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THÉOLOGIE L’avenir de la faculté menacé par le peu d’étudiants PAGE 6

FLASHBACK Le dimanche 6 décembre 1992, le peuple et les cantons suisses refusaient de justesse
– à 50,3% – l’adhésion à l’Espace économique européen (EEE). Près de vingt ans plus tard, retour
sur l’événement, une votation qui a déchiré le pays. Les acteurs de l’époque s’en souviennent. PAGE 15
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Pour août 2013, 28 élèves
inscrits au lycée de Fleurier
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE
Trois grévistes seulement
selon la direction
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Il y a presque 20 ans, la Suisse
rejettait l’EEE d’une courte tête

TÉMOIGNAGE
Placé chez un agriculteur,
il raconte son enfance volée
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LECTURE
Jacques Gamblin donne
de la voix pour Romain Gary
Des pages ouvertes, une table, un verre
d’eau et un Jacques Gamblin qui prêtera
sa voix et redonnera vie jeudi au Casino
du Locle à Romain Gary et à «La nuit sera
calme», une autobiographie qui se présente
comme une fausse interview. PAGE 11
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KEYSTONE

Neuchâtel tolère les affiches
de l’Eglise de scientologie
DOMAINE PUBLIC Le directeur de la sécurité
de Neuchâtel Pascal Sandoz a accepté
les affiches de l’Eglise de scientologie,
mais exigé une mention claire du mouvement.

STANDS Tant à Neuchâtel qu’à La Chaux-de-
Fonds, les directeurs de la sécurité soulignent
que les stands des témoins de Jéhovah ou
de la scientologie doivent être identifiables.

RAËLIENS En février, la Cour européenne des
droits de l’homme a confirmé le bien-fondé
de l’interdiction d’une affiche raëlienne
prononcée par Neuchâtel... en 2001. PAGE 5
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RÉSEAUX SOCIAUX
La publicité prend du galon
sur Twitter et Facebook
Pour gonfler leurs revenus, les deux
réseaux sociaux Twitter et Facebook
montrent les dents. Ils se plient en quatre
pour laisser une plus large place
à la publicité, au risque de fâcher
utilisateurs et partenaires. PAGE 19KE
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SOCIÉTÉ
Faire
ou laisser faire?
C’est si simple de prendre son I-
Phone pour chatter ou faire une
recherche ou jouer à un jeu.
Mais,quandilfautalerterlapolice
ou appeler l’ambulance c’est une
autre histoire; une bien triste his-
toire. Un dimanche matin, nous
passions en voiture à Boudry et
notre aînée voit un homme en
train de faire un massage cardia-
que à un homme dans un par-
king. Nous faisons demi-tour
pour venir en aide à cet inconnu.
Cela faitdixminutesquecemon-
sieurs’affairesur l’hommeàterre.
«Il est à terre depuis au moins un
quart d’heure,» crie une femme
depuis le balcon d’en face. «Je
viens d’appeler les secours,» dit-
elle. Le quart d’heure passe. Des
gens observent depuis leur bal-
con. Une jeune joggeuse et son
chien s’arrêtent pour nous don-
ner conseil. Elle est aide vétéri-
naire. L’homme prodigue le mas-
sage cardiaque depuis vingt
minutes maintenant. C’est fati-
gant. L’ambulance n’arrive tou-
jours pas. Je prends mon télé-
phone et je tape le 117. Mon
interlocutrice me dit qu’effective-
ment quelqu’un a appelé, mais a
simplement dit qu’elle a vu un
homme par terre. Ils ont alerté la
police, pas l’ambulance! Je lui dis
de faire envoyer l’ambulance
d’urgence! Cela fait une demi-
heure que le monsieur fait le
massage cardiaque. Il y a pas mal
de monde qui passe par curiosité.
La police locale arrive. Ils n’ont
pas eu les bonnes informations.
L’ambulance arrive finalement.
Nousnesavonspascequ’ilestad-
venu de ce monsieur. Nous avons
donné notre nom aux policiers.
Nous avons remercié l’inconnu

qui passait par hasard et qui a fait
son devoir avec cœur pendant
presque trois-quarts d’heure. (...)
C’est triste de penser que les gens
ne se soucient pas de leur pro-
chain. Ce n’est pas notre cas et
nous le montrons «live» à nos
deux adolescentes. (...)

Cory Dubuis
(Les Geneveys-sur-Coffrane)

SOCIÉTÉ (BIS)
Prenons nos
responsabilités!
Eh bien oui, moi aussi, j’aimerais
pouvoir brocarder la police!
Quand il s’agit de contrôler la sor-
tie des bistrots, de juguler l’en-
thousiasme destructeur et la co-
lère de certains spectateurs de
football, de mettre à l’amende les
possesseurs de chiens qui
souillent nos rues et qui s’en mo-
quent,nousdéléguons!Alorsque
souvent une intervention polie
d’un simple passant aurait pu cal-
mer le jeu. Bien sûr, il y a les
exemples violents mais même si
ce n’est que de ceux-là dont il est

question dans la presse, ils sont
extrêmement rares. Ma généra-
tion a appris à déléguer. Ne pas
faire les choses tout seul. C’était
un bien. Mais elle a aussi appris à
se déresponsabiliser. J’entends
encore des mères parler de leurs
garçons indisciplinés et dire: ça
changera quand ils iront au ser-
vice militaire. Maintenant, nous
demandons à l’école de veiller au
comportement de nos descen-
dants et puis, nous exigeons de la
policedefaire lereste.Siçaconti-
nue, je vois pointer l’armée (ou ce
qu’il en restera) à la sortie des ca-
fés, des écoles et des stades. Ces-
sons de nous déresponsabiliser,
reprenons le risque d’éduquer
nos enfants. Dans une société
dans laquelle presque tous nos
actessontentourésde loisdetou-
tes sortes, c’est difficile et je me
demande où nous allons! Soyons
actifs, dans les bus, dans les jar-
dins publics. N’ayons pas peur
d’intervenir. Il est plus difficile
d’éduquer que de punir, d’accom-
pagner le développement de nos
enfants plutôt que de les poser
devant le poste de télévision ou à
leur ordinateur. Il s`agit de re-

prendre le contrôle de nos vies et
de cesser de les laisser contrôler
par d’autres. C’est si souvent por-
teur d’angoisse. Celle que j’ai per-
çue dans les réactions à la suite
des agressions vécues à Neuchâ-
tel. Parodiant une citation de
Kennedy, jedirais«Nedemandez
pas «Que fait la police» mais de-
mandez-vous ce que vous pouvez
faire pour que la police puisse
jouersonrôle»,soutenueparune
société respectueuse de son sem-
blable. Tous responsables!

Maryse-Annette Perret
(La Chaux-de-Fonds)

SAISISSANT CONTRASTE Un spectaculaire coucher de soleil sur le Val-de-Travers.
PHOTO ENVOYÉE PAR HEIDI HEINIGER, DE COUVET

J’étais, je suis, je serai… entraîneur de football. Passé, présent,
futur, les règles de grammaire ne changent pas; moi, non plus,
je suis prêt à mourir avec mes idées et à renaître avec mes es-
poirs. Je suis entraîneur; chaque match est un défi, une partie
d’échecs, un combat qu’il faut gagner. Moment de bonheur, de
souffrance. Mon métier, c’est la victoire, sinon… Tirer le
meilleurdes joueurs, les faireprogresser,décider,assumer,sere-
mettre en question aussi. Semaine après semaine, je travaille
pour l’enfer du dimanche ou le paradis.

Je suis entraîneur; je veux gagner, créer la surprise. J’en rêve,
je m’y prépare, je suis programmé pour ce challenge hebdoma-
daire et aimerais en faire un match parfait. Impossible, je le
sais! Mais ce dont je ne doute pas, c’est que ce n’est qu’en pen-
santainsiquel’ongagneunefoiscontre l’ACMilanenLiguedes
champions (avec Zurich), que l’on élimine le riche Palerme en
Ligue Europa (avec Thoune) et qu’on écrit une page de l’his-
toire du club.

Seule condition pour réaliser l’exploit: les joueurs doivent
adhérer, sans limite ou concession aucune, au projet, au plan, à
la philosophie de jeu décidée par le coach; ils doivent être per-
suadés que ce que, toi l’entraîneur, tu leur proposes est le
meilleur chemin. Montrer le chemin, encore et encore, tel est
mon rôle; se retourner et constater fièrement que les joueurs te
suivent d’un pas décidé. Si ce n’est pas ou plus le cas, et il va y

avoir inéluctablement un moment où ils traîneront les pieds,
l’entraîneur sera viré ou il décidera de s’en aller. Se retirer, par-
fois, c’est aussi se respecter.

Noussommestousdes«virés»:Yakinestunviré,Fringerestun
viré, Vogel, Fournier, Alves, Decastel, Schürman, Fischer, Forte
étaient, sont ou seront des virés. Di Matteo,
qui vient de remporter la Ligue des cham-
pions, est viré quelques mois après le plus
grand exploit de l’histoire du club! La ques-
tionicin’estpasdesavoirsigratitudeetrecon-
naissance appartiennent encore à la froide
réalité des résultats, mais de se demander
commentunhabiletacticienetremarquable
motivateur qui a redonné des couleurs à des
joueurs au bord de la déprime, peut devenir,
en si peu de temps, un nul du banc? Enigme
à poser aux «Blues» de Chelsea…

Je suis entraîneur et si je sens que mes
joueurs s’écartent de la voie que je choisis,
sûr que l’inquiétude me gagne. Vite réagir,
crier, aboyer pour que les moutons qui s’éga-
rent reviennent sur le droit chemin. C’est mon devoir, je suis le
chien qui doit ramener les brebis qui font fausse route. Mais
quand le troupeau est convaincu que le berger le mène dans une

mauvaise direction, irrémédiable est le constat: ensemble nous
n’atteindronspasnotrebut.L’entraîneurn’aplusqu’àserésoudre
à cheminer seul, dans le brouillard…

Je suis entraîneur, je pense ainsi, je fonctionne ainsi. Je souffre,
mais je tiens debout en me rappelant la magnifique phrase d’une

actricedecinémaavantderecevoirunCésar:
«Il fautêtrecapabledeboufferde lamerdepour,
un jour, chier des étoiles!» Aujourd’hui, je
bouffemamerde.Etsi jeretrouveunjob,cer-
tain de chier des brillantes étoiles avec mes
nouveaux joueurs, je ne devrai jamais oublier
que dès ce moment-là, mes jours seront
comptés. Signer un contrat, c’est signer son
prochain arrêt de mort! Ma durée de vie sera
de quarante-trois matches dans le même
club, moyenne européenne de ces dix der-
nières années…

Qui est l’entraîneur du Barça? Non, ce n’est
plus Guardiola. Et le Barça toujours aussi
bien. Est-ce à dire que Messi, Xavi, Iniesta et
Cie, donc les joueurs, seraient les principaux

artisans du succès ou de la défaite? Bonne question… même si
la mienne, après la misère de Lausanne avec Thoune, paraissait
saugrenue.�

Mes jours sont comptés...L’INVITÉ

BERNARD
CHALLANDES
ENTRAÎNEUR
DE FOOTBALL Seule condition pour

réaliser l’exploit:
les joueurs doivent
adhérer, sans
concession aucune,
à la philosophie
de jeu décidée
par le coach.

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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RAPPEL

N’importe quoi
Décidément, plus ça va et plus c’est du grand
n’importe quoi! Dépenser 100 000 fr. pour un
vulgaire palmier en métal, alors que je suppose
qu’un véritable arbre, une haie ou un
arrangement de buissons n’auraient coûté que
quelques milliers de francs. De plus, prétendre
que ça, ça s’apparente à de l’art... Ca me fait bien
rigoler. (...)

Sofie

Bien bon, le contribuable
Ah, le contribuable neuchâtelois est bien bon.
Mention spéciale néanmoins au communiqué de
l’Etat dans lequel on trouve le mot «incongruité».
Comme quoi la vérité s’échappe même lorsqu’on
parle de prison.

Paul Emile

Gaspillage
Et on nous parle d’économie, de diminutions de
prestations, de service minimum dans l’entretien
hivernal des routes... Le pourcent culturel peut
être modifié quand il devient caduc ou incongru.
(...) Un minimum de réflexion aurait évité ce
gaspillage et de se mettre en porte-à-faux avec les
contribuables du canton. Une fois de plus, de
trop.

zen attitude

Pourquoi trois invités seulement?
Le pourcent culturel, normal. L’art a toute son utilité, une
civilisation sans art n’existe pas. Organiser un concours pour
donner leur chance à tous les artistes, c’est le minimum. Que
l’Etat n’invite que 3 artistes à participer, ce n’est surtout pas
normal. C’est priver la collectivité d’un vrai choix, et c’est un
mensonge que de prétendre qu’il n’y a pas d’artistes dans le
canton qui auraient pu proposer un projet.

Jazz

Pour que les détenus
s’évadent

Un palmier métallique de 18 mètres de haut sera érigé l’an pro-
chain en bordure de la prison de Gorgier «pour offrir une possibilité
d’évasion mentale et de voyage aux détenus». L’œuvre d’art coûtera
100 000 francs. Les réactions ont fusé.

VOS RÉACTIONS SUR

L’autorité parentale
conjointe
doit-elle devenir
la règle?

Participation: 101 votes

LA
QUESTION
DE
SAMEDI

OUI
66% NON

34%
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MONTAGNES L’amertume d’un ancien enfant placé face aux autorités.

L’enfance volée de «Tarzan»
CLAIRE-LISE DROZ

«J’étais assis en haut de ces es-
caliers, à Boudry, avec ma sœur
sur les genoux et on attendait
que les gens rentrent...» C’est le
premier souvenir de sa petite
enfance, à André
Weiersmüller, familièrement
appelé «Tarzan». Ils avaient
été laissés là par les parents.
Des parents qu’il ne connaît
pas. Et sa sœur, il ne l’a pas
connue jusqu’à dernièrement.
Ils ont été séparés depuis tout
petits.

André Weiersmüller, on le
connaît bien dans la région,
aussi bien pour son caractère
bien trempé que comme pa-
tron du Gîte du Château des
Frêtes sur la commune des
Brenets, et comme fervent
promoteur du tourisme rural.
Mais sur son enfance, on en
sait moins. Il a été un de ces
enfants «placés», chez des
agriculteurs du canton, au-
dessus de Neuchâtel, durant
toute sa scolarité, depuis la fin
des années 1950 jusqu’en
1969. Il n’en parle pas, en géné-
ral. Mais l’autre jour, en écou-
tant de bon matin une émis-
sion à la radio romande, tout
est remonté d’un seul coup.
Cette émission évoquait l’ex-
position itinérante «Enfances
volées» (notre édition du
29 mai). «Ce qui m’a fait bondir,
c’est qu’au mois de mars pro-

chain, après trois ans de discus-
sion, ils ont enfin réussi à avoir
un conseiller fédéral qui accepte
de s’excuser vis-à-vis de ces en-
fants.» Mais pour André
Weiersmüller, c’est le canton
de Neuchâtel qui devrait faire
ces excuses. Et encore, des ex-
cuses, «à quoi ça sert? Moi,
j’avais un tuteur, je l’ai vu une
fois. Jamais ils ne sont venus véri-
fier. Les mineurs, on pouvait leur
faire n’importe quoi et je vais al-
ler plus loin: c’était une main-
d’œuvre bon marché».

«Jamais un bec»
Il en a gros sur le cœur, An-

dré. Non, il n’en veut pas spé-
cialement à l’agriculteur qui
l’avait hébergé. «Au départ, ce
n’était pas des gens méchants», il
n’a pas été un enfant battu.
Quoique «des fessées, j’en ai
reçu, merci bien. Mais jamais il
n’y a eu un petit mot de tendresse.
Jamais un bec. Ça aussi c’est de la
maltraitance. Et quand on est un
enfant, on tutoie! Là, c’était tou-
jours ‘‘vous’’». Et puis quand on
prend des enfants, «on essaie de
les aider. Mais là, c’était le do-
mestique bon marché», les foins,
le ramassage des patates ou des
betteraves, ça passait toujours
avant l’école.

«On vous place»...
André en veut beaucoup à

l’Office des mineurs du can-
ton. «Vous êtes un enfant sans

parents, on vous met sous tutelle,
on ne vous demande rien, on
vous place. Vous pouvez avoir
des frères, des sœurs, on vous sé-
pare. On ne vous demande pas
votre avis, je peux vous dire!»

A 14 ans, sortant de l’école
obligatoire, André entame un
apprentissage. Là encore, il
doit se débrouiller tout seul,
«pourtant j’aurais bien voulu
qu’on m’aide». Et quand il ter-
mine son apprentissage, «ils
m’ont mis dans la Maison des
jeunes à Grandson, et je n’avais
toujours pas un mot à dire. Mais
le jour de mes 20 ans, j’étais dans
ma chambre, à Yverdon».

Dossier pas visible
Ce qui le rend tellement

amer aussi, c’est qu’en 1998
«ou 1997, c’était avant l’an
2000», il est allé avec sa sœur,
qu’il venait de retrouver, à
l’Office des mineurs de Neu-
châtel, pour pouvoir lire son
dossier et savoir qui étaient
ses parents. «On m’a dit que je
ne pouvais pas obtenir le droit de
regard. Pourquoi, je ne sais
pas.» Depuis, il n’a plus essayé
de les retrouver. Tout ce qu’il
sait, c’est que son père est
mort en Espagne. Il veut tour-
ner la page. «Maintenant c’est
fini.» Mais l’amertume est tou-
jours là.

Ceux qui n’osent pas
«Je vous en parle, mais je suis

sûr qu’il y en a vingt derrière qui
auraient des choses à dire, dans
ce canton, mais qui n’osent pas
parler.» Il sait bien que l’Office
des mineurs actuel (nommé
aujourd’hui Office de protec-
tion de l’adulte et de l’enfant)
n’en est pas responsable. «Mais
le canton doit prendre ses res-
ponsabilités, reconnaître ce qui
s’est passé. Et aller contrôler ce
qui se passe dans ce service car
ça, ça ne doit plus arriver».�

André Weiersmüller ne parle pas trop de son enfance, mais l’autre matin, en écoutant une émission sur l’expo
«Enfances volées», tout est remonté d’un seul coup. CHRISTIAN GALLEY

�« Je suis sûr qu’il y en
a vingt derrière
qui auraient
des choses à dire.»

ANDRÉ WEIERSMÜLLER ANCIEN ENFANT PLACÉ

«Ce témoin a parfaitement le droit de con-
sulter son dossier. Je veux bien le recevoir s’il
le souhaite», commente Christian Fell-
rath, directeur du Service de la protec-
tion de l’adulte et de la jeunesse (SPAJ).
Toute personne suivie par le service de
protection de l’enfant a le droit de con-
sulter son dossier, la loi le stipule (la loi
sur la protection des données de 2008, et
auparavant, la loi cantonale sur la pro-
tection de la personnalité en vigueur en-
tre 1983 et 2008). Avant 1983 cepen-
dant, aucune disposition ne prévoyait la
consultation des dossiers.

Dossiers détruits
Mais il peut y avoir des restrictions,

par exemple si le dossier contient des
informations sur des tiers. Dans ce cas,
c’est un assistant social qui lira le dos-
sier, évidemment en présence de la per-
sonne concernée. Il se peut aussi que
des dossiers n’existent plus: jusqu’à la
fin des années 1970, ils étaient générale-
ment détruits.

La notion de protection des enfants a
considérablement évolué, celui-ci pas-
sant du statut de «petit adulte» à celui
d’une personne digne de respect et de
protection. La Suisse a ratifié en 1997 la
Convention des droits de l’enfant (con-

clue aux Nations unies en 1989) mais
avait largement anticipé en la matière.
Le canton de Neuchâtel a été pionnier,
en se dotant d’un service des mineurs en
1945: seul le canton de Saint-Gall l’avait
précédé. Et depuis, les pratiques n’ont
cessé d’évoluer. Christian Fellrath com-
pare: l’ancien code pénal neuchâtelois
en vigueur jusqu’à la fin du 19e siècle sti-
pulait que «l’inceste n’était poursuivi que
s’il y avait scandale sur la voie publique! Il y
a 120 ans, c’est loin, mais en même temps,
c’était hier...»

300 places en institution
Quant au nombre des enfants placés au

20e siècle dans le canton de Neuchâtel, il
n’y a pas de données consolidées, pas
plus qu’au niveau national. L’étude me-
née en 2005 par Kathrin Barbara Zatti
sur commande de l’Office fédéral de la
justice présente quelques ébauches de
statistiques, estimant par exemple que
quelque 15 000 enfants vivaient hors de
leur foyer familial en 1990.

Neuchâtel compte environ 300 places
en institution spécialisée, un nombre re-
lativement stable depuis une trentaine
d’années. Mais la durée des placements a
beaucoup évolué. A noter qu’il n’y a plus
de placement à long terme en famille

d’accueil. Quant aux fratries, on essaie
de les garder unies le cas échéant. «La
réalité du placement n’a plus rien à voir
avec celle vécue par votre témoin», résume
Christian Fellrath. «Mais à l’époque des
années 1950 déjà, le dispositif de protection
de l’enfant était placé sous la surveillance
des autorités judiciaires. A savoir que
l’éventuel tuteur ou curateur de votre té-
moin devait rendre compte de son travail, de
son engagement et de l’évolution de son
«protégé» au moins tous les deux ans au
juge. Le tuteur, respectivement le curateur,
n’était donc pas seul à détenir le pouvoir de
décider et d’agir.»

«Bien malin celui qui peut dire...»
Mais, comme le réclamait instamment

«Tarzan», y a-t-il un contrôle des servi-
ces? «Aujourd’hui et sur la base des valeurs
qui sont actuellement défendues dans notre
société, je peux affirmer que les contrôles
sont efficients et que, dans le domaine de la
protection des enfants, l’Etat joue plutôt le
rôle de garant des valeurs défendues no-
tamment dans la Convention des droits de
l’enfant, la Constitution suisse et la Constitu-
tion neuchâteloise. Bien malin néanmoins
celui qui peut dire aujourd’hui comment la
population de 2060 évaluera nos pratiques
actuelles...» �

«La réalité du placement n’a plus rien à voir...» Pas d’expo par ici
L’exposition «Enfances volées» inaugurée en mars 2009 à

Berne repose sur des témoignages oraux sélectionnés parmi
des interviews réalisées dans le cadre de deux projets de re-
cherche sur le placement d’enfants en Suisse romande et alé-
manique, ces enfants qui furent maltraités, parfois violentés.
EllesetrouveactuellementàSaint-Gall.Auniveauromand,elle
est déjà passée à Lausanne et Fribourg, s’arrêtera peut-être à
Genève (c’est en pourparlers) mais pas dans le canton de Neu-
châtel, explique l’historienne Jacqueline Häusler, chef de pro-
jet de cette expo. Des contacts avaient été pris il y a quelques
années avec le Musée d’art et d’histoire mais n’ont pas abouti.
Or, une expo aussi sensible nécessite pour l’accueillir une ins-
titution avec du personnel. Cela dit, elle a déjà été visitée par
plus de 85 000 personnes dont 650 classes d’école.

Les témoignages recueillis vont de 1920 à 1960. Mais ces en-
fances volées allaient jusque dans les années 1970, souligne
André Weiersmüller. Pourquoi s’arrêter à 1960? «C’est un peu
par hasard», suppose Jacqueline Häusler, «des gens qui se sont
intéressés, qui ont entendu parler de ces projets de recherche.
D’autre part, «je pense que là où les histoires ont été les plus du-
res, cela s’est arrêté dans les années 1960. Après quoi on a eu
moins besoin d’enfants servant de main-d’œuvre...»

Parmi ces témoignages, il n’y en a pas du canton de Neuchâtel.
Et des recherches pointues en matière d’enfance volée, il n’y en
a pas – encore – non plus. Mais ce qui est sûr, c’est que toutes les
régions ont été touchées. «Partout, il y a eu des enfants cassés.»�

Exposition «Enfances volées»:
elle se tient actuellement et jusqu’en mars 2013 au Musée historique
du canton de Saint-Gall. Site internet: www.enfances-volees.ch

INFO+
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HÔPITAL DE LA PROVIDENCE Seulement trois grévistes selon la direction. Les syndicats parlent
d’«un départ modeste au vu des pressions colossales qui s’exercent sur le personnel».

Une journée de grève très peu suivie
PASCAL HOFER

Quelle est la réalité du «mou-
vement d’opposition» au sein du
personnelde l’hôpitalde laProvi-
dence, à Neuchâtel? Difficile,
pour les médias, de s’en faire une
idée précise. Selon les syndicats
Syna et SSP, une majorité des
collaborateurs combattent les
décisions prises. Et les employés
subissent de fortes pressions de
la part de l’employeur. Selon les
dirigeants de l’hôpital, une ma-
jorité des collaborateurs ne sont
pas engagés dans le conflit. Et
subissent le harcèlement des
syndicats...

Hier, c’était jour de grève à la
Providence. Avec cette fois un
chiffre, fourni par la direction:
sur les 343 employés, trois ne se
sont pas présentés à leur travail.
Une dizaine d’autres avaient
congé, et parmi eux, plusieurs
ont pris part à la manifestation
qui s’est déroulée à l’aube devant
l’hôpital. Ces manifestants –
près d’une trentaine, dont des
syndicalistes – ont ensuite pris
place dans une tente installée
sur des places de parc de l’éta-
blissement (la direction autorise
la présence de cette tente si le
fonctionnement de l’hôpital
n’est pas perturbé).

Une trentaine de personnes
Ces mêmes manifestants ont

également défilé jusqu’à l’hôpital
Pourtalès, ainsi que devant la
pharmacie d’Antoine Wildhaber,
président du conseil de fonda-
tion.

Voilà pour les principales ac-
tions menées hier. Au vu du
nombre de grévistes, les autorités
de la Providence parlent d’un
«flop» quiprouve, selonelles,que
les syndicats exagèrent très forte-
ment l’ampleur du mouvement.

Ces mêmes syndicats font une
toute autre lecture de la situa-
tion, comme ils l’ont expliqué
dansuncommuniqué:«Une tren-
taine de personnes ont participé au
mouvement, et ce malgré des me-
naces persistantes de la direction.
Ces personnes ont été photogra-
phiées sur le piquet de grève, elles
ont été suivies et encerclées par des

agents de sécurité et des cadres
dans leurs déplacements autour de
l’hôpital, et elles sont toujours et en-
core menacées de licenciement.
Quelques grévistes travaillent tout
de même en service minimum pour
garantir les soins vitaux. Quant aux
salariés qui travaillaient, mais qui
souhaitaient exprimer leur solidari-
té, ils ont été empêchés par toutes
sortes de menaces de prendre leur
pause en compagnie des grévistes.»

Au sujet du nombre de grévis-
tes, Yves Mugny, secrétaire cen-
tral au SSP, faisait le commen-
taire suivant: «Au vu des
pressions colossales qui s’exercent
sur le personnel, nous savions que
le départ serait modeste. Mais no-
trecombats’inscritdans ladurée,et
nous comptons bien que les em-
ployés surmontent leurs peurs. La
grève est un droit constitution-
nel!»

Sur la légalité de cette grève,
les avis divergent également. Se-
lon les syndicats,elleestparfaite-
ment légale puisqu’elle porte
non pas sur tel ou tel point de la
convention collective Santé 21,
mais sur son maintien. Selon
l’hôpital, la CCT 21 est toujours
en vigueur et, comme elle pré-
voit la paix du travail, toute me-
sure de lutte est illégale. Les gré-
vistes seront-ils dès lors
sanctionnés?

«Je ne peux pas vous répondre
pour l’instant», nous a indiqué
hier après-midi Antoine Wildha-
ber, avant d’expliquer: «Nous de-
vons d’abord vérifier qu’il y a eu
abandon de poste. Ensuite, chaque
situation sera appréciée de cas en
cas: y a-t-il eu une surcharge de tra-
vail pour les collègues proches d’une
personnequin’apas travaillé?Ya-t-
il eu un inconfort avéré pour un pa-
tient?Voireya-t-ileumiseendanger

de la vie d’un patient? Si tel devait
être le cas, il s’agirait clairement
d’une faute grave. A l’inverse, si la
grève d’une personne a débouché
sur le non-fonctionnement d’une
machine à café, nous saurons faire
preuve de la clairvoyance et de l’hu-
manité que beaucoup nous recon-
naissent, contrairement à ce que
prétendent les syndicats.»

Ces derniers et une partie du
personnel revendiquent le
maintien de la CCT21, la non-
externalisation de services et le
maintien de tous les emplois. La
Providence, sauf coup de théâ-
tre, sera dirigée à partir du
1er janvier 2013 par Genolier,
groupe de cliniques privées. La
CCT 21 sera en vigueur jusqu’à
fin 2013, puis les employés se-
ront soumis aux conditions de
travail du groupe Genolier, con-
ditions que les syndicats consi-
dèrent «dignes du 19e siècle».�

Des syndicalistes à côté de la tente dressée devant l’hôpital (côté entrée des urgences) et qui abrite le piquet de grève. DAVID MARCHON

FIN DE VIE
Caritas forme des
accompagnants

Depuis deux ans, Caritas
Neuchâtel met sur pieds une
formation à l’accompagne-
ment des grands malades et
personnes en fin de vie. L’insti-
tution lance une quatrième
session dès février 2013.

La formation dispensée a
pour but d’acquérir des con-
naissances spécifiques autour
de la fin de vie, de la mort, du
deuil et de l’accompagnement
afin de proposer un soutien
aux malades et à leur famille.

Les participants sont formés
à l’écoute, à la relation d’aide et
à la thématique de la souf-
france chronique. Ils ont la
possibilité de développer des
aptitudes relationnelles et ac-
quièrent des connaissances
spécifiques pour mieux ac-
compagner les personnes gra-
vement atteintes dans leur
santé. La formation est ouverte
à toute personne désirant se
former pour ses besoins per-
sonnels, professionnels ou fa-
miliaux.� RÉD

La loi sur l’encouragement de
la recherche et de l’innovation,
en révision totale aux Chambres
fédérales, aura réservé quelques
bonnes surprises à Neuchâtel.
En septembre, le Centre suisse
d’électronique et de microtech-
nique (Csem) obtenait une ga-
rantie de crédits annuels à
moyen terme, avec un supplé-
ment pour le pôle de photovol-
taïque. Nouvelle ouverture, hier.

Le Conseil national, en
deuxième lecture, a en effet an-
cré dans la loi la compétence
donnée au Conseil fédéral de
créer un parc d’innovation de
très haut niveau. Non pas des
technoparcs sectoriels comme
on en connaît déjà, mais une en-
tité nationale à large spectre.
L’objectif est d’attirer de grands

groupes étrangers en leur of-
frant une large palette de tech-
nologies.

Les compétences existent,
mais la coordination fait parfois
défaut entre les différents ac-
teurs. Et il faut des terrains. Pré-
cisément, la loi débattue hier ne
prévoit pas un nouvel instru-
ment de financement, mais la
mise à disposition de terrains
appartenant à la Confédération.

Cette idée a d’ailleurs germé au
sein d’un groupe zurichois qui
voulait réaffecter le terrain de
Dübendorf, abandonné par
l’aviation militaire. Mais le con-
cept de départ s’est vite étoffé.

Aujourd’hui, on parle d’un
parc, réparti sur au moins deux
pôles, avec plusieurs antennes
possibles. On peut parier que les

pôles seront situés à proximité
des Ecoles polytechniques fédé-
rales (Zurich et Lausanne), qui

offrent les compétences les plus
hautes et les plus variées.

Et les antennes? Là également,

il faudra présenter des compé-
tences de pointe: par exemple la
chimie à Bâle, les sciences de la
vie à Lausanne, la microtechni-
que à Neuchâtel.

«Avec Microcity, le CSEM, Neod,
l’Université, la HE-Arc, il serait
étonnant que Neuchâtel ne décro-
che pas un tel statut», estime Jac-
ques-André Maire, rapporteur
sur ce dossier hier. Et Neuchâtel
s’y prépare: tous les acteurs con-
cernés se rencontrent déjà. Il y a
un terrain (petit) derrière le
Csem, appartenant à la Confé-
dération. Il en faudra d’autres.
Colombier-Planeyse? A voir. Le
canton est prié de chercher de
son côté. Les choses iront vite: le
parc devrait voir le jour dans les
deux ans qui viennent.
� FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Csem, un des atouts neuchâtelois pour l’implantation multisite
du futur Parc technologique suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

RECHERCHE ET INNOVATION Un parc technologique de haut niveau sera créé au plan national.

Neuchâtel prêt à jouer la carte microtechnique

SCIENCES NATURELLES
Volcans. Demain, à 20h, à
l’auditoire du Muséum d’histoire
naturelle de Neuchâtel, les
amateurs de volcans pourront
s’en mettre plein les mirettes.
Régis Etienne, président de la
Société de volcanologie de
Genève montrera quatre films
qu’il a réalisé au cours de ses
expéditions en Afrique, Hawaï,
Indonésie et Sicile.

PSYCHOLOGIE
Fracture numérique. «Les
ados et nous - Eviter la
fracture»: c’est sous cet angle
que le psychiatre et
psychanalyste Serge Tisseron
parlera des nouvelles
technologies, jeudi soir à
Neuchâtel. C’est à 20h, en
deuxième partie de l’assemblée
général du Groupe
d’information sexuelle (GIS), rue
Louis-Favre 1 (Maison des
associations).

LA CHAUX-DE-FONDS
L’Italie sous la loupe.
Dans le cadre de son cycle
«L’euro en crise», la Maison de
l’Euro pe transjurassienne invite
à débattre de la situation
italienne. Sandro Catteci,
professeur de sociologie à
l’Université de Genève, parlera
dette publique, plans d’austérité
et récession, sans oublier les
atouts dont dispose le pays
pour s’en sortir. Le rendez-vous
est à 18h, ce soir, au Théâtre
ABC de La Chaux-de-Fonds. A
19h30, une agape réunira les
convives ayant réservé. La
soirée se terminera par la
projection du film (début à
20h45) «Love it or leave it», de
Gustav Hofer et Luca Ragazzi.

MÉMENTO

KE
YS

TO
NE

�«Les conséquences
liées à un éventuel
abandon de poste seront
appréciées de cas en cas.»

ANTOINE WILDHABER PRÉSIDENT DU CONSEIL DE FONDATION

Plus de renseignements sur internet:
http://www.caritas-neuchatel.ch/
ou au 032 886 80 70

INFO+
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MUSÉE DE L’AREUSE
Cent ans
de scoutisme
à Boudry

Mathieu Despont viendra, de-
main à 20 heures, au Musée de
l’Areuse, à Boudry. Le responsa-
ble actuel des scouts de Boudry
évoquera l’histoire du groupe,
qui est l’un des premiers du
scoutisme suisse. L’entrée est li-
bre, et une collation sera offerte
à l’issue de la soirée.

Le scoutisme a été fondé en
Angleterre par Robert Baden-
Powell. Son livre sera intégrale-
ment traduit par Pierre Bovet,
habitant d’Areuse, ami de Jean
Piagetet instigateurdelapédago-
gie active. Le groupe de Boudry,
dit «groupe Marfaux», a été créé
sur la base de ce livre par le pas-
teur Rollier en 1912. Il comptait
alors 80 membres. Aujourd’hui
constitué d’une septantaine de
personnes, il fait partie des plus
importants du canton.

Mathieu Despont, par ailleurs
président du Conseil général de
Boudry, rappellera le moment
fort que constitua la visite des
scouts boudrysans à Baden-Po-
well. Les valeurs du scoutisme
telles la tolérance et le respect
seront au centre de la présenta-
tion. Des valeurs qui franchis-
sent les frontières culturelles,
puisqu’un groupe musulman est
actif à Neuchâtel.� COMM-RÉD

KIWANIS VIGNOBLE
Quinze mille francs
en trois chèques
Le Kiwanis vignoble neuchâtelois
organise tous les deux ans une
soirée présentant un film en
avant-première. Le bénéfice est
reversé à des œuvres caritatives.
Trois chèques pour un total de
15 000 francs ont ainsi été remis
la semaine dernière au
Passeport vacances, aux Cartons
du cœur et à la fondation
L’Enfant c’est la vie.� COMM

NEUCHÂTEL Le mouvement fait sa pub dans plusieurs villes romandes via des placards.
La SGA et des responsables de la sécurité expliquent pourquoi ils n’ont pas interdit les affiches.

