event.ch/essai-4matic-e

59’200.-*
ou 449.- par mois

addictionsuisse.ch

Quand j’étais enfant 
mes parents buvaient.

Ma petite soeur
en souffre toujours.

Aujourd’hui, chacun peut être aidé.

NOTRE ENGAGEMENT
VOTRE SUCCÈS!

www.arcinfo.ch

PARTENAIRE DE LA LANTERNE MAGIQUE



WEINFELDEN
JULIÁN CERVIÑO

«C’était un match piège et nous
ne nous sommes pas fait prendre. Il
aurait été catastrophique pour
nous de perdre des points ici.» Lu-
cide, Gary Sheehan convenait
que le HCC n’avait pas le droit à
l’erreur face à Thurgovie hier
soir. Les Chaux-de-Fonniers s’en
sont bien sortis en enchaînant
leur cinquième succès d’affilée.

Il n’est jamais facile de négo-
cier des parties face à une
équipe décimée, comme ce fut
le cas pour les Abeilles chez les
Lions de Thurgovie. Les Aléma-
niques n’alignaient en effet que
douze joueurs de champ et
étaient privés de plusieurs
joueurs-clés (Küng, Nüssli, Kel-
ler). Mais ce genre de match re-
présente souvent un piège. Les
Chaux-de-Fonniers s’en ren-
daient compte sur la première
action de la rencontre, lorsque
Dietrich mystifiait l’arrière-
garde visiteuse pour ouvrir la
marque après 23 secondes.

Cette réussite initiale sonnait
comme un réveil pour la pha-
lange des Mélèzes qui parvint
rapidement à faire respecter la
logique. En 3’09’’, Mondou, Tur-
ler et Neininger retournaient to-
talement la situation. Ce qui ne
suffit pas à assommer les gens
du lieu et Charpentier se char-
gea de réduire l’écart (16e).

Ciaccio déterminant
La supériorité chaux-de-fon-

nière se fit pourtant croissante
au fil des minutes et on assista à
une danse du scalp devant les fi-
lets de Caminada. En verve hier
soir, tout comme Raphaël Erb,
Michael Neininger réalisa un
superbe doublé dès l’entame de
la seconde période.

Ce double avantage s’avéra suf-
fisant. Les hommes de Sheehan
ne furent pourtant pas à l’abri.
Ils compliquèrent même la vie
en concédant trois pénalités
successives. Dietrich et Char-

pentier (poteau) se montrèrent
menaçants jusqu’au bout. Les
Abeilles terminaient même la
rencontre à quatre contre six.

Heureusement, devant ses
buts, Damiano Ciaccio se mon-
trait encore une fois à la hau-
teur. «Il a réalisé des arrêts-clés
aux bons moments. Depuis la re-
prise, c’est un facteur déterminant
pour nous», soulignait son coach
Gary Sheehan.

Cette prestation permettait
aux Chaux-de-Fonniers d’as-
seoir leur cinquième succès d’af-
filée. Au passage, le HCC en a
aussi profité pour retrouver une
certaine efficacité en supériorité
numérique (un but). En plus,

ces trois nouveaux points rap-
prochent les Neuchâtelois du
leader Olten, défait hier face aux
GCK Lions.

«Lourds et fatigués»
Cela dit, Gary Sheehan ne se

montrait pas trop triomphaliste.
«Nous aurions pu connaîre plus
de réussite en nous montrant plus
lucide dans la phase de finition»,
convenait le Québécois. «On a
aussi senti que les gars étaient
lourds et fatigués avec ces deux
longs déplacements à la suite. La
débauche d’énergie de dimanche à
Viège s’est fait sentir.»

Fort de ce succès, les Chaux-
de-Fonniers vont pouvoir prépa-

rer sereinement leur prochain
match à domicile face à Sierre
samedi. «Il ne faut pas caler dans
ce troisième tour si nous voulons
rester dans le peloton de tête», ré-
pète Gary Sheehan. Pour l’ins-
tant, le HCC tient la route et
peut se montrer ambitieux pour
la suite des opérations. Il peut
aussi se réjouir de la présence de
Jason Fuchs dans le draft 2013.�

FOOTBALL
Challandes et Thoune,
c’est terminé
Les joueurs du club oberlandais
ne soutenaient plus le
Neuchâtelois, qui a pris acte
et rendu son tablier. PAGE 25
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HOCKEY SUR GLACE Les Chaux-de-Fonniers enchaînent leur cinquième victoire.

Le HCC évite le piège thurgovien

Corey Ruhnke et ses coéquipiers ont su faire fi de la fatigue pour s’imposer à Weinfelden. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Güttingersreuti: 502 spectateurs.

Arbitres: Fischer, Küng et Rüegg.

Buts: 1re (23’’) Dietrich (Charpentier, Corvi) 1-0. 4e Mondou (Jaquet) 1-1. 6e (5’05’’) Turler (Bonnet)
1-2. 7e (6’48’’) Neininger (Erb, Mondou, à 5 contre 4) 1-3. 15e Charpentier (Trachsler, Schefer) 2-3.
21e (20’53’’) Neininger (Mondou, Bochatay) 2-4.

Pénalités: 3 x 2’contre Thurgovie; 5 x 2’(Turler, HCC (changement tardif), Jinman, Bochatay,
R. Fuchs) contre La Chaux-de-Fonds.

Thurgovie: Caminada; Büsser, Guerra; Schefer, Wollgast; Suter, Maier; Charpentier, Corvi, Dietrich;
Rohner, Trachsler, Muller; Roos, Lemm; Bieri, Arnold, Bahar.

La Chaux-de-Fonds: Ciaccio; El Assaoui, Jaquet; Daucourt, Du Bois; Vacheron, Dällenbach; Vid-
mer, Erb; Bochatay, Mondou, Ruhnke; Pochon, Jinman, Neininger; Turler, Gemperli, Bonnet;
Bärtschi, R. Fuchs, J. Fuchs.

Notes: Thurgovie joue sans Jaag, Conte, Mundwiler, Rossi, Bloch, C. Zurkirchen ni Meusy (bles-
sés), Keller et Nüssli (malades), ni Küng (raisons personnelles) et S. Zurkirchen (Zoug); La Chaux-
de-Fonds sans Zigerli ni Kast (blessés). Temps-mort demandé par Thurgovie (59’01’’). Thurgo-
vie joue sans gardien de 59’01’’ à 60’00. Brandon Dietrich et Michale Neininger sont désignés
meilleur joueur de chaque équipe.

THURGOVIE - LA CHAUX-DE-FONDS 2-4 (2-3 0-1 0-0)

VIDÉO+
Retrouvez notre vidéo
sur ce sujet
www.arcinfo.ch

iPad L’Express /L’Impartial + Epaper

Comme annoncé, Julien Staudenmann
(31 ans, 191 cm, 95 kg) va rejoindre les
rangs du HCC dès le 26 novembre. Les di-
rigeants chaux-de-fonniers sont parvenus
à un accord hier avec leurs homologues de
la Vallée de Joux. L’ex-joueur emblémati-
que de Lausanne rejoindra les rangs
chaux-de-fonniers dès le 26 novembre.
«Son contrat porte jusqu’à la fin de la saison
avec option pour les suivantes», explique
Pierre-André Bozzo, directeur sportif du
HCC. Pour rappel, Julien Staudenmann
avait pris sa retraite sportive à haut niveau
suite au non-renouvellement de son con-
trat au LHC la saison passée. L’ex-junior
de Bienne avait alors continué à jouer en
deuxième ligue à la Vallée de Joux.

Rattrapé par le virus du hockey, comme
il nous l’a indiqué dans notre édition de
lundi, «Staudi» a contacté les dirigeants
chaux-de-fonniers pour reprendre la
compétition en LNB. Le HCC, qui avait

également contacté Bernie Sigrist, a en-
trepris les démarches pour enfin engager
ce joueur que le club des Mélèzes avait
tenté d’enrôler à diverses reprises ces der-
nières années. «Son arrivée permet d’ap-
porter du poids à notre attaque», précise
Pierre-André Bozzo. «Elle nous permettra
aussi de pallier les absences de certains

joueurs, notamment de celle de Manuel Zi-
gerli.» Les nouvelles concernant l’ex-Bien-
nois sont encore floues. Il faudra attendre
les résultats de l’IRM subie hier pour sa-
voir si sa blessure s’est aggravée.

Julien Staudenmann s’entraînera donc
aux Mélèzes dès lundi prochain. «Il faudra
le préparer physiquement pour qu’il puisse
jouer», indique PAB. «Il a certes continué à
jouer, mais comme il le reconnaît lui-même,
le niveau de 2e ligue n’est pas comparable
avec celui de la LNB. En une ou deux semai-
nes, il devrait être prêt.»

Gary Sheehan a lui souligné l’impor-
tance de cet apport. «Julien Staudenmann
est un leader, il peut nous apporter du poids
et compenser l’absence de Zigerli, sur qui
nous comptions pour muscler notre attaque.
Son arrivée va amener plus de profondeur et
de concurrence dans notre contingent. Cela
démontre que nous voulons nous donner les
moyens de nos ambitions.»�

Arrivée de Julien Staudenmann confirmée

Julien Staudenmann rejoindra le HCC le
26 novembre. KEYSTONE

HOCKEY SUR GLACE
Thomas Déruns vers Lausanne
Selon plusieurs médias, dont «24 Heures», Thomas Déruns devrait
rejoindre Lausanne pour la fin de cette saison. Le Chaux-de-Fonnier
ne se plairait plus à Berne et aurait émis le désir de quitter la capitale.
Il pourrait donc poursuivre en LNB. Les dirigeants du HCC n’ont reçu
aucune proposition concernant cet attaquant formé aux Mélèzes.� JCE

Retour aux sources pour John Gobbi
John Gobbi terminera la saison à Ambri-Piotta, club qu’il avait quitté en
2004 avant de passer sept saisons sous le maillot de Genève Servette.
Le défenseur aux 534 matches de LNA a été prêté par Zurich.
International à 28 reprises, John Gobbi y évoluait depuis le début de
l’exercice 2011-2012, remportant le titre national le printemps dernier.
Le Léventin, qui a été formé à Ambri-Piotta, a été aligné à 21 reprises
depuis le début du championnat 2012-2013.� SI

Lugano se sépare de Jaroslav Bednar
Lugano se sépare avec effet immédiat de son attaquant tchèque
Jarolav Bednar. Le joueur âgé de 36 ans, au Tessin depuis janvier 2011,
avait été victime début octobre contre Genève Servette d’une blessure
aux ligaments du genou droit, dont il est aujourd’hui remis. Il est libre
de se trouver un nouveau club.� SI
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BIJOUX ANCIENS,
toutorpour

lafonte

ARGENTERIE,
argent
massif

LINGOT D’OR,
OR DENTAIRE

MONTRES
Rolex,

cartier, etc.

BIJOUTERIE à CÔTé
DU FUNICULAIRE

éCLUSE 2, neuchâtel

www.vendezvotreor.ch
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Epilation durable, voire définitive pour la
région axillaire, le bikini et les jambes grâce
au laser GentleLASETM. Les résultats sont
excellents.

1er-Mars 33 | 2000 Neuchâtel
032 721 33 33 | labelpeau@net2000.ch

VOUS DESIREZ VENDRE UN BIEN IMMOBILIER?
Agences Pour Votre Habitation, actif 7 jours sur
7, sans aucun frais jusqu'à la vente! www.pour-
votre.ch ou D. Jakob Tél. 079 428 95 02.
Discrétion assurée.

A REMETTRE! Centre ville de Neuchâtel - zone pié-
tonne, magnifique bar (200 m2) entièrement équi-
pé. Reprise possible avec Fr. 30 000.– de fonds
propres tél. 079 659 09 05. - www.capital-first.ch

CONFIEZ-NOUS LA VENTE de vos biens immobi-
liers. Pas de frais, honoraires modérés en cas
de vente. Photos et vidéo de qualité profession-
nelle. Publication gratuite sur tous les grands
sites internet. Nous nous réjouissons de vous
rencontrer pour une estimation gratuite. Tél.
032 725 50 50 www.immeco.ch/references

NEUCHATEL, Immeuble Minergie, Appartement
avec cuisine habitable très bien agencée, Salon
avec petit balcon, 2 chambres à coucher, WC-
Bain avec machine à laver, Hall, Galetas et
Cave. Ouest de la ville près magasins. Fr. 1
360.– plus charges Fr. 160.–. Disponible rapi-
dement avec éventuellement parking en plus.
Tel 078 629 43 04.

PESEUX, appartements entièrement rénovés.
Grand studio sur 2 niveaux, 122 m2, Fr. 1580.–
charges comprises. 3½ balcon, Fr. 1750.– char-
ges comprises. Tél. 032 557 57 40.

PESEUX, dans immeuble entièrement rénové.
Grand loft de 122 m2, Fr. 1380.- + charges Fr.
200.-. 3½ pièces de 85 m2 avec balcon, Fr.
1550.- + charges Fr. 200.-. tél. 032 557 57 40.

BEVAIX, zone artisanale, idéal pour PME, sur les
axes ferroviaires et autoroutiers, local com-
mercial au rez jusqu'à 300 m2, réception +
bureau + stockage, accès direct au stockage
depuis parking, infrastructure technique, places
de parc. Dès Fr. 2500.– + charges. Melexis
Technologies SA, Tél. 032 847 06 68

LE LOCLE, Jeanneret 17, local commercial avec
vitrines, 30 m2, rez-de-chaussée, rénové, coin
sanitaire avec WC et lavabo. Loyer Fr. fi460.– +
charges. Tél. 079 486 91 27.

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 3 pièces,
salle de bains + wc séparé, balcon, cave,
garage. Libre dès le 01.01.2013. Fr. 1200.– +
charges Fr. 200.–. Tél. 079 648 18 40.

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort, tranquilli-
té, vue. Tél. 032 721 13 18.

COLOMBIER, appartement de 5½ pièces, 1 cuisine
agencée, 1 salle de bains, 1 WC, 1 séjour, 1 salle à
manger, 3 chambres à coucher, 1 cave. Loyer Fr.
2150.– y compris Fr. 400.– de charges et un garage
double. Libre au 1er janvier 2013. Prendre contact
avec le locataire actuel au: tél. 078 854 46 09.

HAUTERIVE, 4½ PIÈCES moderne, 150m2, 2 sal-
les de bains, terrasse jardin, cheminée, cave,
tout confort. Fr. 2300.– charges comprises, Tél.
032 544 31 75.

LE LOCLE, joli appartement de 4 pièces avec
balcon, pour fin décembre ou à convenir. Fr.
1050.- charges comprises. Tél. 079 947 57 76.

LE LOCLE, magnifique appartement de 4½ piè-
ces, complètement rénové, cuisine agencée, 3
chambres à coucher, salon, salle à manger, bal-
con, deux salles d'eau, au 4e étage d'un immeu-
ble avec ascenseur. Libre de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 900.– + charges. Tél. 079 240 51 15.

NEUCHÂTEL, Sablons 12, appartement 3½ piè-
ces, cuisine agencée, balcon, parquet, hauts
plafonds, lave-linge, 1 place dans garage collec-
tif. Loyer Fr. 1450.- + Fr. 200.- de charges + Fr.
150.- garage. Libre de suite. Tél. 078 842 61 99.

LES BRENETS, Rue du Lac 6, magnifique appar-
tement de 4½ pièces, lumineux, cuisine agen-
cée ouverte sur séjour, spacieux, 2 salles de
bains/WC, cave. A proximité de l'école et des
magasins. Libre dès le 1er janvier 2013 ou à
convenir. Tél. 032 933 75 33.