La scientologie s’affiche en ville
BASILE WEBER

Alors que les feuilles tombent
des arbres, les affiches de l’église
de scientologie fleurissent en
ville de Neuchâtel. En format
mondial, une jeune femme as-
sise sur un banc et habillée de
noir regarde fixement les ba-
dauds. On peut lire sur le pla-
card «Eglise de scientologie. In-
fluencé(e) par les pertes
passées? Lisez le livre La Diané-
tique.» Un numéro de télé-
phone est également mention-
né. Hier, personne n’y a répondu
à nos appels.

Si la Direction de la police
avait interdit les petits hommes
verts des raëliens en 2001 (lire
encadré), cette fois-ci, le Con-
seil communal a décidé de ne
pas toucher aux affiches des
scientologues. «Nous avions
déjà accepté cette affiche en 2011
en demandant qu’il y ait une
identification claire de l’émetteur
du message», indique le con-
seiller communal Pascal San-
doz. «On nous avait proposé l’af-
fiche sans la mention de l’Eglise
de scientologie. Nous sommes très
vigilants sur ce genre de ques-
tions. Pour les stands de l’Eglise
de scientologie ou des témoins de
Jéhovah, il faut que la raison so-
ciale soit identifiable.»

Le directeur de la sécurité rap-
pelle que les placards doivent
respecter la loi et ne pas être
contraires aux bonnes mœurs.
La Ville avait ainsi interdit une
affiche de l’UDC qui avait trans-
formé des minarets en missiles.
«La Société générale d’affichage
prend contact avec nous si une af-

fiche peut heurter le citoyen. La
collaboration est très bonne»,
souligne le président du Con-
seil communal.

Cette campagne de la sciento-
logie est visible dans plusieurs
villes romandes. Genève n’a pas
voulu de ces affiches.

«Ce n’est pas à nous de censurer.
Nous devons notamment respec-
ter la loi sur la concurrence dé-
loyale. Les règles sont assez clai-
res. Il ne doit pas y avoir d’affiches
racistes, discriminatoires, d’at-

teinte à la liberté de croyance ou
de religion», indique Sandra
Liechti, porte-parole de la SGA.
«Si une Ville pense qu’une affiche
est problématique, nous collabo-
rons avec les autorités. Elles peu-
vent décider d’une interdiction.»

A La Chaux-de-Fonds, le con-
seiller communal Pierre-André

Monnard a eu des contacts di-
rects avec l’Eglise de scientolo-
gie: «Pour des affiches placardées
au début de l’année, ils nous
avaient soumis trois-quatre pro-
jets avant de recevoir notre feu
vert. Nous voulions qu’il n’y ait
aucun doute. Que l’Eglise de
scientologie soit clairement iden-

tifiable. Juridiquement, c’est totale-
ment acceptable.» Le directeur
de la sécurité souligne que «la
même problématique se pose
quand ils viennent avec leur tente.
Ils doivent être identifiables. Ils
connaissent la limite. Ils cher-
chent toujours à s’en approcher le
plus possible.»�

Une affiche scientologue à Neuchâtel. Association privée en Suisse, la scientologie est reconnue commune une religion aux Etats-Unis.
Et, en février dernier, a été condamnée en France pour escroquerie en bande organisée. DAVID MARCHON

L’association culturelle latino-
américaine Maloka organise son
quatrième festival «Colombie
chante, danse et peint» qui dé-
butera jeudi, à Neuchâtel, pour
se terminer le 10 décembre.

Durant ces dix jours, Maloka
proposera une série d’événe-
ments artistiques et culturels en
différents lieux. La manifesta-
tion débutera, jeudi à 19h30, à
l’Hôtel des associations, par une
conférence sur le thème «Les
multinationales en Colombie».
L’inauguration officielle du festi-
val se déroulera, elle, samedi à
17h30 au péristyle de l’Hôtel de
ville, où sera vernie une exposi-

tion de peintures et sculptures
d’Albeiro Sarria et Yssor.

D’autres activités qui seront
annoncées en temps voulu au-
ront pour cadre le Lyceum club,
le théâtre du Passage, le collège
de la Promenade ou la salle de
Notre-Dame. Hormis ce festival
latino-américain, Maloka orga-
nise des événements annuels
tels «La fête de la lumière» ou
encore le festival du cinéma
«Filmar en América».

L’association ne poursuivant
aucun but lucratif, tous les évé-
nements du festival «Colombie,
chante, danse et peint» sont gra-
tuits.� RÉD

NEUCHÂTEL De la vie artistique latino à la culture suisse.

Festival autour de la Colombie
DÉBAT

Les dangers de la Toile
L’association de parents de

Saint-Blaise entend sensibiliser
jeunes et adultes aux dangers
d’internet. Elle propose une
présentation intitulée «Vie vir-
tuelle, dangers réels. Quelle sé-
curité pour les jeunes?», ce soir,
à 19h15, dans l’auditoire du col-
lège de Vigner.

Simona Montserrat, spécia-
liste en communication et sé-
curité des technologies de
l’information et de la commu-
nication, partagera son expé-
rience. Cette soirée s’adresse
aux adultes et aux jeunes de 11
à 14 ans (accompagnés d’un
parent). Entrée libre. Col-
lecte.� RÉD

NEUCHÂTEL
La ville en 1900. Le
département audiovisuel pour
le canton présente, ce soir à
20h au Centre culturel
neuchâtelois, théâtre du
Pommier, à Neuchâtel, une
projection commentée d’un film
d’archive intitulé: «Le cinéma à
l’échelle d’un lieu: la ville de
Neuchâtel, 1900-1950» par Aude
Joseph, auteure de la
filmographie neuchâteloise.

BEVAIX
La femme à l’honneur.
L’exposition de peinture de nus
et de sculptures sur bois et
bronze de Charles Ryser dans la
galerie Artamazone, au Moulin
de Bevaix, est prolongée
jusqu’au 2 décembre.

CORTAILLOD
Sonia Grimm. La chanteuse
pour enfants Sonia Grimm,
entourée de ses nombreux
chanteurs en herbe, viendra,
samedi à 13h30 et à 17h, à
Cort’Agora, présenter son
nouveau spectacle, intitulé
«L’étoile de Noël a disparu».
Billetterie à Manor Marin et au
Super Casino de Cortaillod.

MÉMENTO

L’association de parents parlera
des dangers d’internet ce soir
à Saint-Blaise. ARCHIVES DAVID MARCHON

LA
QUESTION
DU JOUR

Faut-il interdire les affiches
de l’Eglise de scientologie?
Votez par SMS en envoyant DUO INT OUI ou DUO INT NON
au numéro 363 (FR. 0,30 /SMS) ou sur le site www.arcinfo.ch

En 2001, la direction de la police de la Ville de Neuchâtel
avait interdit une affiche du mouvement raëlien suisse où
l’on pouvait lire «Le Message donné par les extraterrestres».
Des visages d’extraterrestres, une pyramide, une soucoupe
volante et la Terre l’illustraient. Une adresse internet et un
numéro de téléphone étaient également donnés.

S’en était suivi une longue procédure judiciaire, la secte fai-
sant recours contre l’interdiction jusqu’à la Grande Chambre
de la Cour européenne des droits de l’homme,
à Strasbourg.

Le 13 juillet dernier, l’instance suprême a débouté définiti-
vement le mouvement raëlien, jugeant «ce refus indispensable
aux fins de la protection de la santé et de la morale, de la protec-
tion des biens d’autrui et de la prévention du crime».�

Les raëliens déboutés Quel est le statut de l’Eglise de sciento-
logie en Suisse? A-t-elle déjà été con-
damnée?
En Suisse, l’Eglise de scientologie a le statut
d’association privée. Dans notre pays, ce
sont surtout les techniques de prosélytisme
utilisées par l’Eglise de scientologie qui ont
fait l’objet de jugement. Par exemple, le pro-
sélytisme sur le lieu de travail, ou encore la fa-
çon insistante de faire du prosélytisme sur la
voie publique.

En tant que spécialiste, que pensez-
vous de ces affiches de la scientolo-
gie? Devraient-elles être interdites?
L’autorisation donnée à ce type d’affiches
devrait s’assortir d’une possibilité, pour les

citoyens, d’avoir accès à une information
neutre, ceci d’autant plus s’il s’agit d’un mou-
vement controversé comme c’est le cas de
l’Eglise de scientologie. Les cantons de Ge-
nève, Vaud, Valais et Tessin ont décidé de fi-
nancer le Centre intercantonal d’information
sur les croyances pour cette raison.

Estimez-vous que ce mouvement
constitue un risque? Si oui, lequel?
Dans ce domaine, il est difficile de générali-
ser. Ça dépend notamment du degré d’enga-
gement en temps ou en argent ou encore du
degré d’engagement spirituel des membres.
Ceci dit, des risques de maltraitance, de déri-
ves autoritaires ou dogmatiques peuvent
survenir dans tout groupe religieux.

BRIGITTE
KNOBEL
DIRECTRICE
DU CENTRE
INTERCANTONAL
D’INFORMATION
SUR LES
CROYANCES

= TROIS QUESTIONS À...

«Un mouvement controversé»

Danseuse lors d’une précédente
édition. ARCHIVES DAVID MARCHON
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DELPHINE WILLEMIN

Face aux maigres effectifs
d’étudiants en théologie, l’avenir
des trois facultés protestantes du
Triangle Azur – Lausanne, Ge-
nève et Neuchâtel – fait l’objet
d’une réflexion. Aucune déci-
sion n’a encore été prise, mais la
question du maintien de ces
trois entités se pose. Lors de la
dernière rentrée, ils n’étaient
que 27 nouveaux étudiants pour
les trois sites. Le manque de re-
lève préoccupe l’Eglise réformée
évangélique du canton de Neu-
châtel (Eren), où la pénurie de
personnel se fait déjà sentir. Du
côté de l’Université et du gou-
vernement, c’est silence radio.

Autant poser la question fran-
chement: la faculté de théologie
neuchâteloise risque-t-elle de
mettre la clé sous le paillasson?
«Les rectorats des trois universités
romandes concernées sont en train
de discuter entre eux. Ils n’ont pour
l’heure jamais parlé d’une ferme-
ture de Neuchâtel, ce ne sont que
des suppositions», répond Lytta
Basset, doyenne de la faculté de
théologie de l’Université de
Neuchâtel (Unine), qui ne sait
pas de quoi l’avenir sera fait.

Un plan en cours
de rédaction
Depuis la signature d’une con-

vention liant les trois facultés en
2009, les cours sont répartis sur
les trois sites. Les étudiants en
bachelor suivent leur cursus à

Genève et Lausanne. Les profes-
seurs neuchâtelois se déplacent
d’ailleurs pour enseigner dans
ces deux facultés. Le site de Neu-
châtel, qui ne compte plus que
deux professeurs, à plein temps,
est dédié à l’enseignement de la
théologie pratique pour les étu-
diants en master. «La majorité

des étudiants choisit cette option et
passe donc par chez nous», pré-
cise Lytta Basset.

Le rectorat de l’Unine est en
train de rédiger son plan d’inten-
tions pour les quatre prochaines
années. Ce document qui définit
les futures orientations de l’Uni-
versité sera présenté prochaine-
ment au Conseil d’Etat. Raison
pour laquelle la rectrice de
l’Unine, Martine Rahier, n’a pas
souhaité nous en dire plus pour
l’instant. Tout comme le con-
seiller d’Etat Philippe Gnaegi,
en charge de l’Education. Il pré-
cise que le Conseil d’Etat est une
autorité de surveillance qui ne
souhaite pas s’immiscer dans la
politique de l’Université.

«Divers scénarios sont à
l’étude», indique Gabriel Ba-
der, président du Conseil syno-
dal de l’Eren, qui suit le dossier
de près. «Parmi les scénarios à
l’étude, il y a la transformation
de la faculté en institut.» Un ins-
titut qui pourrait être rattaché
à la faculté des lettres et scien-
ces humaines. D’autres pistes,
comme le regroupement de
l’enseignement à Genève, cir-
culent dans les milieux réfor-
més. «Ce n’est pas parce qu’ils en
ont envie à Genève que cela va se
faire!», rétorque sur ce point
Lytta Basset. Elle s’interroge
sur le visage que prendrait
l’Université si on supprimait
l’une des cinq facultés.

Le doyen de la faculté auto-
nome de théologie protestante
de Genève, Andreas Dettwiler,
n’a pas non plus souhaité répon-
dre à nos questions tant qu’au-
cune décision n’a été prise.

L’information semble donc
verrouillée à ce stade.

Pas juste pour les pasteurs
Sur le terrain, Gabriel Bader ne

cache pas son inquiétude quant à
une éventuelle disparition de la
faculté de théologie: «Bien sûr
que l’Eren est attachée à avoir un
site de formation à Neuchâtel.
Cette proximité a une importance,
nous sommes en liens étroits avec
la faculté sur le plan intellectuel et
nous collaborons pour la forma-

tion. Mais ce qui prime, avant la lo-
calisation des cours, c’est leur qua-
lité.»

De son côté, Lytta Basset est
persuadée que la faculté de théo-
logie neuchâteloise a un rôle à
jouer. «Nous avons beaucoup dé-
veloppé la formation continue.
Nous proposons notamment un
certificat en accompagnement spi-
rituel et nous délivrons des attesta-
tions pour des cours en soirée. Cela
touche des centaines de person-
nes!» Selon elle, la théologie ne
sert pas seulement aux person-
nes qui veulent devenir pasteur.
«Un nombre considérable d’étu-
diants s’orientent ensuite vers des
ONG, le travail social et humani-
taire.»�

UNIVERSITÉ Le manque d’étudiants impose une sérieuse remise en question.

L’avenir de la faculté de théologie
confronté à la crise des vocations

Le mystère plane sur l’avenir de la faculté de théologie de Neuchâtel. ARCHIVES DAVID MARCHON

SÉDUIRE LES JEUNES
Sur le papier, l’Eren peut s’appuyer
sur plus de 62 000 personnes qui se
déclarent protestantes dans le can-
ton de Neuchâtel. Elle fonctionne
avec 1200 bénévoles et une septan-
taine de salariés. Pour séduire son
monde, l’institution veut diversifier
les profils professionnels qu’elle of-
fre. «De nombreux jeunes pour-
raient être intéressés par des postes
d’animateurs», remarque le respon-
sable des ressources humaines, Fa-
brice Demarle.
L’objectif est de recentrer le rôle de
pasteur sur les missions qui lui sont
spécifiques. «Actuellement, ils font
tout de sorte de tâches», remarque
Gabriel Bader, président du Conseil
synodal. En déchargeant les pas-
teurs du travail pouvant être accom-
pli par des laïcs, comme les entre-
tiens individuels, l’organisation de la
vie communautaire, l’Eren espère
engager des personnes issues de
divers horizons, pour élargir le ré-
servoir d’employés potentiels. Ces
laïcs pourraient apporter de nouvel-
les compétences et mener des pro-
jets en lien avec leur savoir.

�«Parmi les scénarios à l’étude,
il y a la transformation
de la faculté en institut.»
GABRIEL BADER PRÉSIDENT DU CONSEIL SYNODAL DE L’EREN

A l’heure où les églises se remettent en question, un projet
de haute école de théologie protestante (HET-Pro), soutenu
par des théologiens réformés et évangéliques, est à l’étude.
Présenté la semaine dernière à une large palette de représen-
tants des églises et de la formation, il ne fait pas l’unanimité.

L’idée a émergé en 2011, à la suite d’une prise de con-
science au sommet de l’Eglise réformée vaudoise. «On a l’im-
pression que la faculté de théologie s’oriente plutôt vers les scien-
cesdesreligions,qu’elleestéloignéeduterrain»,rapporte l’undes
tenants du projet, le pasteur réformé François Rochat. Sur le
modèledeshautesécoles, laHET-Proproposeraitdesconnais-
sances à la fois théoriques et pratiques. «L’autre défi, c’est de
rapprocher la formation de la vie chrétienne. Car actuellement,
les études universitaires sont entièrement laïques.»

Les représentants officiels des Eglises réformées romandes
sont défavorables à ce projet. «Nous ne sommes pas intéres-
sés», note Gabriel Bader, président du Conseil synodal de
l’Eren. «Je crains que cette école ne ferait que s’ajouter aux au-
tres, déjà peu fréquentées.» Quant à l’enseignement plus reli-
gieux, il estime que ce n’est pas la tâche de l’Université que
d’offrir une expérience de vie spirituelle.

L’idée ne séduit pas plus Lytta Basset, doyenne de la faculté
de théologie de Neuchâtel. Elle milite pour un enseigne-
ment universitaire et critique de la théologie. «Où est-ce
qu’on posera des questions sur le sens si on ne le fait plus à l’Uni-
versité? Tout ce qui touche aux croyances, aux convictions, doit
être analysé.»�

Haute école mal vue La pénurie se fait déjà sentir sur le terrain
«Nous sommes face à une pénurie pasto-

rale!» Responsable des ressources humai-
nes à l’Eglise évangélique réformée du
canton de Neuchâtel (Eren), Fabrice De-
marle est inquiet face à l’érosion du nom-
bre de pasteurs et autres forces vives.
D’autant que l’Eren doit réduire la voilure
depuis qu’elle a perdu la subvention de
Philip Morris. Mais loin de baisser les
bras, l’institution esquisse des solutions
pour assurer son avenir.

Dix postes supprimés
Concrètement, l’Eren doit réduire son

budget de 9 à 7,5 millions de francs. Pour
assurer son salut, l’Eglise prévoit de tailler
dans ses forces vives: une dizaine d’em-
plois seront supprimés d’ici quatre ans,
parmi les 52 équivalents plein temps que
compte l’institution aujourd’hui. L’essen-
tiel des efforts sera concentré sur l’année
2014, précise Fabrice Demarle.

Ce coup de canif dans les ressources hu-
maines ne suffit pas à dissiper les inquiétu-
des. Avec les départs à la retraite et autres
départs naturels, il devrait y avoir une di-
zaine de places vacantes en 2020, malgré

la baisse annoncée du nombre de places
de travail.

Comment l’Eren compte réagir? «Nous
avons l’un des niveaux de salaire les plus bas
de Suisse. Difficile de nous profiler sur le plan

de l’attractivité salariale, d’autant que nous
se sommes pas une église d’Etat», note Fa-
brice Demarle. L’Eren agit sur d’autres
plans, comme la valorisation des temps
partiels ou le travail par équipe.�

L’Eren doit se serrer la ceinture. ARCHIVES DAVID MARCHON
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GORGIER Aidée par des pros de la RTS, une classe des Cerisiers a réalisé un clip.

Hollywood miniature à l’école
NICOLAS HEINIGER

«Ne fais pas semblant de ne pas
comprendre. C’est terminé», af-
firme la jeune fille assise sur le lit
au garçon debout à ses côtés. En
face d’eux, l’œil noir de l’énorme
caméra ne perd pas une miette
de leurs expressions. «Coupez!»,
lance le réalisateur Sam Jarrel au
cameraman et à la preneuse de
son serrés autour de lui dans la
petite chambre.

Si cette jolie villa sur les hauts
de Bevaix a pris ce lundi matin
des airs de Hollywood, c’est pour
les besoins du tournage de «Lire
délire», de la Radio télévision
suisse (RTS). Dans le cadre de
cette émission, qui fait partie du
prix RTS littérature ado (lire en-
cadré), sept classes de Suisse ro-
mande doivent tourner un clip
tiré d’un livre imposé.

A Neuchâtel, ce sont des élèves
de 11e du collège des Cerisiers, à
Gorgier, qui ont été choisis. Le li-
vre qu’ils doivent transposer à
l’écran, «Liber et Maud» de Na-
dia Marfaing, raconte l’histoire
de Maud, devenue aveugle suite
à un accident, et de Liber, qui
tente de lui redonner goût à la
vie. Et en tombe amoureux.

Pendant qu’une partie de la
classe tourne le clip, d’autres élè-
ves, accompagnés d’une produc-
trice de la RTS et du réalisateur
de la Haute Ecole pédagogique,
sont allés interviewer une dame
non voyante. «Les vingt élèves
sont tous impliqués d’une manière
ou d’une autre dans le projet», ré-
sume leur enseignante Simone
Hovorka. Que ce soit pour trou-
ver des lieux de tournage, faire la
voix off ou choisir les musiques
qui seront intégrées au petit
film.

Ce matin-là, les premiers élè-
ves sont arrivés sur le lieu du
tournage – la maison des pa-
rents de l’actrice principale –
vers 8h30. Certains ont ma-
quillé les deux acteurs, tandis
que d’autres ont préparé les ac-
cessoires. Puis d’autres sont arri-
vés. Durant le tournage propre-
ment dit, un élève, camescope
au poing, s’est attelé à filmer ses
camarades et les trois «pros» de
la RTS en pleine action, en vue
d’un making of. Une de ses ca-
marades œuvrait comme photo-
graphe de plateau.

Des élèves bien préparés
«Ne regarde pas la caméra,

même à la fin de la prise. Nous, on
n’est pas là!» lance le réalisateur à
Sidney, qui tient le rôle de Liber.
«Au début, c’est assez dépaysant
de se retrouver devant la caméra,
avec un éclairage, un micro...»,
confie le jeune homme. «Il y a
beaucoup de moments où il faut
déplacer la caméra, c’est parfois
long et un peu pénible. On ne fait
rien mais on doit rester concen-
tré.»

«C’est toujours nous qui avons
fait le travail», se réjouit Manon,
qui a participé à l’élaboration du
scénario final et œuvre au-

jourd’hui comme assistante réa-
lisatrice. «Les gens de la RTS nous
ont conseillés, mais ils nous ont
laissé faire comme nous le vou-
lions.» «Nous essayons de faire en
sorte que ce soit vraiment leur
truc», confirme Sam Jarrell. Qui
estime que les élèves sont «très
bien préparés».

Des plans tournés en extérieur
étaient prévus pour la suite de la
journée, mais la météo exécra-

ble a contraint les élèves à opter
pour un plan B. La scène de ten-
nis de table prévue à l’extérieur
sera donc tournée dans un ga-
rage. Qu’à cela ne tienne.
Commelaplupartdesescamara-
des, Manon prend son rôle très à
cœur, conseillant les acteurs sur
leur jeu ou proposant des angles
de prise de vue. «On s’est engagés,
donc autant s’investir mainte-
nant.»�

Le tournage du clip pour l’émission de la RTS «Lire délire» a été tourné en grande partie dans la chambre de l’une des élèves de la classe participant
au projet. Le résultat sera visible en mars prochain sur RTS Deux. DAVID MARCHON

EN IMAGE

NEUCHÂTEL
Bizutage de droguistes. De nouveaux membres de la société d’étudiants de l’Ecole supérieure
de droguerie (ESD) de Neuchâtel, Droga neocomensis, ont animé, vendredi après-midi, la place des
Halles sous les applaudissements et encouragements des anciens de la société. Cela à l’occasion de
leur traditionnel «charriage». Cette sorte de bizutage avait, cette fois, une particularité. Principalement
alémanique, Droga neocomensis a accueilli deux nouveaux membres romands. Basée sur le travail et
l’amitié, cette société permet aux étudiants de garder contact après l’obtention de leur diplôme.� FLV

SP

EN LICE POUR LE PRIX RTS LITTÉRATURE ADO
Promouvoir la lecture chez les ados et encourager la création littéraire qui
leur est destinée, tels sont les deux principaux objectifs du prix RTS littéra-
ture ado, fondé en 2006. L’émission qui en découle, «Lire délire», se décli-
nera cette année en huit volets. Les sept premiers présenteront les livres mis
en images par chacune des classes participant au projet. La dernière, au Sa-
lon du livre de Genève, sera consacrée à la remise du prix à l’auteur du li-
vre primé et à la classe ayant réalisé le meilleur clip. Le jury de ce prix sera
composé de jeunes âgés de 13 à 16 ans. Ces émissions seront diffusées sur
RTS Deux en mars 2013.

�«Souvent,
on ne fait rien,
mais on doit
rester
concentrés.»
SIDNEY
ACTEUR D’UN JOUR

LE LANDERON

Remettre des rues à neuf
Un crédit de près de quatre

millions de francs sera demandé
au Conseil général du Landeron
le 7 décembre prochain. En jeu,
la rénovation des réseaux d’eau
et d’électricité de la route de
Neuchâtel à La Russie. Le Con-
seil communal et les bureaux
d’ingénieurs en charge du projet
ont organisé une séance d’infor-
mation à ce sujet jeudi dernier.

Début 2011, le Conseil com-
munal apprenait que l’Etat de
Neuchâtel envisageait la réfec-
tion du revêtement de ce tron-
çon. Le canton a accepté de re-
mettre le début des travaux à
2013 afin qu’une étude des infra-
structures soit faite. Étude qui a
révélé que les réseaux d’eau et
d’électricité n’avaient plus été
touchés depuis les années 60.

«Certaines conduites ont plus de
cent ans!», assure Etienne Bögli,
conseiller communal en charge
des Travaux publics.

Le projet d’aménagement vise
autant le trafic routier que les
piétons. En effet, il est prévu de
mettre en place un meilleur
contrôle de la vitesse par des ra-
lentisseurs et un rétrécissement
optique de la chaussée, d’ajouter

des traversées piétonnes et
d’améliorer les dispositifs exis-
tants pour davantage de confort
et de sécurité.

Le projet d’assainissement
comporte, quant à lui, le rempla-
cement des conduites d’eau, la
mise en place de nouvelles bou-
ches d’incendie et la mise en sé-
paratif des bâtiments privés.
Une amélioration de l’éclairage
public et d’éventuelles modifica-
tions du réseau de télécommu-
nications sont aussi prévues.

Les travaux devraient débuter
en avril 2013 et se terminer au
plus tarden juin2014. Ilsdoivent
se dérouler par demi-chaussées
de maximum 160 mètres de
long, et le trafic sera géré par des
feux tricolores. L’entreprise en
charge des travaux devra garantir
qu’ils n’entraveront ni les activi-
tés commerciales, ni les accès
piétons. Les accès privés pour vé-
hicules particuliers seront blo-
qués le moins possible.

«Cette séance servait surtout à
informer les riverains et les com-
merçants et à les rassurer concer-
nant le maintien des accès pen-
dant la durée des travaux.»,
conclut Etienne Bögli.�MHO

CENTRALE À GAZ
Réflexion solaire
et initiative

En dépit des centaines d’oppo-
sitions (mentionnées à plusieurs
reprisesdanscescolonnes)susci-
tées par la mise à l’enquête pu-
blique du projet de centrale à gaz
du Groupe E, à Cornaux, le C5
reste inquiet. Ce comité citoyen
opposé à cette réalisation pour-
suit son combat. A son assem-
blée générale, demain soir à 20
heures, à la salle de spectacles de
Cornaux, il conviera Max Bobst.

Président de la coopérative
Optima Solar, celui-ci viendra
parler de cette structure permet-
tant aux membres de la coopéra-
tive de couvrir leur propre be-
soin en électricité par le biais de
panneaux photovoltaïques.

Réaction au Landeron
La centrale à gaz fera encore

causer le 7 décembre prochain
lors de la dernière séance de l’an-
née du Conseil général. Ce der-
nier a l’intention d’exercer son
droit en déposant auprès du
Grand Conseil une initiative de-
mandant au Conseil d’Etat «de
reconsidérer sa volonté de permet-
tre l’implantation d’une centrale à
gaz à Cornaux».� FLV
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Restaurant à Neuchâtel 
 

cherche 
 

un/e cuisinier/ère 
à 100% 

 

Avec CFC ou équivalent, dyna-
mique, motivé/e et disponible. 

 

Date d'entrée: de suite. 
 

Envoyer votre candidature à: 
M et M rest Sàrl 

Passage Maximilien de Meuron 4 
2000 Neuchâtel  

ou maxetmeuron@bluewin.ch 

VOTRE POINT DE VENTE

«C’est un phénomène de société, les gens s’acharnent sur les
jeux. C’est vrai, tout le monde peut gagner. Et c’est très 
excitant cette douce incertitude de détenir éventuellement 
LE billet qui va décrocher le gros lot. Du coup, je joue aussi 
en me disant: les autres gagnent, pourquoi pas moi?»

Hernani De Oliveira, Kiosque Lisboa

Situé à deux pas de la gare de La Chaux-de-Fonds et de l’arrêt
principal des bus qui s’égaient aux quatre coins de la ville, 
le kiosque d’Hernani De Oliveira est particulièrement bien placé
pour attirer une population très variée, des fidèles clients aux gens
de passage. Il faut dire que le maître des lieux a le chic pour
accueillir chacune et chacun avec la chaleur et la bienveillance qui
caractérisent les habitants de son pays, le Portugal. Toujours 
un mot sympa, c’est sa devise. Cela va même jusqu’à quelques
taquineries, question de dérider les plus grincheux.
C’est en 2004 qu’il a repris cet établissement. Ce dernier s’appelait
déjà Lisboa, baptisé ainsi par son prédécesseur également 
portugais de Lisbonne: «J’ai délibérément choisi de quitter 
le domaine de l’horlogerie dans lequel je m’investissais
énormément, préférant travailler pour moi et pas pour quelqu’un
d’autre.» Toujours prêt à promouvoir des initiatives du cru, 
il propose les ouvrages d’Alexandre Correa et de Tristan Donzé
parus aux toutes nouvelles éditions chaux-de-fonnières Torticolis 
et Frères qui se disent à la fois «sérieuses et sympathiques».

Kiosque Lisboa
Rue Daniel-JeanRichard 43 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Un peu d’histoire...

Le  rendez-vvous  du  kiosquier
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La nouveauté mondiale
de V-Zug: SteamFinish

Testé et recommandé!

Infos et adresses:
0848 559 111

ou www.fust.ch

Echangez maintenant vos
en bons d’achat Fust!

Exclusivité

Nouveauté mondiale:

SteamFinish

Economisez

41%

seul.

1999.–
au lieu de 3399.–eu de 3399

GS Adora 1255 FSL
• Fonction spéciale «raccordement eau chaude»
• Démarrage différé jusqu’à 24 h No art. 391055

Fr.50.–
bon d’achat

Résultat du
test Fust:
La nouveauté mon-
diale des nouveaux
lave-vaisselle

V-Zug s‘appelle:
SteamFinish!

Un procédé innovant qui soigne
verres, couverts et vaisselle
avec de la vapeur pure et as-
sure une propreté éclatante et
sans tache. Mais parallèlement
à la brillance et à l‘éclat, ainsi
qu‘à la beauté de sa forme,
d‘autres valeurs intérieures
distinguent l‘Adora. Il est
économique en temps,
en eau et en énergie
(triple ), sans que la
propreté en soit entachée.

� Nouveauté mondiale:
SteamFinish pour une
brillance impeccable

� Nouveauté mondiale:
programme quotidien court
45 minutes

� Super économique
avec

� 2 paniers à couverts
spéciaux

� Corbeille multifonc-
tionnelle avec réglage
de la hauteur à 6 positions

� Fonction complémen
taire: chargement partiel
économise jusqu‘à 6 litres
d‘eau en plus

� programme fondue
et raclette

� Programme rapide
de 19 minutes
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Ballet en 4 actes

LE LAC DES
CYGNES

Théâtre Municipal Académique de Kiev
Présente un chef - d’œuvre de P.I. TCHAÏKOVSKI

Les Étoiles
ODETTE/ODILE - OLGA GOLITSA
SIEGFRIED - SERGEY SIDORSKY
DIRECTEUR ARTISTIQUE
TATYANA BOROVIK

Jeudi 29 Novembre 2012 à 20 h
Théâtre du Passage Neuchâtel

Lo
ca
tio
n

GLOBUS
www.ticketcorner.com

<wm>10CFXLoQ7DMAwE0C9ydOfGiT3DqawamMpDquL-P1paNnDgTu-2La3gyXv97Os3CahLp7feUytKVEsaii4tSaWC-kIAplHbnxfvswHjNkKKYrCKucBHhI15573ZVK1cx_kDiDuTzoAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDAzNwcAGaV1ww8AAAA=</wm>

Grand-Rue 15 - 2034 Peseux - Tél. 032 731 67 51

Nouveautés
Automne-Hiver
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M arie-M VirginieV
Voyante/Médium

& Astrologue
0901 346 943
CHF. 2.90 min

depuis
réseau fixe RV
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MANIFESTATIONS VACANCES OFFRES D’EMPLOI

DIVERS

Mais cela ne se voit pas.
Car la famille M. s’efforce d’avoir l’air convenable. Monsieur,  
en tant que magasinier, gagne tout simplement trop peu. 
Madame doit donc aussi travailler. Et placer ses enfants à la 
garderie. A la fin du mois, dans la famille M. on n’a pas grand-
chose à mettre sur la table, à part les factures non payées ...

La famille M. n’est qu’un exemple. Mais la pauvreté existe 
vraiment.

La famille M. est pauvre.

Tout le sport et toute l’info régionale,
nationale et internationale 
7 jours sur 7 en continu
gratuitement sur votre smartphone

›
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Comment participer à la surveillance
des installations de gaz naturel?

Viteos entreprend chaque année des campagnes
de surveillance de son réseau de gaz naturel. Les
raccordements extérieurs des immeubles sont également
concernés par ces campagnes. Qu’en est-il des
installations intérieures qui sont sous la responsabilité
des propriétaires?

Avec portes et fenêtres fermées, l’hiver est une période
propice pour détecter une fuite potentielle de gaz naturel à
l’intérieur de votre bâtiment.

Nous remercions les occupants et propriétaires
d’immeubles situés dans la zone de desserte de Viteos
de nous signaler toute odeur suspecte. Contact et
informations complémentaires au n° de téléphone suivant :
032 886 00 00.

Viteos SA

PUBLICITÉ

SCOLARITÉ Grâce au travail du comité pour la promotion de la formation, 28 élèves de 11e Harmos
se sont pré-inscrits pour entamer leur maturité gymnasiale au Val-de-Travers à la rentrée 2013.

Un an de plus pour le lycée de Fleurier
ANTONELLA FRACASSO

Le lycée de Fleurier est sauf, du
moins pour une année supplé-
mentaire. Grâce aux 28 pré-ins-
criptions enregistrées jusqu’à
maintenant, l’antenne vallon-
nière du lycée Denis-de-Rouge-
mont (DDR) ouvrira ses portes à
la rentrée 2013. Le travail mené
conjointement par le Départe-
ment de l’éducation de la culture
et des sports (Decs), les autori-
tés communales du Val-de-Tra-
vers et surtout par le comité
pour la promotion de la forma-
tion post-obligatoire, permet
aux élèves 11e Harmos de pour-
suivre leurs études supérieures
au Vallon.

Qui de plus appropriée qu’une
fraîche lycéenne de l’antenne
vallonnière pour donner les ar-
guments qui font mouche au-
près des jeunes? Marie-Laure
Pizzolon, présidente du comité
pour la promotion de la forma-
tion post-obligatoire au Val-de-
Travers depuis octobre, raconte:
«C’est important de s’adresser di-
rectement aux élèves. Nous nous
sommes donc rendus dans les trois
classes de dernière année secon-
daire, option maturité, et nous leur
avons expliqué les avantages de
s’inscrire au lycée de Fleurier.»
Romuald Babey, directeur-ad-
joint de l’école secondaire Jean-
Jacques Rousseau, a accompa-
gné les membres du comité qui
ont rendu visite aux collégiens:
«Cette action devra être répétée
chaque année s’il le faut.»

«Ils ont été très réceptifs»
Plusieurs actions d’informa-

tion et de promotion ont été or-
ganisées pour pérenniser l’an-
tenne de Fleurier du DDR. «Le
nombre d’élèves est capital. Avoir
aujourd’hui 28 pré-inscriptions est
une excellente nouvelle, c’est le
fruit d’un travail en amont de lon-
gue haleine», indiquait hier le
conseiller d’Etat en charge de
l’éducation Philippe Gnaegi.
Pour autant, les efforts ne doi-
vent pas être relâchés. Et Marie-
Laure Pizzolon en est con-
sciente. Du temps
supplémentaire pour les hob-

bies au trajet réduit, elle leur a
listé les avantages qu’elle con-
serve en étudiant au Val-de-Tra-
vers. «Il suffit de dire à un élève
qu’il va pouvoir dormir plus tard le
matin pour le convaincre», iro-
nise la lycéenne.

En plus de l’investissement
dans les classes de 11e Harmos,
les membres du comité ont mis
en place des séances avec les pa-
rents d’élèves. «Ils ont été très ré-
ceptifs. Nous leur avons parlé des
coûts bien plus élevés si leurs en-

fants s’inscrivent à Neuchâtel.»
Entre l’abonnement de train, les
repas et autres dépenses, les frais
pour un lycéen étudiant à Neu-
châtel s’élèvent à près de
2800 francs. Contre mille francs
si le lycéen en question étudie au
Val-de-Travers.

Quant aux ados qui rêvent de
quitter le cocon familial, ils peu-
vent être rassurés: dès la
deuxième année de lycée, au
moins une journée de cours est
donnée à Neuchâtel.�

L’ouverture de l’antenne de Fleurier du lycée Denis-de-Rougemont est assurée pour la rentrée 2013. Le comité pour la promotion de la formation
au Val-de-Travers ne peut toutefois relâcher ses efforts. Il doit continuer de «vendre» le lycée vallonnier. ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

�« Il suffit de dire
à un élève qu’il va pouvoir
dormir plus tard le matin
pour le convaincre.»

MARIE-LAURE PIZZOLON LYCÉENNE À FLEURIER ET PRÉSIDENTE DU COMITÉ

Depuisprèsdedeuxans,diversesactionsontétémenéespar
le comité pour la promotion de la formation post-obligatoire
au Val-de-Travers, le Département de l’éducation (Decs) et le
Conseil communal afin de maintenir le lycée de Fleurier.
Une stratégie avait été mise en place permettant d’ouvrir une
volée à la rentrée 2012-2013. Le Decs avait opté pour une op-
tion spécifique supplémentaire, soit biologie-chimie. Cette
dernière a permis de rassembler 25 lycéens de première an-
née en août dernier. «Cette année était cruciale pour la survie
du lycée, mais il faut toujours se battre, et le comité devra conti-
nuer de vendre cette antenne», souligne le conseiller d’Etat en
charge de l’éducation Philippe Gnaegi.

Pour améliorer l’attractivité de l’antenne vallonnière Denis-
de-Rougemont,unenouvelleoptioncomplémentairepédago-
gie-psychologie sera proposée dès la rentrée prochaine. Sur
l’ensemble du canton, cette discipline ne sera enseignée qu’à
Fleurier. «On n’en pas encore beaucoup parlé, mais on espère
que ça va attirer du monde. Dans notre plan de législature, on es-
saie d’augmenter la démographie au Val-de-Travers. L’assurance
d’ouvrir cette antenne est un message positif et favorable qui va
dans le même sens», explique la conseillère communale
Chantal Brunner. De plus, les futurs lycéens auront égale-
ment la possibilité de suivre la discipline fondamentale mu-
sique.�

Option inédite au Vallon

JURA Trois individus cagoulés s’en sont pris à des employés chez Joseph Erard.

Braquage avec prise d’otage au Noirmont
Joseph Erard SA au Noirmont,

une bonne adresse pour les cam-
brioleurs? Il y a carrément un an
jour pour jour – c’était le 29 no-
vembre 2011 – l’entreprise spé-
cialisée dans la fabrication de
boîtes de montres haut de
gamme était la cible d’un bra-
quage particulièrement violent,
avec prise d’otages. Ce triste scé-
nario s’est répété tôt hier matin.
Trois hommes cagoulés ont sé-
questré quatre ouvriers qui arri-
vaient à leur travail. Ils se sont
enfuis direction la France en em-
menant avec eux un collabora-
teur de l’entreprise. Celui-ci a été
libéré dans les environs de Char-
mauvillers, village proche de la
frontière. L’otage a été légère-
ment blessé.

Mais contrairement au cas de

2011, les braqueurs ont cette fois
fait chou blanc dans leur opéra-
tion. Ils ne sont pas parvenus à

avoir accès aux coffres. Leur voi-
ture – une fourgonnette blanche
de livraison, certainement volée,
et immatriculée en France – a été
retrouvée partiellement incen-
diée aux alentours de Maîche.
Malgréunimportantdispositif, le
trio n’a pas pu être appréhendé.

Coup de feu
Hier matin vers 5h30, ils ont at-

tendu qu’un employé prenne son
travailpourpénétrerdans l’usine.
Par la porte d’entrée du person-
nel. Ils s’en sont pris ensuite à
quatre collaborateurs. Deux ont
été enfermés dans un local. Un
troisième est parvenu à prendre
la fuite et donner l’alerte. C’est
probablement dans le but de pro-
téger leur fuite que les bandits
ont pris avec eux un otage, un

jeune ouvrier français. Ce der-
nier a reçu un coup de crosse de
revolver sur la tête alors qu’il se
trouvait encore dans l’usine. Il
saignait. A la suite de ce geste, un
coup de feu est parti. Mais plutôt
de façon involontaire, estiment
les enquêteurs.

Le brigandage a duré une ving-
tainedeminutes.Letrioapassé la
frontière à La Goule. Les trois in-
dividus s’exprimaient en français.
Dans l’état actuel de l’enquête, la
PJ n’est pas en mesure d’établir
un lien avec le casse de 2011 et
celui d’hier.

Installée dans un écrin mo-
dernedepuis ledébut2009,siseà
l’entrée du village en provenance
de Saignelégier, la SA Joseph Er-
ard compte quelque 80 collabo-
rateurs.� GÉRARD STEGMÜLLER

L’entreprise Joseph Erard. D. MARCHON

LA CHAUX-DE-FONDS
Un lifting
à 40 millions

Le lifting se chiffre à 40 millions
de francs. L’investissement a été
supporté pour trois quarts par le
groupe Maus Frères – proprié-
taire des bâtiments, de Manor et
de Jumbo Do It Deco Garden – et
Coop. Le centre commercial des
Eplatures, construit en 1976, en
avait bien besoin. Ne serait-ce
que pour s’adapter aux standards
commerciaux contemporains.

La mue est conséquente. Les
travaux ont duré 15 mois. A au-
cun moment, le centre n’a été fer-
mé. «Nous avons occupé une cin-
quantaine d’entreprises pour la
plupart régionales», dit Christian
Coppey, directeur de la division
immobilier et centres commer-
ciaux chez Maus Frères. Coop,
Manor et Jumbo y logent, entou-
rés de 20 boutiques, nouvelles ou
déjà installées.

Si Coop a inauguré son nouvel
hypermarché en juin, Manor le
fait ce mercredi, comme le reste
du centre. Les standards ont été
améliorés. Impossiblesinond’atti-
rer certaines marques. C’est le cas
notamment de Tissot et Certina,
qui font leur apparition dans l’es-
pace réservé à l’horlogerie et à la
bijouterie.� DAD

SAINT-IMIER
Quatre femmes
blessées

Deux voitures sont entrées en
collision hier après-midi à Saint-
Imier. Quatre personnes ont été
légèrement blessées. La route a
été brièvement fermée à la cir-
culation. Vers 16h, une voiture
circulait sur la rue du Vallon en
direction de la gare de Saint-
Imier. Arrivée à l’intersection
avec la rue du Châtillon, elle est
entrée en collision pour une rai-
son encore indéterminée avec
un véhicule roulant de Saint-
Imier en direction des Pontins.

Trois femmes à bord du pre-
mier véhicule et une femme à
bord du second ont été légère-
ment blessées. Elles ont été
transportées en ambulance à
l’hôpital. Les sapeurs-pompiers
d’Erguël sont intervenus en rai-
son d’hydrocarbures qui s’étaient
écoulés sur la chaussée.� COMM
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A VENDRE 
à Cressier 

quartier très 
calme 

jolie villa 
familiale 

grand jardin 
avec pavillon 

3 garages indi-
viduels 

Pour visites et  
renseigne-

ments 
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Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33 • www.fiduciairegraber.ch

A vendre au Locle
Primevères 21

BEL APPARTEMENT DE 4,5 PIÈCES
(107 m2)

dans un petit immeuble en PPE
proche du centre sportif, cuisine agencée,
grand balcon ensoleillé avec vue dégagée,

garage individuel.
Fr. 290’000.-
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Rue des Envers 47 • 2400 Le Locle
Tél. 032 933 75 33 • www.fiduciairegraber.ch

A vendre à La Chaux-de-Fonds
Stavay-Mollondin 27

BEL APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
dans un petit immeuble en PPE de

construction récente. Spacieux, cuisine
agencée ouverte sur salon/salle à manger

avec cheminée, 2 salles-de-bains/WC,
balcon exposé au sud, place de parc

dans le garage collectif.
Fr. 490’000.-
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A vendre au cœur du village
de Cormondrèche

2 magnifiques
parcelles à bâtir
en zone villa

Dégagement sur le vignoble
ainsi que sur le trou de

Bourgogne. Tous les services
à proximité.

Prix de vente: sur demande

Temple-Neuf 4 - Neuchâtel
sj@mulleretchriste.ch - 032 722 16 13

www.mulleretchriste.ch
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Neuchâtel
Libre de suite
Au bord du lac et proche
du centre ville

Attique de
4,5 pièces
avec vue
imprenable
Grande terrasse, vaste
séjour avec cheminée,
2 salles d’eau.

Fr. 2’200.-
+ charges
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A LOUER
DE SUITE OU A CONVENIR

BOUDRY
Route des Addoz 38

1 pièce au 2ème étage
CHF 500.00 + CHF 120.00 de charges

Laboratoire agencé - Salle-de-douche/WC
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

5 pièces au 1er étage rénové en 2011
CHF 1'350.00 + CHF 320.00 de charges

Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC séparés
Cave à disposition - Place de parc à CHF 50.00

Av. du Collège 27
3 pièces au 3 étage entièrement repeint
CHF 700.00 + CHF 210.00 de charges

Cuisine sans appareils - Salle-de-bains/WC
Cave à disposition

Fbg Philippe-Suchard 25
Maison individuelle de 4 pièces avec cachet

CHF 1'500.00 + frais à charge locataire
Cuisine agencée - Salle-de-bains/WC rénovée

Cave - Dépendances - Buanderie privée
2 places de parc comprises

Fbg Philippe-Suchard 22
6 pièces au 1er étage avec balcon

CHF 1'150.00 + CHF 400.00 de charges
Cuisine agencée - Salle-à-manger

Salle-de-bains/WC - WC séparés - Cave
Garage à CHF 130.00 - Pl. de parc à CHF 50.00
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Boudry
Rue des Addoz
Dans quartier tranquille
avec verdure
Libre de suite

4 pièces
avec balcon
Cuisine agencée,
parquet.

Fr.1270.-
+ charges
Pl. de parc ext.
Fr. 50.00
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Neuchâtel
Rue de l’Ecluse 44
Proche du centre et des
transports publics
Libre de suite

3 pièces
avec cheminée
Cuisine agencée ouverte
sur séjour, carrelage.

Fr. 1090.-
+ charges
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Neuchâtel
Magnifique situation avec vue sur

le lac et les Alpes

Exceptionnel
appartement-attique
de 5,5 pièces, 175m2

Cuisine parfaitement agencée, frigo
américain, micro-ondes/four vapeur,
teppan-yaki, armoire à vin
Séjour avec cheminée
2 salles d’eau et wc séparé
Buanderie privée
Terrasse de 140 m2

Finitions soignées
Accès autoroutier direct, proche
transports publics et écoles
Box double dans garage collectif
Loyer en rapport

Contact:
Tél. 079 611 16 91 ou 079 240 67 70

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Le Landeron
Rte de Neuchâtel 46
Libre de suite

Locaux
commerciaux
entre 12 m2 et
85 m2

Pouvant convenir
pour bureaux, cabinet
médical, boutiques, etc.
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Peseux
Uttins 5

Appartement
de 2 pièces
A louer de suite

Proche des commerces
et transports publics

Cuisine agencée

Loyer Fr. 790.- +
charges

Contact: C. Maillard
Tél. 032 729 00 61

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Saint-Blaise
Vigner 8

Appartement de
3 pièces
De suite ou à convenir

Cuisine agencée

Salle de bains/WC, balcon

Proximité écoles

Loyer Fr. 1236.- + charges

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch
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Bevaix
Jonchères 13b

Appartement de
3,5 pièces
Libre de suite

Cadre tranquille

Cuisine agencée, balcon, terrasse

Parking collectif

Loyer subventionné dès 1’069.- +
charges

Fbgde l’Hôpital 13,Neuchâtel -www.fidimmobil.ch

Contact: C. Maillard

Tél. 032 729 00 61
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A louer de suite
Valangin
Biolet 7

Magnifique
appartement
entièrement
rénové de
3,5 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
1 salon, 2 chambres
à coucher, balcon,

cave.
Loyer: Fr. 1050.-

+ charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite
Le Landeron
Condémines 24

Studio
entièrement
rénové
au rez, cuisine
agencée, salle de
douche/WC, grande
terrase, cave

Loyer: Fr. 480.-
+ charges

A
L
O
U
E
R

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch
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A louer de suite
Neuchâtel
Av. duPeyrou

Somptueux
locaux

commerciaux
4 grandes pièces,
cuisine, WC/lavabo,

cave
Loyer: Fr. 2200.-

+ charges
Possibilité de louer
2 places de parc
Loyer: Fr. 100.-

la place

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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A louer de suite
Neuchâtel
Trois-Portes 23

Avec vue sur le
lac et les Alpes

Magnifique
appartement
de 4 pièces
Cuisine agencée,
salle de bains/WC,
1 double salon,
2 chambres à

coucher, balcon, cave
Loyer:

Fr. 1450.- + charges

Temple-Neuf 4
Neuchâtel

032 722 16 16
www.mulleretchriste.ch

A
L
O
U
E
R
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Boudry
Gare 23

Appartement
de 4,5 pièces
entièrement
rénové
Proche transports publics
A convenir

Cuisine agencée

Balcon

Salle-de-bains/WC

Loyer Fr. 1350.- + charges

Place de parc extérieure

Contact: B. Stutz
Tél. 032 729 09 59

Fbg de l’Hôpital 13, Neuchâtel
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Jeudi 29 novembre 2012

PORTES OUVERTES
de 17h à 19h

Neuchâtel - St-Nicolas 1
Au rez-de-chaussée

Magnifique appartement
de 3,5 pièces (env. 90 m2)

Cuisine totalement agencée avec accès
à l’extérieur. Salle de bains, wc séparés,
séjour avec cheminée et accès au jardin,
2 chambres. Quartier résidentiel. Vue

imprenable sur la baie de l’Evole.
Loyer : Fr. 2300.- + Fr. 275.- de charges

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Neuchâtel - Centre ville
Rue du Concert 2

VITRINES
Loyer Fr. 120.-

Renseignements: 032 737 88 00

A louer
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Neuchâtel

Surface de
600m2 environ

Rue des Parcs 86

L‘objet conviendrait pour un dépôt,

magasin ou atelier

Quai de déchargement

Proche de toutes commodités

Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel

T 058 280 75 80, F 058 280 75 70

Loyer sur demande

Tout simplement. Contactez-nous.

Helvetia Assurances
Gérance immobilière

Plus d‘infos: www.helvetia.ch/location

IS24-Code: 2205159

De suite ou à convenir

<wm>10CFWMOw6AMAxDT5TKTlMl0BGxIQbE3gUxc_-Jlo3BT_JH3rZaEj4t636uRyWoLkD20MoSya1mm5J1R6r2emYnLDx-awkHFGhjI6RQ22BILs2yNep46BknlPRc9wv8B66XfgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQy1zUwMDa3MAIA9cDD9A8AAAA=</wm>

��������	
 ��, ��� !����
���	�� +�

��"�#$#%�� & �#'���

� ������� ������ �	 �������
� �"�����# ����� 2 ����� � ������ ����

"��3��	
� 1 ����%��� � ������� ���� "��3��	
� ����� �� %���� ����� ���� %��������
� �� �"��
� �������� �������
� 4����� ���� %���� ��� ��� �� ���
� 5���	��� �����

� $�%�� �� ���	�
� ��' �)(66,
 ������� ��������

������� ��
�  � -����.	��
///,/������,��
!�"����  0� 10� +0  +
��(�����)���	����	�(� ����!����

<wm>10CFWMIQ7DMBAEX3TW7jqOzz1YhUUBUfiRqrj_R43LChasNDP7Hq3gt-d2XNsZBOTW6d0VbLWgM4S1DI0gJYF6sDbJheWPN-_3A3IyRpqUrNZoWNLHmtQs5LTv4uf1_gI-AZs3gAAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDCy0DU3tDC3MAIAbidFNQ8AAAA=</wm>

A LOUER
GHB GÉRANCE S. à r.l.

Nous sommes à votre disposition pour la vente et
l’expertise de vos biens immobiliers

GHB Gérance S.à.r.l
www.ghb-gerance.ch

Patinage 4a - 2114 Fleurier
Tél. 032 861 25 56 - Fax 032 861 12 75

A louer à Rochefort

Villa individuelle de 3 pces
avec dégagement, jardin et garage

Cuisine agencée habitable, grand salon,
2 chambres, salle de bains, grande cave,

buanderie avec lave-linge.

Libre: de suite
Loyer : Fr. 1800.- + charges
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LITTÉRATURE
Passion sur canapé
«Le mineur et le canari» raconte le désir
d’une femme pour son psychiatre,
une histoire portée par l’écriture
délicate de Catherine Safonoff. PAGE 14
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THÉÂTRE Jacques Gamblin se met à table pour lire Romain Gary au Casino du Locle.

Voyage au bout de la nuit calme
PROPOS RECUEILLIS PAR
DOMINIQUE BOSSHARD

Une table, une chaise, un enre-
gistreur. Et la présence de Jac-
ques Gamblin. Le funambule
drôle et touchant qui, l’an der-
nier au Casino, a enchanté le pu-
blic de «Tout est normal, mon
cœur scintille», est de retour au
Locle. Une table, un verre d’eau,
des pages ouvertes. Et la voix de
Jacques Gamblin, qui nous em-
mène jusqu’au bout de «La nuit
sera calme» de Romain Gary,
une autobiographie écrite sous
la forme d’une fausse interview.
Celle de l’acteur français, disert
et disponible, n’a pas cherché à
brouiller les pistes.

Vous avez présenté cette lec-
ture au Festival des nuits de
la correspondance à Manos-
que et ne l’avez plus lâchée
depuis. Pourquoi y êtes-vous
si attaché?

Parce que ce texte, créé en
1974, reste totalement vivifiant.
Au fil de ces entretiens fictifs –
Gary a utilisé François Bondy,
un ami suisse, comme prête-
nom dans le rôle de l’intervie-
weur –, il s’interroge lui-même
pour nous livrer ses réflexions
sur son vécu, sur l’amour, sur sa
vie de diplomate, son engage-
ment pendant la guerre, etc. Il
passe tout cela en revue avec la
formidable élégance de l’hu-
mour, même quand il crie ou se
met en colère. Gary n’est pas
seulement homme à dire de bel-
les phrases, il a aussi mis les
mains dans le cambouis, ne se-
rait-ce qu’en lâchant des bombes
sur la France pendant la guerre.
Sa parole est une parole forte,
engagée, elle rend intelligent.
C’est déjà pas mal (rire)! En
plus, la matière de ce livre est
très orale, elle convient bien à
une lecture à voix haute.

Parmi ces paroles, certaines
entrent-elles plus intimement
en résonance avec vous?

Je pense à la féminité, par
exemple. Gary était un séduc-
teur, un homme à femmes,
comme on dit. Mais ses propos

sur la féminité sont beaucoup
plus vastes que ça. Pour faire
court: le monde irait mieux si la
part de féminité y était plus affir-
mée. S’il était dirigé par autre
chose que des machos, il serait
parfois plus sensible, plus intel-
ligent, plus humain. Que dire
encore? Tout me semble telle-
ment proche. Pour autant, je ne
prends pas tout ce qu’il écrit
pour argent comptant. Sa vie
est à ce point multiple qu’on a
du mal à croire que tout ce qu’il
raconte est vrai. Et au bout du
compte, on s’en fiche. Que ce
style, ces tarabistouilles de
noms – Gary, Ajar –, que toute
cette richesse aient préservé le
mystère, est assez beau à mes
yeux.

Vous faites preuve d’une
grande aisance corporelle sur
un plateau. S’adonner à une
lecture, n’est-ce par frustrant?

Au cinéma aussi, qu’on soit fil-
mé en plan large ou en gros
plan, c’est tout le corps qui joue.
Pendant cette lecture, je n’ai pas
ressenti la nécessité de bouger.
Lamiseenscèneest trèssobre, le
dialogue s’engage avec une cas-
sette, le champ s’ouvre à un in-
terlocuteur qui pourrait être
dans la salle. Le mouvement est
présent dans tout ce que Gary
raconte, dans le passage d’une
question à l’autre, dans les idées,
dans l’inventivité de sa narra-
tion. Je ne me sens pas du tout
frustré; d’autant moins que je
bouge beaucoup dans mes au-

tres spectacles (réd: «Gamblin
jazze» et «Tout est normal, mon
cœur scintille») que j’emmène
toujours en tournée. Et puis, il
m’est agréable de m’écarter de
ma propre écriture pour défen-
dre quelqu’un d’aussi brillant
que Gary.

Ecrire vos propres spectacles, ça
répond à un besoin particulier?

Je crois qu’à force de jouer des
personnages, j’ai eu envie de ra-
conter des histoires personnel-
les. Mon premier spectacle,
«Quincailleries», est né d’une
longue improvisation autour
d’une histoire qui était tout à la
fois la mienne et complètement
délirante. Le «risque» est maxi-
mum car, à partir d’une idée, il

faut tout construire, puis assu-
mer ce qu’on a écrit. La création,
c’est ce qu’il y a de plus difficile,
mais ce qui me donne énormé-
ment de joie aussi.

Enfant, dans quoi vous proje-
tiez-vous?

Je ne me projetais pas dans un
métier particulier, mais dans
des environnements. Je suis
quelqu’un du dehors; je suis né
au bord de la mer, j’ai besoin des
grands espaces. Je ne suis pas
très heureux en ville; en tout cas
je ne profite pas de ce la ville
m’offre. Donc, je m’imaginais
dans la nature, pourquoi pas en
ingénieur des eaux et forêts, ou
en marin. Et finalement, j’ai at-
terri dans des théâtres où il fait
noir, où l’on fait un travail de la-
boratoire entre quatre murs!
Mais tout ce dehors y est recyclé
en imaginaire, pour offrir aux
gens la possibilité de s’évader.
Ecrire ou répéter et chercher,
c’est m’évader moi-même par la
pensée, par les mots, par les ima-
ges qu’ils suscitent. Pour moi, la
création est complémentaire
des moments que je passe sur
l’eau, de mes marches dans des
paysages sauvages.�

Jacques Gamblin redonne vie à l’engagement de Romain Gary. SP-SOPHIE ROBIC

Le Locle, Casino, jeudi 29 novembre
à 20h30.

INFO+

Le concert du Nouvel Ensemble contem-
porain (NEC), dimanche au temple Farel à
La Chaux-de-Fonds, a débuté par «Concor-
danza» de Sofia Gubaidulina, là où la re-
cherche formelle ne prend jamais le pas sur
l’instinct musical.

Le fil poétique ainsi lancé, Alfons Karl
Zwicker, compositeur récemment honoré
du prix de la Ville de Saint-Gall où il est né
en 1952, donnait ensuite l’exemple d’une
véritable musique en action. Les «Mirli-
tonnades» de Samuel Beckett, poème fan-
taisiste, vivaient tout à coup par le miracle
d’une inexplicable cohérence intérieure et
de l’exquise présence de Mona Somm,

mezzo soprano, tapant des mains sur un
«cajôn», instrument de percussion latino,
ou marchant au pas en s’esquivant, avec
autant de charme que d’humour.

Relief de l’écriture
Puis «Erinnerungen im Ohr», pour

trombone, soliste Alain Pasquier, et grand
ensemble faisaient apparaître en trois
mouvements – «In der Dunkelheit», «Der
Irre», «Los Companeros» – de nouveaux
horizons dans l’œuvre de Zwicker, offerts
dimanche en première audition à La
Chaux-de-Fonds. En fait, il s’agit de la mé-
ditation de trois companeros retenus dans

les geôles sud-américaines. Le propos n’est
jamais précisé, mais il y a tant d’instinct
musical dans cette partition, tant de sono-
rités et de silences en échange, que l’audi-
teur peut composer sa propre mise en
scène. Le 2e mouvement se termine quasi-
ment par un choral, le 3e mouvement est
lancé par le violoncelle qui engagera un
dialogue avec d’autres instruments. On ap-
précie la luminosité du tissu orchestral, le
relief de l’écriture où chaque détail ravit
par la qualité des idées. En cela il faut rele-
ver la part du NEC et l’intuition du chef
d’orchestre titulaire Pierre-Alain Monot.
� DENISE DE CEUNINCK

LA CRITIQUE DU... NOUVEL ENSEMBLE CONTEMPORAIN

La méditation de trois prisonniers enrichit le répertoire

Jacques Gamblin le dit lui-même, il n’est pas né dans le sérail
du Conservatoire et du répertoire. Il ne nourrissait même au-
cun fantasme d’acteur quand, un été, il a suivi un stage de
théâtre. Mais il se trouve qu’il sympathise avec les gens de la
compagnie, que ceux-ci ont besoin d’un régisseur... Le jeune
Gamblin met le doigt dans l’engrenage, puis la main, le bras et
le voici cœur, corps et âme sur le plateau. «J’ai travaillé ensuite
avec d’autres compagnies en Bretagne, et puis ce fut Paris, le ciné-
ma... Tout s’est fait très progressivement.» Depuis, ce fils de
quincailliers du nord de la France nage avec aisance dans des
eaux aussi diverses que «Pédale douce» de Gabriel Aghion et
«Le nom des gens» de Michel Leclerc. Au théâtre, il inter-
prète Racine, Marivaux ou Roland Dubillard, et écrit ses pro-
pres spectacles: «Quincailleries», «Le toucher de la hanche»,
«Entre courir et voler y a qu’un pas papa»... «Mon métier me
passionne, mais je me suis toujours senti capable de faire autre
chose. La vie est multiple, elle peut changer du tout au tout; il est
important de garder ça dans un coin de sa tête!»�

Libre dans sa tête

LYTTA BASSET
Le droit d’être heureux, grâce à la parabole
de l’enfant prodigue

A-t-on le droit d’être heureux? Cruciale, la
question mérite non seulement d’être posée,
mais aussi de nourrir une réflexion telles qu’en
propose régulièrement le Club 44 à La Chaux-
de-Fonds. Ce soir à 20h15, la philosophe et
théologienne Lytta Basset livrera sa propre
lecture, non culpabilisante, d’une parabole
biblique: celle de l’enfant prodigue. Observée à

travers un prisme libéré des notions de faute et de pardon, cette
histoire révèle comment des expériences a priori aussi négatives
que l’échec, la solitude ou la frustration ont, paradoxalement,
partie liée avec l’éclosion de la joie. Professeure de théologie
pratique à l’Université de Neuchâtel, Lytta Basset est également
l’auteure de plusieurs ouvrages – «Aimer sans dévorer», «Ce lien
qui ne meurt jamais». Son approche renouvelée des thèmes
bibliques lui a valu la reconnaissance du grand public.� RÉD
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FEUILLETON N° 44

HOROSCOPE

BÉLIER (21.3 - 20.4)

Amour : vous aurez du mal à maîtriser votre suscepti-
bilité et des disputes inutiles risquent d'éclater avec vos
proches. Travail-Argent : évitez de provoquer des
rivalités par votre comportement inquisiteur, parfois
même capricieux, avec ceux qui travaillent avec vous.
Santé : estomac fragile. Vous avez un peu trop ten-
dance à manger n’importe quoi, n’importe quand !

TAUREAU (21.4 - 21.5)

Amour : ne créez pas des rapports de force avec votre
partenaire, vous n’en sortiriez pas forcément gagnant. La
diplomatie est de rigueur. Travail-Argent : le dyna-
misme et l'esprit d'équipe seront vos points forts. Vous
devrez prendre de nombreuses initiatives dans votre 
travail et ce n'est pas pour vous déplaire. Santé : vita-
lité en dents de scie.

GÉMEAUX (22.5 - 21.6)

Amour : vous serez heureux en amour. Pour les cou-
ples, la tendresse et la douceur seront au rendez-vous.
Travail-Argent : les démarches que vous entrepren-
drez devraient avoir de bonnes retombées d'ici quelque
temps. Ne cherchez pas à précipiter les événements. Santé :
votre sommeil pourrait être perturbé car vous avez beau-
coup de choses en tête.

CANCER (22.6 - 22.7)

Amour : vous douterez de vos sentiments amoureux.
Vous aurez tendance à tout remettre en question. Heu-
reusement, cela ne durera pas. Travail-Argent : vous
ferez des efforts pour trouver un nouvel équilibre entre
le travail et les loisirs. Mais vous n'êtes pas au bout de
vos peines. Santé : pensez à vous reposer. Passez en
mode relaxation.

LION (23.7 - 22.8)

Amour : votre possessivité s'éveille
et vos démons reviennent. Profitez
de chaque minute sans vous torturer !
Travail-Argent : le rythme s'accé-
lère et le bureau ressemblera à une
ruche. Vous participerez à l'excita-
tion générale. Santé : bon tonus.

VIERGE (23.8 - 22.9)

Amour : c'est presque le bonheur parfait. Il suffirait
que vous vous laissiez un peu aller. Travail-Argent :
si vous ne vous sentez pas prêt, patientez avant de pren-
dre certaines décisions qui pourraient avoir d'impor-
tantes répercussions sur votre travail. Un imprévu pour-
rait déséquilibrer votre budget. Santé : gare à la
gourmandise !

BALANCE (23.9 - 22.10)

Amour : célibataire, vous avez de nombreux atouts de
séduction. Il serait peut-être temps d’en prendre
conscience. En couple, vous serez aux petits soins avec
votre partenaire. Travail-Argent : vous ne saurez com-
ment vous dégager d'une responsabilité encombrante.
Un problème administratif est probable. Santé : vous

avez besoin de repos.

SCORPION (23.10 - 22.11)

Amour : une de vos anciennes ami-
tiés devrait prendre une tout autre tour-
nure à votre plus grande surprise.
Travail-Argent : vous pourriez mal
supporter l’hostilité ambiante, aujour-
d'hui. C’est passager. Santé : grande
vitalité.

SAGITTAIRE (23.11 - 22.12)

Amour : n'anticipez pas les réactions de votre partenaire,
vous serez surpris de constater qu'il n’a pas forcément
les mêmes objectifs que vous. Travail-Argent : dans
le travail, vous passez à la vitesse supérieure. Vos actions
sont efficaces. Le bénéfice en sera durable. Santé :
aérez-vous, faites des balades en famille. Vous avez
besoin du contact avec la nature.

CAPRICORNE (23.12 - 20.01) 

Amour : de beaux échanges avec vos proches et vos
amis sont à l’ordre du jour. La complicité familiale est ren-
forcée. Travail-Argent : vous vous montrerez entre-
prenant, ce qui aura pour effet d'impressionner forte-
ment vos interlocuteurs. Ne faites pas de forcing. Santé :
surveillez votre alimentation et faites un effort pour équi-
librer vos repas.

VERSEAU (21.1 - 19.2)

Amour : c'est un climat de stabilité et de fidélité qui
prévaudra aujourd’hui dans le cercle familial. Vous vous
sentirez serein. Travail-Argent : vous faites preuve
d'une grande énergie. Vous pourrez boucler tous vos
dossiers dans les temps. Évitez de faire de grosses
dépenses. Santé : pensez à chouchouter votre corps,
et vous vous sentirez bien mieux.

POISSONS (20.2 - 20.3)

Amour : célibataire, vous avez envie de vivre une grande
passion, mais il faudra être patient. En couple, vous don-
nerez un second souffle à votre relation. Travail-Argent :
on pourrait vous proposer plus de responsabilités dans
la société où vous travaillez. Réfléchissez avant de don-
ner votre réponse. Santé : fatigue générale. Quelques
jours de vacances vous feraient du bien.

espace blanc
50 x 43

Un autre prend la parole
pour dire que s’il veut savoir
s’il le connaît, il lui passera
demain matin son tour de
tinette. Et presque heureux
de cette petite diversion
créée par l’arrivée de ce
nouveau, on lui explique le
fonctionnement du vidage
des tinettes. La seule sortie
de la journée. Celle où l’on
peut voir d’autres têtes.
Celle que l’on se distribue
méthodiquement, à tour de
rôle dans chaque cellule.
Aucun ne voulant laisser
passer son tour. Le moyen
d’avoir quelques nouvelles,
lui précise-t-on. A condition
de bien se débrouiller. De
ne pas se faire prendre à
parler à un prisonnier d’une
autre case. Sinon tu te
prends «la schlague». Et
plus si récidives…
Et le rituel matinal de la
ronde des tinettes est énon-
cé par l’un d’eux:
– Tout marche au coup de
sifflet, prévient-il.
Premier coup de sifflet: tu
prends la tinette, tu sors de
la cellule tout juste ouverte
pour la circonstance et tu te
mets face au mur, avec le ré-
cipient sous le nez.
Deuxième coup de sifflet: tu
vas te mettre en rang, car
c’est au troisième sifflet que
ça va défiler pour aller vider
et rincer la tinette.
A ce stade, un des trois com-
pagnons, celui qui va céder
sa place, prend la relève du
récit pour lui dire comment,
le lendemain matin, il devra

procéder exactement pour
approcher le gars de la 3.
C’est au deuxième coup de
sifflet que ça va se jouer, pré-
cise-t-il.
Avant de te mettre en rang –
ça se fait toujours sur deux
colonnes – tu auras repéré le
gars sorti de la 3: c’est ton
Jurassien. Il aura été préve-
nu. Mais ce sera à toi de
jouer. C’est au moment de se
mettre en rang – deuxième
coup de sifflet – que tu opè-
res: tu fonces, et tu vas te
mettre juste derrière lui afin
de pouvoir lui parler pen-
dant le défilé et la cérémo-
nie du vidage. Car tu iras
dans une cour où les tinettes
sont vidées, ensuite vers un
robinet pour procéder au
rinçage. Puis retour à la case
départ. Mais si tu sais te dé-
merder, tu te remets dans le
rang pour faire un tour sup-
plémentaire: ton gars s’y re-
mettra aussi et vous pourrez
vous parler un peu plus.
Bernard a tout écouté. Est
absolument abasourdi par la
minutie de la stratégie éla-
borée. Comme déjà mise en
place. C’est sûr qu’il y a une
longue pratique par là-de-
dans. De la solidarité aussi.
Ceux qui sont dans ces cellu-
les ne sont pas n’importe
qui. C’est ce qu’il pense. Ils
doivent avoir une sacrée ex-
périence de la clandestinité!
Et de l’organisation que ça
suppose. Et de l’audace aus-
si. Car être ainsi enfermé,
isolé, surveillé et parvenir
quand même à communi-
quer, si peu cela soit-il, c’est
une performance à peine
croyable.
Il s’ouvre de cela à ses nou-
veaux compagnons. Qui mi-
nimisent, évidemment, di-
sant que les journées sont
longues, qu’il va rapidement
s’en apercevoir, et qu’il faut
bien s’occuper un peu quand
l’occasion se présente.
On lui parle aussi des
Stubedienst. Des petits mes-
sages qu’ils passent d’une
cellule à l’autre en tendant le
bol de soupe. Car eux aussi
sont surveillés.