LA CHAUX-DE-FONDS, ouest de la ville, apparte-
ments de 3 et 5 pièces, cuisine agencée, séjour,
4 chambres, 2 salles de bains/WC, cave, ascen-
seur, Fr. 1010.- et Fr. 1410.- charges comprises.
Fidimmobil SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 9, studio meublé. Libre
dès le 1er janvier 2013. Fr. 500.- charges com-
prises. Tél. 078 720 80 07.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Jardinière 131,
appartement de 3 pièces, entièrement rénové,
cuisine agencée, séjour, 2 chambres, salle de
bains/WC, balcon, cave, Fr. 1120.- charges
comprises, libre dès le 15.1.2013. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LE LANDERON, 3½ pièces dans petit immeuble,
cuisine entièrement équipée, salle de
bains/WC, cave et place de parking. Fr. 1150.-
/mois charges et place de parking compris. Tél.
pour visiter 079.418.80.65.

LE LOCLE, Chemin de la Claire, appartement de
4½ pièces, cuisine agencée, séjour, 3 cham-
bres, salle de bains, WC séparés, 2 balcons,
cave, Fr. 1400.- charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 3½ PIÈCES.
Beausite 1, rez-de-chaussée, cuisine agencée
habitable, place de parc comprise, balcon au
sud, tranquillité, à 150 m. des transports publi-
ques. (Sans animaux),Tél. 079 821 68 10. Libre
de suite. Fr. 920.– + Fr. 200.– charges.

ACHAT D'ORFR.56.-/GR or fin et argenterie.
Paiement cash. Je me déplace chez vous ou à
tout autre endroit dans toute la Suisse sur ren-
dez-vous. Achète bijoux, diamants, pièces d'or,
lingots, tous déchets pour la fonte, boîtiers de
montre etc., toutes montres-bracelets (Rolex,
Patek Philippe, IWC, Audemars Piguet, Omega,
Jaeger-LeCoultre). Tél. 079 720 08 48.

ACHÈTE CASH: TOUTES ANTIQUITÉS et tableaux
du XV au XXe siècle, sculpture, statue en
bronze, objet de vitrine, argenterie, bijoux or,
pièce de monnaie, meuble, Montre automatique
et manuelle de toute marque, pendule, horloge-
rie, objet en marqueterie ou bronze. Patente
fédérale, Tél. 079 351 89 89.

ACHAT D'OR. Je me déplace à votre domi-

cile ou à tout autre endroit de votre choix.
Achète tout or, tous bijoux pour la fonte, lingots
d'or, tous déchets d'or, or dentaire, or d'usi-
nage, pièces en or, bijoux et diamants, toute
argenterie 800 ou 925. Achète toutes montres
et horlogerie. Paiement cash. Discrétion garan-
tie. Tél. 079 769 43 66.

CHEVAUX DE CARROUSEL + 1 COCHON DECAR-
ROUSEL en bois. Fr. 850.-/pièce à vendre de
privé. Tél. 079 752 62 75.

URGENT CAUSE DÉMÉNAGEMENT, cuisinière à
induction Bosch: plan de cuisson vitrocérami-
que 4 zones inductions, classe A, four XXL 58L,
chaleur tournante, nettoyage automatique pyro-
litique, sécurité enfant, dim. LPH 60x50x85 cm.
Excellent état, neuve Fr. 3745.– cédée à Fr.
1500.– à discuter. Tél. 078 757 27 82 dès 18h

URGENT CAUSE DÉMÉNAGEMENT, une table de
salon, roue de char naturelle avec verre blanc 1
cm, support en fer forgé, travail artisanal, dia-
mètre 100 cm, hauteur 57 cm, Fr. 500.– à dis-
cuter. Tél. 078 757 27 82 dès 18h

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

QUE LA VIE EST BELLE quand on peut passer de
bons moments en agréable compagnie. Le
groupe "La joie de vivre" à Neuchâtel vous en
donne la possibilité. Activités: jeu de carte et de
sociétés, bowling, badminton, soupers en ville
et des retrouvailles l'après-midi. Chacun vient
quand il le désire pour les activités de son
choix. Tél. 032 721 30 03 / Tél. 078 696 02 35.

Elle est jolie, très femme, câline, elle a envie de
s’occuper de vous ! Marlène, 62 ans, veuve,
retraitée commerçante, aimerait partager la vie
d'un monsieur tendre, sérieux, seul lui aussi,
62-72 ans: Tél. 032 721 11 60. Vie à 2.

HOMME 69 ans cherche une compagne région
Neuchâtel - Morat. Écrire un petit mot sous
chiffres: L 028-718550, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

JEUNE HOMME 30 ANS, cherche travail: Aide de
cuisine, boucher, casserolier, 50% ou 100% ou
extra. Avec expérience. Tél. 076 205 43 19.

DAME DISPONIBLE ET DYNAMIQUE avec expé-
rience cherche heures de ménage et garde
d'enfants chez particulier. Région Neuchâtel.
Tél. 078 333 30 88.

CHERCHE EMPLOI COMME CHAUFFEUR, 20 ans
d'expérience, permis B, BE, D1, D1E. Libre tout
de suite. Tél. 078 767 28 20.

DAME CHERCHE heures de ménage à Neuchâtel
et environs. Tél. 079 886 89 80.

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage. Avec véhicule. Tél. 076 343 41 36.

SUITE A LA DEMISSION DE SON DIRECTEUR,
chorale mixte, répertoire: folklorique, populaire,
variété, contemporain, recherche pour le 1er

avril 2013, un directeur. Renseignements au
Tél. 032 913 33 07 / Tél. 079 561 94 63.

A ACHETER CASH: VOITURES, BUS, camping-
car, 4x4, camionnettes, occasion, à l'export et à
la casse. État et kilomètres indifférents, sérieux,
service rapide, enlèvement immédiat. Bon prix,
7/7...... Tél. 076 527 30 03.

À BON PRIX ACHÈTE VOITURES, bus, camionnet-
tes, camions, véhicules 4x4 et Pick Up, utilitai-
res, diesel ou essence de toutes marques.État et
kilomètres indifférents. Déplacement rapide.
Paiement cash. 7/7. Tél. 079 606 09 55.

SUZUKI SWIFT 1.3 16V TOP 4x4, année 2009,
expertisée, 45 000 km, toutes options, pneus
hiver et été sur jantes alu. Auto radio avec sys-
tème de navigation + DVD. Voiture très bien
entretenue, comme neuve. Prix: Fr. 13 900.- à
discuter. Tél. 079 346 52 57.

À BON PRIX ACHÈTE CASH, voitures bus, camion-
nettes, véhicules 4x4, utilitaires, diesel ou essen-
ces, toutes marques, état et kilomètres indiffé-
rents. J'offre Fr. 100.- pour votre véhicule à la
casse! Tél. 079 667 18 76 ou tél. 078 681 13 01.

DÉMÉNAGEMENTS SERVICES, débarras - net-
toyages. Devis gratuit. Tél. 079 263 04 53.
www.demenagementservice.ch

ACHATS ET DÉBARRAS d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens, bibe-
lots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

LIVRAISON ET MONTAGE DE MEUBLESTél. 079
381 89 84.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

INFORMATIQUE SENIORS OU DÉBUTANTS. Votre
ordinateur est arrivé et vous ne savez pas
encore l'utiliser ! Vous voulez faire des recher-
ches sur internet, dialoguer avec "Skype", écrire
une lettre simple, faire votre premier tableau, ou
encore envoyer un "Email" ? Oui c'est possible,
cours personnalisés à domicile! Tél. 079 266 79
25 info.facile.seniors@gmail.com

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

La Chaux-de-Fonds, Erika, jolie black française,
lèvres de velours pour fellation à couper le souf-
fle, doigts de fée, massage professionnel sur
table, massage érotique, prostate + fantasme,
corps recto/verso à l'huile chaude, 1 heure de
relaxation, 3e âge ok. 7/7. Privé, discrétion assu-
rée. Pas pressée. Dès 8h. Se déplace. Tél. 079
380 53 27 / Tél. 032 535 07 70.

LA CHAUX-DE-FONDS. Nouvelle! Douce ou sau-
vage. Alicia belle et jeune portugaise, 1,55 m,
50 kg, taille 34, couleur caramel, visage de pou-
pée. Je fais un petit peu de tout. Viens éteindre
mon feu. Tous les jours, jour et nuit. Photos sur
www.anibis.ch. Tél. 076 666 97 37/8.

CHAUX-DE-FONDS. 1RE FOIS. Petite Iris, belle
femme, 30 ans, peau blanche, coquine, jolie sil-
houette, beaux seins naturels. Si vous êtes
stressé, fatigué, agréable massage de 45 minu-
tes relaxant et de plaisir avec finitions et rap-
port. 3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur
RDV. 7/7. Tél. 076 288 39 47.

CHAUX-DE-FONDS, 1re fois, Cristel jolie blonde,
très douce, coquine et chaude, mince sexy,
seins XXL naturels. Sa spécialité un excellent
massage sur table, elle vous propose aussi des
moments érotiques dans un mélange de dou-
ceur et sensualité! Fellation, 69, etc.... A-Z sans
tabous, 7/7, www.sex4u.ch/cristel - Tél. 077
504 50 74.

PRIVE, CHAUX-DE-FONDS de retour, derrière
Polyexpo. Charmante blonde, peau blanche,
douce, sympa, sensuelle, chaude, très grosse
poitrine naturelle. Pas pressée! Experte pour
tous vos fantasmes! Plaisir extrême assuré!
Drink offert. 3e âge bienvenu. Lundi au diman-
che, 9h à 23h. Tél. 078 815 28 58.

NEUCHÂTEL, Livia peau caramel. Viens passer
des préliminaires en douceur. Rapport, fellation,
massage prostate, embrasse. Je suis coquine et
j'adore les messieurs coquins! Moment inou-
bliable! 3e âge ok. 24/24. Tél. 079 451 07 96.

NEW..1re fois à Neuchâtel, Erica-coquine, exu-
bérante blonde, toute mignonne, beau corps,
belles courbes, pulpeuse, bien chaude, jolie
poitrine naturelle, très sympa! Je reçois les
hommes, les femmes, les couples!! Tous les
massages du corps, le sexe dans toutes les
positions, dominatrice soft, embrasse et tout ce
que vous voulez. Ecluse 57, 5e étage. Tél. 076
727 83 53.

NEUCHÂTEL, Violla très belle blonde, sexy,
coquine. Bienvenue pour très bons moments de
plaisirs, les échanges de caresses, fellation, 69,
l'amour dans toutes les positions, massage éro-
tique. Totalement privé et discrétion. De 11h à
22h. Rue de Grise-Pierre 5, appartement 23, 6e

étage. Tél. 079 918 98 00. A très bientôt, bisous.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1RE FOIS. Discrète
superbe fille, 26 ans, corps de rêve, poitrine
pomme, très sexy, coquine, gentille. Vibro-
show, gode-ceinture, 69, sodomie, SM, minou
mouillé, j'adore les échanges de caresses, folle
de sexe, jamais pressée. 24/24.
www.sex4u.ch/lara. Tél. 079 943 15 24.

CHAUX-DE-FONDS 1re FOIS, travesti espagnole
Carmen, belle, féminine, petite, mince, corps
délicat, très sexy, très chaude, gentille, grosse
poitrine, active/passive, reine de l'Amour, du
69, fellation + sans tabou, massage, vibro. 3e

âge ok. 7/7, 24/24. Tél. 076 645 64 81.

LA CHAUX-DE-FONDS, Eva délicieuse brune,
belle et douce, sensuelle, mince, corps sexy,
très belle poitrine naturelle, vous attend pour un
magnifique moment de relaxation, avec mas-
sage sur table, anti-stress et érotique, Amour,
sodomie, gode-ceinture, 69, très câline, pas
pressée. Ambiance discrète, hygiène assuré. Du
mardi au samedi. Tél. 076 204 51 35.

LACHAUX-DE-FONDS. Abandonnez-vous entre
mes mains! Petite, mince, gros seins naturels,
habits en cuir et bottes. Massage corps et
esprit, espagnol et plus. Tél. 076 228 39 88.

LA CHAUX-DE-FONDS en privé, gentille et
patiente femme naturelle, avec minou poilu,
embrasse, se laisse caresser partout, fellation
naturelle. Réalise tous fantasmes. Personnes
âgées bienvenues. tous les jours dès 15h30.
Cadre propre et discret. Je me déplace aussi.
Tél. 076 543 09 59.

NEUCHÂTEL, 1re fois, Camilla, très sexy, seins
XXXL naturels, long préliminaire, embrasse,
massage prostate, sodomie, gorge profonde,
fétichisme, sans tabous. Pas pressée. Tél. 076
624 35 61.

LA CHAUX-DE-FONDS. Julia, belle étoile rousse
de 29 ans, mince, sexy, chaude, peau blanche,
poitrine de rêve naturelle, corps parfait, pas
pressée. Sur RDV. De 7h à 23h. Tél. Tél. 078
864 49 29.
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Thoune s’est séparé avec effet
immédiat de son entraîneur
Bernard Challandes. La déci-
sion a été prise «d’un commun
accord», annonce le club, après
qu’une majorité des joueurs se
fut prononcée contre la pour-
suite de la collaboration avec le
coach neuchâtelois.

Après la défaite 3-0 subie le
week-end dernier à Lausanne,
Bernard Challandes (61 ans) a
posé la question de confiance à
son équipe, lui demandant si
elle le soutenait toujours à
100%. Hier, les joueurs lui ont

fait savoir qu’une «grande majo-
rité» d’entre eux n’étaient pas
favorables à continuer à évoluer
sous sa conduite, annonce le
club. L’entraîneur en a tiré les
conséquences et a immédiate-
ment remis son mandat.

La direction du club actuelle-
ment neuvième et avant-der-
nier de Super League précise
n’être en rien intervenue dans
ce processus. Elle a entériné les
décisions et a confié dans l’im-
médiat le rôle de coach à l’an-
cien attaquant international
Mauro Lustrinelli, jusqu’à la

pause hivernale. Le Tessinois
travaillera de concert avec Pi
Zürcher, Marc Schneider, Pa-
trick Bettoni et le staff existant.
Le FC Thoune se met à la re-
cherche d’un entraîneur pour
assurer la suite. La presse alé-
manique avance le nom d’Urs
Fischer, l’ex-coach du FC Zu-
rich, pour prendre la succes-
sion.

Challandes entraînait le club
oberlandais depuis la saison
dernière, bouclée au cinquième
rang. Son contrat courait jus-
qu’au terme de l’exercice en

cours. Auparavant, en 2010-
2011, il avait coaché durant
quelques mois le FC Sion, puis
Neuchâtel Xamax. Mais c’est à
la tête du FC Zurich qu’il a con-
nu son heure de gloire, en me-
nant le club au titre de cham-
pion de Suisse au terme de la
saison 2008-2009, avant d’être
licencié en avril 2010.

Bernard Challandes avait fait
valoir ses qualités de formateur
à la tête de l’équipe de Suisse
M21, avec laquelle il s’est hissé
en demi-finale de l’Euro en
2002 en Suisse.� SI

La défaite concédée samedi à Lausanne (3-0) a été fatale à Bernard Challandes. KEYSTONE

FOOTBALL Les joueurs se sont prononcés contre le Neuchâtelois, qui a remis son tablier.

L’aventure de Challandes
à Thoune est terminée

ÉQUIPE NATIONALE Le sélectionneur paie ses doigts d’honneur adressés à l’arbitre.

Hitzfeld deux matches en tribunes
La Fifa a eu la main lourde à

l’encontre d’Ottmar Hitzfeld.
L’instance a infligé au coach de
l’équipe nationale deux mat-
ches de suspension. Il paye ses
deux doigts d’honneur contre la
Norvège.

Ulcéré par les décisions du
corpsarbitral lorsde larencontre
du 12 octobre au Stade de Suisse
face aux Scandinaves (1-1), l’Al-
lemand avait commis à deux re-
prises un geste que la morale ré-
prouve. Selon la Fifa, il a violé
l’article 57 du Code disciplinaire
(atteinte à l’honneur et au fair-
play). Il ne pourra donc pas diri-
ger les deux prochaines rencon-
tres de son équipe dans le tour
qualificatif pour la Coupe du
monde 2014 qui l’opposeront à
Chypre, le 23 mars sur l’île et le
8 juin en Suisse, sans doute à
Genève.

Il devra également payer une
amende de 7000 francs et les
frais de procédure qui s’élèvent à
1000 francs. Cette décision ne

peut faire l’objet d’aucun re-
cours.

Il reviendra donc à Michel
Pont, son assistant, la lourde res-
ponsabilité de mener l’équipe de
Suisse à la victoire au printemps
prochain. Face à la plus faible
équipe du groupe, la conquête
des six points est un impératif.

Ottmar Hitzfeld estime que
cette décision de la Fifa «est très
dure et très décevante pour moi».
Le sélectionneur n’a pas tenu à
commenter davantage cette dé-
cision. Délégué aux équipes na-
tionales,PeterStadelmannsouli-
gne pour sa part que l’ASF ne
s’attendait pas à une sanction
aussi sévère.

Le fait qu’Ottmar Hitzfeld soit
l’une des six personnalités choi-
sies par l’UEFA pour animer sa
campagne pour le respect a sans
doute pesé dans ce jugement.
La Fifa n’a pas voulu passer
l’éponge sur le dérapage d’un
entraîneur engagé pour une
cause si noble.� SI

Les gestes d’humeur à l’encontre de l’arbitre du match Suisse - Norvège
coûtent cher à Ottmar Hitzfeld. KEYSTONE

KARATÉ

Fanny Clavien veut l’or
mondial à Paris

Fanny Clavien débute au-
jourd’hui sa quête de l’or aux
championnats du monde à Pa-
ris. A 25 ans, celle qui vient de
décrocher son 12e titre national
fait partie des plus belles chan-
ces de médaille dans sa catégo-
rie des – 68 kg.

Fanny Clavien n’est pas du
genre à se cacher. A quelques
heures d’entamer les éliminatoi-
res des Mondiaux et après une
semaine de préparation inten-
sive à Macolin, la Valaisanne li-
cenciée à Neuchâtel n’a qu’un
seul objectif en tête. «La mé-
daille d’or», lance-t-elle avec as-
surance. «Je suis passée plusieurs
fois à côté. En 2006, j’avais échoué
en demi-finales. En 2008, en
quarts. Et en 2010, j’avais dû re-
noncer en raison d’une blessure au
genou. L’objectif est réaliste étant
donné que je fais partie des chal-
lengers. Nous en avons parlé avec
mon staff. De toute manière, lors-
que je monte sur le tatami, je sou-
haite avant tout faire honneur à
ma passion.» Pour obtenir du
métal, la jeune femme devra
écarter six combattantes.

Championne d’Europe en

2011, Fanny Clavien a préparé ce
rendez-vous parisien de la
meilleure des manières en dé-
crochant son 12e titre national.
Une moisson impressionnante
pour une athlète de 25 ans mais
un plaisir toujours intact. «Tous
les titres me tiennent à cœur», juge
celle qui travaille comme sta-
giaire journaliste sur la chaîne
valdo-fribourgeoise La Télé. «L’or
en Suisse est aussi important
qu’une couronne européenne ou
mondiale. Tout le monde veut le ti-
tre et j’en suis fière. Et puis après
mes deux opérations au genou, je
me savais attendue. Les filles veu-
lent toutes tenter de me battre.»

A Paris, la délégation suisse se
compose de cinq filles et cinq
garçons dans la catégorie com-
bat et de deux athlètes pour les
katas, cet art qui consiste à af-
fronter un adversaire imaginaire
et à montrer ses plus beaux
mouvements. «Chez les hommes,
les chances de médailles sont min-
ces», estime Fanny Clavien.
«Dans la catégorie dames en re-
vanche, les possibilités de mé-
dailles existent. C’est un peu le girl
power!»� SI

VOLLEYBALL
NUC - Linz: la Riveraine est déjà à 85% remplie
Plus de 1200 billets (dont 163 pour la soirée VIP) avaient déjà trouvé
preneur hier soir pour le match retour des huitièmes de finale
de la CEV Cup entre le NUC et Linz, demain soir (20h30) à la Riveraine.
La capacité de la salle étant fixée à 1425 places pour la Coupe
d’Europe, il est recommandé de réserver son billet par internet
(www.nucvolleyball.ch) ou de l’acheter au kiosque du Funambule,
à Neuchâtel. Il n’y en aura certainement pas pour tout le monde
le soir même à la caisse...� PTU

VTT
Jérémy Huguenin confirmé chez BMC
Comme pressenti, le Neuchâtelois Jérémy Huguenin roulera au sein de
l’équipe BMC MTB Racing la saison prochaine. Celui qui se tournera
vers le marathon, aura comme coéquipiers des coureurs de renom
comme Julien Absalon, Ralph Näf, Lukas Flückiger ou encore Martin
Fanger.� RÉD

COURSE À PIED
Déjà plus de 500 inscrits pour la Trotteuse
La cinquième édition de la Trotteuse se déroulera le 8 décembre
prochain dans les rues de La Chaux-de-Fonds. Hier en fin de journée,
538 (dont 103 enfants, plus 67 marcheurs) coureurs s’étaient déjà
inscrits. Parmi eux, figurent notamment le dernier vainqueur du BCN
Tour Pierre Fournier, le lauréat de l’édition 2010 Alexandre Rognon et
Fabiola Rueda-Oppliger. De plus amples informations sont disponibles
à l’adresse: www.latrotteuse.ch� RÉD

FOOTBALL
David Beckham va quitter Los Angeles
David Beckham a annoncé que la finale de la Ligue nord-américaine
(MLS), le 1er décembre contre Houston, serait son dernier match sous
les couleurs des Los Angeles Galaxy. Mais il se lancera ensuite dans
un «dernier défi» avant de prendre sa retraite. L’Anglais de 37 ans
devrait en dire plus sur ce mystérieux «défi» mardi.� SI-AFP

Reto Ziegler souffre d’une hernie discale
Le latéral gauche de l’équipe de Suisse Reto Ziegler souffre d’une
hernie discale. Le joueur du Lokomotiv Moscou connaît des problèmes
au dos depuis plusieurs semaines. Une intervention chirurgicale ne
sera pas nécessaire. Ziegler jouera sous piqûre avec son club jusqu’à
la trêve hivernale avant de rentrer en Suisse pour se faire soigner.� SI

TENNIS
Nadal a retrouvé le chemin des courts
Rafael Nadal a annoncé son retour à l’entraînement après une blessure
au genou gauche qui l’a éloigné des terrains pendant cinq mois.
«Aujourd’hui s’est déroulé mon premier entraînement après tant de
semaines, je suis en progression et j’espère continuer sur cette voie», a
expliqué l’Espagnol via Facebook. Nadal souffrait depuis le printemps
du syndrome de Hoffa, une inflammation de la boule graisseuse située
derrière le tendon rotulien du genou gauche.� SI-AFP
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AUTOMOBILES SENN SA
Maladière 40 - 2000 Neuchâtel
T. +41 32 723 97 81 - www.sennautos.ch

LA NOUVELLE SEAT LEON DÈS FR. 18’950.–*.

SE AT.CH

* New SEAT Leon Entry 1.2 TSI 85 ch, prix catalogue de Fr. 21’950.–, moins Fr. 3’000.– d’Euro-Bonus = prix
final de Fr. 18’950.–. Consommation mixte 5.2 l/100 km, émissions de CO2 120 g/km. Efficacité énergétique
classe C. Moyenne des émissions de CO2 de tous les véhicules neufs immatriculés en Suisse 155 g/km. Offre
valable jusqu’à épuisement des stocks.

• Phares 100 % LED
• Lane Assist
• Détecteur de fatigue

• SEAT Easy Connect
• Profils de conduite SEAT

Participez à notre journée de lancement,
le samedi 24 novembre 2012 de 9h00 à 16h00

Horizontalement
1. Bons pour la troisième mi-temps. 2.
Dangereuse pour celui qui tire. 3 Bandes à
part. Elle est vraiment collante, celle-là! 4.
Terre, ou alors sous le sol. Il a quitté sa bran-
che dans la chanson romande. 5. Congé
brutal. Prend pour modèle. 6. Il a bêtement
disparu. Indispensable pour atteler les
bœufs. 7. Etre instable. 8. Sillon dans les
épis. Bloc de glace. 9. Courant du Sud. On s’y
refait une santé à la montagne. 10. A l’origine
d’une barrière helvétique. Rime avec argile.

Verticalement
1. Jeter un coup d’œil. 2. Plus redoutable
quand il est isolé. Haut-fourneau japonais. 3.
Accompagné d’un geste du doigt. Contient
peu de liquide. 4. Envoyé spécial sur Mars.
Outils de manutention. 5. Taillé au plus juste.
Accord de Schengen. Le meitnerium. 6.
Garde-manger pour anthropophages. 7. Se
place avant l’année. La concurrence ne leur
fait pas peur. 8. Laisseras traîner. 9. Trop bas
pour le serveur. Moitié de rajah. 10.
Magasins de bas étage. Lésion cutanée.

Solutions du n° 2542

Horizontalement 1. Tisserands. 2. Epousas. Et. 3. Repasseuse. 4. Rio. Asir. 5. Omar. Antre. 6. Renens. EEE. 7. Ino. Aigre.
8. Sa. Aile. Se. 9. Ecornées. 10. Repas. Lido.

Verticalement 1. Terroriser. 2. Ipé. Menace. 3. Soprano. Op. 4. Suaire. Ara. 5. Esso. Nains. 6. Ras. Asile. 7. ASEAN. Geel.
8. Uster. Si. 9. Désirées. 10. Stérée. Ego.

MOTS CROISÉS No 2543

VOTRE POINT DE VENTE

«A l’heure où il n’y a quasiment plus de commerces
à Bevaix, il serait vraiment triste que mon kiosque
n’existe plus. En tous les cas, les habitants
apprécient vraiment énormément cette présence.
De mon côté, il y a quelque chose d’agréable à voir
ou à vivre chaque jour qui passe.»

Marie Ribeaud,  kiosque Tabacs-Journaux de Bevaix

Si c’était à refaire, Marie Ribeaud n’hésiterait pas un seul instant. En
2000, elle a repris le Tabacs-Journaux de Bevaix pour vivre une
reconversion professionnelle totalement réussie. Elle apprécie parti-
culièrement son indépendance et le fait de pouvoir modeler les lieux à
sa façon et en fonction de ses goûts personnels.
Depuis février 2011, elle a eu l’occasion de déménager dans les
locaux actuels un peu plus grands situés au numéro 5 de la rue du
Temple, mais surtout nettement mieux placés, plus accessibles et
disposant de places de parc toutes proches. Rien de plus parfait! Côté
assortiment, elle propose évidemment les journaux et les
magazines les plus en vogue, mais aussi des bandes dessinées pour les
plus jeunes. Elle accueille ainsi dans son kiosque toutes les
générations confondues, lesquelles se côtoient avec le plus grand bon-
heur. «Ça commence à faire un peu loin chez vous», lui disait l’autre
jour avec un certain regret une de ses clientes âgées, un peu essoufflée
par le chemin qu’elle avait dû parcourir pour arriver chez elle.
Le Tabacs-Journaux de Marie, c’est décidément l’endroit idéal pour
discuter de tout et de rien, pour se raconter ses joies, ses peines…,
sa vie quoi!

Kiosque Tabacs-Journaux
Rue du Temple 5 - 2022 Bevaix

UUn peu d’histoire...

Le  rendez-vvous de  la kiosquière
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Neuchâtel

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Samedi à Maisons-Laffitte, Prix de Newmarket 
Tiercé: Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

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

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

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 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 

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

Les rapports 
Hier à Saint-Cloud, Prix des Pays de Loire 
Tiercé:
Quarté+:
Quinté+:
Rapport pour 1 franc: 

Rapport pour 1,50 franc: 

Rapport pour 2,50 francs: 

Rapport pour 5 francs

Notre jeu: 
8*- 18*- 10*- 11 - 3 - 5 - 9 - 2 (*Bases)
Coup de poker: 2
Au 2/4: 8 - 18
Au tiercé pour 16 fr.: 8 - X - 18
Le gros lot: 
8 - 18 - 7 - 12 - 9 - 2 - 10 - 11
Les rapports 
Hier à Chantilly, Prix Picardie Valois 
Tiercé: 1 - 11 - 4
Quarté+: 1 - 11 - 4 - 14
Quinté+: 1 - 11 - 4 - 14 - 16
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 2745.50
Dans un ordre différent: Fr. 549.10
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 11 322.–
Dans un ordre différent: Fr. 747.–
Trio/Bonus: Fr. 186.75
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 146 700.–
Dans un ordre différent: Fr. 1222.50
Bonus 4: Fr. 131.–
Bonus 4 sur 5: Fr. 38.60
Bonus 3: Fr. 25.75
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 57.50

Aujourd’hui à Mauquenchy, 13ème étape du Grand National du Trot 
(trot attelé, réunion I, course 3, 2850 mètres, départ à 13h50)
No Cheval Distance Driver Entraîneur Cote Perf.

1. Organdi Danover 2850 F. Lecanu S. Provoost 90/1 DaDmDa
2. Tamara Jiel 2850 J. Verbeeck JL Dersoir 18/1 DmDm1a
3. Téquila Berry 2850 A. Abrivard JM Bazire 5/1 3a9a5a
4. Quelle Attaque 2850 F. Ouvrie BA David 100/1 0a0a7a
5. Reflet Gédé 2850 P. Békaert T. Le Beller 15/1 5a9a4a
6. Olympique Chardet 2850 P. Daugeard P. Daugeard 42/1 6a0a3a
7. Riskaya 2875 PY Verva F. Terry 16/1 DaAa1a
8. Soleil Du Fossé 2875 T. Duvaldestin T. Duvaldestin 6/1 3a1a0a
9. Treskool Du Caux 2875 T. Le Beller T. Le Beller 22/1 6a4a4a

10. Quelà Rive 2875 J. Dubois R. Donati 5/1 4a5a3a
11. Prince Du Verger 2875 E. Guiblais JM Baudouin 12/1 Da7aDa
12. Paladin Bleu 2875 D. Locqueneux L. Thieulent 29/1 4m4m6m
13. Roi Vert 2900 B. Robin JM Bazire 40/1 8a9a0a
14. Qwerty 2900 P. Levesque M. Lenders 38/1 0a8a6a
15. Quinio Du Relais 2900 B. Michardière S. Hardy 52/1 3a5a3a
16. Quilon Du Châtelet 2900 A. Lenoir A. Lenoir 40/1 7aDm9a
17. Roc Meslois 2900 P. Belloche P. Belloche 49/1 9a2a8a
18. Roi Du Lupin 2900 O. Raffin JP Marmion 3/1 Da1a2a

Notre opinion: 8 – Il peut viser le classement général. 18 – Malgré les 50 mètres de recul. 10 – Elle
est en pleine forme. 11 – Il peut même s’imposer. 3 – Le meilleur candidat du premier échelon.
5 – Mieux vaut aussi se méfier de lui. 9 – L’engagement est de valeur. 2 – Ce sera à nouveau tout ou
rien.