(A suivre)
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PUBLICITÉ

Léopold-Robert 107-117
Tél. 032 910 53 10

www.garagedesmontagnes.ch

Garage et Carrosserie 
des Montagnes SA

NOUVELLE YARIS.
MOI AUSSI, JE LA VEUX.

PUBLICITÉ

Pour la rentrée, 
        choisissez Optic 2ooo !
Pour la rentrée,Pour la rentrentréréee,,
        choisissez Optic 2choisissez Opisissez Optic 2tic 2

* Prix de CHF 275.- applicable pour l’achat d’une monture à choisir dans la sélection « Ray Ban rentrée Optic 2ooo 2012 » signalée en magasin équipée de 
2 verres correcteurs unifocaux blanc durcis antireflet 1.5 (-8,00 /+ 6,00 cyl ≤ 2,00). Offre valable jusqu’ au 30/11/2012 dans les magasins participants. Non 
cumulable avec d’autres offres et avantages.

NEUCHÂTEL
Rue de l’Hôpital 15 
Tél. 032 721 31 31

La Maladière-Centre 
Tél. 032 724 00 90

HOULMANN
CERNIER

Tél. 032 853 16 16
ST-AUBIN

Rue de la Poste 1
Tél. 032 835 21 32

VON GUNTEN
LA CHAUX-DE-FONDS
Av. Léopold-Robert 23

Tél. 032 913 50 44
www.optic2000.ch

NEUCHÂTEL

CONFÉRENCE/SPECTACLE
Mardi du musée
Musée d'art et d’histoire. «1500-1900.
La collection des arts plastiques». Visite
commentée par Nicole Quellet-Soguel,
assistante-conservatrice.
Ma 27.11, 12h15.

«Quelques minutes en 1908»
Théâtre du Pommier. Projection commentée
par Aude Joseph, sur les traces des plus
anciennes images filmées de Neuchâtel.
Ma 27.11, 20h.

«A table!»
Théâtre du Passage. Par Bernard Azimuth.
Ma 27, me 28, je 29, ve 30.11, sa 01.12, 20h30.
Di 02.12, 17h.

Ateliers du mercredi
Musée d'art et d’histoire. «De face ou
de profil, découvre tes mille visages». Pour
les enfants de 7 à 10 ans (sur inscription).
Me 28.11, 14h-16h.

Ateliers du mercredi
Musée d'histoire naturelle (MHNN).
«C'est quoi, une onde?» Pour les enfants
de 7 à 10 ans (sur inscription)
Me 28.11, 14h-15h30.
Pour les enfants de 4 à 6 ans
(sur inscription).
Me 28.11, 16h-17h30.

«Patagonie, la vie du vent»
Aula des Jeunes-Rives. Présenté
par les conférences fotolatino.com
Me 28.11, 18h et 20h30.

«Monteverdi, la mélodie
de l'âme»
Chapelle de la Maladière. Clara Meloni,
Jonathan Rubin et Thomas Goetschel
Widmer. Oeuvres de Monteverdi, Caccini,
Frescobaldi.
Me 28.11, 20h.

Gypsy Rufina
Bar King.
Me 28.11, 21h.

«Les rois du Khwang»
Musée d’ethnographie.
Film d'Emmanuel Grimaud,
Stéphane Rennesson et Nicolas Césard.
Je 29.11, 20h15.

Confection d'une couronne
de l'Avent
Jardin Botanique. Selon la méthode
traditionnelle. Cours réservé aux adultes
(sur inscription).
Je 29.11, 18h-20h.

Kior
Le Salon du Bleu.
Je 29 et ve 30.11, 21h.

Nuits slaves
Théâtre du Pommier. Téofilovic Twins,
les frères jumeaux Ratko et Radisa.
Je 29.11, 20h. Di 02.12, 17h.

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 phase3 : 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 C
Art concret. Vera Molnar,
Marie-Thérèse Vacossin.
Jusqu’au 22.12, 18h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CONFÉRENCE/CONCERT
«A-t-on le droit d'être heureux ?»
Club 44. Conférence de Lytta Basset.
Ma 27.11, 20h15.

Quatuor Artemis
Arc en Scènes - Salle de musique.
Ma 27.11, 20h15 (introduction à 19h30).

«Rencontre avec la secrète
gélinotte des bois»
Musée d'histoire naturelle. Conférence
de Jean-Lou Zimmermann.
Me 28.11, 19h30.

Chorales en fête
Arc en Scènes - Théâtre.
Me 28.11, 20h-22h.

«Etre ou ne pas être une abeille»
Théâtre ABC.
Me 28.11, 14h.

«S'engager dans une vie
spirituelle, luxe ou nécessité»
Centre de culture ABC.
Je 29.11, 20h.

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.

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

LE LOCLE

SPECTACLE
Jacques Gamblin
Casino-Théâtre. «La nuit sera calme».
Je 29.11, 20h30.

BEVAIX

SPECTACLE
Meurtres et mystères
La Rouvraie. «Complètement à l’Ouest».
Je 29.11, 19h30.

COLOMBIER

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

Galerie Numaga
Domenico Sorrenti. «Tout en crayon».
Me-di 14h30-18h. Jusqu’au 06.01.2013.

CORTAILLOD

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

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.

SAINT-BLAISE

CONCERT
Sébastien Singer, violoncelle
et André Fischer, guitare
Temple. Oeuvres de Bach de De Falla Je 29.11, 20h.

AGENDA

HAGAR DUNOR LE VIKING N° 431

RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC (032 967 90 42)
Italy, love it or leave it
Ma 20h45. VO. 16 ans. De G. Hofer
et L. Ragazzi

EDEN (0900 900 920)
Une nouvelle chance
Ma 15h, 17h45, 20h30. 10 ans. De R. Lorenz

PLAZA (0900 900 920)
James Bond 23 : Skyfall 007
Ma 14h15, 17h15, 20h15. 12 ans. De S. Mendes

SCALA 1,2,3 (0900 900 920)
The twilight saga: Révélation (part 2) -
Chapitre 4
Ma 15h15, 17h45, 20h15. 12 ans. De B. Condon
Thérèse Desqueyroux
Ma 15h30, 18h, 20h30. 10 ans. De C. Miller
Argo
Ma 20h15. 14 ans. De B. Affleck
Le magasin des suicides
Ma 15h45. 12 ans. De P. Leconte

Hiver nomade
Ma 18h15. Pour tous. De M. von Stürler

COUVET

LE COLISÉE (032 863 16 66)
Relâche

LA NEUVEVILLE

LE MUSÉE (032 751 27 50)
A royal affair
Ma 20h30. VO. 12 ans

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 MA 15h15, 20h30.
VO s-t fr/all MA 17h45

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 MA 15h, 17h45, 20h15

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 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 MA 15h30

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 MA 14h30, 17h30, 20h30

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 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 MA 16h, 18h

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 MA 15h, 20h15.
VO angl. s-t fr/all MA 17h45.

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 MA 20h30

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 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 MA 18h15

CINÉMA

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

Merci de votre compréhension!

Un «Hiver nomade» avec des blancs moutons. SP
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Après le cycle ot-
toman (4 volu-
mes) et le cycle
Africa (5 volu-
mes), cette «Jeu-
nesse éternelle»
est le deuxième
tome de la série
India. Jade la
djinn, toujours
aussi belle conti-
nue d’enseigner
les secrets de

l’amour à Tamila, la fille du rebelle
Radjah Sing. Ce qui n’est pas du goût
des intrigants du palais. Arbacane est
l’une d’entre eux, elle tente d’assassi-
ner la djinn. C’est se méprendre sur la
puissance de cette créature surnatu-
relle.
Entre Jade, Saru Rakti, qu’un maléfice
empêche de grandir, Arbacane, la
favorite en disgrâce ou Lady Nelson,
jalouse des amours de Jade, quelle
femme réussira à prendre le pouvoir
sur les autres, et les hommes?�DC

«Une jeunesse
éternelle» tome
11 de la série
Djinn, Dufaux,
Miralles, Dargaud,
2012,. Fr 18.00

Pour l’amour
d’une djinn

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENCE DE COULON

«Le Mineur et le Canari» ra-
conte l’amour et le désir d’une
femme pour son psychiatre, une
histoire sans doute banale, mais
portée par une écriture d’une
sobriété rare et par une finesse
et une délicatesse hors du
commun, celle de Catherine Sa-
fonoff, auteure de plusieurs li-
vres du même acabit. Rencontre
avec une grande lectrice et une
personnalité attachante.

Comment qualifieriez-vous
vos livres? S’agit-il de fiction
pure?

Ce n’est sûrement pas de la
pure fiction, je suis incapable
d’imaginer quoi que ce soit. Je
dirais que mes livres sont des
petites chroniques, je ne sais
pas pourquoi on dit «petites».
Plus simplement, ce sont des
descriptions, j’insiste là-dessus
parce qu’il y a une contradiction
entre le réalisme et la descrip-
tion d’une réalité subjective, au-
trement dit, l’écriture est tou-
jours une invention. Là, je viens
de faire un faux syllogisme, c’est-
à-dire une boucle logique. Mon
motif est une envie de décrire
des choses qui m’apparaissent
évidentes, qui sont évidentes
pour l’œil et dès que l’écrit s’en
mêle, l’évidence disparaît et on
entre dans la complexité des
choses. Je crois partir du réel et
j’aboutis à l’incertitude.

Pensez-vous que Pierre Ber-
gounioux, que vous mention-
nez dans votre «Le Mineur et
le Canari», se trouve face aux
mêmes réflexions quand il
écrit ses «Carnets de note»?

Non, Bergounioux est dans
une netteté extrêmement rigou-
reuse. Il s’agit d’un carnet de
bord méticuleux, «lever à cinq
heures», etc., avec beaucoup de
commentaires. C’est remarqua-
ble. On peut ajouter que chez
lui, la stricte fidélité au réel at-
teint à l’exaltation romanesque.

Ce sont trois volumes qui peu-
vent se relire, plus émouvants et
vifs qu’un roman. Pour moi,
dans les écrits intimes, il faut
avoir le courage de ses opinions.
Je n’y atteins pas.

Pourquoi dites-vous cela?
J’écris à partir de gens que je

connais et je ne peux pas dire
librement, du moins s’il y a but
de publication. Tout ce qui me

passe par la tête, je peux le noter
dans un journal, et là intime a le
sens de non lu, par aucun lec-
teur. C’est là qu’un journal in-
time est intéressant et repose
sur le fil du rasoir.

Comment réagissent les pro-
ches qui se reconnaissent
dans vos livres?

Il n’y a pas 36 personnes. Il y a
mes deux enfants, leur père, une

éditrice qui n’est pas qu’un sim-
ple rouage, quelques amis ou
connaissances. Ces gens-là, je
les connais, pas seulement affec-
tueusement, mais aussi en les
analysant. Ces analyses sans mé-
chanceté restent dans mes pa-
ges privées. Mais si je les lis pas
leurs yeux, ça ne va plus. Donc il
y a réécriture, repentirs et cor-
rections. Je trouve ça dommage
parce que j’aime beaucoup par-

ler des gens que je connais.
Donc mon écriture résulte d’un
compromis, d’un arrangement
entre moi et moi, entre le désir
d’écrire ce que je pense et la cen-
sure. Bergounioux, par exem-
ple, ne parle jamais de son
épouse, sauf en termes apprécia-
teurs. Annie Ernaux, que j’ad-
mire et qui semble écrire sans
frein
aucun, dit elle-même dans
«L’Atelier noir» qu’il existe une
pile de journaux intimes qu’elle
met hors de sa portée, donc les
livres qu’elle écrit sont des ex-
traits arrangés eux aussi.

Après votre rencontre avec le
Dr Ursus qui est au centre de
votre livre «Le Mineur et
le Canari», diriez-vous que la
psychiatrie est efficace?

Après la mort de ma mère dont
je parle dans «Autour de ma
mère» (mais sa mort n’y figure
pas), je suis devenue très fati-
guée. On donne le nom de dé-
pression à cet état, moi je parle-
rais de faiblesse et d’incapacité à
faire. J’ai dû aller à l’hôpital et
commencer une thérapie. Elle a
marché pour moi. J’y ai mis
beaucoup du mien puisque j’ai
accompagné cette entreprise de
mon écriture, c’était ma part ac-
tive. A part ça, on peut parler
d’un accord entre ce docteur et
moi. On n’est pas dans des élé-
ments mesurables. J’étais peut-
être si mal que n’importe quoi
aurait marché. En tout cas, il fal-
lait une intervention et quand
on est très mal, on ne peut rien
entreprendre, on ne peut que re-
cevoir. Et encore, il faut rece-
voir. Je crois que certains ne
peuventmêmepasrecevoir telle-
ment ils sont déprimés.�

Charles, petit garçon plein de
vie et futur champion de VTT,
est fou amoureux d’Adèle. Il
pense à elle tout le temps et en
toute circonstance. Adèle, elle,
ne s’intéresse qu’à la lecture et
ne voit donc pas Charles. Il
aimerait tant lui avouer ses
sentiments, mais il n’ose pas la
déranger. Surtout après la fa-
meuse récré ou Amhed a piqué
le livre d’Adèle pour l’embêter
et a terminé par terre, les joues
rouges, frappées par les douces
mains de celle-ci. Ce n’est pas
pour rien qu’elle est surnom-

mée Mademoiselle Pif-Paf…
Il va falloir faire preuve de
beaucoup d’imagination et sai-
sir un excellent concours de
circonstance pour que Charles
parvienne enfin à séduire sa
belle. Une jolie petite histoire
d’amour de cours de récré,
fraîche et pleine d’humour,
pour un roman très court qui
plaira certainement aux jeu-
nes lecteurs à partir de 7-8 ans.
Mathis est illustrateur et auteur
de bandes dessinées. Il se consa-
cre davantage aux livres jeunesse
depuis 2002.�

LES MEILLEURES VENTES
Toujours une affaire de vérité
1. «La vérité sur l’affaire
Harry Quebert» Joël Dicker
2. «Blake et Mortimer:
Le serment des cinq lords»
Y. Sente, A.Juillard
3. «Fifty shades, Vol. 1.
Cinquante nuances
de Grey» E. L. James
4. «Le sermon sur la chute
de Rome» Jérôme Ferrari

5. «Le nouveau guide
des guérisseurs en Suisse
romande. T 2» Magali Jenny
6. «Petit traité de l’abandon:
pensées pour accueillir la
vie telle qu’elle se propose»
Alexandre Jollien
7. «Le Chat, Vol. 17.
Le Chat erectus»
Philippe Geluck

8. «Betty»
Arnaldur Indridason
9. «Les deux messieurs
de Bruxelles»
Éric-Emmanuel Schmitt
10. «Les mondes de Thorgal.
Louve, Vol. 2. La main
coupée du dieu Tyr»
Yann, Surzhenko, Graza

POUR LES PETITS

C’est une his-
toire de ten-
dresse. Un
grand et
un petit. Le
petit veut
faire quelque
chose de
grand et le
grand, qui se
rappelle com-
ment c’était
quand il était
petit, voudrait

bien aider le petit. Le cœur du grand
fond quand le petit dit constater que
la mer, la montagne et le ciel donnent
l’impression qu’on arrivera à faire
quelque chose de grand.
Reste à savoir si cette chose sera
grande comme un éléphant, une
tour, une montagne ou un phare
de bord de mer. On laisse le phare et
on garde le bord de mer. Le petit y
trouvera l’occasion de faire quelque
chose de grand. Heureusement que
le grand est là pour lui faire remarquer
la grandeur de son geste.�SB

«Quelque chose
de grand», de Sylvie
Neeman et Ingrid
Gordon. Ed. La Joie
de Lire, Fr 19.90

Un dialogue
pour grandir

LES COUPS DE CŒUR PAYOT DE RACHEL GAUME

JEUNESSE

Méfiez-vous
de l’eau qui dort
«Mademoiselle Pif-Paf», Mathis, Thierry Magnier, 2012
48 pages, Fr. 7.70

Tout le monde connaît les films
de Bourvil, mais son répertoire
musical est certainement moins
connu. «La tactique du gen-
darme», «Salade de fruits», d’ac-
cord, mais «Papa joue du trom-
bone»? Ce sont aussi des petites
pépites, qu’il fait bon écouter et
fredonner. Un p’tit air d’accor-
déon, quelques accords de gui-
tare, de jolis jeux de mots (parfois
polissons…) interprétés par
quelques chanteurs de la nou-
velle scène française vous feront
passer un moment très agréable.
Si vous ajoutez le livre très plai-

samment illustré par Rémi Cier-
co, qui a très bien su peindre
l’ambiance des chansons de
Bourvil, vous obtiendrez ce ma-
gnifique ouvrage pour faire dé-
couvrir à vos enfants le petit
monde simple et amusant des
rengaines de cabaret. Vous sau-
rez également apprécier en tant
qu’adulte les interprétations de
ces chanteurs de qualité – si c’est
le cas, sachez alors qu’il existe un
autre titre dans la même collec-
tion, «Brassens pour les en-
fants», qui est tout aussi bien
fait! (Dès 5 ans)�

JEUNESSE

De p’tits moments
de pur bonheur!
«Bourvil pour les enfants» Collectif, Formulette Editions, 2012
40 pages + CD audio, Fr. 28.90

C’est l’histoire douce et gentille
d’une mère de trois enfants qui
habite une charmante maison.
Elle prépare une soupe et cons-
tate avec stupéfaction qu’il lui
manque quelques légumes pour
la compléter – puisqu’il est bien
entendu que, pour être en forme,
il faut manger au moins cinq
fruits et légumes par jour... Bref,
elle décide donc de se rendre en
ville pour faire ses emplettes et
laisse ses enfants seuls à la mai-
son, sans oublier les recomman-
dations d’usage: «Vous n’ouvrez à
personne pendant mon absence».

A son retour, ne retrouvant plus
ses clés, elle sonne donc à la
porte: suivant ses recommanda-
tions, personne ne répond ni ne
vient ouvrir! Elle a beau appeler
ses enfants par le trou de la boîte
auxlettres,ilsdécidentdelalaisser
dehors en utilisant toutes sortes
d’arguments… Un petit album
délicieux qui revisite avec beau-
coup d’humour le célèbre conte
«Le loup et les sept chevreaux».
En prime, vous trouverez à cha-
que page des indices s’y référant:
un double amusement pour vos
enfants à partir de 5 ans!�

JEUNESSE

Des enfants
trop obéissants
«La clé», Isabelle Flas, Annick Masson, Mijade, 2012
24 pages, Fr. 18.60

Avec «Le Mineur et le Canari», Catherine Safonoff nous offre un récit intimiste et personnel dans lequel
elle couche sur papier deux années de sa vie. YVONNE BÖHLER

«Le Mineur
et le Canari»,
Catherine Safonoff,
éditions Zoé,
180 pages
Fr 27. –

LITTÉRATURE Avec le récit d’une femme qui s’éprend de son thérapeute, le Dr Ursus, la Genevoise
Catherine Safonoff livre des instants de sa vie en forme de chroniques descriptives.

«De partir du réel, j’aboutis à l’incertitude»

LE MAG LECTURE
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BANQUES
L’UBS sous surveillance
La Finma, l’Autorité fédérale
de surveillance des marchés
financiers reproche à la grande
banque suisse des lacunes de
contrôle importantes dans l’affaire
de l’ex-trader Adoboli. PAGE 18
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SUISSE - EUROPE Le 6 décembre 1992, le peuple et les cantons refusaient
l’adhésion à l’Espace économique européen. Retour sur l’événement.

La votation qui a déchiré la Suisse
SERGE GUMY

Ce fut la votation du siècle. Ce
6 décembre 1992, 78% des Suis-
sesserendentauxurnes. Ils rejet-
tent l’adhésion à l’Espace écono-
mique européen (EEE) à une
courte majorité populaire de
50,3%. Seize cantons disent
non, contre sept qui approuvent
le traité: les Romands et les deux
Bâles. Ce vote a profondément
marqué la Suisse. La preuve:
vingt ans plus tard, les acteurs de
la campagne en parlent toujours
avec passion et émotion.

La défaite improbable
Ils étaient tous derrière l’EEE:

le Conseil fédéral, le parlement,
les grandes organisations écono-
miques et les partis, à l’exception
de l’UDC. A première vue, le oui
aurait donc dû l’emporter. Com-
ment l’EEE a-t-il pu malgré tout
échouer? L’ancien conseiller fé-
déral Arnold Koller (démocrate-
chrétien) se souvient d’une cam-
pagne en deux phases: «Avant les
vacances d’été, les gens étaient cer-
tes sceptiques, mais encore ou-
verts. A la rentrée, en revanche, le
climat avait changé: Christoph
Blocher avait lancé sa contre-atta-
que en agitant le spectre de l’adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne. Dès ce moment, j’ai eu
l’impression de nager à contre-
courant.»

«Il faut admettre que Blocher a
mené une campagne héroïque»,
reconnaît l’ancien conseiller fé-
déral UDC Adolf Ogi, qui a dû
se battre contre son parti du-
rant la campagne. «De notre
côté, nous avons sous-estimé le
vote par correspondance. Ainsi, le
débat à la TV alémanique, organi-
sé le 20 novembre, est intervenu
trop tard. Beaucoup de gens
m’ont dit après coup avoir été
sensibles à nos arguments. Mais
ils avaient déjà voté.» Or, mi-no-
vembre, des sondages donnent
déjà le non gagnant. Malgré un
engagement massif dans la der-
nière ligne droite, le Conseil fé-
déral ne parvient pas à inverser
la tendance.

Ce d’autant moins qu’il est lui-
même divisé, entre ceux qui

considèrent l’EEE comme un
premier pas vers une adhésion à
l’Europe (Felber, Delamuraz,
Cotti, voire Ogi), ceux qui se sa-
tisfont de cette place dans l’anti-
chambre (Koller, Kaspar Villi-
ger) et celui qui dit non à tout
(Otto Stich).

Une erreur fatale?
«Avant le dimanche noir du

6 décembre, il y a eu un lundi
noir». Arnold Koller fait allu-
sion à ce 18 mai 1992, où le
Conseil fédéral, à une courte
majorité, décide de s’engager
sur la voie de l’adhésion. «Nous
ne demandions pas l’adhésion à
la Communauté européenne
(réd: l’ancêtre de l’Union), mais
l’ouverture de négociations en vue
d’une éventuelle adhésion», pré-
cise Adolf Ogi. «Sans ce plan B,
nous n’aurions pas pu négocier
par la suite 120 accords bilaté-
raux largement en notre faveur.»
Ces explications ne passent pas,

la confusion s’installe dans les
esprits. «Cette demande d’adhé-
sion a instillé en moi le sentiment
que l’EEE ne constituait qu’une
entourloupette visant à préparer
l’adhésion à l’Europe», confirme
Suzette Sandoz, ancienne con-
seillère nationale libérale et fi-
gure de proue romande du
«non». Le fait que deux «euro-
turbos» romands – le socialiste
René Felber et le radical Jean-
Pascal Delamuraz – menaient
la campagne du gouvernement

renforce le soupçon d’une
adhésion par la bande. «On a
présenté Delamuraz comme le
grand Européen. Il n’a pourtant
jamais utilisé lui-même le mot
d’adhésion», même s’il a soute-
nu cette option, nuance Yves
Seydoux, son ancien chef de
presse. «Sa vision de l’Europe
était libre-échangiste et cultu-
relle, pas politique.» Alors, le
Conseil fédéral a-t-il chargé le
bateau en demandant l’ouver-
ture de négociations d’adhé-

sion? «Ce n’est pas la bonne ques-
tion», estime Jakob Kellenber-
ger, alors chef du Bureau de
l’intégration Suisse-Europe et
négociateur en chef adjoint.
«Le traité sur l’EEE était telle-
ment éloigné des objectifs que
nous nous étions fixés au début
des négociations que l’alternative,
pour le Conseil fédéral, était soit
de ne pas le signer, soit de le ré-
duire à un accord transitoire» en
vue de l’adhésion.

Une campagne haineuse
«La campagne sur l’EEE fut la

plus émotionnelle et la plus pas-
sionnée de mes 12 ans au Conseil
fédéral», se souvient Arnold
Koller. «L’intérêt des citoyens
était impressionnant. Partout où
j’allais, les salles étaient pleines.»
Mais cette passion entraîne
des dérapages. A Schwytz,
pendant le débat public orga-
nisé par la TV alémanique, un
opposant lance: «Un oui à

l’EEE signifie la guerre.» «Ce
soir-là, nous étions menacés. La
police a dû nous protéger», té-
moigne Adolf Ogi.

Partisans, opposants, tous
sont éclaboussés par la fange.
«Le lendemain du vote, quelqu’un
avait écrit «A mort Sandoz!» sur
le mur de mon jardin», se rap-
pelle Suzette Sandoz. La Vau-
doise s’est sentie en butte à «la
haine» et à une forme de «terro-
risme intellectuel».

«En Suisse romande, si vous
vous affichiez contre l’EEE, on
vous accusait tout de suite d’être
un suppôt de Christoph Blocher.
Comme si vous n’aviez pas le droit
de penser par vous-même!» Les
conseillers fédéraux n’échap-
pent pas aux insultes. Yves Sey-
doux dit avoir lu «des courriers
d’une violence extraordinaire. Ses
adversaires cherchaient à discré-
diter Jean-Pascal Delamuraz. Du-
rant la campagne, le «Blick» s’est
mis à parler d’un problème d’al-
cool au Conseil fédéral... Ces atta-
ques le touchaient, mais en même
temps le remotivaient.»

Une Suisse divisée
Le 6 décembre, la Suisse se re-

trouve déchirée. «Les Romands
refusent le ghetto construit par les
Alémaniques», titre «La Liber-
té» au lendemain du vote, ou-
bliant le «non» tessinois. «Dans
la déception de la défaite, j’étais
soulagé que peuple et cantons
aient dit non en chœur. Sinon,
nous aurions eu du souci à nous
faire pour la cohésion du pays»,
se console Arnold Koller.

La colère des jeunes est im-
mense malgré tout. Ils sont plu-
sieurs milliers à défiler à Berne
le 19 décembre 1992. La Fri-
bourgeoise Emilie Jendly est du
nombre: «Pour nous, l’EEE re-
présentait un idéal d’ouverture».
Vingt ans plus tard, la plaie s’est
refermée, comme le «Röstigra-
ben» dont on faisait grand cas à
l’époque.

C’est que, dans l’intervalle,
l’UDC de Christoph Blocher a
solidement pris pied de ce côté-
ci de la Sarine. Faisant des Ro-
mands des Neinsager comme
les autres.�La Liberté

Des manifestants devant le Parlement fédéral à Berne soutenant une Suisse solidaire en Europe demandaient au Conseil fédéral de négocier
l’adhésion avec la CEE, en 1992. KEYSTONE

KE
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«C’est un dimanche noir pour l’économie suisse,
pour le futur des emplois de ce pays (...) Diman-
che noir aussi, pour la jeunesse de
ce pays, qui se trouve privée d’un
projet.» Quand on évoque le 6 dé-
cembre, ces mots de Jean-Pascal
Delamuraz lors de la conférence
de presse du Conseil fédéral re-
viennent immédiatement en mé-
moire. Yves Seydoux lève le voile
sur leur genèse: «Jean-Pascal Dela-
muraz n’avait pas besoin que nous
lui écrivions ses discours. Nous lui
préparions plutôt des notes sur les-
quelles il s’appuyait pour improvi-

ser. Le 6 décembre, j’avais rédigé un texte neutre,
rationnel, car j’étais convaincu qu’il devait appa-

raître en bon perdant. Mais il l’a ré-
écrit presque entièrement. «Il faut
que les gens le sentent», m’a-t-il dit,
convaincu que ce vote était domma-
geable à la Suisse. A titre personnel,
Jean-Pascal Delamuraz a ce soir-là
perçu une cassure dans le pays qui l’a
affecté et inquiété. Lui qui se voyait
en fédérateur, il avait le sentiment
d’avoir failli. Au point de se poser
sans doute la question de sa démis-
sion. Après, d’ailleurs, il n’était plus le
même.»�

L’histoire du «dimanche noir»
«Dans une perspective historique, le refus de

l’EEE constitue une des rares votations ayant
nui à la Suisse», affirme Arnold Koller. «Il
nous a fait perdre dix ans de croissance économi-
que. Et l’impasse dans laquelle nous nous trou-
vons aujourd’hui dans nos relations avec
l’Union prouve que l’EEE aurait été une très
bonne solution.» Adolf Ogi enchérit: «Jus-
qu’ici, la Suisse n’a pas souffert du refus de
l’EEE. Mais nous vivons une situation toujours
plus difficile, car nos voisins ne sont plus nos
meilleurs amis. Par exemple, en 1993, alors que
je présidais la Confédération, j’ai rencontré cinq
fois mon homologue français François Mitter-
rand. Aujourd’hui, le président de la République

François Hollande décline l’invitation d’Eveline
Widmer-Schlumpf.»

Dans l’impasse, la Suisse? Suzette Sandoz
conteste: «L’Union exprime sa vexation par
rapport à un petit Etat prospère. De surcroît,
c’est un moyen pour elle de désigner un ennemi
commun à l’extérieur pour distraire des difficul-
tés qu’elle connaît à l’intérieur.»

Pour Jakob Kellenberger, «la Suisse va plutôt
bien» et les accords bilatéraux lui ont ouvert
à peu près le même accès au marché euro-
péen que l’EEE.

Quant au différend avec Bruxelles sur la
suite de nos relations, «la Suisse peut prendre
le temps de la réflexion.»�

Le non, calamité ou bénédiction?

�«La campagne sur l’EEE
fut la plus émotionnelle et
la plus passionnée de mes
12 ans au Conseil fédéral.»

ARNOLD KOLLER ANCIEN CONSEILLER FÉDÉRAL

Jean-Pascal Delamuraz.
KEYSTONE
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ISRAËL Le ministre de la Défense a annoncé, hier, qu’il conservera son poste
jusqu’aux élections législatives de janvier 2013. Mais qu’il n’ira pas plus loin...

Ehud Barak contraint de quitter
la politique par la petite porte
JÉRUSALEM
ADRIEN JAULMES

Le ministre israélien de la Dé-
fense, Ehud Barak, a créé la
surprise, hier, en annonçant
son retrait de la vie politique,
quelques jours à peine après la
fin de l’opération contre le Ha-
mas à Gaza.

«Je n’ai pas pris cette décision
sans hésitation», a-t-il affirmé.
«J’estime être arrivé au bout de
mon activité politique, qui n’a ja-
mais été pour moi une fin en soi. Il
y a plusieurs façons de servir son
pays, et la politique n’est pas la
seule.» Agé de 70 ans, il a expli-
qué vouloir dorénavant se con-
sacrer à sa famille, «lire, écrire,
et profiter de la vie».

Ehud Barak ne se présentera
pas aux prochaines élections
prévues en janvier 2013, mais
conservera son portefeuille à la
Défense jusqu’à la formation
d’un nouveau cabinet. Ben-
yamin Netanyahou a annoncé
qu’il respectait la décision de
son ministre.

Aveu d’échec
Ancien chef d’état-major, ex-

commando, soldat le plus décoré
de l’armée israélienne Ehud Ba-
rak n’a pas eu autant de succès
dans sa carrière politique.

Il fut premier ministre en-
tre 1999 et 2001, mais son pas-
sage à la tête du gouvernement
reste marqué par le retrait unila-
téral du Sud-Liban, qui permet
au Hezbollah de revendiquer la
victoire, et l’échec des négocia-
tions avec les Palestiniens, qui
coïncide avec le début de la
deuxième intifada et le retour

d’Ariel Sharon et du Likoud aux
affaires.

Devenu ministre de la Défense
d’Ehud Olmert en 2007, il par-
vient à conserver son poste sous
Benyamin Netanyahou, son an-
cien adversaire politique. Pour
Ehud Barak, plus respecté en
tant que ministre et homme
d’Etat que véritablement popu-
laire, l’annonce de sa retraite est
un aveu implicite d’échec. Après
avoir présidé à la débâcle électo-
rale historique du Parti tra-
vailliste, il a quitté le parti en
2011 avec quatre députés pour
fonder Hatzmahout («Indépen-
dance»), miniformation sans
plate-forme ni programme.
Malgré une remontée dans les
sondages ces derniers jours

après l’opération contre le Ha-
mas à Gaza, Ehud Barak n’était
mêmepascertaind’êtrerééluà la
Knesset, le Parlement israélien.

Le tandem entre le premier
ministre et le ministre de la Dé-
fense fonctionnait pourtant
plutôt bien. Anciens frères d’ar-
mes, membres du même com-
mando, les deux anciens rivaux
avaient chacun trouvé de l’inté-
rêt dans leur curieux binôme.
Pour Benyamin Netanyahou,
Ehud Barak servait de contre-
poids et de paratonnerre dans
sa coalition dominée par l’ex-
trême droite. Le ministre de la
Défense était chargé des mesu-
res impopulaires contre les co-
lons, ainsi que des missions di-
plomatiques importantes et des

relations avec les Américains à
la place du ministre des Affaires
étrangères, l’embarrassant
Avigdor Lieberman.

Pour Ehud Barak, boudé par
les électeurs, fâché avec les tra-
vaillistes, décrit par ses adversai-
res comme un homme dévoré
d’ambition et sans autres princi-
pes que ses intérêts personnels,
le poste de ministre de la Dé-
fense était la dernière chance
d’exister sur la scène politique et
diplomatique.

Le refus de Benyamin Ne-
tanyahou de continuer cette col-
laboration l’a sans doute poussé à
ne pas aller au-devant d’une hu-
miliation électorale et à préférer
un départ volontaire à un renvoi
peu glorieux.� Le Figaro

Ehud Barak a préféré quitter la politique plutôt que de subir une humiliation. KEYSTONE

Après l’offensive indépendan-
tiste de la Catalogne, l’Espagne
contre-attaque. Madrid veut
profiter du recul du président
sortant, Artur Mas, pour tirer
un trait sur ses projets souverai-
nistes. Car ce dernier a tout
misé sur sa proposition d’un ré-
férendum sur l’indépendance
de la région ou, comme il pré-
fère le dire pour éviter d’ef-
frayer les électeurs, d’une «con-
sultation» sur l’institution d’un
«Etat en propre».

En convoquant des élections
anticipées, le chef de file de
Convergencia i Unio (CiU, na-
tionalistes de centre droit)
comptait «rentabiliser» la mani-
festation qui, le 11 septembre
dernier, avait mobilisé dans les
rues de Barcelone des centai-
nes de milliers de partisans de
l’indépendance. Un pari risqué,
dans la mesure où CiU, en 30
ans de vie politique, s’était tou-
jours abstenu d’évoquer une
rupture avec l’Espagne. Un pari
perdu, comme le constatent les
observateurs au lendemain des
élections... Et comme le fait va-
loir le gouvernement espagnol,

que dirige le conservateur Ma-
riano Rajoy (Parti populaire,
PP). A Madrid, PP et Parti so-
cialiste (PSOE) s’opposent fa-
rouchement à toute démarche
souverainiste, qu’ils jugent in-
constitutionnelle.

«Une opération
politique vaine»
Avant même qu’Artur Mas

n’apparaisse face aux micros, la
secrétaire générale du PP, Ma-
ria Dolores de Cospedal, a déli-
vré son message. A peine après
avoir salué «le meilleur résultat
de l’histoire du PP en Catalogne»
(il passe de 18 à 19 députés),
elle a sonné la charge contre le
président catalan sortant. «Ar-
tur Mas convoquait ces élections
en sollicitant un appui majori-
taire qui lui permette d’appliquer
un programme séparatiste. Il ne
l’a pas obtenu. Il a fait de ses
élections une espèce de plébis-
cite. Il a perdu.» Hier, Mariano
Rajoy a enfoncé le clou: «Dans
toute ma vie, je n’avais jamais vu
une opération politique aussi
vaine», a déclaré le chef du
gouvernement espagnol.