Remplaçants: 7 – Elle peut se surpasser et a le maillot jaune. 12 – C’est une limite du recul.

Tirages du 20 novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

BASKETBALL
MESSIEURS. JUNIORS (COBB)
Marin - Collonge . . . . . . . . . . . . . . . . . .77-79
Union NE - Bulle . . . . . . . . . . . . . . . . . .74-45

CADETS
Blonay - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . .82-54
Union NE - Bernex . . . . . . . . . . . . . . . .20-131

BENJAMINS
Saint-Imier - Marin . . . . . . . . . . . . . . . .50-54
Union NE II - La Chaux-de-Fonds . . . .128-18
Saint-Imier - Hünibasket . . . . . . . . . . . .23-65
Red Falcons - Marin . . . . . . . . . . . . . . .127-25

DAMES. DEUXIÈME LIGUE
Eagles - Villars . . . . . . . . . . . . . . . . . . .48-34
Sarine - Val-de-Ruz . . . . . . . . . . . . . . . .63-10

TROISIÈME LIGUE
Eagles II - Broye . . . . . . . . . . . . . . . . . .14-124

JUNIORS (COBB)
Sion - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . . . . .56-47
Morges - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . .35-46
Nyon - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78-16

CADETTES (COBB)
Echallens - Union NE . . . . . . . . . . . . . . .114-20
Sierre - Union NE . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76-37

ESCRIME
BRATISLAVA.
COUPE DU MONDE JUNIORS
Messieurs: 1. Aandrea Santarelli (It). 231.
Stefano Paoli (La Chaux-de-Fonds).
Dames:1. Violetta Khrapina (Rus). 118. Pauline
Brunner (La Chaux-de-Fonds).

FLÉCHETTES
COUPE DE LA LIGUE
Quarts de finale
Joker - Peseux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9-21
Olé - Toons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19-11
Nomades - Kipik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22-8
Toons II - Nomades II . . . . . . . . . . . . . . . .11-19
Peseux - Joker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-12
Toons - Olé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-18
Kipik - Nomades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13-17
Nomades II - Toons II . . . . . . . . . . . . . . . .19-11

GRAND JEU
CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS
Manche de L’Erguël
Individuel: 1. Fabien Bart 120 points. 2. Blaise
Mores 120. 3. Lucien Tynowski 118.
Général:1. LucienTynowski 567points. 2.Blaise
Mores 547. 3. Charles Tynowski 530.
Paréquipes: 1. Le Locle 561 points. 2. L’Epi 561.
3. La Chaux-de-Fonds 473. 4. La Vue-des-
Alpes 426.

GYMNASTIQUE
BAAR, CHAMPIONNATS
DE SUISSE AUX AGRÈS
Dames.Classementgénéral: 3. Océane Evard
(Val-de-Ruz).
Catégorie7:3. Océane Evrard (Val-de-Ruz), 37,9.
39. Marie-Noëlle Jeckelmann (Val-de-Ruz),
35,35.
CatégorieD:3.SophieKling-Bonnot (Colombier)
37,.1.
Sol: 4. Océane Evard 9,7.
Anneaux: 4. Océane Evard (Val-de-Ruz) 9,5.
Saut: 1. Océane Evard 9,7.

HANDBALL
DEUXIÈME LIGUE FÉMININE
SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS 22-17
La Chaux-de-Fonds: Hannisberg, Cattin,
Cormehic, Cuenin, Erard, Meunier, Monnin,
Perrenoud, Surdez.

DEUXIÈME LIGUE MASCULINE
VEVEY - LA CHAUX-DE-FONDS 36-24
LaChaux-de-Fonds:Mabrouk,Berisha,Boasis,
Boichat, Forrer, Habrat, Jacot, Jegou, Melrinho,
Oppliger.

PATINAGE ARTISTIQUE
MONTHEY, CHAMPIONNATS
DE ROMANDIE
Minimes filles: 1. Leila Schnieder (La Chaux-
de-Fonds). 6. Géraldine Rodriguez (Neuchâtel).
11. JamieRey (Val-de-Travers). 12. ElisaGaudiano
(Nechâtel). 15. Greta Sigona (Neuchâtel).
Minis USP filles: 4. Charlotte Pilloud (Saint-
Imier). 8. Camille Chervet (Neuchâtel). 11.
Coraline Nussbaum (Neuchâtel). 13. Jessica
Gaudiano (Neuchâtel). 15. Mahé Schwaar (La
Chaux-de-Fonds). 16.NancyKasiala (LaChaux-
de-Fonds).
EspoirsUSPfilles:6. Julia Sigona (Neuchâtel).
CadettesUSP filles:1. IlonaLattion (Neuchâtel).
6. SaloméTanner (Saint-Imier). 8. EloïseMathez
(Neuchâtel). 9. Maïlys De Lise (Neuchâtel). 10.
Camille Ruchonnet (Saint-Imier).
Juniors USP filles: 10. Amélie Horner
(Neuchâtel).
Elites dames: 2. Laure Nicodet (Neuchâtel). 3.
Laetitia Guyaz (Neuchâtel).
Espoirs USP garçons: 1. Alexis Horner
(Neuchâtel) 2. Edouard Heinkel (La Chaux-de-
Fonds).
Juniors USP garçons: 1. Loïc Dubois (Saint-
Imier). 2. David Vindice (La Chaux-de-Fonds).
Juniorscouples:1. Camille Heinkel (La Chaux-
de-Fonds)-Nicolas Roulet (Neuchâtel).
Elites messieurs: 1. Nicola Todeschini
(Neuchâtel).

MERINO CUP
10. Nicolas Dubois (La Chaux-de-Fonds).

ROCK’N’ROLL ACROBATIQUE
ZIELONA GORA (POLOGNE)
CatégorieA(mainclass): 2. Jade Mandorino-
Maurizio Mandorino. 10. Marion Fiorucci-
Fabien Ropraz.
JuniorsA:23. Elody Bastos-Maxime Jeannerat.

TIR A L’ARC
ZUCHWIL, TOURNOI AVENTURE
Bowhunter jeunesse hommes: 2. Eliot
Dumuid (Les Geneveys-sur-Coffrane).
Compound vétérans hommes: 8. Stéphane
Dumuid (LesGeneveys-sur-Coffrane). 17.Michel
Anfossi (Neuchâtel).
Recurve vétérans hommes: 1. René
Geissberger (Neuchâtel). 2. Avio Garavaldi
(Neuchâtel). 7. Wolfgang Filler (Neuchâtel).

UNIHOCKEY
DEUXIÈME LIGUE GT
Interlaken - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . .7-2

M21, NIVEAU C
Frutigen - Corcelles . . . . . . . . . . . .0-5 (forfait)

M18, NIVEAU B
Berne - Corcelles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-6

JUNIORS D
Corcelles - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18-5
Corcelles - Flamatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-8
Bevaix-Laupen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-11
Alterswil - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12-6
Classement: 1. Yverdon12points. 2. LaChaux-
de-Fonds 10. 3. Flamatt 10. 4. Corcelles 10. 5.
Laupen 6. 6. Gurmels 2. 7. Guin 2. 8. Alterswil
2. 9. Bevaix 0.

2È LIGUE FÉMININE
Tramelan - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-8
Seedorf - Bevaix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-5
Classement:1. Bevaix 12 points. 2. Seedorf 10.
3. Fribourg 9. 4. Tramelan 8. 5. Uebersdorf 7. 6.
Wohlen 7. 7. Moutier 3. 8. Schüpfen-Busswil II
2. 9. Alterswil 2. 10. Bienne II 0.

SPORT-RÉGION

Océane Evard (à gauche) et Sophie Kling-Bonnot se sont illustrées
aux championnats de Suisse aux agrès. SP

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
GROUPE A
Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - Paris St-Germain

Porto-Dinamo Zagreb
1. Porto* 4 3 1 0 6-2 10
2. Paris SG 4 3 0 1 10-2 9
3. Dynamo Kiev 4 1 1 2 5-7 4
4. Dinamo Zagreb 4 0 0 4 0-10 0

GROUPE B
Ce soir
20.45 Schalke 04 - Olympiakos

Arsenal - Montpellier
1. Schalke 04 4 2 2 0 8-5 8
2. Arsenal 4 2 1 1 7-6 7
3. Olympiakos 4 2 0 2 7-7 6
4. Montpellier 4 0 1 3 5-9 1

GROUPE C
Ce soir
20.45 Anderlecht - AC Milan

Zenit Saint-Pétersbourg - Malaga
1. Malaga* 4 3 1 0 8-1 10
2. AC Milan 4 1 2 1 4-4 5
3. Anderlecht 4 1 1 2 1-4 4
4. Zenit St-Petersb. 4 1 0 3 3-7 3

GROUPE D
Ce soir
20.45 Ajax - Borussia Dortmund

Manchester City - Real Madrid
1. B. Dortmund 4 2 2 0 6-4 8
2. Real Madrid 4 2 1 1 10-7 7
3. Ajax 4 1 1 2 6-8 4
4. Manchester City 4 0 2 2 6-9 2

GROUPE E
Juventus - Chelsea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Nordsjälland - Shakhtar Donetsk . . . . . . .2-5

1. Sh. Donetsk 5 3 1 1 12-7 10
2. Juventus 5 2 3 0 11-4 9
3. Chelsea 5 2 1 2 10-9 7
4. Nordsjälland 5 0 1 4 3-16 1

Mercredi 5 décembre. 20h45: Chelsea -
Nordsjälland. Shakhtar Donetsk - Juventus.

GROUPE F
Valence - Bayern Munich . . . . . . . . . . . . . .1-1
BATE Borisov - Lille . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2

1. Bayern Munich* 5 3 1 1 11-6 10
2. Valence* 5 3 1 1 11-5 10
3. BATE Borisov 5 2 0 3 8-11 6
4. Lille 5 1 0 4 4-12 3

Mercredi5décembre.20h45:BayernMunich
- BATE Borisov. Lille - Valence.

GROUPE G
Spartak Moscou - Barcelone . . . . . . . . . . .0-3
Benfica - Celtic Glasgow . . . . . . . . . . . . . . .2-1

1. Barcelone* 5 4 0 1 11-5 12
2. Celtic Glasgow 5 2 1 2 7-7’ 7
3. Benfica 5 2 1 2 5-5 7
4. Spartak Moscou 5 1 0 4 6-12 3

Mercredi5décembre.20h45: Celtic Glasgow
- Spartak Moscou. Barcelone - Benfica.

GROUPE H
Galatasaray - Manchester United . . . . . . .1-0
Cluj - Sporting Braga . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1

1. Manchester U.* 5 4 0 1 9-5 12
2. Cluj 5 2 1 2 8-7 7
3. Galatasaray 5 2 1 2 5-5 7
4. Sp. Braga 5 1 0 4 6-11 3

Mercredi5décembre.20h45: Sporting Braga
- Galatasaray. Manchester United - Cluj.
* = Qualifié pour les huitièmes de finale.

PREMIÈRE LIGUE
Münsingen - Lucerne II . . . . . . . . . . . . . . . .2-0

1. Baden 14 9 4 1 31-10 31
2. Granges 14 9 2 3 38-19 29
3. Köniz 14 8 4 2 29-14 28
4. Black Stars 14 7 2 5 22-18 23
5. Serrières 14 6 5 3 17-20 23
6. Wangen b. O. 14 7 1 6 21-20 22
7. Münsingen 14 5 5 4 26-21 20
8. Lucerne II 14 6 2 6 24-20 20
9. Zofingue 14 4 4 6 26-29 16

10. Grasshopper II 14 4 3 7 16-24 15
11. Schötz 14 5 0 9 14-33 15
12. Soleure 14 3 4 7 18-22 13
13. Muttenz 14 4 1 9 16-29 13
14. Dornach 14 1 3 10 14-33 6

Samedi 24 novembre. 16h: Lucerne II -
Serrières.

ESPAGNE
Real Sociedad - Rayo Vallecano . . . . . . . .4-0
Classement: 1. Barcelone 12-34. 2. Atletico
Madrid 12-31. 3. Real Madrid 12-26. 4. Levante
12-20. 5. Malaga 12-19. 6. Betis Séville 12-19. 7.
FC Séville 12-18. 8. Valence 12-18. 9. Real
Sociedad 12-16. 10. Getafe 12-16. 11. Rayo
Vallecano 12-16. 12. Valladolid 12-15. 13. Real
Saragosse 12-15. 14. Athletic Bilbao 12-14. 15.
Majorque 12-12. 16. Celta Vigo 12-11. 17. Grenade
12-11. 18. La Corogne 12-10. 19. Osasuna 12-9.
20. Espanyol Barcelone 12-9.

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Lugano - FR Gottéron . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Zoug - GE Servette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-6
Zurich - Kloten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ap 3-2
Langnau - Bienne . . . . . . . . . . . . . . . . .tab 3-2

1. GE Servette 23 15 2 2 4 81-53 51
2. Zurich 25 10 5 2 8 75-66 42
3. Berne 22 11 1 2 8 66-52 37
4. Zoug 23 10 2 3 8 76-72 37
5. FR Gottéron 22 7 6 3 6 67-59 36
6. Lugano 23 9 1 6 7 80-68 35
7. Bienne 23 9 3 2 9 76-77 35
8. Kloten 23 8 4 3 8 69-65 35
9. Davos 22 7 4 3 8 73-68 32

10. Rapperswil 23 8 2 2 11 66-92 30
11. Ambri-Piotta 23 6 1 2 14 58-84 22
12. Langnau 20 3 2 3 12 46-77 16
Vendredi 23 novembre. 19h45: Berne -
Bienne. GE Servette - FR Gottéron. Zoug -
Langnau. Rapperswil - Kloten. Davos - Zurich.

ZOUG - GE SERVETTE 2-6 (0-3 1-2 0-1)
Bossard Arena: 6226 spectateurs.
Arbitres: Reiber, Bürgi et Kehrli.
Buts: 3e Romy (Couture, à 4 contre 5) 0-1. 9e
Picard (Gautschi) 0-2. 15e Simek (Randegger,
Mercier) 0-3. 22e Keller (Couture, Gautschi) 0-
4. 31e Holden (Christen, pénalité différée) 1-4.
36e Fata (Bezina, à 4 contre 4) 1-5. 46. Simek
(Fata) 1-6. 58. Furrer (Chiesa) 2-6.
Pénalités: 3 x 2’ contre Zoug, 5 x 2’ contre
Genève Servette.

LUGANO -
FR GOTTÉRON 1-2 (0-0 1-0 0-2)
Resega: 4067 spectateurs.
Arbitres: Stricker, Espinoza et Kohler.

Buts:38e Sbisa (Metropolit, Bergeron) 1-0. 43e
Brügger (T. Vauclair) 1-1. 52e Bykov (Sprunger,
Loeffel, à 5 contre 4) 1-2.
Pénalités:5x2’ contreLugano, 3x2’ + 10’ (Schilt)
contre Fribourg Gottéron.

ZURICH - KLOTEN 3-2 ap (0-0 1-1 1-1)
Hallenstadion: 8714 spectateurs.
Arbitres: Kämpfer, Kurmann, Kaderli et Wüst.
Buts: 22e Stancescu (Bieber, von Gunten, à 5
contre 4) 0-1. 36e Monnet (Seger, Geering, à
5 contre 4) 1-1. 45e Monnet (D. Schnyder, Bastl)
2-1. 58e Santala (DuPont) 2-2. 62e (61’52’’)
Tambellini (Ambühl) 3-2.
Pénalités: 4 x 2’ contre Zurich, 5 x 2’ contre
Kloten.

LANGNAU - BIENNE 3-2 tab (1-0 1-1 0-1)
Ilfis: 5289 spectateurs.
Arbitres: Koch, Abegglen et Rohrer.
Buts: 11e Simon Lüthi (McLean) 1-0. 30e M.
Wieser (Huguenin) 1-1. 33e Reber (Haas, à 5
contre 4) 2-1. 53e Kane (Pouliot, M. Wieser) 2-
2.
Tirs au but: Ennis -, Seguin -; Leblanc -,
Pouliot -; McLean -, Kane -; Pelletier -, Micflikier
-; Genazzi -, M. Wieser -; Seguin -, Jacquemet
-; Kane 0-1, Ennis 1-1; Kane -, Ennis 2-1.
Pénalités: 2 x 2’ contre Langnau, 1 x 2’ contre
Bienne.

LNB
Lausanne - Martitgny . . . . . . . . . . . . . . . . .6-1
GCK Lions - Olten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-1
Ajoie - Langenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-7
Thurgovie - La Chaux-de-Fonds . . . . . . . .2-4
Sierre - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-3

1. Olten 23 17 1 1 4 100-60 54
2. Chx-de-Fds 23 14 2 2 5 95-72 48
3. Lausanne 23 12 2 0 9 82-61 40
4. Langenthal 22 10 3 3 6 78-61 39
5. Ajoie 22 10 3 1 8 74-71 37
6. Viège 23 9 3 3 8 85-80 36
7. Martigny 22 9 1 5 7 74-83 34
8. Bâle 23 10 1 1 11 75-65 33
9. GCK Lions 23 6 0 1 16 58-94 19

10. Sierre 23 5 1 1 16 54-97 18
11. Thurgovie 23 4 2 1 16 66-97 17

Jeudi 22 novembre. 20h: Ajoie - Olten.
Samedi 24 novembre. 17h45: Viège -
Langenthal. 19h: Martigny - GCK Lions. 20h:
Bâle - Thurgovie. Lausanne - Ajoie. La Chaux-
de-Fonds - Sierre.

GCK LIONS - OLTEN 4-1 (1-1 2-0 1-0)
KEK, Küsnacht: 310 spectateurs.
Arbitres: Unterfinger, Jetzer et Zimmermann.
Buts: 13e Fretter 0-1. 17e Micheli (Ulmann,
Zangger) 1-1. 22e Sulander (Widmer, P.
Baltisberger) 2-1. 28e Büsser (Signoretti, à 5
contre 4) 3-1. 48e Sulander (P. Baltisberger)
4-1.
Pénalités: 5 x 2’ contre les GCK Lions, 2 x 2’
contre Olten.

AJOIE - LANGENTHAL 5-7 (4-3 0-2 1-2)
Voyeboeuf, Porrentruy: 1217 spectateurs.
Arbitres: Mollard, Blatter et Schmid.
Buts: 4e Campbell (Kelly, Tschannen, à 5
contre 4) 0-1. 6e Campbell (Cadonau, Kelly) 0-
2. 8e Barras (Hauert, Orlando) 1-2. 13e Vauclair
(Desmarais, Roy, à 5 contre 4) 2-2. 15e Roy
(D’Urso, Vauclair) 3-2. 17eCampbell (Tschannen,
Guyaz, à 5 contre 4) 3-3. 20e (19’28’’) Desmarais
(Roy,Barras, à5 contre3) 4-3. 29e (28’14’’) Lemm
(Dommen, Müller, à 5 contre 4) 4-4. 29e
(28’36’’) Carbis (Kämpf, Bodemann) 4-5. 47e
Mottet (Desmarais, Ronchetti) 5-5. 53e Moser

(Schefer) 5-6. 60e (59’57’’) Tschannen
(Campbell) 5-7 (dans le but vide).
Pénalités: 3 x 2’ + 10’ (Mäder) contre Ajoie, 7
x 2’ contre Langenthal.

LAUSANNE - MARTIGNY 6-1 (2-0 2-0 2-1)
Malley: 4819 spectateurs.
Arbitres: Küng, Huguet et Wermeille.
Buts: 3e Augsburger (Dostoinov) 1-0. 8e
Berthon (Conz, Helfenstein) 2-0. 36e Setzinger
(Genoway) 3-0. 39e Berthon (Helfenstein,
Conz) 4-0. 45e Helfenstein (Bürki, Fröhlicher,
à 4 contre 5) 5-0. 47e Kelly (MacMurchy) 5-1.
55e Le Coultre (Setzinger, Bürki) 6-1.
Pénalités: 7 x 2’ + 10’ (Genoway) contre
Lausanne, 5 x 2’ + 10’ (Savary) contre Martigny.

SIERRE - BÂLE 2-3 (0-1 1-0 1-2)
Graben: 943 spectateurs.
Arbitres: Peer, Gnemmi et Micheli.
Buts: 2e Scherwey (Heinis, Arnold) 0-1. 22e
Barbero (Marghitola) 0-2. 49e Loichat
(Scherwey, Scheidegger, à 5 contre 4) 1-2. 51e
Paterlini (Sutter) 2-2. 58e Voegele (Sataric,
Chiriaev) 2-3.
Pénalités:3 x 2’ contre Sierre, 4 x 2’ contre Bâle.
Notes: Bâle sans joueur étranger (Roy malade
et Wright blessé).

PREMIÈRE LIGUE
Bulle - Guin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. Sion 14 10 1 0 3 66-35 32
2. For. Morges 13 7 2 2 2 48-27 27
3. Guin 12 8 0 0 4 51-25 24
4. Fr.-Mont. 13 7 1 1 4 51-37 24
5. Saastal 12 6 1 0 5 42-38 20
6. Université NE 13 5 2 0 6 38-34 19
7. Star LS 13 5 1 1 6 39-55 18
8. Villars 13 5 1 1 6 39-45 18
9. Saint-Imier 13 4 1 2 6 41-49 16

10. Yverdon 13 3 0 0 10 36-67 9
11. Bulle 13 1 0 3 9 32-71 6

Samedi 24 novembre. 17h15: Franches-
Montagnes - Bulle. 19h: Sion - Université.
Dimanche 25 novembre. 20h15: Villars -
Saint-Imier.

BASKETBALL
NBA
Lundi: Washington Wizards - Indiana Pacers
89-96. Atlanta Hawks - Orlando Magic 81-72.
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies 92-97.
Charlotte Bobcats - Milwaukee Bucks 102-98.
Dallas Mavericks - Golden State Warriors 101-
105 ap. San Antonio Spurs - Los Angeles
Clippers87-92.Utah Jazz -HoustonRockets 102-
91.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Les positions hier à 20h: 1. Le Cléac’h (Fr-
Banque Populaire) à 21 167,4 milles de l’arrivée.
2. Dick (Fr-Virbac-Paprec 3) à 24,8 milles du
leader. 3. Gabart (Fr-Macif) à 25,7. 4. Stamm
(S-Cheminées Poujoulat) à27,4. 5. Riou (Fr-PRB)
à 28,5. Puis: 9. Wavre (S-Mirabaud) à 148,6.

VOLLEYBALL
CEV CUP
Deuxième tour, match retour
Bacau (Rou) - Köniz . . . . . . . . .3-2 (aller: 3-2)
. . . . . . . . . . . . . .16-25 25-11 20-25 25-10 15-11

EN VRAC
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HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : célibataire, une passion fulgurante risque de
vous bouleverser. Vous avez beau jouer la désinvolture,
vous aurez bien du mal à résister à l'amour fou qui fera
brusquement irruption dans votre vie. Travail-Argent :
vous aurez peut-être l'occasion de changer vos méthodes
de travail. Santé : vous êtes très dynamique et vos amis
ont du mal à vous suivre.

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : il y aura de l'électricité dans l'air et tout dépen-
dra de votre attitude. N'essayez pas d'agir contre votre
nature. Le naturel sera votre meilleure arme. Travail-
Argent : vous devrez boucler tous vos dossiers. Vous
croulez sous le poids des responsabilités mais ce n’est
pas pour vous déplaire. Santé : tout va bien dans l’en-
semble.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : ne laissez personne intervenir dans votre vie
privée. L'entente avec votre conjoint en dépendra. Cer-
taines personnes pourraient semer la zizanie. Travail-
Argent : ce sera le moment de miser sur votre créati-
vité. Vous déborderez d'idées originales, et vous aurez
l'art d'aborder les problèmes sous un angle insolite.
Santé : le stress gagne du terrain.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous vous sentez délaissé. Mais pourquoi ne
faites-vous pas le premier pas ? Célibataire, vous pour-
rez compter sur vos amis. Travail-Argent : les difficultés
que vous connaissez actuellement ne vous redonneront
pas le goût au travail. Les choses s'arrangeront pro-
chainement. Santé : insomnies ? Surveillez votre état
nerveux.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : vous ne vous laisserez pas
mener par le bout du nez. Travail-
Argent : si vous travaillez en équipe,
vous serez stimulé par vos collègues
de travail qui vous donneront
confiance. Santé : trop grande ner-
vosité.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : aujourd’hui, le climat familial sera particuliè-
rement harmonieux. C'est une bonne période pour éla-
borer des projets sur le long terme. Travail-Argent :
vous abattrez un travail énorme grâce à votre sens aigu
de l'organisation. Entourez-vous des bonnes personnes
si vous êtes sur un nouveau projet. Santé : excellente
résistance nerveuse.

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : c'est le beau fixe dans ce secteur et vous en
êtes le premier surpris. Profitez-en ! Vous mobiliserez
votre entourage autour d'un projet. Travail-Argent :
votre nervosité à fleur de peau est explicable. Un besoin
de vacances se fait sentir. Vous avez du mal à trouver de
nouveaux centres d'intérêt. Santé : soyez prudent au

volant.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : votre pouvoir de séduction
va retenir l'attention de plus d'un
autour de vous ! Vous serez irrésisti-
ble. Travail-Argent : de nombreux
hasards favorables vous donneront de
petits coups de pouce providentiels.
Santé : bonne.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : c'est une ambiance électrique qui règne dans
votre foyer. On vous poussera volontiers dans vos der-
niers retranchements ! Travail-Argent : dans le travail,
rien ne vous échappe, votre intelligence fonctionne à
merveille et l'on vous félicitera de vos bonnes idées. Ce
n’est malheureusement pas le cas pour vos finances.
Soyez prudent ! Santé : rien à signaler.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : vous choisirez de favoriser les souhaits et
envies de votre partenaire. Il sera comblé de tant de géné-
rosité et vous retrouverez une belle complicité. Travail-
Argent : vous aurez la tête pleine de nouveaux projets.
Vous déborderez d'optimisme et d'énergie. Mais ne vous
emballez pas trop vite et établissez un budget réaliste.
Santé : renforcez vos muscles.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : superbe journée ! Les natifs déjà heureux ver-
ront leur bonheur s'amplifier, tandis que les esseulés
pourront faire la rencontre de leur vie. Travail-Argent :
recherchez le compromis et la concertation, même si
vous êtes persuadé d'avoir raison. Évitez de passer en
force, vous ne le regretterez pas. Santé : mangez des
légumes.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : vous ne perdrez pas de vue vos objectifs. Vous
devrez vous montrer plus inventif, plus persuasif si vous
voulez convaincre l'être aimé. Travail-Argent : réveil-
lez-vous et mettez-vous à l'ouvrage pour profiter plei-
nement de la bienveillance actuelle des astres dans le
secteur professionnel, cela ne durera pas éternellement.
Santé : tonus en dents de scie.

espace blanc
50 x 43

Encore plus tête de pioche
que Bernard!
Mais c’est vrai qu’il risquait
gros.
Sans domicile fixe, avec de
faux papiers, chaque se-
maine, ici ou là, il prenait le
train et s’en allait chercher
des renseignements jusqu’à
la frontière belge. Et quand il
revenait, épuisé parfois, il
fallait porter à Fred ce qui
avait été récolté.
Ils y allaient tous les deux.
Bernard étant devenu expert
dans la pratique du chemin à
prendre, des embûches à évi-
ter. Ça facilitait grandement
les passages. Ça renforçait
aussi la sécurité: celle des do-
cuments à passer; celle de
ceux qui devaient en assurer
le transfert. Et puis, ils fai-
saient équipe dans cette ul-
time étape: c’était lui qui
l’avait présenté à Fred lors-
que, début 1943, réquisition-
né pour aller travailler en
Allemagne, au Service de
Travail Obligatoire instauré
par Vichy, il était revenu à
Chapelle pour s’y cacher…
Achille Griffond, l’ami d’en-
fance dont les parents avait
quitté le village depuis une
dizaine d’années, se sentait
traqué. Mais ne voulait pas
rester planqué dans un coin.
Il voulait faire quelque chose
contre «les Boches», disait-
il. Voulait rejoindre un ma-
quis. Savait que son ancien
copain de l’école de Chapelle
avait des relations par là-de-
dans. C’est parce que
Bernard avait confiance en

lui qu’il l’avait présenté à
Fred. Et Fred ayant confiance
en Bernard…
Le reste avait suivi: la mis-
sion vers la Belgique avait été
dévolue à ce nouvel agent
qui, pendant une dizaine de
mois, n’avait pas failli malgré
le danger accompagnant
chaque voyage, malgré les
embûches rencontrées. Les
renseignements qu’il rappor-
tait étaient de première im-
portance. Ainsi, peu de
temps avant de se faire arrê-
ter, il avait ramené à Fred et à
Corday un échantillon de
taille: une nouvelle grenade
utilisée par la Wehrmacht.
L’analyse avait eu lieu en
Suisse: le secret de fabrica-
tion avait été levé! Même si
les Allemands, avec force
propagande, fanfaronnaient
dans les journaux annonçant
la nouvelle fabrication de
grenades aux effets qui al-
laient surprendre tout le
monde…
Du côté du Risoux, Achille et
Bernard souriaient douce-
ment à ces annonces intem-
pestives: les poudres de
guerre avaient déjà trouvé
leurs antidotes dans les labo-
ratoires suisses!
En silence, ils se disaient
quand même qu’ils y étaient
un peu pour quelque chose.
Et ils n’étaient pas sans en res-
sentir une certaine fierté:
n’amenaient-ils pas, en pas-
sant ainsi par-dessus la fron-
tière, leurs gouttes d’eau au
raz de marée qui allaient bien
finir par engloutir les nazis?
Cela, ils l’espéraient de tou-
tes leurs forces. C’est ce qui
les poussait à continuer d’al-
ler sur les chemins du Risoux
ou d’ailleurs, malgré les ris-
ques encourus.
Hélas! Il y avait eu ce mal-
heureux contrôle à la gare
d’Andelot…
Et un geste malencontreux
d’Achille avait mis le pistolet
en évidence…
Et des gendarmes extrême-
ment zélés avaient bien servi
les Allemands: sans état
d’âme, ils leur avaient livré le
copain.