CiU perd 12 députés et passe
de 62 à 50 sièges au Parlement
régional, qui en compte 135. Ar-
tur Mas avait réclamé «une ma-
jorité exceptionnelle» aux élec-
teurs. Peine perdue. Les
électeurs indépendantistes, de
fait, ont préféré l’original, radi-
cal, à la copie, édulcorée. Car les
députés que perd CiU, d’autres
les récupèrent. Esquerra Repu-
blicana de Catalunya (ERC,
gauche indépendantiste) passe
de dix à 21 sièges et Candidatu-

ra d’Unitat Popular (CUP, gau-
che radicale indépendantiste)
fait son entrée à la Chambre,
avec trois députés. Malgré une
campagne polarisée, tendue et
entièrement consacrée au débat
sur l’indépendance, l’équilibre
entre les blocs a à peine bougé.
Les députés favorables à l’auto-
détermination étaient 86 dans
le Parlement sortant, ils sont
désormais 87. Du côté du bloc
opposé à l’indépendance, la
chute du Partit dels Socialistes

de Catalunya (PSC), de 28 à 20
sièges, confirme la tendance su-
bie par la maison mère, le
PSOE, dans toute l’Espagne. Le
parti Ciutadans, radicalement
«centraliste», passe de trois à
neuf députés.

Les nationalistes de centre
droit restent tout de même la
première force en Catalogne,
comme toujours depuis le réta-
blissement de la démocratie en
Espagne. Artur Mas s’est présen-
té devant la presse après tous les
autres candidats, une fois les ré-
sultats analysés. «Aucun gouver-
nement ne pourra se former sans
CiU», a-t-il observé. Il a ensuite
appelé les autres partis à «la res-
ponsabilité» et a précisé les con-
ditions d’une alliance: il faudra
l’appuyer sur le «droit à décider»,
mais aussi dans la gestion quoti-
diennede lacriseetde larigueur.
Un appel du pied aux radicaux
d’ERC, qui entendent bien négo-
cier leur soutien au prix fort.
ERC pose deux conditions: un
changement de politique écono-
mique et la poursuite du proces-
sus souverainiste. � BARCELONE,
MATHIEU DE TAILLAC, Le Figaro

L’ambition d’Artur Mas est-elle écornée? Pas sûr... KEYSTONE

ÉLECTIONS L’homme fort de la région ne profite pas de la progression des indépendantistes radicaux.

Le pari perdu d’Artur Mas en Catalogne
CUBA
Lecteurs inscrits
au Patrimoine?

Les lecteurs des manufactures de
Partagas ou de H. Upmann, à
LaHavane, seront-ilsun jourdécla-
rés Patrimoine de l’humanité par
l’Unesco? C’est le souhait des auto-
rités cubaines, qui ont fait savoir ce
week-end, par la bouche de Miguel
Barnet, président de l’Union natio-
nale des écrivains de Cuba, que la
tradition de la lecture dans les fa-
briques de tabac doit être récom-
pensée «à cause de son originalité et
parce qu’elle a sauvegardé un trésor
de la mémoire collective».

Dans toutes les manufactures du
pays, environ 300 lecteurs lisent à
hautevoixdes romans oudes jour-
naux aux ouvriers des ateliers de
cigares. L’objectif est de distraire,
mais aussi d’éduquer ces tra-
vailleursàlalittérature.Leslectures
sontdesclassiquessoigneusement
triés sur le volet et les rouleurs de
cigares connaissent plus Emile
Zola ou Victor Hugo que leur
compatriote exilée Zoé Valdes!

La lecture publique dans les
fabriques de tabac date de bien
avant la révolution. Cette tradi-
tion typiquement cubaine exis-
tait déjà au milieu du XIXe siècle.
� HECTOR LEMIEUX, Le Figaro

FRANCE

L’UMP près de l’implosion
Jean-François Copé a été décla-

ré, hier, pour la seconde fois vain-
queur de son duel avec François
Fillon par la commission des re-
cours de l’UMP. La décision laisse
toujours planer la menace d’un
éclatement du parti d’opposition.

Au lendemain de l’échec de la
médiation d’Alain Juppé, le dépu-
té-maire de Meaux Jean-François
Copé a été déclaré président avec
952 voix d’avance sur son adver-
saire, alors qu’il n’en avait que 98
lors de la première proclamation
lundi dernier. La commission des
recours a justifié l’avance accrue
de Jean-François Copé par l’annu-
lationduvotedesbureauxoùexis-
taient des soupçons de fraude, no-
tamment à Nice et en
Nouvelle-Calédonie, et la prise en
compte d’autres résultats.

«Coup de force» dénoncé
Fort de son nouveau succès, le

président proclamé a tendu la
main à son adversaire, après une
semaine de crise au sein de la for-
mation de l’ancien président Ni-
colas Sarkozy. «Je m’engage à com-
poser un collège avec différentes
personnalités de notre famille politi-
que et je propose à François Fillon et

à ses proches de participer à ce tra-
vail. Nous avons besoin de lui.»

Mais l’ancien premier ministre
François Fillon a immédiatement
dénoncé la confirmation de l’élec-
tion de son rival à la présidence de
l’UMP comme un «coup de force»
d’un organe dont il conteste l’im-
partialité et juge la décision «illé-
gale».

Sarkozy pour un vote
Hier, plus d’une semaine après le

début de la crise, l’ex-président
français Nicolas Sarkozy est entré
en scène. Sur la réserve depuis son
échec à la présidentielle de mai,
l’ancien patron de l’UMP a estimé,
durant un déjeuner avec François
Fillon, qu’il serait préférable d’ap-
peler les adhérents de l’UMP à vo-
ter une nouvelle fois pour sortir de
l’impasse, selon des sources con-
cordantes.

La crise politique que traverse
l’UMP est par ailleurs porteuse
d’un éventuel désastre financier.
Elle qui touche 48 000 francs de
l’Etat par an et par député risque
de voir cette manne sérieusement
diminuée en cas de scission, avec
le départ de députés pour d’autres
horizons.� ATS-AFP-REUTERS

ALLEMAGNE ET BANGLADESH
Incendies meurtriers
Quatorze personnes ont été tuées et six gravement blessées, hier,
dans l’incendie d’un atelier employant des handicapés à Titisee-
Neustadt, près de Fribourg (Forêt noire, sud-ouest de l’Allemagne),
selon la police et les pompiers. Au total, près de 120 personnes y
travaillaient. Au Bangladesh, le feu s’est déclaré à Dacca dans un
bâtiment abritant plusieurs entreprises de confection, a annoncé la
police. Aucune victime n’a été signalée, mais cet incendie est
intervenu moins de 48 heures après un gigantesque feu qui a fait au
moins 110 tués dans une autre usine de textile.� ATS-AFP

ÉGYPTE
Mohammed Morsi fait déjà face à une crise
Le président égyptien Mohammed Morsi devait voir, hier, la hiérarchie
judiciaire pour chercher une issue à la plus grave crise depuis son
élection. Les juges ont continué leur fronde en annonçant l’examen
d’un recours contre les pleins pouvoirs qu’il s’est octroyés.� ATS-AFP
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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

ÉNERGIE L’échec de l’interdiction des chauffages électriques dans le canton de Fribourg,
ce week-end, court-circuite un objectif national. La Confédération devra en tenir compte.

Le non des Fribourgeois jette un froid
BERNE
BERTRAND FISCHER

Près de 800 voix (50,75% des
votants) ont suffi pour que les ci-
toyens du canton de Fribourg ac-
cordent, dimanche, un sursis aux
chauffages électriques. Au lende-
main d’un scrutin cantonal qui
jette un froid dans toute la Suisse,
la question se pose de savoir si le
comité référendaire ne s’est pas
tiré une balle dans le pied. Le ris-
que est en effet que l’interdiction
vienne de Berne et qu’elle soit
plus contraignante qu’une loi
cantonale.

«Les questions énergétiques dans
le domaine du bâtiment sont de la
compétence des cantons», rappelle
Matthieu Buchs, porte-parole de
l’Office fédéral de l’énergie. En
septembre 2011, la Conférence
des directeurs cantonaux de
l’énergie, que préside le Fribour-
geois Beat Vonlanthen, a entre-
pris la révision du modèle de
prescriptions énergétiques des
cantons (Mopec). Parmi les me-
sures proposées, il est indiqué
que les chauffages électriques à
résistance et les chauffe-eau de-
vront être interdits dès 2015 et as-
sainis dans un délai de dix ans.

Depuis lors, plusieurs cantons,
dont Genève, Berne et Neuchâ-
tel, ont pris le train en marche.
D’autres, comme Vaud, où les
chauffages électriques représen-
tent 7% de la consommation to-
tale d’électricité, préparent une
révision de leur loi sur l’énergie.
«Elle est encore en discussion au
Conseil d’Etat et devrait être sou-
mise au Grand Conseil au début de
l’année prochaine», informe Jac-
queline de Quattro.

La ministre vaudoise dit ne pas
craindre pour le succès de cette

révision. Toutefois, elle propose-
ra au Parlement cantonal d’élar-
gir les dérogations et d’augmen-
ter les incitations financières à
l’abandon du chauffage électri-
que. A l’automne 2011, le Con-
seil d’Etat annonçait l’affecta-
tion de 100 millions de francs
aux économies d’énergie devant
accompagner la sortie du nu-
cléaire. «Une partie de cette enve-
loppe sera utilisée pour soutenir
ceux qui se lancent dans un autre
système de chauffage», annonce
Jacqueline de Quattro.

Le vote de dimanche apparaît
comme une épine dans le pied
pour Doris Leuthard, qui mise
notamment sur les économies
d’énergie pour préparer la sortie
du nucléaire. «Plus de 45% de la
consommation énergétique touche
le domaine des bâtiments», expli-
que Matthieu Buchs. Hier, Doris
Leuthard n’a pas souhaité com-
menter le scrutin fribourgeois.
«Le département en prend acte,
mais ne fait pas de commentaire
sur une votation cantonale», indi-
que Dominique Bugnon, chef de
l’information du Département
fédéral de l’énergie (Detec).

Cantons sous pression
«Ce résultat négatif sera discuté au

sein de la Conférence des directeurs
cantonaux de l’énergie», annonce
son président, Beat Vonlanthen.
Mais il prévient: au niveau natio-
nal et intercantonal, l’objectif ne
sera pas abandonné. Des disposi-
tions sont en passe d’être adoptées
au Parlement fédéral et mettent la
pression sur les cantons.

En septembre, le National a en
effet adopté une motion de sa
commission de l’énergie char-
geant le Conseil fédéral de présen-
ter, en collaboration avec les can-

tons, un cadre légal pour
«remplacer la plupart des chauffa-
ges électriques» d’ici à 2025. Il s’ap-
pliquerait surtout pour un chauf-
fage au sol avec résistance
électrique. En revanche, des radia-
teurs électriques d’appoint se-
raient tolérés.

«La population réagit fortement à
des interdictions qui touchent le por-
temonnaie. Le Conseil fédéral devra
en tenir compte dans sa stratégie
énergétique 2050», analyse Jacques
Bourgeois (PLR, FR). Pour Yan-
nick Buttet (PDC, VS), «la transi-
tion doit se faire en douceur.» L’obli-
gation de remplacer les systèmes
de chauffage devra être appliquée
de manière «souple», renchérit
Roger Nordmann (PS, VD).

La motion sera encore discutée
aux Etats, probablement en
mars 2013. Le socialiste Didier
Berberat promet que la commis-
sion qu’il préside tiendra compte
du vote fribourgeois. «Il s’agira de
prévoir un délai transitoire relative-
ment long en fonction des investisse-
ments à faire.» Passer de l’électri-
que au mazout nécessite parfois
de lourds et coûteux travaux. Des
exceptions dans «des cas de ri-
gueur» devront être tolérées,
ajoute le sénateur neuchâtelois.�

Les chauffages électriques sont en sursis à Fribourg. Et en Suisse? ARCHIVES

CONSEIL NATIONAL
Plébiscite
pour Maya Graf

Pour la première fois de l’his-
toire, une Verte présidera le Con-
seil national. Maya Graf, agricul-
trice bio de Bâle-Campagne,
succède à un autre paysan, l’UDC
thurgovien Hansjörg Walter.

Au Conseil des Etats, Filippo
Lombardi (PDC, TI) reprend le
sceptre des mains de Hans Al-
therr (PLR, AR). Maya Graf a été
nomméepar173voixsur183bul-
letins valables. Elle est la onzième
femme à occuper le perchoir
après Pascale Bruderer en 2010.

Valais et Jura
à l’honneur en 2015
Dans un an, le perchoir du Na-

tional devrait revenir au démo-
crate-chrétien lucernois Ruedi
Lustenberger. Puis viendra, en
2015, le tour du socialiste valaisan
Stéphane Rossini, 49 ans, élu à la
seconde vice-présidence par 140
voix sur 154 bulletins valables.

Au Conseil des Etats, le démo-
crate-chrétien tessinois Filippo
Lombardi, président du HC Am-
bri-Piotta, a été élu par 39 voix et
six bulletins blancs. L’UDC
schaffhousois Hannes Germann
accède à la première vice-prési-
dence et le socialiste jurassien
Claude Hêche à la seconde. En
principe,leJuraaccéderadoncàla
présidence pour la première fois
en 2015.� ATS
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BANQUE L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers reproche
à la grande banque suisse des lacunes de contrôle sur les transactions.

Les défaillances de l’UBS dans
le collimateur des surveillants

La Finma reproche des res-
ponsabilités peu claires et des
contrôles lacunaires à UBS. Se-
lon le rapport publié hier, ces
défaillances expliquent pour-
quoi la banque suisse n’a pas mis
au jour plus tôt les transactions
frauduleuses de Kweku Adobo-
li.

Les supérieurs de l’ex-trader
n’ont pas suffisamment pris en
compte les devoirs et responsa-
bilités qui étaient les leurs dans
la surveillance des opérations
douteuses, précise le docu-
ment. En réalité, le supérieur
direct du trader travaillait à
New York depuis avril 2011.

La transmission des fonctions
de surveillance n’était pas réglée
de manière explicite, relève de
ce fait l’Autorité fédérale de sur-
veillance des marchés finan-
ciers (Finma).

Trader félicité
Entre juin et juillet 2011,

Kweku Adoboli aurait au moins
à quatre reprises manifeste-
ment dépassé ses limites de
courtage. Dans un cas il aurait
même clairement expliqué à
son supérieur de New York
qu’il venait de réaliser un gain
de six millions de dollars en pre-
nant des positions de plus de
200 millions, soit bien au-delà
de ses frontières de risque.

Le responsable aurait d’abord
félicité le trader pour son gain,
«avant de lui rappeler avec retard
qu’une autorisation est exigée
pour dépasser ses limites».

La Finma dénonce aussi une
lacune de contrôle survenue en
août 2011 lorsque des opéra-
tions fictives avec des décomp-

tes différés ont généré des irré-
gularités de plus d’un demi-mil-
liard de dollars. Aucune recher-
che supplémentaire n’a suivi ces
signaux alarmants.

Contrôle en question
Les trois fonctions de con-

trôle (Opérations, contrôle des
produits et contrôle des ris-
ques) auraient également failli
en ignorant les avertissements
provoqués par les transactions
du département ETF dans le-
quel officiait Kweku Adoboli.
Les gains très importants liés
aux seules activités du trader
n’ont déclenché aucune inter-
rogation critique, note la
Finma.

Dans la salle de marché londo-
nienne, il était su que le départe-
ment ETF causait de nombreu-
ses erreurs dans la concordance
des opérations. Ces fautes résul-
taient souvent de bouclements
tardifs ou mal comptabilisés. A
partir de juin 2011, les mon-
tants inexpliqués ont parfois dé-
passé le milliard de dollars.

Absurdités non relevées
Les explications du trader ont

souvent satisfait ses supérieurs
même lorsque les fautes dans la
concordance des opérations
s’étalaient sur plusieurs semai-
nes. La Finma relève que les ex-
plications fournies n’étaient
parfois pas crédibles et que le

niveau supérieur de la hiérar-
chie avait eu connaissance des
absurdités observées.

En août 2011, Kweku Adoboli a
convaincu le «contrôle des pro-
duits» que les systèmes de trans-
action affichaient de manière
erronée des pertes pour un mil-
liard. Il ajouta qu’il allait corri-
ger «ces erreurs de comptabili-
tés». Sa déclaration fut acceptée
sans contrôle.

Dans son rapport, la Finma
n’impute une intention crimi-
nelle à aucune autre personne,
hormis l’ex-trader âgé de 32 ans.
Ce dernier a été reconnu coupa-
ble le 20 novembre par le tribu-
nal londonien de Southwark
d’une fraude ayant coûté
2,3 milliards de dollars à UBS. Il
a écopé d’une peine de sept ans
de prison.

En concertation avec la
Finma, l’autorité britannique
de régulation du secteur fi-
nancier (FSA) a infligé hier
une amende de 29,7 millions
de livres (44,2 millions de
francs) à UBS.� ATS

L’UBS a sa part de responsabilité dans les méfaits de son ex-courtier londonien. KEYSTONE

FOND/FONDATION DE PLACEMENT SWISSCANTO
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INDICATEURS

INDICES
SLI ƒ
1013.4 -0.6%
Nasdaq 
Comp. ß
2976.7 +0.3%
DAX 30 ƒ
7292.0 -0.2%
SMI ƒ
6681.8 -0.4%
SMIM ƒ
1203.7 -0.7%

DJ Euro Stoxx 
50 ƒ
2542.5 -0.5%
FTSE 100 ƒ
5786.7 -0.5%
SPI ƒ
6151.0 -0.4%
Dow Jones ƒ
12967.3 -0.3%
CAC 40 ƒ
3500.9 -0.7%
Nikkei 225 ∂
9388.9 +0.2%

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

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

ABB Ltd N 17.51 17.50 20.20 14.45
Actelion N 44.48 44.94 48.72 29.76
Adecco N 44.60 45.37 49.52 35.66
CS Group N 21.25 21.52 27.33 15.97
Geberit N 192.30 193.70 209.90 169.10
Givaudan N 927.50 923.50 970.00 803.50
Holcim N 61.90 61.90 66.15 47.63
Julius Baer N 31.45 31.71 38.76 29.34
Nestlé N 59.65 59.80 62.30 50.00
Novartis N 56.05 56.35 59.45 48.29
Richemont P 68.05 68.60 69.00 44.68
Roche BJ 178.50 179.10 188.30 137.70
SGS N 2018.00 2025.00 2065.00 1452.00
Swatch Grp P 434.80 438.70 440.60 319.10
Swiss Re N 65.80 66.70 68.10 44.85
Swisscom N 385.00 383.70 397.70 332.40
Syngenta N 364.50 363.90 368.20 255.20
Transocean N 42.20 42.89 54.30 36.02
UBS N 14.52 14.74 14.94 9.68
Zurich FS N 231.90 232.20 246.80 186.90

Alpiq Holding N 141.50 142.80 191.00 129.80
BC Bernoise N 256.00 256.00 257.00 246.20
BC du Jura P 67.00 65.00 68.50 58.00
BKW N 32.45 31.75 39.95 27.05
Cicor Tech N 31.75 32.00 36.40 24.00
Clariant N 10.60 10.62 13.06 7.65
Feintool N 284.00 276.75 347.25 275.00
Komax 63.65 64.40 98.05 59.90
Meyer Burger N 5.83 6.00 19.45 5.75
Mikron N 5.16 5.05 7.22 4.98
OC Oerlikon N 9.08 9.30 9.60 4.73
PubliGroupe N 115.50 117.50 155.90 112.00
Schweiter P 456.00 464.00 549.50 440.50
Straumann N 107.90 105.50 176.70 97.90
Swatch Grp N 74.55 75.60 76.50 56.90
Swissmetal P 0.30 0.30 2.21 0.17
Tornos Hold. N 5.98 5.98 10.70 5.20
Valiant N 98.00 100.00 124.80 74.35
Von Roll P 2.01 2.01 3.37 1.70
Ypsomed 55.50 54.50 57.45 47.00

26/11 26/11

MARCHÉS ÉTRANGERS
  préc. haut bas

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

Autodesk ($) 32.19 31.80 42.69 27.97
Baxter ($) 66.71 68.81 68.91 47.56
Celgene ($) 78.78 78.51 81.24 58.53
Fiat Ind. (€) 8.25 8.51 8.84 5.81
Johnson & J. ($) 68.90 69.56 72.74 61.71
L.V.M.H (€) 130.85 130.55 136.80 103.20

Movado ($) 90.94 90.58 92.18 67.11
Nexans (€) 33.40 33.54 54.99 27.11
Philip Morris($) 89.66 90.41 94.13 72.03
PPR (€) 138.80 139.85 139.90 100.05
Stryker ($) 54.44 54.52 57.14 45.61

 dernier % 1.1.12  dernier % 1.1.12

(CH) BF CHF ....................................95.49 .............................6.4
(CH) BF Conv. Intl .........................90.56 .............................4.6
(CH) BF Corp H CHF .................. 106.87 ...........................10.6
(CH) BF Corp EUR .......................112.71 ........................... 13.9
(CH) BF Intl .....................................80.82 .............................. 7.1
(CH) Commodity A ......................84.00 ........................... -1.3
(CH) EF Asia A ................................78.17 ............................. 9.5
(CH) EF Emer.Mkts A ................ 181.98 ..............................7.0
(CH) EF Euroland A ..................... 95.40 ........................... 16.1
(CH) EF Europe ............................112.65 ...........................16.2
(CH) EF Green Inv A .....................78.63 ............................. 5.8
(CH) EF Gold .............................. 1100.83 ...........................-8.9
(CH) EF Intl .................................... 127.24 ..............................7.8
(CH) EF Japan ........................... 3812.00 .............................2.8
(CH) EF N-America .................... 259.54 ...........................11.8
(CH) EF Sm&MC Swi. ................ 351.70 ........................... 11.6
(CH) EF Switzerland .................272.27 ...........................14.7
(CH) EF Tiger A.............................. 89.28 ........................... 15.2
(CH) EF Value Switz....................127.95 ........................... 14.3
(CH) SMI Index Fd .......................84.23 .................................-
(CH) SPI Index Fd..........................90.91 ........................... 15.2
(LU) BI Med-Ter CHF .................. 117.79 .............................0.9
(LU) BI Med-Ter EUR ..................134.85 .............................2.2
(LU) BI Med-Ter USD .................145.30 .............................1.0

(LU) EF Climate B..........................56.12 .............................4.7
(LU) EF Innov Ldrs B .................163.92 ...........................10.7
(LU) EF Sel Energy B .................749.98 ...........................-0.5
(LU) EF Sel HealthC. .................360.99 .................................-
(LU) EF Sel Intl B .........................101.51 ...........................10.9
(LU) EF Sm&MC Jap. .............14244.00 .............................9.7
(LU) EF Sm&MC NAm. ................76.25 ......................... -11.8
(LU) EF Water B .......................... 103.28 ............................17.6
(LU) MM Fd AUD.........................237.54 ..............................3.1
(LU) MM Fd CAD ........................ 190.40 .............................0.4
(LU) MM Fd CHF ........................148.70 ........................... -0.1
(LU) MM Fd EUR .........................105.57 ...........................-0.0
(LU) MM Fd GBP .........................130.57 .............................0.1
(LU) MM Fd USD .........................194.75 .............................0.1
(LU) Sic.II Bd CHF .......................106.54 .............................1.5
(LU) Sic.II Bd EUR ........................107.31 .............................2.5
(LU) Sic.II Bd USD .......................118.64 .............................0.8
Eq. Top Div Europe ...................100.46 ........................... 10.1
Eq Sel N-America B .................. 131.36 .............................9.7
Eq Sel Europe B ........................... 61.64 .................................-
Bond Inv. AUD B ......................... 197.88 .............................4.7
Bond Inv. CAD B ..........................189.71 .............................1.5
Bond Inv. CHF B ......................... 130.24 .............................2.9
Bond Inv. EUR B............................89.83 ............................. 5.3
Bond Inv. GBP B .........................103.83 ............................. 1.9
Bond Inv. JPY B ......................11018.00 .................................-
Bond Inv. USD B ........................166.84 .............................2.7
Bond Inv. Intl B............................ 111.07 .............................0.1
Ifca ..................................................120.30 ..............................5.1
Ptf Income A ................................111.08 .............................2.9
Ptf Income B .................................137.52 .............................4.8
Ptf Yield A ......................................134.52 .............................4.5
Ptf Yield B...................................... 159.33 .............................6.1
Ptf Yield EUR A ............................ 107.46 ............................. 5.6
Ptf Yield EUR B ...........................138.68 .............................8.0
Ptf Balanced A ............................156.28 ............................. 5.9
Ptf Balanced B.............................179.54 ..............................7.3
Ptf Bal. EUR A..............................108.46 .............................6.7
Ptf Bal. EUR B ..............................131.53 .............................8.9
Ptf GI Bal. A .................................... 85.39 .............................6.1
Ptf GI Bal. B ...................................92.70 ..............................7.5
Ptf Growth A ................................ 196.12 ..............................7.9
Ptf Growth B ................................216.71 ..............................9.1
Ptf Growth A EUR .......................101.42 .............................8.1
Ptf Growth B EUR ........................117.74 ...........................10.0
Ptf Equity A ...................................213.10 .............................9.8
Ptf Equity B .................................. 226.67 ...........................10.8
Ptf GI Eq. A EUR ...........................86.64 ............................. 5.8
Ptf GI Eq. B EUR ...........................86.89 .............................6.1
Valca ................................................267.90 ........................... 13.9
LPP 3 Portfolio 10 ....................... 167.60 .............................4.7
LPP 3 Portfolio 25 .......................152.85 .............................6.3
LPP 3 Portfolio 45 .......................169.25 ..............................7.8
LPP 3 Oeko 45 .............................122.30 .............................4.3

26/11 26/11

Cours sans garantie

Source

MATIÈRES PREMIÈRES
 dernier préc
Prix du brut (NYME $ par baril) ..............87.78 ........ 88.26
Huile de chauffage par 100 litres .........107.20 ...... 107.10

  
TAUX DE RÉFÉRENCE (en%)

 dernier préc
Rdt oblig. CH 10 ans ........................0.46 ........................ 0.49
Rdt oblig. US 30 ans ........................2.79........................ 2.83
Rdt oblig. All 10 ans .........................1.42 .........................1.43
Rdt oblig. GB 10 ans ........................1.84 ........................ 1.84
Rdt oblig. JP 10 ans ..........................0.73 ........................ 0.74

DEVISES BILLETS

Change achat vente achat vente
avec CHF 1

j’achète

Euro (1) 1.1888 1.2189 1.173 1.235 0.809 EUR
Dollar US (1) 0.9172 0.9404 0.888 0.972 1.028 USD
Livre sterling (1) 1.4691 1.5063 1.429 1.551 0.644 GBP
Dollar canadien (1) 0.923 0.9463 0.9 0.976 1.024 CAD
Yens (100) 1.1166 1.1449 1.082 1.184 84.45 JPY
Cour. suédoises (100) 13.8488 14.242 13.39 14.61 6.84 SEK

                OR                          ARGENT                    PLATINE 

Métaux achat vente achat vente achat vente

 Once/USD 1740.65 1756.65 33.85 34.35 1601 1626
 Kg/CHF 51970 52470 1011 1026 47808 48558
 Vreneli 20.- 298 334 - - - -

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

Le chiffre du jour

2500 emplois créés: Amazon.com ouvrira
un quatrième centre de distribution en France
d’ici 2013, stimulé par des ventes en hausse.

Le transport maritime est le mode de
transport le plus répandu. Six milliards de
tonnes de marchandises, soit 90% du com-
merce international, transitent annuelle-
ment par voie maritime. Les marchandises
transportées sont majoritairement des ma-
tières premières: céréales, produits pétro-
liers, minerais, charbon, bauxite.

Depuis les années 1960, le fret s’est déve-
loppé en se tournant vers le transport par
porte-conteneurs. De plus en plus grands,
ils sont aujourd’hui difficiles à rentabiliser
et de nombreux ports les excluent par
manque de profondeur ou insuffisance de
chargements.

Le fret maritime a fortement augmenté
dans les pays en voie de développement –
notamment en Asie et en Chine – d’où
viennent le plus grand nombre de conte-
neurs. Mondialement, les deux villes aux
débits portuaires les plus importants sont

Shanghai et Singapour. En Europe, Anvers
et Rotterdam se partagent les deux premiè-
res places.

L’indice Baltic Dry Index (BDI) –
moyenne des tarifs pratiqués sur 24 routes
de transport en vrac de matières sèches
(minerais, charbon, métaux, céréales) – a
plongé de 62% entre le 1er janvier et mi-
septembre. Une croissance mondiale fai-
ble et une abondance de navires pèsent sur
le marché. Sensibles aux fluctuations de la
demande, les tarifs de fret permettent de
jauger la dynamique conjoncturelle inter-
nationale. Notamment aidé par un regain
de la demande de transport en direction de
l’Asie, l’indice BDI s’est vivement redressé
au cours des dix dernières semaines: pas-
sant de 662 points à mi-septembre à 1090
points actuellement, il vient ainsi d’effacer
40% de la baisse intervenue depuis le début
de cette année. Soutenus par une de-

mande importante de pétrole brut destiné
au raffinage dans l’hémisphère nord à l’ap-
proche de l’hiver, les tarifs de fret pétrolier
ont également rebondi. Après avoir touché
mi-août, à 604 points, un plus bas depuis
novembre 2009, l’indice Baltic Dirty Tan-
ker (BDTI) qui reflète la moyenne des prix
pratiqués sur onze routes de pétrole brut a
terminé la semaine à 723 points contre 715
une semaine plus tôt.

Egalement orienté à la hausse, l’indice
Baltic Clean Tanker (BCTI), moyenne des
prix pratiqués sur cinq routes de produits
pétroliers raffinés (essence, gaz liquéfié,
fioul de chauffage, etc.) a bouclé la se-
maine à 709 points contre 679 une se-
maine auparavant; par rapport à son creux
du mois de juillet à 553 points, l’indice
BCTI a grimpé de quelque 28%.� BCN

Michel Ruedin est sous-directeur Private Banking
à la BCN

LA CHRONIQUE ÉCONOMIQUE DE... MICHEL RUEDIN

A la découverte du fret maritime et de l’indice Baltic Dry

Les explications du trader
ont souvent satisfait ses supérieurs
même lorsque les fautes
dans la concordance des opérations
s’étalaient sur plusieurs semaines.

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) .......115.05 ...... 4.4
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF) .....108.73 ...... 8.6
B.Str.-Monde (CHF) ......................132.39 ...... 2.8
B.Str.-Obligations (CHF) .............103.87 ...... 6.1
Bonhôte-Immobilier .....................121.00 ...... 4.5

    dernier  %1.1.12
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TWITTER ET FACEBOOK Pour gonfler leurs revenus, les deux réseaux sociaux s’adaptent à marche
forcée. Ils n’hésitent pas, pour cela, à se mettre à dos des utilisateurs et des partenaires.

La pub dicte sa loi aux réseaux sociaux
BENJAMIN FERRAN

Fini de jouer. Twitter, le réseau
social le plus «cool» de la Silicon
Valley, dont raffolent les stars,
les politiques et les médias,
montre les dents pour défendre
son magot. Lui qui a longtemps
prôné l’ouverture et le partage
veut désormais que ses 500 mil-
lions de membres passent exclu-
sivement par son site et ses ap-
plications officielles pour
«tweeter». Et non plus par les
dizaines de logiciels alternatifs,
qui ont pourtant été créés avec
son consentement sur
smartphones, tablettes et PC.

Twitter a édicté cet été une sé-
rie de règles draconiennes à des-
tination de ses partenaires. Les
nouvelles applications autres
que les siennes seront doréna-
vant limitées à 100 000 utilisa-
teurs. Un logiciel pour Windows
8, Tweetro, a déjà dû être suppri-
mé du «Windows Store» de
Microsoft à cause de cette limita-
tion. Son développeur espérait
bénéficier d’un passe-droit. Il
s’est heurté à un refus catégori-
que. Twitter change de mentali-
té, car une nouvelle marotte lui
fait tourner la tête: la publicité.

Plus grande part à la pub
La start-up a pris son temps

avant de chercher à gagner de
l’argent. Mais elle a fini par trou-
ver la bonne formule. Elle per-
met aux marques d’intercaler
des «tweets sponsorisés» dans
les conversations de ses mem-
bres, sur son site et dans ses ap-
plis. Ces pubs, très efficaces,
sont devenues sa principale
source de revenus et ne cessent
d’être perfectionnées. Depuis
août, les annonceurs peuvent ci-
bler des profils précis. Twitter
leur propose pas moins de 350
catégories!

Twitter n’est pas le seul réseau
social à se plier ainsi en quatre
pour faire une plus large place à
la publicité. Comme lui, son
grand rival Facebook est à la re-
cherche d’un modèle économi-

que viable pour son service gra-
tuit. Cette année, il a fait sauter
les digues qui séparaient les sta-
tuts de ses membres des annon-
ces publicitaires. Des marques
payent pour insérer des messa-
ges sponsorisés au cœur du flux
d’actualité. Les particuliers peu-
vent également promouvoir
leurs messages en versant quel-
ques euros. Cette poussée publi-
citaire suscite là encore son lot
de reproches. «Certains statuts
sponsorisés commencent à s’appa-
renter à du spam», déploraient la
semaine dernière des associa-

tions de consommateurs de pays
nordiques, qui en ont appelé à
l’Europe.

Pressés de se transformer
Des marques accusent aussi le

réseau social de chercher à leur
vendre des annonces payantes,
en baissant la diffusion des mes-
sages gratuits. Facebook répond
méthodiquement à ces accusa-
tions. Si certains messages sont
moins visibles, c’est parce qu’ils
ont été jugés indésirables par
certains fans. «Les messages des
marques doivent être aussi intéres-

sants que ceux des utilisateurs»,
explique Damien Vincent, di-
recteur commercial de Face-
book France.

Twitter et Facebook n’en sont
pas moins réellement pressés de
se transformer. «Le schéma pu-
blicitaire classique du Web, par
bannière et publicité par mots clés,
ne fonctionne pas sur le mobile»,
où les écrans sont plus petits, ex-
plique Thomas Husson, analyste
chez Forrester. Or, la moitié des
26 millions de membres fran-
çais de Facebook se connecte
déjà sur un smartphone. La pro-
portion est même supérieure
pour Twitter.

Formats différents
Pour gagner de l’argent, les ré-

seaux sociaux doivent donc im-
poser des formats différents,
comme les tweets et statuts
sponsorisés. Les premiers résul-
tats sont encourageants. Twitter
générera 130 millions de dollars

sur mobile aux États-Unis en
2012, et les recettes de la pub sur
smarpthone dépassent déjà cel-
les du Web. Chez Facebook, le
mobile a représenté 14% du
chiffre d’affaires au troisième tri-
mestre, alors que ces revenus
étaient encore inexistants au dé-
but de l’année.

Les transformations de Face-
book et Twitter rappellent le
parcours de Google dans les an-
nées 2000. Pour devenir la plus
grande réussite commerciale du
Web, le moteur de recherche a
changé, en accordant une place
croissante à la publicité et à la
promotion de ses propres servi-
ces, tels que YouTube et Google
Shopping.