(A suivre)
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23.15 Le court du jour
23.25 American Gigolo �� �

Film. Policier. EU. 1980. Réal.:
Paul Schrader. 1 h 55.   Avec :
Richard Gere, Lauren Hutton,
Hector Elizondo, Nina Van Pal-
landt. 
1.20 Jour J �

Tous à table. 
2.20 Pl3in le poste
3.00 Couleurs locales �

3.20 Le journal �

21.35 Esprits criminels �

Série. Policière. EU. 2009.  
Esprit malin. 
Un vieil ami de Prentiss, John
Cooley, lui apprend qu'une
connaissance commune, Mat-
thew Benton, vient juste de
mourir d'un arrêt cardiaque.
22.25 Esprits criminels �

Vice caché. 
23.15 Dexter �

Adios, amigo. 

21.35 Fais pas ci,
fais pas ça �

Série. Comédie. Fra. Inédit.  
Un moment d'égarement. 
22.30 La parenthèse
inattendue �

Invités: Kad Merad, Olivier Bar-
roux, Natasha St-Pier, Marc
Veyrat.
0.15 Journal de la nuit �

0.30 Météo outremer �

22.15 Giscard, l'homme
blessé �

Documentaire. Histoire. Fra.
2012. Inédit.  
En avril 1974, Valéry Giscard
d'Estaing, brillant polytechni-
cien de 48 ans, devient prési-
dent de la République.
23.50 Soir 3 �

0.15 La pieuvre �

1.50 Espace francophone �

2.15 Soir 3 �

21.40 Desperate
Housewives �

Série. Drame. EU. 2012. Inédit.  
Des émotions intenses. 
Croyant contenter Lynette, Greg
décide d'envoyer Tom en Inde
durant un an.
22.30 Nouveau look pour

une nouvelle vie �

Alexandrine et Simon. 
23.45 Nouveau look pour

une nouvelle vie �

22.50 Maestro Andris Nelsons
Documentaire. Musical. All.
2012. Inédit.  
Le feu du génie. 
Né à Riga, Andris Nelsons in-
carne une nouvelle génération
de chefs d'orchestre dont la
qualité première n'est pas l'au-
torité mais la force de convic-
tion.
23.45 Antichrist �

Film. 

22.05 The Good Wife �

Série. Drame. EU. 2011. Inédit.  
Nourrir la bête. 
Tandis qu'Alicia travaille sur un
dossier pro bono, Diane, in-
quiète pour la santé financière
de son cabinet, compte aban-
donner l'aide juridictionnelle
bénévole.
23.00 Pl3in le poste
23.45 Lie to Me �

1.20 Couleurs locales �

11.10 A la découverte
de la Sibérie

12.40 Reg'arts de femmes
Georgia Russel, le papier dé-
coupé. 
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 Le retour des espèces �

14.10 Mystères d'archives �

14.40 La magie du cosmos �

16.30 X:enius
17.00 La Bohême, 

le pays des étangs �

17.45 20 000 câbles 
sous les mers

18.30 Prochain arrêt : 
Montréal �

19.00 Les Alpes 
en montgolfière

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes
20.45 Silex and the City �

9.55 C'est au programme
10.50 Météo outremer �

11.00 Motus
11.30 Les z'amours �

12.00 Tout le monde veut
prendre sa place �

13.00 Journal �

14.00 Toute une histoire
15.10 Comment 

ça va bien ! �

16.15 Le jour où 
tout a basculé �

17.09 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.55 On n'demande
qu'à en rire �

18.55 N'oubliez pas
les paroles

19.46 Paris en plus grand �

19.50 Vestiaires �

20.00 Journal �

7.45 Scooby-Doo, 
Mystères Associés �

8.40 Nos voisins 
les marsupilamis �

9.35 Winx Club �

10.25 Comment dessiner ? �

10.35 Edition de l'outre-mer �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

14.55 Questions
au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.30 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20
20.00 Tout le sport �

20.15 Plus belle la vie �

6.00 M6 Music �

6.30 M6 Kid �

9.05 M6 boutique �

10.10 Glee �

11.50 La Petite Maison
dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 La Princesse 
et le Jardinier �

Film TV. Sentimental. All. 2010.
Réal.: Ulli Baumann. 1 h 45.  
15.30 Hawthorne : 

infirmière en chef �

17.05 Modern Family �

Désemparés au décollage. 
17.35 Un dîner

presque parfait �

Spécial Miss France. 
18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.10 Le Petit Prince
10.30 Bidules de Jules
10.40 Neurones
11.15 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.25 Le journal
14.00 L'oreille des kids
14.15 Naruto
14.55 Le petit Spirou
15.24 Bidules de Jules
15.25 Jumanji
15.50 Une vie de chat
Film. 
16.55 Pop-Corn
17.10 Malcolm
17.55 La Vie secrète 

d'une ado ordinaire
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco

11.05 Mon histoire vraie �

11.20 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Julie Lescaut �

Film TV. Policier. 
Affaire privée. 
15.35 Une famille
formidable �

Film TV. Sentimental. 
Les adieux à Nono. 
17.25 Quatre mariages

pour une lune de
miel �

18.20 Une famille en or �

19.05 Le juste prix �

19.45 Nos chers voisins �

20.00 Journal �

20.40 Après le 20h,
c'est Canteloup �

8.25 Télé la question ! �

8.50 Top Models �

9.15 Mercy Hospital �

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
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo ���

Film TV. Policier. 
Un seul suffira. 
16.15 Ma sorcière bien-aimée
16.45 Patrouille des mers
17.35 Télé la question ! �

18.00 Le court du jour
18.10 Top Models �

18.35 La poule aux oeufs d'or
18.50 Météo régionale
18.55 Couleurs locales �

19.30 Le journal �

20.15 Jour J �

21.20 SÉRIE

Drame. EU. 2011. Inédit.
Avec : Lisa Edelstein, Julianna
Margulies, Christine Baranski,
Archie Panjabi. Coup de po-
ker.  

20.10 SPORT

Football. Ligue des cham-
pions. En direct.  Le cham-
pion de Belgique saura peut-
être profiter de la fébrilité ac-
tuelle des Milanais, à la
peine en championnat. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2011. Inédit.
Avec : Joe Mantegna, Paget
Brewster, Shemar Moore,
Matthew Gray Gubler. Tout
pour mon fils.  

20.45 SÉRIE

Comédie. Fra. Inédit.  Avec :
Isabelle Nanty, Frédérique
Bel, Guillaume de Tonqué-
dec, Bruno Salomone. L'effet
Tatiana.  

20.45 DOCUMENTAIRE

Histoire. Fra. 2012. Inédit.
1940-1970. Chacun à sa façon,
François Mitterrand et Charles
de Gaulle ont profondément
marqué la seconde moitié du
XXe siècle.

20.50 SÉRIE

Drame. EU. 2012. Inédit.
Avec : Scott Bakula, Teri Hat-
cher, Eva Longoria, Felicity
Huffman. Le pouvoir. Lynette
accepte de boire un verre
avec Greg.

20.50 FILM

Drame. Isr - All. 2009. Réal.:
Scandar Copti et Yaron Shani.
2 heures. VOST. Inédit.  Avec :
Ibrahim Frege, Shahir Ka-
baha, Eran Naim, Fouad Ha-
bash.  

15.15 La vita in diretta 16.35
TG Parlamento 16.45 TG1
16.55 Che tempo fa 17.00
55mo Zecchino d'oro 18.50
L'eredità 20.00 Telegiornale
20.30 Affari tuoi 21.10 Caro
amico ti scrivo 23.15 TG1
23.20 Porta a porta 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.40 La
maison France 5 � 21.25
Silence, ça pousse ! � 22.10
C'est notre affaire � Comment
bien protéger sa maison?
22.45 C dans l'air �

19.35 Tout le monde veut
prendre sa place 20.30 Journal
(France 2) 21.00 Cousinades :
Naufragés des villes Se soigner.
21.45 Cousinades : Le sexe
autour du monde L'Angleterre.
22.35 TV5MONDE, le journal
22.50 Journal (RTS) 

19.45 Wissen vor acht,
Werkstatt � 19.55 Börse im
Ersten 20.00 Tagesschau �
20.15 Blaubeerblau � Film TV.
Drame. All. 2011. Réal.: Rainer
Kaufmann. 1 h 30. Inédit.
21.45 Plusminus 22.15
Tagesthemen 22.45 Anne Will

18.50 Helden des Internets
19.00 Box Office 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Manchester City (Ang)/Real
Madrid (Esp) � Football. Ligue
des champions. En direct.
23.15 Mein cooler Onkel
Charlie �

19.10 Friends Ce qui aurait pu
se passer. (1/2). 19.35 Friends
Ce qui aurait pu se passer.
(2/2). 20.00 A prendre ou à
laisser 20.40 The Marine �
Film. Action. 22.25 Massacre à
la tronçonneuse, la nouvelle
génération � Film. Horreur. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

The Good Wife � 
Anderlecht (Bel)/
Milan AC (Ita) � 

Esprits criminels � 
Fais pas ci, 
fais pas ça � 

Mitterrand
contre De Gaulle � 

Desperate
Housewives � 

Ajami 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

20.30 Ambronay 2012 Concert.
Classique. 21.30 Nathalie
Stutzmann et l'Ensemble Orfeo
55 jouent Vivaldi Concert.
Classique. 22.50 Nathalie
Stutzmann et l'Ensemble Orfeo
55 jouent des cantates de Bach
Concert. Classique. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Rizzoli & Isles � Madre
surrogata. 21.55 The Good
Wife � Girotondo. 22.40 Chase
� Figura paterna. 23.25 Lotto
Svizzero 

19.45 Concours complet
international quatre étoiles
Equitation. Les Etoiles de Pau.
20.45 Coupe du monde de
saut d'obstacles Equitation.
Ligue d'Europe de l'Ouest. A
Stuttgart (Allemagne).  

19.20 Wetter � 19.25 UEFA
Champions League Magazin
19.35 Die Garmisch-Cops
20.25 Schalke 04
(All)/Olympiakos (Grè) Football.
Ligue des champions. En
direct.  23.15 Die Weinprobe �

15.00 Telediario 1a Edicion
16.05 Saber y ganar 16.40
Amar en tiempos revueltos
17.35 España en 24 horas
18.00 Para todos La 2 18.30
+Gente 21.00 Telediario 2a
Edicion 22.15 El tiempo 22.25
Comando Actualidad 

18.10 Las Vegas � 19.00 Las
Vegas � 19.50 Las Vegas �
20.40 Je peux le faire ! �
20.45 TMC Météo 20.50 Les
Enfoirés... La crise de nerfs !
Concert. Variétés. 23.25 Quand
la musique est bonne �
Spéciale «Stars 80». 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 Awkward 19.40
Awkward 20.05 Awkward
20.35 Awkward 21.00 Wake
Brothers 21.25 Wake Brothers
21.50 Ridiculous 22.20
Ridiculous 22.45 South Park
23.10 South Park 23.35 South
Park 

19.30 Tagesschau � 20.05 Top
Secret � 20.50 Rundschau �
21.40 Ziehung des Schweizer
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10 �
22.20 Kulturplatz 22.55 Lara
Roxx � Im Strudel des
Pornogeschäfts. 23.55
Tagesschau Nacht 

16.25 Guerres saintes 17.20
Life, l'aventure de la vie 18.15
J'ai vu changer la Terre 19.10
Petits meurtres entre riches
20.45 Chroniques de la
Mondaine 22.45 Faites entrer
l'accusé Pierre Chanal, l'énigme
de Mourmelon. 

18.20 La signora in giallo
Irlandesi, teste dure. 19.10
Glades � Affari di famiglia.
20.00 Sport Adventure 20.25
Anderlecht (Bel)/Milan AC (Ita)
� Football. Ligue des
champions. En direct.  23.25
CSI - Scena del crimine �

16.15 Verão total 19.00
Portugal em directo 20.00 Ler+,
Ler Melhor 20.15 O Teu Olhar
Film TV. Sentimental. 21.00
Telejornal 22.00 Portugueses
Pelo Mundo 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

19.10 Le grand journal �
20.10 Canal Champions Club
� 20.45 Dynamo Kiev
(Ukr)/Paris-SG (Fra) � Football.
Ligue des champions. 1re
phase. 5e journée. Groupe A.
En direct.  22.50 Drive � Film.
Thriller. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

8.00 L’idée du chef, Canal
sportif, Clin d’œil, Mini Mag, Y’a
10 ans, Jura show 19.00 Journal
régional, météo, Clin d’œil,
Objets de culture, Noctambules
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h30 20.00, 21.00, 
22.00 Avis de passage

CANAL ALPHA

La Première
6.00 Journal 8.06 En ligne directe
8.36 On en parle 9.30 Bille en tête
10.06 CQFD 11.06 Vacarme 11.30 Les
dicodeurs 12.30 Journal 13.03 Chacun
pour tous 13.06 Détours 14.06 Entre
nous soit dit 15.06 Passagère 16.06
Pentagruel 16.30 Vertigo 18.00 Forum
19.06 Paradiso 20.03 Histoire vivante
21.03 Dernier rêve avant la nuit 22.03 
La ligne de cœur 22.30 Journal 0.03
Vacarme

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 sport. Kat
et Hortense à Cressier. Festival des
Musiques populaires de Moudon
2012. Le Camp cantonal des
scouts neuchâtelois, rencontre

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR

PEOPLE

TF1
«Danse avec les stars»
Une spéciale sans vote du pu-
blic. Après la finale du 1er dé-
cembre, TF1 enregistrera dans
les jours qui suivront une spé-
ciale «Danse avec les stars»
pour les fêtes. Celle-ci réunira
trois ou quatre figures mar-
quantes de chacune des trois
éditions. Francis Lalanne, Phi-
lippe Candeloro, M Pokora et
Adriana Karembeu ont donné
leur accord pour être à nou-
veau jugés sur une danse au
minimum. En revanche,

comme l’émission ne sera pas en direct, le pu-
blic ne votera pas. Les jurés seront seuls maîtres
pour désigner le grand gagnant.

«NCIS»
L’intégrale en coffret DVD
VousvoulezréviserlesrépliquesdeDiNozzo?Para-
mountvientd’éditer,pourlesfêtes, legroscoffretin-
tégral des saisons 1 à 8 de «NCIS», soit pas moins
de 48 DVD, avec des bonus multiples: la création
des cadavres des autopsies de Ducky ou les secrets
des vrais faux tatouages de Pauley Perrette (Abby).
Côté diffusion, M6 s’approche du final de la saison
9, inédite. Karina Lombard, vue dans «Suspectes»,
avec Ingrid Chauvin, et «Les 4400» sera guest-star
de l’épisode diffusé le vendredi 7 décembre.