Ces pratiques lui ont valu la co-
lère d’anciens partenaires et une
enquête des autorités de la con-
currence aux États-Unis et en
Europe. Mais encore jamais
d’être délaissé par ses utilisa-
teurs.�

Facebook est à la recherche d’un modèle économique viable pour son service gratuit. KEYSTONE

�«Certains statuts
sponsorisés commencent
à s’apparenter à du spam.»
ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS

EN IMAGE

BERNE
Foire aux oignons. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont pressées hier dans
les rues de la vieille ville de Berne pour la traditionnelle foire aux oignons. Cette année, 58 tonnes
d’oignons ont été mis en vente. La foire aux oignons se déroule le quatrième lundi de novembre. Les
premiers marchands de la région avaient déjà dressé leurs tréteaux dès 3 heures.� ATS

KEYSTONE

USTER
Un enseignant filme
les vestiaires
Un jeune maître de classe de
l’école secondaire d’Uster (ZH) a
installé une caméra dans les
vestiaires des filles et
secrètement filmé des élèves. Dix
adolescentes sont concernées.
Les enregistrements ne les
montrent toutefois pas dénudées.
Les faits remontent à an et demi.
L’enseignant a, depuis lors, quitté
l’établissement.� ATS

ALLEMAGNE
Six enfants attaqués
par un chien policier
Un chien policier en cours de
dressage a mordu dimanche, en
Allemagne, six enfants de cinq à
neuf ans. Deux d’entre eux
étaient hospitalisés hier. Le berger
belge, âgé de deux ans était en
compagnie de la policière
chargée de sa formation lorsqu’il
s’est jeté pour une raison
inconnue sur des enfants qui
jouaient sur un terrain vague en
marge d’une fête, à Allersberg
(nord de la Bavière). Le chien
n’était pas tenu en laisse au
moment des faits, et la policière,
âgée de 41 ans, n’était pas en
service, a-t-on précisé de la
même source.� ATS-AFP

FRIBOURG
Mesures musclées
contre les sangliers
En raison d’un nombre croissant
de sangliers faisant des dégâts
aux cultures, le canton de
Fribourg va faciliter leur
régulation. Les gardes-faune ont
pour mission d’organiser ou
d’encadrer des battues en
fonction de la présence de
sangliers.� ATS

JUSTICE
Un juge de paix pas
très sage sur la route
Un des juges de paix du district
de la Gruyère vient d’écoper d’un
blâme du Conseil de la
magistrature du canton de
Fribourg. Il lui est reproché d’avoir
accumulé plusieurs infractions à
la loi sur la circulation routière en
février dernier..� ATS

Il était une fois le dendroctone
du pin ponderosa, un coléop-
tère brunâtre pas plus gros
qu’un grain de riz qui ravageait
les forêts de l’ouest canadien.
Tant et si bien qu’il finit par y
augmenter la température d’un
degré tout l’été. Ironie du sort,
si l’insecte prospère à ce point,
c’est surtout grâce au réchauffe-
ment climatique, indique Holly
Maness. Cette physicienne se
trouve à l’origine d’une étude
contant cette histoire triste-
ment réelle.

Depuis une dizaine d’années,
les attaques du dendroctone
(Dendroctonus ponderosae)
ont touché près de 20% de la
surface de la province cana-
dienne de Colombie britanni-
que, soit quelque 170 000 kilo-
mètres carrés. Des infestations
similaires emportent aussi de
vastes étendues boisées dans

l’ouest des Etats-Unis. Les ar-
bres colonisés par la larve du
coléoptère, qui niche sous
l’écorce et en dévore la partie
interne grâce à un champignon
xylophage qu’elle transporte
avec elle, périclitent et finissent
souvent par mourir.

Lorsque ces arbres meurent,
le processus d’évapotranspira-
tion qui leur permet de se ra-
fraîchir cesse avec eux, et la forêt
perd du même coup son clima-
tiseur naturel.

Dans l’étude publiée dimanche
par la revue «Nature Geo-
science», la physicienne et son
équipemontrentquelamortalité
associée à l’infestation de den-
droctone en Colombie britanni-
que a un impact tel sur la transpi-
ration des arbres, qu’elle fait
augmenter la température esti-
vale de 1 degré Celsius en
moyenne.

Un réchauffement certes lo-
cal, mais qui «pourrait suffire à
entraîner d’autres changements
climatiques dans la région,
comme la circulation des masses
d’air, la couverture nuageuse et
les précipitations», relève
l’étude.

«L’infestation actuelle de den-
droctone est une parabole. Elle il-
lustre à quel point le délicat équi-
libre climatique peut être
facilement bouleversé», relève
Holly Maness.

«Les effets du changement cli-
matique font boule de neige (...)
Malheureusement, il est beau-
coup plus facile d’expliquer ces
réactions en chaîne après coup.
Personne n’avait prédit qu’une ar-
mée de coléoptères détruirait l’in-
dustrie forestière de Colombie
britannique et modifierait le cli-
mat par la même occasion»,
poursuit- elle.� ATS-AFP

CANADA Un parasite profite du changement climatique.

Ça chauffe pour les pins



CONCOURS
ABONNÉS

Tapez le SMS EXP BKT
suivi de votre numéro
d’abonné.
Exemple:
EXP BKT 112233
Envoyez votre message
au numéro 363 (Fr. 1.-/SMS)

Participer gratuitement sur
www.arcinfo.ch
rubrique Concours

Conditions de participation: le tirage
au sort est ouvert à tous les
abonnés, excepté les collabora-
teurs de la SNP SA et leur famille
directe. Les gagnants seront avertis
personnellement. 
Tout recours juridique est exclu.

DÉLAI: 27 novembre à minuit

SUR VOTRE MOBILE

Pour Participer

SUR LE NET

pour la saison 2012-2013

EN EXCLUSIVITÉ
POUR NOS
ABONNÉS!

10 ABOS
à gagner!



HOCKEY SUR GLACE
Du neuf avec du «vieux»
Star Chaux-de-Fonds et ses
«vieilles gloires» occupent
la deuxième place en deuxième
ligue régionale. L’autre club
des Mélèzes est uni sur la glace
comme en dehors... PAGE 23
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HOCKEY SUR GLACE La 2e ligue ne suffisait pas à Julien Staudenmann. Le voilà au HCC.

Un mental de compétiteur
EMILE PERRIN

Nouvelle recrue chaux-de-fon-
nière, Julien Staudenmann
(31 ans) a posé ses valises hier
pour la première fois dans le ves-
tiaire du HCC. En «retraite ac-
tive» avec Vallée de Joux (2e li-
gue) depuis le début de la
saison, l’ancien Lausannois se
réjouit de retrouver un niveau
plus conforme à ses ambitions et
sa motivation intactes. «Je suis
content de revenir dans le circuit»,
assure-t-il.

Car Julien Staudenmann avait
tourné le dos à la Ligue natio-
nale, lui que les dirigeants vau-
dois n’ont pas voulu conserver
au terme de l’exercice précé-
dent. «J’ai pris une claque quand
on m’a annoncé que l’on ne comp-
tait plus sur moi. Je pensais que je
méritais de continuer l’aventure.
Au moins, les dirigeants lausan-
nois m’ont dit clairement les cho-
ses et ne m’ont pas laissé miroiter
un nouveau contrat. Cette an-
nonce a été un vrai coup de poi-
gnard, j’étais frustré et j’ai décidé
d’arrêter», se souvient le natif de
Péry.

En mode diesel
Mais pas complètement, puis-

qu’il continue avec Vallée de
Joux, en deuxième ligue. «J’ai eu
des propositions de LNB, de pre-
mière ligue. Mais j’avais la possibi-
lité de jouer dans le groupe des
équipes du Jura bernois, où j’ai
beaucoup de connaissances. Mon
frère joue d’ailleurs à Tramelan»,
glisse «Staudi», qui s’est «pro-
mené» avec l’actuel leader de
deuxième ligue, compilant 18
points (7 buts, 11 assists) en dix
petits matches.

Et l’enviederetrouverunecaté-
gorie de jeu plus en adéquation
avec son niveau est revenue au
grand galop. «J’ai pris du plaisir
en deuxième ligue, mais j’ai encore
le mental en mode compétition»,
révèle-t-il. «Le HCC a toujours eu
un œil sur moi, il avait clairement
ma priorité.» Gary Sheehan et sa
nouvelle recrue avaient prévu

de se croiser, mais peut-être pas
si vite. «Nous nous sommes vus
l’étédernieretnousavionsconvenu
de nous recontacter cet hiver pour
voir comment sa situation évo-
luait», dévoile le Québécois,
heureux de la bonne opération
effectuée. «Julien est un atta-
quant à caractère plutôt défensif,
un compartiment du jeu où nous
devons nous améliorer. Il nous
sera très utile, dans toutes les si-
tuations, et sa présence physique
(191 cm, 95 kg) nous fera du bien
dans les bandes.»

Avant d’aligner Julien Stau-
denmann, Gary Sheehan atten-
dra qu’il soit à niveau physique-
ment. «Son arrivée va nous
apporter un plus sur le long terme.
Je ne pense pas qu’il jouera en no-
vembre, on va lui laisser le temps
de se remettre à niveau, de retrou-
ver le rythme et les automatismes.
Ce serait un cadeau empoisonné
de le faire jouer tout de suite», as-
sure le Québécois. «J’ai réussi à
suivre le rythme ce matin à l’en-
traînement, mais j’ai eu de la
chance qu’il s’agissait d’une séance
de décrassage», plaisante «Stau-
di». «Plus sérieusement, il faut
que je décrasse le moteur. Je suis
en mode diesel, et il me faudra tout
de même un petit moment pour
combler mon retard.»

Le temps ne presse pas, mais
Julien Staudenmann n’est pas
revenu en LNB pour se la couler
douce.«Je sais que je serai attendu
au contour et je donnerai le
meilleur de moi-même. Je me ré-
jouis de mouiller le maillot flanqué
de l’abeille», assure-t-il en
avouant encore avoir déjà grif-
fonné deux croix dans son agen-
da, aux dates des 11 décembre et
11 janvier, soit les prochaines
confrontations entre le HCC et
son ancien club, Lausanne. «La
rencontre de décembre, aux Mélè-
zes, sera déjà particulière. Mais
celle de janvier, à Malley, sera
vraiment spéciale», termine Ju-
lien Staudenmann.

Six ans chez le «meilleur enne-
mi», ça ne s’oublie pas comme
ça.�

Julien Staudenmann (ici avec le coach Gary Sheehan) s’est entraîné pour la première fois aux Mélèzes hier. RICHARD LEUENBERGER

AUTOMOBILISME L’Allemand et l’Espagnol se sont livré une bataille digne des plus glorieuses de l’histoire. Prometteur pour les années à venir.

Encore de belles empoignades Vettel - Alonso en perspective
Sebastian Vettel mène désormais par

trois titres mondiaux à deux face à Fer-
nando Alonso au palmarès du cham-
pionnat du monde de Formule 1. Di-
manche à Interlagos, l’Allemand a pris la
maindepuisunGrandPrixduBrésilépi-
que qui a fait rentrer les deux pilotes,
bien vivants dans la légende de la F1.

Au pays du football-roi, le jeune milieu
de terrain blond de Red Bull n’a jamais
perdu son calme, malgré tous les soucis
qui lui tombaient dessus (tête-à-queue
au premier tour, panne de radio, etc.), il
a pris les points précieux de la sixième
place, puis il a pleuré pendant le tour
d’honneur.

Quant au brillant meneur de jeu espa-
gnol de la Scuderia Ferrari, il a encore

terminé deuxième, de la course et du
championnat, puis, hébété sous son cas-
que, s’est visiblement demandé pendant
de longues minutes comment il avait pu
perdre cette finale contre l’Allemand.

Ilafallu20GrandsPrix, tousplusinten-
ses les uns que les autres, pour que Vettel
l’emporte enfin avec trois points
d’avance, une marge infime, sur un
Alonso au sommet de son art: 281 à 278,
au bout d’une saison 2012 que cinq
champions du monde, sur les six enga-
gés au départ, ont terminée aux cinq
premières places du championnat.

Si l’on enlève du décompte les deux jo-
kers grillés par les deux rivaux (deux
pannes d’alternateur pour Vettel, deux
accidents au départ pour Alonso), c’est

certainement au cours de trois remon-
tées fantastiques que Vettel a construit
son troisième titre, avec un panache di-
gne de Juan Manuel Fangio, longtemps
référence ultime de la F1 jusqu’à l’arrivée
de Michael Schumacher.

En Belgique, Vettel est parti dixième et
a fini deuxième derrière Jenson Button,
grâce à une bonne stratégie, comblant
ainsi une partie de son déficit de 44
points sur Alonso. A Abu Dhabi, l’Alle-
mand est parti des stands, à cause d’une
pénalité en qualifications, et il a réussi à
finir troisième, dans la boîte de vitesses
d’Alonso.

Enfin,dimancheàInterlagos,untête-à-
queue au premier tour ne l’a pas empê-
ché de continuer à y croire, il a évité tous

les pièges d’une piste glissante, surmonté
une panne de radio bien gênante dans de
telles conditions météo (quatre arrêts au
stand au lieu de trois), a doublé Schuma-
cher et conquis ce troisième titre, malgré
une nouvelle course parfaite d’Alonso.

Le champion espagnol est sorti grandi
de cette saison 2012. «J’ai perdu le cham-
pionnat, mais j’ai gagné le respect de beau-
coup dans le paddock», a dit Alonso di-
manche, au bout de «la plus belle saison»
de sa carrière, au soir de sa plus belle dé-
faite, face à un champion d’anthologie...
à 25 ans seulement.

L’âge d’or de la Formule 1, dans les an-
nées 1970 et 1980, s’était nourri de riva-
lités hors-norme, entre Jackie Stewart et
Emerson Fittipaldi, entre James Hunt et

Niki Lauda, entre Alain Prost et Ayrton
Senna. Le jeune Schumacher a fait sen-
sation quand il a gagné dans une Benet-
ton,puis ila fait fuir les fansquandilado-
miné dans une Ferrari.

Le duel sans merci entre Vettel et Alon-
so, depuis trois ans seulement, est por-
teur de grandes espérances, car tous les
ingrédients sont là pour électriser les
foules. Autre atout, les seconds rôles
sont de très haut niveau: huit vain-
queurs différents en 2012.

«Nous reviendrons aussi forts en 2013,
parce que plus forts ce n’est pas possible», a
souri Alonso. A la fois une pirouette et
un hommage, teinté d’humour, à sa Scu-
deria chérie et à son vainqueur du jour,
Sebastian Vettel. La classe absolue.� SI

Retrouvailles Le HCC et Viège se sont
affrontés il n’y a pas si longtemps que
ça. Le 18 novembre pour être précis, et
les Chaux-de-Fonniers s’étaient impo-
sés 2-1 à la Litternahalle. De quoi susci-
ter des envies de revanche du côté valai-
san. «Ils n’ont joué que deux fois depuis ce
match. Il y aura donc des émotions, et ils
auront forcément envie d’effacer cette dé-
faite», prévient Gary Sheehan. Battus 6-
1 lors de leur dernière visite aux Mélèzes
le 16 octobre, les hommes de Michel
Zeiter ne sont plus tout à fait les mê-
mes, eux qui ont gagné cinq de leurs six
derniers matches. «Le fait de les avoir
joués récemment rend «plus facile» la pré-
paration de ce match», continue le Qué-

bécois des Mélèzes. «Nous n’allons pas
affronter la même équipe que celle que
nous avions battue 6-1. Tremblay est, par
exemple de retour, et cela crée de l’émula-
tion dans leur camp. Et ils viennent de ga-
gner 9-3 à Thurgovie. Peu d’équipes signe-
ront un tel résultat.»
Enjeu En cas de victoire durant le
temps réglementaire, les Chaux-de-
Fonniers s’empareraient de la tête du
classement, puisqu’Olten ne joue pas.
«Nous avons l’occasion d’avancer et nous
devons saisir cette opportunité», relance
Gary Sheehan.
Série Le HCC a remporté ses sept der-
niers matches, ce qui n’assure aucune-
ment un huitième succès. «Chaque

match a son histoire. Dimanche, nous
avons été surpris par le rythme dicté par
les GCK Lions. Il y en aura aussi contre
Viège. A nous d’être prêts», prévient en-
core le boss des Mélèzes.
L’effectif Gary Sheehan composera sans
Zigerli (blessé) ni Staudenmann (voir
ci-contre). Touché au pied par un puck
samedi contre Sierre, Jaquet devrait être
rétabli. La même mésaventure est arri-
vée à Turler hier à l’entraînement, mais
l’attaquant devrait également être apte.
Après avoir signé deux buts et trois as-
sists avec les juniors élites dimanche
(victoire 6-5 contre Bienne), Jason
Fuchs retrouvera la première équipe,
tandis que Ciaccio défendra la cage.�

LE COUP DE FIL À... GARY SHEEHAN

La Chaux-de-Fonds - Viège, ce soir à 20 heures aux Mélèzes
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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: 
1* - 17* - 15* - 8 - 7 - 16 - 14 - 11 (*Bases)
Coup de poker: 11
Au 2/4: 1 - 17
Au tiercé pour 15 fr.: 1 - X - 17
Le gros lot: 
1 - 17 - 3 - 12 - 14 - 11 - 15 - 8
Les rapports 
Hier à Vincennes, Prix de Sillé-le-Guillaume 
Tiercé: 13 - 17 - 6
Quarté+: 13 - 17 - 6 - 18
Quinté+: 13 - 17 - 6 - 18 - 5
Rapport pour 1 franc: 
Tiercé dans l’ordre: Fr. 6’932.40
Dans un ordre différent: Fr. 582.50
Rapport pour 1,50 franc: 
Quarté+ dans l’ordre: Fr. 26’397.90
Dans un ordre différent: Fr. 2’234.70
Trio/Bonus: Fr. 137.10
Rapport pour 2,50 francs: 
Quinté+ dans l’ordre: Fr. 197’553.–
Dans un ordre différent: Fr. 3’153.–
Bonus 4: Fr. 207.25
Bonus 4 sur 5: Fr. 55.85
Bonus 3: Fr. 37.25
Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 88.–

Aujourd’hui à Chantilly, Prix de la Rodosto 
(plat, Réunion I, course 4, 1900 mètres, départ à 15h08)
No Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.

1. Talk About 59,5 J. Victoire M. Delzangles 6/1 3p0p6p
2. Amirant 58 A. Hamelin E. Leenders 14/1 7p2p5p
3. Le Bahamien 58, T. Jarnet F. Head 18/1 6p5p0p
4. Yukatana 58 A. Roussel C. Lotoux 25/1 9p1p0p
5. Saint Elier 58 G. Benoist D. Smaga 13/1 0p1p3p
6. Herrbuga 57 C. Soumillon G. Botti 24/1 1p0p5p
7. Beyond Limits 56,5 T. Thulliez JM Béguigné 9/1 7p2p4p
8. Lustre 56,5 PC Boudot H. De Nicolay 16/1 5p3p6p
9. Toss The Dice 56,5 A. Crastus C. Boutin 35/1 7p5p9p

10. Katchagua 56,5 F. Prat D. Smaga 29/1 0p1p4p
11. Shayalina 56 FX Bertras P. Soborg 12/1 9p4p2p
12. Klassikos 56 R. Thomas P. VDPoele 21/1 0p9p3p
13. Hippy 55,5 M. Guyon E. Libaud 17/1 6p3p3p
14. Benadalid 55,5 V. Vion T. Lallié 15/1 5p0p2p
15. Man Fieber 55 F. Veron J. Handenhove 20/1 1p1p0p
16. Dear Maria 55 F. Blondel D. Prodhomme 27/1 0p8p1p
17. Chic Fabric 55 M. Lerner C. Lerner 8/1 3p0p3p

Notre opinion: 1 – Toujours compétitif. 17 – Un engagement en or. 15 – Méfiez-vous de sa forme.
8 – Il nous a plu récemment. 7 – Un classique à ce niveau. 16 – Elle finira par revenir.
14 – Une première chance théorique. 11 – Elle a sa place à l’arrivée.

Remplaçants: 3 – A suivre de très près. 12 – Il doit absolument se reprendre.

Tirages du 26 novembre 2012
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

www.loro.ch

LOTERIES

HOCKEY SUR GLACE
LNA
Ce soir
19h45 Berne - Ambri-Piotta

Bienne - Kloten
Davos - Zoug
FR Gottéron - ZSC Lions
Rapperswil - GE Servette
Langnau - Lugano

1. GE Servette 25 15 2 2 6 82-58 51
2. ZSC Lions 27 11 5 2 9 79-73 45
3. Zoug 25 12 2 3 8 89-76 43
4. FR Gottéron 24 9 6 3 6 72-60 42
5. Berne 24 12 1 2 9 76-58 40
6. Bienne 25 10 3 2 10 82-87 38
7. Kloten 25 9 4 3 9 78-71 38
8. Lugano 24 9 2 6 7 83-70 37
9. Davos 24 8 4 3 9 80-72 35

10. Rapperswil 25 9 2 2 12 72-101 33
11. Ambri-Piotta 24 6 1 3 14 60-87 23
12. Langnau 22 3 2 3 14 50-90 16

LNB
Ce soir
20h00 La Chaux-de-Fonds - Viège

Martigny - Bâle
1. Olten 24 17 1 2 4 104-65 55
2. Chx-Fonds 25 15 3 2 5 104-76 53
3. Lausanne 25 14 2 0 9 94-63 46
4. Langenthal 24 11 3 4 6 86-66 43
5. Viège 25 10 4 3 8 99-87 41
6. Ajoie 24 10 4 1 9 81-79 39
7. Bâle 25 10 2 1 12 80-73 35
8. Martigny 23 9 1 5 8 76-87 34
9. GCK Lions 25 7 0 2 16 65-100 23

10. Thurgovie 25 4 2 2 17 73-111 18
11. Sierre 25 5 1 1 18 55-110 18

LNA FÉMININE
Tour final. Samedi: Zurich Lions - Langenthal
14-0. Bomo Thoune - Université Neuchâtel 2-1.
Lugano-ReinachAG6-4.Dimanche:Université
Neuchâtel - Lugano 3-10. Reinach - Zurich
Lions 3-6. Langenthal - Bomo Thoune 2-10.
Classement (12 matches): 1. Zurich Lions 21.
2. Lugano 17. 3. Bomo Thoune 13. 4. Reinach 7.
5. Université Neuchâtel 6. 6. Langenthal 0.

2E LIGUE, GROUPE 5
Star Chx-de-Fonds - Serrières-Peseux . . .5-3
Les Ponts-de-Martel - Moutier . . . . . . . . .0-7
Sarine - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . . . . . .4-5
Tramelan - Franches-Montagnes . . . . . . .3-2
SenSee - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Le Mouret - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-4

1. Vallée Joux 10 9 1 0 0 60-17 29
2. Star CDF 10 8 0 0 2 55-20 24
3. Moutier 10 6 2 0 2 52-25 22
4. Tramelan 10 6 2 0 2 48-28 22
5. Serrières 10 6 0 3 1 44-28 21
6. SenSee 10 4 2 0 4 40-34 16
7. Fr.-Mont. 9 3 0 2 4 28-35 11
8. Fleurier 10 3 1 0 6 25-47 11
9. Le Locle 9 2 0 1 6 32-46 7

10. Sarine 10 2 0 0 8 32-64 6
11. Le Mouret 10 1 0 1 8 23-56 4
12. Pts-de-Martel10 1 0 1 8 17-56 4
Mardi 27 novembre. 20h15: Franches-
Montagnes - LeLocle.Vendredi30novembre.
20h30: Vallée de Joux - Les Ponts-de-Martel.
Samedi 1 décembre. 17h: Serrières-Peseux
- SenSee. 17h30: Moutier - Star Chaux-de-
Fonds.17h45:Sarine -Fleurier. 20h15:LeLocle
- Tramelan.

STAR CHAUX-DE-FONDS -
SERRIÈRES-PESEUX 5-3 (1-0 3-2 1-1)
Mélèzes: 47 spectateurs.
Arbitres: Gandolfo et Houlmann.
Buts: 6e Wälti (Dubois) 1-0. 25e Houriet (Hug)
2-0. 27e Wälti (Scheidegger, Dubois) 3-0. 29e
Castioni (Van Vlaenderen) 3-1. 34e A. Pisenti
(Weber) 3-2. 40e Vernetti (Vuillemin, Meier, à
5 contre 4) 4-2. 43e Yerly (Vuillemin, à 5 contre
4) 5-2. 60e Evard (Weber, A. Pisenti, à 5 contre
4) 5-3.
Pénalités: 10x2’ contre Star Chaux-de-Fonds;
9x2’ + méconduite match (Schalenbrand)
contre Serrières-Peseux.
Star Chaux-de-Fonds: Lüthi; Wüthrich, Ver-
netti; Chevalley, Vuillemin; Richard, Bätscher;
Ott; Reymond, Scheidegger, Schneiter; Dubois,
Hug, Huguenin; Wälti, Houriet, Yerly; Meier.
Serrières-Peseux: Miserez; Schalenbrand,
Carnal; Rüegg, Dorthe; Claude, Buthey; N. Pi-
senti, Castioni, Evard; A. Pisenti, Valentini, Van
Vlaenderen; Schranz, Jobin, Weber.�JCU

LES PONTS-DE-MARTEL - MOUTIER 0-7
(0-1 0-2 0-4)
Bugnon: 45 spectateurs.
Arbitres: Cattilaz et Bovay.
Buts: 17e C. Spart 0-1. 32e Péteut (Chételat,
Buchmüller, à 5 contre 4) 0-2. 35e Erard (Burri,
Kunz) 0-3. 44e Erard (S. Houriet, Kunz) 0-4.
48e Péteut (Chételat, Buchmüller) 0-5. 49e
Péteut 0-6. 59e Kunz (Erard) 0-7
Pénalités: 3x2’ contre Les Ponts-de-Martel;
3x2’ contre Moutier.
Les Ponts-de-Martel: Matthey; Zwahlen,
Jean-Mairet; Joye, Germain; Roche-Meredith,
Kammer, Botteron; Slavkovsky, A. Maire, G.
Maire; Benoit, Enderli.
Moutier: Weiss; Bourgnon, Buchmüller; S.
Houriet, J. Houriet; Châtelain, A. Spart; Péteut,

Chételat, Struchen; Kunz, Erard, Burri; R. Sau-
vain, D. Sauvain, Jeanrenaud; C. Spart.�ECH

SENSEE - LE LOCLE 3-2 tab
(0-2 0-0 2-0 1-0)
Sense-See Düdingen: 87 spectateurs.
Arbitres: Souane et Gandolfo.
Buts: 8e Girard 0-1. 16e Pahud (Mayor, Lanz,
à 5 contre 4) 0-2. 54e Fasel (à 5 contre 4) 1-2.
60e Fasel (Rappo, à 5 contre 5) 2-2.
Pénalités: 11x2’ + 10’ (Fasel, Rappo) contre
SenSee; 9x2’ + 10’ (Vetterli) contre Le Locle.
Le Locle: Vetterli; Muller, Mermillon;
Kaufmann, Pasquini; Fontana, Lanz; Pahud,
Girard, Juvet; Vuillemez, Martinelli, Tschantz;
Aebischer, Fourel, Baumberger; Dubey,
Mayor.� PAF

TROISIÈME LIGUE
Val-de-Ruz - Courtételle . . . . . . . . . . . . . . . .5-1
Bassecourt - Tramelan . . . . . . . . . . . . . . . . .8-4
Corgémont - Star Chaux-de-Fonds . . . . . .9-5
Les Enfers - Moutier . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-6
Courrendlin - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . .4-6

1. Val-de-Ruz 8 5 1 0 2 37-23 17
2. Bassecourt 7 5 0 1 1 45-26 16
3. Saint-Imier 8 5 0 1 2 36-28 16
4. Moutier 8 5 0 0 3 39-32 15
5. Corgémont 6 4 0 0 2 33-23 12
6. Courrendlin 7 3 1 1 2 30-24 12
7. Tramelan 7 4 0 0 3 45-27 12
8. Fleurier 7 2 1 0 4 29-37 8
9. Les Enfers-M. 6 2 0 0 4 23-36 6

10. Star Chx-Fds 7 1 0 0 6 29-52 3
11. Courtételle 7 0 0 0 7 12-50 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9a
Crémines - Court . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Reuchenette - Tavannes . . . . . . . . . . . . . . .6-7
Franches-Montagnes - Le Fuet . . . . . . . . .11-2

1. Franches-M. 5 5 0 0 0 53-7 15
2. Tavannes 5 5 0 0 0 43-14 15
3. Le Fuet 5 3 0 0 2 31-28 9
4. Court 5 3 0 0 2 22-28 9
5. Courrendlin 4 1 0 0 3 8-39 3
6. Crémines 5 1 0 0 4 20-35 3
7. Reuchenette 5 1 0 0 4 21-28 3
8. Cortébert 4 0 0 0 4 9-28 0

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 9b
Serrières-Peseux II - Gurmels . . . . . . . . . .2-3
Le Locle II - Anet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-2

1. Gurmels 7 6 0 0 1 48-18 18
2. Anet 7 5 0 0 2 40-29 15
3. Le Locle 7 4 1 0 2 36-40 14
4. Vallorbe 6 3 0 1 2 42-27 10
5. Ponts-de-M. 6 3 0 0 3 42-21 9
6. Serr.-Peseux 6 1 0 0 5 18-37 3
7. Plat. Diesse 7 0 0 0 7 18-72 0

JUNIORS TOP
Franches-Montagnes - Université NE . . . .3-4
Université NE - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . .2-12
Morges - Franches-Montagnes . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Morges 14-36. 2. Sierre 13-
30. 3. Martigny 13-26. 4. Genève 14-19. 5. Villars
13-18 (47-51). 6. Université NE 14-18 (44-60).
7. Franches-Montagnes 14-17 (55-67). 8.
Yverdon 14-17 (50-55). 9. Fribourg 13-2.

JUNIORS A
Genève - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3
Saint-Imier - Vallée de Joux . . . . . . . . . . . .5-2
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . .11-4
Classement: 1. Tramelan 7-16. 2. Sion 7-15
(57-36). 3. Meyrin 7-15 (44-34). 4. Bulle 7-15
(46-33). 5. Fleurier 7-15 (42-12). 6. Genève 8-
11. 7. Vallée de Joux 8-9. 8. Saint-Imier 7-8.
9. Le Locle 7-3. 10. Delémont 7-1.

NOVICES A
Le Locle - Fleurier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2
Bulle - Université NE . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Franches-Montagnes - Saint-Imier . . . . .11-2
Delémont - Saint-Imier . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Classement: 1. Franches-Montagnes 9-24. 2.
Bulle 8-17. 3. Tinguely 8-15. 4. Le Locle 8-14 (37-
34). 5. Université NE 9-14 (47-33). 6. Fleurier 8-
8. 7. Delémont 8-4. 8. Saint-Imier 8-3.

MINIS TOP
La Chaux-de-Fonds - Sierre . . . . . . . . . . . .5-2
Classement: 1. Viège 14-42. 2. Bâle 14-25. 3.
La Chaux-de-Fonds 14-24 (78-65). 4. Sierre 14-
24 (40-27). 5. FribourgGottéron14-21. 6.Genève
14-17. 7. Lausanne 14-11. 8. Ajoie 14-4.

MINIS A
Tramelan - Le Locle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-4
Saint-Imier - Delémont . . . . . . . . . . . . . . .2-14
Franches-Montagnes - Fleurier . . . . . . . . .2-5
Classement:1. Université 7-21. 2. Tramelan 8-
19. 3. Delémont 8-18. 4. Fleurier 8-15. 5. Locle
8-11. 6. Moutier 7-3 (29-72). 7. Saint-Imier 8-3
(21-58). 8. Franches-Montagnes 8-3 (16-56).

FOOTBALL
ITALIE
Cagliari - Naples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-1
Parme - Inter Milan . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0
Classement: 1. Juventus 14/32 (29-10). 2.
Naples 14/30 (23-11). 3. Fiorentina 14/28 (25-
12). 4. Inter Milan 14/28 (26-16). Puis: 7. Parme
14/20 (17-18). 13. Cagliari 14/16 (13-20).

ESPAGNE
REal Saragosse - Celta Vigo . . . . . . . . . . . .0-1
Classement: 1. Barcelone 13/37 (43-15). 2.

Atletico Madrid 13/34 (29-11). 3. Real Madrid
13/26 (32-10). Puis: 13. Real Saragosse 13/15 (15-
22). 15. Celta Vigo 13/14 (15-18).

CHALLENGE LEAGUE
Winterthour - Aarau . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-0

1. Aarau 17 10 4 3 35-24 34
2. Bellinzone 17 10 2 5 23-19 32
3. Winterthour 17 9 3 5 32-18 30
4. Wil 17 9 2 6 33-31 29
5. Vaduz 17 7 3 7 23-21 24
6. Bienne 17 6 5 6 31-31 23
7. Lugano 17 5 6 6 27-22 21
8. Wohlen 17 4 6 7 17-25 18
9. Chiasso 17 4 5 8 15-22 17

10. Locarno 17 1 4 12 8-31 7

WINTERTHOUR - AARAU 0-0
Schützenwiese: 4000 spectateurs. Notes:
70e Kuzmanovic (Winterthour) manque un
penalty.

M17
Xamax - Bâle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Classement: 1. Lucerne 10-25. 2. Bâle 10-19. 3.
Zurich 10-18. 4. Carouge 10-17. 5. Berne 10-15.
6. Tessin 9-12. 7. Xamax 10-11 (15-18). 8. Saint-
Gall 10-11 (16-24). 9. Grasshopper 9-9 (21-26).
10. Vaud 10-9 (9-17). 11. Liechtenstein 10-5.

JUNIORS A
Serrières - Le Parc . . . . . . . . . . . . . . . . .2-1
Classement: 1. Colombier 11-31. 2. Boudry 12-
30. 3. 4. Deportivo 11-22 (65-19). 5. Bôle12-22 (43-
33). 6. Corcelles 12-10. 7. Cortaillod 12-15 (29-45).
8. Béroche-Gorgier 12-15 (22-59). 9. Serrières 11-
13. 10. Le Parc 12-11. 11. Lusitanos 12-10. 12.
Peseux 10-3. 13. Fleurier 12-0.

JUNIORS C, GROUPE 1
Geneveys-sur-Coffrane - La Côte . . . .6-2
Charrière - Erguël . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4
Classement: 1. Charrière 9-27. 2. Deportivo 9-
24. 3. Saint-Imier 9-18. 4. Les Geneveys-sur-
Coffrane 9-15 (41-34). 5. Cornaux 9-15 (34-41).
6. GE2L 9-12 (30-34). 7. Fleurier 9-12 (27-35). 8.
Auvernier 9-9. 9. Hauterive 9-3. 10. La Côte 8-0.

JUNIORS C, GROUPE 2
Couvet - Charrière II . . . . . . . . . . . . . . .8-3
Classement: 1. Serrières 10-30. 2. Parc 10-22.
3. Locle 10-19. 4. La Sagne 9-16. 5. Couvet 10-
18. 6. Boudry 10-15. 7. Cortaillod II 10-13. 8. Etoile
9-9. 9. Dombresson 10-9 (12-38). 10. Charrière
II 10-9 (32-62). 11. Les Bois 10-0.

BASKETBALL
NBA
Dimanche:TorontoRaptors-SanAntonioSpurs
106-111 a2p. New York Knicks - Detroit Pistons
121-100.BrooklynNets-PortlandTrailBlazers98-
85. Philadelphia 76ers - Phœnix Suns 104-101.
Orlando Magic - Boston Celtics 110-116 ap.
DenverNuggets -NewOrleansHornets102-84.
Classements. Conférence Est: 1. Miami Heat
(leader de la Southeast Division) 10 victoires/3
deéfaites. 2. New York Knicks (leader de
l’Atlantic Division) 9/3. 3. Brooklyn Nets et
Atlanta Hawks 8/4. 5. Milwaukee Bucks (leader
de la Central Division) 6/5. 6. Charlotte Bobcats
7/5. 7. Philadelphia 76ers et Boston Celtics 7/6.
9. Chicago Bulls 6/6. 10. Indiana Pacers 6/8. 11.
Orlando Magic 5/7. 12. Cleveland Cavaliers
3/10. 13. Detroit Pistons et Toronto Raptors
3/11. 15. Washington Wizards 0/11.
Conférence Ouest: 1. Memphis Grizzlies
(leader de la Southwest Division) 9/2. 2. San
Antonio Spurs 11/3. 3. Oklahoma City Thunder
(leader de la Northwest Division) 10/4. 4. Los
Angeles Clippers (leader de la Pacific Division)
8/5. 5. DenverNuggetsetGoldenStateWarriors
8/6. 7. Utah Jazz, Los Angeles Lakers et Dallas
Mavericks 7/7. 10. Portland Trail Blazers et
Houston Rockets et Phœnix Suns 6/7. 13.
Minnesota Timberwolves 5/7. 14. Sacramento
Kings 4/9. 15. New Orleans Hornets 3/9.

TENNIS
CLASSEMENT WTA
Au26novembre: 1. (1.) Victoria Azarenka (Bié)
10595. 2. (2.) Maria Sharapova (Rus) 10045. 3.
(3.) Serena Williams (EU) 9400. Puis les
Suissesses: 61. (61.) Romina Oprandi 1012. 95.
(116.) Stefanie Vögele 710. 180. (179.) Timea
Bacsinszky 312. 199. (223.) Amra Sadikovic 312.
263. (260.)ConnyPerrin (LaChaux-de-Fonds)204.

VOILE
VENDÉE GLOBE
Hier à 20h: 1. Armel Le Cléac’h (Fr) à 19.746,9
milles de l’arrivée. 2. François Gabart (Fr) à 34,4
milles. 3. Jean-Pierre Dick (Fr/) à 159. 4. Alex
Thomson (GB) à 165,4. 5. Bernard Stamm (S) à
171,7. Puis: 7. Jean Le Cam (Fr) à 402,3. 8.
Dominique Wavre (S) à 511,6.

JEUX
TOTOGOAL
X 2 1 - X 1 1 - 2 X X - X 1 1 - 2
Résultat: 1-0.

1 gagnant avec 12 points Fr. 13 198.60
27 gagnants avec 11 points Fr. 488.80
263 gagnants avec 10 points Fr. 50.00
Somme approximative au premier rang du
prochain concours: Fr. 260 000.-

EN VRAC JEUX D’HIVER 2022

Swiss Olympic brandit
l’étendard Saint-Moritz

La candidature Grisons 2022
pour l’organisation des Jeux
d’hiver devrait s’appeler offi-
ciellement St-Moritz 2022
après le scrutin du 3 mars dans
le grand canton du sud des Al-
pes, pour autant que la popula-
tion dise oui au projet. St-Mo-
ritz, comme Davos, est un nom
porteur au plan international,
a relevé le président de Swiss
Olympic (SOA) Jörg Schild.

«Pour l’instant, c’est du 50-50
dans la population, même si je
sens une montée du oui», a dit
Jörg Schild, hier à Lausanne.
La votation s’annonce serrée.
Gian Gilli a été mis en congé de
son poste de chef du sport
d’élite à Swiss Olympic pour
prendre son bâton de pèlerin et
convaincre le peuple grison du
bien-fondé du projet, qui re-
pose sur un budget de candida-
ture de 60 millions de francs.
Le budget global de l’organisa-
tion des JO atteint 3,2 mil-
liards.

Swiss Olympic assure avoir
déjà trouvé auprès de partenai-
res privés la moitié des 15 mil-
lions qui constituent sa part à
couvrir pour la candidature.
Elle ne doute pas un instant
qu’elle réunira l’autre moitié
une fois le projet accepté par le
peuple, le cas échéant. Pour
mémoire, il reviendra ensuite
aux membres du CIO de se
prononcer en dernier ressort,
lors d’une session à l’été 2015.

Jörg Schild a regretté que les
opposants au projet se focalisent
sur «le bétonnage et l’argent»,
avec des arguments «vagues, peu
concrets et beaucoup d’a priori».
Le projet, estime-t-il, peut ap-
porter énormément aux Gri-
sons sur le long terme, notam-
ment en termes
d’infrastructures, en assurant
par exemple une meilleure liai-
son entre l’aéroport de Kloten et
Coire. «Ce projet, c’est comme un
cadeau de Noël, il serait stupide de
ne pas en profiter», a-t-il estimé.

Buts précis abandonnés
Par ailleurs, Swiss Olympic

renoncera à l’avenir à définir
un objectif précis en terme de
classement au tableau des mé-
dailles lors des Jeux olympi-
ques. Le but fixé avant les JO de
Londres de figurer dans le top
25 des pays médaillés aux
sports d’été et dans le top 8 à
ceux d’hiver est «faux et n’a pas
de sens», a reconnu le directeur
de SOA Roger Schnegg. Un tel
objectif, pour être atteint, obli-
gerait Swiss Olympic à investir
en priorité dans des sports de
niche (comme le bobsleigh, la
luge...), là où il est moins diffi-
cile de monter sur le podium
que dans des disciplines uni-
verselles. Cela ne saurait être le
but de l’exercice. D’une façon
générale, Jörg Schild n’est pas
un partisan des objectifs statis-
tiques.� SI

Jörg Schild (à droite) et Roger Schnegg, hier à Lausanne. KEYSTONE

FOOTBALL
Rolf Fringer limogé
par le FC Zurich
Rolf Fringer n’est plus l’entraîneur
du FC Zurich (8e de Super League).
Le conseil d’administration du club
a pris cette décision hier soir
au terme d’une séance. L’intérim
sera assuré par Urs Meier,
qui était jusqu’à présent en charge
de l’équipe des M21 du club
zurichois.� SI

VOILE
Armel Le Cléac’h
toujours en tête
Armel Le Cléac’h, imperturbable,
continuait hier soir de mener la
danse en tête du Vendée Globe
dans l’Atlantique sud, un peu
plus de 16 jours après le départ
des Sables-d’Olonne, devant
François Gabart et Jean-Pierre
Dick. Le Vaudois Bernard Stamm
a encore perdu du temps, mais
pointe toujours à la cinquième
place. Le Genevois Dominique
Wavre est solidement accroché
à sa huitième position.� SI

TENNIS
Belle victoire
pour Siméon Rossier
Au premier tour du tournoi
international junior (grade 1) de
Bradenton (EU), Siméon Rossier
(ITF 171, CT Neuchâtel) a battu
7-5 7-5 le Canadien Hugo Di Feo
(ITF 33), tête de série no 7.� RÉD
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Avec une moyenne d’âge au-
dessus des 32 ans, Star Chaux-de-
Fonds est une équipe composée
majoritairement de «vieux» qui
est loin d’être... vieillissante. Les
anciens briscards des Mélèzes
connaissent même une deuxième
jeunesse cette saison, à l’image
des «jeunes» Anthony Hug
(30 ans) et de Johnny Schneiter
(33 ans), les deux meilleurs
compteurs des Stelliens.

«Puisque les M20 du HCC (réd:
les novices et juniors élites A) ne
veulent pas venir jouer chez nous,
nous avons pris des M40 volontai-
res et qui se battent très bien»,
lance, en forme de boutade, le
président Bertrand Cuche.

Groupe solidaire
Revenu à la tête de l’équipe fa-

nion après avoir été l’entraîneur
de la seconde, Fabrice Dessarzin
n’a pas imaginé une seule se-
conde se passer des services des
Joël Leuba (39 ans), Dany Ott
(44), Frank Vuillemin (40) et
autre Jean-Luc Wicht (35), qui
évoluaient déjà avec lui dans la
seconde garniture. Il les a donc
tout logiquement ramenés avec
lui dans ses bagages.

«Avec leur expérience et leur
connaissance du hockey, ils sont
non seulement importants sur la
glace, mais aussi en dehors. Je
peux, par exemple, me reposer sur
Dany pour donner les entraîne-
ments quand mes raisons profes-
sionnelles m’empêchent de le
faire», explique-t-il.

Force est de constater que les
vieux routiniers n’ont rien à en-
vier aux jeunes loups. Deuxiè-

mesderrière l’intouchableVallée
de Joux après dix journées, les
Stelliens constituent la bonne
surprise de ce début du cham-
pionnat. Comme le HCC, ils
viennent d’enchaîner, jeudi pas-
sé, leur septième succès d’affilée
contre Serrières-Peseux (5-3).

Travail et envie
«Le travail porte ses fruits, et nous

ne sommes pas loin des trois ténors
(réd: Vallée de Joux, Tramelan et
Moutier). Nous avons trois blocs
compacts et notre ligne de parade
marque presque 70% des buts», lâ-
che, en toute modestie, Fabrice
Dessarzin. «La clé de cette série
positive est dans le travail et l’envie.

Nous ne nous prenons pas la tête et
abordons les matches les uns après
les autres, sans nous focaliser sur le
classement.»

Partenariat avec «Sainti»
L’ambiance et cet état d’esprit

qui règne dans le groupe expli-
quent donc ce départ fulgurant.
«Il n’y a pas trois ou quatre groupes
qui tirent chacun à droite ou à
gauche, mais un seul, uni et soli-
daire», se réjouit Bertrand Cu-
che. «Mais les joueurs sont parfois
plusunisdans levestiairequesur la
glace», conclut, en plaisantant,
Fabrice Dessarzin. A Star
Chaux-de-Fonds, la vieillesse
n’est qu’un mot.

Les autres pensionnaires des
Mélèzes peuvent compter, cette
année, sur le soutien de Saint-
Imier (1re ligue) pour complé-
ter leur effectif quand le calen-
drier des deux équipes le
permet. Et, inversement, le club
imérien peut également obtenir
l’aide des Stelliens. «Dans la me-
sure du possible, la priorité est
donnée à Saint-Imier, qui évolue
dans une catégorie de supé-
rieure», relève Fabrice Dessar-
zin. Côté chaux-de-fonnier, Jo-
hann Scheidegger a déjà été
appelé en renfort par Freddy
Reinhard. Dans l’autre sens, Lio-
nel Houriet a plusieurs fois ap-
porté son aide aux Stelliens.�

Star Chaux-de-Fonds, une équipe de «vieilles gloires» qui vit une seconde jeunesse. RICHARD LEUENBERGER

HOCKEY En 2e ligue, Star Chaux-de-Fonds s’appuie surtout sur des joueurs d’expérience.

Les «papys» stelliens font
une remarquable résistance

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Yverdon
Première ligue, mardi 27 novembre, 20h à la patinoire du Littoral
La situation
Après 14 matches, les Neuchâtelois pointent au septième rang avec 19 points. Yverdon
est avant-dernier (10e) et comptabilise 12 unités.
L’enjeu
Les Aigles restent sur deux défaites face à des ténors de la ligue (4-3 contre Franches-
Montagnes et 5-2 contre Sion). Ils doivent maintenant comptabiliser des points face
à leurs adversaires directs. Mais attention, les Vaudois ne représentent pas une cible
facile. Ce week-end, ils ont dominé les solides joueurs de Saastal 9-6.
La phrase
«Nous n’avons plus le droit à l’erreur», martèle le défenseur neuchâtelois Raphaël
Kaufmann. «La partie sera serrée, mais nous devrons être capables de passer l’épaule
pour distancer notre adversaire. Pour cela, il s’agira de rester calmes et de concrétiser
nos occasions.»
L’effectif
Joël van Vlaenderen n’est plus convalescent et est à disposition de Gil Montandon,
alors que le défenseur Nicolas Dozin (élites A HCC) viendra renforcer le groupe.� ERO

LE MATCH

GYMNASTIQUE AUX AGRÈS

Océane Evard championne
de Suisse au saut

La finale du championnat de
Suisse aux agrès individuel fémi-
nin s’est récemment déroulée à
Baar. Les Neuchâteloises étaient
uniquement représentées dans
les catégories 7 et dames.

Encatégorie7(laplushaute), la
tenante du titre Océane Evard
(Team agrès Val-de-Ruz) a su
garder son sang-froid dans une
compétition très serrée, pour fi-
nalement décrocher la médaille
de bronze du concours général,
ainsi que le titre de championne
de Suisse au saut lors des finales
par engin.

Le samedi, après trois engins,
Océane Evard se trouvait à la
deuxième place provisoire. Il ne
lui restait que la barre fixe, engin
qu’elle affectionne tout particu-
lièrement, pour finir en beauté
son concours. Après une exécu-
tion fidèle à son habitude, elle a
obtenu la note contestée de 9.25
après maintes discussions de la
direction du concours avec les
juges. La Vaudruzienne s’est
donc retrouvée au troisième
rang, à égalité avec la Valaisanne
NoémieThéodoloz,avecuntotal
de 37.90, juste derrière la Lucer-
noise Nicole Strassle (37.95) et
grande vainqueur Natascia Ta-
verna (GE).

Deux autres gymnastes du
Team agrès Val-de-Ruz étaient
présentes à Baar. Maude Sester
a été très régulière et a terminé à

la 15e place avec une distinc-
tion. Marie-Noëlle Jeckelmann
a vécu une très belle expérience
pour sa première année en caté-
gorie 7 (39e).

En catégorie dames, Sophie
Kling-Bonnot (Agrès Colom-
bier), six fois championne de
Suisse dans les années 1990, a si-
gné une très belle performance
pour son retour à la compéti-
tion, en récoltant le bronze avec
un total de 37.10 points.

Le dimanche, seule Océane
Evard s’est qualifiée pour trois fi-
nales aux engins (sol, anneaux
et saut). Elle s’est envolée pour le
titre de championne Suisse au
saut avec un salto vrillé d’un
tour et demi, suivi d’une récep-
tion pillée. Dans les deux autres
agrès, elle a dû se contenter de la
médaille en chocolat (4e).� RÉD

FOOTBALL
Xamax se lance dans le beach soccer
Neuchâtel Xamax 1912 rejoindra la Swiss Beach Soccer League (football
de plage) en 2013 avec une équipe. Pour ce faire, le club s’est attaché
les services de Manuel Bregy, co-fondateur du BSC Gerzensee. Xamax
souhaite ainsi «fournir une plus grande diversité» dans le paysage du
football neuchâteois. Des tests seront organisés prochainement pour
sélectionner les futurs joueurs de l’équipe.� RÉD

La piste Guardiola écartée
Le président de la Confédération brésilienne de football, José Maria
Marin, a écarté a priori le recrutement d’un sélectionneur étranger à la
tête de la Seleçao, alors que circulait le nom de l’ex-entraîneur du FC
Barcelone, l’Espagnol Pep Guardiola.� SI

HOCKEY SUR GLACE
Kparghai quittera Bienne pour Lugano
Lugano annonce l’engagement pour la saison prochaine du défenseur
de Biennne Clarence Kparghai. Agé de 27 ans, l’international a signé un
contrat de trois ans.� SI

Chris Kelly va rentrer chez lui au Canada
Selon rhonefm.ch, le Canadien Chris Kelly (32 ans) ne prolongera pas
son contrat avec le HC Red Ice au-delà de la fin du mois de novembre.
Le joueur des Boston Bruins était arrivé au début du mois.� SI

SKI ALPIN L’équipe de Suisse de vitesse doit vite oublier la déroute de Lake Louise.

Se relever à Beaver Creek après le crash
L’équipe de Suisse de vitesse a touché le

fond ce week-end à Lake Louise (Can). Elle
ne peut désormais que rebondir, même si
cela risque de prendre du temps et que les
améliorations se feront au compte-gouttes.

Entraîneur en chef des Suisses, Osi Inglin
s’attendait à un week-end difficile. «Nous
nous trouvons sur le fil du rasoir», avait-il pré-
venu après avoir perdu Beat Feuz sur bles-
sure, son deuxième leader après le retraité
Didier Cuche.

Peu confiant, le coach schwytzois n’avait
pourtant jamais imaginé un tel scénario ca-
tastrophe: aucun Suisse samedi dans le top
20 en descente, un seul dimanche en super-
G(PatrickKüng10e).«C’est un choc», a lâché
Osi Inglin après cette bérézina. «Lake Louise
est certes une étape particulière (réd: piste re-
lativement facile, météo changeante). Mais
cela n’enlève rien au fait que nous avons été
clairement battus», a-t-il reconnu.

«Davantage de places de départ
à disposition que de bons coureurs»
Pour expliquer ce fiasco, Osi Inglin a no-

tamment remarqué que ses coureurs étaient
apparus trop crispés. «Il nous faudrait davan-
tage de culot», a-t-il analysé. Pour être auda-
cieux, il faut toutefois avoir confiance en soi.
Une confiance pour l’instant déficiente dans
l’équipe de Suisse. Certains reviennent à
peine de blessures (Gisin, Küng), d’autres
sont empêtrés dans des ennuis de matériel
(Janka notamment). Il faut aussi souligner

que certains n’ont pas actuellement le ni-
veau pour courir en Coupe du monde.

Sur les huit Suisses classés samedi en des-
cente, six ont réussi le triste exploit de poin-
ter au-delà du 45e rang, au milieu de cou-
reurs «exotiques» venus des Pays-Bas,
d’Espagne ou de Pologne. Osi Inglin a lui-

même reconnu ce problème de niveau.
«Nous devrions peut-être repenser la façon
dont nous utilisons nos quotas de départ. Pour
le moment, nous avons davantage de places de
départ à disposition que de bons coureurs», a-t-
il dit. Le Schwytzois n’a pas donné de noms.
On peut toutefois se demander si un éternel
espoir comme Christian Spescha, ou un
coureursur ledéclintel TobiasGrünenfelder
n’auraient pas davantage leur place en
Coupe d’Europe.

A Défago de jouer
Et si la Suisse veut vraiment épuiser son

contingent, pourquoi ne pas plutôt lancer
des jeunes, histoire de les aguerrir à la
Coupe du monde? C’est par exemple la poli-
tique suivie depuis plusieurs hivers par les
Autrichiens. Avec succès: samedi, en des-
cente, Max Franz est monté sur son premier
podium, et quatre autres de ses jeunes com-
patriotes,nésentre1987et1991,ontmarqué
des points.

Pour remonter la pente, les Suisses ont
aussi besoin d’un vrai leader. Le ski alpin est
un sport individuel, mais il est impossible
d’avoir une bonne dynamique de groupe aux
entraînements sans une locomotive. Ce rôle
doit revenir à Didier Défago. Le Valaisan
s’est certes raté à Lake Louise. Mais il a tout
en main pour se reprendre dès vendredi à
Beaver Creek (EU), sur une piste qui lui con-
vient beaucoup mieux. Le ski alpin suisse
compte sur lui.� GRÉGOIRE SILACCI

Avec son expérience, et même s’il s’est raté
ce week-end à Lake Louise, Didier Défago doit
être le leader de l’équipe de Suisse. KEYSTONE
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Aménagements extérieurs

BOUDEVILLIERS T. 032 857 23 73 F. 032 857 24 01

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Horizontalement
1. Rendu à la vie laïque. 2. Cœur de bœuf, co-
rossol et pomme-cannelle. Plus il est gros,
plus on l’apprécie. 3. Signe de barbarie.
Entendu sur le Vieux-Port. 4. Elle s’est pro-
prement fait jeter. 5. C’est du latin pour moi.
Fraction de seconde. Plus facile à retenir que
polychlorure de vinyle. 6. Montent ou des-
cendent en un clin d’œil. Discret poste de
guet. 7. Voire choquant. A l’écurie ou à
l’église. 8. Pour coordonner. Tranchai dans le
vif du sujet. 9. Canal intérieur. Sans réelle
protection. 10. Sut trouver les mots pour le
dire. Le coin des lève-tôt.

Verticalement
1. Est élevé sur la Butte. 2. Consigne. 3. Coiffe
des immortels. Article de souk. 4. Paresseux
de naissance. Mit à l’écart. 5. Franc fort.
Poisson du golfe de Gascogne. 6. Cherchera
à tirer les vers du nez. 7. Décomptée à la fin.
Souvent recherché. 8. Sujet masculin. Mit à
l’abri des raseurs. 9. Il n’a pas la lumière dans
toutes les pièces. Papiers de luxe. 10. Fils
d’Œdipe. Note rétro.

Solutions du n° 2547

Horizontalement 1. Braconnier. 2. Eurasienne. 3. Diabète. Né. 4. On. Are. Dès. 5. Néel. Riri. 6. Numérotage. 7. Ase. Aïe. El.
8. Neuss. Miel. 9. Tuas. Osé. 10. Emersion.

Verticalement 1. Bedonnante. 2. Ruineuse. 3. Ara. Emeute. 4. Cabale. Sur. 5. Oser. Rasas. 6. Niteroi. Si. 7. Née. Item. 8. In.
Dra. Ion. 9. Enneigées. 10. Rées. Elles.

MOTS CROISÉS No 2548

CORTAILLOD, à vendre appartement de 4½ piè-
ces, plain-pied terminé en 2010, surface habita-
ble 103 m2, deux terrasses de 82 et 44 m2, 2
places de parc dans le garage collectif et une
place de parc extérieure. Fr. 630 000.– Tél. 078
714 11 05.

LE LOCLE, CONCORDE 7, immeuble locatif de 2
appartements, 5 et 2 pièces, cave, grenier, com-
ble, possibilité extension, Fr. 585 000.–, garage
double Fr. 30 000.–. Tél. 079 249 27 24.

LA CHAUX-DE-FONDS, CENTRE VILLE. Superbe
attique 4½ pièces avec vue exceptionnelle sur la
cité horlogère, pour moins de Fr. 850.– par
mois (intérêts et amortissement compris).
Agencement au-dessus de la moyenne. Tél. 032
911 15 17.

A VENDRE CENTRE DE ST-BLAISE, lot de 3 mai-
sons, entièrement rénovées avec matériaux
haut de gamme. Total surface des 3 maisons
1000 m2. Fr. 4 900 000.-. Les maisons peuvent
être achetées séparément. Possibilité de créer
plusieurs appartements. Écrire sous chiffre. E
028-718940, à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-s/Glâne 1

CORTAILLOD (NE), 1 villa individuelle neuve de
5½ pièces, 240 m2 habitables, 913 m3 semi
excavée, cave et technique, vaste séjour, 4
chambres, 3 salles d'eau, 2 terrasses, 2 gara-
ges. Parcelle de 450 m2. Maison et terrain, prix
de vente dès Fr. 987 400.–. Finitions aux choix
du preneur. www.matile-sauser.ch, réf: 3091 –
E. Renseignements: tél. 079 303 77 77.

CHERCHE À ACHETER appartement en PPE de 3,
4 ou 5 pièces de Marin à Colombier. Tél. 079
449 44 27.

DOMBRESSON, VILLIERS OU SAVAGNIER cher-
chons pour fin février 2013, maison/villa de
min. 5 pièces, avec dépendances, sur terrain
d'environ 800 m2. Tél. 032 852 02 74.

LA CHAUX-DE-FONDS, 2, 3 et 4 pièces rénovés
et grand 3½ pièces avec conciergerie, cuisines
agencées. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville, 1er étage
avec monte-charge, locaux commerciaux, idéal
pour fabrique, bureau ou atelier de 13, 100 et
500 m2. Tél. 079 237 86 85.

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie, 4½ pièces, cui-
sine agencée, appartement neuf, 1er étage. Fr.
1200.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

LA CHAUX-DE-FONDS, Rue de l'Industrie 28,
beau duplex de 6½ pièces, rénové, cuisine
agencée, 160 m2, au 3e étage sans ascenseur, Fr.
1500.– charges comprises. Tél. 079 672 21 91.

VAL-DE-TRAVERS, Noiraigue, libre de suite ou à
convenir, grand appartement de 4½ pièces (90
m2), en duplex, mansardé, entièrement rénové
et isolé, situation calme et ensoleillée, cuisine
agencée, grande salle de bains avec baignoire,
cave, jardin. Loyer: Fr. 1200.–. Pour visiter: tél.
032 720 00 00 ou vr@adr.ch

ROCHEFORT: Libre de suite ou à convenir:
appartements de 3½ pièces, 4½ pièces et 5½
pièces, entièrement rénovés et isolés, situation
calme et ensoleillée, cuisine agencée, salle de
bains avec douche et baignoire, prise internet
dans toutes les chambres, cave. Loyer: dès Fr.
1100.–. Pour infos ou visites: tél. 032 720 00 00
ou vr@adr.ch

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3½ pièces, environ
88 m2. Complètement refait, parquets d'origine
vitrifiés, cuisine installée à neuf, 2e étage, centre
ville dans immeuble rénové, avec dépendances.
Fr. 790.– seulement plus charges. Disponibilité
immédiatement. Pour visiter: 078 90 500 83 ou
078 71 211 71.

NEUCHATEL-Serrières, Rue Coquemène 3, lumi-
neux 4½ pièces de 97,5 m2, rénové, grand salon
avec cheminée, cuisine agencée, 2e étage, bal-
con avec magnifique vue sur le lac et Alpes,
proche bus + tram, cave et galetas. Fr. 1480.- +
Fr. 190.- acompte de charges. Libre de suite.
Préférence à couple sans enfant. Tél. 032 730
25 88.

NEUCHÂTEL, Faubourg de l'Hôpital, apparte-
ment duplex, neuf, mansardé, 4e étage, 4 piè-
ces-cuisine ouverte agencée, 2 salles d'eau pro-
che des commerces écoles et services publics.
Loyer mensuel Fr. 2300.– + charges. Libre de
suite. Tél. 032 846 13 06.

LA CHAUX-DE-FONDS, PIECE pour réflexologue
diplômé(e) ou masseur(se) diplômé(e). Fr.
500.– charges comprises. Tél. 079 260 60 23.

NEUCHÂTEL, petit studio, chambre indépen-
dante, meublée, avec cuisinette, douche, vue,
prise TV/internet, quartier Vauseyon. Fr. 480.-
mois. Tél. 032 731 39 86.

BOUDRY, appartement de 4½ pièces, cuisine
agencée, balcon, cave. Fr. 1350.- + charges.
Place de parc extérieure. A convenir. Tél. 032
729 09 59.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, local
commercial d'environ 100 m2, 1er étage, avec
WC et lavabo, ascenseur. Pouvant servir d'ate-
liers pour artisans, de bureaux, locaux de stock-
age ou garde-meubles. Fr. 1200.– + charges.
Libre de suite ou à convenir. Renseignements
auprès de la Fiduciaire Jaggi SA, Neuchâtel, tél.
032 724 40 88.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 123, pour une
date à convenir: Beau et grand appartement
rénové de 6 pièces. Grande cuisine agencée,
salle de bains/douche/WC, hall, balcons. Bon
équipement et standing. Location Fr. 1450.– +
charges. Renseignements: Fiduciaire Jaggi SA,
Neuchâtel, tél. 032 724 40 88.

A LOUER CENTRE DE ST-BLAISE, grande maison
330 m2, 11 pièces (possibilité de diviser par
étage) 4 étages. Cuisine agencée, 3 salles
d'eau. Idéal pour médecin, psychologue, den-
tiste, assurance.... ou éventuellement grande
famille. Loyer: Fr. 4500.- + charges. Écrire sous
chiffre: L 028-718951, à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1.

ST-BLAISE, dans villa 2 pièces (64 m2), terrasse
avec vue sur le lac et les Alpes. Fr. 1640.- char-
ges comprises. Tél. 079 448 42 06.

SAINT-BLAISE, Vigner 8, de suite ou à convenir,
appartement de 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
loyer Fr. 1236.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

BEVAIX, Jonchères 13b, 3½ pièces, cuisine
agencée, balcon, terrasse, loyer subventionné
dès Fr. 1069.– + charges. Tél. 032 729 00 61.

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, appartement
de 3½ pièces, cuisine agencée, grandes cham-
bres, balcon. Très bon état d'entretien. Proche
de toutes commodités. Loyer Fr. 930.– + char-
ges. Conditions spéciales de fin d'année! Tél.
079 486 91 27.

ST-IMIER, Baptiste-Savoye 15, bel appartement
de 3 pièces, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, balcon avec vue. Loyer Fr. 760.– + charges.
Conditions spéciales de fin d'année! Possibilité
de reprendre le service de conciergerie Tél. 079
486 91 27.

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement de 3
chambres, cuisine, salle de bains, dépendan-
ces, balcon, jardin. Rue du Temple-Allemand
81. Libre à convenir. Tél. 032 968 59 58 le soir.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE, appartement de 5
pièces en duplex, hall, cuisine agencée, salle à
manger avec cheminée et terrasse, séjour avec
cheminée, 3 chambres, salle de bains/wc, cave,
buanderie, Fr. 2400.– charges comprises, libre
dès le 1.04.2013. Fidimmobil SA, Tél. 079 710
61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Numa-Droz, apparte-
ment de 4 pièces, cuisine agencée habitable,
séjour, 3 chambres, salle de bains/wc, cave. Fr.
1200.– charges comprises. Fidimmobil SA, Tél.
079 710 61 23.

LA CHAUX-DE-FONDS, proche de la gare, appar-
tement de 3 pièces, hall, cuisine agencée,
séjour, 2 chambres, salle de bains/wc, ascen-
seur, Fr. 1160.– charges comprises. Fidimmobil
SA, Tél. 079 710 61 23.

PESEUX, ch. Gabriel, studio de 40 m2 avec vue
sur le lac, 3e étage, cuisine agencée, bains/WC.
Possibilité de louer meublé. Libre de suite.
Littoral Gérance SA. Tél. 032 722 33 63.

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Nord, 3 pièces
rénové, rez-de-chaussée, cuisine agencée, lave-
vaisselle, jardin. Libre dès le 1er janvier 2013. Fr.
870.- + charges. Tél. 078 808 92 18.

PESEUX, centre, appartement de 4½ pièces de
120 m2, état neuf, plein sud, 3 chambres, wc et
douche-bain, séjour avec cheminée, cuisine
agencée, coin à manger, terrasse 13 m2, cave et
parc sous-sol, Fr. 1980.–/mois + charges, dispo-
nible de suite ou à convenir. Tél. 079 607 54 20.

VILLERET, quartier résidentiel, magnifique villa
familiale de 7½ pièces avec beau jardin arboré,
garages, piscine couverte, carnotzet, etc.
Renseignements Tél. 032 941 20 01 ou
www.saint-immo.ch

TIMBRES-POSTE, CARTES POSTALES, j'achète
collections et lots importants. Tél. 032 730 15 05.

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'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.

CHAUX-DE-FONDS, 30 LIVRES RELIÉS, état
neufs. Fr. 120.-. Tél. 076 535 45 24.

FEMME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et repas-
sage à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032 968 04 39.

CABINET MÉDICAL, médecine générale, Littoral
Ouest cherche assistante médicale diplômée
et/ou expérimentée à 70%, début janvier 2013.
Notions informatique, accueil, laboratoire,
radiologie. S'adresser au tél. 032 846 24 64 le
matin ou fracine@net2000.ch

ATELIER DE SERTISSAGE de la région cherche à
engager de suite un sertisseur qualifié. Écrire
sous chiffre P 012-245965, à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-s/Glâne 1

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.

A+A ACHÈTE AU MEILLEUR PRIX 7/7 toutes mar-
ques de véhicules, autos, jeep, camionnettes,
tracteurs, bus, utilitaires, 4 x 4, Pick-Up, etc.
Etat et kilomètres indifférents. Paiement cash.
Rapidité. Tél. 078 927 77 23 jusqu'à 22 heures.

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

FR. 100.- OFFERTS !!! pour votre voiture à la
casse. Nous venons la chercher rapidement et
nous vous payons cash!!!! Tél. 076 335 30 30.

SUZUKI SWIFT, 1.3I, 4X4, 2007, 75 000 km, gris
foncé. Parfait état. Fr. 9500.-. Tél. 079 362 37 45.

DEMENAGEMENTS-SERVICES-ACTIF / La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel / Transports - Garde-
meubles. www.scamer.ch. Tél. 079 213 47 27.

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

AVOCAT DISPENSE CONSEILS JURIDIQUES à prix
accessibles. Tous domaines, notamment sépa-
rations et divorces amiables. Nicolas Juvet. Tél.
032 724 87 00.

COURS DE CHANT, tous niveaux, pose de voix,
respiration, etc. Tél. 032 757 24 17.

CHRISTOFFEL TRANSPORTS DÉMÉNAGEMENTS
Tél. 079 381 89 84.

FENÊTRES, PORTES, PVC, bois, alu. Devis gra-
tuit. A votre service: Jodry Habitat Sàrl, tél. 079
460 04 04.

STORES, VOLETS, STORES DE TERRASSE,
moustiquaires. Devis gratuit. A votre service:
Jodry Habitat Sàrl, tél. 079 460 04 04.

AB Transnet, déménagement, nettoyages et
débarras à prix imbattables, forfaitaires ou à
l'heure. Devis gratuit. Tél. 079 573 03 63.

CHERCHE RÉNOVATIONS bâtiments, parquet,
peinture, crépis etc... Tél. 078 824 42 79.

NOUVELLE METHODE D'ANGLAIS "Spécial
Francophones": Claire, facile et pratique! Cours
tous niveaux: 1. Débutants ("Pack Voyage"
depuis zéro). 2. Initiés ("Pack Refresh"). 3.
Confirmés ("Pack perfectionnement"). 4. Pack
diplômes de Cambridge A2, B1 et B2. Dès Fr.
29.–/h. Tél. 032 730 62 20 - www.english-4u.ch

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.

NEUCHÂTEL, NEW!!! Eleonor 22 ans, sublime
blonde, grosse poitrine naturelle, très douce,
coquine et mignonne, très jolie, sans tabous,
Service A-Z. Pas pressée. Plaisir garanti!
Fausses-Brayes 11, 1er étage, appartement 4.
Tél. 079 850 05 38.

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.

LA CHAUX-DE-FONDS, KELLY (28), claire de
peau, Hollandaise, mince, avec jolie poitrine,
débutante, très ardente pour faire des massa-
ges du corps. Joue avec moi et comme tu veux!
Tél. 079 371 46 20.

PRIVE LA CHAUX-DE-FONDS! Nathalie, 30 ans,
très sexy, coquine, sensuelle, chaude, seins
XXXL naturels, fait vrais massages à l'huile
chaude et se laisse masser, body-body, branlette
espagnole et + . Je prends le temps pour vous.
Appelle-moi pour passer un moment inoublia-
ble. A bientôt. 24/24, dimanche aussi. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 415 63 94.

LA CHAUX-DE-FONDS, 1re FOIS PRIVE! Naomy,
26 ans, très belle Cubaine, grande et mince,
corps très sexy, coquine, sensuelle, chaude. Je
vous caresses et je me laisse caresser partout!
Je fais tout ce dont vous rêvez avec beaucoup
de délicatesse et de patience! 7/7, 24/24. Drink
offert. 3e âge bienvenu. Tél. 079 540 13 98.

NEUCHÂTEL, privé Melanie (25), belle black,
française, sexy, coquine, câline, douce, jolies
fesses cambrées. Masse, se laisse masser sur
table, embrasse partout. Propose fellation... 69,
sexe. Réalise tous vos fantasmes. Nuit ok. 3e

âge bienvenu. Satisfaction assurée, pas pres-
sée. Reçoit, se déplace aussi. Dimanche
ouvert. 24/24, 7/7. Tél. 078 667 67 52.

NEUCHÂTEL, Salon. 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 érotique. Totalement privé et discré-
tion. De 11h à 22h. Rue de Grise-Pierre 5,
appartement 23, 6e étage. Tél. 079 918 98 00. A
très bientôt, bisous.

NEW NEW NEW LADIES NIGHT, LE LOCLE, Côte
17. Anca, Roxana, Cristina et Isa, 4 nouvelles
hôtesses super sexy qui vous attendent avec
leurs 6 autres copines pour un moment, un soir
ou plus. Sauna, jacuzzi, 2 nouvelles chambres à
disposition. Ouvert 7/7. Tous les vendredis et
samedis, string-party et ambiance d'enfer garan-
tie. Tél. 078 838 23 09 / salonladiesnight.ch

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 plus.
3e âge bienvenu. Carte de crédit ok. Sur RDV.
7/7. Tél. 076 288 39 47.

NEW... Neuchâtel, Erica-coquine, exubérante
blonde, beau corps, belles courbes, pulpeuse,
chaude, jolie poitrine naturelle, très sympa!
Toutes spécialités: sodomie, massages, gode-
ceinture et +, le sexe dans toutes les positions,
dominatrice soft, embrasse et tout ce que vous
voulez. Ecluse 57, 5e étage. www.sex4u.ch/erica-
coquine 076 727 83 53.