PATRICIA ARQUETTE
«New York unité spéciale»
Plus d’un an après l’arrêt de sa série «Mé-
dium», que diffuse M6, Patricia Arquette
(photo: CBS Studios Inc.) revient sur le pe-
tit écran en guest-star de «New York unité
spéciale». Elle y incarnera une prostituée
portée disparue après un rendez-vous avec
l’un de ses clients réguliers, suspecté
d’être un tueur en série. L’héroïne de
«True Romance» tourne également pour
le cinéma. Elle est actuellement à Los
Angeles sur le tournage d’«Electric
Slide», film inspiré de la vraie vie d’un
escroc, où l’on retrouve également
Christophe Lambert.
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AVIS MORTUAIRES

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.
Groupes d’entraides, groupe des proches, 032 721 10 93
ç ANPP (psychologie)
Association neuchâteloise des psychologues et
psychologues-pychothérapeutes. 032 767 93 03.
info@anpp.ch
ç Association Alzheimer
032 886 83 59; tous les jours 8h-11h30/14h-16h30, sauf ve
après-midi. Groupes de contact, lieux de rencontre,
présence à domicile, séminaires, groupe d’entraide pour
jeunes proches, www.alz.ch/ne
ç Assoc. suisse maladie de Parkinson
Groupe neuchâtelois. 3e jeudi tous les 2 mois.
032 753 10 61. Parkinfon, ligne gratuite 0800 80 30 20,
ouverte chaque 3e mercredi du mois 17h-19h
ç Cancer
Ligue neuchâteloise contre le cancer, permanence lu-ve
8h-12h/13h30-17h30 ou sur rendez-vous, 032 721 23 25.
Vivre comme avant, cancer du sein, d’anciennes
opérées à votre écoute, visite sur demande,
032 721 23 25/032 751 18 13/032 724 32 19
ç Caritas Neuchâtel
Espace des Montagnes. Collège 11, La Chaux-de-Fonds.
Programme d’insertion et lieu d’accueil. Lieu d’accueil,
lu 14h-17h et je 14h30-16h30, 032 886 80 60.
Epicerie. Collège 13. Lu 13h30-18h. Ma-ve 8h30-12h/13h30-
18h. Sa 8h30-12h. 032 964 12 70
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. Case postale 332, 2035 Corcelles. 079 543 44
62,
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 vio-
lence conjugale
CNP, Site de Préfargier, Marin-Epagnier, permanence
téléphonique 7/7, 8h-20h, 032 886 80 08

URGENCES
ç Urgences sanitaires et ambulance: 144
ç Police: 117
ç Feu: 118
ç Intoxication: 145
ç Centre d’urgences psychiatriques (CUP):

032 755 15 15

NEUCHÂTEL
ç La Providence
Permanence médicale et chirurgicale pour adultes
dès 16 ans. 7 jours sur 7, 7h-20h. 032 720 30 42
ç Policlinique
Centre médical, av. du 1er Mars 4. Lu-sa, 032 724 55 55
ç Pharmacie de service
Pharmacie de la Gare, jusqu’à 20h30.
En dehors de ces heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
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: Ma-ve 8h-22h. Sa 8h-17h.
Salle Rousseau: Lu-ma, je-ve 9h-11h30/14h-17h
(s’adresser à l’accueil); me et sa 14h-17h
Jç Bibliothèque à domicile
Service gratuit de la Croix-Rouge, tél. 032 886 886 0
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç Le Discobole
Prêt de disques. Ma, me, ve 14h-18h30. Sa 9h-12h30
ç Piscines du Nid-du-Crô
Intérieure: Lu-ve 8h-22h. Sa 8h-21h. Di 9h-20h
ç Patinoires du Littoral
Piste principale: Lu 9h-11h45/13h45-15h30. Ma 9h-
11h45/13h45-15h30. Me 9h-11h45/14h15-16h45. Je 9h-
11h45/14h30-15h45. Ve 9h-11h45/13h45-15h45/20h-22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Ma 13h45-15h30. Me 9h30-
11h45/14h15-16h15.
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45/13h45-16h15

LITTORAL-OUEST
ç Pharmacie de garde
Le no gratuit 0800 832 800 renseigne
ç Médecin de garde
079 387 21 00. Je-sa-di 8-8h. Lu-ma-me-ve 12h-14h/18h-8h

AUVERNIER
ç Bibliothèque pour enfants
Ve 15h30-17h. Me 14-15h30
ç Bibliothèque publique Ma 9-11h. Je 14-16h
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BEVAIX
ç Bibliothèque communale
Ma 14h-19h. Je 9h-11h/14h-18h

BÔLE
ç Bibliothèque des jeunes
Collège. Lu/je 15h15-17h15

BOUDRY
ç Bibliothèque communale
Ma 15h-18h. Me 14h-18h. Je 15h-19h
ç Ludothèque de la Basse-Areuse
Ma 14h-16h30. Me 15h30-18h. Je 16h-18h30

COLOMBIER
ç Bibliothèque communale
Me 14-18h, je 16-20h

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
ç Bibliothèque communale
Lu 16h-19h. Me-je 15h-18h

CORTAILLOD
ç Bibliothèque communale
Ma 15h30-18h30. Me 14-17h. Ve 15h30-17h30

GORGIER-LA BÉROCHE
ç Bibliothèque intercommunale Me-ve 15-19h

PESEUX
ç Bibliothèque jeunesse
Collège des Coteaux. Lu 13h30-17h. Ma 14-17h. Me 8-
10h/13h30-17h. Ve 8-12h

ç Bibliothèque adultes
Temple 1a. Ma 10-12h. Me 17-19h. Je 17-20h

SAINT-AUBIN
ç Ludothèque ZigZagZoug
Je 15h-17h, sa 10h-12h

LITTORAL-EST
ç Pharmacie de garde
No d’appel unique, 0844 843 842
ç Permanence médicale
0900 501 501, 2.-fr/min.

LE LANDERON
ç Bibliothèque des Deux Thielles
lu 13h30-17h. Ma 9h30-11h30/13h30-16h. Me 15-17h.
Je 15-19h. Ve 10-12h

LA TÈNE
ç «La ludotène» Lu/je 15h30-18h
ç Bibliothèque-médiathèque
Ma 10h-12h/15h-19h. Me 15h-18h. Je 15h30-19h. Ve 9h-12h

VAL-DE-RUZ
ç Hôpital de Landeyeux
032 854 45 45. Policliniquechirurgicale: Lu-ve 8h-18h30
ç Pharmacie de service
Pharmacie du Val-de-Ruz, Fontainemelon, 032 853 22 56,
dès 18h30
ç Médecin de garde
Cabinet de Fontainemelon, 032 853 49 53, 18h-8h
Cabinet de Cernier, 032 853 22 77, 032 853 21 24,
032 853 19 64

FONTAINEMELON
ç Bibliothèque communale
Lu 19h-21h. Je 13h30-15h30
ç Bibliothèque des jeunes Lu/je 15h-17h30
ç Ludothèque de la Colombine
Lu/je 15h-17h30. Sa 9h30-11h30

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
ç Bibliothèque communale Je 19h-20h
ç Bibliothèque des jeunes Je 15h30-17h

VAL-DE-TRAVERS
ç Médecin de garde 032 888 90 00
ç Pharmacie de service 032 888 90 00
ç Hôpital Couvet 032 864 64 64
ç Foyer d’accueil L’Etoile 032 863 21 91

COUVET
ç Bibliothèque communale
Lu 17h-19h. Me 15h-17h. Ve 14h-16h
ç Ludothèque Lu/je 17h-18h30

FLEURIER
ç Bibliothèque communale
Lu/ma 17h-20. Je 15h-18h

LA CHAUX-DE-FONDS
ç Pharmacie de garde
Pharmacie de la Gare, place de la Gare. Lu-sa jusqu’à
19h. Di et jours fériés 9h-13h/15h-19h. En dehors de ces
heures, le 144 renseigne
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Service de prêt, discothèque et salle de lecture: Lu 13h-
20h. Ma 10h-20h. Me-je 10h-19h. Ve 13h-19h. Sa 10h-16h
ç Bibliothèque des jeunes I
Ronde 9. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Bibliothèque des jeunes II
Président Wilson. Lu-ve 13h45-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque
Lu, ma, je 15h30-18h30
ç Bibliothèque chrétienne
Le Papyrus. Jardinière 90. Ma, je 16h-18h30

LE LOCLE
ç Pharmacie de garde
Pharmacie Mariotti, Grand-rue 38, jusqu’à 19h30. En
dehors de ces heures: 144.
ç Dépannage eau, gaz, électricité
032 843 90 00
ç Bibliothèque de la ville
Lu-ma-me-ve 14h30-18h30. Je 14h30-20h. Sa 10h-12h
çBibliothèque des jeunes
Lu-ve 13h30-18h. Sa 10h-12h
ç Ludothèque Casse noisette
Lu, ma, je, ve 15h30-17h30. Sa 9h-11h

JURA BERNOIS
ç Pharmacies de garde
Saint-Imier, Pharmacieplus du Vallon, 032 942 86 86
Tramelan, Pharmacie AmaVita SA, 058 851 30 29
ç Médecins de garde
De la Ferrière à Péry, 032 941 37 37
ç Médiathèque
Tramelan, CIP. Lu, me 14h-20h. Ma, je 14h-18h. Ve et veille
de jours fériés 14h-17h

JURA
ç Pharmacies de garde
Saignelégier, Pharmacie des Franches-Montagnes,
032 951 12 03

ADRESSESADRESSES UTILES

ç Serei
Service d’entraide pour handicapés. Lu-ve, Ronde 30,
La Chaux-de-Fonds, 032 886 81 00, fax 032 722 07 44 ou
032 426 13 65 (Bassecourt)
ç Solidarité-femmes 032 886 46 36
ç SOS Racisme 0800 55 44 43
ç SOS Racket-violence 079 270 92 06
ç TIM
Ton infirmière à la maison. Association neuchâteloise de
soins pédiatriques à domicile. Permanence 24h/24.
079 476 66 33
ç Vivre sans fumer
Prévention et aide à l’arrêt. 032 724 12 06. Lu-ve 8h-
12h/13h30-17h. www.vivre-sans-fumer.ch

NEUCHÂTEL
ç Accueil familial de jour
District de Neuchâtel et de Boudry, Tivoli 28, CP 26,
Neuchâtel, 032 717 74 56, permanence tél. lu 8h-11h30/14h-
17h, ma 14h-17h, je 8h-11h30
ç ADCN (chômage)
Association pour la défense des chômeurs de Neuchâtel.
Maison des Associations, rue Louis-Favre 1,
tél. et fax 032 725 99 89
ç Alcoolisme
CENEA, Centre neuchâtelois d’alcoologie. 032 889 62 10.
Alcooliques anonymes, 0848 848 846. SOS Alcoolisme,
0848 805 005
ç Al-Anon
Aide aux familles d’alcooliques. 0848 848 833. 24h/24h
ç Avivo
Association de défense et de détente des retraités et
préretraités, Louis-Favre 1, tél. répondeur 032 725 78 60.
Permanence hebdomadaire, ma 9h-11h
ç BastA
Bureau d’aide pour Auteur-e-s de violences.
032 863 30 60. association.basta@gmail.com
ç Boutique d’information sociale
Rue St-Maurice 4. Lu-ve 9h30-11h30/14h-16h.
032 717 74 12
ç Caritas Neuchâtel
Service social et administration. Vieux-Châtel 4, 032 886
80 70. Epicerie, av. de la Gare 39, lu 14h-18h, ma-ve 8h30-
12h/14h-18h, sa 8h30-12h, 032 721 28 87
ç Centre de consultations Lavi
Aide aux victimes d’infractions, rue J.-L. Pourtalès 1,
032 889 66 49 ou La main tendue 143 ou la police 117
ç Centre d’orthophonie
Rue St-Maurice 4. 032 717 78 20, lu-ve 8h30-11h30/14h-17h.
ç Centre social protestant
Parcs 11. Lu-ve, 032 722 19 60
ç CNP Consultation ambulatoire du Littoral
Rue du Verger-Rond 2, 2000 Neuchatel, 032 722 12 21.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h. Sa 8h-12h. En dehors de ces
heures: CUP, 032 755 15 15
ç Consultations conjugales
Et groupe de parole pour personnes divorcées et
séparées. 032 886 80 10
ç Consultations juridiques
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11. Me 16-19h,
sans rendez-vous
ç La Courte échelle
Lieu d’accueil enfants-parents. Fausses-Brayes 3.
Lu, ma 14h30-17h30. Me, je 8h45-11h45. 032 724 45 15
ç Croix-Rouge Suisse
Transport pour malades, 032 886 886 0. Garde de
malades à domicile, 032 886 886 3. Garde d’enfants
malades à domicile, 032 886 886 5. Consultations pour
nourrissons et futurs parents, Centre de puériculture, av.
du 1er-Mars 2a , lu et ve 14-17h, ma 10h-11h30, me 18-
20h. Permanence tél. lu-ve 8h-10h, 032 886 886 6.
Bénévoles et aides aux proches, 032 886 886 0
ç Diabète
Secrétariat lu-ve 14h-17h, 032 913 13 55.
Paix 75, 2301 La Chaux-de-Fonds.
ç Dispensaire des rues
Soins médicaux, infirmiers et paramédicaux. Douche et
buanderie, écoute. Rue Fleury 22. Lu-me 14h-18h. Ve 14-
16h. 721 10 25. (répondeur)
ç Drop-in
Addictions/drogue, conseil et consultations. Fausses-
Brayes 5. Lu-ve 8h-12h/14h-18h. 032 724 60 10
ç Espace des Solidarités
Lieu d’accueil et repas à domicile. Louis-Favre 1.
032 721 11 16
ç Information allaitement
032 753 53 95 et 032 757 20 26
çInfo Schizo
AFS Groupe neuchâtelois. 079 221 25 98
ç La Margelle
Lieu d’écoute pour tous. Ancien Hôtel-de-Ville 7,
032 724 59 59
ç Médiation familiale
Association neuchâteloise. Fbg de l’Hôpital 23,
2000 Neuchâtel. 032 886 80 15
ç Mouvement des aînés
Louis-Favre 1. 8h-11h30, 721 44 44
ç NOMAD Neuchâtel et environs
Aide et soins à domicile. Passage M.-de-Meuron 6,
Neuchâtel. (Neuchâtel, Corcelles-Cormondrèche, Peseux).
032 886 85 00
ç Planing familial
Rue St-Maurice 4 Lu, ma, ve 14h-18h. Me 13h-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35

ç Rateau-ivre
Bistro-ados, destiné aux adolescents de 12 à 18 ans.
Rue du Râteau. Ma-ve 15h30-18h30. 032 725 26 65
ou 032 724 60 10
ç Recif
Lieu de rencontres et d’échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et suisses. Cassarde 22, 032
730 33 50. Cours de français et de couture
ç Sclérose en plaques
Groupe régional neuchâtelois. 032 753 65 50
ç Sida
Groupe sida Neuchâtel. Tests anonymes. Grand-Rue 18,
Peseux. 032 737 73 37
ç SOS futures mamans
032 842 62 52
ç Volontariat en ville de Neuchâtel
Entraide bénévole. Ruelle Fleury 22. Permanences
téléphoniques, lu-ve 9h-10h30. 032 724 68 00

LITTORAL-OUEST
ç Accueil et placement d’animaux
Colombier. Cottendart, refuge de la fondation
neuchâteloise d’accueil pour animaux. 032 841 38 31 ou
032 861 46 35. Société protectrice des animaux de
Neuchâtel. 032 841 44 29 ou 032 753 45 38
ç NOMAD Basse-Areuse
Aide et soins à domicile. Longueville 1, Colombier.
032 886 82 80 (Auvernier, Bôle, Boudry/Areuse,
Champ-du-Moulin, Cortaillod, Colombier, Rochefort)
ç NOMAD Bevaix - La Béroche
Aide et soins à domicile. Temple 16, Case postale 149 ,
Saint-Aubin-Sauges. 032 886 81 30 (Saint-Aubin-Sauges,
Gorgier-Chez-le-Bart, Bevaix, Vaumarcus, Fresens,
Montalchez)
çInfirmières indépendantes
A domicile et soins palliatifs. 7/7, 079 33 22 600
çPermanence médicale de la Côte
Petit-Berne 14, Corcelles. Lu-sa, 032 727 11 00
ç Service de transports bénévoles
Colombier et Bôle, 079 415 13 49. Peseux, Corcelles,
Cormondrèche, 079 735 32 08, lu, me, ve 9-11h. Auvernier,
032 731 56 73, lu-ve 8h-11h. Béroche, 079 390 91 41 lu, me,
ve 9h-11h. Bevaix, 078 610 62 60. Rochefort et
Montmollin, 032 855 10 87

LITTORAL-EST
ç Infirmières indépendantes à domicile
7/7. 078 824 46 72

ç Maison des jeunes
Marin-Epagnier. Me 13h30-21h30. Je 15h30-21h30. Ve
15h30-22h30. Sa 13h30-21h30. Di 13h30-18h30. Rens. 079
658 13 14
ç NOMAD Entre-deux-Lacs
Aide et soins à domicile. Bourguillards 7, Case postale 23,
Saint-Blaise, 032 886 81 90 (Hauterive, Saint-Blaise, La
Tène, Lignières, Enges, Cornaux, Cressier, Le Landeron)
ç Services bénévoles
Cornaux, Cressier, 079 822 71 06, heures de repas. Marin-
Epagnier, 032 756 02 80, 8h30 à 10h. Le Landeron,
Lignières, 079 379 52 39, lu/me 8-12h. Saint-Blaise,
Hauterive, 079 374 77 66, 9-11h

VAL-DE-TRAVERS
ç Accueil familial de jour
tél. 032 866 13 30
ç CAPTT
Centre d’aide et de prévention du traitement de la
toxicomanie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 032 860 12 12.
Lu-ve 8h-12h/14h-18h30
çCora
Centre œcuménique de rencontre et d’animation. Fleurier,
Grand-rue 7. Lu-je 8-12h/13h30-17h. Ve 8-12h. 032 861 35
05, fax 032 861 43 36
ç Croix-Rouge Suisse
Consultation de puériculture au Cora. Grand-rue 7, Fleurier.
Je 14h-18h. Permanence téléphonique, lu-ve
8h-10h, 032 886 886 6
ç NOMAD Val-de-Travers
Aide et soins à domicile. Hôpital 4, Couvet. 032 886 81 55

VAL-DE RUZ
ç Accueil familial de jour
032 853 31 90
ç Croix-Rouge
Consultation de puériculture. Rue Henri-Calame 8, Cernier.
Je 10h-11h30/14-17h
ç Infirmières indépendantes à domicile
et soins palliatifs. 7/7, 24h/24, 079 417 33 41
ç Information allaitement
032 853 44 15
ç NOMAD Val-de-Ruz
Aide et soins à domicile. H.-Calame 8, Cernier.
Tél. 032 886 81 40
ç Services bénévoles
Transports-achats-visites. Lu-ve 8h-12h. 079 798 13 22
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La commission de surveillance et la direction
de la Fondation F.-L. Borel

Centre pédagogique et thérapeutique de Dombresson
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Samuel-André GÉDET
Directeur de la Fondation F.-L. Borel de 1942 à 1964

Nous adressons à la famille nos sincères condoléances.
Pour les obsèques, prière de se référer à l’avis de la famille.

028-718666
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Prévoyance funéraire

Seyon 5 info@pf-ghielmetti.ch
Case postale 50 www.pf-ghielmetti.ch
2004 Neuchâtel

Le mot caché
Solution

Le mot caché à former de la grille
avec les lettres inutilisées est:

CARIBOU

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus à l’occasion du décès de

Monsieur

Paul KRÄHENBUHL
sa famille vous exprime ses sentiments de vive reconnaissance

pour la part que vous avez prise à son grand chagrin.
Cortaillod, novembre 2012.

Une pensée, une présence, un message, une fleur.
Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours

de pénible séparation, lors du départ de notre chère épouse,
maman, grand-maman et parente

Madame

Trudi STULZ
née Sturny

Merci de votre amitié, merci de nous avoir réconfortés.
Jean Stulz, ses enfants, petits-enfants et famille

La Chaux-de-Fonds, novembre 2012.
132-256311

a le triste devoir d’annoncer à ses membres le décès de

Monsieur

Camille GOGNIAT
membre actif

Il présente à la famille ses sincères condoléances.
132-256309

✝
La gentillesse est le mot
qui nous vient à l’esprit
quand nous pensons à toi.
Tu étais merveilleux.
Si nous pouvions tous
te ressembler…

Claire Gogniat-Lauper
Bernard et Huguette Gogniat-Vallélian

Frédéric
Nathalie et son ami Stéphane

Jean-Paul et Anne-Geneviève Gogniat-Grange
Emmanuel et Carla et leurs enfants

Dylan et Kevin
Stéphanie à Kaboul, Afghanistan

Charlotte Pfister-Gogniat
Christel et ses filles

Camille et Fanny
Pierre et Pascale Gogniat-Messner à Corcelles/NE

Cosette et son ami Lionel
Aurore et son ami Benoît
Manon

Narcisse et Thérèse Gogniat-Aubry et famille
Marcelle Béguelin-Gogniat et famille
Denis et Elsi Gogniat-Kündig et famille
Les descendants de feu Johann et Johanna Lauper-Fontana
Les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Camille GOGNIAT
que Dieu a repris à Lui dans sa 89e année,
fortifié par les Saints-Sacrements de l’église.
Le Locle, le 19 novembre 2012.
Une messe sera célébrée le jeudi 22 novembre à 13h30
en l’Eglise catholique du Locle, suivie de l’ensevelissement.
Camille repose à la crypte de La Résidence, Billodes 40.
Domicile de la famille: Bernard et Huguette Gogniat

Rue Girardet 4
2400 Le Locle

Un immense merci au personnel de Temps Présent à La Chaux-de-Fonds
et de l’unité 3 de La Résidence pour leur dévouement et leur gentillesse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Viviane et Jean-Daniel Freymann;
Françoise Vallin;
Pierre-Bernard Matli;
David Crot et son fils Anthony;
Fabien et Megumi Ezber;
Myriam et Nicolas Ezber Tzaut et leurs enfants Anaïck et Maëlia;
Valeria Krähenbühl,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hedwige
SCHENK-KRÄHENBÜHL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, parente et amie,
qui les a quittés le 19 novembre 2012, dans sa 88e année.
Un grand merci à Angi pour son dévouement.
Un recueillement musical aura lieu à la chapelle St-Roch,
rue St-Roch 19 à Lausanne, le vendredi 23 novembre à 11h30.
Domicile de la famille: Madame Viviane Freymann

Ch. de Jordillon, 1090 La Croix-sur-Lutry
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Cette heure a pour nos sens des impressions douces
Comme des pas muets qui marchent sur des mousses.

Lamartine
On ne se console pas des chagrins,
On s’en distrait.

Stendhal

Sa fille Christiane Bianchi, à Neuchâtel
Ses petites-filles Mélanie Bianchi, à Neuchâtel

Axelle Bianchi, à Neuchâtel
Sa sœur Ruth Büchi, à Wettingen, et ses enfants
ainsi que les familles parentes et amies
annoncent avec émotion et tristesse le décès de

Madame

Tuly FLOTRON
née Schellenberg

qui nous a quittés paisiblement à l’âge de 87 ans.
Corcelles, le 16 novembre 2012.
Selon son désir, une cérémonie d’adieu laïque a eu lieu dans l’intimité.
Adresse de la famille: Madame Christiane Bianchi

Beaux-Arts 6
2000 Neuchâtel

La famille tient à remercier tout particulièrement les collaborateurs
du Foyer de la Côte pour leur compétence, leurs soins dévoués,
leur gentillesse et leur disponibilité.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

028-718661

Je ne suis pas là, je ne dors pas!
Je suis les mille vents qui soufflent,
Je suis le scintillement des cristaux de neige,
Je suis la lumière qui traverse les champs de blé,
Je suis la douce pluie d’automne,
Je suis l’éveil des oiseaux dans le calme du matin,
Je suis l’étoile qui brille dans la nuit.

Prière amérindienne

Nous avons l’immense tristesse d’annoncer le décès de notre très cher

Jean-Philippe LEBET
né le 4 octobre 1942

survenu le 11 novembre 2012 après une courte et violente maladie.
Christiane, Vincent, Frédérique
Francisca, Ahmad, Marjane, Nour, Yannik et Till
Simone, Jacqueline et leurs familles
Gérald, Claude et leurs familles
Etienne Jacot-Descombes et sa famille
La cérémonie a eu lieu le 20 novembre entouré de ses proches.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez faire un don ou un abonnement
à La Salamandre, association éducative sur la nature (CCP 10-62588-4).
Adresse de la famille: Christiane Lebet-Tinturier,

Route de Coffrane 22,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Dessin de Jean-Philippe, octobre 1973 028-718387

SIS NEUCHÂTEL
Ambulance et pompiers
place de la Gare
Entre lundi à 17 heures et hier à la même
heure, le Service d’incendie et de secours
(SIS) de Neuchâtel est intervenu, au total,
à douze reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
une fois, pour: un accident de circulation,
voiture-piéton place de la Gare, à
Neuchâtel, lundi à 17h05 (selon la police,
cet accident n’a finalement pas fait de
blessé).
– Les ambulances ont été sollicitées à
onze reprises, pour: un accident de
circulation voiture-piéton place de la Gare,
à Neuchâtel, lundi à 17h05; une urgence
médicale rue du Puits-Godet, à
Neuchâtel, lundi à 17h15; une urgence
médicale chemin du Mortruz, à Cressier,
lundi à 20h20; une urgence médicale au
Centre neuchâtelois de psychiatrie de
Perreux, à Boudry, lundi à 23h35; une
urgence médicale rue F.C.-de-Marval, à
Neuchâtel, hier à 0h10; un relevage rue
de Pain-Blanc, à Neuchâtel, hier à 6h50;
une urgence médicale, avec intervention
du Service mobile d’urgence et de
réanimation (Smur), avenue des Alpes, à
Neuchâtel, hier à 10h45; une urgence
médicale rue des Battieux, à Colombier,
hier à 11h45; une urgence médicale rue
Ernest-Roulet, à Peseux, hier à 13h40; une
urgence médicale, avec intervention du
Smur, Grand’Rue, à Peseux, hier à 14h10;
une urgence médicale rue de Grise-Pierre,
à Neuchâtel, hier à 16h10.� COMM-RÉD

ÉTAT CIVIL
Neuchâtel
Naissance. – 08.11. Scheidegger,
Mathieu, fils de Schmid, Michaël
Robert et de Scheidegger, Ariane;
Scheidegger, Zoé, fille de Schmid,
Michaël Robert et de Scheidegger,
Ariane; Aubry, Samuel, fils de Aubry,
Sylvain et de Aubry, Céline; Aubry,
Joane, fille de Aubry, Sylvain et de
Aubry, Céline; Farah, Naïm, fils de
Farah, Hicham et de Losa Farah, Valérie
Nicole Ester. 09. Reina Maccio, Elias, fils
de Reina Maccio, Gianluigi et de Reina
Maccio, Marylaure Florence; Garnier,
Marie Inga, fille de Garnier, Francis Olof
et de Garnier, Sylvie Françoise Jeanne;
Mustafa, Roza, fille de Mustafa, Ali et
de Ahmed, Ahwaz. 10. Bridel, Jonas
Bernard, fils de Bridel, Christophe et de
Hinkel Bridel, Mélanie Colette; Mottaz,
Nausicaä, fille de Mottaz, Gabriel Jean
Philippe et de Mottaz, Frédérique
Valérie. 11. Bortoluzzi, Ilan, fils de
Bortoluzzi, Loris Alfredo et de
Bortoluzzi, Sylvie; Aguinda Licuy,
Mayanchi Basil, fils de Aguinda Licuy,
Augusto Wilfrido et de Meyer Aguinda
Licuy, Angela; Lüdi, Léa, fille de
Henninger, Cédric et de Lüdi, Pamela.
12. Galley, Kenzo, fils de Galley, Ludovic
Grégory et de Pacelli Galley, Jessica
Carla; Ezzine, Mohamed Khalil, fils de
Ezzine, Majdi et de Küng Ezzine,
Stefanie; Forestier, Cloé Diane, fille de
Forestier, Jacques et de Forestier, Joëlle;
Bachmann, Inès, fille de Hoffmann,
Gilles Théophile et de Bachmann, Mary
Josée. 14. Even, Charline Louise, fille de
Even, Maeldan Quentin et de Even,
Sophie Hélène; Monnet, Kris Thierry,
fils de Monnet, Thierry Christian et de
Monnet, Manon.

Boudevilliers
Mariage. - 16.11. Moldovan, Alin-Vasile
et Dobos, Angela, domiciliés à Vilars.
Décès. - 03.11. Bellenot, Francine, 1944,
domiciliée à Chézard-Saint-Martin. 06.
Simon-Vermot, Corinne, 1971,
domiciliée aux Hauts-Geneveys. 12.
Suter, Lucie, née en 1926, domiciliée à
Savagnier.
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Brouillard, moins
beau au-dessus
Brouillards et grisailles maintiendront l'air frais 
et humide jusque vers 800m ce mercredi. 
Au-dessus, le ciel s'ennuagera au fil de la 
journée. Quelques ondées sont possibles la 
nuit prochaine. Les nuages occuperont 
ensuite le ciel jeudi, donnant éventuellement 
quelques gouttes. Des éclaircies reviendront 
vendredi, puis le risque d'averses augmentera 
ce week-end, notamment dimanche.750.60
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AIR DU TEMPS
NICOLE HAGER

A l’Alpamare pour 5 francs
Un vague souvenir, à peine

croyable, que de récentes retrou-
vailles ont remis à flot. Il y a 20
ans, le Passeport vacances du
coin avait proposé une sortie à
l’Alpamare pour 5 francs, dépla-
cement en train et casquette
jaune inclus! Sans surprise, plus
de 300 gamins s’étaient inscrits.
Les responsables du Pass’vac’,
Bernard en tête, ne voulant dé-
cevoir personne, tout le monde
avait été admis. Les sorties
s’étaient réalisées par brassée de
100 marmots et pour entourer
toutecettemarmaille,undéferle-
ment d’accompagnants avait été
recruté. Ce jour-là, le déplace-
ment jusqu’au parc aquatique
s’était fait sans remous, traversée
de la gare de Zurich comprise.

Facile de ne pas égarer un enfant
qui a la tête bardée de jaune. Ce
qui l’est moins, en revanche, c’est
quand il remise sa casquette au
vestiaire pour se jeter à l’eau. On
mesure alors toute l’étendue de
notre malheur: plus possible de
différencier un enfant du
Pass’vac’ d’un autre pataugeur.

A l’heure de reprendre le train,
Bernard a compté et recompté
ses troupes, tant les résultats de
son addition paraissaient peu
crédibles. Il y avait pourtant là
cinq enfants de trop, dont sept
s’exprimant uniquement en cha-
rabia allemand. Les trop crédules
ont été ramenés illico à bon port
et échangés contre deux étourdis
francophones. Bilan: pas de mè-
res agitées au retour.�

LA PHOTO DU JOUR Des cygnes rejoignent leur aire d’hivernage à Hambourg. KEYSTONE

SUDOKU N° 498

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° 497

Grille proposée par la filière informatique de gestion

<wm>10CFWMIQ7DQAwEX-TTrs-unRpGYVFBVX6kKs7_US5lAQtmNZp9L2_4b91en-1dBDQlmLqgDN66WzHQEEuRdAX1STMwNPvNl4xJwLgcIYU-aNJDaCNzgl6F-fXEox3f3wmm6AR0gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDCyNAAA6LWbxA8AAAA=</wm>Du 22 novembre au 13 décembre:
Participez au concours organisé par l’association

Neuchâtel un Coeur en Ville et gagnez un bon de 200.-
chez un restaurateur de la place.

Jeudi 22 novembre dès 18h, inauguration des vitrines de Noël,
avec collation offerte par les commerçants participants.

Plus d’informations sur www.neuchateluncoeurenville.ch
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