NEW NEW A LA CHAUX-DE-FONDS, 1re fois en
Suisse, Marilyne, 26 ans, blonde, très sexy, très
coquine, Hollandaise. Fellation, rapport, toutes
spécialités, massage avec huile chaude. Je
t'attends. Bisous très doux. A bientôt. Tél. 076
609 46 43.

LA CHAUX-DE-FONDS, Livia, peau caramel,
viens passer des préliminaires en douceur, rap-
port, fellation, massage prostate, embrasse. Je
suis coquine et j'adore les messieurs coquins.
Moments inoubliables! 3e âge ok. Tél. 079 451
07 96.

NEW LE LOCLE, 2 SUPERBES BLACK, Marianne
et Carla, gentilles et douces, vous proposent
des bonnes choses suivi de 45 minutes de mas-
sage à 4 mains. Pas pressées, nuit possible,
passion des hommes mûrs. Tél. 079 409 39 08
ou tél. 079 886 70 55.

LE LOCLE, LOLITA belle femme obèse, très joli
visage, bien en chair, poitrine XXXL, belles for-
mes, très sexy, réalise tous vos fantasmes,
accepte tout, massages, etc. Girardet 42, 1er

étage, 24/24, 7/7. Tél. 077 506 04 54.

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. Tél. 078 815 28 58.
Lundi au dimanche, 9h à 23h.

1RE FOIS AU LOCLE,ADRIANA, 25 ans, corps de
rêve, très chaude, poitrine naturelle XXL, rap-
port toutes positions, sodomie, 69, royale, dou-
che dorée. Je suis un volcan bouillonnant fait
pour vous! Une femme à l'érotisme pur! Je
ferais trembler votre corps avec ma bouche.
Hygiène et discrétion assuré. Chemin de
Malakoff 24, dernier étage. Tél. 076 610 52 06.
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ANTOINE DE CAUNES
Maboul de Séoul
Antoine de Caunes (photo Xavier
Lahache) continue son tour du monde
underground pour Canal+. Après «Al-
lons donc à London», «Allez L.A.», «En
berline à Berlin», «Toqué de Tokyo»,
«Baba de Barcelone» et «En tatane à Man-
hattan», il s’envolera en avril pour la Corée du
Sud afin de tourner «Maboul de Séoul». «Il
se passe plein de choses actuellement là-bas
dans la musique, les arts plastiques, le ciné-
ma...», explique-t-il. Antoine de Caunes
tourne actuellement dans «Dangereuses re-
trouvailles», un téléfilm pour France 3.

«INTOUCHABLES»
Les coulisses du phénomène
Le 10 janvier, on saura si «Intoucha-
bles» est sélectionné aux Oscars. En at-
tendant, Canal+ programmera, le 21 dé-

cembre, deux documentaires drôles et
judicieux autour du film. En plus d’un
zapping spécial, un reportage revient sur
le phénomène mondial «Intouchables»
(27 millions de spectateurs à l’étranger).
On y découvre les difficultés à traduire la

réplique culte: «Pas de bras, pas de chocolat»,
ainsi qu’une affiche sud-coréenne sur laquelle
un château de la Loire a été ajouté pour mieux
situer le film!

ANNÉES 80
Les belles heures du petit écran
Le «revival» est toujours à la mode. Les années 60
et «Salut les copains» triomphent aux Folies-Ber-
gères à Paris, le film «Stars 80» fait le bonheur des
nostalgiques du disco... Avec la sortie de «Télé gé-
nération 80» (MA Éditions), on replonge dans les
années flamboyantes du petit écran. Grâce aux
anecdotes savoureuses du journaliste Gilbert
Jouin, qui, pendant trente ans, a interviewé ce pe-
tit monde. Grâce aux photos de Pascal Baril, où
l’on redécouvre Frédéric Mitterrand les cheveux
longs, PPDA en chaussettes blanches, Anne Sin-
clair en beauté, Thierry Ardisson débutant, Mi-
chel Drucker déguisé en Elvis...

22.30 Euro Millions
22.35 Le court du jour
22.40 Sport dernière
23.25 L'Homme sans âge �

Film. Drame. EU - Fra - Ita. 2007.
Avec : Tim Roth. 
En 1938, un linguiste qui rajeu-
nit miraculeusement reprend
l'oeuvre de sa vie et rencontre
une femme, qui ressemble trait
pour trait à son amour perdu.
1.25 A bon entendeur �

22.25 Mentalist �

Série. Policière. EU. 2011. Réal.:
Chris Long. 55 minutes. 24/24.  
Les masques tombent. (2/2). 
Madelein annonce à Jane son
intention de se livrer aux auto-
rités. Celui-ci réussit à la per-
suader d'attendre 48 heures, le
temps qu'il démasque le véri-
table tueur de Todd Johnson.
23.20 Confessions intimes �

3.30 Reportages �

22.25 Débat �

Débat. 45 minutes. Inédit.  
Pour faire suite à la diffusion
du documentaire-fiction «Le
Cerveau d'Hugo», qui raconte
la vie et le parcours d'un jeune
autiste et de sa famille, Benoît
Duquesne propose de faire le
bilan des connaissances sur
cette maladie. 
23.10 Tirage de l'Euro
Millions �

23.00 Soir 3 �

23.25 Ce soir
(ou jamais !) �

Magazine. Culturel. 1 h 30.  
Chaque semaine, l'émission
menée par Frédéric Taddeï re-
vient sur les enjeux de la so-
ciété à travers une revue de
presse hebdomadaire.
0.55 Les sauveteurs

de Marseille �

1.45 Inspecteur Derrick �

22.45 Un incroyable talent,
ça continue �

Divertissement. 55 minutes.  
Qu'est devenue Loïs, la fina-
liste de la saison passée? De-
puis décembre 2011, outre la
poursuite de ses études, elle a
enregistré un CD single et
chanté sur la scène de l'Olym-
pia. 
23.40 Devenir star 

à tout prix �

21.50 Pauvres de nous
Documentaire. Economie. GB.
2012. Réal.: Ben Lewis. 55 mi-
nutes. Inédit.  
Historiens et économistes, dont
Joseph Stiglitz, prix Nobel d'é-
conomie, décrivent les mul-
tiples facettes de la misère se-
lon les époques et les régions
du monde. 
22.45 La fabrique de pauvres
23.40 Yourope

22.30 Infrarouge �

23.35 Apnea
Film. Thriller. Gre. 2010. Réal.:
Aris Bafaloukas. 1 h 30.   Avec :
Sotiris Pastras, Youlika Skafida. 
Dimitri, 23 ans, est nageur pro-
fessionnel et connaît bien cet
isolement libérateur, une fois
immergé dans l'eau. Mais, ses
souvenirs refont surface.
1.05 Couleurs locales �

11.50 Jardins célestes
12.35 Reg'arts de femmes
12.50 Arte journal
13.00 X:enius
13.25 La Slovénie en
profondeurs
14.10 Tous les habits 

du monde �

Brésil. 
14.40 Le Père de mes
enfants �

Film. 
16.30 X:enius
17.00 La Mongolie en
montgolfière
17.45 Le cabillaud
18.30 Prochain arrêt : 

Rio de Janeiro �

19.00 L'Amérique latine des
paradis naturels �

19.45 Arte journal
20.05 28 minutes

10.00 C'est au programme
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 �

16.40 Le jour où tout a 
basculé à l'audience �

17.05 Côté Match �

17.10 Seriez-vous
un bon expert ?

17.50 On n'demande
qu'à en rire �

18.50 N'oubliez pas
les paroles

19.45 Paris en plus grand �

20.00 Journal �

10.50 Midi en France �

12.00 12/13 
12.55 Météo à la carte �

13.45 Si près de chez vous �

Un nouveau-né disparaît sous
la garde de sa nounou. 
14.10 Si près de chez vous �

Une étudiante grièvement
blessée à coup de faucille. 
14.55 Questions

au gouvernement �

16.10 Des chiffres 
et des lettres �

16.50 Harry �

17.35 Slam �

18.10 Questions 
pour un champion �

19.00 19/20 
20.00 Tout le sport �

20.10 Et si on changeait
le monde �

20.15 Plus belle la vie �

8.15 M6 Kid �

Le fantôme des toilettes. 
9.00 M6 boutique �

10.10 Glee �

Tragédie en sous-sol. 
11.45 La Petite Maison

dans la prairie �

12.45 Le 12.45 �

13.00 Scènes de ménages �

13.45 Les Justicières
de la nuit �

Film TV. Comédie. All. 2008.
Réal.: Ralf Huettner. 1 h 45.  
15.30 Hawthorne : 

infirmière en chef �

17.05 Modern Family �

17.35 Un dîner
presque parfait �

18.45 100 % mag �

19.45 Le 19.45 �

20.05 Scènes de ménages �

10.45 Shaun le mouton
11.00 Les Petites Bulles
11.05 Quel temps fait-il ?
11.45 RTSinfo
12.45 Quel temps fait-il ?
13.20 Le journal
14.00 RTSinfo
14.15 Classe Politique �

15.20 Géopolitis
15.45 Pardonnez-moi
Invité: Michel Drucker. 
16.10 Mise au point �

17.05 Malcolm
17.50 La Vie secrète

d'une ado ordinaire
18.40 Les Frères Scott
19.30 Le journal �

20.00 Trio Magic & Banco
20.10 On the Beach �

Film. 
20.25 Enez Eusa �

Film. 

10.20 Mon histoire vraie �

10.30 Mon histoire vraie �

10.50 Au nom de la vérité �

12.00 Les douze coups
de midi �

13.00 Journal �

13.55 Les Feux de l'amour �

14.55 Le Feu de la
vengeance �

Film TV. Suspense. EU - Can.
2011.  
16.35 American Wives �

La sécurité avant tout. 
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 �

8.45 Top Models �

9.15 Rosamunde Pilcher
Film TV. 
10.45 Quel temps fait-il ?
11.00 Les Feux de l'amour
11.45 Scènes de ménages
12.10 Plus belle la vie
12.45 Le journal
13.25 Toute une histoire
14.30 Columbo �

Film TV. 
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 A bon entendeur �

21.00 FILM

Comédie. Fra. 2010. Réal.:
Yann Samuell. 1 h 30.  Avec :
Sophie Marceau, Marton
Csokas. Le jour de ses 40
ans, une femme reçoit d'é-
tranges lettres. 

20.45 FILM

Comédie sentimentale. EU.
2006.  Avec : Jennifer Aniston,
Vince Vaughn. Au cours d'un
match, Gary accoste sans
façon l'aristocratique Brooke. 

20.50 SÉRIE

Policière. EU. 2012.  Avec : Si-
mon Baker. Le CBI enquête
sur la mort de Ryan De Ste-
fano, un ancien délinquant. 

20.45 DOCUMENTAIRE

Fiction. Fra. 2012. Réal.: So-
phie Révil. 1 h 40. Inédit.
Hugo est né avec cet handi-
cap qu'on appelle l'autisme.

20.45 SPORT

Football. «Saint-Etienne
(L1)/Paris-SG (L1)». Quart de
finale. En direct.  Les joueurs
du Paris-SG retrouvent les
Verts à Geoffroy-Guichard. 

20.50 DIVERTISSEMENT

Prés.: Sandrine Corman et
Alex Goude. 1 h 55.  Episode
6. Cette semaine, place à une
pléiade d'artistes très surpre-
nants, comme Derek Martin. 

20.50 DOCUMENTAIRE

Société. Suè. 2012.  Bob Gel-
dof et Bono. Stars du rock et
de l'humanitaire depuis
trente ans, Bob Geldof et
Bono décrivent le lobbyisme.

20.00 Telegiornale 20.30 Affari
tuoi 21.10 Mille e una notte :
Aladino e Sherazade Film TV.
Sentimental. Ita. 2012. Réal.:
Marco Pontecorvo. 2 h 5. 2/2.
23.15 TG1 23.20 Porta a porta
2.00 Rai educational 2.45 Io
Agata e tu 

19.00 C à vous � 20.00 Entrée
libre � 20.20 Dr CAC � 20.25
C à vous la suite � 20.35
Parlons passion 20.40 Voyage
au bout de la crise � Invités:
Pierre Dardot, Karine Berger...
22.30 C dans l'air � 23.35 Dr
CAC �

19.20 Al dente Roestis et
esturgeon. 19.35 Tout le
monde veut prendre sa place
20.30 Journal (France 2) 21.00
Petits Arrangements avec ma
mère Film TV. Comédie. 22.35
TV5MONDE, le journal 22.50
Journal (RTS) 

20.15 Mord mit Aussicht �
21.00 In aller Freundschaft �
Unterstellungen. 21.45 Fakt
22.15 Tagesthemen 22.30
Sportschau � Fussball-
Bundesliga: der 14. Spieltag.
23.30 Menschen bei
Maischberger �

18.50 Helden des Internets
19.00 Top Shots 19.30 Factory
Made : So wird's gebaut 20.00
Road Trip : Heisser Trip nach
Texas � � Film. Comédie.
21.45 Wild@7 : Auf und davon
� 22.20 Sport aktuell 23.15
Mein cooler Onkel Charlie �

19.05 Friends Celui qui achetait
la bague. 19.30 Friends Celui
qui faisait sa demande. (1/2).
20.00 A prendre ou à laisser
20.40 L'Évadé �� Film.
Aventure. 22.25 Catch off Les
commentators séries: pique-
nique party. 

RTS Un RTS Deux TF1 France 2 France 3 M6 ARTE

L'Âge de raison � La Rupture � � Mentalist � Le cerveau d'Hugo � Coupe de la Ligue � Un incroyable talent � Donnez votre argent ! 

RTL 9 TV5MONDE FRANCE 5 ARD SF2 RAI 1

17.00 Le Cid Opéra. 2 h 10.
19.10 Intermezzo 20.30 La
Cenerentola Opéra. 2 h 45.
23.15 Intermezzo 23.30
JazzMix Festival Istanbul Sarp
Maden / Erkan Ogur. 

19.45 Il rompiscatole � 20.00
Telegiornale � 20.35 Meteo �
20.40 Attenti a quei due �
21.10 Castle : Detective tra le
righe � 21.55 Unforgettable �
22.40 The Closer � 23.25
Telegiornale notte 23.50 Il
passato Film. Drame. 

19.00 Carcassonne/Aurillac
Rugby. Chpt de France Pro D2.
12e journée.  20.30
Séville/Orléans Basket-ball.
Eurocoupe masculine. 1re
phase. 4e journée. Groupe H.
En direct.  22.15 The
Euroleague Basketball Show 

19.20 Wetter � 19.25 Die
Rosenheim-Cops � 20.15
Geheimnisse des Zweiten
Weltkriegs � 21.00 Frontal 21
21.45 Heute-journal � 22.15
Mein Job ist Sex � 22.45
Markus Lanz 

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
Españoles en el mundo 

19.45 Las Vegas � Double jeu.
20.30 Je peux le faire ! �
20.40 TMC Météo 20.45 90'
Enquêtes Métro: violences en
sous-sol. 22.20 90' Enquêtes
Police du métro: enquête sur la
violence souterraine. 23.15
New York police judiciaire 

TMC EUROSPORT RSI 1 ZDF TVE I MEZZO

19.15 The Big Bang Theory
19.40 The Big Bang Theory
20.05 Teen Wolf 21.00 Canon
en 10 leçons Episode 3. 21.50
Canon en 10 leçons Episode 4.
22.45 Awkward 23.10
Awkward 23.35 Awkward 

19.00 Schweiz aktuell � 19.25
SF Börse � 19.30 Tagesschau
� 19.55 Meteo � 20.05 Ein
Fall für zwei � Das Versteck.
21.05 Kassensturz � 21.50 10
vor 10 � 22.15 Meteo �
22.20 Club � 23.45
Tagesschau Nacht 

19.55 Crime 360 Mauvaises
fréquentations. 20.45 Guerres
saintes Le djihad du Kaiser.
21.40 Guerres saintes La
terreur au nom de Dieu. 22.30
Un siècle d'aviation L'aviation
civile après 1945. 23.30 Un
siècle d'aviation 

18.40 La signora in giallo Due
cuori e una cassetta. 19.30
Glades � I ricatto. 20.20 Law
& Order : I due volti della
giustizia � La ruota della vita.
21.05 Kundun �� � Film.
Biographie. 23.25 Sportsera 

19.00 Portugal em directo
20.00 Ler+, Ler Melhor 20.15
O Teu Olhar Film TV.
Sentimental. 21.00 Telejornal
22.00 Viagem ao centro da
minha terra 22.45 Decisão
final 23.45 Cenas do
Casamento 

20.05 Le petit journal � 20.30
Le grand journal, la suite �
20.55 A Dangerous Method �
Film. Drame. GB - Can. 2011.
Réal.: David Cronenberg. 1 h 40.
Inédit.  22.35 Hors Satan �
Film. Drame. 

CANAL+ PLANETE SF1 RSI 2 RTPI MTV

PEOPLE

8.00 Boucle, Journal, Clin d’œil,
L’idée du chef, Le Canal sportif
19.00 Journal régional: un suivi
quotidien de l’actualité de l’Arc
jurassien, météo, Clin d’œil, Baby
agenda 19.20 Mini Mag 19.30 Y’a
10 ans, Jura show 19.40
Rediffusion en boucle de la
tranche 19h/19h40.

CANAL ALPHA

Espace 2
6.06 Point du jour 7.06 Les matinales
9.06 Babylone 10.06 Musique en
mémoire 11.06 Entre les lignes 12.06
Magma 13.00 Journal 13.30 L’humeur
vagabonde 14.06 Fauteuil d’orchestre
16.30 A vue d’esprit 17.06 D’un air
entendu 18.03 Imaginaire 19.06 
Babylone 20.00 Concert du mardi
23.10 JazzZ 0.03 Musique en
mémoire.

RADIO

Boucle à 12.00 - 14.00 - 16.00 -
18.00 - 20.00 - 22.00 Jean-
Claude Hurni chante Léo Ferré.
Kat et Hortense sont à
Montalchez. Francis Roulin 1926-
1999.

TÉLÉOBJECTIF RÉUSSIR
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RÉGION
ç Accompagnement
De personnes en fin de vie. Service bénévole.
032 886 80 70
ç Alcoolisme
SOS Alcool 24h/24. 0848 805 005
ç ANAAP (psychiatrie)
Association neuchâteloise d’accueil et d’action
psychiatrique. Permanence psycho-sociale, après-midi:
Neuchâtel, Plan 19. La Chaux-de-Fonds, Beau-Site 29.
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

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 des pasteurs
Ma-ve 8h-11h30. Ma 13h30-17h15
ç Bibliothèque Pestalozzi
Ma-ve 10h-12h/14h-18h. Sa 9h-12h
ç Ludothèque Pestalozzi Ma-je 14h-18h
ç Bibliomonde
Livres en langues étrangères. Lu 14-17h. Ma 9-11h/14-17h.
Me 14-17h. Je 16-19h. Ve 14-17h. Sa 10-12h
ç 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 14h30-15h30. Ma 14h30-15h30 (1/2
piste). Me 16h15-16h45. Ve 13h45-15h45 (1/2 piste), 20h-
22h.
Hockey libre, 1/2 piste: Lu 14h-30-15h30.
Halle couverte: Lu-ve 9h-11h45 (lu-ma, je-ve 1/2
piste)/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

ADRESSESADRESSES UTILES

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

Chaque homme dans sa nuit
S’en va vers sa lumière.

Victor Hugo
La famille et les amis font part du décès de

Madame

Elvine
HUGUENIN-SCHWIZGEBEL

enlevée à leur tendre affection le 22 novembre 2012 à l’âge de 95 ans.
La cérémonie a eu lieu dans l’intimité de la famille.
Adresse de la famille: Marianne et Jean-Louis Jacot-Descombes

Rue des Croix 30, 2014 Bôle
028-718996Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Ses enfants Linda, Pierre-André et Jacqueline
Ses petites-filles Aline et Sarah
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Hans (Jean) RUBELI
notre cher papa, grand-papa, parent et ami enlevé à notre tendre affection
dans sa 80e année, après une longue maladie.
Bienne, le 15 novembre 2012
Flurweg 22
Selon le désir de Hans la cérémonie d’adieu a eu lieu
dans l’intimité de la famille.
Un merci particulier au personnel soignant de Provitas (Spitex)
pour leur gentillesse et leurs soins attentionnés
ainsi qu’au Docteur Beat Flury.
Adresse de la famille: Linda Rubeli, L’Erable 6 2019 Rochefort
Cet avis tient lieu de faire-part

Ses enfants
Marie-France Mouron Christen et Jean-Pierre
Jean-Jacques Mouron et Anna
ainsi que la famille et amis
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Alain MOURON
survenu le 18 novembre 2012, à l’âge de 84 ans.
La cérémonie d’adieu a eu lieu à Sanary.
Adresse de la famille: Jean-Jacques Mouron

Chemin de la Forêt 1
2068 Hauterive

028-719048

AVIS MORTUAIRES AVIS MORTUAIRES

Sa vie fut empreinte de bonté
et de bonne humeur.
Elle nous a quittés comme elle a vécu,
souriante jusqu’à la fin.

La famille et les amis ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lisbeth STAUFFER
qui s’est endormie dans sa 78e année.
2525 Le Landeron, le 24 novembre 2012
La cérémonie d’adieu aura lieu en la Blanche Eglise à La Neuveville,
jeudi 29 novembre à 11 heures, suivie de la remise des cendres.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La crèche «La Bellanie»
a la tristesse de faire part du décès de

Madame

Patricia MAISON
sœur d’Isabelle Lavanchy, notre estimée associée et directrice

Nous lui présentons, ainsi qu’à sa famille, nos sincères condoléances et
notre profonde sympathie.

Neuchâtel, le 26 novembre 2012
028-719036

La direction et le personnel
de Matthey Décolletages SA à La Chaux-de-Fonds

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Manuel RODRIGUES
papa de Madame Gina Lourenco leur fidèle collaboratrice

132-256464

✝
Repose en paix chère maman et grand-maman.
Ton souvenir restera gravé dans nos cœurs.

Thierry Sandoz, à Chavannes-de-Bogis
Anouk et Cédric Fosserat-Sandoz et leurs enfants

Neo et Lia
Christel Sandoz
Natacha Sandoz

Madame Yvette Châtelain-Sandoz et famille
Madame Lucienne Sandoz-Devenoges et famille
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane SANDOZ
née Jeanbourquin

enlevée à leur tendre affection dimanche dans sa 89e année.
La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre 2012, Av. des Forges 27
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds,
le jeudi 29 novembre à 14 heures.
Maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Monsieur Thierry Sandoz

Chemin des Prés 15
1279 Chavannes-de-Bogis

AVIS
DE NAISSANCES

Parution: mardi, jeudi et samedi
Délai de remise: la veille de parution à 16h
Contact: Publicitas SA - e-mail:
neuchatel@publicitas.ch - tél. 032 729 42 42

Audrey est heureuse d’annoncer
la naissance de son petit frère

Sevan
né le 24 novembre 2012 à 17h21

Il mesure 48.5 cm et pèse 3.410 kg

Famille Sandrine et Frédéric
Benoit-Maire
Marmoud 10

2314 La Sagne
132-256456

SONT NÉS UN 27 NOVEMBRE
Radek Stepanek: tennisman tchèque,
né à Karviná en 1978
Rachida Dati: politicienne française,
née à Saint-Rémy en 1965
Jimi Hendrix: musicien américain,
né à Seattle en 1942
Bruce Lee: acteur sino-américain,
né à San Francisco en 1940

LE SAINT DU JOUR
Virgile de Salzbourg:
abbé et évêque du 8e siècle

LE PRÉNOM DU JOUR: ASTRID
D’origine germanique, ce prénom signifie
«celle qui est fidèle aux dieux». Les Astrid
rêvent d’être indépendantes. Ce qui ne
signifie pas qu’elles délaissent leur
entourage. Bien au contraire, elles sont
fidèles à leur famille et leurs amis.
Energiques, parfois un peu réservées,
elles mènent leur carrière avec brio.

Le groupe régional neuchâtelois
de Sclérose-en-plaques

a le profond regret de faire part du décès de

Patricia MAISON
Amie et membre active du groupe

Le groupe présente ses plus sincères condoléances à sa famille.
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AVIS MORTUAIRES

«Ne pleurez pas, je vais vers la lumière»

Madame Marie-Claire Pittet-Jeanneret, à Zollikofen
Madame Micheline Pittet, à Frauenkappelen

Monsieur Damian Künzi, à Zurich
Madame Meret Künzi et Res Mettler, à Berne

Monsieur et Madame Bernard et Margrit Pittet-Jäckle, à Scheunenberg
Monsieur Jean-Marc Pittet et Bettina Rubin, à Ittigen

Les descendants de feu Renée et Walter Meyer-Pittet
Les descendants de feu Robert et Irène Pittet-Calame

Monsieur et Madame François Jeanneret et famille, à Saint-Blaise
Madame et Monsieur Lise-Martine et Dudley Osborn-Jeanneret,
en Angleterre

ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André PITTET-Jeanneret
1921 – 2012

leur cher mari, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère et oncle,
qui s’est endormi le 22 novembre 2012 dans sa 92e année.
3052 Zollikofen, Buchhaldenweg 8
Le culte d’adieu aura lieu en l’église française réformée de Berne,
Zeughausgasse, le jeudi 29 novembre à 14 heures.
Der Abschiedsgottesdienst, zu dem Sie herzlich eingeladen sind,
findet statt in der Französischen Kirche in Bern, Zeughausgasse,
am Donnerstag, 29. November, um 14.00 Uhr.
Pas de fleurs s.v.p. mais pensez - en souvenir du défunt -
à «EPER», Entraide Protestante de Suisse (HEKS),
1001 Lausanne, Compte 10-1390-5.

028-719032

AVIS MORTUAIRES

GORGES DU SEYON
Collision et choc
contre la glissière
Hier vers 6h45, une voiture, conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds de 23
ans, circulait sur la voie de gauche de
l’autoroute en direction de La Chaux-de-
Fonds. Peu après l’entrée des gorges du
Seyon, l’automobiliste entreprit de se
rabattre sur la voie de droite et une
collision se produisit avec une voiture
conduite par une habitante de Peseux,
âgée de 35 ans, qui circulait sur la voie de
droite. Sous l’effet du choc, ce dernier
véhicule traversa la voie de gauche pour
heurter la glissière latérale gauche de
sécurité.� COMM

J’ai attendu l’Eternel.
Il a répondu à ma prière
et il m’a délivré de toutes
mes douleurs.
Ps : 34:6

Ses fils: Jean-Pierre et Edith Salvi
Patrice Salvi

Ses petits-enfants: Aurore Salvi et son ami
Ersilia Salvi et son ami
Nicola Salvi
Livio Salvi
Alexandre Schneider

Ses arrière-petits-enfants: Elina et Mathéo
ainsi que les familles parentes et amies, en Suisse et en Italie,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Ersilia SALVI
née Marconi

que Dieu a reprise à lui après une très courte hospitalisation
dans sa 81ème année.
2300 La Chaux-de-Fonds, le 26 novembre 2012
Rue des Ormes 10
Le dernier adieu aura lieu le mercredi 28 novembre à 9h30
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds où Ersilia repose,
et sera suivi de l’inhumation.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L E L O C L E - L E S F I N S , F r a n c e

Ses parents,
Etienne et Sophie Theurillat,
Ses frères et sa sœur,
Marc et Emma sa compagne, Alex, Simon et Iris,
Ses grands-mamans,
Suzanne Theurillat et Aliette Auger,
Ses oncles, tantes, cousins et cousines, parents et alliés,
ont de la douleur de faire part du décès de leur petit cœur

Lily
à l’âge de 3 ans et demi suite à une maladie grave.
Une cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 28 novembre à 14h30
en l’église des Fins.
Adresse de la famille: Theurillat Etienne,

Le Mauzenet, 25500 Les Fins, France
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

En douceur et sans bruit
tu nous a quittés,
laissant derrière toi un vide immense
que personne ne pourra combler.

Sa compagne: Karima Gelin, ses enfants Lamia, Zakia et Riad
Ses fils: Sacha et Tatiana Baumann, leurs enfants Elias et Julia

Michel et Nicole Baumann, leurs enfants Marc et Kevin
Son frère: Bernard Baumann et famille
Sa sœur: Marie-France et Henri Gfeller-Baumann et famille
Monika Baumann-Grab
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe BAUMANN
enlevé subitement dans sa 63e année suite à une crise cardiaque.
Port, le 22 novembre 2012
Mattenstrasse 14c
La cérémonie d’adieu aura lieu le jeudi 29 novembre à 13h15,
au cimetière de Nidau-Port, Nägeligaessli 6.
Cet avis tient lieu de faire-part.

C H É Z A R D - S A I N T - M A R T I N

L’homme! ses jours sont comme l’herbe.
Il fleurit comme la fleur des champs.
Lorsqu’un vent passe sur elle, elle n’est plus.

Psaume 103
Madame Frieda Stauffer-Moser
Fernand Stauffer, à Sofia, Bulgarie

Cindy Stauffer, à Ankara, Turquie
Roger et Délia Stauffer-Vuillemier, à la Joux-du-Plâne

Ludivine et Christophe Tanner-Stauffer, Nathan et Léana,
à Derrière-Pertuis
Christian Stauffer et son amie Jenny, à La Chaux-de-Fonds
Olivier Stauffer et son amie Elodie, aux Hauts-Geneveys
Laurent Stauffer, à La Joux-du-Plâne

Sonia Stauffer-Hoffmann et son compagnon, à Dombresson
Yvan Stauffer, à La Chaux-de-Fonds
Marilyn Stauffer et sa fille Maelle, à Lausanne

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel STAUFFER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé paisiblement à
l’affection des siens dans sa 92e année, le 25 novembre 2012.

Ce qui fait la valeur d’un homme, c’est sa bonté.

La cérémonie d’adieu aura lieu au temple de Saint-Martin,
mercredi 28 novembre à 14 heures, suivie de l’incinération sans suite.
Marcel repose au funérarium du Home de Landeyeux.
En son souvenir vous pouvez faire un don à la paroisse réformée
du Val-de-Ruz, Cernier, CCP 12-335570-5 (mention: deuil Marcel Stauffer).
La famille adresse un grand merci au personnel de NOMAD
et du Home de Landeyeux, pour leur gentillesse et leur accompagnement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

N E U C H Â T E L

La famille les amis et connaissances
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Rosa KLATZ
enlevée à leur tendre affection, le 22 novembre 2012 dans sa 89e année.
L’incinération a eu lieu dans l’intimité.
Un grand merci au personnel du home Les Charmettes,
qui s’est occupé de moi durant mes derniers jours de vie,
pour ses bons soins et sa gentillesse, à mon fils et ma petite-fille Marie,
ainsi qu’aux connaissances qui ont été très gentilles avec moi.
Cet avis tient lieu de faire-part.

028-719045

La direction et le personnel
de Ascenseurs Schindler SA

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Ersilia SALVI-MARCONI
mère de notre estimé collègue et ami Patrice Salvi

Nous présentons à la famille nos plus sincères condoléances.
017-031110

En souvenir de

Mireille DUCOMMUN
2010 – 2012

Deux ans que tu nous as quittés,
mais tu resteras toujours dans nos cœurs.

Ton mari et familles

SIS NEUCHÂTEL
Pompiers et ambulanciers
dans les gorges
Entre dimanche à 17 heures et hier à la
même heure, le Service d’incendie et de
secours (SIS) est intervenu, au total, à
sept reprises.
– Les véhicules du feu ont été appelés
deux fois, pour: un accident de la
circulation, un seul véhicule en cause,
dans les gorges du Seyon, hier à 6h50;
une alarme automatique sans
engagement rue des Placeules, à Peseux,
hier 9h10.
– Les ambulances ont été sollicitées à
cinq reprises, pour: un malaise, avec
intervention du Service mobile d’urgence
et de réanimation (Smur), Les
Condémines, au Landeron, dimanche à
19h10; une urgence médicale, avec
intervention du Smur, rue Denis-de-
Rougemont, à Neuchâtel, hier à 0h25; un
accident de la circulation, un seul véhicule
en cause, dans les gorges du Seyon, hier
à 6h50; une urgence médicale faubourg
du Lac à Neuchâtel, hier à 11h30; un
transport non urgent chemin des Ruaux,
à Colombier, hier à 14h35.� COMM-RÉD

L’ÉPHÉMÉRIDE
27 novembre 1999:
décès d’Alain Peyrefitte

Baron du gaullisme, écrivain et aca-
démicien français, Alain Peyrefitte
meurt à l’âge de 74 ans des suites d’un
cancer. Il était né le 26 août 1925 à Na-
jac, dans l’Aveyron. Il a écrit «Quand
la Chine s’éveillera» (1973) et «C’était
de Gaulle» (1994).

1990 – John Major, qui a succédé à
Margaret Tatcher à la tête du Parti
conservateur, devient à 47 ans le plus
jeune premier ministre britannique
depuis 200 ans.

1988 – Décès, à l’âge de 82 ans, de
John Carradine, patriarche d’une fa-
mille d’acteurs américains présents
dans plus de 500 films. Il avait joué no-
tamment dans «Cléopâtre», «La che-
vauchée fantastique», «Les raisins de
la colère», et «Les dix commande-
ments». Il avait cinq fils, dont les plus
connus sont les acteurs David et
Keith.

1974– Les restes du plus vieil hu-
main, baptisé Lucy et vieux de trois
millions d’années, sont découverts en
Afrique.

1963– Manifestations contre la force
de frappe nationale.

1826– Invention des allumettes à
friction.�
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ÉVOLUTION DES TEMPÉRATURES SUR 7 JOURS

Pluie en plaine,
neige en montagne
Ce mardi, une perturbation circulera sur la 
Suisse. Sur notre région, elle occasionnera un 
ciel très nuageux avec de fréquentes précipi-
tations, sous forme de neige en montagne 
au-dessus de 1000 à 1200 mètres d'altitude. 
Ce temps perturbé se prolongera encore 
jusqu'à jeudi et la limite pluie-neige s'abais-
sera vers 1000 mètres mercredi, puis vers 500 
mètres jeudi. Amélioration mais froid ensuite.  750.25
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La dinde après la farce
Bugarach. Un point minuscule

sur la carte du Languedoc-Rous-
sillon. Moins de deux cents âmes
sur la balance démographique du
département de l’Aude, et un pic
(pardon, en occitan on dit un
pech) culminant à 1230 mètres et
une poussière pour faire bonne fi-
gure sur les cartes postales. Bref,
une petite bourgade paisible et
sans histoire, joliment blottie
dans un paysage pittoresque…

Eh bien que nenni!, ai-je récem-
ment appris.

Bugarach, c’est une terre de lé-
gendes et de mythes – on est en
pays cathare! – et un lieu semble-
t-il livré à quelques lubies telluri-
ques qui l’ont, depuis des lustres
hippies, doté d’une aura new age.
Autour du pech, les ovnis tour-
noient plus sûrement qu’aigles et

faucons, assure-t-on les nuits de
lune décroissante. Une base ex-
traterrestre ne s’est-elle pas ni-
chée dans les mystérieuses cavi-
tés qui dorment sous la
montagne?

Bugarach, c’est un point minus-
cule, certes, mais de ralliement.
The place to be, pointée du doigt
par le buzz médiatique et quel-
ques illuminés, pour échapper à
l’apocalypse. Bref, LE village gau-
lois où, le 21 décembre, on ne ris-
quera pas de recevoir le ciel sur la
tête.

Ciel, décembre on y est – pres-
que! Dinde aux marrons ou jam-
bon en croûte ? Achats de der-
nière minute dans la cohue ou,
rêvons un peu, stratégie anticipa-
trice ? Et si on reparlait de tout ça
après Noël? �

LA PHOTO DU JOUR Courants d’art superposés dans une rue d’Athènes. KEYSTONE

SUDOKU N° 503

Difficulté 1/4

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° 502

Grille proposée par la filière informatique de gestion
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